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V E R A N S T A L T U N G S B E I T R A G  

 

Recommandations 

LE SEMINAIRE « ROLE ET FONCTIONS DES PARTIS POLITIQUES ET DES MEDIATS 

DANS DES PROCESSUS ELECTORAUX».

Cette manifestation s’est tenue dans le 

cadre des « regards croisés entre politi-

que et médiats » organisés par la Fonda-

tion Konrad Adenauer en collaboration 

avec le Centre d’Etudes des Sciences et 

Techniques de l’Information (CESTI) et 

l’Agence de presse sénégalaise (APS). A 

l’occasion, les recommandations suivan-

tes ont été formulées par les participants. 

**Pour un système électoral de qualité, 

• Favoriser une bonne compréhen-

sion du système électoral sénéga-

lais 

• Faire connaître le rôle des instan-

ces et organes qui participent au 

processus électoral  

• Connaître les étapes du processus 

électoral 

• Comprendre l’organisation maté-

rielle des élections 

• Prendre en charge les représen-

tants des partis politiques dans les 

commissions électorales par les 

moyens budgétaires du ministère 

de l’Intérieur tout le long du pro-

cessus électoral 

• Appliquer les recommandations de 

l’Union africaine (UA) pour une re-

présentation des femmes de 30 % 

au moins dans les assemblées 

élues et l’inscrire dans le code 

électoral  

• Renforcer les moyens juridiques et 

matériels des organes de contrôle 

des élections (CENA et CNRA) 

• Respecter le calendrier républicain 

• Evaluer périodiquement le sys-

tème électoral par une bonne ex-

ploitation des rapports des orga-

nes de régulation (CENA et CNRA) 

• Respecter le calendrier électoral et 

des dates des élections 

• Respecter les règles du jeu en pé-

riode électorale, en application du 

protocole de la CEDEAO qui inter-

dit des révisions électorales ma-

jeures à six mois des élections 

• Etudier l’organisation d’un scrutin 

majoritaire uninominal à deux 

tours par circonscription électorale 

**Dans le cadre de la «concertation politi-

que» 

• Une revue périodique du système 

électoral, 

• Le respect d’un code de conduite 

par les partis politiques, 

• La profession de foi par les candi-

dats pour le respect des résultats 

électoraux dans les conditions du 

respect du vote des citoyens 

• Organiser une concertation sur 

tous les problèmes qui touchent au 
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système électoral. 

**Dans le cadre de la couverture médiati-

que et la régulation des médiats : 

• Réorganiser et renforcer le Conseil 

national de régulation de 

l’audiovisuel (CNRA) 

• Renforcer les pouvoirs du CNRA 

• Mettre les moyens budgétaires à la 

disposition de la CENA (Commis-

sion électorale nationale) à temps 

• Renforcer des capacités des jour-

nalistes et des techniciens de la 

communication par le biais de la 

formation et la mise à leur disposi-

tion de moyens leur permettant de 

faire leur travail. 

• Demander aux entreprises de 

presse de mettre les journalistes 

dans les meilleurs conditions de 

travail 

• Appuyer les entreprises de presse 

qui respectent la loi 

• Renforcer l’autorégulation médiati-

que  

• Respecter les règles de collecte et 

de traitement de l’information (ne 

publier que des informations avé-

rées, vérifiées et confirmées)  

• Ne publier les résultats que quand 

ils sont validés par les bureaux et 

considérer ces résultats comme 

provisoires et n’engageant aucune 

autre responsabilité que celle du 

journaliste 

• Respecter l’équilibre du traitement 

de l’information dans les médiats 

publics 

• Mettre à la disposition des journa-

listes en formation une valise 

d’équipement à la fin de leur for-

mation  

• Renforcer la protection physique 

des journalistes pendant les mani-

festations par le port de gilets 

d’identification  

Ces recommandations seront transmises 

aux autorités, notamment le ministère de 

l’Information, et aux rédactions, entre au-

tres. 


