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Il est prématuré de décréter ra fin des nügëtporitique (consignes de vote) parce qu'il est touiours
conjoricturef.

fà*'e.t

àt
l'universitaire Ariounê Badara niop qui re'sütuait
hier une étude
sur le système électoral sénégalais à l1,iniüaü;?ff"d;;;;i
Il esr rrès prémaruré de procla- rei&gi
mcr Ia iin du ndigcl ou consignc dc
votc.
Iladara l)iop, cnsci_
gnant ^iiounc
à la Iraculté dcs Scicncr:s juridi-

ll
I

qucs c1 politiqucs dc Dakar, estiint:
quc c'cst unc crrcut de soutcnir quc

«lc ndigël politique csl

révolu».

Rcstituant hicr unc étudc sur lc svstalmc éIccroral initié par Itndal)iapol,
lc chcrchcur précisc quL. «pcnscr
ainsi, c'csl ignorcr lc ndig,iil>». iii d,cxpliq.uer :
"[Jn ndigë] n'cst pas à priori,
nais conjoncturc]. Un calitc do'nnc lc

tttligül dans das circ.onslancas panicu_
li.èrcs. Donc, on Dc pcut pas préjugcr
dc ca quc dcnruitt st,ra.'l:),n iu"i irr,
dire que lc ndigël cst révolu, c,cst allcr
vile cn bcsognc».
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Dand scs rcchcrches, l,univcrsitairc rclèvc quc Ic svstèmc élccloral
stinigalais csl r(:nlr(i dans unc tcm_

poralité dc l,évolution politiquc

caractériséc par «ullc cerLaine niitttri.té démocratirluc, qui pcrmct tlbxigcr
dcux réquisits fontùtncntaux qui ànt
,.r!a,rqyÿ au systà,mc électoral jitsqLtclà : l'individuation tlu votc ct la
garailtic dc la lritnsparcncc clu scrutin

cll arnonl comùrc cn aval»». Aliounc
t],iclga l)iop csrimc, cn cl1'cr, quc l,in_
rjividualisatjon du votc cs1 un signc

d'irnmatrrrité rir:s élcctcurs
tlLtc la

. «pattr

traditiott dtt suffr:tga unir.t,rst,!,
ccsl l/n vo!( l)(,tt unt, 1tt,r*tttttr.,. Ou a
constalé quc lcs é)cctctüiç sout cnclins
rlc sa ntobiliscr à causc tj'un notal.tla

tlui

cst

socitilcmc'nt signilicati!.

t:aiar

nrcr pcut st, prévaloir dt, ccla pour

tttobiliscr lcs élcclcurs cn sa favetu;
Donc, l'inrliviclüalisme élccLoral cst
mis cnlre parenthèses d privc attx

(:lcctcurs l'ailiLtrdc dc
sbxpritncr lil.trc_
/x.yl1», cxpiiquc Aliounc iladara Diop.
Ilatgulncnt pour dénier aux élcctcuis
Irrnr riroit, sclon lui, «esl quc ilous
so ntnt cs d aD s. u n syslèm e con) rnun
au _

talistc.ou par cxcnple lc

Sôrôrc votc

pour lc Sérèrc. il y a toujours ccs tnar_
qucLtrs itlcnLitairæ". Sculcment, il
sc
rd:jouit_du rccul dc cctto praliquc. «On
a lcndancc à laisscr l'ôlcctcur choisir

ilbrcnent. Mais, il cn restc loujours»,

dil-il.
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