	
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Port-au-Prince, le 25 janvier 2016
Pour diffusion immédiate

La Mission d’observation électorale en Haïti (MiOÉH) de ParlAmericas
lance un appel pour compléter le processus électoral
La Mission d’Observation Électorale en Haïti (MiOÉH) réaffirme son mandat
d’observer le processus électoral qui a débuté avec les élections du 9 août 2015
visant le rétablissement de la représentation au sein des institutions
législatives haïtiennes et la passation démocratique du pouvoir exécutif.
En dépit des défis qu’a connus le processus, la Mission note que les élections
du 25 octobre ont toutefois conduit à une législature nationale multipartite,
enclenché le processus de renouvellement des conseils municipaux du pays
où plus de 30% de femmes sont en voie d’être élues grâce au quota
obligatoire, et ont confirmé deux candidats pour le second tour des
présidentielles.
La MiOÉH prend également note de l’interruption du processus électoral
annoncée par le Conseil Électoral Provisoire (CÉP) en date du 22 janvier 2016.
La Mission encourage donc les représentants politiques et les membres des
différents secteurs de poursuivre leurs efforts pour parvenir rapidement à un
consensus inclusif et assorti de délais permettant de reprendre et de
compléter le processus électoral.
La Mission recommande fortement l’inclusion des femmes dans les
discussions en cours ; elles partageront ainsi des perspectives enrichissantes,
leurs connaissances et leur leadership pour aider à trouver une solution à
l’impasse politique qui favoriserait la reprise du processus électoral. La
Mission insiste sur l’importance de traiter le problème de la baisse de la
représentation des femmes et souligne avec préoccupation que c’est la
première fois dans l’histoire récente d’Haïti que son Parlement a été investi
sans aucune femme élue.
Le CÉP, en tant qu’entité responsable de l’administration des élections, doit
être opérationnel le plus vite possible avec une participation représentative
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des secteurs clés pour rétablir la confiance et continuer la mise en œuvre des
recommandations de la Commission d’évaluation électorale indépendante
(CEEI) qui ont été soutenues par un large éventail d’acteurs. La MiOÉH prend
note des étapes importantes déjà prises pour augmenter la confiance dans le
processus, notamment l’obligation faite aux mandataires de voter aux
bureaux de vote où leurs noms sont inscrits et la clarification des règlements
concernant l’accréditation des observateurs nationaux.

La Mission s’associe aux appels entendus par ses 14 Observateurs Long
Terme qui ont rencontré dans tous les départements du pays des centaines de
citoyennes et citoyens, des candidates et candidats, des représentantes et
représentants de partis politiques, des membres de la société civile et du CÉP
pour condamner fermement les actes de violence et d’intimidation et
demander le maintien d’un environnement pacifique propre à la liberté
d’expression et d’association, conformément à la Constitution haïtienne. Elle
souligne les témoignages de femmes candidates et d’organisations de femmes
recueillis par ses observateurs qui identifient la crainte de la violence comme
un obstacle important à la participation politique des femmes et à leur
autonomisation.
« Les institutions démocratiques d’Haïti appartiennent au peuple haïtien.
Nous avons vu des Haïtiennes et des Haïtiens appartenant à toutes les
couches de la société travailler pour soutenir le processus électoral et se
réengager publiquement à garantir que celui-ci arrive à terme », a déclaré le
chef de Mission de ParlAmericas, Thomas Cormier. « La MiOÉH attire
l’attention sur l’importance de maintenir le processus en cours et de trouver
des solutions qui favorisent la transparence et qui démontrent que
l’organisation d’élections crédibles est la clé du progrès économique et
social du pays », a-t-il ajouté.
La Mission ainsi que ses observatrices et observateurs remercient les
administratrices et administrateurs électoraux, les candidates et candidats, les
partis politiques, les organisations de la société civile et les organisations de
femmes, et toute autre partie prenante dans tous les départements du pays
pour leur volonté toujours continue à partager leurs points de vue. La
Mission tient à exprimer son appui indéfectible aux organisations nationales
qui ont fait des efforts pour observer les élections de manière objective et nonpartisane. Leur implication et engagement direct dans le processus est
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essentiel pour inspirer la confiance dans les élections et renforcer les pratiques
électorales.
La réalisation des élections pour le second tour de la présidentielle et des
législatives permettra aux élus haïtiens de répondre aux priorités
économiques et sociales du peuple haïtien.
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ParlAmericas – le réseau des législatures nationales des Amériques – est un forum
indépendant pour les parlementaires des Amériques ayant pour objectif de favoriser un
dialogue et un engagement politique inclusif au sein du système interaméricain.
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