
Date Printed: 04/21/2009 

JTS Box Number: IFES 65 

Tab Number: 159 

Document Title: Guide Pratique de L'agent Electoral 

Document Date: 2004 

Document Country: Mali 

Document Language: French 

IFES ID: CE00997 

~ I~IIII~ ~IIIII ~I~II~ I ~III~I ~II~I~ 
D D E 3 - 4 1 2 A - 4 1 5 E -



REPUBLIQUE DU MALI , 
Un Peuple - Un But - Une Foi 

MINISTERE 
DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE 

ET DES COLLECTIVITES LOCALES 
(MATCL) 

ELECTIONS COMMUNALES DE 2004 

"mil' 
~ , •• ,aI' 

@MUfWfE fPJ~ Tl'U@MfE 
fWfE IL ~@fEfN!JTl' fElLfE~Tl'@~1L 

IFES 
~ 



MlNISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRlTORlALf 
ET DES COJJ.ECTlVJTES LOCALES ............. 

COMITE DE PILOTAGE DES ELEcnONS COMMUNICALES ............. 
COMMISSION ADMINISTRATION ET FORMATlON 

REPUBUQUE DU MAU 
Un Peuple - Un But - Une Foi 

ELECTIONS COMMUNALES DE 2004 

GUIDE PRATIQUE 
DE L'AGENT ELECTORAL 

Mars 2004 



CHAPITRE I : LE BUREAU DE VOTE: PERSONNEL ET MATERIEL 

Les elections ont lieu dons les bureaux de vote 6 trovers 10 commune 
sur 10 bose d'un bureau pour 700 electeurs ou froction de 700. Leur 
nombre, emplocement et ressort sont fixes par Ie Prefet ou Ie Gouverneur 
pour Ie District de Bamoko. Les bureaux de vote sont tenus par les agents 
electoroux qui travoillent avec des documents et du materiel electoral. 
Cependant, il existe d' autres intervenants. 

1.1. LE PERSONNEL DU BUREAU DE VOTE 

1. 1. 1. Les agents electoraux 
Ce sont les membres d'un bureau de vote. 

a. Le president du bureau de vote {article 74 nouveau} 
II est nomme 15' jours au moins avant Ie scrutin par decision du 

prefet ou du Gouverneur du District de Bamako, parmi les electeurs de 10 
commune ou, 6 defaut, parmi les electeurs d'autres communes du cerde. II 
doit eIre de bonne moralite, reconnu pour son integrite et so probite. II est 
responsable de 10 police et 10 bonne organisation de toutes les operations 
de vote. A ce titre, il veille sur Ie bon deroulement du scrutin et I'acheminement 
des documents electoraux. 

b. Les assesseurs {article 74 nouveau} 
lis sont au nombre de quatre et sont nommes dons les memes 

conditions que Ie president du bureau qu'ils assistent dons I' organisation de 
10 salle et Ie bon deroulement des operations de vote, en toute neutralite et 
transparence. 

1.1.2. Les delegues des partis (article 75.nouveau) 
Le delegue officiel mandata ire de chaque liste ou candidat doit 

fournir au Sous·Prefet ou au Gouverneur du District, 10 liste de ses representants 
titulaires et suppleants dons chaque bureau de vote au moins dix lours avant 
Ie scrutin. 

Un seul delegue peut etre designe pour plusieurs bureaux de vote. Cest une 
faculte offerte a chaque parti ou candidat qui peut en user sons y eire 
oblige. 

1.1.3. Les electeurs 
Les electeurs sont les principoux acteurs du scrutin, ceux sons qui les 

operations ne peuvent avoir lieu. II s'agit des citoyens figurant sur 10 liste 
electarale dont I'extrait est affiche devant Ie bureau de vote. Pour voter, ils 
doivent justifier de leur identite. 
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1.1.4. Les scrutateurs (article 84) 
II s'agit d'electeurs sachant lire et ecrire, designes par Ie bureau une 

heure avant la cloture du scrutin, pour proceder au depouillement. 

1.1.5. Les observateurs nationaux et intemationaux (article 9) 
Certaines organisotions notionoles ou etrongeres (ONG ou 

associations oeuvrant dans les domaines de la defense des droits de 
I'Homme, de la promotion de la democratie, les organisations etatiques 
d'integration regionole, les missions diplomotiques des pays am is etc.) peuvent 

. solliciter I'observation des operations electorales. 

Accredites por la CENI, ils sont munis de mondats et procedent a 
I'observation des operotions electoroles. lis doivent avoir occes a tous les 
lieux de vote sans pour autant interferer dans les operations. 

1.1.6. Les superviseurs 

a. Les membres de la CENI (article 9) 
Lo CENI et ses demembrements veillent a la regula rite des operations 

electorales a travers la supervision et Ie suivi. Dans I'execution de leur mission 
de supervision, les membres de la CENI et de ses demembrements peuvent 
etre amenes a faire des observations sur I' organisation du bureau de vote 
ou Ie deroulement des operations de vote. 

les membres du bureau de vote tiennent compte de leurs observations 
lorsqu' elles sont conformes aux dispositions legislatives et reglementaires. 

b. Les responsables et agents du Minisrere de l'Administration 
Territoriale et des Callectivites Locales (article 17). 
Charge de la preparation technique et materielle des operations 

electorales, Ie Ministere de l'Administration Territoriale et des Collectivites 
Locales couvre Ie territoire national par les representants territoriaux de 
I'Etat et autres agents pour s'assurer du bon deroulement des operations de 
vote et apporter I'appui technique aux agents electoraux. 

c. Les autorites communautaires et les agents de securite (art. 89) 
Le president du bureau de vote assure la police du scrutin. Nulle 

force ne peut, sans son autorisation, etre placee dans la salle de vote ni aux 
abords de celle-ci. Les autorites civiles et les commandants militaires sont 
tenus de deferer a ses requisitions. Ainsi, en cas de besoin, il sollicite la 
presence des agents de securite, ou en leur absence totale, I'appui des 
autorites communau-taires (chef et conseillers de village, de fraction ou de 
quartier) pour Ie maintien de I'ordre. 
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1.2. LE MATERIEL ET LES DOCUMENTS DU BUREAU DE VOTE 
les instruments de votation se subdivisent en documents et materiels 

electoraux. 

Les documents comprennent : 

1. I' extrait de liste electorale par bureau de vote; 

2. les cartes d'electeur non distribuees ; (annexe 8) 

3. 10 liste de distribution des cartes d' electeur non distribuees ; 

4. 10 liste d'emargement ; 

5. les bulletins de vote; 

6. I' exemplaire de la loi electarale et de 10 loi portant modification de 

la loi electorale ; 

7. Ie decret de convocation des electeurs ; 

8. la liste des del€lgues titulaires et suppleants designes par les portis 

politiques ou candidats ; 

9. la decision du Prefet, ou du Gouverneur du District de Bamako fixant 

Ie nombre, Ie ressort et I'emplacement des bureaux de vote; 

10. 10 decision portant nomination du president et des assesseurs ; 

11. la liste nominative des candidats de 10 commune; 

12. les imprimes de feuilles de depouillement des votes; (annexe 3) 

13. les imprimes de proces-verbal des operations electorales ; 

(annexe 5) 

14. les imprimes de recepisses de resultat du bureau de vote; (annexe 4) 

15. les enveloppes electorales ; 

16. les enveloppes grand format pour la transmission des resultats. 
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Le materiel comprend : 

1. I'urne ; 

2. les sceaux ; (annexe 6) 

3. I'isoloir qui peut eire au nombre de deux (2) pour les a.Y de plus de 

500 electeurs 

4. Ie receptacle ou poubelle ; 

5. I' encre indelebile ; 

6. Ie cachet du president du bureau de vote; 

7. I' encreur ; 

8. les bics ; 

9. Ie rouleau d'adhesif ou scotch; 

10. Ie flacon de colle liquide ; 

11 . les tables; 

12. les chaises; 

13. I' enseigne pour identifier Ie bureau de vote. 

Ces listes doivent servir d' aide memoire au president du bureau de 
vote pour la verification des documents et materiels qui lui sont remis la veille 
du scrutin. 
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CHAPITRE II : LES OPERATIONS DE VOTE 

2.1. TACHES SPECIFIQUES DU PRESIDENT DU BUREAU DE VOTE LA VEILLE 
DU SCRUTIN 

2.1.1. Se presenter a I'autorite administrative 
A la veille du scrutin, Ie president du bureau de vote doit se presenter 

a I'autorite odministrotive (Sous·Prefet), pour receptionner les documents et 
materiels du bureau de vote. II procede a la verification a I' aide des listes 
(voir chapitre precedent) et reclame eventuellement Ie manquant. 

2.1.2. Se presenter a I'autorite du lieu d'implantation du bureau de vote 
II se presente a I'autorite (chef de village, de fraction ou de quartier) 

pour la reconnaissance du lieu de vote. II con~it Ie meilleur plan de circulation 
dans la salle en disposant convenablement les tables et les chaises. Voir Ie 
plan d'un bureau de vote {annexe 9}. 

Si possible, il procede a I'information et a la formation des 
assesseurs presents dans la localite. . 

2.1.3. Conserver Ie materiel 
Le president met enfin Ie materiel en securite. 

2.2. INSTALLATION DU BUREAU DE VOTE LE JOUR DU SCRUTIN 

2.2.1. Arrivee du president au lieu de vote 
Le president se presente a son bureau de vote a 7 heures. 

2.2.2. L'affichage 
Avant d'ouvrir la salle et d'y penetrer, Ie president procede a 
I'affichage de : 
• I'enseigne du bureau de vote, qui com porte les nom et numero du 

bureau; 
· une copie de I'extrait de la liste electorale du bureau; 
· la liste des documents d'identification decrits a "article 81, a savoir: 

la carte d'electeur, une piece d'identite officielle ou Ie temoignage de 
deux electeurs inscrits sur la liste d'emargement du bureau; 

· la liste nominative des candidats de la commune. 
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2.2.3. L'agencement du materiel dans 10 salle de vote 

a. La table de decharge 
Sur la table de decharge sant deposes: 
- la deuxieme copie de I'extrait de la liste electorale du bureau; 
- les bulletins de vote en nombre egal par candidat . Ce nombre doit 

etre au moins egal a celui des electeurs du bureau de vote; 
- les enveloppes electorales en nombre egal au moins a celui des 

electeurs du bureau. 

N.B. Le banc des delegues, abservateurs et superviseurs est place derriere 
la table de decharge 

b. Les isoloirs (article 81 ) 
Un ou deux isoloirs sont places au fond de la salle, des receptacles 

y sont dispases. Les isoloirs doivent etre places de fa~on a ne pas dissimuler 
au public les operations de vote tout en preservant Ie secret du vote. 

c. La table de vote 
Sur la table de vote sont deposes: 
- I'urne . , 
- la liste d'emargement ; 
- la loi electorale ; 
- Ie decret de convocation du college electoral; 
- la decision Rxant Ie nombre, I'emplacement et Ie ressort des 

bureaux de vote; 
- la liste des candidats ; 
- la decision nommant Ie president et les assesseurs ; 
- la liste des delegues titulaires et suppleants ; 
- Ie lot de cartes d'electeur qui n'ont pu etre remises a leurs titulaires 

avant Ie scrutin et qui doivent etre tenues a leur disposition durant 
les operations de vote et la liste de distribution de ces cartes; 

- I'encreur; 
- Ie flacon d' encre indelebile qui doit servir a I'impregnation de I'index 
gauche des electeurs ayant vote. 

2.2.4. La reception du personnel 
Les assesseurs doivent se presenter au bureau de vote au plus tard 

a 7 h 30 mn. Le president du bureau repartit les taches entre eux. En cas de 
contestation, il procede a un tirage au sort et complete leur formation. 
· un assesseur s'occupe de I'identification des electeurs a I' entree du bureau; 
· un autre veille sur la table de decharge ; 
· un troisieme s'occupe des emargements ; 
· un quatrieme assure Ie secretariat du bureau. 



Elecricns communaresmu : Guide pratique dt l'Agent &c/oraL 

Le president du bureau de vote assure Ie remplacement des 
assesseurs absents Ie jour du vote parmi les electeurs inscrits dans Ie bureau 
de vote. En cas d'absence du president, I'assesseur Ie plus age assure la 
presidence du bureau et complete Ie nombre d' assesseurs requis en choisissant 
parmi les electeurs du bureau de vote. Mention de ces remplacements est 
Faite ou proces-verbal. 

2.2.5. La reception des delegues, observateurs et superviseurs 
Sur presentation de leurs mandats, les delegues, observateurs et 

superviseurs sont re~us et installes derriere la table de decharge. lis ne sont 
pas astreints a rester en permanence dans Ie bureau de vote. lis ne dci'lent 
pas gener ou empecher Ie deroulement du vote. lis ne peuvent etre expulses 
sauf en cas de Ragrant delit de fraude. En cas d'expulsion d'un delegue, il 
est fait immediatement appel a son suppleant. 

2.3. DEROULEMENT DU VOTE 

2.3.1. L'ouverture du scrutin 
A 8 heures, Ie president annonce publiquement I'heure et Ie fait 

consigner au proces-verbal. II presente I'ume vide, 10 referme et met les 
scelles en presence des membres du bureau, des electeurs, des delegues et 
observateu rs presents,. 

2.3.2. Le vote ordinaire. 
Le deroulement du vote com porte pour I' electeur six etapes principales 
consistant a : 
a. Se preter a la verification d'identite. (carte d'electeur et piece 

d'identite officielle ou temoignage de deux electeurs inscrits sur 10 
liste d'emargement du bureau). 

b. Prendre une enveloppe electorale et un bulletin de vote (annexe 
7) de chaque liste. 

c. Se rendre dans I'isoloir et introduire Ie bulletin de son choix dans 
I'enveloppe, puis froisser et jeter les autres bulletins dans Ie 
receptacle. . 

d. Se presenter devant I'ume et faire constater au president qu'on 
n'est porteur que d'une seule enveloppe. Celui-ci Ie constate sans 
toucher I'enveloppe que I'electeur introduit lui-meme dans I'urne. 

e. Apposer sa signature (ou son empreinte digitale) en face de son 
nom sur la liste d'emargement, puis tremper son index gauche 
dans I'encre indelebile. 

f. Enfin, reprendre sa carte d'electeur estampillee, c'est-a-dire avec 
la mention « A vote» faite par I'assesseur charge des emargements, 
et sortir du bureau. 
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2.3.3. l.es votes porticuliers 

a. I.e vote por procuration (articles 93 a 100) 
Les elecleurs porteurs de procuration de vote les presentent au president 

qui en verifie I' authenticite. La procuration doit etre legalisee par I' autorite 
administrative habilitee (Sous-Prefet et Gouverneur du District). 

La copie presentee do it etre I' originale. Les photocopies ne sont pas 
acceptees. La procuration est delivree pour un seul scrutin determine a 
I' avance et un mandata ire ne peut etre porteur de plus de deux procurations. 
II procede au vote des mandants en meme temps que son propre vote. Les 
procurations sont estampillees apres Ie vote. 

b. I.e vote des infirmes (article 83) 
Tout electeur alleint d'infirmite Ie mellant dans I'impossibilite 

d'introduire son bulletin dans I'enveloppe ou de glisser celle-ci dans I'urne, 
peut se faire assister par un electeur de son choix. 

2.3.4. La gestion des cartes d'electeur non distribuees (article 50) 
Les cartes d'electeur qui n'auraient pu etre distribuees aux electeurs 

seront remises au president du bureau sous pli, apres decompte contradictoire. 
EI)es' y resteront sur la table de vote, a la disposition des interesses pendant 
toutti 10 duree du scrutin. 

Elles serant remises a leurs titulaires sur justification de leur identite 
et contre emargement de la liste de distribution des cartes d' electeur. 
Mention en sera faite au proces-verbal. 

A 10 cloture du scrutin, celles gui ne seront pas retirees serant 
retournees saus pli, par Ie president du bureau au Sous-Prefet ou au 
Gouverneur du District. Elles serant receptionnees apres ouverture du pli et 
decompte contradictoire. 

2.3.5. La permanence du bureau de vote durant Ie scrutin 
II n'est pas indispensable que les membres du bureau siegent sans 

desemparer pendant toute 10 duree du scrutin, mais Ie nombre des presents 
ne doit pas etre inferieur a trois. 

2.3.6. La designation des scrutateurs 
Une heure avant la cloture du scrutin, il est procede a la designation 

des scrutateurs (electeurs du bureau charges du depouillement). II est perm is 
aux delegues des partis de proposer des scrutateurs. A defaut d'electeurs 
sachant lire et ecrire, Ie president du bureau peut designer des scrutateurs 
parmi les assesseurs. 



2.3.7. La cloture du scrutin 
A 18 heures,.Ie president annonce publiquement I'heure et proclame 

la cloture du scrutin s'il n'y a plus d'elecleurs prets a voter devant la salle. 
Si c'est Ie cas, la liste desdits elecleurs est dressee. le decompte se fait avec 
les delegues des partis. Apres Ie vate du dernier electeur sur celie ,. te, 
aucun retardataire n'est plus admis, et Ie president annonce la clotu, ~ du 
scrutin. Mention est faite au proces-verbal. 
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CHAPITRE III : LE DEPOUILLEMENT ET LE REMPUSSAGE DU 
PROCES-VERBAL DES OPERATIONS ELECTORALES 

3.1. LE DEPOUILLEMENT DES VOTES 
Apres 10 cloture du scrutin, il est procede en public et dans Ie bureau 

de vote au depouillement. 

3.1.1. Le decompte des emargements 
Conformement aux dispositions de I'article 84 de 10 loi eledorale, 10 

liste des emargements est arretee et Ie nombre des votants est indique en 
toutes lettres. Elle est signee par les membres du bureau. Ce chiffre est inscrit 
au proces·verbal. 

3.1.2. Le decompte des enveloppes 
L'urne est ouverte, son contenu est compte. Le nombre des enveloppes 

doit eire egal a celui des emargements. S'iI y a une difference, on recompte 
et si 10 difference subsiste, iI en est fait mention au proces·verbal. 

3.1.3. La procedure de depouillement 
Le depouillement peut se faire sur plusieurs tables selon I'importance 

du nombre de scrutateurs. Dans ce cas, les enveloppes sont reparties entre 
les differentes tables et les resultats obtenus sont recapitules. II est cependant 
conseille d'utiliser une seule table pour eviter les risques d' erreurs. Autour de 
10 table, les quatre scrutateurs se font face deux a deux: 

- un des scrutateurs extirpe {extra it) Ie bulletin de I'enveloppe et Ie 
passe deplie a son vis-a-vis; 

- Ie second Ie lit a haute voix tandis que les deux autres munis de 
feuilles de depouillement, cochent devant Ie nom de 10 liste dont Ie 
bulletin a ete lu. 

A 10 fin du decompte, lorsque les chiffres obtenus par les deux 
derniers scrutateurs ne sont pas uniformes, I'operation doit etre reprise. 

lorsqu'une enveloppe contient plusieurs bulletins, Ie vote est nul si 
ces bulletins portent des noms de listes differentes. Ces bulletins ne comptent 
que pour un seul quand ils designent 10 meme liste. A 10 fin, les feuilles de 
depouillement sont signees par les scrutateurs et remises au president en 
meme temps que les bulletins nuls. 

Les bulletins nuls (article 85) 
Sont nuls les bulletins de vote suivants : 
- les bulletins blancs; 
. ceux ne contenant pas une designation suffisante; 
- ceux dans lesquels les votants se sont fait connailre; 
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- ceux Irouves dans I'urne sans envelappes ou dans des envelappes 
nan reglementaires; 

- les bulletins ou enveloppes portant des signes de reconnaissance; 
- les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses. 

Ces bulletins ou enveloppes doivent porter la mention de la cause de 
leur nullite et etre contresignes par les membres du bureau puis annexes au 
premier exemplaire du proces-verbal des operations de vote et achemines a 
la commission de centralisation de vote sous pli scelle. . 

3.1.4. La determinatian des suffrages 
C'est a partir du depouillement que les membres du bureau etablis

sent les resultats du bureau. 

a. Le nombre des suffrages valablement exprimes s'obtient en 
deduisant les bulletins nuls de I'ensemble des votes emis selon la formule 
suivante: 

Suffrages exprimes = nombre de votes - les votes nuls 

b. Les suffrages obtenus par liste s' obtiennent en additionnant les 
totaux partiels sur les feuilles de depouillement. 

3.1.5. La proclamation des resultats 
Le president du bureau de vote procede aux taches suivantes: 

- la proclamation solennelle des resultats ; . 
- Ie remplissage du recepisse des resultats en autant de copies que 

necessaire ; 
- son affichage devant Ie bureau de vote et la delivrance de copies 

aux delegues; 

3.2. LE REMPUSSAGE ET L'ACHEMINEMENT DU PRocEs-VERBAL 
Le proces-verbal des operations electorales est tenu au fur el a 

mesure du deroulement du vote par I'assesseur designe com me secretaire. II 
s' agit de remplir les trois exemplaires de I'imprime de proces-verbal avec les 
informations relatives au vote depuis I' ouverture du scrutin jusqu' a la cloture. 

A la fin, Ie proces-verbal doit etre signe par tous les membres du 
bureau et les delegues des lisles de candidature presents. Aussitot apres, Ie 
president du bureau a I' aide des enveloppes grand format, et en presence 
des aulres membres du bureau et des delegues des listes de candidature, 
prepare les plis a acheminer au niveau de la commission de reception des 
resultats presidee par Ie Saus-Prefet ou Ie Gouverneur du District : 

- Le premier pli adresse au president de la commission de 
centralisation doit contenir un exemplaire du proces-verbal des 



operations electorales, les bulletins nuls signes et une copie de la 
feuille de depouillement ; 

- Le second pli destine aux archives de la commune doit contenir un 
exemf)laire du proces-verbal des operations electorales, une copie 
de la feuille de depouillement et la liste des emargements; 

- Le troisieme pli adresse au Prefet ou au Gouverneur du District doit 
contenir un exemplaire du proces-verbal. 

Les enveloppes doivent etre scellees et comporter les adresses des 
destinataires. Les delegues qui Ie souhaitent et les membres ou agents mandates 
par la Commission Electorale Communale peuvent a leur charge, accompogner 
Ie president du bureau pour I'acheminement des resultats. 

Le president doit aussi veiller a mettre sous pli les cartes d' electeur 
non retirees et les listes de distribution qui doivent retourner au Sous-Prefet 
ou au Gouverneur du District. Avant de quitter les lieux, Ie president 
conserve Ie materiel electoral en lieu sur pour Ie tenir a la disposition des 
autorites administratives. 

Mars 2004 
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LISlE DES ANNEXES 

1. Aide-memoire du president du bureau de vote 

2. Decret No 04 - 083 du 16 mars 2004 portant modification du 
decret No. 02-183/P-RM du 10 avril 2002 determinant les modalites 
d' etablissement de 10 procuration de vote 

3. Imprime de feuille de depouillement 

4. Imprime de recepisse de resultat du bureau de vote 

5. Imprime du Proces-verbal des operations electorales 

6. Mode d'emploi des urnes a sceaux 

7. Modeles de bulletins de vote 

8. Modele de carte d'electeur 

9. Plan d'un Bureau de vote. 



Annexe 

AIDE-MEMOIRE DU PRESIDENT DU BUREAU DE VOTE 

A. Lisle de verification des documents et accessoires d'un bureau de vole 

1 . liste electorole 
2. Cartes d' electeur non remises 
3. Liste d' emargement 
4. Bulletins de vote 
5. Exemplaire de la loi electorale 
6. Decret de convocation des electeurs 
7. Listes des delo§gues et suppleants designes par les partis ou candidats 
8. Decision du preiet, du haut commissaire du district de Bamako, de 

I' ambassadeur ou du consul fixant Ie nombre, Ie ressort et 
I' emplacement des bureaux de vote 

9. Decision portant nomination du president et des assesseurs 
10. Imprimes de feuilles de derouillement des votes 
11 . Imprimes de proces-verba de votes 
12. Imprimes de recepisse de resultat de votes 
13. Enveloppes electorales 
14. Enveloppes grand format pour la transmission des resultats. 

B. Lisle de verification du materiel electoral 

1. Urne 
2. Isoloir 
3. Receptacle 
4. Encre indelebile 
5. Cachet du president du bureau de vote 
6. Tampon encreur 
7. Bics 
8. Crayons de papier 
9. Scotch / colle liquide 

10. Tables 
11. Chaises 
12. Enseigne pour identifier Ie bureau de vote 

f6 
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AOS 

PRIMATURE 

SECRETARIAT GENERAL 
DU GOUVERNEMENT 

REPUBLIQUE DU MALI 
Un Peuple - Un But - Une Foi 

DECRET N° 04-083/P-RM DU 16 MARS 2004 

PORTANT MODIFICATION DU DECRET N" 02-183/P-RM DU 10 AVRIL 
2002 DETERMINANT LES MODALITES D'ETABLISSEMENT DE LA 
PROCURA TlON DE VorE 

LE PRESIDENT DE LA REPUBUQUE, 

Vu la Constitution; 

Vu la Loi N° 02-007 du 1 2 fevrier 2002 modifiee portant loi electorale; 

Vu Ie Decret N° 02-183/P- RM du 10 avril 2002 determinant les 

modalites d'etablissement de la procuration de vote; 

Vu Ie Decret N° 02-490/P-RM du 12 Octobre 2002 partant nominatian 

du Premier ministre; 

Vu Ie Decret N° 02-496/P-RM du 16 Octobre 2002 modifie portant 

nomination des membres du Gouvernement; 

Vu Ie Decret N° 02-503/P-RM du 7 novembre 2002 flXant les 

interims des membres du Gouvernement; 

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, 
DECRETE: 

Article ler: Les articles 2,5 et 6 du Decret N~ 02-183/P-RM du 10 avril 
2002 susvise determinant les modalites d'etablissement de la procura
tion de vote sont modifies ainsi qu'il suit: 
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Article 2 (Nouveau) : Les formuloires de procurotion de vote sont tenus 
par Ie representant de I'Etat dans 10 commune et Ie District de Bamako, 
l'Ambassadeur ou Ie Consul et mis a 10 disposition des electeurs dans les 
conditions fixees par I'artide 93 de 10 loi electorale. 

Article 5 (Nouveau) : L'autorite competente pour etablir 10 procuration est Ie 
Sous-Prefet, Ie Prefet, pour les communes urbaines chef lieu de cerde au 
de region, Ie Gouverneur du District de Bamako, l'Ambassadeur ou Ie Consul. 
Celui-ci do it s'assurer que Ie mandata ire n'a pas re~u plus de deux 
procurations. 

Article 6 (Nouveau) : Le sous-Prefet, Ie Prefet, Ie Gouverneur du District 
de Bamako, l'Ambassadeur ou Ie Consul inscrit sur un registre ouvert a cet 
elfet les nom, prenoms et adresses du mandant et du mandata ire, ainsi 
que les nom, prenoms et qualite de I'autorite ou de I'employeur ayant 
delivre 10 piece justificative, Ie lieu et 10 date de son etablissement. Le 
registre est tenu a Ie disposition de tout electeur requerant et des 
autorites administratives et judiciaires en cas de besoin. 

Article 2 : Le ministre de l'Administration Territoriale et des Collectivites 
Locales et Ie ministre de 16 Justice, Garde des Sceaux sont charges, chacun 
en ce qui Ie concerne, de I'execution du present decret qui sera enregistre 
et publie au Journal officiel. 

Bamako, Ie 16 MARS 2004 
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Le ministre de 10 Justice, 
Garde des Sceaux, 

~ 
.. 

(\ \ _ ...•. 

Abdoulaye Garbo T APO 

Le President de 10 Republique, 

/ --;ftO'VVI 
Amadauloumani TOURE 

Le ministre de 10 Securite Interieure 
et de 10 Protection Civile, 
ministre de l'Administration 
Territoriale et des Collectivites 
Locales par interim, 

Souleymane SIDIBE 



MlNlSrtRE DE L'ADMINISTRATION 
TERRITORIALE TE DES COLLECTIVrrt:S LOCALES 

REPUBuaUE DU MAU 
Un peuple - Un but - Une foi 

FEUILLE DE DEPOUILLEMENT 
Scrutin du ......................................................... . 

C
REGIION :.......................................................................... Depoulllement opere par: 

erc e ~ ............................................................................. . 
M .............................................................. . 
M .............................................................. . 

Commune : .................................................................... . M .............................................................. . 
Ambassade ou Consulat : ................................... . M .............................................................. . 

BUREAU DE : ......................................................................... ... 

N° TITRE DE LA USTE OU NOM DU CANDIDAT 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 TOTAL 

Fait 6. ....................................................... ,I~ .•.................•..••........•.•.••.•• Signature des Scrutateurs Signature du president du bureau de vote 

Page. •••.•.. SU[ ••••••. 
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MINIST~RE DE L'ADMINISmATlON 
TERRITORIALE TE DES COLLECTIVtttS LOCALES 

Annexe 

R~PUBUQUE DU MALI 
Un peup'e - Un but - Une foi 

RECEPISSE DE RESULTAT DU BUREAU DE VOTE 

Region: __ D REFERENDAIRE 

Cercie: D LEGISLATIVE 

Commune: ELECTION D PRESIDENTIEllE 

Bureau de vote : D COMMUNALE 

Jesoussigne,M D 1er ou D 2e TOUR 

President du bureau de vote certifie que Ies ,;,suitats du depouillement des votes du d~ bureau 
sa pri!sente comme suH 

RENSEIGNEMENT GENERAUX : 
Nombred'inscrits;..· _________ _ 
Nombrede votants . _________ _ 
Nombre de bulletins nuls : ________ _ 
Suffrages exprimes valables : ________ _ 

REPARTITION DES VOl)( PAR LlSTE OU CANOIOATS 

Titre de la liste ou nom du candidats Suffrages 
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Titre de la liste ou nom du candidats Suffrages 

En foi de quai Ie present recepisse. Ole etabli pour servir et valair ce que de droit 

Le Prl!sident du Bureau de vote 
Nom et Pnlnoms 

Les Membres du bureau de vote 
Nom et Pnlnoms 

Signature 

Signature 

Faits a. ... ____ . ________ ..... ________ ... _________ . ____ Ie _________ .. _____________ _ 



----------------~~~-~~ 

RBoUBUQUE DU MALI MINISTERE DE L'ADMINlSTRAnON 
TERRITORIALE TE DES cOLLEcnvrres LOCALES Un peuple - Un but - Une faj 

PROCES-VERBAL DES OPERATIONS ELECTORALES 

Region: 0 REFERENDAIRE 

Cercle: 0 LEGISLATIVE 

ELECTION 0 PRESIDENTIELLE 
Commune: 

0 COMMUNALE 
Abassade ou Consulat : 0 l er ou 0 2e TOUR 

Bureau de vote N' : 

Nombre d'electeurs Inscrits : ________ _ 

Nombre de votanls constates par Ies t>margements : ______ _ 

Nombre d'enveloppes trouves dans l'Ume : 

L'an deux mil ••....•...••....••.........•.....•. et Ie ...•.....•.••.••.••••••.•••.••••••••••• a .............. heures, dans Ie 

local du bureau de vote,en execution du decrel ••...••..............•..... qul convoque les elee

leur a I'effet d'elire, dans les formes pr6vues par Ia 101 n'02-OO7 du 12 tevrier 2002 portant 101 
electorale modffitl par la 101 n'~12 du 30 janvier 2004, s'est Alunlle bureau de vole com

pose de: 

M ............................................................................ , Pn\slden~ elde 
M ............................................................................ , Assesseur, 
M ............................................................................. Assesseur, 
M ............................................................................ , Assesseu" 
M .......................................................................•...... , Assesseur, et St\cAltalre du Bureau de vole 

Les pieces sulvantes on tile deposes sur Ie bureau: 
l' La 101 n'02-OO7 du 12 tevrier 2002 portant 101 electorale enRtlpubilque du Mali 

modifle par Ia 101 n'~12 du 30 janvier 2004; 

2' L'extralt de lisle eleetorallistant I'ensemble des eleeteurs devant voter dans Ie 

bureau de vote 

3" La decision n· ........................................................ du .•..•..•........•..•..•...•.....• lixant 

Ie nombre, I'emplacement et Ie ressort des bureaux de vole a I'occasion de 

I'election ...................................................................... . 

4' La dtlcislon n· ..•...........•.........••••••••.•.....•.....•.......•.. du ..•••..•••••••••••..•..•..•..••. portant 
nomination des presidents du bureau de vote et des assesseurs a I'occaslon 

de I'election ....••.•••••••••••..••••.•..•••..•..•..•..••....•..•....••..••.••••••• 
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Messieurs et mesdames 

------------

-------•.. -----

---.------. 

deh~gues des partis ou groupement de partls ou de candidats ont presente au President la procuration 
dont la signature aura ete certifiee, les habilitant ;]I contrOler les operations de vote, de depouillement et 
de decompte des volx, conformement;]l la 101 electorale, 

Le President, apr~s avolr constate avec les membres du Bureau que "urne etait vide, que Ie nombre des 
enveloppes electorales et Ie nombre de bulletin par candidat en liste correspondait au molns au nombre 
des electeurs Inscrlts, a declare Ie scrutin ouvert apres avolr scelle avec I'asslstance des autres membres 
du Bureau de vote I'ume electorale en presence des electeurs. des d6legues et des observateurs 
eventuellement. 

Chacun des 61ecteurs, apros avoir fait constater son Identlte suivant I-article 81 de la 101 eJectorale et 
apres avolr fait constater qu'aucune de ses mains ne porte d'emprelnte a encre Indelebile, a pris lui-m&me 
une enveloppe et les bulletins mis ;]I sa disposition. Sans quitter Ie Bureau de vote, II s'est rendu dans 
I'lsoloir pour falre son choix. 

II a fait ensulte constater au President qu'iI n'etait porteur que d'une seule enveloppe. Le President I'a 
reconnu. sans toucher I'enveloppe que 1'61ecteur a Introduite lui-m&me dans I'urne. 

Le vote a ete constate par la signature ou I'emprelnte digital du votant en face de son nom sur la liste d"
margement. De plus, Ie vote de 1'61ecteur a ete constate par "Impregnation de son Index gauche a "encre 
Ind616bile, 

Un des assesseurs a estampllle la carte d'61ecteur qui a 6te ensulte rendue a I'electeur, Les 6Icctc~~ per
teurs de procuration les ont present6 et justltie de leur Identlte, comme Indique cl~essus, II a ete ventie 
que mandants et mandataires figurent tous sur "extrait de liste electorale. Ces electeurs ont ensulte vote 
pour Ie compte de leurs mandants en observant toutes formallttls prescrltes aux tllecteurs votant en per
sonne. 



Leurs votes ant ete constates sur la liste d'emargement en regard de leurs noms quand ils ant vote pour 
eux, mGmes et en regard des noins de leurs mandants quand lis ant vote pour Ie compte de ceux-cl. 

Les procurations ant ete estampillees par apposition d'un timbre portant la date du scrutln dans la case 
reservee i\ cet effet et ant ete rendues aux votants, Les cartes d'electeur des mandataires ainsi que celles 
des man, dants ant egalement ete estampillees, 

A ....................................... heures, Ie scrutin a eta clos apres que les electeurs presents devant Ie bureau alent eta 

admis i\ voter. 

Le Bureau a procede immedlatement au depouillementj il a arr~te les listes d'emargement et y a constate 

en tau tes lettres Ie nombre de votants qui s'est eleve a ................................................ .. 

Puis, II a ouvert I'urne et a compte les enveloppes. 

Le nombre des enveloppes eta it de ................................ chiffre superieur, egal ou inferleur (1) au nombre des 

emargements. 

Les enveloppes, divisees en paquets, ant ete depouillees sur ...................... tables, dlsposees de fa~on que 

les electeurs puissent circuler autour d'elles. 

Messieurs et mesdames 

ont ete appeles comme scrutateurs et ont concouru au depouiliement; its se sont tonnes en ............................. . 
groupe(s) qui ont commence immediatement leurs operations. 

Le President a reparti ies enveloppes a verifier entre les tables. 

A chaque table, un des scrutateurs a extrait Ie bulletin de chaque enveloppe et \'a passe a un autre scru
tateur; celui-cll'a lu a haute voix; les noms des candidats portes sur les bulletins ont eUt pointes par deux 
scrutateurs sur les feuilles de depouillement preparees a cet effel. 

Les membres du Bureau ont surveille I'operation qui s'est deroulee egalement sous les yeux des 
etecteurs, des delegues et des observateurs. 
Les bulletins nuls, tels que definis a I'article 85 de la loi electorale, n'ont pas ete comptes dans Ie resul

tat du depouillement. Us on ete reserves pour etre annexes au premier exemplaire du proces verbal de 
resultat de vote pour ~tre achemines a la Commission de centralisation de vote sous pli scelie. 

Lorsque plusieurs bulletins de vote sont trouves ,hons la m~me enveloppe, lis sont conslderes comme val
abies et ne comptent que pour un seul quam! !Is deSI~'I\'ilt la m~me liste au Ie m~me candldat. 

Les feuilles de pointage, arr~tees et signees par les scrutateurs de chaque groupe, ont ete apportees avec 
taus les bulletins et enveloppes au bureau. Le bureau apres verification et recapitulation a ensuite ele 
arr~te ainsi qu'il suit Ie resultat du scrutin: 

(1): rayer les mentions inutiles. 

25 



,'. 

Total des bulletins nuls : , 
Reste comma suffrage exprimes : 

NOMBRES DES SUFFRAGES OBTENUS PAR CHAQUE LlSTE OU CANDIDAT 

Titre de la IIsta HOMBRE TOTAL DE SUFFRAGES RESPECTIVEMEHT OBTEHUS 

ou nom du candldat En chiftres En toutes lattres 

. . ' 
,. 

La r6sultat du scrutln ayant 6te proctame at afflch6 en toutes leUres dans 18 8alle du bureau de vote, les 
bulletins autres que ceux qui ont 61:6, confonn6ment • 1.8 101, annexu au proc:8.·yerbal, ont ate brOl •• en 
pr6sence dee personnes prtsentes, apn\. constatatlon, falta publlquement par Ie Prtsldent du Bureau, 
que leur attribution oe donnait lieu * autun_ n)clamatlQII. Apm que Ie Pr6sldent du Bureau ait lovltt Ie. 
dtl6gu6. II contreslgner Ie pr0c6s-verbal, lea membres du bureau ont clos Ie present proces-verbal des 
o~tlon8 auxquelles ont constamment "slste trois membra. au molns. 
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OBSERVATIONS ET RECLAMATIONS 
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OBSERVATIONS ET RECLAMATIONS 
(Suite) 

Fait en triple exemplaire, ll _____ . _____________ • Ie . ______________ ran deux mille. ______ . __ _ 

Le Pnlsident du bureau Los AssesseunI 

Los Delegues de partis groupements de OIl candidats 
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NOTE SUR LE MODE D'EMPLOI DES URNES A SCEAUX 

L'organisation d'une bonne election est tributaire de I'utilisation d'outils 
performants. Ce souci de performance et de transparence trouve so reponse 
dons 10 decision des autorites maliennes d'utiliser des urnes a sceaux au lieu 
des urnes cadenassees lors des elections communales du 23 mai 200lt. 

1. Presentation. 

Les urnes qui serviront de support aux electeurs Ie 23 mai 2004 sont 
fobriquees par une societe Danoise. Elles sont faites aux normes interna
tionoles et utilisees dans plusieurs poys Europeens. 
L'urne est un support transparent, conformement a 10 loi. Elle est constituee 
de caoutchouc elostique qui assure so solidite et Ie rend incossable. 
Cette caracteristique lui confere une longue duree de vie estimee entre 
quinze et vingt ons. Elle presente une forme cubique d'environ 30 
centimetres cubes de volume dont 10 partie superieure est fermee par une 
sorte de couvercle reliee a 10 tasse par deux orifices lateraux par lesquels 
I'urne peut etre scellee. La partie superieure est percee d'un trou a trovers 
lequel I'enveloppe est deposee par I'electeur dans I'urne scellee. Ce trou 
peut etre egalement ferme par un systeme de glissement. 

L'urne est scellee de part et d'autre et son ouverture necessite 10 destruction 
du sceau. Chaque sceau porte un numero qui I'identifie et represente I'urne 
qu'iI scelle. Le numero de chaque sceau est note dans Ie livret de renseignement 
et dans Ie proces verbal. Si Ie sceou se trouve detruit pendont 10 peri ode de 
vote, Ie contenu de I'urne est automat;quement invalide sauf si une preuve 
irrefutable est opportee pour etayer 10 defoillance. En ce moment Ie sceau 
detruit doit etre immediotement remplace par un sceau de reserve en 
presence du president de bureau de vote et des assesseurs qui doivent signer 
pour attester I'incident. Le PV doit ressortir I'incident. 
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II. Technique d'Ulilisalion. 

L'utilisation de Purne a sceau s'opere de la fa~on suivante: 

1 . Le scelle doit eire place de telle sorte que Ie numero du sceau soii lisible 
de sa facette superieure sans eire retourne sur lui-meme. 

2. Pour sceller I'urne, la languette du sceau doit passer necessairement 
par I'orifice lateral dans Ie sens du bas vers Ie haut en se pliant sur elle
meme avant de percer Ie nc:eud du sceau par la partie ou se trouve ecrit 
Ie numero. II faut donc deux sceaux de numeros differents pour sceller 
une urne. 

3. Toutefois un troisieme sceau est utilise pour sceller I'ori~ce por lequel 
Ie vote est accompli apres la fermeture du bureau de vote par Ie meme 
procede decrit plus haut. II faut preciser que ce dernier est realise apres 
la fermeture du bureau mais avant Ie depouillement pour eviter toute 
tentative de bourrage de Purne. 

4. Apres Ie decompte des emargements sur les ~ches, on doit proceder a 
I'ouverture de Purne en detruisant les deux sceaux lateraux, puis entre
prendre Ie depouillement proprement dit. Cependant Ie Iroisieme scelle 
doit rester intacte car il doit fixer Ie glissement de I'ori~ce superieur du 
couvercle. 
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REPUBUQUE DU MALI 
Un "-'Pt . tkI But· a. Fa' 

EI!CI10NS COMMUNAIJlS 
SCROTIN DU 6 JUIN 1999 

INDEPENDANT 

Boureima JH[anna lBA 

Lt (i$lt nominative' Ik' 
andklns esl cdlc pubI~ 
~ rMmlnistntion, \'311-
~ Ie as b:h6nt p3l' Ie 
Juge d affio.:hCt <k\':Itl1 Ie 
hu~u de VOI:t. 

EI!CI10NS COMMllNAlJ'.S 
SCRtmN DO e JUIN 1_ 

EI!CI10NS COMMlJNAl!S 
BCRlI11N DU OJU:N 1_ 

US/lIDA • RDf • 
PARENA· 

~ iAllfY 
Ull RDA ~ 

La tIAe DOCIlinallve des 
andIdm CSI cdII: pubS6e 
p:rr~_ 

dfe Ie cas 6cb&nt par Ie 
Juae el ~ dewar Ie ...... .. -

R.D.T 

g 

• PAATl POOfILA ~ ET I.E DtvEl.oPPEuan' 

P.D.D. 

U IIstc nomIn21he des 
_ cst czl!e .,.mII/o 

porr_wJi. 
dI!:e Ie as 6::bI!2r4 F Ie 
Jose .. oIBchIe ....... ~ 
...... d< ..... 
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PLAN D'UN BUREAU DE VOTE 
(Circuit de vote) 

As ....... ebara. de Ia .... aIIIanca 
de Ia lalla de dicharga 

TABLE DE DECHARGE 

Eaveloppes Ballotlnl 010 YOI. 

[SZ] DO tlEID" 

ISOLOIR ! 
0 

EIedear IOUI (ou 0151516 d'.n. 
penoane de IOU chat!) 

Riceptad. 

c:=J 

Usl. iIed.raIe 
".~, : .... . .. .... ... ... ... .. . ... ... ... ... :" .. ... . .. ... ... . ... ... .. . .... ... ... .. . ... ... .. . ... .. . 

Asso_ 
cia coatr6le :. 

" ENTREE 

SORTIE 

./ 

~::- ~~ ~ @:c:! lDdiIiIIIIe . 
. . 

Pr6sidant UsIa oIat ..... gameall As ..: .. sasseur 

TABLE DE VOTE =~ ........ . 
lissa_ 



MINISTERE 
DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE 

ET DES COLLECTIVITES LOCALES 
(MATCL) 

www.matcl.gov.ml 
Tel. (223) 222 42 12 / 222 34 09 

Fax (223) 223 02 47 
Bamako Mali 

Imp NIB Tel., 222 30 B6 


