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Le 22 novembre 1999 

Cabinet du Secrétairegénéral adjoint 

205/99 

le Président,  

i l’honneur de vous faire parvenir sous ce couvert le rapport de la Mission 
par l’OEA pour observer les élcetions qui se sont déroulées au Panama. Je vous 
é de bien vouloir le faire distribuer aux membres du Conseil permanent. Le 
it état des activités menées par la Mission pendant son observation des 
énérales tenues au Panama le 2 mai 1999.  

vous prie d’accepter, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute 
ion.  

Christopher R. Thomas 
Secrétaire général adjoint 

en charge du Secrétariat général 

lence  
l’Ambassadeur Courtney Blackman 
ant permanent de la Barbade  
anisation des Etats Américains  
du Conseil permanent  
n, D.C.  



 
 



uel par le Conseil 

 

Cette versio  éventn est sujette à révision et ne sera mise à la disposition du public qu’après son examen
permanent. 
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RAPPORT SUR LA MISSION  D’OBSERVATIONS DES ÉLECTIONS 
QUI SE SONT DÉROULÉES DANS LA RÉPUBLIQUE DE PANAMA 

 
 
I. INTRODUCTION 
 

Le 16 septembre 1998, le ministre des Relations extérieures de Panamá, M. Jorge 
Eduardo Ritter D., s’est adressé au Secrétaire général de l’OEA, M. César Gaviria, pour 
l’informer que le Tribunal électoral désirait inviter une mission d’observation de 
l’Organisation à l’occasion des élections générales devant se tenir le 2 mai 19991.  

                                                     

 
À ce sujet, en date du 16 octobre 1998, le Secrétariat général a fait savoir à la 

Chancellerie de Panamá qu’en vertu des dispositions en vigueur, l’envoi de missions 
d’observation est assujetti à l’obtention de ressources extérieures pour leur financement, 
mais qu’il s’attendait à ce que soit prise une décision favorable à la mise en œuvre des 
démarches nécessaires2. 

 
Comme il est de rigueur, des propositions ont été envoyées aux représentations de 

plusieurs États membres et à celles de divers pays observateurs permanents afin 

d’obtenir le financement nécessaire. Il faut noter à cet égard que la mission a 

bénéficié de la précieuse collaboration du gouvernement des États-Unis d’Amérique. 

 
Au mois de décembre, les autorités de la République de Panamá ont été avisées 

de la décision de procéder à l’organisation de la mission d’observation demandée et que 
le Secrétaire général avait désigné comme chef de mission M. Santiago Murray, 
conseiller spécial de l’Unité pour la promotion de la démocratie. 

 
Ultérieurement, le chef de mission et sa suppléante ont effectué, du 25 au 28 janvier 

1999, un voyage préliminaire afin de tenir les premières réunions de coordination 

avec les autorités électorales et d’entreprendre certaines démarches relatives à 

l’organisation et à la logistique de la mission. 

 
Le 15 avril 1999, l’ambassadeur Juan M. Pons, représentant suppléant de 

Panamá, et le Secrétaire général de l’OEA ont signé l’Accord sur les privilèges et 
immunités nécessaires pour que la mission puisse s’acquitter de sa tâche et atteindre 
ses objectifs. 

 

 
1 Cette lettre est reproduite à l’ANNEXE I 
2 Cette lettre est jointe en  annexe (ANNEXE II) 

Cette version est sujette à révision et ne sera mise à la disposition du public qu’après son examen éventuel par le Conseil 
permanent. 



 

Pour sa part, M. Eduardo Valdés Escoffery, président du Tribunal électoral de 
Panamá et M. Santiago Murray, représentant le Secrétariat général, ont signé le 20 avril 
1999 l’Accord sur les procédures de la Mission d’observation électorale de l’OEA. 

Cette version est sujette à révision et ne sera mise à la disposition du public qu’après son examen éventuel par le Conseil 
permanent. 



 

CADRE JURIDIQUE 
 

1. Division politique  
 
Le territoire de l’État panaméen est divisé politiquement en neuf provinces, 74 

districts et 587 cantons («corregimientos»)3.  Il existe quatre zones autochtones  
(« comarcas »): Kuna-Yala (anciennement San Blas), Emberá (située dans la province 
de Darién), Ngobe Buglé (chevauchant le territoire des provinces de Bocas del Toro, 
Chiriquí et Veraguas) et Kuna de Madungandí (située dans la province de Panamá)4.  

 
Le tableau ci-dessous identifie les provinces, les zones autochtones et les 

districts et indique le nombre de cantons dans chaque province5. 

 

Province Districts Nombre de 
cantons 

Bocas del Toro (5).  Changuinola, Bocas del Toro, Chiriquí Grande, 
Kankintú et Kusapín (les deux derniers sont situés dans la 
zone autochtone de Ngobé-Buglé) 

30 

Coclé (6).  Penonomé, Antón, La Pintada, Natá, Olá, Aguadulce  41 
Colón (5).  Colón, Chagres, Donoso, Portobello, Santa Isabel  40 
Chiriquí (17).  David, Barú, Bugaba, Alanje, Boquerón, 

Renacimiento, Boquete, Dolega, Gualaca, Remedios, San 
Félix, San Lorenzo, Tolé. Les districts suivants 
appartiennent à la zone indigène de Ngobe-Bugle: Besiko, 
Mirono, Muña, et Nole Diuma 

124 

Darién (4).  Chepigana, Sambú, Pinogana, et Cémaco, 29 
Herrera (7).  Chitré, Los Pozos, Parita, Pesé, Las Minas, Ocú et 

Santa María 
45 

Los Santos (7).  Las Tablas, Pocri, Guararé, Los Santos, Macaracas, 
Pedasí et Tonosí 

79 

Panamá (11).  Arraijan, Capira, Chame, San Carlos, Balboa, 
Chepo, Chimán, Taboga, La Chorrera, San Miguelito et 
Capital 

112 

Veraguas (12).  Santiago, La Mesa, Sona, Calobré, Santa Fe, San 
Francisco, Atalaya, Montijo y Río de Jesús, Cañazas, Las 
Palmas, et Ñurum (ce dernier district appartient à la zone 

98 

                                                      
3Constitution de Panamá (CP), article 5. La population du pays atteint 2 809 285 habitants. 
4 Ces zones étaient officiellement reconnues pour les élections de 1999. Elles ont un total de 83 509 habitants, 
soit 4,78% de la liste électorale. Elles occupent 20% de la superficie du pays. La zone d’Emberá a été créée par 
la Loi 22 du 8 novembre 1983 sur un territoire qui faisait partie de la province de Darién et elle est divisée en 
deux districts : Sambú et Cémaco. La zone de Kuna de Madungandí a été créée par la Loi 24 du 12 janvier 1996 
sur des terres qui faisaient partie du district de Chepo. La Loi 10 du 7 mars 1997 a institué la création de la zone 
de Ngobe Buglé comprenant de nouveaux districts (7) et cantons (22), qui faisaient antérieurement partie des 
provinces de Bocas del Toro, Chiriquí et Veraguas. La Loi 99 du 23 décembre 1998 a rebaptisé la zone de San 
Blas, qui s’appelle désormais Kuna Yala. 
5.Source: Court Electorale. 
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de Ngobé-Buglé) 
Kuna-Yala  
(anciennement 
San Blas) 

(1) San Blas 4 

 
 
2. Structure du gouvernement  
 

Pouvoir exécutif 
 
Il a à sa tête le Président de la République et Chef d’État. Aux fins de l’élection 

présidentielle, le territoire national constitue une seule circonscription électorale. Le 
Président de la République est élu au scrutin populaire direct et à la majorité des 
suffrages pour une période de cinq ans6. Deux vice-présidents sont élus en même 
temps que le Président. Aucun d’entre eux ne peut être réélu au même poste au cours 
des deux mandats présidentiels immédiatement postérieurs.  
 
 Pouvoir législatif 
 

Il est représenté par une chambre, l’Assemblée nationale, composée de 71 
membres élus pour cinq ans au scrutin direct7. Aux fins de l’élection des législateurs, les 
provinces et les zones sont divisées en 40 circonscriptions électorales depuis la réforme 
constitutionnelle de 19838.  

 
Le tableau suivant indique le nombre de circonscriptions électorales par province 

ainsi que le nombre total de législateurs élus dans chacune d’elles.  

 
Province Nombre de circonscriptions électorales Nombre de 

législateurs 
Bocas del Toro 2 (circonscriptions 1.1. et 1.2) 3 
Coclé 4 (circonscriptions 2.1. à l 2.4.) 5 
Colón 2 (circonscriptions 3.1. et 3.2.) 5 
Chiriquí 7 (circonscriptions 4.1.  à 4.7)  11 
Darién 2 (circonscriptions 5.1. et 5.2.) 2 
Herrera 3 (circonscriptions 6.1 à 6.3) 3 

                                                      
6 CP, art. 170 et 172. Selon la période historique, les Présidents de Panamá ont été élus au scutin direct ou 
indirect. De 1908 à 1916, l’élection était indirecte : les électeurs provinciaux élisaient le Président à la majorité 
relative. De 1920 au renversement d’Arnulfo Arias en 1968, il était élu au scrutin direct. La procédure indirecte 
a été à nouveau utilisée de 1972 à 1978.     
7 CP, art. 140 et 141. Elle compte actuellement 72 membres, un siège supplémentaire ayant été ajouté en vertu 
des dispositions de l’article 141 de la Constitution. Voir à ce sujet le paragraphe sur l’élection des législateurs à 
la page du présent rapport.   
8 Chaque circonscription électorale compte un maximum de 40 000 habitants et un minimum de 20 000, mais 
des circonscriptions ayant une population supérieure ou inférieure peuvent être créées par la voie législative; les 
critères fondamentaux présidant au découpage des circonscriptions électorales sont les suivants : les divisions 
politiques actuelles, la proximité géographique, la concentration de la population autochtone, les liens de 
voisinage, les voies de communication et les facteurs historiques et culturels. 

Cette version est sujette à révision et ne sera mise à la disposition du public qu’après son examen éventuel par le Conseil 
permanent. 
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Los Santos 3 (circonscriptions 7.1 à 7.3.) 3 
Panamá 10 (circonscriptions 8.1. à10.)  Les 

circonscriptions 8.7 à 8.10 
correspondent au district de la 
capitale 

31 

Veraguas 5 (circonscriptions 9.1. à 9.5.)  6 
Kuna Yala 
(anciennement San 
Blas) 

2 (circonscriptions 10.1 et 10.2)   2 

Emberá  0 
 

Vingt-six des 40 circonscriptions électorales sont uninominales: étant donné leur 
faible population, un seul législateur y est élu. Dans les 14 circonscriptions 
plurinominales restantes le nombre de législateurs varie entre deux et six (pour un total 
de 45) en fonction de leur population: 
 

• Dans sept circonscriptions électorales, deux législateurs sont élus (Bocas del 
 Toro, Coclé, Chiriquí, Panamá et Veraguas). 
 
• Dans une circonscription électorale, trois législateurs sont élus (Chiriquí). 

 
• Dans trois circonscriptions électorales, quatre législateurs sont élus (Colón, et 

  Panamá). 
 

• Dans deux circonscriptions électorales, cinq législateurs sont élus (Panamá). 
 

• Dans une circonscription électorale, six législateurs sont élus (Panamá).  Le 
 tableau suivant dresse la liste des circonscriptions plurinominales par 
province  
 et par district et indique le nombre de législateurs élus dans chacune 
d’elles: 

Cette version est sujette à révision et ne sera mise à la disposition du public qu’après son examen éventuel par le Conseil 
permanent. 
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Circons-
cription 

District Province Nombre de 
législateurs 

1.1. Changuinola Bocas del 
Toro 

2 

2.1. Penonomé Coclé 2 
4.2. Baru 0Chiriquí 2 
4.3. Bugaba Chiriquí 2 
8.1. Arrajan Panamá 2 
8.5. La Chorrera Panamá 2 
9.1. Santiago Veraguas  2 
4.1. David Chiriquí 3 
3.1. Colón Colón 4 
8.7. Capital (Chorrillo, San Felipe, Calidonia et 

Curundú) 
Panamá 4 

8.8. Capital (Bella Vista, Ancón, El Cangrejo, Pueblo 
Nuevo et Bethania) 

Panamá 4 

8.9. Capital (San Francisco, Parque Lefevre et Juan 
Díaz) 

Panamá 5 

8.10. Capital (Alcalde Díaz, Las Cumbres, Chilibri, 
Pedregal, Tocumen y Pacora) 

Panamá 5 

8.6. San Miguelito Panamá 6 
 

 
Pouvoir judiciaire 

 
La Cour suprême de justice et les tribunaux inférieurs constituent le pouvoir 

judiciaire. Les membres de la Cour suprême sont nommés par le Président9. 
 

Gouvernements locaux 

 
Les gouverneurs provinciaux sont nommés par le Président10. 

 
Les maires, chefs de l’administration municipale dans chaque district, sont élus 

au scrutin populaire direct et à la majorité des voix pour un mandat de cinq ans.11  Pour 
les élections de ce type, la loi panaméenne autorise la participation de candidats 
indépendants12. 

 
Chaque canton élit un représentant pour un mandat de cinq ans13. Le vote se 

fait par scrutin direct et selon le même système de représentation proportionnelle que 
pour l’élection des législateurs des circonscriptions plurinominales.  Les représentants 

                                                      
9 CP, art. 199.  
10 CP, art. 249. 
11 CP, art. 238. 
12 Les candidatures indépendantes doivent être appuyées par au moins 5 % des électeurs de la juridiction 
concernée, qui doivent s’inscrire sur les registres du Tribunal électoral. La même règle s’applique aux candidats 
indépendants postulant un poste de représentant de canton ou de conseiller municipal. 
13 CP, art. 222. Les représentants des cantons peuvent être réélus indéfiniment. 

Cette version est sujette à révision et ne sera mise à la disposition du public qu’après son examen éventuel par le Conseil 
permanent. 
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des cantons sont membres des assemblées communales de leur juridiction respective.  
En outre, au niveau du district et de la province, ils font partie, respectivement, des 
conseils municipaux et des conseils provinciaux14. Pour les élections de ce type, la loi 
panaméenne autorise la participation de candidats indépendants. Dans les districts 
comportant moins de cinq cantons, les conseillers sont élus en nombre suffisant pour 
que le conseil municipal ne compte pas moins de cinq membres15.  
 

Députés du Parlement centroaméricain (PARLACEN) 
 

Par la Loi 2 du 16 mai 1994, le Panamá a ratifié le Traité constitutif du 
PARLACEN, et les dispositions régissant l’élection des 20 députés et de leurs suppléants 
respectifs ont été incorporées au Code électoral de 1997. C’est en 1999 qu’ont eu lieu 
les premières élections des représentants du Panamá à cet organisme législatif sous-
régional, sur la base des votes obtenus par les partis lors de l’élection présidentielle et 
en utilisant le système proportionnel et des listes fermées16. 
 
3. Autorités électorales 
 

Le Tribunal électoral est un organisme autonome doté de personnalité juridique, 
constitué afin de garantir la liberté, l’honnêteté et l’efficacité du vote populaire. Il est 
composé de trois magistrats nommés pour dix ans. Sa compétence s’étend à toute la 
république; il est chargé d’interpréter et d’appliquer de façon privative la loi électorale et 
de diriger, surveiller et inspecter les différentes phases de la procédure électorale.  Le 
Tribunal électoral entend lui-même les appels interjetés contre ses décisions, qui, une 
fois que les démarches prévues par la loi ont été réalisées, sont définitives, irrévocables 
et obligatoires (sauf en ce qui concerne le recours en inconstitutionnalité).  Les 
magistrats du Tribunal électoral sont responsables devant la Cour suprême de justice 
pour tout manquement à leurs obligations ou délit commis dans l’exercice de leurs 
fonctions.   
 

Le Bureau du procureur électoral, chargé de l’instruction des plaintes, est un 
organisme indépendant et complémentaire du Tribunal électoral, dont les principales 
fonctions sont la protection des droits publics des citoyens, la surveillance du 
comportement officiel des fonctionnaires publics pour ce qui a trait aux droits et aux 
devoirs politiques électoraux, et la poursuite des délits et contraventions de nature 
électorale17. 

 
Les corporations électorales sont des organes temporels qui s’acquittent de 

diverses fonctions liées à la procédure électorale18: 
 
• 1 commission nationale de dépouillement  (compétente à l’échelle de la  

  République) 

                                                      
14 CP, art. 222, 234, 247, 234, 251, 286-290. 
15 Le 2 mai, sept conseillers ont été élus : deux dans les districts de Cémaco et Sambú (Darién), trois dans les 
districts de Taboga et Panamá (circonscriptions 8.8 et 8.9 de Panamá) et deux dans le district de San Blas 
(Kuna-Yala, anciennement San Blas) 
16 Code électoral(CE), art. 322 
17 CP, art. 136 à 139; CE, art. 114 à 121. 
18 CE, chapitre 2, partie 1, art. 122 et suivants; Règlement des élections générales (REG), approuvé le 23 
novembre 1998, art. 7 à 21.  

Cette version est sujette à révision et ne sera mise à la disposition du public qu’après son examen éventuel par le Conseil 
permanent. 



 - 6 -

 
• 40 commissions de dépouillement de circonscription  (compétentes à l’échelle 

de la  
  circonscription) 

 
• 74 commissions de dépouillement de district  (compétentes à l’échelle du 

district) 
 

• 587 commissions communales de dépouillement  (compétentes à 
l’échelle du canton) 

 
• Les bureaux de vote (compétents à l’intérieur de leurs locaux) 

 
Les corporations électorales sont composées de membres choisis par le Tribunal 

(président, secrétaire et membre du bureau), qui ont le droit de parole et de vote et 
prennent leurs décisions à la majorité. Les représentants des partis politiques, dûment 
accrédités, participent aux travaux de ces commissions, mais n’ont que le droit de 
parole. 

 
Il existe en outre un corps de délégués électoraux, composés de 510 bénévoles 

sans affiliation politique qui règlent à l’amiable les conflits éventuels pouvant survenir 
durant le processus électoral19. Selon le règlement régissant l’ensemble de leurs 
activités, les délégués peuvent être nommés et démis sur décision du Tribunal électoral 
et leur travail n’est pas rémunéré.  

                                                      
19 Les délégués électoraux ont fait leurs preuves au Costa Rica depuis 1948. Sur la base de ce précédent, ce 
système a été introduit à Panamá à partir du référendum de 1992 (Loi 22 du 30 octobre 1992). À cette date, 200 
citoyens ont fait office de délégués, chiffre qui est passé à 400 en 1994. À l’heure actuelle, le Comité directeur 
national est composé de: Fausto Fernández, Lisandro Madrid, Rossina Ciniglio, Ricardo McPherson, Angel 
Baños, Manuel Vázquez et George Brathwaite. Le Conseil consultatif national est formé par: Icela Constantino, 
Roberto Lombana, Manning Suárez et Flavio Méndez. À l’intérieur de cette structure, il existe des délégués aux 
niveaux national et provincial et à celui du district. 

Cette version est sujette à révision et ne sera mise à la disposition du public qu’après son examen éventuel par le Conseil 
permanent. 
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4. Droits politiques 
 

Seuls les citoyens panaméens jouissent des droits politiques et sont habilités à 
exercer des charges publiques les habilitant à exercer certains pouvoirs. Sont citoyens 
de la République tous les panaméens de 18 ans et plus20.  Tous les citoyens ont le droit 
et le devoir de voter.  Le vote est libre, égal, universel, secret et direct.  Pour pouvoir 
voter il faut être citoyen panaméen, jouir pleinement de ses droits civils et politiques, 
présenter une carte d’identité (même périmée) et être inscrit sur la liste électorale21. 

 
Liste électorale22  

 
Pour l’élection du 2 mai 1999, 1.746.894 citoyens étaient inscrits sur la liste 

électorale..  

 
La ventilation de la liste électorale selon l’âge des électeurs est la suivante: 
 
 

Âge Électeurs 
18 à 22 188.167 
23 à 27 247.264 
28 à 32 224.570 
33 à 37 199.295 
38 à 42 163.395 
43 à 54 288.836 
55 à 61 110.919 
62 à 69 92.156 
70 à 79 78.240 
80 à 89 26.028 
plus de 90 27.623 

 
 
Le tableau suivant indique le pourcentage que devrait atteindre l’électorat 

féminin dans les provinces et les zones autochtones en 199923: 

                                                      
20 CP, art. 126 
21 CP, art. 125. CE, art. 1 et 5. REG, art. 1 et 2. 
22 Le nombre de personnes inscrites sur la liste électorale et le taux de participation aux cinq dernières 
élections générales étaient les suivants: 1972: 595.737 électeurs et 89,2 % de participation; 1978: 787.251 et 
83,6%; 1984: 917.677 et 90,0%; 1989: 1.186.754 et 73,5 % et 1994 : 1.499.451 et 73%.   
23 En ce qui concerne le vote des femmes, il convient de noter que la Constitution de 1946 a instauré l’égalité 
entre les hommes et les femmes en matière de droits politiques. La Loi 98 du 5 juillet 1941 avait accordé le 
droit de vote aux Panaméennes de 21 ans et plus, mais seulement à celles qui possédaient au moins un diplôme 
de l’enseignement supérieur; de plus, elles ne pouvaient voter qu’aux élections provinciales. 

Cette version est sujette à révision et ne sera mise à la disposition du public qu’après son examen éventuel par le Conseil 
permanent. 
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Province/Zone Autochtone Pourcentage 
Bocas del Toro 45,1 % 
Colché 48,6 % 
Colón 50,2 % 
Chiriquí 51,0 % 
Darién 42,5 % 
Herrera 49,0 % 
Los Santos 48,6 % 
Panamá 51,6 % 
Veraguas 46,2 % 
Kuna-Yala  
(anciennement San Blas) 

56,0 % 

Emberá 47,3 % 
Total 50,3 % 

 
  
5. Le processus électoral 
 

En vertu de l’article 181 du Code électoral, le Tribunal électoral, par le décret 
n 59 du 23 novembre 1998, a convoqué des élections générales en vue de l’élection du 
Président et des Vice-présidents de la République, de 20 députés au Parlement centro-
américain, de 71 législateurs dans 40 circonscriptions électorales, de 74 maires dans un 
nombre identique de districts, de 587 représentants des cantons et de sept 
conseillers24. 
 

Les règles régissant différents éléments du processus électoral sont les suivantes: 

 

Publicité et insignes25 

 
La publicité électorale sous forme d’activités politiques ou de déclarations diffusées 

par haut-parleur ou par les médias est interdite au cours des 48 heures précédant le 

scrutin, c’est-à-dire qu’elle est autorisée jusqu’au 30 avril 1999 à minuit. Le jour des 

élections, les citoyens peuvent toutefois arborer des insignes ou porter des 

vêtements faisant référence à des partis politiques ou à des candidats, dans la 

mesure où le nom du Tribunal électoral n’y est pas mentionné.  
                                                      
24 Le nombre total de postes mis aux voix est de 1.666 en comptant les suppléants (2 pour le Président, un pour 
chaque député au PARLACEN, 2 pour chaque législateur, 2 pour chaque maire, un pour chaque représentant de 
canton et conseiller). 
25 CE, art. 248-249; REG, art. 22 et 23 
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Restrictions concernant les boissons alcoolisées et le port d’armes26 

 
Du samedi 1er mai 1999 à midi au lundi 3 mai à midi, la vente de boissons 

alcoolisées est interdite.  En outre, la loi interdit également aux civils le port d’armes le 

jour des élections.  

 
Sondages d’opinion27 

 
Les sondages d’opinion peuvent être publiés sous réserve du dépôt de la fiche 

technique requise auprès du Tribunal électoral. En vertu du règlement, les sondages 

peuvent être publiés ou divulgués jusqu’au 22 avril 1999. Les résultats des sondages 

effectués à la sortie des bureaux de vote ne peuvent pas être divulgués avant le jour du 

scrutin à 19h. 

 

Mise en place des bureaux de vote28 
 

Les bureaux de vote (5.868 bureaux de vote répartis entre 2.080 centres de 
scrutin) doivent être mis en place à 6h le matin du scrutin et sont ouverts sans 
interruption jusqu’à la clôture du scrutin et à la remise des résultats au Tribunal 
électoral et aux commissions de dépouillement compétentes. 
 

Bulletins de vote29 
 

Des bulletins de vote différents sont utilisés pour l’élection à chacun des postes 

soumis au suffrage populaire.  Le formulaire utilisé inclut des cases ou des encadrés 

correspondant chacun à un parti politique différent. Dans chacun de ces encadrés 

figurent le symbole et le nom du parti politique (ou les couleurs du candidat 

indépendant) ainsi que les noms des candidats et de leurs suppléants.  La photo des 

                                                      
26 CE, art. 244-246; REG, art. 24. Au cours de la dernière élection de 1994, 5.310 bureaux de vote ont été 
installés dans 1.980 centres de scrutin. 
27 CE, art. 248; REG, art. 27  
28 CE, art. 239; REG, art. 34 
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candidats figure seulement sur le bulletin de l’élection présidentielle. Un espace est 

prévu au verso des bulletins pour la signature de deux des membres principaux du 

bureau de vote. 

 
Scrutin30 
 
Le scrutin se déroule de 7h à 16h, mais les citoyens qui, à cette heure-là, sont 

en train de faire la queue pour voter peuvent exercer leur droit de vote. La loi prévoit un 
accès prioritaire, sans nécessité de faire la queue, pour les candidats (sur présentation 
d’une pièce justificative), les femmes enceintes, les personnes infirmes ou handicapées, 
les personnes âgées de 60 ans et plus, les journalistes ainsi que les fonctionnaires 
électoraux et les membres de la force publique qui sont de service le jour des élections. 
 

La loi prévoit que, pour les élections portant sur le choix d’un seul candidat 

(président, législateurs des circonscriptions uninominales, maires et représentants 

des cantons), l’électeur (pour que son vote soit valide) doit indiquer sa préférence 

en cochant la case d’un seul parti, même si un même candidat est soutenu par 

d’autres partis.  Par contre, pour les élections plurinominales (législateurs des 

circonscriptions plurinominales et conseillers), l’électeur peut voter en bloc (en 

cochant l’encadré d’un parti) ou sélectionner un ou plusieurs candidats d’une liste 

(vote sélectif).   

 
Le Tribunal a décidé que 16 bureaux de vote (correspondant à un total de 7.276 

électeurs) seraient installés dans neuf centres pilotes (un par province) pour permettre 
l’utilisation facultative du vote électronique31. 

 

                                                                                                                                                                    
29 CE, art. 233-238; REG, art. 24 
30 CE, art. 251-252; REG, art. 31et 37  
31 Comme il est indiqué à la page 21 du présent document, ce projet a été annulé. Il convient de signaler que la 
première expérience de vote électronique a eu lieu à Panamá en 1992, quand six machines de vote ont été 
utilisées à l’occasion du référendum.  
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Dépouillement32 
 

La législation électorale panaméenne stipule que le dépouillement est effectué en 
deux étapes: un dépouillement partiel et un dépouillement général.  Le dépouillement 
partiel est effectué dans les bureaux de vote.  Le dépouillement général est effectué par 
les commissions compétentes selon le type d’élection. 
 

Le dépouillement partiel est effectué séparément pour chacun des postes mis aux 
voix, dans l’ordre suivant: 
 

• Président 
• Législateurs 
• Maires 
• Représentants des cantons 
• Conseillers (seulement dans les districts de Taboga, Cémaco et Sambú) 

 
Le dépouillement des suffrages émis pour l’élection des députés au PARLACEN ne 

s’effectue pas dans les bureaux de scrutin mais à la Commission nationale de 
dépouillement. 

 
Le dépouillement général dont sont chargées les commissions s’effectue sur la 

base des procès-verbaux établis par les bureaux de vote ou les autres commissions afin 
de déterminer le résultat du vote concerné33.  

 
La Commission nationale de dépouillement proclame vainqueurs les candidats 

aux postes de Président et de Vice-président qui ont obtenu la majorité des suffrages34.  
La Commission procède ensuite à l’attribution des sièges au PARLACEN.  Seuls 

sont pris en considération les partis qui ont obtenu plus de 5% des votes valides à 
l’élection présidentielle35.   

 
Les commissions de circonscription, après avoir dépouillé les suffrages des 

élections présidentielles et en avoir transmis les résultats à la Commission nationale, 
entament la procédure d’attribution des sièges de législateurs36.  Les commissions de 

                                                      
32 CE, art. 264 à 294; REG, art. 39 
33 CE, art, REG., art. 52 
34 Quand un même candidat est soutenu par deux parti ou plus, il reçoit le total des suffrages exprimés en 
faveur de chacun de ces partis.  
35 La procédure utilisée est la suivante: on divise par le quotient fixe (5) le pourcentage de voix obtenu par 
chaque parti, le résultat indiquant alors le nombre respectif de sièges qu’ils obtiennent. S’il reste encore des 
sièges à pourvoir, un siège est attribué au parti qui a obtenu le plus de voix parmi ceux qui n’ont encore reçu 
aucun siège.  Si des sièges sont encore vacants, ils sont répartis, à raison de un par parti, entre ceux qui ont 
obtenu le plus de voix 
36 Dans les circonscriptions uninominales, les votes obtenus par les partis et les candidats sont additionnés et 
est proclamé législateur celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix dans la circonscription. Dans les 
circonscriptions plurinominales, la répartition des postes peut se faire de deux façons. Entre les partis, sur la 
base des formules du quotient et du demi-quotient, fondées sur le système de la représentation proportionnelle, 
et, entre les candidats, sur la base de la formule des voix résiduelles, fondée sur le système de la majorité 
simple. Le quotient est déterminé en divisant le total des votes valides émis pour l’élection des législateurs par 
le nombre de sièges à attribuer. Le demi-quotient, comme son nom l’indique, est la moitié du quotient. 
L’attribution des sièges s’effectue selon les modalités suivantes : on divise le nombre total de voix exprimées 
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district sont chargés de proclamer l’élection des maires et des conseillers.  Les 
commissions électorales de district sont chargées de désigner les candidats élus aux 
postes de maire et de conseillers. Est proclamé maire le candidat ayant obtenu le plus 
grand nombre de voix.  Si un même candidat est soutenu par plusieurs partis, les 
suffrages exprimés en faveur de chacun de ces partis sont totalisés. Le système utilisé 
pour la proclamation des conseillers est le même que pour les législateurs des 
circonscriptions plurinominales.  

 
Les commissions communales sont chargées de proclamer élus comme 

représentants des cantons les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. 
 

Transmission officieuse des résultats (TER) 
 

Le Tribunal électoral est habilité à divulguer les résultats partiels et préliminaires 
de l’élection. 
 

Garanties offertes par le Tribunal électoral: 

 

• Campagnes d’information et de formation destinées aux citoyens en général 
et aux représentants des partis politiques et au personnel des bureaux de 
vote, en particulier. Ces activités ont commencé en octobre 1997. En outre, 
une bande vidéo portant sur le fonctionnement des bureaux de vote et les 
nouvelles instructions relatives, en particulier, à l’élection des représentants 
dans les circonscriptions plurinominales a été distribuée. 

 

• Les listes de tous les membres des bureaux de vote et des commissions de 
dépouillement ont été remises aux partis politiques deux mois avant la 
tenue des élections. D’après les renseignements fournis par le Tribunal 
électoral, 85 % de ces membres n’appartenaient à aucun groupe 
politique37. 

 

                                                                                                                                                                    
en faveur de chaque parti par le quotient électoral. Le résultat indique le nombre de sièges devant être attribués 
à chacun des partis. Son déclarés élus sur la base du quotient les candidats qui ont obtenu le plus de voix à 
l’intérieur de leur parti respectif. Si des postes restent à combler, ils sont répartis entre les partis qui n’en ont 
pas encore obtenu mais atteignent le chiffre correspondant au demi-quotient.  Le candidat qui a obtenu le plus 
de voix à l’intérieur de chacun de ces partis est alors proclamé élu sur la base du demi-quotient. Si des sièges 
restent encore à combler, ils ne sont pas attribués aux partis, mais aux candidats qui ont obtenu le plus de voix. 
La formule des voix résiduelles tient comptes des voix obtenues par chaque candidat sur toutes les listes dans 
lesquelles il figure, indépendamment du parti auquel il appartient.  On procède également de cette façon quand 
aucun parti n’atteint le quotient ni le demi-quotient. Il faut prendre en considération, qu’aux termes de l’article 
141 de la Constitution, les partis politiques qui ont recueilli un nombre de voix suffisant pour ne pas être 
éliminés (5% des votes valides), mais n’ont pas obtenu l’élection d’un législateur dans une circonscription 
électorale quelconque, ont droit à se voir attribuer un siège. Celui-ci sera accordé au candidat à un poste de 
législateur qui a obtenu le plus grand nombre de voix au sein de son parti. Dans l’argot politique, on appelle un 
législateur élu ainsi le  « solitaire des plaines».  
37  Lors de l’élection de 1994, le pourcentage était de 35%. 
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• Au cours du seul mois d’avril ont été délivrées plus de 40.000 cartes 
d’électeur, dont 10.000 au cours du dernier jour où une demande était 
recevable.  

 

• Le 2 novembre 1997, la liste électorale préliminaire a été remise aux partis 
politiques pour qu’ils puissent présenter d’éventuelles contestations.  Les 
listes finales nationales, par province, par canton, par centre de scrutin et 
par bureau de vote ont été remises en février 1999, sur papier et sur 
support magnétique, pour permettre les consultations nécessaires. 

 

• La consultation permanente entre le Tribunal et le Conseil national des 
partis politiques. Cet organisme, créé en 1997, joue un rôle consultatif 
relativement à toutes les questions qui sont portées à son attention par 
l’organisme électoral.  

 

• La reconnaissance du droit qu’ont tous les partis politiques à avoir des 
représentants dans toutes les corporations électorales: un représentant 
principal et un suppléant dans chaque bureau de vote, ainsi qu’un 
représentant principal et un suppléant à la Commission nationale de 
dépouillement et dans les commissions de circonscription. 

 

• L’accréditation d’observateurs nationaux et internationaux38. 
 

• La présence du Corps des délégués électoraux, composé de volontaires de 
tout le pays qui servent de médiateurs et aident à régler à l’amiable les 
différends survenant le jour du scrutin.  

 

• La présence des partis politiques dans les centres de saisie des données 
afin de vérifier la remise à zéro des archives avant le commencement de 
l’enregistrement des résultats officieux provenant des bureaux de vote. 

 

• Afin de garantir la transparence et la liberté du suffrage, le Président de la 
nation a placé, le 26 avril 1999, la Police nationale, le Service aérien 
national, le Service maritime national et le Service de protection des 
institutions sous le commandement du Tribunal électoral. 

                                                      
38 En plus de l’OEA la Fondation internationale pour les systèmes électoraux (IFES) a accrédité 20 
observateurs internationaux. La Commission de justice et de paix a accrédité 1.700 observateurs nationaux.  De 
plus, le Tribunal a invité des confrères d’autres organismes électoraux, des personnalités représentatives du 
continent et des représentants du corps diplomatique accrédités à Panama.   
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• Le Bureau du procureur général a mis la Police technique judiciaire et les 
bureaux des procureurs à la disposition du Tribunal électoral pour que 
puissent être reçues les plaintes susceptibles d’être présentées au sujet des 
élections pendant le déroulement du scrutin. 

 

• La transmission rapide des résultats officieux par le Tribunal39. En outre, 
les centres des trois alliances politiques ont été connectés au système 
informatique du TE pour leur permettre de consulter les résultats officieux. 

                                                      
39 Conformément à la législation électorale, les résultats officiels sont proclamés par la Commission nationale 
de dépouillement.  Le Tribunal est toutefois habilité à transmettre officieusement des résultats, activité 
communément désignée par le sigle TER.  La veille du scrutin, les trois alliances politiques se sont 
formellement engagées à ne pas divulguer de résultats partiaux ni à proclamer l’élection de quiconque sans 
l’autorisation préalable du Tribunal jusqu’à ce que les résultats officieux communiqués par celui-ci permettent 
de connaître la tendance sans risque d’erreur. 
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CADRE POLITIQUE 
 

La communauté internationale a suivi avec un grand intérêt les élections 

panaméennes. En premier lieu, parce qu’il s’agissait de la dernière élection générale du 

siècle et de la deuxième convoquée après le renversement du régime de l’ancien 

général Manuel Antonio Noriega, en 198940.  En deuxième lieu, du fait des 

responsabilités que devrait avoir le futur président élu relativement à trois faits 

possédant une importance historique indiscutable: le contrôle et la pleine administration 

du canal interocéanique qui reviendront à Panamá à la fin de la présente année41, la 

désignation du pays comme siège temporaire des négociations relatives à la création de 

la Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA) en 2001 et la célébration du centenaire 

de l’indépendance en 2003.  

 

1. Les partis politiques 
 

La Constitution stipule que les partis politiques représentent le pluralisme 
politique et que ce sont des mécanismes fondamentaux pour la participation politique.  
Pour sa part, le Code électoral réglemente la reconnaissance et le maintien en existence 
des partis politiques.  À ce dernier égard, il stipule que le nombre de voix nécessaires 
pour éviter l’élimination d’un parti ne peut pas être fixé à un chiffre supérieur à 5% des 
votes valides exprimés lors des élections aux postes de président, législateurs ou 
représentants des cantons, sur la base du scrutin le plus favorable au parti42. 

 

En vertu de la loi électorale en vigueur, 12 partis étaient officiellement admis à 
participer aux élections générales43: 

 
• Arnulfista  
• Cambio Democrático  

                                                      
40 L’élection de 1999 était la vingt-troisième depuis que l’assemblée constituante avait nommé Manuel 
Amador Guerrero premier président du pays en 1904.   
41 Dans le programme de gouvernement des trois candidats, la question de l’administration du canal a été 
présentée comme une affaire d’État qui devait être indépendante de toute considération partisane. 
42 CP, art. 132. CE, chapitre III (art. 36 à 113). 
43 15 partis politiques avaient participé aux élections de 1994. 
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• Partido Demócrata Cristiano —PDC 
• Liberal  
• MOLIRENA  
• Renovación Civilista  
• Partido Revolucionario Democrático —PRD  
• Solidaridad  
• Papa Egoró  
• Partido Nacional Popular —PNP  
• MORENA 
• Liberal Nacional  
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2. Alliances politiques44 
 

En vertu des dispositions du règlement électoral, trois candidats présidentiels ont 
été choisis à la suite des élections primaires; leur candidature a été présentée par les 
alliances de partis suivantes45: 
 

• Mireya Moscoso, présentée par Alianza Unión por Panamá (composée des 
partis Arnulfista, Molirena, Morena et Cambio Democrático).46 

 
• Martín Torrijos, présenté par Alianza Nueva Nación (composée des partis 

PRD, Liberal Nacional, Solidaridad et Papa Egoró).47 
 

• Alberto Vallarino, présenté par Alianza Acción Opositora (composée des 
partis PDC, Liberal, Renovación Civilista, et PNP).48 

 
3. Sondages d’opinion 
 

Entre novembre 1998 et février 1999, les intentions de vote s’établissaient en 
moyenne comme suit: 

 
Martín Torrijos : 40%  
Mireya Moscoso : 28%  
Alberto Vallarino : 10% 

 
  Toutefois, au cours des derniers jours de la campagne électorale, les quotidiens 
locaux ont publié des résultats de sondage contradictoires en ce qui concerne les 

                                                      
44 Les dernières élections générales ont eu lieu en 1994. Quinze partis y ont participé et les candidats à la 
présidence étaient au nombre de sept. L’alliance Pueblo Unido, composée du PRD, de PALA et de LIBRE, a 
présenté Ernesto Pérez Balladares et obtenu 34% des voix.  Alianza Demócrata, composée des partis Arnulfista, 
PLA, Liberal et UDI, a proposé Mireya Moscoso et obtenu 29% des voix.  Le mouvement Papa Egoró a 
présenté Rubén Blades et obtenu 17%. L’alliance Cambio 94, composée de MOLIRENA, MORENA et 
Renovación Civilista, a présenté Rubén Carles et obtenu 16 %. Le Partido Demócrata Cristiano a présenté 
Eduardo Vallarino et obtenu 2%. L’alliance Concertación Nacional, composée de Solidaridad et MUN, a 
présenté Samuel Galindo et obtenu 2%.  Le Partido Panameñista Doctrinario a présenté José Muñoz et obtenu 
0%. 
45 La tenue d’élections primaires pour la désignation des candidats à la présidence est prévue dans le Code 
électoral depuis les réformes adoptées en 1997.  Les premières élections primaires du pays ont été réalisées par 
le parti Arnulfista; il y avait deux candidats: Mireya Moscoso et Alberto Vallarino.  La défaite de ce dernier a 
entraîné une scission au sein du parti, et Vallarino a été présenté par le PDC comme candidat du mouvement 
d’opposition Alianza Acción. Il convient de mentionner que le PRD a décidé de procéder à des élections 
primaires pour la désignation de tous les candidats à des postes élus.  Le nombre des aspirants à la candidature 
présidentielle dépassait la dizaine. 
46 Arturo Vallarino et Dominador Kaiser Bazán ont été désignés respectivement candidats à la première et à la 
deuxième vice-présidence. 
47 Ses colistiers candidats à la vice-présidence étaient Raúl Arango et Laurentino Cortizo. 
48 Les candidats à la vice-présidence étaient Mayín Correa et Joaquín Franco. 
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intentions de vote pour l’élection du président de la République. Les pourcentages 
donnés par deux instituts de sondage étaient les suivants49: 
 

Moscoso:  41,3 % Torrijos: 37,9 % 
Torrijos:    39,4 % Moscoso: 29,1 % 
Vallarino: 14,4 % Vallarino: 19,4 % 

 
Suite à la publication de ces sondages et surtout compte tenu des estimations 

relatives aux provinces pesant le plus dans ces élections, il est apparu à l’opinion 
publique que les élections allaient être serrées. 
 
4. Participation politique 

 

Les chiffres suivants, qui indiquent le nombre de membres des différents partis 
politiques, révèlent le niveau élevé de participation des citoyens à la politique 
panaméenne:  

 
 

Partis politiques  
Nombre de 
membres 

Pourcentage de 
membres du 
sexe féminin 

PRD 374 156 50,83 % 
Arnulfista 94 478 41,60 % 
Liberal Nacional 73 444 41,79 % 
PDC 54 797 50,90 % 
Cambio 
Democrático 

 44 167  45,35 % 

MOLIRENA 39 793 47,43 % 
Solidaridad 37 658 48,66 % 
Liberal 42 004 36,83 % 
MORENA 22 690 49,63 % 
Papa Egoró 21 289 46,58 % 
Renovación 
Civilista 

19 024 50,92 % 

PNP 8 526 58,29 % 
 

En ce qui concerne la participation des Panaméennes aux élections, les 
statistiques du Tribunal électoral montrent que, lors des élections de 1994, le nombre 
total de candidats était de 14.174, dont seulement 13% étaient des femmes, bien 
qu’elles représentent 50,3 % de la liste électorale. Il convient de signaler que l’article 
196 actuel du Code électoral (suite aux réformes intervenues en 1997) garantit une 
participation féminine minimale de 30 % aux élections internes aux postes à pourvoir au 
suffrage populaire et aux postes de responsabilité interne des partis politiques.  En 
1999, les 166 postes à pourvoir ont été postulés par plus de 16.000 candidats, dont 
2.396 (15%) étaient des femmes.  

                                                      
49 Le premier sondage a été réalisé par Dichter & Neira et publié par le Diario La Prensa le 22 avril.  Le 
deuxième, réalisé par Guerra Marketing Research SA, a été publié le même jour par le Diario El Universal. 
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IV. DÉROULEMENT DE LA MISSION D’OBSERVATION ÉLECTORALE 

 

1. Structure et distribution géographique 

 

La Mission a réalisé ses travaux du 20 avril au 6 mai 1999; elle était composée de 

35 observateurs internationaux provenant de 15 États membres, dont un 

représentant des pays observateurs permanents50. 

 
Compte tenu des ressources financières disponibles, le déploiement géographique de 

la Mission avait un double objectif : couvrir, d’une part, les zones territoriales 

d’accès difficile où, selon les indications données par certains dirigeants politiques, 

des difficultés pouvaient survenir et, d’autre part, celles qui, vu la densité de leur 

population, revêtaient une importance particulière relativement aux objectifs de la 

Mission. C’est dans cet esprit qu’ont été établis un siège central dans la capitale du 

pays et huit bureaux régionaux dans les provinces suivantes: Bocas del Toro, Coclé, 

Colón, Chiriquí, Darién, Herrera, Los Santos et Veraguas. 

 
5. Siège central—Province de Panamá 
 

Le siège central de la Mission a été installé dans la capitale du pays; il était chargé 

des activités de coordination et d’administration financière incluant l’établissement 

de directives générales et les mesures à prendre pour fournir les ressources 

                                                      
50 Moisés Benamor, Jamileth Bermúdez, Lucila De La Puente, Silvia Dangond, María Delgado, Nelson Díaz, 
Alfredo Fischer, Crista Gándara, Roy García, Robert García, Javier González Olaechea, Luz Angela González, 
Oscar Guerra, Manuel Gutiérrez, Chris Hernández Roy, Amelia León, Judith Lobos, Senen Magariños, Kelly 
McBride, Rómulo Muñoz Arce, Santiago Murray (chef), Guillermo Olave, Bernice Robertson, Gladys Salazar, 
Dominique Stervelick, Oscar Sánchez, René Saravia, Adam Smith, Andrés Talero, Jorge Tlatelpa, Cristina 
Tomassoni (sous-chef), Galo Torres, Carla Vaccarella (coordinatrice logistique), Luis Valdés et Ricardo Viteri. 
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humaines et logistiques nécessaires en vue de l’atteinte des objectifs de travail de la 

Mission.  Ce siège, où était installé le chef de mission, le sous-chef et la 

coordonnatrice logistique, tous employés de l’Unité pour la promotion de la 

démocratie de l’OEA, a bénéficié du précieux soutien du directeur et des 

fonctionnaires du Bureau du secrétariat général de la République de Panamá.  De 

plus, afin de pouvoir surveiller le déroulement du processus électoral dans toute la 

province de Panamá, sept observateurs internationaux ont été détachés auprès du 

siège central.  

 
Renseignements généraux sur la province de Panamá 

 
La province de Panamá, siège du district de la capitale, est située dans la partie 

sud-est de l’isthme. Elle a une superficie de 11.887,4 km251 et une population de 
1.339.067 habitants.  Elle est limitrophe, au nord, de la province de Colón et de la zone 
autochtone de Kuna Yala52; au sud, de l’océan Pacifique; à l’est, de la province de 
Darién, et, à l’ouest, de la province de Coclé.   
 

Aux fins des élections, la province est divisée en 10 circonscriptions électorales 
indiquées dans le tableau suivant: 
 

Circonscriptions 
électorales 

Districts Nombre de cantons 

8-1 Arraiján 6 
8-2 Capira 13 
8-3 Chame 

San Carlos 
11 
9 

8-4 Balboa 
Chepo 
Chimán 
Taboga 

6 
8 
5 
3 

8-5 La Chorrera 18 
8-6 San Miguelito 5 
8-7 Distrito Panamá 5 
8-8 Distrito Panamá 4 
8-9 Distrito Panamá 4 

                                                      
51 C’est, à l’exception de Darién, la plus grande province du pays. 
52 Cette zone autochtone s’étend sur 2.357 km2. Elle est peuplée d’environ 40.000 Autochtones, dont la moitié 
sont des électeurs. Elle comprend deux circonscriptions électorales (10-1 et 10-2); 48 centres de scrutin et 76 
bureaux de vote y ont été installés pour permettre l’élection de quatre représentants et de deux législateurs.  
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8-10 Distrito Panamá 6 
 

La province de Panamá a 851.108 électeurs, soit 51 % de la liste électorale 
nationale. Elle comptait 404 centres de scrutin et 2.590 bureaux de vote.  Dix 
commissions électorales y ont été constituées.  Les postes à pourvoir par les élections 
étaient les suivants: 103 représentants, 11 maires et 31 législateurs. 
 

Observation préalable à la tenue du scrutin 
 

Au cours des journées précédant le scrutin, le chef de mission et sa suppléante 
ont eu une rencontre de caractère protocolaire avec le vice-ministre des Relations 
extérieures de Panamá, M. Edgar Spencer. En outre, afin de déterminer comment 
l’observation électorale allait pouvoir se dérouler, ils ont rencontré à plusieurs reprises 
Eduardo Valdés Escoffery, Dennis Allen et Erasmo Pinilla, respectivement président et 
magistrat du Tribunal électoral. Ils ont aussi rencontré Roberto Lombana, président de 
la Commission nationale de dépouillement53, et Gerardo Solís, procureur électoral, avec 
lesquels ils ont eu de fréquents contacts54.  

 
La Mission a également demandé une audience auprès de l’archevêque 

métropolitain de Panamá, José Dimas Cedeño, qui, se trouvant à l’extérieur de la ville, a 
été représenté par l’évêque auxiliaire de Panamá, Fernando Torres Durán. 

 
Pour réunir les renseignements nécessaires et pertinents pour les travaux de la 

Mission, des rencontres ont eu lieu avec des représentants des partis politiques, de 
quelques organisations non gouvernementales et de divers organes des médias. Les 
observateurs détachés dans les diverses circonscriptions de la province de Panamá en 
ont fait autant avec les autorités et les représentants de chaque zone55. La grande 
majorité des représentants politiques rencontrés par les observateurs de la Mission ont 
fait part de leur confiance dans les autorités électorales et dans les modalités et les 
méthodes utilisées pour organiser les élections56. Il convient de signaler que la Mission 
de l’OEA a également eu des réunions de coordination avec des observateurs nationaux 

                                                      
53 La première rencontre s’est déroulée en présence de tous les membres de la Commission nationale de 
dépouillement: Ezra Zury Silvera, Camilo Alleyne, Narciso Arellano Moreno, Víctor Manuel Cucalón, Elsa 
Guanti de Rodríguez, César Escobar, Manuel Vásquez et Francisco Fog. 
54 En vertu des principes énoncés dans la Constitution de Panamá, le Bureau du procureur électoral est un 
organe indépendant et complémentaire du Tribunal.  La nomination du procureur électoral est effectuée par 
l’exécutif et doit être approuvée par l’Assemblée. 
55 Alianza Acción Opositora: Alberto Vallarino, Ricardo Arias Calderón, Guillermo Márquez Amado, Mayín 
Correa, Sandra Escorcia, Joaquín Franco, Maribel Cuervo de Paredes, José Alvarez Juan C. Varela, Mariela 
Jiménez, Julio Aizpirúa, Francisco Moisley. 
Alianza Nueva Nación: Martín Torrijos, Raúl Arango, Laurentino Cortizo, Balbina Herrera, Gerardo 
González, Juan Carlos Navarro, Samuel Lewis Galindo Héctor Alemán, Ricardo de la Espriella, Aristides de 
Icaza, Roberto Abrego, Susana R. de Torrijos, Andrés Vega, Ramón Cardoze, Arturo Araúz.  
Alianza Unión por Panamá: Mireya Moscoso, Joaquín Vallarino, Ricardo Martinelli, Guillermo Ford, Miguel 
A. Bernal, Juan Carlos Castulovich, José Miguel Alemán, Leopoldo Castillo, Valentín González, Abraham 
Barcenas, José M. Herrera, Joaquín Franco III, José M. Herrera Jr. 
 Comisión de JusticiaetPaz: Stanley Muschett. 
56 Bien qu’il soit établi que les résultats des trois dernières élections ont été respectés bien que défavorables au 
gouvernement, la Mission a eu connaissance de certaines appréhensions isolées concernant la possibilité d’une 
répétition des fraudes électorales commises en 1984, quand l’opposition a perdu les élections à 1.713 voix près. 
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de la Commission de justice et de paix et d’autres observateurs internationaux ainsi 
qu’avec ceux de l’IFES et de l’ambassade des États-Unis à Panamá.  

 
 Au cours des journées précédant le scrutin, les observateurs se sont rendus dans 
les principaux centres de distribution du matériel électoral, où ils ont constaté que les 
employés et les responsables faisaient preuve d’une grande conscience professionnelle 
et d’une excellente connaissance des règles et de leurs devoirs. Ils ont pu vérifier que 
tous bénéficiaient de la protection policière nécessaire. De plus, ils ont constaté la 
réussite de la simulation de dépouillement réalisée le 25 avril par la Commission 
nationale de dépouillement pour vérifier le fonctionnement du système informatique. 
 

En ce qui concerne le vote électronique, le Tribunal a publié le 27 avril 1999 un 
communiqué par lequel il informait la population de sa décision d’«annuler l’utilisation 
du vote électronique lors des élections du 2 mai».  Le communiqué expliquait que, 
compte tenu des modifications récemment apportées au système, «le temps manquait 
pour effectuer de façon satisfaisante toutes les vérifications et les modifications requises 
pour assurer le fonctionnement d’un système mixte».  De ce fait, le Tribunal électoral a 
autorisé la mise en place des machines dans certains centres de vote pour que des 
essais puissent être effectués avec le système, sans que ceux-ci soient toutefois pris en 
compte pour les résultats électoraux57. 

 
Les observateurs ont assisté aux réunions marquant la clôture de la campagne 

des trois alliances qui ont eu lieu sur la Place du 5 mai, située au centre de la ville de 
Panamá. Ils ont constaté dans les trois cas une très bonne coordination avec les 
autorités électorales ainsi que la présence de représentants du Corps des délégués 
électoraux bénévoles et des forces de l’ordre. Ces réunions se sont toutes déroulées 
dans une ambiance de fête avec la participation d’un grand nombre de membres et de 
sympathisants venus de tout le pays et en présence de nombreux journalistes58. 
 
 Il convient également de mentionner la présence de la Mission à la clôture 
générale de la campagne électorale 1999, réalisée à l’initiative des délégués des 
jeunesses de tous les partis politiques avec l’appui du Tribunal et du Corps des délégués 
électoraux volontaires, qui a permis de rassembler à une même manifestation des 
représentants de la nouvelle génération des différents mouvements politiques59.   
 

                                                      
57 Un conseiller technique de la Mission a participé aux réunions de la Commission de vérification du système 
de vote électronique qui ont eu lieu du 8 au 11 avril 1999. Cette commission était composée de membres du 
Tribunal, d’employés de l’entreprise responsable du système et de représentants techniques des trois alliances. 
Dans son rapport à ce sujet, le conseiller de la Mission fait ressortir que le système respectait deux objectifs 
fondamentaux: l’élimination du vote nul et la réduction du temps nécessaire pour le dépouillement des résultats. 
Il signale toutefois que l’atteinte d’un autre objectif, la transparence du processus électoral, ne peut pas être 
garantie seulement par l’utilisation de ce système (étant donné qu’il ne prévoit pas l’impression du vote sur 
papier pour qu’il puisse être vérifié par l’électeur), mais que la Commission de vérification devra s’entendre sur 
des mesures permettant d’améliorer le niveau de confiance offert par le système. 
58 Ces réunions finales ont eu lieu le 25 avril (Unión por Panamá), le 28 avril (Alianza Nueva Nación) et le 
29 avril (Alianza Acción Opositora). En outre, les observateurs ont assisté aux réunions marquant la clôture des 
campagnes de divers candidats aux postes de législateurs et de représentants des cantons. 
59 La réunion avait été convoquée à 17 h le 30 avril à Panamá, dans la rue 50. 
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 Il faut signaler que, pendant toute la durée de la campagne électorale, l’Église 

catholique et la Commission de justice et de paix ont constamment désamorcé les 

confrontations et les agressions. Dans ce contexte, la veille du scrutin, l’archevêque de 

Panamá, Monseigneur José Dimas Cedeño, a célébré une messe pour la paix à la 

cathédrale métropolitaine Santa María la Antigua, à laquelle ont assisté les autorités 

électorales ainsi que des candidats et des représentants des trois alliances, preuve 

supplémentaire du climat de tolérance et de conciliation qui s’est fait jour pendant le 

processus électoral60. Comme de bien entendu, l’atmosphère est toutefois devenue plus 

tendue au cours des dernières journées de la campagne électorale61.  

 
Observations du scrutin 
 
Les commentaires fondamentaux relatifs à cette phase du processus électoral 
sont présentés ci-dessous62. 
 
• En général, les bureaux de vote ont été composés à temps avec les 

personnes désignées, ils ont reçu le matériel nécessaire pour le scrutin, et 
les délégués des partis se sont présentés. Toutefois, dans le canton 8-1, les 
directeurs des écoles servant de centres de scrutin se sont plaint auprès 
des observateurs du manque de lampes, celles-ci étant nécessaires pour le 
dépouillement, qui devait durer jusqu’à une heure avancée de la nuit. La 
Mission a fait état de ce problème logistique au Tribunal, qui l’a réglée 
immédiatement.  

 

                                                      
60 Pour sa part, dans la matinée, le candidat Alberto Vallarino s’est rendu à l’archevêché où il a remis son 
programme de gouvernement, en demandant à l’Église d’être la dépositaire des engagements pris publiquement 
pendant la campagne électorale. 
61 Dans ce contexte, il convient de mentionner que, le 21 avril, à différents endroits du pays, des inconnus ont 
acheté un grand nombre (20.000 exemplaires) du Diario La Prensa, qui publiait un sondage favorable à la 
candidate Moscoso. Ce quotidien a porté plainte auprès du Bureau du procureur électoral pour la saisie de 
journaux réalisée afin d’empêcher la population de connaître les résultats du sondage électoral.  En outre, selon 
des déclarations de la candidate mentionnée plus haut, dans la nuit du 26 avril, des inconnus auraient tiré des 
coups de feu en l’air devant sa résidence.  De plus, des représentants du mouvement Alianza Nueva Nación ont 
porté plainte auprès du Bureau du procureur électoral pour des actes de violence perpétrés à l’encontre de ses 
sympathisants. Pour leur part, des représentants d’Acción Opositora ont porté plainte auprès du Tribunal 
électoral pour les « campagnes déloyales » entreprises contre Alberto Vallarino, son candidat à la présidence. 
Par ailleurs, différents organes de presse ont reçu des plaintes concernant l’utilisation de deniers publics à des 
fins de propagande et l’embauche de conseillers ayant antérieurement commis des fraudes électorales.   
62 Le nombre de bureaux de scrutin des circonscriptions électorales dans lesquels les observateurs se sont 
rendus est: 8-1, 13 centres; 8-2, 15 centres; 8-3, 16 centres; 8-4, 10 centres; 8-5, 10 centres; 8-6, 5 centres; 8-7, 
tous les centres; 8-8, 4 centres; 8-9, 5 centres et 8-10, 8 centres.  
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• Les conditions de sécurité étaient bonnes, de même que l’accès aux centres 
de scrutin. La police et les pompiers étaient présents dans chacun de ces 
centres.  

 
• Les délégués des partis ont été reçus selon les règles et leurs accréditations 

ont été dûment enregistrées. 
 
• Les membres des bureaux de vote ont agi très efficacement. On a observé, 

dans tous les cas, qu’ils étaient tout à fait prêts à aider les électeurs et à 
informer les représentants des partis. À ce sujet, et malgré le niveau de 
participation élevé, il n’y a pas eu d’accumulation d’électeurs attendant leur 
tour. 

 
• Compte tenu du travail efficace réalisé par les membres des bureaux de 

vote, on peut conclure que leur formation a été adéquate et pertinente. 
 

• Les délégués électoraux se sont acquittés de leurs tâches de façon 
excellente.  

 
• Avant l’annonce des résultats officieux par le Tribunal et en contravention 

des dispositions de la loi en vigueur, un représentant du mouvement 
Alianza Nueva Nación a annoncé la victoire virtuelle de son candidat63. 

 
• Des procès-verbaux relatifs au dépouillement de l’élection du maire de 

Panamá ont disparu pendant plusieurs heures. 
 

• La Commission nationale de dépouillement s’est réunie officiellement à 14 h 
dans le Salon de la Huaca du Centre de congrès Atlapa pour dépouiller les 
suffrages exprimés au niveau national pour l’élection du Président de la 
République et des députés du PARLACEN. Les dépouillements partiels et 
généraux ont été effectués en conformité avec le règlement en vigueur.   

 
3. Bureau régional de la province de Bocas del Toro 
 

Renseignements généraux 
 

Cette province est située dans la partie nord du pays sur la mer des Caraïbes; 
elle est limitrophe, au sud, de la province de Chiriquí; à l’ouest, de la République de 
Costa Rica et, à l’est, de la province de Veraguas.  Elle a une superficie de 8.745 km2 et 
une population voisine de 140.000 habitants. Sa capitale est Bocas del Toro. 
 

Les circonscriptions et cantons de la province constituent les circonscriptions 
électorales 1.1 et 1.2, comme le montre le tableau suivant.  

 
Circons-criptions 
électorales Districts 

Nombre de cantons 

1-1 Bocas del Toro 5 
 Changuinola 5 

                                                      
63 Cet acte a été immédiatement mis en cause par le procureur électoral et le Tribunal électoral. 
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1-2 CHIRIQUI GRANDE 5 
 Kankintú * 7 
 Kusapin* 7 

 
 (*) Nouveaux districts créés le 28 octobre 1998 

 
Elle comporte un total de 66.510 électeurs, soit 3,81 % de la liste électorale. En 

vue de la tenue des élections générales, 120 centres de scrutin, 245 bureaux de vote et 
trois commissions électorales ont été mis en place.  Ont été élus 30 représentants, cinq 
maires et trois législateurs. 

 
Observation préalable à la tenue du scrutin  
 

Il importe de signaler, en premier lieu, que la majorité de la population 
(approximativement 65%) de la province est d’origine autochtone et que les 
différentes ethnies, Ngobere, Buglé, Teribe, Talamanca et Kuna, conservent des 
caractéristiques liées à leur origine, en particulier leur langue et leur type 
d’organisation sociale. 

 
Compte tenu de la taille de la province et de la difficulté de l’accès à la plupart 

des localités, trois observateurs ont été détachés pour établir les contacts et réaliser les 
visites nécessaires depuis trois bases d’opération: la ville de Chiriquí Grande, l’île de 
Bocas (île Colón) et la ville de Changuinola64. 

 

À cette fin, les observateurs ont organisé des réunions avec les représentants, les 
dirigeants et les candidats aux postes soumis au suffrage populaire dans la province. 
Au cours de celles-ci, ils ont eu l’occasion de pratiquer des échanges de vues au 
sujet du déroulement de la campagne électorale et de la préparation des élections.  

 
 Ils ont maintenu également un contact permanent avec les autorités électorales 
de la province, aussi bien avec le directeur de l’organisation qu’avec les différents 
inspecteurs détachés dans la région. Les autorités se sont montrées constamment 
disposées à fournir les renseignements et faire preuve de la collaboration que 
souhaitaient les observateurs. Des contacts fréquents ont également eu lieu avec le 
réseau de délégués électoraux. 
 

                                                      
64 Vu les caractéristiques du territoire, ils ont dû se rendre dans les diverses localités de la province par voie 
fluviale au moyen de canaux ou de barques à moteur. Ainsi, le 28 octobre, ils sont allés dans le district de 
Kankintú, qui se trouve à quatre heures de Chiriquí Grande en passant par la mer, puis le fleuve et des sentiers 
qu’on doit emprunter à pied. Ce district compte huit cantons, 33 centres de scrutin et 52 bureaux de vote pour 
12.609 électeurs. La totalité de la population est d’origine autochtone (Ngobe-Bugle). À cette occasion, ils ont 
rencontré les quatre candidats à des postes de maires et certains candidats à la représentation des cantons. Deux 
jours plus tard, ils se sont rendus par la mer au district de Kusapín, qui est à 3 heures et demie de l’île de Bocas. 
Ce district, dont certaines localités sont d’accès très difficile, compte sept cantons, 16 centres de scrutin, 29 
bureaux de vote et 7.291 électeurs.  La totalité de la population est d’origine autochtone, de langue Ngobe-
Bugle. Ils ont rencontré les six candidats à des postes de maires et les candidats aux postes de représentants des 
cantons. Une réunion a eu lieu avec des dirigeants locaux de l’Église catholique, qui transmettent (traduisent) le 
message institutionnel du Tribunal électoral.    
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Il convient également de mentionner que la Mission a collaboré étroitement avec 
les représentants de la Commission de justice et de paix de la province, qui joue un rôle 
important dans la communication avec les communautés et les bourgades 
autochtones65. 

 
Les observateurs ont également eu de fréquents contacts avec les journalistes 

locaux, surtout ceux des stations de radio locales.  
 

Dans les districts qu’ils ont visités, ils ont observé la présence fréquente d’affiches, 
de pancartes et de matériel diffusés par les trois alliances de parti ainsi que par les 
candidats aux postes de législateurs, de maires et de représentants devant être 
soumis au suffrage populaire dans la province.  Jusqu’au dernier jour de la 
campagne, des réunions publiques, des défilés et une abondante publicité 
radiophonique ont permis aux différents candidats d’exposer leurs projets et leurs 
programmes de gouvernement. 

 
Le débat politique s’est déroulé dans des conditions normales. Il y a eu toutefois 

des actes de vandalisme contre les affiches électorales apposées sur les murs ou les 
poteaux et des accusations mutuelles entre les candidats66. 

 
La seule plainte officielle (présentée par écrit) a été reçue durant la réunion entre 

l’équipe d’observateurs et les candidats et représentants politiques du district de 
Chiriquí Grande le 27 avril.  Quatre dirigeants de partis politiques ont alors signalé que, 
dans les divers cantons du district, des biens de l’État avaient été utilisés et que le 
service de transport avait servi à faire campagne en faveur des candidats du parti 
gouvernemental. Ils ont aussi précisé que certaines autorités locales du Tribunal 
électoral ne faisaient preuve d’aucune impartialité, puisqu’elles n’avaient entrepris 
aucune démarche pour régler ce problème. Cette plainte a été transmise à la 
coordonnatrice électorale de la circonscription 1.2 de la province, à la déléguée 
électorale détachée dans cette circonscription, au directeur électoral provincial, au 
délégué électoral provincial et au mandataire du district.  On a pu constater à ce sujet 
que, le 1er mai, les autorités mentionnées, avec l’appui du mandataire du district et 
d’agents de la police nationale, ont saisi les véhicules appartenant à l’État qui étaient 
utilisés pour la publicité électorale.  Il convient de signaler le fait intéressant que, 
pendant cette opération, a été saisi un véhicule appartenant au conseil communal de 
Chiriquí Grande, qui était conduit par un des représentants, qui, à un moment donné, 
s’était plaint de l’utilisation abusive de biens de l’État. 

 
Observation du scrutin 

 
 Le jour de l’élection, les observateurs se sont rendus dans 60 % des centres de 
scrutin accessibles situés dans les districts de Chiriquí Grande, Kankintú, Changuinola et 

                                                      
65 Dans la province, cette commission est coordonnée par les missions des Pères augustins récollets, qui sont 
installées dans l’île de Bocas, dans la ville de Changuinola et dans le district de Kankintú.  
66 Certains secteurs ont fait état des conditions inégales dans lesquelles se déroulait la campagne électorale, 
alléguant que le législateur de la circonscription 1.2 (PRD) qui cherchait à être réélu à un troisième mandat, 
utilisait les ressources de l’État. Par ailleurs, dans la circonscription 1.1, une vive confrontation a eu lieu entre 
les deux candidats à un poste de législateur du PRD. 
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Bocas del Toro. Ils ont visité un total de 32 centres de scrutin et 102 bureaux de 
vote67. Les observateurs ont constaté les faits suivants: 
  

• L’installation des bureaux de vote s’est faite dans les meilleures conditions 
de ponctualité et d’organisation. Tous les bureaux visités possédaient la 
totalité du matériel électoral. 

 
• Le scrutin s’est déroulé dans des conditions entièrement normales68. Il est 

toutefois approprié de signaler que les électeurs des communautés 
autochtones ignoraient parfois certains détails de la procédure électorale, 
en conséquence de quoi le scrutin s’est déroulé lentement et certains votes 
ont dû être annulés. 

• Les forces de l’ordre étaient présentes dans tous les centres de scrutin 
visités. 

 
• L’organisation électorale a fonctionné dans les meilleures conditions en la 

présence d’inspecteurs, de superviseurs et de délégués électoraux.  
 
• L’enthousiasme de la population était général. Les électeurs se sont rendus 

en majorité au centre de scrutin le matin entre 8 h et midi. 
 
• Le dépouillement s’est déroulé dans des conditions normales. Il a toutefois 

été lent et fatiguant pour les membres des bureaux de vote, surtout en ce qui 
concerne l’élection des législateurs. Pendant toute la durée du dépouillement, 
les divers représentants des organisations politiques étaient présents dans les 
bureaux de vote. 

 
• Les activités associées au dépouillement réalisées au niveau des commissions 

de circonscription et de district se sont déroulées dans des conditions 
entièrement normales. 

 
4. Bureau régional de la province de Coclé  
 

Renseignements généraux  
 

 La province de Coclé est située sur l’océan Atlantique et est limitrophe des 
provinces de Panamá, Colón, Veraguas et Herrera. Elle a une superficie de 4.927,3 km2 
et 197.981 habitants. Pour ce qui est de ses caractéristiques géographiques, il faut 
signaler que les chefs lieux de chaque district sont des secteurs urbains facilement 
accessibles. Par contre, les divers cantons sont composés principalement de zones 
rurales, où certains secteurs montagneux sont d’un accès difficile. La capitale de la 
province est Penonomé. 
 

Les districts et cantons de la province de Coclé forment quatre circonscriptions 
électorales:  
 
                                                      
67 L’accès à 70 des 120 centres de scrutin, soit une proportion de 58,33%, est impossible parce qu’ils sont 
situés en montagne dans des lieux éloignés. Les centres de scrutin accessibles représentent une proportion de 
41,66%. 
68 Il faut noter l’extrême importance que les communautés autochtones accordent au processus électoral. 
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Circonscriptions 
électorales 

Districts Nombre de cantons 

2-1 Penonomé 10 
2-2 Antón 10 

2-3 
La Pintada 
Nata 
Olá 

5 
5 
6 

2-4 Aguadulce 5 
 

Les 122.431 électeurs, qui représentent 7,01% de la liste électorale, étaient 
répartis entre les 445 bureaux de vote des 241 centres de scrutin.  Les élections 
portaient sur l’élection de cinq législateurs, six maires et 41 représentants de canton; le 
dépouillement était placé sous la responsabilité de quatre commissions. 

 
Observation préalable à la tenue du scrutin 

 
Les quatre observateurs détachés ont commencé leurs activités en organisant 

diverses réunions de travail avec des représentants du Tribunal électoral, des candidats 
politiques, des observateurs de la Commission de justice et de paix et les différents 
médias.  Au cours de ces réunions, ils ont expliqué les objectifs généraux de la Mission 
électorale et ont demandé les impressions de leurs interlocuteurs au sujet de la situation 
politique locale69. 

 
En général, les déclarations et les opinions présentées par les membres et les 

candidats des différents partis politiques rencontrés reflétaient la grande confiance 
accordée au Tribunal électoral et aux autorités compétentes.  De même, les personnes 
rencontrées ont souligné la détermination des citoyens panaméens à participer aux 
élections pour contribuer ainsi au renforcement des valeurs de la démocratie 
représentative.  
 

                                                      
69 Outre Monseigneur Ashley de la Commission de justice et de paix et Gira Arias (coordinatrice du 
Tribunal électoral) et Ricardo Flores (coordinateur provincial des délégués électoraux), les observateurs 
ont rencontré les candidats et représentants des partis politiques suivants : Héctor “Tito” Alvarez, 
(PLN); Manuel Gálvez Arrocha, (PLN); Alberto “Lalo” Sucre, (PLN); Guido Alberto Posada Samudio, 
(PRD); Noriel Salerno Esteves, (Solidaridad et PLN); Alcibiades “Chichito” López, (Movimiento Papá 
Egoro); Agustín “Cuti” González, (Partidos Arnulfista et RC); Victorino “Vikingo” Jiménez, (PL); 
Gérman Guevara, (Partido Arnulfista); Enrique “Chino” Him, (PRD); Arístides Pérez, (PLN); Rufino E. 
“Tito” Medina, (PLN); José María Añino Agraza, (PLN); Omar Danilo Navarro, (MOLIRENA); 
Fabricio Solís, (Partido Arnulfista); José de la Cruz Herrera, (MOLIRENA); Constantino Castillo, 
(MOLIRENA et RC); Mery S. Morales, Coordinadora (PRD); Juan Manuel Peralta Ríos, 
(SolidaridadetPLN); Dickson Rodríguez, Candidato (PRD et Movimiento Papá Egoro); Francisco J. 
Oviedo, (PL); José “Ché” Urrutia, (Partido Arnulfista et MORENA); Silverio Pérez Quiroz, (PL); Darío 
Fernández (PRD); Marcos Mariscal, (PRD); Iván Alvarado, (PRD); Jaime Raúl Quiroz (PRD); Ana 
Julia Perea (PRD); Reginaldo “Rayo” Rudy (PRD); Ricardo Fernández (PRD); Felipe Rodríguez 
Guardia (PRD); Mario A. Quiel, (PL); Isam D. Liao G. (PL); Oriana Díaz Celeño (PL); Deysi de 
Domínguez (PL); Zilma Medina Quirós (PL); Daniel Nieto (PLN); Guido del Rosario García Pérez (PL); 
Rolando Guillén (PRD, Solidaridad et Movimiento Papá Egoro); Bolívar Pariente (Partido Arnulfista et 
MORENA); Víctor González Atencio, (PLN). Les observateurs ont accordé des entrevues à TV Noticias 
Canal 2 et aux stations de radio Continente, Exitosa, Universal et Poderosa de Panamá. 
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Il convient de mentionner que les observateurs ont reçu certaines plaintes 
verbales concernant l’«achat de votes et de cartes d’électeur». Les enquêtes réalisées 
ont toutes été négatives, les faits ne pouvant pas être prouvés. 
 

Les observateurs ont assisté aux diverses réunions organisées localement à 
l’occasion de la clôture des campagnes politiques. Aucun fait anormal n’a été signalé. 
 

Enfin, des observateurs ont assisté à la remise du matériel électoral aux 
membres des bureaux de vote qui devaient se rendre suffisamment à l’avance dans les 
zones très difficiles d’accès. 
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Observations du scrutin 

 
Le groupe d’observateurs a réalisé ses activités dans les six districts de la 

province et contrôlé un total de 52 centres de scrutin, dans lesquels il a pu constater 
que: 
 

• La mise en place des bureaux de vote s’est faite en temps voulu et en 
présence de tous leurs membres. Aucun problème n’a été noté en ce qui 
concerne la remise du matériel électoral. La présence de représentants des 
partis politiques était importante, et les électeurs se sont présentés en 
grand nombre dès le début du scrutin. Il est toutefois à signaler que, dans 
les zones semi urbaines et rurales, le travail effectué par les membres des 
bureaux de vote et les représentants des partis politiques reflétait une 
formation insuffisante pour l’exécution de leurs tâches respectives. 

 

• En général, l’élection s’est déroulée de façon très calme, et les 
représentants des partis ont fait preuve de modération dans le règlement à 
l’amiable de quelques incidents mineurs. Il convient toutefois de 
mentionner que, pendant le déroulement du scrutin, on a pu observer l’aide 
généralisée fournie aux citoyens du troisième âge par un représentant qui 
les accompagnait au moment où ils émettaient leur vote.  

 

• Certaines plaintes isolées ont été présentées relativement à la propagande 
politique à laquelle se sont livrés les militants du PRD dans certains centres 
de scrutin. Ces problèmes ont pu être réglés grâce aux interventions des 
délégués électoraux. 

 

5. Bureau régional de la province de Colón  
 

Renseignements généraux 
 

La province de Colón est située sur le littoral de la mer des Caraïbes et est 
limitrophe des provinces de Veraguas, Coclé et Panamá. Elle a une superficie de 4.890,1 
km2 et une population de 197.802 habitants. La capitale de la province est la ville de 
Colón. 

 
Les districts et cantons de la province forment les circonscriptions 3-1 et 3-2, 

comme le montre le tableau suivant. 
 

Circonscriptions électorales Districts 
Nombre de cantons 

3-1 Colón 14 
3-2 Chagres 

Donoso  
Portobelo 

7 
6 
5 
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Santa Isabel 8 
 
La province de Colón compte un total de 120.834 électeurs, soit 6,92% de la liste 

électorale.  Y ont été mis en place 106 centres de scrutin, 382 bureaux de vote et deux 
commissions de dépouillement. Les élections portaient sur l’élection de 40 
représentants, cinq maires et cinq législateurs70. 

 
Observation préalable à la tenue du scrutin: 
 
Durant les jours précédant le scrutin, les trois observateurs ont tenu des 

réunions avec les représentants, les dirigeants et les candidats à des postes soumis au 
suffrage populaire dans la province, ainsi qu’avec les autorités gouvernementales et 
électorales, des dignitaires de l’Église catholique et des représentants des médias71. 

 
  Dans les circonscriptions de la province de Colón, l’étape préalable au scrutin 
s’est déroulée selon les modalités caractéristiques des élections générales, et les 
aspirants à des postes de représentants, de maires et de législateurs ont déployé au 
maximum leurs capacités à attirer des électeurs. Jusqu’au dernier jour de la campagne, 
il y a eu des assemblées électorales et des défilés dans la ville de Colón. Malgré 
quelques cas mineurs de frictions, de rumeurs et de débats un peu déplacés, aucun 
incident grave n’a été signalé avant la tenue du scrutin. 
 

Il convient de mentionner que les observateurs ont pris connaissance par les 
médias d’une plainte contre le Mouvement des chômeurs de Colón (MODESCO), qui était 
accusé de préparer le sabotage du dépouillement, présumément en coupant l’électricité. 
Le chef de la Mission de l’OEA a demandé officiellement l’intervention du Procureur 
électoral.72 
 

Observation du scrutin: 

                                                      
70 Dans la circonscription 3-1, le nombre de candidats inscrits pour les sièges de législateurs était de 141, y 
compris les candidats principaux et les suppléants des partis PRD, PDC, MOLIRENA, Arnulfista, Movimiento 
Papa Egoro, Renovación Civilista, Solidaridad, MORENA, PNP,  Cambio Democrático et Partido Liberal 
Nacional. Dans la circonscription 3-2, les candidats étaient au nombre de 27, y compris les candidats principaux 
et les suppléants des partis PRD, MOLIRENA, Arnulfista, Papa Egoro, Renovación Civilista, Solidaridad, 
MORENA et Cambio Democrático. Dans le district de Colón, il y avait 12 candidats à un poste de maire, dont 
11 présentés par les partis politiques et un candidat indépendant. Dans le district de. Dans le district de Chagres, 
il y avait sept candidats à un poste de maire, six inscrits par des partis politiques et un indépendant. Dans le 
district de Donoso, quatre candidats avaient été inscrits par des partis politiques. Pour la mairie du district de 
Portobelo, il y avait quatre candidats présentés par des partis politiques et un candidat indépendant. Pour la 
mairie du district de Santa Isabel, les partis politiques présentaient sept candidats. Pour la représentation des 
cantons de l’ensemble de la province de Colón, il y avait un total de 629 candidats et suppléants présentés par 
les partis politiques ou indépendants.   
71 À l’occasion des réunions de clôture de la campagne provinciale, les observateurs ont eu la possibilité 
d’avoir un entretien avec Martín Torrijos et Alberto Vallarino, candidats à la présidence. Dans le bureau du 
Gouverneur de Colón, les observateurs ont rencontré de nombreux candidats à un poste de législateur de toute 
la province. Ils se sont également réunis avec les candidats à la mairie de Colón. Dans les autres districts, les 
entretiens avec les candidats à des postes de maires et de représentants ont eu lieu dans les chefs lieux 
respectifs. Il convient de noter que les entrevues accordées aux médias (presse écrite, radio, télévision) ont 
contribué à faire connaître les objectifs et les activités de la Mission de l’OEA dans la province de Colón.  
72 Voir ANNEXE III. 
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Le jour des élections, les observateurs se sont divisés en trois groupes et ont 

visité 80 % des centres de scrutin de la circonscription 3-1.  La Mission a également 
assisté au dépouillement réalisé par la Commission de la circonscription 3-1.  Les 
observateurs ont constaté les faits suivants:  

 
• La mise en place, l’ouverture et le fonctionnement des bureaux de vote se 

sont déroulés de façon conforme aux exigences de la loi dans tous les 
bureaux observés. Aucune activité susceptible de compromettre la 
transparence du processus électoral n’a été notée. 

 
• Dans la grande majorité des bureaux observés, les six membres étaient 

présents à l’heure de l’ouverture du scrutin. La présence des représentants 
des partis politiques dans les bureaux de vote a également été observée.  

 
• Il ne manquait apparemment aucun matériel électoral important.  

 
• La présence de la police a été observée dans tous les centres de scrutin.  

Dans la ville de Colón, quelques petits conflits survenus dans deux centres 
de scrutin ont été réglés de façon appropriée et professionnelle par la 
police.  

 
• L’afflux important d’électeurs a mis en évidence la volonté de participation 

de la population.  
 

• Tous les bureaux observés ont fermé à l’heure indiquée.  Les personnes qui 
attendaient leur tour à 16h ont été autorisées à voter, puis les membres 
des bureaux et les représentants des partis ont également voté.  Le 
dépouillement des suffrages et l’établissement des procès-verbaux se sont 
faits dans la transparence.  Dans la ville de Colón, le dépouillement des 
suffrages a été fortement retardé, mais aucun fait anormal n’a été noté. 
*Certains candidats ont toutefois présenté des plaintes. 

 
• Le Tribunal électoral a procédé de façon excellente à l’organisation 

logistique.  Le groupe d’observateurs a bénéficié de la collaboration 
permanente des autorités gouvernementales locales, des préposés aux 
élections et des représentants des partis politiques. 

 
6. Bureau régional de la province de Chiriquí 

 

Renseignements généraux 
 

La province de Chiriquí est située à l’extrémité ouest du pays; elle est limitrophe, 

au nord, de la province de Bocas del Toro; à l’ouest, de Costa Rica; à l’est, de la 

province de Veraguas; et, au sud, de l’océan Pacifique.  Elle a une topographie variée 

incluant aussi bien les sommets les plus élevés du pays (le volcan Barú) que des zones 
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côtières.  Elle a une superficie de 6.570,8 km2 (dont 2.127,4 appartenant à la zone 

autochtone) et une population de 428.371 habitants. Sa capitale est la ville de David. 

 
La province de Chiriquí est divisée en sept circonscriptions électorales et 

comprend 17 districts, qui incluent 125 cantons73. 
 
 

Circonscriptions électorales Districts Nombre de cantons 

4-1 David 10 
4-2 Barú 5 
4-3 Bugaba 13 
4-4 74 
 

Nole Duima 
Muna 
Mirono 
Besiko 

5 
12 
8 
8 

4-5 Alanje 
Boquerón 
Renacimiento 

7 
8 
6 

4-6 Boquete 
Dolega 
Gualaca 

6 
7 
5 

4-7 Remedios 
San Lorenzo 
San Félix 
Tolé 

5 
5 
5 
9 

 
  
 La province de Chiriquí compte un total de 265.117 électeurs (15,17 % de la liste 
électorale). Y ont été mis en place 393 centres de scrutin, 908 bureaux de vote et sept 
commissions de dépouillement.  Les postes à pourvoir étaient les suivants: 124 
représentants, 17 maires et 11 législateurs. 
 

Observation préalable à la tenue du scrutin 
 

Les observateurs sont entrés en contact avec les autorités de la province, des 
districts et des communes de différents niveaux et avec les responsables d’organisations 
participant à l’organisation des élections, y compris les membres de la Commission de 
justice et de paix75. On peut signaler que des accords de coordination et de soutien 

                                                      
73 Les observateurs se sont rendus dans toutes les circonscriptions et tous les districts pouvant être atteints par 
la route, et ils ont utilisé les hélicoptères chargés de la distribution du matériel électoral et du transport des 
préposés aux élections pour gagner certains endroits inaccessibles de la zone autochtone de Ngobe-Bugle 
(circonscription 4-4). 
74 La circonscription 4-4 correspond à la zone autochtone de Ngobe-Bugle. 
* Voir ANNEXE IV. 
75 Autorités gouvernementales: José Pretel, Jesús Arlencio, Ismael Rovira, Juan Quintero, Clemente 
Vargas, Miriam Rodríguez et Alberto Valdés. 
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mutuel ont été conclus avec les observateurs de la Commission de justice et de paix et 
de l’IFES afin d’éviter le dédoublement des activités, et un système de communication 
permanente a été mis en place pour permettre l’échange d’information.  En outre, des 
réunions ont été organisées avec des candidats et des dirigeants des partis de la 
province, des districts et des communes, ce qui a permis aux observateurs d’obtenir 
divers témoignages au sujet de préoccupations concernant les faits suivants: 
 

• Possibilités de conflit dans les circonscriptions 4-276 et 4-477. 
  
• Retard excessif pour la remise de leur accréditation aux représentants des 

partis dans une grande partie de la circonscription 4-2, du district de Baru 
(Puerto Armuelles) et dans la totalité de la circonscription 4-4 et de la zone 
autochtone de Ngobe-Bugle.   

 
• Réception d’une plainte concernant la double délivrance de documents 

d’accréditation à certains représentants des partis politiques78. 
 

• La clôture des campagnes provinciales dans le district de la capitale de la 
province ainsi que les diverses manifestations électorales organisées par les 
différents partis se sont déroulées sans aucun problème important. 

 
Observation du scrutin  

 
Les observateurs se sont divisés en quatre groupes pour couvrir toutes les 

circonscriptions électorales, établissant ainsi la présence de l’OEA dans sept 
circonscriptions, 14 districts et 38 cantons en visitant un total de 62 centres de scrutin 
et 237 bureaux de vote. Les principaux faits observés sont les suivants: 
 

• Tous les bureaux observés ont été mis en place et ouverts conformément 
aux exigences de la loi. Les anomalies enregistrées initialement, par 

                                                                                                                                                                    
Autorités électorales: Arturo Murillo, Héctor Alvarez, Rufino Mujica, Stayiles Pitti, Ilya de Marrone, 
Elanis Montenegro, Ximena Lescure, Roberto Yoe, Luis Somoza et Emil Fuentes, Elias Sanjur, Mitzela 
de Catizo, Marcelo Sánchez et Edwin Fuentes.  
Autorités ecclésiastiques: P. Misés Madrid, Carlos Solanos et Josó Laín. 
Commission de justice et de Paix: Josó Orí, Micaela Guerra, Pedro GaitánetElsa de Cojides.  
Forces de sécurité: Francisco Saldaña. 
Alliances: Acción Opositora: Darío Cortés. 
Nueva Nación: Félix González, Manuel Blanco, Armendo Arjona, Alberto Valdés, Santiago Juvane, 
César Aleyea. 
Unión por Panamá: Roberto Linares, Rodolfo Aguilera, Octavio Ossio, Alfredo Anai, Jasmine Cortés, 
Jorge Rosas, Arturo Castrillón. 
76 Zone comportant de grandes exploitations bananières, où se posent de graves problèmes concernant les 
relations de travail. 
77 Les problèmes existant dans cette circonscription sont liés à l’absence de bonnes voies de 
communication, étant donné que, dans certaines localités accessibles seulement par de petits sentiers ou 
en hélicoptère, les préposés aux élections et le matériel électoral ont dû être acheminés en hélicoptère. En 
outre, cette zone n’étant pas équipée de lignes téléphoniques, les communications relatives à la 
transmission officieuse des résultats étaient effectuées manuellement.  De ce fait, le groupe 
d’observateurs de la province de Chiriquí a renforcé la couverture de cette région en coordination avec 
les observateurs de l’IFES. 
78 Le texte de la plainte figure à l’ANNEXE III. 
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exemple au sujet de l’établissement des documents accompagnant la mise 
en place des bureaux, n’ont pas compromis la transparence du processus 
électoral. 

 
• Les six membres prévus étaient présents au début du scrutin dans la 

grande majorité des bureaux observés. Il y a toutefois eu des retards dans 
certains sites d’accès difficile. 

 
• L’absence de matériel électoral important n’a été décelée dans aucun 

cas79.  
 
• La plupart des partis politiques étaient représentés dans les bureaux de 

vote, malgré les difficultés résultant, dans certains cas, de l’absence 
d’accréditation.80. 

 
• La présence de la police a été constatée dans tous les centres de scrutin.  

Toutefois, certains d’entre eux, qui comportaient un nombre important de 
bureaux et où des conflits étaient susceptibles de survenir, ne disposaient 
pas d’un effectif suffisant pour assurer le calme dans le cas d’incidents 
éventuels. 

 
• La volonté de participation de la population a été mise en évidence par 

l’afflux important d’électeurs dès le début de la matinée, sauf dans le 
district de Tolé. 

 
• Il y a eu certaines plaintes, selon lesquelles quelques personnes cherchaient 

à «accaparer» les vieillards, les handicapés et les non-voyants au moment 
où ils allaient déposer leur bulletin dans l’urne. 

 
• La totalité des bureaux observés ont fermé à l’heure indiquée.  Les 

personnes qui attendaient leur tour pour voter à 16h ont toutes été 
autorisées à voter, puis les membres des bureaux et les représentants des 
partis ont voté également.  Le dépouillement des voix et l’établissement des 
procès-verbaux se sont déroulés dans la transparence. Aucune plainte n’a 
été déposée par les représentants des partis dans la totalité des bureaux 
observés. 

 
• Il convient de mentionner que le Tribunal électoral a très bien assuré 

l’organisation logistique, et que le groupe d’observateurs a bénéficié en 
permanence de la collaboration des autorités gouvernementales locales, des 
préposés aux élections et des représentants des partis politiques. 

 

                                                      
79 Il est bon de mentionner que le contenu de tous les sacs a été vérifié au niveau provincial plusieurs 
jours avant la tenue du scrutin. 
80 Dans ces cas-là, les représentants sont restés à l’extérieur des locaux pour observer le déroulement du 
scrutin. Il convient de mentionner qu’aucune plainte n’a été déposée à ce sujet. 
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7. Bureau régional de la province de Darién 
 

Renseignements généraux 

 

La province de Darién est située entre la mer des Caraïbes et l’océan Atlantique 
et est limitrophe de la province de Panamá et de la zone autochtone de Kuna Yala.  Elle 
a une superficie de 12.490,8 km2 et une population de 63.436 habitants.  Sa capitale 
est la ville de La Palma. 

 
La province est divisée en deux circonscriptions électorales:  
 

Circons-
criptions 
électorales 

Districts Nombre de 
cantons 

5-1 Chepigana 
Sambú 

16 
2 

5-2 Pinogana 
Cémaco 

8 
3 

 
Le nombre de personnes autorisées à voter dans la province de Darién était de 

26.276, soit 1,50 % de la liste électorale. Y ont été mis en place 54 centres de scrutin, 
99 bureaux de vote et deux commissions de dépouillement.  Les postes à pourvoir au 
suffrage populaire étaient les suivants: 29 représentants, sept maires, quatre conseillers 
et deux législateurs. 
 

Observation préalable à la tenue du scrutin 

 
L’observateur désigné s’est rendu dans les localités de La Palma Metetí, Yaviza, 

Santa Fe, El Real, Garrachiné, Sambú et Puerto Indio81, où il a rendu visite aux 
autorités électorales, civiles, policières et religieuses locales82.  D’après les déclarations 

                                                      
81 Les localités visitées représentent 21% des électeurs de la province. Les deux dernières font partie de la zone 
autochtone d’Emberá.  
82 Autorités électorales :  Diris Dina, Ariel Kójira, Gabriel Degaiza, Lesbia Morales et Aurelia Quintana. 
Forces de sécurité : Daniel Aparicio, Emanuel Landadu, Edilberto Guerra, José Núñez, Walter Hernández, 
Enrique Morales, Francisco de León, Didier Martínez, Astolfo Arodra, Arnulfo Escobar et Jorge Caicedo. 
Autorités gouvernementales : David Castillo, Ana María de Ramos, Mariana Aspilla, Adalberto Ruiz et Isabel 
González. 
Autorités ecclésiastiques :  Mon Seigneur Rómulo Emiliani, Alejandro Rojas, Vicente Sidera Plano et Hugo 
Asturias. 
Alliances : Rodolfo Bedoya, Edilberto Dogerama, Teodoro, Pascasio, Abel Espinosa et Avilio Barrios.  
Nueva Nación : Guillermo Pérez, Ariel Martínez, Azael González, Feliciano Madrid, Sergio Tocamo, Agapito 
Camargo, Eusebio Atencio, Salvador Gutiérrez, Osnidio Mecha, Ariel Perea, Rolando Tocaba, Clasmere 
Caspio, Jazmina Molinar de Dimas, Orlando Martínez, Haydée de Lay et Bernardo Betancourt. 
Unión por Panamá : Isac Mosquera, Rolando Jiménez, José Rubrides, Gabriel Julio, Florentino Mela, 
Bernardino Morales, Ariel Perea, Jorge Escobar, Jacinto Gómez, Natalia de León, Arsenia Echeverría de 
Othon, Letticia Pitti de Lore, Joaquín Gorgonia et Cecilio de los Santos. 
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des personnes rencontrées, le climat politique ne présentait aucune difficulté, à 
l’exception de quelques incursions pratiquées par les guérilleros installés dans le 
territoire colombien, suite auxquelles les autorités électorales ont dû déplacer certaines 
bureaux de vote de la localité de Yaviza. 
 

Observation du scrutin 

 
Le jour du scrutin, l’observateur a assisté à l’ouverture de bureaux de vote dans 

le centre de scrutin installé dans l’école Eugenio Pérez de La Palma. Ensuite, il s’est 
rendu à Metetí pour observer les bureaux de vote des cantons de Pinogama et Río 
Iglesia.  

 
Il a observé la clôture du scrutin et le dépouillement à la La Palma, dans le 

centre de scrutin de l’école Eugenio Pérez. Il convient de signaler que, durant les 
différentes étapes du processus, aucune plainte n’a été déposée et aucun incident ne 
s’est produit. 
  
8. Bureau régional de la province de Herrera 

 
Renseignements généraux : 

 
 La province de Herrera est située dans le sud du pays. Elle est limitrophe des 
provinces de Coclé, Los Santos et Veraguas.  Elle a une superficie de 2.340,7 km2 et 
une population de 103.496 habitants. La capitale de la province est la ville de Chitré. 
 
 La province est divisée en trois circonscriptions électorales: 

 
 

Circons-
criptions 
électorales 

Districts Nombre de 
cantons 

6-1 Chitré 5 
6-2 Los Pozos 

Parita 
Pesé 

8 
7 
8 

6-3 Las Minas 
Ocú 
Santa 
María 

6 
6 
5 

 Les inscriptions sur la liste électorale se montaient à 72.572, soit 4,15 % du total 
national. Ont été mis en place 175 centres de scrutin, 291 bureaux de vote et trois 
commissions de dépouillement.  Ces élections portaient sur l’élection de 45 
représentants, sept maires et trois législateurs. 
 

Observation préalable à la tenue du scrutin 
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Les observateurs électoraux ont pu rencontrer les autorités du Tribunal électoral, 
du gouvernement provincial et des mairies. Ils ont également eu des réunions avec des 
représentants des partis politiques, de l’Église, de la société civile et des médias83.  

 
Les représentants des partis politiques ont manifesté leur satisfaction à l’égard 

du travail du Tribunal électoral, en particulier pour le fait que le matériel électoral avait 
été distribué en temps voulu dans tous les districts, pour l’accréditation des inspecteurs 
du Tribunal électoral et pour la formation dispensée aux membres des bureaux de vote.  
La seule plainte reçue portait sur le retard avec lequel certaines accréditations avaient 
été remises.  À cet égard, les observateurs ont transmis cette plainte au Tribunal 
électoral et ont pu vérifier que celui-ci faisait preuve de la détermination nécessaire pour 
régler le problème. 
 
  Il convient de noter que, lors des visites réalisées dans les districts composant la 
circonscription électorale 6-3 (Ocú, Las Minas, Santa María), les observateurs ont été 
informés à multiples reprises des risques de conflits le jour des élections suite au 
transfert dans la circonscription 6-3 d’électeurs d’autres circonscriptions.  Le Tribunal 
électoral, qui était déjà au courant de ce fait, a pris les précautions nécessaires et 
renforcé la protection policière dans cette zone. Il faut souligner qu’en vertu de la loi 
électorale, si un électeur est inscrit sur la liste électorale, il a le droit de voter, même s’il 
est présumé être résident d’une autre circonscription. 

 
Observation du scrutin: 

 
Les observateurs affectés à la province de Herrera se sont rendus dans les sept 

districts. Ils ont visité en tout 30 centres de scrutin et 100 bureaux de vote. 
 

Dans la totalité des bureaux observés, ils ont constaté que le scrutin avait 
commencé entre 7h et 7h 15 du matin, que tout le matériel nécessaire fourni par le 
Tribunal électoral avait été reçu et que les membres des bureaux de vote étaient tous 
présents. Durant la journée, le scrutin s’est déroulé de façon parfaitement normale en la 
présence des forces de l’ordre et du personnel du Tribunal électoral.  Le nombre de 
représentants des partis politiques était considérable dans tous les bureaux visités. 
 

Les électeurs se sont présentés massivement aux élections durant la matinée.   

 
Il convient de signaler que, dans certains centres de scrutin de la circonscription 

6-3 (Ocú, Las Minas, Santa María), les délégués de partis politiques se sont plaints que 
                                                      
83 À Chitré: Préposés aux élections et délégués électoraux: Héctor Gallardo; Adalberto Chávez, Marcos 
Saavedra et Fulvia Ocaña. Autorités gouvernementales: Aminta de Guillén et José Nieves Burgos. `À Parita: 
Autorités gouvernementales: Manuel Darío Barrios.  Préposés aux élections: Luz Vital Fernández et Juan 
Armando López, Teresa del Berrocal. À Pesé: Préposés aux élections: Natividad Aparicio et Agripina de 
Arjona. À Santa María. Autorités gouvernementales: Amado Serrano. Préposé aux élections: Elis Ríos. À Los 
Pozos: Autorités gouvernementales: Amado Quintero Moreno. Préposé aux élections: Rolando Ochoa. À Las 
Minas: Autorités gouvernementales: Porfirio Pimente. Préposé aux élections: Roy Avila. À Ocú: Autorités 
gouvernementales: Saturnino Santos. Préposé aux élections: Jorge Alberto Guerra. Dans tous les chefs lieux de 
district, les observateurs se sont rendus au siège des différents partis politiques et sont entrés en contact avec les 
médias. 
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des citoyens d’âge avancé étaient indûment accompagnés au moment de voter, alors 
qu’ils ne présentaient aucun handicap physique. 
 

À la fin de la journée, les observateurs se sont rendus à la commission de district 
de Chitré et à la commission de la circonscription de la province de Herrera pour assister 
à la réception des procès-verbaux. 
 

Aucune plainte formelle n’a été présentée pendant le déroulement du scrutin.  
 
9. Bureau régional de la province de Los Santos 
 

Renseignements généraux 
 

La province de Los Santos est située dans la région centre-sud de Panamá, le 
long de l’océan Pacifique. Elle est limitrophe des provinces de Herrera et de Veraguas à 
l’ouest. Elle a une superficie de 3.805 km2 et une population de 79.600 habitants.  Sa 
capitale est Las Tablas. 
 

La province est divisée en sept districts et 79 cantons, qui forment trois 
circonscriptions électorales: 

 
Circons-
criptions 
électorales 

Districts Nombre de 
cantons 

7-1 Las 
Tablas 
Pocrí 

24 
5 

7-2 Guararé 
Los 
Santos 

10 
14 

7-3 Macaraca
s 
Pedasí 
Tonosí 

7 
5 
10 

 
Le nombre d’électeurs inscrits était de 64.026, soit 3,67 % de la liste électorale.  

Ont été installés 259 bureaux de vote répartis dans 155 centres de scrutin et trois 
commissions de dépouillement.  La population élisait 79 représentants, sept maires et 
trois législateurs. 
 

Observation préalable à la tenue du scrutin 
 

Deux observateurs ont été détachés pour se rendre dans les chefs lieux des sept 
districts et dans un nombre important de cantons de chacun de ces districts.  Ils ont 
rencontré les principaux acteurs participant au processus électoral.  La collaboration 
manifestée par les autorités et les employés du Tribunal électoral a contribué de façon 
importante à faciliter les travaux de la Mission. Pour leur part, les candidats et les 
membres de tous les partis politiques ont souligné l’excellence de leurs rapports avec les 
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autorités locales du Tribunal électoral, mettant ainsi en évidence le niveau élevé de 
crédibilité de cette institution84. 

 
Le climat général était pacifique et joyeux, surtout dans les centres urbains.  De 

nombreuses personnes ont assisté à la clôture de la campagne de deux candidats au 
poste de législateur de la circonscription 7-1: Carlos Afú (de l’alliance Nueva Nación) et 
Carlos Sánchez Frías (de l’alliance Unión por Panamá) dans la ville de Las Tablas. Aucun 
incident ne s’est produit. Le déploiement des délégués électoraux bénévoles a été très 
satisfaisant, et leur présence a contribué au déroulement normal de ces deux activités. 
Toutefois, dans quelques cantons du milieu rural, des foyers de confrontation entre des 
groupes politiques opposés ont pu être observés. Il en a résulté des menaces et des 
actes d’hostilité qui ont donné lieu à la présentation de plaintes verbales et écrites 
auprès des délégués électoraux et des observateurs de l’OEA (voir Annexe1).  
 

Le 25 avril, les observateurs ont assisté à la neuvième et dernière simulation de 
dépouillement réalisée dans les locaux du Tribunal électoral.  Cette activité s’est 
déroulée de façon satisfaisante, si bien que les responsables des élections se sont 

                                                      
84À Tablas, les observateurs ont rencontré les personnes suivantes: Autorités gouvernementales et policières: 
Carlos A. Espino, Luis A. Córdoba, Juan Vásquez, Mayor Frank Abrego et Capitán Divo. Préposés aux 
élections et délégués électoraux : Dámaso Díaz, Edgar Quiel, Elías Samaniego, Gustavo, Edith Aparicio et 
Lucas Vergara. José Antonio Solís et Fernando Domínguez. Commission justice et paix: P. Oscar E. Rojas et 
Víctor Tejada Alianza Unión por Panamá: Arcadio Villalás, Carlos Sánchez Frías, Ricardo Amaya et Evelio 
López; Antolín Vega.   
Nueva Nación: Ramiro Camargo, Alberto “Tito” Afú, Noris Juárez et Dimas Alonso. Acción Opositora: 
Elpidio Broce Vergara et Sebastián Chang Castro. À Los Santos, ils ont rencontré les personnes suivantes : 
Autorités gouvernementales et policières: Josefa de Monterre et Mayor Armando Robinson. Préposés aux 
élections et délégués électoraux : Eliécer Villarreal, Manuel Mendoza, Jacqueline de León et Yedilsa Delgado. 
Commission justice et paix: Taray Moreno de Castillero. Nueva Nación: Gil Kaa, Clementina Solís et Adonay 
Ríos. Acción Opositora: Alcibiades “Bill” García. Unión por Panamá: Ada Solís, Alberto “Tito” Cigarruista, 
Bertilda García et Agustín Vásquez. À Guararé, ils ont rencontré: Autorités gouvernementales: Manuel 
Antonio García. Préposés aux élections et délégués électoraux: Víctor Solís, Marisín Díaz et Segundo Corrales. 
Commission justice et paix: Avidel Saavedra. Unión por Panamá: Iván Salcedo Broce. Nueva Nación: Eugenio 
Bustamante, Dimas Dionel Medina et Mabel Morcillo. À Pocri, les observatrices ont rencontré: Autorités 
gouvernementales: Alcibiades Ballesteros et Nivia Gallardo. Préposés aux élections et délégués électoraux : 
Aristides Campos et Luis de León. Commission justice et paix: Lorenzo Cuervo. Unión por Panamá: Everirdo 
Iván Domínguez, Eutipíades Muñoz et Euclides Gutiérrez. Nueva Nación: Hernando Muñoz et Benigno 
Cedeño. À Pedasí, des rencontres ont eu lieu avec les personnes suivantes: Autorités gouvernementales: Rutilio 
Vergara Cárdenas et Dídimo Batista. Préposés aux élections et délégués électoraux: Luis Cedeño et Gladys 
Díaz de Batista. Commission justice et paix: Dalys de Barahona. Unión por Panamá: Dalys de Cerrut et Chelo 
Ramírez. Nueva Nación: Isaac Herrera et Omar Ballesteros. À Tonosí, les observateurs ont rencontré les 
personnes suivantes: Autorités gouvernementales: Zobeida de Gracia. Préposés aux élections et délégués 
électoraux: Roy Espinosa et Laureano Barría. Commission justice et paix: Dídimo Delgado. Unión por Panamá: 
Jacinto González et Oreste de León. Nueva Nación : Félix Rodríguez et Dora Rodríguez. À Macaracas, les 
observateurs ont rencontré: Autorités gouvernementales: Ricaurte Vidal. Préposés aux élections et délégués 
électoraux : Ramón Peña, Emilio Espino et Carmen Villa. Commission justice et paix: P. Marcelino García et 
Doris Cárdenas. Unión por Panamá: Oreste de León et Andrés Cortés. Nueva Nación:  Héctor Ortega, María 
del Socorro Martínez, Olegario Castro, Reina de Jiménez, Mario U. Nieto et Eusebio Castro. Acción Opositora: 
Rafael Alfaro et Cristóbal Pérez. Il convient aussi de mentionner les contacts permanents avec les stations de 
radio locales, régionales et nationales, les correspondants de la télévision et ceux de la presse écrite.  
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déclarés confiants que les résultats pourraient être compilés sans difficulté le jour du 
scrutin. 
  

Il convient de mentionner qu’en général, le matériel électoral a été distribué de 
façon organisée et dans les délais prévus. Toutefois, pendant toute la semaine et 
jusqu’au dernier moment, certaines difficultés ont surgi relativement à la remise des 
accréditations aux délégués des partis politiques, dans certains cas à cause d’erreurs 
concernant les données enregistrées et, dans un grand nombre des cas, à cause de leur 
remise tardive.  Ce retard a été aggravé par un incendie survenu dans les locaux du 
Tribunal électoral. Suite aux hypothèses émises par certains acteurs politiques à ce 
sujet, la Mission est restée en contact permanent avec les autorités électorales et les 
représentants des partis politiques pour permettre la remise des documents pertinents 
le plus rapidement possible.  La Mission a également coopéré avec les personnes 
participant à l’organisation des élections afin de trouver des solutions au manque 
d’éclairage constaté dans certains centres de scrutin. Il est important de mentionner à 
ce sujet que les coordonnateurs de district du Tribunal électoral ont pris les mesures 
nécessaires pour effectuer les réparations appropriées. 
 

Observation du scrutin 
 

Le jour des élections, les observatrices se sont rendues dans les sept districts de 
la province et ont visité les principaux centres de scrutin de tous les chefs lieux et ceux 
de quelques cantons de la zone rurale où on craignait d’éventuels conflits.  Elles ont 
visité en tout 22 centres d’enseignement dans lesquels se trouvaient 65 bureaux de 
vote. Les principaux faits constatés sont les suivants: 
 

• Quasiment 100 % des bureaux de vote ont pu ouvrir à l’heure prévue en 
présence des membres titulaires et des représentants des partis.  Le vote a 
ainsi pu commencer le matin à 7 h dans une proportion identique de ces 
bureaux.   

 
• Le matériel électoral était complet dans tous les bureaux visités.  La seule 

exception connue est celle d’un bureau de l’école El Cañafístulo, où 
manquaient 10 bulletins de vote pour l’élection du législateur. 

 
• Aucune erreur ou omission n’a été signalée concernant la procédure suivie 

pour la mise en place des bureaux visités. 
 

• Il y a eu une affluence massive d’électeurs dès les premières heures de la 
matinée. 

 
• Les représentants des partis politiques étaient présents en nombre 

important à tous les bureaux de vote. 
 

• Les membres des bureaux se sont en général acquittés de leurs tâches de 
façon acceptable. 

 
• La formation de la majorité des superviseurs et inspecteurs des centres de 

scrutin était manifestement insuffisante.  En outre, les électeurs avaient du 
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mal à les localiser, étant donné qu’ils ne portaient aucun signe 
d’identification visible. 

 
• La présence des forces de sécurité dans les centres de scrutin était 

adéquate (à quelques exceptions près). 
 

• L’horaire prévu pour la mise en place des commissions de dépouillement a 
été respecté. 

 
• La clôture du scrutin s’est effectuée de façon ponctuelle dans tous les 

bureaux. 
 

• Dans trois des bureaux observés, des plaintes verbales ont été reçues au 
sujet de pressions exercées sur les électeurs, certains individus insistant 
pour accompagner jusqu’à l’isoloir des électeurs qui n’étaient pas 
considérés comme incapables d’exercer leur droit de vote par leurs propres 
moyens selon les dispositions de la législation électorale.   

 
Les observatrices ont assisté au dépouillement dans trois centres de scrutin 

situés dans deux chefs lieux de district, où étaient également installés deux centres de 
dépouillement de circonscription.  Elles ont ainsi pu contrôler le fonctionnement de 
chacune des instances du système électoral panaméen (bureaux de vote, commission 
de circonscription, commission de district et commission communale). 

 
Le processus électoral s’est déroulé dans des conditions normales, dans le 

respect de chacune des dispositions de la législation électorale. Aucune irrégularité n’a 
été constatée. Les représentants des partis n’ont pas non plus présenté de protestation 
ni de contestation. 

  
10. Bureau régional de la province de Veraguas 
 

Renseignements généraux 

 

La province de Veraguas est située au sud-est du pays. Elle est limitrophe des 
provinces de Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí et Herrera. Elle a une superficie de 
11.293 km2 et une population de 223.287 habitants. La province a un vaste réseau 
routier qui offre un accès adéquat à presque tous les principaux cantons, dans lesquels 
vit plus de 90 % de sa population. La capitale est la ville de Santiago. 
 

La composition des circonscriptions électorales est la suivante: 
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Circons-
criptions 
électorale
s 

Districts Nombre de 
cantons 

9-1 Santiago 8 
9-2 La Mesa 

Soná 
5 
10 

9-3 Calobre 
Santa Fe 
San Francisco 

12 
7 
5 

9-4 Atalaya 
Montijo 
Río de Jesús 

5 
9 
5 

9-5 Cañazas 
Las Palmas 
Ñurum 

6 
12 
9 

 
 

Les 138.298 électeurs inscrits représentent 7,92 % du rôle national.  Ont été mis 
en place 384 centres de scrutin, 574 bureaux de vote et trois commissions de 
dépouillement en vue de l’élection de 93 représentants, 12 maires et six législateurs. 

 

Observation préalable à la tenue du scrutin 

 
Pendant les premiers journées de leur séjour dans la province, les observateurs 

ont organisé des réunions de travail avec les autorités gouvernementales, des 
représentants du Tribunal électoral, des candidats et des membres des médias, au cours 
desquelles ils ont examiné diverses facettes des activités liées au processus électoral85. 
Il convient de signaler qu’ils ont également tenu des réunions avec les différents 
candidats quand ils ont eu l’occasion de visiter les centres de la campagne des trois 
alliances.  De plus, ils ont été invités à participer à la dernière réunion du Conseil de 
sécurité de la province de Veraguas au siège du Tribunal électoral de Santiago.  Divers 
candidats ont sollicité la présence de l’OEA dans la circonscription 9-3 (San Francisco, 
Calobre et Santa Fe) en avançant les raisons suivantes: cette circonscription inclut des 
zones éloignées d’accès difficile, un nombre considérable d’électeurs originaires d’autres 
provinces étaient inscrits, ils craignaient que des barricades ne soient érigées sur les 
routes pour entraver l’accès aux bureaux de vote, ils ressentaient certaines 
appréhensions relativement aux méthodes électorales utilisées dans le passé par un des 
parti en lice et aux graves conflits qui avaient opposé les candidats à un siège de 
législateur de deux partis politiques (CD et PRD)86. 
                                                      
85 Autorités électorales: Marta Vallarino de Barría, Lic. Gilberto Estrada et Nidia Alveo Barrios. 
Médias: José Felix, Rubiela de León.  
86 La tension qui régnait aux dires de la majorité des personnes rencontrées résultait du climat d’agression 
observé à l’occasion de la vérification des élections internes et primaires du PRD. D’une part, le candidat 
vaincu, Enrique Riley Puga (législateur sortant) avait adhéré au parti CD pour postuler sa réélection. D’autre 
part, le candidat sorti vainqueur des élections internes, Pedro Miguel González, était accusé de les avoir 
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Les observateurs ont également tenu des réunions de coordination avec les 
représentants de la Commission de justice et de paix87, les délégués de l’ambassade 
des États-Unis et ceux de l’IFES (International Foundation for Electoral Systems).  
 

Les observateurs ont assisté à la clôture de la campagne de divers candidats88 
et ils ont accompagné les membres du Tribunal électoral lors de la remise du matériel 
dans les principaux chefs lieux des districts, où ils ont noté certains manquements à la 
sécurité en ce qui concerne le matériel électoral et la protection des installations dans 
les bureaux de Calobre et de Santa Fe.  
 

Observation du scrutin 
 

Les observateurs se sont rendus dans 12 districts et 27 cantons, où ils ont visité 60 

centres de scrutin.  En général, on peut affirmer que le vote s’est déroulé dans des 

conditions normales et que les électeurs se sont présentés en grand nombre dans le 

courant de la matinée.  On estime que le nombre important d’observateurs—

nationaux et internationaux— présents dans le secteur a pu avoir une incidence 

positive et un effet dissuasif relativement aux incidents qui auraient pu survenir.  Les 

commentaires fondamentaux concernant le déroulement du scrutin sont les 

suivants: 

 
• Au plan logistique, le Tribunal électoral a fait en sorte que tous les bureaux 

soient ouverts en temps voulu sans contretemps important. 
 
• Dans tous les centres visités, on pouvait observer qu’un grand nombre de 

vieillards étaient accompagnés par des jeunes gens au moment où ils 
votaient (dans de nombreux cas, la même personne a prêté assistance à 
plusieurs vieillards). Les observateurs ont porté cette situation à la 
connaissance des employés du Tribunal et des délégués électoraux, qui ont 
donné des instructions aux membres des bureaux de vote pour éviter la 
répétition de tels faits.  

 

                                                                                                                                                                    
manipulées afin d’obtenir le siège et, par là-même, l’immunité nécessaire pour se mettre à l’abri d’éventuelles 
accusations de caractère criminel. Ce dernier a fait part de son inquiétude face à la campagne de salissage 
montée contre lui et à la façon dont avaient été présentés certains faits qu’on lui reprochait suite au décès d’un 
soldat des États-Unis d’Amérique. 
87Luis Batista, Edilberto Hernández, Rodrigo Atencio et Nolberto Cáceres.   
88 Il s’agit, entre autres, de la clôture de la campagne électorale du candidat à la présidence Alberto Vallarino 
et de celle du candidat au siège de législateur de la circonscription 9-3, Pedro Miguel González.   
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• Il a été constaté que, dans quelques centres de scrutin, des militants du 
PRD faisaient de la propagande politique.  Les observateurs ont fait part de 
leur préoccupation aux employés du Tribunal, qui ont immédiatement 
rencontré les représentants du parti et pris des dispositions pour qu’un 
délégué électoral soit présent en permanence dans le secteur.  

 
• Les commissions des circonscriptions ont fonctionné de façon normale, et le 

dépouillement s’est effectué rapidement.   
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V. RÉSULTATS ÉLECTORAUX 
 

Moins de quatre heures après la clôture du scrutin, le Tribunal électoral a 
commencé à divulguer les premiers résultats électoraux officieux.  Les calculs partiels 
révélaient un net avantage en faveur de la candidate à la présidence Mireya Moscoso, et 
sur la base des pourcentages obtenus, Juan Carlos Navarro était bien placé pour 
accéder à la mairie de Panamá. Ces résultats permettaient également de prévoir que le 
PRD serait majoritaire à l’Asemblée législative. Il convient de signaler qu’après l’annonce 
des premiers chiffres officieux, le chef de mission s’est rendu au centre de presse du 
Tribunal électoral pour diffuser un communiqué dans lequel il signalait, entre autres 
choses, que «L’efficacité de l’organisation et de l’administration du processus électoral 
par les autorités compétentes, ainsi que la participation active des citoyens à l’exercice 
du droit de vote et le comportement responsable de la majorité des dirigeants politiques 
ont été, par excellence, les éléments qui ont garanti l’intégrité de l’élection, confirmant 
ainsi le vif esprit démocratique du peuple panaméen.» Au cours de la même allocution, 
il a affirmé que «Nous avons été témoins que le peuple panaméen était convaincu, hors 
de tout doute ou équivoque, que les défis que pose le processus permanent de 
renforcement de la démocratie peuvent être relevés grâce à la somme des 
comportements individuels et à la participation active et responsable de chacun des 
membres de la société panaméenne.» Il ajoutait que «Nous sommes confiants qu’au 
cours des prochaines heures, l’acceptation des résultats sera signifiée de façon 
opportune et, ainsi, ce processus électoral aux connotations historiques particulières se 
terminera sur l’expression claire et authentique de l’appui à la démocratie.»89 
 

À cet égard, il convient de signaler que, quelques minutes plus tard, les 
candidats Martín Torrijos et Alberto Vallarino ont reconnu leur défaite et exprimé leurs 
félicitations à la présidente élue virtuelle, présentée par l’alliance Unión por Panamá. 

 
  Durant la matinée, après le dépouillement de 90 % des votes, le Tribunal 
électoral a révélé que la participation avait atteint 76,69 % et que les votes nuls et 
blancs représentaient respectivement 1,13 % et 2,61 %. De plus, les pourcentages 
relatifs à l’élection présidentielle étaient les suivants, 44,72% pour Mme. Moscoso, 
37,67% pour M. Torrijos et 17,59 % pour M. Vallarino.  Pour la mairie de Panamá, M. 
Navarro recueillait 37,32 % des votes et était suivi de M. Bernal, 31,82 %, et de Mme. 
Correa, 30,85 %. 

 

La cérémonie de proclamation des résultats électoraux établis sur la base du 
dépouillement effectué par la Commission nationale de dépouillement a eu lieu le 4 mai 
au Théâtre La Huaca du Centre de congrès ATLAPA.  Les 40 procès-verbaux des 
dépouillements effectués au niveau national pour l’élection présidentielle ont donné les 
résultats suivants: 
 
 

Mireya Moscoso 572.717 votes 44,80 
% 

Martín Torrijos 483.501 votes 37,82 
% 

                                                      
89 Le texte complet de ce communiqué est inclus à l’ANNEXE V. 
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Alberto Vallarino 222.250 votes 17,38 
% 

 
 

Les résultats obtenus par chacun des partis politiques tel qu’indiqués dans les 
procès-verbaux des différentes circonscriptions figurent à l’annexe VI. 

 
 Le 10 mai 1999, le Tribunal électoral a remis aux candidats proclamés élus à la 
suite des élections générales les accréditations correspondant à la période 1999-2003. 
 
 Pour finir, il convient de mentionner que les résultats électoraux ont mis en 
évidence des signes manifestes de maturité politique comme le montre le fait qu’une 
alliance ait remporté la présidence, alors qu’une autre était majoritairement représentée 
à l’Assemblée nationale et que toutes les tendances politiques étaient représentées dans 
les gouvernements locaux90. 
 
 
VI. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

La Mission juge important de souligner que les garanties offertes par le Tribunal 
et entérinées par les partis politiques ont été, une fois de plus, des indicateurs positifs 
révélant l’atteinte des niveaux de transparence nécessaires lors de tout processus 
électoral, dans chacune de ses phases.  Il convient notamment de mentionner, d’une 
part, la transmission officieuse des résultats, procédure d’une importance vitale qui a 
permis aux citoyens de prendre rapidement connaissance des premières tendances du 
vote et, d’autre part, le travail efficace de la Commission nationale de dépouillement, 
qui a permis de déposer les procès-verbaux et de proclamer les résultats seulement 70 
heures après le scrutin. 
 

Un autre fait positif de grande importance est le renforcement et la crédibilité 
institutionnelle du Tribunal électoral, manifestés par les avis prononcés à de multiples 
reprises par les divers acteurs politiques à son sujet, et la satisfaction exprimée 
relativement aux contacts permanents qu’il a établis sans heurt avec les autorités 
compétentes, aussi bien au niveau national qu’au niveau provincial.   

 
 En outre, il faut souligner que le niveau élevé de formation des membres des 
bureaux de vote et la qualité de l’organisation des élections par les employés du 
Tribunal électoral et les corps de sécurité ont contribué dans une large mesure au 
déroulement positif des élections. 
 

Il importe de signaler également que le précieux travail accompli par le Corps 
des délégués volontaires et la Commission de justice et de paix a confirmé l’opinion 
selon laquelle la société civile joue un rôle fondamental dans le renforcement de la 
démocratie. 

 

                                                      
90 La Commission nationale de dépouillement a proclamé l’élection de 761 personnes aux sièges soumis aux 
suffrages populaires, et le Tribunal électoral a reçu 40 recours en contestation, dont 20 concernant l’élection de 
législateurs, 19 celle de représentants des cantons et 1 celle d’un maire.  Il convient de mentionner que le taux 
de contestations est nettement inférieur à celui de 1994, leur nombre ayant alors été de 93. 
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On a constaté également chez les citoyens panaméens un degré élevé de 
motivation à l’égard du processus électoral, qui s’est reflété dans la participation 
massive des électeurs aux activités de la campagne électorale et à leur présence 
importante dans les centres de scrutin pour y exercer leur droit de vote.  Leur 
participation enthousiaste et les preuves de pluralisme et de tolérance ont mis en 
évidence le degré de civisme auquel est parvenu le peuple panaméen. 

 
Pour sa part, les élections se sont déroulées en conformité avec les procédures 

réglementaires préalablement établies.  On a observé certains problèmes mineurs qui 
ont été portés à la connaissance des autorités électorales en temps voulu, mais ils n’ont 
pas compromis la transparence du processus ni remis en cause ce qu’on considère 
comme des élections réussies. 

 
On trouvera ci-dessous quelques recommandations auxquelles les autorités 

compétentes pourraient prêter attention: 
 

• Réaliser des activités de formation et d’éducation civique en matière 
électorale en utilisant les langues, les dialectes et les moyens de 
communication propres aux communautés autochtones, qui doivent 
posséder une connaissance plus objective et institutionnelle du système 
électoral panaméen, en particulier en ce qui concerne les mécanismes 
électoraux, les caractéristiques du processus et les avantages de la 
participation des citoyens, tant à titre d’électeurs qu’en tant que membres 
actifs d’une organisation politique. 

 
• Effectuer des vérifications de la liste électorale dans les provinces où 

existent de nouveaux districts ou bien dans lesquelles on peut constater 
une importante migration interne.  

 
• Perfectionner le système d’accréditation des partis, puisqu’il est fréquent 

que certains d’entre eux ne possèdent pas les documents nécessaires le 
jour des élections.  À cet égard, mettre en place un mécanisme efficace 
pour l’accréditation des représentants des partis garantissant leur 
délivrance et leur utilisation dans de bonnes conditions, en envisageant la 
possibilité de donner aux échelons provinciaux du Tribunal électoral les 
pouvoirs et l’autonomie nécessaires pour se prononcer sur la validité et 
l’octroi de ces accréditations. 

 
• Encourager les partis politiques à assurer la préparation politique de leurs 

militants, en particulier celle des jeunes gens et de leurs représentants 
auprès des bureaux de vote. 

 
• Réglementer le rôle des tiers qui prêtent assistance aux électeurs. 
 
• Assouplir les procédures relatives à l’inscription des candidats 

indépendants. 
 
 
VII. ANNEXES 
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