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WASHINGTON, DC – 21 février 2006 – Au cours des sept derniers mois, une équipe 
de douze observateurs à long terme d'IFES a suivi l'ensemble du processus électoral en 
Haïti. Durant cette période, notre équipe a procédé à l'analyse de nombreuses questions 
telles que l'inscription des électeurs, l'éducation au vote, le cadre légal des élections, la 
logistique électorale et d'autres questions liées à l'organisation et à la transparence des 
élections présidentielle et législatives. Nos prises de position ont toujours été techniques 
et impartiales. Au début du mois de février, nos observateurs à long terme ont été épaulés 
par une équipe de 24 observateurs à court terme qui ont suivi le déroulement du premier 
tour des élections présidentielle et législatives du 7 février 2006. Des problèmes 
techniques et logistiques ont été observés à cette occasion, liés notamment à 
l'encombrement des centres de vote et à une formation insuffisante du personnel 
électoral. L'équipe d'IFES n'a cependant pas constaté de cas de fraude ou reçu des 
allégations de fraude ou d'intimidation. 
 
Les troubles qui ont suivi le scrutin ont débouché sur une décision politique visant à 
changer les modalités de décompte des votes blancs, contrairement aux dispositions de 
l'article 185 du décret électoral. En conséquence, René Préval a été déclaré vainqueur 
avec une faible marge en dépit des dispositions légales applicables. IFES ne peut et ne 
pourra probablement jamais dire si ce résultat reflète la volonté de la population mais 
regrette qu'un décompte adéquat n'ait pas pu avoir lieu. En tant qu'institution attachée à la 
promotion de l'intégrité des opérations électorales, il nous revient de constater que les 
dispositions légales relatives au décompte des voix n'ont manifestement pas été 
respectées. 
 
IFES craint qu'un tel manquement à la loi électorale nationale ne constitue un mauvais 
présage pour la transition démocratique haïtienne et ne contribue pas à l'établissement 
d'un environnement favorable à une bonne gouvernance. L'occupant du Palais national, 
quel qu'il soit, doit bénéficier à la fois du soutien populaire et d'une légitimité électorale. 
 
IFES encourage les autorités haïtiennes et la communauté internationale à réaffirmer leur 
engagement à promouvoir les principes démocratiques et l'état de droit. 
 
Nous espérons que tous les enseignements utiles pourront être tirés de l'expérience 
haïtienne pour de futures élections en Haïti et ailleurs, en ce qui concerne 
particulièrement l'intégrité du vote et l'information des électeurs et des médias concernant 
le décompte des voix. 
 



IFES est une organisation sans but lucratif qui se consacre au développement de sociétés 
démocratiques à travers le travail qu'elle accomplit dans les domaines de l'administration 
électorale, du renforcement de la société civile, de la promotion des droits de l'homme, de 
l'état de droit et de la bonne gouvernance. IFES travaille dans plus de 25 pays à travers le 
monde et à plusieurs endroits aux Etats-Unis. 
 


