West Africa Network for Peacebuilding
BUILDING RELATIONSHIPS FOR PEACE

SCRUTIN PRESIDENTIEL DU 12 AOUT 2018
CELLULE DE VEILLE ELECTORALE
COMMUNIQUÉ N°1 RELATIF AU DÉMARRAGE DES OPÉRATIONS DE VOTE
SECOND TOUR
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, VPM, a déployé 150
observateurs sur le terrain. La Cellule de veille électorale chargée de la coordination a reçu de
ses moniteurs de terrain des informations lui permettant de faire le constat suivant :
CONCERNANT L’OUVERTURE DES BUREAUX DE VOTE
Dans l’ensemble des bureaux observés, il a été rapporté que les bureaux de vote ont globalement
ouvert à l’heure (08 heures). Cependant dans le cercle de Diré, un bureau n’a pas ouvert en
raison d’enlèvement du matériel électoral (village Tinam commune de Garbakoïra). Toutefois les
moniteurs ont fait remonter l’information relative à la faible affluence des électeurs.C’est ainsi
qu’à Niono, dans les centres de vote de l’école Colonie km26 et Groupe scolaire Niono Ville
certaines bureaux n’avaient pas enregistré une dizaine d’électeurs à 11 heures.
CONCERNANT LA DISPONIBILITÉ ET LE FONCTIONNEMENT DU MATÉRIEL
TECHNIQUE
Dans la grande majorité des bureaux de vote observés, le matériel technique était présent à savoir
les urnes, les isoloirs, l’encre indélébile, les bulletins de vote, les listes d’électeurs.
CONCERNANT LE PERSONNEL DES BUREAUX DE VOTE
De façon générale, le personnel des bureaux de vote est présent. Cependant, dans certains
bureaux de vote, il faut signaler que des assesseurs n’ont pas pu accéder aux salles, en raison de
la non disponibilité des listes actualisées. C’est le cas par exemple des Centres Molo
COULIBALY de Kati et Ecole Mamadou KOUNTA de Kalabankoro (Cercle de Kati, Région de
Koulikoro) du BV1 du quartier Lafiabougou de Keniéba (Région de Kayes). La CVE se réjouit
de la présence féminine remarquable dans la composition des bureaux de vote.
CONCERNANT LES INCIDENTS
A cette étape du processus, très peu d’incidents ont été notés. On peut citer le cas du refus
temporaire d’accès des assesseurs de l’opposition dans les Centres Molo COULIBALY de Kati
et Ecole Mamadou KOUNTA de Kalabankoro (Cercle de Kati, Région de Koulikoro),
l’enlèvement du matériel électoral dans la commune de Garbakoira (Cercle de Diré) ; le cas de
Koulikoroba où un électeur, après son passage dans l’isoloir, a déchiré son bulletin de vote au
lieu de le placer dans l’urne ; les assesseurs lui ont retiré la moitié du bulletin déchiré le laissant
aller avec l’autre partie. Il n’y a pas non plus eu de vote à Toguèrèkotia dans l’arrondissement de
Sossobé à cause de l’insécurité.
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PRESENCE DE FORCES DE SECURITE
Le processus bénéficie de la présence des forces de sécurité dans la plupart de centres de vote
sillonnés excepté les localités suivantes :
- le village de Kebani Soninké/Cercle de Nara dans la région de Koulikoro ;
- les villages de Yadianga et de Koumboro/Cercle de Koro ; de Djikoule 2 et de Wodroguiré
/Cercle de Tenenkou ; Aka dans le cercle de Youwarou dans la région de Mopti ;
- la commune de Gourma Rharouss dans la région de Tombouctou,
- le village d’Essakane dans la région de Menaka.
FAIT À BAMAKO, LE 12 AOUT 2018.
VICE-PRESIDENT DE LA CVE

DR GUIDADO TOURE
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