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Sur invitation du Gouvernement de la République du Mali, l’union africaine a 
déployé une mission d’observation électorale (MOEUA) qui a suivi à la fois sur le long 
et le court terme, le processus de deux tours  d’élection présidentielle de 2018 du 26 
juin au 19 août. L'objectif principal de la mission déployée en République du Mali  est 
de faire d’une part, une observation honnête, indépendante et impartiale, et d’autre 
part, une évaluation de l'organisation et de la conduite de ces élections. Les autres 
objectifs sont de: Vérifier l’existence de conditions propices à l’organisation des 
élections libres, transparentes et inclusives permettant au peuple malien d’exprimer 
son choix et  évaluer la conformité des élections législatives au cadre légal et 
institutionnel régissant les élections en République du Mali  et  aux standards 
internationaux et africains en matière d’organisation des élections. 
 
Le climat politique est demeuré tendu tout le long du processus ayant mené à 
l’élection du Président de la République du Mali. Plusieurs sujets de controverses, 
dont les principaux sont les éventuelles anomalies sur le fichier électoral, le manque 
de confiance de l’opposition en deux des trois organes de gestion des élections 
(MATD et DGE) ainsi qu’en la Cour Constitutionnelle, les soupçons de fraudes en 
faveur du candidat-président, ont en effet émaillé ce processus. 
 
Le dialogue entre les acteurs n’a heureusement jamais été rompu, grâce à la tenue 
régulière tant au niveau central que décentralisé, du Cadre de concertation, structure 
prévue par la loi et comprenant l’administration, les partis politiques et les 
organisations de la société civile qui a permis très souvent de parvenir à des positions 
conciliantes sur les controverses. 
 
L’accompagnement de la communauté internationale, laquelle organisée dans une 
concertation permanente a agi de façon harmonieuse et a parlé d’une seule voix, a 
été capital dans l’aboutissement relativement apaisé de ce processus. 
 
Le Gouvernement a déployé d’importants efforts pour sécuriser le processus électoral, 
aidé en cela par les forces internationales présentes au Mali. En conséquence, cette 
élection s’est tenue dans des conditions sécuritaires moins graves que ce qui était 
craint. Toutefois, la situation sécuritaire du Mali demeure précaire et nécessite toute 
l’attention. 

 
Le cadre légal des élections au Mali est riche et conforme aux standards 
internationaux en matière d’élections libres. Il est cependant disparate et comporte 
des vides et aussi quelques imprécisions et ambiguïtés qu’il serait souhaitable de 
corriger. 
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Le Mali a opté pour une administration électorale répartie entre trois organes que sont 
le Ministère de l’Administration Territoriale, la Délégation Générale aux Elections et la 
Commission Electorale Nationale Indépendante. Non seulement l’implication du 
Ministère est source de crise permanente de confiance de la part de l’opposition, mais 
cette disparité entame quelque peu l’efficacité de la gestion des élections. 

 
Le fichier électoral malien est sujet à controverse. Les anomalies dénoncées par 
l’opposition peuvent faire l’objet de correction immédiate dans un cadre consensuel. 
Toutefois, le système qui consiste en un transfert systématique du RAVEC au fichier 
électoral, des maliens en âge de voter explique le décalage important entre la 
consistance du fichier (8 000 462) et les électeurs effectivement enrôlés et détenteurs 
de cartes d’électeurs. 
 
La participation électorale au Mali est faible et oscille de tout temps autour de 40 %. 
Cette situation est due à un certain désintérêt de la population, en particulier de la 
jeunesse, aux processus électoraux et aux affaires publiques en général. 
 
L’enregistrement des candidatures s’est déroulé du 30 mai au 4 juillet 2018, date à 
laquelle la Cour Constitutionnelle a rendu son arrêt définitif validant 24 candidatures 
dont celle d’une femme, sur 30 reçues.  
 
La campagne électorale s’est déroulée globalement dans le calme. Les candidats 
étaient libres de battre campagne sur toute l’étendue du territoire avec le soutien 
logistique de la MINUSMA. La durée de campagne qui est de 20 jours durant le 
premier tour s’est trouvée extrêmement réduite (48 heures) lors du second tour à 
cause d’une combinaison de dispositions de la loi électorale. Dans l’ensemble, les 
candidats ont observé les règles en matière de campagne apaisée. Toutefois, 
quelques cas d’utilisation de matériel de l’Etat et d’affichage dans des lieux non 
autorisés ont été relevés. 
 
La législation malienne prévoit le financement des partis politiques légalement 
constitués et qui participent à l’animation de la vie politique. Ce financement qui 
représente 0,25 % des recettes fiscales du budget de l’Etat est dévolu chaque année 
aux partis politiques et assorti de conditions strictes. C’est le 26 juillet 2018 que 64 
partis sur les 176 agrées au mali ont bénéficié de cette subvention dont le montant 
s’élevait à deux milliards six cent quatre-vingt-quinze millions quatre cent quatre-vingt-
onze mille deux cent quatre-vingt (2 695 491 280) francs CFA. 
 
L’Etat malien, les médias, les partis politiques et les organisations de la société civile 
ont mené des actions d’éducation citoyenne et de sensibilisation autour de ce scrutin 
présidentiel. Cette éducation portait essentiellement sur les procédures de retrait des 
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cartes d’électeur, l’exercice du droit de vote et la tenue d’un processus électoral 
apaisé. Ces actions de sensibilisation semblent toutefois ne pas atteindre leurs 
objectifs car le taux de participation aux différents scrutins reste assez bas (42,70%  
au premier tour et  34,54%au deuxième). 
 
Les organisations de la société civile malienne sont nombreuses, organisées, formées 
et très actives. 
 
La femme malienne est fortement impliquée dans la politique et la vie publique en 
général. Si dans l’ensemble elle a un bon niveau d’éducation citoyenne, les 
pesanteurs sociaux sont encore très prononcés dans la société et ralentissent son 
évolution. 
 
Le Mali a ratifié la Charte Africaine de la jeunesse en 2007. Un enrôlement spécial au 
profit de la jeunesse a été organisé en février et mars 2018, mais n’as pas produit 
l’effet escompté car sur car sur les 800 000 nouveaux majeurs attendus, seulement 
346 261 se sont fait enrôlés. Le manqué d’intérêt de la jeunesse pour les affaires 
électorales est assez prononcé. En ce qui concerne les personnes vivant avec 
handicap, la loi électorale a prévu des dispositions prégnantes en compte leur besoins 
spécifiques. Aussi, le quasi totalité des bureaux de vote ont été aménagés afin de leur 
en faciliter l’accès. 
Les médias au mali jouissent d’un environnement de libre expression garanti par les 
textes. La couverture de l’élection présidentielle par les médias a été jugée 
responsable par tous les acteurs. Cependant, deux organes assurent la régulation des 
médias à savoir la Haute Autorité de la Communication et le Comité National d’Egal 
accès aux médias d’Etat, organes dont les rôles semblent se chevaucher. 
 
Les observateurs de l’Union Africaine ont visité 230 bureaux au premier tour et …. Au 
deuxième tour dans sept régions du Mali. Dans l’ensemble, les Bureaux de vote ont 
ouvert à l’heure, le personnel présent au complet et le matériel également. Les 
électeurs souvent peu nombreux, ont voté dans le calme et le secret du vote était 
garanti. Dans la presque totalité des bureaux, les délégués des candidats étaient 
présents et exerçaient leur taches librement. Ils ont assisté sans désemparer aux 
dépouillements et ont souvent signé et obtenu copie des procès-verbaux. Les 
observateurs ont noté quelques défaillances dans la conduite des opérations par les 
agents électoraux, mais des efforts ont été fournis de sorte qu’au deuxième tour, il ya 
eu une amélioration. 
 
Les procès-verbaux ont été acheminés vers les Commissions de centralisation des 
Cercles et ensuite vers la Commission nationale de Centralisation. Ces Commissions 
composées des représentants de l’Administration, des délégués des candidats et 
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ceux de la CENI ont travaillé en présence des observateurs tant nationaux 
qu’internationaux. A la fin de leurs travaux, un procès-verbal est établi, signés de 
toutes les parties, y compris les observateurs et les résultats sont rendus publics à 
titre provisoire par le Ministre de l’Administration Territoriale.  
 
L’élection présidentielle de juillet-août 2018 a été préparée et organisée en un temps 
court afin d’éviter un risque de vide constitutionnel à la fin du mandat précédent. Les 
scrutins du premier et second tour ont connu quelques imperfections et des 
irrégularités de la part des deux camps, lesquelles ont certainement impacté les 
chiffres. La Mission conclue cependant que nonobstant ces irrégularités,  le résultat 
définitif proclamant le Candidat Ibrahim Boubacar KEITA vainqueur de l’élection 
présidentielle, reflète bien le vote des maliens. 
 

Recommandations 
 
Suite aux conclusions tirées de l’observation générale du processus ayant conduit à 
l’élection du Président de la République du Mali, la Mission d’observation de l’Union 
Africaine fait les recommandations suivantes. La Mission est convaincue que 
certaines de ces recommandations peuvent être mises en œuvre immédiatement afin 
d’améliorer les conditions de la tenue des prochaines élections législatives à la fin de 
l’année 2018. 
 

Au Gouvernement du Mali : 
 
§ Continuer à faire preuve d’ouverture politique nécessaire à la consolidation du 

climat d’apaisement qui a relativement caractérisé l’élection présidentielle ; 
§ Organiser dans un cadre consensuel réunissant l’opposition, la majorité et les 

organisations de la société civile une opération de correction des anomalies 
relevées sur le fichier électoral ; 

§ Organiser une révision spéciale au profit de la jeunesse en vue de son inscription 
sur le fichier électoral ; 

§ Poursuivre les efforts pour le renforcement de capacité des agents électoraux (aux 
procédures de vote et de dépouillement ainsi que la tenue des documents 
électoraux) par la formation et la sensibilisation aux enjeux des élections; 

§ Faciliter l’identification des membres des bureaux de vote en les dotant de matériel 
et équipement de visibilité; 

§ Intensifier l’éducation civique et de sensibilisation des électeurs en vue de leur 
meilleure implication dans le processus électoral; 
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§ Mettre en place des procédures de sécurité et de traçabilité de l’acheminement 
des procès-verbaux des bureaux de vote vers les points de centralisation des 
résultats ;  

§ Harmoniser la rémunération de tous les agents qui interviennent tant pour 
l’administration électorale que pour la CENI et la Cour constitutionnelle afin d’éviter 
que ces derniers abandonnent leurs tâches dans les bureaux de vote au profit des 
autres institutions qui offrent de meilleures rémunérations ; 

 
§ Poursuivre la gestion des affaires politiques et électorales dans cet esprit de 

dialogue et de consensus;  
 

§ Engager une vaste réforme du cadre juridique et légal des élections afin de le 
rendre plus précis et harmonieux en favorisant la mise en commun des textes 
dans un document unique. Il est en effet établi que l’unicité de source des textes 
en matière électorale est gage de clarté et d’efficacité dans leur application; 

 
§ Engager également la réforme du cadre institutionnelle vers un organe unique, 

neutre et indépendant vis-à-vis des pouvoirs publics et des partis politiques, 
chargé de la gestion de toutes les opérations électorales afin de restaurer la 
confiance des acteurs dans la gestion des processus électoraux; 

 
§ Relever l’un des défis majeurs qui est celui de faire participer davantage les 

électeurs afin d’optimiser le taux de participation. En effet, les citoyens doivent 
avoir confiance dans l’intégrité du processus électoral et dans leur droit d’y 
participer. C’est pourquoi l’éducation civique et électorale des électeurs devrait 
être faite à grande échelle et en langues locales pour s’assurer de la participation 
significative de tous les électeurs et, 

§ Poursuivre ses efforts de restauration de la sécurité sur toute l’étendue du territoire 
malien.   

Aux partis politiques : 
 

§ Maintenir sa vigilance pour le respect des règles démocratiques et poursuivre dans 
l’esprit de dialogue sa participation au processus électoral ; 

§ Sensibiliser leur adhérents et sympathisants à s’enrôler effectivement sur les listes 
électorales et à prendre part au vote seul moyen par lequel ils peuvent exercer le 
choix des dirigeants de leur pays et, 

§ Former davantage leurs militants et représentants dans les bureaux de vote sur les 
questions électorales et de démocratie. 
 

Aux partenaires : 
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§ Poursuivre la bonne initiative de coordination en son sein et d’action harmonieuse 
auprès du Gouvernement et du peuple malien en lui apportant l’appui technique, 
sécuritaire et financier nécessaire à l’achèvement du processus en cours.   

§ Poursuivre son appui multiforme au Gouvernement, aux partis politiques et aux 
associations du Mali, en vue de la restauration de la sécurité, du renforcement de 
la démocratie et de l’Etat de droit ainsi que du développement économique sans 
lequel la démocratie ne saurait prospérer. 
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INTRODUCTION 
 
Sur invitation du Gouvernement de la République du Mali, le Président de la 
Commission de l’union Africaine, Son Excellence Moussa Faki Mahamat a déployé 
une mission d’observation électorale (MOEUA) qui a suivi à la fois sur le long et le 
court terme, le processus de deux tours  d’élection présidentielle de 2018 du 26 juin 
au 19 août.  

 
Dirigée par Son Excellence Thomas Boni Yayi, ancien Président de la République du 
Benin, la Mission était forte de 40 observateurs de court terme et 10 observateurs de 
longue terme qui sont ambassadeurs accrédités auprès de l’Union Africaine à Addis 
Abeba, parlementaires panafricains, responsables d’organes de gestion des élections, 
et des d’organisations de la société civile africaine issus de 21 pays africains.1 
 
La Mission a été exécuté à la lumière des dispositions pertinentes de la Charte 
Africaine de la Démocratie, des Élections et de la Gouvernance adoptée en 2007 et 
entrée en vigueur en 2012, qui vise à rehausser les processus électoraux en Afrique, 
renforcer les institutions électorales et la conduite d’élections équitables, libres et 
transparentes; la Déclaration de l’OUA/UA sur les principes régissant les élections 
démocratiques en Afrique de 2002; les Directives de l’UA pour les missions 
d’observation et de suivi des élections de 2002 et d’autres instruments internationaux 
pertinents régissant l’observation des élections. 
 
La Mission a bénéficié de l’appui technique et logistique d’une équipe de 
fonctionnaires de la Commission de l’Union Africaine, le parlement panafricain ainsi 
que la Mission de l’Union africaine pour le Mali et le Sahel(MISAHEL). 
 
Ce rapport final présente l’évaluation globale de la MOEUA faite sur la base des 
échanges avec certains acteurs du processus électoral, des constats faits sur 
certaines étapes du processus électoral à travers l’observation des procédures 
d’ouverture des bureaux de vote, des opérations de vote, des procédures de 
fermeture des bureaux de vote et de dépouillement des voix. Au regard de cette 
évaluation, la MOEUA offre dans ce rapport final des recommandations en vue de 
l’amélioration de la qualité des scrutins  à venir au Mali. 

 
 
                                                   
1Algérie, Benin,Burundi, Centrafrique, Cameroun, Comores, Cote d’Ivoire,Gabon,Guinée, Maroc, Maurice, 
Mauritanie, Niger, République Démocratique du Congo,Rwanda, Sénégal, Soudan, Tchad, Togo et Tunisie. 
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II. OBJECTIF ET METHODOLOGIE 
 

a) Objectif  
 
L'objectif principal de la mission déployée en République du Mali  est de faire d’une 
part une observation honnête, indépendante, impartiale, et d’autre part, une 
évaluation de l'organisation et de la conduite de ces élections. Les autres objectifs 
sont de : vérifier l’existence de conditions propices à l’organisation des élections 
libres, transparentes et inclusives permettant au peuple malien d’exprimer son choix; 
et  évaluer la conformité des élections législatives au cadre légal et institutionnel 
régissant les élections en République du Mali  et  aux standards internationaux et 
africains en matière d’organisation des élections. 

b) Méthodologie  
 

La Mission d’observation a été précédée par une mission d’évaluation préélectorale 
qui a eu lieu du 9 au 18 mai  et une mission politique de haut niveau conduite par la 
Commissaire aux affaires politiques de l’Union Africaine du 21 au 24 juin 2018. Ces 
deux missions ont recommandé le déploiement des observateurs de long et de court 
terme.  Ainsi, dix (10) observateurs de long terme ont été déployés à environ trente 
jours du scrutin et sont demeurés sur place une semaine après la clôture du deuxième 
tour. Quatre (4) d’entre eux dont le Coordonnateur lui-même, sont restés dans la 
capitale Bamako et ont exercé les responsabilités d’analystes électoral et de société 
civile, politique et média, juridique et genre et de sécurité. Les six autres ont été 
déployés dans les trois principales régions que sont Ségou, Sikasso et Kayes. Afin 
d’assurer une couverture élargie du pays, les régions non couvertes ont été réparties 
entre les dix OLT comme zone de responsabilité supplémentaire. A quelques jours 
des deux scrutins, ils ont été rejoints par trente (30) observateurs de court terme et 
huit (8) cadres de la MISAHEL. 
 

Conformément à la méthodologie de l’observation électorale de l’Union Africaine, la 
Mission a organisé des séances de formation et d’orientation à l’intention des 
observateurs sur le contexte politique, sécuritaire et électoral du pays, sur la 
méthodologie de rédaction des rapports divers, sur la déontologie de l’observateur, 
enfin sur l’usage des formulaires de collecte et de transmission des données 
recueillies sur le terrain. Ces formations ont eu lieu du 25 au 27 juillet 2018 pour le 
premier tour et du 10 au 11 août 2018 pour le second tour, à l’Hôtel Radisson Blue, où 
était installé le quartier général de la MOEUA. 
 

Dès son déploiement, la Mission a entamé une série d’échanges avec les différents 
acteurs du processus électoral notamment le Premier Ministre, le Ministère de 
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l’Administration Territoriale et de la Décentralisation(MATD) et ses structures 
déconcentrées(régions, cercles et arrondissements), la Délégation Générale aux 
Elections(DGE), la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), les 
partis politiques et candidats, la Haute Autorité de la Communication (HAC),le 
Comité National d’égal Accès aux medias Publics, le Ministère de la Sécurité et de 
la Protection Civile, le Ministère des Affaires Etrangères, la MINUSMA, Le PNUD, le 
NDI, l’OIF, la CEDEAO, l’Union Européenne (UE), l’ ensemble du corps 
diplomatique, les acteurs de la société civile et  des médias. Ainsi, elle a analysé 
l’évolution du processus, observé les jours des scrutins du premier et du second 
tour et produit deux déclarations préliminaires, la première le 31 juillet 2018 à l’hôtel 
Radisson Blue, la seconde le 13 août 2018 au Grand hôtel AZALAÏ et enfin le 
présent rapport. 
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III. CONTEXTE POLITIQUE ET ENVIRONNEMENT SECURITAIRE 
 

a) Contexte politique 
 
L’élection présidentielle de 2018 a constitué une étape très importante dans la 
stabilisation du Mali. Ce processus qui est le sixième de l’ère multipartiste au Mali, 
s’est inscrit dans un contexte politique particulier marqué par la crise sécuritaire au 
Centre et au Nord du Pays, et une tension politique tout le long du processus. 
 
En effet, depuis l’invasion d’une partie du territoire par des groupes rebelles et 
djihadistes en 2012, le pays connaît une instabilité politique consécutive à la crise 
sécuritaire. Situation qui a nécessité l’intervention de la communauté internationale 
pour trouver des accords de paix. Ces accords prévoyaient entre autres, la 
sécurisation des opérations électorales par les mouvements signataires de l’accord 
ainsi que leur intégration parmi les autorités intérimaires. Au lendemain du vote de la 
loi relative à l’instauration des autorités intérimaires boycotté par l’opposition, la crise 
politique qui jadis opposait les politiques du Nord à ceux du Sud, s’est muée en une 
crise entre les seuls politiques du Sud. Si les différents acteurs ont pu parvenir à un 
consensus qui a abouti à l’adoption d’une nouvelle loi électorale en avril 2018, en 
application de quoi le fichier électoral a été révisé et de nouvelles cartes d’électeurs 
biométriques confectionnées, plusieurs divergences vont éclater entre le 
gouvernement et l’opposition, au nombre desquels on peut citer :  

- la couverture par les médias d’Etat des activités des partis politiques que 
l’opposition estimait déséquilibrée au profit du camp du Président sortant ;  

- l’éventualité du recours à la notion de force majeure prévue à l’article 210 de la 
loi électorale ;  

- les anomalies sur le fichier électoral mis en ligne dénoncées par une partie de 
l’opposition ; 

- les risques d’abus dans l’utilisation des procurations de vote prévue par la loi 
électorale ;  

- la présence ou non des représentants de l’Administration dans certaines 
localités ; 

- la publication à l’avance par le Gouvernement de la liste des zones dans 
lesquelles le vote était susceptible de ne pas se tenir du fait de l’insécurité. 
 

Le Cadre de concertation entre les acteurs du processus électoral, structure 
prévue par la législation malienne, qui s’est tenu régulièrement tant au niveau central 
qu’au niveau déconcentré, a permis la poursuite du dialogue entre les différents 
acteurs gouvernementaux, politiques et de la société civile avec l’accompagnement 
des représentants de la Communauté internationale présents au Mali. Ainsi, sans 
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avoir apuré au fond les divergences de points de vue sur ces aspects du processus 
électoral, les parties sont parvenues à un certain nombre d’accords ayant permis la 
poursuite et la tenue sereine du scrutin du premier tour malgré des problèmes de 
sécurité dans 871 bureaux de vote.  
 
 

La crise de confiance a demeuré entre le Gouvernement et le candidat de 
l’opposition. Ce dernier, dans une ultime requête a sollicité la couverture sécuritaire de 
l’élection dans le centre et le Nord par des forces des Nations Unies et demandé à la 
CEDEAO le déploiement des observateurs dans l’ensemble des bureaux de vote du 
pays. Une demande qui n’a pas pu être satisfaite. 
 
a) Environnement sécuritaire 
 

Le processus de l’élection du Président de la République du Mali a évolué dans   
un contexte sécuritaire très tendu. Les différents groupes armés nés suite à 
l’éclatement de la rébellion en 2012 ont très vite été surpassés par des groupes 
terroristes qui sévissaient initialement dans le nord du pays. La mise en œuvre de 
l’accord de paix d’Alger et les mécanismes subséquents avec l’implication des 
mouvements signataires2 ont permis d’avoir une certaine accalmie dans cette zone 
bien que les attaques subsistent. Dans les parties centrales du pays (Mopti, Nampala, 
Misséni, Gourma Rharous) sur fond de conflit communautaire entre les Peuhls et les 
Dogons, les attaques terroristes se sont multipliées et mettent à mal la sécurité, 
menaçant même une partie des régions du Sud et la capitale Bamako. 

 
Dans le cadre de la sécurisation de l’élection, les mouvements signataires 

précédemment cités se sont engagés, dans le cadre du Mécanisme Opérationnel de 
Coordination (MOC), à sécuriser les opérations électorales dans les zones sous leur 
contrôle, aux côtés des forces maliennes et des forces internationales présentes. D’un 
autre côté, le Gouvernement a pris d’importantes mesures de sécurisation du 
processus électoral à travers la mise en place d’un Comité National de Sécurisation 
qui a connu la participation des représentants des forces internationales. Ainsi, 
environs 30 000 hommes ont été mobilisés à l’occasion du premier tour du scrutin 
avec une coordination effective et des patrouilles de police, de gendarmerie et de 
l’armée, visibles sur le terrain. Les Forces de la MINUSMA et de Barkhane ont 
apporté l’appui nécessaire.  

 

                                                   
2 La Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) et les mouvements de la Plateforme sont les groupes 
signataires et participent au Mécanisme Opérationnel de Coordination (MOC).  
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Grâce à ce dispositif, la distribution des cartes d’électeurs, le déploiement du 
matériel ainsi que les opérations de vote se sont déroulés dans un calme relatif, en 
tous cas dans des conditions sécuritaires mieux que ce que l’on craignait. Toutefois, 
dans les régions de Mopti, Ségou et Tombouctou, des incidents ont été enregistrés 
occasionnant des violences physiques sur le personnel électoral et des représentants 
de l’Administration ainsi que des dégradations d’immeubles publics et des 
destructions de matériel électoral. Suite à quoi le vote n’a pas pu se tenir dans 871 
Bureaux de vote. Cette situation a été déplorée par tous les acteurs et 
particulièrement par la MOEUA qui n’a pas manqué de recommander au 
Gouvernement le renforcement des mesures sécuritaires afin de permettre à tous les 
maliens d’exercer leur droit de vote. 

 
Lors du second tour, le dispositif sécuritaire a été non seulement renforcé avec 

environs 6 000 hommes supplémentaires, mais réorganisé de sorte que les unités qui 
étaient mobiles dans les zones du nord et du centre, ce qui apparemment a permis 
aux terroristes de surgir et attaquer dans les intervalles, ont été muées en unités 
statiques, les intervalles devant être comblés par les patrouilles des forces 
internationales, tous ceci couvert par un appui aérien. Le deuxième tour du scrutin 
s’est ainsi déroulé dans un environnement sécuritaire amélioré, bien que des incidents 
se soient produits ayant entrainé, malheureusement cette fois ci, mort d’homme et 
ayant empêché le vote dans 493 bureaux, soit une réduction de 46 %  par rapport aux 
871 du premier tour. Cette analyse met en évidence le fait que malgré les efforts du 
Gouvernement et des autres acteurs sécuritaires, la situation demeure fragile et 
impacte sérieusement l’implantation et la consolidation de la démocratie dans le pays. 
Une attention soutenue des Autorités maliennes, mais également de la Communauté 
internationale doit être portée sur la sécurité du Mali. 
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IV. OBSERVATIONS PRE-ELECTORALES 
 
a) Cadre légal de l’élection 

 
L’environnement juridique d’un pays importe dans la gestion d’une élection. La 
constitution malienne de 19923 consacre les bases d’un jeu démocratique ouvert ainsi 
que les principes essentiels régissant les élections démocratiques telles que prescrits 
par les instruments régionaux et internationaux en la matière4. La loi électorale de 
2016, modifiée par celle de 20185 constitue, avec la constitution, les principaux textes 
régissant les élections en République du Mali. Dans le fond, ces textes de lois à 
travers différentes dispositions concourent à des élections libres, crédibles, et 
transparentes.  
 
La Constitution du Mali garantit les droits et libertés fondamentaux des citoyens, y 
compris les libertés d'expression, d'association et de réunion, ainsi que leur égalité 
devant la loi (art 2 et suivants). La Constitution garantit également le droit de 
participation politique par le droit de vote et la création de partis politiques (art 28). 
Elle consacre l’élection du Président de la République au suffrage universel direct, 
égal et secret (art 27) et au scrutin majoritaire à deux tours pour un mandat de cinq 
ans (art 30). Elle détermine la procédure, les conditions d'éligibilité et de présentation 
des candidatures aux élections présidentielles, du déroulement du scrutin, de 
dépouillement et de la proclamation des résultats (art 33)6. La constitution malienne 
prévoit ainsi toutes les dispositions requises pour que les élections soient libres et 
régulières. 
 
La loi électorale malienne renferme d’importantes avancées et innovations notamment 
la composition du bureau de vote qui compte désormais deux assesseurs désignés 
par la majorité et l’opposition (article 83), l’introduction de la carte d’électeur 
biométrique portant la désignation du centre de vote, le numéro du bureau de vote, 
etc…(article 61), l’augmentation du nombre des procès-verbaux (article 98 et 
suivants), le paraphe des bulletins de vote par le président et deux 
assesseurs(majorité et opposition).  

                                                   
3 Constitution adoptée par referendum du 12 janvier 1992 et promulguée par décret n°92-073 P-CTSP 
du 25 février 1992. 
4Notamment la Charte Africaine de la Démocratie, des Elections et de la Bonne Gouvernance 
(CADEG), le Protocole de la CEDEAO sur la démocratie de 2001 et le Pacte Internationale relatif aux 
Droits Civils et Politiques, auxquels est parti la République du Mali. 
5 La loi électorale N°2018-014/ du 23 avril 2018 portant modification de la Loi N° 2016-048/ du 17 
octobre 2016 portant loi électorale. 
6 Le deuxième tour s’impose lorsqu’aucun candidat n’obtient la majorité absolue au terme du scrutin, et 
est organisé entre les deux candidats arrivés en tête le deuxième dimanche suivant le 1er tour. 
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Outre ces instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux, la République 
du Mali dispose d’une multiplicité de textes législatifs et réglementaires afférents aux 
élections, soutenant ou précisant les dispositions présentes dans la constitution et la 
loi électorale.7 Les mesures pour promouvoir le genre dans l’accès aux fonctions 
nominatives et électives ne sont pas laissées pour compte.8C’est dans cet 
environnement juridique que le peuple malien est allé aux urnes les 29 juillet et 12 
août 2018 pour élire leur Président de la République.  
 
Cependant, bien qu’abondants, certains textes juridiques se sont heurtés à des 
difficultés dans leur mise en œuvre. Durant tout le processus électoral, la mission a 
observé des difficultés relatives soit à l’interprétation des dispositions, soit à 
l’applicabilité de la procédure ou encore au silence des textes et lois sur certains 
sujets importants. 
 
Par exemple, avant l’élection, l’imprécision de la définition de « cas de force majeur » 
par l’art 210 de la loi électorale, a suscité beaucoup de polémiques. Face à cette 
situation, le MATD a pris un arrêté le 26 juin 20189 fixant les modalités de 
constatations des évènements donnant lieu à la déclaration de cas de force majeure 
permettant l’utilisation des cartes NINA en lieu et place de la carte d’électeur. Cette 
mesure a soulevé une grande controverse car la définition des « cas de force 
majeure » demeure insuffisante et pourrait engendrer de la fraude, ont soutenu les 
partis politiques de l’opposition et certaines opinions de la société civile. 
 
La mission a aussi noté une confusion d’interprétation de l’arrêté relative au vote par 
procuration10 et du MESSAGE RAT du 28 juillet 201811 circulé par le MATD à la veille 
du jour du scrutin, et à propos desdites procurations. En effet, dans cet arrêté, le 
Ministère a apporté des précisions sur l’interprétation de l’art 106 et suivant de la loi 
électorale12. En effet, l’Arrêté spécifiait que toute personne titulaire de procuration, 

                                                   
7 Loi n°05-047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques ; la Loi n° 93-001/AN-RM du 6 
janvier 1993 portant création du Comité National de l’Egal Accès aux Médias d’Etat ; la Loi No2012-019 
du 12 mars 2012 relative aux services privés de communication audiovisuelle ; la Loi No00-046 du 07 
juillet 2000 portant régime de la presse et délit de presse ; l’Ordonnance No2014-006/P-RM du 21 
janvier 2014 portant création de la Haute Autorité de la Communication. 
8 La Loi n°052 du 18 décembre 2015 instituant des mesures pour promouvoir le genre dans l’accès aux 
fonctions nominatives et électives. 
9 Arrêté No 2018 2072 MATD-SG du 26 juin 2018 Fixant les modalités de constatations des 
évènements donnant lieu à la déclaration de cas de force majeure pour l’utilisation des cartes NINA en 
lieu et place de la carte d’électeur. 
10 Instruction No 2018-000665/MATD-SG du 26 juillet 2018. 
11 MESSAGE RAT No135/MATD-SG du 28 juillet 2018. 
12 L’art 106 de la loi électorale fait penser que, le porteur d’une procuration doit être impérativement 
inscrit dans le bureau de vote où est inscrit son mandant, pour exercer le vote au nom de ce dernier. 
 



 
Rapport de la Mission d’Observation Electorale de l’Union Africaine: Mali 2018	

  

20 | P a g e  
 

même n’étant pas sur la même liste de bureau de vote que son mandant, peut voter et 
tremper deux ou trois fois son index gauche dans l’encre indélébile suivant le nombre 
de procuration. Face à la vive protestation de certains membres de la classe politique 
et de la société civile et suite aux médiations des missions d’observation, le 
MESSAGE RAT suscité a été pris pour rétablir l’ordre. Ce message tardif, intervenu à 
la veille de l’élection n’a pas pu avoir l’effet escompté, l’information n’ayant pas atteint 
toutes les cibles. 
 
La MOEUA a noté que les textes disponibles sur le recrutement des agents des 
bureaux de vote sont restés muets sur les conditions que doivent remplir ces agents 
électoraux. Ils ne mentionnent que le critère « savoir lire et écrire.. ». Ceci peut 
expliquer le peu de professionnalisme relevé dans la majorité des bureaux de vote 
observée par la mission. La MOEUA a aussi observé le silence du code électoral sur 
la numérotation des scellés des urnes.  
 
Un aspect non pris en compte par les textes et lois électoraux est la possibilité 
d’actualisation des assesseurs de l’opposition en cas de second tour. En effet, si 
l’opposition se met ensemble pour désigner ses assesseurs dans les bureaux de vote, 
il n’est pas exclu que du fait des alliances politiques, certains opposants d’hier 
peuvent se retrouver de la majorité au second tour. Ainsi s’est inexorablement soulevé 
la question du remplacement des assesseurs désignés par les formations politiques 
ayant rejoint le candidat de la majorité au second tour. La médiation de la 
Communauté internationale a permis de régler in extremis cette question, mais une 
relecture des textes s’avère nécessaire. 
 
De tout ce qui précède, la MOEUA peut conclure que l’élection présidentielle des 29 
juillet et 12 août 2018 au Mali, a été organisée dans un cadre légal national, 
international et régional répondant aux impératifs de crédibilité de l’élection et du 
respect des principes démocratiques. Toutefois, le cadre juridique malien en l’état 
demande un travail important d’amélioration, de clarification et d’harmonisation, ce sur 
quoi, il faut le noter, tous les acteurs maliens sont d’accord. 

b) Administration électorale 
 
Trois structures avec des rôles complémentaires sont impliquées dans la gestion et le 
suivi des élections au Mali. Il s’agit du Ministère de l’Administration Territoriale et de la 

                                                                                                                                                                 
L’art 110 de la même loi, qui définit les conditions de participation du mandataire au scrutin, renforce 
cette interprétation tandis que l’art 107 quant à lui ne pose que le principe de base de l’apparence à la 
même liste électorale et non au même bureau de vote et donc laissant la possibilité de donner 
procuration à tout électeur qui partage la même liste électorale de la commune, de l’ambassade ou du 
consulat avec le mandant. 
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Décentralisation (MATD),chargée de l’organisation matérielle et technique des 
élections et proclame les résultats provisoires, la Délégation Générale aux Elections 
(DGE), responsable du fichier électoral et du financement des partis politiques et la 
Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) qui assure la supervision, le 
suivi des élections et la gestion des observateurs.  
 
Si les rôles du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Délégation Générale 
aux Elections ne font pas débat, celui de la CENI en revanche est diversement 
apprécié. En effet, nombreux sont les acteurs du processus électoral maliens qui 
pensent que confier juste la supervision, le suivi des élections et la gestion des 
observateurs à un organe distinct paraît superflu, en plus de nécessiter des 
ressources supplémentaires élevées. En tout état de cause, les trois structures 
poursuivent un objectif commun. Aussi, une réflexion en vue de la mise en place 
d’une structure unique et indépendante pourrait être envisagée afin de renforcer la 
confiance des acteurs politiques dans l’administration électorale.  
 
La modification de la loi électorale intervenue en avril 2018, permettant la désignation 
par les partis politiques de la majorité et de l’opposition d’assesseurs dans les 
bureaux de vote est une avancée notable. Elle a renforcé la participation des acteurs 
politiques dans la gestion du processus électoral, ce qui le rend plus inclusif. Elle 
nécessite cependant d’être mieux organisée et encadrée. Dans cette même optique, 
le Ministère de l’Administration Territoriale a publié une Instruction du 7 août 2018, 
rappelant aux autorités administratives le devoir de consulter les partis politiques dans 
la prise de décision fixant l’emplacement et le nombre des bureaux de vote dans leurs 
zones respectives13, ce qui a été un point positif. 
 
D’après le MATD, l’élection présidentielle de 2018 a été organisée sur des ressources 
financières propres de l’Etat malien. La mission a observé que la production des 
documents et matériel électoraux sensibles a été faiteau Mali par des prestataires 
locaux. Au tout début du processus électoral, le MATD a élaboré et publié un 
chronogramme détaillé des différentes opérations de l’élection présidentielle, 
chronogramme qui a été scrupuleusement respecté. La Mission apprécie à sa juste 
valeur tous ces efforts pour une bonne administration électorale et salue le soutien et 
l’accompagnement de la MINUSMA notamment dans l’acheminement du matériel 
électoral et la formation du personnel d’encadrement et de sécurité.  
 

                                                   
13Instruction No.2018/00691/MATD-SG du 7 aout 2018 relative à l’obligation de neutralité dans 
l’organisation des élections.  En application de cette Instruction, certains bureaux où le vote n’a pas eu 
lieu lors du premier tour ont été consensuellement déplacés en des endroits plus sécurisés.  
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Suite à une demande pressante des candidats de l’opposition et des partenaires, le 
MATD a rendu public le 6 août 2018, la liste des 871 bureaux de vote où le scrutin n’a 
pas pu se tenir au premier tour pour des raisons d’insécurité. De même, le MATD a 
publié sur son site le 8 août 2018, les résultats du premier tour de l’élection bureau de 
vote par bureau de vote et, le 16 août, ceux du deuxième tour. Cette publication est à 
saluer même si elle n’était pas complète14. L’analyse approfondie de ces résultats fait, 
selon la Coalition pour l’Observation Electorale au Mali (COCEM), fait apparaitre des 
incohérences et autres anomalies15.  

 
Les préparatifs pour le deuxième tour ont été axés sur les correctifs des 
manquements constatés lors du premier tour du scrutin.  Il s’agissait notamment, du 
mauvais remplissage des procès-verbaux et du désistement de certains membres des 
bureaux de vote recrutés et formés par le MATD au profit de la supervision électorale 
de la CENI et de l’observation électorale de la Cour constitutionnelle pour des raisons 
évidentes de rémunération plus intéressante par ces dernières. Le remplacement de 
ces agents a été effectué avec quelques peines.  
 
Le communiqué publié le 11 août 2018, veille du scrutin du second tour, par le MATD 
autorisant le remplacement de certains assesseurs de l’opposition par ceux désignés 
exclusivement par le candidat Soumaila Cissé a été une mesure de décrispation du 
climat politique, mais elle a soulevé certaines difficultés dans son application et révèle 
l’insuffisance d’encadrement légal de pareille situation dans le système électoral 
malien. 
 
L’organisation matérielle et technique des élections au Mali par le MATD soulève le 
problème de la neutralité et de l’indépendance du processus électoral.  Bien que les 
trois structures impliquées dans l’organisation et la gestion des élections au Mali ont 
chacune des rôles spécifiques, le constat de la MOEUA qui a été corroboré par les 
responsables de ces structures et la classe politique malienne, est la nécessité d’une 
réforme structurelle aboutissant à un organe neutre et  indépendante chargé de 
gestion des élections au Mali.  
 

c) Enregistrement des électeurs et distribution des cartes d’électeur 
 

Pour l’élection présidentielle de 2018, la Délégation Générale aux Elections a 
enregistré 8 000 462 électeurs dont 452 900 à l’étranger après une révision ordinaire 
faite du 1er octobre au 31 décembre 2017 et une révision spéciale intervenue en 
                                                   
14 Les résultats des cercles de Kidal, Tessalit et Tin Essako sont publiés par commune et non par 
Bureaux de vote.  
15 Voir en annexe. Rapport d’analyse des résultats officiels du 1er tour de l’élection présidentielle du 13 
août 2018 par la COCEM. 
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février et mars 2018.  Le fichier établi a été audité par un comité composé des acteurs 
nationaux et des experts de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). 
L’audit a conclu à la fiabilité du fichier mais a souligné certaines failles telles que, la 
non radiation des personnes décédées ainsi qu’une faible présence des jeunes (18-
24ans) qui représentent seulement 11% des inscrits16. En effet, les jeunes détenteurs 
des récépissés n’ont pas été inscrits sur les listes électorales en vertu de l’article 35 
de la loi électorale qui conditionne l’inscription à la détention d’un numéro 
d’identification national (NINA).  
 
La constitution du fichier électoral malien obéit à un système assez particulier. Le 
pays a effectué en 2011 un recensement général de la population dite Recensement à 
Vocation d’Etat Civil (RAVEC). De ce recensement est extrait le fichier électoral sur la 
base duquel ont été confectionnées les cartes NINA ayant servi aux élections de 
2013. Pour les élections de 2018, le Pays a décidé d’éditer des cartes d’électeurs 
biométriques et à cet effet, a organisé les révisions évoquées précédemment. Le 
fichier électoral de 8 000 462 électeurs est donc le fruit du transfert systématique des 
maliens identifiés dans le RAVEC ayant l’âge de voter. Ce transfert se fait d’ailleurs 
chaque année pour ceux qui atteignent leur dix-huit (18) ans. Ensuite seulement, 
ceux-ci sont invités à s’inscrire lors des révisions du fichier et vu que cette inscription 
n’est pas obligatoire, peu de personnes s’y soumettent. Une réflexion s’avère 
nécessaire pour simplifier et rendre plus efficace le système d’enregistrement des 
électeurs au Mali. 
 
La fiabilité du fichier électoral n’a pas été mise en cause par les acteurs depuis son 
audit jusqu’au moment où, la DGE a mis en ligne le 4 juillet 2018 le fichier ainsi que 
d’autres données statistiques. Les candidats de l’opposition et particulièrement 
l’équipe du candidat Soumaïla CISSE a dénoncé des anomalies, des doublons, des 
bureaux de votes fictifs qu’elle aurait relevés sur le fichier mis en ligne. La DGE et le 
Ministère de l’Administration Territoriale ont fourni des explications selon lesquelles, 
ces imperfections résultent d’erreurs techniques qui n’entament en rien la fiabilité du 
fichier17. La polémique ne s’en est pas moins enflée jusqu’à ce que, sur la demande 
de la communauté internationale, le Gouvernement a tenu une large concertation à 
l’occasion de la quelle, la quasi-totalité des exigences de l’opposition ont été 
satisfaites. Un travail d’apurement de ces anomalies s’avère nécessaire pour 
améliorer la qualité du fichier électoral afin de renforcer la confiance des acteurs 
politiques.  
                                                   
16 Certains jeunes ont rapportés aux observateurs de la MOEUA que beaucoup d’entre eux qui 
viennent d’atteindre la majorité  détiennent les récépissés de la carte NINA qui n’a pas été pris en 
compte pour inscrire les électeurs. 
17 D’après la DGE, l’erreur constatée provient du défaut de mise à jour des tables 2,3, et 4 qui contiennent des 
informations sur les élections passées avant leur mise en ligne.  
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La distribution des cartes d’électeur a connu l’implication de toutes les parties 
prenantes aux processus électoral, qui se sont  engagées dans la mobilisation des 
électeurs. Elle est faite par une commission comprenant l’Administration, les partis 
politiques et la société civile. Un taux de distribution d’environ 78% a été réalisé avant 
le premier tour. Cette distribution ayant été perturbée à un moment par la grève des 
administrateurs, le Gouvernement a pris des mesures spéciales pour l’accélérer. 
Parmi ces mesures, les journées du 20 et 23 juillet 2018 déclarées chômées pour 
permettre aux citoyens de retirer leurs cartes, des commissions mobiles de 
distribution et la mise à disposition des électeurs de leurs cartes dans les bureaux de 
vote les jours du scrutin. Toutefois, les chiffres des cartes d’électeurs distribuées 
entre-deux tours et les jours du scrutin non pas été rendus publics et des 
dénonciations ont été faites sur d’éventuelles incohérences entre les résultats publiés 
bureau de vote par bureau de vote et les taux de retrait des cartes d’électeurs18. Cette 
situation n’est pas pour favoriser la sincérité des opérations de distribution des cartes 
d’électeurs et de vote. 
 
La MOUEA conclue que malgré le controverse autour de la fiabilité du fichier 
électorale, le système malien d’enrôlement biométrique des électeurs, basé sur les 
données d’état civil permet à tout maliens en âge de voter et remplissant les 
conditions prescrites par la loi, de s’inscrire, de retirer sa carte d’électeur et d’exercer 
son droit de vote.    
 

d) Enregistrement des candidatures 
 

Conformément à la Constitution de la République du Mali19, tout candidat aux 
fonctions de Président de la République doit être de nationalité malienne d’origine et 
jouir de tous ses droits civiques et politiques. La loi électorale20 précise que tout 
candidat doit être âgé d’au moins trente-cinq (35) ans à la date du scrutin. Tout parti 
politique ou regroupement de partis peut désigner un candidat et les candidatures 
indépendantes sont également autorisées21.  
 
La période d’enregistrement des candidatures s’est déroulée du 30 mai au 30 juin 
2018 conformément à la loi.22 La Cour Constitutionnelle a rendu son arrêt  le 30 juin 
                                                   
18Selon le rapport de COCEM cité supra, dans le cercle de Tin-Essako, le nombre de votants selon la fiche de 
remontée électronique des données de résultat utilisé pour la centralisation des résultats indique 2589 votants 
alors que le nombre de cartes distribuées pour le même cercle à la date du 10 août est de 2431. 
19 Article 31 de la Constitution. 
20 Article 145 de la loi électorale. 
21 Article   68 du Code électoral. 
22 Article 148 du Code électoral. 
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2018, proclamant la liste provisoire des candidats retenus pour l’élection 
présidentielle; elle a validé dix-sept (17) candidatures sur les trente (30) reçues. Après 
examen des recours introduits, sept (7) autres candidatures ont été validées par l’arrêt 
du 4 juillet 2018, portant à vingt-quatre (24) le nombre définitif des candidats dont une 
femme. Six (6) candidatures ont été définitivement rejetées, pour des motifs de liste 
de parrainage23 incomplète ou erronée et d’absence de justification du paiement de la 
caution de 25 millions (25 000 000) de francs CFA exigée par la Loi.24Le processus de 
validation des candidatures s’est bien déroulé et la MOEUA n’a pas constaté de 
tension suite à la publication de la liste définitive. 
 

e) Campagne électorale 

L’Article 70 de la loi électorale prévoit que la campagne pour l’élection du président 
est ouverte vingt-et-un (21) jours avant le jour du scrutin. Elle s’est globalement 
passée dans le calme malgré les problèmes de sécurité dans le Centre et au Nord, 
due à la prolifération des groupes djihadistes et des briguant. Avec le soutien 
logistique et sécuritaire de la MINUSMA pour le Nord, les candidats étaient libres de 
faire campagne sur toute l’étendue du territoire national sans incident. La mission a 
toutefois recueilli quelques dénonciations sur l’utilisation des biens de l’Etat, 
notamment des véhicules par des autorités publiques pour la campagne, ainsi que 
des allégations d’achat de conscience, sans pouvoir en obtenir des preuves. 
 
Si au premier tour la durée de campagne était raisonnable, la loi électorale25 autorise 
l’ouverture de la campagne pour le deuxième tour après la proclamation des résultats 
définitifs du premier tour qui, dans la présente élection, a eu lieu le 8 août 2018. Le 
deuxième tour étant fixé au 12 aout, précédé d’une journée de silence électoral, les 
candidats n’ont eu que 48 heures pour leurs activités de campagne. Quelques 
caravanes et rassemblements ont été observés et des communications par agence de 
presse réalisées. Aucun incident n’a été signalé. Il y a lieu de relever que cette 
période est très courte et ne peut permettre aux candidats de mobiliser efficacement 
les électeurs autour de leurs programmes. L’administration électorale elle-même a dû 
procéder à des calculs de probabilité pour apprêter les bulletins de vote du deuxième 
tour, en éditant à l’avance, plusieurs jeux de bulletin. L’histoire électorale du Mali 
renseigne même que par le passé, un deuxième tour a eu lieu le lendemain de la 
proclamation des résultats définitifs du premier tour. Cette disposition de la Loi met les 

                                                   
23Article 149 du Code électoral. 
24 Article 150 de la loi électorale. 
25Article 70 de la loi électorale. 
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candidats, les organes de gestion des élections et même les électeurs dans une 
posture extrêmement délicate. Elle mérite d’être réformée. 

Si les candidats ont dans l’ensemble respecté le code de bonne conduite en ce qui 
concerne le langage tenu lors des communications et des meetings, quelques 
violations des dispositions de l’Article 77 de la Loi électorale relative à l’affichage en 
période de campagne ont été relevées ici et là, notamment par des supports de 
campagnes affichés dans les enceintes et sur les édifices publics des certaines 
régions. 

 

 

f) Financement des Partis Politiques 
 
Au Mali, Les partis politiques légalement constitués et qui participent à l’animation de 
la vie politique sont éligibles à l’aide financière octroyée par l’Etat. C’est la loi N°05-
047/du 18 août 2005 portant Charte des Partis politiques qui consacre le financement 
des partis politique selon des critères d’éligibilités précisés par l’article 30 de la charte 
des partis politiques26. Cette aide annuelle qui correspond à 0,25% des recettes 
fiscales du Budget d’Etat, est une somme non remboursable et sans contrepartie. 
Cependant, il n’y a pas de financement spécifique pour les campagnes électorales.  
 

Pour l’exercice 2017, c’est le 13 Juillet 2018 que le conseil de ministre de la 
république du Mali a examiné le projet de décret fixant la répartition de l’aide 
financière de l’Etat aux partis politiques, mais il n’a été décaissé que le 26 Juillet, à la 
veille du premier (1er)tour de l’élection du président de la république. En attendant ce 
financement, les partis politiques tant de l’opposition que de la majorité ont fonctionné 
sur fonds propres. Ceux de l’opposition n’ont pas manqué de déclarer que les partis 
de la majorité présidentielle profitaient des largesses de l’Etat, allégation qui ne peut 
être vérifiée et avérée. Le montant dégagé qui s’élevait à deux milliards six cent 
quatre-vingt-quinze millions quatre cent quatre-vingt-onze mille deux cent quatre-vingt 
(2 695 491 280) francs CFA, a bénéficié aux seuls 64 partis politiques jugés éligibles à 
l’aide en application de l’article 30 suscité, sur les 176 partis politiques agréés au Mali.  
 

                                                   
26 Justifier la tenue régulière des instances statutaires, disposer d’un siège national exclusif aux activités du parti, 
disposer d’un compte ouvert auprès d’une institution financière installée au Mali, tenir un inventaire annuel des 
biens et présenter un compte annuel à la Cour Suprême au plus tard le 31 mars de chaque année, justifier d’un 
compte dont la moralité et la sincérité ont été attestées par la Cour Suprême, justifier de la provenance des 
ressources et de leur utilisation, avoir participer aux dernières élections générales législatives et communales. 
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g) Education civique et électorale 
 

L’éducation civique et électorale concerne la formation, l’information et la 
sensibilisation des citoyens afin qu’ils assument leurs responsabilités et leurs devoirs 
civiques. C’est à ce titre que pour l’élection présidentielle du 2018 des actions de 
sensibilisation citoyenne ont été menées par l’Etat, les médias, les partis politiques et 
diverses organisations de la société civile. 

 
L’Etat a mené des actions de sensibilisation électorale  et d’éducation civique sur les 
procédures de retrait des cartes d’électeurs et l’exercice du droit de vote via les 
médias publics. Des prospectus ont été distribués également, afin de contribuer à des 
élections libres, transparentes et de prévenir les cas de violence. 

 
Les médias ont joué leur rôle en ce qui concerne la sensibilisation des citoyens 

sur les pratiques civiques, le retrait des cartes d’électeurs et l’importance du vote. Par 
ailleurs lors des campagnes électorales, les candidats ont tenu des messages pour 
inciter aux retraits des cartes d’électeurs, au vote massif le jour du scrutin, à 
l’engagement des femmes et des jeunes, et enfin à la recherche d’un climat pacifique 
autour du scrutin. 
 

Nonobstant ces actions qui restent appréciables, il apparaît au regard des 
observations sur le terrain que ces différentes activités d’éducation civique et 
électorale n’ont pas eu l’effet escompté. En effet, elles n’ont pas pu créer d’émulation 
autour du vote au regard du taux de participation 42,70% et 34,54% respectivement 
aux 1er et 2èmetours, chiffres qui ne reflétaient en rien le taux de (78%) de retrait des 
cartes d’électeurs annoncé avant le scrutin. Si les observateurs avertis de la vie 
politique malienne affirment que les taux de participation aux diverses élections au 
Mali oscillent toujours autour de ces chiffres assez bas, il y a lieu de se préoccuper de 
ce désintérêt accentué des populations maliennes des processus électoraux. En effet, 
l’expérience a montré que lorsque les citoyens, particulièrement dans sa frange la 
plus jeune, ne s’expriment pas à travers les urnes, ils ont tendance à le faire dans la 
rue ou par tout autre moyen violent. 
 

g) Société civile  
 
La constitution malienne dans son Art. 5, garantit, la liberté d’association.  Le rôle de 
la société civile est déterminant dans la transparence d’un processus électoral et la 
prévention des conflits postélectoraux. Elle doit s’impliquer dans les opérations de 
sensibilisation citoyenne, être en mesure d’observer et de se prononcer librement sur 
le scrutin.  
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Deux plateformes de la société civile malienne et quelques autres organisations ont 
œuvré dans ce sens: 
 

• la Coalition pour l’Observation Citoyenne des Elections au Mali (COCEM) qui a 
formé et déployé 1161 observateurs nationaux dans tout le pays ; 

• le Pool d’Observation Citoyenne du Mali  (POCIM) qui a déployés 88 
observateurs de long terme et de  2.080 observateurs de court terme  sur toute 
l'étendue du territoire ; 

• Caritas-Mali (MOECM) a également déployé 513 observateurs dans 167 
communes ; 

• Le Réseau Citoyen de Médiation au Mali a déployé 420 médiateurs citoyens 
sur l’ensemble du territoire national. 

 
La société civile a bénéficié de l’accompagnement technique et financier des 
partenaires internationaux notamment l’Union Africaine, l’Union Européenne, l’USAID, 
la MINUSMA, PNUD, NDI et EISA, dans le cadre de la promotion de la paix, de la 
cohésion sociale et la réussite du processus électoral en République du Mali. 

 
La MOEUA note que la société civile malienne a été active et visible de manière 
générale sur le terrain. Outre sa contribution à l’éducation civique et à la 
sensibilisation des citoyens pour un climat paisible durant le processus électoral, elle 
a participé activement à l’observation électorale. Elle a pu ainsi couvrir les zones 
auxquelles l’observation internationale ne pouvait accéder et, en fonction de sa 
meilleure connaissance du terrain, elle a été un partenaire efficace pour les Missions 
d’observation internationale. Enfin, il faut noter que leurs rapports contiennent des 
analyses très pertinentes, ce qui dénote d’un bon niveau de connaissance du 
processus électoral et des principes démocratiques en générale. 
 

h) Participation des femmes 
 

La République du Mali s’est engagée sur la voie de la parité relative à la participation 
des femmes dans la vie politique et publique du pays à travers notamment la loi du 18 
décembre 20I5 qui exige un quota de 30% de femmes dans l’accès aux fonctions 
nominatives et électives. Elle a aussi ratifié en 2005 le Protocole à la Charte africaine 
des Droits de l’Homme et des Peuples relatifs aux droits des femmes qui encourage 
les Etats à garantir à travers la législation nationale la participation de la femme à 
toutes les élections sans aucune discrimination. 
 
La mission a noté que la participation de la femme malienne à l’élection présidentielle 
de 2018 est satisfaisante à certains niveaux mais que des efforts soutenus doivent 
être déployés en vue d’une bonne évolution. En effet, sur les 24 candidats en lice, il 
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n’y a qu’une seule femme. Parmi les quinze (15) membres de la CENI, quatre (4) sont 
des femmes et deux des neuf (9) membres de la Cour Constitutionnelle sont des 
femmes dont l’une en est la Présidente. Au sein du Conseil National des organisations 
de la société civile, plus de 30% des membres du bureau central sont des femmes 
dont la première vice-présidente, la trésorière ainsi que quelques hauts cadres.  
 
Concernant le personnel électoral, 35 à 40% des agents électoraux étaient des 
femmes. Bien que les femmes maliennes constituent 48, 67 % de l’électorat et que les 
listes d’émargement dans les bureaux de vote prévoient le nombre de votant par 
sexe, le MATD n’a pas encore publié les statistiques relatives au vote de la femme. 
L’implication de la femme malienne dans l’élection présidentielle de 2018  a aussi  été 
remarquée dans l’observation électorale. 
 
Il reste évident que, la participation politique de la femme malienne connaît certaines 
entraves liées aux facteurs socioculturels et économiques qui méritent l’attention des 
acteurs politiques.   
 

i) Participation des jeunes et des personnes vivant avec handicap 
 
Parmi ses engagements internationaux, la République du Mali a ainsi ratifié la Charte 
africaine de la jeunesse en 2007.Pour l’élection présidentielle de 2018, un enrôlement 
spécial des électeurs a été organisé en faveur des jeunes, du 25 février au 6 mars 
2018.  Mais cette mesure n’a pas été productive car sur les 800 000 nouveaux 
majeurs attendus, seulement 346 261 se sont fait enrôlés. Cette situation peut 
s’expliquer par un manque d’engouement des jeunes quant à la participation à 
l’élection présidentielle, et aux affaires publiques en générale car même parmi ceux 
qui se sont fait enrôlés, nombreux sont ceux qui n’ont pas retiré leurs cartes d’électeur 
et encore moins ont voté. 
 
Le Conseil National des jeunes avait organisé une caravane de sensibilisation à une 
participation massive et pacifique à la veille du premier tour mais cette activité n’a pas 
donné le résultat attendu. Même si la plupart des délégués des candidats dans les 
bureaux de vote étaient des jeunes, le manque d’intérêt de la jeunesse est patent et 
nécessite une analyse approfondie en vue d’en déterminer les causes et y apporter 
les solutions appropriées. 
 
Concernant la prise en compte des besoins spécifiques des personnes vivant avec 
handicap, il est prescrit à l’article 92 de la Loi électorale que tout électeur atteint 
d’infirmité certaine le mettant dans l’impossibilité de faire son choix ou d’introduire son 
bulletin dans l’urne peut se faire assister par une personne de son choix. Par ailleurs, 
l’aménagement de la quasi-totalité des bureaux de vote visités, permettaient un accès 
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facile aux personnes vivant avec handicap et cette catégorie d’électeur a bénéficié 
d’une assistance adéquate. Même durant les grands rassemblements de campagne 
de certains candidats, une place était réservée aux personnes vivant avec handicap, 
ce qui est à relever et à encourager. 
 

j) Médias 
 

La liberté d’expression, d’opinion et de penser est garantie par la constitution 
malienne en son article 4. Le paysage médiatique malien comporte tous les moyens 
médiatiques modernes (Télévision, radio, presse écrite, numérique) aussi bien privé 
que public. 

 

En république du Mali, deux organes de régulation des médias coexistent. La Haute 
Autorité de la Communication qui a pour mission de professionnaliser le secteur de la 
presse, de réglementer le secteur de la communication, de veiller au respect de 
l’éthique, de la déontologie et de l’équilibre de l’information et le Comité National de 
l’Egal Accès aux Médias d’Etat qui veille à l’équilibre et au pluralisme de l’information, 
à une gestion équitable du temps d’antenne et de l’espace rédactionnel consacrés 
aux candidats. 

A l’issue du premier tour du scrutin, la couverture des activités électorales par les 
journalistes a été jugée responsable et faite dans le respect du code de bonne 
conduite des médias signés par tous les organes de presse. Les médias ont joué leur 
rôle, en ce qui concerne l’information des citoyens, la sensibilisation des électeurs et 
la présentation des projets des candidats et des partis politiques. 

Si l’environnement médiatique au Mali dans la période qui a précédé le 1er tour de 
l’élection présidentielle a été jugé libre de toute pression et que les journalistes 
exerçaient en toute indépendance leurs activités, la fermeture de Renouveau FM, 
radio privée, par les autorités pour le motif de « d’incitation à la révolte et à la haine 
tenus par un chroniqueur lors de son émission carte sur table », a été perçue comme 
une atteinte à la liberté de la presse et de l’expression. Cette mesure a été 
heureusement levée deux (02) jours avant la date du second tour, mais l’émission 
incriminée a été définitivement supprimée des programmes de la station27. 

                                                   
27Décision No2018/045/P-HAC 
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Enfin, les hommes de médias, la population malienne, les observateurs 
internationaux ainsi que tous les usagers ont constaté les difficultés d’accès à 
internet et aux réseaux sociaux dans la période couvrant le scrutin et précédant 
la publication des résultats qui résulterait vraisemblablement d’une restriction 
faite par les Autorités. De telles pratiques, si elles sont réellement décidées par 
l’Administration constituent des entraves à la liberté de communication. 
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V. OBSERVATIONS LE JOUR DU VOTE 

a. Premier Tour 
 
Les 49 Observateurs de l’Union Africaine ont visité 230 bureaux de vote dans sept (7) 
régions (Koulikoro, Kayes, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao) et le district de 
Bamako. 
 

b. Ouverture 
 

La plupart des bureaux de vote visités ont ouvert à l’heure, c’est-à-dire à 8 
heures28. Cependant, il y a eu quelques bureaux dans les régions de Sikasso, Kayes, 
Koulikoro et le District de Bamako qui ont ouvert avec un retard variant de 15 minutes 
à 1 heure. Ces retards étaient dus à l’aménagement tardif des bureaux de vote. Très 
peu sont les bureaux où les files d’attente ont été observées. Dans les bureaux de 
vote visités, les agents électoraux étaient présents dont environ 30 % de femmes, le 
matériel électoral disponible et en quantité suffisante, les listes électorales étaient 
affichées à l’entrée des bureaux de vote et les procédures ont été respectées. 
 
Généralement situés dans des écoles, les bureaux de vote étaient accessibles aux 
personnes vivant avec handicap et aux personnes âgées, mis à part quelques 
bureaux situés au 1eret 2èmeétagedes bâtiments et donc difficiles d’accès aux 
personnes à mobilité réduite et aux personnes âgées. 

 
c. Déroulement du scrutin 

 
Dans les localités où le vote a eu lieu, le scrutin s’est globalement bien déroulé. Dans 
l’ensemble, le secret du vote a été respecté et les observateurs n’ont pas constaté 
une utilisation abusive des procurations. Les délégués des candidats de la majorité et 
de l’opposition étaient présents dans les bureaux de vote. Les agents électoraux ont 
fait preuve de bonne volonté dans accomplissement de leur tâche, mais le constat 
général a été qu’ils manquent de professionnalisme. D’autres insuffisances ont été 
relevées. En effet, les cartes d’électeurs n’étaient pas disponibles dans certains 
bureaux de vote, le contrôle de l’encre n’était pas systématique et il n’était pas très 
bien appliqué sur le doigt de l’électeur. 
 

e. Clôture et Dépouillement 
 

                                                   
28 Article 88 du Code électoral. 
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La plupart des bureaux de vote visités ont fermé à 18 heures, heure légale de 
clôture. Toutefois, les électeurs encore en file d’attente devant les bureaux de vote ont 
été autorisés à voter. L’évaluation globale de l’environnement lors de la clôture du 
scrutin a été bonne dans la quasi-totalité des bureaux observés et les procédures ont 
été bien suivies. Ces bureaux ont immédiatement procédé au dépouillement et au 
comptage des voix conformément aux dispositions de l’article 93 de la Loi électorale. 
Ceci en présence des délégués des candidats ainsi que les observateurs nationaux et 
internationaux. A quelques rares endroits, le service de sécurité a éloigné des 
bureaux tous les électeurs, ce qui est contraire aux dispositions des textes. 

Si dans l’ensemble le dépouillement s’est déroulé dans le calme et 
conformément aux procédures, les assesseurs et délégués des partis politiques ayant 
reçu copies des procès-verbaux et du récépissé des résultats, les observateurs ont 
noté des défaillances dans le remplissage desdits procès-verbaux. Leur affichage 
devant les bureaux de vote, pourtant requis par la Loi, n’était pas systématique. 
L’opération de dépouillement s’étant poursuivie dans la nuit, il a été également 
constaté une insuffisance d’éclairage dans certains bureaux et les lampes prévues 
n’étaient pas en nombre suffisant, ce qui a conduit à l’utilisation d’autres moyens tels 
que l’éclairage par les téléphones portables, totalement inadéquat pour une telle 
opération. 

Toutefois, le vote n’a pas pu se tenir dans 871 bureaux de vote dans les régions 
Koulikoro (2BV),Mopti (729 BV), Ségou (39 BV) et Tombouctou (101 BV) selon le 
communiqué du MADT29 en date du 06 août 2018. Les raisons évoquées sont : 
menaces terroristes directes, refus des populations de recevoir les agents électoraux 
par peur de représailles des djihadistes, inaccessibilité, attaques armées, etc. 
 

2- Deuxième tour 
 
Les observateurs de l’Union Africaines ont suivi les procédures d’ouvertures des 
bureaux de vote, le déroulement du scrutin, la clôture et le dépouillement dans 241 
bureaux de vote dont 213 en milieu urbain et 28 en milieu rural. 
 

a) Ouverture 
 
Malgré la pluie qui s’est abattue sur Bamako et d’autres régions du pays le jour du 
scrutin, la quasi-totalité des bureaux de vote ont ouvert à l’heure ; tous les membres 
des bureaux de vote étaient présents et environ 35 % d’entre eux étaient des femmes. 
Les deux candidats en lice étaient bien représentés. Dans tous les bureaux de vote 
                                                   
29http://www.matcl.gov.ml/reponse-du-gouvernement-au-memorandum-de-certains-partis-politiques-0 
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visités à l’ouverture, le matériel électoral nécessaire aux opérations de vote était 
complet, les urnes bien scellées et les cartes d’électeurs non retirées y étaient 
disponibles. 
 

L’emplacement des bureaux de vote étant le même que lors du premier tour, 
l’accès des personnes vivant avec handicap a été facile sauf les cas de quelques 
bureaux situés au 1er étage des bâtiments. 

 
Cependant, dans plusieurs bureaux, les assesseurs désignés par le candidat 

Soumaila Cissé arrivaient en retard alors que les présidents avaient déjà procédé à 
leurs remplacements, comme le prévoit la loi électorale en son article 83. Cet état de 
fait a conduit à une véritable confusion dans certains bureaux de vote. Il est évident 
que l’intervention tardive du communiqué du MATD autorisant la désignation des 
nouveaux assesseurs était la source de ces incidents car il est établi dans la pratique 
électorale que les décisions ou instructions de dernières minutes perturbent les 
agents dans la gestion des bureaux de vote.  
 
b) Déroulement du scrutin 
 
Le vote s’est déroulé d’une manière générale dans un calme relatif. La MOEUA a noté 
que les procédures de vote ont connu une sensible amélioration par rapport au 
premier tour dans tous les bureaux de vote visités. De plus, elle a fait le constat d’un 
engagement et d’une bonne volonté de la part du personnel électoral dans l’exercice 
de sa mission.  
 
L’atmosphère était calme et paisible autour des bureaux visités et les observateurs  
ont noté que la plupart d’entre eux ont bénéficié d’une présence effective des forces 
de sécurité. Rares sont les centres, où ces dernières étaient absentes.  
 
Dans tous les bureaux visités, le scrutin s’est déroulé sous la supervision des 
délégués de la CENI, en présence des délégués des deux candidats. La MOEUA a 
rencontré dans les bureaux de vote les observateurs de la Cour Constitutionnelle, 
ceux des organisations de la société civile nationale (COCEM, POCIM, Caritas etc.), 
ainsi que les observateurs internationaux (CEDEAO, Union Européenne, OIF, 
MINUSMA), et de certaines missions diplomatiques présentes au Mali.  

 
Les femmes maliennes étaient les plus visibles le jour du vote. Les jeunes ont 
participé beaucoup plus comme agents électoraux ou délégués des candidats que 
comme électeurs.  
 



 
Rapport de la Mission d’Observation Electorale de l’Union Africaine: Mali 2018	

  

35 | P a g e  
 

Les insuffisances n’ont pas manqué : les listes d’électeurs n’étaient pas affichées 
devant les bureaux de vote dans la quasi-totalité des centres. L’affichage des listes 
devant les bureaux de vote étant une exigence légale, l’administration électorale 
devrait prendre toutes mesures nécessaires au respect de cette règle. 

c) Clôture et Dépouillement  
 

Fermés à l’heure dans la plupart des cas, Les bureaux de vote visités ont procédé 
immédiatement au dépouillement qui a généralement été conduit selon les procédures 
en présence des délégués des candidats ainsi que des observateurs nationaux et 
internationaux. Des améliorations ont été constatées par rapport au 1er tour en ce qui 
concerne le remplissage des procès-verbaux. Les assesseurs et délégués des partis 
politiques ont reçu copies des feuilles de résultats et procès-verbaux issus du vote 
dont les originaux ont été transmis vers les lieux de centralisation. Cependant, les 
résultats n’ont pas été affichés à l’extérieur de certains bureaux de vote observés. 
Contrairement au premier tour, le nombre des bureaux de vote qui n’ont pu ouvrir à 
causes de l’insécurité et de l’inaccessibilité a baissé. Selon le communiqué du 
MADT30 en date du 15 Aout 2018, 493 bureaux de vote situés dans les régions Mopti 
(444 BV), Ségou (26 BV) et Tombouctou (23 BV) n’ont pas été opérationnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   
30http://www.matcl.gov.ml/les-bureaux-ou-les-electeurs-nont-pas-pu-voter-pour-diverses-raisons-scrutin-du-
12-aout-2018 
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VI. OBSERVATIONS POST–SCRUTIN 
1- Premier Tour 

 
a) Transmission, Centralisation et proclamation des résultats provisoires et finaux 

 
Une innovation de la loi électorale est la suppression de la centralisation au 

niveau régional31. Les résultats issus des votes du 1er tour ont été réceptionnés et 
compilés dans les préfectures par les Commissions de centralisation des Cercles et 
transmis sans délai à la Commission Nationale de Centralisation. Les Commissions 
de centralisation aussi bien des cercles que celle nationale étaient composées des 
représentants de l’Administration Territoriale, des vingt-quatre (24) candidats sous la 
supervision de la CENI en présence des observateurs nationaux et internationaux. 

La Commission nationale reçoit les procès-verbaux des quarante-neuf (49) 
cercles et du District de Bamako au niveau national et ceux des 45 Ambassades et 
Consulats maliens pour assurer la centralisation sous la présidence du Secrétaire 
Général du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation. A la fin 
des travaux, un procès-verbal a été établi et signé par les tous membres de la 
commission dont copie est remise à chaque représentant des candidats et ainsi 
qu’aux observateurs présents. Les résultats provisoires issus de ces travaux ont été 
rendus public par le Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation le 
02 août 2018 à 21 h. De ces résultats provisoires, Ibrahim Boubacar Keita, candidat à 
sa propre succession venait en tête avec 41,42%, suivi de Soumaïla Cissé, le chef de 
file de l’opposition avec 17,80%. 

Dès la publication des résultats provisoires par le MATD, une « coalition » de 
seize (16) candidats s’est formée autour du chef de file de l’opposition pour dénoncer 
des irrégularités, remettre en cause l’indépendance de la Cour Constitutionnelle et 
formuler un certain nombre d’exigences pour la suite du processus. Comme au 
premier tour, avec l’implication de la communauté internationale, le Gouvernement a 
satisfait à la plupart de ces exigences. 
 

Cependant, à partir de la proclamation des résultats définitifs du 1er tour  par la 
Cour Constitutionnelle le 8 août 2018, la plupart des candidats de ce collectif n’a pas 
soutenu le chef de file de l’opposition. Certains voulaient le boycott du deuxième tour, 
d’autres n’ont donné aucun mot d’ordre, c’est le cas du candidat Aliou Diallo, classé 

                                                   
31 Article 156 (nouveau) de la loi électorale.  
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troisième à l’issue du premier tour qui aurait pu être un soutien de taille pour le chef 
de file de l’opposition. 

Ces choix qui marquent l'implosion de l'opposition, ont favorisé le candidat 
président, lequel obtient d’ailleurs le ralliement de certains candidats de ce collectif et 
bien d’autres qui n’avaient pas rejoint le collectif. Ce fait va engendrer une crise de 
confiance qui poussera le candidat Soumaila Cissé à exiger que des assesseurs 
désignés exclusivement par lui remplacent ceux des autres candidats de l’opposition 
du 1er tour. Cette situation épineuse a nécessité une fois de plus, la médiation de la 
communauté internationale pour que cette demande soit acceptée et une décision 
intervenue la veille du deuxième tour. 
 

La Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs du scrutin du 1er 
tour, le 08 août 2018, confirmant le candidat Ibrahim Boubacar Keita premier du 
scrutin avec41,70% et Soumaïla Cissé deuxième avec17,80%,qualifiant les deux pour 
se présenter au second tour. 
 
Pour ce premier tour, il y avait 24 candidats et les résultats étaient les suivants : 

- nombre de Bureaux de vote : 23041 ; 
- nombre de vote qui n’ont pas fonctionné ou qui ont enregistré des 

perturbations : 797 ; 
- nombre d’électeurs inscrits : 8 000 462 ; 
- nombre de votants : 3 445 178 ; 
- bulletins nuls : 224677 ; 
- suffrages exprimés : 3 220 501 ; 
- taux de participation : 43,06% 
- écart entre votants et suffrages exprimés : 19 040, soit 0,59% 

La répartition des voix entre les candidats est la suivante : 

 

 

No Prenons et Noms Suffrages obtenus Pourcentage  
1 Ibrahim Boubacar Keita          1 333 813 41,42% 
2 Aliou DIALLO                             256 167 7,95% 
3 Choguel Kokalla MAIGA             69 012 2,14$ 
4 HarounaSANKARE   56 994 1,77% 
5 HousseiniAmion GUINDO        125 153 3,89s% 
6 Mamadou Oumar SIDIBE             52 976 1,64% 
7 Soumaila CISSE                         573 111 17,80% 
8 Dramane  DEMBELE                    18 091 0,56% 
9 Moussa Sinko COULIBALY     29 540  
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10 Cheick Mohamed Abdoulaye Soud dit 
Modibo DIARRA     

240 290 7,46% 

11 Niankoro Yeah SAMAKE 15 861 0,49% 
12 Modibo KONE                               73 461 2,28% 
13 Daba DIAWARA                            23 027 0,72% 
14 Mamadou DIARRA                        23027 0,72% 
15 Mohamed Ali BATHILY                   17 549 0,54% 
16 Mamadou TRAORE                        15 303 0,48% 
17 Modibo SIDIBE                                45 925 1,43% 
18 Hamidoun TOURE                           16 715 0,52% 
19 Modibo KADJOKE                            30 592 0,95% 
20 Adama KANE                                    26 086 0,81% 
21 Kalfa SANOGO                                 39083 1,21% 
22 Djeneba N’DIAYE                             11609 0,36% 
23 Oumar MARIKO                               11 609 0,36% 
24 Mountaga TALL                               20 300 0,63% 
 

b) Contentieux électoraux 
 

L’article 86 de la Constitution malienne dispose que la Cour Constitutionnelle 
statue obligatoirement sur la régularité de l’élection du Président de la République 
dont elle proclame les résultats. La Loi organique n°97-010 du 11 février 1997 
modifiée par la Loi n° 02-11 du 5 mars 2002 et le règlement intérieur de la Cour 
Constitutionnelle du 28 août 2002 déterminent la procédure, les conditions de recours 
et les règles de gestion du contentieux de l’élection présidentielle. 
 

Vingt-deux (22) recors et une mémoire en défense ont été enregistrés par la 
Cour Constitutionnelle à l’occasion du premier tour. Les recours dont la totalité était 
dirigée contre le candidat de la majorité, visaient principalement à faire redresser 
certains résultats, à les faire annuler partiellement ou totalement et enfin, à récuser 
certains juges de la Cour Constitutionnelle. 

 

Les griefs soulevés par les requérants se résument aux points suivants : 
- Irrégularités et violation de la Loi électorale par certains agents électoraux et 

des candidats, 
- Corruption, 
- Achat de vote des électeurs,  
- Non disponibilité dans les bureaux de vote des cartes d’électeur non retirées,  
- Violence armée ayant empêché la tenue du scrutin dans certains bureaux,  
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- Composition irrégulière de certains bureau et absence d’assesseurs de 
l’opposition, le  

- Bourrage d’urnes et absence de scellée, 
- Annulation abusive de bulletins de vote,  
- Utilisation abusive et irrégulière de procuration, 
- Déplacement irrégulier de bureau de vote,  
- Non fiabilité du fichier électoral,  
- Réforme de la loi électorale faite en violation du Protocole de la CEDEAO sur la 

démocratie et la bonne gouvernance. 
- Partialité de certains membres de la Cour Constitutionnelle et la violation de la 

Loi par ces derniers. 
 

La Cour a examiné ces recours et a rendu son arrêt le 8 août 2018. Sur la forme elle a 
déclaré irrecevables 19 requêtes pour forclusion, c’est-à-dire qu’elles ont été 
introduites hors délai. Un nombre si élevé de rejet pour pure forme est préoccupant, 
d’autant plus que ces requêtes ont été introduites par des avocats qui sont des 
professionnels. Les requérants ont sans aucun doute manqué de vigilance dans la 
computation des délais, mais la complexité des dispositions de procédures devant la 
Cour Constitutionnelle peut expliquer cette situation. 

 
En effet, l’article 32 de la Loi organique n°97-010 du 11 février 1997 modifiée par la 
Loi n°011 du 5 mars 2002 sur la Cour constitutionnelle dispose que « la Cour 
Constitutionnelle durant les cinq (5) jours qui suivent la date du scrutin peut être saisie 
de toute contestation sur l’élection du Président de la République ou des Députés.  
Dans les quarante-huit heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires 
des premiers et deuxième tours de l’élection du Président de la République ou des 
Députés, tout candidat, tout parti politique peut contester la validité de l’élection d’un 
candidat devant la Cour ». La lecture du premier segment de cet article peut 
s’analyser comme la possibilité donnée à toute personne de saisir la Cour en 
contestation de l’élection du Président de la République, tandis que le paragraphe 
suivant limite cette possibilité qu’aux candidats et partis politiques.  

 
Par ailleurs, l’article 16 paragraphe 1 du Règlement Intérieur de la Cour 

Constitutionnelle énonce que « la Cour Constitutionnelle durant les cinq (5) jours qui 
suivent la date du scrutin du premier tour ou du deuxième tour peut être saisie de 
toute contestation sur les opérations de vote du Président de la République ». Dans 
sa décision, la Cour a rappelé la définition des opérations de vote.  

 
Ces articles ayant vocation à règlementer un seul acte de procédure, les 

nuances qui apparaissent dans leur rédaction peuvent prêter à des interprétations 
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divergentes. Or la matière électorale est hautement importante et sensible, il est donc 
souhaitable que les règles de procédure ne souffrent d’aucune ambiguïté. 

 
c) Evolution de la situation avant le deuxième tour 
 

Le contexte d’entre les deux tours de l’élection présidentielle au Malia été 
principalement marqué par les réactions de l’opposition exprimées à l’issue de la 
publication des résultats provisoires. Une « coalition »qui s’est formée autour du chef 
de file de l’opposition a régulièrement dénoncé les irrégularités qu’elle a relevées lors 
du 1er tour du scrutin, a remis en cause l’indépendance de la Cour Constitutionnelle et 
a formulé un certain nombre d’exigences pour la suite du processus. 

 
Avec l’implication de la communauté Internationale, le Gouvernement a satisfait à la 
plupart de ces exigences parmi lesquelles: 
 
- La publication de la liste détaillée des bureaux où le vote n’a pas pu se dérouler pour 

cause de violence ou toutes autres raisons ; 
- La publication des résultats bureau de vote par bureau de vote ; 
- Le remplacement de certains assesseurs de l’opposition par ceux désignées par le 

candidat de l’URD,  
- En revanche, la demande de l’opposition tendant à obtenir le report de l’élection n’a 

pas reçu un écho favorable.  
 

2- Deuxième Tour 
 

a) Transmission, Centralisation et proclamation des résultats 
 

Les plis et colis constitués dans les bureaux ont été transmis des communes aux 
préfectures où se trouve la commission de centralisation du Cercle. Ils ont ensuite été 
acheminés sans délai des Cercles, District, Ambassade ou consulat au Ministre 
charge de l’Administration Territoriale.   

La centralisation au niveau des Cercles s’est déroulée sans incidents majeurs et les 
membres de la commission y compris les représentants des candidats ont bien rempli 
leur rôle. Cependant,  l’absence d’un guide de procédure ou manuel du personnel de 
la centralisation des résultats a largement contribué aux disparités de procédures 
dans les différents cercles32.  

                                                   
32Par exemple  lors du premier tour dans le Cercle de Ségou, les représentants des candidats n’ont pas eu droit à 
la copie de procès-verbal de la centralisation alors que du Cercle de Bamako ont eu chacun la copie du Procès-
verbal de résultats.  
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Au niveau national, la centralisation a été faite d’une façon progressive, en 

fonction de l’arrivée des procès-verbaux de résultats provenant de l’intérieur du pays 
et de l’étranger, bien après les résultats envoyés par voie électronique. Si le procès-
verbal qui a sanctionné la centralisation des résultats provisoires du premier tour a été 
signé par tous les représentants des candidats, certains manquements tels que la non 
sommation en public des résultats de tous les candidats par la commission de 
centralisation a diminué la transparence de cette étape du processus. La mission a 
noté que le représentant du candidat Soumaila Cissé s’est retiré de la commission 
nationale de centralisation33 lors du deuxième tour, alléguant des irrégularités dans les 
résultats transmis à la commission.   

  
Le Ministre de l’Administration Territoriale a proclamé les résultats provisoires et a 
transmis sans délai le procès-verbal de résultats à la Cour constitutionnelle qui a 
proclamé les résultats définitifs après avoir statué sur les recours.  
 
b) Résultat final 

 
De façon consensuelle la commission de centralisation avait convenu de procéder 

à la totalisation des résultats au fur et à mesure de la réception des procès-verbaux. 
Les résultats reçus par internet étaient comparés aux copies physiques lors de cet 
exercice. Ainsi la compilation des procès-verbaux du scrutin des quarante-neuf (49) 
cercles et le district de Bamako pour l’intérieur du pays, et quarante-neuf (49) 
Ambassades et consulats du Mali à l’étranger du scrutin présidentiel au 2ème tour a 
donné les résultats suivants : Ibrahim Boubacar Keïta 67, 13 % et Soumaïla Cissé 32, 
83 %. 
c) Contentieux des résultats 

 
Le second tour du scrutin a donné lieu à un contentieux dont le nombre de requête 

est réduit du fait qu’il y’avait seulement deux candidats en lice, mais tout aussi dense 
sur les points de droit. Ainsi, sur 15 requêtes enregistrées dont 14 contre le candidat 
de la majorité et une contre le candidat de l’opposition. Les principaux griefs soulevés 
sont les suivants : 
 
- Non sécurisation des bureaux de vote par les forces de sécurité malienne, 

                                                   
33Dans l’après-midi du 14 août 2018, le représentant du candidat Soumaila Cissé s’est retiré de la Commission 
Nationale de Centralisation et a déclaré qu’il ne pourrait pas signer le procès-verbal de résultats de la 
Commission et par conséquent ne peut  plus continuer à y siéger.  
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- Taux de participation anormalement élevé, bourrage d’urnes et atteinte à la liberté 
de vote, 

- Délocalisation illégale de bureaux de vote, 
- Irrégularités dans certains bureaux de vote, 
- Non opérationnalisation d’autres bureaux de vote et, 
- Achat déguisé de conscience. 

 
Les requêtes avaient toutes pour objets soit l’annulation partielle de certains résultats 
ou l’annulation totale de l’élection présidentielle.  

 
Comme lors du premier tour, ce contentieux a donné lieu à diverses interprétations 
sur les questions de délai de recours et de qualité des requérants. En définitive, la 
Cour a déclaré irrecevables trois requêtes sur les 15 et a examiné au fond le reste 
pour décider de la validité des opérations électorales et a proclamé les résultats 
définitifs. 

 

La Mission d’Observation de l’Union Africaine juge utile de faire état des constatations 
faites par certaines organisations de la société civile nationale et dont la pertinence 
oblige à y porter une attention. 

 
En effet, la Coalition pour l’Observation Citoyenne des Élections au Mali (COCEM) est 
une plateforme d’Organisations nationales de la Société civile. Elle a fait des analyses 
sur la base exclusive des données publiées par le MATD qui représentent une 
compilation des récépissés des bureaux de vote après le dépouillement. Les 
remarques suivantes ont été relevées : 

 
- dans 393 bureaux de vote, 100% des suffrages exprimés sont en faveur d’un seul 

candidat. 297 de ces bureaux ont eu un peu plus que 50 votants le jour de 
l’élection. Le taux de participation moyen dans ces bureaux est de 86% et dans 
112 bureaux le taux de participation est de 100% ; 

- dans 3676 bureaux de vote, le nombre de voix allouées à un seul candidat excède 
90% des suffrages exprimés. 3208 de ces bureaux ont eu plus que 50 votants le 
jour de l’élection ; 

- dans 8050 bureaux de vote, le nombre de voix allouées à un seul candidat excède 
80% des suffrages exprimés. 7071 de ces bureaux ont eu plus que 50 votants le 
jour de l’élection ; 

- dans 21 bureaux de vote, il a été observé, autant pour le premier que pour le 
deuxième tour, que le taux de participation était de 100% et que 100% des 
suffrages valablement exprimés sont en faveur d’un seul candidat. 
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La COCEM note que les mêmes incohérences observées lors de l’analyse des 
résultats du premier tour de l’élection présidentielle se reproduisent pour le deuxième 
tour à une échelle plus conséquente. En plus des localités sérieusement touchées par 
ces incohérences lors des deux tours de l’élection présidentielle, la COCEM note 
aussi que le fait que seulement deux candidats s’affrontent lors de ce scrutin, contre 
24 candidats au premier tour, peut avoir impacté sur les bureaux de vote concernés. 
 

En tout état de cause,  les conditions d’organisation de cette élection présidentielle de 
juillet-août 2018 étaient des plus difficiles et représentaient un défi majeur pour le 
Gouvernement et le peuple maliens. Des imperfections et des irrégularités de la part 
des deux camps ont été constatées. La Mission conclue cependant que nonobstant 
ces irrégularités,  le résultat définitif proclamant le Candidat Ibrahim Boubacar KEITA 
vainqueur de l’élection présidentielle,  reflète bien le vote des maliens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

a) Conclusions 

La Mission d’Observation Electorale de l’Union Africaine a fait le constat général de la 
volonté du Gouvernement, des acteurs politiques et du peuple malien d’œuvrer à 
l’encrage de la démocratie dans le pays. Cette volonté est toutefois tributaire des 
paramètres que sont la sécurité, le système électoral et l’éducation civique qu’il est 
nécessaire de renforcer et d’améliorer. L’élection présidentielle de juillet-août 2018 
s’est déroulée dans des un contexte politique et sécuritaire difficile, mais dans des 
conditions acceptables pour une jeune démocratie. La mission a relevé de nombreux 
aspects perfectibles. Elle conclue cependant que le résultat final reflète bien le vote du 
peuple malien. 
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b) Recommandations 

Suite à aux conclusions tirées de l’observation générale du processus ayant conduit à 
l’élection du Président de la République du Mali, la Mission d’observation de l’Union 
Africaine fait les recommandations suivantes. La Mission est convaincue que 
certaines de ces recommandations peuvent être mises en œuvre immédiatement afin 
d’améliorer les conditions de la tenue des prochaines élections législatives à la fin de  
2018. 

 
Au Gouvernement du Mali : 

Au Gouvernement du Mali : 
 
§ Continuer à faire preuve d’ouverture politique nécessaire à la consolidation du 

climat d’apaisement qui a relativement caractérisé l’élection présidentielle ; 
§ Organiser dans un cadre consensuel réunissant l’opposition, la majorité et les 

organisations de la société civile une opération de correction des anomalies 
relevées sur le fichier électoral ; 

§ Organiser une révision spéciale au profit de la jeunesse en vue de son inscription 
sur le fichier électoral ; 

§ Poursuivre les efforts pour le renforcement de capacité des agents électoraux (aux 
procédures de vote et de dépouillement ainsi que la tenue des documents 
électoraux) par la formation et la sensibilisation aux enjeux des élections; 

§ Faciliter l’identification des membres des bureaux de vote en les dotant de matériel 
et équipement de visibilité; 

§ Intensifier l’éducation civique et de sensibilisation des électeurs en vue de leur 
meilleure implication dans le processus électoral; 
 

§ Mettre en place des procédures de sécurité et de traçabilité de l’acheminement 
des procès-verbaux des bureaux de vote vers les points de centralisation des 
résultats ;  

§ Harmoniser la rémunération de tous les agents qui interviennent tant pour 
l’administration électorale que pour la CENI et la Cour constitutionnelle afin d’éviter 
que ces derniers abandonnent leurs tâches dans les bureaux de vote au profit des 
autres institutions qui offrent de meilleures rémunérations ; 

 
§ Poursuivre la gestion des affaires politiques et électorales dans cet esprit de 

dialogue et de consensus;  
 

§ Engager une vaste réforme du cadre juridique et légal des élections afin de le 
rendre plus précis et harmonieux en favorisant la mise en commun des textes 
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dans un document unique. Il est en effet établi que l’unicité de source des textes 
en matière électorale est gage de clarté et d’efficacité dans leur application; 

 
§ Engager également la réforme du cadre institutionnelle vers un organe unique, 

neutre et indépendant vis-à-vis des pouvoirs publics et des partis politiques, 
chargé de la gestion de toutes les opérations électorales afin de restaurer la 
confiance des acteurs dans la gestion des processus électoraux; 

 
§ Relever l’un des défis majeurs qui est celui de faire participer davantage les 

électeurs afin d’optimiser le taux de participation. En effet, les citoyens doivent 
avoir confiance dans l’intégrité du processus électoral et dans leur droit d’y 
participer. C’est pourquoi l’éducation civique et électorale des électeurs devrait 
être faite à grande échelle et en langues locales pour s’assurer de la participation 
significative de tous les électeurs et, 

§ Poursuivre ses efforts de restauration de la sécurité sur toute l’étendue du territoire 
malien.   

Aux partis politiques : 
 

§ Maintenir sa vigilance pour le respect des règles démocratiques et poursuivre dans 
l’esprit de dialogue sa participation au processus électoral ; 

§ Sensibiliser leur adhérents et sympathisants à s’enrôler effectivement sur les listes 
électorales et à prendre part au vote seul moyen par lequel ils peuvent exercer le 
choix des dirigeants de leur pays et, 

§ Former davantage leurs militants et représentants dans les bureaux de vote sur les 
questions électorales et de démocratie. 
 

Aux partenaires : 
 

§ Poursuivre la bonne initiative de coordination en son sein et d’action harmonieuse 
auprès du Gouvernement et du peuple malien en lui apportant l’appui technique, 
sécuritaire et financier nécessaire à l’achèvement du processus en cours.   

§ Poursuivre son appui multiforme au Gouvernement, aux partis politiques et aux 
associations du Mali, en vue de la restauration de la sécurité, du renforcement de 
la démocratie et de l’Etat de droit ainsi que du développement économique sans 
lequel la démocratie ne saurait prospérer. 
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Annexe 1. Liste des candidats 
No Prénoms et Noms 

1 Ibrahim Boubacar Keita          

2 Aliou DIALLO                             

3 Choguel Kokalla MAIGA             

4 HarounaSANKARE   

5 HousseiniAmion GUINDO        

6 Mamadou Oumar SIDIBE             

7 Soumaila CISSE                         

8 Dramane  DEMBELE                    

9 Moussa Sinko COULIBALY     

10 Cheick Mohamed Abdoulaye Soud dit Modibo DIARRA     

11 Niankoro Yeah SAMAKE 

12 Modibo KONE                               

13 Daba DIAWARA                            

14 Mamadou DIARRA                        

15 Mohamed Ali BATHILY                   

16 Mamadou TRAORE                        

17 Modibo SIDIBE                                

18 Hamidoun TOURE                           

19 Modibo KADJOKE                            

20 Adama KANE                                    

21 Kalfa SANOGO                                 

22 Djeneba N’DIAYE                             

23 Oumar MARIKO                               

24 Mountaga TALL                               
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Annexe 2. La répartition des voix entre les candidats du Premier Tour: 

No Prénoms et Noms Suffrages obtenus Pourcentage  
1 Ibrahim Boubacar Keita          1 333 813 41,42% 
2 Aliou DIALLO                             256 167 7,95% 
3 Choguel Kokalla MAIGA             69 012 2,14$ 
4 HarounaSANKARE   56 994 1,77% 
5 HousseiniAmion GUINDO        125 153 3,89s% 
6 Mamadou Oumar SIDIBE             52 976 1,64% 
7 Soumaila CISSE                         573 111 17,80% 
8 Dramane  DEMBELE                    18 091 0,56% 
9 Moussa Sinko COULIBALY     29 540  
10 Cheick Mohamed Abdoulaye Soud dit 

Modibo DIARRA     
240 290 7,46% 

11 Niankoro Yeah SAMAKE 15 861 0,49% 
12 Modibo KONE                               73 461 2,28% 
13 Daba DIAWARA                            23 027 0,72% 
14 Mamadou DIARRA                        23027 0,72% 
15 Mohamed Ali BATHILY                   17 549 0,54% 
16 Mamadou TRAORE                        15 303 0,48% 
17 Modibo SIDIBE                                45 925 1,43% 
18 Hamidoun TOURE                           16 715 0,52% 
19 Modibo KADJOKE                            30 592 0,95% 
20 Adama KANE                                    26 086 0,81% 
21 Kalfa SANOGO                                 39083 1,21% 
22 Djeneba N’DIAYE                             11609 0,36% 
23 Oumar MARIKO                               11 609 0,36% 
24 Mountaga TALL                               20 300 0,63% 
 

a. Résultats d’élection  
Nombre d’électeurs inscrits : 8 000 462  

Voix obtenu par candidats au deuxième tour   
1- Ibrahim Boubacar Keïta  17 98 632 soit 67, 17 % et  

2- Soumaïla Cissé  879 235 soit 32, 83 %. 

 
 



 
Annexe 3. Plan de déploiement des observateurs 

No NOMS /EQUIPES Pays TITRE REGION LIEUX DE 
DEPLOIEMENT 

1 - S.E. Thomas Boni YAYI, 
- S.E. Pierre BUYOYA 
- S.E. DharmrajBusgeeth, 
- Julius Rufin NGOUADE-BABA,  
- Fulgence ZENETH 
- Godefroy BARANDAGIYE  
- Orlondo BAMA, 
- Alassani TIGRI 
- Abou Elvis 
- Déo NIJIMBERE 

- Benin 
-Burundi 
- Mauritus 
- RCA 
-RCA 
-Burundi 
-Cameroun 
-Benin 
- Benin 
- Burundi 

- Chef de la MoeUA,  
- Chef Misahel 
- Observateur 
- Coordo Observateurs 
- Observateur 
- Observateur 
- Observateur 
-Observateur 
- Observateur 
- Observateur 

 
 

 
 
 
 
       
DISTRICT 
     DE 
BAMAKO 

 

 
 
 
BAMAKO VILLE 

2 
 

Mamadou THIAM 
Gidéon TABOH 
Christine NDAYISHIMIYE 

- Guinée 
- Cameroun 
- Burundi 

-Experts Analystes BAMAKO VILLE  

3 Hon Francois Ango Ndoutoume 
 
Mourad Lamoudi 

-Gabon 
 
-Algérie 

Observateurs COMMUNE I 

4 Hon Ahama Tahir Ahama 
Nebie Evelyne Marie 
Djibo Oumourou Oumou 

-Tchad 
-Burkina Faso 
- Niger 

Observateurs COMMUNE II, III 

5 Hon Lutfi Sharif Mohamed Omer 
 
Maimouna Ibrahim 
 

-Somalia 
 
-Comoros 

Observateurs COMMUNE IV, V 

6 Hon Aminata Niang 
Diallo Amadou Macka 

-Mauritanie 
-Guinée 
 

Observateurs COMMUNE  VI 

      
7 Hon Traore Mariame 

Amb. Virginie Kouvahe 
-Côte d’Ivoire 
-Togo 

Observateurs  
REGION 
DE 
KOULIKO
RO                      

KOULIKORO 
VILLE 

8 Hon AmizadeMemndes 
Naima Korchi 

-Guinée 
Bissau 
-Maroc 

Observateurs KOLOKANI 

9 Hon Henri Willie Yallah 
Bennacer BOUALEM 

-Liberia 
-Algérie 

Observateurs KATI 

10 DiarassoubaSoumalaye 
Neila Brahimi 

-Côte d’Ivoire 
-Tunisie 

Observateurs DIOLA 

   Observateurs KANGABA 
      
11 Abdoulaye Mahamat 

Sid’Ahmed Cédric Eleya 
-Tchad 
-Mauritanie 

Observateurs  
REGION 
DES 
KAYES 

KAYES VILLE 

12 Albert KISIMBA 
Indrajeet Babooa 

-DRC 
- Maurice 

Observateurs BAFOULABE 

 Alfred N'DriBehibro 
Dr. Mustafa Ellagi 
 

-Côte d’Ivoire 
-Egypt 

Observateurs KITA 

11   Observateurs NIORO 
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&3
136
14 

 

   Observateurs DIEMA 
      
13 Paola ADOUSSO 

BangaBothyElvys 
-Benin 
-RCA 

Observateurs  
REGION 
DE 
SIKASSO 
 

SIKASSO VILLE 

14 Théophile KANAMUGIRE 
Roll StephaneNgoma 

-Rwanda 
- Gabon 

Observateurs BOUGOUNI 

15 Sergine GAKWAYA 
Andre Salifou 

-Rwanda 
-Niger 

Observateurs KOTIALA 

   Observateurs KOLONDIEBA 
   Observateurs YANFOLILA 
      
16 Armel Ajavon 

Bachir Cherif Lynda 
- Togo 
- Algérie 

Observateurs  
REGION 
DE SEGOU 

SEGOU VILLE 

17 Aïchatou Fall 
GisagaraTheoneste 

- Sénégal 
-Rwanda 

Observateurs BARAOULE 

18  Eveline OGADANGA 
 Dr. Cisse Kane 
 

- Gabon 
-Sénégal 

Observateurs BLA 

      
19 Jean Paul OMBI BANGAYA 

Haroune Ould Yedaly 
-RCA 
-Mauritanie 

Observateurs REGION 
DE MOPTI   

MOPTI VILLE 

      
20 Hugues Martial PENDA 

LogozoComlan Edouard 
-RCA 
-Benin 

Observateurs REGION 
DE 
TOMBOUC
TOU 

TOMBOUCTO 
VILLE 

      
21 Nathalie KONE TRAORE 

Mourad Ben Nasr 
-Côte d’Ivoire 
-Tunisie 

Observateurs REGION 
DE GAO 

GAO VILLE 

      
22      

 

 
 
 

 
 
 
 


