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AFRIQUE/MALI - Selon la Caritas Mali, « les élections ont été
substantiellement correctes »
Bamako (Agence Fides) – Alors que le Mali est dans l’attente des résultats du premier tour des élections
présidentielles ayant eu lieu le 28 juillet, la Caritas Mali a envoyé à l’Agence Fides un rapport préliminaire relatif
au déroulement du scrutin en question.
La Caritas Mali, en collaboration avec le Secours Catholique-Caritas France et Caritas au Sahel, a déployé sur
l’ensemble du territoire malien une mission d’observation électorale composée de 153 personnes, en majorité des
étudiants et de jeunes diplômés.
Sur la base des rapports parvenus des différents bureaux de vote, Caritas Mali a tracé un cadre substantiellement
positif du déroulement du scrutin. « A part un début légèrement tardif des opérations de vote causé par le retard ou
l’absence momentanée de scrutateurs, et les difficultés matérielles telles que l’absence d’isoloirs dans certains
bureaux de vote, le scrutin a eu lieu dans le calme, avec une forte mobilisation des électeurs dans l’ensemble des
circonscriptions électorales visités, à l’exception de la région de Kidal » affirme le rapport.
Le document évalue positivement la présence dans les bureaux de vote de représentants des différents candidats,
de la CENI (Commission électorale indépendante), de la presse ainsi que de membres des forces de l’ordre et de
secours qui ont garanti la sécurité du vote.
Le rapport de la Caritas constate cependant quelques problèmes : la difficulté de la part de certains électeurs à
trouver leur bureau de vote, des tentatives d’intimidation de l’électorat dans la capitale, Bamako, le bloc du vote à
Kidal et l’inexpérience et le caractère inadaptée de la formation des scrutateurs. (L.M.) (Agence Fides
31/07/2013)
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