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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DU 24 FÉVRIER AU SÉNÉGAL 
 

VISITE DE TRAVAIL DU RECEF 
DU 20 AU 26 FÉVRIER 2019 

 

PROGRAMMATION GÉNÉRALE ÉLABORÉE AVEC LA DGE 

 

Mercredi 20 février : Arrivée des participants 

Journée Arrivée des participants et installation à l’hôtel 
 
 
 

Jeudi 21 février : Rencontre avec les structures étatiques 

  8 h 30 Rassemblement à l’entrée de l’hôtel et départ 
 
  9 h Direction générale des élections (DGE)  

- État des préparatifs pour l’élection présidentielle du 24 février 2019 
- Exposé sur l’élection présidentielle au Sénégal 

 
10 h 30 Direction de l’automatisation des fichiers (DAF)  

- État des préparatifs pour le scrutin du 24 février 2019 
 
12 h 40 Direction générale de l’Administration territoriale (DGAT)  
 - État des préparatifs pour le scrutin du 24 février 2019 

 
14 h  Déjeuner offert par la Direction générale des élections 

Restaurant Le lagon 

 
16 h  Centre national d’état civil (CNEC) 

(Ministère de la décentralisation et des collectivités locales) 
 
18 h 30  Rencontre entre les deux chefs de délégation de l’OIF et du RECEF 
 
Soirée  Libre 
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Vendredi 22 février : Rencontres d’échanges des bonnes pratiques 

10 h 30  Rassemblement à l’entrée de l’hôtel et départ 

11 h   Premier président de la cour d’appel de Dakar  
et Président de la Commission nationale de recensement des votes 
 

13 h 30 Rencontre avec des organismes de la société civile 
 - Collectif des organisations de la société civile pour les élections (COSCE) 
 - Groupe de recherche et d’appui conseil pour la démocratie participative  

   et la bonne gouvernance (GRADEC) 
 

15 h  Déjeuner offert par le RECEF 
 

16 h Commission électorale nationale autonome (CENA)  
 Activité réalisée conjointement avec les missions de l’OIF,  

de la CEDEAO et de l’Union Africain 

 
18 h  Soirée libre 

 

 
 
 

Samedi 23 février : Visite de l’Île de Gorée (facultatif) 

  9 h Rassemblement à l’entrée de l’hôtel et départ vers le Port de Dakar 
 
10 h  Départ du bateau vers l’Île de Gorée 
 
10 h 30 Visite de la Maison des esclaves et visite de l’île 
 
12 h 30 Déjeuner 
 
14 h  Départ du bateau vers Dakar 
 
16 h  Retour à l’hôtel et soirée libre 
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Dimanche 24 février : Observation du vote et de la centralisation des résultats électoraux 

7 h 15 Rassemblement à l’entrée de l’hôtel et départ et formation des équipes d’observation 
 
8 h Observation de l’ouverture d’un bureau de vote  

 - Bureau du Plateau 
  - Bureau de vote du quartier Pikine 
  - Bureau de vote du quartier Guédiawaye 

 
9 h Visite de quelques bureaux de vote 

 - Bureau du Plateau 
  - Bureau de vote du quartier Pikine 
  - Bureau de vote du quartier Guédiawaye 

 
14 h Déjeuner offert par la Direction générale des élections 
 Cafétéria de la Direction générale des élections 

 

17 h  Observation de la fermeture d’un bureau de vote et observation du dépouillement 
  - Bureau du Plateau 
  - Bureau de vote du quartier Pikine 
  - Bureau de vote du quartier Guédiawaye 

 
20 h Soirée électorale à l’hôtel 
 
 

Lundi 25 février : Retour sur la mission d’étude et départ des participants 

10 h  Réunion de bilan avec le Groupe des ambassadeurs francophones (GAF) de Dakar 
 Activité réalisée conjointement avec la mission d’information et de contact de l’OIF 

 
12 h Réunion entre les participants pour réaliser un bilan de la mission  

Hôtel Terrou-Bi – Salon Royal (1er étage) 
 
16 h  Bilan de la visite de travail du RECEF avec le Directeur général des élections du Sénégal 

 
PM et soirée Départ des participants pour leur pays respectifs 
 
 

Mardi 26 février : Départ des participants 

Journée Départ des participants pour leur pays respectifs 

 


