Appel à candidatures
Quatre (04) Observateurs additionnels de long terme
2021 Élections législatives en Côte d'Ivoire
L'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique (EISA) et le Centre Carter (TCC)
recrutent quatre (04) personnes expérimentées pour le poste d'observateur de long terme (OLT)
en vue du renforcement de l’équipe existante pour le déploiement d’une mission internationale
d'observation des élections (MIOE) législatives en Côte d'Ivoire.
L'observation des élections est un fondement important du soutien d’EISA aux processus
démocratiques en Afrique. Grâce au déploiement de ses missions internationales d'observation,
EISA procède à une évaluation professionnelle indépendante des processus électoraux qui
fournit une base pour les réformes électorales; identifie les domaines de soutien dans la phase
postélectorale dans le pays hôte; et fournit une plate-forme d'apprentissage des leçons pour les
organes de gestion des élections et les organisations de la société civile sur le continent, qui
composent ses MIOE.
EISA a l'intention de déployer 16 OLT pour une période de deux mois afin d'observer le processus
électoral avant et après les élections législatives prévues pour le 06 mars 2021. Un déploiement
de février à mars 2021 est prévu.
Les OLT travailleront en binôme et voyageront régulièrement dans les zones de responsabilité
qui leurs sont assignées en Côte d'Ivoire. Les candidats doivent être prêts à voyager dans des
régions rurales éloignées et doivent être capables de travailler dans des environnements difficiles
avec un minimum d'équipements. La sécurité LTO est une priorité pour EISA, et les candidats
doivent être prêts à suivre tous les protocoles de communication et de sécurité / sûreté, y compris
les protocoles de santé COVID-19. Les équipes du LTO observeront et feront rapport sur les
principaux développements électoraux, y compris l'environnement électoral et politique, les droits
de l'homme, l'éducation civique et électorale, l'environnement médiatique, les campagnes, le
vote, le dépouillement et la compilation des résultats. Les OLT feront également rapport sur les
questions de participation politique, y compris celles liées aux minorités ethniques, à la religion,
au sexe, au handicap et à la pauvreté. Les informations recueillies constitueront la base d'une
évaluation impartiale du processus électoral et des recommandations formulées pour améliorer
l'inclusivité, la crédibilité et la transparence.
Responsabilités principales:
●

●

Sous la direction du directeur du bureau local et suivi par le coordinateur des
observateurs, et en collaboration avec les parties prenantes, l'OLT observera
l'environnement électoral général et les préparatifs techniques, le scrutin, la phase
postélectorale, y compris les campagnes électorales, le financement de la campagne, le
règlement des différends, la violence électorale, la participation des femmes, des jeunes,
des personnes handicapées et d'autres aspects du processus.
Établir des relations avec les autorités électorales compétentes, les partis politiques, les
représentants du gouvernement, les autres groupes d'observateurs, les forces de sécurité

●
●
●
●
●
●
●

et d'autres parties prenantes aux niveaux étatique / régional et local dans la zone
d’intervention assignée.
Fournir des rapports écrits hebdomadaires, des rapports ponctuels et des exposés oraux
sur les développements politiques et électoraux au directeur du bureau local et contribuer
à d'autres rapports selon les instructions.
Assurer la liaison avec les observateurs électoraux citoyens, les organisations de la
société civile et toute autre organisation communautaire opérant aux niveaux régional et
municipal.
Prendre des dispositions logistiques pour appuyer le déploiement sur le terrain des
observateurs de court terme (OCT), y compris l'hébergement, les repas, le transport,
l'interprétation et la communication.
Préparer des documents d'information écrits pertinents pour chaque zone de déploiement,
y compris des listes de contacts, et informer / débriefer les OCT selon les instructions.
Observez les processus de vote, de dépouillement et de tabulation.
Observez les résultats postélectoraux et les procédures de règlement des litiges
électoraux dans sa zone de responsabilité. Aider les OCT à retourner à Abidjan pour faire
le bilan et quitter la Côte d'Ivoire.
Adhérer aux codes de conduite d’EISA, à la méthodologie d’observation d’EISA et à la
Déclaration de principes pour l'observation internationale des élections.

Qualifications:
Les candidats doivent avoir tout ou une partie des qualifications suivantes :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Expérience dans l’observation électorale, l’administration électorale ou en gouvernance
démocratique.
Connaissance pratique de la politique et de la culture ivoirienne ou de la sous-région ouest
africaine.
Expérience professionnelle en Côte d'Ivoire ou en Afrique de l'Ouest.
Expertise confirmée dans certains ou tous les domaines suivants: élections, droits de
l'homme, résolution des conflits, consolidation de la paix et analyse politique.
La capacité de communiquer clairement en français, y compris par le biais de rapports
écrits, est indispensable. La connaissance de l'anglais et des langues locales en Côte
d'Ivoire est souhaitable mais non requise.
Expérience préalable dans l'élaboration et / ou la livraison de matériel de formation.
Maîtrise de MS Office, en particulier Word, Outlook et Excel.
Jugement solide et capacité de fonctionner efficacement dans des situations stressantes.
Compréhension interculturelle et capacité à vivre dans des conditions difficiles, à travailler
en équipe et à maintenir un niveau élevé de professionnalisme en tout temps.

Compensation financière :
Les postes d'OLT sont considérés comme volontaires. Les OLT recevront un per diem pour
couvrir les repas et les dépenses accessoires, ainsi qu'une allocation mensuelle à titre de
rémunération. Les frais de logement et de voyage des OLT seront pris en charge par l'EISA.

Comment postuler :

Les candidats intéressés doivent s'inscrire sur la base de données EISA des experts et
observateurs électoraux en utilisant ce lien : https://eisaelect.org puis remplir le formulaire de
candidature et télécharger un CV et une lettre de motivation avec pour objet «Côte d'Ivoire LTO».
Date de clôture : 23 janvier 2021
Remarques :
Étant donné qu'il s'agit d'une mission internationale d'observation des élections, les
citoyens ivoiriens ne sont pas éligibles pour servir d'OTL. Seuls les candidats sélectionnés
pour un entretien ou un examen complémentaire seront informés.
Le recrutement des OLTs dépend à l’obtention l’accréditation par la Mission.

