Management response template
UNDP management response template
[Projet d’Appui au Processus Electoral ]
Date: 27/01/2022
Prepared by: Saïd Housseine Bacar
Cleared by: Giscard Kouassi
Input into and update in ERC: Adrien Kouassi

Position: CTP
Position: Program Specialist
Position: M&E Specialist

Unit/Bureau: Côte d’Ivoire
Unit/Bureau: Côte d’Ivoire
Unit/Bureau: Côte d’Ivoire

Evaluation recommandation 1. Mettre en place, après décembre 2021, un service conseil en matière électorale, très léger et à un coût
minimal, au sein de l’Unité gouvernance du PNUD, afin de : (i) Contribuer à maintenir les acquis du PACE durant le cycle électoral 20202025, notamment en vue des élections locales de 2023 et éventuellement de l’élection présidentielle de 2025 et (ii) Répondre à des
besoins cruciaux exprimés par la partie nationale et qui ont fait également l’objet d’intérêt de la part de quelques PTF durant l’évaluation
Management réponse : Le principe de prolonger le projet jusqu’en Janvier 2024 a été accepté. Cette prolongation consistera à consolider
les acquis du projet dans ses quatre composantes initiales qui sont (i) les échanges entre la CEI et les parties prenantes, (ii) la
sensibilisation électorale et la communication de la CEI, (iii) les capacités des agents électoraux et (iv) la mobilisation des ressources
nécessaires. Un deuxième volet sera consacré à l’appui aux reformes électorales en cours visant à favoriser le consensus sur le cadre
d’organisation des élections et accroitre l’inclusion des processus électoraux.
Key action(s)
Completion date
Responsible
Tracking*
unit(s)
Comments
Status (initiated,
completed or no
due date)
Organisation d’un Comité Technique (CT) du projet pour endosser les 27 octobre 2021
PACE
Activité terminée
recommandations de la mission d’évaluation.
le 27 octobre
2021
Organisation d’un comité de pilotage du projet pour examiner la 24 novembre 2021 PACE
Ci-joint le PV du Document
prorogation du projet.
COPIL
complété le 24
novembre 2021
Faire des requêtes aux différents partenaires pour proroger leurs Le 21 décembre PACE
Ci-joint courrier En cours
conventions de financement.
2021
envoyé
aux
partenaires pour

requête
de
financement.
Evaluation recommandation 2. Articuler ce service conseil autour des 2 volets suivants, correspondant aux besoins exprimés par les parties prenantes au
cours de la collecte des données, y compris au cours de l’atelier bilan du PACE à Yamoussoukro :
Management response:
Mise à jour des activités pour la phase additionnelle du projet afin que celle-ci tienne compte des besoins exprimés par la partie nationale à la mission
d’évaluation et aux recommandations de l’atelier Bilan du PACE à Yamoussoukro. • La mise en œuvre de ces recommandations contribueront à consolider
durablement les bonnes pratiques électorales et apaiser l’environnement des élections. Ces recommandations sont : (i) pérenniser les échanges directs
entre la CEI et les parties prenantes ; (ii) assurer le transfert du mécanisme « d’alerte précoce » à la CEI ; (iii) Instituer des formations décentralisées de la
police électorale sur la gestion démocratique des foules ; (iv) poursuivre la sensibilisation des acteurs politiques et des populations (participation des femmes
et des jeunes aux élections, loi sur le quota des femmes , vote des personnes vivant avec un handicap, Centre Média et Information Electorale…) ; ( v) Veiller
au respect par les Partis politiques du Code de bonne conduite;(vi) Mettre en place un mécanisme de formation continue des agents électoraux ; (vii) réaliser
les travaux de protection et d’aération pour les 78 conteneurs installés sur fonds japonais ; (viii) assurer la maintenance des équipements fournis au titre du
PACE pour pérenniser ces acquis, (ix) Harmoniser les textes juridiques (code électoral et loi sur la représentativité des femmes, financement des campagnes
électorales et (x)Pérenniser le mécanisme de publication des résultats des scrutins, bureau de vote par bureau de vote sur le site internet de la CEI.
Key action(s)
Completion date
Responsible unit(s) Tracking
Comments
Status (initiated,
completed or no due
date)
Distribution du compte rendu de l’atelier bilan
5 /10/2021
PACE
Conclusions
de Action complétée
l’atelier bilan cijoint.
Elaboration d’une note conceptuelle sur les axes
Le 16/12/2021
PACE /Unité de
Note conceptuelle Action complétée
d’intervention du nouveau projet.
gouvernance
ci-jointe
Mise à jour, avec la collaboration de la plateforme du PNUD
Le 19/01/2021
PACE / Unité de
Nouveau pro-doc Action en cours
basé à Bruxelles, des activités pour la phase additionnelle du
gouvernance
ci-joint.
projet afin que celles-ci tiennent compte des besoins exprimés
par la partie nationale à la mission d’évaluation.

