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Communiqué n°3:

Un vote globalement effectif, marqué par des actes d’insécurité
dans des régions du Centre et du Nord du Mali
Dans le cadre de son « Projet d’Appui à la tenue d’élections libres, transparentes
et crédibles pour un Mali apaisé au bénéfice d’une sous-région stable », WANEP
Mali avec le soutien de ses partenaires DCAF, Union africaine (UA), CEDEAO,
CNAP, SIDA, ADA et VPM, a déployé 150 observateurs dans tous les cercles du
Mali pour une veille électorale citoyenne et de proximité.
D’une manière générale, des dysfonctionnements et irrégularités ont été constatés
et signalés depuis ce matin. Il s’agit essentiellement des cas de non ouverture de
bureaux de vote, d’influence du vote des électeurs, d’absence temporaire du
personnel de bureau en raison de non disponibilité de la liste actualisée des
assesseurs de l’opposition.
De même, des incidents ont été constatés et signalés depuis ce matin
principalement dans les régions de Koulikoro, de Mopti, de Tombouctou et du
District de Bamako. Il s’agit essentiellement des cas de refus d’accès aux bureaux
et centres de votes à certains assesseurs, d’un cas d’enlèvement et suivi de mort
d’homme, de destructions de matériels électoraux, d’atmosphère d’insécurité
ayant empêché la tenue du vote dans certaines localités, d’interruptions de vote
sous menaces d’hommes armés.
La présence des forces de sécurité a été remarquée dans les zones couvertes. Elles
se sont progressivement déployées dans certains centres de vote où elles étaient
absentes au démarrage du scrutin. Toutefois, certains bureaux n’ont pas bénéficié
de couverture sécuritaire.
Au moment de la clôture, en plus des agents de sécurité, des représentants des
candidats, des délégués de la Cour Constitutionnelle et de la CENI étaient
présents.
De nombreux observateurs nationaux et internationaux se sont déployés à travers
le pays.

Tous ces incidents et dysfonctionnements notés ont fait l’objet de traitement par
les différentes chambres de la Cellule de Veille Electorale et certains d’entre eux
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ont bénéficié d’initiatives de réponses avec l’appui de nos partenaires des services
de sécurité.
WANEP et ses partenaires, tout en regrettant les incidents qui ont émaillé le
scrutin, remercient et félicitent le peuple malien, les autorités, les acteurs
administratifs et politiques, les observateurs nationaux et internationaux ainsi
que les associations de veille citoyenne, dont les efforts ont permis de tenir le
scrutin présidentiel du 12 août 2018.
WANEP et ses partenaires lancent un appel au calme, exhortent le Peuple malien,
les acteurs politiques et les médias à attendre avec calme et patience la
proclamation officielle des résultats.
Au terme de ce second tour, WANEP réitère ses vifs et chaleureux remerciements
à l’ensemble de ses partenaires qui ont permis la réalisation de ce projet.
La Cellule continue sa veille.

FAIT A BAMAKO, LE 12 AOÛT 2018

VICE-PRESIDENTE DE LA CVE

DR GUIDADO TOURE
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