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Mot du DGE
Vers un scrutin participatif et apaisé
Conformément au calendrier républicain les sénégalaises et sénégalais
iront aux urnes, le 24 février 2019 pour élire le Président de la
République.
Dans le processus devant nous conduire à cette importante échéance,
nous nous réjouissons d’avoir pu respecter strictement toutes les étapes
et ce, dans les délais légaux fixés par la législation électorale. Depuis la
prise du décret n°2018-1957 du 07 novembre 2018 convoquant le corps
électoral, beaucoup d’activités ont été menées dans tous les domaines :
cadre juridique, communication, formation, opérations électorales, etc.
Aujourd’hui, une avancée notable a été enregistrée dans le
déploiement du matériel électoral démarré depuis le 13 décembre
2018. Toutes les régions du pays ont reçu leur matériel.
C’est donc dire que toutes dispositions sont prises pour une bonne
organisation matérielle de l’élection présidentielle. C’est pourquoi j’en
appelle à l’esprit civique de tout le monde pour une participation massive des électeurs
à l’élection présidentielle du 24 février 2019.

Tanor Thiendella Fall
Directeur général des Elections

Le scrutin présidentiel de 2019 en chiffres
•

Nombre de bureaux de vote - 15.397 (14.651 à l’intérieur et
746 à l’extérieur)

•

Nombre total d’électeurs - 6.683.043 (6.373.451 à l’intérieur et
309.592 à l’extérieur)

•

Nombre de bulletins imprimés - 40.100.000 (soit 8.020.000
par candidat)

•

Nombre de pays ou les Sénégalais votent à l’étranger - 49

•

Nombre de membres de BV désignés par l’Administration –
46.191 (3 membres par BV)

•

Nombre de contrôleurs de la CENA - 15.397 (un par BV)

•

Nombre de représentants des candidats dans les BV – 76.985
(un par candidat par BV)

Les dispositions qui régissent
les réunions et l’affichage électoral
Dans chaque commune le maire désigne, par arrêté, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres
actes de l’autorité publique ainsi que des emplacements spéciaux réservés aux professions de foi, circulaires et affiches
électorales. Dans chacun des emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou chaque liste de candidats.
Tout affichage relatif à l’élection est interdit en dehors de ces emplacements.
Pendant la campagne électorale, sont interdites :
•

L’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse,
de la radio diffusion et de la télévision ;

•

L’utilisation des biens ou moyens publics aux fins de cette
campagne sous peine de sanctions pénales prévues par le
Code électorale. En cas de rupture de l’égalité entre les
candidats du fait de l’utilisation des moyens publics, la
Cour d’Appel est tenue de délibérer dans les 48 heures
suivant la saisine.

Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer à des citoyens, le
jour du scrutin, des bulletins de vote et autres documents de
propagande électorale. Toute infraction à la présente disposition
sera punie des peines prévues aux articles L.92 alinéa 2 et L.106 du
code.

L’acheminement du matériel électoral
MATERIEL ELECTORAL
L'opération menée durant la deuxième quinzaine du mois
de décembre a permis aux Préfets et Sous-préfets de
procéder à l'éclatement du matériel dans la sérénité. Suite à
la signature de l'arrêté qui fixe la carte électorale quelques
bureaux de vote se sont ajoutés à la situation provisoire du
mois de décembre. Le matériel électoral nécessaire pour le
fonctionnement de ces bureaux a été immédiatement
acheminé auprès des autorités administratives concernées.
IMPRESSION DES BULLETINS ET IMPRIMES ELECTORAUX
Suite à la publication de la décision du Conseil constitutionnel, il a été
constaté que les couleurs choisies par les candidats n'ont engendré
aucun conflit : Macky SALL (Marron), Idrissa SECK (Orange), Ousmane
SONKO (Blanc), Madické NIANG (Jaune) et El Hadji SALL (Vert).

L’accréditation des observateurs
nationaux et internationaux
Le Gouvernement du Sénégal peut inviter des Organisations nationales ou
internationales, gouvernementales ou non gouvernementales à observer
l’élection présidentielle, les élections législatives, les élections
départementales et municipales et les référendums. Toute organisation ou
tout organisme, de même que tout particulier intéressé par le processus
électoral peut également demander une accréditation pour observer les
élections aussi bien à l’intérieur du pays qu’à l’étranger.
Toute mission d’observation électorale qui souhaite être accréditée doit
présenter les pièces suivantes :
•
une demande adressée au Ministre chargé des élections ou au
Ministre chargé des Affaires Etrangères pour le vote des
sénégalais de l’Extérieur ;
•
un acte officiel de reconnaissance en original ou certifié conforme ;
•
la liste et l’identité complètes des observateurs.
Pour les observateurs internationaux, en plus des pièces précédentes et pour chaque observateur, il faut :
•
une photocopie du passeport: page d’identification et celle comportant le cachet d’entrée sur le territoire national ;
•
un ordre de mission pour chaque observateur délivré par la structure ou l’organisme qui l’envoie;
•
une photocopie du billet d’avion aller et retour, le cas échéant;
•
les ressortissants de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) qui empruntent les
voies terrestres, doivent présenter une photocopie de la pièce d’identité et un ordre de mission visé à l’entrée par le
service national de la police des frontières;
•
une assurance pour la prise en charge maladie ou de rapatriement du corps en cas de décès;
•
la justification de ressources suffisantes pour couvrir le séjour et les activités de la mission d’observation.
Le dossier complet doit être déposé ou envoyé au Ministère chargé des Elections directement ou par le canal du Ministère
chargé des Affaires Etrangères au plus tard quinze 15 jours avant le jour du scrutin.
A la date du 13 février 2019, 41 demandes d’accréditation ont été reçues. La Commission nationale de réception et
d’instruction des dossiers d’accréditation présidée par le DFC et composée, en plus des agents de la DGE, du MAESE et de
membres de la CENA, a validé 37 dossiers à cette date.

La DGE forme tous les acteurs impliqués
en vue d’une bonne organisation du scrutin
Dans le cadre de la préparation de l'élection présidentielle du 24 février 2019, la Direction générale des élections (DGE)
poursuit ses actions de formation en faveur des acteurs du processus électoral.
Après avoir déroulé son cycle de formation sur la constitution et le dépôt des dossiers de candidature, la DGE sensibilise et
forme sur l’organisation et le fonctionnement des bureaux de vote. C'est ainsi que du 7 au 17 janvier 2019, les Chefs des
missions diplomatiques ou consulaires ont été formés. Du 28 janvier au 2 février 2019, des séances de partage et de mise à
niveau ont été organisées dans l'ensemble des 14 régions du pays à l'effet de sensibiliser les autorités administratives
(gouverneurs, préfets et sous-préfets) sur la bonne
organisation du scrutin. D’ailleurs la DGE a publié un guide
pratique sur l’organisation et le fonctionnement du
bureau de vote qui se trouve dans sa version digitale sur le
site de la DGE : www.dge.sn
Les ateliers régionaux de d'information sont doublés de
séminaires de formation des plénipotentiaires
départementaux des candidats à la présidentielle en
présence desdites autorités administratives

