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« Elections libres, transparentes, équitables et crédibles pour un Mali démocratique, uni et fort. »

Election présidentielle du 11 août 2013, Deuxième tour
COMMUNIQUE N°1 DU POLE D’OBSERVATION
CITOYENNE ELECTORALE (POCE)
Démarrage satisfaisant du vote, sur l’ensemble du territoire national
Le Réseau APEM a déployé 2.100 Observatrices et observateurs nationaux fixes et 78 Superviseurs, sur
l’ensemble du territoire national.
A 12 heures, 1.485 Observateurs ont envoyé leurs rapports sur la plate forme Malivote.
De manière générale, 89,9% des bureaux de vote couverts ont été ouverts à l’heure. Ce taux, en deçà de
celui du premier tour (96%), s’explique par la forte pluviosité enregistrée notamment dans les régions
de Bamako, Koulikoro et Kayes.
A l’ouverture des bureaux, 90,7% des membres des bureaux de vote étaient présents. L’essentiel des
documents et matériels électoraux étaient en place. Ce qui a permis le démarrage effectif des opérations
de vote.
En somme, hormis quelques dysfonctionnements relevés, concernant notamment la disposition
inadéquate de certains isoloirs, et le non affichage des listes d’identification devant certains bureaux de
vote, qui sont signalés par la Chambre politique du POCE et corrigés au fur et à mesure par les autorités
électorales, les opérations de vote se déroulent normalement sur l’étendue du territoire national.
En conclusion, le POCE se félicite, pour le moment, du démarrage correct des opérations de vote. Il
engage les autorités chargées de l’organisation des élections à poursuivre les efforts de correction des
insuffisances et dysfonctionnements.
Le POCE invite les électeurs à poursuivre la mobilisation.
La plate forme continue sa veille et son observation citoyenne. Elle fera un communiqué sur le
déroulement des opérations de vote et le dépouillement, en début de soirée.
Bamako le 11 août 2013
Le Président du Réseau APEM/
Porte parole du POCE
Ibrahima SANGHO

Réseau ONG d’Appui au Processus Electoral au Mali -Réseau APEMSiége : ACI 2000 Hamdallaye, Porte 1478, Rue 390, Immeuble YARA
e-mail : apemfr@yahoo.fr – 65 59 81 14 – 66 58 82 34 – 66 78 15 52
Comptes bancaires : 260 010 071 52-29 BDM s.a. / 260 01 24 1582-86 BDM s.a / Bamako- Mali

