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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°2 DU POLE D’OBSERVATION
CITOYENNE ELECTORALE (POCE)

Déroulement satisfaisant du vote, sur l’ensemble du territoire national
Le Réseau APEM a déployé 2 100 Observatrices et Observateurs nationaux sur l’ensemble du territoire national,
en stratégie fixe, et 78 Superviseurs. Ainsi, 1 678 Observatrices et Observateurs ont envoyé leurs rapports par
SMS et voix, pour renseigner la plate forme Malivote.
D’une manière générale, les électeurs se sont mobilisés pour accomplir leur devoir civique, malgré les fortes
pluies dans les régions de Kayes, Koulikoro et le district de Bamako.
Aucun incident majeur, n’a été constaté par les Observateurs dans le déroulement du scrutin. Les
dysfonctionnements signalés ont été corrigés pour l’essentiel, grâce à la pro action et l’entregent du Pôle de
l’observation Electorale Citoyenne (POCE), en relation avec ses Observateurs, Superviseurs, et les Organes de
gestion des élections.
Les bureaux ont fermé pour l’essentiel à 18 heures, et les opérations de dépouillement se déroulent
normalement. Cependant les opérations de vote se sont poursuivies dans certains bureaux de vote du fait des
effets combinés de la pluie et du retard à l’ouverture de certains bureaux.
Le Réseau APEM se félicite de l’amélioration des conditions de vote. A la clôture du scrutin, la situation sur le
déroulement des opérations de vote est satisfaisante dans 77,5 % des bureaux couverts.
Aussi, le taux d’électeurs handicapés ayant reçu l’assistance durant le processus est de 97,3 % contre 95,5 %
pour le premier tour, avec une mention spéciale pour les régions de Gao et Tombouctou où 100 % des
personnes handicapées ont reçu de l’assistance.
Nous avons noté avec satisfaction un taux approximatif de participation de 58 % des femmes parmi les votants,
d’après les données remontées par les Observatrices et Observateurs du POCE.
Sur la base des données recueillies par les Observateurs sur le terrain également, le taux de participation peut
être estimé à environ 45 %.
En conclusion, le POCE se félicite du bon déroulement des opérations de vote.
Le POCE invite les organes chargés du dépouillement des votes et de la centralisation des résultats à
poursuivre les opérations dans le calme et la transparence.
La plate forme continue sa veille et son observation citoyenne. Elle fera une déclaration préliminaire sur le
scrutin, le lundi 12 août 2013 à 14 heures à l’hôtel Radisson.
Bamako, le 11 août 2013
Le Président du Réseau APEM/
Porte parole du POCE
Ibrahima SANGHO
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