
 

Page 1 sur 2 
 

Centre Européen d’Appui Electoral (ECES), Fondation privée à but non lucratif 
Av . Louise 209/A, 1050 Bruxelles, Belgique, Tél.: +32 (0) 2 3255 558, Fax: +32 (0)2 502 66 30  

 info@eces.eu, www.eces.eu, www.facebook.com/eces.eu 

 
 

 

 

Termes de référence 

 
I. INFORMATION SUR LE POSTE 

Titre du poste : Expert Logisticien 
Lieu d’affectation : Ouagadougou, Burkina Faso 
Superviseur : Directeur Exécutif d’ECES / Représentant ECES au Burkina Faso 
Période : 20 janvier 2016 – 30 avril 2016 (renouvelable) 

 
II. CONTEXTE ORGANISATIONNEL  

 

Le Centre Européen d’Appui Électoral (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 PACTE-BURKINA FASO 

 
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 :   
 

 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) 

 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 

http://www.eces.eu/
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 Un système de traitement électronique des résultats efficient, fiable et rapide est testé au cours d’un test pilote 

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

Dans ce contexte, le projet prévoit plusieurs activités d’assistance électorale en vue d’appuyer l’organisation matérielle 
des scrutins de 2015-2016. En vue de réaliser ces activités dans le cadre du projet PACTE-BF, un Expert Électoral  est 
recruté.  

 
IV. FONCTIONS 

 
L’Expert Logisticien du Projet PACTE-BF se verra  attribué/e  les fonctions suivantes sous l'autorité du Représentant 

ECES au Burkina Faso/Conseiller électoral principal: 

 Analyser les forces et faiblesses de la chaîne logistique de la CENI; 
 Animer des ateliers d’optimisation de la chaîne logistique électorale; 
 Élaborer le plan opérationnel logistique du second tour de l’élection présidentielle incluant les déclinaisons 

locales au niveau des démembrements de la CENI de ce plan; 
 Proposer des mesures idoines pour améliorer la sécurisation, la réduction des coûts et des délais; 
 Appuyer sur le plan logistique les activités du projet; 
 Superviser le logisticien national dans le cadre du projet; 
 Appuyer sur le plan logistique la gestion des acquisitions incluant la réception, l’inspection et l’inventaire des 

biens acquis ou déployés; 
 Fournir des conseils logistiques sur demande à la CENI; 
 Appuyer la CENI dans la mise en place d’une procédure de gestion du matériel électoral : notamment la création 

de fichier d’inventaire et la mise en œuvre de l’inventaire, de suivi des sorties, de réception, et tout autre outil 
et/ou formulaire utile à la bonne gestion du matériel, d’archivage de tous les documents relatifs à la gestion du 
matériel électoral. 

 Fournir des rapports d’avancement, ainsi que des informations substantielles et/ou ad hoc, au Représentant 
ECES au Burkina Faso et au Conseiller électoral principal dans le domaine spécifique de sa compétence; 

 Exécuter, à la demande du Représentant ECES au Burkina Faso et/ou du Conseiller électoral principal, toute 
autre tâche entrant dans le cadre des attributions, du mandat du PACTE-BF. 

 
V. COMPETENCES 

 

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

 Esprit d'analyse et de rigueur scientifique; 

 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; 

 Excellente capacité rédactionnelle et de vulgarisation. 

 
VI. DIPLOMES ET EXPERIENCES  

Éducation 

 Un diplôme universitaire en logistique, planification ou opérations. 
Expérience 

 Avoir une expérience d'au moins 7 ans de manière progressive dans la logistique liée aux opérations électorales 

 Avoir une expérience d'au moins 5 ans de travail à l'international. 
 

Langues  

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

 


