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I. INTRODUCTION 

L'~uipe d'analystes, r~unie par l'International Foundation for International Systems (Fondation 

international pour les systemes ~lectoraux), remercie vivement toutes les organisations et les 

groupes qui lui ont permis de reaIiser ses recherches et d'en tirer de pr~ieux renseignements. 

L'~uipe a ~~ inviWe aux fins d'~valuer la qua1i~ et l'efficaci~ d'ensemble des preparatifs des 

pouvoirs publics en vue des ~lections nationales de 1993 au S~n~gal. Cette invitation r~pondait 

a une demande d'assistance financi~re du S~n~gal, adresree aux bailleurs de fonds 

internationaux, dont les Etats-Unis, destin~ a preparer les ~lections. 

L'~valuation, r~ree principalement a Dakar meme, et dans ses alentours, entre Ie 7 et Ie 24 

mars 1992, s'est orienWe sur les composantes de la structure ~lectora1e d~rite dans Ie budget 

~lectora1 qui accompagnait la demande d'aide ~manant du S~n~gal. Les travaux ont ~~ appuy~s 

par l'ambassade am~ricaine et les collaborateurs de l'USAID au S~n~gal. En un peu plus de 

deux semaines, l'~uipe s'est entretenue avec 60 personnes environ, principalement des 

dirigeants des pouvoirs publics ren~galais, des partis politiques, de la presse ~rite et parl~ et 

des associations civiques. L'~uipe a ~galement ~tudi~ toute une gamme de donn~s sur 

l'inscription des ~lecteurs, la participation des partis, les questions juridiques et autres activi~s 

~lectora1es annexes. Le present rapport constitue l' effort initial de d~finition des param~tres au 

coeur de certaines questions ¢ifiques ~ventuelles ; toutefois il repond, a notre sens, aux 

questions d'ordre g~n~ra1 ayant trait a l'aide n~saire au S~n~gal dans la promotion de son 

processus d~mocratique. 

L'~uipe de l'IPES, comporee d'un professeur de l'universi~ Howard (Etas-Unis) et de deux 

responsables ~lectoraux officiels du Qu&ec (Canada), remercie de leur soutien plus 

particuli~rement Ie directeur de la Mission de l'USAID, Mr Julius Coles, Mme Katherine 

Shirley, ambassadrice des Etats-Unis au S~n~gal et, il va sans dire, MIle Laurie Cooper de 

I'IPES pour avoir organire ce pro jet. Et enfm, notre gratitude va a Mme Annette Adams, 

conseill~re juridique r~gionale de l'USAID qui a guid~ et encourag~ nos travaux lors de notre 

rejour a Dakar. 

En quelques mois seulement, plusieurs pays de l' Afrique francophone ont ~t~ Ie theatre de 

renversements politiques nationaux au cours de ce qui aurait pu etre des ~lections pacifiques. 

Des vire-voltes subites des partis et des dirigeants ont en fait transform~ des initiatives 

d~mocratiques en une occasion de troubles sociaux. Les troubles religieux et les crises de 
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gouvemement ont inverse les pratiques d~mocratiques en Afrique du Nord. Les r~gimes 

autoritaires moribonds ont repris vie aux d~pens de I' expression populaire en Afrique de 

l'Ouest. En Afrique, avec une ou deux exceptions, Ie S~n~gal se distingue en offrant I'assurance 

fiable que les autori~ publiques se soumettront II la volon~ populaire, dans la paix et la 

I~gitimi~ ~Iectorale. A la diff~rence de ses voisins de la r~gion, seulle S~n~gal porte la marque 

d'une orientation d~mocratique traditionnelle et d'ex¢riences ~Iectorales assurant que les 

pratiques d~mocratiques ~manent bien des citoyens plutOt que de pressions ext~rieures. n semble 

que I'esprit d'une f~rule de participation et des droits individuels recouvre tous les secteurs de 

I' ~Iectorat sen~galais. Parallelement, ces ex¢riences et ce meme esprit n' ont pas suffi pour 

¢renniser les pratiques de participation ouverte et de proredures ~Iectorales ~uitables. Au lieu 

de quoi, l'orientation et I'image des habitudes ~Iectorales sen~galaises illustrent la sous

repr~ntation qui caract~rise en g~n~ral Ie d~roulement des ~Iections. 

En ce qui conceme la requete d'aide ~manant du S~n~gal, aux fins du processus ~Iectoral 

national, la crainte du retour II un r~gime autoritaire constitue sans doute la seule justification 

dont Ie S~n~gal ne peut se pr~valoir de fae«>n aussi persuasive que les autres pays africains. A 

I'oppose de la norme et de la majori~ des pays du Tiers monde, Ie S~n~gal est do~ 

d'ant~ents de pratiques d~mocratiques bien ~tablis. Bien qu'il ait traverse pres de trente ans 

de leadership quasi-unpartite, les institutions et pratiques d'une d~mocratie du choix disposent 

de bases solides sur lesquelles I'on peut s'appuyer. Pourtant, Ie S~n~gal et tous ses ~Iecteurs 

potentiels n'ont aucune ex¢rience recente en matiere de choix ~Iectoral. Une grande partie de 

1'6lectorat (pres de la moiti6) ne s'in~resse, peu ou prou, aux serutins. En outre, et ce qui est 

plus important, dans les 50% ou moins d'~lecteurs qui votent de fae«>n r~guliere, Ie sentiment 

de "rituel" pr~omine. Dans un systeme unipartite, Ie fait de voter ne change pas la politique 

de ceux qui sont au pouvoir. De ce fait, les ~Iecteurs tendent, dans l'isoloir, II souligner les 

d6monstrations publiques d'engagement de parti. Ainsi constate-t-on I'absence, dans Ie serutin, 

du concept essen tiel de la lice politique entre des partis. 

nest donc n~saire d'informer sys~matiquement 1'~lectorat des concepts pratiques d'~lections 

du choix et de la transition de parti, afin qu'ils fassent Ie distinguo et qu'ils se pr6parent II la 

possibili~, r~iste, de I' existence 6ventuelle de cette concurrence et de la transition. Cette 

information pourrait etre ~laboree plus utilement gnice II un programme massif d'~ucation 

civique. 
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n existe, ~ tous les echelons de responsabilite politique au Senegal, des dichotomies notoires 

quant aux interpretations principales du processus electoral democratique. Les regles concernant 

les questions de procedure, qu'elles soient importantes ou pas, sont souvent trop ambigues pour 

garantir une demarche uniforme et previsible en vue de I'administration d'elections. De fait, les 

r~gles elles-m~mes sont si souvent contradictoires que presque tous les dirigeants publics et 

politiques avec lesquels nous nous sommes entretenus s'en sont plaints. Les ambiguites des 

reglementations sont contrebalancees par des elements qui perpetuent sans doute egalement 

I'incertitude et les dichotomies de la prise de decision. Le souci, admirable, d'une 

representation equilibree des inter~ts de tous les partis politiques lors de la redaction du Code 

electoral est devenu, en reaIite, des reglementations electorales lourdes et clientelistes profitant 

~ tous les partis politiques participants. L'impossibilite, pour les representants responsables, 

dont ceux du minis~re de I 'Interieur, de regler les disparites du Code, refl~te leur 

preoccupation nefaste de I' opinion publique et des sensibilites politiques. En outre, 

I'impossibilite de debattre de I'absence de financement, ne serait-ce que partiel, des obligations 

publiques et de parti au cours de la preparation des elections indiquerait soi une foi aveugle, 

soit une defiance profonde de tout debat politique ouvert. 

A I 'heure actuelle, la collectivite politique senegalaise se preoccupe moins de l' eventuel 

president sortant des elections de 1993 que de celui qui contr61era Ie processus electoral, ses 

r~gles, son financement et son evaluation. Les regles ne sont pas encore totalement elaborees. 

Le financement n'est pas du ressort d'une instance senegalaise donnee, que ce soit les pouvoirs 

publics ou les partis de I'opposition. L'evaluation du processus ne sera sOre, il va sans dire, 

qu'une fois les elections de 1993 remplies. Cependant, il est deja probable que des conditions 

similaires ~ celles ayant conduit au rejet violent des resultats electoraux de 1988 ressurgiront. 

A moins de I'octroi d'une aide supplementaire, I'inscription des electeurs sera insuffisante, 

assortie de responsables electoraux sans formation Ie jour des elections et de quelques 

observateurs electoraux du parti. En outre, les resultats electoraux, bien que calcules par la 

Cour d'appel, n'auront que la credibilite que leur accorderont censement les dirigeants de parti. 

Pour garantir des elections pacifiques, il conviendra d'effectuer d'importants progr~s entre 

aujourd'hui et fevrier 1993 au niveau des reglementations et du consensus des partis. 

Cependant, grnce ~ une evolution depassant ce qui semblerait probable, I'on pourrait s'attendre 
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~ ce que les elections se deroulent de fa<;on democratique. La solidite de la tradition 

democratique du Senegal, conjuguee ~ une prise de conscience croissante dans tous les secteurs 

publics demontre qu' on accordera une attention plus appuyee aux preparatifs electoraux. Si la 

communaute intemationale apporte son appui ~ certaines initiatives dej~ en cours au Senegal, 

les elections devraient correspondre aux normes intemationales de l'equite. 

A. AntkMents Politiques depuis l'Independance 

Les pratiques electorales regulieres datent du debut des annees 60, lorsque Ie president 

senegalais, sommite intemationale, Leopold Sedar Senghor reafflrma I'independance nationale 

en sortant de la Federation malienne. La premiere epreuve de la profondeur de l'esprit de 

concurrence politique intervint tres tOt lorsque Ie parti du president Senghor remporta les 

elections de 1963 sur Ie Cheikh Anta Diop, lettre de renom. Les resultats de cette epreuve 

affmnerent l'attrait de la concurrence democratique au Senegal et la faiblesse de ses institutions 

et de ses pratiques democratiques. Les objectifs et Ie protocole en sont restes, mais pas la 

substantiflque moelle. L'opposition electorale legitime face au Cheikh Anta Diop a ete suivie 

de son emprisonnement arbitraire et les premices de la domination unipartite de l'Union 

Progressiste senegalaise (UPS) du president Senghor, qui devint plus tard Ie Parti socialiste 

(PS). 

Lorsqu' Abdou Diouf, President actuel, arriva au pouvoir en 1981, l'orientation unipartite 

progressait dej~ dans l'electorat. Cette orientation est aujourd'hui si affermie que la plupart 

des militants politiques interroges, dont bon nombre de hauts fonctionnaires du President Diouf, 

conviennent que les Senegalais ont "une mentalite unipartite". Bien que les elections 

presidentielles de 1978 aient donne Ie signal du depart de la rivalite electorale multipartite 

offlcielle, la majorite ~ 81 % du President Diouf a probablement encourage un quasi-culte de la 

personnalite qui ne concorde pas avec Ie concept de concurrence ouverte. 

Alors que les dirigeants de l'opposition senegalaise insistent sur l'existence generalisee d'une 

mentalite unipartite, c'est-~-dire de la foi en l'irreversibilite de la domination unipartite, d'autres 

soulignent Ie caractere primordial des traditions democratiques au Senegal. L'ancien dirigeant 

de l'opposition et aujourd'hui ministre d'Etat, avec Ie soutien du PS, Mr Abdoulaye Wade, 

4 
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dirigeant du PDS (parti d~mocratique sen~galais), tire une grande fie~ de pouvoir souligner 

Ie soutien appo~ par Ie S~n~gal ?t la R~volution fran~se de 1789 ("Le Cahier de Dol~ces 

pr~sen~ par Ie S~n~gal aux Etats g~n~raux de 1789-1989). Parall~lement, on a favorise 

diff~rentes formes d~mocratiques, restreintes. Au cours de la ¢riode coloniale, particuli~rement 

dans la r~gion de Saint Louis, l'~lection de dirigeants locaux ont constitu~ une carac~ristiques 

fr~uente de la f~rule coloniale. Ainsi, du point de vue de la plupart des dirigeants politiques 

sen~galais, Ie S~n~gal est do~ d'une tradition et d'une culture d'ex¢rience d~mocratique 

fermement ~tablies. Le respect des droits civiques et humains fondamentaux que l'on observe 

dans toutes les facettes de la politique sen~galaise prouve l'existence de cette tradition. En allant 

plus loin, les troubles civils et les violentes manifestations face aux violations des pr~ures 

d~mocratiques des ann~ 80 sont la preuve de la culture d~mocratique et sociale d'une grande 

partie de la population s~n~galaise. Que ce soit en mati~re d'histoire ou de rivali~ r~nte, il 

existe clairement un ~lectorat predispose ?t la politique ~lectorale. 

B. Emcacit~ du Processus Electoral 

S'il Y a toujours eu un "vouloir" populaire d'~lections d~mocratiques, il y a rarement eu un 

"moyen" populaire. Comme Ie notaient r~mment deux auteurs: "L'utilisation effective d'un 

m~sme ~lectoral destin~ ?t institutionaliser Ie pluralisme politique grace ?t la concurrence 

r~lle ... constitue un ~l~ment crucial. C'est a que repose l'importance singuli~re des ~lections 

sen~galaises de 1988 ... " (C. Young et B. Kante - 1991, p. 63). TIs presentent des normes ?t 

partir desquelles l'on jugera de l'insertion de m~ismes ~lectoraux d'un parti politique. 

L'efficaci~ du m~isme ou Ie carac~re effectif des pr~ures employ~ par les partis 

politiques aux fins d'atteindre leur objectif politique est l'un des trois cri~res grace auxquels 

l' on pourra j uger tous les partis. 

Les ~lections de 1983 ont permis, de fa~n formelle, la rivali~ de partis la plus libre de toute 

l'histoire sen~galaise. Quelques seize petits partis politiques ~taient inscrits, dont huit sont res~s 

en une lice in~gale avec Ie PS. Cependant, ~tant donn~ Ie jeune age des partis de l'opposition, 

il ne constituaient aucune menace ~lle pour Ie PS (Young et Kante - 1991, p. 64). Par 

opposition, en 1988 il n'y avait plus que six partis en lice pour les ~lections pr~identielles, 

bien qu'ils ~taient des concurrents viables. Le P~ident Abdou Diouf emporta 73% des voix. 
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Pourtant, Mr Abdoulaye Wade recueillait quelques 20% des votes. En fait, la plupart des 

dirigeants de I'opposition estiment que Ie scrutin reel 6tait plus serr6 et peut-etre m~me plus 

favorable A Mr Wade, d'ollies accusations persistantes de fraude 61ectorale per¢tr6e par Ie PS 

en 1988 et la crainte qu'elle ne se repete en 1993. 

Les accusations de fraude 61ectorale ont et6 accompagn6es d'une m6fiance generalis6e envers 

tous les responsables electoraux officiels car presque tous font partie du PS, representant aussi 

bien Ie parti que I'administration. Cette m6fiance comprend les juges de la Cour s6n6galaise 

responsable de la validation et de I'encadrement des 61ections de 1988. Les joumalistes se sont 

maintes fois rereres aux preuves de fraude dans l'identification d'6lecteurs et de double-votes, 

bien qu'il soit douteux que Ie resultat final ait 6t6 profond6ment alt6re. Cependant, en reponse 

au sentiment de I'opposition et du grand public, la Commission de reforme multipartite a retire 

Ala Cour supr~me son r<lle d'encadrement electoral. Lors des elections de 1993, ce demier sera 

la responsabilit6 de la Cour d'appel, dot6e de quatre fois plus de collaborateurs (120 juristes) 

que la Cour sup~me (27 seulement), alors que cette demiere garde competence en matiere de 

d6cision fmale. 

La resurgence des manifestations estudiantines et de la violence politique constitue un autre legs 

des elections de 1988. Puisque les mouvements estudiantins d6passent presque, dans Ie Tiers 

monde, les coups d'Etat militaires visant A renverser les gouvemements, il est indubitable que 

les craintes que provoquent ces manifestations existent 6galement au Sen6gal. Ces mouvements 

estudiantins ne visaient pas les institutions politiques en place, mais plut<lt leur corruption 

pr6sum6e. 

Le Code electoral lui-m~me constituait l'une des principales cibles des 6meutes. Ce fut 

egalement celie de vives manifestations de parti en 1983, mais I'on fit peu pour regler les 

revendications A son 6gard. Les troubles les plus importants, ceux de 1988, amenerent une 

reaction directe du President Diouf, mais cette demiere, ironiquement, fut destin6e A repondre 

A des revendications ant6rieures : en particulier, I'opposition arguait de cas de fraude electorale. 

Cette demiere, selon ces accusations, etait probable lorsque qu'il n'y avait pas de "presentation 

de carte d'identit6 avec photo" exig6e en 1983 (M. Gounelle : "Chronique constitutionnelle" -

1987, p. 365). Cette carte est aujourd'hui exig6e pour les inscriptions electorales, mais il est 

peu probable qu'elle soit distribu6e aux electeurs A temps pour les elections de 1993. E1le 
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deviendra probablement une source de troubles politiques suppl6mentaires. 

Un sentiment croissant d'instabilit6 politique s'est lev6 avec les manifestations et les 

soul~vements estudiantins de 1987, provoqu6s par une r6duction des bourses d' 6tudes et 

I'aggravation des conditions de vie. Ces 6meutes et boycotts furent suivis par une importante 

gr~ve des forces de l'ordre. Au moment des 61ections de f6vrier 1988, les 6nergies du 

militantisme social battaient leur plein. 

Para1I~lement, Ie faible taux de participation 61ectorale (59% environ des 61ecteurs inscrits) 

n'affirma pas I'option 6lectorale. Un taux faible d'inscription 61ectorale (environ 50% des 

61ecteurs habilit6s) ajoute au sentiment du peu de foi accord6 par les S6n6galais aux d6marches 

61ectorales ayant trait ~ leur avenir politique. Les troubles de mars 1990 contre Ie leadership 

du Pr6sident Diouf et Ie boycott des 61ections municipales de 1990 engag6 par diff6rents partis 

de I'opposition, renforce la marginalisation de la politique 61ectorale ("Jeune Afrique" - n. du 

14-20 novembre 1990, p. 27). 

Ainsi, la meilleure 6preuve de l'efficacit6 des procMures electorales de 1993 repose sur la 

mesure dans laquelle e1les encourageront la totaie participation des s6n6galais. Tout d'abord, 

dans quelle mesure I'inscription des 61ecteurs et la participation 61ectorale sont-elles soulign6es 

dans tout Ie pays? Deuxi~mement, les modalit6s d'inscription des 61ecteurs et de leur 

participation sont-elles adapt6es ~ la diversit6 sociale et d'instruction de 1'6lectorat s6n6galais? 

Troisi~mement, tente-t-on de r6gler les r6serves, raisonnables, 6mises par I'opposition politique 

et d6coulant des controverses 61ectorales ant6rieures? Comme nous Ie signalons ci-dessous, les 

reclamations de I'opposition sont en cours d'6tude, mais Ie processus 61ectoral n'en est 

certainement pas devenu plus administrable ni "convivial." 

C. Equit~ du Processus Electoral 

Le Pr6sident Diouf, pressentant ~ 1'6vidence un probl~me, a invit6 en 1990 Ie National 

Democratic Institute for International Affairs (Institut d6mocrate national pour les affaires 

internationales - NDI) ~ envoyer une d616gation de haut niveau, afin d' 6tudier Ie Code 6lectoral. 

Cette d616gation, sous la direction de Mr I'ambassadeur Donald Mc Henry, a recommand6 une 
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revision de fond du Code ~Iectoral tout en louant son contenu fondamental. Au-dela d'un certain 

nombre de probl~mes identifi~s au sein de la mise en oeuvre des procMures de vote, la 

principale critique portait sur la riva1i~ de partis politiques. Le NDI demandait que I'on 

accorde un role fortement accru aux partis politiques, c'est-~-dire aux partis de I'opposition, en 

ce qui concerne I'encadrement des procMures ~Iectorales. 11 demandait en outre la 

restructuration des ~Iections municipales et rurales "afin de faciliter une plus grande 

participation des partis de I'opposition" (NOI : "Evaluation ... " - 1991, p. 44). Le President 

Diouf, prenant Ie pas sur ce conseil, alia plus loin et crea une commission ~lectorale 

multipartite en 1991 : la Commission cellulaire de la reforme du Code ~Iectoral (nomm~ ci

apr~ Commission de reforme), dont la mission ~tait de r~viser in~gralement Ie Code ~Iectoral. 

En d~pit du su~ empirique de 1a Commission de r~forme, elle a provoqu~ autant 

d'incertitude Quant ~ I'avenir ~Iectoral qu'elle n'a resolu d'ambigui~s anciennes. 

La Commission de Reforme a acquis une telle mesure que ses travaux, Ie nouveau Code 

~lectora1, sont de fait intouchab1es. Le Pr~ident et I' Assemblre nationale, confron~ ~ une 

dichotomie quelle qu'elle soit entre Ie nouveau Code et la Constitution ~n~galaise, se rangent, 

presque sans h~itation, du c(\~ du Code. Cette pratique signale, selon Ies normes occidentales, 

une extraordinaire souplesse juridique constitutionnelle pour amender rapidement la 

Constitution, au lieu de remanier une loi r~nte. Dans un certain sens, la Commission elle

meme constitue une reussite spectaculaire dans les annales de la politique multipartite, car elle 

regroupe quinze partis politiques de diverses oMdiences idrologiques. Tout accord, ne serait

ce que partiel au sein d'un groupe aussi divers constitue un ~v~nement en soi digne d'etre 

signal~. Tout consensus viable des partis, concernant 1es lois fondamentales ayant une incidence 

sur tous Ies aspects des procMures ~Iectorales est rrellement exceptionnel. 11 convient de 

f~liciter les dirigeants ~n~galais, Ie Pr~ident, Ie pr~ident de 1a Commission, Ie juge Keba 

Mbaye et I'opposition car leurs travaux d~montrent un profond engagement destin~ ~ encourager 

l'~ui~ de la concurrence politique. Equi~ signifiant justice et impartia1i~ des procMures 

~Iectorales. Malheureusement, I'orientation vers l'~ui~ pourrait ne pas s'accompagner d'une 

solide planification de mise en oeuvre. L'~tonnant consensus entre 1es partis politiques s'est fait 

au prix d'un analyse et d'une planification r~ste. Les dispositions concernant 1a participation 

et les mesures visant ~ assurer l'~ui~ semblent souvent sortir d'un univers visionnaire de 

ressources et de pratiques rarement disponib1es 011 que ce soit dans Ie monde. 
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D. Efficacit~ des Proc~dures Electorales 

La promulgation du Code ~lectora1e a fait fi aussi bien des contraintes de ressources publiques 

et de la dispari~ entre Ie d~tachement politique du document et la n~si~ d'une mise en 

oeuvre par une structure bureaucratique exc1ue a dessein. A I 'heure actuelle, la mise en oeuvre 

du Code repose en grande partie entre les mains du minist~re de l'In~rieur, c'est-a-dire les 

fonctionnaires les plus hostiles aux travaux de la Commission. 

Apr~ que les d~tails du Code aient ~~ r~gl~ en mai 1991, les dirigeants des partis politiques 

s'attendaient a ~tre convoqu~ par les pouvoirs publics dans Ie cadre de consultations sur les 

pr~paratifs ~Iectoraux. II devint ~vident que Ie minist~re de l'In~rieur n'en avait nullement 

I'intention. Les dirigeants des partis es¢raient, et r~lament encore, des crMits s¢ciaux 

~manant du minis~re au soutien de leur participation aux procMures d'inscriptions et 

d'Mucation ~lectora1es et civique, et ce, sans aucun r~ultat. Le 6 mars 1992, des d~l~gu~ de 

partis ont ~~ convoqu~ pour un communiqu~ sur les actions minis~rie1les ayant trait aux 

inscriptions ~lectora1es. Cette r~union d~ulait, apparemment, de plaintes communiqu~ au 

Pr~ident concernant Ie carac~re inad~uat des pr~paratifs des inscriptions ~lectora1es. D'autres 

r~lamations ont ~~ enregistr~s concernant l'iniqui~ de certaines inscriptions ~lectora1es et 

d'atermoiements d~lib~r~. En d'autres termes, Ie nouveau Code ~lectora1 et les pratiques y 

aff~rant, indiquent d~ja des signes d'inefficaci~ quant a la promotion de la participation des 

citoyens et des partis. Les procMures ~Iectorales, pour ~tre d~mocratiques, doivent comporter 

un minimum d' efficaci~ dans les contacts entre les ~Iecteurs et les fonctionnaires responsables. 

lei, i1 semblerait que l'inefficaci~ puisse provoquer Ie m~me type de manifestations que celles 

ayant affaibli la crMibi1i~ des pr~entes ~Iections. 
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II. LEGISLATION ELECTORALE 

A. Constitution et Rkentes Lois Constitutionnelles 

La Constitution senegalaise, promulguee Ie 7 mars 1963, a subi de nombreux amendements 

(14 depuis 1967), dont les plus rkents datent de 1991 et debut 1992. 

Les toutes dernieres lois constitutionnelles (n. 91-46 et 92-14, promulguees respectivement Ie 

6 octobre 1991 et Ie 15 janvier 1992) amendant la Constitution, decoulent des deliberations et 

des dkisions de la Commission de reforme. Elles sont jointes en annexe C. 

Les amendements portent principalement sur les questions suivantes : 

la majorite electorale 

Ie nombre de mandats successifs d'un President 

la prorogation du mandat presidentiel 

la possibilite de candidatures independantes et de coalitions de partis 

la responsabilite des tribunaux et des cours charges de surveiller Ie caractere legal de la 

campagne electorale et de la recevabilite des candidats 

les conditions du scrutin de I'election presidentielle 

Ie laps de temps imparti pour remettre en question la legitimite juridique de toute activite 

electorale d' un candidat 

les conditions de recevabilite des postulants A la candidature presidentielle 

Ie decaIage temporel des elections presidentielles et legislatives 

Ces amendements etaient necessaires pour que les dispositions de la Constitution concordent 

avec les decisions de la Commission de reforme. 

B. Code Electoral Actuel 

1. Elaboration 

Les partis de l'opposition ont reclame une reforme du Code electoral depuis les dernieres 
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elections presidentielles et legislatives de 1983 et 1988. Les clauses regissant ces elections 

representent Ie Code en vigueur depuis 1982. Bien qu'i! ait e16 amende depuis lors par quelques 

dix lois, i! lui a fallu subir des revisions importantes pour repondre aux inquietudes de 

I'opposition politique selon laquelle Ie systeme electoral se pr~tait a fraude et a l'influence 

partisane. n a fallu creer un climat de confiance aux fins des reglementations et de procedures 

electorales. n a egalement fallu relever la credibili16 de I'administration electorale, soumise a 
la longue tradition d'un parti unique au pouvoir depuis l'Independance. Une presence plus 

active des partis politiques aux fins d'encadrement des operations administratives s'est revelee 

necessaire. La Commission de reforme electorale a e16 creee afm d'associer Ie gouvernement 

et les partis de I' opposition a la revision du Code electoral. 

La Commission de reforme a regroupe cinqjuristes (dont l'ancien premier president de la Cour 

supr~me, Ie juge Keba Mbaye, en quali16 de president de la Commission) et les representants 

de quinze des dix-sept partis politiques formes legalement. I.e president Mbaye a convenu de 

presider la Commission a condition que tous les partis politiques presents atteignent un 

consensus. Ses criteres de selection des autres juristes comprenaient entre autres: ~tre 

independants, beneficier de la confiance des partis politiques et avoir mi1i16 pour les droits de 

I'Homme. 

2. Questions Soulev~ par Ia Commission de RHonne 

I.e premier stade des deliberations de la Commission consistait a decider des options sur 

lesquelles la reforme du systeme electoral se fonderait. Au total trente six grands domaines 

I ont e16 notes par la Commission. Les partis politiques ont atteint un consensus sur toutes les 

I 
I 
I 
I 
I 

propositions de reforme du systeme electoral. 

3. Recommandations de la Commission de RHonne 

A la suite de ses deliberations, la Commission de reforme a presen16 les recommandations 

suivantes : 
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• n conviendrait de s'efforcer d'assurer Ie respect des principes democratiques et de 

communiquer les informations sur Ie systeme electoral par Ie truchement de programmes 

systematiques d'education civique et electorale, diriges par les autorites publiques, les 

partis politiques et les organisations non gouvernementales. Les renseignements diffuses 

par les medias devraient etre con'tus ~ cette fin. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

n conviendrait de fixer ~ un niveau raisonnable les arrhes demandees aux candidats ou 

~ la liste de candidats aux elections, et ce, pour permettre une participation aussi large 

que possible. 

n conviendrait d'accorder, lorsque necessaire, des conges aux membres des commissions 

de preparation des listes et de distribution des cartes electorales. 

n conviendrait que la Commission soumette ~ tous les partis politiques, en temps et en 

heure, une etude fouillee sur Ie vote des Senegalais vivant ~ l'etranger, reaIisee 

conformement aux nouvelles dispositions legislatives et de reglementation. 

n conviendrait que Ie ministere de l'Interieur mettre ~jour les lisles d'electeurs, encadre 

par les representants des partis politiques legalement constitues. 

11 conviendrait de s'efforcer de doter tous les Senegalais de 18 ans et plus d'une carte 

nationale d'identite avant les prochaines elections legislatives. 

11 conviendrait d'etudier Ie systeme electoral gambien. 

4. Volet Ugislatif 

L'expose ci-dessous constitue un compendium des nouveaux elements ajoutes au volet legislatif 

du Code electoral, stipulant en particulier : 

1. 

2. 
On pourra voter ~ 18 ans au lieu des 21 ans prevus par l'ancien Code. 

Une loi speciale devrait definir les conditions de vote des electeurs senegalais vivant ~ 
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l' etranger. 

3. Les partis politiques devraient participer ~ un haut niveau au contrllie des activites du 

processus electoral. 

4. On a elimine les temoignages certifiant l'identite des electeurs (seules les pieces 

justificatives suivantes seront acceptees : passeport, carte nationale d'identite, livret 

militaire, permis de conduire, livret de pension militaire ou civile). 

5. 

6. 

7. 

8. 

Les demandes d'inseription en dehors des periodes de revision des listes electorales 

seront acceptees jusqu'~ quinze jours avant Ie jour du serutin (auparavant : dix jours 

avant Ie serutin). 

La modification de la couleur des cartes d'electeur ~ la suite de chaque election 

presidentielle, legislative, municipale et rurale sera obligatoire. 

L'encadrement de la propagande electorale de parti sera la responsabilite du Raut conseil 

de la radiotelevision recemment cree. 

L'administration sera responsable de la distribution des cartes d'electeur : elle devra 

organiser les deplacements des representants des partis politiques et en regler les frais 

de transport. 

9. On veillera ~ I'application de I'obligation de signature des registres des responsables 

des bureaux de vote et de celie de chaque representant de parti politique ou candidat 

present de les recevoir (auparavant, la signature etait facultative et Ies registres n'etaient 

remis que sur demande). 

10. Les candidats beneficieront d'une plus grande immunite electorale au cours de la 

campagne electorale et du serutin. 

11. On autorisera Ies coa1itions de partis politiques et les candidatures d'independants. 

12. Le nombre de deputes par departement se limitera ~ 5 au maximum et ~ 1 au minimum, 

selon la population du departement en question (il n'y avait auparavant pas de maximum 

impose). 

Le volet Iegislatif du Code electoral comprend 202 sections auxquelles viennent s'integrer les 

clauses de Ia Ioi 92-15 du 7 fevrier 1992 concernant I'election du President de la Republique 

et des deputes de I' Assemblee nationale. 
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S. Principaux Chapitres du Code Electoral 

En dehors des dispositions du Code pr~i~ a la section 4, Ie Code ~lectoral actuel stipule les 

regles suivantes : 

Corns Electoral: Ie Code s~ifie que seront recevables en quali~ d'~lecteurs les citoyens 

~n~galais, des deux sexes, Ag~ de 18 ans, jouissant de leur droits civiques et politiques, et 

n'~tant pas emprisonn~. Les personnes suivantes ne sont pas recevables : soldats, agents et 

inspecteurs de police de tout grade en service actif, et les fonctionnaires priv~ de leurs droits 

~lectoraux en vertu des lois s~ifiques les r~gissant. Les citoyens ~n~galais vivant a l' ~tranger 
auront ~galement Ie droit de voter. Cependant, la proredure de vote a I'~tranger reste encore 

a d~terminer. 

Listes Electorales : 

- Pr~paration : les listes ~lectorales sont pr~ar~ a l' ~helon de la circonscription ou de la 

collectivi~ rurale par une ou plusieurs commissions administratives. Chaque officier 

diplomatique ou consulaire est ~galement charg~ d 'une liste ~lectorale. Les partis politiques sont 

associ~ au processus de preparation des listes ~lectorales. Les inscriptions multiples sur les 

!istes ~lectorales sont interdites. Chaque inscription devra ~tre justifire par I'une des pieces 

d'identi~ suivantes : passeport, carte nationale d'identi~, !ivret militaire, permis de conduire, 

!ivret de pension civile ou militaire. 

- R~vision : les !istes ~lectorales ne sont pas permanentes. Elles sont soumises a une revision 

annuelle du 2 janvier au 31 mars inc1us. Cependant, avant chaque ~lection g~n~rale, une 

revision exceptionnelle pourra ~tre ordonnre par d~ret. Auquel cas, les dates !imites pr~vues 

pour la r~vision annuelle pourront ~tre avan~ ou reculres selon n~ssi~. En ce qui concerne 

les ~lections g~n~rales de 1993, un d~ret a ~~ promulgu~ afin de proreder a une r~vision 

exceptionnelle des !istes ~lectorales a dater du 24 f~vrier 1992. 

La r~vision des listes ~lectorales est dirigre par une ou plusieurs commissions administratives 

dans chaque circonscription ou collectivi~ rurale, sous Ie contr61e des partis politiques. 

Le Code s~ifie la marche a suivre pour I' ~tab!issement et la modification des !istes 
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electorales, et I'elimination de noms de la liste. Le Code prevoit egalement la possibilite, pour 

certains electeurs, de s'inserire sur les listes en dehors de la periode de revision. 

Carte d'Electeur : I'administration est chargee de preparer et d'imprimer les cartes d'electeur 

aux frais des autorites publiques. Le nouveau Code stipule la modification obligatoire de la 

couleur de ces cartes fi la suite de chaque election presidentielle, legislative, municipale ou 

rurale. 

Criteres de Recevabili¢ des Candidatures : chaque citoyen senegalais peut presenter sa 

candidature et etre elu fi condition qu'jJ remplisse les criteres en qualite d'electeur et qu'jJ soit 

inscrit sur les listes electorales. Le Code specifie que les personnes suivantes ne sont pas 

recevables : soldats, agents et inspecteurs de police de tout grade en service actif, ainsi que les 

fonctionnaires prives de leur droit de vote en vertu des lois specifiques les regissant. 

Moda1i¢s Electorales de Differentes Fonctions : 

- La Presidence : Le President de la Republique est elu au suffrage universel direct et fi la 

majorite aux deux tours de serutin. Le President ne peut etre elu au premier tour qu'fi la 

majorite absolue du vote populaire, representant au moins 25 % des e1ecteurs inserits. Au cas 

oil aucun des candidats n' obtiendrait la majorite requise, Ie second tour se tiendra Ie dimanche 

qui suivra Ie premier tour. Lors du second tour, Ia majorite relative suffira. 

- La Deputation (Legislative) : Ie nombre des deputes est fixe fi 120. TIs sont elus comme suit 

: 50 fila majorite d'un tour de serutin sous la juridiction du departement et 70 en vertu d'une 

election fi la proportionnelle sur liste nationale. Cinq deputes au maximum et un depute au 

minimum seront elus dans chaque d6partement. Un decret fixe Ie nombre de deputes fi elire 

dans chaque d6partement, en se fondant sur la tai11e demographique de chaque departement 

respectif. La liste de la repartition des deputes se trouve jointe en annexe D. 

- Conseillers Municipaux : Ie conseil municipal se compose de conseillers representant la 

population et de conseillers representant differents groupes economiques et socio-culturels. Le 
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conseil municipal est dot6e d 'un statut d'instance conseil. Aucun conseiller municipal ne peut 

repr6senter plus d'un groupe ~ la fois. Les conseillers municipaux Oa moiti6 du conseil) 

repr6sentant la population sont 61us ~ la majorit6. L'autre moiti6, ~ la proportionnelle en un 

tour, sans partage des votes ni vote pref6rentiel. Les conseillers municipaux repr6sentant des 

groupes 6conomiques et socio-culturels seront d6sign6s sur proposition des groupes les plus 

repr6sentatifs. 

- Conseillers Ruraux : les trois quarts des conseillers ruraux sont 61us au suffrage universel 

direct et Ie quart restant par des groupes 6conomiques et socio-culturels. Aucun conseiller rural 

ne peut repr6senter plus d'un groupe ~ la fois. L'61ection de 1lJ" moiti6 d'entre eux consiste en 

un suffrage universel ~ un tour, ~ la proportionnelle, fond6e sur liste compl~te. L'autre moiti6 

est 61ue ~ la majorit6 ~ un tour, sans partage des votes ni vote pr6f6rentiel, et sans liste 

incompl~te. 

Elections : Les 61ections se d6rouleront Ie dimanche. Les partis politiques et les candidats ont 

Ie droit de surveiller toutes les o¢rations 61ectorales ~ partir de I' ouverture des bureaux de vote 

jusqu'~ la proclamation et I'affichage des r6sultats dans ces derniers. Les candidats ont acres 

aux bureaux de vote de la circonscription 6lectorale de leur candidature. Les 6lecteurs pr6sents 

dans Ie bureau de vote avant son heure de fermeture auront la permission de voter. Le Code 

s¢cifie les modalit6s d'identification des 6lecteurs et les proc6dures 6lectorales. L'utilisation 

obligatoire d'un isoloir constitue un nouvel 616ment, ajout6 au Code 6lectoral. En outre, 

1'61ecteur sortira du bureau de vote porteur d'une marque ~ l'encre ind616bile, pour preuve de 

son vote. On apposera 6galement Ie tampon de la circonscription 61ectorale sur sa carte 

d'6lecteur. 

Ouestions JuridiQues : La Cour d'appel est charg6e de surveiller la 16galit6 des o¢rations 

6lectorales. Elle d6signe ses d616gu6s choisis parmi les membres de la Cour d'appel et des 

tribunaux. Chaque candidat 61ectoral peut remettre en question la 16galit6 des o¢rations 

61ectorales en adressant une ¢tition au Premier pr6sident de la Cour supreme. Cette derni~re 

doit rendre sa d&ision concernant la ¢tition dans les cinq jours qui suivent. Le nouveau Code 

61ectoral stipule des dispositions ¢nales, dont des amendes et des peines de prison. 
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C. Points Forts et Points Faibles du Nouveau Code Electoral 

Points Forts : 

Quinze des dix-sept partis politiques recevables au S~n~gal ayant partici¢ au processus de 

reforme du Code ~Iectoral vantent les m~rites de nouveau Code, tres d~mocratique selon eux. 

Certes, il constitue Ie r~ultat de plusieurs mois de concertations portant sur les 36 points 

ben~ficiant du consensus. Cettes participation importante des partis politiques ~ la reforme des 

lois ~Iectorales constitue une "premiere" en Afrique. L'~uipe de l'IFES espere que I'exemple 

~n~galais sera suivi par d'autres pays africains. 

Le nouveau Code ~Iectoral r~nd ~ de nombreuses requ~tes des partis de I'opposition, surtout 

celles avan~ depuis les demieres ~Iections de 1988. La principale innovation est, sans 

conteste possible, I'abaissement de l'age de la majori~ ~Iectorale ~ 18 ans, dans un pays dont 

la population se compose principalement de jeunes. La participation accrue des partis politiques 

et des candidats au contr61e de toutes les op~rations ~Iectorales restreint les possibili~ de 

fraude. Cette tendance en faveur d'une transparence accrue et les nouvelles procMures destinres 

~ garantir Ie secret du scrutin, ainsi que I'identification des ~Iecteurs (passage obligatoire aux 

isoloirs, preuve d'identi~ obligatoire, encre ind~l~bile, etc.) r~pondront en partie aux problemes 

soulev~ ~ l'issue des ~Iections de 1988. 

Certes, Ie nouveaux code comporte plusieurs innovations comme Ie ferait toute nouvelle loi, 

mais illui faudra faire ses preuves. L'analyse rrellement qualitative des nombreuses docisions 

mises sur pied sera mise ~ l'~preuve que lorsque ces dispositions seront appliqu~. 

Points Faibles : 

Selon d'aucuns, Ie nouveau Code ~lectoral est trop d~mocratique. Etant donn~ que son 

~Iaboration a ~~ laissre au bon gr~ et aux souhaits des partis politiques en vue du changement, 

il remet d'amples responsabi1i~ entre les mains des partis et des candidats par rapport au peu 

d' organisation et de ressources fmancieres dont ils disposent. Quelques points de d~bat sont 

res~ sur la table des n~gociations, du fait soit de leur complexi~, soit du manque d 'in~r~t des 
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participants (partis politiques) ~ leur ~gard. 

C'est Ie cas, par exemple, du vote des citoyens s~n~galais vivant ~ l'~tranger. En throrie, ces 

~lecteurs ont la possibi1i~ de voter, mais en pratique c'est quasiment impossible puisqu'aucun 

processus de vote ~ 1'~tranger n'a ~~ pr~vu. Von a repousre ~ une date uMrieure 1'~tude de 

cette question. Le Code ~lectoral ne dit pas un mot, non plus, des moyens de financement des 

partis politiques ni du contr6le des d~penses ~lectorales, bien qu'il semblerait qu'une demande 

d'~tude de cette question ait ~~ d~posre, ~ la demande de la Commission de r~forme. 

Tous les ~helons de l'administration ~lectorale (d~partement, circonscription, collectivi~ 

rurale) , associ~ traditionnellement au parti au pouvoir, n'ont pas ~ rendre compte de leur 

administration ~ une autori~ su¢rieure. Le Code ~lectoral fait Ie silence sur ce point. V ~uipe 

de l'IFES note ~galement une certaine faiblesse du Code en ce qui conceme la pr~ure de 

vote. n conviendrait que Ie Code sp~ifie les dispositions r~gissant la maniere dont l' ~lecteur 

choisit, dans l'isoloir, un candidat ou la liste de candidats. En outre, bien que Ie passage ~ 

1'isoloir soit donc obligatoire, Ie Code n~moins pr~voit une gamme de possibi1i~ 

d'identification du choix des ~lecteurs une fois dans Ie bureau de vote. Sous sa forme actuelle, 

Ie Code n'emp&he pas 1'entrre d'affichettes partisanes dans les bureaux de vote, et il n'interdit 

pas non plus ~ 1'~lecteur de communiquer son vote ~ toute autre personne qui souhaiterait 

connaitre son choix ~lectoral. 

D. Problemes Particuliers de Mise en Oeuvre 

Les dispari~ des dispositions de 1a loi signal~ ~ 1'~uipe par Ie service juridique du ministere 

de I 'In~rieur portent sur les points suivants : 

Distribution des cartes d'¢lecteur : Ie volet l~gis1atif du Code pr~voit la distribution in~grale 

des cartes deux mois au minimum avant la date d'ouverture de la campagne ~lectorale. Le volet 

de r~glementation stipule qu'elles peuvent etre distribu~ jusqu'~ 24 heures avant que la 

campagne ~lectorale ne soit ouverte. 

Commissions de distribution des cartes d'¢lecteur : la section R25 du volet de r~glementation 
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du Code specifie que les commissions de distribution des cartes d' ~lecteur seront constitu~ 

deux mois avant l' ouverture de la campagne ~lectora1e. Cette institution se situerait donc vers 

la fin de la distribution des cartes d'~lecteur, si l'on respectait la section Ul du volet l~gislatif. 

D~signation des re.presentants des Dartis politiques auX commissions de distribution : en vertu 

des sections R25 et R36 du volet de r~glementation, la distribution des cartes d'~lecteur 

commencerait Ie jour ou les partis politiques d~signeraient aux autori~s com¢tentes leur 

representant(e). n conviendrait qu'un laps de temps suffisant ~ ces deux o¢rations afin 

de permettre aux partis de choisir et de d~igner leur representant(e). 

D@mDte de votes : la section 158 specifique que Ie tribunal r~gional sera charg~ de statuer 

sur la va1idi~ des rapports signalant un vice de forme grave, alors que la section LO.112 

stipule qu'il reviendra aux commissions d~partementales ou nationales d'annuler lesdits rapports. 

EmDloi d'une encre ind6l~bile : Ie Code specifie, a la section 150, qu'on marquera d'encre 

les doigts des ~lecteurs avant qu'ils ne placent I'enveloppe avec leur bulletin de vote dans 

I'ume. II conviendrait d'apposer la marque a l'encre ind~l&ile apr~ que 1'~lecteur ait d~re 

son bulletin dans l'ume, sinon les enveloppes pourraient etre tAch~, pouvant ainsi rendre nul 

et non avenu Ie bulletin de vote. 

E. Mise en Oeuvre du Code: Rille des Partis Politiques 

Sous sa forme actuelle, Ie nouveau Code ~lectora1 accorde un r6le ~ important aux partis 

politiques en ce qui conceme la surveillance et Ie contr6le des o¢rations du processus ~lectora1. 

Les partis sont associ~ aux activi~ des nombreuses commissions responsables du d~roulement 

des o¢rations et, en particulier, de celles qui se tiendront Ie jour du serutin. Les partis ne sont 

pas a meme, dans Ie contexte actuel de leurs moyens ni dans celui du soutien organisationnel, 

d'endosser reellement leurs responsabili~, principalement de d~igner leurs repr~ntants a 
I'~helon de la Commission ~lectora1e et des bureaux de vote pour assurer la v~ritable 

transparence des o¢rations ~lectora1es et I'in~gri~ du processus. 

L'une des responsabili~ des parties politiques est de coo¢rer a I'administration ~lectora1e pour 

19 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

IFES Rapport d'6valuation 
pr6-61ectorale: Senegal 

informer Ie mieux possible les 61ecteurs sur les dispositions de la loi, les nouvelles pratiques 

du code 61ectoral, et, bien sOr, sur leurs droits 61ectoraux. Jusqu'a aujourd'hui, les partis 

politiques ne semblent pas avoir commenc6 a participer a la campagne d'Mucation civique. 

F. Cartes Nationales d'Identit6 et d'Electeur 

Tous les citoyens s6n6galais, ou presque, de plus de 18 ans peuvent voter lors d'61ections 

nationales a condition de prouver sa nationalit6. Et c' est la oii Ie bat blesse pour la bonne 

raison qu'il est d6ja difficile aux S6n6galais de prouver leur lieu et date de naissance. L'on 

trouve, par exemple, parmi les nombreux problemes techniques Ie fait que la plupart des 

S6n6galais ne possMent aucun document similaire a un extrait de naissance : ce qui 

compliquerait d6ja Ie processus d'inscription des 61ecteurs. Mais il existe d'autres difficult6s 

plus importantes, d'ordre financier et administratif, auxquelles devront faire face les 61ecteurs. 

Le coOt prohibitif des cartes nationales d'identit6 "gratuites" constitue Ie premier probleme 

financier. Bien que les responsables du ministere de l'Int6rieur insistent sur Ie fait que les 

cartes sont bel et bien gratuites pour les 61ecteurs, depuis l'6mission de la premiere carte 

presque tous les S6n6galais dot6s d'une carte, en dehors des fonctionnaires, ont dO r6g1er 

certains frais. Normalement, les frais les plus importants ne d6passent pas ceux d'une 

photographie et du timbre officiel. n conviendrait donc de normaliser a 300 francs CFA Ie 

prix de la photo. Cependant, les dirigeants de villages ruraux indiquent qu' on exige souvent 

de leurs concitoyens 1000 francs CFA pour une photo, plus 100 francs pour Ie timbre officiel 

appos6 sur l'extrait de naissance et 100 francs suppl6mentaires de taxe publique annexe. n leur 

faut donc verser quelques 2400 francs, ou dix-huit dollars, pour deux personnes par foyer, sans 

compter Ie salaire de deux journ6es de travail perdues. Ce montant est exorbitant si l'on 

considere que Ie revenu moyen des agriculteurs, c'est-a-dire 70% des 61ecteurs s6n6galais, ne 

repr6sente que 35.000 francs par an, ou 145 dollars. L'on peut s'attendre a ce que les plus 

petits d6tails soient aussi d6courageants pour les 61ecteurs m6contents, ce qu'il convient de noter 

lorsque I' on est t6moin de taux de participation aux alentours de 50 %. 

Pourtant, si les 61ecteurs potentie1s ne se laissent pas d6courager, illeur faut d'abord s'assurer 

de s'inscrire dans les centres d'Etat civil des mairies, et se rendre, munis de leur extrait de 

20 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

IFES Rapport d'~valuation 
pr~-electorale: Senegal 

naissance et de quatre photos dans les commissariats de police pour y faire directement une 

demande de carte d'~lecteur. Si leur demande est traitre sans difficul~, Ie ministere de 

I'Int~rieur, par Ie truchement de son centre de production, donnera son autorisation de 

d~livrance d'une carte nationale d'identi~. Ce nonobstant, Ie demandeur ou la demandeuse ne 

sera pas encore inscrit sur les !istes ~ moins qu'il ou elle ne fasse une demande ~ de carte 

d'~lecteur. n lui faut alors trouver I'une des commissions de recensement locales ou itin~rantes 

pour parachever Ie processus d'inscription, en s'inscrivant sur la liste des ~Iecteurs. Si toutes 

ces ~tapes sont menres ~ bien, 1'~lecteur passe dans Ie groupe, c1airsem~, des ~Iecteurs inscrits. 

Etant donn~ la lourdeur du processus d'inscription, Ie probleme de la production de listes 

d'inscriptions ~Iectorales cr~ibles et exhaustives est devenu une question cruciale pour 1993. 

Le Code ~Iectoral demande que Ie 29 aofit 1992 soit la date limite de r~vision des !istes 

d' ~Iecteurs. Cependant une interpr~tation lit~rale de la loi menerait de nombreux ~Iecteurs 

potentiels ~ penser qu'ils peuvent s'inscrire jusqu'au jour des ~Iections pr~identielles (21 

f~vrier 1993). La lenteur de la distribution des cartes nationales d'identi~ est encore plus 

probl~matique. Le rythme de distribution devrait se situer ~ 300.000 ou 500.000 ~Iecteurs par 

mois, alors qu'il n'est que de 100.000 cartes ~ peine, ~ I'heure actuelle. 

G. Revision-Remaniement Exceptionnels des Listes d'Electeurs 

Le d~ret n. 92-237 du 19 fevrier 1992 ordonne une revision exceptionnelle des !istes 

d'electeurs. La Commission de reforme prevoit l'actua1isation des !istes d'inscriptions 

electorales par Ie ministere de I 'In~rieur, sous Ie controle des repr~entants de partis legalement 

constitu~. La section 14 du Code electoral stipule la possibi1i~ d'une revision exceptionnelle, 

par d~ret, avant chaque ~Iection g~n~rale. C'est en application de ces dispositions que la 

revision exceptionnelle semestrielle des listes electorales (c'esH-dire du 24 f~vrier 1992 au 24 

aofit 1992) a e~ ordonnre. 

Au cours des d~liberations sur la reforme electorale, la Commission ~ cet effet a obtenu Ie 

consensus des partis po!itiques sur la roorganisation de la liste g~n~rale d'inscription des 

~Iecteurs, afin d'etab!ir de nouvelles !istes ~Iectorales sous Ie controle des partis po!itiques. 

Cependant, dans ces memes recommandations, la Commission de reforme stipulait 
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l'actualisation de la liste g6n6rale d'inscription des 6lecteurs. Le President de la R6publique, 

dans la droite ligne du rapport du ministre de l'Int6rieur, a ordonn6 la revision exceptionnelle 

des listes 6lectorales. La d6cision fit les manchettes des joumaux et lan~ un d6bat entre 

l'administration et les partis de l'opposition. D'aucuns soutenaient la reorganisation int6grale 

de la liste d'inscription des 6lecteurs d'un c6t6 afin de r6p0ndre aux nombreuses accusations de 

fraude en la matiere, ainsi que pour assurer, de l'autre, des listes de la meilleure qualit6 

possible prenant en ligne s'appuyant sur les nouveaux m6canismes, plus stricts, d'identification 

des 6lecteurs. 

N6anmoins, la d6cision de proreder ~ une r6vision exceptionnelle plutllt qu'~ une rrorganisation 

de la liste d'inscription des 6lecteurs se fonde sur Ie d6sir de garder les noms des 6lecteurs d6j~ 

inscrits, par crainte qu'en cas de rrorganisation totale Ie taux d'inscriptions ne chute en-dessous 

de ce qu'il est actuellement. Cette position de la part de l'administration 6lectorale et des 

dirigeants des partis de l'opposition d6note d'un manque total de confiance envers les moyens 

et les proc6dures prevus pour l'inscription des 6lecteurs et quant au fait que les ~lecteurs 

souhaitent s'inscrire sur les listes 6lectorales. Un certain nombre de personnes craignent que les 

6lecteurs d6j~ inscrits ne disposent pas des pieces d'identit6 n6cessaires pour s'inscrire sur les 

listes ni pour voter. Le programme de normalisation de la carte nationale d'identit6 mis en 

oeuvre pour compenser ce dHaut ne semble pas donner les r6sultats escompt6s. n est urgent 

que Ie ministere de l'Int6rieur diffuse un programme d' 6ducation et de sensibilisation civique 

parmi les 6lecteurs, en ce qui conceme l'importance de l'obtention d'une carte nationale 

d'identit6 et de l'inscription sur les listes 6lectorales. 

H. Commissions Admioistratives 

Les Commissions administratives sont responsables de la preparation et de la r6vision des listes 

~lectorales dans les circonscriptions. Chaque Commission regroupe Ie maire ou son 

repr6sentant, un d616gu6 de l'administration d6sign6 par Ie prHet et un repr6sentant de chaque 

parti politique 16galement constitu6. Les principales fonctions des Commissions consistent ~ 

rassembler les renseignements n6cessaires ~ l'inscription des 6lecteurs et ~ en assurer la qualit6, 

v~rifier l'identit6 des 6lecteurs 6ventuels, recevoir les demandes d'inscription, de modification 

ou de retrait de noms sur la liste, Ie cas 6ch6ant notifier et d6livrer les refus d'inscription aux 
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~Iecteurs concem~, Ie cas c!cheant notifier les personnes inscrites du retrait de leur nom de la 

liste, et transmettre les corrections et modifications appo~ aux listes aux autori~ 

administratives du 15 f~vrier ~ 1a fin du mois de juin. Les corrections sont envoy~ au service 

d'archivage automatique du minis~re de I'In~rieur. 
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m. ADMINISTRATION DES ELECTIONS 

La principale responsabilite de garantir l'~uite et l'efficacite du processus electoral de tous 

l'appareil public et republicain repose naturellement entre les mains de ses elus. Que ce soit un 

systeme parlementaire ou congressionnel-presidentiel, la legislature nationale etablit les 

interpretations legislatives et constitutionnelles essentielles d'application des lois. Les tribunaux 

sont alors les garantes et les interpretes de la cohesion constitutionnelle et legislative. Au 

Senegal, par opposition, Ie parlement dispose en regIe generaie d'une moindre liberte que la 

plupart des parlements en ce qui concerne l'application des directives constitutionnelles. 

L'Executif garde dans l'ensemble une telle mainmise sur Ie processus legislatif que Ie 

parlement, ou Assemblee nationale, a pour principale fonction de legitimer les legislations plutot 

que de les promulguer. Les nombreuses personnes avec lesquelles l'~uipe s'est entretenue 

conviennent que la parlement n'est qu'une chambre d'enregistrement. 

A. Rille de la Commis-:ion de RHorme et du Minist~re de l'Interieur 

Le ministere de l'Interieur est responsable de l'administration de toutes les elections au Senegal. 

Le ministre a nomme une Commission electorale intra-ministere, composee de fonctionnaires 

de la direction des Affaires generales et de l'administration territoriale (ou DAGAT), aux fins 

de coordonner et d'executer Ie processus electoral de 1993. n encadre egalement les 

gouverneurs et pr6iets, nommes par decret presidentiel. 

La Commission de reforme a supplante l' Assemblee nationale dans son role deja minime au sein 

des preparatifs des elections de 1993. La Commission elle-meme avait ete structuree, en ce qui 

concerne les questions electorales, de fa~n a communiquer avec l'Executif de la meme manihe 

qu'un corps legislatif. Etant donne que la Commission n'a pas ete constituee en qualite 

d'instance en session permanente, l'autorite reelle d'interpretation des lois electorales mal 

definies est revenue au minist~re de l'Interieur. (D'ailleurs, et c'est ironique, Ie ministre de 

l'Interieur, Mr Madieng Kary Dieng, a reagi a cette acquisition involontaire de pouvoir avec 

reticence, emoi et, a l'occasion, dedain). n est difficile que l'importante marge d'autorite, 

accordee par la Commission, repugne au ministere, sauf si l'on prend en compte les ambiguites 

et les dichotomies etablies dans son Code electoral. Lors des entretiens avec les responsables 

du ministere, l'on a souvent enregistre la remarque portant sur la multiplicite d'anomalies 

impossibles a administrer du Code electoral. 
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Le minis~re n'en reste pas moins au centre de I'interpretation et de la mise en oeuvre de la loi 

electorale puisque toutes les autres parties pertinentes sont peu disposees Ii intervenir, pour des 

raisons politiques, ou ne sont pas en mesure d'intervenir, pour des raisons administratives ou 

techniques. Et, plus important encore, il n' existe aucune disposition legislative permettant Ii la 

Commission ou Ii l' Assemblt~e nationale d'examiner ou d'intervenir dans 1a prise de decision 

du minis~re. En vertu du Code, l'Executif, c'est-li-dire Ie minis~re, contrOle toute Ie mise en 

oeuvre electorale, y compris son budget. La manifestation sans doute de son independance reste 

que Ie minis~re contrOle Ie financement de 1a participation des partis politiques Ii 

l'administration publique des elections, participation exigee dans Ie Code. En outre, la 

Commission, en ne mentionnant pas ce financement, a laisse au minis~re toute la planification 

budgetaire publique ayant trait aux partis politiques. Le minis~re, jusqu'li aujourd'hui, n'a tire 

que peu de plans. Et peu de plans sont en cours ne serait-ce que pour assurer des subventions 

publiques destinees Ii la participation des partis dans Ie cadre de I'organisation des elections de 

1993. 

Le minis~re a presente un budget important, comprenant les salaires des employes electoraux 

affilies aux partis politiques, en d'autres termes les membres de la Commission et les 

observateurs electoraux. Pourtant, aucun effort concret n'a ete fait pour assurer un financement 

public direct de ces postes, ni des mesures de preparation necessaires, dont Ie materiel et les 

transports. 

B. Capacites Administratives en vertu du Nouveau Code 

L'on a pris differentes decisions d'importance ayant une incidence sur l'equite, Ie caract~re 

ouvert et I'impartialite des elections senegalaises. Cependant, la plupart d'entre elles dependent 

de ressources qui ne sont ni disponibles Ii I'heure actuelle, ni Ii m~me de l'~tre Ii I'avenir. La 

premihe des taches des partis de I'opposition porte sur les rOles des centres d'identification des 

electeurs, et deuxi~mement I'identification des electeurs elle-m~me. Le minis~re a ete Ii m~me 

de soutenir les centres d'identification des electeurs car ils sont dotes de fonctionnaires 

prefectoraux. Cependant, I' obligation electorale particuli~re consistant Ii foumir des cartes 

d'identite gratuites Ii tous les adultes senegalais est, apparemment, si onereuse que Ie minis~re 
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n'a fait aucun progr~ visant A r~gler les frais des cartes. Entre-temps, seuls quelques ~Iecteurs 

sont en possession de ces cartes vitales. 

De la meme mani~re, on n'a pas r~gl~ la question des subventions n~ssaires et qu'attendent 

les quinze partis politiques aux fins de soutenir leurs membres si~geant A la Commission 

d'inscription des ~Iecteurs et en quali~ d'observateurs ~Iectoraux. Les partis demandent avec 

insistance, conform~ment au Code, d'etre pr~nts lors des r~unions de Commission et dans les 

bureaux de vote. A I'~vidence, ils ne disposent pas de fonds pour verser A leurs collaborateurs 

des indemni~ journali~res, de transport ni ~moluments. Les lois exigeant leur totale 

participation restent en vigueur, alors que personne n'accepte la responsabi1i~ de leur mise en 

oeuvre. 

Les faiblesses administratives se signalent par Ie fait que Ie minis~re ne puisse r~soudre, bien 

que ce ne soit pas un probl~me budg~taire, les probl~mes de dispari~ des dates limites des 

inscriptions. Le minis~re, face A la dichotomie criante entre la date limite de l' ~laboration de 

la liste d'inscription et celie de la soumission des demandes, ne semble ni A meme ni dispo~ 

A traiter Ie probl~me avec les dirigeants politiques. 

C. Questions Concernant Ie Secret du Scrutin 

Les racines concepts du droit de vote (un homme, une voix) se retrouvent facilement dans la 

lit~rature datant d'avant la R~volution fran¢se, chez des auteurs tels que Jean-Jacques 

Rousseau ou les ~res fondateurs des Etats-Unis, tels que Thomas Jefferson. Les 

communications ~n~galaises ad~ au gouvernement fran¢s en 1789 refl~tent la prise de 

conscience de longue date au S~n~gal des principes d~mocratiques. Cette prise de conscience 

n'atteint cependant pas certaines pratiques d~mocratiques que les Occidentaux prennent pour 

acquises. En particulier, Ie concept du bulletin secret constitue un concept qui n'a pas encore 

totalement fait son chemin au S~n~gal. 

L'on ne sait pas exactement comment, ni pourquoi, Ie bulletin secret est devenu un ~I~ment 

permanent des droits de I'individu au sein des th~mes des principes sociaux. En throrie, il 

n'existe aucune raison d~mocratique pour laquelle I'on ne pourrait voter publiquement, ainsi que 
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Ie font reguJi~rement certains Americains au sein des groupes de soutien presidentiels. Les 

experiences historiques concr~tes de presque tous les syst~mes poJitiques offrent une justification 

suffisante du bulletin secret. Les pressions qu'exercent les partis sur les electeurs, l'intimidation 

physique et les represailles economiques constituent quelques-unes des violations de droits des 

electeurs dont Ie scrutin secret n'est pas respecte. Pourtant, et c'est ironique, rien de tout ceci 

ne semble avoir intimide Ie gouvemement senegalais. nest peu probable que concept de vote 

~ bulletin secret soit dfiment institue par un engagement et un respects de fond. 

On a informe I'equipe de l'IFES, sauf lors de ses entretiens avec les dirigeants des partis 

poJitiques, dotes d'une formation superieure, que Ie scrutin ~ bulletin secret devrait etre au 

choix de I'electeur. Le vote ~ bulletin secret est un droit universe!. Ainsi, I'on accepte dans 

I'ensemble la pratique de I'isoloir. L'on ne devrait pourtant forcer personne au scrutin secret. 

L'un des juges participant ~ I'adjudication electorale a declare ~ I'equipe : "Les electeurs 

devraient avoir Ie courage de montrer leur vote en public. " 

Le scrutin secret de 1993 existera dans 1a forme mais peut-etre pas dans Ie fond. De longues 

decennies de domination unipartite ont sape, aux yeux de la plupart des electeurs, la necessite 

du vote ~ bulletin secret. A cet egard, l'utilisation au Senegal de differents bulletins de vote, 

reconnaissables, pour chaque candidat, reste dans Ie droit m de la tradition du vote public. 

Selon certains responsables elus, les Senegalais ont, depuis toujours, presente au vu et au su de 

tous leur bulletin de vote et leur choix electoral. Cette demonstration pubJique stimule un 

sentiment de communaute, m!me national, dans lequel la satisfaction d'un sys~me unipartite 

r~gne. Cependant, I'eventualite de l'intimidation des electeurs empire en I'absence d'un vote 

~ bulletin secret. Sans campagne d'education civique, I'on ignore si les villageois comprendront 

leur doit au secret. 

D. Politique Partisane dans les Bureaux de Vote 

Du point de vue historique, la politique multipartite a assure des elections pluralistes au Senegal 

mais elles n' ont pas toujours ete equitables ~ cet egard. L' on n' en veut pour preuve, dans les 

annees 70, que la main mise sur la fonction pubJique du parti dominant. Bien que des 

fonctionnaires n'appartenant pas au PS detiennent des certains postes, il n'y a aucun doute Quant 
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a I'identit6 du parti auquel sont affili6s presque tous Ies responsables officieis. Le port des 

"couleurs" du parti politique dominant pourraient ainsi avoir renforre Ia position sociale des 

6Iecteurs dans Ies villages. 

Les responsables minist6rieis avec Iesqueis nous nous sommes entretenus ont souvent 6t6 

impressionn6es par ce qui semblerait etre une tradition de parti parmi Ies 6Iecteurs. Comme I 'un 

d'entre eux nous Ie disait : "On ne peut pas em¢Cher Ies gens de porter ce qu'ils veulent Ie 

jour des 6Iections meme si ceia a une signification partisane." D'autres soulignaient avec fiert6 

Ia tradition du port de chemisettes ou de boubous, ou autres vetements, fournis par Ie parti 

prU6r6. Presque tous Ies accessoires et articles de confection sont foumis a I'heure actuelle par 

Ie PS, alors que Ies autres partis ne disposent pas de ressources comparables pour ce faire. 
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IV. POLmQUES ET PROCEDURFS ELECTORALFS ACTUELLFS 

A. Rale des Responsables Electoraux 

Le Code 61ectoral ne comporte aucune disposition concernant sur les nfronti~resn 61ectorales en 

soi. Le S6n6gal se divise en dix regions administratives, trente d6partements d6centraIis6s en 

quatre-vingt dix subdivisions, quarante-huit divisions commerciales et trois cent dix-sept 

collectivit6s rurales. 

Les bureaux de vote sont dot6s d'un president officiel, d'un assesseur et d'un secr6taire. Tous 

les trois sont nomm6s par Ie minis~re de l'Int6rieur ou l'un de ses representants habilit6s (le 

pr6fet ou Ie gouverneur r6gional). Chaque candidat ou parti politique 16galement constitu6 peut 

d6signer une personne pour Ie repr6senter officiellement Ie jour des 61ections dans Ie bureau de 

vote. Il faut que les d616gu6s soient inserits sur les listes 61ectorales de la commune ou de la 

collectivit6 rurale ou se trouve Ie bureau de vote. Tous les responsables peuvent ~tre pr6sents 

dans Ie bureau de vote pendant les heures du serutin. Il convient que deux membres du 

personnel 61ectoral soient pr6sents en permanence dans Ie bureau de vote pendant les heures du 

serutin. La pr6sence de chacun d'entre eux est requise lors du d6pouillement du serutin. Les 

responsables des bureaux de vote et les d616gu6s des candidats peuvent transf6rer leur vote au 

bureau de vote auquel ils sont affect6s. 

Le pr6sident du bureau de vote est responsable des proc6dures du serutin : 

• 

• 

• 

• 

assurer un nombre suffisant de bulletins de vote et d' enveloppes. 

v6rifier Ie port du badge ou de la lettre d'accr6ditation du minis~re de l'Int6rieur des 

representants des partis. 

v6rifier I' ordre de mission du d616gu6 de la Commission d6partementale du recensement, 

sign6 par Ie Premier pr6sident de la Cour d'appel. 

s'assurer qu'aucune propagande ni bulletin de vote de parti n'est distribu6 aux environs 

du bureau de vote. 

29 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

IFES Rapport d'~valuation 
pr~-electorale: Senegal 

• s'assurer que ehaque ~lecteur se munit de l'enveloppe et du bulletin de vote de ehaque 

candidat avant de voter derri~re Ie rideau ou d'entrer dans l'isoloir. 

• proclamer et affieher, ~ l'issue du d~pouillement du serutin, les r~ultats dans Ie bureau 

de vote et remplir Ie pr~-verbal. 

• assurer Ie maintien de l'ordre et de la paix du serutin. Le pr~ident du bureau de vote 

peut d~ider de la n~si~ de la pr~nce d'appariteurs. 

Le Code ~lectoral ne mentionne pas les pr~ures ~ suivre pour les bulletins de vote utili~ 

et inutili~, apr~ Ie d~pouillement, ni la mani~re dont ont disposera du ma~riel et des 

foumitures ~lectoraux restants. L'~uipe de l'IFES recommande que ces questions soient 

imm~iatement ~lueid~. 

B. Fonnule des Bulletins de Vote 

Le serutin des ~lections pr~identielles et l~gislatives au S~n~gal en 1993 se fera ~ l'aide de 

plusieurs bulletins de vote (un bulletin par candidat ~ l'~lection pr~sidentielle et un bulletin par 

parti ~ l'~lection l~gislative). 

Election presidentielle : Ie bulletin fera 9 em x 11 em. II stipulera Ie type d'~lection, la date, 

Ie nom du candidat, sa profession, Ie nom du parti repr~n~, une photo et Ie sigle du parti. 

Les candidats peuvent ehoisir la couleur de leur bulletin de vote, ~ l'exception de la gamme en 

vert, jaune et rouge, e'est-~-dire les couleurs du drapeau national. 

Election l~gislative : Ie bulletin fera 21 em x 28 em. II stipulera Ie type d'~lection, la date du 

serutin, Ie nom du parti politique, Ie nom et la profession de tous les candidats sur la liste et 

de leurs suppl~ts, et Ie sigle du parti. LA encore, les partis peuvent ehoisir la couleur de leur 

bulletin de vote, ~ l'exception de la gamme en vert, jaune et rouge. 
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C. Rouages du Processus et des ProcMures dans Ies Bureaux de Vote D~ign~ 

Chaque bureau de vote sera cense ~tre en mesure de recevoir 600 electeurs inscrits au total. 

Avant l'ouverture des bureaux de vote, Ie president devra verifier que Ie nombre d'enveloppes 

correspond bien au nombre d'electeurs inscrits sur la liste electorale. Si Ie nombre ne 

correspond pas, ce sera note au praces-verbal. Le president s'assure aussi que les fournitures 

necessaires sont pr~tes a utilisation, comme par exemple les tampons encreurs, les tampons de 

circonscription, etc. n lui faut s'assurer que les rideaux d'isoloir ou Ies isoloirs eux-m~mes sont 

installes de mani~re a garantir Ie secret du scrutin. Avant de laisser Ie premier electeur voter, 

Ie president ouvrira l'ume pour montrer aux responsables electoraux et aux electeurs qu'elle est 

vide. Une fois que cela est etabli, Ie president verrouille I'ume et garde la clef. Le president 

note 1 'heure a laquel1e Ie scrutin commence. 

Une fois rentre dans Ie bureau de vote, I'electeur doit presenter sa carte d'electeur et faire 

verifier son identite en presentant I'une des pi~ justificatives suivantes a cet effet : carte 

nationale d'identite, passeport, permis de conduire, livret militaire, carte de retraite (civil ou 

militaire). On verifie Ie nom de I'electeur et on Ie note sur la liste electorale. L'electeur prend 

une enveloppe et les bulletins de vote disponibles concernant chaque candidat ou parti et passe 

derriere Ie rideau ou dans I'isoloir. n place Ie bulletin de vote de son choix dans I'enveloppe, 

et avant de deposer cette derni~re dans 1 'ume, un responsable electoral lui marque Ie doigt 

d'encre indelebile. L'electeur indique alors aux responsables electoraux qu'il n'a qu'une seule 

enveloppe et Ia depose dans l'ume. Apr~ avoir vote, la carte de I'electeur est tamponnee de 

la date du vote. L'electeur doit ensuite quitter Ie bureau de vote. 

Pour accelerer Ie processus du scrutin et appuyer Ie secret du vote, I'equipe de I'IFES 

recommande que I'un des responsables electoraux remette l'enveloppe et tous les bulletins de 

vote a I'electeur, puisque les electeurs ne prennent pas toujours un exemplaire de chaque 

bulletin de vote et l'on peut ainsi savoir pour quel candidat I'electeur en question a vote. 
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D. ~pouillement du Scrutin et Homologation des R~ltats E1ectoraux 

Les bureaux de vote ferment A 18 h 00. Les electeurs qui sont dejA entres dans Ie bureau de 

vote auront la permission de voter. Les heures ouvrables des bureaux de vote pourront etre 

prorogees sur decision du gouverneur et du prefet, selon les circonstances. 

A l'issue du scrutin, Ie president du bureau de vote procMe au depouillement. Tout d'abord il 

note l'heure de fermeture du bureau de vote. On ouvre l'urne, on verifie et on compte les 

enveloppes. Si Ie nombre d'enveloppes est superieur au nombre d'electeurs inscrits ayant vote 

ce jour-lA, Ie president Ie note au prores-verbal. Le president designe alors, parmi les employes 

du bureau de vote, un certain nombre d'assesseurs sachant lire et ecrire dans la langue 

officielle. Les representants du candidat presents peuvent egalement etre nommes assesseurs. 

Une fois que ces derniers ont ete designes, ils sont divises en quatre groupes. Le premier 

groupe sort Ie bulletin de vote de l'enveloppe et Ie transmet A un autre groupe d'assesseurs, qui 

lit A haute voix Ie nom du candidat ou du parti. Le nombre de votes exprimes en faveur de 

chaque candidat est calcule par deux autres groupes d'assesseurs sur des listes de contr6le. 

Les bulletins sont consideres etre nuls et non avenus : 

a) s'il ne sont pas reglementaires 

b) si l' enveloppe en contient plusieurs 

c) s'ils sont sans enveloppe ou dans une enveloppe non reglementaire 

d) s'ils portent une inscription, une signature ou tout autre indication reconnaissable ; ce 

qui vaut egalement pour l'enveloppe 

Une fois les resultats additionnes, ils sont immediatement inscrits au prores-verbal. Le president 

annonce les resultats, qui sont immediatement affiches au bureau de vote. 

Le prores-verbal est Ie document Ie plus important du processus de vote. L'on y note les 

resultats, les noms des responsables du bureau de vote et des representants des partis, Ie 

nombre d'electeurs inscrits sur la liste electorale et Ie nombre de personnes ayant vote. 11 

comporte egalement les incidents ou les probl~mes intervenus pendant la journee et la manihe 

dont ils ont ete resolus. Les bulletins nuls ne sont pas joints. 
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Tous les responsables du bureau de vote ont l'obligation de signer Ie proces-verbal. Si I'un 

d' entre eux refuse de signer, ee sera note dans Ie proces-verbal ainsi que les raisons de ee 

refus. Une copie des resultats sera obligatoirement remise au representant de chaque candidat. 

Le president du bureau de vote met sous enveloppe scellee (adresse au President de la 

Commission Departementaie de Recensement des Votes) deux exemplaires du proces-verbal 

accompagnees des documents afferants. L'enveloppe est remise au delegue de la Commission, 

qui sera porteur d'un ordre de mission du Premier president de 1a Cour d'appel. 

L'enveloppe est transmise, par I'intermediaire de la personne designee a eet effet, au president 

de la Commission de reforme. Cette demiere verifie les documents et prepare un rapport dans 

les 24 heures, destine au president de la Commission de reforme, qui effectuera l'annonee 

preliminaire des resultats. Le president de la Commission de reforme transmettra alors tous les 

documents ayant trait au processus electoral a 1a Cour Supreme pour qu'elle proclame les 

resultats officiels. 
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V. STRUCTURE DU SYSTEME DE PART! ET COMPOSITION DE L'ELECTORAT 

A. Diversit~ des Partis 

"Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon p~" : c'est ce que disait Ie dirigeant de 

l'un des quinze partis politiques en parlant du consensus o¢rationnel entre les grands partis 

politiques. n vaut mieux avoir un accord malaise entre partis politiques, ce qui signifie souvent 

des decisions administratives impossibles h gerer, que d'avoir quinze partis politiques poursuivre 

leur desiderata devant les tribunaux, poursuites que Ie PS remporterait sans doute la plupart du 

temps. Cette attitude decrlt sans doute Ie mieux la relation actuelle entre les grands partis 

politiques. Tous les partis, h l'exception du PS, sont sans doute peu satisfaits de leur relation 

telle que prescrite par les lois electorales, tout en craignant par ailleurs des autres options, des 

inconnues. Dans un certain sens, les partis de l'opposition craignent tout autant un affrontement 

electoral ouvert avec Ie PS, qu'ils craignent ses presumes abus des ressources publiques. Les 

dirlgeants de parti estiment pouvoir en toute liberte, en vertu du nouveau Code electoral, 

demander instamment des subventions publiques au soutien de leurs activites de representation 

et education electorales, ainsi que de verification de recevabilite. En l'absence de fonds h titre 

gracieux, ils sont en regIe generale disposes h faire appel aux bailleurs de fonds etrangers afin 

de faire subventionner leurs travaux. 

Par opposition aux antecedents de parti americains, Ie President Senghor ordonnait, en 1974, 

la creation d 'un systeme tripartite. n esperait ainsi encourager un equilibre ideologique prudent 

entre les partis en leur offrant trois creneaux : socialiste (PS), democrate liberal (PDS) et 

communiste. De ce fait, un certain nombre des partis politiques actuels passerent la fin des 

annees 70 en position de clandestinite polie. La plupart des partis se situent h la gauche 

politique du PS et du PDS (cf. les partis h l'annexe B). 

Lors des elections presidentielles de 1988, Landing Savane, dirigeant du parti 

AND/JEFF/PADS, parti marxiste au nom quasi-impronon~le decoulant d'une serle de 

cohabitations, se situait en lanteme rouge, bon troisieme. Mr Savane est sans doute Ie dirigeant 

de l'opposition qui allegue Ie plus vigoureusement sur l'evidence ininterrompue de fraude et de 

manipulation electorales perpetrees par Ie PS. Son aversion generale pour Ie PS et Ie PDS est, 

en revanche, partagee par d'autres partis de l'opposition. 
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La recente relation etroite entre Ie PS et Ie PDS, parti du ministre d'Etat, Mr Wade, a pris la 

forme d 'une coalition bipartisane. Passe presqu'inaper9u lors des derni~res elections, Abdoulaye 

Bathily, professeur d'histoire, est considere en general comme representant I'opposition la plus 

forte face ~ Abdoulaye Wade, en I'absence du President Diouf. De nombreux entretiens 

officieux indiqueraient que les Senegalais en consid~rent que Mr Wade fait partie de 

I'opposition du fait de son rille au sein du gouvemement Diouf. I.e parti de Mr Bathi1y, Ie LD

MPT, est I 'un des rares ~ pouvoir affirmer, avec credibilite, avoir une organisation nationale. 

n se pose en contraste par rapport ~ un autre parti de type universitaire, Ie RND, sous la 

houlette du professeur Ely Madiodo Fall, qui repose sur une base fermement etablie d'une elite 

urbaine : il s'est place troisi~me lors des elections de 1983. Quelques autres partis, bien qu'~ 

I'evidence ils n'aient que peu de membres, comme Ie PDS/R sous la direction de Mr Serigne 

Diop, disposent du type de sous-structure reposant sur un "groupe d'interet" indiquant un reel 

potentiel de croissance. Les partis qui ont un potentiel de croissance disposent en general d'une 

organisation de jeunes, d'un groupe charge des questions feminines, du soutien des syndicats 

et de contacts avec les dirigeants musulmans ou marabouts. 

Un manque total de registres d'adhesions ou de soutien constitue I'un des signes sans doute 

les plus significatifs de la faiblesse de la plupart des partis. n ne diffusent meme pas de 

propagande fondee sur Ie nombre d'adherents ou de militants. n est clair que Ie PS et Ie PDS 

sont les partis les plus puissants, et que Ie premier est en tete des deux ~ cet egard. 

B. Composantes de Groupes d'Interet 

Alors que les partis religieux et regionaux ont ete mis hors-Ia-Ioi par la Constitution 

senegalaise, Ie President Diouf beneficie, c'est evident, et de loin, du soutien du leadership 

musulman. Deux groupes musulmans importants, les Mourrides et les Tidjanes, sont regroupes 

geographiquement autour de Dakar. Selon nos entretiens, Ie Premier ministre, Mr Wade, a 

reussi, grace ~ ses origines tidjanes, ~ surmonter l'insistance de certains marabouts tidjane de 

faire voter leurs disciples pour Ie President Diouf, un Mourride. 

n existe plus de 120 syndicats de travailleurs au Senegal dont la plupart furent crees ~ la fin 

des annees 70. I.e CNTS (Confederation nationale des travailleurs senegalais, coalition de 
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plusieurs syndicats, constitue plus important, de par sa taille et son influence. n remonte, ~ 

I'origine, ~ I'anti-colonialisme militant des annres 50. n s'est d~velop¢ sous Ie Pr~ident 

Senghor et reste f~rocement loyal ~ son parti. A la diff~rence des syndicats am~ricains dont les 

affiliations politiques sont assez souples, les dirigeants du CNTS sont sans doutes plus partisans 

que les militants-type du PS. 

Aux fins de coo¢ration pour la promotion de la participation ~Iectorale, I'~ucation civique 

constitue Ie fos~ Ie plus ~vident entre les partis politiques et les groupes d'interets particuliers. 

Comme Ie disait un dirigeant du PS : "L'~ucation civique : cela n'existe pas dans notre pays." 

n n'y a presque pas eu de campagne nationale d"'incitation" ~Iectorale. Le PS se trouve trop 

satisfait de sa victoire haut la main pour s'engager dans ces o¢rations. Quelques autres partis 

souhaitent rechercher les avantages d'un recrutement ~Iectoral massif mais ne semble avoir ni 

la structure ni Ie personnel ~ cet effet. La plupart des dirigeants de parti d~larent simplement 

ne pas en avoir les moyens financiers. 

C. Aide a l'Education Electorale Fond~e sur les Partis Politiques 

Plusieurs dirigeants de partis politiques ont suggere, ~ maintes reprises, qu'une certaine forme 

d'aide des bailleurs de fonds etrangers pourrait servir ~ relever Ie niveau general de 

sensibilisation et de participation des electeurs. La Constitution interdit toute aide etrang~re 

directe aux partis, mais I'on a suggere un aide indirecte. Cette derni~re serait sans doute dirigre 

vers un grand programme d'~ucation civique et des electeurs, sous la direction d'un groupe 

local non-partisan. Selon certains dirigeants de parti, I'aide pourrait passer par les autori~ 

publiques sous une surveillance intemationale. D'autres dirigeants se mefient trop du minist~re 

de l'Interieur et prefereraient une instance independante. 

Quelle que soit la methode proposre, selon l'equipe de l'IFES les partis eux-memes sont trop 

desorgani~s pour employer cette aide de fa~n efficace et ~ bon escient. Ce qui est plus 

important encore, cette aide pourrait raviver de profondes craintes d'ing~rence etrang~res dans 

les affaires nationales. Toute somme d'argent suffisamment importante pour influer sur la 

sensibilite ~lectorale des S~negalais, dont 55 % sont analphab~tes, provoquerait de ~rieux 

troubles. Elle transformerait la politique des partis et leur rivalite jusqu'~ peut-etre hypothequer 

36 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

IFES Rapport d'~valuation 
pr~-~lectoraJe: Senegal 

gravement leur autonomie politique. Le S~n~gal est dot~ d'une multipliciw de militants et de 

dirigeants ind~pendants et autonomes, ce qui constitue l'un des reels bienfaits de la structure 

actuelle des partis politiques. L'ind~pendance des partis fait partie inwgrante de la structure 

d~mocratique que les Etats-Unis cherchent a encourager au S~n~gal. 

D. Campagnes Electorales 

Le nouveau Code ~lectoraJ alloue une ¢riode de trois semaines aux partis politiques pour faire 

campagne, au lieu des deux semaines d'autrefois. Par comparaison aux normes am~ricaines, 

cette ¢riode, m~me prorogre, est a la limite du d~risoire pour une campagne pr~identielle. 

Lorsque l'on prend en consid~ration les contraintes suppl~mentaires des communications au 

S~n~gal, il est difficile de trouver une justification a cette ¢riode de campagne ~lectoraJe 

~triqure. Plus curieux encore, la vive insistance des dirigeants politiques de l'opposition selon 

laquelle une courte ¢riode de temps leur permet d'etre en concurrence plus ~uitable avec Ie 

PS. Selon leurs revendications, des campagnes ~lectoraJes plus longues permettraient aux 

dirigeants du PS d'abuser encore plus des ressources publiques dont ils ont Ie contrOle, a des 

fins partisanes. 

En fait, la ¢riode de campagne ~lectoraJe illustre Ie choix classique entre un soutien accru de 

l'Etat et une plus grande libe~ individuelle en faveur des associations priv~. En n' exigeant 

pas un allongement de la campagne ~lectoraJe, les partis politiques abandonnent leur libe~ de 

faire campagne, si ch~rie aux Etats-Unis, en ~hange d'un r~glementation plus ~uitable 

concernant les d~nses de l'Etat a cet ~gard. Malheureusement, la libe~ de parti a ~t~ 

sacrifire sans obtenir, en contrepartie, de r~glementation am~liorre. n n'existe aucune 

~paration effective entre les d~penses du PS et de l'Etat avant les campagnes ~lectoraJes 

officielles. n serait a l'~vidence utile de mettre en oeuvre un suivi et une divulgation publique 

des d~penses de campagne ~lectoraJe pour assurer une concurrence multipartite et ~uitable. 
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VI. EDUCATION CIVIQUE 

Aux Etats-Unis et dans la plupart des pays occidentaux, l'&lucation civique commence ~ I'ecole 

~I~mentaire et continue jusqu'~ la fin de la scolari~ obligatoire. Au S~n~gal, cette d~marche 

concernant I'&lucation civique doit affronter un obstacle d'importance : l'acces limi~ ~ 

I'instruction publique pour 50% des S~n~galais. En d~pit d'une &lucation de base, la plupart 

des S~n~galais ne b~n~ficient ni d'une ex¢rience ni d'une pr~hension politique compl~mentaires 

associres ~ la plus grande partie des participations ~Iectorales. Ni la ~I~vision, ni la radio, aux 

programmes restreints, ne pr~ntent reguli~rement d'~missions &lucatives sur la politique. En 

outre, Ie grand public a rarement fait l'ex¢rience d'~lections com¢titives. L'in~r/!t et la 

mobilisation ~Iectorales se font Ie plus facilement autour d'~lections com¢titives. De ce fait, 

l'acte de voter a pris un caract~re hautement symbolique: patriotisme et loyaIisme 

communautaires. Le serutin est plus souvent une d~laration d'engagement envers Ie parti 

dominant et non pas un processus de relection d'un choix. Le comportement d'un ~Iecteur

type est plus caract~ristique des soci~~s oli Ie choix politique pro fond se fait en dehors des 

isoloirs. La fonction et I'importance de la participation ~Iectorale pourraient donc devoir etre 

soulign~ par des programmes d'&lucation civique destin~ aux ~Iecteurs ayant d~j~ vo~ et 

d'autres, destin~s aux nouveaux ~Iecteurs. 

Au S~n~gal, les domaines d'&lucation civique les plus urgents portent sur Ie droit de vote et les 

responsabili~ administratives. Le risque au S~n~gal, sans doute, qu'un grand nombre 

d' ~Iecteurs potentiels soit priv~ de son droit de vote du fait de la simple inefficaci~ du systeme 

est aussi important que celui d' etre priv~ du droit de vote par pr~jug~ social ou individuel. Le 

systeme ~Iectoral est satur~ de complexi~ qui constituent, pour 1'~lecteur potentiel, un 

labyrinthe. Les r~gles sont pour la plupart inconnues: ~ commencer par la nouvelle modaIi~, 

obligatoire, d'une pi~ d'identi~ d'~lecteur dont il faut faire la demande soi-meme, en passant 

par les options et les restrictions des activi~ des partis politiques Ie jour des ~Iections. Au

del~ du besoin de former les responsables ~Iectoraux locaux, il est n~saire d'~laborer un 

soutien et une comprehension communautaires des plus larges visant les proc&lures ~Iectorales 

pertinentes. Ce type d'effort pourrait se diviser en deux types de programmes d'&lucation 

civique qui accompagneraient les programmes de formations des responsables ~Iectoraux. Ces 

programmes d'&lucation devraient s'axer principaiement sur I'&lucation de base des ~Iecteurs 

et, en suite, sur I'"information publique." 

Les programmes d'&lucation civique fondamentale pourraient /!tre ~Iabor~ en vertu de plusieurs 
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formats. Pour les nouveaux electeurs, jeunes et moins jeunes, les enseignants locaux pourraient 

promouvoir des cours speciaux d'education. Si cette formule "scolaire" est malaisee ou 

inappropriee, des programmes sp6ciaux s'appuyant sur des unites mobiles de programmes

video pourraient ~tre utiles. Des programmes educatifs normaux, y compris des colloques 

parraines par des groupes civiques et des debats-radio pourraient ~tre efficaces. Les droits de 

vote et Ie secret du scrutin, les procedures de n!c1amation, les roles et responsabilites des partis 

politiques, les options individuelles de I'inscription des electeurs, les activites et les r~gles du 

jour des elections constituent les quelques domaines qu'il conviendrait d'etudier en mati~re 

d' education civique de base. 

Les juges senegalais avec lesquels s'est entretenue I'equipe de I'IFES ne partageaient souvent 

pas Ie sentiment universel du caract~re essentiel du secret (uniforme) en vue de la protection 

des droits de vote. nest positif de constater que certains juges au Senegal, particuli~rement au 

niveau des Cours d'appel OU se concentre Ie pouvoir, reconnaissaient Ie besoin de changer des 

anciennes habitudes de vote. Cette prise de conscience les preparera mieux ~ accorder 

reparation aux reclamations concernant 1a procedure du scrutin. n n'en reste pas moins que les 

efforts educatifs fondamentaux sont necessaires pour assurer la prise de conscience de la 

majorite de la population. En se fondant sur les entretiens de I'equipe, ce besoin ~ l'evidence 

recouvre egalement les Senegalais les plus avantages du point de vue de I'instruction. En dehors 

des principes fondamentaux, il est necessaire de diffuser simplement I'information electorale 

dans tout Ie pays. A ces fins, differentes demarches de communication de I'information 

devraient ~tre envisagees, parmi lesquelles les suivantes: 

ObjetlSujet 

Inscriptions electorales et 

crit~res du scrutin 

Reglementations concernant I'identification 

des electeurs 
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MQyen de CommunicatiQn 

Television et radio 

Journaux, ecoles, groupes et dirigeants 

civiques 
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Choix des candidats et des postes 

Bureaux de vote et heures ouvrables 

Informer les representants des partis 

politiques sur leurs circonscriptions et leurs 

electeurs 

Promotion de la securite des electeurs et de 

l' administration electorale non partisane 

Explication du nouveau Code electoral aux 

electeurs 

Depliants cibles a distribuer par les 

organisations civiques et les partis 

Journaux et brochures, affiches, brochures 

"Comment voter?", programmes civiques 

speciaux, services de soutien 

Brochures et seminaires regionaux 

Publicite dans toutes les medias 

Seminaires regionaux 

Dans un certain sens, la multiplicite des partis politiques animant les processus de 

reglementation electorale constitue la plus grande ressource de I'education des electeurs, si ce 

n'est les elections elles-ml!mes. Les dirigeants de partis nationaux, dotes de diplOmes et fort 

capables, semblent comprendre Ie processus electoral aussi bien que les responsables de l'Etat. 

En outre, i1s sont soucieux d' obtenir autant de soutien financier que possible, dont une partie 

irait a une operation genera1isee d'education des electeurs. Maiheureusement, en depit de leur 

prehension du processus electoral, aucun d'entre eux n'a ete en mesure de recommander une 

forme non-partisane et non-interventionniste d'assistance a cet egard pour les partis politiques. 

De bons partis politiques, efficaces, ne peuvent I!tre regis directement par l'Etat (en dehors de 

la garantie de traitement egal en vertu de la loi et de l'integrite fmanci~re). De ce fait, 

I'utilisation de subventions destinees a I' education des electeurs ne pourrait clairement ~tre 

separee des depenses partisanes de fonds. n est ironique de constater que la requ~te d'aide 

directe aux partis constitue Ie seul point faible demontre du temperament democratique qu' ont 

presente, dans l'ensemble, presque tous les dirigeants de partis politiques avec lesquels nous 

nous sommes entretenus. Ceci irait c1airement a I'encontre du concept de rivalite ouverte entre 
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partis politiques. Meme si ce financement pouvait rectifier I'abus permanent de fonds publics 

perpetre par un parti, i1 risquerait simplement de faciliter I'aggravation de la corruption de parti. 

La seule option, au mieux, d'un fmancement exterieur et des activites d'education des electeurs 

menees par les partis politiques devrait porter sur des programmes dont un groupe non-partisan 

aurait Ie controle integral. Les dirigeants et les militants des partis peuvent indubitablement 

appuyer leurs propres partis et I'ensemble des electeurs en encourageant tous les groupes 

d'orientation democratique et de neutralite politique A prendre I'initiative en mati~re d'education 

civique. 

En r~gle generale, les etablissements d'enseignement et les associations civiques assurent la 

meilleure gestion des services d'education civique et d'information des electeurs. n existe de 

nombreux organismes prives, A but non lucratif qui offrent une formation en education civique 

et des electeurs A l' echelon international. Ces instances offrent egalement en general une 

"formation des formateurs" afin que leurs travaux puissent beneficier d'une diffusion aussi large 

que possible gn1ce A des instructeurs locaux. 
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vn. OBSERVATEURS INTERNATIONAUX 

La valeur des d~l~gations d'observateurs internationaux est mise en exergue lorsqu'elles vont 

au-dela de la simple observation ~Iectorale. Dans I'id~, les observateurs internationaux sont 

invit~s a se rendre dans un pays d'accueil afin d'observer un processus ~Iectoral dont Ie 

d~roulement est d~mocratique et sans heurt. Lorsque I'id~ est loin de la reaIi~, lorsque la 

violence explose et la d~mocratie est corrompue, la presence, les contacts internationaux et les 

rapports des observateurs prennent une valeur encore plus grande que Ie compte-rendu de leurs 

observations d'un processus au d~roulement pacifique. Dans ce sens, Ie rille d'un observateur 

international est autant d'"affirmer" ou de critiquer que d'observer et de signaler. 

D'un autre cI\~, lorsque des ~Iections se rapprochent d'un id~ d~mocratique, la valeur des 

observateurs internationaux est a son summum, bien qu'elle puisse etre moins ~vidente pour Ie 

critique peu perspicace. Lorsqu'un processus ~Iectoral est suspect et lorsqu'il existe des 

ant~ents de fraude ~Iectorale, ce sont souvent les observateurs internationaux qui pourront, 

Ie mieux, mettre fin a ces sou~ns. Lorsque les r~gimes militaires sont en mesure, et 

souhaitent, renverser des gouvernements ~Ius d~mocratiquement, il est particuli~rement 

important qu'une affirmation objective de l'in~gri~ du processus ~Iectoral soit disponible. Tout 

ceci est ~galement important pour calmer les esprits et ~viter les troubles publics dont 

I'apparition pourrait etre dans I'in~ret de partis politiques, militants et tr~ organi~. Bien 

qu'on puisse difficilement la pr~ire, la possibili~ d'une remise en question, a motif politique, 

des r~ultats ~Iectoraux n'est pas totalement impossible au S~n~gal. n est plus probable que 

quelques-uns des quinze partis politiques, ~tant donn~ leur propres faiblesses structurelles, ne 

soient pas en mesure d'accepter les ~ultats, quels qu'ils soient, sans protester. 

II n' en reste pas moins que les observateurs internationaux peuvent appuyer la I~gitimation ou 

I la disc~itation d'un gouvernement ~Iu. nest donc important, essentiel meme, que les ~uipes 
d'observateurs d~montrent une certaine consid~ration a l'~gard du gouvernement actuel en 

• 
I 
I 
I 
I 

recherchant son aval du processus d'observation. Comme Ie recommandent les "Directives de 

I'observation ~Iectorale internationale", l'~uipe d'observation devrait obtenir une invitation du 

gouvernement en place (Groupe Juridique International des Droits de I'Homme - 1984, p. 13). 

Cette invitation pourrait ~ventuellement ne pas etre offerte avec la meme conviction dans tous 

les secteurs des pouvoirs publics, mais une certaine prise de position officielle semble 

essentielle. 
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Bien qU'aucune prevision ne soit sOre, presque tous les responsables publics et des partis ont 

exprime ~tre disposes, etlou souhaiter, beneficier de la presence d'observateurs internationaux 

en 1993. Les dirigeants des partis de l'opposition avec lesquels nous nous sommes entretenus 

ont declare souhaiter vivement la venue d'observateurs etrangers. Les responsables des pouvoirs 

publics senegalais ont semble quelque peu moins enthousiastes. Certains responsables 

encouragent la venue de ces delegations, alors que d'autres les consid~rent simplement comme 

inevitables. Un cadre au moins du minist~re de l'Interieur ne voit "aucune raison pour leur 

presence". Dans I'ensemble, cependant, les dirigeants senegalais souhaitent beneficier de la 

presence des observateurs en qualite de temoins du processus. 

Le solide soutien des partis de I'opposition fl 1a venue des observateurs internationaux 

comportait une condition annexe : la plupart de nos interlocuteurs estimaient que Ie nombre et 

la distribution geographique des equipes d'observateurs envoyees precedemment, comme en 

1988, n'etait pas suffisante pour evaluer de fa~n efficace les elections. Selon eux, en 1993, il 

conviendrait de placer ces equipes dans un grand nombre de bureaux de vote, dans tout Ie pays. 

TIs recommandent que tout Ie processus electoral soit soumis fl ladite observation : de la 

distribution des bulletins de vote flia declaration finale du depouillement du serutin. 

TI convient de noter ces recommandations des dirigeants de I'opposition etant donne les 

probl~mes particuliers des partis. TIs sont censes deployer sur Ie terrain deux observateurs dans 

chacun des 7.500 bureaux de vote ainsi que des observateurs dans les centres de depouillement 

du serutin. Etant donne la tail1e restreinte des partis, ces derniers ne peuvent assumer les 

charges des repas et des frais de leurs employes electoraux. La plupart des partis ne peuvent 

m~me en assurer une partie. De ce fait, il Y aura bien moins d'observateurs de partis que Ie 

Code electoral n' en prevoit. Cette lacune represente dejfl une source de controverse partisane. 

Les observateurs internationaux pourraient sans doute permettre d'alleger quelque peu ou de 

con firmer les sou~ns decoulant du manque d'observateurs de parti. 

Le point de vue des observateurs est presqu'aussi important que leur presence pure et simple. 

Dans des elections eventuellement violentes et instables, ils peuvent aider fl decourager la 

violence et rassurer les electeurs craintifs. Dans des elections plus pacifiques, comme ce devrait 

~tre Ie cas au Senegal, leur presence constitue une expression de soutien international au 

processus democratique. TIs deviennent, pour la collectivite internationale, Ie legs des defenseurs 

des droits de I'homme. 
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VTII. INFORMATION BUDGETAIRE 

Les chiffres ci-dessous constituent Ie recapitulatif de budget present6 par Ie gouvernement 

sen6galais en septembre 1991, en vue des 61ections de 1993. Le budget int6gral se trouve ~ 

I'annexe C. L'une des principales tAches de l'~uipe de I'IFES a 6t61'analyse du budget en tant 

que demande d'aide adressee aux bailleurs de fonds internationaux. Cette derni~re comprend 

la reforme et Ie perfectionnement du syst~me 6lectoral, la normalisation et la d6livrance de 

cartes nationales d'identit6 pour tous les citoyens sen6galais Ag6s de 15 ans et plus, une r6vision 

compl~te de la liste 61ectorale et la non-concommittance des 6lections. 

BUDGET DES ELECTIONS DE 1993 

(265 CFA = 1 $ E.-U.) 

Carte nationale d'identit6 

Inscriptions 

Elections pr6sidentielles 

Elections 16gislatives 

TOTAL 

Le budget pour les 61ections pr6sidentielles et 

16gislatives de 1988 6tait de 
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1.660.214.520 CPA 

714.858.500 CPA 

4.237.439.162 CPA 

2.348.739.052 CPA 

8.961.251.234 CPA 

(33,816,042 $ E.-U.) 

3.085.000.000 CPA 

(11,641,509.43 $ E.-U.) 
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RECAPITULATIF EN DEUX PARTIES 
DU BUDGET DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES DE 1993 

CFA Equivalent 
en $ E.-U. 

1. V6hicules, carburant, reparations, 
location de v6hiculeslavions, 
mat6riel de communication/radios, et 
transports 1.673.700.854 6,315,852 

2. D6penses annexes (10% des frais pr6liminaires 
de 1'61ection presidentielle) 385.210.742 1,453,625 

3. Alimentation (arm6es, gendarmerie, 
employ6s 6lectoraux) 234.634.900 885,415 

4. Mat6riel de communication, radios, 
t616communications, mat6riel du maintien 
de I'ordre 462.185.479 1,744,097 

5. Salaires supp16mentaires pour les responsables 
61ectoraux charges de la formation 556.870.000 2,101,396 

6. Heures suppl6mentaires (salaires et 
heures suppl6mentaires) 80.000.000 301.887 

SOUS-TOTAL 3.392.602.245 12,802,273 

L'6quipe de I'IFES remet en question la n6cessit6 de ces d6bours pour Ie soutien ~ court terme 

des 61ections presidentielles de 1993. En outre, la disparit6 entre les rubriques comme 

1'6ducation civique et les indemnit6s est troublante. L'IFES recommande Ie soutien des activit6s 

de projet indiqu6es ci-dessous : 

1. 

2. 

3. 

4. 

Education/formation civique 

Mobilisation 

Mat6riel, fournitures de bureau, 
fournitures 61ectorales (urnes, 
isoloirs, lampes, tampons, etc) 

Impression (bulletins de vote, 
formulaires) 

SOUS-TOTAL 

97.456.100 

32.052.225 

236.947.775 

519.663.917 

886.120.017 

Origine : Direction de I' Automatisation des fichiers (OAF) - septembre 1991. 
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367,759 

120,952 

894,142 

1.960.996 

3,343,849 
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RECOMMANDATIONS BUDGETAIRES DE L'EQUIPE D'IFES 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 

FORMATION EN EDUCATION CIVIQUE 

A la suite des modifications du Code electoral ayant trait aux r~gles et aux procedures h suivre 

Ie jour des elections, il conviendrait d' elaborer un programme et des directives de formation 

exhaustifs, destines aux responsables electoraux h tous les niveaux. L'equipe a rencontre Ie 

directeur des programmes d'education civique et de formation du minis~re de l'Interieur, fort 

competent en depit d'un manque d'experience en mati~re d'administration electorale. L'equipe 

recommande l'octroi d'un financement aux fins d'un expert electoral de I'exterieur, qui serait 

charge d'elaborer les directives et Ie programme de formation, en etroite collaboration avec Ie 

minist~re de l'Interieur. Un eventuel projet de long terme pourrait comprendre la production 

d'un manuel de formation. 

Expert en formation 

Salaire (250 $E-U1jour x 15 jours) 

Per diem (173/jour x 15 jours) 

Transport 

SOUS-TOTAL 

Salaires des responsables electoraux 

(Salaire h regler aux responsables du minis~re de 
I'Interieur charges de la formation des prefets et 
des sous-prefets) 
30 formateurs (3 par region) @ 5.000 CFAI 
journee de 5 heures x 2 jours 

(Salaire h regler aux prefets et sous-prefets pour 
former les employes des bureaux de vote) 
2 formateurs x 138 sites x 2.500 CFAI 
journee de 5 heures) 

SOUS-TOTAL 

CFA 

993.750 

687.675 

U2Q,OOO 

3.271.425 

1.500.000 

6,200,()()() 

8.400.000 

$ E.-U. 

3,750 

2,595 

MOO 
12,345 

5,660 

26,Q38 

31,698 

L' equipe de I'IFES recommande, aussi rapidement que possible, l' organisation d 'une emission 

d'education civique axee sur trois grands sujets : la carte nationale d'identite, l'inscription des 
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~lecteurs et les ~lections presidentielles. La radio semble !tre Ie moyen Ie plus efficace pour 

atteindre un public aussi nombreux que possible, mais les estimations fournies concement la 

t~l~vision. 

Conceotion d'une ~mission d'~ucation civiQue 

CFA 
A. Cartes nationales d'identi~ 

Cachets des acteurs 380.000 

Production ~l~visOO (1 spot) 1.400.000 

Traduction (6 langues) 750.000 

Diffusion radiophonique 315.900 

Conception d'une bande dessinre 175.000 

Conception d'afficheslprospectus 874.100 

Production d'un documentaire 2,105.000 

SOUS-TOTAL 8.400.000 

B. Inscriptions des ~lecteurs 

Production d'un sketch (3 acteurs, 3 musiciens) 5.700.000 

Spots publicitaires (3) 4.200.000 

Traduction (6 langues) 1.500.000 

Diffusion radiophonique 1.579.000 

Production d'un documentaire 1.895.000 

Affiches, Prospectus, Bandes dessin~ 1.049.100 

Publici~ dans la presse ~rite 4.000.000 

SOUS-TOTAL 

C. Elections pr~identielles 

Production d'un spot ~l~vi~ 

Traduction 

Diffusion du spot ~l~vi~ 

14.400.000 

1. 400.000 

750.000 

900.000 

Production d'un documentaire sur les pr~ures de vote 
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$ E.-U. 

1,434 

5,283 

2,830 

1,192 

660 

3,298 

1..2.43. 

31,698 

21,509 

15,849 

5,660 

5,960 

7,151 

3,959 

15.094 

54,340 

5,283 

2,830 

3,396 
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(frais de transport des collaborateurs inclus) 

Publicites dans la presse ecrite 

Brochures de guides des electeurs (20.000) 

Bandes dessinees (87.500) 

Realisation d 'un brochure sur Ie 

Code electoral (2. (00) 

SOUS-TOTAL 

TOTAL PROGRAMME D'EDUCATION CIVIQUE 

48 

CFA $ E.-U. 

5.745.000 21,679 

2. 000 . 000 7,547 

3.500.000 13,208 

437.500 1,651 

40.000.000 150.943 

54.732.500 206,538 

97.456.100 367,759 
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FOURNITURES ELECTORALES 

L'equipe de l'IFES recommande la coordination par Ie ministere de l'In~rieur de I'assistance 

des bailleurs de fonds concernant les foumitures ci-dessous. 

Papier des bulletins de vote 
(46.410.000 - pr~sidentielles) 

Formulaires de pr~-verbal 
(7.500 bureaux de vote x 
15 exemplaires @ 1,33 CFA) 

Feuilles de d~mpte 

Affiches (publicit~ du Code ~lectora1) 

Tampons d'encre ind6l~bile (2,2 par bureau de vote) 

SOUS-TOTAL 

Mat~riel 

CFA 

278.460.000 

3.740.625 

4.000.000 

1.350.000 

16.500.000 

304.050.625 

$ E.-U. 

1,050,792 

14,116 

15,094 

5,094 

62.264 

1,147,360 

Le Centre de traitement des donn~ (Direction de I' Automatisation des Fichiers - DAF) 

constitue Ie noyau des o¢rations ~lectora1es. Ce Centre produit les listes d'~lecteurs, les cartes 

d'inscription et les cartes nationales d'identi~. Le directeur du Centre a soulign~ la n~si~ 

d'obtenir un r~gulateur ~Iectrique afin de pouvoir assurer ses obligations d'impression et de 

consommation ~Iectrique. 

R~gulateur ~Iectrique d' ordinateur 

Papier d'impression des listes ~lectora1es 

SOUS-TOTAL 

SOMME GLOBALE 
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30.455.000 

55.237.492 

85.692.492 

487.199.217 

114,924 

208.443 

323,367 

1.838.488 
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IX. CONCLUSIONS ET RECOMMANDA TIONS 

Dans un certain sens, la r~ussite spectacu!aire de la Commission de r~forme pourrait pr~figurer 

une in satisfaction politique importante, peut~tre tout aussi spectaculaire, Quant ~ l'~volution des 

pr~paratifs ~Iectoraux. Un certain nombre de dates limite impo~ par la Commission ~ l'Etat, 

s¢cifiquement Ie minis~re de l'In~rieur, ne seront sans doute pas respec~s, ni de pres ni de 

loin. Les dispositions concernant l'Mucation des ~Iecteurs et leur mobilisation, rendues 

obligatoires par la Commission, ne sont pas mises en oeuvre. Et, ce qui est sans doute Ie plus 

important, les espoirs de l' ensemble des dirigeants des partis politiques Quant ~ leur participation 

~ la planification et ~ la gestion ~Iectorales sont res~ insatisfaits, et de loin. 

Les objectifs des subventions publiques destin~ aux activit6 des partis politiques priv6, 

allant de I'observation du scrutin aux campagnes, d~passent fortement toute attention raisonnable 

~ I'~gard de bien des normes. Cependant, I'existence de ces objectifs au sein du budget ~Iectoral 

national, meme inop6rant, a amen~ une r~-orientation des grands partis politiques. TIs semblent 

etre moins en mesure aujourd'hui de composer des campagnes ~Iectorales ind~pendantes qu'ils 

ne l'ont ~~ de par Ie pas~. Dans certains cas, les dirigeants des partis, Landing Savane et 

Abdoulaye Bathily par exemple semblent etre do~ de la popularit~ personnelle n~ssaire pour 

sMuire les ~Iecteurs, mais ceci, en I'absence d'une base de parti. A cet ~gard, la plupart des 

critiques du parti socialiste visent ses dirigeants de second plan, plutllt que Ie Pr6ident Abdou 

Diouf. Nombreux sont les membres de I'opposition qui estiment que les adherents du parti 

profitent et abusent de I'ind~niable populari~ du Pr6ident. Les recommandations suivantes 

soulignent les domaines de soutien utile des bailleurs de fonds internationaux. 

1. Formation du Personnel des BureauX de Vote : il conviendrait d'~laborer un programme 

et des directives de formation exhaustifs destin~s aux responsables ~Iectoraux participant ~ tous 

les ~helons du scrutin. Le ministhe de l'Int~rieur est responsable de la formation des 

responsables ~lectoraux (pr~fets, sous-pr~fets), qui ~ leur tour forment Ie personnel des bureaux 

de vote de leur region. A la suite des modifications du Code ~lectoral concernant les regles et 

les procMures du processus ~Iectoral, il est ~vident que la formation demandera des participants 

hautement qualifi6. Les prefets et les sous-pr~fets, sauf leur respect, ne sont experts en matiere 

de procMures ~lectorales. S'il fallait offrir ~ tous les pr~fets un cours de formation normali~, 

il est probable que la formation qu'ils dispenseraient ~ leur tour rMuirait la possibilit~ 

d'interpr~tations vari~ Quant aux procMures de vote et de d~poui11ement du scrutin. 

2. Education Civique : ~tant donn~ les faibles niveaux de participation ~lectorale au S~n~gal 

au cours des deux dernieres ~Iections et I'arriv~ d'un nouveau groupe d'age dans 1'~lectorat, 
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les 18 II 21 ans, il est probable que la majorite des Senegalais n'ont aucune experience recente 

en mati~re de vote. En outre, seule une minorite d'electeurs potentiels pourrait etre en a.ge de 

se souvenir de la derni~re reelle competition electorale. En consequence, un grand programme 

d'education des electeurs est necessaire au Senegal afin de promouvoir une totale participation 

aux elections. Ce qui est encore plus important, I'education civique devrait servir II appuyer la 

certitude que Ie changement politique est possible gmce II des elections reguli~res. Ce 

programme pourra etre entretenu de fa~n optimale par Ie truchement des etablissements et 

universites d'education publique etlou les quelques associations civiques privees. On pourrait 

egalement promouvoir des programmes d'education civique d'orientation plus ciblee, et ce, par 

les pouvoirs publics, mais IIl'heure actuelle III'evidence les mecanismes II cet effet font defaut. 

3. Cartes Nationales d'Identi¢ : la distribution de la carte nationale d'identite et la 

distribution de la carte electorale representent deux processus coilteux et laborieux. Alors que 

la carte nationale d'identite est censee etre distribuee presqu'universellement II tous les adultes, 

la carte electorale ne sera distribuee qu'aux electeurs habilit6s. Les procedes de distribution 

peuvent, neanmoins, etre compris en chevauchement. Si la carte electorale etait distribuee en 

meme temps que la carte d'identite, I'on pourrait effectuer d'importantes economies. En outre, 

une distribution double pourrait encourager une plus grande participation electorale. 

A I'evidence, II longue echeance, la distribution des cartes pourrait etre separee, de fa~n 

efficace, car les electeurs demenagent de circonscription. A court terme, cependant, I'on peut 

prevoir une faible "migration" avant les elections de 1993. n existe donc peu de raisons 

apparentes pour ne pas les distribuer en simultane, sauf, bien silr, en ce qui concerne les 

reglementations administratives. On pourrait permettre au petit segment de I'electoral dote 

d'autres pi~s d'identite acceptables, telles qu'un passeport, mais sans carte d'identite, de 

demander directement une carte electorale aupr~ de la Commission ou du bureau idoine du 

minis~re de I'Interieur. n est urgent que Ie gouvernement mettent en oeuvre et diffusent un 

programme d' education civique et de sensibilisation destine aux electeurs, et concernant 

I'importance de I'obtention de la carte nationale d'identite et de I'inscription sur les listes 

electorales. 

4. Conception du Bulletin de vote: Ie Code electoral ne preserit aucune procedure afin de 

disposer des bulletins de vote inutilises une fois que l'electeur aura choisi celui de son choix. 

Tout d'abord, nous recommandons la mise sur pied et la diffusion de reglementations uniformes 

concernant la mise au rebut des bulletins de vote, de fa~n II proteger Ie secret du scrutin ou 
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du vote individuel. Les bulletins de vote inutilises pourraient ~tre places dans une boite fermee, 

A proximite de l'isoloir, hors de la vue des personnes presentes dans Ie bureau de vote, avant 

que l'electeur ne sorte de l'isoloir. 

Une mesure importante : I'equipe de I'IFES recommande, pour reglementer ce probl~me A 

l'avenir, que l'on etudie la possibilite de delivrer un bulletin de vote unique. L'emploi de ce 

demier serait un avantage pour Ie secret du vote, sans decourager les personnes analphab~tes 

de voter. 

5. Secret du Vote: une tradition ou une pratique fondee sur une expression averee de la 

volonte populaire merite toujours deference et respect. Nous ne pouvons donc presumer 

l'imposition obligatoire du secret du vote exige aux Etats-Unis et en Europe. II n'en reste pas 

moins qu'il convient d'encourager un mouvement en faveur d'un niveau maximal de secret 

electoral. II conviendrait de decourager Ie type de pression subtile exercee sur les electeurs de 

par Ie passe afin qu'ils fassent la demonstration publique de leur choix. La promotion du secret 

electoral pourrait soit ~tre traitee simplement comme faisant partie de I'education civique, soit 

encouragee avec plus de vigueur. Pour accelerer Ie processus de vote et relever Ie secret du 

vote, I'equipe recommande que I'un des responsables du bureau de vote presente l'enveloppe 

I et tous les bulletins de vote aux electeurs, puisque ces derniers ne prennent pas toujours un 

exemplaire de chaque bulletin de vote, et l'on peut ainsi savoir d'entree de jeu leur choix. Les 

I 
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bailleurs de fonds intemationaux pourraient eventuellement prendre en consideration d'adjoindre 

une condition A leur aide ayant trait au niveau de secret de vote garanti aux electeurs. 

6. Droits de Yote des Senegalais A l'Etranger : Ie Code electoral senegalais ne prevoit pas 

de procedures permettant aux Senegalais vivant A I'etranger de voter dans Ie pays ou ils 

resident. II semble que Ie nombre d' electeurs potentiels dans ce cadre soit important. Par 

exemple, un million au moins de Senegalais vivent dans les pays limitrophes du Senegal. La 

Commission de reforme a etudie la possibilite de leur accorder Ie droit de vote, mais les 

complexites rencontrees sur Ie chemin d'une solution on ete nombreuses. La Commission a 

reporte A une date ulterieure l'etude de la loi organique pertinente. 

Selon I'equipe de I'IFES, il conviendrait d'entreprendre une etude des procedures optionnelles 

de vote des Senegalais residant A l' etranger, pour leur permettre de voter A l' endroit de leur 

residence. Nous recommandons l'octroi d'une assistance technique A cet effet. 
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7. Commissions de Campagne Electorale Non-partisanes : etant donne la domination de 

longue date d'un parti au sein du gouvernement et ce, dans tout Ie secteur etatique senegalais, 

tous les autres partis politiques estiment, dans l'ensemble, que les fonds et les res sources 

publiques sont utilisees ~ des fins partisanes. A I'evidence, aucun des quinze partis politiques 

n'a, de pres ou de loin, les m~mes ressources que Ie parti predominant. Arm de presenter une 

certaine garantie quant ~ l'utilisation non-partisane des ressources etatiques, nous estimons qu'il 

conviendrait de donner pouvoir ~ un organisme ou une Commission independants afin de passer 

en revue et de faire regulierement Ie compte-rendu des depenses partisanes et de campagne 

electorale. Cet organisme pourrait ~tre sur Ie modele des commissions electorales que I' on 

trouve dans d'autres pays. A cet egard, il conviendrait de soutenir des recherches et des conseils 

techniques idoines par Ie truchement d 'une assistance internationale. 

8. Circonsctiptions Electorales : Ie Code electoral ne stipule aucune disposition concernant 

Ie decoupage des circonseriptions en tant que tel. Le Senegal se divise en 10 regions 

administratives, 30 departements decentralises en 90 zones, 48 sections commerciales et 371 

collectivites rurales. L'equipe de l'IFES suggere l'affectation d'appellations aux circonseriptions 

electorales aussi rapidement que possible afin de faciliter la planification de I'inventaire et de 

la distribution du materiel et fournitures electoraux. 

9. Obseryateurs Internationaux : Ie deroulement des evenements perturbants et 

potentiellement destabilisants ~ I'issue des elections presidentielles senegalaises en 1988 justifie 

pleinement I'inquietude nationale et internationale en ce qui concerne I'execution et Ie suivi 

pacifiques de la prochaine election presidentielle. n est heureux que les partis politiques et Ie 

gouvernement senegalais aient entrepris des reformes electorales de fond afin de rassurer les 

Senegalais interesses. Cependant, comme tous les changements qui n'ont jamais ete mis en 

oeuvre, la reussite de ces reforme est loin d'~tre assuree. L'esprit de democratie semble regner 

sur Ie Senegal, mais sa mise en oeuvre pratique averee reste necessaire. 

En 1993, les observateurs internationaux pourront jouer un role precieux pour rassurer 

l'electorat et les differents partis de I'opposition quant au niveau d'integrite du serutin. Etant 

donne Ie scepticisme concernant Ie caractere idoine des observateurs dans differentes regions, 

les observateurs internationaux ne peuvent qu'~tre un element rassurant s'ils viennent en grand 

nombre et qu'ils sont repartis de fa~n plus equilibree que lors des elections precedentes. 
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