COMMISSION ELECTORALE
NATIONALE INDEPENDANTE
CENI TOGO 2014
Mise en œuvre de la communication institutionnelle et de la
mobilisation sociale dans le cadre de l’élection présidentielle
de 2015

Objet : Termes de référence pour recruter un Expert national chargé des Relations
avec les Médias dans le cadre de l’élection présidentielle du 15 avril 2015
1. Contexte et justification
Le 20 août 2006, les acteurs de la vie sociopolitique du Togo, ont signé l’Accord
Politique Global (APG). Cet accord a créé un nouveau cadre politique après l’élection
présidentielle de 2005 marquée par des violences. L’APG a favorisé la tenue effective
des élections, législatives (octobre 2007 et juillet 2013), présidentielle (mars 2010),
organisées sous la direction de la Commission Electorale Nationale Indépendante
(CENI), qui caractérisent un retour graduel à la paix sociale. La Communauté
internationale considère ces scrutins comme globalement satisfaisants, mais
recommande que ce climat de paix soit renforcé par la consolidation du processus
démocratique.
Après les élections législatives du 25 juillet 2013, l’Assemblée nationale a procédé par
consensus et acclamation, au renouvellement des membres de la CENI, le 17
septembre 2014. Les 17 membres de la nouvelle CENI ont prêté serment le 29
septembre 2014 et sont à pied d’œuvre pour la conception, la mise en œuvre et le suivi
des activités liées à l’organisation du processus électoral de la présidentielle prévue
pour l’année 2015. Au-delà de la nécessité d’accroitre la visibilité de ses activités, la
CENI envisage, dans le cadre de sa stratégie de communication, la mise en œuvre
d’un ensemble d’interventions publiques et dans les médias. Ces actions permettront
de susciter l’adhésion de l’opinion publique et de faciliter sa participation au scrutin
dans une démarche inclusive et un climat apaisé. Dans ce cadre, le programme
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d’activités de la CENI accorde une grande importance à la communication
institutionnelle, au plaidoyer, à la sensibilisation, à l’éducation civique et à la
mobilisation de l’opinion publique en général et notamment de la population en âge de
voter.
Dans ce sens, la CENI est soucieuse de consolider les acquis notables des dernières
élections législatives dans le domaine de l’éducation civique, de la sensibilisation et de
la mobilisation sociales, mais aussi de favoriser le contact permanent avec les parties
prenantes au scrutin. La CENI aborde donc la mise en œuvre du processus consacré à
l’élection présidentielle du 15 avril 2015 avec l’ambition de répondre favorablement
aux attentes relatives à son accessibilité. . Il s’agit pour elle de gérer, au mieux les
risques liés au processus, dans un contexte de tension sociopolitique dynamique, par
la mise en œuvre d’un ensemble d’interventions dans les médias et hors médias
susceptibles d’obtenir l’adhésion de l’opinion publique et sa participation au processus
de l’élection présidentielle de 2015.
Les présents termes de référence visent à recruter un Expert médias national chargé
des relations avec les médias à l’appui de la mise en œuvre de la stratégie de
communication de la CENI dans le cadre de l’organisation l’élection présidentielle de
2015.
2. Termes de référence du Consultant
Sous la responsabilité de la CENI , la supervision du Bureau de la Sous-commission
Communication et Relations publiques de la CENI, et le contrôle de l’Expert en
Communication, chargé de stratégie et de l’opérationnalisation de la communication
institutionnelle, de la sensibilisation et de la mobilisation sociales au sein de la CENI,
l’Expert national chargé des relations avec les médias, aura pour mission de :
 faciliter et suivre les relations de la CENI avec les médias ;
 organiser les rencontres de la CENI avec la Presse togolaise et internationale et
assurer la gestion des contenus médias ;
 Elaborer et soumettre à validation par la CENI les documents à transmettre aux
médias (communiqués, avis, invitations, dossiers de presse, notes d’information), et
assurer leur diffusion après approbation ;
 Elaborer et soumettre à validation des supports de communication
informationnelle interne sous divers format (journaux internes, plaquettes) et
assurer leur diffusion par différents moyens (intranet, internet, affichage) ;
 assurer la couverture médiatique des activités de la CENI ;
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 Contribuer à la production de contenus informationnels pour la mise à jour du
Site web de la CENI et superviser l’assistant(e) chargé(e) de sa mise à jour ;
 élaborer la revue de la presse quotidienne et périodique ;
 assister l’Expert international dans ses tâches ;
 exécuter toutes les autres tâches connexes qui lui seront commandées par la
CENI.
3. Localisation et durée de contrat
L’Expert national chargé des relations avec les médias effectuera sa mission, au
siège de la CENI, à Lomé, sous la forme d’un CDD dont 1 mois d’essai et quatre (04)
mois au cours du mandat de la CENI chargée de l’élection présidentielle.
4. Profil de l’Expert national chargé des relations avec les médias
4.1. En termes de formation
Avoir une formation supérieure de niveau minimum de BAC + 3 (de préférence en
Sciences humaines, en Communication ou en Journalisme).
4.2. En termes d’aptitudes
 Avoir une parfaite maîtrise de la langue française, une bonne connaissance de
l’anglais. La connaissance des langues locales togolaises sera un atout ;
 Avoir une parfaite connaissance de l’environnement des médias du Togo et
avoir de bonnes relations avec les associations des Professionnels des médias du
Togo ;
 Avoir une bonne connaissance de l’histoire socio-politique du Togo et une
expérience dans un environnement multiculturel ;
 Avoir une bonne expertise en matière d’élaboration de curricula de formation et
de monitoring des médias;
 Avoir une bonne maîtrise des logiciels courants Office (Word, Excel, Power
Point…) et Internet (HTML, Courriel) ;
 Avoir un casier judiciaire vierge de toute condamnation pour délit de presse ;
 Ne pas avoir été condamné récemment par l’OTM ;
 Etre capable de travailler sous pression ;
 Etre capable de respecter la confidentialité dans le cadre des missions qui lui
seront confiées.
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4.3. En termes d’expériences professionnelles
- Justifier d’une expérience solide en matière de pratique du journalisme (au
moins 10 ans) ;
- Justifier d’une expérience solide en matière de gestion de la communication
destinée au grand public (au moins 5 ans) ;
- Justifier d’excellentes capacités de rédaction et de synthèse en français ;
- Justifier d’excellentes capacités de communication orale ;
- Une expérience précédente similaire sera considérée comme un atout.

5. Dossier de candidature et Recrutement
Le dossier de candidature devra comporter :
 une lettre manuscrite ;
 un curriculum vitae ;
 les copies des diplômes et attestations de travail ;
 un certificat de nationalité ;
 un casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
 un certificat médical datant de moins de trois mois.
Le dossier complet est adressé sous pli fermé avec la mention ci-après :
Poste d’Expert national chargé des Relations avec les Médias/CENI, à l’adresse
suivante :
Monsieur le Président de la CENI
Cité OUA, Bld Eyadema BP : 7005 Lomé -TOGO
Les dossiers doivent être déposés au Secrétariat de la de la CENI, au plus tard le
mardi 10 mars 2015 à 13 heures. Aucun pli n’est accepté avant la date prévue ni en
dehors des heures fixées. Les dossiers de candidatures peuvent être également
transmis par courriel à l’adresse suivante : cenitogolome@gmail.com
Seuls les candidats présélectionnés après examen de dossiers seront contactés et
soumis à un entretien individuel devant un Comité ad hoc de la CENI, avant tout
recrutement.
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