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INTRODUCTION

Les crises institutionnelles que connait Haïti depuis des temps, révèlent l’impuissance, voire
l’absence de volonté politique de nos chefs d’Etat de respecter ce qui était prévu dans la
Constitution du pays, et de travailler pour la justice sociale, seule solution capable de
diminuer les tensions sociales dans le pays.
La Constitution de 1987 avait prévu des Institutions solides pouvant organiser la vie
politique, économique, sociale et culturelle du pays. Mais, cette vision reste encore un vœu
pieu. Pendant ces dernières décennies, le pays n’est pas sorti du désordre électoral imposé
par les pratiques politiciennes de nos hommes politiques.
Le Conseil Electoral Permanent est une institution constitutionnelle, mais il reste toujours
au stade d’institution à caractère provisoire par manque de vision et de courage des
autorités pour rendre stable la bonne marche des institutions républicaines. Des institutions
stables comme un conseil électoral permanent, composé hors du jeu politique direct,
comme le voulait la Constitution de 1987, en effet, limitent ou empêchent l’improvisation
et la tentation du pouvoir absolu.
Les contestations des élections du 9 août et du 25 octobre 2015 également entrainent des
conséquences politiques majeures au bon fonctionnement du pays. Ce cadre politique
déstabilisant démontre que très peu laisse à prévoir un avenir différent pour les citoyens et
citoyennes. La société est frappée d’une crise de confiance très profonde, une division
endémique et des luttes intestines sans fin. Les conséquences sont imprévisibles.
La Commission Episcopale Nationale Justice et Paix (CE-JILAP) participe dans des activités
d’observation électorale, dans le souci d’accompagner le peuple haïtien dans sa quête de
justice, de transparence et de participation, et dans l’objectif d’encadrer et d’éclairer les
citoyens et citoyennes dans leur marche vers un changement véritable dans sa collectivité.
Les travaux d’observation de la Commission se veulent une contribution pour l’avancement
de l’Etat de Droit en Haïti.
Ce rapport d’observation électorale retrace le déroulement des scrutins du 9 août et du 25
octobre 2015, avec des commentaires et analyses pertinents de la Commission. Nous ne
prétendons pas de détenir toute la vérité sur le processus électoral, mais nous espérons
que les remarques peuvent aider à mieux comprendre le processus qui se déroule et dont
l’aboutissement est toujours devant nous.
Bonne lecture.
Me. Rovelsond APOLLON, av.
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1. Résumé du rapport
1.1. Le rapport de la Commission Episcopale Nationale Justice et Paix (CE-JILAP) est le résultat de
l’observation du processus électoral depuis son commencement. La Commission a une longue
tradition d’observation électorale dans le pays. Plus de 1.300 observateurs et observatrices ont été
mobilisés à cet effet.
1.2. Les points saillants du processus électoral de l’année 2015 concernent les points suivants :
a. Les élections sont les premières élections depuis 5 ans, notamment depuis les élections de
2009-2010 qui ont porté le Président Michel Joseph Martelly au pouvoir.
b. Au cours de cette longue période très peu, pour ne pas dire rien n’a été fait pour améliorer
le processus. Même l’Office National de l’Identification (ONI) n’a pas amélioré
substantiellement sa banque de données concernant les citoyens et citoyennes dans le pays
qui sert de base pour les listes électorales. Les changements d’adresse, les déplacements à
l’intérieur du pays n’ont pas été mis à jour. Ainsi les listes électorales n’ont pas été épurées
ou adaptées. Nombreux sont les citoyens et citoyennes ainsi privés de leur droit de vote,
parce que leur nom ne figure pas sur une liste électorale partielle (LEP) proche de leur
habitat.
c. Le grand nombre de candidats pour tous les postes attire l’attention. Cela est la
conséquence directe des changements apportés à la Loi portant sur la formation, le
fonctionnement et le financement des Partis Politiques. Une dizaine de personnes peuvent
se rendre chez le notaire et faire déclaration de fondation d’un parti politique, comme si un
parti politique se fonde comme n’importe quelle autre association.
d. Les élections du 9 août 2015 ont été entachées de nombreux actes de violence et
d’intimidations. Le résultat en est que ces élections ont fait office de présélection, sur base
de violence, des candidats pour le deuxième tour des élections sénatoriales et
parlementaires du 25 octobre 2015. Les élections du 9 août ont réalisé le premier tri ; les
élections du 25 octobre, dans un climat beaucoup plus calme, ont finalisé la sélection des
élus.
e. Autre fait saillant : l’observation électorale est devenue un enjeu politique. Dans le passé,
l’observation électorale inspirait confiance par sa neutralité par rapport au processus
électoral. Dans les élections du 9 août, plusieurs organisations d’observation électorale ont
été créées qui s’affichaient en faveur d’un candidat en particulier. Ceci n’a pas été corrigé
totalement le 25 octobre 2015.
f. Plus toujours, le grand nombre de mandataires ont fait des élections à 50% une élection par
les mandataires commandités par des partis politiques. Ceci signifie une grande entorse à la
démocratie. Les mandataires votent hors des LEP (liste électorale partielle) ; un procès
verbal est dressé sur une simple feuille de cahier qui n’a plus fait objet d’aucune vérification.
g. Les partis politiques (et candidats) n’ont pas une vision de société à offrir ; où ils ne la
présentent pas de manière qui attire et mobilise l’électorat. Lors des contestations, la quasitotalité des partis préfèrent la rue pour se faire entendre, au lieu de faire appel à un recours
en justice, suivant le Décret électoral.
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h. Les recours en justice traitent la question électorale comme une question individuelle d’un
candidat dont on a violé les droits ; aucune considération n’est donnée à la violation du
droit de toute une population qui n’a pas pu participer au scrutin, comme cela s’est fait dans
l’Artibonite et l’Ouest où chaque fois 6 circonscriptions avaient été annulées, mais chaque
fois un candidat au sénat a été déclaré vainqueur dès le premier tour. Ceci démontre que le
recours en justice ne peut pas faire justice correctement dans un contexte électoral. La
question fondamentale à résoudre devrait être : quelle est la volonté populaire ? Est-ce que
le peuple a pu s’exprimer et participer ?
i. La vérification électorale par une équipe de l’OEA en 2010 avait porté le président Michel
Joseph Martelly comme candidat en deuxième position. Après les deux tours d’élection de
2015 (9 août et 25 octobre), la demande d’une vérification du processus est forte. Les motifs
de cette demande peuvent être bien divers. Des candidats peuvent espérer que cette
vérification changera les données pour le deuxième tour des présidentielles. Il reste à voir ce
que la vérification pourra éclaircir. Pour CE-JILAP, la fraude sera probablement difficile à
découvrir et surtout à qualifier. En effet, il faudra distinguer entre irrégularité, dû à
l’incompétence ou autre, et fraude qui est intentionnelle ; ensuite toute fraude ne change
pas nécessairement le résultat. Et pourtant il est important de faire la vérité sur le processus
électoral et d’en tirer les conclusions pour l’avenir. Il faut que la société haïtienne tire de ces
élections le maximum de leçons pour arriver à des élections plus fiables, plus justes et
honnêtes.
L’équipe de JILAP

Tèks kreyòl
3.1. Rapò Komisyon Episkopal Nasyonal Jistis ak Lapè (CE-JILAP) sou zafè eleksyon nan lane
2015, se rezilta obsèvasyon Komisyon an te fè depi pwosesis elektoral la te tanmen.
Komisyon an ap fè obsèvasyon sa a depi lontan, chak fwa genyen eleksyon nan peyi a. Plis
pase 1.300 obsèvatè, gason kou fi, te patisipe nan dènye obsèvasyon yo.
3.2. Men ki sa k te plis atire atansyon n nan dènye eleksyon sa yo :
a. Eleksyon sa yo se premye eleksyon depi 5 lane, sa vle di depi eleksyon ki te fèt nan lane
2009-2010, lè Prezidan Michel Joseph Martelly te pran pouvwa nan peyi a.
b. Pandan pakèt ane sa yo, anyen pa t fèt pou pwosesis elektoral la te kab vin pi bon.
Menm Ofis Nasyonal pou Idantifikasyon an (ONI) pa t amelyore bank done l yo sou
sitwayen ak sitwayèn yo nan peyi a, paske se li k sèvi pou fè lis elektè yo nan peyi a.
Tout chanjman lè moun demenaje, lè y al abite yon lòt kote nan peyi a pa antre nan
sistèm nan. Konsa lis elektoral yo pa reponn reyalite a, epitou yo pa retire non moun ki
pa la ankò. Konsa, jou eleksyon anpil moun pa t kab vote, yo te vyole dwa yo paske yo
pa t jwenn non yo nan LEP yo kote yo rete.
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c. Pakèt kandida ki te genyen pou tout pòs yo atire atansyon n. Sa se konsekans fason yo te
chanje Lwa sou fòmasyon, fonksyònman ak finansman Pati Politik yo. Kounye a, 10
moun kapab al kay notè pou fonde yon pati politik jan sa fèt pou nenpòt lòt asosyasyon,
kòmsi yon pati politik pa diferan, li pa gen pwòp mak fabrik pa l, yo mete l sou pye
tankou nenpòt asosyasyon.
d. Te genyen anpil vyolans ak entimidasyon nan eleksyon yo jou ki 9 daou a. Kòm rezilta,
nou konstate eleksyon yo te sèvi pou fè yon pre-seleksyon, ak mwayen vyolans ak
presyon, nan mitan kandida yo anvan dezyèm tou pou chwazi depite ak senatè. Se sa k
te fèt jou ki 25 oktòb 2015. Nan eleksyon 9 daou a, yo te fè yon premye triyaj ; jou ki 25
oktòb nan yon anbyans ki pi kal, yo te finalize seleksyon moun ki te dwe pase yo.
e. Yon lòt bagay ki merite atansyon : obsèvasyon eleksyon yo vin genyen anpil enpòtans
politik. Anvan, moun yo te fè obsèvatè elektoral la konfyans paske li pa t nan patipri
parapò ak pwosesis la. Nan eleksyon 9 daou a, yo te mete sou pye plizyè òganizasyon
pou al fè obsèvasyon eleksyon ki te genyen yon tandans politik klè anfavè yon kandida.
KEP la pa t korije sa kòm sa dwa nan eleksyon 25 oktòb 2015 yo.
f. Sa k pi rèd, pakèt mandatè ki te genyen, fè eleksyon yo tounen zafè mandatè ki anba lòd
pati politik yo pou 50 sou chak 100 vòt nan jounen sa a. Sa se yon gwo danje pou
demokrasi a. Mandatè yo vote ak yon pwose vèbal san non yo pa rejistre nan sa yo rele
LEP la (ki se moso lis elektoral la pou yon BV) ; pwose vèbal la se yon fèy kaye jòn, yo
pa t janm kontwole annapre.
g. Pati politik yo (ak kandida yo) pa ofri yon vizyon sosyete klè bay moun yo ; oubyen si yo
genyen, yo pa prezante l yon fason ki pou ta atire epi motive moun k ap vote yo pou li.
Lè gen kontestasyon apre eleksyon fin fèt, prèske tout pati politik yo mande moun yo
pran lari, olye yo ta adrese lajistis (tribinal elektoral la) pou defann kòz yo, selon Dekrè
elektoral la.
h. Tribinal elektoral yo ap jije kesyon ki mare ak eleksyon tankou yon kesyon ki konsènen
moun nan sèlman yo vyole dwa l ; yo pa gade kote yo te vyole dwa tout yon popilasyon
genyen ki pa t kapab patisipe nan eleksyon an. Se konsa sa te fèt nan Latibonit ak nan
Lwès : chak fwa KEP la te anile 6 sikonskripsyon, men nan toude depatman sa yo
genyen yon kandida yo deklare eli depi nan premye tou elektoral pou Sena a. Sa montre
aklè ki jan tribinal elektoral yo pa kapab fè jistis kòm sa dwa. Sèl kesyon ki mande yon
repons, men li : ki sa pèp la te vle ? ki sa k volonte l ? Eske li te kapab patisipe epi
montre volonte l ?
i. Nan lane 2010, yon ekip OEA te fè yon verifikasyon elektoral ki te pèmèt kandida
Michel Joseph Martelly monte nan dezyèm pozisyon nan kous pou prezidan an. Nan
lane 2015 tou, apre 2 eleksyon ki fèt (9 daou ak 25 oktòb), gen yon demann ki fò anpil
pou ta genyen yon verifikasyon pwosesis elektoral la. Motif yo kapab divès. Kab gen
kandida ki gen espwa verifikasyon sa a ap chanje pozisyon kandida yo k apral nan kous
pou wòl prezidan an. Kesyon an nou bezwen poze, se ki sa verifikasyon an kapab
klarifye toutbon. CE-JILAP panse li pa p fasil pou di si te gen fwod oswa magouy ou pa.
Paske fòk yo fè distenksyon ant yon iregilarite, ki rezilta mank konpetans ou yon lòt
bagay, ak fwòd ki yon bagay yo planifye ; epitou, se pa tout fwod ki chanje rezilta a.
Epoutan, li enpòtan pou yo fè laverite sou pwosesis elektoral la pou tire tout konklizyon
ki posib pou pi devan. Li posib yo pa p kapab « korije » anpil bagay nan pwosesis la,
men sa k pi enpòtan an, fòk sosyete ayisyen an aprann pi plis leson posib pou rive
òganize eleksyon ki pi fyab, ki pi kòrèk, ki pi onèt.
Ekip CE-JILAP
CHAPITRE 1 : MISE EN PLACE DE L’APPAREIL ELECTORAL
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2. La mise sur pied du processus électoral
a. Un CEP-provisoire issu des secteurs de la société civile.
La Constitution de 1987 prévoyait la composition du CEP-permanent à travers un processus
avec forte participation des collectivités territoriales.
La Constitution amendée de 2011 à retiré ce privilège d’entre les mains des collectivités,
pour remettre la formation du CEP entre les mains des 3 Pouvoirs de l’Etat, qui chacun
nommeraient 3 membres du CEP. Un CEP permanent a été effectivement nommé par le
Pouvoir en place. Le caractère et la composition hautement politiques et partisans de ce
CEP-permanent sautaient aux yeux.
La contestation par le Sénat de la République et la pression populaire ont obligé le
Gouvernement à retourner à la formule de composer un CEP provisoire selon la formule des
représentants de 9 secteurs de la société civile comme prévue par les articles de transition
de la Constitution de 1987 (art. 289). Ce CEP, le 5ième sous la gouvernance du président
Martelly, le 17ième depuis 1987, a été mis sur pied le 7 mai 2015, suite aux recommandations
du CCI (Conseil Consultatif Indépendant) créé en décembre 2014.
Le Gouvernement n’a pas manqué d’efforts pour influencer le choix des organisations : la
représentante du secteur femmes par exemple a été dénoncée par la clameur publique
comme directement liés au pouvoir en place.
b. Registration des candidats
Depuis le changement de la loi sur les partis politiques et le Dialogue d’El Rancho, la création
de partis politiques bidon est devenue une arme dans la bataille politique. Un grand nombre
de partis politiques de même tendance font office de distraction et facilitent par la
dispersion des voix, l’émergence et la propulsion d’un candidat favori d’un secteur
particulier.
Ont été acceptés par le CEP pour participer à la course électorale :
En total 54 candidats à la présidence ;
132 candidats au Sénat pour combler 20 postes ;
1.621 candidats à la députation pour combler 119 postes au Parlement ;
Se sont présentés : 4.316 cartels pour 140 communes ;
3.346 cartels candidats pour 140 cartels de délégués de villes ;
9.246 cartels pour les 570 Casecs à élire ;
11.398 cartels pour les 570 Asecs à élire.
c. Evaluation de ce début
Il y a certes des remarques à faire concernant la préparation et la mise en train du processus
électoral par le CEP:
 Le grand nombre de candidats à tout niveau, ne facilitait pas la tâche du CEP pour
arriver à des accréditations motivées et sans parti-pris.
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Le déficit d’information par le CEP.
Il n’est pas facile de suivre les instructions fournies par le CEP. La presse est sélective
dans les communiqués qui sont transmises. Certaines décisions pour lesquelles on
aimerait davantage d’explications ne sont pas expliquées avec clarté, comme l’exclusion
du candidat Jacky Lumarque. Qui en connait et comprend le motif exact ?
 L’exclusion des certains candidats. Il faut applaudir un courage certain d’exiger des
décharges par ceux qui avaient occupé une fonction publique, et le fait qu’un nombre
de candidats ont été effectivement mis de côté à cause de la décharge qui faisait défaut.
Des questions restent tout de même :
Est-ce que la décharge était vraiment requise dans le cas de Jacky Lumarque, pour les
présidentielles ; d’autres en avaient produit la demande, mais ne l’ont jamais obtenu
comme agronome Gérald Mathurin, candidat au Sénat pour le Sud-est.
L’instance qui doit donner décharge dans le cas d’anciens ministres est le Parlement, qui
n’a pas fait son devoir en la matière et qui devient violateur des droits politiques des
personnes.
 D’autres critères étaient considérés comme de moindre importance lors de
l’acceptation d’un candidat, mais ils sont également importants pour arriver à un
parlement honnête, garant de la loi. Ainsi, l’extrait du casier judiciaire s’obtient sans
difficulté. Aucun des candidats n'a été exclu pour motif que ce certificat faisait défaut, et
pourtant la clameur publique pointe de doigt plusieurs candidats1.
Ici apparait la faiblesse du système judiciaire qui fournit des documents sans
vérification. Surgit le problème de la justice et de l’impunité. Le danger est réel que des
candidats corrompus, dealers et malfaiteurs ne prennent le système politique d’assaut,
et deviennent intouchables par « l’immunité pour l’impunité ».
 Election avec et pour les partis politiques.
Depuis le début, CE-JILAP a plaidé pour l’organisation des élections avec les
organisations de la société civile. Selon la proposition de CE-JILAP, ce sont les partis
politiques qui proposent des candidats aux postes électifs, mais les élections devraient
être organisées surtout avec le concours des organisations de la société civile. La
Commission dans ses commentaires sur le projet de décret électoral, a proposé
d’amender le texte dans ce sens2. Cela n’a pas été fait. Les membres des BV comme les
représentants de l’appareil électoral sont choisis à partir des noms proposés par les
partis politiques. Ainsi les élections sont livrées entre les mains des représentants des
partis politiques, et deviennent plus exposées à des manœuvres « politiques ».
d. Déjà dans sa première position publique sur le processus électoral, CE-JILAP a fait état
de la violence dans la zone métropolitaine, comme en province : « Partout dans le pays,
on signale que des armes à feu sont en circulation et beaucoup de personnes sont déjà
1

Voir par exemple le rapport de la RNDDH: Elections 2015. Le RNDDH questionne la moralité de certains candidats,
2 juin 2015 (Réf OPE004).
2

Voir en annexe les commentaires de CE-JILAP sur le projet de Décret électoral.
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victimes. Des attaques à main armée sur des candidats ou leurs partisans font beaucoup
de blessés, de morts ou résultent dans la perte de documents importants3 ».

3

CE-JILAP, Première position publique sur les élections, mai 2015.
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CHAPITRE 2 : LES ELECTIONS DU 9 AOUT 2015

3. Les élections du 9 août 2015 : premier tour pour députés et sénateurs
3.1. Evaluation de la journée du 9 août.
L’organisation technique des élections n’avait pas été améliorée depuis le scrutin précédent
en 2009-2010. La période de 5 ans où il n’y avait pas eu d’élection n’a pas servi pour
améliorer la qualité des élections. Ainsi on continue à constater :
a. Les listes électorales, faites à partir des données de l’ONI, sont restées défectueuses ;
nombreux sont les électeurs qui ne trouvaient pas leurs noms inscrits sur une LEP ;
durant les 5 ans, aucune campagne n’a été menée par l’ONI pour faire déclarer des
déménagements ou changement de lieu de résidence, afin de corriger les cartes
d’identité et en conséquence les listes électorales.
b. L’organisation matérielle des BV est restée défectueuse : avec des isoloirs inadéquats ;
des espaces trop exigües ; accessibilité difficile de nombreux BV (pour les personnes
handicapées par exemple). Le centre du Stade Sylvio Cator peut servir d’exemple pour
cette dernière affirmation.
Par contre, le matériel électoral même (comme les bulletins de vote) était de bonne
qualité.
c. La compétence et la formation du personnel des BV étaient insuffisantes, ce qui
amènera au haut pourcentage de rapports défectueux et entachés d’irrégularités. La
formation du personnel avait lieu dans les derniers jours avant le scrutin et durait à
peine quelques heures de temps.
Plusieurs rapports et témoignages mentionnent que du personnel de BV a été remplacé
dans la matinée du scrutin même, ce qui illustre clairement de l’ingérence politique. Ce
fait a d’ailleurs été constaté par comparaison des listes des noms retenus sur le site du
CEP et les personnes ayant signé les PV. CE-JILAP a signalé le fait dans sa note du 12
août 20154.
3.2. Pauvre participation populaire.
Le peuple s’est peu mobilisé pour les élections du 9 août 2015. Les raisons sont multiples :
a. La peur de la violence qui s’annonçait ;
b. Le grand nombre de candidats inconnus du grand public ;
c. Le pauvre degré de motivation et l’incapacité des partis politiques de mobiliser et de
motiver l’électorat avec une vision de société ;
d. Le haut degré de politisation du processus, et la perception que la politique ne
concerne que la lutte pour le pouvoir ;

4

CE-JILAP, note de presse du 12 août 2015.
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e. Des listes électorales défectueuses qui obligent des gens de constater que leur nom
n’y figure pas.
f. La perception des gens que la politique ne sert qu’à la poursuite des intérêts
personnels des candidats, ou que la politique est une question de partisannerie et
de favoritisme, démobilise et décourage des électeurs potentiels.
4.3. Une élection par les mandataires.
La présence massive des mandataires attirait l’attention, jusqu’à 30 dans un seul BV ; ceci
correspond au grand nombre de candidats. Rarement les mandataires portaient leur carte
d’accréditation de manière visible ; dans de nombreux cas la signature d’un responsable du
parti faisait défaut ; la photo du mandataire manquait assez souvent.
Les badges de bon nombre de partis politiques ont d’ailleurs été délivrés bien tard ; parfois
le nombre de badges demandé manquait.
Les partis PHTK, Bouclier et KID étaient en possession de leurs badges plusieurs jours en
avance5.
3.4. Une remarque similaire concerne les observateurs.
Ce qui attirait l’attention était le nombre important de nouvelles organisations
d’observation électorale, dont personne n’avait aucune connaissance préalable, qui
disposaient de moyens, se déplaçaient en groupe de centre de vote à centre de vote. En des
endroits les observateurs exerçaient des pressions sur les membres des BV pour voter.
Exemples de ces nouvelles organisations :
MIRADE – Mission Internationale de Recherche et d’Appui pour la Défense des Droits
humains
RENOP – Regroupement Nationale des Droits humains
UCOSE –
UNADA – Unité Nationale pour le Développement appliqué
COFE – Centre d’Observation et de Formation électorale
LHACIM – Ligue haïtienne d’Action Civique et Morale
MINOEH –

Certains de ces « observateurs » indiquaient eux-mêmes : « Se yon òganizasyon ki mache ak
pati m ». Ces organisations étaient donc des prolongements des partis, surtout PHTK et
Bouclier, et les « observateurs », qui sont sensés d'être neutres, se comportaient en
mandataires de partis.
D’autres organisations ont participé dans le passé à l’observation électorale de façon
occasionnelle, à part les organisations des droits humains, comme :
COJITH –
5

CE-JILAP, Troisième position publique sur les élections, 12 août 2015.
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FENATEC –
IERAH/ISSERSS – Institut d’Etudes et de Recherches Africano-Haitiennes / Institut
supérieur d’Etudes et de Recherche en Sciences sociales
De toute façon, l’observation électorale est devenue visiblement un enjeu politique. Avec
les observateurs, des candidats et mandataires de partis qui cherchent à influencer les
résultats à obtenir. Des observateurs passaient des ordres aux membres des BV (constat fait
à Jacmel et ailleurs). Dans un contexte où l’électeur régulier risque de ne pas retrouver son
nom sur la liste électorale partielle (LEP), l’observateur, tout comme les mandataires et les
membres du BV, sont habilités à voter sur simple procès verbal.
Il est à remarquer que les accréditations pour les observateurs ont été délivrées
tardivement. Ainsi, CE-JILAP avait obtenu ses accréditations le vendredi 7 août, à 3 :00 PM.
Inutile de dire qu’il est pratiquement impossible de les acheminer à travers tout le pays
avant le dimanche, sans des efforts extraordinaires et des frais exorbitants. Les badges
digitalisés se sont fait attendre jusqu’à 11 :00 PM de ce vendredi. Plusieurs observateurs
n’ont pas pu être en possession de leurs accréditations.
3.5. L’influence politique sur l’appareil électoral.
Il est important de rappeler les différents mécanismes mis en œuvre par l’Exécutif pour
contrôler le déroulement électoral. La veille des élections, le Gouvernement contrôlait
toutes les structures étatiques.
a. Depuis l’expiration des mandats des magistrats, il y a plus de 4 ans, les gouvernements
locaux (ou magistrats) des 140 communes du pays sont des administrations intérimaires
directement nommées par l’Exécutif. La faible réaction contre cette pratique illustre
comment la perception de l’autorité par la population est présidentialiste; l’importance
des autorités locales dans la démocratie est systématiquement oubliée. Cette approche
présidentialiste caractérise également l’attitude de la communauté internationale.
b. De nombreux juges de paix ont été changés la veille des élections. Le constat et rapport
par le juge de paix sont importants comme preuve de fraude au cours du processus
électoral ; ils sont souvent partisans. L’influence politique du Ministère de la Justice et
du Gouvernement sur l’appareil judiciaire est connue.
c. Les commissaires de Gouvernement sont nommés par le Président et contrôlés par le
Ministère de la Justice ; il s’agit d’ailleurs d’une fonction hautement politique (voir
Constitution, art. 240).
d. On ne saurait oublier les centaines de détenus et prisonniers mis en liberté ou graciés
en dehors des normes légaux à la fin de l’année 2014 : une source d’insécurité et de
clientélisme.
3.6. Les élections du 9 août 2015 se sont déroulées dans un climat de violence et de fortes
pressions exercées sur l’électorat :
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a. Le témoignage des observateurs comme le nombre important de circonscriptions
annulées démontrent qu’il y avait effectivement de la violence le jour des élections.
Dans le département de l’Ouest : 6 circonscriptions sur 21 ont été annulés ;
Dans le département de l’Artibonite 6 circonscriptions ont été éliminées sur les 15
circonscriptions existantes.
b. La violence comme stratégie primitive est donc très efficace: on casse là où on n'est pas
fort. Le fait que les résultats en général ont été acceptés et que seulement quelques
personnes/candidats qui ont fait recours à la violence le 9 août ont été sanctionnés (14
en total – 13 pour la députation et 1 pour le sénat), font que le message qui en sort
reste : « La violence paie, elle aide à gagner les élections ».
3.7.

Un nombre de graves incidents et de cas de fraudes ont été enregistrés par les
observateurs de CE-JILAP. Mentionnons à titre d’exemple :
 La violence à Côte de Fer (Sud-est) était clairement orchestrée par le pouvoir en place6.
Pas seulement les forces de l’ordre ne sont intervenues qu’après des heures, mais par la
suite aucune sanction n’a été prise, tandis que les acteurs étaient facilement
identifiables, et comme l’a indiqué un technicien des élections : « Un simple appel
téléphonique d’un responsable du PHTK aurait suffit pour faire stopper l’affaire ».
 La violence dans la ville de Limbé dans le Nord.
 A Port-au-Prince un candidat avait agressé un superviseur à l’École Nationale Colombie
ce 9 août, sans être sanctionné.
 A Carrefour Feuilles (Port-au-Prince), les électeurs ont été victimes d’intimidations, de
jets de pierres et de menaces. Le candidat pour la députation, M. Lochard, a été observé
comme très présent et actif ce jour-là. Aucune sanction n’a été prise.

3.8. L’acheminent des PV et le CTV.
Le décret électoral décrit clairement le chemin à parcourir par le PV7. Déjà lors des
élections du 9 août, les observateurs ont été informés et ils ont constaté que ce parcours
n’a pas été suivi comme décrit dans le décret. Ils ont constaté, en effet, l’existence d’un lieu
au Container Yard dernière le camp Delta à Tabarre, où tous les matériaux électoraux ont
passé pour être triés, avant d’acheminer vers le CTV ce qui est utile aux opérations de
comptage. Lors d’une visite on a constaté la présence de deux représentants du CEP. Ce qui
attirait l’attention est le manque de transparence concernant l’existence de ce lieu qui
n’est pas prévu par le décret électoral, mais qui suscite tout de même des interrogations :
 Qui était responsable du tri et le supervisait ?
 Qui assure que rien n’a été écarté qui pourrait être utile pour des vérifications
ultérieures, ou en cas de litiges ?
6

Voir le rapport d’observation du 9 août de la Commission JILAP de Jacmel.

7

Décret électoral 2015, art. 170 et 170.1.
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 Pourquoi ce manque de transparence sur une étape importante, qu’on pourrait appeler
le tri du matériel essentiel pour le CTV ?
3.9. La proclamation des résultats.
a. Exclusion de quelques candidats pour fraude et violence.
Suite à la journée du 9 août, le CEP a exclu 14 candidats de la course électorale pour
usage de violence et de menaces. 13 candidats pour la députation et 1 candidat pour le
sénat. Ce fait est nouveau et mérite applaudissement8.
Par contre, d’autres candidats et partis politiques clairement impliqués dans la violence
et des menaces n’ont pas été écartées.
b. En dépit de ces violences et l’annulation de six circonscriptions dans l’Ouest et dans
l’Artibonite, deux sénateurs passent au premier tour: Youri Latortue (AAA) et Jean Renel
Senatus (LIDE). L’argument invoqué par le CEP a été le jugement d’un tribunal électoral
au niveau départemental (BCED) et les droits civils des candidats en question de recourir
au tribunal pour défendre leurs droits civils et politiques.
Le respect des droits humains et le droit de vote d’une population en particulier, oblige
de poser d’autres questions. Est-ce que la décision du BCED et du BCEN qui constitue la
plus haute instance électorale, n’entraine pas la violation des droits humains de deux
larges sections de la population ? En effet, par l’annulation du scrutin dans deux fois 6
circonscriptions, la population dans ces deux départements a été privée du droit de
participation à la désignation de son représentant au sénat de la République. La
Commission répond donc cette question par l’affirmative. CE-JILAP est d’avis que le
droit collectif de la population de participer au choix de ses représentants prime sur la
satisfaction des droits civils et politiques individuels.
En plus, il faut remarquer que la méthode de calcul pour arriver au pourcentage de 25%
d’avance sur le candidat suivant appliqué par les tribunaux ne correspondait pas avec la
méthode de calcul prônée par le CEP lui-même. Il s’agissait donc de deux cas de deux
poids et de deux mesures. Le retrait de Néhémie Joseph du CEP, après le jugement,
pose ses propres questions et laisse des doutes.
3.9. La communication par le CEP.
a. En général cette communication est restée insuffisante. En outre, les clarifications que
lui-même seul pouvait donner se faisaient attendre, comme l’exclusion de Jacky
Lumarque comme candidat à la présidence ; le fait que Youry Latortue et Jean Renel
Senatus ont été déclarés vainqueurs dès le premier tour.

8

Voir le communiqué du CEP du 17 août 2015.
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b. Les communiqués du CEP venaient souvent très tardif et restaient lettre morte ; des fois
même, aucune suite n'était possible, comme l’inscription des mandataires et
observateurs en ligne.
3.10. Conclusion : les élections du 9 août 2015, furent des élections où la présélection des
candidats sénateurs et députés a eu lieu par la violence et la pression.
a. Le grand nombre de candidats et de partis, la faible motivation et participation
populaires, le grand poids des votes des mandataires et observateurs, la politisation de
l’observation et les pressions sur les membres des BV, ainsi que la violence exercée sur
la population, ont permis que le premier tour des élections a servi de présélection des
candidats pour le sénat et la députation ayant accès au deuxième tour, où seulement les
deux premiers candidats entrent dans la compétition pour chaque poste.
b. Pour preuve : candidats admis au deuxième tour selon leur appartenance politique.
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CHAPITRE 3 : LES ELECTIONS DU 25 OCTOBRE 2015
4. Evaluation des élections du 25 octobre 2015
4.1. Meilleur déroulement, apparemment sans violence.
a. Les élections du 25 octobre se sont déroulées dans de meilleures conditions. Les
rapports signalent surtout une meilleure sécurité et présence plus efficace de la
police nationale, comparativement au 9 août. Pourtant des observateurs ont fait
remarquer que certains policiers ne portaient pas leur badge ou identification de
manière visible.
b. Apres quelques jours, les dénonciations sont à la une. Pourquoi ce revirement ?
« Tout c’est bien passé, » et puis : « fraude massive, il n’y avait pas d’élection. »
Certes, le 25 octobre s’est passé de façon globalement non violente, ce qui
produisait une certaine euphorie. Mais des questions sont restées qui se sont
révélées au fur et à mesure. Nous essayerons de les comprendre et de formuler nos
propres conclusions.
4.2. Organisation globale des élections.
Des promesses avaient été faites par le CEP d’améliorer substantiellement l’organisation
des élections. En dépit de quelques corrections mineures, l’organisation est restée
inchangée. Le processus même n’avait pas été amélioré du point de vue technique:
a. Les listes électorales sont restées défectueuses, ce qui menait inévitablement à une
faible participation ;
b. L’organisation des espaces des BV n’avait pas beaucoup amélioré ;
c. Les isoloirs ne garantissaient pas la confidentialité du vote ;
d. Le personnel des BV manquait d’être compétent et n’avait pas reçu de formation
adéquate9 ;
e. La communication par le CEP restait insuffisante : des décisions n’étaient pas
appliquées en plusieurs endroits, comme le tirage au sort et la rotation des
mandataires.
f. Les « orienteurs » annoncés étaient en nombre insuffisant.
4.3. La participation populaire.
Elle est restée limitée. Dans la capitale elle était de 18,34% en moyenne (calculée sur
440 votants par BV). Le département avec le taux de participation le plus élevé est le

9

Exemple au CV de Beudet, école nationale – route Namphy – Croix de Bouquets. Dans un des BV, les membres du
BV ne demandaient pas au votants de signer la LEP; dans un autre BV, pour une dizaine de votants, le NIN faisait
défaut sur la LEP; dans un troisième BV, les membres du BV notaient les NIN sur une feuille détachée, et pas sur la
LEP. Incompétence? Tentatives de fraude?
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Nord-est qui atteint 39,05% de l’électorat local. Votes des mandataires et observateurs
inclus.
Une question qui n’est clarifiée est toujours là : comment calculer le taux de
participation avec des listes électorales qui ne sont pas mises à jour et qui ne sont pas
épurées. Les personnes décédées et celles qui ont déménagées restent sur la liste, parce
que ONI n’organise pas des campagnes pour la mise à jour des données qui figurent
dans la banque de données centrale du pays.
4.4. Par contre, partout on signale le grand nombre des mandataires.
a. Pour éviter l’encombrement, le CEP avait décidé de limiter l’accès à 10 mandataires
de partis différents dans un BV, qui tous les 4 heures seraient remplacés par tirage
au sort. Cette rotation n’a pas été appliquée partout avec la même rigueur.
Certains superviseurs ont déclaré ne pas être au courant de cette décision.
A Christ Roi (Port-au-Prince), centre Ecole Sœurs Franciscaines, 30 mandataires
avaient déjà voté avant 10 :00 AM.
b. Comme il s’agissait du premier tour des présidentielles, plus de 52 fois 13.725
mandats ou badges ont été distribués pour les mandataires dans les BV. Près de
900.000 badges (selon le Nouvelliste et la CIEE – Commission Indépendante
d’Evaluation Electorale) étaient en circulation pour des mandataires. En total un peu
plus de 1.500.000 votes ont été comptabilisés Ce qui signifie que plus de la moitié
des votants pourraient être des mandataires.
c. De nouveau on a observé des mandataires avec des badges non ou mal remplis, et
sans photo d’identification ; d’autres mandataires ne portaient pas leur badge de
façon visible ; des personnes ont été observées et même dénoncées en possession
de plusieurs badges. De toute façon, pendant toute la journée, on a observé des
mandataires exprimer leur vote. Les débats et discussions avec le personnel des BV
étaient monnaie courante.
4.5. Les observateurs
a. Le CEP avait renouvelé toutes les autorisations des organisations d’observation et
les accréditations des observateurs. 15 organisations ont été officiellement
accréditées10. Les badges ont été distribués très tardivement, en dépit des
promesses. A part les organisations habituelles, d’autres font de l’observation
occasionnellement ; d’autres étaient inconnues de leurs pairs.
Liste des organisations-observateurs habituelles, agrées pour le 25 octobre :
10

Voir communiqué du CEP.
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CE-JILAP
RNDDH
POHDH
IMED
CNO
CONHANE
CNEH
OCID

Commission Episcopale Nationale Justice et Paix
Réseau National de la Défense des Droits Humains
Plate-forme des Organisations Haitienne des Droits Humains
Institut Mobile d’Education pour la Démocratie
Conseil National d’Observation Electorale
Conseil National Haïtienne des Acteurs Non Etatiques
Confédération Nationale des Educateurs haïtiens
Observatoire Citoyen pour l’Institutionnalisation de la
Démocratie
Collectif 4 décembre
FENATEC
COJHIT
Coalition de la Jeunesse Haitienne pour l’Intégration
IERAH/ISERSS Institut d’Etudes et de Recherche Africano-Haitienne / Institut
supérieur d’Etudes et de Recherches en Sciences sociales
Organisations inconnues sur le terrain
COFE
Centre d’Observation et de Formation Electorale
LHACIM
Ligue haïtienne d’Action Civique et Morale
UNADA
Unité Nationale pour le Développement appliqué
Ce dernier s’est vu retirer son accréditation11 pour vente de mandats.
b. Les observateurs ont été interdits d’afficher le nom de leurs organisations, comme
garanti d’une plus grande neutralité ; mais certains observateurs affichaient
ouvertement leur appartenance politique.
4.6. L’acheminement des PV vers le CTV
Comme au mois d’août les observateurs ont visité le Container Yard, mais apparemment
les matériels essentiels avaient été acheminés vers le CTV.
Une vérification avec les BEC à proximité a démontré que l’ordre du cheminement à
faire par les PV avait été inversé, en dépit des prescrits du décret électoral :
 Le BEC de Delmas a confirmé de ne pas avoir reçu les matériels directement du niveau
plus bas.
 Le BEC à Pétion Ville a confirmé que les informations des BV leur sont arrivées en
provenance du Container Yard.
4.7. Les résultats du scrutin et leur traitement.
a. En dépit des corrections mineures apportées, la présence des mandataires tout
comme l’observation électorale est restée un moyen important pour influencer le
scrutin.
11

Communiqué du CEP
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Ainsi, la présélection du 9 août prouvait son efficacité. Avec peu d’électeurs
réguliers, un nombre important de personnes qui votaient hors des LEP et des
badges qui circulent librement et qui même étaient à la vente12, il était possible
d’influencer des résultats.
Dans quelques endroits par contre, les électeurs se sont montrés décidés pour faire
monter les candidats en position défavorable au sénat.
Exemple : Les résultats des sénatoriales dans le Sud-est on fait monter les candidats
qui n’étaient pas les mieux placés. Ceci est le résultat d’une intense mobilisation et
conscientisation localement.
b. Les observateurs nationaux ont constaté qu’au niveau du centre de tabulation (CTV)
il n’y a pas eu de vérification systématique des listes des votants hors LEP. Ainsi la
totalité des votants n’a pas été vérifiée pour être comparée au nombre de votes
obtenus. Il n’y a pas eu de contrôle systématique non plus pour voir si une même
personne n’avait pas voté à plusieurs reprises (une fois sur la LEP, plusieurs fois sur
des listes hors-LEP).
Quelques vérifications ont eu lieu sur demande expresse des observateurs. Dans la
plupart de ces demandes, les procès verbaux hors-LEP étaient introuvables : en
effet, ils pourraient se trouver avec les PV des 3 autres élections ; ceci serait à
vérifier. La CIEE, a noté que dans 60% des cas, ces listes n'étaient pas disponibles.
Une vérification de ces listes de votants aurait toute son importance parce que le
nombre de votants en dehors des LEP est si élevé.
Des observateurs au centre de tabulation ont constaté que ces listes de votants hors
LEP ont bel et bien été retirées des PV. Mais personne ne peut dire ce qu’elles sont
devenues.
Autre problème : La vérification des LEP se faisait au niveau du contentieux juridique
(des avocats). La demande de plusieurs missions d'observation d’être informées sur
le pourcentage des PV ainsi vérifiés, est restée sans réponse. Le seul chiffre
disponible est le nombre des PV mis à l'écart par les avocats. Des observateurs
avaient attiré l’attention sur le nombre important de PV qui ne correspondaient pas
aux critères de contrôle visuel établis par le CTV, mais qui tout de même avaient été
approuvés pour être comptabilisés.
Les observateurs au CTV ont fait remarquer l’absence d’un manuel de procédures
opérationnel au centre de tabulation.
c. Lors de la vérification demandée par Fanmi Lavalas, on a constaté effectivement le
pourcentage élevé de procès verbaux contenant des irrégularités, ce qui permet de
parler de « irrégularités massives, qui tendent vers la fraude », si elles seraient
12

On se souviendra du témoignage fracassant du Sénateur Steven Benoit en la matière.
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intentionnelles. Cela pourrait faire parti d’une stratégie pour influencer les résultats.
Le manque de compétence et de formation des membres des BV pourrait
également expliquer un nombre de ces irrégularités.
Avant les élections, CE-JILAP avait reçu notification de la velléité d’influencer les
résultats par des omissions aux procédures à Mombin Crochu dans le Nord-est ; le
fait a été signalé au CEP par lettre13.
d. Les partis politiques (sauf Lavalas) ont fait choix d’organiser des manifestations de la
rue pour pressurer le CEP et pour exiger une vérification des procès verbaux et
éventuellement une annulation du processus. Seul Lavalas avait opté de se servir
également des procédures juridiques, ce qui dans ce cas s’est révélé plus efficace
que les seules manifestations de rue pour porter le CEP et l’Exécutif à mettre sur
pied une commission de vérification.
e. Le débat reste d’ailleurs fortement centré sur le contrôle et la vérification des
résultats pour les présidentielles, ce qui démontre que la pensée politique des
parties et de la population reste fortement présidentialiste.
4.8. La Commission Indépendante d’Evaluation Electorale (CIEE) et ses conclusions.
La CIEE a finalement été instituée. Ses conclusions ont reçu un accueil favorable même
dans les milieux de l’opposition. Finalement le CEP et l’Exécutif n’ont pas considéré ses
conclusions dans leur totalité.
4.9. Conclusion du 24 octobre (sur base des positions de la Commission).
a. La Commission Episcopale Nationale Justice et Paix a plaidé pour la constitution
d’une commission indépendante pour vérifier les fraudes ou tentatives de fraude
lors des élections du 25 octobre 2015. Cette demande n’est pas partisane : elle
concerne le processus qui doit être fiable. Le résultat de l’enquête ne concerne pas
un candidat en particulier : il doit tout simplement refléter la vérité des urnes et du
processus.
b. Selon les résultats publiés par le CEP :
 Jovenel Moise aurait remporté la victoire ; son avance serait bien marquée dans
les départements du Nord-est et du Nord-ouest avec plus de 50% des votes dans
la presque totalité des centres et bureaux de vote. En plus, dans le département
du Nord-est, le taux de participation est plus élevé et atteindrait plus de 39% de
l’électorat.

13

Lettre du 15 octobre 2015 au Président du CEP.
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 Jude Célestin aurait obtenu un résultat similaire dans les départements de
l’Artibonite et du Sud-est.
c. Ces résultats demanderaient, à l’avis de CE-JILAP, une vérification attentive pour
éviter qu’il y ait eu de bourrage d’urnes dans ces endroits. On ne saurait oublier que
Jovenel Moise est originaire du Nord-est, tout comme Jude Célestin qui est
originaire du Sud-est. Ceci pourrait expliquer aussi bien le haut degré de
participation au scrutin, et le vote élevé en leur faveur dans les départements
concernés.
d. Pour la poursuite du processus électoral des questions importantes restent :
 Est-il acceptable de mener un processus électoral sachant que les listes
électorales sont toujours si défectueuses après tant d’années, et que les droits de
bon nombre de citoyens seront nécessairement violés ?
 Le système des mandataires, doit être corrigé pour leur enlever le poids politique
qu’ils représentent aujourd’hui. Les mandataires sont des citoyens et citoyennes ;
il n’y a aucune raison qu’ils soient privilégiés jusqu’au point qu’ils peuvent voter
n’importe où et n’importe quand au cours d’une journée électorale. Leur lieu de
vote doit être là où ils sont régulièrement enregistrés sur la LEP.
 La même remarque vaut pour les observateurs. L’observation électorale ne
devrait être un enjeu politique. Les observateurs ne doivent jouir d’aucun
privilège quant au lieu où exprimer leur vote.
e. Beaucoup d’arguments plaideraient pour une reprise des élections dans leur
ensemble, si cela serait possible et n’entrainerait pas de crise politique majeure. Les
arguments pour faire valoir les droits des citoyens et qui démontreraient des
fraudes et irrégularités dans le processus électoral au niveau présidentiel,
pourraient être également valables au niveau des législatives, tout comme pour les
élections locales. Alors pourquoi les considérer pour les présidentielles, et fermer
les yeux pour les mêmes irrégularités au niveau des législatives et les élections
locales ?
4.10. La Commission Episcopale Nationale Justice et Paix propose donc :
a. La mise sur pied d’une Commission indépendante de vérification électorale pour
que la vérité sur le processus puisse contribuer à fixer des responsabilités,
prendre des sanctions et améliorer la tenue des élections futures ;
b. Des fraudes, où des résultats ont été monnayés doivent être annulées ; en cas
de preuve, des démarches doivent être entreprises auprès de la Haute Cour de
Justice dans le cas des anciens conseillers électoraux et auprès du parlement ou
sénat pour qu’ils sanctionnent les membres qui s’y trouveraient
frauduleusement ;
Rapport CE-JILAP – Elections 2015 - p. 22

c. Les conclusions de la Commission indépendante de vérification précédente
doivent être mises en exécution, comme un dialogue politique à établir avant la
continuation du processus.

Rapport CE-JILAP – Elections 2015 - p. 23

CHAPITRE 4 : LES ELECTIONS RENVOYEES DU 24 JANVIER 2016

5. Les élections annoncées pour le 24 janvier 2016 : deuxième tour pour le Président, et
élections complémentaires pour le sénat, la chambre basse et les communes.
5.1. Renvoi des élections pour les collectivités territoriales.
Face à l’impossibilité d’organiser toutes les élections au même moment, d’abord le CEP
a décidé de renvoyer à une date ultérieure les élections pour les collectivités
territoriales : Asecs et Casecs.
5.2. La décision de renvoyer les élections du 24 janvier, notamment le 2ième tour des
présidentielles et celles pour les députés et sénateurs, ainsi que la reprise des élections
annulées à tour unique pour les magistrats, a été prise tardivement : trois jours
seulement avant la date prévue pour leur tenue.
5.3. Le processus qui a mené au renvoi :
a. La décision a été prise devant l’évidence qu’il ne pourrait y avoir des élections dans
un contexte où on se retrouve avec un seul candidat (Jovenel Moise) suite au retrait
de Jude Célestin. Les élections en démocratie doivent respecter un minimum de
règles pour être démocratiques. Il n’appartient pas aux organisations de défense
des droits humains ou d’observation de se prononcer sur les motifs de ce
désistement, qui sont probablement de nature très politique, ou dictés par la
recherche d’avantage dans la lutte pour la présidence.
b. Manifestations populaires et violence : bon nombre de déclarations politiques
publiques vacillent entre dénonciation ou désapprobation de la violence, et son
approbation ou justification. Cette attitude ambigüe envers la violence laisse
entrevoir les pires scenarios.
c. Pratiquement tous les secteurs avaient retiré leur soutien au processus au cours de
la dernière semaine qui précédait les élections annoncées pour raison du manque
de valeur démocratique. Des exemples sont : le Forum économique, POHDH, CEJILAP, OCID, RNDDH, CONHANE, Collectif 4 décembre14. L’observation en soi n’est
pas un choix de nature politique pour ou contre, parce qu’il s’agit d’observer ce qui
se passe en vue d’un jugement plus motivé par après : les failles, le manque de
participation, etc.

14

Pour CE-JILAP, voir la lettre au Président du CEP, datée le 20 janvier 2016.
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d. Le refus de l’Exécutif de suivre les recommandations de la Commission de
vérification indépendante instaurée par lui, motivent également le désistement de
plus d’un par rapport aux élections annoncées. La Commission de vérification avait
plaidé pour un dialogue politique préalablement aux élections, qui a tout
simplement été mis de côté par le CEP et le Gouvernement.
e. Finalement des scandales impliquant directement des membres du CEP même ont
mis à nue le haut degré de corruption qui entachait le processus, sans que personne
ne prenne des décisions pour faire arrêter ces pratiques et sanctionner les
personnes impliquées. Aucun juge ou commissaire de Gouvernement n’a interpellé
les personnes après leurs déclarations publiques d’avoir versé des montants
importants pour influencer les résultats.
f.

Même au niveau des partis politiques les avis et propositions étaient et restaient
divisés ; peu d’effort ont été entrepris pour se concerter et pour arriver à une
proposition constructive de compromis viable.
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CHAPITRE 5 : CONSIDERATIONS ET CONCLUSIONS FINALES

6. Considérations finales générales
6.1. Implication de l’Eglise catholique.
a. L’Eglise intervient de plusieurs façons :
La Commission Episcopale Nationale Justice et Paix est une structure de la pastorale
sociale de l’Eglise, qui a participé avec le secteur des droits humains pour nommer
une personne au CEP. CE-JILAP a participé à l’observation électorale et publie des
positions publiques.
La CEH (Conférence Episcopale Haïtienne) a nommé un membre dans le CEP. Elle a
nommé un membre dans la Commission de vérification indépendante après le
deuxième tour du 25 octobre 2015. La CEH prend des positions publiques.
b. L’intervention de l’Eglise dans le domaine directement politique n’est pas comprise
et accueillie de façon positive par tout le monde. L’Eglise se laisse conduire par un
souci pour le bien du pays, le bien commun ou l’intérêt de tous et de toutes. Elle
cherche à éviter des cassures. Ceci n’est pas bien accueille par tous, selon les choix
et intérêts politiques.
c. Pour être efficace, il est important que l’Eglise soit bien comprise lors de ces
interventions qui plaident pour les valeurs éthiques dans l’entreprise politique,
parce que ces valeurs manquent grandement dans les pratiques politiques du pays.
6.2. La presse
a. Le rôle de la presse dans la conjoncture actuelle est capital. Nombreux sont les
journalistes et directeurs d’opinion qui prennent leur responsabilité avec courage et
un sens d’équité.
b. Force est de constater que de grands secteurs de la presse sont alignés sur des
positions partisanes. La question la plus importante concerne donc l’objectivité de la
presse ou : « Que signifie l’objectivité pour la presse ? »
c. La presse n’est d’ailleurs pas exempte de formes d’instrumentalisation par des
candidats, à travers les micros ouverts.
d. La presse manque certaines compétences comme un vrai journalisme
d’investigation qui est à développer davantage.
6.3. L’Exécutif
Le fait que le pays reste dans le régime des CEP-provisoires, donne beaucoup de pouvoir
à l’Exécutif dans l’organisation des scrutins.
Malheureusement, les amendements de la Constitution opérés en 2011 ne garantissent
plus l’indépendance institutionnelle du CEP-permanent par rapport aux Pouvoirs de
l’Etat.
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6.4. Le CEP et le processus électoral
a. Une question importante est la suivante : qui dirige le processus électoral et qui en
est l’ultime responsable ? Lors d’une rencontre d’évaluation après le 9 août avec la
CONAPSCH, le CEP a invoqué en sa défense la dispersion du processus électoral.
Parce que le CEP est provisoire, il ne détient pas toutes les commandes du
processus, qui est actuellement entre les mains de plusieurs acteurs. Le CEP a
invoqué cette « gestion plurielle » en ces termes15 :
 Le PNUD: assistance technique et gestion du budget électoral, fonds fiduciaire ; la
gestion de l’apport du trésor public au budget électoral a été confié au PNUD par
décision du Gouvernement ;
 La Minustah : logistique et assistance technique aux opérations ;
 L’OEA : assistance technique à l’ONI / registre électoral ;
 CEP : tâches normatives.
En outre, le CEP a fait savoir lors de l’entretien que l’UNOPS, responsable du
transport des PV, a pratiqué de la sous-traitance en la matière.
b. Seul un CEP-permanent, créé dans de bonnes conditions et non partisan, avec un
vrai esprit citoyen, pourra résoudre ces questions d’ordre structurel. Force est de
constater que la Constitution amendée ne garantit plus cette indépendance
politique ; un nouveau amendement sera donc bien nécessaire, ou un retour à la
Constitution de 1987.
6.5. Les partis politiques
Au cours du processus, CE-JILAP a constaté :
a. L’incapacité des partis de mobiliser l’électorat au moment du vote ; par contre un
nombre de partis recourent à la mobilisation populaire pour faire valoir leur
position ;
b. L’opportunisme qui dicte certaines positions et alliances ; un degré d’unité est
résultat de la lutte contre l’ennemi commun ;
c. Les divisions profondes entre les partis qui leur empêchent de s’unir ;
d. L’absence d’une idéologie clairement articulée par la plupart des partis politiques,
promue et comprise par l’électorat ;
e. La loi sur les partis politique n’aide pas à la formation de partis forts et
convaincants ; la prolifération des partis politiques et le grand nombre des candidats
nuisent finalement à l’objectif de la politique qui est la construction d’une société.
6.6. Processus électoral et violence.

15

Voir: La Coordination Nationale Provisoire de la Societe Civile Haitienne (CONAPSCH) rencontre le Conseil
Electoral Provisoire. La rencontre a eu lieu le 2 septembre 2015. Le compte-rendu, dont copie dans le dossier, a été
publié par Le Nouvelliste.
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a. Aux considérations sur les partis politiques, nous lions les remarques sur la violence,
parce que dans la perception de CE-JILAP, la violence dans le pays est fortement liée
à la lutte des partis, politiciens et groupes d’intérêt pour le pouvoir.
CE-JILAP ne prétend nullement que tous les politiciens incitent à la violence ; mais
une observation attentive de la violence dans le pays mène à la conclusion que la
lutte politique (et dans une moindre mesure la lutte des intérêts économiques) crée
la violence, se sert de moyens violents et ouvre un espace aux pratiques violentes et
à la criminalité.
b. La violence dans les quartiers populaires de la capitale est fomentée et maintenue
par des politiciens qui se servent des groupes armées ou gangs pour contrôler la
population et assurer sa soumission. Cette violence se propage à travers le pays,
jusque dans certains sections communales, par la création de « bases » qui doivent
assurer les intérêts politiques des candidats et politiciens.
Exemples sont : les quartiers populaires de la ville du Cap, Petit Goâve ; même des
zones très rurales ne sont pas épargnées comme Dondon, Carice, Vallières et Ferrier
dans le Nord-est, Savanette dans le Centre (Bas Plateau), etc.16
c. Pour preuve de cette influence politique : pourquoi le 25 octobre s’est passé à la
surprise de tous sans violence, tandis que le 9 août 2015 portait la violence comme
son principale caractéristique ? Serait-ce seulement par une présence plus marquée
de la police ? CE-JILAP croit fermement que l’arrêt de la violence lors des élections
doit être le fruit de la volonté politique. Nos hommes et femmes politiques doivent
donner preuve qu’ils croient au processus démocratique et le verdict des urnes.
6.7. La société civile
a. Tout au long du processus, les organisations de la société civile ont été
pratiquement exclues du processus électoral. Le CEP, même s’il est composé par les
secteurs de la société civile, a organisé les élections comme entreprise des partis
politiques. Les élections ne sont pas perçues comme avant tout une activité
citoyenne, qui demande engagement et implication active des organisations de la
société civile dans leur organisation, parce que les organisations civiles ne cherchent
pas le pouvoir politique eux-mêmes.
b. L’implication des organisations de la société civile est, à l’avis de CE-JILAP, le seul
moyen pour faire des élections une activité citoyenne et de rapatrier les élections
qui sont devenues totalement dépendantes du financement extérieur avec toutes
les conséquences négatives que cela entraine pour arriver à des élections libres et
indépendantes. Si l’adage « qui paie, commande » contient une vérité, il faut se
débarrasser de ces liens qui rendent les élections dépendantes des partis politiques
et soumises aux dictats de la communauté internationale.
16

Pour plus d’exemples des violences du 9 août 2015, voir le rapport de JILAP: Je wè, Bouch fèt pou pale, avril –
sektanm 2015, n. 55-56, p. 17-19.
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c. CE-JILAP attire l’attention sur un danger qui menace des organisations de la société
civile, quand elles veulent s’associer à la lutte des partis politiques pour le pouvoir
politique. En effet, pour un nombre de leaders et organisations de la société civile,
l’accès au pouvoir politique serait le chemin pour apporter les changements dont la
société a besoin. CE-JILAP plaide pour que la société civile comprenne et garde sa
dynamique propre comme porteur d’un agenda citoyen comme moyen pour
changer et dynamiser la société à côté de l’Etat et les partis politiques.
6.8. Le secteur des droits humains et les observateurs
a. La politisation de l’observation électorale doit interpeller en premier lieu les
organisations des droits humains. L’observation électorale a comme seul objectif de
garantir à la population son droit de participer aux décisions qui la concernent ; dans
ce cas de voter et de designer ses dirigeants et représentants. L’observation doit
garantir que le résultat du processus exprime la volonté populaire.
b. Quand l’observation devient politique ou partisane, les observateurs deviennent des
mandataires de partis, et ils perdent leur raison d’être. Les organisations des droits
humains en particulier doivent attirer l’attention du CEP sur ce fait et exiger qu’il
prenne les mesures qui évitent que l’observation électorale ne devienne un apanage
des partis politiques.
6.9. La communauté internationale.
a. La communauté internationale, en dépit de toute déclaration, ne se comporte pas
comme observateur neutre, respectueux d’un processus qui finalement ne lui
appartient pas. Ses injonctions et déclarations témoignent de préférences et de
choix politiques certains.
b. Malheureusement, les suggestions poussent la société haïtienne à accepter ce qui
serait totalement inacceptable dans d’autres contextes. Si on défend les valeurs
démocratiques, il faut les bien défendre, sinon les crises ne font que perdurer.
c. La communauté internationale se positionne d’ailleurs très présidentialiste et peu
démocrate, où la participation populaire au niveau local prendrait toute son
importance.
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7. Recommandations de la Commission Episcopale Nationale Justice et Paix
7.1. A l’Eglise :
 De clarifier son rôle propre, et d’éviter toute position publique qui pourrait être mal
comprise et créer confusion.
 De s’investir à travers la pastorale sociale dans les domaines suivants :
= la formation civique de l’électorat ;
= l’éducation civique des jeunes et enfants à travers le système éducatif ;
= le rappel des principes qui sont à la base de la société et de l’engagement
politique.
7.2. A la presse
 De poursuivre une plus grande objectivité dans la remise des nouvelles et prises de
positions ;
 D’encourager et rendre possible des enquêtes journalistiques, qui peuvent même être
utiles à la police et la Justice.
7.3. Aux partis politiques
 De s’organiser et de se structurer davantage en vrais partis politiques solides et
disciplinés avec une autorité réelle sur leurs élus qui savent résister à la corruption et
qui défendent la vision du corps.
 De pratiquer la démocratie à l’intérieur de ses propres structures, de développer une
vision et programme de gouvernement, de les faire connaitre par la population.
 De travailler pour amender la loi sur les partis politiques qui permet à un petit groupe
de se constituer en parti politique sans base sociale.
 De conclure, à l’occasion des élections, des ententes ou conventions de non violence,
de tolérance et de non agression, qui démontrent leur ferme volonté de conduire le
processus électoral avec des moyens pacifiques et sans violence dans le respect des
normes démocratiques. Ces ententes doivent impliquer candidats et leurs partisans ;
elles doivent prévoir des sanctions pour ceux et celles qui ne les respectent pas.
 De respecter les règles éthiques en matière politique.
7.4. A la société civile
 De se renforcer et de se faire plus dynamique pour une société nouvelle.
 De continuer à promouvoir le dialogue national, dès que la conjoncture se révélera
propice.
 De donner une importance et priorité absolu à la formation civique des citoyens et
citoyennes.
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7.5. Aux organisations de défense des droits humains
 De clarifier l’identité du secteur et de défendre l’observation électorale comme une
activité de défense des droits de la population à des élections honnêtes et crédibles
(ex. par rapport aux organisations d’observation).
 De garder des positions non partisanes ; exemple : de se garder des influences
partisanes lors du choix de ses représentants.
 Améliorer la qualité de l’observation de ses propres observateurs.
7.6. A l’ONI (Office nationale de l’Identification)
 De mener une vraie campagne de motivation citoyenne, pour porter les gens à mettre
à jour leur carte d’identification citoyenne, afin d’arriver à des listes électorales
crédibles et correctes.
 De développer une capacité de service adéquat permanent par une mise à jour de ses
données qui d’ailleurs ne concernent pas le seul processus électoral.
7.7. Au CEP responsable de l’organisation des élections
 De rendre les listes électorales plus correctes ;
 De rendre les centres et les BV plus accessibles aux personnes handicapées ;
 De choisir des espaces suffisamment grandes pour abriter un ou deux BV ;
 De recruter le personnel des BV à partir de propositions faites par des organisations
de la société civile, des universités, les classes supérieurs des écoles secondaires, des
employés de l’Etat, pour en faire un engagement citoyen, afin de soustraire le
personnel des BV et de l’appareil électoral aux influences des partis politiques.
 De former les membres des BV qu’ils aient les compétences nécessaires pour remplir
un rapport correctement, qu’ils connaissent le décret électoral et qu’ils soient
capables de l’appliquer avec compétence et neutralité.
 D’assurer un engagement citoyen accru dans les élections, sur une base de bénévolat,
afin de libérer l’organisation électorale de l’emprise des partis politiques et de la
tutelle étrangère qui cherche à influencer les résultats parce qu’elle y a investi des
fonds.
 Se servir des fonds prévus par le budget national pour organiser les élections.
 De trouver une solution équitable au grand nombre de mandataires des partis
politiques ; à cet effet, il faudra élaborer une formule acceptable, par exemple, en
prévoyant des quotas par centre de vote au lieu de par BV.
 D’organiser les élections sans donner des privilèges aux mandataires et observateurs
pour voter hors du BV où ils sont régulièrement enregistrés. Ce privilège doit être
strictement réservé au personnel du BV ou CV et les policiers chargés de la sécurité.
 De prévoir dans les LEP un espace où les membres du BV doivent inscrire ces votes
(hors-LEP) de sorte qu’ils font intégralement parti de la liste des votants dans ce BV.
 D’appliquer les sanctions prévues par la loi ou décret électoral contre les candidats et
leurs partisans qui ne respectent pas les normes démocratiques.
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 De retourner à la pratique où chaque BV compte ses résultats en présence du
personnel des BV, des superviseurs, des mandataires et observateurs. Si tous
s’accordent que le processus et comptage se sont déroulés correctement, aucune
autre instance ne devrait contester le résultat du BV en question. Les résultats sont
rendus publics et sont acheminés immédiatement à l’instance supérieure pour être
comptabilisés. Le chemin des résultats devient alors : après les BV, compilation au
niveau du CV, ensuite au BEC et BED qui les communique au CEP. De garder les PV
locaux pour d’éventuelles contestations.
7.8. Au Législatif
 De retourner à la formule prévue par la constitution de 1987 pour arriver à un CEPpermanent, mais non-partisan, où les assemblées territoriales, comme structure de la
participation citoyenne, jouent un rôle déterminant dans sa composition. A cet effet, il
faut retirer les amendements de la constitution qui confient la formation du CEP aux 3
Pouvoirs de l’Etat. Ceci demande un nouvel amendement de la constitution.
 De retirer le centre de tabulation (CTV) des prévisions légales du décret ou loi
électoral. Le CTV retarde la publication des rapports ; il allonge le chemin à parcourir
par les procès-verbaux avant d’être enregistrés, ce qui augmente la possibilité de
changements et de fraudes ; il est source de discussion, de suspicion, et de division.
 De légiférer sur le service civique obligatoire qui devrait impliquer les jeunes à servir
leur pays, par exemple en temps électoral.
 De légiférer sur un cadre légal pour prélever des fonds en vue de financer les élections
sans recourir au bien vouloir de la communauté internationale.
7.9. A la communauté internationale
 De s’abstenir de toute ingérence dans le processus électoral ;
 D’exiger des missions d’observation électorale internationales d’adopter des attitudes
correctes dans ce sens.
7.10. A la Justice
 De poursuivre en justice toute personne coupable de fraude et de corruption dans le
processus électoral. Surtout la Cour supérieur des comptes, l’ULCC, l’UCREF et les
parquets doivent remplir leur mission en la matière.
7.11. Pour terminer
 La Commission Episcopale Nationale Justice et Paix continue à plaider pour la
formation d’une Commission de vérification indépendante avant de continuer le
processus électoral. En effet, il est nécessaire de comprendre les mécanismes des
fraudes et irrégularités.
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 Probablement il sera difficile de proposer des corrections substantielles au
processus électoral en cours. Reprendre le processus exigerait des motifs majeurs et
demanderait de bien considérer les conséquences politiques d’une telle décision.
 La vérification, qui mènera à une meilleure compréhension des mécanismes, des
responsabilités et les recommandations qui suivront, doivent permettre de
sanctionner les responsables et bénéficiaires d’actes de corruption, en plus, elle
permettra d’améliorer substantiellement la tenue des élections dans l’avenir.
Cette vérification ne peut de toute façon pas fermer les yeux pour les fraudes
commises hors des CV et BV, mais dans les tribunaux électoraux (BCED et BCEN) où
des résultats auraient été monnayés ; pratiques dénoncées publiquement mais sans
aucune suite au moment des faits. Ceci nous semblerait le minimum pour rétablir la
confiance de la population dans le processus électoral lui-même.
 Les propositions déjà faites par la CIEE doivent être considérées avec sérieux et
exécutées à la lettre.
 Cette continuation de la vérification déjà entamée, qui doit se faire avec un mandat
clair et selon des critères préétablis, peut s’inspirer des suggestions annexées à ce
rapport.
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Tradiksyon kreyòl rekòmandasyon yo
7, Rekòmandasyon Komisyon Episkopal Nasyonal Jistis ak Lapè
7.1. Pou Legliz la :
 Klarifye wòl li, epi evite tout pozisyon piblik ki ta fè moun pa konprann li, epi ki ta
kreye konfizyon.
 Bay tout limenm, atravè pastoral sosyal la, nan domèn sa yo :
= fòmasyon sivik moun ki dwe patisipe nan eleksyon ;
= edikasyon sivik jèn ak timoun nan lekòl yo ;
= fè moun sonje diferan prensip ki nan fondman yon sosyete ak angajman politik la.
7.2. Pou laprès :
 Chache retransmèt pi plis nouvèl ak priz pozisyon yo jan yo ye vre.
 Ankouraje epi rann posib ankèt jounalistik ki kapab menm ede lapolis ak Lajistis nan
travay rechèch pa yo.
7.3. Pou Pati Politik yo :
 Oganize tèt yo pi byen, bay tèt yo pi bon chapant pou yo parèt tankou pati politik
toutbon ki solid ak yon disiplin anndan, ak yon vrè otorite sou kandida ak eli yo, pou yo
reziste devan koripsyon epi pou yo defann vizyon pati a genyen.
 Pratike demokrasi anndan pwòp chapant yo, devlope yon vizyon ak yon pwogram pou
rive jis nan gouvènans peyi a ; epi fè popilasyon an konnen l.
 Travay pou chanje lwa sou pati politik yo ki pèmèt yon ti ponyen moun fòme yon pati
san yo pa gen baz anndan sosyete a.
 Kreye antant nan moman eleksyon yod : diferan antant ak konvansyon pou pa gen
vyolans, pou yo pa fè agresyon sou lòt, pou yo mennen pwosesis elektoral la nan lapè,
san vyolans ak nan respè pou prensip demokratik yo. Antant sa yo dwe mare kandida yo
ak patizan yo. Dwe gen sanksyon pou moun ki pa respekte yo.
 Respekte règ etik ki dwe genyen nan zafè politik.
7.4. Pou Sosyete Sivil la :
 Ranfòse tèt li pou l kab vin pi dinamik pou yon sosyete ki nouvo.
 Kontinye fè pwomosyon pou yon dyalòg nasyonal, depi konjonti a pèmèt sa fèt.
 Bay gwo enpòtans pou fè fòmasyon sivik sitwayen ak sitwayèn yo.
7.5. Pou òganizasyon k ap defann Dwa moun :
 Klarifye idantite sektè a, epi defann obsèvasyon elektoral tankou yon aktivite pou
defann dwa popilasyon an pou genyen eleksyon onèt ak kredib. Sa dwe klè lè n gade
pakèt òganizasyon k ap plede fè obsèvasyon nan moman eleksyon.
 Kenbe pozisyon ki pa panche yon bò ; egzanp : veye kont enfliyans patizan nan moman
yo dwe chwazi reprezantan yo.
 Amelyore kalite obsèvasyon pwòp manm yo ap fè.
7.6. Pou ONI – Ofis Nasyonal Idantifikasyon :
 Mennen yon gwo kanpay motivasyon sitwayen nan peyi a, pou konvenk popilasyon an li
dwe chanje tout enfòmasyon ki sou kat idantifikasyon an chak fwa sa nesesè, konsa n a
kab rive nan lis elektoral ki kredib e kòrèk.
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 Devlope kapasite sèvis l ap bay la ki dwe fèt toutan, paske kenbe tout enfòmasyon yo
kòrèk pa dwe fèt pou eleksyon yo sèlman.
7.7. Pou KEP la ki reskonsab pou òganize eleksyon :
 Fè lis elektoral yo vin pi kòrèk.
 Fè yon jan pou tout moun kapab antre nan BV yo, menm moun ak gen andikap fizik ;
 Chwazi kote k gen espas vre pou mete youn ou de BV.
 Angaje moun kòm reskonsab BV selon pwopozisyon òganizasyon nan sosyete sivil la ap
bay, moun nan inivèsite, nan klas siperyè nan lekòl segondè, anplwaye Leta ;
reskonsablite sa yo dwe tounen yon angajman sitwayen, paske moun ki nan BV ak nan
aparèy elektoral yo dwe sòti anba enfliyans pati politik yo.
 Bay manm BV sa yo bon jan fòmasyon pou ekri rapò ki kòrèk ; yo dwe konnen dekrè
elektoral la ; yo dwe aplike l ak konpetans san yo pa panche yon bò.
 Travay pou sitwayen yo antre pi fon chak fwa nan zafè eleksyon yo, yon fason benevòl
(san pa gen kòb), pou libere eleksyon anba tout enfliyans pati politik yo ak enfliyans
etranje, paske limenm ap chache enfliyanse rezilta yo depi l te mete kòb ladan l.
 Sèvi ak lajan nan bidjè nasyonal la selon sa ki genyen pou òganize eleksyon nan peyi a.
 Jwenn yon solisyon san patipri pou kesyon pakèt mandatè pati politik yo. Pa egzanp, yo
ta kapab fikse konbyen mandatè ki kapab genyen nan chak sant vòt, olye yo nan chak
BV.
 Oganize eleksyon yo san mandatè ak obsèvatè pa jwenn privilèj pou al vote lòt kote ki
pa kote yo anrejistre vrèman. Privilèj pou vote sou yon pwosè vèbal apa dwe yon privilèj
pou sèl reskonsab BV ak SV ak polisye ki reskonsab sekirite a.
 Prevwa nan chak LEP yon espas kote manm BV yo ekri moun sa yo ki te vote san non
yo pa t nan LEP la. Konsa, non sa yo antre nèt nan lis moun ki te vote nan yon BV.
 Aplike tout sanksyon lalwa oswa dekrè elektoral la prevwa pou sanksyone kandida ak
patizan yo ki pa respekte nòm yon eleksyon demokratik.
 Retounen nan ansyen pratik kote chak BV konte rezilta l an prezans manm BV yo,
sipèvizè, mandatè ak obsèvatè. Si tout moun ki la dakò se konsa eleksyon an te dewoule
epi yo te konte yo jan sa dwe fèt, pa gen lòt enstans ki dwe di rezilta yo pa bon. Y ap
pibliye rezilta yo, epi y ap voye yo bay nivo ki pi wo a. Wout rezilta yo ap swiv vin
konsa : BV, konpile yo nan CV, voye rezilta yo nan BEK, ak BED, epi kominike rezilta
yo bay KEP la. Y ap konsève PV lokal yo pou si nan ka gen kontestasyon.
7.8. Pou Lejislatif la :
 Retounen nan sa konstitisyon 1987 la te di sou jan pou yo fòme KEP-pèmanan an, ki pa
mare nan politik, men kote asanble teritoryal yo patisipe pou mete l sou pye. Pou sa fèt,
yo dwe anile amandman yo ki te fèt nan konstitisyon an kote yo bay KEP-pèmanan an
nan men 3 Pouvwa Leta yo. Kifè, fòk yo retounen ak yon amandman nan konstitisyon
an.
 Retire sant tabilasyon an (STV) nan lalwa oswa dekrè elektoral la. STV bay anpil reta
pou pibliye rezilta yo, li lonje wout rezilta yo dwe fè anvan yo anrejistre yo, li kreye
okazyon pou genyen plis fwod, li mennen diskisyon, sispisyon ak divizyon.
 Fè lwa sou kesyon sèvis sivik pou jèn yo sèvi peyi yo, rann sévis nan pwosesis elektoral la
dwe antre ladan l.
 Fè lwa pou jwenn fon pou peye eleksyon yo san n pa bezwen depann ak kominote
entènasyonal la vle.
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7.9. Pou kominote entènasyonal la :
 Pa mele ditou nan pwosesis elektoral la.
 Egzije pou misyon obsèvasyon elektoral entènasyonal yo tou devlope yon konpòtman
kòrèk nan sans sa a.
7.10. Pou Lajistis
 Pran mezi kont tout moun ki koupab fwod ak koripsyon nan zafè eleksyon. Sitou Lakou
siperyè k ap kontwole lajan Leta, ULCC ak UCREF, ak pakè yo (komisè Gouvènman
yo) dwe fè devwa yod nan domèn sa.
7.11. Pou fini :


Komisyon Episkopal Nasyonal Jistis ak Lapè kontinye plede pou mete sou pye yon
Komisyon verifikasyon endepandan, anvan yo kontinye pwosesis elektoral la. Li nesesè
pou byen konprann mekanis fwod ak iregilarite yo.



L ap difisil, pou pa di l ap enposib pou pwopose mezi pou korije pwosesis ki déjà tanmen
pou chwazi prezidan an. Desizyon sa a dwe gen gwo motivasyon epi li kab gen gwo
konsekans politik.



Men verifikasyon an dwe ede n konprann ki jan mekanis yo travay, ki moun ki
reskonsab, epi rekòmandasyon yo dwe pèmèt yo pini koupab yod, epi yo amelyore
seryezman tout eleksyon ki dwe fèt toujou pi devan.
Verifikasyon sa a pa kapab fèmen je sou fwod ki te fèt andeyò CV ak BV yo, men nan
tribinal elektoral yo, kote yo te ranje rezilta yo pou lajan epi yo te denonse l pou tout
moun tande, men pyès moun pa t di anyen, ni bò kote Lajistis, ni bò kote KEP la. Pou
Komisyon an se pi piti ki dwe fèt pou fè popilasyon an reprann konfyans nan pwosesis
elektoral la menm.



Komisyon endepandan prezidan an te kreye pou verifye rezilta (CIEE) te fè yon seri
pwopozisyon yo dwe konsidere epi egzekite jan yo te fè yo.



Lè y ap kontinye verifikasyon sila a ki deja tanmen fèt, fòk yo bay komisyon an yon
manda ki klè ak kritè pou travay li ki fikse depi davans. Nan rapò sa a, nan anèks n ap
jwenn kèk lide pou sa.

Fait à Port-au-Prince
Rédaction terminée en mars 2016
Pòtoprens, mwa mas 2016
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Annexes

Annexe 1 : Concernant le processus de vérification

Quelques propositions concernant la méthode et les critères de vérification
Les différents points doivent être négociés et conclus avant de commencer le travail de la Commission
indépendante.
Qu’est-ce qu’on va vérifier ?


Les présidentielles uniquement, ou également les sénatoriales, l’élection des députés et les
magistrats ?



L’élection du mois d’octobre seulement, ou également le processus du mois d’octobre ?



L’ensemble du processus, ou une sélection des PV seulement, choisie sur la base de critères
préétablis ?
Quelques propositions de critères
▪

Les BV où un candidat a obtenu 50% des votes ou plus ;

▪

Les BV où on constate un taux de participation de 50% ou plus ;

▪

Les PV où on constate une différence frappante avec les autres CV d'une même
commune / section communale (résultats, participation)

▪

Là où on constate un écart frappant entre différents BV d'un même CV (en termes de
résultats, de participation) ;

▪

Si dans un CV plusieurs PV ont été mis à l’écart, tout les PV de ce CV doivent être
vérifiés ;

▪

Si un PV suspect est repéré pour un certain BV, les autres BV du CV devraient être aussi
contrôlés ;

▪

Etc.



Certaines décisions juridiques (exemples concernant Senatus et Latortue) ?



Des déclarations publiques faites qui font état de fraudes pour influencer les résultats finaux
devant les tribunaux électoraux.

→ Critères pour une vérification approfondi des résultats pour un certain BV / CV :


Vérification du PV
◦

Vérifier pour des ratures de nature suspecte.

◦

Vérifier pour les données qui manquent (concernant bulletins, signatures MBV, CIN MBV).
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◦

Vérifier pour voir si des mandataires du même parti ont signe le PV.

◦

Vérifier la quantité de bulletins à l'ouverture et leur nombre à la fermeture. Un écart de 3 ou
moins serait excusable, s’il n'y a pas d'autres irrégularités sur le PV.

Vérifier la présence et la conformité de la LEP.
◦

Absence de 2 signatures (sur les 3 régulièrement requises) ou moins serait excusable s’il n'y
a pas d'autres irrégularités sur le PV.

◦

Absence / faux CIN = suspect (vérifier aussi avec noms précédents et suivants, pour écarter
des erreurs humaines)

Vérifier la présence de la liste additionnelle des mandataires et sa conformité :
◦

L'absence de la liste, ou absence de signatures et de CIN dans la liste = suspect. Toutes les
autres listes des BV dans le même CV à vérifier.

◦

Vérifier dans la liste additionnelle la présence de mandataires d'un même parti, ce qui est
interdit par les règles émis par le CEP (tirage au sort et rotation).

Déterminer le nombre des électeurs qui ont votés sur la LEP et le nombre des voix exprimées,
pour le comparer avec la quantité de votants qui ont voté sur la liste additionnelle de
mandataires. En cas d'absence de la liste additionnelle des mandataires (et autres), un certain
pourcentage (qui est à déterminer d’avance) par rapport aux votes exprimés dans le BV est
considéré acceptable.
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Annexe 2

Documents publiés par CE-JILAP au cours du processus électoral
Les positions publiques de la Commission Episcopale Nationale Justice et Paix
Les rapports d’observation-synthèses des diocèses ou départements pour le 9 août 2015:
NORD
NORD-OUEST
ARTIBONITE
CENTRE
OUEST
SUD-EST
SUD
GRAND’ANSE
NIPPES
Faits saillants des rapports des observateurs au niveau des BV
Cette synthèse qui met l’accent sur les actes de violence, est attachée à ce rapport. Elle
concerne les observateurs attachés à des BV, non pas les équipes mobiles.

Les rapports-synthèses de l’observation des diocèses pour les élections du 25 octobre 2015:
NORD
NORD-OUEST
ARTIBONITE
CENTRE
OUEST
SUD-EST
GRAND’ANSE
NIPPES
Faits saillants des rapports des observateurs au niveau des BV
Cette synthèse qui met l’accent sur les actes de violence, est attachée à ce rapport. Elle
concerne les observateurs attachés à des BV, non pas les équipes mobiles.

Tous ces documents qui ont servi de base à ce rapport, sont disponibles pour consultation.
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Annexe 3

LISTE DES ABBREVIATIONS / LIS SIG KI SEVI NAN TEKS LA
BCED
BCEN
BEC
BED
BEK
BV
CE-JILAP
CEP
CEP-permanent
CEP-provisoire
CIEE
CTV
CV
KEP
KEP-pèmanan
KEP-pwovizwa
LEP
NIN
OEA
STV
SV

Bureau de contentieux électoral départemental
Bureau de contentieux électoral national
Bureau électoral communal
Bureau électoral départemental / Biwo Elektoral Depatmantal
Biwo Elektoral Kominal
Bureau de vote / Biwo vòt
Commission Episcopale Nationale Justice et Paix
Conseil électoral provisoire
Conseil électoral permanent
Conseil électoral provisoire
Commission Indépendante d’Evaluation Electorale
Centre de tabulation des votes
Centre de vote
Konsèy Elektoral (pwovizwa an jeneral)
Konsèy Elektoral Pèmanan
Konsèy Elektoral Pwovizwa, pou yon bout tan
Liste électorale partielle / Lis elektoral pasyèl (moso)
Numéro d’Identification nationale
Organisation des Etats Américains
Sant kote yo tabile oswa anrejistre vòt yo
Sant vòt
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Ramase jounen eleksyon 9 out 2015
Vyolans ki atire atansyon n nan rapò obsèvatè nan BV yo
Depatman
01- Nòdès

komin
Ferye

01- Nòdès

01- Nòdès

Granbasen

01- Nòdès

Kikote

Sant vòt

Sant vil la

Lekòl
Presbiteral,
biwo 008

Sarazen

Gotye, biwo 1
ak 2

Granbasen

Koloni, biwo 09

Dilè

Lekòl Nasyonal
Dilè, biwo 1

01- Nòdès

Fòlibète

Nan lise a

Lise a, Biwo 1

03- Nòdwès

Kòtdefè

Kòtdefè

Kòtdefè

Menvyèl

Lekòl
presbiteral
Menvyèl

03- Nòdwès

03- Nòdwès

Senlwidinò

Bono 5e
seksyon

Lekòl EFAKAP

03- Nòdwès

Chansòl

Chansòl

Lekòl Nasyonal
Chansòl

1e seksyon
Platfòm

Lekòl Nasyonal
Mare Savon

03- Nòdwès
03- Nòdwès

Mòl Sen
Nikola

Mòl Sen
Nikola

Lekòl Nasyonal
Mòl Sen Nikola

03- Nòdwès

Pòdpè

Pòdpè

Fatima

Sa ki pase
Pandan sipèvizè sant la ap fè patizan l yo
vote plizyè fwa, Yon dam k ap revandike
yon patizan verite ba li yon kout pwen nan
vizay li.
Pandan depouyman an patizan PHTK yo t
ap mande rezilta se konsa yo tonbe voye
wòch nan sant la gen yon sekirite ki pran
yon kout wòch nan vizaj.
Mathieu Santana pran yon bwat bilten
depite li kouri ale ak li, yo pa t jwenn li yo
te anile biwo a.
Yon elektè ki vin vote, yon mandatè PHTK
ki te deja gen pwoblèm ak li pouse pòt la
sou li frape l nan tèt. Sipèvizè a ak sekire
te vin fèmen biwo sa.
Pandan yon ekip bandi t ap antre pou yo
pran yon bwat bilten, pòtay Lise a rache
tonbe sou moun, gen moun ki blese nan
tèt sa te kòz biwo sa a te fèmen.
Moun yo vin vote nan maten yo mande
bilten yo jwenn se pou senatè pa gen pou
depite. Se konsa deblozay pete wòch tire
moun kouri sa lakòz sant nan te fèmen.
Patizan kandida verite a antre nan biwo 3.
Li pran yon blòk bilten lage nan yon fenèt
deyò, yo ranpli l apre yo tonbe tire anlè
epi yo antre bilten yo mete nan in.
Yon patizan OPL ki rele Tiroro antre nan
biwo 8 la mande pou mandatè opl yon lòt
mandatè di ou pap vin fè dezòd la soti, li
bay lòt mandadtè a yon kalòt.
Patizan yon senatè ki te vle antre plen in
yo ak bilten, vis prezidan pa t dakò siyen
.Yo pran l mare de bwa dèdo, yo plen
bwat yo. Apre Jij depè vin fè kosta yo
fèmen biwo a.
Patizan kandida verite yo bat vis prezidan
biwo a kòz li te bay lòt kandida yo vote lib
li pat vle bay pati verite a.
Nan apremidi Kandida yo dekouvri se 4
biwo ki genyen olye de 7 yo mande
direktè esplikasyon li pa ka bay se konsa
wòch ak katouch tonbe tire se Udmo ki
vini bay gaz, Bèk la te oblije fèmen.
Yon kandida ki antre nan biwo 22 li pran
yon blòk bilten li soti nan lakou a lòt pati
yo revandike batay pete bilten yo chire.

Otè
Frè Kandida
Verite a.
Patizan PHTK

Mathieu Santana
Emmanuel yon
mandatè PHTK
Patizan Kandida

Patizan

Patizan Verite

Patizan OPL

Patizan Senatè a

Patizan Verite
Kandida yo

Kandida
Anthonely
Claude François
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04- Latibonit

Ti Rivyè

Lavèdi

Lavèdi

04- Latibonit

Vèrèt

Vèrèt

Lekòl Nasyonal
Wou Kabowèt

04- Latibonit

Vèrèt

Vèrèt

Lekòl Nasyonal
Wou Kabowèt

04- Latibonit

Vèrèt

3e seksyon
gilam

Egliz kò Kris

04- Latibonit

Vèrèt

Levèk

Lekòl Nasyonal
Levèk

04- Latibonit

Gonayiv

Gonayiv

Lise Estenyo
Vensan

04- Latibonit

Sen Michel

Pewoden

Pewoden, biwo
3 ak 4

04- Latibonit

Sen Michel

Lalomas

Frank Mezidò

04- Latibonit

Ti Rivyè

Ti Rivyè

Lekòl Madam
Pajo

04- Latibonit

Gwomòn

Gwomòn

Lekòl Nasyonal
Chaloten
Makadye

04- Latibonit

Gwomòn

Gwomòn

Lise Jak
Romen

05- Sant

Lise Salnav
Zamor

05- Sant

Sèkalasous

Sèkalasous

Sèkalasous,
biwo 007

05- Sant

Layay

Layay

Layay, biwo 9

05- Sant

Sèkalasous

Sèkalasous

Sèkalasous

05- Sant

Sèkalasous

Sèkalasous

Pakas

05- Sant

Ench

Ench

Lekòl dwa
ench, biwo 1

Pandan depouyman Sekirite Ansyen
depite Roro e ki kandida rale zam li tonbe
tire se konsa gen yon moun ki pran yon
bal nan ponyèt.
Patizan Wilford yo ak li antre nan biwo 1
ak 2 pran 4 bwat bilten yo ale sa lakòz
anpil dezòd vòt la te kanpe.
Gwo kout zam t ap tire, wòch, manchèt
rale nan sant vòt la ant patizan AAA yo ak
lòt. Sa te kòz vòt la te kanpe.
Te gen wòch ki t ap tire nan sant vòt la,
menm mandadè yo t ap tire tou sa t oblije
sant la fèmen.
Patizan kandida AAA yo antre nan sant
vòt la fè dezòd boule bilten, chire bwat
bilten.
Yon gwoup patizan pati antre nan sant vòt
la fè moun yo kouri kite sant la, dechire
bilten yo.
Gen yon deblozay ki pete, wòch, bal ap
tire moun yo ap kouri, sa kòz Biwo sa yo
te fèmen.
Yon endividi yo pa idantifye chire yon
bwat bilten nan biwo 7 ak 8, te gen 2 biwo
nan sla sa.
Yon kandida ki parèt ak zam li, li vle vote
san kat yo pa vle li rale zam li tonbe tire
nan lakou a, yo tou fèmen biwo a.
Twa endividi ki te nan yon machin ki
sanble ak machin kandida Etienne nan
pase lage gaz nan sant la ki te kanpe,
men lapolis te arete yo.
Moun yo pa t rive idantifye voye gaz
lakrmojèn nan sant vòt la sa lakòz moun
yo kouri yo frape gen sa ki te endispoze.
Fanatik Fizyon ak Boukliye t ap fè dezòd
yo tire anlè bay gaz nan sant la, lapolis te
arete youn ki te ak yon revolvè.
Kandida sa yo vini nan biwo a pou pran
yon bwat bilten pou yo ale men manm
biwo ak mandadè lòt pati yo te kouri dèyè
yo.
Li t ap bay sant la pwoblèm ak yon gwoup
moun li fè vini kòm mandadè ak kat pati a
san se pa kat KEP a bay.
Yon seri kandida al chachec Jij depè vin
nan sant vòt la sou pretèks yo mete
mandatè yo deyò pandan se yo ki vin
pran mandatè yo.
Yon gwoup endividi lage yon grenad gaz
lakrimojèn nan foul moun ki te vin vote.
Li vini pou l vote 2 fwa men yo pa t kite l
fè sa.

Sekirite Kandida
a Roro.
Patizan Wilford
ak li.
Patizan AAA
Patizan AAA
Patizan AAA.
Patizan
Patizan kandida
Patizan kandida
Kandida Erald
Myrthil
Patizan kandida

Patizan kandida
Patizan Fizyon
ak Boukliye
Flood Louis ak
Frè li Wally
Louis.
Fred Piton ak
patizan li yo.
Kandida

Patizan kandida
Jean Deunier,
patizan boukliye

Rapport CE-JILAP – Elections 2015 - p. 42

05- Sant

Tomond

Tomond

Salmadè, biwo
02-3

Li prezante nan sant vòt la ak yon kat
mandatè ki pa pou li.

05- Sant

Laskawobas

Laskawobas

Laskawobas,
biwo 5, 6

05- Sant

Sèkalasous

Sèkalasous

Saltadè, biwo 3

05- Sant

Mayisad

Mayisad

05- Sant

Tomond

Tomond

Lekol nasyonal
Anri Kristòf
Lekòl Nasyonal
Anri Kristòf

05- Sant

Tomond

Tomond

Lekòl Nasyonal
Tyera Miskadi

05- Sant

Laskawobas

Laskawobas

Wòchapyè

05- Sant

Juampas, 2e
seksyon

Flanday

Li jwenn yon woulo kat nan men lòt la k
ap ede moun yo vote nimewo 5, diskisyon
pete se lapolis kite mete lòd
Mandatè pati kontra pèp la ak boukliye
kite biwo a ale boule kawotchou ansanm
ak kazèk ak majistra a.
Diskisyon ant 2 kandida PHTK ak Pitit
Desalin sa kòz biwo a te fèmen.
Te gen yon boulvès ant pati yo plizyè
kandida te pase, gen yon elektè ki te pran
yon kout pwen nan men yon manm pati,
lapolis te mete l deyò.
Patizan pati bokliye chire lis elektè ki se
afiche a sa kòz moun yo pat k jwenn non
yo pou vote.
Patizan renmen ayiti yo parèt ak yon
kòmanndo yo lage gaz lakrimojèn tout yo
te pete kouri. Sa te reprann apre.
Kandida verite a bay manm BV yo 50 us
pou yo fè dezòd pou li, sa lakòz lòt pati yo
te tire gaz ak bal, anpil bilten te kraze.

05- Sant

Lonsi

Lonsi

05- Sant

Layay

Layay

Layay

06- Lwès

Kazal

Kazal

06- Lwès

Pòtoprens

Boudon

Lekòl Nasyonal
Bèlnò
Rebiplik kolonbi

06- Lwès

Kabarè

2e seksyon
Boukasen

Lekòl Nasyonal
Sovo

06- Lwès

Kabarè

06- Lwès

Kabarè

1e seksyon
Boukasen
Kabarè

Lekòl Nasyonal
Manèg
Lise Nasyonal
Kabarè

06- Lwès

Kabarè

9e seksyon
Sous Matla

Lekòl Lafito

06- Lwès

Kafou

Tò 65

Lekòl Nasyonal

Yon patizan verite ki bat yon fanatik OPL
ki t ap revandike jan li t ap fè presyon sou
moun yo.
Moun yo t ap fè lese frape anndan lakou
kòz pat gen lapolis sou lakou a, moun yo
te kòmanse kouri, viktim nan tonbe li
blese.
Patizan Verite yo bay sipèvizè adjwen an
anpil kout baton epi fè l kite sant la.
Sant sa te fèmen apre mandatè Rony
Timothé t ap tire wòch sou sant la epi
kandida Eddy St Fort te vin agrese yon
sipèvizè chire mayo l.
Patizan Lavalas yo t ap tire wòch, yo te
gen zam ak fè nan men yo, men chèf
oprasyon an ki se yon ansyen kazèk te
pran kèk kout baton nan men lapolis.
Te gen afwontman ant patizan AAA ak
Lavalas sa kòz sant vòt la te fèmen.
Patizan AAA ak Lavalas ki t ap tire wòch
ak bal pou entimide moun bò sant vòt la
se konsa yon patizan PLA pran yon bal bò
kòt.
Patizan Lavalas antre pran bwat bilten ale
ak yo, te gen anpil katouch ak wòch ki t
ap tire.
Lapolis arete sipèvizè sant la ak yon valiz

Lovenson
Alexandre,
patizan Depite
OPL la
Franck apolon ak
Adrien alcide kise
patizan kandida.
kandida pati
kontra pèp la
Kandida PHTK
ak Pitit Desalin
Patizan kandida

Patizan Boukliye
Patizan Renmen
Ayiti
Kandida Verite,
Renmen Ayiti,
PHTK ak
Boukliye
Patizan verite
Patizan AAA ak
Piton
Patizan Verite
Kandida ak
mandatè
Patizan Lavalas

Patizan AAA ak
Lavalas
Patizan AAA ak
Lavalas.
Patizan Lavalas
Sipèvizè sant la.
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Tò 65
Enstitisyon
Miks Sè Andre

06- Lwès

Kabarè

1e seksyon

06- Lwès

Kabarè

Maye

06- Lwès

Kazal

1e seksyon
Bouksan
Kazal

06- Lwès

Kabarè

2e seksyon
Boukasen

06- Lwès

Akayè

konkòd

06- Lwès

Gresye

Mèje

Lekòl
Presbiteral
Belanje
Lekòl Nasyonal
Konkòd Robè
Lekòl Nasyonal
Mèje

06- Lwès

Pòtoprens

Roger Anglad

06- Lwès

Pòtoprens

06- Lwès

Pòtoprens

Ri Lama

Lekòl Nasyonal
Jan Fransoi
Koven
Izidò Bwawon

06- Lwès

Site Solèy

Pwojè Douya

Don Bosco

06- Lwès

Site Solèy

Site Solèy

06- Lwès

Pòtoprens

Kriswa

06- Lwès

Akayè

06- Lwès

Akayè

2e Boukasen

06- Lwès

Akayè

5e Zòn Michèl

06- Lwès

Akayè

Mache Leje

06- Lwès

Akayè

6e Mate

Notredam
Deloud
Sè Fransiskèn
Kriswa
Lekòl
Nnasyonal
Koray
Lekòl nayonal
Vinye
Lekòl Nasyonal
Zòn Michèl
Lokal
Lakwawouj
Lekòl Nasyonal
Tibwa

06- Lwès
06- Lwès

Lagonav
Pòtoprens

Ansagalè
Avni Poupla

Boukan Lama
Oras Eteya

06- Lwès

Akayè

Sant vil la

Lise Charles
Belè

06- Lwès

Tigwav

2e seksyon,

Lokalite

Lekòl Nasyonal
Belnò biwo 011

bilten ranpli anfavè kandida Eli Blaise.
Patizan AAA ak Lavalas kraze sant sa ak
wòch kote tout manm biwo yo kouri kite
materyèl yo.
Patizan AAA ak Lavalas kraze Sant vòt sa
ak kout wòch.
Biwo sa fèmen akòz patizan verite t ap
sabote nan vote 2 fwa pran bilten al plen
anba bannann.
Patizan Inite yo antre nan biwo yo pran
bwat bilten epi tire bal fè moun kouri.

Patizan AAA ak
Lavalas.
Patizan AAA ak
Lavalas.
Patizan Verite
Patizan Inite

Sant vòt la fèmen padan 2è tan apre
deblozay ant patizan Kanaan yo ak lot.
Sant la t ap fonsyone nòmalman jiskaske
li vin kanpe kòz gwo tansyon ki t ap
devlope sant la te fèmen.
Sant vòt sa kraze kòz mandatè yo t ap
kraze brize jete bilten voye wòch.
Sant vòt sa kraze kòz mandatè yo t ap
kraze brize jete bilten voye wòch.

Patizan Kanaan

Sant vòt sa kraze kòz mandatè yo t ap
kraze brize jete bilten voye wòch.
Patizan Pierre Lemaire ki se Renmen Ayiti
antre nan sant la chire lis elektè, sa kòz li
te fèmen pandan 3è tan.
Te gen tire nan sant la gen yon azèk ki
pran 3 bal, sant la te fèmen.
Sant sa te fèmen apre anpil katouch ak
wòch t ap tire.
Kandida Jacson Michel sou banyè AAA
antre pran bilten yo chire epi deblozay
pete.
Sant vòt la fèmen padan 2è tan apre
deblozay ant patizan Kanaan yo ak lot.
Sant vòt la te fèmen pandan 2ètan apre
deblozay ki pete ant patizan kandida.
Sant vòt la fèmen swit ak deblozay ki pete
ant patizan kandida yo.
Sant vòt la t ouvè men li t ap al fèmen pou
2è tan kòz patizan kandida yo pete
deblozay.
Patizan Jean Wilson yo kraze sant sila.
Moun yo tap manifeste devan sant la,
lapolis te arete yon moun, sant la te
fèmen bò 2è.
Yon kandida ki rele Nestor li mete yon
bann rara pou mache nan sant vil pou rive
nan sant vòt la antre nan sal yo pran
bilten yo chire yo, lapolis te arete 15
moun, sant la te vin fèmen.
Yon patizan Verite Bay viktim nan yon

Madatè pati
politik
Patizan Renmen
Ayiti

Patizan Kandida
Madatè pati
politik
Mandatè Pati
politik

Patizan kandida
Patizan kandida
Kandida Jacson
Patizan Kanaan
Patizan kandida
Patizan Kandida
Patizan kandida
Ptizan kandida
Moun yo.
Patizan kandida

Patizan Verite
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06- Lwès

Lagonav

Lokalite
Souspino
Ansagalè

Souspino

kout kouto nan vant.

Palma

Frè kandida ki se Dimy pran yon bwat
bilten pou senatè nan yon biwo.
Patizan Verite yo ki se Dominique Louis
Ak lòt antre pran tout bilten Senatè yo ale
ak yo.
Bandi ak zam ki se patizan Verite kraze
sant vòt sa depi 9è nan maten.
Te genyen anpil tapaj men se mandadè ki
te kòmanse fè l kòz yo pat gen
otorizasyon, sant la tou pa ouvè pou
jounen an.
Moun yo tap manifeste devant sant la,
lapolis te arete yon moun, sant la te
fèmen bò 2è.
Yon kandida Fanmi Lavalas kraze yon
plawoud ki te bare nan sant vòt la, sa kòz
li te fèmen pandan yon tan.
Sant vòt la te oblije fèmen kòz wòch ak
zam ki t ap tire.
Sant vòt la te oblije fèmen kòz wòch ak
zam ki t ap tire.
Moun yo pa idantifye t ap tire bal ak wòch
sou sant la, lapolis te fè entèvansyon pou
l kalme men sant la te fèmen.
Bandi ki pwòch kandida ki rele Miguel ki
sou banyè Ateri ki pran bwat bilten pou
depide ak senatè ale ak yo.
Patizan Miguel ak Edmondson chire lis
elektoral la pran bwat bilten nan biwo 9 ak
29 pou depite ak senatè.
Bandi ak zam tire sou sant vòt sa, li te
gen 14 biwo ladan .Se nan komisarya
lapolis ak Sipèvizè ak Prezidan Bek la te
pran materyèl ak bilten al konte.
Patizan Depite PHTK Tire nan sant vòt la
fè tout moun kouri epi kouri dèyè lòt pati
yo se konsa snat vòt sa te kraze.
Yon jèn gason ki rele Matial antre nan
biwo 3 chire rejis elektoral la biwo te
fèmen a 11 zè 48.
Yon gwoup obsèvatè Minoeh ki te vini an
foul pou antre nan biwo 1 pou yo vote
sipèvizè sant la pat dakò, epi se wòch ak
boutèy ki t ap tire nan sant la.
Yon sipèvizè yo jwenn li ak yon pil kat
elektoral ki ap fè moun vote ak kat sa yo
ki pa pou moun nan. Li pa menn sipèvizè
sant vòt la.
Yon kandida ki viktim kòz li tire kou sou
moun yo nan yon biwo vòt, moun yo reyaji
li pran anpil kou.

06- Lwès

Tigwav

6e seksyon

Lekòl Nasyonal
Alman

06- Lwès

Tigwav

6e seksyon

06- Lwès

Pòtoprens

Presbiteral
Tisavan
Lekòl Ajentin
bèlgad

06- Lwès

Pòtoprens

06- Lwès

Tigwav

11e seksyon,
zòn Fòlibète

zòn Fòlibète

06- Lwès

Kòniyon

Senpyè

06- Lwès

Kòniyon

06- Lwès

Fonvèrèt

1e boukan
Bwapen
2e Boukan
Bwapen
Nan Vil la

06- Lwès

Lagonav

Ansagalè

Twalo

06- Lwès

Lagonav

Ansagalè

Lekòl Nasyonal
Flewo Gaspa

06- Lwès

Tigwav

11e seksyon

Lekòl Wesleyèn
Vèje

07- Sidès

Marigo

Marigo

CEFA Koray

07- Sidès

Jakmèl

Segen

07- Sidès

Jakmèl

Lamandou

Lekòl Nasyonal
Segen, biwo 1
ak 9
Lekòl nasyonal
Lamandou

07- Sidès

Kap wouj

Ba kap wouj

Lekòl Nasyonal
K. Rock

07- Sidès

Grangozye

Majofre

Lise Rene
Bretous Majofre

Nò Alexi

2e Boukan
Bwapen
Fonvèrèt

Frè kandida
Marcelin
Patizan Verite
Patizan Verite
Mandadè

Moun yo.
Kandida Nocent
Mackendy
Patizan Kandida
Patizan Kandida
Patizan
Patizan Kandida
a
Patizan kadida
sa yo
Bandi

Patizan PHTK
Mmatial Vilma
Mathieu
Patizan PHTK

Yon Sipèvizè
PHTK.
Kandida OPL la
pou depite.
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07- Sidès

Marigo

Fonjannwèl

Platon Chapèl
(Ekòl Nasyonal
Mawo)
Lekòl nasyonal
bodari, biwo 3

07- Sidès

Jakmèl

Bodari

07- Sidès

Bèlans

Santvil la

EFA Bèlans,
biwo 7

07- Sidès

Kayjakmèl

Kapwouj

Ekòl Nasyonal
Kapwouj

07- Sidès

Marigo

Fonjanwèl

Edikatif

07- Sidès

Kayjakmèl

Kayjakmèl

Lise Wolson
Chansi

07- Sidès

Bèlans

Santvil la

EFA Bèlans

08- Sid

Senlwidisid

Koray

08- Sid

Kavayon

Matino

Lekòl
Presbiteral Sent
Katrin
Matino

08- Sid

Okay

12e seksyon
Boulmye

Lekòl Nasyonal
Moransi

08- Sid

Damasen

Damasen

Egliz Katolik la

08- Sid

Pòsali

Pòsali

Makabe

08- Sid

Pòtapiman

Pòtapiman

Pariko, biwo 2

08- Sid

Okay

Okay

08- Sid

Tòbèk

Tòbèk

Lekòl Bon
Samariten
Koray Anri,
biwo 3
Kolèj Larezon
Sèn Votè

Yon gwoup patizan verite antre nan biwo
1 ak 9 pran 2 bwat in, se konsa yo tonbe
tire wòch ak katouch.
Pandan elektè yo nan liy pou antre vote te
gen anbouteyaj se konsa pòt biwo a rache
youn tonbe sou lòt.
Pandan patizan renmen ayiti yo t ap vote
an foul, patizan PHTK yo tonbe fè dezòd
pou moun yo pa vote se konsa Prezidan
BEK ak sipèvizè a te fè fèmen biwo sa.
Yon patizan depite PHTK ki t ap tire wòch
nan lakou sant la fè moun kouri, lapolis te
pran l fè l ale.
Yon gwoup bandi ki gen 6 moun ladan te
parèt pou fè dezòd nan sant kòz yo pat
gen mandadè.
Esterlain ki se patizan PHTK kanpe nan
sant vòt la ap bay moun yo lajan pou vote
kandida pa li yo, lòt patizan yo te vin pa
kotan lapolis te oblije fè l deplase pou sa
pat pi mal.
Pandan kontaj la gen sipèvizè sant la ki te
gen yon bwat bilten ranpli nan men l, li pat
ka bay li, moun yo tonbe voye wòch
lapolis tire anlè.
Kandida ak patizan yo bouskile sipèvizè
sant epi agrese yo.

Patizan kandida
Verite

Yon machin ki te gen nèg ak zam debake
devan sant la pou te fè dezòd men Te gen
BLTS devan yo tou arete yo.
Yon patizan kandida ki te vle vote plizyè
fwa yo pa kite l vote ale pran yon pil wòch
tonbe tire wòch sou sant la fè moun yo
kouri.
Yon patizan PHTK ki antre ak zam li nan
sant vòt la pou fè dezòd Lapolis ak
popilasyon an te metrize l mete l deyò pou
vòt la te kontinye.
Yon patizan kandida lavalas ki te vle vote
nan tout biwo yo lè li rive nan biwo 4 la yo
I l li pap vote ankò li bourade mesye yo li
antre nan biwo.
Yon patizan Kid ki te vin vote yon
mandatè GPP18 sezi bilten nan men l se
lapolis yo rele pou te regle sa, sa lakòz
biwo sa te fèmen.
Kandida Maxo Romelus ak Frè l antre nan
biwo 3 a frape sipèvizè ak manm biwo
pran bilten epi yo ale. Yo te elimine biwo
sa.
Yon patizan lavalas ki t ap pale ak Guy
pou fè elimine sant Vòt la se konsa
patizan PHTK tande sa kouri sou li pou yo

Patizan PHTK

Patizan kandida
Patizan PHTK.

Patizan kandida
PHTK
Bandi
Esterlain

Madam Merline
Pierre
Kandida ak
patizan yo.

Patizan kandida

Patizan PHTK

Patizan lavalas

Mandatè

Kandida Maxo
Romelus
Patizan PHTK
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08- Sid

Tòbèk

Tòbèk

Valè

08- Sid

Tòbèk

Tòbèk

Lekòl Evanjelik
Maya

08- Sid

Pòsali

Pòsali

Bas Bwa, biwo
1

09- Nip

Miragwàn

Miragwàn

Lekòl Sè Bèlè,
biwo 18

09- Nip

Miragwàn

Miragwàn

Lekòl Sè Bèlè

09- Nip

Miragwàn

Desous

Ame Disali
Desous

09- Nip

Miragwàn

3e seksyon
Savann Anri

Lekòl Prebiteral
Savann Anri

09- Nip

Ansavo

Ansavo

Ansavo

09- Nip

Miragwàn

09- Nip

Miragwàn

Miragwàn

Lekòl Sè Belè
Miragwàn

09- Nip

Fondènèg

Fondènèg

Ame disali,
biwo 17

09- Nip

Fondènèg

Fondènèg

Ame Disali

09- Nip

Fondènèg

Fondènèg

Ame Disali

09- Nip

Miragwàn

1e seksyon
Remon

Kafou lendi

09- Nip

Miragwàn

1e seksyon

Kafou boujen,

Di Baril, biwo 3

koupe tèt li. Se UDMO ki sove l ki fè yo pa
touye l.
Yon patizan lavalas ki vin nan sant vòl la
pou vote ak yon fo manda, dezòd pete
lapolis te arete plizyè moun.
Yon patizan lavalas ki te vin vote ak yon
kat elektoral yon moun ki mouri deja
manm biwo yo te ki te l men lòt patizan
yon pat dakò yo te vle frape l lapolis te
mete lapè nan koze a.
Yon patizan PHTK te vle antre nan biwo a
kòm sipèvizè, mandatè yo ak lòt patizan
yo pat vle se konsa patizan Andrena bay
misye kou.
Gen yon kandida yo te bay kanè bay
viktim nan yon kalòt kòz li t ap repete yon
eslogan. Sa te fè anpil bri nan sant la.

Patizan Lavalas.
Patizan lavalas

Patizan Andrena

Patizan kandida

Li bay yon patnè yon kalòt apre anpil pale
anpil pou fo bilten yo te vin lage dèyè sant
vòt la.
Sant sa te fèmen pou yon tan lè yo te
tande bandi ki te pran bilten Savann Anri
yo t ap vini fè menm bagay la. Apre li te
vin ouvè.
Yon Jèn fi ki te vin vote, li pat vle yo sal
dwèt li, te chifonnen bilten an lage atè,
lapolis t ap pale ak li joure yo arete l
patizan yo t ap fè bri yo te oblije libere l.
Kandida boukliye a vini vote apre li pa
siyen, li chire lis elektè ak 58 bilten epi li
tonbe tire. Gen yon patizan ki goumen ak
sipèvizè a.
Yo mete yon mandatè Mopod deyò kòz li t
ap chire bilten nan men yon elektè, yo te
ranplase ak yon lòt moun.
Yon jèn gason ki frape viktim nan pandan
li t ap akonpaye yon patizan, se lòt moun
yo ki te vin separe ki fè sa pat pi mal.

Sergo

Yon mandatè lavalas ak yon mandatè
Apla ale vote 2 fwa nan biwo 16 ak 17 sa
te koze pwoblèm.
Patizan Boukliye yo te fè gwo chòk ak
sipèvisè sant la kòz mandatè yo ki te rive
anreta, sa te kòz sant lan te bloke pou
yon tan.
Yon pèsonaj avèg ki vin vote li mande èd.
Mandatè yo pat vle Sipèvisè a te pale lèd
ak yo li di si yo pa soti l ap anile biwo a.
Yon patizan PHTK ki antre nan sant vòt la
yon di saw vin fè la, ou vote déjà. Sa w
tande a se bal ak katouch k ap tire, moun
tonbe kouri.
Prezidan ak vis prezidan pat siyen bilten

Mandatè Lavalas
ak Apla.

Yon jèn fi.

Kandida Boukliye
ak patizan l.
Yon mandatè
Mopod.
Thomas Edens
patizan PHTK.

Patizan Boukliye

Mandatè yo.
Patizan Claude
Guillaume ak
Lubern Pierre
Prezidan ak vis
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Remon

biwo 004

09- Nip

Miragwàn

3e seksyon
Savann Anri

Ekòl Prebiteral
Savann Anri

09- Nip

Tirivyè

Tirivyè

Tirivyè

10- Grandans

Jeremi

Jeremi

Lise Nò Alexis

10- Grandans

Jeremi

Jeremi

Lise jèn fi

avan, pou sa pat pi grav se lapolis ak jij
titilè ak grefye ki te drese yon pwosevèbal
epi konte kantite bilten ki pat siyen pou sa
te ka kontinye.
Yon gwoup bandi parèt ak zam antre nan
biwo pran bwat bilten ale ak li epi yo l
boule yo.
Yon patizan kandida PHTK ki te bouskile
kandidan verite a kòz li t ap mennen men
kandida a pat okipe l.
Yon gwoup moun debake tonbe tire nan
sant la, te menm
gen yon moun ki
blese, lapolis te arete yon mesye ak yon
gaz lakrimojèn.
Yon gwoup moun debake fèmen sant la
akòz yo pat jwenn manda. Sa te kòz sant
la te fèmen se 2 biwo ki te louvri apre.

prezidan.

Bandi.
Patizan PHTK
Yon gwoup
moun.
Yon gwoup
moun.

Rapò jounen eleksyon 25 oktòb 2015
Vyolans ki atire atansyon n nan rapò obsèvatè nan BV yo
Depatman
01- Nòdès

komin
Jakzil

Kikote
Jakzil

Sant vòt
Lekòl Nasyonal
Jakzil

01- Nòdès

Lekòl Garat

Lekòl Garat

01- Nòdès

Lekòl
Nasyonal
Bayaha
Lenbe

Lekòl Nasyonal
Bayaha

02- Nò

Lenbe

02- Nò

2e seksyon
Odikap

02- Nò

Blue-Hills

02- Nò

6e seksyon
Bwagòch

Lekòl
Kominotè La
Playe
6e seksyon
Bwagòch

02- Nò

Kap

Kap

02- Nò

6e seksyon

02- Nò

Kap

Lise Jan Bats
Sineyas
Blue-Hills
Lekòl Kominotè
La Playe

Lekò Nasyonal
Fò Senmichèl

Lekòl Nasyonal
Simèk

Lekòl Nasyonal
MenPoil
Kap

Lise Filip Gèrye

Sa ki pase
Diskisyon ant 2 mandatè yon bay lòt la
yon kalòt, sipèvizè a t oblije transfere yo
nan lòt biwo.
Moun yo pa idantifye lage gaz
lakrimojèn nan sant la.
Moun yo pa idantifye lage gaz
lakrimojèn nan sant la.

Otè
Mandatè KID la

Yon patizan depite Verite a bay paitizan
Lapeh yon kout wòch ak yon kalòt.

Patizan Verite

Patizan Pitit Desalin Pran gazolin ak
kawotchou boule devan sant la se
lapolis ki te vin metrize yo.
Yon patizan Boukliye ki fin vote, li pran
kat mari l pou li al revote pou 100 g yo
ba li lapolis arete l pou jounen an.

Patizan Pitit
Desalin.

Yon Mesye ki rele Aga Ki te vote deja li
tounen vin vote ak yon fo kat, lapolis
arete l, fè li fè 45mn nan solèy la.
Bandi yo pa rive idantifye t ap tire wòch
sou sant la se lapolis ki te fè
entèvansyon.
Yon mesye ki rele Inosan te vini pou l
vote plizyè fwa ak yon vye kat, lapolis
arete l.
Patizan depite Jean Pierre Yo bat ti frè
depite Etienne pandan li te pote manje

Li se Patizan
Pitit Desalin.

Enkoni
Enkoni

Patizan Boukliye

Bandi.
Inosan Azema
Patizan Depite
Jean Pierre
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02- Nò

Kap

Kap

02- Nò

Milo

1e seksyon

Lekòl Nasyonal
Sent Filomèn
Lekiye

02- Nò

Obòy

Kòtfè

Montegri

05- Sant

Mibalè

Kafou Jòj

Lekol Nasyonal
Difayi

05- Sant

Lawòy

Lawòy

Lawòy

05- Sant

Boukan Kare

Boukan Kare

Lekòl Nasyonal
Boukan Kare

07- Sidès

Benè

8e seksyon

Lekòl Nasyonal
Bigo

07- Sidès

Jakmèl

Paskèt

Lekòl Nasyonal
Paskèt

07- Sidès

Bèlans

Bèlans

Lekòl Nasyonal
Malgre

07- Sidès

jakmèl

Paskèt

Lekòl Nasyonal
Paskèt bv 10

07- Sidès

Kòtfè

1e seksyon
Tranch Wòch

Tranch Wòch

08- Sid

Tòbèk

Maya

Lekòl Evanjelik
Maya

Granvensan

Granvensan

Batis

Batis

10- Grandans
10- Grandans

Batis 2e
seksyon

pou Mandatè li yo se lapolis ki sove l.
Pandan y ap fèmen biwo. Yo lage yon
gaz Larimojèn anpil moun te endispoze.
Yon patizan pitit Desalin ki pouse lage
anba yon patizan Lapeh kòz li pa t dakò
pou yo plen bwat pou li.
Patizan PHTK ki t ap tire anpil kout zam
nan moman kontaj la sa te kòz moun yo
p at ka soti deyò.
Yon polisye te mete yon obsèvatè
JILAP deyò anvan depouyman
britalman nan biwo vòt la li pa t ka
asiste ak depouyman
Yon derapay ki te genyen ant patizan
verite, Boukliye ak PHTK kòz PHTK t ap
mennen. Men lapolis te arete yo.
Lapolis arete 6 mesye ki te ak zam nan
yon machin men yo te tire an lè sa te fè
moun panike men sa te retounen nan
lòd.
Patizan KID ki t ap chofe epi patizan
PHTK yo fache, yo rele 2 mesye lè yo
parèt yon tonbe fè dezòd yo tire bal gen
2 moun ki blese nan pye.
Apre zak sa te fin fèt yon obsèvatè
UNADA ki t ap jwe wòl mandatè rele lòt
patizan li yo, lè yo vini yo tonbe tire
wòch ak bal sa lakòz pwosesis la te
kanpe.
Patizan AAA swit ak yon diskisyon ak
yon mandatè PHTK, lapoula wòch te
tonbe tire fè moun kouri kite sant la.
Men sa te vin nòmal apre.
Nan moman kontaj la yon mandatè
PHTK bay yon mandatè KID yon kalòt li
blese kòz li di l ap viv wi la.Lapolis te
arete mandatè a.
Patizan PHTK te vle kraze sant la depi
nan maten men yo pa t kapab nan
moman depouyman an yo kraze sant la.
Nan moman depouyman gen anpil
wòch ki t ap tire gen yon patizan OPL ki
pran kout wòch lapolis te tire anlè pou
kalme sa
Yon patizan PHTK antre nan biwo 5 la
tonbe fè diskisyon ak yon lòt, anpil kout
wòch ak bal te tire.
Yon gwoup bandi debake ak zam vin
plen bwat pou depite PHTK a. Yo fè
elektè yo kouri.

Enkoni
Patizan Pitit
Desalin.Weston
Patizan PHTK
Yon polisye

Patizan PHTK,
Verite ak
Boukliye
6 mesye.

Patizan PHTK

Patizan PHTK

Patizan AAA

Mandatè PHTK

Chilè frè depite
Lesly, Kado,
Jean Edouard,
Yvel Kiki, Rony
Janjan, Makala
Enkoni

Patizan PHTK
Patizan PHTK
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