MOUVEMENT POLITIQUE
17 juin 2017

COMMUNIQUE
POUR LA TENUE DES ELECTIONS LEGISLATIVES DE JUILLET
2017 DANS LE CONSENSUS
Le Bureau Exécutif de Bokk Defar Senegaal appelle les membres de la majorité présidentielle
à ne pas se laisser divertir par ceux qui évoquent le nombre des listes et les couleurs comme
éventuels facteurs de blocage dans la tenue élections législatives du 30 juillet 2017 et à se
mobiliser pour une large victoire.
Même si, en faisant l’analyse de ce scrutin à plus de 45 listes nous constatons que des
difficultés réelles existent.
Montant financier : environ 23.500.000.000 FCFA si l’impression d’un bulletin revient à
100 FCFA
Temps de vote : Nombre de bulletins à choisir par électeur si le choix d’un bulletin prend 15
secondes, on aura 12 minutes en moyenne pour un adulte, donc sur 10 heures ou 600
minutes on aura probablement 50 électeurs qui auront voté dans un bureau. Imaginons qu’il
y ait plus de 100 inscrits dans ce bureau !
Déchets en papier : (5 g le papier), soit 1.150 tonnes de papier en plus des déchets naturels
s’élevant à plus de la moitié des 2000 tonnes déchets par jour dans la capitale du Sénégal.
Confusion : sur les couleurs des bulletins surtout chez les personnes du troisième âge qui
votent plus que les jeunes.
Mais des solutions sont possibles :
1. Choix de trois, quatre ou cinq bulletins dont celui pour lequel on veut voter pour ce
vote-ci,
2. Bulletin unique,
3. Ou autres.
Méthode selon le principe du consentement d’une large majorité des acteurs politiques
prévu dans sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel de la CEDEAO.

Faudrait-il payer ce prix cher d’une élection démocratique ou trouver une
solution consensuelle ?
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