
 

 

 

Termes de Référence: Évaluation des Pays en Transition Démocratique en Afrique de 
l'Ouest 

Un Examen du Processus de Transition au Burkina Faso 

1.0 Aperçu 

Le West Africa Democracy Solidarity Network (WADEMOS) recherche les services d'un 
consultant à court terme pour entreprendre une évaluation politique des pays en transition 
démocratique en Afrique de l'Ouest - à savoir le Burkina Faso, la Guinée et le Mali. 

Cette évaluation est spécifiquement ciblée sur le processus de transition en cours au Burkina 
Faso. L'étude devrait examiner les efforts et les interventions, y compris la feuille de route et 
la charte de transition déployées par les parties prenantes aux niveaux régional et national 
pour restaurer la démocratie dans le pays après le renversement de la constitution par les 
militaires. 

 

2.0 Contexte 

La majorité des Africains expriment leur mécontentement à l'égard des processus et des 
résultats de la gouvernance démocratique, malgré le soutien écrasant à la démocratie par 
rapport à d'autres systèmes alternatifs de gouvernement. Contrairement aux attentes 
populaires selon lesquelles la démocratie favoriserait le bien-être politique et économique des 
citoyens ordinaires, ce qui n'a pas pu être atteint au cours des trois décennies de l'ère 
autoritaire post-indépendance, la démocratie semble encore profiter à quelques personnes 
sur le continent. Aujourd'hui, les défis socio-économiques et sécuritaires croissants et 
l'expansion rapide du djihadisme ont érodé la confiance du public dans les institutions de 
gouvernance démocratique. Dans certains pays, cela a galvanisé les mouvements populistes 
ou autocratiques. En Afrique de l'Ouest, 

Depuis le début de 2019, la région a subi 8 coups d'État (cinq réussis et trois échoués). Deux 
au Mali (2020 et 2021), un en Guinée (2021) et deux au Burkina Faso (janvier 2022 et 
septembre 2022). La plupart des coups d'État ont été accueillis avec joie comme des 
expressions de mécontentement à l'égard de leurs gouvernements pour assurer une bonne 
gouvernance et dans l'espoir que les chefs militaires du pays chasseraient la corruption et 
réprimeraient les attaques djihadistes qui ont tué des milliers de personnes. 

La CEDEAO, dans ses tentatives de restauration de la démocratie et de la bonne 
gouvernance, a introduit des réactions instinctives contre les juntes militaires dans les pays 
putschistes, exigeant un retour ou une transition vers un régime civil dès que possible. Les 
juntes militaires de la Guinée, du Mali et du Burkina Faso, après plusieurs efforts de 
négociation menés par l'équipe de médiation de la CEDEAO, et complétés par la société civile 
et les mouvements sociopolitiques, ont dévoilé des calendriers, des chartes et des cadres de 
transition pour ramener ces pays à l'ordre constitutionnel, conformément avec les protocoles 
et décisions de la CEDEAO et de l'Union africaine. 

WADEMOS, un réseau de soutien pro-démocratie de la société civile en transition cherche à 
entreprendre une analyse situationnelle des pays en transition en Afrique de l'Ouest. 
L'évaluation éclairera le plaidoyer et l'engagement de WADEMOS dans les pays concernés 
et soutiendra davantage les efforts de transition en mettant l'accent sur les réformes 
constitutionnelles et électorales. 

 



 

 

3.0 Portée des travaux 

Le West Africa Democracy Solidarity Network engage, sur une base de consultation à court 
terme, un expert renommé en gouvernance qui possède une connaissance approfondie de la 
pratique de la démocratie et de la bonne gouvernance dans la région de la CEDEAO. L'expert 
examinera l'état général de la gouvernance de transition au Burkina Faso et examinera la 
charte/cadre de transition actuelle et les processus utilisés par la junte conformément aux 
protocoles de la CEDEAO et de l'UA sur la démocratie et la bonne gouvernance et d'autres 
normes internationales et meilleures pratiques. 

Le consultant sera notamment amené à : 

• Examiner la gouvernance de transition actuelle au Burkina Faso en mettant l'accent 
sur l'inclusion des femmes, des jeunes et d'autres groupes minoritaires dans la 
composition du gouvernement et des processus de transition ; inclusion de la 
consultation des parties prenantes au niveau national dans la rédaction et la mise en 
œuvre de la charte/cadre de transition et du calendrier de transition ; évaluer les 
relations extérieures du Burkina Faso avec les instances sous-régionales, régionales 
et internationales. 

• Examiner les schémas et les lacunes des processus de transition qui pourraient faire 
dérailler la réalisation de l'objectif du retour à un régime civil. Identifier l'efficacité et les 
faiblesses de la charte ou du cadre de transition, y compris les questions de 
transparence et de responsabilité dans la restructuration des normes démocratiques 
conformément aux cadres ou protocoles régionaux et aux meilleures pratiques 
internationales. 

• Examiner les cadres régionaux ou les lignes directrices pour la gestion des transitions 
démocratiques en Afrique, y compris la réponse institutionnelle (CEDEAO) et proposer 
des mesures qui éclaireront les réformes ciblées sur les différentes institutions 
intergouvernementales régionales/continentales. 

• Faire des recommandations pour les efforts de transition, en particulier les réformes 
constitutionnelles et électorales. 

 

4.0 Échéances 

Le consultant doit partager la première version du rapport avec WADEMOS d'ici le 13 février 
2023, pour commentaires, et envoyer la version finale dans la semaine suivant la réception 
des commentaires. 

 

Activité Délais 

Le consultant doit soumettre la première 
ébauche du rapport à WADEMOS 

13 février 2023 

Le consultant recevra les commentaires et 
les commentaires de WADEMOS 

20 février 2023 

Consultant pour soumettre le rapport final 
complet et un résumé exécutif au secrétariat 
de WADEMOS 

3 mars 2023 

 



 

 

5.0 Qualifications attendues et compétences requises 

• Un diplôme supérieur en sciences politiques, relations internationales, développement 
international, études africaines avec un accent sur la politique africaine ou une 
discipline connexe. 

• Au moins 15 ans d'expérience dans la recherche et la rédaction sur la démocratie et 
la gouvernance en Afrique. Sur les années indiquées, au moins 5 ans doivent être liés 
à une expérience de travail dans une université, une organisation internationale ou 
des instituts de recherche ayant une expérience avérée dans la conduite d'études 
similaires. Des publications pertinentes dans des revues réputées seraient les plus 
souhaitables. 

• Connaissance démontrée de l'évolution de la démocratie dans le monde, en particulier 
en Afrique de l'Ouest. Familiarité avec la littérature sur les coups d'État militaires et les 
transitions démocratiques en Afrique de l'Ouest. 

• Doit être fortement axé sur la gouvernance démocratique, de préférence dans les 
domaines des affaires politiques, de la paix et de la sécurité, des droits de l'homme, 
de la société civile, des médias et des questions de genre en Afrique de l'Ouest. 

 

6.0 Livrables 

• Le consultant doit produire un rapport basé sur les problèmes énoncés dans le champ 
d'application et les tâches spécifiques assignées 

• Les rapports préliminaires et finaux doivent être soumis au format électronique 
Microsoft Word (police Arial, taille de police 12 et espace 1,5) 
àinfo@wademosnetwork.org  

• Produire un résumé exécutif du rapport. 

• Le consultant devra faire un compte rendu à l'unité de gestion du projet WADEMOS 
(UGP) sur les conclusions du rapport une fois terminé. 

 

7.0 Manifestations d'intérêt (EOI) 

Les consultants répondant aux critères ci-dessus sont invités à soumettre une manifestation 
d'intérêt détaillant l'approche et d'autres informations pertinentes, y compris la structure 
proposée du rapport par courrier électronique à :info@wademosnetwork.orgau plus tard le 09 
janvier 2023. 

Toutes les manifestations d'intérêt doivent être référencées ou intitulées : "Consultant : un 
examen du processus de transition au Burkina Faso" dans l'objet de l'e-mail. 

Les manifestations d'intérêt doivent inclure : 

une. CV du consultant décrivant les expériences de recherche antérieures liées à cette 
mission, y compris une liste de deux références. 

b. Exemple de travaux de recherche menés, de préférence similaires à cette mission. 

 

-FIN 
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À propos du réseau WADEMOS 

WADEMOS est un réseau de solidarité démocratique transnational dirigé par la société civile, 

non partisan et indépendant. Le réseau WADEMOS se compose de plus de 30 organisations 

de la société civile (OSC) situées dans 15 pays d'Afrique de l'Ouest. WADEMOS mobilise, 

coordonne et exploite le pouvoir collectif de la société civile et d'autres acteurs, ressources et 

opportunités pro-démocratie dans la région de l'Afrique de l'Ouest pour faire progresser, 

défendre et revigorer la démocratie et promouvoir les normes et réformes démocratiques dans 

la sous-région. L'unité de gestion de projet (UGP) ou le secrétariat de WADEMOS est situé 

au bureau de CDD-Ghana à Accra, au Ghana. 


