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ECES – Centre Européen d'appui électoral

COORDINATEUR

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. Le projet vise 
à fournir un appui spéci�que aux Organisations de la Société 
Civile (OSCs) gabonaises impliquées dans l’observation électorale 
nationale en vue de renforcer sur le long terme les capacités de celles-ci.   

APPUI À L'OBSERVATION ELECTORALE NATIONALE 
ET AU PLAIDOYER DÉMOCRATIQUE AU GABON

›› 

››  

›› Pendant une période relativement longue, l'Observation Electorale Nationale a sou�ert d'une mauvaise réputa-
tion et d'un manque de con�ance généralisé. Cette situation était liée au manque de professionnalisme des 
observateurs, au manque d'une méthodologie d'observation rigoureuse ainsi qu'à d'autres types de manques 
liés à la disponibilité des ressources, à la stratégie de communication et à la neutralité/objectivité de l'action 
même. Le manque de professionnalisme, réel ou perçu, a contribué à engendrer des suspicions de la part des 
autres parties prenantes électorales, notamment le Gouvernement, l'Administration électorale, les partis 
politiques, vis-à-vis des activités d'observation électorale nationales. Dans ce contexte le projet a voulu:

1. mettre en œuvre d’activités d’appui à l’observation électorale à travers le développement d’une méthodologie 
inspirée des meilleures pratiques régionales et internationales ;

2. renforcer les capacités en plaidoyer démocratique;

3. renforcer le suivi du cycle électoral (mise en œuvre de recommandations et consolidations des leçons apprises 
lors des élections présidentielles d’Aout 2016), pour faciliter la mise en place d’un dialogue politique inclusif au 
niveau national.

GEO

›› Gabon

ACTIVITÉS À POURSUIVRE

Délégation de l'Union européenne au Gabon, pour la Guinée Equatoriale, pour São Tomé e Principe et pour la CEEAC

   Lotissement des Cocotiers, Bas de Gué-Gué - BP 321 Libreville – Gabon  / email: delegation-gabon@eeas.europa.eu

activités d’observation électorale

renforcer capacités OSC 

Composante 1: Méthodologie d’Observation Électorale Nationale, Renforcement de capacité des Observateurs et 
capitalisation de l’expérience: réunions de travail avec les organisations de la société civile ayant mis en place des 
projets relatifs aux précédents processus électoraux et recadrage des organisations sur les principes d’impartialité et de 
neutralité, formation des formateurs;

Elaboration de:

-Rapport de capitalisation 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 au Gabon; document sur la méthodologie 
d’observation électorale nationale; guide de l’observateur; manuel de formation pour la formation des observateurs; 
code de conduite des observateurs.

@ CONTACT

››  

›› 

intégrité du processus électoral 

Réseau des Organisations libres de la société 
civile pour la bonne gouvernance au Gabon 
(ROLBG)

PARTENAIRE

››  

Organisations de la Société civile actives 
dans les élections au Gabon


