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I. Résumé exécutif 

Depuis l’avènement de la démocratie en 1992, le Mali a régulièrement organisé des élections 

présidentielles, législatives et communales. Les différents scrutins ont connu des perturbations, mais 

l’esprit démocratique a toujours prévalu. 

Malgré la crise multidimensionnelle de 2012, le pays a organisé les élections générales (présidentielle 

et législatives) en 2013 et les communales en 2016. Nonobstant les défis considérables caractérisés 

par l’insécurité qui sévit dans le nord et le centre ainsi que les fronts sociaux, le Mali vient de tenir 

l’élection présidentielle le 29 juillet et le 12 août 2018. Cette élection a connu 24 candidatures dont une 

femme contre 27 candidats dont une femme en 2013. C’est dans ce contexte que les 24 candidats se 

sont affrontés à cette élection. Ainsi 8.000.462 maliens et maliennes ont été appelés aux urnes pour 

élire le Président de la République. 

A la demande de la classe politique, le gouvernement malien a, à travers le Ministère de l’Administration 

Territoriale et de la Décentralisation (MATD), engagé un dialogue avec les acteurs afin de réviser la loi 

électorale d’octobre 2016. Ce dialogue entre les acteurs politiques a suscité des innovations qui ont 

permis de renforcer ladite loi. Même si l’application de certaines dispositions de la nouvelle loi n’a pas 

été aisée, il faut saluer le courage et la volonté des acteurs à organiser des élections libres et 

transparentes à travers la prise en compte des insuffisances constatées dans les textes régissant les 

élections au Mali.    

Suite à une demande de l’opposition politique, le gouvernement malien a sollicité une assistance de 

l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) afin d’auditer le fichier électoral. Des experts de 

l’OIF ont ainsi appuyé un comité national d’audit composé de représentants de la majorité, de 

l’opposition, des partis non affiliés, de la société civile et de la Commission Électorale Nationale 

Indépendante (CENI). Les travaux étaient axés sur le cadre juridique, le fichier électoral, la 

démographie électorale, l’analyse des données et la sécurité des installations ainsi que des 

équipements. A quelques jours du 1er tour de l’élection présidentielle du 29 juillet 2018, le fichier 

électoral a été remis en cause par l'opposition malienne et par d’autres candidats. Ils ont dénoncé 

l’existence d’un « fichier électoral parallèle », mis en ligne par la Délégation générale aux élections 

(DGE) qui est différent de celui audité par les experts nationaux et de l’Organisation Internationale de 

la Francophonie (OIF). Mesurant l’ampleur de la problématique la COCEM a entamé des démarches 

afin de rencontrer les parties prenantes. Elle a rencontré le directoire de campagne du parti URD, à 

l’origine de la protestation, le 22 Juillet 2018 et la Délégation Générale aux Élections le 23 Juillet 2018. 

Dans le cadre de l’élection présidentielle de 2018, plusieurs réseaux d’observateurs nationaux se sont 

organisés pour observer l'élection. Parmi ceux-ci, il faut retenir en plus de la Coalition pour l’Observation 

Citoyenne des Élections au Mali (COCEM), le Pool d’Observation Citoyenne du Mali (POCIM), le 

Réseau APEM, Caritas Mali, le Centre d’Assistance pour la Promotion des Droits Humains (CAPDH), 

et le Réseau Ouest Africain pour l'Edification de la Paix (WANEP Mali). Des observateurs 

internationaux tels que l’Union Africaine (UA), la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de 

l’Ouest (CEDEAO) et l’Union Européenne (UE) étaient aussi présents pour le suivi du processus 

électoral.  
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La COCEM a observé le processus électoral à travers l’utilisation des technologies de l’information et 

de la communication (TIC). La coalition a mis en place un dispositif lui permettant d’observer la phase 

pré-électorale, électorale et postélectorale. 

Pour la phase préélectorale, dix-huit (18) observateurs à long terme ont été recrutés, formés et 

déployés pour observer les phases de distribution des cartes d’électeur et la campagne électorale dans 

toutes les régions et le district de Bamako. Pendant cette phase de distribution des cartes, des atteintes 

à la loi électorale notamment le retrait illégal de lots de cartes d’électeur ont été constatées. Des 

perturbations dues à la grève des administrateurs civils survenus du 25 juin au 3 juillet 2018 et des 

contestations des agents de distribution des cartes d’électeur qui réclamaient leurs indemnités ont eu 

un impact sur le rythme de distribution des cartes d’électeur. C’est dans ces conditions que le scrutin 

va se tenir le 29 juillet 2018. 

Le jour du scrutin, mille cent soixante un (1161) observateurs formés et accrédités ont été déployés par 

la COCEM pour observer le déroulement du vote, de l’ouverture des bureaux jusqu’à la phase de 

dépouillement.  

A quelques jours du 1er tour de l’élection présidentielle du 29 juillet 2018, le fichier électoral a été remis 

en cause par l'opposition malienne et par d’autres candidats. Ils ont dénoncé l’existence d’un « fichier 

électoral parallèle », mis en ligne par la Délégation générale aux élections (DGE) qui est différent de 

celui audité par les experts nationaux et de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). 

Mesurant l’ampleur de la problématique la COCEM a entamé des démarches afin de rencontrer les 

parties prenantes. Elle a rencontré le directoire de campagne du parti URD, à l’origine de la protestation, 

le 22 Juillet 2018 et la Délégation Générale aux Élections le 23 Juillet 2018. 

L’élection présidentielle a suscité beaucoup d’intérêt chez les médias. Tout au long du processus, les 

médias étaient présents et ont joué un rôle capital. Toutefois, la COCEM déplore quelques incidents 

qui ont porté atteinte à la liberté d’expression avec la perturbation de la connexion internet et la 

fermeture de la Radio privée Le Renouveau FM sur instruction inappropriée du Gouverneur du district 

de Bamako.  

A travers ses premières déclarations, la COCEM a recommandé au MATD de publier les résultats 

bureau de vote par bureau de vote. Cette recommandation, renforcée par la mission d’observation de 

l’Union Européenne et les plaidoyers menés par les acteurs, a reçu la bienveillance des autorités et a 

permis la publication des résultats sur le site web du Ministère de l’Administration Territoriale et de la 

Décentralisation. Après la publication desdits résultats par le MATD, la COCEM a procédé à une 

analyse approfondie des résultats. Elle a relevé des incohérences relatives à certains taux de 

participation anormalement élevés ainsi que des pourcentages relativement élevés de voix pour des 

candidats dans certaines zones. La COCEM a pris contact avec le MATD pour l’informer de ses 

constats et a publié des rapports de son analyse des résultats bureau de vote par bureau de vote.   

Par Décision N°2018-000147/MATD SG du 09 Août 2018 modifiée, une Commission Nationale de 

Centralisation des résultats de l’élection a été mise en place. La Commission présidée par Monsieur le 

Secrétaire Général du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) était 

composée des représentants de l’Etat, des partis politiques et des différents observateurs nationaux et 

internationaux. 
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Suite à la proclamation des résultats du 1er tour de l’élection présidentielle publiés par la Cour 

Constitutionnelle, les deux candidats ayant obtenu les taux les plus élevés à savoir:  Monsieur Ibrahim 

Boubacar KEITA avec 41,70% des voix et Monsieur Soumaila CISSE avec 17,78% des voix ont été 

habilités à participer au 2nd tour. Ces résultats ont été contestés par plusieurs candidats; dénonçant 

ainsi plusieurs irrégularités. Malgré ces contestations, le candidat Soumaila CISSÉ est allé au second 

tour.  

A l’issue du deuxième tour du 12 août 2018, le candidat Monsieur Ibrahim Boubacar KEITA a été 

déclaré élu Président de la République par la Cour Constitutionnelle avec 67,16% des voix contre 

32,84% pour le candidat Soumaila CISSÉ. Contestés par le camp de l’opposition, ces résultats ont 

donné lieu à des manifestations qui ont abouti à la création d’une coalition dénommée “Front pour la 

Sauvegarde de la démocratie (FSD)”. Les contestations post électorales se sont poursuivies à travers 

des marches et des appels à manifester organisés par l’opposition.  

 

Sur la base de l’observation du processus électoral, la COCEM formule les recommandations 

prioritaires suivantes : 

1. La centralisation de toutes les opérations électorales au niveau d’une seule structure 

indépendante contribuera à crédibiliser les scrutins et accroître l’efficacité dans la tenue des 

élections. La centralisation des responsabilités au niveau d’une seule structure contribuera 

aussi à mieux préserver et renforcer la mémoire institutionnelle de l’organe et à le 

professionnaliser. 

2. La révision de la loi électorale pour conférer plus de pouvoir à la CENI afin qu’elle ne se 

limite pas à une simple supervision des élections dont l’impact reste peu perceptible. La 

mise en place d’une véritable stratégie de communication de la part de la CENI pour 

communiquer régulièrement et de manière efficiente ses observations à l’opinion publique 

au moins à chaque étape clé du processus électoral. La commission procédera aussi à la 

publication de son rapport final de supervision dans un délai raisonnable après le scrutin. 

En effet, la COCEM estime que compte tenu du fait que la CENI est sensée avoir des 

représentants dans tous les Bureaux de vote, elle dispose ainsi d’une mine d’informations 

fiables et vérifiables sur le déroulement du processus électoral sur l’ensemble du territoire 

national. 

3. La mise en œuvre des recommandations à moyen et long terme formulés par la mission d’audit 

du fichier électoral. 

4. L’intensification des campagnes de sensibilisation pour la collecte des données biométriques 

des jeunes afin de les intégrer dans le fichier électoral. 

5. L’application stricte de la loi électorale concernant l’interdiction de retrait des lots de cartes et le 

retrait des cartes d’autrui sans présentation de procuration. 

6. La sécurisation de tout le territoire national est une condition nécessaire pour une campagne 

électorale équitable entre les candidats. Tous les candidats doivent être capable de circuler 

librement sur toute l’étendue du territoire pour mobiliser les électeurs. 

7. La COCEM exhorte l’administration électorale à tout mettre en œuvre pour que tous les bureaux 

de vote soient accessibles aux personnes vivants avec un handicap. 

8. L’intensification des efforts pour la formation des agents électoraux en ce qui concerne le 
renseignement des documents relatifs au dépouillement des voix, notamment la signature de 
la signature et l’empaquetage des procès-verbaux dans les enveloppes. Une vérification 
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rigoureuse des chiffres et des totaux doit se faire au niveau des bureaux de vote avant la 
transmission des résultats. 

9. Les partis politiques sont invités à continuer à s’impliquer dans le suivi du scrutin au niveau des 

bureaux de vote à travers leurs délégués. Par ailleurs, la coalition invite les partis à intensifier 

la formation des délégués quant à la formulation de plaintes sur les irrégularités qu’ils constatent 

dans les bureaux de vote. 

10. La formalisation de la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote dans la loi 

électorale. Cette publication doit se faire, en outre, avant la fin des délais de recours afin de 

permettre aux partis et aux candidats de documenter leurs recours. 

11. La formalisation légale de la présence des observateurs nationaux et internationaux dans les 

centres de compilation au niveau des commissions de centralisations locales ainsi qu’au niveau 

de la Commission Nationale de Centralisation. 

12. L’autorisation de la présence des observateurs nationaux et internationaux pour le suivi des 

opérations de compilation des résultats au niveau de la Cour Constitutionnelle. Cette étape est 

purement technique et conduit à l’annonce des résultats définitif des scrutins. 

13. Des investigations sérieuses par les autorités compétentes des les bureaux de vote dans 

lesquels des incohérences relatives aux taux de participation et aux résultats ont été observés 

au premier et au deuxième tour afin d’aider à la compréhension de ces données et à la prise 

des mesures nécessaires afin de les juguler. 

14. La revue du délai entre les deux tours afin de permettre aux deux candidats en concurrence de 

battre campagne et de mobiliser les électeurs. Le prolongement de ce délai aussi permet à 

l’administration électorale de prendre les dispositions nécessaires pour ajuster les 

manquements constatés lors du premier tour de l’élection. 

15. Le traitement des recours adressés à la Cours Suprême. Dans le cadre de l’observation de la 

crise postélectorale, le COCEM estime important que la Cour suprême, saisie par certains 

candidats pour dénoncer des faits et agissements, doit statuer quel que soit le sens de sa 

décision et ce dans des délais raisonnables. La COCEM estime qu’il en va de sa responsabilité 

et de son autorité. 

Après avoir observé tout le processus électoral et publié différents rapports d’étape, la COCEM vient 

capitaliser à travers ce rapport ses observations sur les différentes phases du processus. Sur la base 

des manquements constatés, la coalition a formulé des recommandations à l’endroit de tous les acteurs 

intervenant dans le processus électoral.   
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II. Introduction 

La tenue de l’élection constitue un grand défi pour l’ensemble du peuple malien dans la consolidation 

de sa démocratie. Conscient de l’enjeu et des défis à relever, cinq (5) organisations de la société civile 

se sont érigées en une Coalition. Ladite coalition dénommée Coalition pour l’Observation Citoyenne 

des Élections au Mali en abrégée COCEM a mis en place un projet d’observation des élections, qui a 

bénéficié de l’appui technique et financier du National Democratic Institute NDI de l’USAID et de l’OIF. 

A travers ledit projet, la COCEM a voulu contribuer à la transparence et à la crédibilité des élections via 

une observation indépendante qui intègre les Technologies de l’Information et de la Communication.  

La COCEM a procédé à une observation citoyenne, indépendante et impartiale du processus électoral 

(élection présidentielle du 29 juillet et 12 Août 2018). Dans son processus d’observation, la COCEM a 

déployé des observateurs et observatrices à long terme qui ont observé la phase préélectorale, c’est à 

dire l’observation de la distribution des cartes d’électeurs et de la campagne électorale dans les huit 

régions ainsi que le district de Bamako. La COCEM a recruté et formé 1161 observateurs. 701 de ces 

observateurs ont été déployés sur la base d’un calcul proportionnel sur toute l’étendue du territoire 

National, 300 observateurs ont été déployés dans des zones sensibles identifiées lors de l’observation 

préélectorale et 160 observateurs mobiles pour suivre les opérations à l’extérieur des bureaux de vote. 

Le jour du scrutin, un Quartier Général constitué des agents de collecte de données et d’une équipe 

technique, tous chargés de la réception, la centralisation et l’analyse des observations faites sur le 

terrain a été établi à Bamako.  

Ce rapport vient apporter les observations et les analyses de la COCEM en se basant sur les 

informations recueillies par les observateurs formés, accrédités par la CENI et déployés sur toute 

l’étendue du territoire. Sur la base de ces observations, la coalition a formulé des recommandations à 

l’intention des différentes parties prenantes en vue d’améliorer le cadre juridique et les procédures afin 

d’éviter les mêmes manquements pour les futures échéances électorales. 

III. Contexte 

Depuis l’avènement de la démocratie et du multipartisme en 1992, le Mali organise régulièrement des 

élections. Les différents scrutins ont connu des perturbations, mais l’esprit démocratique a toujours 

prévalu. Malgré la crise multidimensionnelle de 2012, le Mali, avec le soutien de la communauté 

internationale, a organisé les élections générales (présidentielle et législatives) en 2013 et les 

communales en 2016 

Cinq (5) ans après, les défis restent considérables, mais n’ont pas empêché le Mali d’organiser, le 29 

juillet et le 12 août 2018, l’élection présidentielle. Une élection tenue dans un contexte particulier dû à 

plusieurs facteurs dont l’insécurité qui sévit dans le nord et le centre du pays ainsi que les contestations 

sociales. Plus de huit (8) millions de maliens ont été appelés aux urnes pour élire le Président de la 

République. 
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La révision de la loi électorale 

Suite à une forte mobilisation de la classe politique, le gouvernement malien à travers le Ministère de 

l’Administration Territoriale et de la Décentralisation a engagé un dialogue avec les acteurs pour une 

relecture de la loi électorale datant d’octobre 2016 (Cf. N°2018-014 du 23 avril 2018). A travers ce 

dialogue entre les acteurs politiques, des innovations ont été apportées pour renforcer ladite loi. Parmi 

ces innovations, il faut noter entre autres, la présence d’assesseurs de la majorité et de l’opposition, la 

possibilité faite aux partis politiques de désigner leurs assesseurs ainsi que la signature des bulletins 

de vote par le président du bureau et les assesseurs. 

Même si l’application de certaines dispositions n’ont pas été aisée, la COCEM salue le courage et la 

volonté des acteurs à organiser des élections libres et transparentes à travers la prise en compte des 

insuffisances constatées dans les textes régissant les élections au Mali.     

Le fichier électoral 

Pour répondre à la demande de l’opposition politique d’auditer le fichier électoral, le gouvernement du 

Mali a sollicité une assistance de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) qui a accepté 

de commettre des experts afin d’évaluer le fichier électoral. Les experts de l’OIF ont ainsi appuyé un 

comité national d’audit mis en place et composé par des représentants de la majorité, de l’opposition, 

des partis non affiliés, de la société civile et de la CENI. Durant 10 jours (du 16 au 26 avril 2018) le 

comité national avec l’appui des experts de l’OIF s’est réuni à la Délégation Générale aux Elections 

(DGE) pour auditer le fichier électoral du Mali. Les travaux étaient axés sur le cadre juridique, les 

fichiers, la démographie électorale, l’analyse des données et la sécurité des installations ainsi que des 

équipements. A la suite des travaux, le comité a présenté ses conclusions au Premier Ministre et a fait 

des recommandations (cf. rapport d’audit). 

Quelques jours avant l’élection présidentielle du 29 juillet 2018, l’opposition malienne a dénoncé des 

risques de fraudes suite à la mise en ligne d’un fichier électoral, qui selon elle, est différent de celui qui 

a été audité par les experts de l’OIF et le comité national d’audit. Ceci a soulevé des contestations au 

sein de la classe politique malienne. 

Suite aux contestations sur le fichier électoral, l’insécurité dans certaines localités du pays, les 

contestations sociales et les menaces de grèves, beaucoup de maliens et d’autres observateurs étaient 

pessimistes quant à la tenue de l’élection présidentielle. Le climat qui prévalait ne donnait pas une 

grande assurance quant à l’organisation sereine du scrutin. 

La situation sécuritaire 

La situation sécuritaire reste tendue au Mali depuis la crise de 2012 après plusieurs années 

d’affrontements armés entre les mouvements du nord organisés dans des groupements tels que la 

Coordination des Mouvements de l’Azawad CMA, le Mouvement National de Libération de l’Azawad 

MNLA face à l’armée malienne. 

Cette phase de grande instabilité politique et sécuritaire a causé un recul visible de l'État malien dans 

les localités du nord du pays plus précisément dans les régions de Kidal, Tombouctou et Gao. Après 

un long processus de négociations et de médiations nationales et étrangères, un Accord pour la Paix 

et la Réconciliation au Mali a été signé à Alger, le 1er mars 2015. 
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La mise en œuvre de l’accord de 2015, jugée lente par les parties signataires et la communauté 

internationale, n’a toujours pas permis de rétablir l’ordre dans le nord alors que la situation s’aggrave 

davantage avec l’installation des groupes armés au centre du pays notamment dans les régions de 

Ségou et Mopti depuis 2015. 

Des groupes comme Ansar Dine et Al-Qaida au Maghreb Islamique (AQMI), ont gagné du terrain depuis 

pour s'étendre aujourd’hui jusqu’au centre du pays dans les régions de Mopti et de Ségou. 

Malgré la situation tendue, les élections de 2013 ont pu se tenir suite notamment à la signature de Paix 

de Ouagadougou de juin 2013, par le gouvernement et les groupes armés du nord. Cependant, la 

situation d’insécurité sur une vaste partie du territoire national additionnée à l’absence des forces de 

sécurité dans les régions du nord du pays ont eu un impact sérieux sur les élections régionales et 

communales de novembre 2016 qui n’ont pas pu se tenir dans 59 communes. 

La situation sécuritaire a représenté un des défis majeurs pour la tenue du scrutin présidentiel de 2018. 

Cela a suscité plusieurs questionnements quant à la tenue de la campagne électorale, l’acheminement 

du matériel électoral, la mise en place et la sécurisation des bureaux de vote malgré l'engagement des 

forces de maintien de la paix de la Mission Multidimensionnelle Intégrée Des Nations Unies pour la 

Stabilisation au Mali (MINUSMA). 

Les organes de gestion des élections 

Au Mali les élections sont administrées par le Ministère de l’Administration Territoriale et de la 

Décentralisation (MATD) chargé de la préparation technique et matérielle de l’ensemble des opérations 

électorales. Le MATD est aussi chargé de l’élaboration des procédures et des actes relatifs aux 

opérations électorales ainsi que de l’acheminement des procès-verbaux en vue de la centralisation et 

de la proclamation des résultats1. La Délégation Générale aux Elections est l’organe chargé de 

l’élaboration et de la gestion du fichier électoral et de la gestion du financement public des partis 

politiques2. 

Une Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) est créée et se charge de la supervision 

et du suivi des opérations électorales. La CENI met en place des Commissions Électorales Régionales, 

des Commissions Électorales de District, des Commissions Électorales de Cercles,  des Commissions 

Électorales Communales et des commissions électorales consulaires  pour l’aider dans sa mission3. 

Les observateurs électoraux 

Pour les élections de 2018, différents réseaux d’observateurs nationaux se sont organisés pour le suivi 

de l'élection. En plus de la Coalition pour l’Observation Citoyenne des Elections au Mali (COCEM), le 

Pool d’Observation Citoyenne du Mali (POCIM), le Réseau APEM, Caritas Mali, et le Centre 

d’Assistance pour la Promotion des Droits Humains (CAPDH) ont déployé des observateurs pour le 

suivi des opérations électorales. 

                                                
1 Section III, Article.28 de la Loi électorale N°2016-048 du 17 octobre modifiée par la loi N°2018-014 du 23 

avril 2018 portant Loi Électorale. 
2 Section II, Article 27 de la Loi électorale N°2016-048 du 17 octobre modifiée par la Loi N°2018-014 du 23 

avril 2018 portant Loi Electorale. 
3 Chapitre II, Section I, Article.3 de la Loi électorale N°2016-048 du 17 octobre modifiée par la loi N°2018-014 

du 23 avril 2018 portant Loi Électorale. 
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Sur invitation du gouvernement malien, des observateurs internationaux ont aussi répondu présent 

pour l’observation du processus électoral. Nous pouvons citer entre autres l’Union Africaine (UA), la 

Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Union Européenne (UE).  

C’est dans ce contexte d’insécurité sur une vaste partie du territoire, de tensions politiques et dans un 

climat de contestations sociales que les 24 candidats se sont affrontés pour le poste de Président de 

la république. 

IV. Présentation de la COCEM et de sa méthodologie d’observation 

Les organisations de la société civile dans leur mission de renforcement des acquis démocratiques, 

jouent un rôle prépondérant dans l’observation électorale en renforçant d’une part la confiance du public 

dans le processus électoral, en dissuadant les tentatives de fraudes et d’autre part en relevant les 

irrégularités sur le processus tout en formulant des recommandations susceptibles d’améliorer les 

futures échéances électorales. 

Face aux défis et à l’enjeu que suscitait la tenue des élections de 2018 et 2019 au Mali, le Consortium 

pour l’observation des élections créé en 2014 par quatre organisations s’est vu renforcé pour observer 

le processus électoral. Il s’agit de l’arrivée de deux autres organisations à savoir l’AMDH et WILDAF. 

A cet effet, cinq organisations de la société civile malienne dotées d’une crédibilité et d’une expertise 

avérée en matière d’observation électorale ont jugé nécessaire de s’ériger en une coalition pour le suivi 

des échéances électorales tout en capitalisant sur l’expérience du Consortium. Ladite coalition 

dénommée « Coalition pour l’Observation Citoyenne des Élections au Mali (COCEM) » est constituée 

du Réseau Plaidoyer Lobbying (RPL)4, de l’Association Malienne des Droits de l’Homme (AMDH)5, de 

SOS Démocratie6, de la Jeune Chambre Internationale - Mali (JCI)7 et de Women in Law and 

Development in Africa (WILDAF) Mali8. 

La coalition est composée d’une Coordination Nationale qui est l’organe politique et composé d’un 

représentant de chaque structure membre de la COCEM; d’un Secrétariat Exécutif composé de 

membres permanents chargés de la gestion des opérations de recrutement, de formation et de 

déploiement des observateurs ainsi que des équipes de Coordination Régionale et des équipes de 

                                                
4 Le Réseau Plaidoyer et Lobbying (RPL) a été créé en décembre 2003. Sa principale mission est de 

Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations par des actions de plaidoyer et lobbying sur 
les politiques de développement aux niveaux national et régional. 
5 Créée le 11 décembre 1988 elle évolue dans le domaine de la défense des droits de l’homme avec des 

interventions sur la promotion des droit humains. 
6 SOS Démocratie est une association à but non lucratif qui a vu le jour le 23 février 2013 pour promouvoir 

les principes de la démocratie. Elle œuvre pour l’amélioration de l’engagement citoyen des jeunes et des 
femmes dans la gestion démocratique et transparente des affaires. 
7 JCI est une organisation à but non lucratif qui a été créée au Mali respectivement en 1993 et 1995 à 

Bamako et à Sikasso. La fédération de ces deux organisations locales a permis de créer la Jeune Chambre 
Internationale Mali qui a été officiellement affiliée à la Jeune Chambre Internationale au congrès mondial de 
Glasgow (Ecosse) en 1995. 
8 Elle a été créée au Mali le 03 Mars 1995 en vue de promouvoir une culture pour l’exercice et le respect des 

droits des femmes. Elle œuvre pour la promotion et le renforcement des stratégies qui lient le droit au 
développement pour l’émergence d’une culture d’exercice et de respect des droits des femmes en Afrique en 
général et au Mali en particulier. 
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Coordination Locale ou superviseurs chargées de la mise en œuvre des activités aux niveaux des 

régions et des cercles.  

  

Avec l’appui technique et financier du NDI, de l’USAID, de la Coopération suisse et de l’OIF la COCEM 

entend ainsi contribuer à la tenue d’élections transparentes, apaisées, libres et inclusives à travers son 

projet d’observation du processus électoral au Mali. Après l’observation des différentes phases du 

processus électoral (pré-électorale, électorale et post-électorale), la COCEM a formulé des 

recommandations. Elle entamera une campagne de plaidoyer auprès des parties prenantes afin 

d’améliorer le cadre juridique et institutionnel des élections au Mali pour les futures échéances 

électorales. 

1. La méthodologie d’observation 

Des équipes de coordinations régionales composées d’un (1) coordinateur, deux (2) formateurs et deux 

(2) observateurs à long terme ont été mises en place dans huit (8) régions et le district de Bamako. 

Chaque équipe de coordination régionale a recruté des superviseurs pour l’appuyer dans sa mission 

au niveau des cercles. Les superviseurs ont assuré le recrutement des 1001 observateurs que la 

COCEM a déployé durant cette échéance électorale. Lors du déploiement, Ils ont assuré non 

seulement la supervision des opérations au niveau des cercles mais aussi le rôle d’observateurs 

mobiles.  

Afin d’aboutir aux résultats escomptés, la Coalition pour l’Observation Citoyenne des Élections au Mali 

a mis en place un dispositif lui permettant d’observer la phase pré-électorale, électorale et 

postélectorale. 

L’Observation pré-électorale 

Au total, les dix-huit (18) observateurs pré-électoraux appelés observateurs à long terme ont été formés 

; accrédités et déployés au niveau de chaque région et du district de Bamako pour couvrir la première 

phase du processus électoral. Ils ont notamment assuré le suivi de la distribution des cartes d’électeurs 

ainsi que le déroulement de la campagne électorale. 



13 
COCEM – Rapport Final, Election présidentielle 2018 

Ces observateurs pré-électoraux ont été formés sur le renseignement d’une grille d’observation unique. 

Les réponses aux questions de la grille sont envoyées par le biais d’un SMS à travers un codage 

alphanumérique. Les SMS des observateurs sont directement collectés par un système de base de 

données qui permet d’analyser ces rapports en temps réel.  

L’observation du jour de scrutin 
Le jour du scrutin, la COCEM a déployé des observateurs et observatrices formé(e)s et accrédité(e)s 

pour suivre le déroulement du vote dès l’ouverture des bureaux jusqu’à la fin du dépouillement. 

Au total, 1001 observateurs fixes ont été recrutés par les superviseurs dans tous les cercles du pays. 

Parmi ces 1001 observateurs fixes, 701 ont été déployés selon une distribution calculée 

proportionnellement au nombre de bureaux de vote dans chaque cercle selon la cartographie 

électorale. Ce déploiement permet la collecte de données représentatives à l’échelle nationale pour 

une évaluation efficace du processus. Les 300 observateurs restants ont été déployés dans des zones 

critiques identifiées à travers l’observation préélectorale. Les membres des Équipes de Coordination 

Régionale et les superviseurs (au total 160) ont joués le rôle d’observateurs mobiles le jour du scrutin. 

Ils étaient chargés de l’observation au niveau des centres de vote et de ses alentours en plus de leur 

mission de supervision du déploiement des observateurs fixes de leurs régions respectives. 

Tous les observateurs ont été formés sur l’utilisation de la grille d’observation et de la fiche d’incidents. 

Tout en restant dans leur lieu de déploiement, les observateurs et observatrices codent leurs réponses 

qu’ils envoient par SMS au système de base de données permettant ainsi une analyse en temps réel 

des rapports d’observation. Tout au long de la journée, les observateurs ont été amenés à envoyer cinq 

(5) rapports SMS à la base de données. Un premier rapport est envoyé à l’arrivée au bureau de vote à 

7h, un rapport sur l’ouverture du bureau, un rapport sur les opérations de vote, un rapport sur la 

fermeture du bureau et le dépouillement et un dernier rapport concernant les résultats. 

2. Mise en place du quartier général 
La COCEM a mis en place durant les deux tours du scrutin, un quartier général basé à Bamako. Ce 

quartier général a servi de cadre pour la mise en place du plateau technique pour la gestion des 

opérations de déploiement, le traitement et l’analyse des rapports d’observation. 

Ce plateau technique est animé notamment par des agents de collecte de données qui ont été recrutés 

à cet effet. Ces derniers sont munis d’accès au système de base de donnée afin de suivre en temps 

réel la situation de rapportage des observateurs. Ils sont en contact téléphonique permanent avec les 

observateurs et les superviseurs pour s’assurer du bon déploiement des observateurs. Les agents de 

collecte des données sont aussi chargés de s’assurer du respect des délais de rapportage ainsi que 

de la vérification des données communiqués par les observateurs.  

Une équipe d’agents est chargée du suivi des rapports d’incidents critiques communiqués par les 

observateurs. Cette cellule communique avec les observateurs afin d’avoir les détails des incidents 

rapportés et de communiquer ces situations au leadership de la coalition pour prendre les mesures 

nécessaires en informant les points focaux du ministère afin que des dispositions rapides soient prises. 

Une équipe d’analyste assure le traitement des données d’observation en temps réel. Cette équipe se 

charge ainsi de l’analyse des rapports d’observation afin de tirer les conclusions nécessaires et 

d’élaborer les différents communiqués et rapports servant à informer les citoyens et les différentes 

parties prenantes sur la conduite du processus. 
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V. L’observation de l’élection présidentielle 

1. L’observation pré-électorale: 

La COCEM a procédé à l’observation de la phase préélectorale, depuis la révision de la loi électorale 

en passant par la réception, la mise en place des commissions de distribution, l’acheminement et la 

distribution des cartes d’électeur biométrique jusqu’à l’ouverture, le déroulement et la clôture de la 

campagne électorale. Deux observateurs à long terme par région ont été formés sur l’utilisation des 

différentes grilles d’observation et sur le rapportage par SMS à la base de données de la COCEM. Ces 

observateurs sont chargés de couvrir les activités électorales de leurs régions respectives et de les 

rapporter systématiquement au quartier général de la COCEM. 

Révision de la loi électorale N°2016-048 de 2016 

En vue de l’amélioration du cadre juridique électoral et la prise en charge de certaines difficultés et 

insuffisances notoires concernant la loi électorale, le gouvernement du Mali a adopté en conseil des 

ministres du 21 mars 2018, un projet de loi portant modification de la loi électorale N°2016-048 du 17 

octobre 2016. Pour ce faire, une commission paritaire composée des partis politiques de la majorité et 

de l’opposition a été mise en place pour dialoguer et trouver un consensus autour des nouvelles 

propositions de modifications. Ces nouvelles modifications apportées à la loi électorale de 2016 

concernent entre autres : 

o La suppression du vote par anticipation des membres des Forces Armées et de Sécurité ; 

o La création des commissions de centralisation au niveau des régions, du district de Bamako, 

des cercles, des ambassades et des consulats pour le scrutin référendaire ; 

o La fixation d’un délai de proclamation des résultats provisoires au ministre chargé de 

l’administration territoriale ; 

o Le remplacement de la carte NINA par la carte d’électeur biométrique ; 

o La mise à disposition des cartes d’électeurs biométriques non retirées dans les bureaux de vote, 

le jour du scrutin ; 

o Le changement du nombre d’électeurs par bureau de vote (50 au moins à 500 au plus) ; et 

o La présence des assesseurs de l’opposition et de la majorité dans chaque bureau de vote. 

Le remplacement de la carte NINA par la carte d’électeur biométrique a soulevé plusieurs inquiétudes 

quant au temps nécessaire pour l’impression et la distribution de ce document qui allait être nécessaire 

pour l’accès aux bureaux de vote. L’article 210 de loi électorale amendée stipule qu’en cas de non 

disponibilité des cartes d’électeurs pour cas de force majeure, la carte NINA tient lieu de carte 

d’électeur9. Cependant, la loi ne clarifie nulle part la définition des cas de force majeure ce qui a laissé 

libre cours aux interprétations et a porté à confusion. Ce point a constitué un point de discorde quand 

il a été soulevé par les députés de l’opposition et autres candidats sans suite.  

Il faut rappeler que cette réforme n’a pas eu l’adhésion de tous les acteurs de la classe politique 

malienne. Certains acteurs politiques évoquent une violation de l’article 2 du protocole de la CEDEAO 

sur la démocratie et la bonne gouvernance10, qui stipule en ces termes ” Aucune réforme substantielle 

                                                
9 Section II, Article.210 de la Loi électorale N°2016-048 du 17 octobre modifiée par la loi N°2018-014 du 23 

avril 2018 portant Loi Électorale. 
10 Section II, Article 2 du PROTOCOLE A/SP1/12/01 SUR LA DEMOCRATIE ET LA BONNE 

GOUVERNANCE ADDITIONNEL AU PROTOCOLE RELATIF AU MECANISME DE PREVENTION, DE 
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de la loi électorale ne doit intervenir dans les six mois précédant les élections sans le consentement 

d’une large majorité des acteurs politiques “. Malgré cette non adhésion et les contestations, le projet 

de loi a été soumis à l’Assemblée Nationale et a été adopté le 19 avril 2018 avec un vote défavorable 

du groupe parlementaire de l’opposition chapeauté par le parti de l’Union pour la République et la 

Démocratie URD du candidat Soumaila Cissé.  

La distribution des cartes d’électeur biométriques: 

Sur la base du fichier électoral mis à jour lors de la révision annuelle d’octobre à décembre 2017 et de 

la révision exceptionnelle qui s’est tenue du 25 février au 06 Mars 2018, et conformément à la loi 

électorale amendée en 2018, la Délégation Générale aux Elections a mis le fichier à la disposition du 

Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation afin de procéder à l’impression des 

cartes d’électeur biométriques. L’impression des cartes a été effectuée par l’imprimerie de France et 

différentes délégations de la CENI ont pu constater l’avancement des travaux sur place sans 

communiquer leurs observations. 

Un premier lot des cartes d’électeur biométriques a été livré à l'aéroport international Modibo Keita de 

Bamako-Senou le 5 juin 2018 destinés aux régions de Gao, Tombouctou, Mopti, Kayes et une partie 

de Ségou. Quelques jours après leur réception, les premiers lots des cartes d’électeur biométriques 

sont acheminés vers les régions par le MATD avec l’appui logistique de la MINUSMA. 

La COCEM a pu constater dans son premier rapport publié le 23 juin 2018 le démarrage de la 

distribution des cartes d’électeurs dans toutes les régions entre le 20 juin et le 23 juin tel qu'annoncé 

par le MATD sauf pour la région de Kidal où la distribution des cartes d’électeurs a finalement pu 

débuter tardivement le 4 juillet 2018. 

Les listes des lieux de distribution des cartes d’électeurs ont été affichées pour certaines localités mais 

ce n’était pas le cas dans toutes les régions. La COCEM remarque aussi que les listes affichées ne 

renseignent pas l’électeur sur le lieu exact de distribution où il doit trouver sa carte, ce qui a créé une 

confusion dans certains lieux observés. L’information sur les lieux exacts de distribution est impérative 

afin de permettre aux électeurs de savoir où ils doivent se rendre pour retirer leurs cartes. 

Les membres des commissions de distribution étaient bien présents dans les lieux de distribution 

observés et 30% de ces membres étaient des femmes. La COCEM a noté une nette participation des 

partis politiques à travers leurs délégués dans les lieux de distribution observés. 34% des délégués de 

partis politiques étaient des femmes dans les lieux de distribution observés. Cependant, seulement 

56% des lieux de distribution observés ont été sécurisés par les forces de sécurité. 

Trente-huit (38) des trente-neuf (39) lieux de distribution observés sont accessibles aux personnes 

vivants avec handicap. 

Les électeurs sont systématiquement appelés à émarger après le retrait de leurs cartes dans trente-

huit (38) des trente-neuf (39) lieux de distribution observés. Cependant, les procédures ne sont pas 

systématiquement appliquées concernant l’identification des électeurs ceci étant que dans huit (8) des 

trente-neuf (39) lieux couverts, il a été constaté par nos observateurs un (1) à cinq (5) cas de retrait de 

cartes sans la présentation d’une pièce d’identité. Dans la même veine, les observateurs ont relevé des 

                                                
GESTION, DE REGLEMENT DES CONFLITS, DE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE de la 
CEDEAO. 
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cas de retrait de cartes pour autrui sans présentation de procuration dans seize (16) des trente-neuf 

(39) lieux de distribution observés. 

La COCEM a constaté une atteinte sérieuse à la loi à travers des cas de retrait illégal de lots de cartes. 

De tels cas ont été observés dans cinq (5) des neuf (39) lieux visités où il y a eu un (1) à cinq (5) cas 

constatés de distribution de lot de cartes et dans six (6) lieux où il y eu plus de six (6) cas de distribution 

de lots de cartes. Cela risque aussi d’entamer le crédit des chiffres donnés relativement aux nombres 

de cartes réellement distribuées aux électeurs. 

Les observateurs de la COCEM ont rapporté de sérieuses perturbations de la distribution des cartes 

d’électeurs biométriques dans toutes les régions causées par la grève des administrateurs civils qui a 

duré du 25 juin au 3 juillet. Les perturbations se sont prolongées dans les communes I, III, V et VI de 

Bamako ce qui a aussi affecté les autres communes et cercles suite à une grève des agents de 

distribution des cartes d’électeurs qui réclamaient leurs rémunérations. 

La COCEM relève aussi des problèmes relatifs à l’éloignement et autres difficultés d’accès aux lieux 

de distribution pour les électeurs dans certaines localités. Ceci est encore plus accentué dans la région 

de Mopti avec l’interdiction d’utilisation des motos, chose qui rend l’accès des lieux de distribution 

encore plus problématique pour les électeurs désireux de retirer leurs cartes. 

La Campagne Electorale : 

Les 18 observateurs pré-électoraux ont été formés sur les règles et principes régissant la campagne 

électorale. Ces observateurs à long terme ont été déployés dans les 8 régions du Mali en plus du district 

de Bamako pour observer la campagne électorale depuis son premier jour jusqu’à sa clôture. Ils ont 

envoyé un rapport par région et par semaine à la base de données durant les trois semaines de 

campagne. Au total, vingt-sept (27) rapports de campagne ont pu être traités par la Coalition. 

La COCEM a observé des affichages de posters de certains candidats avant la date de démarrage 

officiel de la campagne le 7 juillet 2018 notamment à Bamako. Cela constitue une violation des 

dispositions de la loi électorale qui en fait interdiction. Ce manquement a perduré malgré l’intervention 

de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) qui a demandé de les enlever. 

La campagne électorale a pu démarrer à la date du 7 juillet 2018. Les candidats ont pu battre campagne 

malgré le défi sécuritaire qui s’est montré paralysant pour les candidats et leurs équipes. Malgré l’offre 

de sécuriser les déplacements des candidats par la MINUSMA, l’insécurité qui règne au nord et au 

centre du pays ont largement impacté la liberté de déplacement pour les activités des campagnes dans 

lesdites régions. 

La campagne électorale s’est déroulée d’une manière généralement apaisée malgré quelques incidents 

grave ayant des fois mis la vie de personnes en danger. Par ailleurs, une équipe de campagne du 

candidat Aliou Boubacar Diallo, déployée dans la commune rurale de Guiré, Cercle de Nara, a été 

victime d'une attaque armée dans la nuit du Dimanche 22 au Lundi 23 Juillet 2018. La délégation était 

composée de la famille du Chérif de Nioro, soutien actif du Candidat Aliou Boubacar Diallo. La 

délégation n'a enregistré aucune perte en vies humaines, par ailleurs, trois véhicules de la Direction de 

campagne ont été enlevés par les agresseurs tandis qu'un quatrième véhicule a été incendié. 

Il y a lieu de féliciter les partis politiques et les candidats pour le caractère généralement non violent de 

la campagne électorale à travers l’application du code de bonne conduite des partis politique. 
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Six (6) rapports sur vingt-sept (27) montrent qu’il y a eu des distributions de tissus, tee-shirts, stylos, 

portes clés ou calendriers pour la campagne, ce qui est interdit par la loi électorale11. Les observateurs 

de la COCEM ont relevé des cas de distribution de sommes d’argent afin de mobiliser la population 

pour les rassemblements populaires de certains candidats. Au total huit (8) rapports montrent que de 

tels cas ont été observé principalement dans les capitales régionales telles que Bamako, Ségou, Mopti, 

Koulikoro, Kidal et Gao. Il est important de rappeler que de telles pratiques sont strictement interdites 

par la loi. 

Aucun cas de refus d’utilisation d’un espace public pour la campagne d’un candidat n’a été observé, 

par ailleurs, dans trois (3) des vingt-sept (27) rapports, des cas d’utilisation de véhicules de l’Etat ont 

été constatés. 

Des cas de destruction de matériel électoral ont été soulevés tout au long de la campagne électorale. 

Il s’agit principalement de posters de campagne. 

Un seul cas d’utilisation d’un lieu de prière pour la campagne d’un candidat a été rapporté et six (6) des 

vingt-sept (27) rapports montrent des cas où des leaders religieux ou des autorités ou chefferie 

traditionnelle donnent des instructions de vote. L’utilisation des lieux de culte et l’instruction de vote 

donnée par les leaders religieux et les autorités ou chefferie traditionnelle sont fréquentes sur la scène 

politique au Mali. Des pratiques qui ont de plus en plus d’impact sur les élections car l’électeur se voit 

ainsi influencé dans sa liberté de vote si l’on se réfère à la place (spirituelle et autoritaire) qu’occupe 

ces derniers dans la société. 

Les observateurs de la COCEM notent l’utilisation de propos incendiaires ou incitants à la haine ou la 

violence dans trois (3) des vingt-sept (27) rapports. 

Des actions de mobilisation et de sensibilisation des citoyens au vote ont été observées dans toutes 

les régions mais étaient relativement timides dans les régions du nord particulièrement dans la région 

de Tombouctou. 

La durée de campagne entre les deux tours a été trop courte pour permettre aux candidats de refaire 

campagne et de remobiliser les électeurs. D’un autre côté, la période entre les deux tours a été axée 

sur les consultations avec les candidats malheureux du premier tour afin d’avoir leurs soutiens et ainsi 

espérer des consignes de vote en leur faveur. Il est à noter aussi que toute la période entre les deux 

tours a été marquée par le rejet des résultats du premier tour par le candidat de l’opposition Soumaila 

Cissé appuyé par 16 autres candidats. 

Le fichier électoral 

A quelques jours du 1er tour du scrutin présidentiel du 29 juillet 2018, l'opposition malienne à travers le 

candidat Soumaila CISSÉ, a émis des réserves et des doutes sur la fiabilité du fichier électoral. Il a 

dénoncé l’existence d’un « fichier électoral parallèle », mis en ligne selon-il par la Délégation Générale 

aux Elections (DGE) qui est différent de celui audité par les experts nationaux et de l’Organisation 

internationale de la francophonie (OIF). Ces inquiétudes ont été partagées par d’autres candidats à 

l’élection présidentielle qui ont demandé des explications au gouvernement.  

                                                
11 Chapitre VIII, Article.73 de la Loi électorale N°2016-048 du 17 octobre modifiée par la loi N°2018-014 du 

23 avril 2018 portant Loi Électorale. 
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Cette question relative au fichier électoral a donc interpellé la COCEM qui a réagi en sa qualité 

d’observateur national du processus électoral au Mali. C’est à ce titre qu’elle a engagé une série de 

rencontres avec les protagonistes. La COCEM a ainsi rencontré les représentants du chef de fil de 

l’opposition pour disposer des documents et informations clarifiants leur position. Pour respecter le 

principe du contradictoire, elle a été reçue aussi au niveau de la Délégation Générale aux Élections sur 

la question du fichier électoral. La coalition a exhorté les pouvoirs publics à outiller, renforcer et 

responsabiliser davantage les autorités légalement en charge des élections en ce qui concerne la 

gestion du fichier électoral et éviter l’interférence et le recours à d’autres structures telles que l’AGETIC 

dont l’intervention n’est pas prévue par la loi électorale. A moins que cet appui technique ne fasse 

préalablement l’objet d’information pour justifier son interférence. 

2. L’observation des jours de scrutin 

La COCEM a procédé au recrutement et au déploiement de mille cent un (1001) observateurs et 

observatrices accrédités par la CENI. Ces derniers ont tous suivi une formation détaillée sur la loi et les 

procédures électorales ainsi que sur l’utilisation de la grille d’observation et le rapportage. Le jour des 

élections, sept cent un (701) de ces observateurs ont été déployés proportionnellement au nombre de 

bureaux de vote dans chaque localité couvrant ainsi toutes les régions et tous les cercles du Mali. Les 

trois cent (300) observateurs restants ont été déployés dans des régions à risque identifiées lors de 

l’observation pré-électorale. 

a) Opérations de vote 

Il est à noter que tous les observateurs de la COCEM ont été autorisés à accéder aux bureaux de vote 

munis de leurs badges d’accréditation. 

Ouverture des bureaux de vote 

L’heure d’ouverture des bureaux de vote a été 

largement respectée. Au premier tour, 96% des 

bureaux ont ouvert avant 8h15 et 4% des bureaux 

couverts ont observé un retard à l’ouverture 

principalement à cause du retard des agents 

électoraux. Dans 13% des bureaux observés on note 

l’absence d’un ou plusieurs agents électoraux. Une 

relative amélioration a été observée au deuxième 

tour avec 99% des bureaux observés ayant ouvert 

avant 8h15 et les cinq agents électoraux étaient 

présents à l’ouverture dans 90% des bureaux 

observés. Les observateurs et observatrices de la 

COCEM ont noté que 3% des bureaux de vote 

observés ne disposaient pas de la totalité du matériel 

essentiel à l’heure de l’ouverture ; le matériel 

manquant a été complété par la suite. Cependant, 

une nette amélioration a été constatée dans la 

disponibilité du matériel à l’ouverture des bureaux de 

vote au deuxième tour. 
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Dans 99% des bureaux observés, le numéro du bureau 

a été affiché à l’entrée. Cependant, l’extrait de la liste 

électorale n’a pas été affiché dans 7% des bureaux 

observés au premier tour. Le problème s’est d’autant 

plus répandu au deuxième tour de l’élection 

présidentielle où 44% des bureaux observés 

n’affichaient pas l’extrait de la liste des électeurs. Il faut 

rappeler que l’affichage de l’extrait de la liste des 

électeurs facilite à l’électeur la vérification du bureau où 

il doit voter.  

Les observateurs de la COCEM ont relevé que les forces de sécurité étaient présentes dans 93% des 

bureaux observés au premier tour et 94% au deuxième tour. 

La COCEM déplore que 8% des bureaux de vote observés n’étaient pas accessibles aux personnes 

vivant avec un handicap ce qui constitue une entrave à leur droit de vote. 

La coalition note l’implication des partis politiques à travers les délégués dans les différentes phases 

pré- électorales ainsi que le jour du scrutin. En plus des assesseurs désignés comme membres du 

bureau de vote, les délégués des candidats ou partis étaient présents à l’ouverture dans 99% des 

bureaux observés au premier tour. Au deuxième tour, seulement 3% des bureaux observés n’étaient 

couvert par aucun délégué. 

La COCEM relève des incohérences dans l’application des dispositions légales concernant la mise à 

disposition des cartes d’électeurs non distribuées aux bureaux de vote le jour de scrutin : 

o 9% des bureaux observés au premier tour ne disposaient pas des cartes d’électeur 

biométriques non remises.  

o Dans certains cas, les cartes ont été livrés plus tard dans la journée.  

o La COCEM note que le traitement des cartes non distribuées ne suivait pas la même procédure. 

Dans le cercle de Koro, région de Mopti la distribution des cartes biométriques non distribuées 

s’est déroulée à la mairie. A Ségou des cas de distribution des cartes au niveau du centre de 

vote par les agents de sécurité ont été observés. Dans le cercle de Koro, région de Mopti, 

l’autorisation de voter avec la carte d’électeur et la carte NINA a été observée. 

Les observateurs et observatrices de la COCEM de la région de Kidal ont indiqué que des centres de 

vote d’Abeibara et Tin-essako ont été relocalisés à Kidal où les autorités peuvent en assurer la sécurité. 

Cette situation a été aussi observée dans deux bureaux à Adlal dans la région de Tombouctou. Ceci a 

nécessité le déplacement des électeurs sur de longues distances pour rejoindre leurs bureaux de vote 

et a naturellement influé sur la participation dans lesdites localités. 

Déroulement du vote 

Dans l’ensemble, les rapports des observatrices et observateurs de la COCEM montrent que le vote 

s’est bien déroulé et que les procédures ont été largement respectées dans les bureaux observés. Une 

relative amélioration a été constatée au deuxième tour en comparaison avec le premier qui revenait au 

fait que les agents électoraux ont pu bénéficier de plus d’expérience ainsi que du renforcement de leur 

formation entre les deux tours. 
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Les électeurs ont été systématiquement appelés à présenter leurs cartes d’électeur dans 99% des 

bureaux observés au premier et au deuxième tour. 

A la veille du premier tour de l’élection présidentielle, le 26 juillet 2018, le Ministère de l’Administration 

Territoriale et de la Décentralisation a émis une instruction autorisant le vote par procuration au niveau 

de la commune, de l’ambassade ou du consulat12. Un avis favorable a été émis par la Cour 

Constitutionnelle provoquant la réaction de l’opposition qui a demandé son retrait immédiat. La 

résolution du différend a nécessité l’intervention du Premier Ministre Soumeylou Boubeye Maiga qui a 

rencontré tous les candidats en présence des observateurs internationaux. A travers cette rencontre le 

Premier Ministre a rassuré les candidats que l’autorisation du vote par procuration au niveau de la 

commune a été annulée et un message13 du MATD émis le 28 juillet a formalisé la décision du Premier 

Ministre. Par ailleurs, dans 1% des bureaux observés, il a été observé qu’un (1) à cinq (5) électeurs ont 

pu voter pour autrui sans la présentation de la procuration et de la carte d’électeur du mandant. Suite 

à la confusion créée entre les deux tours sur la possibilité de voter par procuration tant que les deux 

électeurs sont dans la même commune, il a été observé qu’un électeur a pu voter par procuration sans 

être inscrit dans le même bureau dans 1% des bureaux observés. 

Dans 96% des bureaux de vote observés au premier tour, les électeurs ont été appelés à signer après 

avoir voté. Dans 98% des bureaux, les électeurs ont été invités à tremper leurs doigts dans l’encre 

indélébile après avoir voté et une amélioration est observée au deuxième tour avec 99% des bureaux 

observés ayant veillé à l’application systématique de la procédure de signature et l’application de 

l’encre indélébile aux électeurs ce qui démontre le respect de la loi en la matière.  

Dans 95% des bureaux de vote observés au premier tour, il y avait des femmes comme agents 

électoraux : 

o Dans 28% des bureaux observés il y avait une femme comme agent électoral. 

o Dans 33% des bureaux observés il y avait 2 femmes comme agent électoral. 

o Dans 23% des bureaux observés il y avait 3 femmes comme agent électoral. 

o Dans 8% des bureaux observés il y avait 4 femmes comme agent électoral. 

o Et dans 2% des bureaux, les cinq agents électoraux étaient des femmes. 

Seulement 10% des bureaux observés au deuxième tour sont présidés par une femme. 

 

                                                
12 Instruction N°2018-000665/MATD-SG du 26 juillet 2018. 
13 Message RAT N°135/MATD-SG du 28 juillet 2018. 
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Fermeture et dépouillement 

Au premier tour du scrutin, les observateurs de la COCEM ont constaté des cas de bureaux de vote 

ayant fermé avant l’heure, principalement dans la région de Tombouctou et dans le Cercle de Niono, 

région de Ségou où des agents électoraux ont dû fermer leurs bureaux plus tôt par souci de sécurité. 

94% des bureaux de vote ont fermé entre 17h45 et 18h15 au premier tour contre 96% au deuxième 

tour. 

La coalition note le respect des procédures relatives à l’application de scellé à l’orifice de l’urne (99% 

des bureaux observés au premier tour et 98% au deuxième). Les émargements ont été comptés 

directement après dans la quasi-totalité des bureaux observés. 

La COCEM note de sérieux manquements dans la capacité des agents électoraux à correctement 

remplir procès-verbaux de résultats. 

A la fin du dépouillement, les délégués des partis et des candidats présents ont reçu une copie des 

procès-verbaux des opérations de votes dans 95% des bureaux au premier tour et 97% des bureaux 

au deuxième. Cependant, les observateurs de la COCEM ont rapporté que dans 14% des bureaux de 

vote observés au premier tour et 10% au deuxième, la copie du récépissé des résultats n’a pas été 

affichée à l’entrée du bureau. 

La coalition note une large présence des 

délégués de candidats lors du 

dépouillement, ainsi, 99% des bureaux 

observés au premier tour et 92% au 

deuxième tour étaient couverts par ces 

derniers. Cependant, un nombre 

relativement réduit de plaintes concernant le 

dépouillement ne dépassant pas les 3% des 

bureaux observés a été noté. 

La situation sécuritaire dans le nord et le centre du pays a eu un effet direct sur la tenue des deux tours 

de l’élection présidentielle. Selon le MATD14, huit cent soixante-onze (871) bureaux de vote n’ont pas 

pu ouvrir au premier tour principalement dans la région de Mopti où quatre cent quarante (440) bureaux 

de vote soit 51% des bureaux qui n’ont pas ouverts. Des efforts ont été fournis par le gouvernement 

entre les deux tours pour sécuriser lesdites régions avec l’appui de la MINUSMA chose qui a 

remarquablement réduit le nombre de bureaux n’ayant pas ouverts au deuxième tour à 493 bureaux15. 

A la veille du premier tour, dans la région de Tombouctou, cercle de Gourma Rharouss, 18 urnes ont 

été emportées par les commanditaires de l’attaque. Les bureaux desdits centres n’ont pas pu rouvrir. 

Toujours au premier tour, des cas d’attaques contre des centres de vote ont été observés dans les 

régions de Tombouctou, Mopti et Ségou qui ont conduit à la destruction du matériel électoral et 

l’interruption des opérations de vote. Dans la région de Kidal, des tirs d’obus près du village de 

Aguelhok ont été signalés sans faire de victimes, l’incident a provoqué la fermeture du centre de vote 

                                                
14 Liste des centres et des bureaux où les électeurs n’ont pas pu voter pour diverses raisons, publié sur le 

site web du MATD le 6 août 2018. 
15 LES BUREAUX OU LES ÉLECTEURS N'ONT PAS PU VOTER POUR DIVERSES RAISONS SCRUTIN 

12 AOÛT 2018 publié sur le site du MATD le 15 août 2018. 



22 
COCEM – Rapport Final, Election présidentielle 2018 

à la mi-journée. Ces cas d’attaques relayés le jour du scrutin ont suscité la peur de certains agents 

électoraux dans ces régions qui ont fermé les bureaux avant l’heure et a impacté sur la participation 

des électeurs par peur pour leur sécurité. 

La COCEM déplore les attaques répétées entre les deux tours contre les agents électoraux, exerçant 

un service citoyen, ayant des fois conduit à des assassinats. A Tombouctou, des urnes ont été 

emportées dans la nuit du 11 au 12 août 2018. De même, dans le cercle de Niafunké, le Président d’un 

bureau de vote a été tué par des hommes armés non identifiés. Les autres agents électoraux ont été 

agressés, plusieurs autres blessés ont été constatés. 

b) L’analyse des résultats au niveau des bureaux de vote 

Dans son rapport préliminaire au lendemain du premier tour de l’élection présidentielle à la date du 30 

juillet 2018, la COCEM a recommandé la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. 

Cette recommandation a par la suite a été renforcée par la Mission d’Observation de l’Union 

Européenne et ce plaidoyer a permis la publication des documents sur le site web du ministère à la 

date du 9 août 2018. 

La COCEM a pu convertir les documents publiés sous le format PDF en un format qui soit utilisable 

afin de procéder à une analyse approfondie des résultats du premier tour. 

Les résultats publiés sur le site du MATD, la région de Kidal manquait à la liste, même après l’avoir 

demandé, la COCEM n’a toujours pas pu consulter les résultats de ladite région. 

Suite à l’analyse des résultats par bureau de vote, il a été constaté un certain nombre d'incohérences 

relatives à des taux de participation anormalement élevés ainsi que des pourcentages relativement 

élevés de voix pour certains candidats dans certaines zones.  

 Bureaux de vote avec 100% des voix allouées à un seul candidat: 

Il a ainsi été remarqué que dans cent quarante-deux (142) bureaux de votes le nombre de voix 

allouées à un seul candidat est égal à 100% des voix dans le bureau de vote; 118 de ces 142 

bureaux de vote ayant plus que 50 votants. Le taux de participation moyen enregistré dans ces 

118 bureaux est 91,7% et dans 43 d’entre eux le taux de participation enregistré est de 100%. 

 

 Bureaux de vote avec plus de 90% des voix allouées à un seul candidat: 

Dans 525 bureaux de vote, le nombre de voix allouées à un seul candidat excède 90% des voix 

dans le bureau de vote. 

 

 Bureaux de vote avec plus de 80% des voix allouées à un seul candidat: 

Dans 1326 bureaux de vote, le nombre de voix allouées à un seul candidat excède 80% des 

voix dans le bureau de vote. 

 

 Des cas où le nombre de votants dépasse le nombre des cartes d’électeurs distribuées: 

Dans le cercle de Tin-Essako, le nombre de votants selon la fiche de remontée électronique 

des données de résultat utilisée pour la centralisation des résultats indique 2.589 votants alors 

que le nombre de cartes distribuées pour le même cercle à la date du 10 août 2018 est de 2.431 

électeurs. 
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 Dans différentes circonscriptions de l’étranger, le nombre d’électeurs est plus élevé que le 

nombre de cartes d’électeurs distribuées. A titre d’exemple, la COCEM constate qu’à 

Brazzaville le nombre de votants excède le nombre de cartes distribuées de 4378 votants, à 

Luanda, cette différence est de 867 votants. 

Ces observations ont fait l’objet d’un rapport qui a été partagé avec le MATD et a été présenté lors 

d’une conférence de presse pour demander des clarifications quant à la situation desdits bureaux de 

vote sans résultat. La COCEM a alors recommandé plus de rigueur dans le traitement des résultats sur 

toutes les étapes du bureau de vote jusqu’à la centralisation et la proclamation des résultats.  

La COCEM a réaffirmé sa recommandation pour la publication des résultats du deuxième tour de 

l’élection présidentielle bureau de vote par bureau de vote. 

Les résultats du deuxième tour de l’élection présidentielle bureau de vote par bureau de vote ont été 

publiés sur le site du MATD le 16 août 2018. 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 le fait que seulement 

deux candidats s’affrontent lors de ce scrutin, contre 24 candidats au premier tour, peut avoir impacté 

sur le nombre des bureaux de vote concernés. 

 Bureaux de vote avec 100% des voix allouées à un seul candidat: 

La COCEM remarque que dans 393 bureaux de vote, 100% des suffrages exprimés sont en 

faveur d’un seul candidat. 297 de ces bureaux ont eu 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%. 

 

 Bureaux de vote avec plus de 90% des voix allouées à un seul candidat: 

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. 

 

 Bureaux de vote avec plus de 80% des voix allouées à un seul candidat: 

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. Une demande d’ouverture d’une enquête sérieuse sur ces 

bureaux de vote en particulier a été demandée sans résultat. 

Il est clair que les mêmes localités ont été affectés par ces incohérences pour le premier tour ainsi que 

pour le deuxième tour. Il est important de noter aussi que ces localités sont principalement situées dans 

des zones où l’état et les forces de sécurité sont absents et donc des zones de grande insécurité; raison 

pour laquelle il était impossible de les couvrir par les observateurs par crainte pour leur sécurité. 
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3. L’observation post-électorale 

Centralisation des résultats 1er et 2ème tour de l’élection présidentielle 

Par Décision N°2018-000147/MATD SG du 09 Août 2018 modifiée, il a été procédé à la création d’une 

Commission Nationale de Centralisation des résultats de l’élection du Président de la République. 

Ladite Commission, présidée par le Secrétaire Général du Ministère de l’Administration Territoriale et 

de la Décentralisation (MATD) était composée du Chef de Cabinet et des Conseillers techniques du 

Ministère, du Directeur Général de l’Administration Territoriale et son Adjoint, du Directeur des Finances 

et du Matériel, du Directeur du Centre de Traitement des Données de l’état civil, d’un Ingénieur 

informaticien, d’un Conseiller technique représentant du Ministère des Affaires Etrangères et de la 

Coopération Internationale et des représentants de chacun des candidats à l’élection présidentielle. Il 

faut noter la présence des représentants des différentes missions nationales et internationales 

d’observation des élections. Concernant les missions d’observateurs internationaux, il faut citer la 

Mission d’observation de l’Union Européenne (MOE-UE), celle de l’Organisation Internationale de la 

Francophonie (OIF), de l’Union Africaine (UA), de la CEDEAO. Après un plaidoyer auprès des autorités, 

il a été finalement autorisé aux observateurs nationaux de suivre les travaux de centralisation. Deux 

(2) organisations étaient présentes. Il s’agit de la Coalition pour l’Observation Citoyenne des Élections 

au Mali (COCEM) et le Pool d’Observation citoyenne du Mali (POCIM). 

La méthodologie de travail a consisté à mettre en place un centre informatique de réception des 

données des résultats transmis par internet. Conformément aux dispositions de l’article 156 de la loi 

électorale16. La Commission recevait au fur et à mesure les procès-verbaux récapitulatifs des résultats 

du scrutin signé des membres des commissions de centralisations locales des 49 cercles et du District 

ainsi que des 45 juridictions extérieures (Ambassades et Consulats).  

Chaque Préfet de Cercle se présente avec le procès-verbal de sa circonscription sous enveloppes 

scellées. L’une des enveloppes est destinée à la Cour Constitutionnelle et l’autre à la Commission du 

MATD. L’enveloppe est remise au Président de la Commission qui procède à son ouverture avant de 

vérifier publiquement les contenus à travers la vérification du nombre d’électeurs inscrits ; la vérification 

de l’adéquation entre le nombre de votants, le nombre de bulletins nuls, les suffrages exprimés et la 

répartition du suffrage exprimé entre les candidats. 

La COCEM a observé les travaux de centralisation des deux tours du scrutin présidentiel. En effet, des 

irrégularités ont été observées telles que la non mise sous enveloppe scellées de certains procès-

verbaux, qui se trouvaient souvent dans de simples chemises, des procès-verbaux contenant des 

ratures sans renvois explicatifs, des procès-verbaux non signés ou signés par des personnes non 

identifiées; des procès- verbaux qui ne comportaient pas tous les éléments de calculs requis et des 

calculs incorrects ayant fait que des milliers de voix ont été perdues car non attribuées aux candidats. 

Si au 1er tour les représentants des candidats ont siégé jusqu’à la fin des travaux, il n’en a pas été 

ainsi au 2ème tour où le représentant du candidat de Soumaila CISSÉ a décidé de se retirer pour aller 

s’en référer à sa hiérarchie au regard de leur réserve sur les résultats contenus dans les procès-verbaux 

produits. 

                                                
16  Chapitre XIII, Titre III, Article.156 de la Loi électorale N°2016-048 du 17 octobre modifiée par la loi 

N°2018-014 du 23 avril 2018 portant Loi Électorale. 
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Au bout de cinq jours de conclave, les résultats provisoires de chacun des tours de l’élection ont été 

proclamés publiquement par le Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation avant 

leur transmission à la Cour Constitutionnelle. Par ailleurs, il faut noter que les résultats sont par la suite 

compilés une deuxième fois au niveau de la Cour Constitutionnelle qui se base sur cette tabulation et 

du traitement des recours pour annoncer les résultats définitifs. On note cependant que cette étape, 

purement technique, n’est accessible ni aux observateurs nationaux et internationaux ni aux partis 

politiques, ce qui constitue une atteinte à la transparence de cette phase qui conduit à la déclaration 

des résultats finaux de l’élection. 

Le contentieux sur les résultats de l’élection présidentielle 

La coalition a relevé une grande confusion chez les candidats quant aux délais de dépôt des recours. 

La différence entre les recours sur les opérations de vote et ceux sur les résultats n’étant pas clairement 

définis laissent libre cours à des interprétations qui ont conduit au rejet d’un grand nombre des recours 

de certains candidats pour dépassement de délais. 

Le délai alloué à la Cour Constitutionnelle pour le traitement des recours est considéré comme 

relativement court pour permettre une analyse efficace des preuves et de conduire les investigations 

nécessaires afin de résoudre le contentieux et arriver à des décisions fondées sur les exigences de la 

loi. 

La COCEM salue la démarche du MATD pour la publication des résultats du scrutin bureau de vote par 

bureau de vote. Cependant, la coalition note que cette publication se fait d’une manière tardive ce qui 

ne permet pas aux candidats d’utiliser ces informations pour déposer leurs recours. Cette situation a 

été observée autant pour le premier que pour le deuxième tour de l’élection présidentielle. 

Les contestations des résultats 

Les résultats définitifs du 1er tour de l’élection présidentielle publiés par la Cour Constitutionnelle ont 

donné le candidat Monsieur Ibrahim Boubacar KEITA en première place avec 41,70% des voix suivi de 

Soumaila CISSÉ avec 17,78% des voix.  

Les candidats Aliou Boubacar Diallo et Cheick Modibo Diarra arrivent respectivement en 3ème et 4ème 

position avec 8,3 et 7,39% des voix. 

Ces résultats ont été contestés par certains candidats. Au total, 16 candidats se sont mis ensemble au 

sein d’une plateforme pour dénoncer des irrégularités constatées lors du 1er tour de l’élection.  Dans 

une déclaration commune, lesdits candidats à l’élection présidentielle ont rejeté les résultats. Ils 

dénoncent de multiples manquements tels que: 

● L’utilisation abusive des moyens de l’Etat y compris les médias d’Etat ; 

● Le retrait massif de cartes d’électeur par des personnes non titulaires et non habilitées ; 

● La corruption et l’achat du vote des électeurs ; 

● Le bourrage d’urnes ; 

● L’absence des cartes d’électeur non distribuées dans de nombreux bureaux de vote ; 

● L’utilisation frauduleuse de certaines cartes d’électeur non retirées ; 

● La non affichage de listes électorales devant certains bureaux ; et 

● L’utilisation illégale de procurations dans certains bureaux de vote. 

Malgré la contestation des résultats par la majorité des candidats, le candidat Soumaila CISSÉ décide 

d’aller au 2ème tour pour affronter le candidat Monsieur Ibrahim Boubacar KEITA.  
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A l’issue du deuxième tour, le candidat Monsieur Ibrahim Boubacar KEITA est déclaré vainqueur par la 

Cour Constitutionnelle avec 67,16% des voix contre 32,84% pour le candidat Soumaila CISSÉ.  Des 

résultats contestés par le camp de l’opposition qui appelle à des manifestations dans la capitale, 

Bamako et dans certaines régions du pays et à l’extérieur.   

Les mouvements de contestations ont finalement donné naissance à une nouvelle coalition appelée 

“Front pour la Sauvegarde de la démocratie (FSD)”. Cette coalition a été créée par les partisans de 

Soumaila Cissé et autres candidats malheureux à l’élection présidentielle. L’objectif de cette 

organisation, selon eux, est de rassembler les forces vives des partis et mouvements politiques, des 

syndicats et organisations populaires et celles de la diaspora, des personnalités et leaders d’opinion 

ainsi que des activistes pour sauvegarder la démocratie contre ce qu’ils qualifient comme “ les dérives 

du régime en place”. Le FSD est composé de plus d’une trentaine de Partis politiques, de Mouvements 

politiques, de syndicats, d’association et autres acteurs mécontents du système de gouvernance.  



27 
COCEM – Rapport Final, Election présidentielle 2018 

VI. Recommandations 

Constats Recommandations 
Institutions 

concernées 

Le cadre Juridique 

Plusieurs organes interviennent dans 

l’organisation et la gestion des élections.  

La centralisation de toutes les opérations électorales au niveau d’une seule 
structure indépendante contribuera à crédibiliser les scrutins et accroitre 
l’efficacité dans la tenue des élections. La centralisation des responsabilités 
au niveau d’une seule structure contribuera aussi à renforcer la mémoire 
institutionnelle de l’organe et à le professionnaliser.   

Le législateur 

Le MATD 

La DGE 

La CENI 

La loi électorale prévoit encore 

l’éventualité de l’utilisation des bulletins 

multiples. 

Réviser la loi électorale pour légaliser l’utilisation systématique du bulletin 

unique pour tout type d’élection. Le bulletin unique est un moyen pour lutter 

efficacement dans le sens du respect du secret de vote et permet un 

contrôle plus rigoureux au niveau des bureaux de vote. 

Le législateur 

L’administration des élections 

Manque de coordination entre les 

organes en charge des élections  

Etablir un véritable cadre de communication entre les structures en charge 
des élections tout au long du processus. 

Le MATD 

La DGE 

La CENI 

Déficit d’informations de la population sur 

le processus électoral  

 Intensifier les efforts d’information du public sur les préparations et la 
tenue du processus électoral. 

 Procéder à la publication de tous les documents relatifs au processus 
sur les sites web des organes de gestion des élections et ce dans des 
délais raisonnables afin de garantir la transparence du processus. 

MATD 

DGE 

CENI 
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L’implication de la CENI tout au long du 

processus électoral dans son rôle de 

supervision. 

La révision de la loi électorale pour conférer plus de pouvoir à la CENI afin 
qu’elle ne se limite pas une simple supervision des élections dont l’impact 
reste peu perceptible. La mise en place d’une véritable stratégie de 
communication de la part de la CENI pour communiquer régulièrement et 
de manière efficiente ses observations à l’opinion publique au moins à 
chaque étape clé du processus électoral. La commission procédera aussi à 
la publication de son rapport final de supervision dans un délai raisonnable 
après le scrutin. En effet, la COCEM estime que compte tenu au fait que la 
CENI est sensée avoir des représentants dans tous les Bureaux de vote, 
elle dispose ainsi d’une mine d’informations fiables et vérifiables sur le 
déroulement du processus électoral sur l’ensemble du territoire national. 

CENI 

Déficit dans l’implication des 

observateurs électoraux indépendants 

dans toutes les phases du processus 

électoral. 

Inviter les observateurs nationaux et internationaux à prendre part aux 
cadres de concertations avec les partis politiques afin de les tenir informés 
des activités électorales, chose qui renforce la transparence du processus 
et contribue à mieux informer les électeurs sur la tenue du scrutin. 

MATD 

 Le fichier électoral 
La mise en ligne du fichier électoral a 

mené à des erreurs d’affichage selon la 

DGE dus à un problème informatique.   

 Faire preuve de plus de rigueur dans la publication du fichier électoral 
afin d’éviter tout type de problème lors de la publication ou l’affichage du 
fichier. 

 Eviter l’interférence et le recours à d’autres structures dans la gestion du 
fichier électoral dont l’intervention n’est pas prévue dans la loi électorale 
ou alors veiller à informer et clarifier cette intervention à temps. 

DGE 

Faible affluence des jeunes citoyens 

pour l’enregistrement de leurs données 

biométriques. 

 Une meilleure communication sur les révisions de la liste des électeurs 
peut aider à une meilleure participation des citoyens à cette étape. 

 Intensifier les campagnes de sensibilisation pour la collecte des données 
biométriques des jeunes afin de les inclure dans le fichier électoral.   

DGE 

La durée de la mission d’audit du fichier 

électoral a suscité la remise en 

question, par l’opposition, de la qualité 

du travail effectué. 

Mettre le fichier électoral à la disposition des observateurs nationaux 
désireux de procéder à son audit. 

DGE 

La mission d’audit du fichier électoral a 

formulé des recommandations à moyen 

Procéder à la mise en œuvre des recommandations à moyen et long 
terme formulés par la mission d’audit du fichier électoral. 

DGE 
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et à long termes pour l’amélioration du 

fichier. 

La distribution des cartes d’électeur 

Les procédures de création et de 

fonctionnement des lieux de distribution 

des cartes d’électeurs ne sont pas claires 

sur les aspects relatifs à la création des 

commissions de distribution, leurs 

localisations, et leurs horaires de travail. 

Ce manque de clarté a mené à la non 

uniformité des procédures entre les 

différentes régions. 

Mettre en place des procédures claires sur la création et le fonctionnement 
des lieux de distribution des cartes d’électeurs.  La publication des lieux de 
distribution et les horaires de travail informera les électeurs voulant 
récupérer leurs cartes. 

MATD 

Le manque d’information des électeurs 

de certaines localités sur les lieux et les 

horaires de distribution des cartes 

d’électeurs. 

 Donner l’information sur les lieux exacts de distribution afin de 
permettre aux électeurs de savoir où ils doivent se rendre pour retirer 
leurs cartes. 

 Généraliser l’affichage des listes des lieux de distribution et les rendre 
disponibles dans des emplacements qui facilitent aux électeurs de 
pouvoir les consulter. 

MATD 

Des cas observés de retrait des cartes 

sans présentation d’une pièce d’identité  

Veiller au stricte respect des dispositions légales relatives à l’identification 
des électeurs avant le retrait des cartes . 

MATD 

Des cas observés de retrait de carte 
d’autrui sans procuration et de retrait de 
lots de carte par une seule personne 

Veiller à l’application stricte de la loi électorale concernant l’interdiction de 
retrait des lots de cartes et le retrait des cartes d’autrui sans présentation 
de procuration . 

MATD 

Le démarrage tardif et le manque 

d’efficacité des campagnes de 

sensibilisation dans certaines régions a 

eu une influence sur le nombre 

d’électeurs ayant retirés leurs cartes. 

Intensifier les campagnes de sensibilisation et de mobilisation des 
électeurs pour qu’ils aillent retirer leurs cartes, la carte d’électeur 
biométrique étant le document leur permettant d’accéder aux bureaux de 
vote. 

MATD 

Les partis 

politiques 

La société civile 
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Absence de force de sécurité dans 

certains lieux de distribution 

Renforcer la sécurité dans les lieux de distribution des cartes d’électeur 
biométriques pour permettre aux électeurs d’aller retirer leurs cartes dans 
la quiétude. 

MSIPC 

MATD 

Le manque d’information régulière sur 

les statistiques de distribution des cartes 

d’électeurs a suscité des interrogations 

de certains partis sur les chiffres 

annoncés.  

Procéder à la publication des statistiques de distribution des cartes 
d’électeurs biométriques d’une manière régulière et apporter les 
clarifications nécessaires sur les inquiétudes émises par certains partis 
quant aux chiffres publiés. 

MATD 

L’article Article 210 (Loi n°2018-014), 

stipule qu’en cas de non disponibilité des 

cartes d’électeur biométriques pour cas 

de force majeure, la carte NINA tiendra 

lieu de carte d’électeur. Cependant, 

l’article n’apporte pas de définition des 

cas de force majeure.   

Clarifier d’une manière précise la définition des cas de force majeure dans 
la loi électorale afin de lever toute ambiguïté sur cet aspect et mettre fin aux 
multiples interprétations.  

Le législateur 

Un certain nombre de cartes d’électeurs 

n’ont pas été distribués lors de l’élection 

présidentielle. 

Informer le public sur le sort des cartes d’électeurs non distribuées lors de 
l’élection présidentielle. 

MATD 

La campagne électorale 

Démarrage de la campagne électorale 

avant l’ouverture officielle 

Inviter les partis politiques au strict respect des dates de lancement de 
campagne et l’interdiction de tout type d’action de campagne avant cette 
date. La loi électorale devra aussi mettre en place des sanctions pour les 
partis non respectueux de ces mesures légales. 

MATD 

Le législateur 

CENI 

La coalition a observé des cas d’usage 

de mosquées pour appeler au vote pour 

certains candidats. 

S’assurer de l’application de la loi quant à l’interdiction de battre 
campagne dans les lieux de culte. 

MATD 

La non réaction des autorités suite à la 

dénonciation de la CENI relative à 

l’affichage prématuré des posters des 

candidats 

Prendre les dispositions nécessaires afin de répondre aux 
recommandations de la Commission Électorale Nationale Indépendante 
(CENI) issus de sa mission de supervision des activités de campagne 
dans toutes les régions. 

MATD 

Délai court entre les deux tours de 

l’élection présidentielle 

Revoir le délai entre les deux tours afin de permettre aux deux candidats 
en concurrence de battre campagne et de mobiliser les électeurs. 

MATD 
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L’instabilité sécuritaire dans certaines 

régions du territoire a donné lieu à une 

restriction au libre déplacement des 

candidats pour battre campagne et ce 

malgré les efforts du gouvernement et de 

la MINUSMA.  

La sécurisation de tout le territoire national est une condition nécessaire 
pour une campagne électorale équitable entre les candidats. Tous les 
candidats doivent être capable de circuler librement sur toute l’étendue du 
territoire pour mobiliser les électeurs. 

MSIPC 

Les opérations de vote et de dépouillement 
La COCEM déplore que 8% des bureaux 

de vote observés ne sont pas 

accessibles aux personnes vivants avec 

un handicap ce qui constitue une entrave 

à leur droit de vote. 

L’administration électorale doit faire en sorte que tous les bureaux de vote 
soient accessibles aux personnes vivants avec handicap. 

MATD 

L’extrait de la liste électorale n’est pas 

affiché dans 7% des bureaux observés 

au premier tour. Le problème s’est 

d’autant plus répandu au deuxième tour 

de l’élection présidentielle où 44% des 

bureaux observés n’affichent pas l’extrait 

de la liste des électeurs. 

Assurer l’affichage systématique des extraits de liste d’électeurs devant les 
bureaux de vote afin de faciliter aux électeurs la vérification de leurs noms 
et de leurs bureaux de vote. 

MATD 

Absence de cartes d’électeur non 

distribués dans certains bureaux de vote 

Veiller à l’application stricte des mesures prises dans la loi électorale 
relatives à la gestion des cartes non distribuées . 

MATD 

A la veille du premier tour de l’élection 

présidentielle; le MATD a émis une 

instruction autorisant le vote par 

procuration au niveau de la commune, 

de l’ambassade ou du consulat. A la 

suite des différentes contestations, le 

Premier Ministre a pris la décision 

d’annuler l’autorisation du vote par 

procuration au niveau de la commune. 

Veiller à la stricte application de la loi relative au vote par procuration. MATD 
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La COCEM note de sérieux 

manquements dans la capacité des 

agents électoraux à correctement remplir 

les procès-verbaux de résultats. 

 Intensifier les efforts pour la formation des agents électoraux en ce qui 
concerne le renseignement des documents de résultats, la signature de 
la documentation et l’empaquetage des procès-verbaux dans les 
enveloppes. Une vérification rigoureuse des chiffres et des totaux doit se 
faire au niveau des bureaux de vote avant la transmission des résultats. 

 Harmoniser l’utilisation de récépissé de résultats et de procès-verbaux 
types pour chaque élection avec les noms des candidats imprimés 
dessus afin de faciliter la tâche des présidents des bureaux dans le 
remplissage de la documentation relatives aux résultats. 

MATD 

Les observateurs de la COCEM ont 

rapporté que dans 14% des bureaux de 

vote observés au premier tour et 10% au 

deuxième, la copie du récépissé des 

résultats n’a pas été affichée à l’entrée 

du bureau. 

Procéder à l’affichage systématique des récépissés de résultats à l’entrée 
des bureaux de vote après le dépouillement. 

MATD 

La coalition note une large présence des 

délégués de candidats lors du 

dépouillement, ainsi, 99% des bureaux 

observés au premier tour et 92% au 

deuxième tour étaient couverts par ces 

derniers. Cependant, et malgré les 

contestations, des plaintes concernant le 

dépouillement ont été formulées dans 

seulement 3% des bureaux observés. 

La COCEM invite les partis politique à continuer à s’impliquer dans le suivi 
du scrutin au niveau des bureaux de vote à travers leurs délégués, par 
ailleurs, la coalition invite les partis à intensifier la formation des délégués 
quant à la formulation de plaintes sur les irrégularités qu’ils constatent aux 
bureaux de vote. 

Les partis 

politiques 

Des rapports indiquent la destruction de 

matériel électoral avant et pendant le jour 

du scrutin. 

Renforcer la sécurité autour du matériel électoral et des bureaux de vote et 
ce dès la livraison du matériel. 

MSIPC 

MATD 

Le délai entre les deux tours de l’élection 

présidentielle n’a pas laissé assez de 

temps au MATD pour combler 

efficacement les manquements 

constatés lors du premier tour. 

Rallonger les délais entre les deux tours permet à l’administration électorale 
de prendre les dispositions nécessaires pour ajuster les manquements 
constatés lors du premier tour de l’élection. 

Le législateur 
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La compilation et la proclamation des résultats 

La loi électorale ne prévoit pas la 

publication des résultats des scrutins 

bureau de vote par bureau de vote. 

Formaliser la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote 
dans loi électorale. Cette publication doit se faire avant la fin des délais de 
recours afin de permettre aux partis et aux candidats de documenter leurs 
plaintes. 

MATD 

Un manque de rigueur dans le traitement 

des documents officiels de résultats a été 

constaté au niveau de certaines localités 

lors de la compilation nationale. 

Renforcer la formation des Administrateurs civils sur l’élaboration des 
procès-verbaux de résultats compilés afin de faciliter le travail de la 
Commission Nationale de Centralisation des résultats. 

MATD 

Absence d’une procédure légale pour le 

traitement des procès-verbaux contenant 

des incohérences dans les chiffres.  

Formaliser une procédure claire dans la loi électorale pour la rectification 
des informations incohérentes qui peuvent figurer sur certains procès-
verbaux de résultats 

MATD 

Première participation des observateurs 

nationaux et internationaux dans la 

commission de centralisation des 

résultats  

Formaliser la présence des observateurs nationaux et internationaux dans 
les centres de compilation au niveau des commissions de centralisations 
locales ainsi qu’au centre de compilation national. 

MATD 

La présence des observateurs n’est pas 

autorisée lors de l’étape technique de 

compilation des résultats au niveau de la 

Cour Constitutionnelle . 

Autoriser la présence des observateurs nationaux et internationaux pour le 
suivi des opérations de compilation des résultats au niveau de la Cour 
Constitutionnelle. Cette étape est purement technique et conduit à 
l’annonce des résultats définitif des scrutins. 

La Cour 

Constitutionnell

e 

Absence de procédure de compilation 

des résultats définitifs au niveau de la 

Cour Constitutionnelle.  

Clarifier la procédure de compilation des résultats au niveau de la Cour 
Constitutionnelle. 

 

Des incohérences ont ressorti de 

l’analyse des résultats des deux tour 

bureau de vote par bureau de vote qui 

nécessitent des investigations sérieuses. 

La COCEM appelle les autorités compétentes à mener des investigations 
sérieuses pour les bureaux de vote dans lesquels des incohérences 
relatives aux taux de participation et aux résultats ont été observés au 
premier et au deuxième tour afin d’aider à la compréhension de ces 
données et à la prise des mesures nécessaires envers les responsables. 

MATD 
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Le contentieux électoral 
La non maitrise des procédures de 

recours par les candidats et les 

mandataires 

Clarifier la différence entre les recours sur les opérations de vote et ceux 
sur les résultats. Cette différence n’étant pas nette dans la loi laisse libre 
cours à des interprétations et a conduit au rejet d’un nombre conséquent de 
recours pour dépassement de délai. 

Le législateur 

Rejet des recours pour non-respect des 

délais  

Revoir le temps consacré au traitement des recours afin de favoriser un 
traitement efficace des recours par la Cour Constitutionnelle et pour faire 
les investigations nécessaires. La révision de ces délais permettra un 
meilleur traitement des recours. 

Le législateur 

Le traitement légal et impartial du recours 

post électoral de certains candidats 

devant la Cour suprême 

La Cour suprême saisit de plaintes de certains candidats contre des faits et 
personnes doit statuer quel qu’en soit la suite légale réservée à sa saisine 
et ce dans un délai raisonnable. 
 
 

La Cour 

suprême 
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VII.  Annexes 

Distribution des observateurs de la COCEM lors des deux jours du scrutin présidentiel 

  

Cartographie 
électorale 

Déploiement 
COCEM   

REGION 

Nombre de 
bureaux de 

vote % BV 
Observateurs 
de la COCEM 

% Obs 
COCEM Différence 

BAMAKO 2457 11,24% 78 11,13% 0,11% 

GAO 881 4,03% 29 4,14% -0,11% 

KIDAL 110 0,50% 5 0,71% -0,21% 

KOULIKORO 3493 15,98% 113 16,12% -0,14% 

MOPTI 3260 14,91% 105 14,98% -0,07% 

KAYES 2921 13,36% 92 13,12% 0,24% 

SÉGOU 3616 16,54% 115 16,41% 0,13% 

SIKASSO 3748 17,14% 121 17,26% -0,12% 

TOMBOUCTOU 1377 6,30% 43 6,13% 0,16% 

TOTAL 21863*   701     
*Total des bureaux de vote se trouvant sur le territoire malien. 
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Résultats par candidat des deux tours de l’élection présidentielle 

 
 

 

 

41,70%

8,03%

2,16%

1,80%

3,90%

1,70%

17,78%

0,59%

0,95%

7,39%

0,52%

2,29%

0,72%

1,13%

0,55%

0,49%

1,42%

0,54%

0,95%

0,82%

1,22%

0,38%

2,33%

0,64%

Ibrahim Boubacar KEITA

Aliou DIALLO

Choguel  Kokalla MAIGA

Harouna SANKARE

Housseini Amion GUINDO

Mamadou Oumar SIDIBE

Soumaïla CISSE

Dramane DEMBELE

Moussa Sinko COULIBALY

Cheick Mohamed Modibo DIARRA

Niankoro Yeah SAMAKE

Modibo KONE

Daba DIAWARA

Mamadou DIARRA

Mohamed Ali BATHILY

Mamadou TRAORE

Modibo SIDIBE

Hamadoun TOURE

Modibo KADJOKE

Adama KANE

Kalfa SANOGO

Djénéba N’DIAYE

Oumar MARIKO

Mountaga TALL

% des voix

C
an

d
id
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s

Résultats définitifs du 1er tour de l'élection présidentielle
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Analyse des résultats bureau de vote par bureau de vote du 1er tour de l’élection 

présidentielle : 

Répartition des bureaux de vote avec plus de 80% des voix allouées à un seul candidat 

Nombre de bureaux de vote avec 100% de voix pour un seul 

candidat 

142 BV 0.7% 

Nombre de bureaux de vote avec 90% et plus de voix pour un 

seul candidat 

525 BV 2.5% 

Nombre de bureaux de vote avec 80% et plus de voix pour un 

seul candidat 

1326 BV 6.3% 

Total des bureaux de vote dont les résultats ont étaient publiés 21180 BV 100.0% 

 

Bureaux de vote avec 100% des voix allouées à un seul candidat : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Candidat Nombre de BV 

concernés 

Nombre de Voix 

concernés 

Monsieur Ibrahim Boubacar 

KEITA 

110 25327 

Soumeila CISSE 6 545 

Aliou Boubacar DIALLO 1 304 

Housseini Amion GUINDO 1 112 

Total 118 26.228 
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Résultats du deuxième tour de l’élection présidentielle 

 
 

Analyse des résultats bureau de vote par bureau de vote du 2ème tour de l’élection 

présidentielle : 

Répartition des bureaux de vote avec plus de 80% de voix en faveur d’un seul candidat: 

 

 1er tour 2ème tour 2ème tour % 

Nombre de bureaux de vote avec 100% de 

voix pour un seul candidat 

142 BV 393 BV 1,70% 

Nombre de bureaux de vote avec 90% et 

plus de voix pour un seul candidat 

525 BV 3676 BV 16,20% 

Nombre de bureaux de vote avec 80% et 

plus de voix pour un seul candidat 

1326 BV 8050 BV 35,50% 

Total des bureaux de vote dont les résultats 

ont été publiés 

21180 BV 22675 BV  
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Les bureaux de vote avec 100% des suffrages exprimés en faveur d’un seul candidat: 

Candidat Nombre de BV 

concernés 

Nombre de Voix 

concernés 

Moyenne du nombre 

d'électeurs par bureau de 

vote 
Monsieur Ibrahim Boubacar 

KEITA 

253 52536 207 

Soumaila CISSE 44 4913 109 

Total 297 57449 193 

Les bureaux de vote avec 100% des suffrages exprimés en faveur d’un seul candidat par 

région: 
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La répartition des bureaux de vote avec 100% des suffrages exprimés en faveur d’un seul 

candidat par candidat et par région: 

 

Bureaux avec 100% des voix en faveur de 
Soumaila Cissé 

Région # de BV concernés 

TOMBOUCTOU 20 

MOPTI 15 

KAYES 6 

Etranger 1 

GAO 1 

SEGOU 1 

Total général 44 

 

 

 

 

 

  

Bureaux avec 100% des voix en faveur 
d'Monsieur Ibrahim Boubacar KEITA 

Région # de BV concernés 

TOMBOUCTOU 107 

GAO 88 

MOPTI 23 

KOULIKORO 8 

SEGOU 8 

KIDAL 7 

SIKASSO 6 

KAYES 5 

Etranger 1 

Total général 253 
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Infographies issus de l’observation du 1er tour de l’élection présidentielle  
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Infographies issus de l’observation du 2ème tour de l’élection présidentielle 
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