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I/ INTRODUCTION
a) Présentation de la plateforme des organisations de la société civile pour
l’observation du second tour de l’élection présidentielle
1. La plateforme des Organisations de la Société Civile pour l’observation des élections constituée
du Réseau des Observateurs Citoyens (Gorée Institute et Collectif des Organisations de la
Société Civile pour les Elections1), l’église (Commission Episcopale Justice et Paix et les
scouts du Sénégal) , de l’Association Culturelle d’Auto Promotion Educative et Sociale
(ACAPES) et de la plateforme des Acteurs Non étatiques/ENDA Dialogues Politiques ont
décidé de mettre sur pied une plateforme commune pour l’observation du second tour de
l’élection présidentielle du 25 mars au Sénégal.
2. La plateforme des organisations de la société civile pour l’observation du second tour de
l’élection présidentielle vise principalement à :
-Harmoniser les stratégies d’observation de la société civile Sénégalaise ;
-Assurer le déploiement des observateurs nationaux sur l’ensemble du territoire national en ce
qui concerne l’observation des opérations de vote, de dépouillement, de transmission et de
compilation des résultats et;
-Faciliter la remontée rapide d’informations crédibles afin de prévenir les autorités compétentes
pour corriger les dysfonctionnements en temps réel.
3. La plateforme électorale qui a installé son quartier général à l’hôtel Radisson Blu, du 21 au 28
Mars 2012 est dirigée par le Professeur Bacabar GUEYE, Président du Collectif des
organisations de la société civile pour les élections. M. Doudou DIA, Directeur Exécutif de
Gorée Institute, en est le vice président.
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4. Les missions déployées dans le cadre de la plateforme sont dirigées par:
-Le Réseau des Observateurs Citoyens2 (RESOCIT): Amadou Ciré SALL, ancien secrétaire
général de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) et l’Ambassadeur
Saïdou Nourou BA, Expert Consultant ;
-L’Association Culturelle d’Auto Promotion Educative et Sociale (ACAPES) : Abdoul
Hamidou SY, Président ;
-L’égilse : la Commission Episcopale Justice et Paix : Abbé Alphonse SECK, Secrétaire
Exécutif et les scouts du Sénégal : Serge George Badji, Commissaire Général ;
-La Plateforme des Acteurs Non Etatiques/ENDA Dialogues Politiques : Maïmouna DIENG,
Secrétaire Permanente de la plateforme des ANE et Moussa MBAYE, Coordinateur
d’ENDA Prospectives Dialogues Politiques.
5. Chaque Mission d’observation a gardé son quartier général et a participé aux travaux de la salle
de veille « Situation Room » de la plateforme de la société civile pour l’observation du second
tour de l’élection présidentielle.
6. La plateforme était organisée autour de quatre composantes :
-Une salle de veille « Situation Room » dirigée par M. Abdoul Mazide Ndiaye, Président
du Réseau africain pour le développement intégré (RADI). L’objectif de cette salle de veille
était d’arriver à corriger rapidement les dysfonctionnements constatés, en saisissant les
autorités et acteurs compétents;
-Un plateau de coordination de l’observation électorale;
-Un plateau de remontée des informations par téléphone et;
-Un plateau technique de remontée des données par SMS et par téléphone.
7. Grâce à l’appui technique et financier de ses partenaires, la plateforme a mené des activités
importantes telles que la sensibilisation, la médiation, la remontée des données et des résultats,
l’opérationnalisation d’une salle de veille « Situation -Room », le monitoring des média et le
monitoring de la corruption politique.
8. La plateforme a bénéficié de l’appui technique et financier de l’USAID, OSIWA, IFES, One
World UK, Oxfam Novib, NDI, l’Union Européenne et l’Ambassade de Grande Bretagne au
Sénégal.

b) Dispositif déployé par la plateforme des organisations de la société civile
pour l’observation du second tour de l’élection présidentielle
9. Le dispositif déployé dans le cadre de l’observation du second tour de l’élection présidentielle
s’est établi comme suit:
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-Le COSCE a déployé mille cinq cent (1500) observateurs dont cinq cent quatre vingt six (586)
M-observateurs, parmi lesquels 200 M+ Observateurs3 qui ont remonté en temps réel par Sms
toutes les données du scrutin qui étaient visibles sur la plateforme www.senevote2012.com
développée par One World UK et, 50 journalistes pour faire la remontée par téléphone des
informations relatives au scrutin ; un dispositif de remontée des résultats et de traitement rapide
des données de façon à pouvoir apprécier la conformité des résultats officiels par rapport à
l’expression de la volonté des électeurs.
-Le forum civil dans le cadre du monitoring de la violence politique a déployé 220 observateurs
répartis dans tous les départements du Sénégal. Ils ont pu remonter par SMS tous les faits de
corruptions, détournements, fraudes, consignes de vote et achats de conscience constatés sur le
terrain.
-Gorée Institute a déployé trente observateurs (30), cent cinquante quatre (154) moniteurs de la
violence électorale dont 14 journalistes qui ont couvet toutes les Sénégal, ainsi que douze (12)
moniteurs des média qui ont remonté en temps réel toutes les données du scrutin qui étaient
visibles sur les plateformes www.preventionfitnasenegal.org et www.resocit.org.
-La Plateforme des Acteurs Non Etatiques/ENDA Prospectives Dialogues Politiques a déployé
400 observateurs et superviseurs dans les 45 départements du Sénégal qui ont remonté en temps
réel les données du scrutin sur samabaat 2012.
- L’Association Culturelle d’Auto Promotion Educative et Sociale (ACAPES) a déployé 2072
jeunes observateurs, 45 superviseurs qui ont assuré la remontée en temps des données par SMS.
-L’église (la Commission Episcopale Justice et Paix et les scouts du Sénégal) a déployé 873
observateurs qui ont eu à remonté données du scrutin par SMS.

Ainsi la plateforme a mobilisé 5294 observateurs, moniteurs et superviseurs.
10. Les observateurs de la plateforme des organisations de la société civile pour l’observation du
second tour de l’élection présidentielle ont couvert les 11 904 bureaux de vote sur le territoire
sénégalais vont observer la compilation des résultats au niveau des Commissions
Départementales de Recensement des Votes (CDRV) et de la Commission Nationale de
Recensement des Votes (CNRV).

II/ CONCLUSIONS PRELIMINAIRES DU SECOND TOUR DE L’ELECTION
PRESIDENTIELLE
a) DES MOTIFS DE SATISFACTION DU SECOND TOUR
11. Sur la base de l’observation du second tour de l’élection présidentielle, la plateforme des
organisations de la société civile se réjouit de:
Avant le jour du scrutin
-
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l’apaisement de l’atmosphère électorale durant la campagne et l’existence d’un
consensus politique sur le second tour de l’élection présidentielle ;

M observateurs : observateurs remontant en temps réel les données par SMS

-

la reconduction de l’accréditation de la société civile nationale ;

-

la reprise de la distribution des cartes d’électeurs dans l’entre deux tours ;

-

l’attitude positive des organes de gestion des élections et le respect du calendrier
électoral.

Pendant le vote
-

Le comportement citoyen des électeurs et leur meilleure maîtrise du vote.

-

La mise en place satisfaisante de tout le matériel électoral dans plus de 90% des Bureaux de
vote ;

-

Le comportement républicain des forces de l’ordre ;

-

La sérénité dans les deux camps opposés (Coalition Benno Bokk Yaakaar et FAL 2012) ;

-

La réactivité du Ministère chargé des élections, des membres du commandement territorial,
de la CENA, du CNRA ;

-

Les membres des bureaux de vote

Pendant les opérations de dépouillement, de transmission et de compilation des résultats
-

Le rôle important des média dans la communication en temps réel des résultats qui participe
de la sécurisation du scrutin ;

-

Le rôle décisif joué par les observateurs dans la remontée des résultats du scrutin.

b) LES DYSFONCTIONNEMENTS CONSTATES

12. Sur la base de l’observation du second tour de l’élection présidentielle, la plateforme des
organisations de la société civile a relevé un certain nombre de dysfonctionnements :
Avant le jour du scrutin
- Un rapport couvrant la période du 27 février au 20 Mars 2012 a permis de constater une
recrudescence de la violence pendant la première décade de la campagne électorale du second
tour. 17 alertes de violence électorales ont été recensées après le début de la campagne contre
seulement 4 après celle du premier tour. Les principales victimes ont été des militants ou
membres sympathisants de mouvements de soutien ou de partis politiques, il en a été de même
des auteurs. Comme principaux résultats de nombreux cas de blessures pendant la campagne ;
- Un rapport sur le monitoring des média a permis de constater le faible accès des femmes aux
média pendant la campagne électorale.
- La publication du taux de participation des électeurs au premier tour (52 %) dénotait un climat
électoral tendu ;
-L’importance des votes nuls au premier tour (28 000) dénotait une insuffisance de formation
sur le processus électoral ;

- La non sécurisation des commissions de distribution des cartes d’électeurs (exemple des 3000
cartes d’électeurs subtilisées dans une commission de distribution de Touba).
Pendant le vote
-

La mise en place tardive de quelques minutes du matériel électoral dans 31% des bureaux
de vote de Kaolack, 33% des bureaux de vote de Thiès et certains bureaux de vote de Kolda
où les observateurs ont noté l’absence d’exemplaires du code électoral ;

-

La suspension temporaire du vote dans plusieurs bureaux du Sud suite à des attaques
armées notamment à Ziguinchor, département de Bignona, arrondissement de Kataba 1,
dans les villages de DOMBONDIR, KARTIACK, KOUDIOUBÉ, SAMBOULANDIAN.
En outre, dans les villages de WAGNACK et TAMBOUILLE le vote a été interdit par les
chefs de villages suite aux menaces des bandes armées ;

-

Le trafic d’influence dans plusieurs lieux de vote ;

-

La saisie de plusieurs lots de cartes d’électeurs sur des individus ;

-

La multiplicité des cas d’achat de conscience dans différentes parties du territoire national
notamment à Kolda, Bambey, Louga, Gossas, Dakar, Sédhiou, Thiès, Rufisque et
Koungheul. Les achats de conscience les plus récurrents ont été : achat de cartes d’électeurs
et distribution d’argent moyennant le bulletin d’un candidat ;

-

Le manque de formation et d’information des mandataires des candidats ;

-

Quelques cas de convoiements d’électeurs ;

-

Des cas de confiscation de cartes d’électeurs ;

-

Un taux d’abstention provisoire estimé à 47 % qui exigerait une analyse approfondie.
- III/ RECOMMANDATIONS

13. Face aux dysfonctionnements constatés, la plateforme des organisations de la société civile, en
attendant le rapport qu’il produit, formule les recommandations suivantes :
A l’Etat :
-

La mise en œuvre effective des recommandations de la commission technique de revue du
code électoral, notamment en ce qui concerne l’introduction du bulletin unique au Sénégal ;

-

L’adoption d’une loi sur le financement des partis politiques en général, de la campagne
électorale en particulier pour moraliser le jeu politique et établir l’égalité de chance entre
candidats ;

-

La mise à profit des technologies de l’information et de la communication pour la remontée
des résultats qui permettrait une plus grande rapidité dans le traitement de ces derniers ;

-

D’accorder une attention particulière aux recommandations faites par les missions
d’observation en vue de renforcer le processus électoral ;

-

De procéder à une analyse approfondie des causes du taux élevé d’abstention aussi bien
pour le premier que pour le second tour ;

-

La création d’une structure nationale d’éducation à la citoyenneté.

A la CENA :
-

D’exercer effectivement tous les pouvoirs que la loi lui confère en matière de lutte contre
les pratiques de fraude et de corruption électorale ;

Au CNRA :
De poursuivre ses activités de contrôle et régulation de l’audiovisuel en exerçant s’il y a lieu
ses pouvoirs de sanction
Aux partis politiques :
-

D’initier des programmes d’éducation et de formation pour leurs militants.
De participer dans la sensibilisation et la mobilisation de leurs militants concernant les
inscriptions et le retrait des cartes d’électeurs ;
De promouvoir une Charte de la non violence ;
De bannir la corruption politique et la violence électorale ;

A la presse :
- De continuer son rôle citoyen d’informer juste et vrai;
- De continuer à s’impliquer positivement dans le bon déroulement du processus électoral.
A la société civile sénégalaise:
-

De continuer et de renforcer son combat de veille et d’alerte pour la consolidation des
acquis démocratiques;
De continuer à être équidistante des partis et coalitions de partis politiques même
lorsqu’elle s’implique dans la vie politique nationale.

A toutes les parties prenantes de réfléchir sur la mise en place d’une CENI.
14. La Plateforme remercie l’ensemble des acteurs du processus électoral et les encourage à
poursuivre l’approfondissement du processus électoral et de la démocratie sénégalaise en
général par le respect de la volonté populaire. Elle remercie en particulier les partenaires
techniques et financiers qui l’ont accompagnée depuis le début du processus électoral.
15. La Plateforme salut l’initiative prise le Président sortant de féliciter son successeur avant
même la proclamation officielle des résultats comme l’avait son prédécesseur lors du
scrutin de 2000. Ce geste constitue un espoir pour la consolidation de la démocratie dans
la sous-région et au de-là, pour l’Afrique toute entière.

16. La plateforme remercie et félicite l’ensemble des observateurs, des moniteurs, des
superviseurs sur le terrain pour la qualité de l’information remontée en temps durant les
jours de scrutin
17. La plateforme se félicite de la qualité technique du travail pendant la collecte et l’analyse
de l’information par l’ensemble des techniciens et experts pour leur dévouement et la
qualité de leur travail
18. La plateforme considère, malgré certains dysfonctionnement et épiphénomènes relevés,
que le scrutin du second tour de l’élection présidentielle de 2012 s’est déroulé dans le
respect des règles démocratiques et de la volonté du peuple.
19. La plateforme félicite le peuple sénégalais pour la détermination, la sérénité et la maturité
dont il a fait montre.

La Plateforme

Partenaires techniques et financiers

