
 

 

 
I. Information sur le poste 

 

 
Titre du poste : Logisticien 
Lieu d’affectation : Ouagadougou, Burkina Faso 
Superviseur : Chef de projet 
Durée: 8 mois  
Période : septembre 2015 – avril 2016 
 

 
II. Contexte organisationnel  

 

 
Le Centre Européen d’Appui aux Processus Electoraux (ECES) est une organisation non gouvernementale à but non 
lucratif et à vocation mondiale, basée à Bruxelles. La mission d’ECES est de promouvoir un développement 
démocratique durable, à travers des services de conseil et de soutien opérationnel pour la mise en place de cycles 
électoraux, en faveur des organes de gestion électorale et des organisations régionales et internationales. ECES œuvre 
pour le renforcement des capacités au niveau national, régional et international en facilitant les relations entre pairs, 
l’échange d’expériences, la collaboration Sud-Sud et le développement du leadership. Compte tenu la nature cyclique 
du processus électoral, l’appui aux élections doit être intégré dans le cadre plus large du développement démocratique. 
Par conséquent, ECES travaille en étroite collaboration, non seulement avec les organes de gestion électorale, mais 
aussi avec les parlements nationaux, les partis politiques, les médias, les institutions judiciaires, ainsi qu’avec les 
organisations de la société civile des pays partenaires.  
 

 
III. Le Projet PACTE-BF 

 

 
Objectif global du projet :  
Contribuer à l’organisation d’élections crédibles, transparentes et apaisées (pacifiques) au Burkina Faso à travers le 
renforcement des capacités des parties prenantes électorales. 

 
 
 
 



Objectifs spécifiques :  
O1. Appuyer techniquement et opérationnellement la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et ses 
démembrements pour la mise en œuvre d’élections crédibles, transparentes et apaisées. 
O2.  Contribuer au renforcement des capacités de la CENI à long terme   
 
Groupes cibles : Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et ses démembrements, Partis politiques et 
Parties prenantes au processus électoral dans leur ensemble   
 
Bénéficiaires finaux : CENI, citoyens du Burkina Faso 
 
Principaux résultats estimés :   
 
 Le fichier électoral biométrique est apuré  

 Un plan opérationnel des élections couplées est développé en conformité avec la Constitution et la Charte de la 
Transition ; des documents électoraux numérisables sans entraves pour les garanties de recours sont 
conçus ; Les capacités de la CENI, et des parties prenantes électorales sont renforcées en leadership et gestion 
des conflits électoraux ; ces acteurs sont outillés afin d’accroître les synergies et la compréhension mutuelle   

 La CENI demeure crédible tout au long du processus électoral par une communication institutionnelle adaptée 
et des compétences en monitoring des médias sont créées  

 Un appui opérationnel est fourni (modules informatiques sont mis à jours ; une expertise en logistique optimise 
les processus et contribue à la sécurisation, la réduction des coûts et des délais ; les bulletins de vote sont 
conçus ; les manuels de formations des membres de bureau de vote sont actualisés) 

 Des cadres de concertation permanents entre la CENI et les partis politiques sont établis 

 Une partie du matériel nécessaire aux élections est acquis pour le compte de la CENI 

 Un système de traitement électronique des résultats efficient, fiable et rapide est testé au cours d’une 
expérience pilote 

 Le matériel électoral est inventorié ; les procédures électorales sont modifiées pour tenir compte des palliatifs 
aux dysfonctionnements constatés lors des scrutins 

 
 

 
IV. Fonctions  

 
 
Le logisticien national dans le cadre du Projet PACTE-BF se verra attribuer les fonctions suivantes : 
 

 Appuyer l’analyse des forces et faiblesses de la chaîne logistique de la CENI ; 

 Assister à l’organisation des ateliers d’optimisation de la chaîne logistique électorale ; 

 Appuyer sur le plan logistique les activités du projet et l’équipe d’assistance technique logistique ; 

 Faire des visites d’entrepôts, suivi d’opérations de terrain, appui technique et soutien opérationnel ; 

 Appuyer la logistique des bureaux ECES 

 Le cas échéant, faire des missions de terrain en support aux opérations logistiques de la CENI 

 Participer à des inventaires, des entrées sorties de matériel des entrepôts,  

 Faire un monitoring du déploiement du matériel électoral dans le pays 

 Mettre en place des procédures de suivi de matériel électoral 

 Exécuter, à la demande du Représentant ECES au Burkina Faso et/ou du Conseiller électoral principal, ou des 



membres de l’équipe logistique toute autre tâche entrant dans le cadre des attributions, du mandat du PACTE-
BF. 

  

  
V. Compétences 

 
 

 Autonomie, sens de l'initiative et de l'anticipation; 
 Esprit d'analyse et de rigueur scientifique; 
 Solide connaissance du fonctionnement de la CENI 
 Solides capacités d'analyse et de synthèse des situations et habilités à trouver des solutions; 
 Aptitude à travailler sous la contrainte des délais et des résultats en faisant preuve d'initiative, de dynamisme et 

de pro activité; 
 Aptitude à communiquer de façon efficace avec les différents partenaires impliqués; 
 Capacité à planifier et à organiser les tâches; 
 Polyvalence, flexibilité 

 

  
VI. Diplômes et expériences  

 

 
Education 

 Un diplôme supérieur en logistique, planification ou opérations.  
 
Expérience 

 Avoir une expérience d'au moins 3 ans de manière progressive dans la logistique liée aux opérations électorales 
Langues 

 Avoir une excellente maitrise de la langue française autant écrite que parlée.  

 Maitrise d’au moins une des langues nationales du Burkina Faso 
 

 
V. Signatures/ date 

 

 
 

____________________________ 
 
 

Agent Electoral National 

 
 

____________________________ 
 

Fabio Bargiacchi 
Directeur Exécutif ECES 

 
 


