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� Les mécanismes , les procédures, les supports et les instances en 
matière de comptage et de diffusion de résultats ont suivi 
l’évolution politique du pays;

� Les règles et pratiques utilisées dans la chaine de dépouillement, 
de recensement, de transmission et de diffusion des résultats 
progressivement revues et corrigées;

� La plupart des conflits électoraux surgissent à la fois en amont 
(définition des règles du jeu) et en aval (proclamation et 
diffusion des résultats ; 

� Les violences politiques sont liées essentiellement à la 
contestation des scrutins, surtout des résultats issus du scrutin.

INTRODUCTION

PUBLICATION DES RESULTATS ET 

CONTESTATIONS POST-ELECTORALES

Entre 1960 et 2000, les élections organisées dans le pays débouchent souvent 
sur des violences politiques et les plus significatives sont:

� Les répressions du 1er décembre 1963, suite à la contestation des 
résultats des premières élections post indépendance

� Les évènements de mai 1968, cinq mois après les élections qui ont donné 
des scores fabuleux (+99%)n

� Les élections de 1988 suivies de contestations violentes sans 
précédent dans l’histoire du Sénégal des résultats (arrestation des 
leaders de l’opposition , état d’urgence, pillages ,mis à sac d’édifices 
publics;

� Les élections de 1993 qui ont enregistré la démission du président du conseil 
constitutionnel à la présidentielle de février pendant le recensement des votes 
et l’assassinat du vice-président du conseil constitutionnel toujours durant la 
phase de proclamation des résultats des élections législatives de mai;

� Bérézina électorale des scrutins locaux de novembre 1996 qui a entrainé un 
réaménagement du dispositif de gestion des élections au Sénégal.
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EVOLUTION DU DISPOSITIF DE RECENSEMENT DES 

VOTES ET DE DIFFUSION DES RESULTATS 

ELECTORAUX

La trajectoire politique du pays a largement impacté l’évolution du système 
électoral dans toutes ses composantes (cadre légal, fichier électoral, votation 
et proclamation des résultats.

La chaine de dépouillement, de recensement, de transmission et de diffusion 
des résultats a aussi bien évolué dans son organisation que son 
fonctionnement

1. Schéma de la chaine des résultats électoraux:

� Bureau de vote 

� Commission départementale de recensement des votes (préfectures et gouvernances)

� Commission nationale  de recensement des votes (Ministère de l’Intérieur) 

� Cour Suprême ou Cour d’appel (selon le type d’élection)

2. Évolution des résultats électoraux
A. Période du parti unique (dispositif alibi)

B. Période de l’ouverture démocratique progressive (les commissions de 
recensement des votes sont présidées par des magistrats

C. Période de consolidation des acquis démocratiques et d’évolution vers les 
standards internationaux (récusation du Ministère de l’Intérieur, 
autonomisation des commission de recensement de vote, sécurisation de la 
transmission des résultats électoraux

EVOLUTION DU DISPOSITIF DE RECENSEMENT 

DES VOTES ET DE DIFFUSION DES RESULTATS 

ELECTORAUX

Schéma de la nouvelle chaines des résultats électoraux

� Bureau de vote 

� Commission départementale de recensement des votes (tribunal 
départemental)

� Commission nationale  de recensement des votes (Cour d’appel) 

� Conseil constitutionnel ou Cour d’appel (selon le type d’élection)

Changement des missions, des procédures de travail
� Dans les commissions les décisions sont prises par les magistrats

� Les missions des commissions sont stratifiées 

� Les délais de publication sont spécifiés

� Les modes de transmission des procès-verbaux codifiés

En dépit de toutes ces corrections, poursuite des contestations sur les 
résultats (1993 et1998).

En 1998, fin des contestation avec le réaménagement du dispositif de 
gestion des élections et l’intervention des médias privés dans la 
diffusion des résultats électoraux 
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DEMOCRATISATION DE LA DIFFUSION DES 

RESULTATS ELECTORAUX

� Supports officiels: 

o Procès-verbal (BV, CDRV, CNRV et CS/CI ou CA) 

o Journal officiel (proclamation définitive)

� Diffusion par les media : 
o Avant 1998 : médias d’Etat

o Après 1998: médias privés et approche différenciée (toutes les 
étapes du processus de recensement et téléphones portables

o Perspectives: utilisation des nouvelles techniques de l’information et 
de la communication

Merci de votre attention


