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DGE en action
De la publication des listes provisoires suivie de la phase contentieuse
L’évolution du processus électoral en cours est arrivée à une étape importante qui est la publication des listes provisoires.
électeurs d’assumer leur citoyenneté lors du scrutin du 30 Juillet 2017. Sous ce rapport il est vivement recommandé aux
sénégalais inscrits de consulter les listes électorales provisoires dont la publication est faite aux sièges des préfectures,
sous-préfectures et mairies.
votre identité et vos éléments d’état civil. Si c’est le cas vous avez jusqu’au 26 Mai 2017 pour les faire corriger. Comment
les corriger? Se rapprocher de la commission administrative de la préfectures, sous-préfectures ou mairies munis de votre
récépissé. Si votre demande n’est pas satisfaite auprès de la dite commission, alors vous vous adressez au président du
tribunal d’instance pour introduir un recours. Le délais de 15 jours pour le contentieux va s’achever le 26 mai.

Les Préfets, les Sous-préfets, les Présidents de conseil départemental et les
Maires doivent dresser un proces-verbal de réception des listes des mouvehôtels de département et des mairies. Cette formalité vaut publication de la
liste électorale. (Article R. 43 Loi électorale, partie réglementaire).

Participation des personnes en situation de handicap dans le processus électoral
réelles d'une participation citoyenne libre et responsable des personnes vivant avec un handicap. Il
gagnerait certainement a s’enrichir d’une logistique qui
prévoit l’accès facilité aux bureaux de vote par des
rampes mobiles, a prendre en considération les
personnes non au mal voyantes, les malentendants, à
garantir la priorité de vote aux personnes vivant avec
un handicap, tout comme aux personnes âgées et aux
femmes enceintes, du reste.

prendre en compte les préoccupations des personnes
vivant avec un handicap est une réalité, quand bien
même elle pourrait être considérée comme timide.

temporaire le mettant dans l'impossibilité d'introduire
son bulletin dans l'enveloppe ou de glisser celle-ci
dans l'urne est, sur sa demande, autorisé à se faire
assister par un électeur de son choix ou par un
membre du bureau de vote".

discrétion de chaque citoyen. Il reste, néanmoins, possible de prospecter des voies d'une plus grande implication des personnes vivant avec un handicap dans le
processus électoral. Il appartient, dès lors, aux associations de personnes vivant avec un handicap de d'organiser et de convaincre de la nécessité de les intégrer dans
ces instances locales par leur force de persuasion et de
proposition. Le comité électoral est une bonne tribune
pour ce faire.

Les personnes vivant avec un handicap s'inscrivent
librement sur les listes électorales conformément aux
dispositions des articles L.36 à L.38. Elles doivent, à
l'image de tout citoyen sénégalais remplir les conditions d'âge, jouir de leurs droits civils et politiques.
Étant des citoyens à part entière, elles sont donc
soumises sans discrimination mais également sans
aucun favoritisme qui serait injuste, aux mêmes droits
et aux mêmes obligations. S'agissant de l'éligibilité,
aucune barrière légale n'est posée dans un dessein de
porter atteinte aux droits des personnes vivant avec
un handicap.
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