Action citoyenne pour des pratiques électorales transparentes, justes, équitables et
démocratiques
RESTITUTION DE L’ETUDE SUR LE SYSTEME ELECTORAL SENEGALAIS ET
DES ENQUETES CAP (CONNAISSANCES ? ATTITUDES, PRATIQUES) DES
CITOYENS-ELECTEURS
Discours du Coordinateur d’Enda Diapol
M/Mme le Représentant de la délégation de l’UE au Sénégal
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Ces éléments tendent à montrer que les citoyens, à travers leurs organisations et mouvements, sont
déterminés aujourd’hui à se positionner comme acteurs du processus afin de contribuer à déterminer,
non pas qui doit assumer le pouvoir politique (c’est l’objet des élections), mais les règles minimales
auxquelles doivent se soumettre tout acteur de la « classe politique » pour une dévolution du pouvoir
et une gouvernance légitimes.
Ce rôle réaffirmé et renouvelé des citoyens en général des OSC en particulier, incontournable pour
asseoir définitivement un projet démocratique viable dans notre pays, nécessite cependant une réelle
maîtrise autant du cadre institutionnel, juridique et réglementaire qu’une connaissance fine et
actualisée des besoins des électeurs-citoyens.
Au-delà du vote proprement-dit, un enracinement de la démocratie au Sénégal nécessite une plus
grande conscience /appropriation du système électoral et des acquis démocratiques par les citoyens.
Ce projet contribue ainsi au renforcement de la démocratie représentative au Sénégal. Les
responsables des OSC ont besoin de mieux s’outiller afin d’exercer un contrôle citoyen sur le
déroulement d’un scrutin et veiller à ce qu’il soit libre, honnête et démocratique. L’implication des
citoyens et OSC dans une observation électorale documentée et objective contribue donc à
consolider la culture démocratique!
Au regard de ces constats liminaires, Enda Prospectives Dialogues Politiques, en partenariat avec la
PFAnE et le mouvement Y-en-à-Marre, et avec l’appui et OSIWA et de l’UE, a exprimé la volonté
d’œuvrer au renforcement des acquis du système électoral à travers le renforcement de capacités des
OSC, l’appui à la mobilisation sociale et l’observation citoyenne active du processus électoral.
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Afin d’éviter tout « mimétisme institutionnel », souvent en déphasage avec les réalités culturelles du
peuple sénégalais, notre démarche se devait d’accompagner le consensus politique national sur la
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régulation des opérations de vote et ce qui passe en amont de celles-ci ; ce qui suppose
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Le suivi et le contrôle des opérations du processus électoral avant le vote (inscription sur les listes électorale,
retraits des cartes d’électeurs, sécurisation du matériel électoral – urnes, encre, etc.- et après les élections
(décompte des voix, affichage des résultats, acheminement des bulletins de votes, etc…)

l’identification claire des besoins réels du système électoral sénégalais. En particulier, ceux des
citoyens, de sorte qu’ils puissent jouer effectivement le rôle qui est le leur dans tout système de
démocratie représentative. Aussi fallait-il œuvrer aux conditions de possibilité d’un scrutin
présidentiel libre, honnête et démocratique au Sénégal.
Les deux études dont nous restituons les résultats aujourd’hui ont pour objet
! Pour le premier, de mettre en exergue les nœuds problématiques de l’administration électorale,
tant du point de vue normatif qu’institutionnel, les manquements relatifs à la conduite des
opérations électorales dans l’optique d’alimenter un dispositif d’observation, de contrôle
citoyen et de mobilisation sociale des citoyens-électeurs.
! Pour le second, collecter et analyser des informations sur les connaissances, aptitudes et
pratiques des électeurs, notamment en ce qui a trait à leurs droits et devoirs dans la préparation
et l’administration du scrutin. Ceci afin d’élaborer, planifier, mettre en œuvre et évaluer un
programme pertinent et efficace de mobilisation et d’éducation des citoyens électeurs.
Concrètement, l’enquête CAP permet de recueillir des informations sur les connaissances des
droits et devoirs des citoyens-électeurs, la jouissance ou non de ces droits mais également
l’observance des devoirs civiques/ électoraux. Elle aide à identifier les besoins éducationnels
des électeurs après une évaluation de leur niveau de connaissances, leurs attitudes et
comportements dans le processus électoral. Plus fondamentalement, cette enquête doit faire
transparaître des facteurs qui influencent les « mauvais » comportements, des raisons qui
expliquent certaines attitudes, le pourquoi et le comment de certaines pratiques des citoyensélecteurs.
Nous espérons que ces études constitueront des occasion d’enrichissement du dialogue citoyen et
permettra de mieux orienter les actions des OSC, mais pourquoi pas aussi, celles des institutions en
charge de la gestion du processus électoral.
Nous ne saurons clore sans réitérer nos félicitations au Peuple sénégalais, qui a su faire preuve de
maturité, d’engagement et de sens de la mesure lors de la dernière période marquée par des enjeux, des
risques et des défis importants pour l’avenir du Sénégal. Osons espérer que l’exemple ainsi donné par
ce comportement, y compris l’abstention assez significative lors des législatives, seront bien compris
par les acteurs de la scène politique, pour éviter une cassure encore entre élites politiques et
mouvements citoyens.
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