
APPEL D’OFFRE POUR UN CONSULTANT EN ELECTIONS ET TECHNOLOGIE 

POUR CONCEVOIR DES DIRECTIVES D’OBSERVATION ELECTORALE 
 

Arrière-plan 

 

Le réseau des observateurs élection de l’Afrique de l’Ouest (WAEON) est un réseau indépendant, 

non partisan et non-religieux, d’organisations d’observations électorales citoyennes en Afrique de 

l’Ouest. WAEON a souscrit à la déclaration de principes globaux pour l’Observation des élections 

Non partisane et la surveillance par les organisations de citoyens. WAEON a été créée en 2010 

sous l’égide du Ghana Centre pour le développement démocratique (CDD-Ghana) et le National 

Democratic Institute (NDI) basé à Washington DC. CDD-Ghana sert de secrétariat, fournissant le 

soutien technique et de gestion pour le réseau. Avec une adhésion initiale de 11 organisations de 

la société civile de la sous-région d’Afrique de l’Ouest, le réseau compte désormais 13 

organisations membres représentant – Niger, Nigéria, Burkina Faso, Ghana, Libéria, Sénégal, Côte 

d’Ivoire, Sierra Leone, Togo, Guinée, Mali, Gambie et du Bénin.  

  

Ces dernières années, il y a eu un recours pour adopter la technologie pour la gestion des élections 

pour relever les défis associés au registre des électeurs, améliorer l’efficacité de l’élection et 

finalement limiter la méfiance publique et méfiance entre parti. Pourtant, ces adoptions 

technologiques ont été associées à des défis, comme la panne de matériel, manque de fiabilité de 

certains appareils, faible capacité humaine à exploiter l’appareil, les conditions météorologiques 

injuste qui ont entravé les élections sans heurt. En plus de ces défis, le travail essentiel des groupes 

d’observations électorales n’ayant pas d’accès aux arrière-plans des technologies adoptées par les 

organismes de gestion électorale (OGE) ont été confrontés à des critiques chaque fois que des 

problèmes éclatent lors des élections. Même si les rapports d’observateurs indiquent l’étendue de 

l’observation, la méthodologie déployée et les limites, parfois le public et les politiciens oublient 

cela, ce qui tend à tenir sur le travail et l’intégrité des groupes d’observation électorale.  

  

Compte tenu du rôle croissant que la technologie continue de jouer dans la gestion des élections 

en Afrique de l’Ouest et le rôle essentiel des groupes d’observations électorales en apportant la 

transparence et en renforçant la crédibilité des élections, il y a la nécessité pour les membres du 



WAEON d’être côte à côte avec des stratégies pour répondre à l’évolution des tendances grâce à 

la technologie. 

  

Portée des travaux 

CDD-Ghana, le Secrétariat du WAEON, cherche les services d’un consultant pour élaborer des 

lignes directrices pour les groupes d’observations électorales sur la façon de surmonter les défis 

des élections et de la technologie. Le consultant devra : 

  

 Revoir, examiner et documenter les lacunes et les défis de la technologie axés sur les 

élections et observation des élections en Afrique, en particulier l’Afrique de l’Ouest; et 

attirer les meilleures pratiques d’autres juridictions afin de combler ces lacunes. 

 Développer le projet de directives pour les groupes d’observations électorales qui 

cherchent à combler les lacunes de capacité d’observateurs électoraux en observant les 

aspects technologiques des élections; 

 Incorporer des commentaires/observations du Secrétariat sur le projet de directives;  

 Participer et animer un atelier de validation pour les membres du WAEON et d’autres 

intervenants discuter du projet de directives;  

 Adresser tous les commentaires, les contributions et les commentaires fait par le Secrétariat 

du CDD-Ghana/WAEON et les participants à l’atelier de validation jusqu'à ce que les 

lignes directrices soient finalisées; et 

 Produire un document final pour publication. 

  

Durée du contrat 

  

Le contrat doit commencer à partir 1er octobre 2018 et se termine le 31 mai 2019.  

  

Produits livrables 

Le consultant sera tenu est de fournir la liste fournie ci-dessous au Secrétariat du CDD-

Ghana/WAEON : 

  



1. Un document après examen des lacunes et les défis axés sur la technologie des élections et 

observation des élections en Afrique, en particulier l’Afrique de l’Ouest ; et attirer les 

meilleures pratiques d’autres juridictions afin de combler ces lacunes 

2. Élaborer un projet de directives pour examen par le CDD-Ghana, le Secrétariat de WAEON 

avant le 17 décembre 2018. 

3. Une ébauche révisée des lignes directrices basée sur les retours/commentaires du CDD-

Ghana avant le 31 janvier 2018. 

4. Participer à un atelier de validation pour les membres du WAEON et d’autres partenaires et 

commentaires de document et commentaires des participants pour réparation dans le projet 

de directives ; 

5. Un projet finalisé pour les publications suite à des révisions et des suggestions de l’atelier 

de validation doit parvenir au Secrétariat du CDD-Ghana/WAEON avant le 29 avril 2019. 

 

Commentaires :  

Veuillez inclure une lettre de motivation et votre CV en anglais (joint en tant que fichier .pdf 

ou .doc) avec votre demande et l’envoyer à info@waeon.org . Toutes les demandes devront 

parvenir Secrétariat du WAEON le ou avant le mercredi 24 octobre 2018. Les demandes 

incomplètes ne seront pas considérées. 

 

WAEON est un employeur d’égalité des chances et ne fait aucune discrimination dans les offres 

d’emploi ou de pratiques sur la base de la race, couleur, religion, sexe, origine nationale, âge, 

handicap, orientation sexuelle, l’identité de genre, l’état matrimonial ou tout autre 

caractéristique protégée par la Loi. 
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