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I. INFORMATION SUR LE POSTE 

Titre du poste : Expert en Observation Electorale 

Lieu d’affectation : Libreville, Gabon 

Superviseur : Directeur Exécutif d’ECES/ Coordinateur du projet 

Durée: min 2,5 mois-max 3 mois 

Période : disponibilité à partir du 9 Janvier 2017 jusqu’au 9 Juin 2017 

II. CONTEXTE ORGANISATIONNEL  

Le Centre Européen d’Appui Electoral (ECES, www.eces.eu) est une fondation privée 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 D’APPUI A L’OBSERVATION ELECTORALE NATIONALE AU GABON 

Objectif global du projet : 

Contribuer à l’intégrité du processus électoral national moyennant l’appui aux activités d’observation électorale 

nationale crédibles et transparentes et aux actions de plaidoyer démocratique et dialogue politique.  
 

Objectifs spécifiques : 

1. Mise en œuvre d’activités d’appui à l’observation électorale à travers le développement d’une méthodologie 

inspirée des meilleures pratiques régionale et internationales; 

2. Renforcement des capacités en plaidoyer démocratique:  

a. En matière de suivi du cycle électoral (mise en œuvre de recommandations et consolidations des leçons 

apprises lors des élections présidentielles d’Aout 2016); 

b. Pour faciliter la mise en place d’un dialogue politique inclusif au niveau national. 

Groupes cibles : les OSCs impliquées dans les activités d’observation électorale nationale et dans le processus 

de consolidation démocratique. 
 

Bénéficiaires finaux : les citoyens et la population Gabonaise dans son ensemble. Parallèlement, le projet vise à 

établir dans la mesure du possible, des interactions structurées et régulières avec les parties prenantes électorales 

impliquées dans le processus électoral, notamment : la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente 

(CENAP), le Ministère de l’Intérieur, la Cour Constitutionnelle, les partis politiques, les médias, les mouvements et 

les organisations de la jeunesse et des femmes. 
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Principaux résultats estimés: 

RE 01 : Une méthodologie d’observation électorale nationale, inspirée des meilleures pratiques régionales et 

internationales est développée, le professionnalisme des observateurs électoraux nationaux est renforcé; 
 

RE02 : Les activités de plaidoyer démocratique en matière de suivi du cycle électoral (implémentation des 

recommandations formulées lors des élections présidentielles d’Aout 2016) sont mises en œuvre et les capacités 

des acteurs nationaux en matière de promotion de réformes démocratiques sont renforcées ; 
  

RE03 : Les activités de plaidoyer démocratique visant à faciliter le dialogue politique inclusif sont mises en œuvre. 

IV. FONCTIONS 

Dans ce contexte, l’expert en Observation électorale, contribuera aux activités de renforcement des capacités au 

bénéfice des futurs observateurs électoraux nationaux en vue d’appuyer des activités d’observation électorale 

nationale crédibles qui se basent sur une méthodologie d’observation électorale rigoureuse qui s’inspire des 

meilleures pratiques régionales et internationales et qui tiens compte des obligations régionales et internationales 

afférentes aux processus électoral. 
 

L’expert contribuera également à la mise en place du Dispositif de Veille du Cycle Electoral (Electoral Situation 
Room –ESR), un instrument précieux pour la contribution des OSCs à de tels objectifs est la mise en place d’un 
dispositif d’analyse et de veille ou Electoral Situation Room (ESR), une plate-forme à travers laquelle les OSCs 
suivent de près le cycle électoral afin de surveiller les engagements des acteurs nationaux et la mise en œuvre des 
recommandations formulées lors des élections présidentielles d’Aout 2016. 

 

Sous la supervision directe du Coordinateur du projet, l’expert aura les attributions suivantes : 

 Développer un constat préliminaire sur les forces et les faiblesses de la méthodologie d’observation utilisée 

lors des élections locales de 2009 et 2013 ainsi que lors des élections présidentielles de 2016; 

 Consolider la méthodologie d’observation électorale et par là même, faciliter son acceptation de la part de 

l’ensemble des parties prenantes aux activités d’observation électorale nationale; 

 Contribuer au développement des outils d’observation (Code de Conduite de l’Observateur, Guide de 
l’Observateur, Manuel de formation des Observateurs) ; 

 Elaborer le document sur les systèmes d’analyse et traitement des données et sur le système de 
communication de l’ESR sera produit ; 

 Contribuer à la définition d’une road-map du fonctionnement du dispositif de veille du Cycle électoral 
notamment : le plan d’achat, l’installation des logiciels à utiliser et test pilote ; 

 Contribuer aux activités de reporting (rapports intérimaires et final) ; 

 Toute autre tâche demandée par le Coordonnateur projet ou directeur exécutif d’ECES. 

-  
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V. COMPETENCES 

 Autonomie, sens de l'initiative et de l'anticipation; 

 Esprit d'analyse, sens critique ; 

 Solides capacités d'analyse et de synthèse des situations et habilités à trouver des solutions; 

 Capacité à travailler dans de situations de stress et tension; 

 Travailler en équipe et dans un environnement multiculturel ; 

 Aptitude à travailler sous la contrainte des délais et des résultats en faisant preuve d'initiative, de dynamisme 

et de proactivité; 

 Aptitude à communiquer de façon efficace avec les différents partenaires impliqués ainsi qu’avec les 

responsables/superviseur (Directeur Exécutif d’ECES/ Coordinateur du projet) ; 

 Capacité à planifier et à organiser les tâches en accord avec le calendrier préétablis ; 

 Excellente capacité rédactionnelle et de vulgarisation 

 Adhésion aux principes à la base de l’observation électorale nationale, notamment : 

- Neutralité et objectivité des actions et des observateurs impliqués ; 

- Transparence au niveau de la méthodologie d’observation utilisé, précision au niveau de la collecte 

et du traitement des données et la publication des résultats ; 

- Professionnalisme et crédibilité des actions et des observateurs. 

 Sensibilité à l’objectif général et aux l’objectifs spécifiques du projet et adhésion aux principes et valeur 

d’ECES ;  

 Expérience de travail en Afrique 

 
VI. DIPLOMES ET EXPERIENCES 

Education 

 Un diplôme universitaire en statistiques, science politiques, relations internationales, droit ou domaines 

équivalents 

Expérience 

 Avoir une expérience d'au moins 6 ans dans l’appui aux activités d’observation électorale 

nationale/internationale; 

 Avoir une expérience avérée et d'au moins 3 ans dans l’appui à la mise en œuvre de A à Z de Electoral 

Situation Room; 

 Expérience dans des mission d’observation électorales en tant qu’observateur (court-long terme); 

 Expérience avérée en Parallel Vote Tabulation (PVT); 

 Familiarité avec les œuvres de référence dans le domaine de l’observation nationale et citoyenne, notamment 

le travail de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE), de l’Union Européenne (EU) 

et de l’Institut National Démocratique (NDI), ainsi qu’à la méthodologie d’observation électorale de l’Union 

Européenne (EU) en vue de son adaptation au contexte national; 

 Avoir une expérience régionale comparative et/ou expérience à l’internationale; 

 Avoir une bonne maitrise de l'outil informatique (Word, Excel, MS Project, etc.). 

Langues 

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