Action citoyenne pour des pratiques électorales transparentes, justes, équitables et
démocratiques
TERMES DE REFERENCE DE L’ATELIER DE RESTITUTION DES ENQUETES
CAP (CONNAISSANCES APTITUDES ET PRATIQUES) SUR LEURS DROITS ET
DEVOIRS DANS LE PROCESSUS ELECTORAL AU SENEGAL
Et
PRESENTATION DES RESULTATS DE L’ETUDE SUR LE SYSTEME
ELECTORAL SENEGALAIS. ENJEUX ET DEFIS POUR UNE OBSERVATION
CITOYENNE DES ELECTIONS PAR LES OSC

Contexte :
Dans le cadre de l’ « Action citoyenne pour des pratiques électorales transparentes, justes,
équitables et démocratiques », soutenu financièrement par l’UE et OSIWA, Enda Diapol et la
PfAnE ont conduit dans les 14 régions du Sénégal des enquêtes CAP sur les droits et devoirs
des citoyens-électeurs dans l’organisation et l’administration des élections.
Le Sénégal, avec sa longue tradition démocratique, a fini de trouver que les élections
constituent bel et bien la modalité de transition politique par la définition de cadre juridique et
institutionnel conforme aux principes d’organisation de bonnes élections. En effet, depuis, le
code consensuel du juge Kéba Mbaye, le système électoral sénégalais suit sa marche linéaire
vers une routinisation des élections. Aujourd’hui, l’on peut bien affirmer à la suite du Pr
Ismaila Madior Fall le dépassement de la problématique électorale. Autrement dit, l’élection
ne pose pas de problème au Sénégal, tant dans sa préparation, son organisation et son issue.
Seulement, la classe politique, les médias et certaines franges de la société sénégalaise se
querellent et entretiennent, sans fondement, la suspicion dans les processus électoraux
nonobstant les verrous de la législation électorale. En vérité, le seul défi à relever par cette
classe politique et les OSC sénégalaises reste la participation. Celle-ci passe par des stratégies
de communication adaptées aux besoins des citoyens et aux spécificités géographiques. C’est
à cela que les présentes enquêtes se sont attelées à faire.
En effet, pour bien mener ses actions de mobilisation et d’éducation électorale, Enda Diapol
et son partenaire ont lancé une vaste enquête pour 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. Cette enquête vise aussi 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, elle 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 citoyens-électeurs sénégalais.
Parallèlement, à cette enquête sur les électeurs, Enda Diapol et son partenaire ont conduit une
étude-diagnostic sur le système électoral sénégalais.
Objectifs de la rencontre :
Cette présente rencontre vise à :
o Exposer publiquement les résultats des enquêtes CAP ;
o Apprécier et évaluer les campagnes de sensibilisation des OSC et des pouvoirs publics
sur les citoyens-électeurs ;
o Connaitre les imaginaires et impensés des citoyens sur leurs gouvernants et les
politiques publiques ;
o Susciter la réflexion sur la démocratie participative et les instances électives au
Sénégal ;
o Provoquer le débat sur la place et le rôle des OSC dans le processus électoral.
Agenda de la rencontre :
Cette rencontre-débat se tiendra le vendredi 24 juillet 2012 de 15h-18h au siège d’Enda TiersMonde
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