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CELLULE DE VEILLE ELECTORALE
SCRUTIN PRESIDENTIEL DU 12 AOUT 2018
COMMUNIQUE N°2 RELATIF AU DEROULEMENT DU SECOND TOUR DE SCRUTIN

Dans le cadre de la mise en œuvre de son « Projet d’Appui à la tenue d’élections
libres, transparentes et crédibles pour un Mali apaisé au bénéfice d’une sousrégion 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 les constats
suivants, en ce qui concerne le déroulement du scrutin :
DE LA PRESENCE DES OBSERVATEURS :
Plusieurs observateurs nationaux et internationaux sont présents sur le terrain.
Pour plusieurs raisons dont celle de la sécurité, certaines localités ne sont pas
couvertes.
CONCERNANT LE DEROULEMENT DES OPERATIONS DE VOTE
Dans le cadre du processus, quelques irrégularités ont été constatées :
-

Influence du choix des électeurs dans le centre de vote de Sahamar,
Gourma Rharous (région de Tombouctou) ;

-

Enlèvement de matériel électoral ayant empêché la tenue du scrutin dans
la commune de Garbakoira, village de Tinnam (région de Tombouctou).

CONCERNANT LES INCIDENTS
Des incidents ont été relevés par endroit :
- Menaces terroristes à l’encontre des électeurs de Woroguiré, cercle de
Ténenkou ; de Gandamia et Nokara dans le cercle de Douentza, région de
Mopti ;
-

Non ouverture de bureaux de vote dans la commune de Simaci, cercle de
Youwarou pour cause de pluie diluvienne ;

-

Enlèvement et assassinat du président du bureau de vote à Fitouga, cercle
de Niafunké, région de Tombouctou.

SECURISATION DU PROCESSUS
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Des centres de vote où l’absence des agents de sécurité avait été signalée à
l’ouverture du scrutin ont été, pour la plupart, pourvus en cours de journée.
Toutefois, dans les villages de Yadianga et Koumboro (cercle de Koro, région
de Mopti), le vote s’est déroulé sans la présence d’agents de sécurité. Mais dans
les villages de Djikoulé 2 et Wodroguiré (cercle de Tenenkou) et d’Aka (cercle de
Youwarou, région de Mopti), il faut relever que de nombreux citoyens ont été
privés de leur droit de vote pour cause de non-ouverture de bureaux de vote.
A l’analyse d’échantillons à l’échelle, l’affluence restait encore faible à 13 heures.
WANEP et ses partenaires tout en regrettant les incidents qui ont émaillé le
scrutin jusqu’ici souhaitent une suite paisible du second tour de l’élection
présidentielle.

FAIT A BAMAKO, LE 12 AOÛT 2018
LE VICE-PRESIDENT DE LA CVE

DR. GUIDADO TOURE
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