POOL D’OBSERVATION CITOYENNE DU MALI – POCIM
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2018 AU MALI
1er tour de l’élection Présidentielle – 29 juillet 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE N°3

-

Le premier tour du scrutin de l’élection du Président de la République s’est tenu le dimanche 29
juillet 2018 sur l’ensemble du territoire national.
En général, les opérations électorales se sont déroulées dans des conditions acceptables dans la
majeure partie des circonscriptions couvertes par les observateurs du POCIM.
Cependant, des incidents majeurs ont été relevés dans certaines localités du Centre et du Nord,
notamment :
le saccage des matériels électoraux à Youwarou;
à Sahou Arassane dans le cercle de Niafunké.








la non-tenue du scrutin à:
Ouro Antari et à Sa dans le cercle de Youwarou,
Derari dans le cercle de Djenné,
dans tous les villages de la commune de Diafarabé (sauf diafarabé ville) ;
Kikara, Nokara et kéréna dans le cercle de Douentza,
Dianké et Koumeira dans le cercle de Niafunké;
dans certaines communes du cercle de Goundam.

-

les menaces sur les observateurs par des hommes armés dans les localités de Doual et Diardé dans
la région de Taoudéni, à 15 km de Tombouctou
l’incendie du matériel électoral à Goundaga dans le cercle de Bandiagara
la non tenue du scrutin dans la commune de Gabéro (cercle de Gao).

-

Le taux de participation dans les zones couvertes par le POCIM, suivant les données partielles
reçues à la clôture sur la plateforme, est d’environ 26%. Toutefois ce pourcentage est susceptible
d’évoluer.
Le POCIM a noté des perturbations sur l’Internet et les réseaux sociaux, affectant la qualité de la
communication.
Le POCIM continue sa veille et son observation citoyenne et fera une Déclaration Préliminaire le
lundi 30 juillet 2018 à 14 heures précises à l’hôtel Radisson BLU, ACI 2000, Bamako.
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