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Macky Sall déclaré vainqueur de la présidentielle au Sénégal

BBC Afrique, 28 fÃ©vrier 2019 Macky Sall a Ã©tÃ© donnÃ© vainqueur de l'Ã©lection prÃ©sidentielle sÃ©nÃ©galaise avec 5
des votes, selon les rÃ©sultats officiels provisoires publiÃ©s jeudi par la Commission nationale de recensement des votes
(CNRV).
Le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) est suivi d'Idrissa Seck, qui obtient 20,50 % des suffrages.
Ousmane Sonko est arrivÃ© troisiÃ¨me avec 15,67 % des voix, selon les chiffres donnÃ©s par le magistrat Demba Kandji,
prÃ©sident de la CNRV. L'universitaire Issa Sall a obtenu 4,07 % des suffrages, et l'ancien ministre MadickÃ© Niang a eu
1,48 % des voix. Le taux de participation est de 66,25 %, selon le prÃ©sident de la CNRV. Dans une dÃ©claration
commune, les quatre candidats de l'opposition ont fait savoir qu'ils ne dÃ©poseront pas de recours auprÃ¨s du Conseil
constitutionnel.Â "Macky Sall a confisquÃ© la volontÃ© du peuple" Les candidats de l'opposition ont rejetÃ© les rÃ©sultats.
Dans une dÃ©claration lue par Idrissa Seck, ils ont fait savoir qu'ils ne dÃ©poseront pas de recours. Par contre, ils ont
accusÃ© le prÃ©sident sortant "d'avoir confisquÃ© la volontÃ© des SÃ©nÃ©galais". Pas de second tour Macky Sall remporte d
l'Ã©lection prÃ©sidentielle au premier tour, selon ces rÃ©sultats. Des responsables des principales coalitions s'Ã©taient
exprimÃ©es au soir du vote sur l'issue du scrutin. Le Premier ministre Mahammed Dionne avait annoncÃ© la rÃ©Ã©lection de
Macky Sall, estimant que les premiers rÃ©sultats disponibles crÃ©ditaient son candidat de 57 % au moins des voix. Sa
dÃ©claration avait suscitÃ© une vive indignation dans le pays, oÃ¹ on a reprochÃ© au chef du gouvernement d'annoncer des
rÃ©sultats avant les institutions habilitÃ©es Ã le faire. "Personne n'a le droit de publier des rÃ©sultats de l'Ã©lection, Ã part la
Commission nationale de recensement des votes et le Conseil constitutionnel", avait rapellÃ© Demba Kandji. De leurs
cÃ´tÃ©s, les candidats Idrissa Seck et Ousmane Sonko avaient exigÃ© la tenue d'un second tour, accusant certains mÃ©dias
de publier ce qu'ils considÃ©raient comme de faux rÃ©sultats. Leur attitude avait Ã©tÃ© dÃ©noncÃ©e par le Syndicat national
professionnels de l'information et de la communication du SÃ©nÃ©gal (Synpics). Pour ce dernier, les journalistes n'avaient
donnÃ© que les rÃ©sultats publiÃ©s par les bureaux de vote. Ambiance postÃ©lectorale La porte-parole de la coalition BBY,
Aminata TourÃ©, ancien Premier ministre, a demandÃ© aux militants du candidat rÃ©Ã©lu de cÃ©lÃ©brer leur victoire dans le f
play. Quelques heures avant la publication des rÃ©sultats, les militants de la coalition Idy 2019 ont exigÃ© la tenue d'un
second tour de l'Ã©lection, estimant qu'aucun candidat ne pouvait sortir vainqueur dÃ¨s le premier tour. Qui est Macky
Sall ? Le prÃ©sident rÃ©Ã©lu a Ã©tÃ© maire de Fatick (ville du centre) et directeur gÃ©nÃ©ral de la sociÃ©tÃ© nationale pÃ©
Ã©tÃ© plusieurs fois ministre, puis dÃ©putÃ©, Premier ministre et prÃ©sident de l'AssemblÃ©e nationale. Il a Ã©tÃ© militant
d'AJ/PADS avant de rejoindre le Parti dÃ©mocratique sÃ©nÃ©galais (PDS), la formation de son ancien mentor Abdoulaye
Wade, son adversaire au second tour de l'Ã©lection prÃ©sidentielle de fÃ©vrier-mars 2012. La politique Ã©conomique de
Macky Sall repose sur le Plan SÃ©nÃ©gal Ã©mergent, financÃ© pour une bonne partie par les partenaires Ã©conomiques de
l'Etat. En dÃ©cembre dernier, le gouvernement a obtenu des promesses de financements supplÃ©mentaires de l'ordre de
7.356 milliards de francs CFA. L'opposition lui reproche de s'immiscer dans le fonctionnement de la justice, notamment
avec l'emprisonnement de l'opposant Khalifa Sall pour deniers publics, ce qu'il a toujours niÃ©. Il a nommÃ© des membres
de sa famille, dont son frÃ¨re Aliou, Ã de hautes fonctions, contrairement Ã des promesses qu'il a faites en 2012.
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