Plateforme Electorale des OSC du Bénin
‘’Citoyen, Veille et Contribue’’
Composante mise en œuvre par

Projets "Electoral violence Monitoring, Analysis And Mitigation (EMAM)" et "Citoyen, veille et
contribue à une élection présidentielle apaisée en 2021 au Bénin"

APPEL A CANDIDATURE
Recrutement d’un consultant pour la rédaction du rapport général de la Salle de
Situation Electorale

I. Contexte général
La plateforme électorale des OSC du Bénin est un regroupement de plus de 250 réseaux et
organisations de la société civile intervenant dans le domaine des élections. Elle a pour but de
contribuer à une bonne gestion des processus électoraux, à travers une action synergique de veille
citoyenne. La PEOSC se positionne comme une plateforme de supervision des processus électoraux
pour l’organisation qualitative et participative d’élections crédibles, pacifiques au Bénin et en
Afrique. Mise en place depuis 2015, elle assure le monitoring du processus électoral et l’observation
professionnelle du scrutin grâce à l’animation d’une Salle de Situation Electorale (SSE). Après les
expériences de 2016, 2019 et 2020, la Plateforme Electorale a fait le même exercice d’une
observation dynamique à travers la SSE lors de la présidentielle d’avril 2021 dans le cadre de ses
projets "Electoral violence Monitoring, Analysis And Mitigation (EMAM)" et "Citoyen, veille et
contribue à une élection présidentielle apaisée en 2021 au Bénin".
Ainsi, sous la coordination du Réseau Ouest africain pour l’édification de la paix (WANEP-BENIN),
et au regard du contexte qui a caractérisé la présidentielle du 11 avril 2021, la Plateforme Electorale
a mis en œuvre un ensemble d’activités au nombre desquelles le déploiement de 1470 observateurs
électoraux dont 546 observateurs d’arrondissement pour le suivi de la veille, du jour et du
lendemain du scrutin. Les données issues de ce déploiement ont permis à la SSE d’animer des points
de presse réguliers tout au long du scrutin. Sa mission d’observation électorale a été sanctionnée
par la publication de sa déclaration préliminaire le lundi 12 avril 2021.
Dans le but de rendre compte de la contribution de la Plateforme électorale à l’élection
présidentielle du 11 avril 2021 et notamment des activités de la SSE, il est prévu l’élaboration d’un
rapport général accentué sur la mission de la Salle de Situation Electorale.
La plateforme électorale des OSC du Bénin coordonnée par WANEP Bénin lance le présent appel
pour le recrutement d’un consultant chargé de la rédaction du rapport général de la ESR
PRESIDENTIELLE 2021.

II. Objectifs de la consultance
L’objectif de cette mission de consultance est de rédiger le rapport général de la Salle de Situation
Electorale animée par la Plateforme Electorale pour la présidentielle 2021.
Le rapport à rédiger permettra de rendre compte, de façon détaillée :

-

de la contribution de la Plateforme Electorale dans le cadre de la présidentielle 2021

-

de la mission d’observation du scrutin présidentiel menée par la Plateforme Electorale à
travers la Salle de Situation Electorale.

III. Principales tâches du/de la consultant.e
-

Rédiger le rapport général suivant le canevas validé par le commanditaire ;

-

Soumettre, en versions électronique et papier, le premier projet du rapport ;

-

Se rendre disponible pour participer à la réunion de validation du rapport aux dates et
heures qui lui seront communiquées ultérieurement par la Plateforme Electorale ;

-

Rendre disponible, après prise en compte des observations de la validation, la version
définitive du Rapport général de la Salle de Situation Electorale.

IV. Profil du/de la consultant.e
-

Avoir un Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) ou un master en sciences sociales ou
équivalent ;

-

Disposer d’une solide expérience dans le domaine d’élaboration de rapports de colloques,
de conférences, etc. ;

-

Avoir des connaissances avérées dans le domaine électoral en Afrique et au Bénin ;

-

Maîtriser la langue française ;

-

Avoir une parfaite maîtrise de l'outil informatique.

V. Autres exigences particulières
•

Solides connaissances de l’environnement des OSC au Bénin et du contexte politique
béninois ;

•

Bonnes aptitudes de communication orale et écrite ;

•

Fort esprit de synthèse et d’analyse ;

•

Faire preuve de professionnalisme

•

Flexible et capable de travailler sous pression et dans le respect des délais.

VI. Livrables attendus
Il est attendu du consultant :
-

Un premier projet du rapport général en formats électronique et physique ;

-

La version finale du rapport en versions électronique et physique, après prise en compte
des observations de l’atelier de validation.

VII. Droit de propriété des livrables
Il est entendu que le rapport général produit pour cette mission constituera la propriété exclusive
de la Plateforme Electorale des OSC du Bénin coordonnée par WANEP Bénin.

VIII.Dossier de candidature
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Offre technique
-

Une lettre de motivation adressée à la Coordonnatrice de la Plateforme Electorale ;

-

Un document de compréhension de la mission comportant le canevas proposé pour
l’élaboration du rapport général

-

Un curriculum vitae avec mention des expériences précédentes pertinente en lien avec le
domaine de la consultance et au moins deux (2) personnes références (Nom et prénoms,
titre, numéro de téléphone, E-mail) ;

-

Copies des diplômes et de deux attestations de satisfaction ou autres pièces équivalentes
faisant foi et ayant un rapport avec une consultation similaire précédente ;

-

Une photocopie d’une pièce d’identité valide (Carte nationale d’identité, passeport, etc.).

Offre financière
-

Une facture proforma comportant le détail des coûts.

Les dossiers de candidature doivent être adressés sous plis fermés portant la mention « Appel pour
la rédaction du rapport de la SSE » à la Coordination Nationale de WANEP-Bénin sise au Lot 1191
Q Cadjèhoun-Kpota, 3ème Etage de l’immeuble ADJIBI à côté de la mosquée de Cadjehoun, 01
BP : 5997 Cotonou Tél. (00229) 21 30 99 39/ 61 00 53 53. Ou par mail ayant pour objet « Appel
pour la rédaction du rapport de la SSE » envoyé cumulativement à wanep-benin@wanep.org ;
mahanhanzo@wanep.org ; frutieeabeke@gmail.com, au plus tard le 20 mai 2021 à 18h,
NB : Seuls les candidat.es sélectionné.es seront contactées par téléphone. La plateforme électorale
des OSC du Bénin coordonnée par WANEP-Bénin se réserve le droit de déclarer, suivant ses
critères, cet appel à candidature infructueux.
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