Port-au-Prince, Haïti, 27 octobre 2015
Pour publication immédiate.

Progrès dans l’amélioration de l’environnement électoral
grâce à l’effort collectif des Haïtiens
ParlAmericas, un réseau indépendant de 35 assemblées législatives des pays des
Amériques et de la Caraïbe a déployé une Mission d’Observation Électorale en
Haïti (MiOÉH) dans le cadre des élections présidentielle, législatives et locales.
La Mission vous présente ses observations préliminaires sur les élections présidentielle, législatives et locales du 25 octobre 2015.
Le 25 octobre, les Haïtiens ont franchi une autre étape importante vers l’élection
de ses représentants aux trois paliers de ses institutions démocratiques. La mission note des signes évidents d’amélioration du processus électoral et de la conduite des participants aux élections. Elle encourage la poursuite des initiatives
pour rendre ce processus plus transparent, pacifique et inclusif.
Les principales observations préliminaires de la Mission sont les suivantes :
 Les Observateurs de la MiOÉH ont rapporté une journée électorale généralement pacifique. Le CÉP, les partis politiques, les forces de sécurité, la société
civile et les médias devraient profiter de ce succès pour améliorer la compréhension des procédures et pour rehausser la confiance dans le processus électoral.
 La Mission a aussi noté que, dans la majorité des bureaux de vote visités, les
mandataires des partis politiques n’ont pas perturbé le déroulement des élections. Cependant, des mesures supplémentaires devraient être prises pour
diminuer la congestion et plus devrait être fait pour mieux préparer le personnel des Centres de Vote à leurs tâches respectives.
 La mission applaudit le travail de la société civile et de milliers d’Haïtiens
pour la promotion de l’éducation des électeurs et une participation inclusive.
Ils ont fait preuve d’un engagement démocratique.
 La Mission note également le nombre accru de femmes haïtiennes engagées
dans les activités du CÉP, de la société civile, des partis politiques. Elle note
aussi que ces élections résulteront dans l’accès des femmes à un tiers des
postes dans les gouvernements locaux. La Mission souligne cependant que

de grands défis restent à relever pour que le processus électoral haïtien devienne plus inclusif et sûr en particulier pour les élections à l’Assemblée nationale et à la présidence.
La mission de ParlAmericas est constituée de six spécialistes épaulés par une
équipe composée d’haïtiennes et d’haïtiens hautement qualifiés. Elle compte
également douze observateurs long-terme déployés dans le pays depuis septembre. Durant ce temps, les équipes ont rencontré des candidats, des représentants de partis politiques, des gouvernements locaux, des membres des Bureaux
électoraux départementaux et des Bureaux électoraux communaux, de médias,
des membres de la société civile et d’associations de femmes.
Le 22 octobre, 28 observateurs court-terme sont venus se joindre à la Mission
pour réaliser une observation systématique de plus de 175 Bureaux de Vote répartis dans tous les départements. La délégation d’observateurs court-terme incluait une Membre de l’Assemblée nationale d’Équateur, Mme Gina Godoy,
Présidente du Groupe des Femmes parlementaires de ParlAmericas, et dix anciens élues et élus canadiens, incluant l’Honorable Jean-Pierre Blackburn ancien
ambassadeur et ministre canadien.
Le jour des élections, ParlAmericas a noté des retards dans l’ouverture des Bureaux de Vote. Cependant, le vote a commencé avant 7 heures dans presque
tous les Bureaux de Vote dans lesquels nos observateurs étaient présents. Les
observateurs ont rapporté la présence de forces à l’extérieur des Centres de
Vote. La sécurité était également rehaussée par des inspections effectuées par
des personnes autorisées qui entraient dans les Centres de Vote.
Les observateurs ont noté que les Membres de Bureau de Vote respectaient soigneusement les procédures, mais ne paraissaient pas confiants dans l’exécution
de leurs tâches. Les observateurs de ParlAmericas ont noté que bien que les
mandataires ne troublaient en général pas l’ordre, ils ne semblaient en général
pas familiers avec les procédures, ce qui leur aurait permis d’évaluer efficacement le processus. Dans certains cas, l’incertitude quant aux règles applicables
a suscité des tensions. Cependant, les observateurs ont noté que dans la plupart
des cas, les superviseurs ont démontré une bonne connaissance du processus et
ont pu corriger les problèmes.
La Mission estime que l’efficacité des Bureaux de Vote serait améliorée si une
formation plus structurée, des matériels didactiques étaient disponibles et une
documentation plus simple fournie à chaque Bureau de Vote. Bien que le CÉP
doive jouer un rôle de chef de file dans ce domaine, les partis politiques devraient fournir un effort supplémentaire pour former leurs mandataires. Par ailleurs, les observateurs ont rapporté une congestion importante dans la majorité
des Bureaux de Vote. Ceci peut ralentir le vote et même causer des problèmes

de sécurité. Si le taux de participation devait augmenter encore, cela pourrait
entraîner une surpopulation dans les Centres de Vote et rendre difficile le maintien d’un processus électoral ordonné et même devenir un risque pour la sécurité. La Mission reconnaît qu’Haïti continue d’éprouver des défis d’infrastructure
importants et que des locaux appropriés ne sont pas toujours disponibles, il demeure cependant nécessaire que les autorités électorales prennent des mesures
pour agrandir la superficie des Centres de Vote.
ParlAmericas a pris note des soucis exprimés par les mandataires et par les observateurs nationaux relatifs à la protection du secret du vote causés par la conception et la disposition des isoloirs. Ce problème était particulièrement évident
quand plus d’un électeur utilisaient l’isoloir, ou si l’isoloir était placé trop près
des Membres de Bureau de Vote ou d’autres personnes autorisées dans le centre
de vote.
Les observateurs sont retournés au même bureau de vote où ils avaient débuté
leur journée afin d’observer la fermeture et le dépouillement des votes. Dans la
majorité des cas, le Bureau de Vote a fermé à temps. L’atmosphère favorable qui
régnait à l’ouverture a été retrouvée à la fermeture.
La Mission est impressionnée par l’engagement de la société civile à éduquer et
à motiver les citoyens à participer au processus électoral à travers le pays durant
la période pré-électorale. ParlAmericas tient à souligner le fait que les organisations non-partisanes démontrent un niveau plus élevé d’expertise dans leur observation systématique du processus électoral. La Mission est heureuse également de noter que 14 organisations de la société civile ont été accréditées par le
CÉP pour observer les élections et va s’empresser de revoir leurs rapports et
leurs perspectives. Le jour de l’élection, l’Observatoire Citoyen pour l’ Institutionnalisation de la Démocratie (OCID) a formé et déployé plus de 1700 bénévoles partout au pays afin d’entreprendre une évaluation objective du processus. Cette évaluation peut non seulement être utile pour examiner la qualité du
processus, mais elle peut aussi dissuader les fraudeurs, augmenter la confiance
dans le processus ainsi qu’identifier les améliorations nécessaires.
Le CÉP a mis en place des mesures importantes pour appuyer l’augmentation
du degré de participation des femmes au cours des élections du 25 octobre. Notamment, les observateurs ont noté que les femmes étaient bien représentées au
sein des bureaux de votes et des centres de votes. Même s’il n’est pas possible
pour la Mission d’examiner de manière quantitative le taux de participation des
femmes, les observateurs ont remarqué que celles-ci participaient. Nous encourageons l’OCID à publier ses données spécifiques ventilées par genre ce qui contribuerait de manière importante à une meilleure compréhension de la participation des femmes aux élections.

Le quota de genre a été soutenu pendant cette élection du 25 octobre menant à
l’élection de femmes à un tiers des postes au niveau municipal. La Mission félicite les femmes qui se sont présentées comme candidates et ont été impliquées
dans le processus électoral. Par contre, la baisse du nombre de femmes qui seront élues au Parlement est troublante. Cette situation ne peut s’améliorer qu’à
l’aide d’un leadership politique qui éliminera l’intimidation et la violence politique ainsi qu’avec la promotion de mesures proactives réduisant la marginalisation économique et politique des femmes.
Finalement, la mission salue le démarrage à temps des activités du Centre de
Tabulation des Votes. Le CTV est opérationnel et notre personnel observe les
différentes étapes de la tabulation. Par ailleurs, nous avons noté que l’étape de
numérisation des procès-verbaux (PVs) est maintenant effectuée dès la réception
au lieu de lors de l’archivage. Cette mesure rend vérifiable l’intégrité des PVs
reçus au CTV et tels que tabulés.
La mission encourage l’affichage le plus rapidement possible par le CÉP, sur son
site Internet, des images des PVs reçus et des données saisies. De plus, il serait
utile que le CTV publie dès le début, également sur le site Internet du CÉP, des
rapports d’avancement périodiques afin d’informer le public sur le progrès de la
réception et du traitement des procès-verbaux.
La Mission exhorte les partis politiques à continuer de rester calme et à exercer
leur droit à observer le processus du CTV pendant que l’important processus de
tabulation se poursuit. De plus elle encourage le CÉP à partager l’information
reliée au processus du CTV dans un souci de transparence et d’une meilleure
compréhension du public.
La Mission de ParlAmericas publiera un rapport final incluant des recommandations pour toutes les parties prenantes à la fin du processus électoral prévue
en janvier 2016. Dans cette optique elle consultera par la suite les acteurs concernés incluant le Parlement, les partis politiques et la société civile.
ParlAmericas souhaite remercier le Gouvernement d’Haïti et le CÉP pour leur
invitation à observer librement les élections et est encouragée par le désir des acteurs politiques de partager leurs vues et leurs suggestions avec les observateurs
et les analystes de la Mission.
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