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A	  LA	  VEILLE	  DES	  ELECTIONS	  DE	  2012…	  
•  Les	  troubles	  sociaux	  qui	  ont	  suivi	  la	  décision	  du	  Conseil	  
Cons#tu#onnel	  de	  valider	  la	  candidature	  du	  Président	  
sortant	  jugée	  incons#tu#onnelle	  par	  la	  plupart	  des	  
acteurs,	  et	  ont	  entraîné	  la	  mort	  d’une	  dizaine	  de	  
personnes	  et	  de	  fortes	  incer#tudes	  sur	  la	  tenue	  du	  scru#n	  
ou	  l’accepta#on	  des	  résultats	  par	  les	  protagonistes.	  CeHe	  
surenchère	  dans	  les	  discours	  et	  les	  actes	  débouche	  
souvent	  sur	  des	  processus	  électoraux	  "conflictogènes"	  et	  
la	  bascule	  de	  plusieurs	  pays	  dans	  l'instabilité,	  la	  guerre	  
civile,	  etc.	  Malgré	  une	  longue	  tradi#on	  de	  vote	  et	  de	  
transi#on	  poli#que	  pacifique,	  le	  Sénégal	  est	  donc	  à	  la	  
croisée	  des	  chemins	  avec	  ces	  «	  élec#ons	  à	  haut	  risque	  »	  
de	  l’année	  2012.	  	  

Qu’est-‐ce	  qui	  nous	  a	  amené	  à	  ceHe	  situa#on	  
et	  que	  faut-‐il	  faire	  pour	  	  contribuer	  a	  la	  
stabilité	  des	  	  ins#tu#ons	  et	  l’enracinement	  
d’une	  démocra#e	  réelle	  au	  Sénégal	  ?	  Quels	  
rôle	  et	  place	  pour	  les	  citoyens	  et	  OSC	  	  
(organisa#ons	  société	  civile)	  ?	  Est-‐ce	  une	  
ques#on	  qui	  relève	  seulement	  des	  
professionnels	  de	  la	  poli#que	  ?	  Comment	  
favoriser	  une	  ac#on	  des	  citoyens	  et	  OSC	  qui	  
soit	  efficace	  et	  différente	  des	  posi#ons	  des	  
par#sans	  ?	  	  quel	  rôle	  peut	  jouer	  la	  recherche	  
dans	  l’expression	  et	  la	  par#cipa#on	  
citoyennes	  ?	  



LE	  CONTEXTE	  
•  Longue	  tradi#on	  d’organisa#on	  d’élec#ons,	  stabilité	  
poli#que	  en	  général,	  un	  des	  rares	  Etats	  à	  avoir	  
amorcé	  une	  transmission	  démocra#que	  et	  apaisée	  du	  
pouvoir	  

•  Mais	  ces	  acquis	  n’ont	  pas	  conduit	  à	  une	  rou#nisa#on	  
électorale,	  caractéris#que	  d’une	  «	  démocra#e	  
achevée	  »	  dans	  laquelle	  la	  régula#on	  de	  la	  
compé##on	  pour	  l’accès	  et	  l’exercice	  du	  pouvoir	  
consacre	  l’égalité	  de	  chance	  des	  par#s	  ou	  individus.	  

•  la	  tradi#on	  du	  compromis	  entre	  les	  acteurs	  poli#ques	  
(dialogue	  poli#que	  et	  code	  électoral	  consensuel)	  est	  
rompue	  	  	  



LE	  CONTEXTE	  
•  Contesta#on	  des	  résultats	  des	  élec#ons	  présiden#elles	  
de	  2007	  

•  boycoH	  des	  élec#ons	  législa#ves	  par	  une	  frange	  	  
significa#ve	  de	  l’opposi#on	  (les	  par#s	  poli#ques	  arrivés	  
2ème	  3ème	  et	  4ème	  à	  la	  Présiden#elle)	  

•  retrait	  de	  la	  coali#on	  Benno	  Siggil	  Senegal	  (opposi#on)	  
des	  négocia#ons	  sur	  la	  révision	  du	  code	  électoral,	  le	  
débat	  sur	  le	  main#en	  ou	  non	  du	  second	  tour	  aux	  
élec#ons	  présiden#elles	  

•  appels	  sans	  effet	  à	  la	  relance	  du	  dialogue	  poli#que	  



LE	  CONTEXTE	  
ü  Un	  très	  grand	  nombre	  de	  par#s	  poli#ques	  (plus	  de	  200),	  	  avec	  

un	  déficit	  de	  démocra#e	  dans	  leur	  fonc#onnement.	  
ü  Vote	   des	   militaires	   et	   paramilitaires	   imposée	   sans	  

concerta#on.	  

ü  	   Un	   code	   électoral	   fruit	   d’un	   consensus	   qui	   est	   l’objet	   de	  
modifica#ons	   unilatérales	   opérées	   à	  moins	   de	   6	  mois	   de	   la	  
date	   du	   scru#n	   en	   viola#on	   des	   disposi#ons	   et	   des	  
recommanda#ons	  de	  la	  CDEAO	  

ü  	   Le	   Sénégal	   dévient	   champion	   en	   ma#ère	   d’instabilité	  
cons#tu#onnelle	   avec	   une	   mul#tude	   de	   révisions	   de	   la	  
cons#tu#on	   toute	   dans	   une	   logique	   de	   conserva#on	   du	  
pouvoir	   à	   tout	   prix	   :	   16	   en	   douze	   ans	   dont	   14	   jugés	  
apparaissent	  remeHre	  en	  cause	  des	  acquis	  démocra#ques	  



LE	  CONTEXTE	  
ü  Doutes	  sur	  la	  sincérité	  du	  vote,	  la	  transparence	  des	  
opéra#ons	  électorales	  (composi#on	  du	  corps	  des	  
électeurs,	  carte	  électorale,	  etc.)	  ==)	  audit	  du	  fichier	  
électoral	  	  

ü  Dans	  la	  liste	  des	  inscrits	  y	  figure	  seulement	  12%	  des	  
18-‐22	  ans	  signifiant	  que	  près	  de	  1,	  13	  millions	  d’électeurs	  
poten#els	  (jeunes)	  ne	  sont	  pas	  inscrits	  

ü  signes	  avant-‐coureurs	  d’une	  généralisa#on	  de	  la	  
violence	  poli#que	  et	  de	  l’instabilité	  sociale	  

ü mul#plica#on	  des	  manifesta#ons	  populaires	  
(désapproba#on	  face	  à	  la	  loi	  portant	  #cket	  électoral,	  
troubles	  sociaux	  liés	  aux	  coupures	  intempes#ves	  
d’électricité,	  contesta#on	  du	  rôle	  du	  Ministère	  de	  
l’Intérieur	  	  dans	  le	  processus	  électoral,	  etc.	  )	  



ENJEUX	  ET	  DEFIS	  
ü  Le	  Sénégal	  en	  dépit	  de	  sa	  longue	  tradi#on	  démocra#que	  

demeure	  fragile	  au	  regard	  de	  la	  faiblesse	  des	  verrous	  
cons#tu#onnels	  	  

ü  Modifica#ons	  intempes#ves	  et	  “déconsolidantes”	  de	  la	  
cons#tu#on	  en	  fonc#on	  des	  intérêts	  par#culiers	  des	  tenants	  
du	  pouvoir	  

ü  Longue	  apathie	  des	  sénégalais	  face	  aux	  dérives	  du	  régime	  
puis	  réveil	  citoyen	  qui	  ébranle	  le	  pouvoir	  mais	  pousse	  aussi	  à	  
des	  réac#ons	  violentes	  

•  Craintes	  de	  dévoiement	  de	  l’Etat	  et	  des	  ins#tu#ons	  devant	  le	  
caractère	  clientéliste	  et	  ultrapersonnaliste	  du	  régime	  

•  DEFI	  :	  susciter	  ou	  consolider	  la	  conscience	  des	  citoyens	  sur	  
l’importance	  d’une	  veille	  ac#ve	  sur	  les	  règles	  
cons#tu#onnelles	  et	  le	  respect	  des	  réglementa#ons	  
électorales	  



ENJEUX	  ET	  DEFIS	  
ü  La	  faible	  propor#on	  des	  jeunes	  dans	  le	  corps	  électoral	  
est	  fortement	  induite	  par	  l’ignorance	  des	  procédures	  
pour	  obtenir	  dans	  un	  premier	  temps	  une	  carte	  na#onale	  
d’iden#té	  puis	  une	  carte	  d’électeur.	  	  

ü  la	  défiance	  envers	  les	  acteurs	  poli#ques	  et	  le	  système	  
poli#que,	  très	  marquée	  dans	  ceHe	  frange	  de	  la	  
popula#on	  	  

ü  DEFI	  :	  D’où	  le	  challenge	  de	  la	  sensibilisa#on	  et	  de	  la	  
mobilisa#on	  des	  jeunes	  à	  quelques	  mois	  de	  la	  clôture	  de	  
la	  révision	  de	  la	  liste	  électorale,	  pour	  leur	  inscrip#on	  
puis	  le	  retrait	  de	  la	  carte	  et	  la	  par#cipa#on	  effec#ve	  au	  
vote	  



Ac#on	  citoyenne	  pour	  des	  pra#ques	  électorales	  
transparentes,	  justes,	  équitables	  et	  démocra#ques	  	  

	  	  	  	  C’est	  dans	  ce	  contexte	  qu’Enda	  Prospec#ves	  
Dialogues	  Poli#ques	  (ENDA	  DIAPOL),	  en	  
partenariat	  avec	  la	  Plateforme	  des	  Acteurs	  non	  
éta#ques	  (PFAnE)	  et	  le	  mouvement	  Y-‐en-‐à-‐
Marre,	  ont	  voulu	  œuvrer	  au	  renforcement	  des	  
acquis	  du	  système	  électoral	  à	  travers	  le	  
renforcement	  de	  capacités,	  l’appui	  à	  la	  
mobilisa#on	  sociale	  et	  l’observa#on	  citoyenne	  
ac#ve	  du	  processus	  électoral	  

QUELQUES	  LIGNES	  DE	  FORCE	  



Éduca#on	  	  électorale	  et	  
conscien#sa#on	  des	  citoyens	  sur	  
leurs	  droits	  et	  devoirs	  dans	  le	  

processus	  électoral	  



Éduca#on	  	  électorale	  et	  conscien#sa#on	  des	  citoyens	  
sur	  leurs	  droits	  et	  devoirs	  

•  L’op#on	  fondamentale	  a	  été	  de	  s'orienter	  vers	  les	  
citoyens	  eux-‐mêmes	  car	  les	  transi#ons	  d’une	  
démocra#e	  «	  formelle	  »	  ou	  «	  électorale	  »	  vers	  une	  
démocra#e	  «	  réelle	  »	  ne	  peut	  se	  faire	  sans	  les	  
"peuples";	  	  

•  d'où	  l'importance	  de	  travailler	  directement	  avec	  
les	  citoyens	  (quoique	  à	  travers	  des	  organisa#ons	  
et	  associa#ons	  de	  base)	  pour	  impacter	  par	  la	  suite	  
fortement	  sur	  la	  régula#on	  du	  processus	  électoral	  
en	  contribuant	  à	  faire	  émerger	  des	  citoyens	  
conscients	  et	  exigeants;	  	  



Éduca#on	  	  électorale	  et	  conscien#sa#on	  des	  citoyens	  
sur	  leurs	  droits	  et	  devoirs	  

•  Comment	   ?	   par	   des	   recherches-‐ac#ons	   et	  
sensibilisa#ons	   dans	   le	   cadre	   d'un	   programme	  
d'éduca#on	  électorale.	  L'un	  des	  enjeux	  principaux	  
est	   la	  mobilisa#on	   des	   citoyens	   	   dans	   les	   débats	  
sur	   le	   processus	   électoral	   et	   la	   contribu#on	   à	   la	  
naissance	   d'un	   espace	   public	   dans	   ce	   domaine,	  
bien	  régulé	  et	  échappant	  à	  l'enfermement	  dans	  les	  
dynamiques	   par#sanes;	   il	   s’y	   est	   ajouté	   une	  
communica#on	   sociale	   et	   l'u#lisa#on	   de	   réseaux	  
sociaux	   (facebook,	   etc.)	   pour	   toucher	   des	   publics	  
jeunes.;	  	  



Éduca#on	  	  électorale	  et	  conscien#sa#on	  des	  citoyens	  
sur	  leurs	  droits	  et	  devoirs	  

La	  composante	  recherche	  a	  été	  développée	  à	  travers	  	  
•  une	  recherche	  sur	  les	  enjeux	  et	  la	  réglementa#on	  
électorale,	  en	  collabora#on	  avec	  des	  universitaires	  
et	  pra#ciens,	  	  

•  une	  enquête	  CAP	  (Connaissances,	  Ap#tudes	  et	  
Pra#ques)	  des	  Citoyens-‐électeurs,	  couvrant	  les	  14	  
régions,	  les	  zones	  urbaines	  et	  rurales,	  les	  
différentes	  classes	  d’âge,	  etc.	  

	  
QU’EST-‐CE	  QUE	  NOUS	  EN	  AVONS	  FAIT	  ?	  



Éduca#on	  	  électorale	  et	  conscien#sa#on	  des	  citoyens	  
sur	  leurs	  droits	  et	  devoirs	  

•  En	  exploitant	  les	  résultats,	  un	  certain	  nombre	  de	  
produits	  donnant	  accès	  aux	  citoyens	  à	  la	  
compréhension	  de	  l'essen#el	  des	  étapes	  du	  
processus	  électoral	  et	  de	  leurs	  droits	  et	  devoirs	  :	  

•  un	  "Guide	  de	  l'électeur"	  en	  bande	  dessinée	  
(diffusé	  en	  version	  française	  et	  dans	  3	  langues	  
na#onales),	  des	  flyers	  de	  sensibilisa#on	  (distribués	  
dans	  les	  rues	  et	  les	  rencontres	  de	  jeunes	  par	  des	  
acro-‐rollers),	  etc.	  Nous	  avons	  aussi	  réalisé	  un	  clip	  
vidéo	  de	  sensibilisa#on	  sur	  l'inscrip#on,	  le	  retrait	  
des	  cartes	  et	  le	  vote	  (diffusé	  dans	  les	  TV	  et	  posté	  
sur	  youtube	  et	  promue	  via	  facebook)	  



Éduca#on	  	  électorale	  et	  conscien#sa#on	  des	  citoyens	  
sur	  leurs	  droits	  et	  devoirs	  

•  un	  site	  internet	  web	  2.0	  
www.hHp://samabaat.com/,	  une	  plateforme	  
citoyenne	  où	  actes	  de	  violence,	  incidents,	  achats	  de	  
conscience	  et	  témoignages	  sont	  relayés	  par	  Sms	  sur	  
le	  portail	  et	  affichées	  en	  temps	  réel.	  

•  un	  groupe	  facebook	  in#tulé	  «	  observateur	  citoyen	  »	  
SITUATION	  ROOM	  ONLINE	  qui	  permeHait	  au	  public	  
internaute	  d’avoir	  accès	  en	  direct	  aux	  rapports	  et	  
données	  réelles	  envoyés	  par	  les	  observateurs	  lors	  du	  
scru#n	  et	  de	  par#ciper	  à	  l’analyse,	  aux	  alerte,	  à	  la	  
remontée	  des	  résultats,	  etc.).	  	  



Éduca#on	  	  électorale	  et	  conscien#sa#on	  des	  citoyens	  
sur	  leurs	  droits	  et	  devoirs	  

	  	  	  	  	  Qu’est-‐ce	  que	  ça	  a	  donné	  ?	  
	  
•  CeHe	  ligne	  d’ac#on	  ini#a#ve	  a	  contribué	  à	  nourrir	  de	  
façon	  qualita#ve	  et	  construc#ve	  le	  «	  net	  citoyen	  »*	  
qui	  commençait	  à	  prendre	  de	  l’envergure	  au	  Sénégal	  
sans	  pour	  autant	  être	  structuré	  de	  façon	  efficace	  ou	  
s’appuyer	  sur	  des	  informa#ons	  fiables	  permeHant	  
aux	  citoyens	  d’adopter	  des	  postures	  qui	  consolident	  
la	  démocra#e	  et	  assurent	  le	  renouveau	  de	  la	  culture	  
poli#que	  

	  	  *	  cf.	  «	  Le	  Sénégal	  a	  commencé	  sa	  E-‐révolu#on	  »	  in	  
h@p://gloomedias.blogspot.com/2011/03/le-‐senegal-‐commence-‐sa-‐e-‐revoluGon.html)	  



Renforcement	  de	  capacités	  des	  
organisa#ons	  de	  la	  société	  civile	  
ac#ves	  dans	  le	  contrôle	  citoyen	  



Renforcement	  de	  capacités	  des	  OSC	  dans	  le	  contrôle	  citoyen	  

•  La	  seconde	  op#on	  –	  qui	  contribue	  et	  accompagne	  
la	  première	  –	  a	  été	  de	  renforcer	  les	  capacités	  des	  
organisa#ons	  de	  la	  société	  civile	  (OSC)	  à	  l’échelle	  
locale,	  	  afin	  qu'elles	  jouent	  un	  rôle	  ac#f	  dans	  le	  
suivi	  et	  le	  contrôle	  du	  processus	  électoral.	  Dans	  
notre	  contexte,	  il	  est	  essen#el	  qu'une	  société	  
civile	  non	  par#sane	  et	  bien	  au	  fait	  des	  enjeux	  se	  
posi#onne	  de	  façon	  crédible	  et	  le	  cas	  échéant	  
contribue	  à	  dénouer	  les	  blocages	  du	  dialogue	  
poli#que	  ou	  à	  "arbitrer"	  entre	  protagonistes	  sur	  
certaines	  ques#ons..	  



Renforcement	  de	  capacités	  des	  OSC	  dans	  le	  contrôle	  citoyen	  

	   	  COMMENT	  ?	  
•  Cela	  suppose	  d’abord	  qu'il	  soit	  possible	  de	  
sélec#onner	  des	  OSC	  ayant	  effec#vement	  ou	  
poten#ellement	  un	  tel	  profil;	  	  

•  une	  cartographie	  sociale	  des	  OSC	  ac#ves	  dans	  le	  
processus	  électoral	  a	  servi	  dans	  ce	  but	  au	  Sénégal,	  
en	  prélude	  à	  un	  programme	  de	  renforcement	  de	  
leurs	  capacités.	  Elle	  a	  été	  effectuée	  de	  façon	  
par#cipa#ve	  avec	  les	  OSC	  des	  différentes	  régions	  
tant	  au	  niveau	  de	  la	  collecte	  de	  données	  que	  de	  
l’analyse	  des	  ini#a#ves,	  des	  rela#ons	  que	  des	  
capacités	  pour	  influer	  sur	  le	  processus…	  	  
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	   	  COMMENT	  ?	  
•  La	  recherche	  sur	  le	  processus	  électoral	  –
men#onnée	  plus	  haut-‐	  a	  également	  joué	  un	  rôle	  
clé	  ici	  en	  permeHant	  l’iden#fica#on	  des	  nœuds	  
probléma#ques	  du	  processus	  électoral	  tout	  
comme	  les	  contraintes	  et	  défis	  aux	  OSC	  en	  ma#ère	  
de	  contrôle	  citoyen	  des	  processus	  électoraux	  ;	  ce	  
sont	  ces	  nœuds	  probléma#ques	  qui	  ont	  été	  
u#lisés	  pour	  réaliser	  des	  ou#ls	  d’observa#on	  à	  
long	  terme	  du	  processus	  par	  les	  points	  focaux	  
(organisa#ons	  locales	  membres	  de	  la	  PFAnE)	  
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	   	  COMMENT	  ?	  
•  Déploiement	  d’observateurs	  qui	  ont	  couvert	  la	  
quasi-‐totalité	  des	  centres	  de	  votes	  et	  plus	  de	  80%	  
des	  bureaux	  de	  vote	  lors	  des	  scru#ns	  de	  la	  
Présiden#elle	  et	  des	  législa#ves	  

Qu’est-‐ce	  qu’une	  situa:on	  room ?	  
	  

Une	   situa#on	   room	   est	   une	   salle	   permanente	  
d’analyse,	  d’alerte	  précoce	  et	  de	  ges#on	  de	  situa#on	  
de	  crise	  ou	  poten#ellement	  conflictogènes.	  

Elle	   s’appuie	   sur	   un	   disposi#f	   de	   collecte	   de	  
l’informa#on	   en	   temps	   réel,	   u#lisant	   des	   sources	  
d’informa#ons	  variées	  et	  notamment	  les	  TIC.	  	  

La	   situa#on	   room	   joue	   le	   rôle	  d’un	  observatoire,	  un	  
mécanisme	  d’alerte	  rapide	  qui	  permet	  d’an#ciper	  sur	  
les	   risques	   de	   dysfonc#onnement	   mais	   aussi	   de	  
violence	  pré-‐électorale,	  électorale	  et	  post-‐électorale	  

Mise	  en	  place	  d’une	  Plateforme	  de	  veille	  
transversale	  de	  la	  société	  civile	  («	  Situa#on	  
Room	  »	  Electorale)	  pour	  un	  suivi	  en	  temps	  réel	  
du	  déroulement	  de	  la	  campagne,	  du	  scru#n	  et	  
des	  opéra#ons	  liées	  au	  dépouillement	  et	  à	  la	  
proclama#on	  des	  résultats	  
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•  CeHe	  ac#on	  a	  également	  mis	  à	  profit	  les	  conclusions	  
du	  rapport	  d’audit	  du	  fichier	  électoral	  qui	  
renseignaient	  que	  seulement	  12%	  des	  18-‐22	  ans	  
figure	  dans	  le	  fichier.	  Cela	  signifie	  que	  près	  de	  1,3	  
millions	  d’électeurs	  jeunes	  manquaient	  à	  l’appel.	  
CeHe	  masse	  importante	  de	  citoyens	  non-‐inscrits	  sur	  
les	  listes	  électorales	  a	  jus#fié	  la	  nécessité	  de	  
s’inves#r	  auprès	  des	  publics	  concernés	  (jeunes	  et	  
femmes	  en	  majorité)	  pour	  les	  amener	  à	  s’inscrire	  sur	  
les	  listes	  électorales	  et	  par#ciper	  au	  vote,	  une	  
manière	  de	  renforcer	  les	  bases	  de	  la	  démocra#e.	  
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•  Dans	   ce	   contexte,	   un	   partenariat	   a	   été	   noué	   avec	   le	  
Mouvement	   Y-‐en-‐à-‐Marre,	   porte-‐étendard	   d’une	  
jeunesse	   sénégalaise	   qui	   s’est	   singularisée	   dans	   les	  
ac#ons	   de	   décompression	   autoritaire.	   L’ac#on	   du	  
Mouvement	   Y-‐en-‐	   à-‐Mare	   par#cipe	   à	   ceHe	   dynamique	  
de	   ré-‐enchantement	   des	   jeunes	   à	   s’inves#r	   dans	   le	  
poli#que,	   en	   veillant	   au	   respect	   des	   règles	   et	   en	  
assumant	   ses	   responsabilités	   de	   citoyen	   par	   le	   moyen	  
du	  vote.	  Ce	  Mouvement,	  cons#tué	  de	  jeunes	  de	  tous	  les	  
bords	  (rappeurs,	   journalistes,	  ar#stes,	  étudiants,	  etc.)	  a	  
entrepris	   une	   vaste	   campagne	   de	   mobilisa#on	   des	  
jeunes	   en	   vue	   d’une	   par#cipa#on	   massive	   de	   ceHe	  
tranche	  d’âge	  au	  scru#n.	  	  



Appui-‐accompagnement	  des	  mouvements	  citoyens	  de	  
jeunes	  (mouvement	  Y’en-‐a-‐marre)	  

	  	  	  	  Enda	  DIAPOL	  a	  ainsi	  appuyé	  le	  plan	  d’ac#on	  du	  
mouvement	  YEM	  qui	  à	  côté	  des	  canaux	  tradi#onnels	  de	  
communica#on	  de	  masse,	  meHait	  en	  œuvre	  d’autres	  
innova#ons	  telles	  que	  :	  

•  Les	  concerts	  pédagogiques	  
	  	  	  	  	  Le	  concept	  de	  concert	  pédagogique	  désigne	  un	  moment	  
de	  spectacle	  ar#s#que	  qui	  allie	  show	  musical	  à	  la	  
diffusion	  de	  messages	  éduca#fs	  sur	  la	  chaine	  
d’inscrip#on	  et	  les	  techniques	  de	  vote.	  Ce	  concept	  
s’adosse	  sur	  la	  forte	  capacité	  de	  mobilisa#on	  des	  
rappeurs-‐membres	  du	  mouvement.	  Les	  jeunes	  adhèrent	  
massivement	  à	  ce	  genre	  de	  «	  show	  musical	  ».	  
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•  Le	  Urban	  Guerilla	  Poetry	  
–  Il	  s’agit	  par	  des	  ac#ons	  ar#s#ques	  originales,	  faire	  intervenir	  les	  
rappeurs	  dans	  la	  stratégie	  de	  sensibilisa#on	  du	  mouvement	  Y’EN	  
A	  MARRE.	  Ce	  sont	  des	  ac:ons	  visant	  à	  toucher	  directement	  les	  
popula:ons,	  sans	  intermédiaires,	  en	  les	  retrouvant	  dans	  la	  rue,	  
dans	  les	  marchés	  et	  autres	  lieux	  publics.	  

•  Dalu	  rewmi	  
–  Cet	  ou#l	  de	  sensibilisa#on	  vise	  essen#ellement	  les	  réseaux	  de	  
transport	  urbain.	  A	  travers	  «Dalu	  rewmi»,	  les	  personnes	  
publiques	  que	  cons#tuent	  les	  ar#stes	  du	  mouvement	  font	  valoir	  
leur	  aura	  dans	  les	  bus	  toutes	  lignes	  confondues,	  les	  cars	  rapides	  
etc.	  	  S’y	  ajoute	  des	  émissions	  dans	  les	  radios	  communautaires	  et	  
autres	  sta#ons	  radios	  des	  localités	  pour	  informer	  et	  sensibiliser	  
sur	  les	  inscrip#ons	  sur	  les	  listes	  électorales	  
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•  Atelier	  de	  forma:on	  des	  mouvements	  de	  jeunes	  sur	  les	  
procédures	  et	  condi:ons	  d’inscrip:on	  des	  électeurs	  

•  Revisiter	  avec	  les	  membres	  du	  mouvement	  Y-‐En-‐A-‐Marre	  les	  différentes	  
étapes	  du	  processus	  électoral	  ;	  

•  Définir	  ensemble	  sur	  chacune	  de	  ces	  étapes,	  ce	  que	  le	  citoyen-‐
électeur(	  jeunes)	  est	  droit	  de	  connaitre,	  ce	  qu’il	  peut	  faire	  et	  qu’il	  n’est	  pas	  
autoriser	  de	  faire	  ;	  

•  Co-‐élaborer	  avec	  eux	  un	  programme	  de	  sensibilisa:on	  et	  d’éduca:on	  des	  
citoyens-‐électeurs	  ;	  

•  Elaborer	  et	  valider	  un	  disposi:f	  de	  mise	  en	  œuvre	  et	  de	  	  suivi	  des	  sessions	  
d’éduca:on	  et	  de	  sensibilisa:on	  ;	  

•  Dégager	  des	  stratégies	  et	  méthodes	  d’ac:on	  adéquates.	  

•  Les	  ou:ls	  et	  supports	  réalisés	  ont	  aussi	  été	  u:lisés	  par	  les	  
membres	  du	  mouvement	  dans	  leur	  travail	  de	  
sensibilisa:on	  à	  la	  base	  



Enseignements	  #rés	  du	  processus	  
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•  Un	  apport	  ines#mable	  des	  OSC	  (à	  travers	  
notamment	  la	  Plateformes	  des	  OSC	  pour	  les	  
Elec#ons)	  qui	  par#cipe	  de	  la	  construc#on	  de	  la	  
citoyenneté	  poli#que	  encore	  balbu#ante	  en	  
Afrique.	  

•  Lorsque	  des	  contrepouvoirs	  apaisent	  les	  
rela#ons	  entre	  les	  gouvernements	  et	  les	  forces	  
d'opposi#on,	  les	  élec#ons	  remplissent	  bien	  leur	  
fonc#on	  et	  l'alternance	  peut	  se	  produire	  
pacifiquement	  



•  La	  facilita#on	  de	  l’accès	  des	  citoyens-‐électeurs	  à	  
des	  informa#ons	  u#les	  sur	  le	  processus	  électoral	  
et	  consolidant	  leur	  rôle	  et	  place	  a	  été	  également	  
une	  des	  lignes	  d’innova#on	  remarquables	  pour	  
ceHe	  Ac#on.	  

•  Il	  se	  confirme	  que	  la	  qualité	  du	  contrôle	  citoyen	  
que	  l’ampleur	  de	  la	  mobilisa#on	  des	  électeurs,	  
etc.,	  dépendent	  de	  la	  maîtrise	  du	  processus	  et	  des	  
opéra#ons	  électorales	  par	  les	  citoyens-‐électeurs,	  
de	  leur	  connaissance	  des	  acteurs	  et	  de	  leurs	  rôles	  
respec#fs,	  de	  leurs	  propres	  droits	  et	  devoirs	  aux	  
différentes	  étapes	  

Enseignements	  #rés	  du	  processus	  



•  Les	  clés	  du	  succès	  ont	  été	  ici	  le	  fait	  que	  les	  produits	  
aient	  été	  disponibles	  en	  langues	  na#onales,	  
adaptés	  aux	  besoins	  et	  contraintes	  des	  
«	  cibles	  »	  (sur	  la	  base	  des	  appren#ssages	  #rés	  des	  
enquêtes	  CAP,	  diffusés	  dans	  les	  meilleurs	  supports	  
(après	  analyse	  #rés	  des	  enquêtes	  CAP	  et	  autres	  
sondages	  sur	  les	  mediats),	  distribués	  dans	  toutes	  
les	  zones	  du	  pays	  (à	  travers	  les	  campagnes	  de	  
sensibilisa#on	  menées	  par	  les	  points	  focaux	  de	  la	  
PFAnE	  et	  les	  concerts	  pédagogiques	  avec	  le	  
mouvement	  y-‐en-‐a-‐marre)	  
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•  Globalement,	  l’ac#on	  a	  contribué	  à	  
l'émergence	  de	  citoyens	  ac#fs,	  conscients	  et	  
capables	  (lorsque	  c’est	  nécessaire)	  de	  
bousculer	  l'agenda	  poli#que.	  Ceci,	  non	  pas	  
en	  indiquant	  aux	  citoyens-‐électeurs	  ce	  qu’ils	  
doivent	  faire	  dans	  telle	  situa#on	  
sociopoli#que,	  mais	  plutôt	  en	  leur	  donnant	  
accès	  à	  une	  informa#on	  objec#ve	  sur	  les	  
acteurs	  et	  leurs	  responsabilités,	  sur	  les	  droits	  
et	  devoirs	  des	  citoyens-‐électeurs	  à	  chaque	  
étapes,	  etc	  

Enseignements	  #rés	  du	  processus	  


