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Un accord politique ouvre la voie à la
poursuite du processus électoral en Haïti
La Mission indépendante d’observation électorale en Haïti (MiOEH) de
ParlAmericas prend acte d’un accord entre les pouvoirs exécutif et législatif
en vue d’assurer la continuité de l’Etat et de tenir des élections le 24 avril
2016. Cet accord est un pas important dans un processus politique qui devra
aboutir au transfert démocratique du pouvoir exécutif et à l’élection
d’autorités représentatifs au niveau national et local.
La MiOÉH se réjouit que l’accord invite les acteurs et actrices de la société
civile à s’impliquer dans le processus de désignation du gouvernement
provisoire et dans la relance du Conseil Électoral Provisoire (CÉP). Elle
appelle les secteurs concernés à désigner au sein du CÉP des représentants et
représentantes capables d’inspirer confiance à la population.
La Mission attire l’attention sur la disposition de l’accord qui prévoit la tenue
des élections locales longtemps attendues. Cette disposition représente
l’occasion à plus de partis politiques de rejoindre le processus électoral et
créer les conditions pour l’élection de centaines de femmes dont les voix sont
indispensables pour le développement économique et social d’Haïti.
« La recherche de consensus est le pilier de tout processus démocratique
inclusif », a déclaré Thomas Cormier, chef de Mission de ParlAmericas.
« L’accord invite l’inclusion des acteurs politiques et de la société civile, leur
offrant l’opportunité de contribuer à l’organisation d’élections dans un climat
pacifique. Ce n’est qu’à partir d’un tel contexte que les institutions
démocratiques du pays seront en mesure de répondre aux priorités
économiques et sociales du peuple haïtien. »
La MiOÉH réaffirme son respect de la souveraineté nationale d’Haïti et
renouvelle son engagement à poursuivre son observation du processus
électoral dans le cadre d’un mandat incluant le soutien aux institutions
démocratiques et la participation politique des femmes.
-30ParlAmericas – un réseau d’assemblées législatives nationales des pays d’Amérique – sert de
forum indépendant pour les parlementaires des Amériques engagés dans un dialogue
coopératif et la participation politique au sein du système interaméricain.
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