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Le Centre Européen d’Appui Électoral (www.eces.eu) est une fondation privée sans but 
lucratif, dont le siège est à Bruxelles, avec une vocation mondiale. ECES détient la 
vice-présidence du Partenariat Européen pour la Démocratie (PED) et coordonne la mise en 
œuvre d'une stratégie commune élaborée avec les partenaires du PED appelée "Une 
réponse européenne à l’appui au cycle électoral". ECES favorise le développement 
démocratique durable grâce à la mise à disposition de services de conseil, de soutien et de 
gestion de projets et de fonds de panier commun en faveur des processus électoraux.

ECES travaille avec toutes les parties prenantes aux élections, y compris les organes de 
gestion électorale, les organisations de la société civile impliquées dans l'éducation civique 
et électorale et l'observation des élections, les partis politiques et les Parlements traitant des 
réformes électorales, les Médias, les Forces de Sécurité et les Institutions juridiques 
confrontées à la résolution des litiges électoraux. Depuis février 2012, ECES a signé plus de 70 
contrats d'appui aux processus électoraux et de renforcement des institutions 
démocratiques dans plus de 35 pays principalement, mais pas exclusivement, en Afrique et 
au Moyen-Orient. En plus de cela, les fondateurs et le personnel d’ECES ont acquis une vaste 
expérience sur le terrain, dans de nombreux autres pays et ECES peut ainsi compter sur une 
connaissance spéci�que et un réseau bien établi dans plus de 70 pays à travers le monde.

En�n, ECES coopère étroitement avec les réseaux des organismes de gestion des élections, 
de portée mondiale et régionale, qui faciliteront le travail pour ce projet. ECES est 
expérimenté dans la gestion de fonds de panier commun et de projets régionaux et 
multidisciplinaires dans l'appui aux processus démocratiques et électoraux avec une 
approche nationale axée sur une dynamique Sud-Sud et prônant l’appropriation, suivant les 
procédures de l'UE depuis l'identi�cation jusqu'à la véri�cation des dépenses et l’évaluation 
�nale.
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Objectifs spéci�ques :

Accompagnement dans le développement et le déroulement d’un programme 
d’éducation à la citoyenneté et d’une campagne de sensibilisation attractifs.

Renforcement de la communication institutionnelle de la DGE et son interaction 
avec les services de monitoring des médias du CNRA.

Renforcement des capacités en leadership et gestion des con�its des acteurs 
électoraux (LEAD) comme base pour la création des cadres de dialogue et de 
concertation multiacteurs sur le processus électoral.

Contribution à la création d’un centre de documentation et d’information sur les 
processus électoraux au Sénégal a�n de constituer un mémoire des compétences 
et expertises électorales.

ECES a reçu une requête o�cielle de la DGE le 6 juin 2016. L’intervention proposée 
souhaite capitaliser sur les réformes constitutionnelles votées lors du référendum 
du 20 mars 2016 dans ses aspects électoraux. Les réformes adoptés dans le code 
nécessitent d’être vulgarisées à travers un programme d’éducation civique et 
électorale. ECES a une vaste expérience en la fourniture d’appui à la mise en œuvre 
d’actions innovantes et e�caces de sensibilisation et éducation de 
votants/citoyens. Dès lors, ECES sera en mesure d’assurer un appui adapté à la DGE 
a�n de répondre aux besoins spéci�ques exprimés par l’institution.

Le partenariat ECES – DGE
L’objectif général du PAPES est de contribuer à la préparation d’un processus 
électoral inclusif, basé sur une participation active et une bonne maîtrise  par toute 
les parties prenantes des nouvelles dispositions du code électoral issues des  des 
réformes constitutionnelle votées lors du référendum du 20 mars 2016.

Principaux résultats estimés :

Un programme d’éducation citoyenne.

Des campagnes de sensibilisation.

Les capacités en communication de la DGE sont renforcées et son interaction avec 
les services de monitoring des médias du CNRA optimalisés.

Les capacités des acteurs électoraux sont renforcées en leadership et gestion des 
con�its électoraux ; ces acteurs sont outillés a�n d’accroître les synergies et la 
compréhension mutuelle.

Un centre de documentation et d’information sur les processus électoraux est mis 
en place, ici inclus une archive virtuelle.

Parmi les activités: 

Réunions d’information et de partage avec les autorités locales, les leaders 
politiques et les autres partenaires.
 
Organisation de caravanes avec les commissions mobiles d’inscription pour une 
participation massive au processus électoral.

Production du matériel de sensibilisation.
 
Organisation des Radio-Crochets à travers les radios communautaires pour le 
retrait des cartes d’électeurs.

Production des produits audio-visuels de communication, de sensibilisation et de 
mobilisation adaptés aux di�érents publics cibles.
 
Renforcement de la communication institutionnelle de la DGE.
 
Appui à l’interaction avec les services de monitoring des médias du CNRA.
 
Renforcement des capacités en Leadership et Gestion des Con�its des Acteurs 
Électoraux (LEAD) et création des cadres de dialogue et de concertation.


