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Chapitre 1 

SYNTHESE 

La Fondation internationale pour les systemes electoraux (lFES ) a mene 11 bien au Mali un projet 
d' assistance technique consacre aux preparatifs de ce qui devait etre: 

• les elections legislatives (prevues pour mars 1997; reportees en avril, tenues mais annulees, 
puis enfin reprises en juillet et aOlit 1997); 

• les elections presidentielles (tenues en mai 1997); 
• et les elections communales (prevues pour juin 1997, mais reportee sine die). 

Le projet etait finance par l'Agence des Etats-Unis pour Ie developpement international (USAID) par 
I' entremise du Consortium for Elections alU! Political Process Strengthening (CEPPS). L' objectif 
principal visait 11 soutenir la Commission electorale nationale independante (CENI) en offrant une 
assistance technique liee aux preparatifs electoraux. Ce support se centrait essentiellement sur I' aspect 
formation des differents membres de la CENI et des agents electoraux. Le projet prevoyait egalement 
I' assistance a la communaute internationale des donateurs. 

Pour accomplir Ie volet principal de ce projet, l'IFES a envoye au Mali un consultant international, 
specialiste de I' administration electorale, resre sur place de janvier a juin 1997 en tant que conseiller 
technique. II a ete rejoint, en avril et juillet, par une equipe d'observateurs. 

Le consultant international de l'IFES a collabore en tout premier lieu avec la CENI, commission 
totalement independante, creee au mois de janvier 1997 a la suite de longues negociations entre les 
partis politiques. Le consultant a principalement travaille aupres de la sous-commission Administration 
et Formation: il a coordonne la formation de pres de 50 000 agents electoraux; participe a I' elaboration 
d 'un guide de formation; et veille a I 'uniformisation des formulaires utilises tant 11 la CENI que par les 
membres des bureaux de vote. 

Par ailleurs, il a assure la coordination du comire Assistance technique mis en place par la communaute 
des bailleurs de fonds. Le jour des scrutins d'avril, mai et juillet 1997, l'IFES a pu observer Ie 
deroulement des operations. 

La Constitution et Ie Code electoral supportant la creation de la CENI fournissent l'ensemble des 
instructions relatives 11 la conduite d' elections au Mali. L' esprit de ces documents semble assurer un 
environnement libre, equitable, transparent et sans entraves au deroulement d'un processus 
democratique. 
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Pourtant, Ie processus electoral a connu de graves difficultes, essentiellement explicables par trois 
points majeurs: 

• La CENI a ete mise en place beaucoup trop tardivement, rendant presqu'impossible la bonne 
organisation des elections. Les membres en place etaient de plus inexperimentc!s, de meme que 
Ie personnel d'appui. La CENI s'est egalement montree reticente a toute aide exterieure, ayant 
tendance a vouloir tout contr6ler. 

• Le ministere de I' Administration Territoriale et de la Securite (MATS) n' a pu fourrtir a la 
CENI des listes electorales a jour. La CENI a de plus berite d'un projet d'informatisation du 
fichier electoral sur lequel elle a bute : I' absence de listes electorales fiables et de cartes 
d' electeurs au moment du premier scrutin est en fait a la source de tous les problemes actuels 
relatifs au processus electoral au Mali. 

• Le Code electoral a ete ecrit et adopte dans un contexte d'urgence, presse par des ecbeances 
electorales. II souffre donc de nombreuses insuffisances qui rendent difficiles la bonne 
organisation et Ie bon deroulement des elections. 

Ainsi, les elections legislatives du 13 avril 1997 ont ete officiellement annulees pour cause de non 
respect des prescriptions de la loi relativement a la distribution des cartes d' electeurs et a I' affichage 
des lieux de vote. Les partis d'opposition ont toutefois surtout conteste la fiabilite du fichier electoral 
qu'ils jugent tout simplement non conforme a la reaIite. De fait, Ie Collectif des partis de I' opposition -
COPPO - a demande Ie report de toutes les elections, la dissolution de la CENI et I' etablissement de 
listes electorales fiables. 

Ces revendications n' ont pas ete acceptc!s par Ie gouvemement malien : les elections presidentielles se 
sont tenus au mois de mai et les elections legislatives ont etc! reportees au 20 juillet et 3 aout. Le 
COPPO a boycotte ces scrutins et a retire ses membres de la CENI. L'ADEMA a remporte facilement, 
mais la ferveur populaire n'y etait pas. Les taux de participation ont ete faibles. 

Des manifestations ont eu lieu, causant la mort de trois personnes. Des arrestations aU5si, dont celles 
d'importants leaders politiques. A ce jour, malgre plusieurs tentatives de mediation entre Ie COPPO 
et les membres de I' Assemblee nationale, la crise persiste toujours. 

Nonobstant ces problemes politiques, I'IFES est amenee a conclure que Ie cadre d'organisation et 
d' admirtistration des elections actuellement en place au Mali serait plus efficace si on adoptait certaines 
mesures, dont les suivantes: 

• La creation d'un secretariat technique permanent de la CENI, assurant Ie suivi d'une election 
a l'autre. 

• La confection de listes electorales consensuelles. 
• La reecriture du Code electoral. 

I 
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• La relecrure des textes fondamentaux, dont la Constitution, la Charte des partis, Ie Statut de 
I' opposition et la Loi sur la presse. 

• La mise en place d 'une structure etatique de financement des partis politiques. 
• L'elaboration de campagnes d'education civique etd'education des electeurs plus rigoureuses, 

menees dans tout Ie pays afin de relever Ie niveau de comprehension des electeurs et leur 
participation au processus electoral. 

L'IFES recommande en fait la creation d 'une commission electorale independante permanente dont Ie 
mandat engloberait toutes les responsabilites Iiees aux elections (actuellement reparties entre la CENI, 
Ie MATS et Ie Comite de l'egal acces aux medias d'Etat). Un tel modele d'administration des elections 
s' avere nettement plus valable et efficace. 

Soulignons que Ie present rapport, de meme que les recommandations contenues, vise avant tout i\ 
offrir au gouvemement du Mali, i\ ses institutions electorales, aux representants des partis politiques, 
aux groupes de la societe civile ainsi qu' i\ la communaute internationale des donateurs, un point de vue 
exterieur utile i\ la comprehension, i\ I'analyse et i\ l'amelioration du processus electoral au Mali. 



Chapitre 2 

INTRODUCTION AU PROJET IFES 

L'IFES intervient au Mali depuis 1991. Un consultant etait alors charge d'appuyer Ie Ministere de 
l'Administration Territoriale et de la Securite (MATS) dans I'organisation du referendum, visant 
I'adoption d'une nouvelle constitution, et des elections qui s'en suivaient. . 

Depuis, l'IFES n'a cesse d'apporter son appui au processus de democratisation. En 1996, I'IFES a 
effectue des missions d' evaluation et de soutien aupres des autorites du pays qui procedaient alors a 
une relecture du code electoral et 11 la mise sur pied d'une Commission electorale nationale 
independante (CENI). 

C' est ainsi qu' en 1997, un consultant international a ete depeche pour venir en appui a I' organisation 
des elections presidentielles, legislatives et communales. Base a Bamako, Ie consultant y a sejoume 
pour une periode de six mois. En outre, I'IFES a pu observer les scrutins du 13 avril, II mai et 
20 juillet. 

A. Objectifs du projet 

L'Agence des Etats-Unis pour Ie developpement international (USAID) a foumi au Consoniumfor 
Elections and Political Process Strenghtening (CEPPS) un financement destine a soutenir les elections. 
L'objectifprincipal du projet etait de mettre, principalement a la disposition de la CENI rnais egalement 
a celie de la communaute des bailleurs de fonds et de la societe civile, une assistance technique. 

Les objectifs assignes au projet visaient a soutenir p1usieurs aspects du processus electoral au Mali, 
dont les suivants: 

• 

• 

• 

• 

Foumir une assistance technique ciblee a la CENI et former ses membres aux procedures et 
pratiques d 'une bonne organisation. 
Organiser et conduire un programme de formation en cascade pour tous les niveaux des 
responsables charges des operations electorales. 
Participer a la mise sur pied d'un programme de formation des agents electoraux, par la 
redaction et I 'impression d'un manuel et d'un cahier d'exercices pratiques. 
Assurer la liaison avec la communaute des bailleurs de fonds afin de coordonner les activites 
et identifier d' autres sources de financement. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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• Offrir des conseils pratiques au gouvemement malien - a la CENI en particulier - relativement 
a la mise sur pied de campagnes d'education civique visant, par la diffusion de la Constitution 
et du Code electoral, 11 hausser Ie taux de participation; 

R. Activites du projet 

L'IFES a selectionne un expert en questions electorales pour assumer sur place les fonctions de 
directeur de projet. Apres une semaine de "briefmg" a Washington, il est arrive au Mali Ie 12 janvier 
1997. 

La CENI n'etant pas encore en place, Ie Directeur a d'abord rencontre des membres du personnel de 
I'Ambassade americaine et de I'USAID. II a par la suite rencontre des membres du gouvemement, et 
des representants des organisations non-gouvemementales (ONG) et de la communaute internationale. 

L'IFES a installe ses bureaux dans les locaux de la CENI en fevrier et s'est vu assigner la mission de 
travailler avec la sous-commission Formation et Administration. Cette sous-commission, la plus 
impOrtante de par ses responsabiliws, etait notamment chargee de la conception et de la mise en place 
des programmes d'education civique destines aux membres de la CENI et de ses demembrements. Elle 
devait egalement veiller a la confection et a la verification des listes electorales. 

Le directeur de projet a orchestre la venue d'une equipe du Directeur general des elections du Quebec 
(Canada), afin d'assurer la formation des membres de la CENI et de ses demembrements: tenu a la mi
fevrier, ce programme a permis de former pres de 5 000 personnes. 

Dans Ie cadre des preparatifs 11 I' organisation des elections, Ie directeur de projet a collabore a 
I 'elaboration d'un calendrier des activiWs pour toute la periode electorale. II a de plus panicipe a la 
revision et a I' impression de nouveaux formulaires a I' intention des bureaux de vote: ce travail a permis 
de standardiser et simplifier les outils mis a la disposition des agents electoraux. 

L'IFES a egalement pris en charge la planification du programme de formation des agents electoraux 
et en a finance les deux premieres phases: la formation des formateurs et la reproduction des manuels. 
Pour ce faire, Ie directeur de projet a travaille en collaboration avec I'ONG Cerc1e de Formation 
recherche economique et sociale (CFORES), de meme qu'avec Ie Groupe d'etudes et de recherche sur 
la democratie et Ie developpement economique et social en Afrique (GERDDES/Afrique), Ie Centre 
d'appui et de formation pour Ie developpement des ressources hurnaines (CENAFODH) et Ie Centre 
d'etudes et de recherche pour la democratie et Ie developpement economique et social (CERDES) qui 
ont eux supervise la mise en oeuvre du programme 11 travers tout Ie pays. 

Enfin, I'IFES a contribue a la redaction du Guide 11 I'intention des agents electoraux, de fa90n 11 Ie 
rendre simple et facile 11 utiliser. 
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Jusqu'au mois de juin, I'IFES a en fait assure une presence continue a la CENI. Toutefois, en raison 
de la contestation des elections legislatives du 13 avril et du report indCfini des elections commurtales, 
I'IFES a par la suite decide de suspendre sa presence permanente II Bamako. A la fin de son sejour, 
Ie directeur de projet a toutefois pu rencontrer Ie president de la Republique du Mali, Son Excellence 
Monsieur Alpha Oumar Kortare, afin de faire Ie point sur la situation difficile qui prevalait. 

La reprise des elections legislatives, en juillet, a neanmoins ete suivie par une equipe d'observateurs 
depeche par IFES. Ces derniers ont pu sillonner une partie du pays pour se rendre compte de la 
situation. 

~ Eyaluation du projet 

Malgre les difficultes qu'a connu Ie processus electoral au Mali, I'apport de I'IFES, dans les dorrtaines 
ou eHe s'est investie, s'est avere une reussite. La contribution du consultant interrtatiortal a la sous
commission Administration et Forrrtation de la CENI a ete grandement utile. Le president de la 
republique ad' ailleurs remercie personnellement Ie consultant de I' IFES. 

Les objectifs defmis dans la proposition ont ere atteints: 

• 

• 

• 

Fournir une assistance technique ciblee a la CENI et former ses membres aux procedures et 
pratiques d 'une bonne organisation: 

Le consultant interrtatiortal a assure une presence constante a la CENI. 11 a ainsi observe au 
quotidien Ie travail des membres et partage son expertise: il a produit des chronogrammes -
grandement apprecies - pour les differentes sous-commissions; travaille a I'uniformisation et 
a la simplification des formulaires destines aux membres des bureaux de vote; conseille la 
CENI sur I'ouverture des appels d'offres. 

Organiser et conduire un programme de forrrtation en cascade pour tous Ie,S niveaux des 
responsables charges des operations electorales: 

l..e consultant IFES a permis la venue d 'une equipe de la Direction generale des elections du 
Quebec (Cartada) afin de former les membres de la CENI et de ses demembrements: cette 
formation a ete jugee essentielle par tous et Ie directeur de la Cooperation cartadienne a 
officiellement remercie I'IFES pour son apport et son role de facilitateur. 

Participer a la mise sur pied d'un programme de forrrtation des agents electoraux, par la 
redaction et I'impression d'un manuel et d'un cahier d'exercices pratiques: 

Le consultant IFES a pris en charge Ie programme de formation des agents electoraux; il a 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

travaille, en etroite COllaboration avec quatre ONG, a I'elaboration et a la bonne marche d'un I 
programme de forrrtation destine a pres de 50 000 agents; et collabore a la redaction du Guide 
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de I' agent electoral. L' IFES ad' ailleurs finance directement la reproduction de ce dernier 
document. A la suite de la tenue des differenlS scrutins, IOUS ont convenus que les mernbres des 
bureaux de vote ont reussi a bien s' acquitter de leur travail malgre des situations difficiles qui 
etaient hors de leur controle. 

Assurer la liaison avec la communaute des bailleurs de fonds afin de coordonner les activites 
et d' identifier d' autres sources de financement: 

Des son arrivee, Ie consultant a tenu une reunion des bailleurs de fonds (I'IFES assurnait deja 
la presidence du comite des bailleurs de fonds charges de I'assistance technique) ou chacun a 
expose son champs d'intervention: il a, en compagnie des autres responsables, rencontre 
l'executif de la CENI a differentes reprises afin d'exposer Ie point de vue des donateurs; et a 
ete en contact etroit avec les membres de I' USAID et de leur equipe chargee. de la bonne 
gouvernance. 



, 
Chapitre 3 

PRESENTATION DU MALI 

Perspectives historiques 

Le Mali, s'etendant sur une superficie de I 240000 kilometres carn!s, est situe au centre du Sahel, en 
Afrique occidentale. C'est un pays enclave, entoure par Ie Niger, I'Algerie, la Mauritanie, Ie Senegal, 
la Guinee, la Cote d'Ivoire et Ie Burkina Faso. 

La Republique du Mali est divisee en huit regions: Kayes, Koulikoro, Sikasso, Segou, Mopti, 
Tombouctou, Gao et Bamako (la capitale). Sa population se chiffre autour de neufmillions d'individus 
et englobe plusieurs ethnies: Bambara, Sarakole, Peulh, Sonral, Touareg, etc. Ces differents groupes 
vivent en parfaite harmonie (Ie recent conflit avec les populations touaregs du Nord s'est concIut 
pacifiquement par la signature d'un pacte national). Outre Ie fran9ais (langue officielle), Ie bambara 
demeure la langue la plus parlee au pays. Pres de 90 p. cent de la population pratique la religion 
musulmane. 

Le Mali est Ie deuxieme producteur de coton du continent (468,000 tonnes annuellement, apres 
I'Egypte) et exploite, depuis novembre 1996, la tres prometteuse mine d'or de Sadiola (11 tonnes par 
an pour 124 tonnes de reserves): deux elements qui constituent d'indeniables atouts pour ce pays qui 
mise par ailleurs sur l'education (un quart du budget) et maintient une croissance n!guliere (autour de 
six p. cent) en depit de serieux problemes d'approvisionnement en energie. Le Fond moneta ire 
international - FMI - et la Banque mondiale cite en fait Ie Mali au rang des "bons eleves" . 

lh Evolution politique 

Fonde au XIIIe siecle - avec a sa rete Soundiata Keita, chef mandingue - Ie royaume musu1man du Mali 
absorba Ie Ghana et connut son apogee avec Kouta Moussa (1312-1337). Ce dernier soumis en fait les 
Songhais et Ie Tekhour, etendant Ie royaume de I'Atiantique au Niger, et controlant ainsi les principaux 
gisements auriteres du Soudan. Mais Ie royaume du Mali declina a partir du XVieme siecle, soumis 
aux anaques concentriques des Songhais, des Mossis, des Bambaras et des Touaregs. 

Colonie fran9aise, inregree a l'Afrique Occidentale fran9aise a la fin du XIXieme siecIe, Ie Soudan fut 
proclame republique en novembre 1958 et s'associa au Senegal pour former, en 1959, la Federation 
du Mali, ensuite dissoute en 1960. L' ancien Soudan fran93is devint alors un Etat independant et se 
proclama republique du Mali (tendance socialiste), sous la presidence de Modibo Keita, renverse en 
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novembre 1968 par une junte militaire conduite par Ie lieutenant Moussa Traore. 

Devenu general, Moussa Traore gouverne ensuite un regime dictatorial a parti unique: trois elections 
Ie confinnerent (99 p. cent des suffrages) comme president. Mais Ie 26 mars 1991, apres quatrejours 
de manifestations reprimees dans Ie sang, un groupe de militaires procede a l' arrestation du president 
Traore: une conference nationale est organisee a I' issue de laquelle un gouvernement de transition est 
mis en place. 

Pendant cette periode de transition, les rnaliens, de fa~on consensuelle, ebauchent une nouvelle 
constitution, une charte des partis politiques et un code electoral. Des elections presidentielles. 
legislatives et communales sont organisees en 1992. Le gouvernement de transition, dirige par Ie 
general A. Toumani Toure, remet alors Ie pouvoir au president elu, Alpha Oumar Konare: Ie Mali, 
apres des evenements rnaJheureux, tournait pacifiquement la page et debutait I'aventure aemocratique. 

Revision de la loi electorale et des autres textes relatifs aux elections 

De 1967 jusqu'au milieu de 1991, aucun autre parti politique autre que I'Union democratique du peuple 
malien (UDPM) ne peut etre fonne au Mali. Au cours de cette periode, des organisations politiques 
non reconnues operent toutefois de fa~on clandestine, travaillant a I'instauration du multipartisme et 
de la democratie. Ces organisations constituaient un front des partis politiques d'opposition. 

La Constitution issue de la Conference nationale de 1991 prevoit Ie multipartisme, mais exige qu' aucun 
parti ne soit base sur I'appartenance ethnique, la croyance religieuse ou une categorie professionnelle. 
Les partis ne sont de plus pas autorises a adopter des politiques qui portent atteinte a I'integrite du 
territoire, a I'unite nationale et a la securire de l'Etat. 

La debat autour du code electoral a ere houleux. Deja, en 1995, I'opposition parlementaire s'etait 
abstenue de voter et avait conteste - avec succes - la legitimite du document aupres de la Cour 
constitutionnelle. A la suite de negociations entre la rnajorire parlementaire et I'opposition, un nouveau 
code electoral allait etre elabore de maniere unanime. Ce Code, vote a I' Assemblee nationale, valide 
par la Cour constitutionnelle et promulgue en janvier 1997, encadre Ie vote des Maliens a l' etranger, 
les bureaux de vote itinerants, les ordonnances des juges, les modes de scrutin, la suppleance des 
deputes, les conditions d'eligibilite et preside a la creation d'un organe independant compose de 
representants de toutes les sensibilites politiques et de la societe civile pour organiser les elections. 

Ces themes ont fait I' objet d' apres negociations entre les partis impliques. La plupart des revendications 
de I' opposition ont ete accept6es et c' est sur cette base que les partis politiques preparaient a participer 
aux differents rendez-vous electoraux de 1997. 



Chapitre 4 

I 
I 
I 
I 

STRUCTURE INSTITUTIONNELLE DES ELECTIONS DE 1997: I 
ORGANISATION, ADMINISTRATION ET SUPERVISION DES ELECTIONS 

I. Ndode pre-electorale 

Commission electorale nationale independante (CEND 

En vertu de I'article 3 du Code electoral, 

• il est cree une commission denommee Commission electorale nationale independante 
dont Ie sigle est CENI a laquelle sont conferees I' organisation et la gestion des 
operations referendaires et electorales' . 

En fait tous les pouvoirs lies et necessaires a I'organisation d'une election sont remis entre les mains 
de cette commission, de la gestion des lisles electorales a la compilation des resultats. Cette structure 
est tout a fait independante de I' administration gouvemementale: elle a son propre budget et ne 
beneficie que de ses propres ressources materielles. 

La CENI est composee de 30 membres provenant de I' administration, des partis politiques et de la 
societe civile: 

• Huit representants de I' administration. 
• Sept representants des partis politiques de la majorite parlementaire. 
• Sept representants des partis politiques de I'opposition parlementaire. 
• Un representant de l'Association malienne pour I'unite et Ie progres de I'islam (AMUPI). 
• Un representant de I'Egiise catholique. 
• Un representant de I'Association des groupements d'eglises et missions protestantes 

evangeliques au Mali (AGEMPEM). 
• Un representant de l'Association malienne des droits de I'homme (AMDH). 
• Un representant de la Ligue malienne des droits de I'homme (LMDH). 
• Un representant du Syndicat autonome de la magistrature (SAM). 
• Un representant de la Coordination des associations et organisations feminines (CAFO). 

La loi electorale interdit aux elus d' etre membres de la CENI. 
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La CENI est divisee en quatre sous-commissions (Art. 14, R.I.): 

• Logistique. 
• Securite. 
• Contr6le. 
• Administration et Fonnation. 

Une cellule Questeur est egalement chargee de la gestion financiere et comptable des ressources de la 
CENI (Art. 13, R.I.). 

Le Bureau de la CENI comprend (Art. 5, R.I.): 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

un president; 
un ler vice-president; 
un 2eme vice-president; 
un rapporteur general; 
un rapporteur general adjoint; 
un questeur; 
les Presidents des sous-commissions. 

Les membres du bureau sont elus it la majorite absolue de la CENI. L' election a lieu au scrutin secret 
poste par poste (Art. 6 R.I.). 

La CENI met en place (Art.3, C.E.): 

• 

• 
• 

la Commission electorale regionale - CER, composee de dix-huit membres (au niveau de la 
region et du district); 
la Commission electorale locale - CEL, composee de douze membres (au niveau du cercle); 
la Commission electorale communale, d'ambassade ou de consulat - CEC, composee de six 
membres (au niveau de la commune, de l'ambassade ou du consulat). 

La loi ne prevoit pas quelle doit etre la composition des demembrements de la CENI. 

La CENI a ete mise en place Ie 17 janvier 1997 par la nomination de ses membres. Un decret, 
promulgue la meme date par Ie Conseil des ministres, fIXait les dates du 9 et 23 mars pour les elections 
h:gislatives, les 4 et 18 mai pour les presidentielles et Ie ler juin pour les communales. 

Un second decret, datant de la mi-fevrier, reportait les elections legislatives aux 13 et 27 avril: cette 
mesure fut prise it la demande de la CENI qui disposait de trop peu de temps pour la mise en place des 
CER, CEL et CEC et pour l'achat du materiel. 



Comite de I'egal acces aux medias d'etat 
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I 
I 
I 
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Aux termes de la loi, les candidats, les partis politiques et les groupements de partis politiques ont acces I 
aux medias d' Etat pour la duree de la campagne electorale. Le Comite de I' egal acces aux medias 
d'Etat est I'instirution chargee de veiller sur la repartition du temps d'antenne: c'est dans ce cadre 
qu'elle a pris des decisions fixant la duree hebdomadaire du temps d'antenne a la television et a la radio I 
en fonction du nombre de candidats sur Ie territoire. Un tirage au sort a permis de determiner I'ordre 
de passage. 

Financement des elections 

Le budget operationnel de la CENI a ete estime au depart a sept milliards deux cent quatre vingt dix 
millions de francs CFA ( 7 290 000 000). Ce budget excluait les frais de roulement, mais incluait les 
frais d 'un milliard trois cents millions deja pris en charge par Ie gouvernement (367 millions pour Ie 
recensement administratif, 600 pour Ie fichier electoral et 350 pour Ie recensement des maliens a 
I'etranger). 

En tenant compte des previsions de frais d' operations de la CENI, Ie budget prevu pour I' organisation 
des elections presidentieIles, legislatives et communales etait de 12 242 500 756 Francs CFA. 
Toutefois, I' annulation des elections legislatives du 13 avril et Ie report sine die des elections 
communales ont engendres des couts portant Ie budget a pres de 17 milliards francs CF A. 

Sur ce montant, la communaute internationale a donnee pres de 3,5 milliards francs CFA. Elle 
prevoyait octroyer un peu plus de un milliard pour les futures elections communales. (En annexe: la 
participation de chacun avec un budget estinIatif du cout des elections. Ces chiffres representent 
toutefois des estimations qui n' ont pu etre confmnees par la CENI.) 

Cela dit, les bailleurs se sont rencontres regulierement et ont crees trois sous-comites assurant Ie suivi 
des activites. 

Piriode e1ectorale 

A. Inscription des electeurs 

I 
I 
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Le nouveau Code electoral prevoit la creation d 'nne liste electorale permanente et informatisee, etablie I 
a partir des listes de recensement et mise a jour annuellement. 

Les !istes electorales sont dressees par des commissions administratives, composees d'un president I 
nomme par decision de la CEC et d 'un representant de chaque parti politique present dans la commune. 
Selon les dispositions du Code electoral, les commissions administratives se reunissent du ler I 
septembre au 15 octobre de chaque annee pour effectuer les operations de revision. Elles dressent 

I 
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ensuite les tableaux rectificatifs qui sont deposes au secretariat de la commune, de l'ambassade ou du 
consulat des pays qui accueillent des ressortissants maliens : dans les 20 jours qui suivent, les 
commissions re~oivent les reclamations des electeurs. 

La loi electorale autorise Ie president de la CEN! it decreter, it tout moment, une periode exceptionnelle 
de revision des listes electorales. . 

Le Code electoral n'ayant ete enterine qu'au mois de janvier 1997, la CEN! n'a pu beneficier d'une 
liste electorale tel qu' aurait dillui remettre Ie Minisrere de I' Administration Territoriale et de la Securite 
(MATS). Ce dernier avait commence la centralisation des donnees, sur la base du recensement 
administratif de 1996, en confiant au Centre international pour les technologies avancees (CIT A) Ie 
mandat d'informatiser les listes electorales et de produire les cartes d'electeur; la CEN! a herite du 
projet et ordonne une periode exceptionnelle de revision des listes electorales. 

Le retard dans I' elaboration des listes, I' incapacite de la CIT A it les informatiser it temps et de fa~on 
fonctionnelle et Ie retard dans la confection et la distribution des cartes electorales ont ete it la base des 
problemes rnajeurs qu' a rencontre la CEN! dans I' organisation des elections du 13 avril 1997 et qui 
ont entraines leur annulation par la Cour Constitutionnelle. 

Pour les elections subsequentes, la CENI, delaissant la CIT A, a fait appel it la cellule informatique du 
Tresor et it d' autres experts de I' administration pour reprendre Ie travail et informatiser les listes 
electorales (de Bamako uniquement). De plus, d'autres periodes de revision de la liste electorale ont 
ete decretees. 

Toutefois, Ie Collectif des partis politiques de I'opposition (COPPO), cree apres Ie scrutin du 13 avril, 
a refuse de participer aux scrutins suivants, soutenant que les listes electorales n'etaient pas fiables. 

Campagne electorale 

Plus de soixante partis politique sont officiellement reconnus au Mali. L' Alliance pour la democratie 
au Mali I Parti africain pour la solidarire et la justice (ADEMA/PASJ) est Ie parti majoritaire: il forme 
(avec une dizaine de partis dont les plus importants sont Ie Parti pour Ie renouveau national 
[PARENA], Ie Mouvement des Citoyens-Cercle des Democrates Republicains [MC-CDR] et la 
Convention parti du peuple [CDS]) la Convergence nationale pour la democratie et Ie progres (CNDP). 
Des listes communes ont d'ailleurs ere presenrees lors des scrutins. 

Les principaux partis du COPPO sont Ie Rassemblement pour la democratie et Ie progres ( RDP), Ie 
Congres national d'initiative democratique (CNID) et l'Union soudanaise/Rassemblement democratique 
africain (US/RDA). 

La campagne electorale est ouverte it partir du 21 e jour qui precede Ie scrutin, pour les elections 
presidentielles et legislatives. 
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Le Comite de I' egal acres aux medias d' Etat se chargeait de la repartition du temps d' antenne a la radio 
et a la television nationale. 

La campagne qui a precede Ie scrutin du 13 avril a ere la plus effervescente: meetings et manifestations 
culturelles etaient frequents. L'ADEMA etait Ie seul parti present sur tout Ie territoire. 

Les elections presidentielles du II mai (deux candidats seulement) et legislatives du 21 juiJlet ont 
toutefois connu, avec Ie boycott du COPPO, des campagnes moroses et sans enjeux. 

Organisation des elections 

En vertu du Code electoral, iI est cree un bureau de vote pour un maximum de 700 electeurs. IIs sont 
choisis par la Commission electorale regionale (CER) sur proposition des Commissions electorales 
Communales (CEC) au moins 14 jours avant la date du scrutin. La loi prevoit egalement la creation 
de bureaux de vote itinerants. 

Le bureau de vote est compose d 'un president nomme par la Commission electorale communale (CEL) 
parmi les electeurs du cercle: il sera accompagne par des assesseurs (au minimum de quatre) proposes 
par Ie candidat, Ie parti ou Ie groupement de partis politiques en lice. 

La CENI, avec I' appui du gouvemement canadien, a mis en place un programme de formation destine 
aux membres de ses demembrements. Elle a de plus fait appel a quatre ONG nationales pour la 
formation des agents electoraux. La structure en cascade prevoyait d'abord la formation de 80 
personnes par la suite chargees de dispenser des formations a travers Ie pays. En guise d'appui, la 
CENI a produit un Guide de I' agent electoral. 

En ce qui a trait a I'achat et a la distribution du materiel electoral, la CENI a souffert du delai assez 
court entre sa creation et les elections. En vertu de la legislation malienne, les contrats de moins de 250 
millions francs CFA ont ete octroyes de gre a gre. La distribution du materiel a commencee 
tardivement. 

Observation des elections 

Le Code electoral est silencieux sur la notion d'observation (autant nationale qu'internationale) des 
elections. Toutefois, dans ses reglements interieurs, la CENI souligne qu'elle est responsable de la 
formation des observateurs nationaux. 

Tant chez les observateurs nationaux qu' internationaux, il a ere nore que les difficulres rencontrees lors 
du scrutin du 13 avril relevaient essentiellement des !istes electorales et des cartes d'electeurs. Tous 
ont reconnu que la situation s' etait toutefois ame!ioree par la suite. 
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Du cote des observateurs nationaux, Ie reseau Appui au processus electoral au Mali (APEM), 
regroupant plusieurs ONG maliennes, a ete mis sur pied avant les premieres elections: avec I'appui du 
National Democratic Institute (NOl), Ie reseau a produit un Manuel de I'observateur et forme et 
deploye plus de 500 observateurs, dans les huit regions du pays, pour I'ensemble des scrutins. 

Le Programme des Nations Unies pour Ie Developpement ( PNUD) a par ailleurs mis sur pied un 
secretariat technique d'appui a I'observation internationale. En collaboration avec la CENI, ce 
secretariat a achemine aux differentes representations etrangeres a Bamako, de meme qu' a des 
organismes et ONG, des invitations a observer les scrutins. L'Angleterre, l'Allemagne, la Hollande, 
la Norvege, la Suede, de meme que I'IFES, Ie Groupe d'etudes et de recherche sur la democratie et 
Ie developpement economique et social en Afrique (GERDDES/Afrique), l'Observatoire panafricain 
de la democratie (OPAD), l'Agence de cooperation culturelle et technique (ACCT) et l'Assemblee 
internationale des parlementaires de langues fran~aise (AIPLF), ont repondu a I'appel. . 

E. Deroulement des scrutins 

Le serufin du 13 avril 1997 f€leefions l€~slatives. 1 er tour) 

Le scrutin du 13 avril a connu des insuffisances importantes. Les retards intervenus dans 
I'etablissement et I'impression des listes electorales ont ete a la base des plus importantes difficultes. 

Les anomalies suivantes ont ete principalement relevees: 

• 
• 

Absence des listes electorales et des feuilles d' emargement. 
Absence des cartes d' electeurs. 

• Inadequation entre les numeros des cartes d' electeurs et de la liste electorale. 
• Difficulte a localiser les bureaux de vote (Ie lieu etait indique sur la carte d'electeur). 
• Ouverture tardive des bureaux de vote. 
• Retard dans I' acheminement du mareriel electoral. 
• Bulletins de vote manquants pour certains partis politiques. 

Un communique emis par la CENI dans la journee et autorisant Ie vote a ceux qui n'avaient pas de 
cartes d' electeurs mais etaient inscrits sur la liste electorale a malheureusement cree une grande 
confusion, I' information n' arrivant pas de la meme fa~on partout. 

Les journees qui ont suivi ont ere tumultueuses: une manifestation organisee par les partis d'opposition, 
interdite par Ie MATS et reprimee dans la violence, entraina une campagne de desobeissance civile. 
La Cour Constitutionnelle re~ut par ailleurs plusieurs recours des partis politiques: elle rendit son 
jugement Ie 25 avril et annula Ie scrutin du 13 avril sur la base des elements suivants: 

• L' article 48 du Code electoral prevoit que chaque electeur doit recevoir sa carte d' electeur, ce 
qui ne fut pas toujours Ie cas. 
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• L'article 49 prevoit que les cartes d'electeurs doivent etre distribuees entre Ie 25e et 3e jour 
precectant Ie scrutin, ce qui ne fut pas toujours Ie cas. 

• L'article 74 prevoit que l'emplacement des bureaux de vote doit etre arrere et publie au moins 
14 jours avant Ie scrutin. ce qui ne fut pas toujours Ie cas. 

• L'article 77 prevoit que Ie personnel du bureau de vote se compose d'un president et d'au 
moins quatre assesseurs. ce qui ne fut pas toujours Ie cas. 

La Cour. qui fut muette sur Ie fichier electoral. a donc permis la tenue des elections presidentielles avec 
les memes donnees. 

Le semtin du 11 maj relections presidentieUes) 

Peu apres Ie jugement de la Cour constitutionnelle. Ie Conseil des ministres a fixe par deeret Ie II mai 
comme nouvelle date des elections presidentielles. repoussant d'une semaine la date initiale. 

Les recours des partis d' opposition aupres de la Cour constitutionnelle. pour faire annuler cette 
election. ont echoues. 

Le mot d'ordre de boycott etait toutefois lance. Huit des dix candidats ne se sont cependant 
officiellement desistes que la veille du scrutin: il a done ere impossible de retirer leurs bulletins. 

L'organisation materielle des elections presidentielles s'est averee cette fois plus aisee pour la CENI: 
les ressources du MATS ont pu etre utilisees pour distribuer les nouvelles cartes d' electeur et Ie 
materiel manquant. 

La CENI a de plus corrige Ie fichier electoral informatise des six communes de Bamako. A I'exrerieur 
de Bamako. des !istes manuscrites ont ete utilisees et de nouvelles cartes ont ete emises. 

Une formation complementaire a ete donnee aux presidents des bureaux de vote. 

Les difficultes et les irregularites observees Ie 13 avril ont ete corrigees et Ie vote s' est deroule en 
accord avec les normes du Code electoral. Le taux de participation a ete de 29 p. cent. 

Des incidents se sont toutefois produits a Segou et a Bamako oil une grenade a ere lancee dans un 
marche. faisant un mort et trois blesses. 

Les semtins du 20 juiUet et 3 aoUt (elections Ueislatives) 

De nouvelles dates ont ere fixees par Ie Conseil des ministres reportant du 6 au 20 juillet Ie premier 
tour. et du 20 juillet au 3 aout Ie deuxieme tour. 

Le scrutin a une fois de plus ete boycotte par Ie COPPO. L'ADEMA. present sur I'ensemble du 
territoire. et des partis dits moderes etaient en lice. 
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Le scrutin s'est bien deroule, respectant les normes prescrites. Des troubles ont eu lieu dans la 
commune de San, ou deux personnes ont trouve la mort dans des echauffourees entre les forces de 
I' ordre et les manifestants de I' opposition. 

La participation pour ce premier tour a ete faible: 21 p. cent. Mais Ie deuxieme tour s'est quant a lui 
deroule dans la quasi-complete indifference. 

La compilation des resultats 

I.e semUn du 11 rna; telections presidenUelles) 

La CENI a annonce les resultats provisoires cinq jours apres Ie scrutin, respectant ainsi les provisions 
de la loi: Alpha Oumar Konare a ere reelu, avec 84,36 p. cent des voix, son unique opposant, 
Mamadou Maribatrou Diaby, ne recoltant que 3,57 p. cent. 

Les resultats provisoires ont ere transmis a la Cour constitutionnelle pour juger de leur validite. Les 
partis politiques d' opposition n' ont presenres aucun recours visant I' annulation du scrutin. 

La Cour, dans sonjugement, a traite du retrait des huit candidatures (sur dix) qu'elle n'a pas ete en 
mesure de traiter precedemment puisque ses membres etaient sur Ie terrain. Elle a finalement acceptee 
Ie retrait des candidatures et annule les voix de ceux-ci, donnant la repartition des votes entre les deux 
candidats. Alpha Oumar Konare obtient done 95,9 p. cent des suffrages valablement exprinIes et 
Mamadou Maribatrou Diaby 4,1. 

En outre, la Cour a nore que certains documents des bureaux de vote n' avaient pas ete remplis selon 
les normes prescrites et que d'autres etaient absents. Elle a decide dans ces cas de ne pas considerer 
ces resultats. 

Les semUns du 20 iuillef et 3 aoUt telections li~slgtives) 

Les depures de I' Assemblee nationale sont elus au scrutin majoritaire it deux tours par circonscription 
electorale. Est elu au premier tour celui qui a reuni la majorire absolue des suffrages exprinIes. 

Un deuxieme tour n'a ere necessaire que dans les circonscriptions de Banamba et de Koutiala. 
L'ADEMA a ete Ie grand vainqueur avec 62,8% des suffrages pour I'ensemble du territoire au premier 
tour. 

Comme pour les elections presidentielles, Ie recensement general des votes est assure par la Cour 
Constitutionnelle. 

(Voir Annexe Lies resulats des elections legislatives) 



Chapitre 5 

CRISE AUTOUR DES ELECTIONS ET TENTATlVES DE MEDIATION 

Le scrutin du 13 avril a enregistre des insuffisances indeniables qui se sont pour I' essentiel cristaIlisees 
autour des listes electorales. Ces difficultes ont ete reconnues par l'ensemble de la classe politique et 
des observateurs. Cependant, tous n'en ont pas tires les memes conclusions. 

Depuis cet echec, les revendications du COPPO sont restees les memes: 

• Demission du gouvemement. 
• Dissolution de la CENl. 
• Audit de la CENl. 
• Gel du processus electoral jusqu' it la reunion des conditions necessaires it la tenue d' elections 

libres, regulieres et transparentes. 
• Egal acres aux medias d' etat. 

L'opposition a vu, it travers cette decision d'annuler les elections, un triomphe de ses theses sur 
lesquelles elle s'est figee. Pour les membres de la majorite par contre, la decision de la Cour 
Constitutionnelle ne pouvait signifier un quelconque gel du processus electoral qui au contraire devait 
suivre, en s'ameliorant, son cours normal. 

Si I' annulation du scrutin du I3 avril permettait de reporter Ie premier tour des elections legislatives 
jusqu'au 20 juillet, tel n'etait pas Ie cas du scrutin presidentiel qui, prealablement fixe au 4 mai ne 
pouvait etre repousse au-dela du II mai: date butoir selon la Constitution. 

L' opposition considerera Ie report d 'une semaine du scrutin presidentiel comme insuffisant pour 
permettre it la CENI de resoudre Ie probleme des listes electorales et des cartes d' electeurs. La CENI 
n'ayant pu fournir jusqu'au 25 avril aucune liste electorale a la Cour Constitutionnelle conformement 
it sa demande. 

Huit des dix candidats presidentiels se sont donc retires de la course. Le COPPO boycotta egalement 
les elections legislatives. II a, a ce sujet, publie un "livre blanc sur les elections generales de 1997 au 
Mali" (voir extraits en annexe N). II faut toutefois souligner la participation de ce qu'on appelle 
aujourd'hui I 'opposition moderee ou opposition parlementaire. 

Depuis lors, Ie COPPO ne reconnait pas les institutions issues de ces elections. Le COPPO a proeede 
a des manifestations dans I'ensemble du pays (marches, meetings, conferences de pressel qui seront 
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severement reprimees par les forces de l'ordre. La crise, qui etaitlatente, eclate au grand jour. Ainsi, 
Ie 9 aoiIt. Ie sergent Moussa Diarra est Iynche par la foule lars d'un meeting du COPPO a Bamako. 

La crise alleint de nouveaux sommets Ie II aoiIt lorsque des elements du Groupement mobile de la 
securite (GMS) font une perquisition au siege du Mouvement pour l'independance, la renaissance et 
l'integration Africaine (MIRIA). Des journalistes et des militants du COPPO auraient egalement ete 
battus par Ie GMS. 

Les autorites procederont plus tard a l'arrestation de neuf chefs du COPPO et certains de leurs 
militants. lis seront inculp6s de voie de faits et violences sur Ie sergent Diarra. Les leaders du COPPO 
seront disperses dans differents lieux de detention a travers Ie pays. lis furent plus tard liberes 
provisoirement apres avoir entame une greve de la faim. 

Depuis Ie debut de la crise, diverses composantes de la societe civile (ONG et groupements religieux) 
ont tente une mediation entre Ie gouvernement et les membres du COPPO avec pour seul resultat la 
mise en liberte provisoire des leaders arretes. 

Aujourd 'hui encore, I' impasse persiste malgre des tentatives de mediation au plan international. 



Chapitre 6 

RECOMMANDATIONS 

Code electoral 

C'est en 1995 que debuterent a l'Assemblee nationale les discussions pour la refonte du Code electoral. 
La loi, que les partis d'opposition refuserent d'enteriner, futjugee a \'epoque anticonstitutionnelle. 

Les negociations qui suivirent permirent I'adoption, en janvier 1997, d'un Code electoral consensuel. 
S'il faut saluer I 'unanimite faite autour de la loi, il faut par contre constater ses insuffisances 
explicables en grande partie par Ie peu de temps consacre a son ecriture: les premieres elections etaient 
prevues pour Ie 9 mars et il fallait agir rapidement. 

Plusieurs aspects, essentiels a la bonne administration d'une election, sont escamotes. C'est dans les 
chapitres relatifs aux Commissions electorales (chap. I), aux Listes electorales (chap. IV), aux Bureaux 
de vote (chap. X) et aux Operations de vote (chap. XI) que nous avons remarques les plus grandes 
deficiences. Ces elements sont en partie responsables des difficultes rencontrees lors des elections de 
1997. 

RECOMMANDATION 

• L'JFES recommande au gouvemement malien de s'adjoindre les services d'un expert legal qui 
viendrait en appui au moment de la reecriture des differents textes fondamentaux afin de 
traduire Ie plus fidelement possible la volonte des acteurs du pays et pour traiter de tous les 
aspects essentiels a la bonne administration d'une election. Nous croyons que ceDe demarche 
devrait se faire en dehors de toute urgence electorale. 

B.. Commissjon electorale nationale jndependante (CEND 

La CENI est nee dans \' effervescence de ce courant democratique voulant remettre a des organes tout 
a fait independant de \' administration gouvemementale, la gestion, I' organisation et Ie contrale des 
operations electorales. La CENI est Ie resultat d'un consensus de toute la classe politique malienne. 

Constituee a la mi-janvier 1997, la CENI avait une lourde tache: organiser les elections legislatives 
pour les 9 et 23 mars, les presidentielles pour les 4 et 18 mai et les communales pour Ie ler juin. Ces 
dates ont par la suite ete modifiees mais elles illustrent bien les difficultes du calendrier propose. 
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La CENI a connu beaucoup d'ennuis. Nous venons de Ie dire, Ie calendrier electoral rendait, a toute 
fin pratique, impossible la bonne organisation des elections. Par ailleurs, les membres designes pour 
joindre la CENI ne I'ont pas ete en fonction de leur connaissance en matiere electorale ou 
organisationnelle, mais plutot selon leur appartenance a des groupes politiques ou de la societe civile. 
De plus, plusieurs membres n'etaient pas entierement disponibles aux exigences de la CENI, cumulant 
souvent un autre poste a l'exterieur, soit a I'administration ou dans Ie secteur prive. 

La CENI, de par son mandat, devait concevoir, mettre en place et superviser tous les aspects des 
elections. Pour ce faire, elle s'est adjoint d'un personnel d'appui qui dans la plupart des cas etait 
egalement sans experience. Resultat: tout etait centralise entre les mains des membres la composant. 
D'ailleurs, tous s'accordent a dire que la CENI a bent!!ficie grandement de l'apport du personnel du 
Ministere de I' Administration Territoriale et de la Securite (MATS), a qui elle avait fait appel apres 
I' annulation du scrutin du 13 avril. . 

Ces constats ne militent pas necessairement en faveur de la retrocession des responsabilites au MATS. 
lis confortent par contre !'idee de la creation d 'un secretariat technique permanent forme de specialistes 
en matiere d'elections qui garantirait la continuire et la competence technique d'une election it une 
autre. Le personnel de ce secretariat pourrait coordonner des aspects specifiques: finance, logistique, 
formation, fichier electoral, etc. et produire les outils necessaires a la bonne organisation (cahiers de 
procedures, calendrier, organigrammes, etc ... ). Les membres plus tard nommes pourraient alors jouer 
un role de coordination et de contr6le. 

Car la CENI a egalement souffert de son manque d'organisation interne. Le reglement interieur ne 
decrit pas les procc!dures internes. La communication a souvent ere deficiente entre les membres. Le 
partage des responsabilites entre les sous-commissions etaient inegales. La sous-commission 
Administration et formation par exemple avait des responsabilites tres larges qu' ils conviendraient de 
scinder en deux. De plus, aucune cellule informatique n'a ete mise en place pour venir en appui au 
personnel et pour rentabiliser l'utilisation du mareriel informatique. 

11 en va de meme des demembrements de la CENI ou aucune structure de fonctionnement n' est 
proposee. 11 n'est d'ailleurs precise a aucun endroit quelle doit etre la provenance de ses membres. 

De plus, aucun mecanisme de communication formel n'existait entre la CENI et les Commissions 
electorales regionales (CER), locales (CEL) et communales (CEC). 

Ces commentaires pourraient porter a croire que I'experience de la CENI a ete un echec. Pourtant, il 
s'agirait la d'une conclusion hative. Les problemes rencontres sont en grande partie explicables au peu 
de temps alloue a l'organisation des elections et a I'inexperience de ses membres; elements qui ont ete 
ameliores par la suite lors des scrutins de mai et de juillet. 
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RECOMMANDATIONS 

• L'Assemblee nationale doit se pencher sur la mise en place d'une structure permanente chargee 
des elections pour assurer la continuite et ameliorer les outils relatifs aux elections. 

• 

• 

• 

La CENI do it mettre en place une sous-commission Communication et Information et etablir 
un mecanisme formel de communication des informations et des instructions aux CER, CEL 
et CEC. La CENI devrait revoirsles reglements interieurs en definissant clairement Ie partage 
des responsabilites de chacune des entites. 

La CENI doit revoir ses reglements interieurs pour a tout Ie moins scinder la Sous-commission 
Administration et Formation en deux. l'une chargee de l'administration, l'autre de la 
formation. 

Au niveau du Code electoral chapitre "Des commissions electorales". I'IFES recommande de 
considerer les points suivants: 

Art. 3 

Art. 4 

Art. 5 

II n' est pas precise combien de temps avant l' election la CENI doit etre mise 
en place. Le College electoral lui doit etre convoque 40 jours avant l'election 
(art. 80) mais la CENI devrait etre mise en place bien avant pour mener a bien 
les operations. Nous recommandons un minimum de six mois, afin d'assurer 
une bonne organisation. Le meme commentaire s' applique pour la mise en 
place des CER, CEL et CEC. 

Cet article precise quelle doit etre la provenance des membres de la CENI, 
mais aucune precision n'est donnee en ce qui conceme les CER. CEL et CEC. 
II est difficile d' exiger une composition identique car les ressources hurnaines 
sont lirnitees a l' exterieur des centres urbains rnais Ie Code devrait preciser 
qu' elles doivent refleter. en autant que faire se peut, la composition de la 
CENI. 

Les membres de la CENI sont choisis ou elus par les institutions qui les 
designent. II faudrait preciser s' ils doivent demissionner de leur poste pour la 
duree du mandat a la CENI. Le but est de s' assurer de I' irnpartialite et de la 
disponibilite des membres. Par ailleurs. il serait important que les membres des 
partis politiques renoncent explicitement, pour la duree du mandat, a toute 
activite partisane. Les membres, qui continuent leurs activites politiques meme 
en dehors de la CENI entachent la crc!dibilite de I' institution. 
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Art. 8 Cet article precise que la CENI "consacre la designation des membres des 
CER, CEL et CEC" sans preciser Ie moyen, la base sur laquelle les membres 
seront choisis et la procedure en cas de renonciation. 

Art. 9 Cet article traite de la contestation par les partis politiques de la nomination des 
membres. II faudrait preciser que la contestation doit se faire sur la base des 
articles 6 et 7. 

De plus, une fois les activites demarrees, il faudrait prevoir une procedure de 
contestation ou de revocation des membres. Cette procedure devrait etre mise 
en place tant pour les acteurs exterieurs qu' ill' interieur. 

Art. 10 La CENI devrait etre nommee clairement responsable de la supervision et du 
contr61e des operations de vote pour les elections presidentielles. La Cour 
Constitutionnelle devrait quant iI elle proclamer les rt!sultats defmitifs et statuer 
sur les contestations. 

Art. 12-13-14 Confusion. L'articie 12 precise que la CER verifie et contr61e les listes sur la 
base des donnees de la CEL alors que I' article 14 dit que la CEC supervise 
I 'elaboration des listes par la mise en place de Commissions admirtistratives. 
II faudrait preciser et urtiforrrtiser les attributions de chacun. 

Art. 13 Encore ici, il n'est pas precise sur quelle base sont nommes les presidents et les 
assesseurs des bureaux de vote. II n' est egalement prevu aucune procedure de 
contestation. 

Art. 15 "Les decisions de la CENI sont prises a la majorite absolue des membres 
presents". II faudrait determiner un quorum pour que les decisions soient 
approuvees, soit au moins 50% des membres. 

Art. 17 II faudrait preciser qui detennine et approuve Ie budget. Normi!lement, cette 
responsabilite echoit a l'Assemblee nationale. De plus, il faudrait exiger qu'un 
rapport financier et d' activites lui soit remis a la fin du mandat. 

.c... Financement du processus electoral 

La CENI, iI ce jour, n'a pas rendu public son budget. On estime toutefois la somme entre 10 et 15 
milliards de francs CFA. La participation de la communaute internationale se situerait autour de 3,5 
milliards de francs CFA. 
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Le processus electoral a donc cOllte tres cher au tresor pubiic malien. Jumeh! aux difficultes 
organisationnelles qu'a rencontrt\es la CENI, plusieurs analystes s'interrogeront sur Ie bien fonde de 
cette institution. 

La collaboration entre les donateurs a ete bonne. lis se sont reunis rt!gulierement, partageant 
l'information obtenue. 

RECOMMANDATIONS 

• La CENI, quoiqu'independante, devrait etre transparente dans I'administration de son budget. 

• La communaure internationale des donateurs doit organiser tot et continuer a assurer la 
coordination de I' assistance en vue des elections, specialement en ce qui concerne la nature du 
soutien et les montants engages. Les donateurs doivent demander a la CENI de rendre compte 
de l'utilisation de tous les fonds a la suite des elections. 

.!!. Inscriptions des electeurs 

La question des listes electorales a ete au coeur de la polemique entourant les elections de 1997. La 
CENI a pour responsabilire la confection et la verification des !istes electorales, Ie contr61e du logiciel 
du fichier electoral informatise et sa gestion. Cette lourde responsabilire a ete accentuee par Ie MATS 
qui n' a pas ere en mesure de remenre a la CENI une !iste electorale annuellement revisee qu' elle avait 
pour charge de produire. 

Ie MATS ad' abord passe un marche avec une sociere locale, CIT A, pour la constitution de ce fichier 
informatise. La CENt a sa creation, a Mrire de ce projet sans en connaitre les contours. 

II faut ici reconnaitre que Ie maitre d'oeuvre du systeme, CITA, n'a pas su conduire ce projet 
d'informatisation. S' agissant de la conduite du projet, les regles elementaires etaient totalement absentes 
(structure de suivi de projet, planning, etc.). En ce qui conceme I'aspect technique, l'architecture du 
systeme ne repondait pas aux contraintes de ce projet (absence de reseau, absence d 'un serveur pour 
la centralisation, irnprirnante peu performante, etc.). Au niveau des resultats, les listes obtenues ne 
correspondaient pas aux listes manuelles. Elles comportaient beaucoup de doublons et tous les electeurs 
n'apparaissaient pas toujours sur les listes. 

Compte tenu de la defaillance de CITA, une cellule informatique d'appui a la CENI a ete mise en 
place. Constituee essentiellement par les competences de la Cellule informatique de la direction du 
Tresor du Ministere des Finances et du Commerce, son role a ete d' essayer de sauver la situation une 
fois I'echec des elections du 13 avril constare. Compte tenu du delai, il a ete decide d'informatiser 
uniquement les listes electorales de Bamako. Pour Ie reste du pays, les listes electorales et les cartes 
d' electeurs ont ete complerees manuellement. 
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Depuis lors, les listes electorales ont etc revisees it plusieurs reprises. L'IFES a pu examiner les listes 
electorales et constater qu'elles sont completees selon les regles prescrites (tampon de la CEC, 
signature des membres de la Commission administrative et des partis politiques, etc ... ). 

II est vrai que I'informatisation des listes electorales offre un plus grand contr61e des inscriptions 
permettant notamment de retracer les doublons. Toutefois, it la lumiere des difficultes rencontrees, il 
est it se demander s'il est realiste d'informatiser les listes sur toute I'etendue du territoire. Est-ce que 
les ressources etl'expertise en place permellent la realisation et Ie suivi d'un travail de celie envergure? 
Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu d'informatiser les lisles des centres urbains uniquemenl, lit OU les 
mouvements de population sont plus difficile it contr6ler? 

RECOMMANDATIONS 

• 

• 

• 

• 

• 

Une revision annuelle des listes electoraies (par l' autorite responsable) devrait etre entreprise, 
comme il est stipule dans Ie Code electoral, pour assurer I'utilisation d'un fichier electoral 
stable lors des futures elections. 

Le Gouvemement doit reflechir sur la necessire d' informatiser les listes sur toute l' etendue du 
territoire. Si tel est Ie cas, il faudra se charger de menre en place les structures de contr61e 
necessaire. 

Les difficulres rencontrees dans I'etablissement des !istes electorales prechent une fois de plus 
sur la necessite de donner Ie temps necessaire it l' organe chargee de l' organisation des 
elections. 

L'IFES invite les autorires ma!iennes it se pencher sur Ie vote des maliens it I'etranger. Celie 
disposition est exigeante au niveau de la logistique en plus d' etre financierement couteuse. 

Au niveau du Code electorai chapitre "Des listes electoraies" , l'IFES recommande de 
considerer les points suivants: 

Art. 24 

Art. 25 

"Son! inscrits sur la liste electoraie, les electeurs residant dans la Commune 
depuis six mois au moins, au 31 decembre de I' annee en cours". Cet article 
pose probleme car la liSle electorale permanente n' avait pas ere dressee au 
moment des elections de 97. II etait dans ce cas impossible de prouver la 
residence pour six mois durantl'annee en cours. 

II faudrait de plus preciser quels sont les documents exiges pour prouver la 
residence. 

"Les autorites administratives ou communales interessees par un changement 
de residence se tiendront mutuellement informees ... ". II faudrait etre plus 
specifique en disant par exemple: "Tout changement de residence doit etre 



Art. 29 

Art. 32 

Art. 34 

Art. 49 
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signifie par ecrit aux commissions administratives concernees". 

Deuxieme paragraphe, it faudrait preciser qu'un certificat de radiation doit etre 
emis par la commission administrative concernee. 

II serait preferable de preciser que la commission administrative doit faire 
enquete pour determiner, selon les regles etablies de residence, ou l' electeur 
devra etre inscrit. 

II faudrait preciser Ie nombre minimum (habituellement quatre) et maximum 
(habituellement huit) de membres de la commission administrative. De plus, 
preciser sur quelle base Ie president est choisi et quelles sont les criteres 
d'exclusion. lis sont normalement choisi en raison de leur probire, leur bonne 
moralite et leur impartialite. 

II est dit que la commission administrative doit s' entourer de toutes les 
garanties et exiger toutes les justifications afin d'eviter les inscriptions 
irregulieres. II faudrait preciser quelles pieces sont effectivement exigees. 

La distribution des Cartes doit commencer au moins 25 jours avant Ie debut du 
scrutin. II est dit aussi que cene Carte doit indiquer Ie lieu ou I'electeur doit 
voter. II y a la une incompatibilire avec I'article 74 qui prevoit I'affichage de 
la liste des bureaux de vote que 14 jours avant Ie scrutin. Les cartes sont donc 
etablies avant que les lieux de vote soient confirmes. 

De meme, comme dans Ie cas de I'article 32, il faudrait preciser Ie nombre 
minimum et maximum de membres pour les commissions de distribution. 

Preciser egalement que si Ie president a recours a des electeurs, ils devront etre 
choisis en raison de leur probite, leur bonne moralite et leur impartialite. 

.E... Campagne electorale 

A I'exception du scrutin du J3 avril, les carnpagnes electorales ont ete qualifiees par tous de morose. 
Le boycott du COPPO, qui regroupe des partis politiques influents, a, de beaucoup, diminue I'enjeu: 
la victoire de I' ADEMA ne faisant pas de doute. 

Quoiqu'il en soit, les partis politiques en presence ont menes peu d' activites, se limitant a ce qu' ils ont 
appeles une campagne de proximite. 
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II est vrai que les partis avaient engage beaucoup d' argent dans un premier scrutin qui a ete annule. 
A part Ie parti majoritaire, peu beneficiaient encore de ressources pour mener par la suite des activites 
d'envergure. 

Tous conviennent maintenant de la necessite d'octroyer un financement aux partis politiques. Ce 
financement est essentiel pour rnaintenir et poursuivre les avances democratiques du pays. II favorisera 
une plus grande parite. 

Le Comire de l'egal acces aux medias d'etat a tente tant bien que mal de jouer son role de regulateur. 
Ii a cependant souffert d 'un manque de ressources humaines et materielles. 

La presse ecrite privee est abondante et libre. Ii s'agit toutefois d'unjournalisme d'opinion et non pas 
d'enquete. Les journaux sont souvent partisans, alignee non pas sur une ideologie mais·plutot sur un 
parti politique dit de l' opposition radicale ou de la majorite. 

Les medias electroniques prives. egalement tres presents, ont Quant it eux joue un role important au 
niveau de l'education civique diffusant des spots visant la mobilisation generale de la population 
pendant les elections. Differents themes ont ete abordes tel que Ie role des deputes, des partis 
politiques, de la societe civile et de la femme dans I'appui et Ie renforcement au processus electoral, 
etc. 

RECOMMANDATIONS 

• 

• 

• 

Le gouvernement du Mali devrait mettre en place un systeme de financement des partis 
politiques. De fa<yon consensuelle, il devrait trouver une fa<yon de partager equitablement ces 
fonds. II devrait etre requis des partis qui re<yoivent un financement qu'ils assistent it un 
semina ire de conception de campagne politique et qu' ils fournissent apres les elections des 
comptes sur la maniere dont les subsides ont ete depenses. 

La CENI devrait mettre en oeuvre a travers tout Ie pays des programmes d' education 
civique/formation des electeurs qui expliqueraient la campagne ainsi que Ie processus electoral 
et dans un cadre plus large, les principes de gouvernement democratique. Les mediums utilises 
pour ces programmes devraient etre adapres au public cible. Ii s' agit lit d 'une action essentielle 
pour faire prendre conscience aux electeurs des fonctions et des responsabilires de leurs elus. 

Au niveau du Code electoral Chapitre "De la presentation des candidats" et "De la campagne 
electorale," l'IFES recommande de considerer les points suivants: 

Art. 60 Ii faudrait indiquer quelle est la procedure it suivre si dans une circonscription 
electorale, deux listes ont Ie meme titre ou Ie meme sigle, ou si un parti utilise 
un nom ou un sigle sans I'aval des autorites centrales. Est-ce la CENI qui doit 
trancher ou les tribunaux administratifs? II serait sOuhaitable d' exiger que' 
chaque liste de parti soit avalise par Ie secretariat general du parti. Ii faudrait 
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de plus laisser aux tribunaux Ie soin de trancher sur la question, et non pas la 
CENI afin de preserver sa neutralite. Pour ce faire, il est imperieux de mettre 
en place des tribunaux administratifs dans au moins chaque region. A ce jour, 
il n'y a que trois tribunaux administratifs (Bamako, Mopti et Kayes) et ceux-ci 
risquent fort d'etre engorges s'il y a plusieurs contestations, ce qui paralyserait 
Ie processus. 

Organisation des elections 

Fonnation 

Globalement, les sessions de formation dispensees aux membres de la CENI, a ses demembrements 
de meme qu'aux membres des bureaux de vote se sont averees pertinentes et de bonne quaJire. Des 
formations complementaires ont ere donnees apres chaque scrutin afin d' ameliorer Ie fonctionnement. 

La CENI a demande a quatre ONG de prendre en charge la formation des membres des bureaux de 
vote. Compte tenu du delai assez court irnparti et des ressources de la CENI, cette solution etait 
interessante. Ces formations n'ont toutefois pas ete uniformisees et donc inegales. 

De plus, la CENI a produit plusieurs documents complementaires de formation du personnel electoral 
en plus du Guide de l' agent electoral. 

RECOMMANDATIONS 

• La CENI devrait concevoir un guide pratique de formation a I'intention des formateurs, afin 
d' assurer I'uniformire du contenu et de la conception des sessions de formation. 

• La CENI devrait reviser Ie Guide de l' agent electoral de faeon a y inclure toute I' information 
necessaire. 

• La CENI devrait former Ie personnel electoral par groupe de 25 personnes maximum afin de 
s'assurer que I'information est bien comprise. 

Distribution du materiel electoral 

La sous-<:omrnission Logistique a connue dans un premier temps beaucoup de difficultes. Le mareriel 
electoral, suite aux appels d'offre est arrive tardivement. II n'y avait pas de-rnagasin 011 regrouper tout 
Ie materiel. Aucun reel inventaire n'etait tenu. II etait de plus difficile de savoir quel materiel avait 
effectivement ete distribue sur Ie terrain. La securite du mareriel etait a toute fin pratique inexistante 
aux bureaux de la CENI. C'est ainsi que lors du scrutin du 13 avril, Ie materiel electoral rnanquait a 
beaucoup d' endroits. 
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La situation s'est par la suite resorbee. Le materiel electoral eta it deja en place. II n'y avait qu'a 
completer Ie materiel manquant. 

II faut noter par ailleurs que l' efficacite de l' encre indelebile a ete conteste. En outre, que certains 
materiels, notamment les urnes, ont ete achetes a des couts beaucoup trop importants. 

RECOMMANDATIONS 

• 

• 

La CENI devrait tenir un inventaire rigoureux de tout Ie materiel et Ie securiser dans un endroit 
suffisamment grand pour Ie partager selon les divisions administratives. 

Comme il a ete dit precedemment, la CENI doit etre mise en place suffisamment a I'avance 
pour lui permettre de s' offrir les marches les plus avantageux pour I' acquisition du materiel. 

Observation des elections 

Observateurs nationaux 

Le reseau Appui au processus electoral malien (APEM) des observateurs a joue un role important dans 
ce processus electoral. Les observateurs nationaux ont accompli leur tache dans un climat de neutralite 
et d'impartialite. lis etaient presents sur tout Ie territoire et ont travaille depuis la periode pre.electorale. 

La CENI qui s' etait donnee Ie role dans ses n:glements interieurs de former les observateurs nationaux 
s' est dit del;ue que Ie reseau APEM fasse cavalier seul. 

Observateurs intemationaux 

Le secretariat technique d'appui a I'observation internationale, base a la CENI et mis en place bien 
avant les premieres elections, a permis de bien former les observateurs arrivant quelques jours avant 
l'election. Toutefois, ceux-ci n'ont pu etre deploye sur I'ensemble du territoire. II falit souligner les 
communiques conjoints qui ont ete emis par les differentes organisations representees. 

RECOMMANDATIONS 

• 

• 

Les observateurs, tant nationaux qu'internationaux, devraient etre des entites tout a fait 
independantes de la commission responsable de I' organisation des elections. La CENI ne 
devrait pas s'engager a leur attribuer un bureau qui soit au meme endroit que Ie sien, cela 
entache leur credibilite et leur impartialite. 

La observateurs devraient observer toutes les etapes du processus et sur I' ensemble du 
territoire. On peut ainsi renforcer grandement la credibilire de l'evaluation des elections par les 
observateurs. 
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Le Code electoral, qui est silencieux sur Ie sujet, devrait traiter des roles et devoirs des 
observateurs nationaux, internationaux et des deh:gues des partis politiques. 

De[oulement des sc[utjns 

Les difficultes du scrutin du 13 avril sont connus. 11 faut toutefois reconnaitre que dans les 
circonstances, les membres des bureaux de vote se sont bien acquines de leurs devoirs. Le scrutin s'est 
deroule dans Ie calme. Les instructions provenant de la CENI dans Ie courant de la journee n'ont 
cependant fait qu' ajouter a la confusion. 

Les scrutins, marques par Ie boycott du COPPO, se sont egaiement bien deroules en ce qui a trait aux 
procedures a suivre. La panicipation a cependant ere faible. . 

Les menaces de perturbation du vote de la pan du COPPO n'ont pas ete mises a execution. 

Le Code electoral est silencieux sur de nombreux aspects des operations de vote. Par exemple, la loi 
ne prevoit pas les conditions de vote des membres du bureau de vote, des agents de securite, des 
membres de la CENI et de ses demembrements et des observateurs nationaux. 

RECOMMANDATIONS 

• La CENI devrait renforcer sa campagne d' education civique avant les elections pour expliquer 
les procedures de vote et les conditions requises. 

• La CENI devrait munir tous les membres des bureaux de vote de cartes d' identite et de 
documents d' autorisation pour Ie jour de I' election. 

• La CENI devrait se charger de recruter les assesseurs et limiter leur nombre a quatre. Les 
delegues des panis joueraient aiors Ie role d' observateur. On eviterait ainsi de se retrouver avec 
plusieurs assesseurs sans role bien defini. 

• Au niveau du Code electoral Chapitre "Des bureaux de vote" et "Des operations de vote," 
I'IFES recommande de considerer les points suivants: 

Art. 77 

Art. 82 

An. 84 

11 faudrait preciser Ie nombre maximum d' assesseurs permis (normalement 
quatre) et Ie role de chacun. 

Pour les bureaux de vote itinerants, il faudrait preciser combien de jours a 
I'avance (habituellement 21 jours) les lieux doivent etre rendus public. 

La notion de faire "constater son identire suivant les regles ou usages etablis" 
est floue. Faut-il pour voter, posseder et la carte d'electeur et une piece 
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Art. 86 

Art. 89 

Art. 92 

Art. 93 

Art. 177 
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d'identite? 11 est nonnalement convenu qu'il faille posseder la carte d'electeur 
et une carte d'identite. Le temoignage d'electeur est habituellement demande 
lorsque l'electeur n'a pas sa carte ou sa piece d'identite. 

De meme, il n'est precise combien de bulletins Ie bureau de vote doit disposer. 
Pour un meilleur contrale, il faudrait preciser que Ie nombre de bulletins doit 
correspondre au nombre d' electeurs inscrits plus lOa 15 % pour pennettre Ie 
vote a ceux qui sont autorises de voter hors de leur circonscription. Idealement, 
les bulletins devraient etre numerotes. 

II faudrait detenniner dans quelle ordre les bulletins de vote doivent etre 
disposes. Nonnalement, on procecte par ordre alphabetique ou par tirage au 
sort. 

Le gouvemement malien devrait de plus etudier la possibilire d 'utiliser Ie 
bulletin unique. 

II faudrait preciser qu 'un candidat ou un delegue ne peut assister un electeur. 

"Tout delegue muni d'un mandat peut controler les operations electorales". II 
serait souhaitable d'utiliser Ie tenne observer. Le contrale des operations 
appartient aux presidents des bureaux de vote. 

De plus, it est nonnalement accepte qu'un delegue de parti peut etre expulse 
s'il perturbe Ie bon deroulement du scrutin. 

II faudrait preciser dans quel cas Ie vote a I' exterieur de la circonscription est 
accepte, pour eviter toute subjectivite dans la decision des presidents des 
bureaux de vote. 

II faut se questionner sur Ie vote par procuration. II est a notre "avis contraire 
au principe que Ie vote est personnel et secret. 

"Les heures d'ouverture seront fixees par Ie President de la CEC". 11 s'agit 
d'une disposition contraire a I'article 83 qui dit que les bureaux de vote soient 
ouverts de 8hOO a 18hOO. Nous croyons qu'il est important d'unifonniser les 
heures d'ouverture et de fenneture. 

Compilation des n!sultats 

La compilation des rt:sultats a ere effectuee dans les bureaux de la CENI.. La procedure quoique lente 
a pennis la proclamation des resultats provisoires dans les delais prescrits. 
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Le Code electoral est silencieux sur I'autorite competente en cas de recours. 

RECOMMANDATIONS 

• 

• 

• 

Le gouvemement malien et l' Assemblee nationale devraient envisager, pour la determination 
de la repartition des sieges a l' Assemblee nationale et pour les elections communales, 
I 'utilisation d 'une formule visant a une meilleure representation. 

Le Code devrait preciser a qui doit etre achemine Ie materiel electoral a la fin des operations. 
Les bulletins de vote, au lieu d' etre detruit, devraient etre achemines a la Cour 
Constitutionnelle, chargee de la proclamation des resultats. 

Au niveau du Code electoral, I'IFES recommande de considerer les points suivants: 

Art. 87 

Art. 88 

"( ... ) un certain nombre de scrutateurs". II faudrait preciser Ie nombre 
(habituellement quatre). Preciser que Ie depouillement doit se faire sans 
desemparer. 

"( ... ) repartit les enveloppes". Preciser Ie nombre par paquet (normalement 100 
enveloppes). 
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Chapitre 7 

CONCLUSION 

Le projet de I'IFES au Mali est la continuation d'une collaboration mise en place depuis 1991. Les 
echanges, une fois de plus, y ont ete fructueux. L'IFES est particulierement heureuse d'avoir apporte 
son concours a des aspects specifiques du processus electoral qui, somme toUle, se sont deroules sans 
heurts. 

II n'existe pas de maniere parfaite de resoudre les problemes electoraux, car il ne se lTouve pas de 
mode de scrutin capable d'atteindre les principaux objectifs d'un sysreme electoral: la formation d'une 
majorite gouvernementale stable et la representation parfaite de la volonte populaire. Si les 
modifications apponees au Code electoral vont dans la bonne direction, de nombreux pas restent encore 
a faire. 

Mais au dela, il y ales problemes politiques que seule la volonte des acteurs peut resoudre. 

L'IFES invite Ie gouvernement, les membres des differents partis politiques et de la societe civile a 
poursuivre Ie dialogue dans Ie but de consolider la democratie au Mali. 

Nous esperons que ce rapport, accompagne de ses conclusions et recommandations, sera utile aux 
responsables du gouvernement, aux cadres du processus electoral, aux groupes de la societe civile et 
aux donateurs internationaux. Nous souhaitons que ceux-ci en tireTOnt paTti pour rationaliser les 
structures de I'admirtistration electorale au Mali. 
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CONSTITUTION 
DE LA 

REPUBLIQUE DU MALI 
ADOPTEE PAR REFERENDUM DU 12 JANVIER 1992 
ET PROMULGUEE PAR DECRET N° 92-0731P-CTSP 

DU 25 FEVRIER 1992. 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

PREAMBULE 

Le PEUPLE Souverain du Mali, lort de ses traditions de lutte 
hero"ique, ehgage Ii rester fidele aux ide au x des victimes de la repres
sion et des martyrs tombes sur Ie champ d'honneur pour I'avenement 
d'un Etat de droit et de democratie pluraliste, 

- affirme sa volonte de preserver et de renforcer les acquis 
democratiques de la Revolution du 26 Mars 1991, 

- s'engage solennellement Ii defendre la forme republicaine et la 
la"icite de l'Etat, 

- proclame sa determination Ii defendre les droits de la Femme 
et de I'Enfant ainsi que la diversite culturelle et linguistique de la 
communaute nationale, 

- reaffirme sa determination Ii maintenir et Ii consolider I'unite 
nationale, 

• s'engage 11 assurer I'amelioration de la qualite de la vie, la 
protection de I'environnement et du patrimoine culturel, 

• souscrit Ii la Declaration Unlverselle des Droits de I'Homme du 
10 Decembre 1948 et Ii la Charte Africaine des Droits de I'Homme et 
des Peuples du 27 Juin 1981, 

· reaffirme son attachement Ii la realisation de I'Unite Africaine, 
a la promotion de la paix, de la cooperation regionale et internationale, 
au reglement pacifique des differends entre Etats dans Ie respect de la 
justice, de I'egalite, de la liberte et de la souverainete des peuples 



TITRE PREMIER 
DES DROITS ET DEVOIRS DE LA PERSONNE HUMAINE 

ARTICLE lER : - La personne humaine est sacree et inviolable. 
Tout individu a droit a la vie, a la liberte, a la securite et a I'integrite de 

sa personne 

ARTICLE 2 : Tous les Maliens naissent et demeurent lib res et egaux en 
droits et en devoirs. Toute discrimination fondee sur I'origine sociale, la 
couleur, la langue, la race, Ie sexe, la religion et I'opinion polilique est 

prohibee. 

ARTICLE 3: Nul ne sera soumis a la torture, ni a des sevices ou 
Iraitement inhumains, cruels, degradants ou hum iii ants. 
Tout individu, tout agent de I'Etat qui se rendrait coupable de tels actes, 
soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformemerit 

a laloi. 

ARTICLE 4: Toute personne a droit a la liberte de pensee, de 
conscience, de religion, de culle, d'opinion, d'expression et de creation 

dans Ie respect de la loi. 

ARTICLE 5: I'Etat reconnait et garantit, dans les conditions fixees par 
la loi, la Iibel1e d'aller et venir, Ie libre choix de la residence, la liberte 
d'association, de reunion, de cortege et de manifestation. 

ARTICLE 6: Le domicile, Ie domaine, la vie privee etfamiliale, Ie secret 

de la correspondance et des communications sont inviolables. 
line peut y etre porte atteinte que dans les conditions prevues par la loi. 

I ARTICLE 7: La liberte de presse est reconnue et garantie. 

I Elle s'exerce dans les conditions fixees par la loi. 

k 

L'eg~1 aeells pour tous aux media d'Etat est assure par un organe "" 
In dependant dontle statut est fixe par une 101 organique. 

ARTICLE 8: La IIberte de creation artlstlque et cullurelle est reconnue 
et garantle. EI!e s'exefC8 dans les condltlo.ns flxees par la 101. 

ARTICLE 9: La peine est personnelle. 
Nul ne peut 4tre poursulvl, arr4te ou Inculpe qu'en vertu d'une 101 
promulguee anterleurement aux faits qui lui sont reproch6s. 
Tout prevenu est presume Innocent jusqu'~ ce que sa culpabllite solt 
etablie par la jurldlcllon competente. 
Le droit ~ la defense, y comprls calul de se faire assister par I'avocat de 
son choix est garantl depuls l'enquAte preliminalre. 

ARTICLE 1 D.: Toute personne falsantl'objet d'une mesure privative de 
liberte a Ie droit de se faire examiner par un medecln de son choix. 
Nul ne peut Atre detenu pendant une duree superleure ~ quarante hult 
heures que par decision motivee d'un Maglstrat de I'ordre judiciaire. 
Nul ne peut4tre d6tenu daris un etabllssement penltentlalre que sur un 
mandat dellvre par un Maglstrat de I'ordre judlclalre. 

ARTICLE 11 : Tout ce qui n'est pas Interdll par la 101 ne peut 4tre 
empAch6 et nul ne peut4tre contralnt de faire ce qu'elle n'ordonne pas. 

ARTICLE 12: Nul ne peui Atre contralnt ~ I'exll. 
Toute personne persecutee en raison de ses convictions polltiques ou 
religleuses, de son appartenance ethnlque, peut beneficler du droit 
d'asile en Republlque du Mali. 

ARTICLE 13: Le droit de proprlete est garanti. Nul ne peut 4tre 
exproprle que pour cause d'utllite publlque et contre une juste et 
prealable Indemnlsation. 

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



- - - - - .- - - - - - - - - - - - - -
ARJ1CLE 14: La liberte d'entreprise est garantie dans Ie cadre des LOis 
et reglements en vigueur. 

ARTICLE 15: Toute personne a droit a un environnement sain. La 
protection, la defense de I'environnement et la promotion de la qualite 
de la vie sont un devoir pour tous et pour I'Etat. 

ARTICLE 16: En cas de calamite nation ale constatee, tous les 
citoyens ont Ie devoir d'apporter leur concours dans les conditions 
prevues par la loi. 

ARTICLE: 17: L'education, I'instruction, la formation, Ie travail, Ie 
logement,iles loisirs, la sante, et la protection socia Ie constituent des 
droits reconnus. 

ARTICLE 18: Tout citoyen a droit a I'instruction. 
I'enseignenient public est obligatoire, gratuit et laIc. 

L'enseignement prive est reconnu et s'exerce dans les conditions 
definies par la loi. 

ARTICLE 19: Le droit au travail et au repos est reconnu et est ega I pour 
tous. 

Le travail est un devoir pour tout citoyen mais nul ne peut etre contraint 
a un travail determine que dans Ie cas d'accomplissement d'un service 
exceptionnel d'intaret general, ega I pour tous dans les conditions 
determinees par la loi. 

ARTICLE 20 : La liberta syndicale est garantie. Les syndicats exercent 
leurs activites sans contrainte et sans limite autres que celles prevues 
par la loi. 

ARTICLE 21 : Le droit de greve est garanti. II s'exerce dans Ie cadre 
des lois et reglements en vigueur. 

l j 

ARTICLE 22 : La defense de la patrie est un devoir pour tout citoyen. 

ARTICLE 23 : Tout cltoyen doit oeuvrer pour Ie bien commun. 
II doit remplir toutes ses obligations civlques et notamment s'acquitter . 

de ses contributions fiscales. 

ARTICLE 24: Tout cltoyen, to ute personne habitant Ie territoire malien 

a Ie devoir de respecter en to ute circonstance la constitution. 

:.",. 
/ 



TITRE II 
DE L 'ETA T ET DE LA SOUVERAINETE 

ARTICLE 25 : Le Mali est une Republique independante, souveraine, 
indivisible, democratique, la'ique, et sociale. 
Son principe est Ie gouvemement du Peuple, par Ie Peuple et pour Ie 
Peuple. 
Les institutions de la Republique sont : 
- Ie President de la Republique ; 
- Ie Gouvernement ; 
- L'Assemblee Nationale; 
- La Cour Supreme; 
- La Cour Constitutionnelle ; 
- La Haute Cour de Justice; 
- Le Haut Conseil des Collectivites Territoriales ; 
- Le Conseil Economique, Social et Culturel. 
L'Embleme national est compose de trois bandes verticales et egales 
de couleurs vert, or et rouge. 

La devise de la republique est" Un Peuple - Un But - Une Foi » 
L'Hymne National est «LE MALI». 
La loi determine Ie Sceau et les armoiries de la Republique. 
Le Fran~ais est la langue d'expression officielie. 
La loi fixe les modalites de promotion et d'officialisation des langues 
nationales. 

ARTICLE 26 : La Souverainete nationale appartient au Peuple tout 
entier qui I'exerce par ses representants ou par voie de referendum. 
Aucune Iraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer 
I'exercice. 

ARTICLE 27: Le suffrage est universel, egal et secret. 
Sont electeurs, dans les conditions determinees par la Loi, tous les 
citoyens en age de vote~, jouissant de leurs droits civiques et politiques. 

ARTICLE 28 : Les partis concourent a I'expression du suffrage. lis se 
forment et exercent librement leurs activites dans les conditions deter
minees par la loi. 
lis doivent respecter les principes dela souverainete nalionale, de la 
democratie, de I'integrite du territoire, de I'unite nalionale et la la'icite de 
I'Etat. 

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



-------------------
TITRE 11/ 

DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

ARTICLE 29 : Le President de la Republique est Ie chef de I'Etat. 
II est Ie gardien de la Constitution. II incarne I'unite nationale. II est Ie 
garant de I'independance nationale, de I'integrite du territoire, du 
respect des Traites et Accords internationaux. II veille au fonctionne
rnent regulier des pouvoirs publics et assure la continuite de l'Etat. 

ARTICLE 30: Le President de la Republique est elu pour cinq ans au 
suffrage universel direct et au scrutin majoritaire a deux tours. 
II n'est reeligible qu'une seule fois. 

ARTICLE 31: Tout candidat aux fonctions de President de la Republi
que doit etre de nationalite malienne d'origine et jouir de tous ses droits 
civiques et politiques. 

ARTICLE 32: Les elections Presidentielles sont fixees vingt et un jours 
au moins et quarante jours au plus avant I'expiration du mandat du 
President en exercice. 

ARTICLE 33: La loi determine la procedure, les conditions d'eligibilitt 
et de presentation des candidatures aux elections presidentielles, du 
deroulement du scrutin, de depouillement et de la proclamation des 
resultats. Elle prevoit toutes les dispositions requises pour que les 
elections soient libres et regulieres. . 
Le President de la Republique est elu a la rnajorite absolue des 
suffrages exprimes. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de 
scrutin, il est procede a un second tour, Ie deuxieme dimanche suivant. 
Ce second tour est ouvert seulement aux deux candidats avant reuni Ie 

plus grand nombre de suffrages. 
Si I'un des deux candidats desiste, Ie scrutin reste ouvert au candidat 
venant apres dans I'ordre des suffrages exprimes. 
Si dans les sept jours precedant la date limite de depOt des presenta- . 
tions des candidatures, une des personnes avant, molns de trente lours 
avant celte date, annoncee publiquement sa decision d'etre candidate, 
decMe ou se trouve empechee, la Cour Constitutionnelle peut decider 
du report de I'election. 
Si avant Ie premier tour, un des candidats decede ou se trouve 
empeche, la Cour Constitutionnelle prononce Ie report de I'election. 
En cas de deces ou d'empechement de I'un des deux candidats les plus 
favorises au premier tour avant les retraits eventuels, ou de I'un des 
deux candidats reste en presence a la suite de ces retralts, la Cour 
Constitutionnelle decidera de la reprise de I'ensemble des operations 
electorales. 
La convocation des electeurs se fait par decret prls en Conseil des 
Ministres. 
La Cour Constitutionnelle contrOle la regularite de ces operations, 
statue sur les reclamations, proclame les resultats du scrutin. 

ARTICLE 34 : Les fonctions de President de la Republique sont 
Incompatibles avec I'exercice de toute autre foncllon politique, de tout 
mandat electif, de tout emploi public, de toute autre activite profession
nelle et lucrative. 

ARTICLE 35 : Durant son mandat, Ie President de la Republique ne 
peut, par lui-merne, ni par autrui, rien acheter ou prendre en bail qui 
appartienne au domaine de l'Etat, sans autorisation prealable de la 
Cour Supreme dans les conditions fixees par la loi. 
line peut prendre part ni par lui-me me ni par autrui aux marches publics 
et prlves pour les administrations ou institutions relevant de l'Etat ou 
sournises a leur controle. 



ARTICLE 36: Lorsque Ie Presidenl de la Republique est empeche de 
layof\lemporaire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoi
rement exerces par Ie Premier Ministre. 

En cas de vacance de la Presidence de la Republique pour 
quelque cause que ce soit ou d'empechement absolu ou definitif 
constate par la Cour Constitutionnelle saisie par Ie President de 
I' Assemblee Nationale et Ie Premier Ministre,les fonctions du President 
de la Republique sont exercees par Ie President de I' Assemblee 

Nationale. 
II est procede Ii I'election d'un nouveau President pour une 

nouvelle periode de cinq ans. 
L'election du nouveau President a lieu vingt et un jours au moins 

et quarante jours au plus apres constatation officielle de la vacance ou 
du caractere definitif de I'empechement. 

Dans tous les cas d'empechement ou de vacance iI ne peut etre 
fait application des articles 38,41,42, et 50 de la presente Constitution. 

ARTICLE 37 : Le President elu entre en fonction quinze jours apres la 
proclamation officielle des resultats. Avant d'entrer en fonction, iI prete 
devant la Cour Supreme Ie serment suivant: 

I 
I 

j 

«JE JURE DEVANT DIEU ET LE PEUPLE MAllEN DE PRESERVER 
EN TOUTE FIDELITE LE REGIME REPUBLICAIN, DE RESPECTER 
ET DE FAIRE RESPECTER LA CONSTITUTION ET LA LOI, DE 
REMPLIR MES FONCTIONS DANS L'INTERET SUPERIEUR DU 
PEUPLE, DE PRESERVER LES ACQUIS DEMOCRATIQUES, DE 
GARANTIR L'UNITE NATIONALE, L'INDEPENDANCE DE LA PA
TRIE ET L'INTEGRITE DU TERRITOIRE NATIONAL. 
JE M'ENGAGE SOLENNELLEMENT ET SUR L'HONNEUR A MET
TRE TOUT EN OEUVRE POUR LA REALISATION DE L'UNITE 
AFRICAINE,» 

Apres la ceremonie d'investiture et dans un delai de 48 heures, 
Ie President de la Cour Supreme reyoit publiquement la declaration 
ecrite des biens du President de la Republique. 

Celie declaration fait I'objet d'une mise il jour annuelle. 

ARTICLE 38 : Le President de la Republique nomme Ie Premier 
Ministre. II met fin Ii ses fonctions sur presentation par celui-ci de la 
demission du Gouvernement. 

Sur proposition du Premier Ministre, iI nomme les autres mem
bres du Gouvernement et met fin illeurs fonctions. 

ARTICLE 39 : Le President de la Republique preside Ie Conseil des 
ministres. Le premier Ministre Ie supplee dans les conditions lixees par 
la presente Constitution. 

ARTICLE 40 : Le President de la Republique promulgue les lois dans 
les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement du texte 
delinitivement adopte. 

II peut avant I'expiration de ce delai demander a l'Assemblee 
Nationale une nouvelle deliberation de la loi ou de certains de ses 
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articles. 

Cette nouvelle deliberation ne peut etre refusee et suspend Ie 
delai de promulgation. 
En cas d'urgence, Ie delai de promulgation peut etre ramene a huit 

jours. 

ARTICLE 41 : Le President de la Republique, sur proposition du 
Gouvernement, pendant la duree des sessions ou sur proposition de 
l'Assemblee Nationale, apras avis de la Cour Constitutionnelle publie 
au Journal Officiel, peut soumettre au Referendum to ute question 
d'interet national, tout projet de loi portant sur I'organisation des 
pouvoirs publics, comportant approbation d'un accord d'union ou 
tendant a auto riser la ratification d'un traite qUi;sans etre contralre a la 
Constitution, aurait des incidences sur Ie fonctionnement des Institu-, 
tions. 

Lorsque Ie Referendum a conclu a I'adoption du projet, Le 
President de la Republique Ie promulgue dans les delais prevus a 
I'article 40. 

ARTICLE 42 : Le President de la Republique peut, apres consultation 
du Premier Ministre et du President de I' Assemblee Nationale, pronon
cer la dissolution de I' Assemblee Nationale 

Les elections generales ont lieu vingt et un jours au moins et 
quarante jours au plus, apras la dissolution. 
L'Assemblee Nationale ne peut etre dissoute dans I'annee qui suit ce,; 
elections. 

ARTICLE 43 : Le president de la Republique communique avec 
l'Assemblee Nationale et Ie Haut Conseil des Collectivites par des 
messages qu'il fait lire par Ie president de I' Assemblee Nationale ou par 
celui du Haut Conseil des Collectivites. Hors session, l'Assemblee 
Nationale .ou Ie Haut Conseil des collectivites se reunit specialement a 
cet effel. 

ARTICLE 44 : Le President de la Republique est Ie Chef Supreme des 
Armees. II preside Ie Conseil Superieur et Ie Comite de Defense de la 
Defense Nationale. 

ARTICLE 45 : Le President de la Republique est Ie President du.conseil 
Superieur de la Magistrature. II exerce Ie droit de grace. II propose les 
lois d'amnistie. 

ARTICLE 46 : Le President de la Republique slgne les Ordonnances et 
les decrets prls en Conseil des Ministres. 

II nomme aux emplois civils et militaires superieurs determines 
par la 101. 

Le Grand Chancelier des Ordres Nationaux, les Officiers Gene
raux, les Ambassadeurs et Envoyes Extraordinaires, les Gouverneurs 
de Region, les Dlrecteurs des Administrations Centrales sont nommes 
par decret prls en Conseil des Ministres. 

ARTICLE 47 : Les Membres de la Cour Supr€lme sont nommes par 
decret pris en Conseil des Ministres. 

ARTICLE 48 : Le President de la Republique accredlte les Ambassa
deurs et les Envoyes Extraordinaires aupres des Puissances etrange-
res. 

Les Ambassadeurs et les Envoyes Extraordinaires etrangers 
sont accredites aupres de lui. 

ARTICLE 49 : Le President de la Republique decrete apres deliberation 
en Conseil des Ministres, I'etat de siege et I'etat d'urgence. , 

ARTICLE 50 : Lorsque les Institutions de la Republique, I'indepen-

I 
dance de la Nation, I'integrite du territoire ~ati~nal, I'exe~ution de ses 
engagements internationaux sont menaces dune mamere grave et 
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immediate et que Ie fonctionnement regulier des pouvoirs publics 
constitutionnels est interrompu,le President de la Republique prend les 
mesures exceptionnelles exigees par ces circonstances, apras consul
tation du Premier Ministre, des Presidents de l'Assembh~e Nationale et 
du Haut Conseil des Collectivites ainsi que de la CourConslilutionneile. 

" en informe la nation par un message. 
L'application de ces pouvoirs exceptionnels par Ie President de la 
Republique ne doit en aucun cas compromellre la souverainete natio
nale ni I'integrite territoriale. 

Les pouvolrs exception nels doivent viser a assurer la continuite 
de l'Etat etle retablissement dans les brefs delais du fonctionnement 
regulier des institutions conformement a la Constitution. 

L'Assemblee Nationale se reunit de plein droit et ne peut etre 
dissoute pendantl'exercice des pouvoirs exceptionnels. 
ARTICLE 51 : Le President de la Republique peut deleguercertalns de 
ses pouvoirs au Premier Ministre. 

Les actes du President de la Republique autres que ceux prevus 
aux articles 38, 41, 42, 45 et 50 ainsi que I'alinea premier du present 
article sont contresignes par Ie Premier Ministre etle cas ecMant par 
les Ministres concernes. 

ARTICLE 52 :La loi fixe les avantages accordes au President de la 
Republique et organise les modalites d'octroi d'une pension aux 
anciens Presidents de la Republique jouissant de leurs droits civiques. 

., 
.' nTREIV 

DU GOUVERNEMENT 

ARTICLE 53 : Le Gouvernement determine et conduitla politique de la 
Nation et dispose de I'Adminlstration et de la force armee. 

ARTICLE 54: Le Gouvernement est responsable devantl'Assernblee 
Nationale dans les conditions et suivant les procedures prevues aux 
articles 78 et 79. 

ARTICLE 55 : Le premier Ministre est Ie Chef du Gouvernement : a ce 
titre, il dirige et coordonne I'action gouvernementale. 

" assure I'execution des lois. Sous reserve des dispositions de 
I'article 46, iI exerce Ie pouvoir reglementaire. "est responsable de 
I'execution de la politique de defense nation ale. 

" peut Cfeleguer certains de ses pouvoirs aux Ministres. 
" supplee, Ie cas ecMant, Ie President de la Republique a la 

presidence du Conseil et du Comite prevus a I'article 44. 
" Ie supplee pour la presidence du Conseil des Ministres, en 

vertu d'une delegation expresse et pour un ordre du jour determine. 

ARTICLE 56 : Les actes du Premier Ministre sont contresignes, Ie cas 
ecMant, par les Ministres charges de leur execution. 

ARTICLE 57 : Avant d'entrer en fonction Ie Premier Ministre et les 
Ministres doivent remellre au President de la Cour Supreme la decla
ration ecrite de leurs biens. 

Celie declaration faitl'objet d'une rnlse a jour annuelle. 
Les dispositions de I'article 35 ci-dessus sont applicables aux 

membres du Gouvernemenl. 
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ARTICLE 58 : Les fonctions de membre du Gouvernement sont 
incompatibles avec I'exercice de tout mandat parlementaire, de toute 
fonction de representation professionnelle a I'echelle nationale ou 
locale, de tout emploi public ou de toute activite professionnelle et 
lucrative. 

Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles if est pourvu 
au remplacement des titulalres de tel mandat, fonctions ou emplois. 

Le remplacement des membres du Parlement appeles au Gou
vernement a lieu conformement aux dispositions de I'article 63. 

TITRE V 
DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE 

ARTICLE 59 : Le Parlement comprend une chambre unique appelee 
Assemblee Nationale. 

ARTICLE 60: Les membres de l'Assemblee Nationale portent Ie titre 
de Deputes. 

ARTICLE 61 : Les Deputes sont elus pour cinq ans au suffrage 
universel direct. Une loi fixe les modalites de celie election. 

ARTICLE 62 : Les deputes beneficient de I'immunite parlementaire. 
Aucun membre de l'Assemblee Nationale ne peutetre poursuivi, 

recherche, arrete, detenu ou juge du fait des opinions ou votes em is par 
lui dans I'exercice de ses fonctions. 

Aucun membre de l'Assemblee Nationale ne peut, pendant la 
duree des sessions etre poursuivi ou arrete en matiere criminelle ou 
correctionnelle qu'avec I'autorisation de l'Assemblee Nationale, sauf 

en cas de flagrant delit. 
Aucun membre de l'Assemblee Nationale ne peut, hors ses

sions, etre arrete qu'avec I'autorisation du Bureau de I'Assemblee 
Nationale, sauf en cas de flagrant delit, de poursuites autorisees ou de 
con damnation definitive. 

La detention ou la poursuite d'un membre de l'Assemblee 
Nationale est suspendue si l'Assemblee Nationale Ie requiert. 

ARTICLE 63 : Une loi organique fixe Ie nombre des membres de 
l'Assemblee Nationale, leurs indemnites, les conditions d'eligibilite, Ie 
regime des ineligibilites et des incompatibilites. 

La loi organique determine aussi les conditions dans lesquelles 



sont elues les personnes appelees II assurer, en cas de vacance de 
,siege, Ie rem placement des Deputes jusqu'au renouvellement de 
I'Assemblee Nationale. 

ARTICLE 64 :Tout mandat imperatif est nul. 
Le droit de vote des membres de l'Assemblee Nationale est personnel. 

La loi organique peut auto riser exceptionnellement la delegation 
de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir delegation de plus d'un 
mandaI. 

ARTICLE 65: L'Assemblee Nationale se reunit de plein droit en deux 
sessions ordinaires par an. 

La premiere session s'ouvre Ie premier lundi du mois d'Octobre. 
Elle ne peut exceder soixante quinze jours. 
La deuxieme session s'ouvre Ie premier lundi du mois d'Avril et 

ne peut exceder une duree de quatre vingt dix jours. 

ARTICLE 66 : L' Assemblee Nationale se reunit en session extraordi
naire II la demande du Premier Ministre ou de la majorite de ses 
membres sur un ordre du jour determine. , 

Lorsque la session extraordinaire est tenue II la demande des 
membres de l'Assemblee Nationale, Ie decret de cloture intervient des 
que I' Assemblee Nationale a epuise I'ordre du jour pour lequel elle a ete 
convoquee et au plus tard quinze jours II compter de sa date de reunion. 

Le Premier Ministre peut demander une nouvelle session avant 
I'expiration du mois qui suit Ie decret de cloture et sur un ordre du jour 
determine. 

ARTICLE 67 : Hors les cas dans lesquels I'Assemblee Nationale se 
reunit de plein droit, les sessions extri:lOrdinaires sont ouvertes et 
closes par decret du President de la Republique. 

ARTICLE 68 : L'Assemblee Nationale etablit son reglement interieur. 

Le President de l'Assemblee. Nationale est elu pour la duree de la 
legislature. 

ARTICLE 69 : Les seances de l'Assemblee Nationale sonl publiques. 
Toutefois, elle peut sieger II huls cios de sa propre Initiative ou II la 
demande du Premier Ministre. Le reglement Interieur en fixera les 
modalites. Le compte rendu integral des debats en seances publiques 
est publie au Journal Officlel. 
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TITRE VI 

DES RAPPORTS ENTRE LE; GOUVERNEMENT 
ET L 'ASSEMBLEE NA TlONALE 

ARTICLE 70 : La loi est votee par l'Assemblee Nationale 11 la majorite 
simple. 

Cependant, les lois auxquelles la presente Constitulion confere 
Ie caractere de loi organique sont votees dans les conditions suivantes 

- la proposition ou Ie projet n'est soumis 11 la deliberalion et au 
vote de l'Assemblee Nationale qu'apres I'expiration d'un delai de 
quinze jours apres son depot sur Ie bureau de l'Assemblee Nationale 

Ie texte ne peul etre adopte qu'1I la majorite absolue des 
membres composant I'Assemblee Nationale. Les lois organiques ne 
peuvent etre promulguees qu'apres declaration par la Cour Constitu
tionnelle de leur conformite 11 la Constilution. 

La loi fixe les regles concernant: 
-Ies droits civiques et les garanties fondamentales accordes aux 

citoyens pour I'exercice des libertes publiques, les sujetions imposees 
par la Defense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs 
biens; 

- la nalionalite, les droits civils, I'etat et la capacite des person 
nes, les regimes matrimoniaux, les successions et liberalites, Ie regime 
de la propriete, des droits reels et des obligations civiles et commercia
les, Ie regime des societes, I'expropriation ; 

- les crimes et delits ainsi que les peines qui leur sont applica
bles,la procedure penale,la police judiciaire,l'extradition, l'amnistie,la 
creation des juridictions, Ie statut des Officiers Ministeriels,Ie statut des 
Professions juridiques et Judiciaires ; 

- Ie statut general des fonctionnaires ; 

- Ie statut general du personnel des Forces Armees et de 
Securite; 

- Ie regime d'emission de la monnaie, I'assielle, Ie taux et les 
modalites de recouvrement des impots. 
La loi determine egalement les principes fondamentaux 

- de I'organisation generale de la defense et de la 

securite; 
- du droit du travail, de la Securite Soclale, du droit 

syndical; 
- de I'organisation et de la competence des ordres profession-

nels; 
- de I'enseignement et de la recherche; 
- de la protection du patrimoine culturel et 

archeologique ; 
- de la comptabilite publique ; 
- de la creation, de I'organisation et du controle des 

services et organismes publics; 
- des nationalisations d'entreprises, des denationalisations etdu 

transfert de propriete d'entreprises du secteur public au secteur prive; 
- du regime electoral; 
- de la libre administration des collectivites locales, de leur 

competence et de leurs res sources ; 
- de I'organisation administrative du territoire ; 
- de la gestion et de I'alienation du domaine de I'Etat ; 
- de I'organisation de la production; 
- de I'organisation de la justice; 
- du regime penitentiaire. 
La loi des Finances determine les ressources etles charges de 

l'Etat. 
Le Plan est adopte par I' Assemblee Nationale. II fixe les objectifs 

de I'action economique et sociale de l'Etat. 

I 
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ARTICLE 71 : La declaration de guerre est autorisee par l'Assemblee 
Nationale reunie specialement a cet effel. 

Le Presideni de la Republique en informe la Nation par un 
message. 

ARTICLE 72 : L'etat d'urgence et I'etat de siege sont decretes en 
Conseil des Ministres. 

Leur prorogation au dela de dix jours ne peut etre autorisee que 
par I'Assemblee Nationale. 

Une loi en determine les conditions. 

ARTICLE 73 : Les matieres autres que celies qui sont du domaine de 
la loi ont un caractere reglementaire. 

Les textes de forme legislative intervenus en ces matieres 
anterieurement a I'entree en vigueur de la presente Constitution peu
vent etre modifies par decret apres avis de la Cour Supreme. 

Ceux de ces textes qui interviendront apres I'entree en vigueur 
de la presente Constitution ne peuvent etre modifies par decret que si 
la Cour Constitutionnelie a declare qu'ils ont un caractere reglemen
taire en vertu de I'alinea precedent. 

Les lois et reglements doivent etre publies au journal officiel. 

ARTICLE 74 : Le Gouvernement peut pour I'execution de son pro
gramme ou dans les domaines determines par la loi, demander au 
Parlement I'autorisation de prendre parOrdonnances, pendant un del"i 
limite ou entre les deux sessions, des mesures qui sont normalement 
du domaine de la loi. 

Les ordonnances.sont prises en Conseil des Ministres apres 
avis de la Cour Supreme. 

Elies entrent en vigueur des leur adoption, mais deviennent 
caduques si Ie proje! de loi de ratification n'est pas depose al'Assemblee 

Nationale avant la date fixee par la loi d'habilitation. A I'expiration du 
delai mentionne au premier alinea du present article, les ordonnances 
ne Pliluvent plus etre modifiees que par la loi dans les matieres qui sont 
du domaine legislatif. 

5ARTICLE 75 : L'initiative des lois appartient concurremment au 
Gouvernement et aux membres de l'Assemblee Nationale. 

Les projets de 101 sont delibSres en Conseil des Ministres apres 
avis de la Cour Supreme et deposes sur Ie bureau.,de l'Assemblee 
Nationale. 

ARTICLE 7~: Les membres de l'Assemblee Nationale et du Gouver
nement ont Ie droit d'amendement. 

Apres I'ouverture du debat, Ie Gouvernement peut s'opposer a 
I'exameh de tout amen dement qui ne lui aurait pas ete anterieurement 
soumis'. 

ARTICLE 77 : L'Assemblee Nationale est saisie du projet de loi de 
Finances des I'ouverture de la session ordinaire precedant la periode 
budgetaire. Le projet de loi de Finances doit prevoir les recetles 
necessaires a la .couverture integrale des depenses. 

Si l'Assemblee Nationale ne s'est pas prononcee avant I'ouver
ture de la peri ode budgetaire ou si elie ne vote pas Ie budget, Ie 
Gouvernement renvoie Ie projet de budget dans les quinze jours a 
l'Assemblee ~~tionale convoquee a cet elfet en session extraordinaire. 
L' Assemblee Nationale doit alors statuer dans les huit jours. Si cetle 
deliberation n'a pas abouti au vote du budget, celui-ci est alors etabli 
d'office par Ie Gouvernement sur la base des recetles de I'exercice 
precedent et apres avis de la Cour Supreme. 

ARTICLE 78 : Le Premier Ministre, apres deliberation du Conseil des 
Ministres engage devant l'Assemblee la responsabilite du Gouverne-
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ment sur son programme ou eventuellemei'lt sur une declaration de 
politique generale. 

L'Assemblee Nationale met en cause la responsabilitedu 
Gouvernement par Ie vote d'une motion de censure. Une telle motion 
n'est recevable que si elle est signee par uri dixieme au moins des 
membres de l'Assemblee Nationale. Le vote ne peut avoir lieu que 
quarante huit heures apres son depot. Seuls sont recenses les votes 
favorables a la motion de censure qui ne paut litre adoptee qu'a la 
majorite des deux tiers des membres composant l'Assemblee. Si la 
motion de censure est rejetee, les signatalres ne peuvent en proposer 
une nouvelle au cours de la mlime session. 

Le Premier Ministre peut, apres deliberation du Conseil des 
Ministres, en gager la responsabilite du Gouvernement devant l'Assem
blee Nationale sur Ie vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est consldere 
comme adopte, sauf si une motion de censure, deposee dans les vingt 
quatre heures qui suivent, est votee. 

ARDCLE 79 : Lorsque l'Assemblee Nationale adopte une motion de 
censure ou lorsqu'elle desapprouve Ie programme ou une declaration 
de politique generale du Gouvernement, Ie Premier Ministre dolt 
remettre au President de la Republique la demission du Gouverne
ment. 

ARTICLE 80 : La cloture des sessions ordinal res ou extraordinaires est 
de droit retardee' pour permettre, Ie cas echeant, I'application des 
dispositions de rarticle 78. 

TITRE VII 
DU POUVOIR JUDICIA IRE 

ARTICLE 81 : Le pouvoir judiciaire est independant des pouvoirs 
executif et legislatif. II s'exerce par la Cour Suprlime et les autres Cours 
.et Tribunaux. 

Le pouvoir judiciaire est gardien des libertes definies par la 
presente Constitution. 

II veille au respect des droits et libertes definls par la presente 
Constitution. 

II est charge d'appliquer dans Ie domaine qui lui est propre les 
lois de la Republique. 

ARTICLE 82 : Les Magistrats ne sont soumis dans I'exercice de leur 
fonction qu'a I'autorite de la loi. 

Les Magistrats du siege sont inamovibles. 
Le President de la Republique est garant de l'lndependance du 

pouvoir judiclaire. 
II est assiste par Ie Conseil Superieur de la Magistrature. 

Le Conseil Superieur de la Magistrature vellle sur la gestion de 
la carriere des Magistrats et donne son avis sur toute question concer
nant I'indepe,ndance de la Magistrature. 

Le Corseil Superieur qe la Magistrature statue comme Conseil 
de discipline;pour les Magistr<;lts. 

Une loi organique fixe I'organisation, la composition, les attribu
tions et Ie fonctionnement du Conseil Superieur de la Magistrature. 

La loi fixe egalement Ie statut de la Magistrature dans Ie respect , 
des principes contenus dans la presente Constitution. 



nTREVIII 
DE LA COUR SUPREME 

ARTICLE 83 : La cour SuprAme comprend 
- une section Judlcialre ; 
- une section Administrative; 
- une section des Comptes. 
Une 101 organique fixe son organisation, les regles de son fonctlonne

ment alnsi que la procMure suivie devant elle. 

ARTICLE 84 : La Cour SuprAme est pr~sld~e parun Maglstrat de I'ordre 
judlclalre nomm~ par Ie Pr~sident de la R~publique sur proposition 
conforJ)'le du Consel! Sup~rieur de la magistrature. 

Le pr~sldent de la Cour SuprAme est asslst~ d'un Vice-pr~sldent 
nomm~ dans les mAmes conditions. 

TITRE IX 
DE LA COUR CONSTITUTIONNELt.;E 

ARTICLE 85 : La Cour Constitutionnelle est juge de la constitutionf)alit~ 
des 1015 et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine 
et les libertes publiques. 
Elle est I'organe regulateur du fonctionnement des Institutions et de 

I'activite des Pouvoirs Publics. 

ARTICLE 86 : La Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur - la 
constitutionnalit~ des lois organiques et des 1015 avant leur promulga

tion; 
-Ies reglements interieurs de l'Assemblee Nationale, du Haut Conseil 
des Collectivites et du Conseil Economique, Social et Culturel avant 
leur mise en application quant a leur conformite a la Constitution; 
_ les conflits d'attrlbution entre les institutions de l'Etat ; 
_ la regularlte des elections presidentjelles, I~glslatives et des opera
tions de referendum dont elle proclame les r~sultats. 

ARTICLE 87 : La Cour Constitutionnelle est saisie, en cas de contes
tation sur la validite d'une election, par tout candidat, tout parti politique 
ou Ie delegue du Gouvernement, dans les conditions prevues par une 

loi organique. 

ARTICLE 88 : Les lois organiques sont soumises par Ie P;emier 
Minlstre a la Cour Constitutionnelleavant leur promulgation. 

Les autres categories de lois, avant leur promulgation, peuvent etre 
deleres a la Cour Constitutionnelie soit par Ie President de la Republi
que, soit par Ie premier Ministre, so it par Ie President de I'Assemblee 
Nationale ou un dixieme des deputes, so it par Ie President du Haut 
Conseli des Coliectivites ou un dixieme des Conselliers Natlonaux, soit 
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par Ie President de la Cour Suprlime. 

ARTICLE 89 : La Cour Constltutionnelle statue dans un delai d'un mols 
selon une procedure dont les modalites sont fixees par une loi organi
que. 

Toutefols, Ala demande du Gouvemement et en cas d'urgence, 
ce delai est ramene A huit jours. 

Le recours suspend Ie delal de promulgation de la 101. 
Une disposition declaree Inconstitutlonnelle ne peut litre promulguee 
ou appliquee. 

ARTICLE 90: Les engagements Intematlonaux prevus aux articles 114 
Al16 dolvent litre deferes avant leur ratification lila Cour Constitutlon
nelle, soit par Ie President de la Republique, solt par Ie Premier Min Istre, 
solt par Ie president de l'Assemblee Natlonale ou par un dixillme des 
deputes, solt par Ie President du Haut Conseil des Collectlvltes ou par 
un dlxillme des Conselliers Natlonaux. 

La Cour Constltutlonnelle verifie, dans un delal d'un mols, sl cas 
engagements comportent une clause contralre lila Constitution. 
Toutefols, a la demande du Gouvemement, s'li y a urgence, ca delal 

est ramene II hult lours. . 

Dans l"afflrmatlve ces engagements ne peuvenl litre ratifies. 

ARTICLE 91 : La Cour Constltutionnelie comprend neuf membres qui 
portent Ie titre de Conseillers avec un mandat de sept ans renouvelable 
une fols. 

les neuf membres de la Cour Constitutlonnelle sont des ignes comme 
suit: 

- trois nommes par Ie President de la Republique dont au molns deux 
juristes; 

-trois nommes par Ie president de l'Assemblee Nationale dont au molns 
deux juristes ; 

-trois Magistrats des Ignes par Ie Conseil Superieur de la Magistrature. 

les Conseillers sont choisis II titre principal parmi ,Ies Professeurs de 
droits, les Avocats et les Magistrats ayant aumbins quinze ans 
d'activite, ainsi que les personnalites qualifiees qui ont honore Ie 
service de l'Eta!. 

ARTICLE 92 : le President de la Cour constitutionnelle est elu par ses 
pairs. 

En cas d'empechement temporaire, son Interim est assure par Ie 
Conseiller Ie piUS age. 
En cas de deces au de demission d'un membre, Ie nouveau membre 

nomme par I'autorite de nomination concernee acheve Ie mandat 
commence. 

ARTICLE 93 : Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle 
sont incompatibles avec to ute fonction publique, politique, administra
tive au toute activite privee au professionnelle. 
les membres de la Cour Constitutionnelle pretent serment au cours 

d'une ceremonie solennelle presidee par Ie President de la Republique 
devant I' Assemblee Nationale et la Cour Suprlime reunies. lis pretent 
Ie serment suivant : 

cc JE JURE DE REMPLIR CONSCIENCIEUSEMENT LES DEVOtRS 
DE MA CHARGE, DANS LE STRICT RESPECT DES OBLIGATIONS 
DE NEUTRALITE ET DE RESERVE, ET DE ME CONDUIRE EN 
DIGNE ET LOYAL MAGISTRAT ... 

ARTICLE 94 : Les decisions de ta Cour Conslilulionnelle ne sont 
susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, A 
loules les aulorites adminislralives el juridiclionnelles el 11 loules les 
personnes physiques el morales. 

Les regles d'organisalion et de fonctionnement de la Cour Conslitu
tionnelle, ainsi que la procedure suivie devant elle. sont delerminees 
par une loi organique. 



I 
I 
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TITRE X 
DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE 

ARTICLE 95 : La Haute Cour de Justice est competente pour juger Ie 
President de la Republique et les Ministres mis en accusation devant 
elle par I' Assemblee Nationale pour haute trahison ou a raison des faits 
qualifies de crimes ou delits commis dans I'exercice de leurs fonctions 
ainsi que leurs complices en cas de com plot contre la surete de l'Etat. 

La mise en accusation est votee par scrutin public a la majorlte des 21 
3 des Deputes composant l'Assemblee Nationale. 
La Haute Cour de Justice est liee par la definition des crimes et delits 

et par la determination des peines resultant des lois penales en vigueur 
a I'epoque des faits compris dans la poursuite. 

ARTICLE 96 : La Haute Cour de Justice est composee de membres 
deslgnes par "Assemblee Nationale a chaque renouvellement general. 
Elle elit son President parmi ses membres. 

La 101 fixe Ie nombre de ses membres, les regles de son fonctionne
ment alnsi que la procedure suivie devant elle. 

l 

TITRE XI 
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

ARTICLE 97: Les collectivites territoriales sont creees et administrees 
dans les conditions definies par la loi. 

ARTICLE 98 : Les collectivites s'administrent librement par des Con
seils elus et dans tes conditions fixees par la loi. 

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



-------- ------ -----
TITRE XII 

DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES 

ARTICLE 99 : Le Haut Conseil des Collectivites a pour mission 
d'etudier et de donner un avis motive sur toute politique de developpe
ment local et regional. 

II peut faire des propositions au Gouvernement pour toute question 
concernant la protection de I'environnement et I'amelioration de la 
qualite de la vie des cit oyens a I'interieur des collectivites. 
Le Gouvernement est tenu de deposer un projet de loi conforme dans 

les quinze jours sur Ie bure·au de l'Assemblee Nationale. 
Le Gouvernement est tenu de saisir pour avis Ie Haut Conseil des 

Collectivites pourtoutes actions concernant les domaines cMs dans Ie 
present article. 

ARTICLE 100 : Le Haut Conseil des Collectivites a son siege a 
BAMAKO. " peut 4itre transfere en tout autre lieu en cas de besoln. 

Le Haut Conseil des Collectivites ne peut 4itre dissout. 

ARTICLE 101 : Les membres du Haut Consel! des Collectlvites portent 
Ie titre de Conseillers Natlonaux. 

Aucun membre du Haut Conseil des Collectivites ne peut 4itre pour
sulvi, recherche ou .Juge pour des opinions emises par lui lors des 
seances du Haut Consell. 

Une loi organique fixe Ie nombre des Conseillers Nationaux, leurs 
Indemnites, les conditions d'eliglblllte,Ie regime des Ineligibilites et des 
Incompatibilites ainsl que les conditions de leur remplacement. 

Le mandat de Depute est incompatible avec celui de Conseiller 
National. 

ARTICLE 102 : Les Conseillers Nationaux sont elus pour cinq ans au 
suffrage indirect. 

lis assurent la representation des collectivites territoriales de la 
Republique. 
Les Maliens etablis II I'exlerieur sont representes au Haut conseil des 

Collectivites. 

ARTICLE 103: Le Haut Conseil des Collectivites se reunit de plein droit 
en session ordinaire deux fois par an surconvocation de son President. 

La duree de chaque session ne peut exceder trente jours. 
Ses seances sont publiques. Le compte-rendu integral des debats est 
publie au Journal Officiel. 

ARTICLE 104 : Le President du Haut Conseil des Collectivites est elu 
pour cinq ans. 

ARTICLE 105: L'Assemblee Nationale et Ie Haut Conseil des Collec
tivites peuvent sieger en co mite restreint II la demande du Premier 
Ministre. Le President de I'Assemblee Nationale et Ie President du Haut 
Conseil des Collectivites peuvent provoquer une session commune 
des Deputes et des Conseillers Nationaux. 

L'ordre du jour de celte session doit porter sur un probleme local et 
regional d'inter4it national. 

La duree de celie session ne peut exceder quinze jours. 



TITRE XII 
DU CONSEIL ECONOMIQUE ,SOCIAL ET CUL TUREL 

ARTICLE 106 : Le Conseil Economique, Social et Culturel a compe
tence sur taus les aspects du developpement economique, social et 
culturel. 

1/ participe 11 to ute commission d'infl~ret national 11 caractere Economi
que, Social et Culturel. 

ARTICLE 107 : Le Conseil Economique, Social et Culturel col/ecte, 
redige, avec la participation des diflerentes entites qui Ie composent, 11 
rattention du President de la Republique, du Gouvernement et de 
l'Assemblee Nationale, Ie recueil annuel des attentes, des besoins et 
des problemes de la societe civile avec des orientations et des propo
sitions. 

ARTICLE 108 : Le Conseil Economique, Social et Culturel est.obliga
toirement consulte sur tout projet de loi de finances, tout projet de plan 
au de programme economique social et culturel ainsi que sur to utes 
dispositions legislatives 11 caractere fiscal, economique, social et cultu
reI. 

ARTICLE 109 : Le Conseil Economique, Social et Culturel peul 
designer run de ses membres, 11 la demande du President de la 
Republique, du Gouvernemenl au de I'Assemblee Nationale, pour 
exposer devant ces organes ravis du conseil sur les projets au 
propositions qui lui ant ete soumis. 
Le Gouvernement et rAssemblee Nationale ant I'obligation, quand ils 

sont saisis, de donner une suite aux avis et rapports lormules par Ie 
Conseil Economique, Social et Culturel dans un delai maximum de trois 
mois pour Ie Gouvernement et avant la fin de la session en cours pour 

j 

rAssemblee Nationale. 
1/ reyoit une ampliation des lois, ordonnances et decrets des leur 

promulgation. 1/ suit rexecution des decisions du Gouvernement rela
tives 11 I'organlsation economlque, sociale et culturel/e. 

ARTICLE 110 : Sont membres du Conseit Economique, Social et 

CiJlturel : 
-Ies representants des syndicats, des associations, des groupements 
socia-profesSion nels elus par leurs associations au groupements d'Qri

gine; 
_ les representants des col/ectivites designees par leurs pairs; 
_ les representants des maliens etablis 11 I'exlerieur. 
Sont membres associes, les cadres superieurs de l'Etat dans Ie 

domaine economique, social et culturel. 

ARTICLE 111 : Le Conseil Economique, Social et Culturel se reunit 
chaque annee de plein droit en deux sessions ordinaires de quinze 
jours chacune sur convocation de son President. 
Les seances du Conseil Economlque, Social et Culturel sont publiques. 

ARTICLE 112 : Le President et Ie Vice-president du Conseil Economi
que, Social et Culturel sont elus au sein du Conseil par leurs pairs '?rs 
de la seance d'ouverture de la premiere session pour un mandat de clnq 

ans. 
Aucun membre du Conseil Economique, Social et Culturel ne 

peut etre poursuivi, recherch~ au juge pour des opinions emises par lui 

lars des seances du Conseil. 

ARTICLE 113 : L'organisation interne, les regles de fonctionnement et 
de designation des membres du Conseil Economique, Social et Cultu

rei sont fixees par la loi. 

-------------.------



-------------------
nTREXIV 

DES TRAITES ET ACCORDS INTERNA nONAUX 

ARTICLE 114 : Le President de la Republlque negocie et ratifie les 
traites. II est Informe de toute negoclatlon tendant a la conclusion d'un 
accord international non soumis a ratification. 
ARTICLE 115 : Les tralles de palx, de commerce,les traltes ou accords 
relatifs aux organisations internationales, c~ux qui eng agent les finan
ces de l'Etat, ceux qui sont relatils a !'etat des personnes, ceux qui 
com portent cession, echange ou adjonction de lerrilolre, ne peuvenl 
iltre approuves ou ratifies qu'en vertu de la loi. 

lis ne prennent eflet qu'aprilis avolr ete approuves ou ratifies. 
Nulle cession, nul echange, nulle adjonctlon de territolre n'est valable 
sans Ie consentement du peuple. 

ARTICLE 116 : Les tralles ou accords regulliliremeni ratifies ou approu
yeS ont, dills leur publication, une autorlte superieure a celie des lois, 
sous reserve pourchaque tralle ou accord de son application par I'autre 

I partie. 

• 

TITRE XV 
DE L 'UNITE AFRICAINE 

ARTICLE 117 : La Republique du Mali peut conclure avec tout Etat 
africain des accords d'association ou de communaute comprenant 
abandon partiel ou total de souverainete en vue de realiser I'unite 
africaine. 



TITRE XVI 
DE LA REVISION 

ARTICLE 118 : L'initiative de la revision de la Constitution appartient 
concurremment au President de la Republique et aux Deputes. 

Le projet ou la proposition de revision doit Atre vote par I' Assemblee 
Nationale ~ la majorite des deux liers de ses membres. La revision n'est 
definitive qu'apres avoir ete approuvee par referendumi 

Aucune procedure de revision ne peut Atre engagee ou poursuivie 
I lorsqu'il est porte atteinte ~ l'integrite du territolre. 

La forme republlcaine et la laicite de l'Etat ainsl que Ie 
multipartisme ne peuvent falre I'oblet de revision. 

. ,.' 

y---_. -_ .. ---.--._. __ . 
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I 
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TlrRE XVII 
DES DISPOSITIONS FINALES 

I ARTICLE 119 : La legislation en vigdeur demeure valable dans la 
i nlesure ou elle n'esl pas contraire ala presente Constitution et Oll elle I n'est pas robjet d'une abrogation expresse. 

I\.RTtCLE 120: La presente Constitution sera soumise au referendum. 
Au cas ou elle recueillerait la majorite des suffrages exprill1es. Ie 
President du Comite de Transition pour te Salut du Peuple procede a 
lapromulgation dans tes conditions fixees par ta presente Constitution. 

ARTICLE 121 : Le fondement de tout pouvoir en Republique du Mali 
reside dans la Constitution. 

La forme nipubticaine de I'Etat ne peut etre remise en cause. Le 
peuple a te droit a ta desobeissance civile pour la preservation de ta 
forme republicaine de I'Etat. 

Tout coup d'Etat ou putsch est un crime imprescriptible contre Ie 

peuple malien . 

... _--_._--_ .. __ ... _ ... - -- ... ----_ ... 

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



-------------------
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DES DISPOS;~~;:~~ANSITOIRES--·--l 
i 
I 

ARTICLE 122 : Jusqu'a la mise en place des Institutions, Ie Cornite de 
Transition pour Ie Salut du peuple et Ie Gouvernement prennent des 

mesures necessaires au fonctionnement des pouvoirs publics, a la vie 
de la Nation, a la protection des citoyens et a la sauvegarde des libertes. 

• 

I , 

I 
I 
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Loi N°97-008 du 14 janvier 1997 p0l1aut loi Bectorale. 

L' Assemblee N atiouale a d~lib~re et adopt~ en sa seance 
du 08 jauvier 1997 ; 

Le President de la Republique promulgue la loi dont la 
teneur suit: 

TITRE I : DES DISPOSITIONS COMMUNES 
.. , 

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE lER : La presente loi fixe Ie regime du refe
rendum, de l' elec:tion du President de 13 RepubllqiJe, des 
conseillers des collec:tivites territoriales. Elle fixe egale
men! Ie regime de l' elec:tion des membreS de l' ASsemblee 
Natiouale a l'exception : 

-de leur nombre ; 

-de leurs indemnites ; 

-des conditions de leur eligibilito! ; 

-do regime de leurs ino!ligibilites et incompan'bilites; 

-des conditions de leur remplacement en cas de vacance . 
de sieg~. 

ARTICLE :1 : L' elec:tion est Ie choix h'brement exerce par 
Ie People en vue de dc!signerles citoycns appelc!sa la con
duite et a la gestiondesaffaires pUliuqUes~On.ies princi~ 
pes de la demOcratie pluraliste. ." .. .- . ' . 

• , ,,:, ;:" ,I ., ': .:~ • " • I' '.~ •• ~ 

i.e suffrage est universeLegal. et secret n'pClif atie ciiri:a 
ou indirect dans les conditions Prevues par la Constinrtion 
on par la loi. 

CHAPITRE n : DES COMMISSIONS ELECI'ORA-
LES . 

ARTICLE 3 : n est cree une Commission dCnommee 
ColDIllbsion Electorale N ationale Ind~pendante don! Ie 
sigle est C.E.N.L a laqnelle sont conferees I'mganisation 
et la gestion des operations rCfCrendain:s et Bectorales. 

La C.E.N.L a son siege a Bamako. 

La C.E.N.l met en plal:e ; 

-en niveau de la Region et du Dislrict : la COInmission 
eIcctorale regionale composee de dix~1wit membres ; . 

la Commission electorale communaIe, d'Amhassade ou 
du Consulat COJ:DpOSCe de six membres. 

ARTICLE 4 : La Commission Electorale Natiouale Inde
pendante est composee de trente (30) membres reconnus 
pour leur probite, leur boone moralite, leur impartialite et 
rCpartis comme suit : 

-huit (8) membres representant I'administration et dc!si
'goes par Ie GoiIvemement ; 

-sept (7) membres dc!signc!s par les partis politiques de la 
. majorite parlementaire ; , 

. ~;.. '. . 1': 

-sept (7) membres designes par les partis politiques de I' op-
. position parlementaire ; . ....... . 

-un (I) membre par Ie bureau de I' AMUPI ; 

-un (I) membre par I'Eglise catholique ; 

-un (I) membre par l' ASsociation des Groupements 
d'Eglises et Missions Protestantes Evangeliques au Mali 
(AGEMPElVl) ; 

-un (I) membre par Ie bureau du Conseil de I'Ordre des 
Avocats ; 

-un (1) membre par Ie bureau de l' ASsociation Malienne 
des Omits de I'Homme ; 

: .~Urr(!)~~le b)rr~\ide ~'Sed-i~piM.i;ennede la 
Ligue Afrii;aiJie des Droits"de I'Hoinme ;-~ • .,. 

" .~;' ... ; ~ . ," .. ~ ..... ; -', . . 

: "'Wi (1) mCnilile p3r it 1ilire'auiiU Syndicat Antonome de la 
Magistratnre ; 

-un (I) membre par Ie bnreau de la Coordination'des AS
sociations et Organisations Feminines (CAFO). 

ARTICLE 5 : Les membres de la COInmission Electorale 
NationaIe Ind6pelidantc son! choisis ou elus par I'lnstitu- . 
lion OIl l'Organisation qui Ies dc!signe a l' occasion des Bec
tions gCnCraIes. Leur mandat prend fin trnis mois apres la 
proclamati<m.des rCsultats dCfinitifs du dernier scrntin. 

La non-<lkjgnation de son OIl de sell repn!sentants par I'une 
des institniions ou organisations visCes a I' Article 4 dans 
les do!lais ~ ~ a une renonciation. ., 
ARTICLE 6 : Ne peuvent etre membres de la Commis
sion E1ectorale Nationale lndependante ni de ses demero-
bR:ments: . . 

·==~~~~~'~.~:~e··;":,;~:~~:n!1}~ft~:f-~·ii~~;·;.,: .... 
-Ies faillis non rehabilites ; 

-an nivean de la Comnnme; de l' Amhassadc ou du Consu- -Ies personnes pUvees de leurs droits civiques par une de-
!at: . cision judiciaire. 

. "'~'~'!" 
. :·.f.~ 
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ARTICLE 7 : Ne peuvent etre egalement membres de la 
Commission Electorale Nationale lndCpendante et de ses 
dc!membrements : 

-Ies membres du Gouvemement ; 
-Ies chefs de partis politiques ; 
-Ies candidats aux elections organisCes par la Commis-
sion. 

ARTICLE 8 : Les membres de la Commission Electorale 
Nationale lndependante sont nommes par dl!cret pris en 
Conseil des Minisues. 

Une decision de la C.B.N.J. consacre la designation des 
membres des Commissions electorales regionale, locale, 
communale, d' Ambassade on de ConsuJat 

ARTICLE 9 : Toute contestatio.n par les parris politiques 
et les Candidats en lice aux ditferentes o!lections portant 
sur lesmembres de la Commission Electorale Nationale 
lndCpendante et de ses dc!membrements est sonmise Ii rap
preciation de la Cour Supreme dans un do!lai de trois jours 
Ii corupter de la date de publication du dl!cret de nomina
tion ou de la decision. La Cour statue dans un delai de 
trois jours. 

ARTICLE 10 : La Commission Electorale Nationalc In; 
dependante a pour attributions : 

a) la pr6paIation technique et matc!riellc des opem;.ons 
rCferendaires et o!lectorales ; 

b) I' organisation matc!riclle des o!lections ; 

c) I'o!laboration de procedures et actes pouvant assurer la 
regu\arite des operations o!lectorales ; 

d) la fomiation des agents o!lectoraux ; 

e) la supervision et Ie cont:r61e des operations de vote a 
l' occasion des o!lections lCgisJatives et com11!JmaJes; 

f) la preservation de la securne des opem;.ons o!lectorales ; 

g) la centralisation et la proclamation des n!suIlats provi
soires;. 

h) I'acheminement des ~-vmbaux desconsultatioDs 
rCferendaires,lCgisJatives et pnlsidenticDes a la Com Com-
titutionnelle ; . 

i) la gestion des obscrvateurs nationaux et intc:mationaux. 

ARTICLE 11 : An titre des lIItributions cWinies a l' Arti~ 
cle 10; la Commission Electorale Nationale Indtlpendante 

a) de la confection et la vc!rification des listes o!lectorales ; 

b) du cont:rOle du logiciel du fichier o!lectorll\ infoimatise ; 

c) de la gestion du fichier o!lectoral informatise ; 

d) de la designation des membres des commissions admi
nistratives chargees de la n!vision des listes o!lecto. ; 
e) de la determination de la forme des bulletins devote et 
de leur contenu ; 

f) de l'impression et la distribution des cartes d'61ec:teur~ 

g) de la nomination des membres de la Connnission de 
distribution des cartes d'o!lecteur ; 

h) de l'enregistrement des candidaturesllDll; Clections com
munales et la transmissionala Cour Constituti~des 
candidatures aux o!lections legisJatives ; 

i) de la determination des bureaux de vote, la designation 
des pnlsidents de bureaux de vote et des assessetIIli ; 

j) de I'Cvaluation; la commande, la n!ception Ct la mise en 
place de l'ensemble du matc!riel electoral (umes, isoloirs, 
~ournitures etc); '. . . 

. k) de l'impIession des bulletins de vote, la confection des 
enveloppes et leur mise en place. . 

ARTICLE 12 :. La Commission o!lectorale regionalev6ri
fie et contr6le les listes o!Ieetoraies qui lni sam transinises 
par les commissi'lllS o!lectorales locales. Elle assme lear 
achemjne:me:nt A la COmmission ElectoIale Nationale Iri~ 
dependante 

En outre. la Commission electorale regionale assurel'ache
minement en l'etat a In Commission Electorale }lTationaie' 
Independante les documents des operations de vote. Elle 
assure Ie suh'i, la supcn'ision de l'cnsemble des opCni
tions eh:ctorales de son resson: 

Ellc fixe par d6cision I'cmplacement et Ie ressort des bu
n:aux de vote sor la base des propositions des mmmj ... 
lions o!1ectorales locales. 

ARTICLE 13 : La Comniission o!lectora1e loc31e vmfie 
les listcso!lectorales de son ICSSOIt et les tninsmct a la Com" . 
missiOn o!lectora1e qionalc ICYEtnes de son Visa. Ene pro
cede a la nomjnation des pnlsic!mts des bateaux devote et: 
des' assm us. Jmc pmcIame les J6mbats des Elections 
oll .. u""iaJes. . - '. ":. '. .' 
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ARTICLE 14 : LifCOD!1Dission electorale commnnale, 
d' Atnbassade on de ConsuIitt supervise l'eIaboratian des 
listes 6lectorales par Ics commissions administratives 
qu' elle met en place. Blle verifie les listes electorales eta
blies et prOCede aux rectificatimis prevues par les disposi
tions de \a presente loi. Blle traDSmet les listes corrigees a 
\a Commission Electorale Nationale Independaote par la 
voie hierarcbique. 

La Commission electorale Cl'mnnmale re<yoit les candida
tures aux elections comnnmales et les traDSmet a la Com
mission electorale locale. 

ARTICLE 15 : La Commission Electorale Nationale In
dCpendante elabore soD. reglement inteneur qui fixe les 
modalites de son fonctionnement. Le reglement interieur 
est adopte a \a majorite des deux-tiers de ses membres. 

Les decisions de \a CENI sont prises a la majorite absolue 
des membres presents. 

ARTICLE 16 : Les mCmbres de \a Commission Electo
rale Nationale Indl!pendante eIisent en leur sein un bu
reau dirige par un President. La compOsition de ce bureau 
est dl!tenninee par Ie reglement inteneur. 

La CENI peut faire appel a toute personne en raison de sa 
c:ompCtence. 

ARTICLE 17 : La Commission Electorale Nation3\e In
dCPendante dispose d 'un budget de fonctiomiement et exe
cute Ie budget des elections. Son president en est I' ordon
nateur. -

La: CENI jouit de I 'autonomie de gestion. 

CHAPITRE m : DES CONDITIONS REQUISES 
POURETRE ELECl'EUR 

ARTICLE 18 : Soot electeurs, les citoyens maliens des 
deux IIeXIl$ Ages de 18 ans aexamplis, jouissant de \eurs 
droits civiques et politiqlie!tet ne totnbant pas sous Ie coup 
des interdictions prewes par \a loi auprononcees pal Ie 
juge. 

ARTICLE 19 : Ne doiveot pas etre inscrits sur la liste 
aectorale pendant \a duree de \a prescription legale de \a 
pCine: -

I,,) les pc:rsonnes cxmdamo6es pour crime ; 
.. "'." .. '-. 

2") ceI1es cxmdamn6es pour:voI. escroqucrie, -&bus de con
fiaDce, soostraetiims dedenicrs publics, fiiux et USage de 
faUx. wmiptlonci:t trafic d'inflnenre. d!tCDIiIiS auxmileoIs, 
a une peine d'cmprlSonnement avec au sans sursis sup6-
rieure a un mois ; --

3°) celles rondamn6es a pins de trois mois d'emprisonne
ment avec OIl sans sursis pour un delit autre que ceux enu~ 
meres au paragraphe 2 ci-dessus ; 

4°) celles qui soot en etat de contumace ; 

5°) les fai\lis non rebabilites. 

Ne doivent pas rue egalement inscrits sur la liste electo
rale les interdits et les_ personnes pourvues d 'un conseil 
judiciaire. 

ARTICLE 20 : Ne peuve!l1 rue inscrits sur la liste electo
rale, pendant un deIai de cinq annees;a compter de \a date 
a laquelIe la coodamoation est devenue definitive, les con
damnCs : 

-soit pour un delit autre que ceux Cnumeres au paragraphe 
2 de l' Article 19 a une peine d' ernprisonnement, avec ou 
sans sursis supCrleure a un mois et n' excCdant pas trois 
mms; 

-soit pour un deli! quelconque, a une amende sans sursis, 
supCrieure a 200 000 francs. 

ARTICLE 21 : Ne peuvent pas Ctre inscrites sur \a liste 
electorale pendant Ie deIai fixe! par Ie jugement, les per-_ 
sannes auxquelIes les tribunaux ont interdit Ie droit de 
voter, par application de la loi 

ARTICLE 22: N'empechent pas l'inscription sur la liste 
electorale, les condamnations pour delits d'imprudence 
bars Ie cas du delit de fuite concomitant. 

CBAPITRE IV : DES LlSTES ELECTORALES 

SECTIONIERE : DES CONDmONS D'INSCRIP
TION SUR LA L1STE ELECI'ORALE 

ARTICLE 23 : n est tenn.nne ~ electorale au niveau 
de chaque Comnnme, Atnba .. aM au ·Consn\at. 

ARTICLE 24 : Soot inscrits sur \a liste electorale, les 
electeurs esidant dans la Commune depuis six mois au 
moins, au 31 d6cembre de 1'ann6e en COllrS. 

De m!me-Soot inscrites sur ies listes eleaorales 'Ies per
sannes qui, Ie jour du scrutin, auront atteint \a majorite de 
18 ans accomphs. .r .-

ARTICLE 25 : Les autorites administratives au cooimti
nales int=ssees par un changement de ~d~lK:C"sCtien
dIOuimutnelleuientinfc!Im6es des raciiatioijsou inscrip-
. nons -i:ffectU6es a cetteoccasion. -

-.' 

'f 
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A dc!faut d'information, la production d'un certificat de 
radiation devra eire exigee de tout individu qui argue de 
son changement de re!sidence pour demander son inscrip
tion sur une liSle. 

ARTICLE 26 : Les fonctionnaires ou agents des admi
nistrations, services ou e!tabIissemeuts publics, socie!tes ou 
entreprises publiques, ainsi que les employes des enlrepri
ses privees, qui auront fait l'objet d'nne mutation, pour
root e!galement obtenir, apres la cloture de la liste jusque 
et y compris Ie jour du scrutin. leur inscription sur la liste 
c!lectoraie de leur nouvelle residence, sur prc!sentation de 
leur ordre de mutation et. du certificat de radiation de!Iivrc! 
par l'autorite! de l'ancienne residence. 

ARTICLE 27 : Les militaires on ageuts de sc!curite! ac
compIissaut leurs obligations le!gales,les militaires de car
riere ou servant sous conirat. en activitc! de service au de13 
de la duree Ie!gale, soot inscrits sur la liste de la Commune 
ou ils som affectes. 

ARTICLE 28 : Les citoyens maliens residant bars du ter
ritoire national demeureront inscrits sur la liste Clectorale 
de leur derniere residence au Mali. 

Vivant a I'c!tranger, ils doivent, pour voter, etre reguliere
ment immatriculc!s au Consiilat ou a I' Ambassade de la 
Rc!publique du Mali et etre inscrits sur la liste e!lectoraie 
de la juridiction concernee. 

ARTICLE 29': Nul ne pent etre inscrit sur plus d'nne 
liste Clectorale. En cas d'inscription sur plusieurs listes 
e!lectorales, l'Clecteur sera invite! Sans dClai a opter pour 
nne liste. 

A d6fautpar lui de s'execmer, il sera maintenu sur la Iiste 
e!lectoraie de Sa derniere residence et radii! de toutes les 
auttes. 

SECTION 2 : DE L'ETABLISSEMENT ET DE LA 
REVISION DES LISTES ELECTORALES 

ARTICLE 30 : Les listes eJ.ectorales soot permanentes. 
,Elles soot ewilies a partir des cahiers'de recensement. 

Le IlUlIICro de I'inscription de l' Clecteur sur la Iiste de la 
Commune est CODStituc! par IDl IIUIIlCro cbronologique suivi 
du IlUlIICro d'orc!re du vil1age, de la fraction on du quar
tier dans la eominune complete par celui de I3 famiJle 
dans Ie vil1age, la fraction on Ie quartier et de celui de 
'l'eJ.ectCur dans la famille. 

ARTICLE 31 : Les listes eJ.ectorales font I'olijet d'nne 
.rc!vision 8!!11JJelie du ler. septembre au 31 dCcembre de 
chaque 8lUI6e. 

Durant toute I'~ qui suit la clOture de la liste,les eJ.ec.. 
tions SODt faites suivaDt laiiste xmsee et anet6e.au 31 
dfoo:mhre: 

Toutefo~, en cas de 00s0~ Ie President de la Co~on:¥.. 
ffiectorale Nationale Independante pent ll'tout moment;· I 
prescrire la revisiou exceptionnelle des .-eJ.ectorues. 

ARTICLE 32 : Les listeseIectorales son1 dressees dans 
chaque Commune, Ambassade on Consu1at par IDle com
mission due Commission admjnistrative placc!e sons l'autn
rite de la Comm~sion aectorale communale, d' Ambas
sade on de Consu1at. 

La Commission administrative est composc!e : 

-d 'un President designe parmi les Clecteurs residant dans 
la Commune, au niveau de l' Ambassade ou du Consu1at 
et nommc! par decision du President de la Co~sion 
e!lectoraie communale, d' Ambassade ou du Consu1at ; 

-d'un repr6sentant de chaque parti politique pn!sent dans 
la Commune, au niveau de I' Ambassade ou du Consu1at. 

Chaque parti on Jmede candidats devra notifier au moins 
cinq jOUIS avant Ie d/:but des operations de n!viSion, au 
President de la Commission Clectorale coJJUJ!JwaJe, d' Am
bassade on de Consulat les noms de ses repn!sentauts titu
!aires et supplc!ants choisis parmi les,Clecteurs inscrits sur 
la Iiste Clectorale de la Commune, de I' Ambassade on du 
CorisuIat Lorsqu '1Dl parti on nne liste de candida!l> ne
glige de designer ses repn!se:otants, pour sieger a la Cmri
~on administrative, ce motif ne pent emp&:her I;tdite 
Commission d'efl'ectuer les travaux de revision. DanS ce ~ 
cas, il appartiCDt au Prc!sident de dresser un proces-VCIbal 
de carence et de ~ la rc!viSi.onjusqu'a son terme. 

, ARTICLE 33 : La Commission admiDistrative se n!unit 
Ie ler septembie, de cbaque annee et eff~ ses opc!ra
lions derc!visionjllsqu'au 15 O$bre. , ' 

EIle procede U'insaiption d'office :-

-des Ciecteur& ~ lors de la derniCre.n!vision, a lasuite 
d'erreurs lIII!ICrielles; 

-de cCwt qui oot mnpIi (Ol! IempliIont a 18 date du 31 . 
d~ de l'annee en cours).les conditionS tin!vues par 

, la loi : Age de 18 :ins, personnes recens~es a la suite d~ 
changemenl de doJniC'l e. ' 

EIle ~ ila radiation d'office : 

-des 6lecteurs d6c6des et ~des cahien;deiecensement;, ' 

-des 6lecteurs inscrits indftment on par ern:ur lors-de la-
'pn'o'denten!vision, m&ne si leur iDscription n'a f3it l'Objc;t 
d'aucunc n'cJamatiou ; 

-de ceux rondanuH!s a UllCpeiDc entralnant fjnrapat;it6 -
c!lectcnr.Ile;' . 

-de ceuX auxquels les tribonaux ont interdit Ie drtui~ " 
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Les lept , .. jaDls de I'EIat daDs Ia Region adresseronl aux 
maiIes int6:: ! lcs copies de bulletins N" I du casiex 
Clectora1 ~ de I'BDIoritc! judiciaire. Ces copies seront 
~ par les maiJes pour etre soumises a Ia Com
mission administmtivi: IU:s l' ouvcrture des opc!Iations de 
revision des 1istes Bectorales. 

AR1JCLE 34: La Commissjonadministrative mtuec!ga-
• L:mcat, pendant Ie mCme dQai. sur les clem_odes d'ins

c::ripIion OIl de radiation ~ par 'Ies 6lecteuIS. Ene 
devra, pour les inscriptions, s'cnlourer de touIes les ga
IlUIlies et exiger toutes justifications. afin d 'c!Yitex les ins~ 
aiptioDs irr6guIiUec et les doubles inscriptions. 

'Ibut &otcur inscrit poIIIYll demandex I'inscription d'un 
citoyen omis on Ia radiation d'un citoyen indfunenl ins-
enl . 

Ce meme dIoit appartient aux pxc!sidents des commissions . 
Clectorales locale, commllDa1e, d'Ambassade on de Con
so1at. 

Les demandes c!manant des tiets ne peuvent avoir pout 
·objet que des inscriptions On radiations individuelles et 
pr6ciser Ie nom de chacun de ceux dont I'inscription ou Ia 
radiation est recJamee. 

Les demaodes d 'inscription con=nant 1es militaires roo
bilises peuvcnl em, pn!sentc!es par tout membre majeuI de 
leut famille dfunent mandate!. . 

ARTICLE 3S : L' c!lectenr qui doit etreraye d' office p8I Ia 
Commission ou dOnll'inscription a c!tc! conlestc!e devant 
el1e, devIa etre avexti sans frais par les soiDs du Ptesident 
de Ia Commission Clectorale communale, d' Ambassade ou 
de Copso1at et sera admis iI presentex ses observations. 

ARTICLE 36 : La Commissi(lll administra1ive ticnt un 
registre cote et parapM par Ie Ptesident de Ia Commission 
Clectorak comTllDtlale, d' Ambasmle on de Consid'tl Ene 
Y porte. tootes ses d&:i.sioDs et mentionnc dCft motifs de 
afI"'Ki, ainsi queles piCoes produites. A paitix du IS 
0CUJbre, elle dn:sse unllbleaa m:tificatif qui comportc :. 

I"> 1es 6lerteurs IIIIIl\'ellemen inscrits, soil d'ilflice par 
~memc; IOit • III c\emande des ClecteuIs ; 

2") les Clec:teon radic!s, soit d'officepar eIle-mCme, soiU 
Ia demapde cb61ectemr. 

ARTICLE 37 : U: tablean rocti/jca1jf doit porter toutes 
les meu1iolll cfideofitC qat doiveut figurer sur Ia lisle ace
tora1eainsi que Ie motif de l'inscriptionoude Ia radiation. 

. ARTICLE 38 : La Commission acltninistJotM ~ Ie 
tableau nomfic:ati( qui doit ettc signe de toIlS les mem
bres. Les mcmbres iIletIIes y appo&enint .leur empxeinle 
digitale. 

ARTICLE 39 : Le IS octobre, la Commission c!lectorale 
communa1e doit: 

l-dqloser Ie tableau rec:tific:atif au seaCtariat de Ia Com
JIIlIIIC, de I' Ambassade CRl du Consulat ; 

2-donner avis ilia population de ce d6p6t par aIIiches aux 
lieux habilncls et faisant connaitre que les reclamations 
seronlle\;UeS pendant un dClai de 20 jOUIS. 

3-adresser dans les deuxjOUIS au Ptesident de Ia Commis
sion ClectOIale locale one copie du tableau rectificatif et 
un exemplaire du proces-veJbal du depol 

ARTICLE 40 : La minute des tableaux dc!posc!s ilia Mai- . 
tie, a l' Ambassade on au Consu1at pouxra ettc communi
quc!e iI tout requc!rant dc!sireux d 'en pxendIe connaissance 
on copie, d'en faire copie a ses.frais mais sans dc!place-
menl desdits documents. . 

ARTICLE 41 : Les reclamations SOnl consignees dans un 
xegistIe ouvert a cet elfet par Ie President de la Commis
sion administrative. 

Elles Y SOnl portc!es dans l' Oldie ChlOnologique et doivent 
indiquex Ie nom et Ie domicile de chaque rklamanl et 
1'6nond des motifs SUllesquels e11es sont fondees. La re
clamation pent etre vetbale. Dans tous les cas, i1 doit en . 
etre donne! rc!cc!piBsC. 

ARTICLE 42': Le Ptesident de Ia Commission adminis
trative doit informer dans les trois jOUIS, tout C1ecteur dont 
Ia demanded'inscription est rejet6e pour qu'i\ puisse,le 
cas echc!am, saisiI Ie tribunal civil 

ARTICLE 43 : U: juge doit mtueI dans les dix jouIs, 
sans frais. n doit aviser de Ia dt!cision, daDs lestrois joms 
de ce11e-ci. 

La dc!cision du juge pent faire l'objet d'w appol fonne 
dans un dClai de trois jour&, apres sa notificalion a I'in!e

-ressc!. 

ARTICLE 44 : Les Iistcs SOnl dc!finitivemcnt arretc!es Ie 
31 d6cembre de chaque 81111Ce. . 

. , 
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ARTICLE 45 : A eel efi'et, Ia ComniisSion iiilmlnistiooitiw 
apportera 311X tableaux qui ont c!t6 publies leU ootobre, 
toutes les moditicatiollS resultant des d&:isions du jQge. 
De plus, elle retranchera Ies noms des electeun dont Ie 
deces est survenu depuis Ia pubncation do tableau recIi1I
calif ainsi que de ceux qu'un jugement devenu d~tInitIf 
aurait prives du droit de yote. 

Elle dressers Ie tableau de ces modifications qui devJ8 ~e 
signt! par tolls ses membres et les ttansmettra immt!diate
ment au ~lIdent de la Commission electorale comUll,
WIle, d' Ambassade on de ConsuIat. 

ARTICLE 46 : Lea modifications constituant Ie tableau 
recti&ati! sont repartees sur Ia liste electorale pour I' an
nee sammIe. 

AR'IJCLI 47 : La nouvelle Jiste electorale RaultaDt des 
modifl, ~ est dresst!e en cinq cxemplain:s patoIIpha 
par Ia Commission electorale coD!1D11Daie, d' Ambalsade 
ou de ConstIlaI. Un exemplaire est depose 11\1 &eCI~ 
de Ia Commun~ del' Ambassade on do Consululpour@tR 
CClrnm1mique a tour requl!rant qui pourra Ie COIISUlter on 
en prendre oopic Ii ses frais sans Ie dl!placer. 

Le deuxieme exemplaire est achemiru! au niveau de Ia 
Commission eIec:Iorale locale selon Ie cas. 

Le troisieme ~re esttransinis a la CoInmKsion c!Jeo.. 
torale r~onale sel.on Ie cas. 

Le qnstrWIlO exemplaire est transmia a la CommisBion' 
Electorale Natiouale Independante. 

Le ciJIquieme IJ"empIaire est transmis au ftdIia' 4!Iec:toral 
infnntm(ia4 _Ie c:ouvert de Ia Comtriiasion Bleclonle 
NatiooaIe lnd4!pendante pour la saisie infonnatiqlle. 

CHAPITRE V: DES CARTES D'ELECTEUR 

ARTICLE 48 .: Ii doi! etre remis a chaque eIecteur, an 
plus tard trois jours ilvantle.~.mie carte. d'elec:teur 
dont Ie ~ CSi'£w '. decisIOn deb Cirininissioii 
EIectorale. NatiotiaJ~ ~iidantC; etrepiodUisimt 1Cs 
meDliOnSde Ia'Jiste electoriileiiu!ic:jiuirit 1e lieu Oil mge:ra 
Ie bureau dans lequell' eIecteur devra voter. CetIe remise 
doit svoirlli:U ~ 'dCS ~. de cliStributicin: fix6a et '. .... ...... . ..... . . . po-
blies14 CoiimiiSil81i ~eCtmale COiririninaJe,d' Ambas~ s3de:rde~ '.' ','''' .. . ...... ' .. ,. 

.• 1; ... · .... ,.;". 

ARTICLE 49;;cecUj~oii'~iai ·IN;';'' 
. vingt cinq joUm. avant Ie so;rutin. EIle sera Caite par i1CS 
. cxpnmjasicms en IIODII;1!I: suffisantetC"IIiPC S ! E S COIIIIIIe sgit: . 

• ,.;;, .;",." • .'ji", .;:~ :,\I::~j'}l •• ~;iJ""':"'··_···I;·;·'·' ! .. -_.:":_,~::!-.2.!_~'. 

cx:x:xm 
'.:' . i. >: • ~. 

-Dans les communes : 

"des niemhres de la Commission electorale COIDlDDDaJe: 
President; 

. "des representants des candidats·des partis poJitiques on 
des groupements de partis potitiques en lice : Membres. 

Le ressort de chaque conunjssjoo 1818 fix!! par unc deci
sion do President de la ComJnwon Bectorale commn
naIe. 

La nomination des memhres de chaque Commis.non sera 
consacn!e par nne d6cision do Presideot de la Commis
sion Bectoral.e com muna1e. 

-DBDfIles Ambassades OIl ConsuIaU : 

"des memhres de Ia Commissioo Qectorale d' AJJJbessade 
011 de Consulat: President; 

"des repr6sentants des C3ndic!et1, des partis po1iliques et 
des groupements de partis politiqaes en lice : Membres. 

Le lJlIIIIdataire de cbaque candifI!I! oa delillte titulaiN d 'un 
J6W' 51 dCfinitif, notifie 8ll Pl6ddei4 de Ia Commission 
4leci:aa1e comnnma1e d'Aud'!IIsade oa. de Consu1at au 
p1Da f8Id vingt cinq jo'urs IMIDl k ICIIJIin, Ie ncmi de ses 
JeprCsentants ti1uIaireS on sapph!anIB ID< c:onunissions de 
di"tlibution. 

lID all de ca= de Ia part do mandataire, les JDeIlIbIes . 
de 111 Coonnjssjon soD! ""signi!s par 11 Pr6sident de la 
Carnnrissi<m eIectorale (XlIDmunale,. d' AmbalMfle au de 
CODlIIlaqmmi les 6lectenrs de la C "iii! lime, de l' Am-
t-* 011 do Com=nJat . 

AltDCLE 50 : Les cartes 6ectMaI .. qui Jl'auraient pn 
Ibe dlstrIbu6es BUX 6lectemI aemat 1ti/JIse& sa President 
dn ~ on les iDI6n:ast!s dotfent WUZ. EIles Y n:steront 
A 1& dIIposiIino des intl!Iesst!s p""'!&iil toaIe la dmee du 
ICIIJtiD. 'Ibntetnis, elles De pouaont @lie remises Ii leon 
titulaires que sur justification de leur ldemtjtC ; mention en 
sera faite an JIIIds-'feIbal du bore8ll iIe _ et cette men
tiOll sera aigo6epar tmllles membres du barem. Les C!ll'-

:.u:=::~:;..~:~;:u~ 
vOte, Ii 18 MairiC,' • l' Ami de 011 aU CoDSiaIat 8vec Ie 
JIIO<*-vcrbal. . . . . 

Ce pli !ICIlI remis A Ia proMaine C)wnmjssion de revision 
deslisteselec:toriltei, qtii'siatuera i8r I8~dCi'iiis:. 
~nii de li:UrIiitulairea.· .. '. . .... ......• ...... .. ...... .. ' ..... .. -At'........ .... ' .. ...; ....•.. ;.,.;; ... ;'. 

ARTICLE !It : Lc R:IIOU\Idlement. des c:ama d' Btdrm 
pCoteiie pi'ciciiii iiiiUt m,:;m,;,. Pir-Ie"PI~9'idCDi' de 18 
Crnimissioo Electoralc National. Indlp=ndante OIl p;ir'k 

@.C~·.~·;'~·~~~:'~~=!,~;7 
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CBAPITRE VI: ~ CONDmONS D'ELlGmll..ITE 
ET-D'lNEI.I;mlLIl'E APPLICABLES It L'ELEC
.nON DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET 
DES CONSEll..LERS DES COLLECTIVITES TER
RITORIALES 

ARTICLE 52: Est Cliglble tout citoyen de l'un oul'autre 
sexe ressortissant de la Republique du Mali, inscrit sur les 
listes c!lectorales oujustifiant qu'i\ devraiU'etre, domici
li~ depuis au moins un an sur Ie territoire. 

ARTICLE 53 : Sont in~liglbles les personnes priv~ du 
droit de vote. Celles dont la privation-de ce droit est tem
poraire, restent in~ligibles pendant une ¢node double de 
celle pendant laquelle elles ne peuvent etre inscrites sur la 
liste ~Iectorale. 

ARTICLE 54 : Sont en outre inCliglbles : 

-Ies personnes privees par decisions judiciaires de leur droit 
d' Cligibilite ; 

-Ies condarnnes pour faits de corruption electorale pen
.&Ilt une duree de deux~. 

ARTICLE 55 : Apres Ie depot des candidatures; i\ est 
delivre recepisse aux candidats ou aux mandataires de la 
liste des candidats. 

ARTICLE 56 : Les Conseillers de ~gion, de Cercle, les 
Conseillers communaux ·devenus inCliglbles au cours de 
leur mandat, son! declares demissionnaires, soit d'office, 
soit siurecIamation de tout c!lecteur. 

CBAPITRE VII: DE LA PRESENTATION DES CAN
DIDATS 

ARTICLE 57 : Tout parti po\itique legal_ent constitne, 
ton! groupement de partis politiques I~galemenlconsti

. mes, peul presenter un candidat ou one liste de candidats. 

Les candidatpres ind~tes sont 6galementa~. 

Les candidats de la liste son! tenus de Caire one declara
tion revetue de leUr signature dtlmenI. '~isCe. Les d6cla
rationS de candidature doivent indiquer : 

10)le titre de la 1iste presemcc et 6ventucllement son Sous
: titte; . 

2°)les noms, prenoms, date et lieu de Missance, profes
.. ;"' .... rl"",,";"';1~ ~~n<: l'ordre de Dresentation des candidats: 

3°)la couleur choisie pour I'impression des bulletins, affi
ches, circulaires ; 

4 o~tuellement, Ie signe choisi, sauf en ce qui concerne 
les elections prCsidentic1les et I~gislatives. 

Le modele de d6claration sera d~ermine par deeret pris 
en Conseil des Ministres sur proposition de la Commis
sion E1ectorale Natiouaie Jnd6pendante apres avis de la 
Cour Constitutionnelle, en ce qui concerne les elections 
pr~sidentielles et legislatives. 

Les declarations de candidature pour toutes les elections 
doivent etre accompagnees d'un extrait du casier judiciaire 
datant de moins de trois mois. 

En cas de contestation au sujet de I' enregistrement des 
candidatores aux ~Iections prCsidentielles et legis!atives, 
Ie President de la Commission E1ectorale Nationale 1nd~
pendante, les· partis politiques ou les candidats saisissent 
. dans les vingt quatre heures, la Cour Constitutionnelle qui 
statue sans delai 

ARTICLE 58 : Pour ce qui concern.les candidatures a 
I' election du President de 1a Republique, la declaration est 
adressee a la Cour Constitutionnelle . 

ARTICLE 59 : Les decIarati'Jns de candidature sont de
pos~: 

-pour les elections commuuales au niveau du siege de la 
Commission electorale commuuaie ; 

-pour les elections legislatives au niveau du siege de la 
Commission Electorale Natiouale Ind~nte. 

ARTICLE 60 : Plusieurs 1istes ne ~ent avoir, dans la 
meme circonscription electorale, Ie meme titre, ni se re-
clamer du meme parti. -

Chaque liste doit comprendre un norubre de candidats egal 
au norubre de sieges a pourvoir. ~ucun retrait de candida
ture n'est admis apres Ie d6p6t de la liste. En cas de deces 
d'un ou plusieurs candidats d'one liste deja d~see et 
enregislree, Ie parti ou Ie mandataire de la liste est tenu de 
comp~ cette liste avant I' ouverture du scrutin. 

ARTICLE 61 : Nul ne pent etre candidat dans plusieurs 
circonscriptions, ni sur plusieurs listes dans 13 meme cir
conscription. Les voix donn~ aux candidats i1ppartenant 
a de tc1les listes sont considerees comme nulles. 

CBAPITRE ym : DE LA CAMPAGNE ELECTO
RALE 

ARTICLE 62 : La caIDpagne electorale est ouverte a par
tir : 

• -. 
.:~ 

..;.; 
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-du vingt -unieme jour qui precede Ie serutin pour I' elec
tion du President de la Republique et des deputes a l' As
semb"!e Nationale; 

-du seizieme jour prc!cedant Ie scrutin, pour l' election des 
conseillers communaux. 

ARTICLE 63 : Les conditions dans lesquelles peuvent 
etre tenues les reunions Clectomles sont do!terminc!cs par 
la legislation en vigueur en matiere de liberte de reunion. 

Les candidats, les partis politiCJ.lles et les groupements de 
parris politiques peuvent ntiliser pour leur campagne les 
media d'Etat (radio, television, presse c!crite). 

Le Comite National de I'Egal Acces aux Media d'Etat 
veillera II I'acces egal aux m6dia d'Etat des candidats, des 
partis· politiques et des groupements de partis politiques 
en lice. 

ARTICLE 64 : Les bulletins de vote qui doivent porter 
les noms des candidats, Ie titre de la liste et eveutuelle
ment Ie signe, ne sont pas soumis illa formalite du depot 
legal. 

ARTICLE 65 : Les pratiques publicitaires a caractere 
commercial, les. dons et liberalites en argent ou C!Il nature 
II des fins de propagande pour influencer ou tenter d'in
fluencer Ie vote durant la campagne electomle sont inter
dits. 

De me~e, I'utilisation des biens ou moyens d'une per
sonne momle publique, institution ou organisme public 
aux memes fins est interdite. 

ARTICLE 66 : nest interdit de proceder, lors des campa
gnes eleCtorales, II des dc!clarations injurieuses au diffa
matoires par quelque voieque ce soitll l'eniIroit d'nn ou 
de plusieurs caudidats ou listes de caudidats. 

ARTICLE 67 : Le President de la Commission Electo
rale Nationale ludo!pendante, les presidents des commis
sions electorales regionale, locale et communale veillent 
au respect des mesures stipUlees aux Articles 65 et 66 ci- . 
dessus. 

ARTICLE 68 : n est interdit de distribuer ou de faire 
distribuer Ie jour du scrutin, des bulletins, circulaires ou 
autres docnments. 

ARTICLE 69 : Pendant la duree de la periode eIectorale, 
des emplarements speciaux seront reserves dans cbaque 
commune, ainsi qu' aux abords de cbaque bureau de vote, 
pour l' apposition des affiches electorales. 

Dans chacon de ces emplacements, uile' surfilce egalC"est 
distribuee Achaque lisle de caudidats;. 

Tout affichage relatif Al'election, meme par-affiches tim
brees, est interdit hors de ces emplacements. 

ARTICLE 70 : Les emplacements sont attribues dans I'or
dre d' arrivee des demandes qui doivent etre forrnulees au 
plus tard Ie huitieme jour avant Ie scrutin. 

Si Ie President de la Commissi.on electorale communale 
refuse ou neglige de se conformer II ces prescriptions, Ie 
President de la Commission electorale locale doit en assu
rer lui-meme I' application. 

ARTICLE 71 : Dans les quarante hoit heures qui suivent 
la dc!claration de candidature, Ie mandataire de chaque 
candidat ou !isle de caudidats doit verser, entre les mains 
du Tresorier-Payeur une participation aux frais eleetoraux 
non remboursable dont Ie montant II l'exception de l' elec
tion presidentielle est fixe! par dc!cret pris en Conseil des 
MinistreS. 

L'Etat prend alOIs II sa charge Ie com du papier et I'im
pression des bulletins de vote des affiches et des circulai
res de ladite liste, ainsi que les frais afferents ill' envoi de 
ces documents. 

ARTICLE 72 : Chaque candida! ouliste de candidatsayant 
revu un rc!cc!pissc! dCfinitif et ayant verse nne participation 
aux frais ci-dessus a droit il un bulletin de vote par elec
teur inscrit. Ce bulletin est dc!pose dans les bureaux de 
vote II la di!igence'du President de la Commission electo
rale cnmmun a1e. 

CHAPITRE IX : DES BULLETJNS DE VOTE 

ARTICLE 73 : Les modeles et les libellc!s des bulletins. de 
vote sont fixc!s par dc!cision de la Commission Electorale 
Nationale ludCpendante. 

CHAPITRE X: DES BUREAUX DE VOTE 

ARTICLE 74 : Le nombre, Templacement et Ie ressort 
des bureaux de vote, sont determinc!s pour cbaque election 
par dc!cision de la Commission electomle· regionale sur 
proposition de' la Commission ClectoraIe commlrnale et sur 
la base d 'un bureau pour 700 electeurs on fraction de 700 .. 
electeur5. 

Cette dc!cision doit etre affichee au moins quatQ17.e jours 
avant Ie scrutin au chef-lieu dechaque COmm\llle de Cha
que cercle de la region, de chaque Ambassade o~ Consu
lat.' 
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ARTICLE 75 : Dans Ie cas de diflicultes de communica
tion susceptibles d'empCcher les electeurs de se rendre au 
bureau de vote, la Cnmmjssion c!lectoraJe locale pourra 
dc!cider qu 'un mame bureau nommemcnt designe soit ins
ta1le successivl:ment et a des heures d~:crminCes dans cif
fc!rentes loCalltes de son ressort. 

ARTICLE 76 : Apres achevemem des operatiolls de vote 
prevues a l' Article 84,I'ume sera obtolIee hermetiquement 
et .scellc!e en prc!sence des membre·s du lmreau de vote, 
mention en sera faite au proces-verbal. Ellc sera transpor
tc!eensuite au second emplacement sons leur sul'\'eillance 
commune, descellc!e ei remise en servioe, puis apres Ie scm
tin, obturc!e et sce11c!e de nouveau, en respe<:tm~t les me
mes formaJites. 11 en sera ainsi jusqu 'au demier emplace
ment oil aura lieu Ie depouilJeme"t. ie::pcl sera effectuc! 
dans les conditions habitue11es prevu<., 3UX Articles 87, 
88et89ci~. 

Le Prc!sident du bureau proud toutes mesures pO\lr que les 
regles concernant Ie secret et la sincc!rite du scrutin enon
cc!es aux articles suivants soient respectees. 

ARTICLE 77 : Le Bureau de vote sera compose: 

-<I 'un Prc!sident, qui sera nmnme sept jours au moins avant 
la date du scrutin par dc!c:ision de la Commission c!1ecto
rale locale parmi les electeurs du cercle. n doit etre de 
bonne moralite, reconnu pour son ~grite et sapf!lbitc!. 

-<I 'un assesseur, propose septjours au moins avant·la date 
du scrutin par Ie candida!, Ie parti ou Ie groqpement de 
partis pOlitiques en lice avec un minimum de quatre as
sesseurs par bureau de vote. Un assesse'lr fera office de 
secretaire. Les assessenrs proposes a la Commission c!lce
torale locale serom nammes dans les' m!mes conditions 
que.!e Prc!sident du bureau de vote. 

ARTICLE 78: LeDc!legnc!officieldechaquelisteoucan
didat doit fournir au President de la Commission c!lecto
raJe locale la liste de ses representants tibulaires et sup
plc!ants dans chaque bureau de vote au moins sept jours 
avanlle scrutin. Celui-ci communiquera a chaque Presi
dent du Bureau de vote Ie nom de ceux-cl. 

:MITICLE 79 : n n'est pas indispensable que tons les 
m<..'U1bres du bureau Siegent sans dc!semparer pendant toute 
la dui* du scrutin; mais Ie nombre des prc!sents ne doit en 
aucon c."IS etre infc!rieur a trois, dont Ie Prc!sident cru: son 
repIc!senta.."ll et Ie sec:rc!taire. 

CnAPITRE XI : DES OPERATIONS DE VOTE 

ARTICLE 80 : Les o!lecteurs sont convoques et la date du 
scrutin est fixc!e par dc!cret pris en Conseil des Ministres et 
publie au Journal officiel quarante jours au moins avant la 
date de 1'c!lectioD. 

ARTICLE 81 : Le scrutin a lieu un ditnanche, mais pourra 
etre oOVer! par anticipation II partir do dimanche prece
dent pour les bureaux de vote itinc!raots. 

Pour los bureaux de vote itinc!rants, a la cUlture du scrutin 
jouma\ier, l'ome sera hermc!tiquement close par des seel
Ic!s et los formalitc!s indiquc!s a I'article 76 seront obsefc 
vees tan! pour la cloture que pour la rc!ooverture de I'ume, 
Ie ou los jours suivants. 

ARTICLE 82 : Une decision du President de la Commis
sion electorale locale fix.ra pour les bureaux de vote itine
rants : 

-10 iiate d'ouvenure par anticipation, 

-!';tineraire, 

Oks heuTes de fonctionnemeru dans ehaque localite, 

-Ies lIlO)'eIlS !ogistiques retenus pour assurer la transpa
rence de l' operation. 

ARTICLE 83 : Le scrutin est OUVer! II 8 heures et clos II 
18 heures. Toutefois, los c!lecteurs presents devant Ie bu
reau de vote· II l'heure de la clOture seront admis a voter. 
Le vote a lieu sons enveloppes. 

Les enveloppes sont foumies par la Commission Electo
rale Nationale Indc!pendante. E1les som opaques, non gem
mc!es, de type uniforme. EIles sent envoyc!es au Prc!sident 
de la Commission c!lectoraie locale quinze jours au moins 
avant I' election, en nombre ega! II celui des c!lecteurs ins
mts. Le jour du vote, elles som mises a la disposition des 
c!lecteurs inscrits, dans les salles de vote. Avant l'oover
ture do scrutin, Ie bureau doit constater que Ie nombre des 
enveloppes amespond exactement II celui des c!lecteurs 
inscrits. 

Si, par suite d'un cas de force majeure, d'un dc!li!, ou pour 
toute a\ltre cause, ces enveloppes reglenientaires font de
fant, Ie President do bureau de vote est tenu de les rempla-' 
cer par d'autres enveloppes d'un type uniforme. Mention 
est faile de ce remplacement au proces-verbal et cinq des 
enveloppes dolI1 il a be fait usage y IIOJlt annexc!es. 
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ARTICLE 84 : I.e vote est personnel. A SOil emree dans 
la salle de vote, l'e!Iecteur, apres avoir fait constater son 
identite suivant Ies regies ou usage e!tablis (carte d'c!lec
teur, carnet de famille, piece d'identite! officielle, temoi
gnage de deux e!Iecteurs inscrits sur la liste d' emargement 
du bureau), prend Iui-meme une enveloppe et obligatoire
ment un bulletin de chaque candidat ou liste de candidats. 

n doit se rendre obligatoirement dans l'isoloir pour met
tre son bulletin dans I' enveloppe. Chaque bureau de vote 
est dote d 'un ou de plusieurs isoloirs. Les isoloirs doivent 
assurer Ie secret du vote pour Chaque c!lecteur. lIs doivent 
etre places de fa~n a ne pas dissimuler au public Ies ope
rations de vote. 

Apres son vote, I' e!Iecteur doi! froisser et jeter Ies bulletins 
non utilises dans un receptacle dispose! dans Ie bureau de 
vote de rnaniere a en dissirnuler Ie contenlL 

II fait ensuite constater au President qu'il n'est poneur 
que d 'une seule enveloppe ; Ie President Ie constate sans 
toucher I'enveloppe que I' eIecteur introduit Iui-meme dans 
('urne. 

L'electeur signe ou appose son empreinte digitale sur la 
liste d'emargement en face de son nom. Un assesseur 
ernarge la carte electorale aprcs yavoir pone la date du 
scrutin ella mention «a vote» et veille au trempage de 
('index gauche de l'e!Iecleur dans l'encre indo!lebile. Dans 
chaque bureau de VOle, il doit yavair, autant que possible, 
un isoloir pour 500 electeurs inscrits ou fraction de 500. 

ARTICLE 8S : L'urne electorale ne doit avoir qu'une 
ouvenure destinc!e II laisser passer l'envelappe contenant 
Ie bulletin de vote. I.es membres du bureau constatent 
qu' elle est vide. Avant Ie commencement du scrutin, elle 
est fermee par scelle! ou par deux serrures ou cadenas dis
sembiables dont les cles resten!, l'une entre Ies mains du 
President, I' autre entre celles de I' assesseur Ie plus age!. Si 
au moment de la cloture du scrutin Ie President n: a pas Ies 
deux cles a sa dispositio~, il prend toutes Ies mesures ne
cessaires pour procc!der immc!diatement Ii l' ouvenure de 
I'urne. Mention en sera faite au proces-verbal. 

ARTICLE 86 : 1but c!lecteur atteint d'in!innite cenaine 
Ie mettant dans l'impossibilite d'introdnire son bulletin 
dans I' enveloppe ou de g1isser ·celle-ci dans I'urne, pent Be 

faire assister par un c!lecteur de son choix. 

ARTICLE 87 : AussitOt apres la cloture du scrntin. il est 
procc!dc! en public et dans la salle de vote au d6pouiI1e
ment. La liste des emargements est arretee et Ie nombre de 
votants est indique en tcutes IettreS ; elle est siguCe par les 
membres du bureau. L'urne est ouvene et si Ie nombre des 
enveloppes ,est superieur ou inferieur Ii celui des 6marge
ments, il en est fait mention au plllCCs-verbal. I.e bureau 
designe parmi les c!lecteurs prc!sents, un certain nombre 
de scrutateurs sachant lire et o!crire, IesqueIs se divisent 
par table de quatre au moins. Si pinsieurs C3ndidats on 
pInsieurs listes sont en presence, illeur est pennis de dCsi
gner respectivement.les scrutateurS, IesqueIs doivcnt etre 
rCpartis egalement autant que possible par table de de
pouillement. Dans ce cas, Ies noms des c!lecteurs proposc!s 
sont remis au President au moins une heure avant 13 clO
ture du scrutin. pour que la lisle des scrutateurs par table 
puisse etre o!tablie avant Ie debut du do!pouillemem. 

ARTICLE 88: Le President rCpartities enveloppes Ii ve!
rifier entre les diverses tables. Achaquetable, undes scru
tateurs extrait Ie bulletin de chaque enveloppe et Ie passe 
deplie Ii un autre scrutaleur. Celui-ci Ie lit Ii voix baute. 

Les noms portes sur les bulletins son! reiev6s par deux 
scrutaleurs au moins sur les feuiIIes de pointage. Lors
qu'unc enveloppe contient plnsieurs bulletins, Ie vote est 
nul si ces bulletins ponent des listes ou des noms diffe
rents. Ces bulletins ne comptent que pour un seul quand 
ils designent 13 meme liste ou I" meme candida!. 

Sont nuls : 
-Ies bulletins blancs ; 

-ceux ne contenant pas une designation suflisante ; 

<cUX dans lesqucls les votants se son! fait connai'tre ; 
-ceux trouv6sdans l'urne sans enveloppes on dans les en
\'eloppes non rc!giementaires ; 

-Ies bulletins on enveloppes portant des signes de rec:on
naissance~ 

-les bulletins on enveloppes portant des mentions·injurieu
ses. 

,. 
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Ces bulletins on enveloppes son! annexes au premier exem
plaire des proces-verbaux de n!sultat devote pour etre acbe
mines a 13 Commission de centralisation de vote sons pli 
scelle!. lIs doivent porter 13 mention des causes.de l'an~ 
nexion et etce contresi,gnc!s par les membres du lnm:an. Si I 
l'annexion n'a pas c!tc! faite, cette circonstance n'c:ntIaine 

. l'annulation des opo!rations qu'autant qu'il est ~ qu'eIle 

=:~:.,~-~-:'b,~f : 
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ARTICLE 89 : Tout candidat ou son dBegue muni cl'une 
procuration dont Ia signature sera certifiee, a Ie droit de 
contrOler tOUles les operations de vote, de depouillement 
des bulletins et de decompte des voi><, dans tons les bu
reaux on s'effectUent ces o¢nitions, ainsi que d'exiger 
I'inscription au proces-verbal de toutes observations, pro
testations OIl coutestations sur lesdites operations. soit avarit 
Ia proclamation du resultat du scrutin, soit apres. 

Ces dBegues ne peuvent etre expulses. En cas de desordre 
provoque par Ie delegue ou de flagrant deJit justifiant son 
arrestation, i1 sera fait appel immMiaternent a un dBegue 
supplc!ant. Les noms des delegues titu1aires ou suppleams 
doivent etre notifies dix jours au moins avant I' ouverture 
du scrutin au President de Ia Commission electorale lo
cale. 

La notification doit obligatoirement comporter leurs nom, 
prenoms, profession, domicile, nnmero d'inscription sur 
Ia liste electorale de Ia Commune ainsi que l'indication 
du ou des bureaux pour lesquels i1s sont d~gnes. Le Pre
sident de Ia Commission locale notifie leurs noms au Pre
sident du bureau de vote interesse. 

ARTICLE 90 : Immediatement apres Ie depoui1lement, 
Ie President du bureau de vote proc1arrie Ie resuttal du seru
tin et precede a son affichage devant Ie bureau,de vote. 
Une copie de ee resuItat est aussit6t remise a chaque dBe
gut! de parti politique ou de Jiste de candidats. 

Le praces-verbal est 6tabli en trois exemplaires signes par 
Ie President, les assesseurs et eventuellernent les delegues 
des partis. Un exemplaire est depose au chef-lieu de Ia 
Commune. A eet exemplaire est jointe une copie de Ia 
feuille de d6pouillement des votes. 

Le deuxieme exemplaire est adresse sous pli scelle II Ia 
Commission Electorale Nationale lndependante. 

Le troisieme exemplaire Pst adresse dans les memes con
ditions au mini,stre charge de I' Administration Territoriale 
pour les archives. 

Pour Ies Bections communales, Ie President de Ia Com
mission de recensement des votes est Ie President de Ia 
ComQlission electorale locale. 

Pour les elections legislatives et presidentielles, Ie recen
sement gc!neral des votes est assure par Ia Cour Constitu

",:;., .tionnelle. ", "'!!:.~ 

ARTICLE 91 : Les Jistes d'emargement de cbaque bU
reau de vote signees du Pr~dent et des membres de bu
reau sont deposes sons huitaine au secretariat de Ia Com
mune ou elles peuvent etre consultees sur p.laee. 

ARTICLE 92: A I' occasion des Bections legislatives, les 
electeurs absents de leur dOQlicile lors du serutin et qui se 
trouveront pour des cas de force majeure dument justifies, 
dans l'iInpossibilite de voter dans Ie bureau on i1s sont 
inscrits, pourront etre admis II voter au bureau de votedu 
lieu aU i1s se trouvenl lls devront presenter leur carte 
d'Becteur au Pr6sident de ce bureau et lui fournir lesjus
tifications qu'i1 pourrait demander sur leur identite en vue 
d' eviter un double vote. 

Les Becteurs autorises'll voter dans les conditions prevues 
par Ie present article seront ajontc!s a Ia liste d'c!marge
ment sur Iaquelle seront partes leurs noms, profession, 
domicile, Ia reference de leur carte d' electeur et Ia men
tion de Ia cauSe qui justifie leur admission. La mention du 
vote sera obligatoirentent portc!e sur Ia carte electorale avant 
sa renrise II l'Becteur. 

Celte mention sera libellee coQlme suit : 

-scrutin du. ............................. ' .. .. 

-autorisc! II voter au bureau du ............. .. 

-a vote ...................................... . 

ARTICLE 93 : Peuvent exercer leur droit de vote par pro
curation, Ies Becteurs appartenant II l'une des categories 
ci-apres c!nu'1lc!rees retenues par des obligations hors de Ia 
circonscription administrative ou i1s ont c!te inscrits sur 
leur demande : 

-Ie personnel de l' Ar'1lee National. et des corps de Sc!cu
rite, des tl!umces et des Eaux et Forets et plus gc!nc!rale
Qlent Ies agents publics egalement absents de leur domi
cile au jour du scrutin ; 

-des personnes qui c!tablissent que des raisons profession
nelles les placent dans l'iInpossibilite d'etre presentes sur 
Ie territoire national Ie jour du scrutin ; 

-Ies QIalades hospitalises ou assignes II domicile; 

-Ies grands invalides et infirmes. 

ARTICLE 94 : Le mandataire doitjouir de ses droits etec
toraux et !Ire inscrit sur Ia Qleme Jiste electorale que Ie" 
m,.ndanl 

I 
I 

I 
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ARTICLE 95 : Les procurations donn6es par Ies person
nes visCes a I' Article 93 ci-dessusdoiveot em: I!!gallsees 
par les autorites competentes. 

ARTICLE 96 : Chaque mandataire ne peut utiIiser plus 
de deux procurations au niveau d'une cirt:onsaiption Clec
torale. 

ARTICLE 97 : Le mandataire participe au scrutin dans 
les conditions prWues a l'article 84 de Ia prCseote loi. 

A son entree dans Ie bureau de vote, sur presentation de Sa 
cane d'Clecteur, de ses procutations et des canes d'clec
teurs de ses mandapts il lui est remis Ie meme nombre , 
d' enveloppes et de bulletins de vote. Le mandataire, apres 
Ie vote appose I' emprein!e de son ponce gauche en face de 
son nom et de ceux de ses mandants en pn!sence des mem
bres du bureau de vote. 

Les procurations sont estampino!es. 

ARTICLE 98 : Le mandant peut annuler sa procuration a 
tout niomeni avant Ie vote. 

n pent voter personnellement s'il se presente au bureau de 
vote avant quele mandataire n'ait exerce ses pouvoirs. 

ARTICLE 99 : En cas de do!cCs ou de privation de droits 
civiques et politiques du mapdaQl, Ia procumtion est an
nulo!e de plein droit 

ARTICLE 100 : La .procuration est valable pour un seul 
scrutin.'." 

ARTICLE 101 : Le PIesident du buleau de vote assure 
.seulla Police du scrutin. Nulle force wi peut sans son auto
risation, ane pJacee dans Ia salle de vote ni DUX &borda de 
celle-ci. Les antorites civiles et les commandants militai
res sont tenus de dCfc!rer a ses requisitions. 

ARTICLE 102 : Dans I' exercice de sonpouvoil de p0-
lice, Ie PIesident pent faire taus actes et presaire touIes 
mesures nkessjto!es OIl justifio!es par Ie mainrien de 1'01-
dre et Ie devoir d'BSS1Jr!:r Ies op6Jations Clcc:toIales a con
dition que ces mesures ne rendePl pas imposstble Ia sur
veillam: du scrutin par les ClectCUl'S. 

ARTICLE 103 : Les COnegeS Clectomuxne JlCIIV=l S'I)C
cuper que de l'6lec:tion pour 1aqucl1e ils sont r6unis. 'l'ou- . 
tes discussjons, tontes dClibo!rations leur simt iDterdites. 

ARTICLE 104 : Nul Cl~ ne peut entrer dansla salle·1 
de vote s'il est porteur d'arme quelconque. 

CBAPITBE XU: DES DISPOSmONS PENALES I 
ARTICLE IDS: Sera punie d'un emprisonnemeQI d'un I 
mois II un an et d'une amende de 25.000 francs : 

-tPute personne qui se &em fait inscrire au aum tentc! de se I 
faire inscrire sur une liste Clectorale SODS de faux noms ou 
de fausses qualites, qui sum dissjnmlc! au tento! de dissi
mulct une incapacito! prevue par Ia toi, qui aum n!cIamo! I 
au ~enu au tentc d'obtenir une inscription sur deux Oil 

piusjeurs listes ; . 

. -toute personne qui, a I' aide de do!clarations fraudul= I 
au de faux certificats, se scm fait inscrire au aum tentc! cit 
se faire inscrire indUment sur une liste c!lectorale, ou i 
l'aide des moycns frauduleux aum fait inscrire, ournyeJ I 
indiiment un citoyen. 

ARTICLE 106: Seront pnnis des memes peines les com-I 
plices des dc!lits prc!vus dans Ia prc!sente loi. 

ARTICLE 107 : Les articles au documeurs de camctere I 
electom! qui comprennent une combinaison des couleurs 
du drapeaunational sont interdits sous peine pour les con
trevenants d'une amende de dix mille francs par contra~ I 
.yent10n. 

ARTICLE 108 : Celui qui, dc!chu du droit de vote, soil 
par suite d 'une rondamnation judiciaire, suit par suite I 
d'une faillite non suivie de rebabilitation, aum vote, son 
en vertu d'une inscription sur les listes antc!rieures a sa 
dc!cbeapcc, soit en verni d'une inscription post6rieure, sera ,. 
puni d 'un emprisonnement de onze jours a troismois et 
d'une amende de dix mille francs. ... . 

ARTlCLE 109 : Quiconque sum vote, suit en vertu d'une I 
inscription obtenne tiaudnletJsement, suit en pn:nant faDs
sement Ies JIOIDS et qoalitc!s d'un Clecteur iDscdt serapuni 
d'un emprisonnement de SIX.· mois a deux ans ct d'uuc I 
amende de 25.000 a 250.000 francs. .. 

ARTICLE 110 : Sera puni de Ia mCme peine toot ciUiym I 
qui aura profile! d'une insaiption multiple pour voter piu
siemsfois. 

I 
ARTlCLE 111 : Quiconque 6taut cbarg6 dans un scrutin 
de RCeYOir, de dCpouiIler au campter Ies bulletins c:xpri- I 
mailtles suffrages des citoyeos, aura SOUSIrBit, ajouto! OIl 

aItero! des bulletins OIl une ipdicatimi autre que cel1e iDs
crite sera paDi d'unemprisonnement d'un a ciDit aDS et I 
d'uDc amende de 60,000 a 600.000 francs.· · 
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ARTICLE 112: L' entree dans un bureau de wte avec 
annes est interdite. En cas d'infracIiou, Ie CODtrevenant 
sera pa.sible d'une amende de 20.000 II 120.000 franc:&, Hi 
les annes etaient apparentea. La peine sera d'w empri
sonnement de quinze jours a trois mois et d'nne amende 
de 60.000 II 360.000 francs Hi les annes etaient cachees. 

ARTICLE 113 : Ceux qui, a I'aide de fauases nouvelles. 
calomniesou autres manoeuvres fraudulCllSe5. sewnt BUr
pris ou auront dc!tourne des suffrages on auroJlt cIc!tennin<! . 
un ou plusieurs electeurs II s' absteuir de voter. seront pu
nis d'un emprisomement d'nn mois a un an et d'nne 
amende de 25.000 II 250.000 franao. 

ARTICLE 114 : Ceux qui, par attroupement. clameurs 
ou demonstrations mena~es. auront trouble 1es opera
tions d'un college electoral, porte atteinte a I'exm:i<:e du 
droit electoral on II la hberte du vote. seIOnt punis d ~ 
emprisonnement de trois mois a deux aJII et d'1JUC amende 

. de 25.000 II 250.000 francs. 

• 
ARTICLE 115 : Sera punie d'un empri.Ionnement d'w 
an II cinq ans et d'nne ameOOe de 120.000 &600.000 francs 
toute irruption dans nn bureau de vote COIIIOIIIJIlI!e OIl ten
tee en vue d' cmpCcher un choix. 

Si les coupables sont porteurs d·armes. on Hi Ie scmtin est 
viole, la peine sera Ies travaux forces de cinq a dix ans. 

Les coupables seront passibles de la peine destravaul!;for
ces de dix II vingt ans, si Ie crime est rommjs par suite 
d 'un plan concerte pour &Ie ex6cute, son dans toute la 
RCpublique, soit dans nne on plusieurs c:irconscripti.ons 
administratives. 

ARTICLE 116: Les merubres d'Uucollege electoral qui, 
pendant la duree des operations se seron! Iendus coupa
bles d' ounages on de violences soit envers Ie bureau, son 
envcrs run de ses membres, ou qui parvoies de fait on 
menaces, auront retardt! on empecht! Ies operations electo
rales, seront punis d'nn entprisonnemem d'un mois II un 
an et d'nne amende de 120.000 II 240.000 francs. Si Ie 
scrutin a c!tc viole, remprisonnement sera d 'Un.an· a.cinq .. 
ans.e.tI'amende de 120.000 a (!OO.OOO·francs.', . 

ARTICl.E 117 : L'enlevemen1 de l'urne contenant Ies 
. sulfmges Cmis et npn .encore depouilles seraiponLd '.nI1 L 
empJ;isounement d'unllJ!. acinq anset d'uneui~e de" 
120.0001l.600.000.fraru:s. . ....... J c"',. ':'i' .. ;,.,., ".' .•..•... 

Si cetiCI¥Cvcmcot a c!te.efrectnt!lClpeunicin waYeC -vio-, .. 
lence,la peine sera·les.trava~forco!sdecinqa.dix,ans,.· i, 

Sma pani desmimespeines.l'enlevemeul des proc:es-ver
baax 011 de taus doannents constataDt les resultats du scru
tin, quaIld eel enIevemenl aura pour bot ou pour elfet de 
fausser ces rt!sultats au de reudre impossible leur procla
mation. 

ARTlCL~ 118 : La violation du scrutiu faile, soit par Ies 
membres du bureau soil par les agents de I' autorite prt!po
st!s a la garde des buIIetius non encore do!pouilles, sera 
punie des travaux force. de cinq II dix aus. 

ARTICLE 119 : Quiconque par des dons ou libt!ralite!s en 
argent au en nature, par des promesses de h'bt!ralitt!s, de 
faveurs. d'emjllois publics ou prives ou d'autres avanta
ges, aura iufluence ou tente d'iuflueucer Ie vote d 'un ou 
plusieurs electeurs, soit directemen!, soit par l'entremise 
d'un tiers, quicoaque par les memes moyens aura dc!ter
mine! ou tcote de dc!tenniner un on plusieurs electeurs II 
5 'abstenir, sera puni .run an II cinq aus d' entprisonne- . 
ment et d'nne amende de 100.000 a 1.000.000 francs. 
Seron! punis des nWnes peines ceux qui auront agree on 
sollicite Ies nWnes dons, Iibt!ralites ou promesses. 

ARTlCY; 120: Dansles cas de violation de I'Article.84, 
tout citoyen pourra II tout momeut ~ d'une plainte Ie 
Procureur de la RepubIique. Ce dernier est tenu d'engager 
a l' encootre des auteurs des faits, les poursuites judiciai
res auivant la proc6dure 'de flagram delit. 

Le jugement doit interveuir dans nn deIai de huit jours. 

En cas d'appel, l'arret dc!finitif doit &Ie rendu dans un 
d&f d'uu mois. 

En cas de coudamnation, 1!:s inteRsst!s soitt dt!chus de leurs 
droits Civiques pour 1JUC durCe de cinq ans: 

ARTICLE 121 : Cenx qui par voies de fait, violences ou 
menaces contre 1111 t!lecteur, on en lui faisant eraindre de 
perdre son eaqi10i on d' exposer II un dommage sa per
soline, sa famille ou sa fortune, auront dc!termint! on tente 
de dc!terminer son vote, serom punis d'un emprisonne
menl d'uu mois a deux aus et d'une amende de 24.000 II 
600.000 francs. 

ARTICLE 122 : En dehors des cas spt!cialement·prevus 
par les lois. ordonnances et dc!crets. quiconque, soit dans 
une commission de contrille des 1istes t!lectorales, soit daDs 
un bureau de vote ou dans un bureaulldmiDistIatif,'aVaDt;' 
pendant on aptes ie scratiri,aura PatiliobSCivatioIi. 'deS . 
lois 'ordl'nnantY:Set dc!crets·Ou par' touteinaitoeiMe'ou" , t .. 

actefrauduleux, Change ou·tentede changer les tesUltats ' 
du sCrutin; viol6ciu tcote de Violer Ie secretdu voie;':por¢' 
atteinte on tente de porter Iitteinte II sa,sinQ!ritc!;Priipecli~ ,. 
on lenle d'empCcher les opCrations du scratiri, sera puni 
d'nneamende de 120.000 a 600.000 francs et d'uuepejJ:le 
de travaux ·foIcCs de cinqa 'i!ix'w'iiu:lns: us'th'1liiDlli& ( 
poDIiOnt·prollmiCer.!ac!hiliQDO':deslliiritSciviqueipeni!" 
dantuile durt!e minj~de deW<iIhs.c.;.· .... ;.;,·.6";"·'~ 6'" 
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ARTICLE 123: DanstouslescaaprCwlclaDBlapRae:me 
10i, les tnbunaux pourront prollOlll:eC la d6dM'anre des 
droils civiques pendant une duree minimum de deux DDS. 

Si Ie coupab1e est fonctionnaire, agent OIl ptc!p0s6 cIu Gou
vernemen1 ou d 'nne administration publique, OIl .charge! 
d 'un ministere de service public, 13 peine ponrra fIIR JIOI"
tee au double. 

ARTICLE 124 : Lcs dispositions cIu code pCui_ pd
vues danS 13 prc!sente 10i sont applicab1es. 

L' action publique et 1'action civile Ie p=ivcat par Iix 
mois, • partir du jour de 13 proclamation cIu RIuIsat des 
c!lCctions. 

ARTICLE 125 : Tout contenlieux sera soumis. la juri
diction comp<!tente qui statuem dans un dc!lai detroiJjO\m. 

ARTICLE 126 : Le ministre charge de 13 Sc!euritC vcillc • 
13 sl!curite! des citoyens durant toute 13 pl!riode c!lilctorale, 
depuis 13 cmDpagne c!lectoraie jusqu'au moment cIu vote 
danS Ie respect des dispositions de 13 presentc loL 

CHAPITRE xm: DU CONTENTIEUX DE L'ELEC
TION UU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE .ET 
DES DEPUTES AL'ASSEMBLEE NATIONALE 

ARTICLE 127 : Le contentieux reiatif au refo!reDdum, a 
l' c!lection du President de 13 RCpublique et deas dCpuI6s • 
l' Assemblee Nationale releve'de 13 Cour Constiiutiouncue. 
La Cour Constitutionnelle, durant les cinq jours qui sui
vent 13 proclamation provisoire des rCsuliaIsciu 'serutin 
par Ie President de 13 Commission Eleaorale Natiocial.e 
lndc!pendante, pent etre saisie de toute oonIcasafioD. por
!ant sur l' c!lCction du Prc!sident de 13 Repablique on deS 
Dc!putc!s. 

ARTICLE 128 : La Cour ConstitutiOlllldlc cas IIIiaic par 
requete ~te adressc!e a son Prc!sideot. Ccac~' cIoit 
contCDir 1es nom, prenoIDS et quaIite cIu requaam, Ie titre 
de 13 Jiste dont 1 'c!lection est attaqu6e, aiDIi que les ~ 
d'annnIation invQqUc!s. 

ARTICLE 129 : La requete est dispene'e d~ tow; liaiII de 
tirubre on d'enregistrement. Elledouoc lieu' remise d'm 
rc!cc!pissc!. 

ARTICLE 130 : Des rCception d'UIlC reqKte, le Pn!si.
dent en coilfie 1'examen • 13 Cour et dkigne an rappor
teur parmi ses memIm:s.Le Prc!Iidcm c10Ime aviI de la 
requete au repTt'sentant de la Jiste dOllll 'c!lCClion est con
testee, ainsi qu'au President de 13 CommissiQtJ. Bleaorale' 
Nationale lndc!pendantc et IIU DlifIistrc cIwg6 de l' Admi
nistration Terriloriale. 

'ARTICLE 131 : La Cour instruit 1'affaire. 
A cet c:lfe!, clle pent, Ie cas eeMant, ordonncr nne cnqu!te 
et se Caire communiquer tout document et rapport ayant 

BIle peut commeCtm1ll1 de &e8 DJeIIIbreg, et DOtamment Ie ' 
rapporteur, pour prOQ6cIer _ JIlace • des mesores d'iIis
trw:tion, OIId6lMa' des commissions rogatoires. tout fonc
tioonaire. 

Elle peut charger Ie rapporteur de recevoir sons senncnl, 
les dc!clapotkms des tbnoiDl. ProcC&-verllal est dressc! par' 
le "'HUta" et CIOIIIJII11IIiq IIiiX int6ressc!s qui out un ' 
d6Iai de I:mIt jowl pour d6poser ~ observations 6crites. 

A1tTICLI132 : Lonquc la Oour a tennin61'iDstruction 
de 1'aBaiIe. IOn President m.c 1es inten:ssc!s au Jeurs 
mawl.,.,.;.u cIu jour oU ils peIMnt prendre CODnai .... na: 

de touteIles pieces cIu dossier _ place, IIU sccn!tariat de 
13 Cour ; illes informe en outte cIu dCllIi qui leur est ,im
parti pour formuler 1ents obIenations. 

Lcs int6relao!s pouuont se Caire dc!livrer, • leurs frais. Q)

pies des pK:ces du !lossier. 

ARTICLE 133 : La Cour statue par dc!cisiou ma1ivc!e qui 
est aossi notific!e aux requc!ranbI on a leUrs mandataiRS, 
au Chef du Oouvemement.au President, de I' Assemblc!e . 
Nationale, aU Prc!sident de la Commission Electorale Na
tionale lDdc!pcndante et au miDistre charge! de l' Adminis-, 
tnltion Territoriale. ' 

CHAPlTRE XIV : DES DISPOSmONS FINANCIE
RES 

ARTICLE 134 : Sont. 13 cbarge de 1'Etat.,les dc!penses 
rCsultant de 1'orgailisation c1un!ferendum et des c!lectiOns. 

ARTICLE 135 : I.e bareme de 13 r6mnnCrati0n des tm
vaux SlippI6mentaiRs exceptionnels, inhc!renta' la prc!pii
ration materielle et 8il deroulement do scrotin est mete ' 
par la Commission Bleaorale Nationale IntIc!pendante ,et 
fba6 par d6cret pm en Conseil des Ministtcs sur proposi
tion du IIIinJtte dIugI! de l' Administration Territori8le. 

Cell fraillOIIt i"'" , 'otCs !Ill b!Idget~ c!lCClions. 

AmeLI 136 : Les IiCIIIs de proc6dwes, dc!cisions. Ie

giares relati&au , ......... IiIiX c!lections SOn! dispen
II!s de timbre, de I'CIIN8io1&es ip!I et des ftais dejustice. , 

TITRE n: DU UnRElQ)UM 

ARTICL£ 137 : Les c!lec:teu5 SOn! c:onvoqu6; par cUc&et 
pm III Coaseil des MiDimes_ 

Le texte roumiS aurefmndum at ~ au cUc&etpreVu' 
Halin6a ci.-dcssus. . 

ARTICLE 138 : nest mis 'la c!isposition de cbaque c!lco
teur, deux bulletins devote imprim6s sur papier de COIl

leur dlfICreate. 
Cbaque coUlCUl correspoDd • une &eponse 1\ la question , 
don! Ie hbellt! est fixe par dec:ret pris en Conscil des Mi-
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TITRE m : DES DISPOSmONS PARTICULIERES 
A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLI
QUE 

ARTICLE 139 : Le President de Ia Republique est elu au 
strlfrage universel direct pour un mandat de cinq am 
renollVelable une seule fois. 

En aucune circonstance, nul ne peut exercer plus de deux 
mandats presidentiels. 

L'election du President de Ia Republique a lieu au scrutin 
uninominal majoritaire a deux tours. 

Le President de la Republique est elu a Ia majorite absolue 
des suffrages expritno!s. Si celle-ci n' est pas obtenue au 
premier tour de scrutin, il est proco!de, quinze jonrs apres, 
a un second tour. Seuls peuvent se pro!senter Ies deux can
didats qui auront recueil1i Ie plus grand nombre de suffra
ges au premier tour. En cas de do!sistement de l'un des' 
deux candid.ts, Ies candidats qui su~ent se piesement dans 
l' ordre . de leur classement aprCs Ie premier scrutin, Est 
declare olIn, Ie candida! ayant recueil1i Ia majorito! absolue 
des suffrages expritno!s. 

ARTICLE 140 : La convocation des electeurs est faite 
par deeret pris en Conseil des Ministres. 

ARTICLE 141 : Le mandat du nouveau President de Ia 
Republique prend effet dans Ies conditions pro!vues a I'ar
ticle 37 de la Constinition. 

ARTICLE 142 : Nul ne pent etre candidat aux fonctions 
de President de Ia Republique s'il n'est de nationa1ito! 
malieime d'origine,jouissant de tous ses droits civiques et 
politiques,.s'il n'eS! Ago! d'an moins trente-dnq am a Ia 
date du scrutin. 

ARTICLE 141 : Tout membre des Forces Armo!es ou de 
So!!;urito! qUf do!sire etre candidat aux fonctions de Presi
dent de Ia Republique doit demissionner six mois avant 
I' auverture de Ia campagne. 

ARTICLE 144 :Sont applicables a I'election du Presi
dent de Ia Republique les dispositions concernant Ies con
~ns d'eIigibilite, d'ineIigibilite, d'incompatibilite, de 
. ciunpagne electorale, d'apprc!ciati.on de vote, de do!pouille
men! cit de prOclamation des resuItats telles que pro!vues 

, imx dispositions preco!dentes de la preserue loi do!Dnissant 
les regles.Clectorales generales et conforml:ment a I' Arti-

_. ~ ,., cle 34 dela Constitution. . 

ARTICLE 145 : La declaration des candidatures est faite 
a titre personnel a partir de la publication du deeret con
voquant les electeurs au plus tard Ie trentieme jour prece
dan! Ie serutin et adressee au President de Ia Cour Consti
tutionnelle qui en delivre recepisse. 

Elle doit etre faite en double exemplaire revetue de la si
gnature du candidat interesse et portant attestation sUr 
I'honneur que Ie candida! remplit les conditions d'eligibi
lite requises. 

Elle doit etre accompagnee des. pieces suivantes ; 

-une photo d'identite ; 
-un certificat de nationalite ; . 
-un extIait d' acte de naissance ou de jugement suppletif 
en tenant lieu ; 
-un bulletin N"3 du easier judiciaire datant de moins 
de trois mois. 

ARTICLE 146 : Elle doit mentionner Ies nom, prenoms, 
profeSsion, domicile, date et lieu de naissance du candi
dat En outre Ie candidat doit indiquer Ia couleur pour I' im
pression de son bulletin. 

ARTICLE 147: Oanslesdeuxjoursqui suiventla decla
ration de candidatUle, Ie cimdidat devra payer aupres du 
TrI:sorier-Pliyeur ou Percepteur du Tro!sor qui transmettra 
au Tresorier-Payeur un cautionnement de cinq millions 
de francs rembonrsables pour Ies candidats ayant obtenus 
5% an moins de suffrages expritno!s Iors du 1 er tour des 
elections pro!sidentielles. 

ARTICLE 148 : La Cour Constitutionnelle, aprCs s'etre 
assure de Ia candidature etdu versement du cautionne
ment, arrete et publie Ia liste des candidats. 

ARTICLE 149 : Toute contestation portant sur une can
didatureest do!fo!ro!e a Ia Cour Constitutionnellevingt-<jU3-
Ire heures au plus tard aprCs Ia publication de la liste des 
candidats. La Cour Constitutionnelle statue sans delai. 

ARTICLE 150 : Si plusieurs candidats adoptent Ia meme 
couleur, Ia Cour Constitutionnelle se prononce sans re
cours posSIble dans un delai de deuxjours, en accordant la 
priorite au choix du candidat qui a depose Ie premier sa 
candidature.. . 

ARTICLE 151 : Aucun retrait de cindidature aprCs Ia 
dClivrancede reco!pisso! detinitifne Saurail CI!IrlIiner Ie rem

,boursement des frais de participation pro!vns a l'Article 
'147 ci-dessus . 

ARTICLE 152 : La circonscripiion Clectorille estle terric 

toire national, SOns rI:serve de Ia participatio.lI.des malicns 
de r etranger. '.., '. . 



ARTICLE 153': La centralisation des resuItats des 0pe
rations de vilte est assurc!e par la Commission Electorale 
Nationale lndependante. Les proces-veIbaux du scrutin, 
accompagm!s des pieces qui doivent y etre ann~ con
formement II la loi, sont achemines sans delai au niveau 
de la Commission Electorale Nationale lndependante par 
les Commissions electorales locales. Celle-ci, apres la re
ception de I'ensemble des proces-veIbaux et pieces annexes, 
procede a la proclamation des resultats provisoires dans 
un delai maximum de cinq jours apres Ie deroulement du 
serutin. 

Elle transmet sans dc!\ai et en I' etat les proces-verbaux et 
pieces annexes a la Cour Constitutionnelle. 

ARTICLE 154 : La Cour Constitutionnelle procMe au 
recensement gc!nc!ral des votes: Elle contrale la regularite 
du scrutin et en proclame les resultats dc!finitifs. 

TITRE IV : DES DlSPOSITIONS PARTICULIERES 
A L'ELECTION DES 
DEPUTES 

ARTICLE 155 : Les circonscriptions c!\ectorales sont de!
terminc!es par la loi. 

ARTICLE 156 : Les candidats adressent au President de 
la Commission Electorale Nationale lndCpendatue leurs 
_declarations de candidature rc!digc!es sur papier timbre 
trente jours au plus lard avant la date des c!1ections. 

Ces dc!clarations contiennent outre leur objet, 1es noms, 
prenoms, dates et lieux de naissance, professions et signa
tures des candidats. 

ARTICLE 157 : Le PIesident de la Commission Electo
mIe NatioDa1e lndc!perulante delivre immc!diatement un 
recc!p~ ettransmet Ie dossier de candid.mre a la Com 
ConstitotionneJle. 

ARTICLE 158 : Vingt et unjours avantla date des c!1ee
tions, la Cour Constitutionnelle statne snr is vaIiditc! des 
candidatures ~. Elle statne sans dc!lai snr 1es recla
mations c!ventuelles dirigc!es contre des candidatures. 

L' arret est public! au Journal officieL 

ARTICLE 159 : Immc!diatement apres Ie dc!pouillement, 
les proces-verbaux des operations de vote, aca.mpagn6s 
des pieces qui doivenl y etre annexc!es conftilDlc!ment A la 
lei, sont centralisc!s par is Commission E1ec:tora1e Natio
nale Indipendame. Celle-d prcdde A la proclamation des 

. n!sultats pnMsoires dans un dc!lai maximum de c:inqjours 
&pres Ie d&oWement du scrutin. Ellc traDSIDet'sm:is dc!lai 
I' ensemb1e des docnments au Prc!sidentde Ia.6iur.PmSti-· 
totionnc1lc. 

ARTIct.E 160:' LaCourConstitutionnelleprocCdcau 
rec:en.<:i:rnent gc!o6ml des votes, examine et tranche dCfini
tivement 1es reclamations et statne souvcrainement snr la 
regularitc! de l'c!\ection des membres de l' Assemblc!e Na
tionale. Dans Ie cas oil elle constate I'existence d'irregu
larites Ului appartient d'apprecier si, en egard a la nature 
et la gravite de ces irrc!gularites, U y a lieu, soit de mainte
nir lesdits resuItats, soit de prononcer leur annnlation to
tale ou partielle. 

Le Prc!sident de la Cour Constitutionnelle proclame les 
resultats d1l scrntin en audience solennelle. 

La dc!cision sera prealablement commuuiquc! au President 
de la Republique. 

ARTICLE 161: Lesdc!putes a I'Assemblc!eNationale soot 
elus au scrntin majoritaire a deux tours par circonscrip
tion c!lectnrale. 

Nul o'estc!\n au premier tour du scrutin s'U n'a reoni la 
majorite abso1ne des suffrages exprimes. . 

'Si celle-d 0 'est pas Obtenue au premier tour, U est procc!dC 
a un second tour quinze jonrs aprc!s. 

Seuls peuvent y pfendre part les deux candidats on les 
deux listes de candiilats ayant obtenu Ie pins grand nom- . 
bte de suffrages cxprimc!s au premier tour. • 

ARTICLE 162 : Est dc!clarc! c!1u Ie candidat au la liste des 
i:andidats qui a obtenu Ie plus grand nombre de suIDages 
cxprimc!s. . 

ARTICLE 163 : La duree du mSndat d!: depute est de 
cinqans. 

L' Assemblc!e Nationale sc reoouvelleintegral.emeot A I'cx
pirationde son mandat, les dc!putc!s sortant soot reeJigi-
blCs. '. 

ARTICLE 164 : Sanf en cas de dissolution prew c:trCgJ6 
par la Constitution, Ics c!lections g6nera1cs ODllien datis 
l'intervalle des soixante joor& qui pn!cMent I'expitation 
des'pouvoirs de I' Alisemblc!e Nationalc. . . 

ARTICLE 165 : En cas d'anula!ion des opc!rations c!lco
toraies, U est proc6dC a de nouvelles c!1ections dans.un dO- . 
lai de trois mois. . 

TITRE Y : DES DISPOsmONS PARTICULJERES 
A L'ELECTION DES CONSEILLERS COMMU- .. 
NAUX 

ARTICLE 166: SontBigmlesau Consc:il OUiIiI'!IIG!! tnus 
1es c!1eCtenrs de la Commune Ages de 21 ani ijmmq;Us Ie 
jour du scrutin, sons rc!scIvc des dispositions des Articles 
168, 169, 170, 171, 172 et 173. 
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Les Conseillers communaux sont elus pour ciDq 8DS au 
scmIin de liste a la repitsentation proportimmeIle sans 
panachage ni voie prCfc!rentiel. 

LoIS meme qu 'Us om ete elus en COllIS de mandat, Us som 
renouveIols integralemem dans tout Ie temtoire. 

A I' expiration de cette periode a une date fixc!e par dc!cret 
pris en Conseil des Ministres, les Conseillers sortant sont 
rc!c!ligtbles. 

Sur chaque liste, les sieges sont ·attribw!s aux candidats 
d'apro!s l'ordre d« pro!sentation. 

L'attrlbution des sieges s'e!fectue seIon la regie de laplus 
forte moyenne. Toutefnis,les listes qui n'om pas obtenu 
S% des suffrages exprimo!s ne sont pas admises a la repar
tition des sieges. 

Si plusieurs listes omlamtme moyeonepour l'atttibotion 
du demier siege, ceIui-ci revient s la liste qui a obtenn Ie 
plus grand nombre de snfftages. : 

En cas d'ega!ite de suffrages, Ie siege est attribuC au plus 
age des candidats susceptibles d'em: proc1amo!s Clus. 

ARTICLE 167 : Pour tout ce qui c:oncerne les C1ections 
c:omtmmales, lacirc:onscription Clectorale est c:onstitnc!e 
par la eommnne, laquelle ne comporte paS' de seciions 
electorales distinctes. 

ARTICLE 168 : Ne peuvent em: Clus dans la circ:onscrip
tion dans laquelle Us' cxercent oil dans laquelle' Us om 
c:Xerce leurs fonctions depuis mains de six mois : 

\ -Ies Directeurs desBanques d'Etat; . 
\ . 

-Les Inspecteurs des DCpartements minist6riels ; 

-Ies eoDtroleurs d'Etat et les Contr6leurs Financiers; .. 

-Ies Repro!sentants de l'Etat.dans les r6gions, les cercles, 
leurs acljoints et les repres. nlanls de'l'Etat dans les com-
munes ruraleS; . 

-Ies magistrats de l'ordre jndiciain: : 

-Ies GtdIiers en'Chefet les GtetIicrS mnplissamles 
fonctions de Greffiers en Chef; 

-Ies mcmbres des tribuDaux administratifs ; 

-Ies DirecIeJus oa.enmx. les DirecIeors IIIljo4IIs et les 
AgeuIs Colnptahics des soc:U:tols et des entrepiises ..... .. 

publiques s c:araaere industriel et l'm1l1I!Mcial;. 

. -Ie Tro!sorier-Payeur elles pRposols du Tro!sOr, les 
Peroepteurs et les Chefs de Bureau des donanes ; 

-Ies Chefs eI Directeurs des semces publics nommes par 
dc!cret pris en Conseil des Ministre ; 

-Ies lnspecteurs de l'enseignemem fondamental ; 

-Ies personnels militaires de I' Armc!e elle personnel 
des services de sc!curite en activitc! ; 

-Ies Ambassadeurs eI Consuls gc!nc!raux. 

ARTICLE 169 : Sont en outre inCligibles aux ConseiIs 
c:omnnmaux: 

-Ies fonctionnaires auxquels leurs statnts particoliers 
enICYent Ie droit d'c!ligibiIitc!; 

-Ies personnes disp! ~ 5 de sobvenir aux charges 
. comnnioa1es; 

-Ies personnes secomues de fa\:on permanente par la 
Commune on par l'assistaru:e sociale. 

ARTICLE 170 : sam ineligibles pendant l'exercice de 
leurs fonctions elles six mois qui suivent la cessation de 
leurs fonctions dans la c:ommnne : . 

-les c:omptables des deniers c:ommnn3UX et entrepreneurs 
. des services COJnID!JD!IIJY. ; 

-Ies ingc!nieors eI tcri!niciens des ttavaux publics et taus 
antres ageli1s chargo!s d'uoc circ:onscriptionterritoriale de 
voirie; 

-Ies agents saIario!s de la Commnne, U'exception des per
sannes qui, c!Iant foru:tionnaires publics on ~ une 
profession indc!pendante, ne lCI'Oivent uoc indemnite de 
la ComlD!JDequ's raison des services qu'Us sont appelols a 
lui rendre daDs I'excn:ice de cette profession ; 

-Ies agents de l'autnritc! de tnteIle mis s la disposition des 
Commnnes. 

ARTICLE 171 : De meme sont inCIigihles lOIS du=, 
vellement suivant, les conseilli:rs COIlllIlllU.UX d~ 
dc!missionnaires : 

-pour avoir, sans excuse wI8ble, refuse de mnplir line 
des fonctions"qui-leur sont dc!volues par les lois ; 

-poui avoirlllllIlqUC s plus de ckux Sessions dans 1'anD6e 
sans motiflc!gitime. .. 
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ARTICLE 172 : Nul ne peut eire membre de plusieurs 
Conseils communaux. 

ARTICLE 173 : Les conjoints, les ascendants, les des
cendants,les !reres, les soeurs appartenanl a un weme parti 
ou figurant sur la meme lisle de candidats ne peuvenl etre 
simultanc!ment membres du meme Conseil communal. 

ARTICLE 174 : Le mandai de Conseillcr communal est 
incompatible avec les fonctions enumen!es a I' article 170. 

Tout Conseiller qui, pour une cause survenue poste!rieure
ment it son e!lection, se trolIVerait dans un cas d'incompa
tibilite, doit opter, dans un dc!lai de trente jours, entre sa 
fonction et son mandaI. Passe! ce delai, i! est dc!clare de!
missionnaire de son mandaI, soit d' office, soit sur la re!
clamation de tont electeur. 

ARTICLE 115 : Les dc!clarations de canditlature doivent 
eire depos~s en double exemplaire au niveau de la Com
mission e!lectorale communale au plus tard Ie vingticme 
jour prc!cc!dant Ie scrotin. Le President de la Commission 
e!lectorale communale en de!livre rc!cc!pisse et Irausmet un 
exemplaire de la dc!claration au President de la Commis-
sion e!lectomle locale. -

En cas de contestation au sujet de I' enregistrement des 
candidatures aux e!lections communales,le President de la 
Commission e!lectorale locale: les partis politiques et les 
mandataires de liste saisissent Ie tribunal administratif. 

La campagne electorale est olIVerte Ie seiziem.e jour prc!cc!
dent Ie scrutin, ainsi qu'i! est dit a l'article 62 de la pre!
sente loi 

ARTICLE 176 : Lorsque dans one meme Commune, plu
sieurs listes de candidats adoptent Ie meme signe, Ie Pie!
sident de la Commission eJectorale locale dont depend la 
Commune determine pour chacune d'elle Ie titre, la cou
leur et Ie signe. 

ARTICLE 177 : Les heures d'ouverture et de cl6ture du 
scrutin sont fixo!es par Ie President de la Commission elec-
torale communale. -

ARTICLE 178 : Le recensement general des votes est . _ 
assure par la Coll1D1ission electorale locale. -

A eel eff'et, immediatement apres Ie depouillemen1, les pro- I 
cc!s-veIbauic des operations. du scrutin- accompagnc!s des 
pi='qui doivent Y etre annexc!es -conformement ala loi, I 
sont centraliso!es par la Commission e!leciorale locale qUi 
proclame les rc!sultats. Elle transmet ensuite lesdits rc!su1-
tats et les pi= affe!rentes cito!es plus haot a la Commis
sion e!lectorale regionale. Celle-ci les transmet en I' e!tat et 
sans deJai a la Commission Electorale_Nationale 1ndc!pen7 
dante. - . . . 

Lecfu,ii deco~este~ I!~~ e!lection commuriille ~p~eni l\ 
toUs les eJecteurs de la Commune. .-_.- .. 

.,' . 

ARTICLE 180 : Les Conseillers de Cercle, de Region et 
du District de Bamako sont e!11IS au suffrage indirect pour 
une duro!e de cinq ans. 

I 
I 

Chaque Consei! commllnal eli! en son sein ses reprc!sen- I 
tants au Consei! de Cercle ou de District. 

Chaque Conseil de Cercle eJit en son sein ses represen
. tants a I' Assemblo!e re!gionale. 

Le. nombre des representants par Conseil communal, par 
Conseil de Cercle et Ie nombre des conseillers par Assem
blo!e regionale sont fixes par la loi. 

I 
I. 
I 

Le StatUI particulier du District de Bamako determine Ie I 
nombre et les conditions d 'eJection des membres du Con-
sei! de District. 

TITRE VB : ~ISPOSmONS FINALES 

ARTICLE 181 : Des dc!crets pris en Conseil des Minis
m:s d~ineront en tant que de besoin les modalites d'ap-
plicatton de la presente loi. . -

I 
I 
I 
I 
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ARTICLE 182: Eneas d'organisation des Bedionspar
tie\les, et par derogation aux dispositions dn pRsent Code, 
les prerogatives de Ia CENI 80nt transferees au ministre 
chmge de I' Administration Territoriale. 

ARTICLE 183 : Par derogation aux dispositions de I'ar
ticle 31, les prerogatives des commissions eIcdoraIesCXIIII
munales en matiere de nomination des membra des COm-" " 

"' missions administratives cbargees de Ia Jtvision 8IIDIICIIe -
des Iistes Bec:torales, sont transferees aux maires des CXIIII- I 
nmncs, apRs Ia fin do mandal JegaIier de Ia C iiiiillj_jqn 

EIec:toraIe Naticmalc Indtpendantc 

" ARTICLE 184 : La prtsc:nte Ioi abroge touICs les disposi
tions lIIIICrieureilcontraires, MI_mileQ! ceIles de 1'Onkm
nance N"91~741P-CTsPdo 10octobrc 1991 porIaDICode 
E1ec:tora1 en RepubIiqiJe do Mali. 

" Bamako, Ie 14 Jamier 1997 

I,.e PmldaIt de Ia Ripablique, 
Nob. Oumar KONARE.-

. '- . 
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C. Loi portant sur la charte des partis 
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lESIDENCE DUCOMITE 
E TRANTION POUR LE 
SALUT DU PEUPLE 

PRIMATURE 

CRETARIAT GENERAL 

J GOUVERNEMENT 

REPUBLIQUE DU MALI 

Un Peuple Un Buyt Une Foi 

ORDONNANCE N° /PCTSP 
PORTANT CHARTE DES PARTIS 

President du Comite de Transition pour Ie Sailit du Peuple 
I I'acte fondamental nO I CTSP du 31 mars 1991, 
Cour Supreme entendue en sa seance du 
Conseil des ministres entendu en sa seance du 

ORDONNE 

Preambule 
Le 22 Septembre 1960 est nee la Republique du Mali. Lc Pcuple 

alien affinllait ainsi au monde sa volonte d'independance et SOil 

achement aux ideaux de liberte et de justice; 
En trois decennies de souverainete deux Republiques 5C sont 
~cede sous trois regimes politiques. 
Le jeu politique a et.e caracterise jusqu'a present ~ar I'existence soit 
parti unique de fait, soit du parti unique. de droit ou I'absence (~C 

Ite activite politi que avec de graves vlOlallons des drolls et hbcrtes 

Idamentaux de I'Homme. 

4 

..~ 

" , . 

--- -------
Devant celie situation de blocage, Ie peuple a travers les 

associations, les organisatIons syndicales et la presse independante, a 
entrcpris une lulte courageuse pour I'avenement de la democratie. II a 
consenti de grands sacrifices et paye un lourd tribut pour 
I'aboutissement heureux de cette lutte, et I'edification d'un Etat de droit 
dans une societe de democratie pluraliste. 

Les soucis suivants ont anime Ie peuple dans sa lulte contre la 
dictature: 

- I'egale participation des citoyens a la vie politique par des moyens 
pacifiques, del110cratiques et dc regroupement autour d'un 
programme politique dans les organisations politiques de leur choix, 
- la sauvegarde et la consolidation dc son independance, de 
I'integrite territoriale et de I'unite nationale, 
- Ie Iibrc jeu pacifique des partis politiques a concourir au sum'age 
universel, Ie rejel de loute forme de violence, de n:gionalisllle, de 
racislllc et de toute fonne d'intolerance. 
I.e pcuplc MaliclI reaffirmc son adhesion a la Declaration 

universelle dcs droits de I'holllme du 10 Decembre 1948 et aux textcs 
subsequents. 

II ellonce Ics principes de formation, de fonctionnement et de 
tin<lncement des partis politiques a travers une loi appelee Charte des 
partis qui constitue un cadre moral et juridique pour les partis 
politiques au Mali. 

TITRE I : DEFINITIONS 

Article I er : La Charte des partis est I'ensemble de principes qui 
rcgit la vie des partis. 

Elle a pour objet de codifier leurs n'!gles de formation, de 
fonctionnel11ent et de tinancement. 

Article 2 : I.cs partis politiques sont des organisations de citoyells 
reunis par UIlC C0l11111111laUte d'idees et de sentiments, prenant la forme 
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d'un projet de societe, pour la realisation duquel ils participcnt ;\ I" vie 
politi que par des voies democratiques. 

lis ont vocation a mohiliscr ct eduqllcr leurs adherents, ,; parlicipcr 
it la fonnation de I'opinion, it concourir it I'expression dll suffragc ct it 
encadrer des elus. 

TITRE II: DE LA FORMATION DES PARTIS 

Article 3 : Les partis politiqlles se forment et exereent Icurs 
activites Iibrement, sous reserve du respect des dispositions de la loi. 

Les partis politiques sont crees par decision d'une instance 
constitutive de leurs membres-fondateurs, qui en adoptent les statuts 
et reglcmcnt interieur. 

Article 4 : Les statuts et reglement interieur doivent etrc presentes 
de fa~on distincte. 

Les statuts du parti prt:cisent sa denomination complete, son sigle, 
sa devise, I'adresse de son siege, et la composition de son elllblemc. 

Les statuts doivent en outre definir : 
- les fondelllents et objectifs precis du parti ; 
- les stmctures, instances et organes dc fonctionnemcnt ; 
- la composition, les Illodalites d'elcction et de rcnouvcllcll1cnt, ainsi 
que la duree du mandat des organes ; 
- les dispositions financieres. 

Article 5 : Un parti politi que acquiert la capacite juridiqlle apres 
obtention d'un recepisse de declaration delivre par I'alltorite 
competente. Ce "recepisse atteste de la remise par les fondateurs du 
parti d'lIn dossier de declaration en conformite avec les dispositions de 
la charte. 

Le dossier de la declaration est depose aupn!s du Ministere Charge 
de l'Administration Territoriale ou de I'autorite competente de la 
circonscription administrative abritant Ie siege du parti. II doit 
comprendre : " 

Wi. ___ -- __ _ 

- dcux cxcmplaircs d'une declaration signee par trois de ses 
dirigcants ct faisant mention dc la denomination, des objectifs et de 
I'adrcssc du siegc du parti ainsi que les noms, professions, et adresses 
de ccux qui en assull1cnt la dircction ; 

_ dcux excmplaircs ccrtifies confonnes des statuts et du reglement 
intericur du parti. 
_ deux exemplaires de la declaration et un exemplaire des statuts et 

tlu reglcmcnt intericur sont timbres. 

Article 6 : L'autorite competente qui re~oit Ie dossier doit, dans un 
dclai de huit jours, delivrer aux fondateurs Ie recepisse de declaration 
date. signe et contenant I'enumeration des pieces foumie~. .' 

Lorsquc la declaration est faite au ~iveau d'une clrcons~n~tI.on 
administrative, I'autorite competente dOlt falre parvenu au MlIllstere 
Charge de l'Administration Territoriale ce sans delai, une copie des 
statuts ct du reglemcnt interieur et une copie du proces-verbal de 
I'instance constitutive du parti. 

Article 7 : Dans un delai de trois mois, Ie parti sera rendu public 
par les soins de ses fondateurs au moyen ~'une insertio~ au JO,ur~al 
Officiel, un extrait contenant la date de la declaratIOn, Ie titre et I obJet 
du parti, I'indication de son siege ainsi que les noms des membres de 

son bureau. 

Article 8 : Le recepisse ne peut etre delivre aux partis dont Ie 
dossier de declaration n'est pas conforme aux dispositions de la 

Chartc. 

Article 9 : Aucun parti ne sera autorise a adopter la denomination 
ou tout autre element particulier d'identification d'un autre partt 
existant ayant re9u en premier son recepisse de declaration. 

II en est de meme des sigles et emblemes deja reconnus a d'autres 
i nsti tut ions. 
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Article 10 : Les partis politiques sont tenus de dcclarcr a I'autoritc 

~ompetente, dans les trois mois suivants, tOllS Ics changcments 
mtervenus dans leur direction ainsi que Ics modifications apportres i\ 
leurs statuts et rcglemcnt intericUL 

II en est de mcme des changemcnts d'adrcssc dc leur siege des 
acquisitions ou alienations de local ct des immeubles destincs;\ Icur 
administration et a l'accomplissemcnt du but qu'ils sc proposcnl. Un 
ctat descriptif en cas d'acquisition d'alicnation de ces im111euhles cl 
locaux doit etre joint a la declaration. 

Article 11 : Les modifications apportees aux statuts et rcglcment 
interieur et les changements intervenus dans la direction du parti sont 
portes sur un registre tenu en son siege. Les dates des reccpisscs 
relatifs aux modifications et changements y sont mentionnces. La 
presentation du registre aux autorites administratives ou judiciaircs sllr 
leur demande se fait au siege social sans deplacement. 

Article 12 : Ne peuvent etre fondateurs ou dirigeants d'un parti 
politi que que les personnes remplissant les conditions suivantes : 

- etre de la nationalite malienne ; 
- etre age de vingt et un an au moins ; 
- jouir des droits civiques et politiques et n'avoir etc cOlldmllnc i\ 
une peine afflictive et infamante ; 
- avoir, en ce qui conceme les dirigeants nationaux, son domicile sllr 
Ie territoire national; 
- etre nanti d'un quitus fiscal. 

Article 13 : Tout citoyen jouissant de ses droits clvlques et 
politiques est libre d'adherer au parti politique de son choix. 

. Cependant, en raison de leurs fonctions particulieres, ne peuvenl 
eIre militants d'aucun parti : 

- les membres de la Cour Supreme; 
- les magistrats ; 
- les elements des Forces Annees et de Securite ; 
- Ie personnel de commandement; ) 
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. Ics n1nhassadeurs et consuls generaux. 
Toutcrois, ;\ I'cxclusion des membres de la Cour Supreme, les 

111C111hres dcs corps susvises peuvenl <\ I'occasion, rendre leur 
demission, POtll' avoir Ie droit dc militcr dans Ic parli politique de leur 
choix. 

Arlicle 14 : Tout parti s'eslimanl lese par I'autorile publique a Ie 
droit de recours auprcs des juridictions competentes dans les 
conditions prevues par la loi. 

TITRE If(: DE L'ORGANISATION 

ET DU FONCTIONNEMENT 

Article 15 : L'organisation et Ie fonctionnement des partis 
conccrnent Icurs principes d'ordre moral et organisationnel, les 
1110dalites d'exercice de leurs activites et les regles de leur participation 
i\ la vie politique nationale. 

A .. ticle 16 : O'une maniere generale les partis sont organises en 
structurcs, instances et organes. 

Les structures son! des ensembles fonctionnels des membres d'un 
parti, regroupes dans les quartiers, les fractions, les villages, les 
communes, les arrondissements, les cercles et les regions ou a 
I'interieur d'un pays abritant des ressortissants l11aliens. 

Les structures ant leurs instances deliberantes e! leurs organes 
cxecutifs : 

. les' instances sont des assel11blees de tous les membres d'une 
structure ou de leurs representants qui ant vocation de prendre les 
decisions executoires pour toute la structure; 
- les organes sont les collectifs de direction des structures, charges 
de I'execution des decisions des instances. lis se divisent en pastes 
ayant des taches precises et distinctes. 

Article 17 : Les Partis organisent Iibrement leurs activites. 
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Toutefois, les manifestations dans Ie domaine public sont soumises 
11 une declaration prealable. 

La direction du parti dans la circonscription administrative don nee. 
adresse une declaration a I'autoritc compctente de la circonscription 
trois jours avant la date de la manifestation. 

L'autorite competente peut interdire la manifestation en cas: 
- d'indisponibilite prouvee des liet\)(, 
- de risque de troubles de I'ordre public, 
- de non conformite it la loi ou de tout autre motif grave. 
En I'absence de refus motive ou de reponse dans un dClai de 4H 

heures avant la manifestation, celle-ci est autorisee de faire ; 
cependant, les organisateurs sont tenus d'en informer prealablcmcnt les 
autorites competentes avant la manifestation. 

Article 18 : Les marches ou meetings de protestation ou de 
soutien, par rapport 11 une decision ou it un aete de I'autorite publique. 
ne sont pas soumis a autorisation prealable. Cependant, les 
organisateurs sont tenus d'informer les autorites competentcs. 

Les organisateurs assistent l'autorite dans Ie maintien d'ordre. lis 
sont tenus pour responsables de tous actes et comportements de leurs 
militants dommageables 11 la securite des personnes et des hiens, ;\ 
condition que les faits reproehes soientjuridiquement etablis. 

Article 19 : Tout parti auteur de troubles ou de violences est 
sanetionne conformement a la loi. 

Article 20 : Les dirigeants nationaux des partis ne peuvent etre 
poursuivis dans I'exercice de leur mandat pour lems opinions et lellrs 
activites. 

Toutefois, ceux des dirigeants qui enfreignent la loi penale font 
I'objet de poursuites judiciaires. ,. 

Article 21 : Un parti politique ne peut etre tenu pour respol1sable 
des agissements prives de ses membres. 
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TOlltefois, Ie caractere strictement prive de ees agissements doit 
etre clahli et ne pellt cOl11pnrter aucune relation de calise II effet avec 
dcs decisions prises all sein du parti. 

TITRE IV : J)U FINANCEMENT 

Article 22 : Le financement des partis cone erne I'origine de lellrs 
patrimoincs, les regles de leur cOl11ptabilite et les procedures de 
contnlle de leurs finances. 

Article 23 : Lcs partis financent leurs activitcs au moyen de 
ressoll\'ces propres Oll dc provenance externc : 

Les ressources propres des partis comprennent : 
- les cotisations des metnbres; 
- les contributions volontaires et les souseriptions communes des 
111embres ; 
- Ie placemcnt des cartes de membres ; 
- les produits de leurs biens patrimoniaux ; 
- les reeettes de leurs aetivites. 
Les ressources de provenance externe comprennent : 
- les aides de cooperation entre partis ; 
-Ic.~ cmprunts ; 
- les dons et legs. 

Article 24 : Le montant des eotisations des membres d'un parti 
politique est fixe librement par eelui-ci. II en est de meme des 
sOllscriptions communes et du prix des cartes de l11embres. 

Article 2S : Les partis politiques peuvent Iibrement recevoir des 
aides de toute nature dans Ie cadre de la cooperation avec d'autres 
partis politiques. lis peuvent egalement beneficier de dons et legs de 
toute personne bienfaisante, physique ou morale. 

L'ensemble des acquisitions des partis politiques au titre de I'aide, 
des dons et legs, doivent faire I'objet d'une declaration adressee au 
Ministre Charge de l'Administration Territoriale, qui mentionne 
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I'identite des donateurs, la nature ella valeur de ccs dons, legs ct 
Iibcralites. 

Le montnnt des dons et libcralites eventllels ric sonrce l'xl,'ricurc ('I 
destine a lll1 parti poliliquc ne doil cn aucun cas dcpasscr 20%, till 

monlant tOlal des ressources prop res de cc parti. 

Article 26 : Tout parti politique doil tcnir une comptnbilile 
reguliere el un invenlaire dc ses biens, meublcs et imlllcubies. Les 
documents el pieces comptables doivent etre conserves pendant 10 
ans aumoins. Le delai de conservalion commcnce it la fin de I'cxercice 
comptable. 

Article 27 : Les partis poliliques sont tenus de deposer leurs 
comples annucls au Minislcre charge de l'Administration Territorialc 
el a celui des Finances, et d'etre en mesure de justifier la provenance de 
leurs ressources financieres elleurs destinations. 

La direction du parti doit rendre compte a ses membres, dans un 
rapport, de la provenance des ressources financieres qui onl clc 
accordees au parti dans l'annee civile. 

Ce rapport do it faire ressortir Ie compte general des reccttes dcs 
activites lucrativcs dll parli. 

Le rapport doit etre veri fie par des cOl11l11issaires aux cOlllplcs 
des ignes par l'Etat. 

La verificalion porte sur la moralite et la sincerite des com pIes du 
parti. 

Elle peut s'etendre a ses stmctures inferieures. 
Les commissaires aux comples peuvent exigcr des Illcmbres de In 

direction du parti el de leurs fondes de pouvoir, tOlltes explications ct 
justifications necessaires a I'accomplissemenl minutieux de leur 
verification. II doit leur eIre penn is aussi d<1.controler les documents de 
base du rapport, les livres-journaux ainsi que les etats dc caissc. 

Article 28 : Seuls les revenus proven ant des activites lucratives des 
partis politiques sont imposables. 
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A~lic1e 29 : Les partis poliliques sont lenus d'ouvrir un comple 
3l1prCS d'une InstllullOn fillanclI:re illslallee au Mali, ayanl un siege et 
dcs rcprc'scntations Sill' Ie territoirc national. 

TITRE V: DES MEDIA DES PARTIS 

Article JIl : Les parlis exercent librcl11cnt leurs activites de presse. 
La creation et In diffusion des publications des pm'lis se font 
confi1l'lncment aux dispositions legales. La presse des partis doit eviter 
tOllte diffusion d'infonnalions a caractere diffal11atoire ou pouvant 
incitcnt la violence, porter atteinte a la securile de l'Elat, a I'integrite 
dll terntOirc nalional et I'unite nationale. 

Article 31 : La presse des partis doit beneficier de la disponibilite 
dcs agents de l'Etat qui doivent observer une stricte neutralite par 
rapporl aux differents partis. 

TITRE VI : DE LA FONCTION ELECTORALI': 

Article 32 : Les partis concourent II I'expression du suffrage et 
assurent par celie voie une fonction electorale. 

Cellc fonction s'ctcnd : 
- it la selcction des candidats a I'election ; 
-a la presentation des candidats ; 
- ;t la formation de I'electorat ; 
- it la campagne eleclorale ; 
- au suivi des elections; 
- ;\ la parlicipation au depouillel11enl des resullals ; 
- ;'1 I'encadrelllenl des elus. 

Article 33 : La fonction electorale s'exerce dans Ie cadre de la loi 
notnml1lcnl dans Ie slrict respect des dispositions du Code electoral. ' 

'133 



Article 34 : Les partis choisissent demoeratiquement leurs 
candidats. lis veillent Ii ce qll'ils rcpondent aux criteres de bonne 
moralite et d'aptitude reelle a I'exercicc des fonctions II assumc!". 

Article 35 : Les partis assurent une fonction educative de 
I'electorat en plaidant pour un programme, cn delinissant les cnjellx 
electoraux, en sensibilisant les populations sur les qucstions d'interet 
public et national. lis ont droit Ii ce titre a un ega I aeees aux media 
d'Etat. 

Article 36 : Lors des campagnes electorales, les partis politiqucs 
doivent eviter de provoquer des troubles et violences. Les auteurs de 
troubles ou violences sont poursuivis et sanctionnes conforl11emcnt ;\ 
la loi. 

Article 37 : Les partis peuvent, dans Ie cadre des elections. 
contracter librement des alliances. Une alliance de part is nc peut avoir 
une capacite juridique propre. 

Afin de preserver la transparence dans Ie jeu dcmocratiquc. les 
alliances doivent etre rendues publiques sans delai. 

TITRE VII: DES HELATIONS EXTERIEUHES 

Article 38 : Les partis peuvent etablir des liens avec d'autres 
partis, organisations ou mouvements, au Mali, en Afrique et dans Ie 
reste du monde. 

Toutefois, la nature de ces liens ne doit pas comporter 
d'engagements contraires aux dispositions des lois au Mali. 

" 
TITRE VIII : DES RAPPOHTS AVEC L'ETAT 

Article 39 : Les partis politiques doivent avoir un egal rapport 
avec I'Etat et contribuer tous ala n!ussite de sa mission pennancnte de 
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service pUblic. Les partis politiques se doivent de denoncer tout 
esprit. toutes altitudes ct comporlements partisans qui tendent it faire 
de l'Etat I'emanation d'un groupe politique donne. 

Article 40 : Les partis politiques participent a I'animation de la vie 
politique nationale et sont tenus au respect du jeu democratique dans 
Ic cadre du systel11e politique tel que defini par la Constitution. La 
majnrite presidentielle doit tenir compte dans ses choix des diverses 
scnsibilites et ne viser que I'interet national. 

Les partis de I'opposition dont Ie statut sera defini par une loi 
doivcnt controler I'action gouvernementale. 

A rtide 41 : Le parli ou les partis au pouvoir ne peuvent enfreindre 
I'independance de la presse et de la justice, telle que definie dans la 
Constitution. La justice est la meme pour tous, et Ie traitement egal 
des partis politiques, un acquis. 

TITRE IX : DES INTEHDICTIONS, DES SANCTIONS 

ET DES PENALITES 

Article 42 : Les interdictions contribuent a mieux definir les limites 
dc I'action des partis politiques. Les sanctions et les penalites sont des 
mcsures repressives decoulant du non respect de ces interdictions. 

Article 43 : Les partis politiques ne doivent pas porter atteinte a la 
securite et a I'ordre public, ainsi qu'aux droits et aux libertes individuels 
ct collectifs. 

11 leur est specifiquement interdit la mise sur pied d'organisations a 
caractere militaire ou paramilitaire. 

Aucun parti ne peut se constituer et s'organiser sur une base ethni
que, religieuse. linguistique, regionaliste, sexiste ou professionnelle. 

Tout parti fonde sur une cause ou en vue d'un objet illicite con
tmires aux lois. aux bonnes moeurs, ou qui a pour but de porter 
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atteinte a I'integrite du territoire national et ala formc repuhlicainc de 
l'Etat est nul et de nul effet. 

Article 44: Lcs partis politiqllcs rcconllllS cOllpahlcs d'infi';1l:tiolls, 
cncourcnt les sanctions suivantcs : 

- la suspension, 
- la dissolution (judiciaire). 

Article 45 : La suspension sanctiollllC les faits suivants : 
- menaces de I'ordre public, 
- atteintes it la securite dcs bicns et des personncs ; 
- violations des lois en vigueur, 
La suspension fait perdre temporairement it un parti sa capacitc 

juridique. Toutes les activitcs du parti sont interdites. Les memhrcs dll 
parti ne peuvent, sous peine de poursuites, tenir de reunion. 

La decision de suspension emane du Ministre charge de 1'/ntericlIr 
ou de son representant. La mesure de suspension immcdiatel11cllt 
executoire. Tous Icslocaux du parti suspentiu mis sous secII6 jusqu';\ la 
levee de la suspension. 

La decision de suspension est motivee et doit com porter la durcc de 
la suspension. Elle est notificc immcdiatement au representant le).!al rio, 
parti ct conulluniquee au Procurcur dc la Repuhliquc, Ie tout salis 
prejudice de I'application d'autres dispositions Icgislatives. 

La suspension ne peut cxceder une duree de trois mois. 
La decision de suspcnsion peut faire I'objet d'lIl1 rccolll's ;j 

. I'annulation dans les conditions detenl1inecs par la loi. 

Article 46 : La mesure de dissolution, dans Ie c3dre des sanctions, 
frappe les partis politiques reconnus coupables d'attcintc it la 
souverainete nationale, a I'integrite du territoire ou it la democratic. La 
dissolution d'un parti intcrvient lorsquc ~ 

- la direction nationale du parti prend des engagements ou signc dcs 
accords susceptibles de compromeltre la souverainete nationalc ; 
- Ie parti se livre it des manifestations armees ou a des actions 
terroriste ; 
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.. Ie programmc du parti compromct I'unite nation ale et I'integrite du 
tcrritoirc ; 
- Ie parti cntrcprcnd dcs actions qui mcnaccnt la democratie. 
('cite dissol1ltion est prononcee par Ie Tribunal Civil, soit a la 

rcq1lcte de tout interesse, soit a la diligence tiu Ministere public. Celui
ci pcut assigncr a trois jOllrs francs, ct Ie tribunal sous des sanctions 
prevucs ;i I'article 45, ordonncr par la provision et nonobstant toute 
voic dc rccours, la fermeture des locaux ct I'interdiction de toute 
reunion des membres dll parti. 

En cas d'infraction aux dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 8,9, 10 et 
12 ci-dcssus, la dissolution pcut etre prononcec a la requete de tout 
interesse ou du Ministere public. 

Cettc dissolution scra publiee par toute voic legale. 

A"ticle 47 : Les partis politiques et les personnes reconnus 
coupables d'infraction dans Ie cadre d'activites politiques, peuvent etre 
assujctlis a des penalites. 

Article 48 : Sont punis d'une amende de quinze mille a soixante 
~uinze mille francs et, en cas de recidive, d'une amende double, ceux 
qlli contreviennent aux dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
12 et 27 ci-dcssus. 

Article 49 : Les dirigeants des partis qui violent les dispositions de 
leurs proprcs statuts sont punis d'une amende de cinq mille a vingt 
cinq mille francs. 

Article 50 : Les dirigeants des partis coupables de fraudes 
electorales, fiscales ou autres, sont soumis a des penalites detemlinees 
par la loi. 

Article 51 : Sont punis d'une amende de cinquante mille it cent 
cinquante mille francs et d'un emprisonnemcnt de trois mois a trois 
ans, les fondateurs ou dirigeants du parti maintenu ou reconstitue 
illcgalcmcnt apres une decision judiciaire definitive de dissolution. 
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TITRE X. : DE LA FUSION, DE LA DISSOLUTION, 

ET DE LA DEVOLUTION 

Article 52 : Les partis politiqllcs pClIvcnt fllsionncr dans les 
conditions definies ci-apres : 

- la decision de fusion entre deux 011 pillsieurs pm-tis (ait I'objct 
d'une declaration ad res see au Ministere charge dc l'Administrnti-'lI1 
Territoriale. 

- la declaration comportant line signature des chefs des partis, do it 
etre accompagnee dll proces verbal de I'instance qui, pour chaqllc 
parti a adopte celie decision, ainsi que des statuts et du rcglemcnt 
interieur de la nouvelle organisation. 
- les pieces a fournir doivent etre con formes aux dispositions dc 
I'article 3, 4, 5 et 6 ci-dessus. 

Article 53 : Les partis ne peuvent fusionner pendant la campagne 
electorale. 

Toute fusion des partis doit etre effective 90 jours francs avant Ic 
debut de toute campagne electorale. 

Article 54 : Le parti reslIltant de la fllsion est responsablc an poinl 
de vue civil du patrimoine des partis concernes. A ce titre il prcnd en 
compte tous les engagements en cours contractes par cellx-ci. " 
beneficie de leurs cTt!ances et repond de leurs dettes. En matiere 
comptable, Ie parti issu de la fusion applique les regles de la 
consolidations, et ce, jusqu'!i la fin de I'exercice comptable. II est tenll 
egalement a la conservation des documents telle que detinic dans 
I'article 24. 

Article 55 : La dissolution stltutaire d'un parti intervient soit, de 
plein droit en application des statuts, soit, en I'absence de dispositions 
statutaires, suivant les regles determinees par I'instance supreme dll 
parti. . 

La dissolution du parti n'est pas valable que si la decision adoptee 
au moins a la majorite absolue des voix deliberantes. 
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AI·tide 56 : En cas de dissolution statutaire, Ics biens du parti sont 
devol liS conformcment aux statuts ou a defaut de dispositions 
sial lila ires, slliv11ll1 les rcglcs dCtcnninees par I'instance supreme 
convoqucc a ccllc fin. 

En cas de dissolution judiciaire, il cst nomlllc un cumteur qui, dans 
1111 dclai dCtcnninc par la decision Ie nomlllant, provoque la reunion de 
"instance supreme dont Ie mandat est uniquement statucr sur la 
devolution des biens. 

Toutefois, lorsqu'un parti est dissous par decision de la justice, ses 
hicns pCllvcnl clrc confisqlles par la mClIlc decision. 

TITRE XI : DES DISPOSITIONS D1VERSES 

Article 57 : La charte a, it la fois, une portee morale et juridique. 
Les partis politiques en creation ou en activite sont tenus de se 

conformer a ses dispositions sous peine de nullite. 

Article 58 : Toute pcrsonne a Ie droit de prendre communication 
snlls deplacemcllt, nil secretariat dn Ministere Charge de 
l'Adl1linistration Tcrritorialc on a celui de I'autorite competente de la 
circonscription administrative Oll la declaration a ete faile, des statuts 
ct declarations de tout parti politique. 

Elle pcut s'en faire delivrer it ses frais expedition, ou extraits. 

Article 59 : La presente ordonnance qui abroge to utes dispositions 
anterieures contraires, notamment celles de ['Ordonnance N°2/CTSP 
dn 5 Avril 1991, sera executee comlne Loi de l'Etat. 

Bamako, Ie 
LE PRESIDENT DU COMITE 
DE TRANSITION POUR LE SALUT 
DU PEUPLE 
L T-COLONEL AMADOU TOUMANI TOURE 
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PRESIDENCE DE LA REPVBLlQVE REPVBLlQVE [)V MALI 

Vn Peuple-VII BII! - Vile I'oi 

LOI N°95 - 073 - / 
PORTANT STATUT DES PART IS 

DE L'OPPOSITION 
EN REPUBLIQUE DU MALI 

L'Assemblee Nationale a delibere et adopte en sa seance du IeI' 
juillet 1995; 

Le president de la Republique promulgue la loi dont la !enellr sui! 

CHAPITRE I : OBJET ET DEFINITION 

SECTION I : OBJET 

Article 1 : La presente loi a pour objet de conferer un statut 
juridique it l'opposition dans un cadre democratique et pluraliste aux 
fins de contenir Ie debat politique dans les limites de la legalite et 
d'assurer I'altemance pacifique au pouvoir. 

SECTION 2 : DEFINITION 

Article 2 : On entend par Opposition Politique un ou piusiclirs 
partis distincts du parti ou de la coalition des partis politiqlies consti
tuant Ie Gouvemement ou soutenant,:'action gouvemementale. 

Elle constitue un element essentiel de la democratique pluraliste. 

CHAPITRE II : DEVOIRS ET DROITS DE L'OPPOSITION 

SECTION I: DEVOIRS 

Article 3 : II est du devoir de l'opposition de: 
• contribuer au developpement de I'esprit demoeratique; 
• respecter la Constitution et les Institutions; 
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• c1cfenclre les interets superieurs de la Nation; 
• cultivcr la non-violence comme fonne d'expression; 
• cnltivcr I'esprit republicain par Ie respcct de la regIe de la majorite. 

Article 4 L'opposition a Ie devoir de suivre I'action 
!!ollvcmel11cntale ct, Ie cas cchcant, de Ie critiqucr de fa~on objective ct 
constructivc. 

SECTION 2 : DROITS 

Article 5: II est rcconnu it tout parti politique Ie droit it 
l'oPJlosi t ion. 

Toutefois tout parti politique appartenant it I'opposition peut 
acccpter de partager la responsabilite du Gouvcrnemcnl. Dans ca cas, 
il rcnoncc II sa qualite de parti de I'opposition. 

Article 6 : Les partis politiques de I'opposition politique bene
ficicnt d'un droit de representation en fonction de leur poids politiquc 
au scin dcs organes et des Institutions ou ils siegent . 

Article 7: Les partis politiques de l'opposition ont un libre acces 
aux renseignements par voie d'audience speciale dans les Ministeres et 
Administrations Publiqucs. 

L'audience peut etre accordee soit d'office, soit it la requcte des 
part is .dc I'opposition ou sur convocation des auto rites dans les 
conditions telles quc definies par Ie reglement en vigucur. 

Dans tous les cas, il ne peut y avoir derogation aux dispositions du 
sccret professionncl. 

Article /I : Les missions diplomatiques accreditees au Mali et les 
personnalitcs ctrangcres en visite all Mali pellvent recevoir Oll etre 
re~ues par les dirigeants des partis politiqllcs de I'opposition. 

TOlltefois la nature de ces visitcs ne doit pas comporter 
d'engagcment contraire aux dispositions dcs lois et aux interets de la 
Rcpublique. 

Article 9 : A I'occasion des ceremonies et receptions officiels, Ie 
droit de I'opposition allx considerations protocolaires doit s'exercer 
suivant les regles etablies par Ie protocole de la Republique. . 

Article 10 : Le~ partis de I'opposition exercent leurs activites 
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P?litiques et de presse dans Ie strict respect de la I' 'I . 
vlgueur. egis atlOn en 

CHAPITRE m: DISPOSITIONS FINALES 

.Article 11 : L'Etat reconnait que Ie choix politique est une ff:' 
stnctement personnelle. a alre 

. Artic~e:2 :. Les droits de I'opposition sont inalienable 
Imprescnpllbles, lis sont d'ordre public. s et 

ftj
Article I3 : La presente loi sera enregistrt!e et publiee au Joum I 

o IClel. a 

Bamako, Ie 15 Septembre 1995 
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DU MALI 

Un PcuJllc-lIu nut - lIue Foi 

LOI N°95 - 073 - / 
PORTANT STATUT DES PARTIS 

DE L'OPPOSITION 
EN REPUBLIQUE DU MALI 

L'Assemblee Nationale a dclibere et adopte en sa seance du Icr 
juillet 1995; 

Le president de la Republique promulgue la loi dont la ten cur suit 

CHAPITRE I : OBJET ET DEFINITION 

SECTION I : OBJET 

Article 1 : La pn\sente loi a pour objet de conferer un statut 
juridique a ('opposition dans un cadre dcmocratique et pluraliste aux 
fins de contenir Ie dcbat politi que dans les limites de la Icgalitc ct 
d'assurer I'alternance pacifique au pouvoir. 

SECTION 2 : DEFINITION 

Article 2 : On entend par Opposition Politique un ou plusieurs 
partis distincts du parti ou de la coalition des partis politiques consti
tuant Ie Gouvemement ou soutenant ':'action gouvemementale. 

Elle constitue un element essen tiel de la democratique pluralistc. 

CHAPITRE II : DEVOIRS ET DROITS DE L'OPPOSITION 

SECTION I: DEVOIRS 

Article 3 : II est du devoir de I'opposition de: 
• contribuer au developpement de I'esprit democratique; 
• respecter la Constitution et les Institutions; 
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• dcfcndre les intercts supcrieurs de la Nation; 
• culiiver la non-violence comllle fOllne d'expression; 
• cllltiv~rl'esprit rcpuhlicain par Ie respect de la regie de la majorite. 
Article . 4 L'opposition a Ie devoir de suivre I'action 

!!ollvcrncl11cntalc et, Ic cas cehCant, de Ie critiquer de fmron objective et 
COllst ruet ivc. 

SECTION 2 : DROITS 

Article 5: II cst reconnu a tout parti politique Ie droit a 
I'opposition. 

Toutefois tout parti politique appartenant it I'opposition peut 
acceptcr de partager la rcsponsabilite du Gollvernemen!. Dans ca cas, 
il renoncc ;\ sa qua lite de parti dc I'opposition. 

Arficle 6 : Lcs partis politiques de I'opposition politique bene
ficient d'un droit de representation en fonction de leur poids politi que 
au sein des organes et des Institutions ou ils siegent . 

Article 7: Les partis politiques de l'opposition ont un libre acees 
aux renseignements par voie d'audience speciale dans les Ministeres ct 
Administrations Publiques. 

L'alldience peut etre accordee soit d'office, soit a la requete des 
partis de I'opposition ou sur convocation des autorites dans les 
conditions tclles que dclinies par Ie reglement en vigueur. 

Dans lous les cas, i1 ne peut y avoir derogation aux dispositions du 
secret professionnel. 

Arfic1c II : Les missions diplonialiqllcs accreditccs au Mali et les 
personnalitcs ctrangcres en visite all Mali peuvent rccevoir Oll etre 
rC~lIes par Ics dirigcants des partis poliliques dc I'opposition. 

Toulefois la nature de ces visites ne doit pas com porter 
d'engagement contra ire aux dispositions des lois et aux interets de la 
Rcpublique. 

Article 9 : A I'occasion des ceremonies et receptions officiels, Ie 
droit de I'opposition aux considerations protoeolaires doit s'exercer 
suivanlles regles etablies par Ie protocole de la Republique. . 

Article 10 : Les partis de I'opposition exereent leurs activites 
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P?litiques et de presse dans Ie strict respect de la I' . I . 
vlgueur. egIS at IOn en 

CmJ>I~RE m: DISPOSITIONS FINALES 

Article 11 : L'Etiit reconnait que Ie ch' r . 
strictement personnelle. OIX po ItIque est une affaire 

Article 12 : Les droits de 1'0 0" '. , 

imprescriptibles, i1s sont d'ordre pUbli~~ sltIon sont mahenables et 

Article 13 . La pet I . 
officiel. . r sen e 01 sera enregistree et publiee au Journal 

Bamako, Ie 15 Septembre 1995 

142 

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



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I E. Liste des membres de la CENI 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
1 
I 

-I 

'DEGRET N°97-018/P.RM du 17 janvier 
"1997 -porlanl 'nomination des membrcs de 
la Commission Elec:torale Nutionale 
Independante (CENI)., 

I J! President de: I:. Rfpubliquc. 

VlI b Cnnslilulion ;. 

VII 1;1 Llli oe(XlR OJ 14 janvier 1997 (lOft""! loi 
electorate; 
Vule Otcret o°<)4-065/P-RM OJ.J rcvricr 1994 pOri ant 
nomination d'un Premier Mi'nistre ; 
Vu Ie Deere! n°96-2061P-RM du n juint! 1996 p'ortam 
nomination des memhres BlGouvcmcment. 

StalU3Jll cn Conseil des Minislres. 

ARTIQ.E· Icr : Sont nommb membrcs de la 

C.ommlssion Electorale Nationalc ~ndcpend!1nte 
(CENl). les personnes donttcs nOms 
suivenl : 

1°) Representants de: l'Administration 

Messieurs : 

, Mamadou DlSSA 

· Boubacar SOW 
- Ham.idou Younoussa MAIGA 
- Samba S/:JW . 
· Mohamed Salia SOKONA 
• Madani TRAORE 
· Br~hima fQMBA 
· Lieutenant-Colonel Siaka SANC'rARE 

r) RePfcsenlanlS des Partis Potitigu.:s de la Majorite 
Parlementaire 

Messieurs 

, Ham.ady SOW 
,Bil. YATrARA 
, Mohamed TRAORE 
· Moo. .... DF.MBI-JE 

Maitres: 

· Ar.mdanc: TOURE 
, Ama,i DIAU1l 

Docteur Scydou TRAORE 

3° Representants des partis POlitigucs de I'Qpoosition 

P..arlementaire 

Messieurs 

30 

• Salir HER11iE 
• Mahamane Rakibou lUURE 
- Ou.<manc OlAll.D 
· M:un:ulou Boubacnr KANl'E 
• $;Kia D1ARRA 
· Amadou SiNAYOKO 

I ), •. :teur Cheiek Abagl'luro BOCOllM 

4·) Rcpn!scnlan-t l'Associlition Malicnne JXl~U I'llnilc 
ct Ie Progr~s de ,"sla-m (AMUPI) : M. Gar . .m KOUYAlc 

5·) Reprcs~ruanl cJe "Eglise OUholique : Monsieur 
Daniel KONA'IE 

" 6°) ~eprbentant de l'Association des Groupement:; 
d'F..gliscs ct Missions Protestantes Evangcliques au 
Moli (AGFMPEM) : 
Mon.,ieur Daniel COUUBAI.Y, 

7") Reprisentan' OJ Bureau du ('.anseil de l'Ordre des 
AYoc;ats: Maltre Kassoum TAPO 

SO) RepRscntant de "Association Malienne des Droils 
de I'Hooiune (AMDH): Maitre Mamadou DANTE 

9"') Representant de: la Ligue Malienne des Droits de 
I'Hmiune : Maitre Seydou SID!K1 CDUllBAL Y 

1(0) Representant du Syndical Autonomc de Ia 
Map.isltature (SAM) :Monsieur Daniel Amagf,in 
'I'e..';OllGllE 

11°) Representant de la Coordination des Associations 
cl Organisations Feminines (CAFO) : Mailre: Djcncb.:l 
[)IOP SIDmE. ' 

AKIlQ...E 3: Lc: present deerel ~r.il enregistrc c:t puhlic 
au JourJl.ili Omeiel. 

Bamako, Ie 17 janvier 1997 

1.1: Prtlident de la Rtpublique. 
Alpha Oumar KONABE 

• ~ Premier Ministre. 
Ibrahim Boubacar KElTA 

lA: mini~lrc des Finances ct iii Commc:rct: 
S('um:(ll~ eSSE 

I'c minislre de l'Adminislr.uinn T crrilorialc: cl de la 
~..:urilc. 

C :ol~lOel S:lda SAMAKE 
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.~CENI 
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~ 

_=_ REPU8L1QtJE DU MALI -=
Un Pcupfc - Un But - Una Foi 

========= 

DECISION W_97-002JCENI.-

PORTANT REGlEMENT INTE'RIEUR DES DEMEMBREMENTS 
DE LA C.E.N.I. 

(Commissions Electorales Regionales, Locales, d'Ambassade ou ,de Consulat)-

LE P~ESIDENT DE LA CENI, 

Vu la Constitution; 
Vu la'toi n° 97 -OOB/AN-RM du 14 janvier 1997 portant LOi electorale en Republique du 

Mali;' , . 

Vu fe Decret n° 97-01BIPG-RM du 17 janv!er 1997 portarit nomination desmembres 
de fa CENf; 

Vu fa defiberation nOOOO/AP du 24 janvier 1.997 adoptant fe Regfement fnterieur de la 
CENf; , 

Vu la Deliberation n° 97-004/AP.du 07 fevrier.1997 de f'Assemblee pleniere portant 
adoption du Reglement Interieur des deme.cnbrements de la CENI . 

DECIDE: 

CHAP/IRE I : DISPOSITIONS GENERAl ES 

Article 1 er : Le present reglement Interieur, pris .en application des dispositions de 
I'article 2 du Reglement Interieur de la C.E.N.I. , a pour objet de determiner I'organisation 
et les ,modalite de fonctionnement des Commissions E/ectorales Regionales, Locales, 
Communales, d'Pmbassade ou de Consulat qui constituenl ,Ies rlemembrements de la 
C.E.N.I. ' , ' 

... ' 

CHAPITRE II : ORGANISATION PES PEMEMSREMENTS PE LA C.E.N.I, 

Article 2 : L'Assemblee pleniere, Ie Bureau et les Sous-commissions de Travail 
constituent respective men I I'instance et les organes de direction des demembrements de 
la C.E .. N,1. 

Toulefois. la creal ion de Sous-commissions de travail est laissee a J'initiative de 
cha,que demembrement de la C.E.N.1. 



........ ·.-·· ... ·"''''···1··' ' ....... :.~ ...... -.;:.-.-,.~'.,,: . .", 

.. ,.: 
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8s.5.E..Mll.LE.E PHNIERE : 

AJ1i~IC ... J : L'Assemblee p'enlere esl I'lnslal1<:,' de decISion P.I t.Je coni role eJes 
denlp.mbremenls de I;; C E N 1 

Regroupanl I'ensenible des membres de cl);)qlJe demembremenl cite eSI chargee 
t.Je 

. La mise en oeuvre des miSSions que la LOI confere aux demembremenls 
de I;) C E N 1 ainSI que des InSlrucllons et direcllves re~ues de celie dernlere 

. Veiller a la gesllon correcte des fonds el du 'materiel mlS a la disposilion de 
chaque dememtlremenl pour la satisfaction des besolns exprimes 

Elle adople en oulre les rapports d'elape €:I Ie rapporl final elabore par Ie Bureau. 

Elle approuve en oulre Ie rapport financier elablr par Ie Buceau. 

BUREAU: 

Article 4 : Le Bureau eSI I'organe d'execution des decisions de I'Assemblee pleniere. 

Article 5.: Les membres des demembrements elisenl chacun en leur sein. un Bureau 
dlflQe pac un President 

La composIIIC.'1 du Bureau des demembremenls esl composee ainSI qu'il suit: 

au ntveau de la Commissjon Electorale Regjonale 

- 1 President, 
- 1 Vice-presidenl, 
- 1 Rapporteur et, 
- 1 Tresorier. 

au niveau de la Commission Electorale Locale: 

- 1 President, 
- 1 Vice-presidenl. 
- 1 Rapporteur el, 
- 1 Tresorier ... 

A I)ly~a\J de la Commission fleelorale CommunaILQ'p-,mbassade ou de ConslJlal : 

· 1 President, 
· 1 Rapporteur el, 
· 1 Tresorier. 

I 
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Article 6 : Les membres du .Bureau sont elus au scrutin secret ou selon tout autre mode 
de votation adopte en pleniere de la Commission Eiectorale. Les membres du Bureau 
sont elus. poste par poste a lamajorite absolue des membres de la 'Commission 
Electorale.· 

Le Bureau est dlrige par un Presideniqui' represente la Commission' 'Electorale 
concernee dont il est Ie porte-parole dans Ie cadre de I'organisahori des elections. 

"", .", ':.' - .. ''-,:-,' il':.", 

Le President du Bureau"assure la coordination, Ie suivi et ta 'slipervision des 
activites des membres de la Commission Electorale. 

II proclame selon Ie caset conformement aux dispositions de la Loi, les resultats 
des elections. 

:Le President du Bureau est responsable de la gestion des ressources mises a la 
disposition de la CommissionElectcirale. " .. "." 

MiJ:;1ti: Les taches des autres membres du.Bureau sont definies, conformement a leur 
mission, par I'Assemblee plenierE'l)' . 

.SOUS-COMMISSIONS: 
. -'. 

Article 8 : L'Assemblee pleniere de chaque Commission Electorale determine la r:tature et 
la mission des Sous-commissiens qu'elle juge utile de creer. 

Article 9 : Les demembrements de la C.E.NJ.'disposent, d'un service administratif. 

Elles peuvent toutefois. recourir en cas de besoin a des prestations de ·service pour 
I'execution de leurs taches.'::')'" r':·'· .. · .. :':\; ". ':'",:.:,;" .... ,'.".:.;-.-,,, .. : .. 

CHAP1IRE 11/ ; MODALITES DE EONCTlONNEMENT 

Article 10 ; Les decisions des demembrements de la CEN.!. sont prises a la majorite 
absolue des membres de ch,- ::jue instance et de chaque organe. 

"\.;,- " '.' ,', ," .. ~} -::,1 r.~ . .,~{.:-:;:; : ;" , 

Article 11 : Le quorum des instances et des organes des demembrements est fixe a la 
majorite absolue de' leurs membres. Lorsque ce quorum n'est pas atteint lors de la 
premiere convocation, une deuxieme convocation est adressee aux membres du 
demembrement qulsiege.ront que I que soit Ie nombre des membre~ presents . 

. :'.'" , ......... -~:~~~:..: . i 
Les deiliberationssont prises a la majorite absolue par vote au scrutin secret ou a 

main levee selon'le cas .• :~:;; "'. 
~ l ;: j' .;.~ .. :" \. ! 

.··.r-':::.::'il~".: .:: ..... ~'.': .. 
A(tjcle 12 :\Chaque"dell)embrement de la C.E.N.!. fixe Ie calendrier de reunion de son 
Instance et de'sesorganes:' . 

-' 
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:~. ,. :--; '. 
Micle 13 : Les travaux des Instances et des organes.des Commissions Electorales font 
I'wjet de deliberations el de proces-verbaux dont un exemplaire est adresse a la 

. sUucture hierarchiquemenl superieure. 

CHAPIIRE IV : GESTION PES RESSOURCES 

Artiicle 14: Les~ressources des demembrements de. la C.E .. N.I. sont constituees par 
cfDies mises a leur disposition par la C.E.N.I. pour leur fonctionnement et ('execution des 
op§rations electorales. 

Artiicle 15: La·.gestion des ressources est assuree, sous la responsabilite du President, 
PC!! 'Ie Iresorier. 

Ar1hcle 16: Les pieces justificatives de depenses dtiment etablies, sont transmises par Ie 
President de la <;:ommission Electorale au President de la CEN.!. par voie hierafchique. 

Arftcle 17: Les demembrements de la C.E.N.I. assurent,apres reception constatee par 
und!ocument officiel, la repartition des documents et materiels electoraux . 

• 
Arfi:ile 18: A la fin du dernier scrutin, les- Commissions. Electorales Communales 
ap(:ll:Juvent en A~semblee pleniere, I'inventaire des materiels electoraux. 

Les Commissions. Electorales Locales e~ assurent Ie ramassage et Ie stockage. 

CHAPITRE V : PISPOSITIONS FINALES 

Arti;;le 19: Les demembrements accomplissent leur mission so us Ie contrale et la 
~upervision de la Commission Electorale Nationale Independante dont elles executent les 
decisions. 

Elles sont, les unes par rapport aux autres, dans un lien hierarchique et de 
subordination. 

Fait a Bamako Ie 07 Fevrier 1997 

lE PRESIDENT 
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REGLEMENT INTERIEUR DE LA 

COMMISSION ELECTORALE NATIONALE 

INDEPENDANTE (CoE.N.L) 

CHAPITRE I :DES DISPOSITIONS GENERALES: 

ARTICLE ler : 

Le presenl reglemenl interieur pris en application de la loi eleclorale n097-008 du 14 J:III\'ICI 

1997 delemline les regles d'organisation el de fonctionnemenl de la Conullission Electorale Nauonak 
lndependante (CENI). 

ARTICLE 2 : Lc reglement interieur des demembrements de la C.E.N.! fera I'objet d'une decisioll de 
celle-ci. 

CHAPITRE II : DE L'ORGANISA TIOI\' 

ARTICLE 3: Les inslance et organes de la C.E.N.!. sonl: 

-r Assembl6e pl6niere 
- te bureau 

- Les SQUs-coJlunissions 

DE L'ASSEMBLEE PLENIERE: 

ARTICLE 4: L'Assemblee Pleniere qui regroupe I'ensembledes mcmbres de la CENI est l'inSIOII(,· 
supreme de decisioll et de controle. A ce titre, elle adopte : 

- Le ReglclIlclIl 1l1lerieur 
- Lc plan d'Operalion des echeances eleclorales ; 
- Le Budgel de fonclionnemem de la C.E.N.l el Ie budgel des Oper3liOllS declOrales : 

Elk approuvc 

- Lc compte administratif et Ie compte dt gestion ; 
- Les rappons O'elape elle rapport final des operations eleclorales. 

Elle conl<6k r execulion de loules ses decisions. 

L"AsSCll1bk .. : pknicrc: de la C.E.N J dclibcrr.: c( statue StIJ' lOutcS (\uln:S questions rclc\'aJl~ •. k :':1 

~OlllpetenCl: 



J 

OU BUREAU 

ARTICLE 5 : Le bureau comprend : 

I - Un Pres'ident 
2- Un ler Vice-President 
3, Un 2eme Vice-President 
4- Un Rapporteur General 
5, Un Rapporteur General Adjoint 
6- Un Questeur 
7- Les Presidents de Sous-Cornmissions 

- 2 -

ARTICLE 6: Les membres du bureau sont eius a la majorite absolue de la CENI. L 'election a h~lI 311 

scrutin secret poste par poste. 

Si autun candidal n 'obtient la majoritc absolue au premil!r tour. il sera organise un s~colILl LOUI 

,'nlr< les deux candidats avant obtenu Ie plus grand nombre de voix. 

ARTICLE 7: Le bureau est charge de I'execution des decisions de l'Assemblee Plenierc 

DU PRESIDENT 

ARTICLE 8: Le bureau est dirige par un President qui represente la CENI dont il est Ie porte-parok. 

Le President assure la coordination et la supervision des activit':s des Sous-Commissions de Ja 
CENI et veille a la fonctionnalite de ses organes" 

11 est Ie Chef de I'administration de la CEN!. 

II proclamc apn:s deliberations dt! la CENI, conformclllcnl au:"\: dispositions d(..' 1:1 loi cil:cLOr:lk . 
ks rcsultats provisoirt:s des Cil!clions legislalivcs ct prcsidellliclics 

11 assure I 'achc:millcmt:nt a la Cour Constitutionnelle des proces-verbaux dc.!s operations de.! \'Oh..: 

;lccompagl\~s des picces qui doivcnt y ern: alUlc.xces. 

ARTICLE 9 Le President eSl Ie signalaire de toutes les decisions et de tout acte engage"llI I" 
C EN,!. 
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:\I{TICLE 10 . Lt.: Prl.;'sld~1lI ~Sl I'ordonnaleur du Budget dl! IOIll;:UUIlIII.:IIU;1H d~ b (,ENI .;{ Ull l:hll.lg":l 

Jl:S dections. II lranSmC( ks comples admillislratifs c[ de gcstion :J. 13 Section dt:s COI11Pt~s de 1/ ('Otll 
Supreme. 

ARTICLE II : DES VICE -PRESIDENTS 

Les Vice-Presidents assistent Ie President et Ie remplacelH en cas d"absence: ou d·Clllpc!ch\.!llh::1ll 
:iul\"anl I'ordre de prescance. 

ARTICLE 12 : DES RAPPORTEURS 

Le Rapponeur General est responsable du Secretarial de la CENI. 

II cst charge de In (cnuc des archives et des dotuments. de la preparation des assl.!mbk...:s 
pkni\;res el d~s reunions du Bure..,u dont il assure Ie Secretarial 

II eSI assisl': d 'lIn Rapponeur General Adjoim qUi Ie remplace en cas d' ausenc,' 0" 

d' ~l1\pechl!mt:1H 

ARTICLE 13 : DU QUESTEUR 

. Le Quesleur eSI charge de la geslion financiere el compl,ble des r<ssources de la C.E.N.I. 

A ce litre. sous I 'auloril': du Presidenl el en relalion aveC les sous-conunissions : 

- il prepare Ie budgel de foncliOlUlemenl de Ia C.E.N.! ellc budgel des operalions eleclor.les . 
- il prepare lOuS les contralS et marches 
- il etablil les comptes administratif e! de gestion. 
- il tient la comptabilite deniers et matieres 

DES SO US-COMMISSIONS 

:~RTJCLE 14 II cst crc~ au Sl!ill de la C.~E.N.l quutn: sous-commissions dirigccs chaclIlh': par Ull 

President et assistc d" un rappont:ur : 

- la Sous-COlTUnission Controle ; 
- In Sous-COl1l1nission logistique ; 
- I~\ SOlis-Commission Administration ct Formation. 
- Ia SOlis-Commission Securiu! 



, ~ , 

La SOUS-COIIJlllissiulI COIIII"ole 

Elle est chargee- du cOlllrok a prlon c( a posteriori de (outes les operatlOlls adlllllHS[I~I(I\·;-; 

(1ll'''lCleres el complables de la CEN!. A cel eifel e1le elablille manuel de procedure 

La Sous-Commissioll Logisliquc 

Responsable de la geslion des problcmes de Iranspons CI de la loglSJlque, die eSI chargee dc 

- L'idelllificallOn, I'evalualion des besoins, et la mobilisation des moyens de Iranspon CI leur 
organisation ~ 

- La geslion el rellIrellen du maleriel roulant, infomlalique el de conullunicalion. 
-I'organisallon du Iranspon de I 'ensemble des· documents el maleriels necessaires ilia 
realisation dC's sCfluins 

La Sous-Commissioll Administration et Formation 

Responsablc de r adlllllHSlfallon el de la fOm1alion , elie CSI chargee de . 

- I'elaboralion des progranulles el stralegies de fonnalion: 
- la fonnalion des melllbrcs de la CENI, de ses demembrcmenls. des agelils eleclOraux CI (ks 

ObSl!rval(!UrS nalionaux : 
- It; contrale du tichicr cit:cloralillformatise ~ 

- la gestion du tichier elec[Oral infonnatise : 
- I" confecllOn eI la verification des lisles ':Ieclorales : 
- la preparalion des aCles et documents adminislralifs necessaires it la bonne execulion des 

operalions electorales : 
- I'idemification el revaluation des besoins en materiels i:lectoraux : 
- ridemiflC3tion des besoms en persOCUlcJ, prestations de ~ervice5 en rapport avec Ie bureau el 

les sous-conunissions : 
- lc suivj dl! la designatloll des Illcmbrcs des commissions adminislrall\'cs charge~s dt.: I:t n':\ ISlu/l 

dt:s lisll.:S e:kcwraks . 
- 13 dCIc:rnllnalion dt: la forme des bullelins de: vote ct de le:ur comenu : 
, I'impressioll ella dislriuulion des canes electorales : 
- Ic suivi d~ la localisallon des bureaux de vote: Cl de la designation (11: It:urs prcsidcnts c( 
asst:ssc:urs : 
- Ja rt.:ccption des candidatures aU.1\ elections legislatives tlleUf transmission il b Cour 
Conslilulionllelie: 
. la centralisation til'S rc.suitats ucs I!lcc(ions. 

'. 
I 
I 

I 
I 
I 

'. 
I 
I 
I 

,I 
1 

'. 
I 
I 



I 
I 
I 

I 
,I 
I 
I 

I 
a 

I' 

I 
•' 

I 
) 

- 5 . 

La Saus-Commission Securite . 

Elic CSl chargc~ dL: la Securnl! 

. dcs membres de la CENI. de son siege el de ses demembremcills : 
- des op~raliolls electorales : 
- dl! l'achclllinc::mcm des n:sultats : 

• 

Elle propose (QUlt:s mesures relatives a la securite du deroulement des operations elt:ctoraks ~I 
llotalllnlt:1H de la protection des candidats aux elections prcsidcl1ticlies. 

DES SERVICES ADMINISTRA TIl'S ET FINANCIERS 

ARTICLE 15: La CENI diSPOSe:, pour son fonctionnement de ser .... ices administratifs ct fmanch::'cs 

Elle peul en OUlre faire appel a lous preslalaires de services. sur la base de COlllr"IS 
:~dminis[ratjfs el/Ou privt!s 

CHAPITRE III : DES MODALlTES DE FONCTIONNEMENT 

ARTICLE 16 :Les membres de I. CENI sc reunissenl soil en Assemblee Plenicre. soil on reunion de 
bureau au de saus- conullissions. 

Les Assemblees Plenieres 

AnTICLE 17 La CENI SC rCUllIl ell asst:mblee plenit:rc deux fOis par semaille. Elle p~ut tl:1111 lIlie 

;-1 SSf.:ll1b b:: plenien: t:x[raordinairc a la demande du President all du [iers d\! ses membres ch:lqu~ fOls 

~ilh: d~ be:ioin. Les Assembh!cs plcllicrcs (Oll[ I'objet : 

- d'un praces-verbal signc du President et du Rapporteur General. 
- d'ulll! de:iiberation signee par I'ensemble des membres de la CENt ayanl panicipe aux 
asscmbl6:s conccrncl!s 

.!\H.TICLE 18 All debut d~ chaquc plcnicrc, il cst procede ~I la ketun: cl a radoption Ull pfO~\"'~' 

\ ,-" b:1i de.: la plCnil:/"f. .. · prc~cdcntl.' 



. l' . 

.-\,RTICLE 19 . LI..' Ljuurull1 d~ dt!lib~rallon de In C.E.N.I cst fixe ala Oli.lJontc ~lbsolw.: ut:' SI.:'S nl;nl~ 
l.OfSYlll . .: ':1..' ljllonUIl n'..:::;( pas atlclIH lors dt.: la premiere convocation. lim: dClixicmc..: COIl\·OC.I\H~TI 
;tdr ..... ss~~ :tux I1h':lIlbrl!S dt: Ia Commission qui sl~gcra quel que SOil II! Ilombn.: des IIlcmbn.:s prl'SI.:nl: 

Le-s dl!ia.bdatlolls SOil I priscs it la majorit~ absolue par vote au scrulin secret au it 111:110-1-..'\ ,;.: 
s\..'loli Ie cas -

Les Reunions du Bureau et des Sous-ConllnissiollS 

ARTICLE 20 L\.' SUI call de 1;'1 CENI S1.: rClinit au moins deux fois pal St..:I1HlIllI': OU chaqllc flit:, qll': d~ 

b~soin a 13 d.:m:lIId..- du Prcsidclll au d ..... scs Illcmbrcs 

ARTICLE 21: Les Sous-Commissions se reunissem sur convocation de leur Presidenl respec",' VI: ,;" 

Presidenl de la CENI chaque fois que de besoin. 

Elks elaboronl des rap pons soumis a la Plenicre par Ie Bureau. 

CHAI'ITRE IV DES DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 22 L~, op':ra(iolls relalives a 10 gestion financiere sonl effcctuees par Ie PreSllkill CI k 
QlI~S[~lIf. 

ARTICLE 23 Lc Presldenl ou son delegue a seul qualite pour proceder a I'omlss,oll des IIl1e; 

.. COIlSlalall! los droils el chargos de la CENL 

ARTICLE 24' Los I~ssources de la CENI son I celles miscs a sa disposl('OIl par ITTAT 

ARTICLE 25: Lo, depcllscs '0111 cdles 
. du pcrsorUlel : 
- lhl l0l1ctiollllCI1lCll1 : 

. t.:1 dL:s ":quip!.:IllCI1lS \.:1 ul'o'cstissemcnts. 

Lc deleul t:1 k IlI\'L:au de cc:s dlllcn!l1Il:s rubriqucs sonl fixes j travers It: budget de la CEf'!1 ,:1 

(,,'lUI dt:-::. O~l:r;:HIUIl:i l:h:(luraks 

ARTICLE 26 Lc budgel de I. CENI el ceilli des operations electorale, dev,ellll""1 eXeCIII"",·; ,:,'.
lellr approbation par rAss\!mblee plcnicrc 
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CIiAPITRE V: DES DISPOSITIONS DlVEHSES 

.-\ RTf CLE 27 Lcs COi1UniSSlons elceloraks regionales .. Iocaks. contlnuoalcs. d' Ambassades on tic 

CUllsulars accompiisscilt leurs missions sOUS Ie cOlllrolc ct Ja supervision des lIll!mbrcs de 1~1 CTN I 
~IOIlI dl~s cxceClIlcnt ks J~~lsions 

.-\RTlCLE 28 Les ",,,"b«s de la (,ENI dli:ClUcllI des miSSIOns :i rllll"n""r cl " J"exl':n,·lI' P',"" 
:lSSUfC:f la bount: o(gallls:.1I1011. Ie (;ontrok' ~l la supervision dll processus cit:c[Qral 

ARTICLE 29 : II cSl cr';'; co cas de bcsoio des sous-coounissioos ad'hoc. 

ARTICLE 30 Lcs membres de I~ CENl SOn! lenus de respecler Ie presenl reglemen! inlericlir cl 
d'observer Ie secret des deliberations jusqu';, leur publication officicllc par la voix alltorisee. 

LC$ manquell1t:lHs C\1.:11[uds St:rolll port<!s devanl rAssclllbkc Pkllll:n: 

ARTICLE 3J Lc Pn.~s~nt n!gJement IIlIt!rieur peut ctre amende ou moditie, ell cas de .besoill. il b 
Illajoritt des deux tiers d..-s Il1cmbres de Ja CEN!. 

Fan Ii Bamako, Ie 27 Janvier IlJY7 

POUR L' ASSEMBLEE PLENIERE 
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G. Financement des bailleurs de fonds 
et estimations de budget de la CENI 
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MALI 
ELECTIONS LEGISLATIVES, PRESIDENTIELLES ET COMMUNALES DE 1997 

FINANCEMENT DES BAILLEURS DE FONDS POTENTIELS 
(BUDGET FOURNI A TITRE INDICATIF-Source: CENI) 

Situation Ie 20 mai 1997 chiffres en millions cfa . , 
BAILLEURS Matiriel Equipt. Informalis. Format. Ro!serve Disponible Divers Education Support 
POTENTIELS ileclorai CENI ro!sullas Pen. Elecl. CENI dvique mMias 

UE 985 50 145 1180 183 

Pays-Bas 590 590 

France 500 500 

PNUD/direcl 425 120 90 635 

PNUDlNorv~ge 250 250 

PNUD/SuMe 33 33 

Belgique 164 164 12 

Allemagne 67 67 

Suisse 200 200 

Canada 0 220 160 240 

USA 0 

Egypte 8 8 

Total 2439 500 203 340 145 3627 232 343 240 

Besoins estim~sI 2914 345 II estimer 400 
budget CENI 

% par bailleurs 84% 145% .. _--- 85% 

AT Observat. Tolal 
formation, 
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H. Guide pratique destine aux agents des bureaux de vote 



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

~ ClEN9 
~---MALI 

Commission Elector.'e Natlonale Independante 

REPUBLIQUE DU MALI 

Un Peuple 0 Un But 0 Une Fal 

GUIDE 
DE L'AGENT 
ELECTORAL 

Realise avec Ie concours du PNUD et de IFES 

o ELECTIONS 1997 0 

o GUIOE oE ~AGENT ELECTORAL 0 

1. Les Intervenants du bureau de vote 

1.1 Les agents electoraux 

Ce sont les membres d'un bureau de vote qui compte 700 electeurs ou 
fraction de 700 electeurs. 

Chaque bureau de vote est compose: 

o D'un president nomme par decision de la commission electorale loca
le parmi les electeurs du cercle ; iI assure la police de taus les opera
tions de vote et veille particulierement sur Ie depot des bulletins de vote 
dans I'urne. 

o D'assesseurs proposes par les candidats, les partis ou les groupe
ments de partis politiques en lice avec un minimum de quatre asses
seurs par bureau de vote. Un assesseur fait office de secretaire. Les 
assesseurs sont nommes dans les memes conditions que Ie president 
du bureau de vote. 

o Les membres du bureau de vote, en I'occurence Ie president et les 
assesseurs, sont charges de I'organisation el du bon deroulement des 
operalions du bureau de vote, dans la neutralite et la transparence. 

1.2 Les electeurs 

o Les electeurs constituent les principaux acteurs du processus electo
ral car c'est Ii eux qu'il revient de departager les candidats. 

o Sont electeurs taus les citoyens maliens des deux sexes ages de 18 
ans accomplis, jouissant de leurs droits politiques et ne tombant pas 
sous Ie coup des interdictions prevues par la loi ou prononcees par Ie 
juge. 

o Pour voter, il faut etre inscrit sur la liste electorale et posseder la carte 
d'electeur. 

• 
1.3 Les delegues des candldats et des partis politlques 

o Les partis politiques concourent Ii I'expression du suffrage. Tout parti 
politique legalement constitue peut designer des delEigues pour rob-
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servation ou Ie controle de la nigularite des operations electorales dans 
les bureaux de vote 

• Les candidatures independantes etant autorisees, les candidats peu
vent egalement designer leurs delegues dans Ie bureau de vote. 

1.4 Les observateurs nationaux et internationaux 

Diyers groupes nationaux, ayant chacun des roles et responsabilites 
differents peuvent prendre part a I'observation des elections. Aussi, des 
acteurs venant de I'etranger compliitentles efforts de ces groupes. 

1.5 Les scrutateurs 

Une heure avant la cloture du scrutin, Ie bureau designe, parmi les 
elecleurs presents, un certain nombre de scrutateurs sachant /ire et 
ecrire. /Is se divisent par lab Ie de quatre au moins. 

1.6 Les delegues de la Cour constltutionnelle 

La Cour qui est chargee du contentieux de I'election du president de la 
Republique et des deputes a l'Assemblee nationale et qui proclame les 
resullats, est interessee par Ie deroulement des operations de vote. 
Pour ce faire, elle peut envoyer des delegues dans les bureaux de vote 
afin d'observer lesdites operations de vote. 

o GUIDE DE L'AGENT EtECTORAL 0 

2_ Les outils des membres du bureau de vote 

Les modeles adoptes par la Commission Electorale Nationale 
Independante figurent II I'annexe. 

2_1 La liste electorale d'emargement 

Elle est composee des noms des electeurs autorises a voter. 
L'assesseur doit verifier les inscriptions sur celie liste en conformite 
avec la carte d'electeur que Ie votant presente avant d'entrer dans Ie 
bureau de vote. 

2.2 La feuille de pointage 

C'est Ie document sur lequel les scrutateurs portent les resullats obte
nus par les candidats ou /istes de candidats lors de operations de 
depouillement. 

2.3 Receplsse des resultats du bureau de vote 

/I s'agit d'un document qui donne les renseignements generaux et la 
repartition des voix par candidat ou liste des candidats. II y est certifie 
par Ie president et les assesseurs qui apposent leur signature. 

2.4 Proces-verbal des operations electorales (format A3) 

Certifie par Ie preSident, les assesseurs et les delegues des partis, 
groupement de partis ou de candidats, Ie proces-verbal fait Ie point des 
operations d'un bureau de vote en conformite avec les textes legaux. II 
fait egalement des observations et note les reclamations. 

nso ------_.'---- -... -' -- --
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3 • Roles des agents electoraux 

3.1 Avant Ie jour du scrutin 

Le president do it : 

1. S'assurer que taus les agents electoraux sont des ignes 
2. Identifier I'emplacement du bureau de vote 
3. Identifier Ie numero du bureau de vote 
4. S'assurer que I'on a reyu taus les documents et materiels electoraux. 

3.2 Le jour du scrutin 

Les membres du bureau doivent arriver tot au bureau Ie jour du scru· 
tin. lis doivent taus etre presents au mains une heure avant I'heure 
d'ouverture du scrutin, soit 7 heures. 

lis doivent s'assurer : 

A) Lars de la preparation pour ta reception de vote 

a. Que toutes les tables et materiels sont en place et au complet. 
Organiser Ie bureau de vote de maniere II permettre une bonne circu· 
lation des electeurs dans Ie bureau. 

b. Le president procede au partage des taches entre les assesseurs : 
un assesseur doit constater I'identite de I'electeur it la porte, un autre 
assure Ie secretariat, un troisieme s'occupe du trempage de I'index 
gauche dans I'encre indelebile et procede aux emargements. 

c. Le president doit recevoir juste avant 8 heures les delegues des can· 
didats et les observateurs nationaux et etrangers. 

d. Le president doit ouvrir I'urne et montrer II taus pour qu'ils constatent 
qu'elle est completement vide. 

e. Ensuite, I'urne est refermee par scelle au par deux serrures dissem· 
blables dont les cles restent, I'une entre les mains du president, I'autre 
entre celles de I'assesseur Ie plus age. 

f. Ouvrir solennellement Ie bureau II 8 heures en disant qu'iI est 8 
heures et que Ie vote peut commencer. 

g. Commence alors la reception des votes. 

nsn 
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B) Lars de la n;ception de vote 

Roles du president 
• Le president assure I'ordre et Ie bon deroulement du vote; done il 

assure la police du bureau de vote. 

• II veille sur Ie depot des bulletins de vote dans I'urne. 

Roles des assesseurs 

• verification d'identite des electeurs ; 
• verilication de !'inscription des electeurs sur la liste electorale ; 
• faire emarger les electeurs (signature au empreinte digitale) ; 

• estampiller la carte d'electeur ; 
• faire tremper I'index gauche de I'electeur dans I'encre indelebile. 

4. Operations de vote 
4.1 Agencement du materiel dans Ie bureau de vote 

La table de vote derriere laquelle siegent les membres du bureau de 
vote ne doit pas etre masquee II fa vue du public. 

a) la tabte de vote 
Sur la table de vote, sont deposes: 

• Une urne, 

• La liste d'emargement certifiee par Ie president de la Commission 
communale et comportant I'indication des noms, prenoms, domicile, 
date et lieu de naissance et numero d'ordre des electeurs inscrits, 

• La loi electorale, 

• Le decret de convocation des electeurs, 

• La decision de la Commission electorale fixant Ie nombre, I'emplace' 

ment et Ie ressort des bureaux de vote, 

• La liste des candidats, • 
• La liste du president et des membres du bureau de vote, 

• La liste des delegues titulaires et suppleants desigmis par les candi· 
dats au par la liste pour contraler les operations electorales, 
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• Les cartes electorales qui n'ont pas pu etre remises a leur titulaire 
avant Ie scrutin et qui doivent etre tenues a la disposition des interes
ses dans Ie bureau de vote. 

b) La lable de decharge 

Sur la table de decharge, sont deposes: 

• Les envelop pes electorales en nombre egal il celui des electeurs ins
crils, 

• Pour chacun des candidats ou des listes en presence, les bulletins de 
vote. 

c) Isoloirs 

II do it y avoir, dans chaque bureau, autant que possible un isoloir pour 
500 electeurs inscrits ou par fraction de ce nombre. Les isoloirs doivent 
etre places de fa90n a garantir Ie secret de vote de I'electeur. 

d) Les affiches 

Un avis, rappelant les pieces d'identite qui do'ivent etre presentees par 
. I'electeur au moment du vote, doit etre afficM dans chaque bureau de 
vote. II s'agit de : • carte. d'electeur, 

• piece d'identite officielle ou 
• camet de famille. 

4. 2 Operations de vote 

4. 2. 1 Droil de vole 

Seuls peuvent prendre part au vote: 

1. Les electeurs inscrits sur la liste electorale, porteurs de leur carte 
d'electeur; 

2. Les electeurs non inscrits sur la liste mais porteurs d'une decision 
judiciaire leur reconnaissant Ie droit d'y figurer; 

3. Les electeurs porteurs d'un mandat.de procuration regulierement 
etabli. . 

DaD. 
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Cas particuliers : 

a) Les electeurs qui, ayant donne mandat de procuration a un electeur 
de la meme commune, se trouvent en definitive dans la commune Ie 
jour du scrutin et desirent voter personnellement. Ces electeurs seront 
admis au vote il condition que Ie mandataire n'ait pas deja exerce son 
mandaI. Dans Ie cas contraire, Ie vote ne sera pas re9u. 

b) Lors des elections legislatives, les electeurs absents de leur domici
le, lors du scrutin, pour des cas de force majeure et qui ne peuvent 
voter dans les bureaux ou ils sont inscrits, seront admis a voter au lieu 
de vote ou ils se trouvent. lis doivent presenter leur carte d'electeur au 
president de ce bureau et lui fournir les justifications sur leur identite en 

vue d'eviter un double vote. 

4. 2. 2 Deroulemenl du vole 

ETAPE 1 
Verification de I'identite (carte d'electeur, piece d'identite officielle ou 
carnet de famille ou temoignage de deux electeurs inscrits sur la liste 

d'emargement du bureau) . 

ETAPE2 
• Prendre une enveloppe et un bulletin de vote de chaque liste ou can-

didat. 

ETAPE3 
• Se rendre dans I'isoloir. 
• Introduire dans I'enveloppe Ie bulletin de son choix. 
• Froisser et jeter les bulletins non utilises dans Ie panier de I'isoloir. 

ETAPE4 
• Faire constater par Ie' president qu'il n'est porteur que d'une seul& 

enveloppe. 

• Le president Ie constate sans toucher I'enveloppe que I'electeur intro

duit lui-meme dans I'urne. 

ETAPE5 
• L'electeur se presente a I'assesseur charge du controle des emarge-
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ments et appose sa signature ou son empreinte digitale en face de son 
nom sur la liste. L'assesseur emarge la carte electorale apres y avoir 
porte la date du scrutin et la mention "vote". 

• L'assesseur veille au trempage de I'index gauche de I'electeur dans 
I'encre indelebile. 

ETAPE6 

• Remise de la carte electorale signee. 

4. 2. 3 Oepouittemenl 

• A dix-huit heures, Ie president procede, en principe, a la cloture du 
bureau de vote. 
Cependant, les electeurs presents devant Ie bureau de vote al'heure 
de la cloture seront admis il voter. 

• Aussitot apres Ie vote du dernier electeur, Ie president procede en 
public et dans la salle de vote au depouillement. 

• La liste des emargements est arretee et Ie nombre de votant est indi
que en toute leUre ; elle est signee par les membres du bureau. 

• L'urne est ouverte et Ie nombre d'enveloppes est compte. Si ce 
nombre est inferieur ou superieur a celui des emargements, il en est fait 
mention au proces verbal. 

• Le bureau designe, parmi les electeurs presents, un certain nombre 
de scrutateurs sachant lire et ecrire, lesquels se divisent par table de 
quatre au moins. Si plusieurs candidats ou liste de candidats sont en 
presence, il leur est perr1)is de designer respectivement des scruta
teurs, lesquels doivent etre repartis autant que possible par table de 
depouillement. Dans ce cas, les noms des electeurs proposes sont 
remis au president au moins une heure avant la cloture du scrutin. 

• Le president repartit les enveloppes a depouiller entre les tables. 

• Le bulletin est retire de I'enveloppe par un scrutateur et passe deplie 
a un autre qui Ie lit 11 haute voix. 

• Deux scrutateurs reportent les noms sur les feuilles de pOintage. 
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• Les bulletins ou enveloppes nuls sont contresignes par les membres 
du bureau et annexes au premier exemplaire des proces-verbaux de 
resultats de vote et sont achemines ala Commission de centralisation 

des vote sou!' pli scelle. 

NOTE 

Sont nuls : 

- les bulletins blancs, 
- ceux ne contenant pas une designation suffisante, 
_ ceux dans lequels les votants' se sont faits connaitre, 
_ ceux trouves dans I'urne sans enveloppe ou dans des envelop pes 

non reglementaires, 
_ les bulletins ou enveloppes portant des signes de reconnaissance, 
_ les bulletins Oli' enveloppes portant des mentions injurieuses. 

Lorsqu'une enveloppe contient plusieurs bulletins, Ie vote est nul si ces 
bulletins portent des listes ou des noms difhirents. Ces differents bulle
tins ne comptent que pour un seul quand ils designent la meme liste ou 

Ie meme candidat. 

• Immediatement apres Ie depouillement, Ie president du bureau de 
vote proclame les resultats du scrutin et procede a son affichage 

devant Ie bureau de vote. 

• Une copie de ce resultat est aussitot remise a chaque delegue des 
partis politiques ou des listes de candidats au moyen du recepisse des 

resultats du bureau de vote. 

• Le proces-verbal est etabli en trois exemplaires signes par Ie presi
. dent, les assesseurs et les delegues. Le premier exemplaire du proces-
verbal est depose au chef-lieu de la commune; 11 cet exemplaire sont 
joints une copie de la feuille du depouillement de vote et les bulletins 
ou enveloppes nuls. Le deuxieme exemplaire est adresse sous pli scel
Ie a la Commission Electorale Nationale IQdependante. Le troisieme 
exemplaire est adresse dans les memes conditions au ministre charge 

de I'Administration territoriale pour les archives. 
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ANNEXE 1 
LlSTE DU MATERIEL AUX BUREAUX DE VOTE 

AVANT lE VOTE 

Quantile Description 

Suflisanle Bulletins de vote 

Sullisante Enveloppes 

I Tampon encreur 

I lisle d'emargemenls 

I Isoloirs 

I Poubetles 

I Urnes 

2 Sceaux ou cadenas 

Inconnue Carles electorates non-distribuees 

I Guide du President du Bureau de vole etloi electorate 

I Signe du Bureau de vole 

DURANT lE VOTE 

Quantile Description 

3 Praces-verbal 

I Tampon pour marquer la carte electorate. les procurations 
elles enveloppes A4 

1 par jour Scelles (bureaux itinerants) 

I Flacon d'encre indell~bile 

APRES lE VOTE 

Quantile Description 

3 Enveloppe A4 

11 Recepisse des resultals 

10 Feuilles de poinlage 

OUTllS DE TRAVAil 

Cuanlile Description 

1 Lampe Tempele 

In 1 Petrole 

1 Ruban scotch 

2 Sics 

0140 

- - - -

I
Z 
W 
::;: 
W 
...J 
...J 

5 
o 
"w 
Cl 
w 
Cl 
W 
...J 
...J 
5 
w u. 

w 
x, 
w 
z 
z .. 

-
5 u. 
w 

:; z 
~ ;:, 

"' ~ ~ 
0 ~ 

In w z ~ 

g ;:, 

~ 
~ :!l ~ ~ 

i'I! ~ w 
a. 
z 
;:, 

~ ~ 

:;; 
a. 

.", 

.0; 
a. 
0 

c 
'" E 
~ 
'5 
0 
a. 
.", 

0 

'" '" "iijE 
- ro E'O 
u C 

~8. w.", 
c'O 
.2.5 
~ ~.!! .- ro W E c z 
5g 0 ~ 

u 
u~ (3 a: 

w w 
a: u 

- - , 
o GUIDE DE l'AGENl ELECTORAL 0 

~ 

;:0 
8 

, 
! I i 8 i ! I , ! 

, 
N 

1 , 

, 

! 
, , , 

! 
, 

1 

, , I , 
1 , l i , 

i I i 
, 

0 , 

! ro ! 
, , , , 

, , 
, 

I 
, , , , , 

; , , , , , 
, , , i 

, 

i 1 

, 
0 ; ; , 
!£ , 

i i ~ ~ [ , 
, , , , , , , , , 

, 1 , 
, 

; 
, 

! 
, , , 

I 
, 

0 
;!: 

1 
, , , 
i , 

, , , , , , 
, , , , , , , , , , , , , , , 

, , ! ! i ! 
, 

! i 1 0 , 
! 

, 
~ ~ ~ 

1 1 , 
, 

I j ! 
, 

i 
, 

8 I l ! I I 
, , 

i , , 

! I 
, 

! ! 0 
, 

I ! ! I ro 
l , 

! 
, , i , , 

1 i 
1 , , 

! 
, , , 
l " , ~ 

'" 

I 
, 

i j 
, 

! 
rn , , , 

I 
, 

i 
;; , 

1 
, u , , 

! i ~ , 
~ 

, , , 

I '" , " 
1 ! f i , f ! I f E! 

.a , ro 
c , , 

i I 
, , 

g I I 
, 

i I ! 
, 

I i 1 

, 
i 

, 

I 
, 

i = 

I 
, , u; 

, , ~ , , , , 
; 

! 
, 

! 
, , , , 

I 
, 

0 

l 
, 

! ~ 

1 
, , , , , 

, 

i I I 1 [ ...: 

I 1 
m , ~ , 

I 
, , , , 

! 
, 

I 
, 

0 
, 

i 
, 

! , , , 
N 

~ i , , , , 

, , 

I , 
, , , 

l 
, 

1 , , , , , , , , , , , , , , , , 

>-
w" >-9 
<nO 
:::i~ ~ 

~ 
5u 
w::> 
00 

::> w", 
(J) 0:0 
z !=z 
0 >-;:, 
U w 0 
::> f-
0 0 

> w w w 0 '0 z « 
(J) ::> ::> 

~ 
(J) « « w 

~ '" a: z '" 
0 ~ ::> ," u « '" '" 

,f 15 :f 



o GUIDE DE L' AGENT ELECTORAL 0 

ANNEXE 3 
REPUBLIOUE DU MALI 

UN PEUPLE • UN BUT· UNE Fo! 

RECEPISSE DES RESULTATS DU BUREAU DE VOTE 

Region d ..................................................... .. Eleclions 0 Legislalives 
Celcie d ...................................................... .. o Pn!sidenlielles 
Commune d ................................................ .. o Communales 
Bureau de vole d ......................................... . o I er ou 0 2emeT our 

Je soussigne M .............................................................. Presidenl du Bureau de vole 
d ................................................. certifie que les n!sullals de depouillemeni des voles 
des eleclions dudil Bureau se pII!senlenl comme suil : 
Renseignement gonoraux : 

Nombre d'inscrils ......................... .. 
Nombre de volanls .............. .. 
Nombre de bullelins nuls .......................... . 
Suffrages exprimes valables .......................... . 

Repartition des voix par liste ou cadidats • 

Tilre de la IIste ou Nom du c,ndidat Suffrages 

. . .. 
En 101 de quol. Ie presenl recepisse a ele elabh pour servIT el valoIT ce que de droll. 

Le Presidenl du Bureau de vole 
Noms el Prenoms Signalure 

Les Membres du Bureau de vole 
Noms el Prenoms Signalure 

Fail a ............................................................... Ie ............................................... 1997 

- - - - - - -
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A chaque lable, un des scrutateurs a extrai! Ie bulletin de chaque enveloppe et I'a passe 
a un aulre scrUlaleur ; celui·ci I'a lu a haute voix ; Ie nom du candida! porle sur les bul. 
lelins a ele pointe par deux srcutateurs sur les feuilles de depouillemenl preparl!es a eet 
efle!. 

Les membres du bureau ont surveille ,'operation sous les yeux des electeurs, des dell!
gues et des observateurs. 

Les enveloppes et bulletins nuls, leis que delinis A "article 88 de la loi electorale, n'ont 
pas ele comples dans Ie resultats du depouillement. lis onf efe reserves pour eIre 
anneXes au premier exemplaire du proces-verbal de resultal de vote pour efre achemine 
it la Commission de centralisation de vote sous pli scelle. 

lorsque plusieurs bulletins de vote ant ele trouves dans la meme enveloppe, irs ani ele 
consideres comme valables et ne comptent que pour un seul quand ils designent la 
meme lisle au Ie meme candidat. 

les feuilles de pOinlage, arretees et signees par les scrutateurs de chaque groupe, ant 
ete apportees avec tous les bulletins et enveloppes au bureau. le bureau a en suite arre
te ainsi qu'il suit Ie resultal du scrutin : 

Total des enveloppes ou bulletins annules 

Restent com me suffrages ex primes 
......................................... 
. ...................................... . 

ETAT DES SUFFRAGE OBTENUS PAR CHAOUE LlSTE OU CANDIDAT 

TITRE DE LA LlSTE NOMSRE TOTAL DE SUFFRAGES 
OU RESPECTIVEMENT OSTENUS 

NOM DU CANDIDAT En chiHre En toutes lett res 

le resultat du scrutin avant ele proclame et aHicM en toutes lettres dans la salle du 
bureau de vote, les bulletins autres que ceux qui ont ele, conformement a la loi, annexes 
au proces-verbal, ant eM brules en presence des personnes presentes, apres constata
lion, faite publiquement par Ie president du bureau, que leur attribution ne donnait lieu a 
aucune reclamation. Apres que Ie president du bureau ait invite les delegues a contresi
gner Ie proces-verbal, les membres du bureau ont clos Ie present proces-verbal des ope
rations, auxquelles ont constammenl assiste trois membres au mains. 

- - •• _17 __ - -
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Commission Electorale 
Nationale Independante 

Region ............................................... . 
Cercle ....... , ...................................... .. 

ANNEXE 4' 1 

REPUBLIQUE DU MALI 
Un Peuple • Un But· Une Foi 

ELECTIONS 0 LEGISLATIVES 

-
Commune ......................................... . 0 PRESIDENTIELLES 

Ambassade ou consulat 0 COMMUNALES 

(1 1er ou 1"1 21! TOUR 
, ....................... " ................................. . 
Bureau de vote 
.............................................................. 
Nombre d'flecleUf.lnseril, ..................... . 

PROCES-VERBAL 
DES OPERATIONS ELECTOR ALES Hombre de volant' conslat!1 par In 

emllrgemenl' ............. _ .. _ ........................ ,. 

Nombfe d'envtlopptllroudfl 
do,ns I'urne ....... _._ •••••.•.... _ ...... ··· .. ···•········· COMMUNE ............................................................................. . 

Hombre de bunelln, troud. 
AMBASSADE OU CONSULAT ....••....••....•••.••••••••••••••••••••••••••••...• 

sans enveloppes ......... _."" ......... · ...... · ...... · 
BUREAU DE VOTE N' ................................................................. . 

L'an mil neul cenl qualre vingt dix-sepl et te ............................................... a ............. : 
heures dans Ie local du bureau de vote, en execution du decret ................. qul 
convo~ue les elecleurs a reHet d'elire, dans les formes prevues par la loi n'~7.008 du 
t4 janvier 1997 portant loi electorale, s'est reuni Ie bureau de vote compose de: 
M ............................................................... , President et de 
M .............................................................. , Assesseur 
M ............................................................... Assesseur 
M .............................................................. , Assesseur et 
M .............................................................. , Secretaire du bureau de vote. 

Les pieces suivantes ont ete deposees sur Ie bureau: .' .. 
l' _ La loi n'97·008 du 14 janvier 1997 portant loi electorale en Repubhque du Mall, 
2' . La liste electorale close Ie ............................................... ; 
3' _ La decision de la Commission electorale regionale en dale du .............................. . 
determinant la liste des bureaux de vote. 
M.M .................................................... · ................................................ 

... . ......................... ........... ............. . ......................................................... 

........... " .......... " ................................. .. .......... " .............................................. . 
...... """.,, ....... "" ....................... .. ........................ " ...... " ....... , ... ,,' 

....................................... ........................................................... 

........ " ......... " ............................... . . ................... , ................... , ............ , ..... , 

delegues des parti~ ou groupemenls de partis au de. ~andidals ont presente _ au 
President la procuration dont la signature aura ete cert~lee,.les habllrtant a controler 
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les operations de vote, de depouillemenl et de decompte des voix, conformement a la 
loi n'97-008 du 14 Janvier 1997. 

Le President, apres avoir constate avec les membres du bureau que I'urne electora· 
Ie, pourvue d'une seule ouverture destinee Ii laisser passer I'enveloppe contenant Ie 
bullelin de vote, ne renfermail aucun bullelin ni enveloppe el que Ie nombre des enve· 
loppes mises Ii la disposition des elecleurs correspond ail au moins au nombre des 
elecleurs inscrits, a declare Ie scrulin ouverl apres avoir scelle avec I'assistance des 
autres membres du bureau de vote I'urne electorale en presence des electeurs, des 
detegues et des observateurs selon Ie cas. 

Chacun des electeurs, apres avoir fail constater son identite suivant I'article 84 de la 
lei eleclorale et apres avoir fait conslater qu'aucune de ses mains ne porte d'em
preinte Ii encre indelebile, a pris lui-meme une enveloppe et les bulletins mis sa dis
position. 

Sans quiller Ie bureau de vote, il s'est rendu dans l'isoloir pour faire son choix. 

II a fait ensuile constaler au Presidenl qu'it n'etail porteur que d'une seule enveloppe. 
Le Presidenll'a reconnu, sans toucher renveloppe que I'elecleur a introduite lui-meme 
dans I'ume. 

Le vote a ete conslate par la signa lure ou Ie paraphe de run des membres du bureau 
appose sur la liste d'emargement en face du nom du volant. De plus, Ie vote de I'elec
leur a ete constate par I'impregnation de son index gauche 11 I'encre indehibile. 

Un des assesseurs a estampilhi la carte d'electeur, qui a ete ensuile rendue a I'elec
teur. 

L'electeur porteur d'une procuration a presenle celie procuration et justifie de son 
identite, com me il esl dit ci-dessus. II a ete verilie qu'it etail bien inscrit sur la lisle 
d' emargement comme devant voter aux lieux el place du mandant. Cet electeur a 
ensuite vote pour Ie compte de son mandanl en observant toules les lormalites pres
crites aux elecleurs votant en personne.· 

Toul vote emis par procuralion a ele constale par I'emargement de la liste d'inscrip
lion en regard du nom du mandant. La liste d'inscriplion a ete egalement emargee en 
ragard du nom du mandalaire lorsque celui-ci a vole pour son propre compte . 

La procuration a ele estampillee par apposition d'w; limbre portant la dale du scrulin 
dans la case reservee a cel eflet et a ete rendue au volant. La carte cfelecleur du 
mandata ire a ete estampillee chaque que celui-ci a vole pour son propre comple. 

A dix-huit heures, heure legale, Ie scrulin a ele clos. 

n 19 n 
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Le bureau a procede immedialemenl au depouillemenl ; il a arrele les lisles d'emar· 
gemenl el y a conslale en loules lellres Ie nombre de volanls. qui s'esl eleve a."", .... 

Puis il a ouvert I'ume el a comple : l' les envelDppes ; 2' les bulletins sans envelop
pe qui y elaienl enferrnes. Le nombres des enveloppes elail de " .... """.,, .. ,," 
chiffre .. "."."""",, .... ,," au nombre des emargemenls ; celui des bulletins sans enve· 

loppe elail de .""." .. """"".".".""." 

Les envelDppes, divisees en paquels, onl eh! depouillees sur "'''''''''''''''''''''''''' 
lables, disposees de fa~on que les elecleurs puissenl circuler aulour d'elles: 
M.M .. """." ... """ ... "" .. "" ..... ,,""""",,.. ."" ....... "."" ..... """ ...... """.",, .... ,,",, .. 

........ ................................................... . 

........ ................................................... . 

onl ele appeles comme sscrulaleurs el onl concourru au depouillemenl ; ils se sonl 
lormes en "".""."" ... " ... "''' groupes, qui onl commence immedialemenl les opera· 
lions. 

Le Presidenl a reparli les enveloppes it verifier enlre les diverses lables. 

- -- _20_ ... _ -
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ANNEXE 4· 2 

OBSERVATIONS ET RECLAMATIONS 

Fail en Iriple exemplaire, 
a."""""""". ".,,""'" Ie ".""",,"""""",,.,," mil neul cenl qualre vingl dix·sepl. 

Le Presidenl du bureau, Les Assesseurs, 

• 

Les Delegues de parli, groupemenl de parlis ou de candidal, 
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ANNEXE 5 
REPUBLICUE DU MALI 
Un Peuple' Un Bul • Une Foi 

ELECTIONS 0 LEGISLATIVES 

o PRESIDENnELLES 

o COMMUNALES 

o 1" ou 0 2'TOUR 

PROCURATION 
(Article 93· Lol n"97·008 du 14 Janvier 1997 portant lol electorale) 

Je soussigne... ..................... "" ............. """ ...... residanl. """"""""""""""""""""""".,,'" 
inseri! au numero ..... ,,, ................... sur la lisle electorate du bureau de vote numero 
""""",,",,",,"""". de la region de ""'''''''''''''''''''''''""""".""". du cercle de """"""""",,",,. 
ella commune (Ambassade ou consulal) de """"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''', design. 
"""""".""""""""",,.,, doni Ie nom figure sur la memo lisl. eJ.cloral. que moi en qualile d. 
mandataire pour exercer Ie droil de vote en mon nom. 

J. declare fair. partl. d. la calegorl. sulvanl. : 

o P.rsonnel d.,·Almee nalionale el d.s Corps d. Securite. des Financ.s ., d.s eau al 
For~1s ou plus speclalam.nl un agenl public abs.nl d. son domicile Ie Jour su scrutin ; 

o Personne qui, pour des raisons professionnelles, sera placee dans I'impossibilite 

d'efre presente sur Ie territoire national Ie jour du scrutin ; 

o Malade ou hospitalise ou assigne • domicile; 

o Grand invalide ou infirme. 

Et Je soumets. s.'on I. cas. les plec.s Justlflcatlv.s sulvent.s : 

o Ordre de mission; 

o Certificat de remployeur ; 

o Cartifical medical. 

Signature du mandant : ........................................................ " .... . 

Signature du mandalaire ...................... , ................. " ................ . 

Vu. verifie el approuve pour legislation: ........................................ Cachel 

Fail .... : ............................................................. 1 .......................................................... . 

0220 
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I. Liste des partis politiques du Mali (au 3 mars 1997) 



I 
I 
I 
I I. RDP 

2. PDJ 
3. PDP 

I 
4. US-RDA 
5. PUPM 
6. UFD 
7. PMDR 

I 8. PEl 
9. UFDP 
10. PRDT 

I I!. PLM 
12. PSP 
13. PMPS 

I 
14. RPDI 
15. PPS 
16. UPR 
17. SPR 

I 18. UMADD 
19. RTM 
20. PTR 

I 
21. PSM 
22. PSDM 
23. RDT 
24. PLD 

I 25. SDUT 
26. CNID 
27 ADEMA 

I 28. UNDP 
29. RUP 
30. PSD 

I 
31. MPLO 
32. PMP 
33. PDD 
34. FPM 

I 35. MPDRUAO 

36. UDS 

I 37. PSRMPCA 
38. RRPM 
39. CDDNL 
40. RPR 

I 41. FNRSIT 
42. PUDP 
43. PR 

I 44. PRM 
45. USD 
46. PDT 

I 
47. BDIA 
48. PRDDM 

I 

LISTE DES PARTIS POLITIQUES AU MALI 
(au 3 mars 1997-Source: L 'Observateur No. 240) 

Rassemblement pour la Democratie et Ie Progres 
Parti Democratique pour la Justice 
Parti pour la Democratie et Ie Progres 
Union Soudanaise du Rassemblement Democratique Africain 
Pani pour l'Unite et Ie Progres au Mali 
Union des Forces Democratique 
Pani Malien pour Ie Developpement et Ie Renouveau 
Pani Ecologiste pour l'Integration 
Union des Forces Democratique pour Ie Progres 
Pani du Renouveau Democratique et du Travail 
Pani Liberal Malien 
Pani Progressiste Soudanais 
Pani Malien pour Ie Progres Social 
Rassemblement pour Ie Progres et Ie Developpement Integral 
Pani de la Prosperite de la Solidarite 
Union Pour la Republique 
Solidarite Pani pour Ie Renouveau 
Union Malienne pour la Democratie et Ie Developpement 
Rassemblement Malien pour Ie Travail 
Pani du Travail et du Renouveau 
Pani Socialiste Malien 
Pani Socialiste Democratique du Mali 
Rassemblement pour la Democratie et Ie Travail 
Pani Liberal Democratique 
La Social Democratique pour l'Unite et Ie Travail 
Congres d' initiative Democratique 
Pani Africain pour la Solidarite et la Justice 
Union Nationale pour la Democratie et Ie Progres 
Rassemblement pour l'Unite et Ie Progres 
Pani Social Democratique 
Mouvement Populaire pour la LUlie Ouvriere 
Pani pour Ie Progres 
Pani pour la Democratie et Ie Developpement 
Front Populaire Malien (Alliance pou Ie Developpement Economique et Social) 
Mouvement Populaire pour Ie Developpement de la Republique d' Afrique de 
l'Ouest 
Union Pour la Democratie et Ie Progres 
Pani Social Rationaliste Malien pour la Promotion C. Afri. 
Rassemblement pour la Rehabilitation du Peuple Malien 
Creuset Democratique du Nationaliste et Laic 
Rassemblement pour la Republique 
Front Populaire pour Ie Renouveau et la Sauvegarde de I'integration 
Pani pour l'Unite, la Democratie et Ie Progres 
Pani du Renouveau 
Pani de la Renaissance Malienne 
Union Sociale Democrate 
Pani Democratique pour Ie Travail 
Bloc pour la Democratie et I"integration Africaine 
Parti pour la Revolution et Ie Developpement Democratique du Mali 



49. UPD 
50. AMDP 
51. RDM 
52. MORENA 
53. MIRIA 
54. MPR 
55. UDD 
56. RlP 
57. PARENA 
58. CDS 
59. PARI 
60. MDD 
6l. MC-CDR 
62. SAD! 
63. ADES' 
64. RAM AT 

Union des Patriote pour Ie Developpement 
Alliance Malienne pour la Democratie et Ie Progres 
Rassemblement des Democrates Maliens 
Mouvement Revolutionnaire pour Ie Redressement National 
Mouvement I'Independance, la Renaissance et I'Integration Africaine 
Mouvement Patriotique pour Ie Renouveau 
Union pour la Democratie et Ie Developpement 
Rassemblement pour la Justice et Ie Progres 
Pani pour l'Independance, la Renaissance et I'Imegration Africaine 
Convention Social Democrate 
Pani Africain pour Ie Renouveau et l'Integration 
Mouvement pour la Democratie et Ie Developpement 
Mouvement des Citoyens-Cercle des Democrates Republicain 
Solidarite Africaine pour la Democratie et l'Independance 
Alliance pour Ie Developpement Economique et Social 
Rassemblement Malien pour Ie Travail 
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J. Resuitats du scrutin iegisiatif du 13 avril 1997 



-------------------
Region 

KAYES 

KOULIKORO 

SIKASSO 

SEGOU 

MOPTI 

TOMBOUCTOU 

Elections Legislatives du 13 avril 1997 au Mali 
RESULT A TS PROVISOIRES 

(Scrutin annu"! par la Cour Constitutionnelle, CC-EL 97046, du 25 avril 1997) 
(Source: CENI) 

NATioNAL 

Nombre Inscrils Votants Bulletins Participation SUffrages Resultats par parti po/itique 
de Sieges Nuls en uprimes ayant obtenu au moins 5% des 

21 774435 228734 13 852 30% 214882 ADEMA: 48% 
CNIDFYT: 6% 
MPR:8% 
PARENA: 18% 
US RDA: 5% 

23 778590 246388 7641 32% 238747 ADEMA:39% 
BOlA FJ: 6% 
MPR: 11% 
PARENA: 7% 
USRDA: 5% 
lNDEPENDANTS I: 6% 

25 740688 286436 14126 36% 272 310 ADEMA:40% 
CDS: 5% 
PARENA:7% 
PMDR:6% 
UDD: 7% 

25 808500 277 934 9735 34% 268 199 ADEMA:40% 
BOlA FJ: 5% 
CNID FYT: 10% 
MPR:8% 
UFDP: 6% 
US RDA: 5% 

20 750390 267054 18764 36% 248290 ADEMA: 43 % 
US-RDA: 20% 
PDP: 7% 
BOlA FJ: 5% • 
RTD:6% 

7 331216 109475 2858 33% 106617 ADEMA: 57% 
US RDA: 14% 



· 
NATIONAL (Suite) 

Region Nombre Inscrits Votants Bulletins Participation Suffrages R6uitats par parti poUtique 
de Sieges Nuts en Exprimes ayant obtenu au moins 5% des 

GAO 8 292 135 93806 3949 32% 89857 ADEMA: 52% 
BDIA FJ: 16% 
UMADD:5% 

KIDAL 4 41201 13089 216 32% 12873 ADEMA:61% 
CNID FYT: 17% 
MPR: 7% 
PARENA: 7% 
IN DEPENDANTS I: 8% 

BAMAKO 14 518783 164275 3047 32% 161 228 ADEMA: 33% 
CNID FYT: 8% 
MPR: 13% 
PARENA: 5% 
USRDA:8% 

TOTAL 147 5035938 1 687 191 74188 34% 1613003 

2 -------------------
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K. Resultats du scrutin presidentiel du 11 mai 1997 



-------------------
RESULT ATS: Elections Presidentielles du 11 mai 1997 au Mali 

(Valides par la Cour Constitutionnelle Ie 24 mai 1997) 
(Source: CENI) 

RESULT A TS DEFINITIFS 

Inscrits Votants Bulletins Bulletins Suffrages Tauxde 
Annulis Nuls exprimes Participatio 

f*) n 

5428256 I 542229 257300 182950 I 101 979 28,41 % 
, 

(*) Representent les vat x des 8 candtdats qUI se sont retITes. 

RESULTATS DEFINITIFS 

Candidat Parti Politique Nombre de voix Pourcentage 

Alpha Oumar Konare AOEMA 1056819 95,90% 

Mamadou Maribatrou Oiaby PUOP 45 160 4,1% 
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L. ResuItats des scrutins legislatifs du 20 juillet et 3 aolit 1997 

Note: Resultats definitifs tels que pub lies par la Cour Constitutionnelle. A la date de 
publication du present rapport, les resultats definitifs detailles par regions et par cerdes ne 
sont pas disponibles; nous avons indus les resultats provisoires publies par la CENI. 
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ELECTIONS LEGISLATIVES 
Premier tour - 20 juillet 1997-Resultats dHinitifs 

(Source: Cour Constitutionnelle) 

1133769 I 111757 

AOEMA-PASJ 698690 62,8% 

AOES 2216 0,2% 

COS 32398 2,9% 

MC-COR 9343 0,8% 

MOD 239 0,0% 

PARENA 78750 7,1% 

POJ 150 0,0% 

PDP 26760 2,4% 

PMOR 5218 0,5% 

PUOP 51686 4,6% 

RAMAT 9803 0,9% 

RJP 147 0,0% 

UOO 38804 3,5% 

UFO 1669 0,2% 

UMAOO 6964 0,6% 

UNPR 672 0,1% 

INOEPENOANTS 10810 1,0% 

AOEMA-COPP* 5549 0,5% 

AOEMA-PARENA* 69913 6,3% 

AOEMA-PARENA-POP* 14093 1,3% 

AOEMA-POP* 14518 1,3% 

AOEMA-UOO* 33365 

*: Liste commune 

21,6% 



77 222 

169533 

ELECTIONS LEGISLA TIVES 
Deuxieme tour - 3 aoot 1997-Resultats definitifs 

(Source: Cour Constitutionnelle) 

Circonscription Electorale de Banamba: 

21 192 303 20889 

ADEMA-P ASJ/COPP 56,54% 

INDEPENDANTS 43,46% 

Circonscription Electorale de Koutiala: 

52713 1237 

ADEMA-PASJ 54,80% 

UDD 45,20% 

27,4% 

31,1% 
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REPARTITION DES SIEGES 
A L'ASSEMBLEE NATIONALE 

ADEMA-PASJ 128 

PARENA 8 

CDS 4 

UDD 2 

COPP I 

RND I 

PDP I 

PDJ I 

MC-CDR I 

Total 147 

3 
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REGION 

KAYES 

KOULIKORO 

SIKASSO 

SEGOU 

Elections Legislatives du 20 juillet 1997 au Mali 
RESULTATS PROVISOIRES 

(Source: CENI) 

NATIONAL- RESULTATS PAR REGION ET PARTI POLITIQUE 

CERCLES Nombrede Tauxde ResuitrJls 
;nn 

Kayes 5 25,90% ADEMA: 60,7% 

Bafoulabe 3 18,60% ADEMA: 83,8% 

Diema 2 29,90% ADEMA: 83,4% 

Kenieba 2 22,30% ADEMA-PARENA: 81,1% 

Kita 2 34,30% ADEMA: 67,0% 

Nioro 4 26,90% PARENA: 52,0% 

Yelimane 3 18,20% ADEMA:80% 

Banamba 2 17,10% ADEMA-COPP: 42,7% 
INDEPENDANTS (Nima 
Doucoure): 32,1% 

Dioila 5 18,10% ADEMA-UDD: 72,6% 

Kangaba I 35,40% ADEMA: 83,0% 

Kati 7 18,50% ADEMA-PARENA: 69,7% 

Kolokani 3 15,40% ADEMA: 87,1% 

Koulikoro 2 15,20% ADEMA: 78,9% 

Nara 3 34,10% ADEMA: 92,8% 

Bougouni 4 27,80% CDS: 56,3% 

Kadiolo 2 25,90% ADEMA-PARENA: 67,8% 

Kolondieba 2 16,70% ADEMA: 85,4% 

Koutiala 6 21,80% ADEMA: 49,87% 
UDD:43,8I% 

Sikasso 7 19,00010 ADEMA: 86,1% 

Yanfolila 2 20,30% ADEMA: 63,7% 

Yorosso 2 11,10% ADEMA: 90,0% 

Baroueli 3 20,10% ADEMA-PDP: 89,6% 

Bla 3 14,10% ADEMA: 60,5% 

Macina 2 12,90% ADEMA: 83,8% 



NATIONAL- RESULTATS PAR REGION ETPARTI POLITI QUE 

REGION CERCLES Nombrede Tauxde Risultals 
Sieges Participation 

SEGOU (suite) Niono 3 18,40% ADEMA: 81,0% 

San 4 12,20% ADEMA: 87,5% 

Segou 7 12,90% ADEMA: 84,4% 

Tominian 3 20,30% ADEMA-UDD: 81,0% 

MOPTI Bandiagara 3 19,40% ADEMA: 79,2% 

Bankass 3 28,60% ADEMA: 68,5% 

Djenne 2 29,80% ADEMA: 100% 

Douentza 2 18,50% ADEMA: 93,3% 

Koro 4 26,70% ADEMA: 54,3% 

Mopti 3 24,50% ADEMA: 89,3% 

Tenenkou 2 15,70% ADEMA: 86,0% 

Youwarou I 31,10% PDP: 60,2% 

TOMBOUCTOU Dire I 37,70% ADEMA: 71,7% 

Goundam 2 39,90% ADEMA: 91,3% 

Niafunke 2 20,90% ADEMA: 94,7% 

Gourma-Rharous I 22,40% ADEMA: 71,8% 

Tombouctou I 37,20% ADEMA: 91,9% 

GAO Ansongo 2 24,70% ADEMA: 92,0% 

Bourem 2 36,60% ADEMA: 100% 

Gao 3 32,60% ADEMA: 94,9% 

Menaka I 41,30% ADEMA: 63,7% 

KIDAL Abeibara I 23,60% ADEMA: 100% 

Kidal I 36,00% ADEMA: 84,1% 

Tessalit I 49,90% ADEMA: 54,9% 

Tin-Essako I 90,80% ADEMA: 100% 

BAMAKO Commune I 2 11,50% ADEMA: 55,1% 

Commune II 3 16,00% ADEMA: 51,1% 

Commune III I 18,60% ADEMA: 84,7% 
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REGION 

BAMAKO (suite) 

NATIONAL- RESULTATS PAR REGION ET PARTI POUTIQUE 

CERCLES Nombrede Tauxde Risultats 
Sii>f'P' 

.. 

Commune IV 2 12,00% ADEMA-PARENA: 74,0010 

Commune V 3 10,60% ADEMA: 52,6% 

Commune VI 3 7,40% ADEMA: 7~,45% 

147 
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Region Nombre 
de Sieges 

KAYES 21 

KOULIKORO 23 

SIKASSO 25 

Elections Legislatives du 20 juillet 1997 au Mali 
RESULTATS PROVISOIRES 

(Source: CENI et L 'Essor du 28/7/98) 

·.···· ..... ···.·ri.· .... · ... · .. ···.···.···· ..... / .. ~ :2 (i<>····ii~·.···· 

Inserits Votants Bulletins Participation Suffrages Suffrages exprimes par 
Nuts en Exprlmes parti polilique 

~ 
733367 192372 4326 26,23% 188046 ADEMA: 60,9% 

ADEMA-PARENA: 6,6% 
PARENA: 26,0% 
PUDP: 6,5% 

786087 161440 2532 20,54% 158 908 ADEMA: 41,3% 
ADEMA-PARENA: 18,9% 
ADEMA-UDD: 12,9% 
ADEMA-COPP: 3,5% 
INDEPENDANTS (Nima 
Doueoure): 2,6% 
PUDP: 9,3% 
CDS: 3,2% 
PARENA: 4,1% 
PDP: 3,6% 
MC-CDR: 0,7% 

803937 169 176 3620 21,04% 165556 ADEMA: 48,3% 
ADEMA-PARENA: 7.1% 
ADEMA-PARENA-PDP: 
8,5% 
CDS:14,7% 
UDD: 9,4% 
MC-CDR: 1.1% 
PARENA: 3,4% 
PMDR: 3,2% 
PUPD: 4,3% 



Ii , ............ ".' .. , .. ·'iiii , '·i ··1;( +ti ::',"::,: 
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Region Nombre Inscrlts Votants Bulletins Participation Suffrages Suffrages exprimes par 
de Sieges Nuts en Exprimes parti poWique 

, 
SEGOU 25 819 150 123 333 I 916 15,06% 121417 ADEMA: 59,4% 

ADEMA-PDP: 12,0% 
ADEMA-UDD: 10,6% 
MC-CDR: 3,7% 
PARENA: 6,2%PPUDP: 
5,7% 
PDP: 1,3% 
ADES: 0,8% 
UDD: 0,4% 

MOPTI 20 751040 181 123 4609 24,50% 176514 ADEMA: 76,8% 
PDP: 1O,J% 
PUDP: 3,4% 
UDD: 7,3% 
RAMAT: 1,5% 
PARENA: 0,9% 

TOMBOUCTOU 7 334939 106372 I 351 31,76% 105021 ADEMA: 86,2% 
ADES: 0,5% 
MC-CDR: 0,86% 
PUDP: 0,5% 
RAMAT: 6,1% 
UDD: 6,81% 
UFD: 0,2% 
INDEPENDANT: 4,3% 

GAO 8 295892 98740 1630 33,37% 97110 ADEMA: 89,7% 
UMADD: 7,0% 
PARENA: 1,9% 
PUDP: 0,3% 
RAMAT: 0,7% 
UDD: 0,3% 

2 

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



- - -'- - - - - - - - - - - - - - - -
Region 

KIDAL 

BAMAKO 

TOTAL 

Nombre 
de Sieges 

4 

14 

147 

Inserlts Votants Bulletins Participation Suffrages 
Nuts en &primes 

42090 18554 209 44,08% 18345 

687797 82659 1 819 12,02% 80840 

5254299 1 133 769 22012 21,60% 1111757 

3 

Suffrages exprime. par 
parti politlque 

ADEMA: 80,5% 
PARENA: 10,4% 
ADEMA-PARENA: 9,/% 

ADEMA: 47,7% 
ADEMA-PARENA: 17,2% 
UDD: 1/,/% 
PUDP: 4,8% 
pARENA: 4,8% 
CDS: 3,2% 
PDP: 2,2% 
IN[JEPENDANTS: 2,6% 
ADES: 1,6% 
MC-CDR: 1,3% 
VliD: 1,8 
PDJ: 0,2% 
RJP: 0,2% 
UifADD. 0,2% 
UNPR: 0,8% 
MDD:O,3% 
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M. Selection de communiques 
des observateurs internationaux et nationaux 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Elections legislatives du 13 avril 1997 
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COMMUNIQuE CONJOINT 

des equipes d'observateurs internationaux 
au 1er tour des elections legislatives 

au Mali le 13 avril 1997 

Les equipes d'observateurs internationaux ci-apres: 

• les observateurs de l'Agence de la Francophonie et d~ l'AIPLF 
(13 provenant du Senegal, du Benin, de Madagascar, du Tchad, 
de Mauritanie, du Niger, du Canada, du Quebec et de Id 
France), 

• 1es observateurs de trois pays europeens (11 de l'Allemagne, 
des Pays-Bas et du Royaume-Uni), 

• les observateurs de GERDDES-AFRIQUE (3 provenant du Senegal, 
du Burkina-Faso et du Benin), 

• les observateurs de l'OPAD (2 provenant du Senegal), 
• l'observatrice de l'IFES, 

apres s'etre deployees dans differentes regions du territoire 
national du Mali, se sont rencontrees le 15 avril 1997 a l'h6-
tel Mande de Bamako et ont procede a un echange de vues sur Ie 
deroulement des elections du 13 avril. 

Les observateurs internationaux ont constate que les resultats 
de leurs observations convergent largement, notamment: 

• stir le fait que la plupart des difficult~s et irregularites 
constatees proviennent de ce que les listes electorales n'ont 
pit, ete appretees a temps et, dans nombre de cas, n'ont pas 
reflete la realite du corps electoral; 

• sur Ie fait qu'en depit de ce5 difficultes, Ie vote s'est de
rc~le en general dans Ie calme. 

Les observateurs internationaux renvoient ~-our plus amples pre
cisions aux rapports et communiques a diffuser par chaque 
equipe. 

-Fait a Bamako, Ie 15 avril 1997 



DECLARATION DU RESEAU ONG D' APPUI 
AU PROCESSUS ELECTORAL 

AU MALI RESEAU - APEM 

(1 Suite aux difficultes rencontrees dans I'organisation du premier lOur 
des legislatives j( I'Opposition reunie au sein d'un collectif a decide de 
contester les resultats provisoires du I er tour proclames par la CENI et de 
suspendre sa participation aux futurS scrutins , 

Le Reseau APEM dont I'implication dans Ie processus electoral est 

I 
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guideepar Ie seul souci de la promotion et de la consolidation de la I 
democratie au Mali deplore les insuffisances au niveau de la preparation et 
de I'organisation du scrutin du 13 avril 1997, 

~ependant Ie Reseau APEM, lance un vibrant appel 11 ,T g),U,Le.. La.- cLJ0.2. 
p,JJ;rJ-.rn.rJ..J2. afin de tout mettre en oeuvre pour la poursuite du processus I 
~l~d'orale pour sauvegarder les acquis de notre jeune democratie dans 

I'interet superieur de la Nation car la loi electorale prevoit des voies de 
recou~. I 

. Pour Ie Reseau APEM 
Abdoulayc G QUANE 

Secrcl<! i rc <lUX fclal iOlls ruhl iqut:s 

all,. \ C "" 
T"" - "'\&I jJ W -??":::> 

Fail 11 Bamako. k 15/04/97 

.. ,.". 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Les responsables de la CP.P, dll P.A.RI, dll P. U.D.P, dll F.N, (Ies partis dll R .. F.P, till 
F. CD, et les candidats a I'dlection presidentiel/Co 

Soussignes 
Reunis ce jour lundi 14 Avril 1997 au siege du M.I.R.I.A 
Apres avoir procede it I'analyse de la situation politique nationale. au regard du desordre 

observe sur (Oute I'etendue de la Republique lors du scrutin du 13 Avril 1997. 
Ont decide. face it I'histoire. de prendre leur responsabilite. toute leur respollsabilite pOllr 

assurer la sauvegarde de notre democratie si cherement acquise. 

POllr cefaire ils 0111 COnl'enll a I'unanimite qlle les mesures suivantes s'imposellt: 
1. la demission dll Goul'ernement en raison de sa responsabilite dans I'impreparation des 
elections ·et surlout celie (Iu Premier Ministre quant a son enletement a imposer (f 
I'ensemble de la c/asse politiqlle Ie scrlltin bucie (Ill 13 Avril 1997 .. 

2. la dissolution (Ie la CENI qui afail/i a SOIl devoir I'is a I'is dll Pellple Maliell pOllr 
n 'm'oir pas lire les eon.w!qllences logiques de I'etat d'impreparation reel dll scrll(ill till 
dimancfle dernier; 

3. I'alldit de la CENI,' 

4. la non reconnaissance des resultats dudi! scrlltill et Ie recollrs en ll/lIIl1lation .. 

j. la sllspension de {'ensemble dll processlls electoral jllsqu'a la reunion rIes c{Jlll/ili/iIlS 
lIecessaires pour la tenlle d'electiolls nlglllieres, trallsparentes et cn!tiibles .. 

6. Illlllise en oeuvre d'aetions appropriees a Bama/w et a I'int£riellr rill PIlYS pOllr Co..-:prilller 
lellr determination'a user de to!:!..s leurs droits pour arreter la tleril'e actu.ei!e dll proces.ms 
tlemocratiqlle malien.· . . . 
A eet effet une marche pacifique suivie tI'lIn meeting (f la Bourse till Travail allra liell 
(lallS 1(/ matinee du mercredi 16 AI'ril 1997. 

Aussi les signataires du present communique saisissent-ils cette occasion pour lancer un 
vibrant appel au Peuple Malien afin qu'il reste mobilise pour assurer la sauvegarde de notre jeune 
democratie. 

Pour Ie R.F.P 
Abdoul WAHAB BERnIE 

Pour Ie F.C.D 
Almamy SYLLA 

Bamako. Ie 14 Avril 1997 

Ollt signc 
Pour la Co C. P 
Mamadou GAKOU 

Pour Ie P.U.D.P Pour Ie PAR.! 
l'vlamaye KAS~OGUE 

Pour Ie F.N 
Ibrahima DIAKITE Mamadou dit Maribatrou DlAS Y 

. I 

.. 

.1 



La Fondation Intemationale pour les Systemes Electoraux (JFES) a depuis Ie mois de janvier 
1997 un projet au Mali. EUe a procede it l'ouverture d'un bureau it Bamako dirige par Jean 
OueUet, Ie directeur de projet. Les buts d'IFES au Mali sont d'appuyer d'une fa~n technique 
la Commission Electorale Nationale Independante (CENI), de participer avec la communaute 
des bailleurs de fonds it la co-ordination de I'appui materieUe et de fournir des conseils aux 
differents groupements de la Societe civile impliques dans Ie processus electoral. 

Avec I' approche du premier tour des elections Iegislatives, la Responsable des programmes 
Afrique et Proche Orient, M"'" Mara Posner, est venue au Mali pour evaluer Ie progres dans 
I'implementation du projet et aussi pour participer it l'observation electorale. 

Pour les elections du 13 avril, M"'" Posner s' est rendue dans la region de Segou pour faire ses 
.. observations. EUe a observe Ie processus electoral dans Segou, Markala et Thio. M. OueUet 
a fait I'observation electorale dans les Communes I, ill, Vet VI de Bamako. 

. 
En general, les bureaux de vote ont ete capable de fonctionner malgre la presence de fautes 
operationeUes importantes durant la joumee des elections. La difficulte la plus serieuse etant 
sans doute que toutes les cartes d'electeur n'aient pas ete distribuees. Le premier but de cette 
carte est d'informer I'electeur ou se trouve Ie bureau de vote. De plus, les listes electorales 
revisees n' ont pas ete distribuees it temps dans les bureaux de vote pour permettre aux 
maliennes et maIiens de commencer it voter it I'heure prevue. On a aussi remarque la penurie 
ou l' absence du materiel electoral dans certain endroits. Ce probleme de logistique a ajoute 
quelque peu it la confusion qui regnait durant la joumee. 

Dans un bureau de vote particulier I'on a observe des irregularites ce qui a ajoute it une 
joumee qui n'etait pas parfaite au depart. Cependant, ceci ne peut etre considere comme etant 
la norme, au contraire, c'etait I'exception. 

Nous souhaitons que la CENI prenne Ie temps de reflechir sur les difficultes rencontrees lors 
de leur premiere experience electorale et qu'eUe saura developper un plan strategique pour 
resoudre ces difficultes lors des prochaines consultations populaires. L'IFES maintient son 
objectif d' appuyer la CENI it rencontrer ses buts lors des elections it venir. 
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Elections presidentielles du 11 mai 1997 
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, COMMUNIQUE CONJOINT 
DES EQUIPES D'OBSERVAIEURS ThTER...-ATIONAUX 

AU PREMIER TOUR 
DES ELECI10NS PRESlDEJllTIEI.T,F.5 

_do 11 mai 1997 
an Mali 

Les equipes d'observateurs internationaux, ci-apres : 

• les observateU!-s de l'Agence de la Francophonie et de I'AIPLF (10 en provenance du 
SCnegaI, du Benin, de Madagasou-, de la Mauritanie, de Guinee, du Canada, du Quebec et 
de Frano:) 

.. les observateuI"S de GERDDES-AFRIQUE (5 en provenance du Niger, de Ia COte d'Ivoire 
et duBcbin) 

• les observateurs de trois pays europeens (en provenance de Ia Norvege, de Ia Suede et du 
RoyauJDo! Urn) 

• un obsen,<Ileur de I'OPAD en provenance du Senegal 

apres s' e-J! deployees, da u differentes regions du territorre national malien, se sont 
rencontre~ Ie 13 mai 1997 il I'h6tel de l'Amitie de Bamako et ont precede a un echazlge de 
vues sur:e ./erouJement des elections presidentieUes du II mai 1997_ 

Les observateurs internationaux ont consta1e que les reswtats de leurs 
observaoc:J5 convergent largement, notamment : 

- sur Ie fiIit que les dif!icuJtes et irregularites, constatees Ie 13 avril 1997, ont ere corrigees et 
qu'ainsi Ie vote a pu se derouler, conformement aux normes_ 

- sur Ie fuit que ce vote s'est, en general, deroule dans"le calme; a ce titre, ils emettent ie voeu 
que tous les efforts soient co~ugues afin que ce caIme se perperue" 

Les observatet:rs intemationaux renvoient, pour plus amples precisions, awe 
rapports et communiques a di:fuser par chaque equipe_ 

• 

Fait a Bama: .. o, Ie 13 mai 1997 
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05/21/97 11:53 FAX 202 939 3166 NDI 

RAPl'OR'l' FIlIAL DB L'OBSERVAHOJI IIAfiORALE DO SCRDTIH 
PRESIDEHTIEL DO 11 Jfl.I 1997. 

Lors du premier tour des elections pres1dentielles, tenu 1e 11 
Hai 1997, le Reseau APEK a deploye 460 Observataurs Nationaux sur 
toute l'etendue du territoire national. 

Apres Ie depot des forlD~laires d'observation a 1a coordination 
nationale du Raseau APEM, ce11e-c1 a !D1s en place une co~iss1on 
technique charqee de Is collect .. des donnees et de l'elaboration du 
rapport final. 

La commission a pris en compte les points suivants: 
1. - Heur .. d'ouvertur .. du bureau de vote 
2 Disponibilite du materiel electoral 
J Instructions relatives au deroulement du scrutin 
4 Le secret du vote 
5 Las aetes de propagande 
6 Represen~tion.des partis politiques .. 
7 Reclamation des representants des partis po11tiques 
B Composition du bureau de vote 
9 Liberte de vote et securite des alactaurs 
10- Remarques specifiques 
11- Apreciations globales 

En Annexe, se trouvant 1es details par rapport au nombre de 
bureaux de vote COUverts par les observateurs du Raseau APEM, et la 
liste des membres de la commission technique. 

--
1- Haure d'ouve:rt:ure du bureau de vote 

L'heure d'ouverture, fixQ par 1a loi electora1e a B heures, a 
eta respectee dans 18 majorite des cas. 
e'est a Bamako et Mcpti seulement que des retards leg~rs ont ete 
constatas par endroits. La aussi, Ie retard n'est pas aIle au de1a 
de 9 heures 30 minutes. 
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Dans I'ensemble, Ie materiel etait totalement disponible dans 
les bureaux visites. Cependant, des Insuffisances ont ete 
constatees dans quelques bureaux de Bamako, de Kayes at un seul de 
Fana. 

ElIas portaiant sur l'absence momentanea de 11stes 
electorales, lamp •• , tampons encreurs, ~mcra indelebile et cadenas. 
Elles ant ete corriqees avant midi. 

3- J:nst:ruc:tiODS rel.atives au derouJ.eaent du scrutiD 

Sur toute l'etendue du territoire, Ie scrutin S'ast deroule 
conform~ent aux prescriptions de la loi electorale. 
Des rares cas, d'ind!sclpllnes d'electaurs notes, sont en rapport 
avec Ie faibla niveau d'education civique de ces citoyens. 

~- Le secret du vote 

Dans les bureaux visites, Ie secret du vote a ete respects. 

s- Les aetas de propaganda 

Le Raseau APEK n'a pas deplore d'actes de propagande lors du 
scrutin C~ 11 Mai 1997. 

6- Representation des partis politiques dans les_bureauz: de vote 

Dans la majorite des cas, les partis representes dans les 
bureaux de vote se resumaient a deux: l'ADEMA et Ie PUDP. 

7- RSc1.cuaation des representants des partis politiques 

Dans l'ensemble, il n'ya rien a signaler dans ce domaine. 
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8- Cowpnsition du boreau de vote 

La composition du bureau de vote 'talt generalament conforme 
Ii la prescription legale. Dans de rares cas, des bureaux ont • 
fonctionne avec deux assesseurs. 

9- Lfbert:8 I!1l vate et securite des il.ecteurG 

Partout la liberte du vote et la securite des electeurs 
etaient assurees. 

10- ReImrques specifiques 

- Ell eqard aux efforts deploye.. par ses structures en vue de 
la sensibilisation, l'education, l'information pour mobiliser les 
ci toyens Ii voter, Ie Reseau APEH deplore Ie faible taux de 
participation lors de ce scrutin; 

- pour un meilleur deroulement des futurs scrutins, Ie Reseau 
APEH recommande des SeanCQliI de formation 8. l' endroi t des agents 
electoraux. 

- Le Reseau AP~M se rejouit du bon climat de collaboration quI 
a prevalu ent=e lui et la CENI, pour Ie deploiement de ses 460 
observateurs nationawe, lors du present scrutin. 

- Le Raseau AP~M deplore le difficile climat politique dans 
lequel s'est deroule ce scrutin, souhaite la reprise du dialogue 
entre les acteurs politiques en vue de la poursuite norlllale du 
processus electoral au Mali. 

- Le Reseau APEH remercie vivement l'Ambassade des Etats-Unis 
d'Ameriql.le 81.l Mali et Ie PNUD pour leur appui financier qui a 
permis l'aecomplissement de cette mission d'Observation Nationale. 

- Enfin Ie Reseau APEM rend hommaqe au NDI pour la qualite de 
la formation dispensee awe observateurs nationaux a travers tout Ie 
pays. Les prestations des elements de l'APEK ont larqement reflete 
leur bon niveau de formation et d'engagement. 
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11- Appriciations globales 

Contrairel!lent at; premier tour c;les elections leqislatives du 13 

Avril 1991, 1e premier tour du scrutin prQ~identiel tenu Ie 11 Mai 
1997 a reuni les conditions teChniques et materielles =equises pour 
son bon deroulement. 

La Reseau APEK saisit cette occasion pour sa1uer les efforts 
que la CENI a acco~Fl1s en vue de corriger les insuffisances qui 
ont entache le scrutin du 13 Avril 1997. 

Fait a Bamako Ie 14 Mai 1997 

IA PRESXDEHTE DO RESEm APEH 

~. 
lbIe DIARRA Fatomlata DEMBRI·R 
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ARHEXE I 

Les ....bras de l.a ~""';SSiOD 'J'eCbnigue 

1 - Kme DIARRA Fatoumata DEKBELE 

2 - Abdoulaye GumlJa OUANE 

3 - Mamadou SAMAKE . 

4 - Seydou DIAKITE 

5 Issa A. MAIGA 

6 - Ibrahima SANGHO 

-. 

5 
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COMMUNIQUE CONJOINT 
DES OBSERVATEURS NA TIONAUX ET INTERN A TIONAUX 

AUX ELECTIONS LEGISLATIVES 
du 20 juillet 1997 (ler tour) 

au Mali 

Les groupes d'observateurs ci-apres : 

- Equipe de la Francophonie (Agence de la Francophonie(ACCT) et AIPLF) 
- Equipe de GERDDES-AFRIQUE 
- Equipe d'IFES 
- Equipe de I'OPAD 
- Equipe de Norvege 
- Equipe des reseaux APEM 

commis 11 I' observation du I er tour des elections legislatives du 20 juillet 1997, se sont 
concertes Ie 22 juillet 1997, lors d'une reunion tenue it I'Hotel de l'Amitie et ont abouti aux 
conclusions communes ci-apres : 

1. L'organisation et Ie deroulement materiels du scrutin du 20 juillet 1997 a ete en nette 
amelioration par rapport aux scrutins precedents; 

2. Le taux de participation constate est faible ; 

3. Le scrutin s'est deroule, generalement, dims Ie calme. Toutefois, ce calme general contraste 
avec certains actes de violence deplores en certains endroits ; 

4. Ces actes de violence laissent presager une dangereuse et prejudiciable derive de la 
democratie malienne ; 

5. Les structures d'observateurs internationaux et nationaux invitent les partis politiques 
maliens , ceux de la mouvance presidentielle et ceux du collectif de I'opposition 11 renouer 
imperativement Ie dialogue dans I'interet superieur du Mali et de I' Afrique. 

Elles se mettent 11 la disposition des acteurs de la vie politique malienne aux fins dudit 
dialogue, de la paix et du developpement de I'Etat de droit et de la Democratie. 

Fait 11 Bamako, Ie 22 juillet 1997 
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RAPPORT DU RESEAU APEK SUR L'OBSERVATION NATIONALE 
DES ELECTIONS LEGISLATIVES DU 20 JUILLET 1997 ( 1er TOUR ) 

Sur financement de l'Agence de Cooperation Culturelle et Technique, 
Ie Reseau APEM a deploye quatre cent cinquante (450) Observateurs 
repartis sur toute l'etendue du territoire nationale qui ont observe 
dans environ quatre mille cinq cents (4500) bureaux de vote. 

La mission des elements deployes a ete d'autant plus aisee qu'en 
plus de leur formation, ils beneficiaient de l'experience acquise sur Ie 
terrain lors de l'observation des precedentes consultations electorales. 

Nous presentons ci-dessous la synthese de leurs conclusions. 

1- Heure d'ouverture des bureaux de vote et disponibilite du materiel: 
Dans l'ensemble les bureaux de vote ont ete ouverts a 8hOO, et Ie 
materiel electoral eta it disponible. 

2- Les documents electoraux: 
Les listes electorales, les feuilles d'emargement et les 
exemplaires de proces verbaux etaient disponibles au niveau de tous 
les bureaux. Dans les cas ou les electeurs ne possedaient pas de 
cartes electorales, ils ont ete autorises a voter avec la carte 
d'identite nationale. 

3- Presence des delegues des Partis: 
Dans la majorite des bureaux de vote, on trouvait les delegues de 
quelques Partis en lice. 
Aucune reclamation de la part de delegues de Partis poli tiques 
n'a ete notee. 

4- Le Fonctionnement des Bureaux de vote: 

Quelques difficultes ont ete enregistrees dans certains bureaux de 
vote notamment l'absence des agents electoraux. Dans la plupart des 
cas cette lacune a ete comblee par la designation de citoyens 
disponibles comme Presidents ou Assesseurs selon les cas. 

5- Les Regles du vote: 
Les regles du vote, a savoir Ie secret du vote et l'interdiction 
des actes de propagande ont ete generalement respectees. 
Cependant dans certaines localites et dans certains bureaux de vote 
la disposition de l' isoloir n' offrai t pas toutes les garanties 
suffisantes. 
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Observations Generales I 
1- Au regard d: ce qu~ precede, Ie Reseau APEM.estime qu:il ~'al 

eu une amelloratlon remarquable quant a l'organlsatlon 
materiel Ie et a la disponibilite de l'outil electbral. I 
Que les operations de vote se sont deroulees dans Ie respect 
des prescriptions legales. 

2- Cependant Ie 
participation 
localites. 

Reseau APEM deplore Ie tres faible 
et les actes de violence signales dans 

taux del 
certaines 

I 
3- Le Reseau APEM lance un appel a toute la Classe Politique 

Malienne pour la reprise du dialogue afin de trouver unel 
solution negociee a l'impasse politique actuelle. 
Enfin, Ie Reseau APEM s' engage a poursui vre son action 
mediation entarnee depuis Ie 19 Juin entre Ie Collectif 
l'opposition et la Convention Nationale pour la Democratie 
Ie Progres (CNDP). 

de del 
et 

I 
I 

Fait a Bamako Ie 22 Juillet 19971 

LA PRESIDENTEI 

·1 - d r, 1 
C:jl'X' CujJv~_ 
J:~ C'I 

Mme DIARRA Fatoumata DEMBELE 1 
1 
I 
I 
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ANN IVERSARY 

Communique des Observateurs de I'IFES aux Elections Legislatives (premier tour) 
du 20 juillet, 1997 au Mali 

La Fondation Internationale pour les Systemes Electoraux (IFES) est une des organisations pionnieres dans Ie domaine du 
soutien et renforcement du processus electoral et democratique dans Ie monde entier. L'IFES a pour vocation la 
promotion d'elections libres et transparentes il travers des projets de cooperation technique. Dans ce cadre, I'IFES execute 
un projet d'appui technique au processus electoral au Mali pour les elections de 1997. 

S'agissant des elections legislatives du 20 juillet, 1997 (premier tour) une equipe d'observateur de I'IFES est au Mali 
depuis Ie 15 juillet. Pour Ie scrutin, I' equipe a visite 19 bureaux de vote dans la region de Segou qui se repanissent 
comme suit: 10 bureaux de vote il Segou commune, 4 bureaux de vote dans la commune rurale de Markala, un bureau de 
vote dans Ie village Thio, et 4 bureaux de vote dans la commune rurale de Pelengana. 

A tous ces endroits, les listes electorales etaient affiches dans les bureaux de vote et les materiels electoraux etaient 
cornplets et deja installes avant I'ouvenure des bureaux de vote. Les bureaux ont ete ouven a 8 heure, comme prescrit 
par la loi electorale. Dans taus les bureaux de vote, les canes non-distribuees etaient disponibles en quantite assez '. 
importante, dans la plupart des cas. Les membres de bureaux de vote craient au camplet, avec des assesseurs qui 
provenaient des differents panis politiques en competition. On a pu releve une fone panieipation des femmes pendant Ie 
deroulement du scrutin. Elles etaient aussi bien electrices qu 'assesseurs, et dans deux cas enes etaient presidentes de 
bureaux de vote. 

Concernant Ie deroulement du scrutin, il s'est effectue dans Ie calme et la discipline. Cependant, il n'y a pas eu 
d'affiuence d'electeurs dans la plupan des bureaux visite. 

Une pn;sence des forces de I'ordre etait remarquable dans la region de Segou Ie jour du scrutin. Aucun ineident n'a ete 
rei eve aux alentours des bureaux de vote lors de nos visites, cependant, un incendie a ete enregistre au centre 
commerciale de Segou, oil une voiture et une panie du marche ant bruit. Cet incendie a ete maitrise par les forces de 
I'ordre. " 

La cloture des bureaux de vote observes s'est faite a 18:00 heure et les operations de depouillement se sont deroulees 
dans Ie calme et sans incident. On a constate une anomalie dans I'un des bureaux oil Ie nombre de votant etait assez eleve 
par rappon a I'affiuence observe durant lajournee. 

Ce qu'on peut retenir de ces elections c'est qu'enes n'ont pas connu d'affiuence. Cependant, il est imponant de relever 
une bonne organisation du scrutin par la CENI et ses structures locales, ce qui a penn is un bon fonctionnement des 
bureaux de vote. Cet aspect de I'organisation merite encouragement car il montre I'imponance d'une institution comme 
la CENI dans la gestion du systeme electoral. II faut egalement encourager les acteurs engages dans Ie processus de 
democratisation a rechercher des solutions consensuelles pour la panicipation de tous aux elections communales a venir 

L'IFES tient a exprimer toutes sa reconnaissance et ses sinceres remereiements au peuple malien et a tous les acteurs de 
la vie politi que malienne pour leur disponibilite et sunout pour I'accueil tres chaleureux qui'ils ont bien voulu reserve il 
son equipe. Cene hospitalite Itgendaire a facilite la mission de I'observation de I'IFES. 
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N. "Livre Blanc sur les elections generales de 1997 au Mali" 
(Extraits de la publication du COPPO) 
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REPUBLIQUE OU MALI 
Un Peuple - Un But - Une Foi 

Collectif des Partis de 
"Opposition 

SUR LES 
ELECTIONS GENERALES 

DE 1997 AU MALI 

Bamako - jUillet 1997 

COLLECTIF DES PARTIS 
DE L'OPPOSITION 

••••••••••••• 
1- SOIA Faso Jigi (Bloc pour la Democratie et /'Integration Africaine) 

2- CNIO Faso Yiriwaton (Congres National d'initiative Oemocratique) 

3- FN (Front National) 

4- MIRIA (Mouvement pour "ndependance, la Renaissance et /'Integration Africaine) 

5- MORENA (Mouvement Revolulionnaire pour Ie Renouveau Nalional) 

6- MPR (Mouvement Patriolique pour Ie RenOllVeall) 

7- PARI (Parti Africain pour Ie Renouveau et /'Integration) 

8- PEl (Parti Ecologiste pour l'lntegration) 

9- PLM (Parti Liberal Malien) 

10- PMOR (Parti Malien pour Ie Developpement et Ie Renouveau) 

11- PMPS (Parti Malien pour Ie Progres Social) 

12- PROT (pam pour Ie Rassemblement Dernocratique et Ie Travaiij 

13- PSP (Parti Progessiste Soudanais) 

14- ROP (Rassemblement pour la Democratie et Ie Progres) 

15- ROT (Rassemblement pour la Democratie et Ie travail) 

16- UFDP (Union des Forces Democratiques peur Ie Progres) 

17- US-RDA (Union Soudanaise-Rassemblement Democratique Africain) 

18- Ass. PoHtique : SADI (Sofidarile Africaine pour I" Democratie el "nlegration) 



GENESE DE LA CRISE: DE 
DECEMBRE 1994 AU 13 AVRIL 1997 

II est incontestable qu'aujourd'hui, Ie Mali traverse une 
crise politique grave dont iI faut meltre en lumiere les origines afin 
de pouvoir proposer des solutions durables ou apprecier, de fa~on 
objective, celles qui sont proposees. De prime abord, on aurait pu 
penser que pour la democratie malienne en gestation, les 
premieres elections pluralistes, tenues en 1992, allaienl 
constituter I'epreuve decisive surtout qu'elles ont porte au pouvoir 
un parti issu du vaste mouvement populaire dont la lutte a abouti 
a I'instauration du pluralisme politique integral. En toute logique. 
I'horizon devait se trouver degage pour Ie deroulement sans a
coups du processus democratique. En effet, les elections de 1992 
se sont plutot deroulees dans Ie calme. La gestion de I'apres
election a ete a la hauteur de la maturite du peuple malien et de la 
sage sse de I'opposition qui ont su taire leur amertume pour ne 
voir que I'interet superieur de la nation. Des lors, I'experience 
democratique malienne, grace a la remarquable responsabilite de 
I'opposition, est devenue un modele pour Ie renforcement du 
processus democratique en Afrique, voire dans Ie monde en voie 
de democratisation. 

Les elections generales de 1997 etaient appelees a 
confirmer ces acquis et ales renforcer. Pour ce faire, la prise etl 
charge d'un certain nombre de prealables s'imposait, a savoir: 

- la revision reguliere des listes electorales telle que 
prescrite par I'ordonnance n091-074/P-CTSP du 10 octobre 1991 
portant Code electoral et 

- la relecture de la dite ordonnance pour corriger les 
imperfections revelees par la pratique des elections de 1992 et y 
inserer toutes dispositions susceptibles de renforcer la credibilite 
et la sincerite des scrutins a venir.' 

Si Ie premier prealable ressortait aux taches norm ales d~ 
gouvernement (donc du pouvoir en place) qui ne I'a jamais 
execute, Ie deuxieme requerait une demarche commune de la 
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classe politique afin d'atJoutir 11 un texte qui prenne en compte 
I'essentiel des preoccupatl(;IlS des protagonistes de la competition 
electorale. Autrement dit, il lallalt que les nigles du jeu soient 
definies sur la base d'un large consensus des acteurs eux
memes. Le Ministre de l'Administration Territoriale et de la 
Securite (MATS) a semble bien com prendre cela, qui convia les 
partis politiques en decembre 1994 pour un echange sur la 
question de la relecture du Code electoral. II est vrai que la 
methode qu'il preconisa alors excluait toute discussion directe 
entre les auto rites et la cia sse politique et donc, ne permettait pas 
de parvenir a des conclusions consensuelles. 

Pour leur part, les partis politiques de l'Opposition, forts 
des precedents resultats dont ils sont les principaux acteurs, et 
refusant pour toujours les scenes de violences quotidiennes, 
vecues ailleurs a cause des elections, ont opte pour des elections 
transparentes, liables et credibles en 1997. C'est pourquoi ils ont 
convenu de la necessite de faire adopter un nouveau code 
electoral, consensuel, acceptable pour toutes les formations 
politiques. C'est ainsi que des fevrier 1995, les. partis politiques, a 
I'initiative de feu Tieoule Mamadou KONATE, leader du BDIA 
Faso Jigi, se retrouviHent pour souhaiter I'adoption d'un code 
electoral consensuel alin de garantir la sincerite et la 
transparence des futures operations electorales et de creer le~ 
conditions reelles d'une alternance democratique et pacifique. A 
cette premiere rencontre, tous les partis politiques etaient convies, 
y compris I'ADEMA-PASJ et sa mouvance et tous avaient repondu 
11 I'appel. II est vrai que par la suite, la mouvance presidentielle se 
retira des discussions. C'est Ie lieu de rappeler brievement la 
chronologie des demarches entreprises alors pour aboutir a une 
relecture consensuelle du Code electoral: 

. Decembre 1994: Le MINISTRE DE L'ADMINISTRATION 
TERRITORIALE ET DE LA SECURITE convie les partis politiques 
et leur demande de lui en voyer leurs observations sur Ie Code 
electoral en vue de la relecture de celui-ci. 

. Fevrier 1995: Tous les partis, y compris I'ADEMA-PASJ, se 
reunissent autour de la question de la relecture du Code electoral, 
alin de degager et d'harmoniser leurs pOints de vue. 
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_ 20 fevrier 1995: Les partis politiques de 1'0pposition ecrivent 
au MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE 
LA SECURITE et I'assurent de leur totale disponibilite 11 oeuvrer 
avec son departement dans Ie cadre de la relecture du Code 
electoral. Le ministre leur oppose une fin de non recevoir par 
lettre n'0871 du 5 mai 1995, en disant qu'il ne lui "parait pas 
opportun, en sus des consultations domiciliaires, d'engager un 
debat politique en dehors du cenacle consacre par notre 
Constitution". 

.05 juillet 1995: Les partis de l'Opposition demandent. par 
ecrit, une audience au Premier ministre, chel du gouvernement. 
pour un echange de vue sur la procedure de revision du Code 
electoral, tout en I'informant de leurs demarches infructueuses 
aupnis du MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE 
ET DE LA SECURITE. La lettre est restee sans suite. 

_ 15 janvier 1996: Les partis de l'OPPosition saisissent de 
nouveau Ie Premier ministre pour etre reyu. Par lettre 
n'0018/PRIM-CAB en date du 14 fevrier 1996, Ie Premier ministre 
les renvoie au MINISTERE DE L'ADMINISTRATION 
TERRITORIALE ET DE LA SECURITE. 

.21 fevrier 1996: Les partis de l'Opposition saisissent de 
nouveau Ie MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE 
ET DE LA SECURITE. Par lettre n'432 du 1er mars 1996, celui-ci 
leur oppose de nouveau une fin de non recevoir. 

On retiendra des demarches ci-dessus que l'Opposition a 
eu Ie souci: 

1) que la relecture du Code electoral se lasse dan.s u~ 
climat serein loin de I'effervescence preelectorale, et de mamere a 
donner suffisamment de temps aux institutions chargees de 
I'organisation des elections afin qu'elles puissent convenablement 
s'acquitter des enormes taches qui'les attendaient ; 

2) que la relecture du Code electoral soit consensuelle alin 
que toutes les sensibilites politiques du pays se reconnalssent 
dans les nouveaux textes appeles 11 regir les elections. 

11 



Ce n'est que Ie 23 mai 1996 que Ie MINISTERE DE 
L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA SECURITE 
accepta de convier I'ensemble des partis politiques autour d'une 
table de discussion pour la relecture consensuelle du Code 
electoral. 

L'Opposition n'avait jamais demande autre chose. 
Seulement, quinze mois s'etaient ecoult3s depuis sa premiere 
dem arche dans ce sens ! 

Les negociations tripartites entre Ie gouvernement, 
l'Opposition et la mouvance presidentielle, engagees depuis cette 
date, devaient, au terme de 40 jours de longues et penibles 
discussions, etre interrompues par Ie MINISTERE DE 
L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA SECURITE au 
motif qu"'il n'y a pas eu de consensus" et que Ie temps pressait ! 

II est important de rappeler que durant ces debats. 
I'ADEMA-PASJ et sa mouvance ont soutenu Ie scrutin majoritaire 
a deux tours pour les elections legislatives tandis que l'Opposition 
plaidait pour la representation proportionnelle integrale. De meme. 
les divergences sont restees irreductibles en ce qui concerne Ie 
nombre des representants des partis politiques a la CENI et Ie 
vote des representants de I'administration au sein de celle-ci. 

Apres avoir rompu de fa~on unilaterale les negociations 
entamees, Ie gouvernement, au mepris de la demarche 
consensuelle redigea, seul, un projet de code qu'il soumit a 
l'Assemblee Nationale ou la majorite presidentielle I'adopta Ie 27 
septembre 1996 malgre les protestations de l'Opposition 
parlementaire qui avait, auparavant, eu recours a I'arbitrage du 
President de la Republique sans succes. Celle-ci saisit alors la 
Cour Constitutionnelle qui lui donna raison en declarant plusieurs 
articles inseparables du reste du texte non conformes a la 
Constitution. 

Suite a ce rejet, Ie MINISTERE DE L'ADMINISTRATION 
TERRITORIALE ET DE LA SECURITE convia de nouveau les 
partis politiques autour de la table de negociation, celie fois-ci 
avec un mediateur, Ie barreau malien. C'est ainsi qu'au terme de 

longues et souvent tres difficiles negociations, un consensus se 
degagea au sein de la classe politique autour d'un texte a 
I'exclusion de certaines de ses dispositions qu'une partie de 
l'Opposition avait contestees. Ce texte fut adopte par I'Assemblee 
Nationale Ie 08 janvier 1997 avec les reserves portant sur les 
dispositions ci-dessus evoquees de la part de certaines 
composantes de l'Opposition parlementaire. Toutefois, la CENI 
qui est I'inslitution responsable de I'organisalion des elections 
prevue par la nouvelle loi n'a pu voir Ie jour que Ie 24 janvier 1997 
alors que les elections legislatives avaient ete prealablemenl 
fixees aux 19 et 23 mars 1997. Notons au passage que Ie projel 
de loi organique fixant Ie nombre, les conditions d'eligibilite. Ie 
regime des ineligibilites, les conditions de rtJlllplacement des 
membres de I'Assemblee Nationale en cas de vacances de sibtJC' 
leurs indemnites et determinant les condilions de la delegation de 
vote, adopte par Ie parlement, avait ete censure par la Cour 
Cons titutio nnelle. 

Nous avons rappele plus haut qu'aucune revision des listes 
electorales n'avait eu lieu depuis 1992, alors que la loi la prevoil 
pour chaque annee et cela, sur une duree de quatre mois. La 
nouvelle loi, aux termes de ses articles 10 et 11. conlere a la 
CENI des missions et attributions telles que leur mise en oeuvre 
correcte demande beaucoup de temps. Ceci cumule avec Ie 
temps normalement necessaire pour une revision reguliere des 
listes electorales ne permettait pas la tenue d'elections regulieres 
en moins de 5 mois, a fortiori en un seul ou deux. La CENll'ayant 
compris declara son incapacite a tenir les elections dans les 
delais prevus pour les legislatives. Or. Ie mandat de l'Assemblee 
Nationale arrivait a son terme Ie 17 avril '1997. Le volume du 
travail que la CENI devait abattre pour la lenue d'elections 
regulieres ne permetlait pas d'esperer que les eleclions 
legislatives puissent se tenir dans ces delais. Alors. Ie President 
de la Republique decida d'user de I'article 42 de la Constitulion en 
dissolvant I'Assemblee Nationale Ie 03 mars 1991' pour pouvoir 
ainsi opposer a I'argument originel,'a savoir I'etat d'avancelllcni 
des preparatifs des elections, celui des delais constilutionnels 
dont il voulait exploiter Ie caractere imperatif. Ainsi. Ie Presidenl 
de la Republique a choisi de substituer a I'exigence d'elections 
regulieres. transparentes, sinceres el crediblcs. cell8 du ('specl 
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des delais conslitutionnels incompatibles, en I'occurence, avec la 
regularite des elections. Ce n'est donc pas surprenant que Ie 
scrutin du 13 avril se so it caracterise par un cafouillage monstre, 
retlet de I'impreparation notoire du scrutin. II est vrai que la 
journee du 13 avril a permis au Collectif des Partis de l'Opposition 
et a tout Ie peuple malien de faire une decouverte de taille: 
I'infernale machine a frauder de I'ADEMA-PASJ. Cette revelation 
n'a certainement pas retenu I'attention des observateurs 
etrangers. Mais, il n'en demeure pas moins que cette option prise 
par les tenants actuels du pouvoir, de se maintenir a tout prix en 
foulant au pied les regles elementaires de toute competition 
electorale, represente a I'etape actuelle Ie plus gros danger qUI 
menace Ie processus democratique dans notre pays, 

S'il est vrai que la crise politique que nous vivons tire ses 
racines du refus du pouvoir de s'occuper au moment ou ille fallait 
et comme Ie lui demandait l'Opposition, de la resolution des 
questions relatives aux elections, il ne fait I',ombr~ d'aucun doute 
que la decision de dissolution de l'Assemblee nallonale prise par 
Ie chef de l'Etat a davantage complique les choses, en mettant Ie 
processus electoral dans un carcan de delais imperatif,s, ce qui a 
ferme la porte a toute discussion et, partant, rendu Impossible 
toute solution consensuelle entre les acteurs politiques en amont 
des elections, Le plus grave est que ce choix du President de la 
Republique a impose a la nation une logique d'el,;ctions baclees 
dont la presidentielle du 11 mai n'est qU'une des etapes, Or, une 
telle logique represente plus de dangers pour Ie processus 
democratique dans notre pays que toute autre demarche, car elle 
est faite de fuite en avant porteuse d'une profonde crise de 
confiance entre les acteurs de la vie politique nationale, II est 
cependant clair que toute crise politique requiert une s,olution 
politique et que toute, solution politique durable proced~ de 
concertations et de debats francs, toutes choses 1m possibles 
entre des protagonistes qui ne se font pas mutuellement 
confiance, Toute solution de sortie de la crise actuelle exige donc 
du President de la Republique qu'il pose des actes de nature a 
inspirer confiance a 1'0pposition qui a plus d'une raison de do ute! 
de sa volonte de trouver une solution authentique, conforme a 
I'imperatif de sauvegarde du processus democratique dans notre 
pays. 
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LES ELECTIONS LEGISLATIVES 
DU 13 AVRIL 1997 

1, LE CADRE JURIDIQUE 

La Illeme Republique, ainsi que Ie prOCl2SSU5 de 
democratisation qui lui a donne naissance, tl'ouvent leur 
fondement juridique dans les textes issus de la Conference 
nationale souveraine, tenue du 29 juillet au 12 aOllt 199'1 et dont 
I'exemplarite a ete saluee par Ie monde elltier. Ces textes qui sont 
au nombre de trois sont les suivants: 

1) la constitution dont Ie texte, soumis par referendum :i lil 
sanction du peuple, Ie 12 janvier 1992, fut prol11ulgue par deeret 
n'92-073/P-CTSP du 25 fevrier 1992; 

2) I'ordonnance n'91-074/P-CTSP du 10 octobre 1991 
portant Code electoral; 

3) I'ordonnance n'91-075/P-CTSP du 10 octobre 1991 
portant Charte des partis, 

Les elections generales de 1997 sont gerees sur la base 
de deux lois: 

- la loi electorale du 14 janvier 1997 (Ioi n'97-00S/AN-RM) 
qui institue une Commission Electorale Nationale Independante 
(CENI), 

- et la loi organique du 12 fevrier 1997 (Ioi n'97-011/AN
RM) portant loi organique fixant Ie nOl11bre, les condition" 
d'eligibilite, Ie regime des ineligibilites, les conditions de 
remplacement des membres de I'Assemblee Nationale en cas de 
vacances de siege, leurs indemnites et determinant les conditions 
de la delegation de vote, 

Deux faits majeurs hypothequellt 103 telllle des ,?lecllOns 
generales de 1997: 
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• Le premier, d'ordre juridique, tient dans une violation 
flagrante de la loi electorale, quant a la revision reguliere des 
listes electorales. En elfet, la loi malienne prevoit une revision 
annuelle des listes electorales. Ce que stipulait I'alinea 1 er de 
I'article 15 de I'ordonnance n091·074/P·CTSP du 10 octobre 
1991 portant Code electoral: 

"Les listes electorales font I'objet d'une revision 
annuelle du 1er septembre au 31 decembre de chaque annee." 

L'alinea 1er de I'article 31 de la loi n097·008/AN· 
RM du 14 janvier 1997 reprend pOint par point cette disposition: 

"Les listes electorales font I'objet d'une revision 
annuelle du 1er septembre au 31 decembre de chaque annee." 

Ceci prouve que Ie parlement a tres forte majorite 
ADEMA·PASJ qui a vote la loi n097·008/AN·RM oe conteste 
pas I'alinea 1 er de I'article 15 de I'ordonnance n091·074/p· 
CTSP du 10 octobre 1991. Or, tous les gouvernements qui se 
sont succede au pouvoir depuis Ie 8 juin 1992, ont 
superbement ignore la revision annuelle des listes electorales ! 
1992·1996, pendant cinq annees, les listes electorales ne 
seront pas revisees ! Ce qui va poser un probleme inextricable. 
En effet, la loi n097·008/AN·RM du 14 janvier 1997, en son 
article 11, charge la CENI: 

"a) de la confection, et de la verification des listes 
electorales : 

b) du controle du logiciel du fichier electoral informatise ; 
c) de la gestion du fichier electoral informatise", ... 

Or, la realisation du fichier electoral informatise dont iI 
est question a ete confiee, a la suite d'un second appel d'olfres 
boude par les societes d'informatique de la place, par Ie 
ministre de I'administration territoriale et de la securite au 
Centre International pour les Technologies Avancees (CITA) 
suivant marche n00386·DNMP/96 du 30 aoOt 1996 ! " est 
important de signaler que Ie marche prealablement acquis par 
une premiere societe d'informatique avait ete resilie dans des 

circonstances non,eltJcidees. Et il s'est avere, par la suite, que 
CITA n'a pas pu honorer tous les termes de son contrat. La 
CENI sera olficiellement installee Ie vendredi 24 janvier 1997 ! 

Par ailleurs, la revision exceptionnelle des listes 
electorales prevue au dernier alinea de I'article 31 de la loi 
n097·008/AN·RM du 14 janvier, suppose qu'il y a eu revision 
reguliere des listes electorales. La revision exceptionnelle ne 
pouvant tenir lieu de revision annuelle ! 

Ainsi, la CENI qui, selon la loi, do it confectionner les 
listes electorales, va heriter d'un marche qu'elle n'a pas initie, 
en gerer les problemes subsequents et se retrouver avec des 
listes electorales qu'elle n'a ni confectionnees, ni revisees. Et 
qui, par ailleurs, n'ont fait I'objet d'aucune revision depuis cinq 
ans ! C'est Ie lieu de rappeler que les resultats officiels du 
recensement administratif elfectue du 1 er janvier 1995 au 28 
fevrier 1996, sur la base desquels Ie nom bre des deputes par 
circonscription avait ete revise, n'ont jamais ete publies. Or, la 
loi 97·008/AN·RM dispose en son article 30, alinea 1, que les 
listes electorales sont permanentes. Elles sont etablies a partir 
des cahiers de recensement. 

Deja, d'un pOint de vue strictement juridique, les 
conditions de regula rite des scrutins de 1997 sont largement 
entamees ! 

• Le deuxieme fait majeur qui hypotheque Ie scrutin du 
13 avril 1997 est d'ordre organisationnel et tient a la fois au 
calendrier electoral et a I'organisation materielle. 

Du point de vue du calendrier electoral, subsiste une 
certaine dualite entre I'autorite de decision (Ie gouvernement) et 
I'autorite d'execution (Ia CENI). En elfet, si la loi n097·008/AN
RM du 14 janvier 1997, en son article 10, confie a la CENI, 
I'organisation et la gestion des el~ctions, la dite loi deme~r7 
muelte quant a I'autorite de fixation du calendner electoral. D ou 
une certaine confusion qui pesera lourd, Ie vendredr 11 avrrl 
1997 a 48 heures du premier tour des legislatives. 
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-------------------
Une premiere date. celie du 09 mars 1997 arratee par Ie 

gouvernement fut rapportee eu egard aux difficultes 
d'organisation et au calendrier tres serre. 

2. LES PREPARATIFS 

lis ont concerne: 

-Ia mise en place des demembrements de la CENI ; 

-Ia formation des agents electoraux ; 

- I'acquisition du materiel electoral (urnes, isoloirs, 
imprimes, fournitures diverses) et son acheminement aux 
differents bureaux de vote; 

- la mise au point des listes electorales, la confection et 
la distribution des cartes d'electeurs. 

Le decalage de la date du scrutin du 09 mars 1997 au 
13 avril 1997 a permis d'executer de fa90n satisfaisante les 
trois premiers points. 

Par contre, jusqu'au 13 avril 1997, ni les listes 
electorales, ni les cartes d'electeurs n'etaient au point. En 
temoigne Ie communique du president de la CENI aux 
presidents de commissions electorales communales et 
presidents de bureau de vote, en date du 13 avril 1997, 
autorisant les citoyens non inscrits et/ou sans carte d'electeur a 
voter (Cf. texte en annexe). 

A cet egard, les assurances donnees aux chefs de parti 
de l'Opposition, par Ie president de la CENI, Ie 11 avril 1997, 
sont assez troublantes. II se justifiera plus tard, a la television 
nationale, en invoquant Ie refus du Premier ministre de reporter 
Ie scrutin ! Quelle independance, alors, pour la CENI ? Mais Ie 
fait Ie plus grave est que Ie president de la CENI savait que ni 
les listes electorales, ni les cartes d'electeur n'etaient au pOint! 
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Par ailleurs, il est a noter que les differents actes 
(nominations des presidents de bureau de vote, des 
assesseurs, des commissions de distribution, etc.) entrant 
dans les preparatifs n'etaient pas pris. C'est dire I'etat 
d'impreparation du scrutin. 

II s'est tenu sur la base de fraudes massives en 
I'absence de listes electorales et sans cartes d'electeur dans 
la plupart des cas. 

3. LES RESULTATS DU SCRUTIN 

La CENI, a qui la loi electorale reconnait Ie droit de 
publier les resultats provisoires, annon9a des resultats 
provisoires partiels, puis detinitifs eminemment favorables au 
parti au pouvoir, I'ADEMA-PASJ. 

Le Collectif des Partis de l'Opposition et un parti allie au 
pouvoir (Ie PARENA - Parti pour la Renaissance Nationale) 
denoncerent les resultats et introduisirent a la Cour 
Constitutionnelle, plusieurs recours en annulation. Pour 
appuyer ses requates, Ie Collectif des Partis de I'Opposition 
elabora une plate forme de revendications et decida 
d'engager plusieurs actions: 

- marches pacifiques dont celie du 6 avril, violemment 
reprimee par les forces de I'ordre ; 

- meetings d'information ; 
- conferences de presse. 
La plate forme du Collectif des Partis de l'Opposition 

tenait en cinq points: 
- demission du gouvernement, pour avoir impose a la 

classe politique Ie scrutin du 13 avril en I'absence de listes 
electorales et de cartes d'electeur ; 

- dissolution de la CENI, pour n'avoir pas pris ses 
responsabilites au regard du degre d'impreparation manifeste 
dudit scrutin ; 

- gel du processus electoral, jusqu'a la reunion de 
conditions satisfaisantes pour la tenue d'elections libres, 
regulieres et transparentes ; 
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- audit de la CENI, pour comprendre pourquoi iI y a eu 
un tel echec malgre les immenses moyens mis a sa disposition; 

- accas egal aux media publics, afin que Ie debat 
democralique sur Ie bilan de I'ADEMA-PASJ et les grands 
enjeux de I'heure ne soit pas eva cue. 

Le 25 avril 1997, la Cour Constitutionnelle, sans qu'iI tOt 
necessaire d'examiner les recours du Collectif des Partis de 
l'Opposition, decida d'annuler Ie scrutin dans sa totalite, non 
seulement en raison de la fraude massive et des nombreuses 
irregularites constatees mais aussi et surtout au motif 
fondamental qu'il ressort de I'examen des documents que la 
CENI lui a transmis, a sa demande, I'absence de toute liste 
electorale. 

Ainsi, I'arret de la Cour Constitutionnelie venait donner 
raison a l'Opposition, legitim ant et confortant ainsi sa defiance 
vis-a-vis du pouvoir. En effet, Ie scrutin du 13 avril a ete 
I'occasion, pour Ie gouvernement et Ie parti au pouvoir, de se 
servir largement des moyens de l'Etat a des fins electoralistes. 
Ce qui consacre une autre violation de la loi malienne, 
notamment I'article 39 de la Charte des partis qui stipule: 

"Les partis politiques doivent avoir un egal rapport avec 
l'Etat et contribuer tous a la reussite de sa mission permanente 
de service public. Les partis politiques se doivent de denoncer 
tout esprit, toutes attitudes et comportements partisans qui 
ten dent a faire de l'Etat I'emanation d'un groupe politique 
donne". 

Devant la mauvaise foi manifeste du gouvernement et Ie 
mensonge du president de la CENI, Ie Collectif des Partis de 
l'Opposition ne pouvait que se retirer du processus electoral. 
Ce qu'elle fit en lan~ant un mot d'ordre de non participation a 

·I'election presidentielle du 04 mai 1997. 
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