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I.  INTRODUCTION 
 

Depuis les Accords de paix de 1992, les processus électoraux d’El Salvador recensent les 
élections présidentielles de 1994, 1999 et 2004 ainsi que les élections municipales et législatives de 
1994, 1997, 2000 et 2003. 
 

Après la signature des Accords de paix, El Salvador a connu une grande mutation politique 
et, dans ce contexte, les processus électoraux se sont consolidés pour former un mécanisme efficace 
d’accès au pouvoir. Pendant les années 90, avec l’intégration de l’ancienne guérilla du FMLN, le 
système s’est ouvert à la participation de toutes les forces du spectre politique. 
 

Le grand bond en avant de ce processus correspond à la signature des Accords de paix, 
porteurs d’effets considérables sur la vie nationale, dans la mesure où ils établissent un nouveau pacte 
social contre l’autoritarisme ainsi que la conviction expresse de renforcer l’État de droit et le respect 
des droits de la personne.  
 

Un des aspects les plus significatifs des élections présidentielles de 2004 a été le fort taux de 
participation des citoyens. En effet, 67,34 % des Salvadoriens habilités à exercer le droit de suffrage 
se sont présentés aux urnes. Ceci suppose un total de 2 317 981 votes émis. Ce chiffre a été dépassé 
seulement durant le second tour des élections du 24 avril 1994. À cette occasion, 
2 821 602 bulletins ont été dénombrés. 
 

En tenant compte du fait que, à El Salvador, le vote n’est pas obligatoire, le taux de 
participation des citoyens aux élections présidentielles de 2004 constitue la grande nouvelle pour la 
démocratie d’El Salvador et de toute la région. 
 

C’est ainsi que la société salvadorienne démontre son engagement en faveur de l’esprit de la 
Charte démocratique interaméricaine, dont le dispositif stipule que « la démocratie représentative est 
renforcée et approfondie grâce à la participation permanente, éthique et responsable des citoyens dans 
un cadre de légalité conforme à l’ordre constitutionnel respectif » et que, au nombre des composantes 
essentielles de la démocratie représentative figurent, entre autres, la tenue d’élections périodiques, 
libres, justes et basées sur le suffrage universel et secret, à titre d’expression de la souveraineté 
populaire, le régime plural de partis et d’organisations politiques, ainsi que la séparation et 
l’indépendance des pouvoirs publics.  
 
 
II. OBSERVATION DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES DE 2004 
 

En général, la présence des missions d’observation des élections de l’OEA a constitué un 
facteur qui a contribué à instaurer la confiance des citoyens dans les processus électoraux, avec la 
présence d’experts en mesure d’effectuer un suivi technique des préparatifs des élections et une 
analyse objective du contexte et du déroulement du processus. 
 

Le 18 février 2004, le Gouvernement de la République d’El Salvador a demandé, au nom du 
Tribunal suprême électoral (TSE), que le Secrétaire général de l’OEA dépêche une Mission 
d’observation des élections (ci-après la Mission) à la présidence et à la vice-présidence de la 
République, élections devant se tenir le 21 mars. Le 27 février 2004, le Secrétaire général de l’OEA a 
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répondu favorablement à cette requête, sous réserve de l’obtention de fonds externes pour financer 
celle-ci, et a désigné Chef de Mission M. Diego Paz Bustamante. 
 

Des fonds ont été obtenus des Gouvernements du Brésil et des États-Unis, ce qui a permis 
l’observation des élections, en commençant par une visite préparatoire du Chef de la Mission et de 
l’expert en matière d’élections, M.  Roberto Montenegro.  
 

En application des dispositions de la Charte démocratique interaméricaine en matière 
d’observation des élections, le Secrétaire général de l’Organisation des États Américains (OEA) et 
l’Ambassadrice Margarita Escobar, Représentante permanente d’El Salvador près l’OEA ont signé le 
16 mars l’Accord relatif aux privilèges et immunités accordés aux observateurs du processus électoral 
correspondant aux élections à la présidence et à la vice-présidence de la République prévues pour le 
21 mars 2004. 
 

Le 18 mars, a été signé à San Salvador l’Accord entre le TSE et le Secrétariat général de 
l’OEA régissant la procédure d’observation des élections précitées. Durant la cérémonie de signature 
de cet Accord, qui s’est déroulée le lendemain de la troisième simulation visant à éprouver les 
dispositifs de sécurité du programme de calcul, le TSE et le Chef de la Mission ont souligné que la 
signature de l’Accord constituait un hommage à la tâche du TSE pour résoudre les problèmes 
techniques identifiés et garantir à la citoyenneté que le résultat des élections serait la traduction fidèle 
de la volonté exprimée aux urnes. 
 
La Mission à El Salvador a réalisé son observation en tenant compte des éléments suivants : 
 

 Organisation du processus électoral : ont été analysés les programmes de formation électorale 
; la planification électorale ; les systèmes informatiques, y compris les processus et les 
procédures de transmission des résultats et les simulations correspondantes ; la liste électorale 
et le Document unique d’identité (DUI) ; enfin, la carte électorale du pays. Ces activités se 
sont déroulées dans le cadre du chronogramme établi et des garanties données aux partis 
politiques concernant la vérification préalable des préparatifs électoraux sous la 
responsabilité du TSE, par l’intermédiaire du Conseil de surveillance électorale (JVE), en 
qualité d’entité de contrôle, représentative de toutes les forces politiques. 

 
 Accords pour consolider le processus électoral : Sur ce point, un hommage est rendu à 

l’exemple concret de l’Accord pour le renforcement de la démocratie et le respect des 
résultats électoraux, accord souscrit par les quatre candidats à la présidence de la République 
le vendredi 19 mars 2004 sur l’initiative des recteurs des universités salvadoriennes et en 
présence de la Mission (Annexe 1). 

 
 Analyse générale du cadre juridique et politique 

 
A.  LA MISSION 
 
1.  Composition de la Mission 
 

Le mercredi 17 mars, à El Salvador, a été constitué un groupe multidisciplinaire de la 
Mission, composé de 21 observateurs internationaux provenant du Brésil, de la Bolivie, de la 
Colombie, de l’Équateur, du Costa Rica, des États-Unis, du Guatemala, du Panama, du Paraguay et 
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du Pérou, qui se sont installés à San Salvador, dans les bureaux situés à l’Hôtel Presidente. Les jeudi 
18 et vendredi 19 mars, cette équipe d’observateurs a reçu une formation pour exécuter la tâche 
d’observation des élections et de collecte de l’échantillon de décompte rapide, collecte qui s’est 
déroulée le 21 mars.  À cette équipe se sont joints 25 observateurs bénévoles, du Programme des 
Nations unies pour le développement (PNUD) et des missions diplomatiques du Canada, de la 
Colombie, de l’Espagne et des États-Unis (Annexe 2).  
 
2.  La tâche de la Mission 
 
 Une fois installée, la Mission d’observation des élections est entrée en relation avec des 
représentants et des candidats des trois partis politiques et de la coalition participant aux compétitions 
électorales, à savoir, l’Alliance républicaine nationaliste (ARENA), le Front Farabundo Martí pour la 
libération nationale (FMLN), la Coalition du Parti démocrate chrétien (PDC) et du Centre 
démocratique uni (CDU) et le Parti de conciliation nationale (PCN). Selon les enquêtes publiées, les 
électeurs ont préféré les partis ARENA et FMLN tout au long de la campagne politique.    
 

La Mission a tenu des réunions avec les quatre candidats à la présidence, ce qui a permis de 
constater la volonté de ces derniers de réaffirmer, devant l’électorat, pendant l’étape finale du 
processus, l’importance du vote massif le 21 mars, ainsi que le respect du résultat des élections. La 
Mission a été invitée à assister à l’acte de signature de l’engagement civique et démocratique auquel 
ont souscrit les quatre candidats à la présidence de la République, sur l’initiative des recteurs des 
universités salvadoriennes. Cet engagement public, signé à deux jours des élections, a été 
effectivement un message clair aux bases politiques pour que soit maintenu le jour des élections un 
comportement civique, pour obtenir la meilleure et la plus large participation citoyenne et pour que 
soient respectés les résultats des élections. La Mission a souligné ce fait publiquement. 
 

La Mission a émis une série de déclarations publiques par l’intermédiaire des médias 
nationales et internationales, sur la base des réunions avec le Tribunal suprême électoral, les candidats 
à la présidence, les hautes autorités du gouvernement avec, à leur tête, Madame María Eugenia 
Brizuela de Ávila, Ministre des relations extérieures, le Bureau du Procureur général de la 
République, la Police nationale civile et la communauté internationale représentée par les ambassades 
des États-Unis, du Canada, de l’Espagne, de la Colombie, de la France, et avec l’Union européenne et 
le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).  
 

La Mission a bénéficié de toutes les conditions nécessaires pour observer intégralement le 
processus électoral et constater les garanties de l’expression du vote en toute liberté et sécurité. Ceci a 
facilité la réalisation des objectifs spécifiques suivants de la Mission : 
 

 Observer le comportement des acteurs du processus électoral afin de constater la 
correspondance de celui-ci avec les normes électorales en vigueur ; 

 
 Collaborer avec les autorités gouvernementales, électorales et des partis, ainsi qu’avec la 

population générale pour assurer l’impartialité et la fiabilité du processus électoral ; 
 
 Vérifier l’exercice du vote des citoyens conformément aux procédures établies par la loi et 

avec les garanties du droit de suffrage universellement reconnues ; 
 
 Formuler des suggestions pour contribuer au renforcement du système électoral.   
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3. Formation des observateurs de la Mission 
 

Avec l’appui du Tribunal suprême électoral, les techniciens de la Mission ont formé 45 
observateurs internationaux sur le contexte politique électoral, le processus de vote ainsi que la 
méthode d’observation qu’utiliserait l’OEA pour évaluer le processus de vote le jour des élections.  
 

Après la présentation du Chef de la Mission, les mots de M. José Sergio Mena Méndez, 
Président du Tribunal suprême électoral, et de M. Roberto Interiano, Vice-ministre des relations 
extérieures de la République, M. Oscar Picardo Joao, analyse politique reconnu, a présenté aux 
observateurs un bref historique des Accords de paix et des modalités par lesquelles ceux-ci ont 
marqué le contexte politique et électoral dans lequel se sont déroulées les élections présidentielles de 
2004.  
 

De même, durant cette journée de formation, la Mission a bénéficié de la participation de cinq 
membres de l’Unité de formation du Tribunal suprême électoral (TSE) qui ont montré aux 
observateurs un organigramme sur la structure des institutions électorales salvadoriennes et des 
groupes d’appui qui participeraient le jour des élections, le cadre juridique fondé sur le Code 
électoral, dans lequel est garanti le droit de suffrage et le bulletin secret et, enfin, ont effectué une 
démonstration du processus de vote, avec une emphase particulière sur les dispositions prévues par le 
TSE pour les électeurs handicapés et ce, au moyen d’une vidéo éducative utilisée à l’origine dans le 
cadre de la formation des membres des conseils réceptionnaires des votes (JRV).  
 

Dans ce contexte, les observateurs ont bénéficié d’informations conceptuelles et pratiques 
pour comprendre le processus de vote le jour des élections. Il importe de rappeler que, dans le cadre 
de la formation, l’unité de formation du TSE a fourni à son entité homologue de la Mission des 
exemplaires du règlement de l’observation internationale des processus électoraux à El Salvador, un 
kit électoral 1 ainsi que la vidéo éducative, tous mis à la disposition des observateurs de la Mission.  
 

La deuxième partie de la formation a été consacrée à l’orientation des observateurs sur les 
quatre formulaires d’observation tant qualitative que quantitative, lesquels devraient être remplis à 
mesure du déroulement de la journée électorale.2 L’expert électoral de la Mission, M. Hugo Medina, a 
expliqué aux observateurs l’utilisation des formulaires correspondants et s’est chargé de la 
coordination logistique en vue du décompte rapide effectué par la Mission. Enfin, l’activité de 
formation s’est terminée par un atelier à l’intention des observateurs bénévoles qui a couvert, entre 
autres thèmes : le glossaire des termes électoraux pour les observateurs dont la langue principale n’est 
pas l’espagnol, la sécurité personnelle le jour des élections, le rôle de l’observateur et la relation avec 
les médias. 
 

La formation a aussi bénéficié d’un matériel d’appui conçu de façon à refléter le rôle de 
l’observateur et les objectifs de la Mission, en tenant compte des divers niveaux d’expérience des 
observateurs. 
 

                                                 
1 Le kit électoral contient les échantillons suivants : actes du scrutin du TSE, liste électorale, encre indélébile, 
bulletin de vote, urne de vote, papiers d’identité pour les membres des bureaux de vote.    
2 Les quatre formulaires d’observation MOE-OEA comprennent : un formulaire pour le processus d’ouverture, 
un formulaire pour la réception des dénonciations et deux formulaires de rapport du scrutin dans les deux 
échantillons quantitatifs. 

Ce texte est sujet à révision et ne sera pas disponible au public avant d’avoir été considéré, le cas échéant, par le Conseil permanent 
 



5 
 

L’activité finale de la formation de la Mission, à laquelle a assisté le Vice-ministre Roberto 
Interiano, a été la tenue d’un atelier de suivi des expériences de l’observation des élections, qui s’est 
déroulé le lendemain des élections, et au cours duquel les observateurs ont eu l’occasion d’exprimer 
leurs opinions et de formuler les recommandations consignées dans le présent rapport. 
 
B. OBSERVATION TECHNIQUE DU PROCESSUS 
 

Au cours d’une réunion tenue le 8 mars 2004 avec le Tribunal suprême électoral, la Mission a 
pris connaissance de l’évaluation de la deuxième simulation publique de décompte à laquelle elle 
avait assisté le 7 mars et au cours de laquelle avaient été mis à l’essai la logistique de transmission des 
actes du scrutin depuis les bureaux de vote ainsi que le système de calcul des résultats. À cette 
occasion, le TSE a détecté des failles dans le système de sécurité dudit programme. Cette situation a 
été confirmée par la Mission au moment où le Conseil de surveillance électorale (JVE) (organisme de 
contrôle de la préparation des élections au TSE agissant au nom de tous les partis politiques) menait 
les essais d’accès au système.  
 

Il sied d’indiquer que le secteur de Renforcement des systèmes et des processus électoraux de 
l’Unité pour la promotion de la démocratie (UPD/OEA), avant le 7 mars, avait répondu à une requête 
du TSE relative à une assistance technique au processus. Une fois produite la faille de sécurité du 
système de calcul détectée lors de la simulation du 7 mars 2004, cette requête revêtait une pertinence 
publique absolue, le TSE rapportant aux médias que la collaboration technique de l’OEA était la 
garantie nécessaire pour le fonctionnement et la sécurité du programme de calcul. 
 

Vu la grande sensibilité de cette responsabilité endossée par l’OEA, et compte tenu de la 
présence sur le terrain d’une Mission d’observation des élections de l’Organisation, le Chef de la 
Mission a maintenu un dialogue direct avec la direction du TSE, le Conseil de surveillance électorale 
(JVE) et la presse pour situer la collaboration de la Mission dans un contexte de dynamisme et de 
compréhension publique sur la portée de l’accompagnement technique dans le cadre de l’observation 
des élections.  
 

C’est ainsi que le mercredi 17 mars, à partir de 17 heures et selon les dispositions du TSE en 
coordination avec le Conseil de surveillance électorale (JVE), la troisième simulation visant à 
éprouver la sécurité du système de calcul a eu lieu.   
 

Cette activité a révélé l’application des corrections nécessaires qui ont permis de démontrer 
publiquement et en présence du Conseil de surveillance électorale, en qualité d’entité représentative 
de tous les partis politiques, la sécurité du programme de calcul. Les mesures nécessaires pour 
résoudre les problèmes surgis de la simulation du 7 mars ont été déterminées par le TSE et constatées 
par le personnel technique du Conseil de surveillance électorale (JVE) accompagné de la Mission de 
l’OEA.   
 

Le Conseil de surveillance électorale (JVE) a reconnu publiquement, pendant la soirée même 
du 17 mars 2004, que le programme était invulnérable et fiable et que, par conséquent, la voie du 
scrutin était libre de doutes quant à la qualité de l’outil qui serait utilisé pour le décompte des votes.   
 
 
 

Ce texte est sujet à révision et ne sera pas disponible au public avant d’avoir été considéré, le cas échéant, par le Conseil permanent 
 



6 
 

C. DECOMPTE RAPIDE 
 
 La distribution de l’échantillon pour le décompte rapide a permis d’établir le déplacement des 
observateurs. En outre, les résultats ont servi de point de référence pour les résultats officiels 
provisoires, que le TSE a présenté, à 20 h 30 le jour des élections, en présence de la Mission. 
 
 L’importance de l’exercice statistique mené par la Mission est traduite dans la répartition 
des observateurs pour la couverture des échantillons primaire et secondaire et dans la collecte de ces 
derniers, qui s’est effectuée de façon rapide et fiable. À 19 h 30 le jour des élections, la Mission 
disposait de l’intégralité de l’échantillon et de l’analyse statistique reflétant le rapport du décompte 
rapide. 
 
 
III.  LE PROCESSUS ÉLECTORAL 
 
A.  CONTEXTE JURIDIQUE ELECTORAL 
 

La Constitution salvadorienne, en son chapitre III, consacre au rang de droit politique de tout 
citoyen l’exercice du suffrage, la libre association pour constituer des partis politiques et la liberté 
d’opter pour des fonctions publiques. De même, elle confère la responsabilité de préparer, contrôler et 
superviser le processus électoral au Tribunal suprême électoral (TSE), dont les fonctions principales 
incluent la garantie que les élections traduisent la libre expression de la volonté citoyenne. 
 

Le TSE est composé de cinq magistrats dont le mandat est de cinq ans et qui sont nommés 
par l’Assemblée législative. Le TSE est l’autorité suprême en matière électorale et est doté d’une 
pleine autonomie juridictionnelle, administrative et financière. 
 

Dans le cadre de ses attributions, le TSE est chargé de nommer les conseils électoraux 
départementaux et municipaux. Ces organismes temporaires aident le TSE à assurer l’organisation et 
le contrôle du processus dans leurs juridictions respectives et sont composés de six membres qui 
représentent les partis politiques, le sixième membre représentant les partis minoritaires.     
 

Au cours du processus électoral auquel a assisté la Mission, les Salvadoriens ont pour la première 
fois utilisé le Document unique d’identité (DUI), qui a remplacé la Carte d’identité électorale utilisée 
depuis 1988. Ce nouveau document a permis au TSE d’établir la liste électorale qui comprend la 
photographie des citoyens et confère une grande sécurité à l’ensemble du système.   Le DUI a été sans 
aucun doute l’un des facteurs qui a facilité la plus large participation citoyenne aux élections du 21 
mars 2004.   
 
B.   CARTE ELECTORALE D’EL SALVADOR 
 

À l’heure actuelle, El Salvador compte presque six millions d’habitants, dont 3 442  515 
étaient des électeurs habilités à exercer le suffrage aux élections du 21 mars écoulé.  
 

À l’échelle nationale, la carte électorale d’El Salvador révèle une population électorale, 
titulaire du DUI, répartie comme suit : San Salvador 30 % ; La Libertad 11 % ; Santa Ana 9 % ; 
Sonsonate 7 % ; San Miguel 7 % ; Usulután 6 % ; La Paz 5 % ; Aguachapán 5 % ; Cuscatlán 4 % ; La 
Unión 4 % ; San Vicente 3 % ; Chalatenango 3 % ; Morazán 3 % ; Cabañas 2 %. 
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IV.  LE JOUR DES ÉLECTIONS  
 

Conformément à la loi électorale, le vote n’est pas obligatoire mais considéré comme un 
devoir civique.  La journée des élections a duré de 7 à 17 heures, horaire pendant lequel ont 
fonctionné 
8 793 Conseils réceptionnaires des votes (JRV) situés dans les 385 bureaux de vote. 

 
Les candidats participant aux élections étaient : Antonio Elías Saca, de l’Alliance 

républicaine nationaliste (ARENA) ; Schafik Handal, du Front Farabundo Martí pour la libération 
nationale (FMLN) ; Héctor Silva, de la Coalition du Parti démocrate chrétien (PDC) et du Centre 
démocratique uni (CDU) et Rafael Machuca, du Parti de conciliation nationale (PCN). 
 

Durant la journée électorale, les observateurs de la Mission ont respecté la répartition sur le 
terrain pour la collecte de l’échantillon du décompte rapide des résultats électoraux effectué par la 
Mission et ont visité en moyenne quatre bureaux de vote dans les municipalités assignées à chacun 
d’eux, ce qui représente environ 50 % du total des bureaux de vote. Ceci a permis à la Mission de 
constater les conditions dans lesquelles s’est réalisé le scrutin. Les principaux thèmes de l’observation 
de la journée électorale étaient les suivants : ouverture et installation des bureaux ; déroulement du 
scrutin ; procédures relatives au scrutin et à la fermeture ; retrait du matériel électoral ; plaintes et 
dénonciations. De même, la collecte du résultat électoral a été menée dans chaque Conseil 
réceptionnaire des votes correspondant à l’échantillon statistique pour le décompte rapide effectué par 
la Mission.   
 

En général, l’ouverture du scrutin s’est réalisée normalement. Les conseils électoraux 
municipaux (JEM), en coordination avec le fonctionnaire désigné par la TSE pour assumer la 
responsabilité de la logistique du bureau de vote, se sont chargés de remettre le matériel aux conseils 
réceptionnaires des votes, de signaler l’emplacement des JRV dans les bureaux de vote, d’afficher les 
listes à l’extérieur des locaux, de garnir les rayons dans les bureaux de vote et, en général, de 
conditionner les centres pour le fonctionnement des bureaux de vote ainsi que l’accès et l’exercice du 
droit de suffrage des électeurs. Les responsables des bureaux de vote étaient chargés de transmettre, 
par télécopie, ou de faire parvenir au TSE par d’autres moyens les actes contenant le résultat du 
scrutin.  
 

Dès les premières heures du jour des élections, l’affluence des électeurs aux bureaux de vote 
fut massive et les activités se déroulèrent dans un climat général d’ordre, de tolérance et 
d’engagement civique.   Il importe de signaler que la majorité des bureaux de vote ont hébergé un 
nombre important de JRV.  Dans plusieurs cas, les files d’attente comptaient plus de 20 électeurs et 
les bureaux de vote étaient dans les couloirs et les cours des établissements scolaires ou même dans la 
rue.   

 
Le jour des élections, la Mission a observé plusieurs cas où les électeurs devaient rester en 

file d’attente pendant trente minutes ou davantage, sous le soleil, ce qui aurait pu causer, pendant 
l’après-midi, une affluence moindre de personnes dans les centres de vote par rapport à la matinée. Il 
a pu être constaté que les JRV n’avaient pas de procédure uniforme pour recevoir le bulletin des 
électeurs et, dans plusieurs cas, après avoir vérifié que l’électeur était sur la liste, le bulletin lui était 
remis ; ensuite, après que ce dernier eut déposé le bulletin dans l’urne, il devait signer la liste et se 
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faire encrer le doigt. Tant que l’électeur ne se retirait pas du bureau de vote, il était impossible de 
passer au suivant, de sorte que, dans ces cas, chaque électeur passait plus de deux minutes à voter.    
 

À 17 heures le jour des élections, conformément aux dispositions de la loi électorale, les 
autorités correspondantes fermèrent les bureaux de vote, reçurent le bulletin de vote des électeurs qui, 
à cet instant, étaient dans les locaux et, ensuite, les JRV commencèrent la procédure de fermeture et 
de dépouillement des résultats.  
 

Les observateurs assistèrent à un processus de décompte des votes réalisé sans entrave et avec 
le concours efficace des surveillants des divers groupements en lice. 
 

À la fermeture des urnes, le grand sens des responsabilités des membres des bureaux de vote 
fut observé durant le décompte des voix et le renseignement des formulaires avec les résultats du 
scrutin. 

 
La Mission a exprimé constamment sa reconnaissance aux citoyens pour le civisme démontré 

en se présentant aux urnes et en exerçant leur droit de vote dans un climat où ont régné le 
comportement démocratique et la voie vers le scrutin, selon la volonté des Salvadoriens.    
 

En ce qui concerne l’itinéraire du Chef de la Mission le jour des élections, celui-ci comprit 
des visites à quatre bureaux de vote durant la journée (deux à San Salvador et deux autres dans la 
municipalité de Apopa). Accompagné de la ministre des relations extérieures de la République, le 
Chef de la Mission eut l’occasion de saluer M. Francisco Flores, Président de la République, au 
moment où le premier mandataire se présentait pour voter.  
 

Après une brève visite au siège de la Mission pour recevoir l’information des autres 
observateurs répartis dans tout le pays, le Chef de la Mission mena des entretiens avec les principaux 
organes de la presse écrite, les journaux télévisés et les agences de radiodiffusion nationales et 
internationales et souligna aussi, constamment, le civisme démontré par les Salvadoriens à travers une 
participation massive.  
 

De même, à 17 heures le jour des élections, le Chef de la Mission, en compagnie de la 
ministre des relations extérieures de la République, assista à titre d’invité du TSE à la mise à zéro du 
système de décompte. Au cours de cette cérémonie, M. José Sergio Mena Méndez, Président du TSE, 
remit au Chef de la Mission un des trois codes de mise à zéro du système de décompte. Aussi, et 
comme souligné précédemment, le Chef de la Mission était présent au moment où le TSE annonçait 
les résultats officiels provisoires, aux environs de 20 h 30 le 21 mars 2004. 
 
 
V.  CALCUL DES RÉSULTATS 
 
Pour le dépouillement des résultats, le TSE a considéré deux procédures complémentaires : 
 

 Dépouillement préliminaire, qui consiste à communiquer à l’avance les résultats, de façon 
immédiate, à partir des copies des actes transmis par les JRV au Centre de traitement des 
résultats électoraux, soit physiquement soit par télécopie. 
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 Dépouillement final, c’est-à-dire le résultat des élections qui a transité par toute la procédure 
officielle établie par la loi électorale, et qui a comme base les actes originaux du JRV, 
conformément à l’ordre municipal et départemental (article No. 259 du Code électoral). Dans 
ce cas, le dépouillement a commencé le mardi suivant le jour des élections et a duré une 
semaine.  

 
 La Mission a observé la façon dont le TSE a respecté strictement ce délai pour annoncer les 

résultats officiels définitifs. 
 
 
A.  PROGRAMME DE CALCUL DES RESULTATS PRELIMINAIRES 
 

Pour les élections présidentielles de 2004, la Direction de la technologie de l’information du 
TSE a décidé d’utiliser comme base la solution de calcul des résultats qui avait servi pour les 
élections de 2003, en y apportant les modifications correspondantes, afin de les adapter au processus 
actuel d’élections présidentielles.  
 

Le calcul des résultats s’est déroulé de façon centralisée au Centre national de traitement des 
résultats électoraux (CNPRE) situé dans un hôtel de San Salvador, auquel ont été acheminés les 
8 793 Actes du scrutin provenant des 385 bureaux de vote. Les actes ont été acheminés de deux 
façons : 

 
 Acheminement physique, par un opérateur logistique, pour les villes de San Salvador et Santa 

Tecla. 
 
 Transmission des actes par télécopie, depuis les mêmes bureaux de vote qui disposaient de 

cette facilité ou depuis des centres de liaison conçus à cet effet. Il importe de signaler que, 
une fois effectuée la transmission par télécopie, les actes étaient acheminés physiquement au 
CNPRE. 

 
 Une fois les actes parvenus au CNPRE, les processus suivants ont été réalisés : 

 
 Ouverture des sacs dans lesquels les actes arrivent physiquement ;  

 
 Réception des actes envoyés par télécopie ; 

 
 Enregistrement de l’arrivée des actes ; 

 
 Contrôle de qualité de l’information contenue dans les actes, dans laquelle est vérifiée la 

lisibilité de l’information contenue ; 
 
 Saisie des actes ; 

 
 Vérification des actes, qui consiste en une deuxième saisie et comparaison avec la première 

saisie ; au cas où les deux saisies sont identiques, l’information est enregistrée dans le 
système ; 
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 Contrôle de qualité des données ; pour cette étape, seuls sont saisis les actes pour lesquels la 
première et la deuxième saisie ne sont pas identiques ; 

 
 Règlement des problèmes ; processus d’appui pour les actes qui ne correspondent pas sur un 

plan arithmétique ; 
 
 Archivage temporaire des actes ; 

 
 Balayage numérique des actes. Il importe de signaler la décision, conjointement avec les 

groupements politiques, de remettre un disque compact contenant les images des actes 
numérisés ; 

 
 Stockage final des actes. 

   
En outre, le CNPRE a bénéficié d’environnements spéciaux pour assurer l’administration et 

le suivi de tout le centre de dépouillement. Ont également bénéficié d’environnements de travail le 
Conseil de surveillance électorale, la presse et les observateurs, chacun étant équipé de stations de 
travail et d’imprimantes.  
 
B.  SIMULATIONS 
 

Pour démontrer publiquement le fonctionnement du Programme de calcul préliminaire des 
résultats, le TSE a réalisé trois simulations.  
 

• La première s’est déroulée le 29 février 2004. Aucun représentant de la Mission de l’OEA n’a 
assisté à cette simulation car elle n’avait pas encore été mise en place. À travers la presse, 
certains problèmes d’attribution des fonctions du personnel ont pu être communiqués.  

 
• La deuxième simulation a eu lieu le 7 mars 2004 en présence de la Mission. Durant cette 

simulation un technicien du Conseil de surveillance a pu accéder à la base de données où était 
emmagasinée l’information relative aux actes saisis, a apporté des modifications aux données 
et a effacé toute l’information déjà saisie, mettant au jour ainsi un problème de sécurité du 
programme de calcul.   

 
• En raison des problèmes qui se sont manifestés lors de la deuxième simulation, et face à la 

nécessité de démontrer publiquement que le programme de calcul des résultats fonctionnait 
correctement et avec toutes les sécurités applicables, le TSE a décidé d’effectuer une 
troisième simulation avant le jour des élections pour régler tout inconvénient qui pourrait se 
présenter. C’est ainsi que la troisième simulation s’est déroulée le 17 mars 2004 en présence 
du Conseil de surveillance électorale (JVE), du Bureau du Procureur de la République et de la 
Mission de l’OEA, qui a permis au TSE de démontrer publiquement la sécurité du système au 
profit de la confiance citoyenne dans l’un des outils du processus électoral. 

 
 
VI. RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 

 
Le jour des élections, les centres de calcul ont fonctionné normalement et la procédure 

applicable aux actes a suivi son cours normal dans chaque centre. Aucun problème ne s’est présenté 
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dans la transmission des résultats depuis les bureaux de vote, ce qui a permis au TSE d’annoncer à 20 
h 30 le jour des élections le premier rapport du scrutin avec plus de 35 % des JRV traités, les résultats 
manquants à cet instant étant ceux de San Salvador.  
 

Le 26 mars, le TSE a rendu publics les résultats officiels des élections du 21 mars. Selon le 
scrutin, avec 1 314 436 bulletins valables, équivalant à 57,71 % des suffrages, ARENA a conservé la 
majorité absolue des voix.  Sont revenues au FMLN 812 519 voix (35,68 %).  
 

Ainsi, le TSE a déclaré élus à la présidence et à la vice-présidence de la République d’El 
Salvador, respectivement, M. Elías Antonio Saca González et Mme Ana Vilma Albanés de Escobar 
(pour la première fois à El Salvador, une femme occupe la fonction de Vice-présidente du pays), 
pour la période allant du 1er juin 2004 au 1er juin 2009.  
 

Les partis de la coalition CDU-PDC et le PCN n’ont pas atteint le pourcentage électoral de 3 
% chacun, et par conséquent, conformément à la loi électorale, ils disparaissent en tant que partis à la 
fin de ce dernier processus électoral. En outre, les résultats délivrés par le TSE ont confirmé le taux 
de participation historique de 67,34 % de l’électorat salvadorien (Annexe 4). 
 
 
VII. DÉNONCIATIONS DES ÉLECTIONS 
 

Les dénonciations publiques signalées par les partis politiques participants n’ont pas empêché 
le résultat final des élections. Suit un résumé des plaintes reçues par la Mission la veille et le jour 
même des élections et qu’elle a transmis dûment au TSE pour les suites nécessaires : 

 
 Le FMLN a fait parvenir au siège de la Mission certaines plaintes concernant une présumée 

mobilisation militaire dans des lieux comme « la nouvelle route qui relie Santa Ana à San 
Salvador et les embranchements vers Apopa et Soyapango » qui se serait organisée pour 
effrayer les électeurs. Cependant, les observateurs de la Mission qui s’étaient déplacés vers 
ces lieux n’ont pu vérifier cette dénonciation ; en outre, le TSE s’est chargé d’éclaircir ces 
dénonciations en temps opportun ainsi que d’autres rumeurs auprès des autorités 
correspondantes. 

 
 Certains bureaux de vote ont connu des retards d’ouverture. 

 
 L’emplacement des bureaux de vote en dehors de zones protégées. 

 
 Certains électeurs se sont plaints du manque d’orientation au moment de chercher leur bureau 

de vote. Cette situation s’est présentée malgré la liste photographique affichée à l’entrée des 
bureaux de vote.  

 
 
VIII. CONCLUSIONS 
 

La Mission de l’OEA considère que les élections présidentielles d’El Salvador ont constitué 
un processus qui a permis aux citoyens salvadoriens de se présenter en masse aux urnes et de 
confirmer de ce fait leur engagement pour la réussite de la transition politique et démocratique qui, 
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hormis le fait qu’elle constitue une réalité heureuse pour El Salvador, constitue un point de référence 
heureux pour la démocratie continentale.  
 

Considérant les progrès et les innovations comme le Document unique d’identité (DUI), le 
processus électoral de 2004 a connu des situations particulières qui réclament une attention et un 
examen certains au regard de l’avenir des processus électoraux :  
 

 La campagne a commencé avant la date prévue par la loi. 
 
 La qualité de la campagne s’est détériorée progressivement mais la dernière semaine avant les 

élections, elle a pu surmonter des problèmes fondamentaux pour susciter la confiance de 
l’électorat salvadorien, par exemple au moyen de solutions techniques démontrées en public 
par le TSE lors de la troisième simulation qui s’est déroulée pendant la dernière ligne droite 
du processus. Cette période a aussi fait surgir des engagements politiques comme la signature 
de l’Accord entre les quatre candidats à la présidence, ce qui a privilégié chez les 
Salvadoriens la voie vers le scrutin au détriment des affrontements verbaux qui ont marqué 
certaines phases de la campagne électorale. 

 
 Le TSE a apporté aussi à la dernière étape de la campagne les réponses que l’électorat 

attendait pour d’autres aspects techniques et la logistique électorale. Cependant, il aurait été 
souhaitable que le TSE agisse de façon opportune pour arrêter la propagande politique 
pendant la période visée par la loi, soit trois jours avant les élections.  

 
 
IX. RECOMMANDATIONS 
 

Après le jour des élections, la Mission a tenu des réunions d’évaluation du processus électoral 
et de la tâche effectuée avec la ministre des relations extérieures de la République, le président du 
TSE, les diplomates des gouvernements et les représentants des organismes qui ont collaboré avec la 
Mission (Canada, Colombie, Espagne, États-Unis et PNUD). Ces réunions et les conclusions de la 
Mission communiquées aux autorités salvadoriennes compétentes et à la presse ont fait naître les 
suggestions suivantes, dans l’espoir que celles-ci contribuent, dans un proche avenir, au renforcement 
des capacités institutionnelles et électorales dans leur ensemble.  
 

En premier lieu, envisager la mise en application du vote à domicile, sur la base de la volonté 
de participation de l’électorat salvadorien démontrée la journée du 21 mars écoulé. Cet électorat 
espère que, à l’avenir, son système lui donne la facilité d’amener l’urne à l’électeur, ce qui 
contribuerait à simplifier la logistique et privilégier la participation citoyenne. Aussi, l’existence du 
DUI apporte la sécurité nécessaire et une liste électorale fiable pour mettre en œuvre le vote à 
domicile en tant qu’aspect pratique de logistique électorale. 

  
En deuxième lieu, il est jugé nécessaire que le TSE dispose d’un environnement qui lui est 

propre et permanent, ce qui lui permettra d’exécuter ses programmes techniques et informatiques 
ainsi que ses programmes de formation, en bénéficiant d’un groupe technique permanent et spécialisé 
dans les fonctions de haute responsabilité pour la formulation et la mise en œuvre de projets de 
renforcement des élections dans leur ensemble.  Le TSE pourrait envisager de commencer cette 
démarche en incorporant le Centre national de traitement des résultats (CNPRE), en tenant compte 
des considérations suivantes : 
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 La meilleure façon d’éprouver un système informatique, ce dernier s’entendant comme un 

ensemble fiable et efficace de personnes, de procédures, de programmes et d’équipements, est 
de réaliser le plus grand nombre d’essais dans les mêmes conditions que le système 
fonctionnerait le jour prévu pour les élections, en disposant pour ce faire d’un environnement 
propre et adéquat au sein du TSE. 

 
 Durant les simulations de calcul réalisées par le TSE, la Mission a constaté que la veille de 

celles-ci, le CNPRE a été installé complètement. Ceci signifie que ce dernier a été monté 
jusqu’à quatre fois (trois simulations et le jour des élections) différentes, avec les risques 
qu’impliquent le transport d’équipements, l’installation du réseau de données et du réseau 
électrique ainsi que la configuration des ordinateurs, des serveurs et du matériel de 
communication.  En sus, il faut considérer le délai requis pour chaque montage, lequel aurait 
pu servir pour la réalisation d’essais ou de répétitions qui auraient permis d’atteindre 
l’adresse requise dans les différentes étapes du calcul des résultats. Ainsi, il est recommandé 
que le centre de calcul des résultats demeure complètement installé au cours de l’étape 
d’essais et de simulations, avec les mêmes composants et dans les mêmes conditions que le 
jour des élections.  

 
 En outre, la participation des techniciens des groupements politiques dans l’étape d’essais 

internes est de la plus haute importance, une fois achevée l’exécution du programme de calcul 
des résultats.  Ceci leur permettrait de connaître ce programme et de formuler des 
observations opportunes sur son fonctionnement et son niveau de sécurité.  
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collaboré avec la Mission ainsi que l’appui apporté, qui a permis à la Mission du Secrétaire général de 
l’OEA d’accompagner efficacement le processus historique des élections présidentielles d’El 
Salvador. De plus, la Mission souligne la tâche de chacun des membres et des bénévoles de la 
Mission qui, malgré le court délai pour les préparatifs, ont mené rigoureusement la tâche qui leur a été 
attribuée. De même, la Mission rend hommage à l’appui qu’elle a reçu en permanence du personnel 
du Bureau du SG de l’OEA à El Salvador et de l’Unité pour la promotion de la démocratie 
(UPD/OEA).  
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