ELECTION PRESIDENTIELLE DU 24
FEVRIER 2019 :
CONSTITUTION ET DEPOT DES
DOSSIERS DE DECLARATION DE
CANDIDATURE
Par Bernard Casimir Demba CISSE
Directeur de la Formation et de la Communication

CONSIDERATIONS GENERALES
• Date élection présidentielle : 24 février 2019 (fixée par
Décret n°2018-253 du 22 janvier 2018)
• Corps électoral convoqué par Décret n°2018-1957 du 7
novembre 2018
• Tout sénégalais électeur peut faire acte de candidature et
être élu sous réserve des conditions d’âge et des cas
d’incapacité ou d’inéligibilité prévus par la loi (art. L.57 du
Code électoral)
• candidature portée, soit par 1 parti politique légalement
constitué, soit par 1 coalition, soit par une entité
indépendante
• Conditions prévues par article 28 de la Constitution : âge,
nationalité, droits civils et politiques, langue officielle (lire,
écrire et parler couramment)
• Généralisation du parrainage (article 29 de la Constitution,
modifié)

LE PARRAINAGE : UNE CONDITION DE
RECEVABILITE DE LA CANDIDATURE
• Article 29 de la Constitution, modifié
• Article L.57 du Code électoral : parrainage généralisé
• Présidentielle : au minimum 0,8% et, au maximum 1% du
fichier général des électeur (53 457 parrains au moins et 66
820 électeurs au plus suivant arrêté n°20025 du 23 août
2018)
N.B : minimum de 2000 parrains dans au moins 7 régions
• dépôt des listes et de l’ensemble du dossier de candidature
du Conseil constitutionnel entre le 11 et le 26 décembre 2018
• Contrôle par le Conseil constitutionnel
• Notification des parrainages invalidés pour doublons
• Droit de réclamation dans les 48 heures

DECLARATION
DE CANDIDATURE
N.B : s’inspirer des modèles de documents fixés par arrêté
n°24247 du 13 novembre 2018
• Déclaration de candidature signée du candidat lui-même
(Annexe I)
• Attestation d’investiture (Annexe II ou III selon qu’il s’agit
d’un parti, d’une coalition ou d’une entité indépendante)
• Notification du nom de la coalition ou de l’entité
indépendante au plus tard la veille du dépôt du dossier
(Annexe IV ou V selon qu’il s’agit d’une coalition ou d’une
entité indépendante)
• Attention au choix des couleurs, sigles et symboles (pas
d’effigie de personne)
• Pas de combinaison des couleurs du drapeau national

PIECES A FOURNIR
• Article L.116 nouveau du Code électoral :
• 1 certificat de nationalité ;
• 1 photocopie légalisée de la CIB CEDEAO faisant office de
carte d’électeur ;
• 1 extrait de naissance de moins de six (6) mois ;
• 1 bulletin n°3 du casier judiciaire de moins de 3 mois ;
• Une attestation d’investiture (Annexe II et ou III);
• La liste des parrains en fichier électronique et en support
papier ;
• Les déclaration sur l’honneur contenues dans la déclaration
de candidature (Annexe I) ;
• Une quittance confirmée la (CDC) et attestant du versement
de la caution de trente millions (30 000 000) de francs CFA
(arrêté n°20024 du 23 août 2018) ;

NOTA BENE
• Rappel : Annexe V pas dans les pièces à fournir :
notification du nom faite avant le dépôt du dossier
• REMBOURSEMENT DE LA CAUTION
• 1) irrecevabilité de la candidature : caution
remboursé 15 jours après la publication de la liste des
candidats
• 2) candidat obtient au moins 5% des suffrages
valablement exprimés : caution remboursée dans les
15 jours qui suivent la proclamation définitive des
résultats
• N.B : sur présentation de l’original de la quittance de
dépôt et d’une attestation de main levée signée par le
Ministre de l’Intérieur

DEPOT DES DOSSIERS
DE CANDIDATURES
• OU ? Au Greffe du Conseil constitutionnel
• QUAND ? Du mardi 11 au mercredi 26 décembre 2018
N.B : Article R.26 du Code électoral
• PAR QUI ? Mandataire désigné et dûment habilité
• CONTRÔLE ET VERIFICATION : par le Conseil
constitutionnel selon modalités fixées par lui

• MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF : ressort du
Conseil constitutionnel
• Contrôle et vérification des listes de
candidatures recevables suivant ordre de dépôt

PUBLICATION DES LISTES
DE CANDIDATS
• N.B : Notification aux mandataires des dossiers
déclarés invalides à cause du parrainage multiple :
vendredi 11 janvier 2019 (- 43 jours)
• Régularisation dans les 48 heures
• PUBLICATION LISTES DES CANDIDATS : au plus tard
35 jours avant le 1er tour du scrutin (Article L.121 du
Code électoral)
• RECLAMATIONS : dans les 48 heures qui suivent
l’affichage de la liste
• ARRET ET PUBLICATION DE LA LISTE DES CANDIDATS
: 35 jours avant l 1er tour du scrutin (Art. 30
Constitution)

IMPRESSION DES BULLETINS
DE VOTE
• A la charge de l’Etat
• Pour chaque candidat : nombre des électeurs inscrits
majoré de 20%
• Pour les besoins de la campagne électorale : documents de propagande

• Modèle de bulletin sur support papier et en version
électronique
• Arbitrage des couleurs, sigles et symboles (ancienneté
ou antériorité de la notification du nom, combinaison
couleurs du drapeau national, effigie d’une personne)
• Mentions du bulletin
• Procédure d’impression
• B.A.T

POUR MEMOIRE
• PRESIDENTIELLE : CONVOCATION DU CORPS
ELECTORAL (80 jours avant le scrutin – au plus tard 5
décembre 2018)
• PRESIDENTIELLE : DEPOT DOSSIERS DE CANDIDATURE
(entre 75 et 60 jours avant le scrutin – entre 11 et 26
décembre 2018 N.B : 25 décembre = NOEL cf. R.26)
• PRESIDENTIELLE : DELAIS DE CONTRÔLE DES DOSSIERS
DE CANDIDATURES (entre 75 ET 43 JOURS avant le
scrutin – du 11 décembre 2018 au 11 janvier 2019)
• PRESIDENTIELLE : NOTIFICATION DES DOSSIERS
DECLARES INVALIDES A CAUSE DU PARRAINAGE (43
jours avant scrutin – 11 janvier 2019)
• PRESIDENTIELLE : PUBLICATION DE LA LISTE DES
CANDIDATS : (35 jours avant le scrutin – 19 janvier
2019)

POUR MEMOIRE

• DESIGNATION DES PLENIOTENTIAIRES DES CANDIDATS
AUPRES DES AUTORITES ADMINIST ET CHEFS MISSIONS
DIPLO OU CONSUL. (33 jours avant le scrutin au lieu de 28
jours – lundi 21 janvier 2019)
•

N.B : ATTENTION AUX DELAIS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL.

• PUBLICATION CARTE ELECTORALE MISE A JOUR : (30 jours
avant scrutin – jeudi 24 janvier 2019)
• LETTRE DE DEMANDE DE DESIGNATION DES
REPRESENTANTS DES CANDIDATS OU LISTES DE
CANDIDATS DANS LES B.V (30 jours avant scrutin au lieu de
25 jours – jeudi 24 janvier 2019)
• NOTIFICATION DES REPRESENTANTS DES CANDIDATS OU
LISTES DE CANDIDATS DANS LES B.V (25 jours avant le
scrutin au lieu de 20 jours – mardi 29 janvier 2019)

POUR MEMOIRE
• PUBLICATION ET NOTIFICATION ARRETE DRESSANT
LISTE DES MEMBRES DES B.V (20 jours avant scrutin au
lieu de 15 jours – lundi 4 février 2019)
• DEMARRAGE CAMPAGNE ELECTORALE : (21 jours avant
scrutin – dimanche 3 février 2019)
• REMISE DU FICHIER ELECTORAL / LISTE DES ELECTEURS
PAR B.V (au plus tard vendredi 8 février 2019)
• NOTIFICATION IDENTITE DES REPRESENTANTS DES
CANDIDATS AU NIVEAU CDRV : (15 jours avant scrutin –
vendredi 8 février 2019)
• NOTIFICATION IDENTITE DES REPRESENTANTS DES
CANDIDATS AU NIVEAU CNRV : (15 jours avant scrutin –
vendredi 8 février 2019)

POUR MEMOIRE
• NOTIFICATION IDENTITE DES MANDATAIRES
DANS LES LIEUX DE VOTE : (10 jours avant
scrutin – mercredi 13 février 2019)
• DELIVRANCE RECEPISSES DE NOTIFICATION
IDENTITE DES MANDATAIRES : (8 jours avant
scrutin – vendredi 15 février 2019)
• NOTIFICATION PLAN DE RAMASSAGE DES P.V
ORIGINAUX DES BUREAUX DE VOTE : (3 jours
avant scrutin – Mercredi 20 février 2019)
• FIN CAMPAGNE ELECTORALE : (Vendredi 22
février 2019 à minuit)

POUR MEMOIRE

LA VOIX AUX
ELECTEURS
LE 24 FEVRIER
2019

Merci de votre précieuse
attention

