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A l’invitation des autorités du pays, IFES a décidé d’établir en Haïti une mission 
d’observation électorale à long terme, grâce à un financement de l’USAID. Une 
équipe limitée d’observateurs est présente dans le pays depuis plus d’un mois. 
Elle sera très prochainement renforcée pour atteindre une quarantaine 
d’observateurs au moment des scrutins. 
 
La mission entend accomplir son travail de manière indépendante et constructive 
en tenant compte de tous les aspects du processus électoral. Après avoir rencontré 
les autorités électorales et divers acteurs sociaux, politiques et gouvernementaux, 
elle tient à formuler quelques premières remarques sur l’état d’avancement du 
processus électoral. 
 
La mission est préoccupée par les difficultés éprouvées pour fixer un calendrier 
électoral. La détermination de dates réalistes pour la tenue des différents scrutins 
constitue un préalable à tout travail de planification effective des opérations 
électorales et apparaît donc désormais comme une urgence. Il convient de 
rappeler qu’en vertu de l’article 30 du décret électoral, un tel calendrier doit être 
adopté par arrêté présidentiel sur demande du Conseil électoral provisoire. 
 
La mission pense que le Conseil électoral provisoire doit impérativement chercher 
les voies et moyens de surmonter ses divergences internes et doit s’atteler plus 
efficacement à la réalisation des multiples tâches administratives concrètes 
requises pour une bonne organisation des scrutins. 
 
La mission s’inquiète de la baisse brutale constatée dans la fréquentation des 
centres d’inscription des électeurs. Elle pense que des efforts supplémentaires 
devraient être déployés pour informer et sensibiliser davantage les citoyens sur 
l’importance de l’inscription. 
 
La mission insiste pour que le recrutement du personnel devant composer les 
bureaux électoraux départementaux et les bureaux électoraux communaux se 
fasse de manière objective et impartiale dans le respect des règles préalablement 
établies et en application des principes de compétence et de mérite. Les 
manquements à ces règles doivent être constatés avec diligence et immédiatement 
sanctionnés. Il en va de la crédibilité future de l’administration électorale et des 
scrutins eux-mêmes. 



 
La mission constate que la procédure d’inscription des partis politiques a pris un 
retard considérable. Elle tient à rappeler l’importance de conduire cette procédure 
à bonne fin dans les meilleurs délais dans le respect des dispositions de l’article 
120 du décret électoral et sur la base de critères objectifs clairement énoncées, 
d’une procédure transparente et de décisions motivées dûment notifiées à chacun 
des partis demandeurs. 
 
De manière plus générale, la capacité de communication du Conseil électoral 
provisoire doit être renforcée avec un souci accru de cohérence des décisions 
prises et des messages délivrés et dans le but d’assurer une meilleure transparence 
de ses activités. 
 
La mission tient également à rappeler la nécessité de mettre en place dans les 
meilleurs délais les mécanismes nécessaires au contrôle effectif du financement 
des campagnes électorales et de l’accès équitable aux médias publics afin de 
contribuer à créer les conditions d’une compétition électorale équitable. 
 
La mission remercie les autorités haïtiennes et le Conseil électoral provisoire pour 
leur constante disponibilité et pour leur franche collaboration. 
 
 
Fait à Port-au-Prince, le 31 août 2005. 
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