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ELECTIONS LOCALES : Retour sur un report à
polémique

Elles devaient initialement se tenir en juin 2019. Finalement, après deux reports, les
élections municipales et départementales devraient avoir lieu « au plus tard le 28 mars
2021 », selon un texte déposé par le gouvernement qui doit être soumis à l’Assemblée
nationale dans les jours à venir. 

Le mandat des conseillers départementaux et municipaux actuellement en fonction est
prorogé jusqu’à l’installation de leurs successeurs. Une décision qui a soulevé l’ire de
nombreux sénégalais et en l’occurrence certains acteurs politiques.  Interpellé à ce sujet,
un Chercheur en Droit électoral dont nous préférons taire le nom révèle que «
juridiquement, un report des Locales implique une modification de la loi électorale ». 

Pour conforter ses propos, il invoque les dispositions de l’article L266 du Code électoral
selon lesquelles « les Conseillers municipaux sont élus pour cinq (5) ans. Sauf en cas de
dissolution, les élections municipales ont lieu dans les trente (30) jours qui précèdent
l’expiration de la cinquième année après la date de renouvellement général des Conseillers
municipaux ».
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Selon le spécialiste qui cite toujours l’article L266, « un décret peut abroger ou proroger le
mandat du Conseil municipal afin de le faire coïncider avec son renouvellement ». Encore
que cet alinéa précise que le décret ne peut abroger qu’un seul Conseil municipal et non
toutes les municipalités. Quoi qu’il en soit, il faut nécessairement une modification de la
loi. Et l’alinéa 3 de ce même article précise que « dans tous les cas, les élections ont lieu
dans la cinquième année du mandat». 

D’où la nécessité, insiste-t-il, de modifier la loi. A l’en croire, si on reporte encore, le mandat
de cinq ans sera juridiquement dépassé. «Cela constitue une violation de la loi. C’est pour
cela que je dis qu’il faudra modifier la loi, si report il y’en aura», souligne-t-il.

Le Sénégal à la croisée du pétrin électoral
d’un artisan boulanger fabricant d’un mille

feuilles pâtissières.

Le report jusqu’à quand ?
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En politique tout court ou politicienne tous reports engage le respect du calendrier
républicain et dans notre cas de figure, il s’y rajoute une autre incongruité d’un Dialogue à
démultiplications de vitesses : Dialogue Politique et dialogue National qui conditionnent à
tort ou à raison, la date ou pas de ces élections départementales et municipales dans un
horizon enfumé d’incertitudes.

 L’évaluation de l’élection Présidentielle du 24 Février 2019
 L’élaboration des TDR (Terme de référence)
 L’audit du fichier électoral
 L’audit complémentaire du fichier électoral
 La révision exceptionnelle,
 La publication des listes électorales
 Le scrutin uninominal
 Le fameux statut du Chef de l’Opposition, son budget de fonctionnement et ses
attributs de représentations 
 L’exceptionnel projet ou non d’un statut spécial en sourdine du maire de la capitale
nommé par décret

Ce sont les balbutiements d’ailleurs d’un hypothétique statut futuriste au dessein
stratégique réellement cousu de fil blanc qui s’expliquerait par le prétendu statut spécial de
l’agglomération urbaine de la municipalité de Dakar qui est pourtant une structure
administrative décentralisée par essence électorale historique.

Ces incertitudes qui survolent ces gros points d’interrogations résident au niveau de
plusieurs points focaux non exhaustifs dont :

Bref en résumé il y a du pain béni sur la planche du Boulanger «  enfarineur  » dont son
plénipotentiaire de l’intérieur du pétrin avec qui tout était planifié pour juin 2019 et a 
finalement rétropédalé. Il a changé de braquet pour décider au plus tard mars 2021 et de
ne pas décider la date au plus tôt, vu que planqué dans les tiroirs, il y avait en filigrane : le
fameux statut spécial de la futuriste « Dakar Safe City ».
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Cette rumeur persistante bruissant sous les toits de chaumes dakarois fait évidemment
ruer dans les brancards toutes les vierges effarouchées du camp Lébous et de tous les
caciques de tous bords conscients de cette ubuesque tentative de supercherie qui
ressemblera plus à un putsch orchestré qu’à une farce de mauvais goût.

L’élection au suffrage universel uninominal direct du maire est souhaitée car de facto il
devient ainsi le dépositaire d’une légitimité populaire tirée directement de l’expression et
de la volonté populaire des électeurs est un pieux vœu des élus locaux face à l’actuel
illégitimité de cette indirecte légitimité délégataire des votes au sein de conseils
municipaux parfois entachés d’une cuisine d’alliances plus ou moins malsaines.

Pourquoi ce report ? Es ce un calcul politique vs la
négociation démocratique (dialogue)
La raison coule de source que le fumeux et non moins fameux dialogue nécessaire dans
toute démocratie qui sert surtout à enfumer l’opposition et les encarter dans les clous, est
la raison d’être du fameux calcul de ce dosage homéopathique dilué car il devient de facto
le maître du temps calendaire et non des horloges réglées sur le méridien de Greenwich.

En politique seule la loi des intérêts calculés commande de savoir reculer pour mieux
sauter lorsqu’on est acculé au pied du scrutin d’après toute joute calamiteuse dont l’on sort
vainqueur mais sans être auréolé de la gloire de Jules César dont le célèbre Veni, vidi, vici
(prononcée ’we:ni, ’wi:di, ’wi:ki,) expression qui peut être traduite en français par « je suis
venu, j’ai vu, j’ai vaincu » et qu’il employait en 47 avant Jésus Chist pour désigner ses
succès foudroyants peut être les frères jumeaux du « Coup Ko et du on gagne ou on gagne
de Laurent Gbagbo ex président de la RCI»

Et pour le bilan des maires ?
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Les maires depuis la nuit des indépendances africaines et sénégalaises ont et auront
toujours un bilan plus ou moins négatif selon le coté de la barrière du pouvoir en place où
ils se situent en cousinage d’idées, ou émigrent en se reniant, ou se trouvent par
opportunité ou choix de cœur et de raison.

1ers magistrats de leurs localités leurs faits d’armes résideront toujours dans la spoliation
et vente des réserves foncières d’un patrimoine local au détriment de leurs administrés,
puis pour le grand bonheur parfois de leurs portefeuilles familiaux.

Sinon s’ils sont du camp adverse alors la traversée du désert est garantie domaine projets
et réalisations synonymes de cadre de vie et bien être local mais une lucarne d’espoir
demeure pour la jeunesse masculine de leurs patelins et elle est commune à ceux es 2
camps qui se font face et consiste à offrir des éphémères coupes du maire et des maillots
de football pour des pratiquants sur des terrains caillouteux et ensablés.

Ces joutes sportives qui drainent les foules de leurs quartiers font parties de l’émulation
vers le rêve pour la jeunesse avide de plan sur la comète de l’exil vers l’eldorado d’une
hypothétique carrière professionnelle qui bien sûr en fait rêver plus d’un donc  : Bon
débarras et sans regret car cela fera toujours un futur empêcheur de tourner en rond de la
génération consciente en moins qui leur cassera les pieds dans le futur.

Alcaly Ben Mohamed DIOUF
Expert en Communication & Marketing Politique 
Lauréat Universités Paris, et New York, Boston 
Cabinet de Stratégies de Rendez-Vous 2WRS Ltd & Co
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En novembre 2019, l'Assemblée nationale du Sénégal approuve une proposition du
gouvernement du Sénégal de reporter les élections locales à une nouvelle date. 

Des voix s'élèvent alors, pour fustiger le non-respect du calendrier républicain par le
pouvoir. Des partisans du Président confient que ce report est très légitime et vient dans
un but précis qui n'est pas comme certaines personnes le pensent : une stratégie politique
pour affaiblir les rangs du contre-pouvoir.

Pour L’opposition "Macky Sall est tout sauf démocrate"

Pour le premier nommé, président de l'Union des Groupes Patriotiques du Sénégal, ce
report résulte d'une conduite anti-republicaine de Macky Sall et ses hommes
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"Je suis contre tout report d'élection au Sénégal. Dans une démocratie digne de ce nom,
nous devons travailler au respect strict des règles.

On nous parle de moyens pour organiser des élections alors que le régime va dépenser
plus de 100 milliards pour acheter des véhicules. Le Sénégal a les moyens techniques et
financiers pour organiser des élections.  Il faut donc trouver des accords entre les
formations politiques et de la société civile au-delà des deals, des échanges pour la
démocratie. Même s'il y'a le parrainage, c'est bien, on y va. 

Malgré que ce soit un procédé anti-democratique. C'est juste une stratégie pour le
Président d'empêcher des candidatures. Quelque soit la situation, il faut respecter le
calendrier républicain. Il faut tenir les éléctions aux dates. Macky Sall avait juré qu'en tant
que Gardien de la Constitution, il allait respecter les principes démocratiques. Il ne l'a pas
fait. Il est devenu le pire dictateur de l'Afrique. Maintenant, il faut que les Sénégalais
sortent dans les rues pour exiger du régime le respect du calendrier républicain. Voilà ma
position et cela ne changera pas".
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Pour le pouvoir « Le pays a d'autres urgences»

Comme pour répondre à Serigne Modou Bousso
Dieng, Oumar Sow Conseiller Spécial du Président
Macky Sall dira "le Président Macky Sall est un
homme qui tient à la bonne marche de ce pays. Il a
lancé des projets qui donnent aujourd'hui
d'énormes résultats à tous les niveaux.
Aujourd'hui, la priorité n'est pas d'organiser des
élections et dépenser des milliards dans
l'organisation. Les besoins du sénégalais des
zones lointaines du pays est plus prioritaire pour le
chef de l'Etat. Aujourd'hui dire que pour une

stratégie politique, il y'a eu report des élections locales est tout simplement ignorer ce
qu'est un État, une démocratie digne de ce nom. Et allant dans ce sens de promouvoir la
démocratie, le Président Macky Sall a lancé le dialogue national qui voit depuis, la
participation de tous les acteurs. Que ce soit les partis politiques, organisations de société
civile, les religieux... bref toutes les couches de la société sont représentées. Le dialogue
politique enregistre la participation de toutes les formations qui aujourd'hui, travaillent
dans l'intérêt du pays. Je ne parle pas de ceux qui s'opposent pour s'opposer dans la
presse au quotidien. Le Président de la République et les acteurs politiques échangent, et
arriver au bon moment, les élections locales se tiendront. Mais pour le moment, l'heure est
au travail pour développer ce pays."
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L'avis du professeur Moussa Fall
Interpellé sur la question, le Professeur Moussa Fall analyste politique confie que le
Sénégal a à sa tête, un stratège politique qui calcule tout "Il faut comprendre qu'au-delà de
la marche normale d'un État, d'une démocratie, la politique est et a toujours été devant les
actions des régimes qui ont dirigé le pays. 

Aujourd'hui, le Président Macky Sall ne peut pas tenir des élections locales avec ce climat
tendu et ce qu'il y'a autour de lui comme force opposante. Les municipales sont très
différentes des présidentielles. Dès lors, il faut donc remettre ses calculs à niveau. Je vous
le dis, Macky Sall se prépare bien, l'opposition aussi. Vous avez sans doute remarqué
dernièrement des silences de l'opposition.  

Il y'a des tournées et activités énormes en douce. Le Président sait ce qu'il doit faire. Et
quand il aura les choses claires devant lui, il foncera pour encore mettre out ceux qu'il aura
en face. Les Sonko, Idy, Gackou, Abdoul et autres, sont donc avertis et savent bien à qui ils
ont affaire. Le président du Pastef peut-être est l'homme qui n'a jamais eu de relations
directes avec le chef de l'État mais le connait politiquement. Le dialogue politique est juste
une justification pour tenter de trouver des accords politiques ou peut-être deals
politiques, mais cela ne sera pas aussi simple. Une chose est sûre, les élections à venir
s'annoncent déjà très âpres".
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Et les Sénégalais dans tout cela ?
Les Sénégalais ne sont ni consultés, ni mis à contribution sur le report des élections
locales. C’est à travers les médias qu’ils ont entendu parler de report avec la complicité de
l’opposition et de la société civile.

Pourtant, l’on oublie qu’ils sont nombreux les Sénégalais qui se préparent à postuler pour
devenir maires, ou présidents de conseil départemental. Le gouvernement proroge les
mandats des collectivités locales au nom d’un consensus de façade avec l’opposition et la
société civile. Qu’a-t-on fait « du Gouvernement du peuple, par le peule et pour le peuple » ?
Les sénégalais ont-ils été associés à cette nouvelle donne qui ressemble plus à un
détournement d’objectif ?
On a tout comme l’impression que le pouvoir, l’opposition et la société civile se sont
entendus sur ce qui engage la destinée du peuple sans tenir compte de ce dernier. Le
report des élections locales est une violation flagrante de notre charte fondamentale et
aucun « consensus national » ne peut le rendre légal. Loin s’en faut. C’est dire tout
simplement que le pouvoir, l’opposition et la société civile ne s’en prennent qu’à leur tête
malgré tous les motifs qu’ils avancent pour légitimer ce report des élections locales.
Toujours est-il que ce report offusque l’ex-ministre conseiller du Président Macky Sall.
Moustapha Diakhaté, sur sa page Facebook a qualifié cette décision du ministre de «
violation d’un principe électif ». Il dit : « La classe politique, de tout bord, vient encore une
fois de montrer le peu de respect qu’elle accorde au suffrage des Sénégalais. En
prorogeant les mandats locaux et en désignant par ricochet les Exécutifs municipaux et
départementaux, les participants du dialogue politique violent allègrement le principe
électif consubstantiel à la démocratie représentative. »
Car pour l'ancien parlementaire, « c’est dommage qu’en 59 ans d’indépendance le Sénégal
a foulé aux pieds depuis 35 ans le calendrier des élections locales et le principe électif qui
sont pourtant consubstantiels à la démocratie représentative », poursuit-il, concluant ainsi,
qu’en « démocratie locale il ne saurait y avoir de collectivités territoriales légitimes sans
élection », a-t-il écrit. 
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