
 
                      
       

                          
 
 
 
 
PROGRAMME DE MOBILISATION CITOYENNE POUR UNE PARTICIPATION MASSIVE ET UN 

SUIVI ACTIF DU PROCESSUS ELECTORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAPPORT GENERAL D’OBSERVATION ELECTORALE 

PRESIDENTIELLE 2012 
 

 

 

 

 

 

Avril 2012 

 

Action citoyenne pour des 

pratiques électorales 

transparentes, justes, 

équitables et démocratiques 



2 

 

 

 

 

 

1 INDRODUCTION 

 

L’élection présidentielle en tant que mode de légitimation et de délégation du pouvoir politique 

du peuple à une personne physique, constitue un moment déterminant dans la vie d’un Etat 

démocratique. Car il s’agit entre des prétendants à la conquête de ce pouvoir politique, d’en 

choisir un pour une durée déterminée au cours de laquelle, tout acte qu’il viendrait à poser 

engagera le peuple au nom de qui il est supposé prendre des décisions. Ce mode de désignation 

doit être encadré par des institutions et des instruments juridiques consensuels susceptibles 

de garantir aux citoyens la liberté de choisir dans la transparence, la sincérité, l’équité et 

la justice.  

 

L’élection, constituant au Sénégal la modalité conventionnelle de succession au pouvoir 

politique, à l’image des systèmes démocratiques, s’entoure de débats portant sur sa 

préparation, son organisation et son issue. S’il est vrai que le Sénégal a acquis une longue 

tradition en la matière, les rituels électoraux s’accompagnent souvent de débats passionnés 

entre acteurs politiques au risque de plomber le consensus autour du droit électoral. Mais la 

diversité des expériences, des opinions et des candidats qui souvent n’hésitent pas à utiliser 

tous les moyens même illégaux susceptibles de leur faciliter la victoire, rendent souvent 

difficile, à l’issue du vote, l’acceptation par tous, des résultats déclarés par les institutions 

compétentes.  

 

Pour minimiser les éventualités de crises liées aux contestations électorales, dans la mesure où 

c’est les gouvernements qui nomment aux postes des institutions chargées de gérer les 

processus électoraux, un regard et une voix à équidistance des candidats aux élections et 

desdites institutions seront les bienvenus pour témoigner de l’effectivité du respect ou non des 

référentiels d’un vote démocratique à savoir : l’universalité, l’équité, la transparence, la 

sincérité, la justice, l’égalité.  

 

C’est toute la justification de l’observation d’élections ; exercice auquel la coalition la Plate-

forme des Acteurs Non Etatiques / ENDA Diapol, dans le cadre de son action «  Programme de 

mobilisation citoyenne pour une participation  massive et un suivi actif du processus 

électoral de 2012 »,  grâce au soutien financier d’OSIWA, de l’UE et de l’USAID a déployé une 

mission d’observation du 1er et 2nd tours de l’élection présidentielle de 2012 dans les 

quarante quatre départements des quatorze régions que comptent le Sénégal. 
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2 LE CONTEXTE ET LES ENJEUX DES ELECTIONS 

 

Pour comprendre l’enjeu de cette élection présidentielle sénégalaise de 2012, il nous faut 

interroger l’histoire politique du Sénégal. 

 

Depuis 1948 le Sénégal connait le vote même si pendant longtemps le scrutin universel indirect 

à un tour était le mode de dévolution du pouvoir politique. Il a également une longue tradition 

de multipartisme même si dès les premières années de l’indépendance tous les partis 

d’opposition qui principalement étaient d’inspiration marxiste étaient dissouts mais qui 

continuaient à se battre dans la clandestinité. C’est justement la détermination de ces partis 

politiques clandestins dans le combat pour une meilleure gouvernance politique, les difficultés 

économiques consécutives à la sécheresse des années 70 aidant, qui amena le Président de la 

République d’alors, pour apaiser le climat social et politique, à instituer le multipartisme limité 

à 4 courants de pensée dont le marxisme léninisme et le libéralisme ; stratégie payante dans la 

mesure où elle avait permis au Sénégal, entre autres raisons à ne pas connaitre de coup d’Etat 

militaire.  

 

1981, certainement entre autres raisons, sentant qu’il devient victime de l’usure du pouvoir, de 

son âge, le Président Senghor, par une modification de la constitution, quitte volontairement le 

pouvoir au profit de son dauphin,  Monsieur Abdou Diouf alors Premier Ministre du Sénégal. 

 

1982, le Président Abdou Diouf institua le multipartisme intégral ; libérant ainsi toutes les 

énergies. Ceci apaisa durablement la tension politique et sociale. Malheureusement, la crise 

économique internationale, le dictat des institutions financières internationales dont les 

conséquences les plus cruelles étaient la faillite d’entreprises, le chômage, le sans emploi et 

l’enchérissement du coût de la vie, viendront polluer le climat politique et social. Mais des 

libertés acquises par la lutte de longues années : la liberté d’expression, la liberté de presse, la 

volonté des gouvernants de construire un Etat fort, moderne et démocratique et la conscience 

et l’espoir du peuple sénégalais que le changement de régime politique peut être réalisé par le 

biais des urnes, ont permis en 2000 de réaliser l’alternance démocratique qui porta Maître 

Abdoulaye Wade à la magistrature suprême. 

 

2012, le contexte de l’élection présidentielle a été marqué par la participation de quatorze (14) 

candidats donc deux (2) femmes (une première dans l’histoire politique sénégalaises). Il a été 

caractérisé par l’émergence de deux (2) camps : la coalition de la majorité présidentielle 

connue sous le nom des « Forces des Alliances » et de l’opposition avec des coalitions de partis 

politiques et des candidats indépendants polarisés autour du mouvement du 23 juin 2011, 

communément appelée « M23 ». Celui-ci est né de la contestation du projet de loi portant Ticket 

présidentiel et majorité à 25%, soumis à l’Assemblée Nationale. Le point de discorde des 

protagonistes de la classe politique, devenu l’un des enjeux principaux de la campagne a porté 

essentiellement sur la validité de la candidature du Président sortant devenu candidat officiel 

après la publication de la liste des candidatures par le  conseil constitutionnel, le 27 janvier 

2012. Cette période pré-électorale a été empreinte de contestations et de manifestions 

violentes marquées par une dizaine de morts et des centaines de blessés. 
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3 LE CADRE LEGAL, POLITIQUE ET ADMINISTRATIF DE L’ORGANISATION DE 

L’ELECTION 

 

Pour offrir les garanties d’une élection démocratique, transparente, libre, universelle, égale et 

équitable, l’ensemble des acteurs, pour l’essentiel sont d’accord sur les cadres juridiques et 

institutionnels relatifs aux élections.  

 

C’est ainsi qu’au Sénégal, en plus de la constitution qui affirme l’adhésion de notre pays aux 

instruments juridiques internationaux relatifs aux droits humains, il y a des textes législatifs 

qui organisent la création de partis politiques et le code électoral qui exclusivement et 

intégralement traite de la question des candidatures, du processus électoral, des rôles et 

responsabilités de l’ensemble des acteurs qui interviennent dans ce processus. 

 
Mais l’application et la surveillance de l’application de ces instruments juridiques ne peuvent se 

faire qu’à travers des institutions. Ainsi au Sénégal nous avons : 

 
 Le Ministère de l’Intérieur, par la Direction de l’automatisation du Fichier, qui avec la 

contribution de ses services déconcentrés gère le fichier électoral  et assure la sécurité des 

personnes et des biens ainsi que le vote des citoyens; 

 

 Le Ministère chargé des élections qui est responsable de l’organisation des élections ; 

 

 Le Ministère des Affaires Etrangères qui est chargé de l’organisation des élections à 

l’étranger ; 

 

 Le Ministère des Sénégalais de l’Extérieur qui a pour mission l’information et la 

sensibilisation des sénégalais de l’extérieur ; 

 

 Le Ministère de l’Economie et des finances qui met à disposition les fonds nécessaires pour 

les élections ; 

 

 Le Ministère des Forces Armées qui également contribue au maintien de l’ordre public le 

jour du scrutin ; 

 

 La CENA, institution publique autonome qui surveille et supervise tout le processus 

électoral ; 

 

 La Société civile fortement impliquée dans le processus en tant qu’observateur mais aussi 

facilitateur dans le cadre du Comité de veille; 

 

 Les partenaires au développement qui également surveillent le processus pour y avoir mis 

les moyens ; 

 
 La presse dont le rôle dans l’information et la formation des citoyens et dans la 

transparence des élections est sans commune mesure. 
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4 LES METHODES D’OBSERVATION UTILISEES 

 

La standardisation des pratiques et techniques d’observation électorale et les exigences de 

consolidation des jeunes démocraties imposent les OSC nationales  à investir dans la veille et le 

contrôle de l’ensemble du processus électoral. Ces exigences appellent un dispositif de veille et 

contrôle souple et dynamique apte à suivre les différentes phases du processus électoral de 

2012. 

 

La méthode d’observation s’est articulée autour des trois phases du processus électoral (Avant 

le scrutin, pendant le scrutin et après le scrutin).  

 

a. Avant le scrutin : Avant le scrutin, les observatoires régionaux ont pour missions principales : 

(i) Recueillir, à travers la grille d’observation, des données factuelles sur les 3 nœuds 

problématiques répertoriés par l’équipe du projet ; (ii) Administrer le guide d’entretien pré-

électoral ; (iii) Développer des stratégies et un plan d’action d’interpellation et alerte en 

direction des parties prenantes et des structures en charge des élections via les médias 

traditionnels et la Plateforme E-citoyenne ; (iv) Formuler des recommandations pour 

l’amélioration de l’administration et l’organisation du vote ; (v) Produire un rapport 

d’observation circonstanciée sur la phase pré-scrutin ; (vi) Dresser un plan de travail de la 

mission d’observation régionale (composition des équipes pour chaque département, Itinéraire 

des équipes, maillage des centres de vote, liste des bureaux de vote à visiter, calendrier de 

production des rapports). 

 

b. Pendant le scrutin : Pendant le scrutin, les observateurs à longue durée constitueront les 

superviseurs (chef d’équipe) des missions d’observations dans chacun des départements. A ce 

titre, ils ont comme missions principales de : (i) Dresser un plan de travail de la mission 

d’observation régionale (composition des équipes pour chaque département, Itinéraire des 

équipes, maillage des centres de vote, liste des bureaux de vote à visiter, calendrier de 

production des rapports) ; (ii) S’assurer du respect du plan de travail en communiquant avec 

les différents observateurs ; (iii) Recueillir, à travers la grille d’observation, des données 

factuelles sur les 3 nœuds problématiques répertoriés par l’équipe du projet ; (iv) Remplir la 

grille d’observation du scrutin ; (v) Développer des stratégies et un plan d’action 

d’interpellation et alerte en direction des parties prenantes et des structures en charge des 

élections via les médias traditionnels et la Plateforme E-citoyenne ; (vi) Interagir avec le comité 

de coordination à travers la « situation room virtuelle ». 

 

c. Après le scrutin : Après le scrutin, chaque superviseur, se doit de : (i) Produire un rapport 

d’observation de synthèse sur le jour du scrutin à travers la compilation des fiches de synthèse 

des superviseurs départementaux ; (ii) Organiser le recueil d’information sur les 4 nœuds 

problématiques du processus électoral identifiés ; (iii) Elaborer un rapport général 

d’observation des élections (Présidentielle et législatives) ; (iv) Formuler des recommandations 

pour l’amélioration de l’administration et l’organisation du vote. 
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Rôle et mission des observateurs et superviseurs 

 

  Mission principale Produits attendus 

Observateur Pendant  Observer le déroulement de vote 

Signaler les incidents majeurs (achat de conscience, irrégularité, refus 

droit de vote, arrêts / perturbations opérations de vote…) via sms et 

réseaux sociaux (situation room on line)  

Questionnaire d’observation 

Rapport de synthèse d’observation 

remplie de façon satisfaisante 

 

 Avant Organiser le recueil d’information sur les trois nœuds problématiques 

du processus électoral identifiés dans la recherche action 

Etablir un plan de travail  

 Composition de l’équipe 

 Itinéraire, horaire et lieu de départ 

 Liste des bureaux de vote à visiter avec localisation 

 Appui logistique 

 Ressources humaines et matérielles 

 Mandat et taches de l’observateur 

Un plan de travail départemental 

Rapport d’observation 

circonstanciée sur les nœuds 

problématiques 

superviseur Pendant Organiser le recueil d’information sur les trois nœuds problématiques 

du processus électoral identifiés dans la recherche action 

S’assurer du respect du plan de travail en communiquant avec les 

différents observateurs, 

Rapport d’observation 

circonstanciée sur les nœuds 

problématiques 

 Après Collecter les questionnaires et rapport de synthèse des observateurs 

dans les meilleurs délais,  

Remplir le rapport de supervision 

Assister aux travaux de la CDRV 

Elaborer le rapport final d’observation départementale 

Organiser le recueil d’information sur les 4 nœuds problématiques du 

processus électoral identifiés dans la recherche action. 

Rapport de supervision 

Rapport final d’observation 

départementale 

Rapport d’observation 

circonstanciée sur les nœuds 

problématiques 
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5 DESCRIPTION DES ACTIVITES DE LA MISSION 

 

Un dispositif de formation de proximité décentralisé  

 

a. La formation des superviseurs : l’organisation d’un atelier national de renforcement de 

capacités pour 28 superviseurs sur les méthodes et techniques d’observation des élections 

(présidentielles et législatives) de 2012 au Sénégal, tenu les 13 et 14 février 2012 à Dakar.  

 

b. La formation / ateliers démultiplication des 248 observateurs : Il a été organisé dans 

chaque département un atelier de démultiplication pour former les observateurs sur les 

techniques d’observation qui garantissent la régularité et la transparence des opérations 

électorales (présidentielle et législatives) de 2012 au Sénégal. 

 

c. Un plan de déploiement : l’observation Enda Diapol / PFANE a déployé 248 observateurs 

au 1ier tour et 400 observateurs au 2ième tour et 14 superviseurs, répartis dans l’ensemble 

des 45 départements du Sénégal (voir annexe plan de déploiement) soit 648 observateurs 

pour l’ensemble du scrutin. (i) Ainsi, pour le 1ier tour, les observateurs des acteurs non 

étatiques ont eu à surveiller le déroulement du vote  dans 354 centres de vote et ont 

couvert 646 bureaux de vote. Ils ont visité 597 centres de vote et 1108 bureaux de vote. 

(ii) Pour le 2ième tour, les observateurs des ANE ont observé 800 bureaux de vote et 

supervisé 1659 bureaux de vote. 

 

d. La mise en place d’une plateforme virtuelle : La méthode d’observation s’est appuyée 

aussi sur la mise en place d’un dispositif informatique via (i) sama baat pour la collecte et 

la remontée instantanées (en temps réel) des tensions, irrégularités, violence, difficultés 

…. constatés sur le terrain par les observateurs et (ii) une "situation room" citoyenne en 

ligne.  

 
e. La plateforme1 des organisations de la société civile pour l’observation du second 

tour de l’élection présidentielle. une plateforme commune, mise en place par des 

Organisations de la Société Civile pour l’observation du second tour de l’élection 

présidentielle du 25 mars au Sénégal. La plateforme avec son quartier général à l’hôtel 

Radisson Blu, du 21 au 28 Mars 2012 vise principalement à : (i) -Harmoniser les 

stratégies d’observation de la société civile Sénégalaise ; (ii) -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; (iii) -Faciliter la remontée rapide d’informations crédibles afin de 

prévenir les autorités compétentes pour corriger les dysfonctionnements en temps réel. 

 
 

 
                                                 
11 Composée du Réseau des Observateurs Citoyens (Gorée Institute et Collectif des Organisations de la Société Civile pour les Elections), 
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 
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Description  à la "situation room" citoyenne en ligne organisée à l'occasion du deuxième tour 
des élections présidentielles. 

 
C'EST QUOI ? Une chambre de veille en ligne pour partager avis, réflexions, analyses et recommandations dans 
le cadre de l'observation citoyenne des élections au Sénégal (2012). Pour ce deuxième tour, 400 observateurs 
(mobilisées par Enda DIAPOL - PFAnE) envoient des informations avant, pendant et après le scrutin. Mettons-
nous ensemble pour décortiquer les données fournies et établir ensemble un point de vue documenté et objectif 
sur les élections. Des élections justes, transparentes et démocratiques sont un gage de stabilité et de Paix pour 
notre pays. 
 
A QUI EST-CE DESTINE ? A tout citoyen indépendant, qui pense que les élections sont une chose trop sérieuse 
pour la laisser aux mains des seules "professionnels" de la politique et que l'observation citoyenne peut 
concourir à établir la sincérité et la transparence du scrutin. Vous pouvez y associer vos connaissances dont 
vous êtes surs qu'ils répondent à ce profil... La plupart d'entre nous s'informent en direct des évènements lors 
des scrutin (par les radios, les journaux en ligne, le mail, les sms, les réseaux sociaux) et la plupart ont déjà dans 
le passé discuté avec des amis par divers moyens pour partager leur lecture des évènements et leurs opinions... 
Nous avons ici l'occasion de le faire en tirant au maximum profit de faits solides et de l'expérience des autres... 
 
COMMENT Y PARTICIPER ? il suffit de m'envoyer vos identifiants skype et facebook pour que je vous inscrive 
(car c'est un groupe fermé) http://www.facebook.com/SituationRoomCitoyenneElections2012  

 
COMMENT ÇA MARCHE ? (i) Le principe est simplement de constituer un groupe (fermé) qui reste en 
connexion tout au long de la période (un jour avant, pendant et le lendemain du scrutin). (ii) Nous utiliserons 
les TIC, en particulier Skype et Facebook pour rester en contact permanent et échanger des messages, des 
données, des liens (vidéos, photos, etc.). (iii) Nos échanges sont nourris par les informations fournies par les 
observateurs sur le terrain (qui eux mêmes peuvent participer à la situation room online). (iv) Les informations 
sont postées sur la page Facebook directement ou peuvent provenir d'une page web (avec un lien posté sur ce 
groupe). (v) Nous allons nous référer principalement à la plateforme samabaat sur www.samabaat.com qui 
permet aux observateurs et citoyens de poster des rapports sur des incidents, irrégularités liés au processus, 
etc. (par sms, web, tweeter, email...) (vi) Les informations publiées par les journaux et agences de presse en 
ligne, pourront également être utilisées. Chaque information, avant de faire l'objet d'analyse sera bien vérifiée 
et jugée objective ou très probable... (vii) Les membres du groupe sont connectés sur skype et facebook pour 
avoir l'occasion d'échanger des courts messages (textes), de faire des échanges par conférence téléphoniques 
skype (par voix et/ou vidéo). 
 
Les membres du groupe peuvent contribuer de plusieurs façons ;     * en partageant des informations dont il 
sont les témoins directs ou qu'ils ont connus par des sources jugées fiables,     * en contribuant à établir la 
véracité ou la fiabilité d'informations reçues par les membres,     * en écrivant des articles pour partager leur 
lecture des situations vécues, avec des propositions de recommandations,   * en élaborant une synthèse sur l'un 
des nœuds problématiques qui structurent notre observation citoyenne (voir ailleurs)    * etc.  Une page 
Facebook (http://www.facebook.com/SituationRoomCitoyenneElections2012) est spécialement créée pour 
permettre aux membres du groupe d'échanger de façon structurée sur les nœuds problématiques suivants : 
 
AVANT LE SCRUTIN :    1. La libre expression de la volonté des électeurs,  2. La gestion rationnelle de la carte 
électorale,  3. Le rôle et la place d'une presse plurielle, crédible et équidistante des parties prenantes dans le 
cycle électoral. 
 
LE JOUR DU SCRUTIN :    1. L'effectivité du contrôle du déroulement du scrutin sur toute l'étendue du territoire 
par les parties prenantes et des observateurs (nationaux et internationaux) non partisan significativement 
présents sur le terrain,  2. La transparence dans les différentes opérations précédant la proclamation des 
résultats (le dépouillement des votes et le recensement aux différentes échelles, la transmission des PV, etc.),   
3. Le rôle des autorités administratives au niveau national et local. 
 
APRÈS LE SCRUTIN : 1. La transparence dans les différentes opérations précédant la proclamation des résultats 
(le dépouillement des votes et le recensement aux différentes échelles, la transmission des PV, etc.) 2. La qualité 
et la crédibilité du contrôle citoyen sur le processus électoral 3. Le rôle et la place d'une presse plurielle, 
crédible et équidistante des parties prenantes dans le cycle électoral 4. la violence postélectorale (milices 
privées, etc.) 
 

http://www.facebook.com/SituationRoomCitoyenneElections2012
http://www.samabaat.com/
http://www.facebook.com/SituationRoomCitoyenneElections2012
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6 L’EVALUATION DES FAITS SAILLANTS DE L’OBSERVATION 

 

L’élection s’est généralement bien déroulée tant pour le 1ier que le second tour sans incidence 

ni violence majeure. A l’intérieur des bureaux de vote, il n‘a pas été relevé de perturbations 

majeures du vote. A l’extérieur des bureaux de vote, nous avons noté  un comportement 

relativement calme et pacifique des électeurs. Dans l’essentiel des bureaux de vote, la 

présence des forces de l’ordre a été effective. 

 

6.1 Des motifs de satisfaction : Sur la base de l’observation du premier et second tour de 

l’élection présidentielle, la plateforme ANE / Enda Diapol se réjouit de: Avant le jour du 

scrutin : (i) l’apaisement de l’atmosphère électorale durant la campagne et l’existence 

d’un consensus politique sur le second tour de l’élection présidentielle ; (ii) la 

reconduction de l’accréditation de la société civile nationale ; (iii) la reprise de la 

distribution des cartes d’électeurs dans l’entre deux tours ; (iv) l’attitude positive des 

organes de gestion des élections et le respect du calendrier électoral. Pendant le vote : 

(i) Le comportement citoyen des électeurs et leur meilleure maîtrise du vote. (ii) La 

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

de vote ; (iii) Le comportement républicain des forces de l’ordre ; (iv) La sérénité dans 

les deux camps opposés (Coalition Benno Bokk Yaakaar et FAL 2012) ; (v) La réactivité 

du Ministère chargé des élections, des membres du commandement territorial, de la 

CENA, du CNRA ; (vi) Le rôle important des média dans la communication en temps réel 

des résultats qui participe de la sécurisation du scrutin ; (vii) Le rôle décisif joué par les 

observateurs dans la remontée des résultats du scrutin. 

 
6.2 Ouverture du scrutin. Au premier tour, l’heure de démarrage et de clôture a été 

généralement respectée. Toutefois des retards de 30 à 60 minutes dans le démarrage ont 

été notés dans certains bureaux 96 bureau de vote sur 646 observées soit un taux de 15% 

qui liés : (i) à l’absence des membres du bureau de voté, (ii) au retard des membres du 

bureau de vote, (iii) à la contestation de représentants de candidats, (iv) à la non 

installation du matériel de vote. Si pour certains bureaux le retard n‘a pas eu d’incidence 

sur le vote (quand le retard n‘excède pas 30 minutes) pour d’autres la prolongation du 

vote au delà de 18 heures a été décidée quand le retard était de plus d’une heure. Au 

deuxième tour, dans l’ensemble, les Bureaux de Vote (BV) ont démarré à l’heure et le 

matériel électoral en place sauf dans quelques localités où des manques ont été notés. Il 

s’agit : (i)  Pas de lampes dans plusieurs BV visités dans la ville de Kaolack et dans le 

département; (ii)  Absence de code electoral dans tous les BV du centre de Ibrahima Gaye 

à Thiès ; (iii)  Manque de dateur et de bracelet de scellement au centre de vote Adoa à 

Thiès ; (iv) Pas d’isoloir à l’ouverture des BV dans le village de Lagnar  et Pas assez 

d’enveloppes à 8h (40 enveloppes pour 150 électeurs) dans les BV du village de Med dans 

la Communauté rurale de Ndoulo ;  (v) Présence de bulletins du 1er tour dans l’ensemble 

des bureaux de vote de la commune de Sédhiou ; (vi) Pas de code électoral dans un BV à 

Sambalibalam  dans la commune de Goundomp ; (VII) absence d’encre indélébile dans le 

village de Gade Escale dans la communauirté rurale de Ndoulo ; (viii) Erreur au niveau de 

l’arrêté Préfectoral (au lieu de FALL 2012, il est écrit Idrissa Seck) au centre de vote école 

Mouhamadou Moustapha Mbacké à Diourbel ; (ix) le Président et le Secrétaire se sont 
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présentés dans le BV à 8h 30 dans un BV situé au centre de votez Médina Tigo dans le 

département de Diourbel .  
 

Extrait grille de monitoring corruption / sama Baat 
Régions/Localités Type de disfonctionnement L’heure Vérification 

Médina Ecole Mour 
Diop 

Refus d’acces observateurs 8h Bureau de dakar 

Diameguene Retard ouverture bureau de vote 8h15 Pikine 
Thiès / Bureau 2 
centre Adoa 

Manque de matériel dateur, bracelet 
de scellement 

8h15 Bureau 2 centre Adoa 

Ecole Franco Arabe à 
Dakar 

Interruption du vote pendant 
quelques minutes 

10h15 Bureau n°1 

Ecole Franco Arabe Présence dérangeante 
desTiantacounes avec les Tam Tam 

10h30 Centre Ecole Franco 
Arabe 

Thiès centre Ibrahima 
Jacque Gaye 

Absence de code electoral dans tous 
les bureaux de vote 

8h15 Centre Ibrahima Jacques 
Gaye 

Siandara dans le 
département de Mbour 

Des partisans de FALL 2012 achétent 
des cartes d’électeurs à 10 000 F CFA 

  

MBACHE 
Mamadou Kassé 
77 655 00 87 
 

Absence du Président et de son 
Assesseur = remplacement du 
Président par un Sécrétaire d’un autre 
BV du centre Arrond de Ndane) 
Démarrage du vote sans le contrôleur 
de la CEDA  ) 

8h18 CV Al Azhar (BV 85 :  
 
BV 03 du centre Al 
Azhar Khaira  Arrond. 
Ndane 

Kaolack Commune Pas de lampes dans plusieurs BV 
visités dans la ville de Kaolack  

8h à 9h Kaolack commune 

Diourbel Département 
de Bambey 

Cachet a voté défecteux Entre 9h 
et 10h 

Centre de vote Ecole 4 

Ndoulo dans le village 
de Lagnar  

Pas d’isoloir à l’ouverurte du BV 12h 30  

Ndoulo dans le village 
de Med 

Pas assez d’enveloppes à 8h (40 
enveloppes pour 150 électeurs) 

  

 

6.3 La participation électorale : Les changements de centres de vote et à la délocalisation 

de certains bureaux de vote suite au récent découpage administratif (département de 

Rufisque, régions de 

Kédougou et Sédhiou) ou 

pour des raisons de 

sécurité (Bignona), et 

d’information (Parcelles 

assainies) des 

centres/bureaux de vote 

ont été déplacés sans 

informer les électeurs qui 

n’ont pas procédé à une 

nouvelle réinscription ou 

se déplacer pour remplir 

leur droit de vote ; ceci 

peut expliquer une partie 

du fort taux d’absentions de 47 à 48%  % au premier et second qui exigerait une analyse 

approfondie. 
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6.4 Les irrégularités observées 

6.4.1 La multiplicité des cas d’achat de 

conscience représentant 35% des 

irrégularités observées dans les 

différentes parties du territoire 

national notamment dans les régions 

Diourbel (départements de Diourbel, 

Mbaché et Bembay), Kolda, Diourbel, 

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 ; Les informations ont révélé aussi 

beaucoup d’achats de conscience qui concernent dans la majeure partie des cas des achats de 

bulletins du candidat Maky Sall moyennant 5 000 à 10 000 F CFA  voir même 20 000 aux 

parcelles assainies selon les responsables du FAL ou du PDS. 
 

Extrait grille de monitoring corruption / sama Baat 

DEPARTEMENT Corruption / Achat de consciences 

DIOURBEL / Faliou Kane 

77 538 55 47 

Dindye et la Commune de Diourbel aux CV Algor Dioume et Gor Sene = cas 

d’achat de conscience à confirmer. 

BAMBEY / El Hadji Diouf 

70 305 57 67  

Tentative d’achat avec la présence du groupe à liste d’émargement contre 

remise de 10000 pour un bulletin de Wade et 

MBACHE / Mamadou 

Kassé 77 655 00 87 

Tentatives d’achat de conscience au niveau du CV Al Azhar (Darou Marnane) 

KEDOUGOU / 

Souleymane Diallo  

77 438 85 31 

Tentatives d’influencer le vote  par des consignes de vote envoyés par sms aux 

électeurs des CV Bakary Seck et El Hadji Omar Aïdara de la commune  

TIVAOUANE  centre el hadji Achat de bulletin de Maky contre 500 PAR LES Partisans de wade 

TAMBACOUNDA De reél cas d’achat de conscience notés dans plus centre de vote ; des billets de 

1000 FCFA decelés 

ZIGUINCHOR Quelques cas d’achat de conscience. Exple : Abdoulaye Baldé, remise de 60.000 

FCFA à l’école Luc Mendy  (6BV) à un groupe de militants 
 KOUNGUEUL Ecole 5 koungueul Distribution de billets de banque  2000 moyennant le bulletin 

de MAKY 

THIES  Une femme a été pris en possession de plusieurs cartes et elle a précisé qu’elle 
les gardé pour les redonner aux électeurs le jour du vote afin d’éviter les pertes 
de cartes  ECOLE 3 

SEDHIOU Présence de responsables politiques du PDS dans le bureau de vote pour inciter 
les électeurs à voter Wade. 

KAFFRINE 

AMAT NDIAYE 

Kaffrine ecole 5 : achat de cartes électeur une femme, arrêtée par les forces de 

l’ordre – cartes arrachées par le partisan de Macky Sall qui a été aussi arrêté 

puis relaché 
KAOLACK Ecole Kazaville remise de 10 000 au représentant CDEA M.Sylla par Mamadou 

lamine oumar TALL intervention de y a en marre et de la police evaluation du 

cours du centre 
MATAM Achat de conscience grande échelle / altercation arrestation d’une femme 

(Bineta KETHIEL) de FAL 
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6.4.2 La violence / incidents représentent 14% des irrégularités observées : Dans l’ensemble, 

les Bureaux de Vote (BV) ont fonctionné normalement sans incidences majeurs pouvant 

entachés la sincérité de l’élection. Toutefois, il faut noter ; 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 ;  
Extrait monitoring violence / incidents / sama Baat 

Ziguinchor Incident à  Bignona : une bande 
armée brûle des urnes à  
Dombodir et Mahmouda Diola 

Bignona : une bande armée brûle des urnes à  
Dombodir et Mahmouda Diola bit.ly/H6vklC  

Bignona Des urnes emportés par des 
individus armés à  Bignona 

Dans la département de Bignona, des individus armés 
se sont emparé de plusieurs urnes remplies de 
bulletins de vote et les ont amené avec eux. 

Kolda Incident : Dispute entre militants 
de l'opposition et du pouvoir 

Dispute entre militants opposition/ pouvoir 

Tambacounda Incident:  Un président de Bureau 
de vote réquisionne les forces de 
l'ordre 

Le Président  du Bureau de vote (n2) requisionne les 
forces de  l'ordre dans la région et le département de 
Tambacounda dans le centre Ecole Gourél Diadié 

Dakar Incident : Jet de grenade au 
College Franco arabe de point E 

DAKAR 25 mars JET DE GRENADE AU COLLEGE franco 
arabe de point E 

Rufisque Incident :  Renvoi de convoi de 
militants provenant au plan 
jaxaay en partance vers 
sangalcam 

Des cars convoyant des militants et provenant au plan 
jaxaay en partance vers sangalcam ont été renvoyés 
par lopposition qui pense a un coup fourré du sous 
préfet d sangalkam.  

Rufisque Incident :  Renvoi de convoi de 
militants provenant au plan 
jaxaay en partance vers 
sangalcam 

Des cars convoyant des militants et provenant au plan 
jaxaay en partance vers sangalcam ont été renvoyés 
par lopposition qui pense a un coup fourré du sous 
préfet d sangalkam. 

Bignona le MFDC a fait éruption dans 5 
lieux et volé du matériel 

le MFDC a fait éruption dans 5 lieux(Katak, Koudioubé, 
Makhmauda Diola, Pambouille, Diombodir)  dans le 
département de Bignona, arrondissment Kataba1( 
proche de la commune de Diouloulou) et a volé du 
matériel. 

Parcelles 
Assainies 
Dakar 

Altercations et insultes entre 
militants Wade/Macky aux 
Parcelles 

Altercations et insultes entre militants Wade/Macky 
aux Parcelles - http://t.co/shMyfJUx 
Source : Twitter @ctkane 

BAMBEY 

El Hadji Diouf  

70 305 57 67  

 Ecole 4 BV 4 de la Cne : bagarre entre le Président du 

BV et une personne venue assister un électeur qui 

finalement dit pouvoir voter tout seul.  Intervention de 

la police pour séparer le Président et la personne 

concernée. 

DAGANA Altercation président et 
mandataire 

Altercation entre président et un mandataire BV3 

centre école 1 richard toll 

Centre Ecole 1 M. Aziz DIOP directeur plan Jaxay fait 

voter son chauffeur faux ordre de mission / 

intervention force de l’ordre 

KAFFRINE 

Amat Ndiaye 

 

 Ecole 5 bureau 4, mandataire pds a trouvé poubelle 

ouverte et a fait des histoires : forces de l’ordre 

renvoient les gens qui ont déjà voté 

-  
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6.4.3 La fraude représente 28% des irrégularités observées : la nature des fraudes révélée est 

relative généralement à des interpellations de rétention ou de détention irrégulières de cartes 

d’électeurs, de transfert d’électeurs, de procès verbaux pré signés (Bignona plus précisément 

au bureau de BV 7 de l'école Bassene) et d’échange de Bulletin de Wade contre un ticket de 

concert de Youssou Ndour surtout dans les régions de Sédhiou, Dakar et Kolda. 

 
Extrait monitoring violence / incidents / sama Baat 

25/03/2012 
15:16 

Latmingué Dans la région de Kaolack, deux 
individus sont arrêtés avec 50 
cartes d'électeurs 

Les forces de l'ordre ont interpellé à  Kaolack deux 
individus qui détenaient par devers eux 50 cartes 
d'électeurs. Ces individus, des conducteurs de motos 
Djakarta, ont été conduits au poste pour enquête.  

25/03/2012 
14:52 

Bambey A Bambey, un thiantacoune 
arreté avec une cinquantaine de 
cartes d'électeurs 

Un disciple de Cheikh Bethio Thioune a été interpellé 
à  Bambey avec une cinquantaine de cartes 
d'électeurs. Plus précisement, ce dernier a été 
appréhendé dans le centre de vote de Mme Aîda 
Mbodj, ministre, avec une cinquantaine de cartes 
d'électeurs. L'individu, un jeune homme, a été conduit 
au poste de police et on s'apprête à  le déférer au 
parquet.  

25/03/2012 
15:37 

Bambilor Un cas de tranfert d'électeurs 
signalé à  bambilor 

un cas de transfèrement d'électeur a été signalé à  
Bambilor dans le département de Rufisque. Il s'agit 
d'un car transportant des électeurs en provenance de 
Jaxaay. Le bus a été retourné vers son lieu de départ.  

25/03/2012 
13:00 

Casamance, 
Sénégal 

Fraude en Casamance le maire de taannate (casamance) arrete par la 
gendarmerie pour achat de conscience 

25/03/2012 
18:02 

Bignona A Bignona un PV signé bien 
avant la fermeture du bureau de 
vote 

A Bignona plus précisément au bureau de vote 
numero 7 de l'école Bassene, le procés verbal est déjà  
signé par le président du bureau de vote bien avant 
18 heures. Soit disant pour gagner du temps, 
l'intéressé reconnait sa faute. De méme, les 
représentants des deux candidats en lice ainsi que le 
superviseur de la Cena ont donné leur quitus au 
président du bureau de vote. Par cette signature 
prématurée des PV, la voie d'une fraude est ouverte.  

25/03/2012 
18:00 

Thiaroye Transport des électeurs dans 
des lieux de vote moyennant de 
l'argent à  Thiaroye 

Des partisans du pds transportent des élécteurs dans 
des cars pour les emmener dans des lieux de vote en 
leur donnant de l'argent à  djidahthiaroyekao 

25/03/2012 
20:27 

Kolda Echange de Bulletin de Wade 
contre un ticket de concert de 
Youssou Ndour 

Aux alentours de l'ecole Gadapara les acteurs APR 
font ce qu' on apelle business c est a dire le citoyen 
vote pour MACKY en sortant et ramener le bulletin de 
WADE pour assiter un grand concert organiser par 
youssou ndour au lendemain de la victoir de MACKY. 

25/03/2012 
19:22 

Rufisque Transport des électeurs dans 
des lieux de vote moyennant de 
l'argent à  Rufisque 

Il y'a eu des electeurs qui ont été transportés par un 
vehicule appartenant au PDS pour venir voter 
pretextant que les lieux de vote sont tres éloignés du 
lieu d'habitation des populations et la voiture ne 
cesse de faire des allés retour depuis ce matin pour 
amener les electeurs. 

25/03/2012 
20:35 

Kolda A Kolda un citoyen se dispute et 
reclame son argent avec un 
responsable de l'opposition 

Disputes entre citoyen et responsable du parti à  
l'opposition(Ð•ssane bà¢) devant la porte du CEM A 
KOLDA reclame son argent 

 

 

6.4.4 Les irrégularités liées au processus 21% des irrégularités observées : Quelques cas de 

convoiements d’électeurs ; surtout en milieu rural, par les véhicules des PCR de militants et de 

partisans du candidat WADE dans les lieux de vote est aussi sources de tensions dans les 

centres de vote dans les régions de Ziguinchor et Kolda. Des cas de présence de bulletins de 
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vote de Wade trouvé dans une enveloppe censée être vierge (Louga), d’  électeurs qui a  une  

ancienne  carte  et  qui  figure  sur  la  liste  et qui  a  pu  vote électeurs. 

 
Extrait monitoring violence / incidents / sama Baat 

25/03/2012 
13:50 

Thiaroye, 
Sénégal 

Manque de cachet sec à  Thiaroye ECOLE THIAROYE GUINAW RAIL 
NORD: manque de cachet sec 

25/03/2012 
13:50 

Thies Irrégularité : Un électeur vote avec 
une ancienne carte d'électeur à  
Thies 

Un  electeur qui a  une  ancienne  carte  
et  qui  figure  sur  la  liste  et qui  a  pu  
vote 

25/03/2012 
14:20 

Louga Un bulletin de vote de Wade trouvé 
dans une enveloppe cencée étre 
vierge (Louga) 

A Louga, une electrice déclare avoir 
trouvé un bulletin de Wade dans une 
enveloppe censée étre vierge. Elle a été 
autorisée à  choisir une autre 
enveloppe pour étre sûr d'avoir un 
suffrage valable.  

25/03/2012 
20:24 

Dalifort, 
Dakar 

le Sénateur Kansoubaly Ndiaye 
tient une séance de travail dans le 
centre de vote devant les policiers 
alors qu'on l'a refusé à  la 
représentante de BBY 

Dalifort Ecole Forces Armées le 
Sénateur Kansoubaly Ndiaye tient une 
séance de travail dans le centre de vote 
devant les policiers alors qu'on l'a 
refusé à  la représentante de BBY qui a 
vive ment protesté. Tout est rentré 
dans l'ordre. 

25/03/2012 
20:40 

Gossas Convoi de militants en voiture par 
les membres des deux coalitions 
vers les lieux de vote 

Gossas,Convoi de militants en voiture 
par les membres des deux coalitions 
vers les lieux de vo 

25/03/2012 
20:40 

Mbour Responsables du pds assurent le 
transport d' électeurs à  Mbour 

A l'ecole de mbour des responsables du 
pds assurent le transport d electeur à  
mbr. 

25/03/2012 
20:37 

Touba Des partisans du PDS influencent 
et surveillent les votes des électeur 
à  Touba 

Touba:centr d NDINDY. des partisan du 
PDS ki habitent en face du bureau de 
vote.ils exige  de voter  pour wade é pr 
confirmer  l'acte a été fait en ramenant 
la carte d Macky Sall 

 
6.4.5 Les manifestations publiques 2% des irrégularités observées : 

 
Extrait monitoring violence / incidents / sama Baat 

25/03/2012 
13:28 

Manifestations 
et Meetings 

Manifestation au point E Manifestation et meeting au point à  
l'école franco-arabe 

25/03/2012 
20:24 

Dalifort, Dakar le Sénateur Kansoubaly 
Ndiaye tient une séance de 
travail dans le centre de 
vote devant les policiers 
alors qu'on l'a refusé à  la 
représentante de BBY 

Dalifort Ecole Forces Armées le 
Sénateur Kansoubaly Ndiaye tient une 
séance de travail dans le centre de 
vote devant les policiers alors qu'on 
l'a refusé à  la représentante de BBY 
qui a vive ment protesté. Tout est 
rentré dans l'ordre. 
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Répartition des irrégularités observées par région 
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6.5 le matériel électoral :  

 

Au le 1ier tour, l’heure de démarrage et de clôture a été généralement respectée. Toutefois 

des retards de 30 à 60 minutes dans le démarrage ont été notés dans certains bureaux 96 

bureau de vote sur 646 observées soit un taux de 15% qui liés : (i) à l’absence des membres 

du bureau de voté, (ii) au retard des membres du bureau de vote, (iii) à la contestation de 

représentants de candidats, (iv) à la non installation du matériel de vote. Si pour certains 

bureaux le retard n‘a pas eu d’incidence sur le vote (quand le retard n‘excède pas 30 

minutes) pour d’autres la prolongation du vote au delà de 18 heures a été décidée quand le 

retard était de plus d’une heure. Toutefois, la mission a constatée : (i) des tentatives 

d’intimidation aux allants tours de certains bureau de vote par la présence de nervis à dans 

la banlieue de Dakar, Thiès, Kaolack et Factik. (ii) des tentatives de trafic de cartes 

d’électeurs de même que les achats de conscience notés au centre de Santhe à Mbour et à 

Mérina Arafat ; (iii) des violences notées dans les départements de Mbacké, de Matam, de 

Kaolack, de Thiès et Rufisque ; (iv) le blocage des opérations de vote du fait de l’absence de 

bulletins de certains candidats Abiboulaye Dièye à Ngoundiane, la double impression deux 

candidats recto verso  à Diourbel; 

 

Au 2ième tour, dans l’ensemble, les Bureaux de Vote (BV) observé ont démarré à l’heure et le 

matériel électoral en place sauf dans quelques localités où des manques ont été notés. Il 

s’agit : (i)  Pas de lampes dans plusieurs BV visités dans la ville de Kaolack et dans le 

département; (ii)  Absence de code electoral dans tous les BV du centre de Ibrahima Gaye à 

Thiès ; (iii)  Manque de de dateur et de bracelet de scellement au centre de vote Adoa à Thiès 

; (iv) Pas d’isoloir à l’ouverurte des BV dans le village de Lagnar  et Pas assez d’enveloppes à 

8h (40 enveloppes pour 150 électeurs) dasn les BV du village de Med dans la Communauté 

rurale de Ndoulo ;  (v) Présence de bulletins du 1er tour dans l’ensemble des bureaux de 

vote de la commune de Sédhiou ; (vi) Pas de code électoral dans un BV à Sambalibalam  dans 

la commune de Goundomp ; (VII) absence d’encre indélébile dans le village de Gade Escale 

dans la communauté rurale de Ndoulo ; (viii) Erreur au niveau de l’arrêté Préfectoral (au lieu 

de FALL 2012, il est écrit Idrissa Seck) au centre de vote école Mouhamadou Moustapha 

Mbacké à Diourbel ; (ix) le Président et le Secrétaire se sont présentés dans le BV à 8h 30 

dans un BV situé au centre de votez Médina Tigo dans le département de Diourbel .  

 

6.6 la conduite des agents électoraux; 

 

Les Membres du bureau de vote : Pour l’essentiel tous les membres des bureaux de vote 

observés étaient présents. Toutefois des retards ont été notés et qui ont parfois entrainés le 

retard dans le démarrage des opérations de vote. Les absences les plus fréquentes sont 

celles d’assesseurs.  

 

Les Partis politiques : Au 1ier tour, dans aucun bureau, il n‘a été noté la présence des 

représentants de tous les candidats. Pour l’essentiel, on a noté la présence des délégués d’au 

moins 5 des 14 candidats (soit 36%). Les candidats les mieux représentés sont Abdoulaye 

WADE (Fal 2012), Macky SALL (Macky 2012), Moustapha Niasse (Benno Siggil Sénégal), 

Ousmane Tanor DIENG (Benno ak Tanor) et Idrissa SECK  (Idy 4Président). La présence 
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massives des jeunes (20 à 35 ans) représentants les partis politiques en milieu urbain a 

beaucoup contribué à décourager les fraudes, les irrégularités sur le terrain et à établir un 

contact fécond avec l’ensemble des acteurs impliqués dans le processus. 

 

La presse : Elle a accompli pleinement et efficacement son rôle citoyen d’informer juste et 

vrai; elle s’est impliquer positivement dans le bon déroulement du processus électoral (pré 

électorale et électorale) et la publication des résultats. 

 

Les observateurs : 9217 observateurs, moniteurs et superviseurs ont été mobilisé par les 

organisations de la société civile soit 1800 au 1ier tour et 5294 au 2nd. Les observateurs des 

organisations de la société civile pour l’observation  ont couvert les 11 904 bureaux de vote 

sur le territoire sénégalais et observé la compilation des résultats au niveau des 

Commissions Départementales de Recensement des Votes (CDRV) et de la Commission 

Nationale de Recensement des Votes (CNRV). 

 

La Plateforme des Acteurs Non Etatiques/ENDA Prospectives Dialogues Politiques a déployé 

648 observateurs et superviseurs dans les 45 départements du Sénégal qui ont remonté en 

temps réel les données du scrutin sur samabaat 2012 et par téléphone.  

 

Le COSCE a déployé trois mille observateurs dont cinq cent quatre vingt six (586) M-

observateurs, parmi lesquels 200 M+ Observateurs2 qui ont remonté en temps réel par Sms 

toutes les données du scrutin qui étaient visibles sur la plateforme www.senevote2012.com.. 

 

-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. 

  

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. 

 

La CENA : Dans tous les bureaux de vote observés le CEDA a été représenté. Toutefois, nous 

avons constaté un déficit de formation. Elle a exercé effectivement tous les pouvoirs que la loi 

lui confère en matière de lutte contre les pratiques de fraude et de corruption électorale. Toutefois, 

                                                 
2
  M observateurs : observateurs remontant en temps réel les données par SMS 

http://www.senevote2012.com/
http://www.preventionfitnasenegal.org/
http://www.resocit.org/
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elle devra prendre position clairement sur les conditions de l’organisation de la campagne 

électorale. 

 

Le  CNRA : Il a assuré pleinement ses prérogatives  de contrôle et régulation de l’audiovisuel en 

exerçant s’il y a lieu ses pouvoirs de sanction  

 

Le Ministère de l’Intérieur : il a assuré son rôle de maintien de l’ordre pendant le jour du 

scrutin. Toutefois, nous avons assisté à des répressions physiques sur des citoyens et sur des 

candidats au premier tour qui ont entrainé  morts d’hommes. 

 

Le Ministère chargé des élections : Il a garanti la sincérité et la transparence du vote.  

Toutefois, 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 doit 

rester une priorité pour les prochaines élections. 

 

6.7 la conduite des électeurs. 

 

Le vote s’est déroulé de manière satisfaisante. Les conditions de transparence sont été 

respectées : vérification de l’état vide de l’urne avant le démarrage du scrutin, présentation 

des cartes d’identité et d’électeur, vérification de la conformité avec la liste d’inscription, 

vérification de la tache d’encre sur les doigts avant le vote dans l’isoloir, émargement sur la 

liste d’inscription, introduction de doigt dans l’encre et inscription de la mention « A voté ». 

Beaucoup d’électeurs se constituent en sentinelle dans les lieux de vote jusqu’à la 

publication des résultats ; ceci a entre autre participé à la régression d’achat de conscience et 

dissuadé la présence d’éléments supposés être des « nervis » à proximité de certains 

bureaux de vote. Nous avons aussi constaté dans les centres de vote (Ecole Woré sacré cœur 

3, Saer SEYE Saint-Louis) que quelques électeurs n’ont cependant pas pu s’acquitter de leur 

devoir du fait de la non validité de leur carte d’identité. 

 

6.8 le dépouillement. 

 

Le dépouillement s’est déroulé dans les bureaux de vote en présence des membres des 

bureaux et des représentants des candidats. Aucune réclamation consignée dans les PV n‘a 

été notée. Le dépouillement a été parfois ralenti par : (i) la présence dans certains bureaux 

de vote, de plusieurs délégués d’un même candidat ; et la méconnaissance des dispositions 

du code électoral par les membres du bureau (président notamment). L’essentiel des 

opérations de dépouillement des bureaux de vote observés ont démarré à l’heure prévue, 

juste après la fermeture. Toutefois, des prolongations ont été effectuées surtout  pour les 

bureaux  ayant démarré avec  retard de plus d’une heure de temps.  
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6.9 la consolidation des résultats. 

 

Au 1ier tour, quatorze candidats dont les photos suivent ont brigué le fauteuil présidentiel 

avec bien entendu des fortunes diverses. Le vote des militaires et paramilitaires organisé 

une semaine avant (le 18 février 2012) n’a pas fait l’objet d’observation proprement dite 

faute d’accréditation, même si par ailleurs, il faut noter que le vote s’est déroulé dans le 

calme et la sérénité dans toutes les régions et localités du pays. 
 

 

 
34,82%      26,57%       13,20%  11,30%     7,86% 

 
1,93% 0,99%               1,81%                      0,19%                 0,38% 

 
0,17%       0,42 %       0,19%  0,12%
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2nd tour, Aucun candidat n’ayant obtenu la majorité absolue, les deux premiers que sont le 

Président sortant Me Abdoulaye WADE candidat de la coalition FAL 2012 et Macky SALL 

candidat de la coalition Benno Bok Yakar se sont retrouvés au second tour. La consolidation des 

remontées des résultats des 1231 Bureaux de Vote observés par les membres de la Plate-forme 

ANE, représentant prés de 10% des Bureaux de votes, 637 477 des inscrits (soit prés de 12% des 

inscrits sur la liste électorale) donne les résultats suivants. 
 

Region Département  
 Nombre BV 

observé  
 Nombre  
d'inscrits  

 Nombre de 
votants  

taux  
participation  

Abdoulaye  
Wade 

Macky  
 Sall 

Zinguichor  
  
  
  

                  158           40 257             16 843    41,8% 43,4% 56,6% 
Bignona                    23           11 051                4 378    39,6% 50,05% 50,03% 

Oussouye                    10             5 132                2 344    45,7% 43,8% 56,2% 
Ziguinchor                 125           24 074             10 121    41,8% 43,4% 56,6% 

Dakar  
  
  
  
  

                  130           60 263             31 652    52,5% 27,2% 72,6% 
Dakar                    26           18 719             10 144    51,3% 23,5% 77% 
Pikine                    32           24 686             12 777    51,8% 27,8% 71,2% 

Gediawaye                    32           16 858                8 731    51,8% 30,2% 69,6% 
Rufisque                    40           24 966             15 028    60,2% 27,2% 72,6% 

Thiés  
  
  
  

                  156           97 598             53 758    55,1% 24,0% 75% 
Tivanoune                    40           25 638             15 629    61,0% 27,3% 72,3% 

thies                  106           65 657             34 510    52,6% 22,8% 78,1% 
Mbour                    10             6 303                3 619    57,4% 25,4% 74,7% 

Kaolack 
  
  
  

                     79           45 101             24 225    53,7% 32,2% 68,7% 
Nioro                    13             6 601                3 471    52,6% 30,8% 69,1% 

Kaolack                    50           29 460             15 475    53% 25,3% 74,3% 
Guinguinéo                    16             9 040                5 279    58% 51,4% 48,2% 

Saint-Louis 
  
  
  

                     95           61 648             31 007    50,3% 46,6% 54,0% 
Saint-Louis                    55           36 846             18 317    49,7% 43,5% 56,5% 

Dagana                    16           16 239                8 118    50,0% 57,0% 43,2% 
Podor                    24             8 563                4 572    53,4% 39,0% 61,5% 

Sédhiou 
  
  
  

                     30           21 114             11 624    55,1% 54,4% 51,7% 
Bounkiling                    12             5 428                3 224    59,4% 54,3% 44,0% 

Sedhiou                    12           10 345                5 658    54,7% 59% 41% 
Goudomp                      6             5 341                2 742    51,3% 54,4% 51,7% 

Kolda 
  
  
  

                     48           25 539             12 961    50,7% 39,9% 60,4% 
Velingara                    12             5 747                2 928    50,9% 42,5% 56,9% 

kolda                    30           16 882                8 145    48,2% 39,9% 60,4% 
Medina Y Foula                      6             2 910                1 888    64,9% 65,0% 35,0% 

Louga 
  
  
  

                     80           67 079             43 017    64,1% 41,2% 58,5% 
Kébémer                    52           24 810             15 011    60,5% 57,2% 42,5% 
Linguére                      9           16 711             10 249    61,3% 40,3% 59,4% 

Louga                    19           25 558             17 757    69,5% 28,1% 71,6% 

Matam 
  
  

                     51           30 293             18 026    59,5% 36,7% 64,0% 
Matam                     30           19 443             10 966    56,4% 31,6% 68,9% 
Kanel                    21           10 850                7 060    65,1% 44,7% 56,5% 

Tambacounda 
  
  
  

                     51           35 251             15 800    44,8% 34,9% 65,0% 
Tamba                    44           28 860             12 621    43,7% 35,2% 64,8% 
Bakel                      7             3 529                1 714    48,6% 28,4% 71,2% 

Goudiry                      7             2 862                1 465    51,2% 40,1% 59,9% 

Factick 
  
  
  

                     71           41 505             24 737    60% 22,0% 77,6% 
Factick                    34           22 610             13 508    59,7% 13,2% 86,8% 

Foundiougne                    17             7 886                4 810    61,0% 26,9% 72,7% 
Gossas                    20           11 009                6 419    58,3% 36,8% 62,5% 

Diourbel 
  
  
  

                  218           80 384             41 499    51,6% 45,8% 54,2% 
Diourbel                 109           16 695                8 677    52,0% 30,7% 68,8% 
Bambey                    24           15 946                9 241    58,0% 37,8% 62,2% 
Mbacké                    85           47 743             23 581    49,4% 54,5% 45,5% 

Kaffrine 
  
  
  

                     37           21 131             11 857    56,1% 31,7% 67,7% 
Malem Hodar                      5             2 123                1 311    61,8% 39,4% 60,3% 

Kaffrine                    22           13 396                7 491    55,92% 33,4% 66,0% 
Koungheul                    10             5 612                3 055    54,4% 24,4% 75,1% 

Kedougou 
  
  
  

                     27           10 314                5 218    50,6% 48,7% 51,3% 
kedougou                    18             7 597                3 578    47,1% 47,5% 52,5% 
Salemata                      5             1 665                1 060    63,7% 46,1% 53,7% 

Saraya                      4             1 052                   580    55,1% 60,9% 39,1% 

                         1 231         637 477           342 224    53,7% 35,4% 64,6% 
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En termes de soufrages obtenus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Vainqueur avec :  

Résultat observé : 64,60% 

Résultat officiel : 65,80% 

 

 

 

 

 

 

Vaincu avec :  

Résultat observé : 35,40% 

Résultat officiel : 34,20 

 

  

Avec 2 613 de bulletins nuls représentant 0,8% des votants, ceci qui reste encore élève. 

 

 

REGIONS A WADE M SALL 

Ziguinchor                 7 405                   9 656    

Thiès             12 905                40 522    

Kaolack                7 697                16 443    

Saint-Louis             14 378                16 662    

Sedhiou                1 491                   1 411    

Kolda                3 225                   1 411    

Louga             17 706                25 176    

Matam                6 616                11 543    

Tambacounda                5 518                10 273    

Dakar             12 656                33 759    

Fatick                5 432                19 204    

Diourbel             18 998                22 455    

Kaffrine                3 761                   8 032    

Kedougou                2 541                   2 675    

           120 329              219 222    

 35,4% 64,6% 
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7 LES RECOMMANDATIONS VISANT A CONSOLIDER LES INSTITUTIONS 

DEMOCRATIQUES 

 

7.1 A l’Etat 

 

- Renforcer des capacités des membres des bureaux de vote sur la gestion satisfaisante du 

scrutin ; à savoir : une connaissance acceptable du code électoral et la maitrise d’une 

certaines tâches minimale à une gestion transparente du scrutin (rédiger les PV, sceller 

les urnes et les enveloppes contenant les PV, vérifier le caractère indélébile de l’encre, la 

procédure de dépouillement….) 

- Former et la mobiliser les suppléants de la liste de réserves des membres des bureaux de 

vote pour pallier dans l’urgence et de manière efficace toute absence ; 

- Pour l’avenir diminuer le nombre de votant par bureau de vote pour mieux rationaliser le 

rythme de vote surtout au cas ; 

- Mettre en œuvre de manière effective des recommandations de la commission technique 

de revue du code électoral, notamment en ce qui concerne l’introduction du bulletin 

unique au Sénégal ; 

- Adopter 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 ; 

- Mettre 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 ; 

- Accorder une attention particulière aux recommandations faites par les missions 

d’observation en vue de renforcer le processus électoral ; 

- Procéder à une analyse approfondie des causes du taux élevé d’abstention aussi bien pour 

le premier que pour le second tour ; 

- Créer une structure nationale d’éducation à la citoyenneté. 

7.2 Aux CEDA  

 

- De  redoubler de vigilance et de recourir à un personnel compétent pour surveiller les 

bureaux de vote ; 

- D’exercer effectivement tous les pouvoirs que la loi lui confère en matière de lutte contre 

les pratiques de fraude et de corruption électorale ; 

 

7.3  Aux autorités administratives locales 

 

- De créer un cadre d’échange regroupant les  acteurs impliqués dans le processus électoral 

(administration, partis politiques, CEDA, organisation de la société civile …) pour mieux 

cerner les contours  de celui –ci et favoriser une participation massive des citoyens à 

l’échelle régionale ; 

- De punir sévèrement les fauteurs de troubles qu’ils soient responsables politiques ou non 

qui agissent comme des délinquants dans les centres ou bureaux de vote.   
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7.4 Au CNRA : 

 

- De poursuivre ses activités de contrôle et régulation de l’audiovisuel en exerçant s’il y a 

lieu ses pouvoirs de sanction  

 

7.5 Aux partis politiques : 

 

- Déployer davantage leurs représentants dans tous les bureaux de vote ; 

- Former les jeunes représentants les partis politiques sur la gestion du scrutin ; Cette 

démarche formative devrait s’inscrire dans la trajectoire de l’éducation politique pour la 

consolidation d’une conscience citoyenne active et de formation pour leurs militants ; 

- Participer dans la sensibilisation et la mobilisation de leurs militants concernant les 

inscriptions et le retrait des cartes d’électeurs ; 

- Promouvoir une Charte de la non violence ; 

- Bannir la corruption politique et la violence électorale ; 

 

7.6   A la presse : 

 

- Continuer son rôle citoyen d’informer juste et vrai; 

- Continuer à s’impliquer positivement dans le bon déroulement du processus électoral. 

 

7.7 Aux Acteurs non étatiques : 

 

- Renforcer la présence, la veille et le contrôle citoyen des les Commission Départementales 

de Recensement des Votes ; 

- Fédérer les initiatives et les actions de la société civile pour plus d’impact dans les 

missions d’observatoires nationaux ; 

- Structurer davantage la synergie dans l’intervention des observateurs internationaux et 

nationaux ; 

- Rester mobiliser pour l’inscription, le retrait cartes en souffrance dans les commissions et 

le vote massif et libre des citoyens pour un exercice démocratique du devoir civile. 

- Continuer et de renforcer son combat de veille et d’alerte pour la consolidation des acquis 

démocratiques; 

- Continuer à être équidistante des partis et coalitions de partis politiques même  

lorsqu’elle s’implique dans la vie politique nationale. 

 

- De former leurs militants aux techniques de vote  ce qui éviterait le nombre important de 

bulletin nuls ; 

- De choisir des mandataires qui ont une certaine maîtrise du code électoral pour éviter  

des contestations et des pertes de temps inutiles dans les bureaux de vote; 

- De bannir les pratiques d’intimidation et d’achat de conscience qui ne militent pas en 

faveur de la démocratie et qui n’honore pas les acteurs politiques qu’ils sont ; 

- D’informer les citoyens de la provenance des ressources financières mobilisées lors des 

échéances électorales. 
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7.8 A la PFANE / Endadiapol 

 

- De mener des activités de mobilisation, de sensibilisation et de renforcement de capacités 

auprès des citoyens électeurs et des partis politiques pour renforcer leur niveau de 

connaissance du processus électoral  en vue d’éliminer  toutes  pratiques qui ne militent 

pas en faveur d’un processus électoral transparent, juste, équitable et crédible ; 

- De mettre en place un dispositif  permanent de coordination et des mesures 

d’accompagnement pour un suivi actif du processus électoral à tous les niveaux ; 

- D’œuvrer pour la mise en synergie des actions des organisations de la société civile 

impliquées dans le processus électoral et cela à tous les niveaux et toutes les phases 

(préélectorale, électorale et postélectorale). 

 

7.9 Aux acteurs politiques locaux : 

 

- Former leurs militants aux techniques de vote  ce qui éviterait le nombre important de 

bulletin nuls ; 

- Choisir des mandataires qui ont une certaine maîtrise du code électoral pour éviter  des 

contestations et des pertes de temps inutiles dans les bureaux de vote; 

- Bannir les pratiques d’intimidation et d’achat de conscience qui ne militent pas en faveur 

de la démocratie et qui n’honore pas les acteurs politiques qu’ils sont ; 

- Informer les citoyens de la provenance des ressources financières mobilisées lors des 

échéances électorales. 

 

A toutes les parties prenantes de réfléchir sur la mise en place d’une Commission 
Electorale Nationale Indépendante CENI. 

 

8 REMERCIEMENTS 

 

8.1 La Plateforme ANE / ENDA DIAPOL 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. 

 

8.2 La plateforme ANE / ENDA DIAPOL 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 

 

8.3 La plateforme ANE / ENDA DIAPOL 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  

 

8.4 La plateforme ANE / ENDA DIAPOL considère, malgré certains dysfonctionnement et 

épiphénomènes relevés, que le scrutin de l’élection présidentielle de 2012 s’est déroulé 

dans le respect des règles démocratiques et de la volonté du peuple.   
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8.5 La plateforme ANE / ENDA DIAPOL félicite le peuple sénégalais pour la détermination, la 

sérénité dont il a fait montre.  La Mission se félicité de la maturité et sens hautement 

républicain du peuple sénégalais matérialisés à travers la tenue sereine et démocratique 

d’un scrutin apaisé et transparent. A cet effet, la Mission invite le citoyen à rester mobiliser 

dans les mêmes conditions  pour les échéances à venir et être vigilent pour le respect des 

loi de la république et de la libre expression démocratique. 

 
8.6 Notre reconnaissance aux partenaires financiers et techniques, en particulier l’Union 

européenne et OSIWA, l’USAID, toutes les organisations membres de la Plate-forme qui se 

sont investies nuit et jour à travers les antennes des 14 régions du Sénégal, le Collectif des 

Organisation de la Société civile pour les élections, ACAPES, la Mission de l’Eglise 

Catholique du Sénégal composée de la Commission Episcopale Justice et Paix et du 

Mouvement National des Scouts du Sénégal, Gorée Institut. 
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Les annexes : 

 

- rapports régionaux d’observation; 

- plan de déploiement / composition et répartition des équipes; 

- plan et calendrier de travail; 

- guide de l’observateur 

- guide du superviseur 

-  Bilan statistique des faits observés; 

 

 

 


