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Presentation 
 
 
 Les idéaux et principes démocratiques ont toujours été présents dans le 
Système interaméricain. La Charte de Bogota, portant création de l'Organisation 
des États Américains ( OEA), a solennellement proclamé, en 1948, que "la 
solidarité des États américains et les buts élevés qu'ils poursuivent, exigent de 
ces États une organisation politique basée sur le fonctionnement effectif de la 
démocratie représentative".  Quarante ans plus tard, le Protocole de Cartagena 
de Indias, réaffirma ce principe avec force, en inscrivant la promotion et la 
consolidation de la démocratie représentative au nombre des buts essentiels de 
l'Organisation.  À partir de la signature de ce Protocole, les États membres se 
sont engagés en faveur de la défense et de la promotion de la démocratie selon 
de nouvelles modalités. 
 

Dans ce contexte, l'Unité pour la Promotion de la Démocratie ( UPD ) 
constitue l'un des instruments dont dispose l'OEA pour soutenir les efforts de 
consolidation et de renforcement des institutions démocratiques.  L'UPD, créée 
par le Secrétaire général d’alors, João Clemente Baena Soares, par décision de 
l'Assemblée générale de 1990, offre un vaste programme de soutien aux États 
membres qui, dans le plein exercice de leur souveraineté, sollicitent aide et 
assistance, soit pour préserver, soit pour renforcer leurs institutions politiques 
ainsi que leurs procédures démocratiques. 
 
 Dans le domaine spécifiquement électoral,  l'UPD apporte aide et 
assistance technique à des organismes électoraux nationaux, met sur pied, et 
envoie des missions d'observation des élections dans les États membres qui en 
font la demande auprès du Secrétariat général de l'Organisation.  Dans ce 
secteur, les activités que mène l'OEA se fondent sur une conviction: celle que le 
processus électoral représente un maillon élément fondamental de toute la 
chaîne de processus de transition et de consolidation démocratiques. 
 
 Les missions d'observation des élections de l'Organisation se proposent: 
a)  d'observer le processus électoral et de tenir informé le Secrétaire général 
quant à son déroulement, en prenant comme point de référence la Constitution 
et les règles électorales applicables dans le pays concerné;  b) de marquer 
l’appui international au processus électoral;  c) de collaborer avec les autorités 
électorales gouvernementales, avec celles des partis et avec la population en 
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général, afin de garantir l'intégrité, l'impartialité et la fiabilité du processus 
électoral;  d) de contribuer à garantir un climat de confiance dans le public et 
d’encourager la participation citoyenne;  e) de dissuader la commission de toute 
tentative de manipulation électorale; f) de servir de canal informel pour la 
recherche d'un consensus en cas de conflits entre les différents participants au 
processus électoral; et, de formuler des recommandations visant à contribuer au 
perfectionnement du système électoral. 

 
Pour réaliser ces objectifs, les missions d'observation des élections 

détachées par l'OEA des observateurs sur l'ensemble du territoire national et 
leur confie la tâche de suivre le déroulement des étapes du processus électoral et 
de formuler leurs commentaires dans un rapport final. 
 
 En général, la tâche des missions d'observation des élections, détachées 
par l'OEA se focalise sur les aspects et les mécanismes du processus politique 
électoral potentiellement vulnérable à des différends ou à des conflits entre les 
parties impliquées;  ou encore susceptibles de porter atteinte à l'intégrité ou à la 
transparence des résultats.  Dans cette perspective, les missions suivent de près 
tant les aspects liés à l'organisation du processus électoral que ceux qui sont de 
nature politico-électorale. 
 
 Pour ce qui est du volet organisation, les missions accordent une attention 
toute particulière à l’application de la législation électorale, au fonctionnement 
de l’organe de contrôle électoral,  à l'organisation de la logistique électorale, au 
déroulement des campagnes d'éducation civique et au respect des règles liées à 
l'inscription des candidats et des électeurs.  Au titre du deuxième volet, les 
missions prennent en considération le déroulement de la campagne électorale, le 
comportement des médias, les activités des organisations non gouvernementales 
liées aux élections, ou encore des actes du gouvernement qui pourraient exercer 
des répercussions sur l'évolution du processus électoral. 
 
 Les observations et études analytiques réalisées par l'équipe d'observation 
des élections, conjuguées avec l'expérience électorale acquise par l'OEA, 
permettent à la mission d'identifier, avec une précision remarquable, les 
faiblesses du système, et d’avancer des solutions possibles.  C'est pourquoi, les 
rapports des missions reprennent, de façon générale, toute une gamme de 
recommandations visant à contribuer au renforcement du processus électoral. 
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 Cette publication, fait partie d'un ensemble de volumes qui ont pour but 
de mettre à la disposition, tant du public que des lecteurs spécialisés, un 
matériel pertinent, lié à certaines  des missions d'observation des élections 
réalisées par l'UPD.  Nous espérons que l'étude, ainsi que l'analyse de ces 
expériences permettront, à l'aube du XXIe siècle, de contribuer à une meilleure 
connaissance de la réalité des pays de la région, et d'approfondir les valeurs et 
les pratiques démocratiques. 
 
 

Elizabeth Spehar 
Coordonnatrice exécutive 

Unité pour la promotion de la démocratie 
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Résumé général 

 
 
 Après plusieurs ajournements, la République d’Haïti tint des élections 
législatives, municipales et locales le 21 mai 2000.  Ces élections étaient 
considérées comme vitales pour la consolidation de la démocratie dans le pays.  
Haïti n’avait pas eu de parlement en fonction depuis juin 1999 et, en 
conséquence, des centaines de millions de dollars d’une aide au développement 
nécessaire demeuraient suspendus.  L’ampleur logistique de la tâche témoigna 
de l’importance de ces élections.  Plus de 29,000 candidats étaient en lice pour 
près de 7,500 postes au travers du pays. 
 

Ce qui suit est le rapport final de la Mission d’Observation Electorale de 
l’OEA en Haïti.  Le Chef de Mission et son équipe de conseillers arrivèrent le 
23 février 2000.  Début mars, 22 observateurs installèrent des bureaux à Port-
au-Prince et dans cinq villes de province: Cap-Haïtien, Les Cayes, Gonaives, 
Hinche, et Jérémie.  Les observateurs rencontrèrent régulièrement les autorités 
électorales, les représentants des partis politiques et les leaders de la société 
civile afin d’évaluer les développements du processus électoral dans son 
ensemble.  Le jour du scrutin, des observateurs à court terme fournis par 
plusieurs gouvernements, se joignirent à la Mission qui coordonna également 
d’autres groupes d’observateurs telle que celle de Communauté Caraibe 
(CARICOM) et la délégation du Secrétariat à la francophonie.  En tout, l’OEA 
forma, déploya, et recueillit les informations de plus de 200 observateurs dans 
plus de 1,000 bureaux de vote le 21 mai.  Les informations recueillis par ces 
observateurs ont contribué à ce rapport. 

 
Un des défis majeurs posés par la tenue de ces élections fut l’inscription 

nationale des électeurs.  L’inscription des électeurs commença le 24 janvier et 
se termina le 19 mars 2000.  Selon les statistiques fournies par le Conseil 
Electoral Provisoire (CEP), 3,959,571 électeurs s’inscrivirent sur une 
population totale de personnes en âge de voter estimée à 4,245,384, soit 93,27 
pour cent.  Dans un rapport distinct, émis le 5 mai, la Mission de l’OEA conclut 
que l’inscription avait été menée à bien et que ceux qui avaient voulu s’inscrire 
avaient pu le faire.  Le rapport qui suit récapitule les conclusions de la Mission 
de l’OEA sur ce processus. 
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Le 19 mai 2000, la Mission Electorale de l’OEA présenta un rapport 
intérimaire en Haïti présentant en détail la situation préélectorale.  Le rapport 
intérimaire aborda des thèmes spécifiques tels que les conséquences des retards 
dans le processus électoral, les préparatifs administratifs, l’état de la sécurité, et 
la liberté d’expression et la situation des médias.  En ce qui concerne la 
sécurité, le rapport indiqua que la violence étant apparue liée aux élections avait 
été remarquée pendant la période préélectorale.  Plus particulièrement, l’OEA 
nota 70 actes de violence ayant conduit à la mort de sept candidats ou activistes 
de partis politiques. 

 
Le rapport présenté ici se situe dans la continuation des observations 

présentées dans le rapport intérimaire et fournit le détail des nombreux 
préparatifs administratifs, et le défi représenté par des communications 
insuffisantes, de transport et de matériel lors de la période préélectorale  En 
même temps, ce rapport note que l’inscription de près de 29,500 candidats pour 
près de 7,500 sièges fut menée à bien.  Le CEP mena également à bien 
l’identification de 11,238 bureaux de vote (BV) et le recrutement de leurs 
membres pour le jour du scrutin. 

 
Le scrutin a été ajourné à au moins trois reprises et la Mission est d’avis 

que ces retards ont eu un effet néfaste sur le processus électoral.  Les partis 
politiques, anticipant de nouveaux ajournements, économisèrent leurs 
ressources et la campagne électorale ne commença jamais vraiment.  
Cependant, malgré les ajournements et leurs effets, le CEP mena finalement à 
bien les tâches majeures nécessaires à la tenue du scrutin le 21 mai.  Ce jour-là 
fut un succès majeur pour la population haïtienne, qui se rendit massivement 
aux urnes afin de choisir ses élus locaux et nationaux.  Ce fut un succès 
également pour la Police Nationale Haïtienne (PNH), dont les capacités avaient 
été mises en cause par les partis politiques, le gouvernement et la presse mais 
qui sut assurer le maintien de l’ordre efficacement et dans le calme. 

 
Comme cela est indiqué au-dessus, les différentes étapes du scrutin, le 21 

mai, représentèrent le moment crucial du processus électoral.  Soixante pour 
cent environ du corps électoral se rendit aux urnes.  Très peu d’incidents furent 
rapportés.  La Police National Haïtienne réagit efficacement et avec 
professionnalisme aux situations qui auraient sans cela pu dégénérer.  Les 
mandataires des partis politiques et les observateurs nationaux étaient présents 
dans presque tous les bureaux de vote observés par l’OEA et accomplirent leur 
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travail pour la plupart de façon objective.  Alors que les électeurs devaient 
attendre dans de longues files d’attente, notamment en début de journée, ils 
purent finalement voter sans pression ni intimidation.  La plupart des électeurs 
purent trouver leurs bureaux de vote facilement.  Le rapport de l’OEA fournit le 
détail des conclusions de ses observateurs déployés dans tout le pays le jour du 
scrutin. 

 
Peu après le comptage du vote, cependant, le processus électoral se 

détériora dans plusieurs localités.  Des groupes armés pénétrèrent dans des 
bureaux électoraux dans les départements du Centre et du Nord et mirent le feu 
à des urnes.  La réception des feuilles de compilation et autre matériel électoral 
fut extrêmement désorganisé, notamment à Port-au-Prince, Delmas,  et Cap-
Haitien.  Le personnel électoral arrivait épuisé dans des bureaux électoraux 
bondés et jetait leur matériel sur le sol.  Les journaux du lendemain montrèrent 
des bulletins et des procès-verbaux jonchant les trottoirs.  Bien que la plupart 
des procès-verbaux purent finalement être récupérés, la situation n’apparaissant 
pas d’ailleurs généralisée, la confiance dans le processus électoral s’affaissa 
sensiblement. 

 
Lors de la période post-électorale immédiate, la Mission de l’OEA fut 

témoin de l’arrestation et de la détention de plusieurs candidats de l’opposition.  
La Mission rendit visite en prison à plusieurs des détenus afin de s’enquérir des 
raisons de leurs arrestations.  Bien que plusieurs figures de l’opposition furent 
finalement relâchées, la Mission est d’avis que ces arrestations sommaires 
infléchirent plus encore la confiance donnée lors du scrutin du 21 mai.  En ce 
qui concerne les incidents violents commis après le jour du scrutin, la Mission 
de l’OEA confirme que trois morts au moins étaient liées aux élections. 
 
 La Mission observa également l’état de désorganisation et le manque de 
transparence dans la compilation des résultats et les retards dans l’affichage des 
résultats dans de nombreuses communes.  Des jours et même des semaines 
passèrent et des bureaux communaux n’avaient toujours pas achevé de recueillir 
les résultats.  A plusieurs reprises, les résultats ne furent jamais affichés au 
niveau communal.  Plusieurs membres importants de l’appareil électoral 
quittèrent leurs postes sans jamais y retourner. 

 
La Mission de l’OEA visita chaque Bureau Electoral Communal (BEC) 

et chaque Bureau Electoral Départemental et réussit à recueillir la plupart des 
résultats à ces niveaux.  La Mission a comparé les résultats des différents 

   



           Résumé général xviii

niveaux électoraux et découvert qu’il y avait des différences qui altéraient les 
résultats de certaines élections sénatoriales et législatives.  La Mission identifia 
les cas d’un candidat au Sénat et de trois candidats au moins à la députation qui 
auraient dû participer au second tour mais furent déclarés élus au premier en 
raison des différences de résultats.  Pour prendre un exemple important, dans le 
département du Nord-Est, le candidat indépendant arrivé en tête du premier 
tour, M. Luc Fleurinord, perdit 1,000 voix et le candidat arrivé en seconde 
position en gagna 16,000 d’un niveau électoral à un autre, changeant ainsi 
l’ordre selon lequel les candidats avaient gagné.  Dans ces élections, le candidat 
arrivé en tête devra servir pendant 6 ans alors que celui arrivé en second servira 
lui pendant 4 ans.  M. Fleurinord contesta officiellement les résultats auprès du 
CEP, mais la Mission ignore si des actions ont été prises à cet égard.  En outre, 
la Mission a identifié des candidats qui furent simplement exclus d’un 
deuxième tour.  Le rapport de la Mission consacre un chapitre à l’analyse des 
résultats, notamment le calcul des élections au Sénat, la transmission des 
résultats et le traitement des contestations des partis politiques 
 
 Une autre préoccupation de la Mission est le manque perçu de 
transparence et l’impartialité dans le traitement des contestations déposées par 
les partis politiques.  Par exemple dans le département du Sud, il est apparu que 
le BED traitait les disputes d’une manière qui avantageait un parti politique.  En 
général, la Mission de l’OEA n’a pu obtenir les informations sur le nombre de 
contestations, la nature des enquêtes ou les décisions finales et leurs impacts sur 
les résultats.  De plus, il ne semble pas qu’il y ait eu de traitement systématique 
des contestations au niveau départemental. 
 
 Le CEP a appelé à la tenue d’élections complémentaires dans trois 
communes différentes le 2 juillet 2000.  Dans deux de ces communes, Bahon et 
Dame-Marie, il ne  semble qu’il y ait eu des raisons flagrantes pour refaire les 
élections.  Les procès-verbaux,  que l’on avait cru perdus, furent tous retrouvés.  
La compilation des résultats fut faîte en publique et validée par les mandataires 
des partis.  Les résultats originaux de ces deux communes démontrèrent que des 
partis autres que Lavalas l’avaient emporté.  Lors des élections partielles à 
Bahon, le 2 juillet, les observateurs de l’OEA furent témoins d’un mépris grave 
envers les normes électorales, avec des bureaux de vote sans registre électoral, 
des électeurs sans carte électorale et des résultats qui semblent avoir été 
falsifiées. 
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En ce qui concerne les élections municipales, la conclusion générale de la 
Mission est qu’une série d’irrégularités a affecté un nombre indéterminé 
d’élections locales dans le pays.  Cependant, dans la mesure où un même parti 
politique a remporté la plupart des élections par des écarts substantiels, il est  
peu probable que dans une majorité de cas les résultats finaux de ces élections 
auraient été affectés. 
 

En ce qui concerne les élections législatives, la Mission estime qu’un 
certain nombre d’irrégularités a compromis la crédibilité de ces élections, 
notamment pour les élections sénatoriales.  Comme ce rapport l’indique, 
l’affichage des résultats dans les communes et les départements a été 
sporadique et manquait de transparence.  Les observateurs de l’OEA qui purent 
obtenir les résultats à ces niveaux de l’appareil électoral notèrent des 
différences affectant les résultats des élections au Sénat et à la Chambre des 
Députés. 
 
 La plus grave irrégularité observée par la Mission de l’OEA a été le 
calcul des résultats des candidats au Sénat.  La Constitution et la loi électorale 
haïtiennes stipulent que pour être élu, un candidat au Sénat doit recueillir la 
majorité absolue des votes valides.  Sinon, ce candidat doit participer à un 
second tour. 
 
 A la fin mai, le Directeur des Opérations du Conseil Electoral Provisoire 
émit des résultats préliminaires pour lesquels la majorité absolue était calculée à 
partir d’un nombre limité de candidats (généralement les quatre candidats 
arrivés en tête).  Selon ces calculs, 19 sièges de sénateurs avaient été remportés 
au premier tour, dont 18 par le parti Lavalas.  Si le calcul de la majorité absolue 
était fait à partir du nombre total de votes valides, seulement 8 des candidats au 
Sénat l’auraient emporté au premier tour.  Le 2 juin, la Mission informa les 
membres du CEP de cette erreur.  Le Chef de Mission et son équipe de 
conseillers rencontrèrent également les membres du CEP afin d’expliciter 
l’erreur en question et d’offrir leur assistance pour la rectifier.  Des secteurs 
divers de la société civile haïtienne, les observateurs nationaux et presque tous 
les partis d’opposition soutenaient également une application stricte de la loi 
électorale pour le calcul d’une majorité absolue des élections au Sénat et 
appelèrent le CEP a modifié en fonction sa méthodologie. 
 
 La controverse sur les méthodes de calcul eut des ramifications au sein 
du CEP lui-même.  Il fut demandé par leurs partis à deux des trois membres 
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choisis par l’opposition de démissionner, ce qu’ils firent.  Le Président du CEP, 
d’après la déclaration qu’il fit, quitta son poste et le pays plutôt que de 
cautionner le calcul des élections au Sénat. 
 

Après le 2 juin, la Mission avait traité les calculs du CEP comme une 
simple erreur humaine.  Cependant, le refus du CEP de modifier ces calculs 
obligea la Mission à conclure que les plus hautes autorités électorales du pays 
violaient leur propre Constitution et loi électoral en parfaite connaissance de 
cause.  En excluant les 1,1 millions de voix de près de 100 candidats au Sénat 
qui ne s’étaient pas retrouvés parmi les quatre candidats arrivés en tête, le CEP 
empêcha l’éventualité d’une élection permettant à tous les candidats d’être 
traités sur le même plan d’égalité. 

 
Le CEP ayant échoué à mener un second tour des élections sénatoriales 

basé sur une liste de candidats, la Mission de l’OEA fut dans l’obligation de 
considérer la base même des élections du 9 juin comme fondamentalement 
faussée.  De nombreux efforts furent tentés par différents secteurs de la société 
haïtienne ainsi que par d’importantes entités régionales telle que la 
Communauté des Caraïbes (CARICOM) pour résoudre la crise électorale.  
Néanmoins, dans la mesure où aucun solution acceptable à la crise n’avait été 
trouvé à quelques jours du second tour, la Mission de l’OEA informa avec 
regret le 7 juillet la suspension pour le second tour de toutes ses activités liées à 
l’observation. 

 
Le souhait sincère de la Mission d’Observation Electoral de l’OEA en 

Haïti a été qu’une solution au calcul des élections sénatoriales fusse définie, 
afin que la volonté du peuple haïtien, dont les élections du 21 mai furent le 
reflet, puisse s’exprimer pleinement et que les réussites significatives de cette 
journée ne soient pas perdues.  Dans une lettre datée du 20 juin, la Mission de 
l’OEA se proposait d’offrir ses bons services au Président en exercice du 
Conseil Electoral Provisoire pour examiner le calcul des élections au Sénat et à 
la Chambre des Député, et signaler tout autre problème pertinent au CEP. 
 

L’intention des observations de la Mission de l’OEA en Haïti est d’être 
constructives et de contribuer à la construction d’un processus électoral dans 
lequel tous les Haïtiens peuvent avoir confiance.  Ceci est une étape critique 
pour le renforcement de la démocratie et de l’Etat de droit en Haïti.  Si le CEP, 
le gouvernement, les partis politiques et la société civile coordonnent leurs 
efforts, la Mission est convaincue qu’Haïti peut accomplir ces objectifs.

 





  
 

 

  



  
 

CHAPITRE I 
STRUCTURE DE LA MISSION 

   



  
 

  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En juin 1999, le Gouvernement d’Haïti, à travers son Ministère des 
Affaires Étrangères, a demandé le déploiement d’une Mission d’Observation de 
l’OEA, pour les élections Législatives, Municipales et Locales en Haïti. Dans 
une réponse écrite du Secrétaire Général Adjoint, en juillet de la même année, 
l’OEA accepta l’invitation et l’Unité pour la Promotion de la Démocratie du 
Secrétariat Général de l’OEA reçut à cet égard l’instruction de commencer les 
préparatifs. 
 
 Les élections législatives, municipales et locales étaient à l’origine fixées 
au 28 novembre 1999. La mission de l’OEA retarda son déploiement quand la 
date fut reportée au 19 mars 2000. Un groupe initial composé de sept 
observateurs de la Mission de l’OEA arriva, dans le pays, le 23 février 2000, en 
vue d’observer les phases finales du processus d’inscription et d’autres 
préparatifs électoraux importants. Dès la première semaine du mois de mars, 
l’effectif de la Mission passa à 19 observateurs, qui furent déployés dans les six 
bureaux régionaux de Port-au-Prince, Hinche, Jérémie, Cap Haitien, Gonaive, 
et des Cayes. 
 

Dans le cadre des deux accords officiels signés d’une part entre la 
Mission d’Observation Electorale (MOE) de l’OEA et le Conseil Electoral 
Provisoire (CEP), et entre le Secrétariat Général et le Gouvernement d’Haïti de 
l’autre, garantissant tous deux l’accès illimité aux personnes, lieux et 
informations pertinentes au processus électoral, la MOE a maintenu des 
relations avec les autorités électorales, les représentants des partis politiques, et 
des leaders de la société civile.  Pendant la période préélectorale, la MOE a 
observé l’inscription des électeurs à travers le pays, les autres préparatifs 
électoraux, le climat de sécurité à l’échelle nationale, et la campagne et la 
coordination des activités du groupe d’observation nationale.  La Mission de 
l’OEA a également suivi de près le conflit politique dans la commune de Anse 
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d’Hainault et dans le Département de la Grande Anse et a offert les services de 
ses bureaux pour faciliter une résolution pacifique. 
 
 Peu avant le jour du scrutin, des gouvernements et des organisations 
internationales non-gouvernementales fournirent à la Mission des observateurs 
à court terme, qui demeurèrent pour une durée allant de cinq jours à un mois 
dans le pays.  Ces gouvernements et organisations comprenaient les 
gouvernements du Royaume Uni, les Etats-Unis, le Canada, la Norvège, 
l’Espagne, la France, et la Concertation pour Haïti, la Fédération Luthérienne 
Mondiale.  (Voir Annexe I, « Liste des délégations bilatérales »).  Alors que ces 
gouvernements et organisations assurèrent la couverture des frais des 
observateurs, ces derniers furent formés et déployés par la Mission de l’OEA et 
furent placés directement sous les ordres du Chef de Mission de l’OEA. 
 
  En outre, la Mission de l’OEA a fourni la formation et assurer le 
déploiement de nombreux observateurs d’autres organisations internationales 
qui arrivèrent peu avant le jour du vote, notamment la Communauté des 
Caraïbes (CARICOM), et les pays du Secrétariat de la Francophonie.  Ces 
groupes utilisèrent, le jour du vote, les formulaires préparés par l’OEA et 
fournirent à la Mission les informations concernant le développement du vote le 
jour des élections. 
 
 Le financement des infrastructures de base de la Mission a été rendu 
possible grâce aux donations généreuses des gouvernements des Etats-Unis, du 
Canada, de la France, de l’Argentine, du Chili, et du Japon. (Voir Annexe II, 
« Les pays donateurs ») 
 
 Après le jour des élections, les observateurs de l’OEA sont demeurés 
dans leurs régions respectives afin de suivre l’affichage des résultats et leur 
transmission au CEP, ainsi que la manière dont les contestations des résultats 
étaient traitées.  La Mission n’a pas observé les étapes relatives au vote du 
second tour des élections. 
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 Depuis son arrivée, elle a émis de nombreux bulletins de presse 
concernant différents points du processus électoral ainsi qu’un rapport sur le 
déroulement des inscriptions des électeurs et un rapport intérimaire détaillant 
les étapes du processus préélectoral. (Voir Annexe III, Communiqués de Presse 
de l’OEA). 

 
La Mission de l’OEA a quitté Haïti le 14 juillet 2000. 
 

   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE II 
STRUCTURE ÉLECTORALE ET ACTEURS DU 

PROCESSUS 
 

 
 

   



 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Le Conseil Electoral Provisoire (CEP) 
 

1. Structure électorale 
 

Le Conseil Electoral Provisoire (CEP) est une institution indépendante, 
responsable de l’organisation et du contrôle des élections jusqu’à la 
proclamation des résultats (Article 1).  Il jouit de l’autonomie administrative.  
Son indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif est garanti par la loi, bien que 
le CEP dépende du pouvoir exécutif pour son matériel et ses ressources 
financières, de même que pour la collaboration des ministères et des institutions 
d’Etat à tous les niveaux (la police, l’utilisation des espaces publiques afin 
d’inscrire les électeurs, les bureaux de vote, etc.).  Le CEP est constitué de neuf 
membres nommés par décret présidentiel, après consultation avec les partis 
politiques et les coalitions de partis.  Le choix de ses membres est le résultat 
d’un consensus au sein des parties concernées. 

 
Le CEP établit un Bureau du Contentieux Electoral Central (BCEC) afin 

d’entendre les disputes préalablement entendus au niveau des bureaux 
électoraux des départements.  Cette institution est composée de membres du 
CEP assistés de deux avocats (Art.11-12).  

 
Le CEP nomme (Art. 9) les membres des Bureaux Electoraux 

Départementaux (BED).  Le CEP a nommé 11 BED pour les élections 
législatives, municipales et locales du 21 mai 2000, c’est à dire un par 
département, sauf pour les départements de la Grand’Anse et de l’Ouest où il y 
eut deux BED pour des raisons géographiques et logistiques.  Chaque  BED est 
composé de trois membres: un président, un vice-président, et un secrétaire, 
tous les trois nommés par le CEP selon des critères indiqués dans la loi 
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électorale.  Aucun parti politique n’est représenté mais les sensibilités politiques 
ou les allégeances à un parti ne sont pas, de par la loi, des facteurs 
d’inéligibilité.  Les membres du BED entendent toutes les disputes de nature 
administrative.  Conseillé par un avocat, le BED, le BED agit en tant que 
Bureau du Contentieux Electoral Départemental (BCED). 
 

Le CEP nomme également les trois membres des Bureaux Electoraux 
Communaux (BEC).  Les BEC ont des responsabilités et des prérogatives 
semblables à celles des BED, auxquels ils se réfèrent lorsque des questions ne 
peuvent être résolues au niveau local. 

 
Le CEP nomme tous les Bureaux d’Inscription (BI), en situant au moins 

un dans chaque quartier, section communal, commune ou ville.  Dans des zones 
densément peuplées, plus d’un bureau peut être ouvert, si possible dans des 
bâtiments publiques.  Chaque BI est composé de quatre membres.  Le président 
du BI est choisi et nommé par le CEP, alors que trois autres membres (un 
secrétaire et deux employés) sont nommés par le CEP à partir d’une liste de 
noms présentée par les partis politiques, coalitions, organisations et la société 
civile.  Deux membres du même parti politique ne peuvent travailler dans le 
même BI.  

 
Les Bureaux de Vote sont installé dans les même lieux que les BI ou, au 

mieux, à proximité du BI où le registre fut rempli.  Le BV est composé de trois 
personnes nommés par le CEP, un président, un vice-président, et un secrétaire.  
Le président est choisi et nommé par le CEP, et est responsable des opérations 
de vote, du comptage des bulletins, et de tous les documents électoraux du BV 
qu’il préside. 

 
2.  Observations 

 
  Le Conseil Electoral Provisoire (CEP) naquit suite à un accord passé le 6 
mars 1999 entre le gouvernement et une coalition de partis d’opposition réunis 
dans l’Espace de Concertation, et fut chargé de l’organisation et du contrôle des 
élections à travers le territoire national.  Selon la loi électorale, le CEP jouit 
d’une autonomie administrative, indépendamment des autres institutions 
gouvernementales. Neuf membres composaient le CEP.  Pour le premier tour, 
ses neuf membres étaient Maître Léon Manus, qui allait devenir son Président, 
Debussy Damier, le vice-Président, Irma Rateau, la Secrétaire Générale, 
Micheline Figaro la Trésorière, Yva Youance, Ernst Mirville, Macajou Médart, 
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Emmanuel Charles, et Carlo Dupiton.  Ce CEP resta en poste jusqu’au 16 juin, 
quand, le Président du CEP Léon Manus partait en exil et deux de ses membres, 
Debussy Damier et Emmanuel Charles, démissionnaient.  Le 3 juillet 2000, le 
Président de la République nomma, pour remplacer ces membres, trois 
nouveaux membres du CEP, Richard Chéry, Jean Alexandre, et Yves Bertrand 
qui prêtèrent serment le jeudi 6 du même mois devant la Cours de Cassation.  
Des partis de l’opposition demandèrent alors à cette Cour de ne pas entériner 
ces nominations. 
 

Le CEP a longtemps bénéficié du soutien des partis politiques, de la 
société civile et de la communauté internationale.  Les décisions du CEP étaient 
basées sur un consensus, de manière à inclure dans ses décisions les opinions 
d’une majorité des partis politiques d’Haïti.  Ce choix du CEP avait pour effet 
de ralentir quelque peu la marche du processus mais aboutissait en revanche à 
faire que ses décisions étaient acceptées par la majorité des candidats et des 
partis en lice.  
 

Si le CEP a longtemps souffert de nombreuses difficultés logistiques, 
techniques et d’ordre financier, il put accomplir les tâches requises afin de tenir 
les élections.  Malgré les critiques, le CEP put inscrire pratiquement tous les 
électeurs potentiels et leur fournir une carte électorale avec leur photographie.  
Cette carte électorale a été bien accueillie par une grande majorité de la 
population comme une conquête citoyenne, surtout en milieu rural, se trouvant 
désormais, et pour la première fois, avec un document d’identité.  Cette carte 
garantissait une transparence certaine du processus et contribua grandement à 
réduire les risques de fraude. 
 

Cependant, les défauts du CEP s’aggravèrent graduellement et finalement 
culminèrent avec le départ et les démissions de trois de ses membres.  
Pratiquement dès le début de leur mandat, les neuf membres échouèrent à 
honorer les règlements internes en ne se rencontrant pas lors de sessions 
plénières hebdomadaires.  En outre, les membres du CEP et de son 
administration firent des déclarations contradictoires à la presse, créant une 
confusion parmi le personnel électoral et le public. 
 
 Un manque de transparence a nui plus encore à la crédibilité du CEP.  
Les choix des membres des BED, des BEC, des bureaux d’inscription et des 
bureaux de vote obéissait à une logique de participation de tous les partis 
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politiques.  De nombreux partis sont responsables de ne pas avoir fourni dans 
les délais et de manière précise des informations à cet effet.  Néanmoins, une 
partie de cette responsabilité incombe au CEP qui ne communiqua pas 
clairement les critères utilisés.  En outre, des partis politiques se plaignirent 
auprès de la mission de l’OEA que le traitement des contestations devenait 
arbitraire et manquait de transparence. 
 

Par ailleurs, les rapports entre les bureaux électoraux sont apparus à la 
Mission de nature hiérarchiques, les plus élevés ne consultant que trop rarement 
les échelons inférieurs.  Trop souvent le CEP passa des ordres en ignorant les 
préoccupations des BED, les BED répercutant ce comportement à l’égard des 
BEC, ceux-ci faisant de même vis-à-vis des membres des bureaux de vote.  
Chaque échelon a semblé souffrir d’un manque d’écoute et de considération de 
la part du niveau supérieur.  Les observateurs ont souvent noté une sentiment de 
frustration professionnelle des personnels des BED, des BEC, des bureaux 
d’inscription et des bureaux de votes, ce qui a été préjudiciable au bon 
fonctionnement de la machine électorale. 
 

Devant les problèmes de communication, le CEP décida de nommer un 
de ses membres comme responsable d’un département.  Ce partage des 
responsabilités s’est souvent révélé théorique, et dans les faits, ce furent 
d’autres impératifs qui prirent le pas.   
 

Entre les deux tours, de nombreux membres de l’appareil électoral 
démissionnèrent ou abandonnèrent leur poste. Les présidents des BED du Nord, 
du Centre, et de la Grand’Anse, démissionnèrent.  (Dans sa déclaration, le 
Président du BED du Centre expliquait son départ par son refus de cautionner 
les graves irrégularités commises dans le Centre).  Plus de 10 Présidents de 
BEC démissionnaient également de leurs fonctions à la veille du deuxième tour 
du scrutin pour des raisons variées, telle que des préoccupations concernant la 
sécurité et les allégations de fraude.  Le lendemain des élections 
complémentaires à Bahon, le 2 juillet, des membres de tous les échelons de 
l’appareil électoral du Nord démissionnèrent, arguant que leur présence était 
irréconciliable avec la façon dont les élections dans ce département et dans 
d’autres étaient menées. La plupart de ces membres n’avaient pas été remplacé 
au moment où la Mission quitta le pays.  
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3. Relations entre le CEP et le gouvernement 
 
 Les liens de communication entre la Présidence du CEP et la Présidence 
de la République furent parfois insuffisants. Lorsqu’il devint évident que la date 
du 19 mars ne pouvait être maintenue, le CEP élabora un autre calendrier 
électoral et annonça la date des élections pour le 9 avril, évoquant la nécessité 
pour le parlement d’entrer en fonction le second lundi du mois de juin, 
conformément à la constitution. Cependant, le CEP ne consulta pas 
préalablement le Président de la République qui, par la suite, dut émettre un 
décret officiel. (Voir chapitre II, Délais dans le processus électoral). 
 

4.      Relations entre l’appareil électoral et la Mission Electorale de 
l’OEA 

 
Les relations entre la Mission Electorale de l’OEA et l’appareil électoral 

haïtien, en particulier le CEP, les BED et les BEC furent généralement positives 
et les observateurs eurent accès sans délai aux informations. 
 
 Néanmoins une polémique naquit suite à la publication dans la presse de 
la lettre du Chef de Mission de l’OEA au CEP sur la méthode utilisée pour 
calculer la majorité absolue au élections sénatoriales.  Alors que l’intention de 
la Mission de l’OEA était que cette lettre demeure strictement confidentielle, 
des fuites aboutirent à sa diffusion dans les médias peu après son arrivée au 
CEP.  Peu de temps après, le membre du CEP chargé des relations publiques 
accusa le Chef de Mission de l’OEA d’avoir rendu cette lettre publique.  La 
Mission persévéra dans son travail et continua, chaque fois qu’elle décelait des 
irrégularités, à contacter et alerter le CEP de manière confidentielle. 
 

En général, le CEP continua à fournir à la Mission de l’OEA l’accès aux 
informations, bien qu’il y ait eu d’importantes exceptions.  En juin, le secrétaire 
du BED de l’Artibonite refusa aux observateurs de l’OEA l’accès aux 
informations et intima l’ordre aux autres membres du BED d’en faire autant.  
De même, à Jacmel, le BED du sud refusa aux observateurs de l’OEA l’accès 
aux informations et son président fournit des informations incorrects sur les 
plaintes déposées à propos des élections à la députation. 
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B. Les partis politiques haïtiens  
 
Depuis 1987, le multipartisme est devenu une réalité incontournable du 

processus démocratique haïtien. Les partis politiques sont nombreux, leur taille 
et leur enracinement géographique varient considérablement, et les tendances 
sont multiples. Ils ont peu de ressources et ne reçoivent de l’Etat que du temps 
d’antenne gratuite à la télévision et à la radio nationale.  Plusieurs de ces partis 
ne représentent que des candidats individuels et ne jouisse pas d’une base 
électorale large.  A l’exception de Fanmi Lavalas, la plupart des partis n’ont pas 
mené beaucoup d’activités pendant la campagne électorale.  Les leaders 
politiques opposés à Lavalas habituellement transmettaient les messages de 
leurs partis dans les nouvelles des médias.  A quelques exceptions près, ces 
partis n’ont pas présenté de programmes et leurs discours se sont 
essentiellement bornés à discréditer le gouvernement et le Parti Fanmi Lavalas. 
 

Selon l’étude réalisée par un groupe du secteur privé, Économie, 
Finances, Gestion & Société (ECOSOF), il y avait en novembre 1999, 19 partis 
politiques actifs et environ une trentaine d’organisations considérées comme 
partis politiques.  Quelques partis régionaux et nationaux formèrent des 
coalitions pour les élections de mai, tandis qu’au niveau municipal, les 
candidats aux postes de maire étaient regroupés sous des cartels de trois 
personnes, et ce pour les poste de maire, premier adjoint, et second adjoint. 
 
 Les canaux de communication entre les candidats et les dirigeants 
nationaux de leurs partis étaient pratiquement inexistants.  Souvent, les 
représentants régionaux ignoraient les décisions prises par les dirigeants des 
partis.  De plus, les candidats reçurent peu ou pas de support financier ou 
logistique de leurs leaders nationaux, et rechignaient ainsi à suivre des décisions 
qui ne leur étaient pas favorables.  Par exemple, la plupart des partis politiques 
opposés à Lavalas annoncèrent leur décision de ne pas participer aux élections 
dans la Grand’Anse et au deuxième tour.  Néanmoins, ils expliquèrent la 
participation de leurs candidats comme des positions personnelles qui 
n’engageaient que ces derniers.  La plupart des candidats qui avaient fait des 
investissements personnels dans cette campagne et jouissaient d’une base 
électorale propre, refusèrent de se retirer et participèrent aux élections. 
 

Des partis politiques opposés à Fanmi Lavalas émirent des allégations à 
propos d’irrégularités variées du processus électoral, beaucoup d’entre elles 
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n’ayant pas été suivies de preuves.  La supposée expulsion de mandataires des 
BV en est un exemple.  Dans les BV observés par la Mission, les mandataires 
des partis quittèrent les lieux la nuit tombée à cause de la fatigue et ne furent 
donc ni expulsé ni rejetés.  La position hâtive et négligée de ces partis a été 
préjudiciable à leur image.  L’idée qu’ils voulaient délégitimiser le processus 
parce qu’ils avaient perdu les élections gagna en crédibilité.  A l’issu du 
premier tour, les partis opposés à Lavalas décidèrent de ne pas participer au 
second tour parce qu’ils avaient la conviction que les irrégularités, de plus en 
plus nombreuses, leur enlevaient tout chance de l’emporter.  Leur manque 
d’effort à valider leurs allégations a contribué à discréditer leur position, 
notamment au regard de la communauté internationale. 
 
 Organizasyon Fanmi Lavalas (OFL).  Le parti Fanmi Lavalas a été 
créé en novembre 1996 à la suite de l’éclatement de la coalition Organisation 
Populaire Lavalas.  Fanmi Lavalas est le seul parti à avoir eu une présence sur 
la totalité du territoire.  Une propagande importante se fit entendre au niveau 
national afin de familiariser l’électorat avec le numéro 11, le numéro à cocher 
pour Fanmi Lavalas sur les bulletins et avec une “table”, sigle de Fanmi 
Lavalas. 
 

Fanmi Lavalas est le parti à avoir présenter le plus grand nombre de 
candidats et a gagné une vaste majorité des postes en jeu.  Selon les résultats 
proclamés par le CEP, Lavalas a remporté 18 des 19 sièges de sénateurs, tous 
au premier tour.  Toujours selon les résultats du CEP, ce parti a de même 
remporté 27 sièges de députés au premier tour et 42 de ses candidats étaient en 
lice au second tour (à l’exception des résultats pour la Grand’Anse qui 
n’avaient pas encore été rendus publique lorsque la Mission quitta le pays).  
Pendant le processus électoral, la Mission Electorale de l’OEA a rencontré ses 
leaders et plusieurs de ses candidats au sénat et à la députation. 
 
 PLB (Parti Louvri Bariyè). La Mission a rencontré son Directeur le 
sénateur Renaud Bernardin, son Secrétaire général Willy Louis, d’autres 
membres du cadre directeur et certains de ses candidats, à plusieurs reprises. Le 
PLB présenta trois 3 candidats au Sénat et 39 à la Chambre des députés ayant 
eu 4 candidats en ballottage, sans conter les résultats dans la Grande Anse.  Le  

   



             Structure électorale et acteurs du processus 16 

PLB proposa la création par le Président d’une commission nationale chargée 
d’évaluer le processus et de proposer des mesures pour résoudre l’impasse 
politique. 
 
 ESKANP (Espas Solidarite Kan Popilè) KOREGA  (Kowodisyon 
Resistans Grandan ).Il s’agit d’une alliance électorale qui comprend des 
membres de l’ancien Bloc parlementaire anti-néolibéral et du KOREGA. La 
Mission a rencontré son porte-parole Kelly Bastien, le Sénateur Maxim 
Roumier, candidat à la réélection, ainsi que d’autres candidats du parti. La 
Mission a aussi rencontré le Père Joachim Samedy, dirigeant du Mouvement 
Korega, et des candidats du mouvement.  L’Eskamp- Korega, qui avait dénoncé 
les fraudes massives aux élections de la Grande Anse du 11 juin, annonça avant 
le deuxième tour sa volonté de ne pas y participer. 
 
 MOP (Mouvement d’Organisation du Pays). Le MOP est considéré 
comme faisant parti du mouvement Lavalas et fut membre de la Plateforme 
Politique Lavalas lors des élections de 1995. Il est dirigé par Gesner Comeau et 
Jean Molière. Le MOP a placé trois candidats pour la députation en ballottage. 
La Mission a rencontré des leaders régionaux du Mouvement et plusieurs de ses 
candidats à plusieurs reprises. 
 
 TÈT ANSANM POU SOVTAJ AYISYEN. Parti formé au début de 
1999 par le Dr Gérard Blot, ancien Ministre du Gouvernement Aristide, dont la 
Mission a rencontré les leaders et candidats au niveau régionaux. Tet Ansanm a 
placé deux candidats pour la députation en ballottage. 
 
 L’ESPACE DE CONCERTATION.   L’Espace de Concertation a été 
fondé officiellement en tant que coalition politique en juillet 1999.  En mars 
1999, les responsables de la coalition avaient signé un accord avec le président 
de la République, pour former un nouveau gouvernement et un Conseil 
Électoral Provisoire (CEP).  
 

L’Espace de Concertation comprend des groupements tels que AYITI 
KAPAB, parti fondé par Ernst Verdieu et dirigé par Robert Auguste depuis 
1998; GÉNÉRATION 2004, parti dirigé par Claude Roumain et de Daniel 
Supplice, qui était candidat sénateur pour le Département de l’Ouest; Le KID 
(Konfederasyon Inite Demokratik), groupe crée par Evans Paul, un des 
principaux porte-paroles de l’Espace de concertation et ancien Maire de Port-
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au-Prince ; le KONAKOM (Congrès National des Mouvements 
Démocratiques) Dirigé par Victor Benoit qui était candidat au poste de sénateur 
dans l’Artibonite et Micha Gaillard candidat à la mairie de Port-au-Prince ;  
PANPRA (Parti National Progressiste Révolutionnaire d’Ayiti) Dirigé par 
Serge Gilles, sénateur de la législature 1991-94, qui était candidat à un poste de 
sénateur au Plateau Central. 
 

La Mission a rencontré les membres de son cadre directeur à plusieurs 
reprises tant comme corps conjoint qu’à titre de représentants des partis qui 
forment cette alliance. Des candidats à tous les niveaux ont été visités par la 
Mission. L’Espace a présenté 92 candidats aux élections parlementaires, 16 au 
Sénat et 76 à la Chambre. Il n’a pas eu d’élus au premier tour et a  eu 13 
candidats à la députation en ballottage. 
 

En signe de protestation contre les irrégularités commises pendant le 
processus électoral, l’Espace de concertation, avant la tenue du deuxième tour, 
a appelé ses ministres encore au gouvernement à la démission, mot d’ordre 
suivi par tous.  Après le premier tour, l’Espace à demandé la démission de ses 
trois membres au sein du CEP.  Cette instruction a été suivie par deux d’entre 
eux, mais pas par la Secrétaire Générale du CEP qui a été exclue du 
mouvement. L’Espace a appelé, tout d’abord à la création d’une commission 
d’évaluation et après à l’annulation des élections. 
 
 MOCHRENHA (Mouvement Chrétien pour une nouvelle Haïti), a 
été créé récemment, avec l’objectif de mobiliser les églises protestantes. La 
Mission a rencontré son dirigeant, le Pasteur Luc Mésadieu, son porte parole 
Ernst Colon, différents membres de son cadre directif et plusieurs de ses 
candidats.  Ce mouvement a présenté 81 candidats parlementaires, 14 au Sénat 
et 67 à la Chambre, obtenant 5 candidats à la Députation en ballottage. Le 
MOCHRENA a contesté officiellement la méthode de calcul et a appelé à 
l’annulation des élections, à la démission du Président et du Gouvernement et à 
la réalisation des élections générales.  
 
 OPL (Organisation du Peuple en Lutte), anciennement l’Organisation 
Politique Lavalas. La Mission a rencontré son dirigeant Gérard Pierre-Charles, 
son  porte  parole  Sauveur  Pierre  Etienne,  l’ancien  sénateur  Paul  Denis  et  

   



             Structure électorale et acteurs du processus 18 

plusieurs de ses candidats. L’OPL a présenté 79 candidats aux élections 
parlementaires, 16 au Sénat et 63 à la Chambre, et a eu 13 candidats a la 
députation en ballottage. L’OPL a demandé l’annulation des élections.  
 
 MPSN (Mouvement Patriotique pour le Sauvetage National) 
Regroupement de conservateurs, incluant notamment la Mobilisation pour le 
Développement National (MDN),  Mouvement National Patriotique 28 
Novembre (MNP-28), l’Alliance pour la Libération et l’Avancement d’Haïti 
(ALAH), Parti Démocrate Chrétien Haïtien (PDCH) et une aile du Mouvement 
Ouvrier et Paysan (MOP).  La Mission s’est réuni avec son porte-parole Hubert 
de Ronceray et certains de ses activistes et candidats. Le mouvement a présenté 
23 candidats parlementaires, 7 au Sénat et 16 à la Chambre, mais n’a pas eu 
d’élus ni en ballottage. Ils ont demandé l’annulation des élections. 
 
 RDNP (Rassemblement des Démocrates Nationaux Progressistes ). Parti 
dirigé par l’ex-Président, Leslie Manigat, personnalité connue et représentative, 
jouissant d’une présence importante dans les débats politiques du pays. La 
Mission l’a rencontré ainsi que différents candidats du parti. Ce parti a présenté 
55 candidats parlementaires, 10 au Sénat et 45 à la Chambre, et n’a eu qu’un 
candidat en ballottage. Il a demandé l’annulation des élections. 
 
C. Le Conseil National d’Observation (CNO) 

   
Créé par la Loi Electorale, le Conseil National d’Observation (CNO) a 

été établi en janvier 2000 sous les hospices du CEP et a servi d’organisation-
parapluie à 45 organisations-membres pour observer les élections législatives, 
municipales et locales.  Parmi ces membres, 12 organisations fournir à elles 
seules la majorité des observateurs et des ressources.1  Bien que le CNO, 
collectivement, ne soit pas partisan, ses membres représentaient les différentes 
tendances politiques du pays. 

                                                      
1 Le conseil de coordination compris Réseau Civique National (RCN), Réseau d’Observation 
du Bas-Artibonite (ROBA), Organisation Nationale pour l’Alphabétisation et la Formation 
des Adultes (ONAFPA), Coordination Nationale du Mouvement des Femmes Soleil Levé 
(CONAMOFS), Justice et Paix (JILAP), Comité d’Observation Electorale du Départment de 
l’Ouest (COEDO), Fondation pour le Développement et le Progrès du Centre (FDPC), 
KOZEPEP, Réseau National d’Observation (RENO), Plateforme des Organisations 
Haitiennes des Droits Humains (POHDH), Réseau d’Observation Electorale du Nord’Est 
(ROEDNE) et l’Organization des Jeunes Patriotes du Sud (OJPS). 
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 Le coordinateur du CNO, Monsieur Léopolod Berlanger, dirigea le 
Réseau Civique National, une organisation rassemblant des institutions des 
secteurs des affaires et d’autres secteurs privés.  Le Réseau National 
d’Observation (RENO) regroupe différents syndicats ayant une présence dans 
toutes les communes du pays.  Le RENO a formé les coordinateurs 
départementaux et les instructeurs, chargés d’assurer la formation des 
observateurs dans les départements.  Un autre groupe, Initiative Démocratique, 
rassemblait des hommes d’affaires engagés.  KOZEPEP, une organisation liée à 
la réforme agraire et financée par la Présidence de la République a aussi fourni 
des observateurs sur l’ensemble du territoire. 
 
 Des organisations de droits de l’homme furent également active au sein 
du CNO.  Les réseaux de la Commission Justice et Paix couvrent sept 
départements.  L’Eglise Catholique bénéficiait déjà de commissions dans les 
diocèses, ayant ainsi un réseau d’observation de droits de l’homme dans 
pratiquement chaque commune.  Dans le pays, elles tinrent, conjointement avec 
la Plate-Forme Haïtienne des Droits de l’Homme des sessions de formations 
pour les coordinateurs et les instructeurs, puis pour les observateurs. 
 

Les relations entre le CNO et le CEP se sont caractérisées tôt par un 
manque de dialogue.  Le 25 février pourtant, le Coordinateur en chef du CNO, 
Léopold Berlanger et le Président du CEP, Léon Manus, signèrent un accord 
définissant les procédures d’accréditation.  Le CEP cependant ne ratifia pas cet 
accord et des doutes sur l’accréditation et d’autre procédures continuèrent 
jusqu’à la veille des élections.  Finalement, le CEP ne consentit à fournir les 
cartes d’accréditation que quelques jours seulement avant le scrutin du 21 mai, 
et après de multiples pressions du CNO, qui dut rendre publique une lettre de 
demande d’accréditation. 
 

Le CNO s’est plaint d’autre part que le manque de moyen qui l’a 
empêché de fonctionner de façon adéquate était également le fruit d’un manque 
de volonté de la part du CEP.  Le National Democratic Institute for 
International Affairs, une ONG basée à Washington, a assuré la formation de 
nombreux des organisation-membres du CNO. 

 
 Le jour du scrutin, le CNO disposait de plusieurs milliers d’observateurs 
sur l’ensemble du territoire.  Les observateurs de l’OEA ont noté leur présence 
dans de nombreux bureaux de vote, et remarqué qu’ils accomplissaient leurs 
tâches dans le cadre de leur fonctions.  A l’issue du scrutin, la Mission 
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d’Observation de l’OEA a rencontré les principales organisation-membres du 
CNO plusieurs fois.  Dans l’ensemble, le CNO et la Mission étaient d’accord 
pour conclure que, malgré ses manquements, le processus électoral s’était 
déroulé, jusqu’au 21 mai et immédiatement après, de façon positive.   

 
Pendant les élections dans le département de la Grand’Anse cependant, 

les observateurs de l’OEA remarquèrent que de nombreux observateurs du 
CNO n’appartenaient à aucune de ses organisation-membres.  En fait, un 
nombre d’observateurs possédaient un équipement radio et le transport qui 
apparaissaient fourni par le gouvernement. 
 

Après le jour des élections, des différences commencèrent à apparaître au 
sein du CNO.  En particulier, ses membres se divisèrent sur la question de la 
méthode de calcul pour le Sénat.  Le 8 juin 2000, le CNO diffusait un 
communiqué dans lequel il dénonçait “comme illégal et inacceptable le mode 
de calcul” utilisée par le CEP pour les élections sénatoriales.  Douze jours plus 
tard, le 20 juin, huit des organisation-membres du CNO sur les douze à faire 
parti du bureau coordinateur signèrent une résolution déclarant que le CNO 
cessait d’observer le processus électoral.  La lettre qualifiat le calcul de la 
majorité absolue pour le Sénat d’illégal et exprimait ses préoccupation sur le 
départ soudain du Président du CEP.  Quatre organisation-membres ne 
signèrent pas cette déclaration, notamment Justice et Paix, Koze Pep, la Plate-
forme Haïtienne des Droits de l’Homme, et les Jeunes Patriotes du Sud (OJPS). 

 
D. La Police Nationale Haïtienne 
 
 Les observateurs de l’OEA recueillirent un nombre peu élevé de rapports 
concernant des incidents violents dans les huit département lors du scrutin du 
21 mai et dans la Grand’Anse le 11 juin, grâce en grande partie au travail de la 
Police Nationale Haïtienne (PNH).  Les jours précédents le scrutin, la PNH sut 
agir à temps pour prévenir des incidents et contrôler des situations qui auraient 
pu dégénérer. 
 
 Avant, pendant, et à l’issu du scrutin, les observateurs notèrent le travail 
ardu et l’abnégation des agents de police qui, dans leur grande majorité, 
accomplirent leurs tâches avec conscience professionnelle et dans le cadre de 
leur mandat.  A l’issu du scrutin, la police aida à transporter le matériel de vote 
des bureaux de vote vers les BEC.  Les observateurs de l’OEA furent souvent 
témoins que cette action, même si elle a été plus tard différemment perçue par 
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les partis politiques, notamment d’opposition, fût menée dans l’intention de 
protéger le matériel et le personnel électoral et a eu à cet égard des effet 
positifs. 
 

De même, certains travaux qui auraient dû être faits dans les bureaux de 
vote ou dans les BEC, notamment l’écriture des procès-verbaux et des travaux 
de comptage, furent menés dans des commissariats de police.  Ce choix 
provenait non pas de la PNH mais des membres des bureaux de vote ou des 
BEC, la sécurité n’étant plus garantie sur leurs lieux de travail.  Mais dans ce 
cas également les observateurs de l’OEA ne remarquèrent pas d’action 
particulière de policier laissant à penser une quelconque partisanerie.  Les 
travaux d’écriture ou de comptage accomplis dans les commissariats 
entraînèrent cependant un problème de perception de la part de plusieurs acteurs 
politiques. 

 
Malgré l’efficacité et le professionnalisme de son travail, le jour du 

scrutin et immédiatement après, la PNH, à plusieurs reprises, ne sut fournir une 
sécurité adéquate ou réagir efficacement lors du processus préélectoral.  
Certains des incidents observés par la Mission, et lors desquels il y eut une 
réaction minimale voir inadéquate de la police comprennent les manifestations 
de Port-au-Prince des 28 et 29 mars, l’incendie du siège de l’Espace de 
Concertation, et les réactions violentes lors des funérailles de Jean Léopold 
Dominique.  (Voir Section V sur la situation de la sécurité). 
 
 Lors du processus préélectoral, la PNH et le CEP étaient responsables 
d’un plan de sécurité exhaustif.  Malheureusement, aux échelons moyens et 
inférieurs de l’appareil électoral, le personnel ignorait ce plan.  Souvent, ces 
derniers ne recevaient pas de réponse lorsqu’ils transmettaient aux directeurs 
départementales de la police leurs préoccupations concernant le manque de 
mesures de sécurité.  Malgré les demandes répétées des autorités locales de la 
Grand’Anse, par exemple, la police n’intervint pas lors des incidents violents 
qui éclatèrent dans ce département. 
 
 La Mission a également remarqué que des transferts des haut gradés dans 
les administrations départementales de la Police Nationale (par exemple dans le 
Département du Sud et à Nippes), a eu des effets négatifs sur l’application des 
plans de sécurité électorale.  Dans le département du Sud, les partis politiques 
se sont plaints à la Mission au sujet de ces transferts.  Par exemple à Port-à-
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Piment, dans le Sud, le commissaire a été transféré 48 heures avant le début du 
scrutin du 21 mai. 

 



  

 
 
 

   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CHAPITRE III  
DÉLAIS DANS LE PROCESSUS ÉLECTORAL 

 
 

 

 



 

   





 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En janvier 1999, le Président René Préval a dissout le parlement en lui 
signifiant la fin de son mandat, bien que des élections devant installer un 
nouveau parlement n’aient alors pas été programmées. Une étape importante fut 
franchie en mars 1999 lorsque le Président conclut un accord avec une coalition 
de partis politiques de l’opposition et créa un nouveau Conseil Electoral 
Provisoire (CEP).  Très peu de temps après, le Président de la République, après 
consultations avec le CEP, décréta que les élections auraient lieu le 28 
novembre 1999.  
 
 A cause des retards administratifs, notamment dans l’inscription des 
candidats et des électeurs, il devint vite évident que les élections ne pouvaient 
se tenir en novembre. Le CEP établit, une fois de plus, un nouveau calendrier 
électoral et le Président Préval décréta la nouvelle date du 9 mars 2000. La 
majorité pensait que les quatre mois additionnels donneraient suffisamment de 
temps pour compléter les préparatifs nécessaires au jour des élections. 
L’engagement à maintenir cette nouvelle date était si absolu, que les question 
provenant de la communauté internationale sur la nécessité de la reculer, furent 
bruyamment et férocement rejetées par le CEP et les partis politiques. Dans ce 
contexte, la Mission Electorale de l’OEA a finalement été déployée le 23 février 
2000. 
 
 Peu de temps après l’arrivée de la Mission de l’OEA, il devint clair que 
les actions prises ne concordaient pas avec l’engagement pris pour maintenir la 
date du 19 mars. Le calendrier électoral ne contenait aucune date limite et les 
efforts pour combler les retards étaient lents ou inexistants. Par exemple, les 
Bureaux Electoraux Départementaux (BED) se sont plaints de ne pas recevoir 
de nouveaux matériel d’inscription à temps, voir même de ne les recevoir que le 
dernier jour des inscriptions. Ils se sont plaints également de ne pas avoir le 
transport adéquat pour envoyer ces matériels dans les Bureaux Electoraux 
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Communaux (BEC). Les responsables des BED et des BEC eurent très peu de 
contact avec le CEP et ne furent informés, par exemple, de la date du 
prolongement de la période d’inscription que par les médias.  
 

Souvent, le Gouvernement d’Haïti ne donna pas à temps au CEP les 
ressources nécessaires pour le transport du matériel ou le paiement des salaires 
des responsables électoraux. (De plus, le CEP ne semblait pas savoir 
exactement qui payer dans ces bureaux d’inscription). Le Gouvernement, par la 
voix de ses plus hautes autorités, informa le public qu’il n’avait pas les moyens 
garantissant une sécurité adéquate aux responsables électoraux. Les tentatives 
pour trouver un consensus ou garantir la sécurité de l’inscription des électeurs à 
Anse d’Hainault furent peu nombreuses, les rares tentatives ne se faisant que 
bien après la fermeture des inscriptions. 
 
 La Mission de l’OEA était particulièrement préoccupée par le manque de 
communications entre le Bureau du Président et le CEP. Lorsqu’il fut apparent 
que la date du 19 mars ne pouvait être maintenue, le CEP élabora un autre 
calendrier électoral et annonça la date des élections pour le 9 avril. Dans un 
communiqué de presse, en mars, le Président et le Secrétaire du CEP rendirent 
officielle la date du 9 avril et déclarèrent que les élections devaient se faire afin 
de permettre au parlement de siéger le deuxième lundi du mois de juin, 
conformément au mandat constitutionnel. 
 
 En vertu de l’article 92.2 de la Constitution, la deuxième session 
parlementaire dure du second lundi de juin au second lundi de septembre.  Cette 
date limite de juin fut présentée par le CEP dans son communiqué de presse. 
Cette nouvelle fut approuvée par les partis politiques de l’opposition et par la 
communauté internationale. Le Président de la République mit en doute la 
préparation du CEP à mener ces élections et déclara qu’il était plus important de 
mener les élections à bien que de respecter la date limite du 12 juin. Le 
processus électoral en Haïti entra dans une période d’incertitude, et il devint 
évident que la date du 19 mars ne pouvait plus être respecté, bien qu’une 
nouvelle date ne fut pas décidée. 
 
 Le Président et le CEP, après une période d’incertitude se mirent 
finalement d’accord sur une nouvelle date.  Le 10 avril, le Président Préval 
passa un décret annonçant le premier tour des élections pour le 21 mai et le 
second tour pour le 25 juin, dates qu’il avait approuvées lors de ses 
consultations avec le CEP. 
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 La Mission considère que les ajournements répétés de la tenue des 
élections eurent un effet nuisible sur le processus électoral. L’incapacité du 
CEP à respecter ses propres calendriers électoraux compromit son image de 
marque. Les tergiversations du Gouvernement sur cette question ont amené 
quelques personnes à mettre en cause son engagement réel dans la conduite 
transparente, et en temps opportun, de ces élections. 
 
 Les délais eurent également des conséquences sur l’économie et le climat 
d’insécurité. La Mission de l’OEA observa de rares et précieux évènements 
politiques lors de  la campagne électorale, du fait que les partis politiques non 
seulement doutaient que les élections aient lieu aux dates prévues mais 
également par manque de financement.  Le climat d’insécurité, face à cette 
incertitude, se détériora, et empêcha également les candidats de mener leurs 
campagnes. 
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 L’inscription des électeurs a commencé le 24 janvier 2000 et a pris fin le 
19 mars 2000. Selon les statistiques fournies par le Conseil Electoral Provisoire 
(CEP), 3.959.571 électeurs se sont inscrits sur un nombre d’électeurs estimée à 
4.245.384, soit 93.27 pour cent2. Dans un rapport intérimaire du 5 mai, la 
Mission de l’OEA conclut que l’inscription s’était assez bien déroulée et elle 
tira ses conclusions des observations suivantes: 1) le pourcentage élevé 
d’électeurs inscrits par rapport au nombre estimé d’électeurs potentiels; 2) 
plusieurs registres additionnels qui avaient été distribués n’étaient pas 
entièrement remplis, indiquant ainsi que ceux qui désiraient s’inscrire avaient 
pu le faire; et 3) la satisfaction générale exprimée par les représentants des 
partis politiques et d’autres acteurs impliqués dans le processus électoral. Un 
parti politique a déclaré qu’un nombre important d’Haïtiens n’avait pu 
s’inscrire. Cependant, il a été incapable de citer un chiffre ou de fournir les 
preuves de son allégation. 
 
 Comme indiqué dans le Rapport de l’OEA sur les inscriptions, le 
processus d’inscription a présenté néanmoins de nombreuses faiblesses. 
Initialement, les responsables des inscriptions ne purent faire face à la demande 
de cartes électorales dû à un manque de matériels. Lorsque les nouveaux 
matériels d’inscription arrivèrent, les BED, souvent, ne pouvaient les distribuer 
dans les BEC ou dans les BI que les derniers jours d’inscription, à cause d’un 
manque de transport. Les BED se plaignirent d’avoir rarement reçu des 
communications officielles du CEP. Par exemple, lorsque le CEP décida de 
prolonger la date limite des inscription du 15 au 19 mars, aucun avis officiel ne 
fut donné aux BED ou aux BEC. Les responsables électoraux sur le terrain ne 
l’apprirent que par les médias. 
 

 
2 La Mission se rend compte que l’estimation du nombre d’électeurs est basée sur le dernier 
recensement fait en 1982, avec une augmentation projetée de la population. La Mission n’a 
malheureusement pu obtenir la méthodologie exacte utilisée pour ce calcul. 
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 Pour la première fois, un grand nombre de BI était regroupé dans des 
centres d’inscription électorale, obligeant le CEP à créer des bureaux de vote 
correspondants dans les localités voisines.  Dans de nombreux cas, 
particulièrement dans les agglomérations urbaines, cela entraîna des difficultés 
logistiques du fait qu’il était difficile pour le CEP de trouver des endroits 
adéquats pour les BV qui avaient besoin d’un plus grand espace physique que 
les BI correspondants. 
 
 Une autre difficulté remarquée lors du processus a été le paiement tardif 
des salaires des employés des BI par le CEP.  Tout d’abord, dans plusieurs 
localités, les employés des BI, découragés et sceptiques, ouvraient les bureaux à 
n’importe quelle heure de la journée, augmentant ainsi les longues lignes 
d’attente des électeurs désirant s’inscrire. Vers la fin de la période d’inscription, 
quelques employés de BI avaient confisqué des registres afin d’exercer une 
pression sur le CEP pour recevoir leur paiement. Ceci a retardé la publication 
du nombre définitif d’inscriptions par le CEP.  Dans le plus extrême des cas, à 
la fin de la période d’inscription, les employés de BI, frustrés de ne pas recevoir 
leur paiement, ont essayé de mettre le feu au BEC de Port-au-Prince.  
 
 Il a été difficile de quantifier le pourcentage exact des électeurs inscrits 
par rapport à la population en âge de s’inscrire. Dans un sondage réalisé par 
SEMA, une firme privée spécialisée dans les sondages, le 13 avril, à Port-au-
Prince, 84.1 pour cent des répondants déclarèrent qu’ils s’étaient inscrits. Dans 
presque chaque département observé, quelques électeurs s’étaient inscrits plus 
d’une fois, augmentant ainsi le pourcentage d’inscription par rapport au nombre 
estimé de la population votante. Cependant, il ne semble pas que le duplicata 
des inscriptions ait été significatif à l’échelle nationale. 
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La République d’Haïti - Inscription du 24 janvier au 19 mars 20003 
 
Département Inscription Estimation % BI Est. BI Tot. BV Est. BV Tot. 

Artibonite 580.975 576.400 100.79% 504 514 1.441 1.565 
Centre 282.899 301.600 93.80% 242 244 674 754 
Grande-Anse 196.865 206.800 95.20% 251 246 517 547 
Nippes 138.431 144.800 95.60% 172 173 378 385 
Nord 420.075 439.200 95.65% 482 483 1.098 1.219 
Nord-Est 156.402 148.400 105.39% 98 116 370 422 
Nord-Ouest 208.880 205.660  191 81 514 267 
Sud 340.053 338.400 100.49% 391 393 870 962 
Sud-Est 253.578 240.600 105.39% 226 245 601 672 
Port-au-Prince 1 1.158.169 1.176.000 98.48% 470 833 412 3.110 
Port-au-Prince 2 309.591 319.000 97.05% 280 290 570 787 
TOTAL 4.045.918 4.096.860 101.08% 3.307 3.618 7.445 10.690 

  
 
 
 
 
 
 

                                                      
3 Les chiffres cités plus haut furent recueillis au niveau des BED par les observateurs 
électoraux de l’OEA.  Les chiffres de la Mission Electorale de l’OEA concernant le total des 
électeurs inscrits (3,933,165) varient légèrement du chiffre final publié par le CEP 
(3,959,571).  De plus, la Mission de l’OEA est arrivée à un total de 10,690 BV au niveau des 
BED alors que le CEP notait un total de 11,238 BV. 

   



 
 
 

 
 

 



 

 
 

CHAPITRE V 
AUTRES PRÉPARATIFS ÉLECTORAUX 

 
 

 
 
 

   





 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
A. Le Conseil Electoral Provisoire  (CEP) 

 
Le Conseil Electoral Provisoire (CEP) est responsable de l’organisation 

et du contrôle des élections à travers le territoire national et il jouit, en théorie, 
d’une autonomie administrative, indépendamment des autres institutions 
gouvernementales.  Le CEP, qui organisa les élections législatives, municipales 
et locales, était composé de neuf membres dont la plupart jouissent du respect 
des partis politiques et de la société civile. Leur incapacité à respecter le 
calendrier, et le report continu de la date des élections, en trois différentes 
occasions, a malheureusement entaché sa crédibilité. 
 
 L’absence de cadres intermédiaires pour gérer la marche quotidienne des 
élections et maintenir des contacts avec les bureaux départementaux et 
communaux a probablement été l’un des principaux handicaps dans le travail du 
CEP. L’absence de ces cadres intermédiaires a eu notamment pour effet le 
manque de responsables dans les bureaux d’inscription, le manque de formation 
des employés des bureaux d’inscription, l’absence d’une campagne de 
sensibilisation de la population pour les campagnes électorales, le non paiement 
des salaire des employés des bureaux d’inscription, le non paiement des loyers 
des bureaux électoraux, et le manque d’infrastructure pour la distribution des 
matériels d’inscription. 
 
 Les observateurs de l’OEA ont remarqué à plusieurs reprises, à la fois au 
CEP et sur le terrain, que la responsabilité de la supervision revenait aux 
consultants internationaux de la Fondation Internationale pour les Systèmes 
Électoraux (IFES) et du Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD). 
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 Une bonne coopération et des canaux transparents de communication 
entre l’exécutif et le CEP sont essentiel pour assurer la bonne marche du 
processus électoral.  Dans ses observations, la Mission a remarqué que cette 
relation était difficile, ce qui, à plusieurs reprises, a inhibé le travail du CEP et 
ajouté un élément d’incertitude au processus électoral. 
 
B. Inscription des candidats et impression des bulletins 
 
 Le plus grand défi rencontré par le CEP, au cours de la préparation des 
élections, a probablement été l’inscription des candidats et des électeurs. La 
Mission n’était pas présente lors de l’inscription des candidats, mais le CEP lui 
a rapporté que 29.490 s’étaient inscrits pour 7.526 postes de sénateurs, députés, 
maires, membres des Assemblées Sectorielles et Communales (ASEC) et 
membres du Conseil des Assemblées Sectorielles et Communales (CASEC). 
L’inscription des candidats dura du 10 décembre 1999 au 9 janvier 2000, en 
comptant trois jours additionnels.  L’effort, probable, de ne pas exclure de 
candidats, ces derniers rencontrèrent très peu de difficultés pour s’inscrire et 
très peu d’entre eux furent disqualifiés. 
 
 Un consortium, de trois imprimeurs haïtiens, fut chargé de l’impression 
des scrutins, Henri Deschamps, Donatal et Descanti. Henri Deschamps a 
toujours imprimé les scrutins pour toutes les élections organisées dans le pays 
depuis 1987, sauf en 1995, lorsqu’une compagnie en Californie fut contractée. 
Les imprimeurs avaient, initialement, imprimé environ 4.4 millions de scrutins 
et en ont imprimé, par la suite, 2 millions de plus, afin de couvrir les BV 
additionnels installés à cause de l’extension de la date d’inscription. 
 
 Les imprimeurs reconnaissent que l’impression a pris plus de temps que 
prévu à cause de nombreuses erreurs dans les bases de données du CEP. Les 
erreurs incluaient des noms et/ou visages apparaissant deux fois sur le même 
bulletin, et des logos incorrects ou omis. Selon les imprimeurs, environ 80 pour 
cent des bulletins provenant des bases de données originelles fournies par le 
CEP contenaient une erreur ou une autre. Eventuellement, le CEP installa un de 
ses bureaux au sein des bureaux des imprimeurs afin de comparer les bulletins à 
la documentation originale et d’y apporter les corrections adéquates.  La 
numérotation des bulletins n’était pas continue, ce qui rendait difficile le 
contrôle de leur exacte distribution. 
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C. Paiement des employés des bureaux d’inscription et des loyers des 
bureaux d’inscription 

 
  Le non paiement des employés en temps opportun a constitué un 
problème récurrent lors de la période d’inscription.  Comme indiqué dans la 
section de ce rapport relative à l’inscription, plusieurs employés furieux de ne 
pas être payés saisirent les registres d’inscription en échange de leur paiement. 
Le CEP obtint éventuellement les noms des employés du BED et passa cette 
information au Ministère des Finances.  En outre, le paiement des locations des 
maisons privées servant de centres d’inscription a été lent.  Les résidences de 
particuliers constituent environ 20 pour cent des bureaux de vote. 
 
D. Liste des bureaux de vote et des employés des bureaux de vote 
 
 Dès la fin des inscriptions des électeurs, les BEC et les BED ont remis au 
CEP les adresses des bureaux de vote. Selon le CEP, les bases de données 
informatisées contiennent environ 11.238 bureaux de vote ainsi que les noms 
des employés des bureaux de vote (trois membres et un agent de sécurité par 
bureau de vote). Les BEC avaient affiché les listes des Bureaux de Vote ainsi 
que les noms des employés correspondants afin de faire savoir aux électeurs où 
voter.   
 

Pour la première fois en Haïti, la loi électorale exigeait des partis 
politiques de présenter les noms des individus désirant travailler aux divers 
postes des bureaux de vote.  Certains partis politiques prenaient leur temps pour 
soumettre les noms (et d’autres ne l’ont jamais fait), ce qui retarda la saisie des 
données dans l’ordinateur.  Des partis politiques ont émis des allégations que 
leurs candidats aux postes de membres de bureaux de vote avaient été rejetés 
des listes des membres de BV.  
 
E. Formation des employés des bureaux de vote 
 
 Les techniciens de IFES avaient proposé le format des formulaires devant 
être utilisés pour l’ouverture, la fermeture des bureaux de vote, et le 
dépouillement des urnes. Le CEP approuva ces formulaires et les incorpora 
dans le manuel de procédures qui doit être utilisé pour la formation des 
responsables des scrutins. IFES commença à imprimer les formulaires et les 
manuels à un coût approximatif de US$30.000. Le 17 avril, le CEP, aidé de 
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IFES, commença la formation des BED, des BEC et des superviseurs 
(formateurs au niveau départemental).  Alors que la formation s’était déjà 
achevée dans trois départements, le Directeur des Opérations du CEP 
recommanda des changements dans les formulaires. 
 
 Le manque de dialogue entre le CEP et IFES quant à l’utilité des 
différents formulaires causa une grande confusion et la suspension du 
programme de formation pendant toute une semaine. Le CEP décida, 
éventuellement, d’utiliser les formulaires révisés et s’engagea à refaire la 
formation des responsables dans les départements où les formulaires originaux 
avaient été utilisés. IFES a continué à fournir l’assistance technique pour la 
formation, mais, refusa d’assister dans le travail d’interprétation ou l’utilisation 
des formulaires. 
 
 La Mission de l’OEA n’a pas révisé les formulaires et ne s’est pas 
prononcée sur leur utilité.  Il est apparu néanmoins que le moment était mal 
choisi pour faire des changements, créant ainsi des retards et une perte 
précieuse de ressources.  
 
F. Sécurité et matériel électoral 
 
 En ce qui concerne le matériels électoral, des mesures de sécurité amples 
ont semblé avoir été prises.  Quand elle le put, la Police Nationale Haïtienne 
protégea le matériel électoral à Port-au-Prince et dans les départements.  Les 
policiers fournirent également une protection adéquate au transport du matériel. 

 
La Mission maintint une présence continue aux lieux de storage de 

l’imprimeur et du CEP, où les bulletins furent entreposés.  Elle peut attester 
qu’une sécurité adéquate était fournie à ces deux endroits. 
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LA SITUATION DE LA SÉCURITÉ 

 

 



  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.  Situation générale 
 
 Tandis que la violence escaladait durant les jours se rapprochant des 
élections, le climat général a été calme dans les départements, avec la crainte 
que la situation ne se détériore à tout moment. Dans plusieurs communes, des 
protestations ont dégénéré en violence et ont causé la perte de vies humaines et 
de biens matériels. Les actes de violence ont montré la précarité du climat de 
sécurité et indiqué que ces actes peuvent se répéter, dans tout le pays. 
 
 Le conflit politique à Anse d’Hainault a montré clairement les raisons de 
la grande instabilité politique dans le Département de la Grand’Anse. En dehors 
de la crise à Anse d’Hainault, le Département de la Grand’Anse a subi des 
attaques dans la moitié de ses BEC, un incendie dans la maison du président du 
BED, et la fermeture forcée du BED et du BEC de Jérémie par des groupes 
d’individus armés.  Dans la région de Nippes, dans le département de la 
Grand’Anse, les BEC de Miragoane et Petit-Trou de Nippe furent incendiés par 
des assaillants non-identifiés deux jours avant le scrutin, et tous les registres 
furent détruits. 
 

Dans le Département du Sud, plusieurs partis politiques ont mis en cause 
l’objectivité des responsables des BEC de Roche à Bateau, Côteaux et Port à 
Piment. Dans cette dernière commune, les protestations des partis ont 
éventuellement mené à des manifestations qui ont dégénéré en violence entre 
des partisans de Fanmi Lavalas, de Mochrena et de l’Organisation du Peuple en 
Lutte (OPL). Tandis que les autorités annonçaient une stabilisation de la 
situation dans ces communes, le climat d’incertitude qui y régnait faisait 
craindre, non sans raison, une reprise des attaques. 
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 Dans le Département de l’Artibonite, les communes de Marchand 
Dessalines et de Saint Marc étaient particulièrement surveillées. La Mission de 
l’OEA a été témoin de plusieurs incidents violents qui semblent avoir été liés au 
processus électoral et qui auraient pu avoir des répercussions le jour du scrutin.  
 

Dans le Département du Nord, Borgne, Grande Rivière du Nord, Milot et 
Pignon, et dans le Département du Nord Est, Monbin-Crochu, Caracol et Trou 
du Nord, il y eut des rapports d’actes de violence organisés par des acteurs 
politiques. Aucun de ces auteurs de crime n’a été arrêté.  Dans ces communes, 
la Mission a observé avec inquiétude de nombreux actes d’intimidation et des 
agressions par des chefs politiques qui semblaient agir en toute impunité. 

 
Dans la commune de Maïssade, dans le Département du Centre, les 

mandataires des partis politiques exigèrent que le Président du BEC soit 
révoqué pour sa responsabilité présumée dans des irrégularités dans le 
processus d’inscription.  Suite à la fermeture temporaire du BEC, celui-ci fut 
réouvert, le vice-président et le secrétaire assumant les tâches quotidiennes du 
bureau.  Cependant, plusieurs partis politiques continuèrent à menacer 
d’empêcher la tenue du scrutin si le Président n’était formellement révoqué de 
son poste. 

 
B.      Les partis politiques haïtiens 
 
 La Mission avait demandé, maintes fois, à travers ses communiqués de 
presses et lors d’entrevues personnelles, d’utiliser un langage modéré pour ne 
pas inciter à des confrontations violentes. Cependant, des leaders de partis 
politiques continuèrent à utiliser un langage agressif et contribuèrent de cette 
manière à la détérioration du climat électoral. La Mission a été particulièrement 
préoccupée par les déclarations d’un des leaders politiques, à Port-au-Prince, le 
29 mars, qui incita la population à se défendre eux-mêmes, en écrasant les 
agresseurs et en créant des “brigades de vigilance”. 
 
 Si minimiser l’état de détérioration du climat de sécurité n’est pas dans 
son intention, la Mission a également noté que quelques partis politiques et les 
médias exagéraient et déformaient les faits entourant certains incidents afin de 
dramatiser les questions de sécurité. De plus, quelques partis et les médias ont 
essayé de présenter des crimes de droit commun comme des crimes motivés 
politiquement et liés au processus électoral. 
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C.  Les incidents 
 
 La plupart  des incidents violents liés aux élections sont survenus à Port-
au-Prince et dans ses environs. Des groupes connus comme “Organisations 
Populaires”, semblent avoir été les auteurs de plusieurs troubles, 
particulièrement des manifestations violentes dans les rues de Port-au-Prince. 
 
 D’autres incidents violents incluaient des attaques perpétrées contre des 
candidates au Sénat pour le Département de l’Ouest, Mirlande Manigat (RDNP) 
et Marie Laurence Lassègue (PLB). Elles ont toutes deux été interviewées par la 
Mission de l’OEA.  Dans le premier cas, un camion rempli d’homme armés de 
machettes bloqua la route du véhicule de Mme Manigat alors qu’elle se 
déplaçait dans la section de Palmes à Petit-Goâve.  Dans le second, sept 
hommes armés ont entouré et frappé le véhicule de Mme Lassègue alors qu’elle 
s’apprêtait à quitter le siège de son parti. 
 

Le 9 avril, Jean Dominique, un journaliste haïtien très connu et ami 
intime du Président fut assassiné à l’entrée de son bureau. Après les funérailles 
de Jean Dominique, des manifestants violents, appartenant aux Organisations 
Populaires, incendièrent le siège social de l’Espace de Concertation. 
 
 D’autres journalistes furent eux aussi victimes de menaces et de violence. 
La Mission de l’OEA, à travers ses communiqués de presse des 28 et 30 mars, 
et des 3,4,9 et 24 avril, exprima sa préoccupation face à ces incidents de 
violence et a demandé aux autorités civiles et judiciaires de rétablir l’ordre et de 
traduire les responsables en justice.  
 
 Dès son arrivée, la Mission de l’OEA répertoria plusieurs incidents 
violents survenus au cours du processus électoral. Ces incidents furent rapportés 
à la Mission par ses observateurs, des représentants des partis politiques, des 
citoyens concernés et des notes de presse.  
 
 Dans la majorité des cas, la Mission interviewa les victimes ou les 
familles des victimes et s’est informée des mesures adoptées par les autorités 
compétentes. En général, aucun progrès significatif ne fut noté et il y eut très 
peu d’arrestations. La Mission enregistra, au jour du vote, 70 actes de violence 
caractérisée, qui aboutirent à la mort de 7 candidats de partis politiques et de 
militants politiques.   
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La conséquence la plus directe de la violence ou de menaces de violence 
fut le ralentissement et finalement la suspension des campagnes électorales de 
plusieurs candidats. A plusieurs reprises, la violence préélectorale interrompit 
également les préparatifs des autorités électorales. 

 
Le 2 mai, le Premier Ministre assurait le public que la Police Nationale 

Haïtienne avait fait tous les préparatifs nécessaires et qu’elle avait reçu la 
formation adéquate pour garantir la sécurité le jour du scrutin. De plus, il 
demanda d’entamer un dialogue entre le Gouvernement, la société civile et le 
CEP pour coordonner les efforts en vue d’éviter des interruptions violentes du 
vote et du dépouillement des bulletins.  

 

 



 
 

 

 
CHAPITRE VII 

LES MÉDIAS ET LA CAMPAGNE 
ÉLECTORALE 

 
 
 

 





 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.  L’éducation civique et les médias 
 
 En l’absence d’une campagne d’éducation civique officielle au niveau 
local, la population n’a dépendu, en grande partie, que des médias pour 
l’informer au sujet des élections et des campagnes électorales. Les observateurs 
haïtiens ont aussi noté que les jours de grands rassemblements politiques des 
masses, au cours desquels les candidats essayaient d’établir un contact 
personnel avec l’électorat, étaient révolus et que les candidats dépendaient à 
présent des médias pour diffuser leurs messages.  En outre, préoccupés par les 
questions de sécurité et le manque de moyens financiers d’une campagne 
électorale prolongée par des ajournements répétés, les candidats comptèrent 
plus encore sur les médias pour assurer la couverture de leurs campagne.  Cette 
dépendance a été une charge lourde pour les médias haïtiens qui fonctionnent 
sous de fortes contraintes d’infrastructure et opérationnelles. Ces contraintes 
incluent la centralisation des nouvelles nationales à Port-au-Prince, la 
médiocrité du système de communications, et les standards établis par des 
correspondants provinciaux, mal payés, mal formés et mal équipés. 
 
 Les journalistes se sont plaints, à travers tout le pays, du manque d’accès 
aux sources fiables d’informations. Ce problème a été particulièrement évident 
durant la campagne électorale. Bien que l’un des membres du CEP soit 
officiellement responsable d’informer la presse, les journalistes haïtiens se sont 
plaints que, dans la pratique, il a été souvent impossible d’obtenir la 
clarification d’une nouvelle. 
 

 



              Les médias et la campagne électorale 50 

C. Couverture de la campagne électorale 
 
 Alors que la plupart des partis se sont plaints des médias, notamment 
d’Etat, ils ont reconnu qu’il y a eu une amélioration globale de la liberté de la 
presse depuis l’élection du Président René Préval et que les médias purent 
couvrir les campagnes des partis d’opposition. 
 
 Selon la loi électorale de juillet 1999 (article 112), les médias d’Etat 
doivent accorder un traitement équitable à tous les candidats. Durant toute la 
campagne électorale, la Télévision Nationale d’Haïti (TNH) et la Radio 
Nationale d’Haïti, médias d’Etat, offraient une heure d’antenne à chacun des 33 
partis politiques participant aux élections. Cependant, les partis se plaignaient 
que ce laps de temps était insuffisant, surtout après le prolongement de la 
campagne électorale. 
 
 Les partis ont aussi objecté du fait que les médias d’Etat offraient du 
temps d’antenne à certains partis de l’opposition, en plein milieu de la journée, 
plutôt qu’aux heures de grande écoute. Quelques partis de l’opposition 
refusèrent de participer à des tables rondes ou des débats sur la TNH parce 
qu’ils considéraient les présentateurs de cette chaîne avaient des partis pris.  
 
 Durant la campagne, la Mission de l’OEA a observé que le parti Fanmi 
Lavalas obtenait la plus grande couverture médiatique à la Télévision 
Nationale. Les nouvelles portaient généralement sur les thèmes relatifs au 
mouvement Lavalas, et la Télévision Nationale d’Haïti et la Radio Nationale 
d’Haïti passaient le plus souvent les campagnes publicitaires de Lavalas, de ses 
partis politiques et des organisations populaires connues pour leurs affiliations 
avec Lavalas, par exemple, KOZEPEP. 
 
 La durée de la campagne électorale a eu un impact négatif sur les 
campagnes publicitaires des candidats à travers les médias d’Etat et privés. Les 
partis se sont plaints de ne pas pouvoir continuer à financer leurs publicités, 
devenues trop coûteuses, à l’échelle nationale, les partis politiques les plus 
faibles étant les plus sérieusement affectés. L’organisation américaine 
Associates in Rural Development, fournit une aide d’une valeur de US$500,000 
en frais des campagnes publicitaires aux partis politiques, mais ceux-ci jugèrent  
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ce montant insuffisant. L’organisation non-gouvernementale National 
Democratic Institute for International Affairs, basée à Washington DC, mit 
également à la disposition des partis politiques, des « centres d’information 
électorale » dans le pays. 
 
C. Couverture de la campagne par les médias privés 
 
 Les médias privés ont apporté une contribution considérable, durant la 
période préélectorale, grâce à leur campagne d’éducation civique. Elle fut une 
contribution d’autant plus significative que le CEP a été incapable de mener sa 
propre campagne d’éducation. Presque toutes les radios et les chaînes de 
télévision avaient organisé des programmes spéciaux de couverture de 
campagne électorale, incluant des débats, des groupes de discussion et de plus 
amples informations. Cette couverture était offerte gracieusement aux partis 
politiques. Il est important de noter les efforts du Groupe Croissance qui 
organisa un programme hebdomadaire de 75 minutes durant les heures de 
grande écoute. Ce programme intitulé l’Heure des Choix invitait le public à 
poser des questions aux candidats et aux partis sur leur plate-forme électorale. 
L’Heure des Choix était diffusée sur une chaîne privée de télévision, Télémax, 
et simultanément sur 15 stations de radio privées à Port-au-Prince, avec des 
relais dans les provinces, atteignant un million de personnes 
approximativement. 
 
 A cause du prolongement de la campagne électorale, les médias privés se 
sont plaints que la diffusion des nouvelles électorales perdait de sa vitesse de 
croisière et qu’il leur était de plus en plus coûteux de continuer cet “effort 
patriotique”. Le 12 avril, l’Administrateur de Télémax, Pierre- Richard 
Desmornes, a rapporté à la Mission de l’OEA, qu’en couvrant les campagnes de 
tous les candidats et l’actualité électorale, la station privée perdait des sources 
de revenus potentiels en publicité. Selon Desmornes, les agents publicitaires 
étaient moins enclins à placer leurs pubs durant ces heures d’émission, préférant 
plutôt les spots récréatifs. 
 
D. Liberté d’expression au cours de la campagne électorale 
 
 Dès son arrivée, à la fin de février, la mission de l’OEA suivit de près la 
liberté de la presse en interviewant des journalistes haïtiens, des groupes de 
droits de l’homme et des partis politiques. L’instabilité politique et l’incertitude 
entourant le processus électoral affectèrent gravement la liberté de la presse et 
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illustrent la précarité de la liberté d’expression en Haïti, notamment pendant un 
processus électoral.  La polarisation politique et l’intolérance des douze mois 
précédant les élections amenèrent des journalistes haïtiens à des réactions 
d’autocensure dans leurs analyses critiques et leurs commentaires. 
 

La violation la plus flagrante en matière de liberté de la presse, et celle 
qui fit récemment le plus de bruit en Haïti, a été l’assassinat du Directeur de la 
station de radio Haïti-Inter connu pour sa position pro-gouvernementale. Le 
style analytique des nouvelles de Dominique était unique au journalisme 
haïtien. Il exprimait ouvertement, durant ces programmes journaliers, sa forte 
opinion sur le processus électoral. Le journaliste était également bien connu 
pour son militantisme passionné pour le programme de réforme agraire du 
Gouvernement et pour sa position de défendeur des familles de paysans 
victimes des massacres militaires. Jean Dominique et le concierge, Jean-Claude 
Louissaint, furent tous deux assassinés par balles, le 3 avril, dans la cour de la 
radio, par un assassin non identifié qui attendait l’arrivée de M. Dominique 
pour la diffusion de son programme journalier des nouvelles à 7:00 du matin.  
 
 L’assassinat, en plein jour, de ce célèbre journaliste, eut un impact 
dramatique sur la confiance du public dans la capacité du gouvernement à 
garantir la sécurité durant la période électorale. Le meurtre fut également 
largement interprété comme un message glacial aux journalistes couvrant les 
sujets politiques et le processus électoral.  A la suite de l’assassinat de Jean 
Dominique, la station de radio dut fermer pendant un mois.  Quand Radio Haiti-
Inter reprit ses programmes début mai, la station abandonna son éditorial 
quotidien et décida d’assurer des analyses en profondeur de la campagne 
électorale. 
 

La Mission de l’OEA émit un communiqué de presse, le 3 avril, 
condamnant la violence et exhortant le Gouvernement a traduire les auteurs de 
ce crime en justice.  Une personne au moins fut arrêtée pour interrogation sur ce 
meurtre.  Le suspect mourut dans un hôpital privé après avoir été aux mains de 
la police. 
 

Une avalanche de menaces contre la Radio, le Directeur des nouvelles, 
Daly Valet, et Léontes Dorzilmé, Coordonnateur de l’émission radiophonique 
Vision 2000 à l’Ecoute les obligea à se mettre sous couvert. Vision 2000 à 
l’Ecoute arrêta la diffusion de ce programme pendant plusieurs jours et ne 
donna pas de nouvelles pendant cinq jours. Le 7 avril, à la suite d’une lettre 
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ouverte écrite par les journalistes de Vision 2000 au Ministre de la Justice, dans 
laquelle ils dénonçaient les menaces, la police envoya un contingent de CIMO  
pour patrouiller les prémices de la Radio. Le 8 avril, la Radio reçut la visite 
d’une foule de ‘chimè’ qui venait juste d’incendier le siège social de la coalition 
de l’Espace de Concertation. La foule jeta des pierres sur l’immeuble, menaçant 
de mettre le feu, avant de quitter les lieux sans causer trop de dégâts.  En 
conséquence de ces menaces, le directeur des nouvelles, Dalet Valy quitta Haïti 
pendant le mois de mai.  Le journaliste Leontès Dorzilmé reprit son travail à 
Vision 2000 en juin, à l’issue du premier tour des élections. 
 
 Durant cette même période, Evans Paul appela à la violence contre tous 
ceux qui mettaient des barricades pour empêcher les voitures de passer: il 
recommanda aux chauffeurs bloqués d’écraser les ‘chimè’ avec leurs voitures. 
Vision 2000 et plusieurs autres stations de radio diffusèrent cette entrevue.  Il 
est important de noter que cet appel à la violence avait été fait lors d’une 
entrevue enregistrée préalablement et que les éditeurs avaient la possibilité de 
couper ce passage sans pour autant altérer le message. Dans la conjoncture de 
l’escalade de la violence, il aurait été plus prudent de le faire.  
 

Le présentateur des nouvelles, Gary Pierre-Paul Charles, reçut aussi des 
menaces après son reportage sur les manifestations des 26-28 mars. Selon le 
personnel de cette chaîne de télévision, Charles avait réalisé un reportage 
analytique et important sur le problème de barricades. Le présentateur de la 
chaîne de télévision avait appelé au respect des vies et à la propriété privée. Le 
3 avril, après l’annonce de l’assassinat du Directeur de Haïti-Inter, Jean 
Dominique, Gary Pierre-Paul Charles reçut deux appels téléphoniques 
anonymes l’avertissant d’être le prochain sur la liste. Charles décida d’arrêter la 
présentation de ses nouvelles pendant un certain temps. Il reprit son travail le 15 
avril. 

 
La Radio Echo 2000 de Petit- Goâve arrêta la diffusion de ses nouvelles 

après un incident survenu le 22 mars, au cours duquel un candidat de l’OPL à la 
députation, Serge Erly Philistin, fut menacé pendant un reportage sur les 
élections diffusé en direct. Un véhicule fit plusieurs fois le tour de la station de 
radio à l’heure de l’émission, en proférant des menaces et en clamant qu’ils 
attendaient la sortie du candidat de l’OPL pour le tuer. Philistin retourna chez 
lui à Grand Goâve sous escorte policière.  Depuis lors, le personnel de la Radio 
n’a cessé de recevoir des menaces téléphoniques. Le Directeur des Nouvelles, 
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Brignolle Lindor, et le journaliste, Jean-Pierre Louis, furent nommément 
menacés.  La Radio décida d’arrêter la diffusion de ses nouvelles. 
 

La Radio communautaire, Radio Unité, fut cambriolée et tout son 
équipement volé dans la nuit du 3 au 4 avril. Plusieurs personnes jugèrent que 
l’incident était une tentative de quelques membres de partis de l’opposition 
visant à fermer une station de radio dont le Directeur était le candidat de Fanmi 
Lavalas à la mairie. Le Directeur, Etienne Oles, raconta à la MOE qu’il avait 
reçu des menaces de la part d’autres candidats et de leurs partisans et qu’ils lui 
avaient dit que la station de radio pro-Fanmi Lavalas devrait être fermée. Oles 
dit que la station de radio avait seulement diffusé, tout au long de la campagne, 
les publicités des candidats de Fanmi Lavalas et du Parti Louvri Barye.  
 

Aux Gonaïves, des tracts anonymes, écrits en créole et relatant le destin 
de Jean Dominique et les menaces faites à Daly Valet et Léontes Dorzilmé, 
présentateurs de la Radio Vision 2000, avaient été glissés, au cours de la 
semaine du 24 avril, sous les portes de plusieurs stations de radio.  

 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE VIII 
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS 

 

 
 

 

 



 
 
 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Compilation des données recueillies sur le jour du scrutin 
 

Le jour du scrutin, les observateurs reçurent des formulaires à remplir 
afin de pouvoir couvrir les nombreux aspects organisationnels de la conduite 
des élections.  Ils obtinrent ces informations en observant et en menant des 
entretiens avec les membres des bureaux de vote dans des BV spécifiques.  En 
général, les observateurs menèrent des entretiens avec des membres de BV dans 
un seul BV par site.  Ainsi, les développements dans les autres BV du site ne 
furent pas répertoriés mais observés.  

 
 Le résumé général qui suit comprend des données provenant des neuf 
départements, à partir des observations faîtes pendant les élections du 21 mai, 
dans huit départements et celles du 11 juin dans le département de la 
Grand’Anse. 
 

Les observateurs de l’OEA menèrent 1,109 entretiens dans 1,109 BV, ce 
qui représente environ 10 pour cent de tous les BV du pays.  96 pour cent des 
1,109 BV visités fonctionnaient sur leurs lieux d’emplacement officiellement 
prévus.  Seulement 34 pour cent ouvrirent à l’heure, bien que la plupart 
ouvrirent moins d’heure en retard.  Les retards furent généralement causés par 
le temps pris pour préparer le BV et le comptage des bulletins ou encore à cause 
de problème de réception du matériel –8 pour cent des BV observés manquaient 
de matériel électoral.  Dans 97 pour cent des BV observés, les trois membres 
officiels du bureau étaient présents et dans 83 pour cent des BV aucune 
personne non-autorisée n’était présente.  
 
 Des mandataires de partis politiques étaient présents dans presque tous 
les BV observé, Fanmi Lavalas participant plus que n’importe quel autre parti.  
Les mandataires de FL étaient présents dans 636 des BV observés, l’Espace de 
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Concertation dans 384, l’OPL dans 372, le MOCHRENHA dans 359, 
l’ESKAMP dans 152, le PLB dans 150, le RDNP dans 125, et Têt Ansanm dans 
124.  Les autres partis politiques étaient représentés dans moins de 100 BV.  Un 
mélange d’indépendants étaient présents dans 390 BV.  Les observateurs 
nationaux étaient présents dans 85 pour cent des BV observés. 
 
 En terme de sécurité, la police nationale était présente dans un peu plus 
de 50 pour cent des BV observés.  Ces BV étaient généralement situés dans les 
villes et la police a rarement été vue dans des BV en zone rurale.  Les agents de 
sécurité électorale étaient présents dans 96 pour cent des BV.  Des problèmes 
de sécurité affectant les bureaux furent observés dans 30 BV (soit 4,5%) et 
rapportés mais pas observés dans 45 BV.  Des individus armés furent vus dans 
29 BV (soit 3,5%).  Les files d’attente étaient généralement sous contrôle 
(84%), bien que dans 11 pour cent des BV les observateurs notèrent que les 
électeurs rencontraient des problèmes d’accès aux BV. 
 
 Dans 91 pour cent des BV observés, les procédures de vote étaient 
suivies, bien que dans 38 pour cent, les urnes n’étaient pas correctement 
scellées.  Le fait que les urnes n’étaient pas scellées ne semble pas avoir été 
intentionnel mais dû au manque de formation des membres de BV.  Le 
président du BV donnait des instructions impartiales aux électeurs dans 79 pour 
cent des bureaux de vote observés.  Dans 23 pour cent, des mandataires de parti 
donnaient également des instructions de vote. 
 
 Aucune irrégularité ne fut observée ni rapporté dans 37 pour cent des 
BV.  Des opérations de vote normales mais avec des irrégularités mineures qui 
ne furent pas considérées comme pouvant affecter l’intégrité du processus, 
furent observées ou rapportées dans 39 pour cent des BV.  Des opérations  
normales mais avec de nombreuses irrégularités, qui ne furent pas là aussi 
considérées comme affectant l’intégrité du processus, furent observées ou 
rapportées dans 15 pour cent des BV. Des irrégularités majeurs, qui ont pu 
affecter l’intégrité du processus furent rapportées dans 33 BV (soit 3,4%) et 
observées dans 53 BV (soit 5,4%) 

 
 
D’autres irrégularités comprenaient des actes d’intimidation (observées 

dans 3,8% des BV), des activités politiques illégales (observées dans 5,1% des 
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BV), et la présence d’individus tentant de déranger le scrutin (observée dans 
2,3% des BV). 
 

Compilation des résultats du scrutin 
(Echantillon de 1,109 entretiens) 

 
OBSERVATION des BUREAUX DE VOTE (BV) % 4 Nombre de BV 
Sur les lieux prévus 96%  1,052 
Ont ouvert à l’heure 34%     352 
Ont reçu tout le matériel électoral 92%     808 
Tous les membres du BV étaient présents 97%  1,078 
Aucune personne non-autorisée n’était présente 83%     895 
Des observateurs nationaux étaient présents 85%     820 
La Police Nationale Haïtienne était présente 50%     481 
Un agent de sécurité était présent 96%     920 
Des problèmes de sécurité affectant le vote furent observés  4.5%       30 
Des individus armés furent vus  3.5%       29 
Les files d’attente étaient sous contrôle 84%     873 
Les électeurs avaient des problèmes d’accès au bureau  11%     108 
Les procédures de vote étaient suivies 91%     955 
Les urnes étaient correctement scellées  62%     655 
Le président du BV donnait des instructions de vote impartiales 79%     739 
Les mandataires donnait des instructions des vote aux électeurs 23%     203 
Actes d’intimidation observés 3.8%       23 
Actes d’intimidation rapportés mais non observés 5.6%       34 
Activités politiques illégales observées 5.1%       35 
Activités politiques illégales rapportées mais non observées 18%     123 
La présence d’individus tentant de perturber le vote a été observée 2.3%         14 
La présence d’individus tentant de perturber le vote a été rapportée 3%            18 
Aucun irrégularité observée ni rapportée  37%     358 
Déroulement du vote normal, avec quelques irrégularités mineures   39%    374 
Déroulement normal, avec de nombreuses irrégularités, sans pouvoir 
toutefois affecter l’intégrité du processus 

 15%    148 

Des irrégularités majeures pouvant affecter l’intégrité du processus  3.4%     33 
Des irrégularités majeurs pouvant affecter l’intégrité du processus furent 
observées 

 5.4%     53 

 
 

                                                      
4 Les pourcentages donnés indiquent le nombre de réponses données à chaque question plutôt 
que le nombre total de BV observés.  Dans certains entretiens, les observateurs ne purent 
obtenir des réponses à toutes les questions du formulaire. 
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B. Rapport sur les incidents régionaux lors des élections du 21, 2000  
 

1. Département de l’Ouest 
 

Nombre de BV visités: 369 (répartis dans 10 des 18 communes du 
département) 

 
 Bien que le vote ait eu lieu dans le calme et l’enthousiasme et que le 
taux de participation des électeurs ait été remarquablement élevé, les opérations 
électorales ont dans l’ensemble été mal gérées.  La majorité des bureaux de vote 
de la région de Port-au-Prince ont ouvert tard, bien qu’en province 50 pour cent 
environ des bureaux ouvrirent à temps.  En outre, le retard voir l’absence du 
personnel électoral ont ajouté aux délais.  Selon les personnels des BED, cela 
était imputable aux changements de dernière minute dans la composition des 
membres des bureaux de vote le 21 mai ou juste auparavant.  En conséquent, les 
BED ont estimé que 30 pour cent des membres des bureaux de vote n’avaient 
reçu aucune formation.  Le viol du secret du vote a été une autre irrégularité 
souvent remarquée, causé notamment par des mandataires de parti essayant 
d’influencer le vote.  Dans la plupart des bureaux de vote de la capitale, le 
personnel autorisa le vote au-delà de 5 heures du soir, même sans avoir été 
informé de la décision du CEP d’étendre le temps de vote jusqu’à 6 heures du 
soir. 
 
 La Police Nationale Haïtienne (PNH) a joué dans ce département un rôle 
fondamentale le jour du vote.  La présence policière a permis que la population 
vote sans avoir peur.  Malgré le nombre limité d’agents de police disponible ce 
jour-là (le chiffre est estimé à 3,500 dans tout le pays), les équipes 
d’observateurs virent des policiers dans 50 pour cent des bureaux de vote 
visités.  A Port-au-Prince, la PNH fournit à la plupart des BV le transport 
jusqu’à leur BEC respectif, ou jusqu’au commissariat dans le cas de Pétionville. 
 

La police a transporté les membres des BV et la matériel de vote si 
rapidement que les BED ne purent faire face à ce soudain flux d’urnes et de 
personnel.  Les longues lignes d’attente de membres de BV attendant de 
remettre leurs procès-verbaux s’allongèrent rapidement.  Malheureusement, 
l’attente fit place à la frustration et finalement le matériel fut abandonné dans 
les rues de la capitale.   
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Selon le BED, 30 seulement des 1,220 bureaux de vote ne laissèrent 
aucun document, mais les observateurs de l’OEA doutent que ce nombre soit 
exacte.  En outre, l’aide logistique fourni par la PNH brouilla la transparence du 
processus, les mandataires n’ayant pas été informé du plan de transport ni 
autorisé à accompagner les membres des bureaux jusqu’aux BECs.  Dans de 
nombreux cas, les membres des BV n’avaient pas achevé le comptage et la 
rédaction des procès-verbaux à leur arrivée et en l’absence de mandataires. 

 
Un incident violent survint dans ce qui fut autrement un jour de vote 

globalement tranquille.  Vers une heure de l’après-midi, un groupe d’hommes 
armés attaquèrent cinq bureaux de vote dans le quartier de Bois-Neuf, à Cité 
Soleil, dans la commune de Delmas.  Ils commencèrent par pénétrer dans trois 
BV situé dans le lieu dit “Zouk Disco” et demandèrent à voter sans carte 
électorale.  Selon les membres des BV sur place, cela leur a été refusé jusqu’à 
ce qu’ils brandissent des armes.  Dans la bousculade qui s’ensuivit, les 
assaillants prirent possession d’un registre et cochèrent plusieurs bulletins qu’ils 
bourrèrent ensuite dans une ou plusieurs urnes.  Ils poursuivirent alors vers une 
maison privée proche où deux BV étaient situés et répétèrent l’opération.  Les 
cinq BV affectés demeurèrent fermés de 2 à 5 heures de l’après-midi, jusqu’à ce 
que le personnel des BV transfère le comptage au commissariat. 

 
 A l’issue du scrutin, un candidat au poste de Délégué de Ville pour le 

Rassemblement Citoyen Patriotique fut assassiné dans des circonstances 
suspectes, alors que plusieurs autres candidats de l’opposition étaient arrêtés.  A 
Petit-Goâve, le candidat à la députation pour l’Espace de Concertation, Jean 
Limogène, fut emprisonné à la suite d’une journée de violentes protestations 
lors lesquelles il fut accusé de troubler l’ordre publique.  Selon la police, il était 
à la tête d’un groupe de partisans de l’Espace qui érigèrent des barricades, 
lancèrent des projectiles contre la police, et tirèrent contre des agents de police 
à partir d’une station de radio appartenant à ce candidat.  Il fut arrêté avec un 
mandat valide et incarcéré tout d’abord au commissariat de Carrefour puis 
détenu au Pénitencier National sous mandat judiciaire. L’Espace de 
Concertation affirma que cette arrestation était sans fondement. 

 
A Thomazeau, le candidat à la mairie pour le PLB, Jean Moise, fut 

arrêté après que deux salles du BEC aient été incendiées.  La police l’accusa 
d’avoir menacé de mettre le feu au BEC lors de manifestation de partisans du 
PLB le 22 mai. 
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La candidate du PADEMH au poste de maire de Pétionville a rendu 
visite à la Mission d'observation d'élection de l'OEA pour dénoncer de graves 
irrégularités survenues dans cette élection.  Cette candidate a déclaré que le 
nombre des votes obtenus par elle a été modifié en faveur du candidat de 
Lavalas.  Elle a présenté comme preuve des copies d'un certain nombre de 
procès-verbaux et de feuilles d'enregistrement des votes obtenus.  La Mission a 
constaté que d'après ces documents, il y avait des écarts entre les chiffres 
enregistrés dans les procès-verbaux et les données figurant dans les feuilles 
servant au comptage des votes.  La Mission a également confirmé le fait qu'en 
raison des différences existant entre ces documents, le nombre des votes 
obtenus par cette candidate a été réduit.  La Mission s'est rendue auprès des 
autorités électorales pour vérifier les informations reçues mais l'accès aux 
documents nécessaires a été refusé aux observateurs. 

 
2. Artibonite  

 
Nombre de BV visités: 106 (répartis dans 7 des 15 communes du 
Département) 

 
 Le bureau régional de l’OEA dans ce département a confirmé le nombre 
élevé d’incidents violents rapportés le jour du scrutin, certains d’entre eux ayant 
probablement eu un impact sur les résultats locaux.  En outre, des problèmes 
techniques tels que des bulletins en quantité insuffisante, ont pu avoir des 
incidences sur les résultats des élections dans deux communes. 
 

A Marchand Dessalines, les élections pour les Délégués de Ville eurent 
lieu bien que l’emblème d’un des cartels de candidats ne figurait pas sur les 
bulletins.  Les élections aux CASEC dans la troisième section de cette même 
commune n’ont pu avoir lieu, le logo de l’OPL manquant sur les bulletins.5  De 
plus, 10 des 197 bureaux de vote de la commune de Saint Michel de 
l’Attalaye, soit environ 5% des BV, ne reçurent pas de bulletins pour les 
élections à la députation. 
 
 A Verrettes, les membres du BEC confirmèrent que des hommes armés 
non-identifiés interrompirent le vote vers  9  heures  du  matin,  puis volèrent et  
                                                      
5  Les élections aux CASECS pour cette section devaient se tenir à l’occasion du deuxième 
tour. 
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brûlèrent le matériel électoral de 9 des 12 bureaux de vote de la sixième section.  
Les élections locales dans cette section devaient être refaites à l’occasion du 
deuxième tour.   
 

Dans la première section de Grande Saline, selon le BEC, des partisans 
de Fanmi Lavalas cochèrent des bulletins avant de les bourrer dans les urnes de 
deux BV.  Cependant, les résultats d’un bureau de vote seulement furent 
annulés.  De la même manière, à Petite Rivière, la Mission Electorale put 
confirmer qu’un individu non-identifié retira les urnes d’un des 20 bureaux de 
vote de la deuxième section avant de retourner plus tard avec ces mêmes urnes 
mais cette fois pleines.  Les membres de ce bureau de vote remirent un rapport 
circonstancié au BED, demandant à cet effet l’annulation des résultats.  La 
Mission Electorale n’a pas été informée de la décision du BED à cet égard. 
 
 Les observateurs ont également confirmé qu’un incident violent s’est 
produit pendant le comptage.  Dans deux bureaux de vote de la première section 
de L’Estère, des partisans armés de Fanmi Lavalas interrompirent le comptage 
des votes et forcèrent les mandataires à quitter les lieux.  Des partis de 
l’opposition plus tard affirmèrent que les assaillants cochèrent également des 
bulletins et les bourrèrent dans les urnes en présence du Président du BEC.  La 
police, déployée sur place à la suite des plaintes des mandataires, saisit tout le 
matériel électoral.  Le jour suivant, le Président du BEC fut battu par un 
individu qu’il identifia comme appartenant à KOZEPEP, et ce probablement à 
cause de sa décision d’annuler les résultats dans ces deux bureaux de vote. 
 
 La réception par le BEC du matériel de vote de 6 des 7 BV visités par les 
observateurs entre le soir des élections et le 22 mai s’est déroulée de manière 
désordonnée et sans le contrôle nécessaire.  Les membres du BEC de Saint 
Marc rapportèrent initialement aux observateurs qu’ils avaient égaré les procès-
verbaux de 11 bureaux de vote.  Plus tard cependant, le Président du BEC fit 
remarquer aux observateurs que les procès-verbaux de tous ces bureaux de vote 
avaient été retrouvés.  L’équipe régionale de la Mission Electorale ne put 
vérifier si ces procès-verbaux avaient effectivement été retrouvés.  En outre, les 
observateurs remarquèrent des membres de BV rédigeant dans les BEC des 
copies additionnelles de procès-verbaux, apparemment d’après les feuilles de 
comptage ou les procès-verbaux originaux et à la demande des BEC. 
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Le 24 mai, pour des questions de sécurité, le BED ordonna aux BEC de 
transférer les opérations de comptage, qui avaient déjà commencé dans la 
plupart des communes, vers le commissariat de police principal des Gonaives.  
Sept BEC au moins (L’Estère, Ennery, Grande Saline, Petite Rivière de 
l’Artibonite, Saint Michel de l’Atalaye, Marchand Dessalines, et La Chapelle) 
achevèrent leur travail en présence d’un nombre limité de mandataires.  Durant 
les opérations de compilation, les observateurs remarquèrent dans les procès-
verbaux des irrégularité de diverse nature: incohérences  entre le nombre de 
bulletins reçus et le nombre de bulletins utilisés et non-utilisés, omission de 
certains résultats pour plusieurs postes à pourvoir, et aucune signature ou 
plusieurs signatures faites de la même écriture. 
 

Le 26 mai, le BED acheva le travail de compilation des élections au 
Sénat et à la députation.  Dans la mesure où les membres du BED 
n’annoncèrent pas à l’avance la date de ce travail pour ces élections, les partis 
n’envoyèrent pas de représentant. 
 

A la suite de la décision du secrétaire du BED de ne plus collaborer avec 
la Mission Electorale, le bureau régional de l’OEA ne put obtenir d’information 
sur les procès-verbaux manquants, les incidents électoraux ou le processus 
électoral en général.  
 

3. Centre 
 

Nombre de BV visités : 50 (répartis dans 9 des 12 communes du 
département) 
 
Les observateurs rapportèrent des incidents violents qui eurent lieu 

durant et après le scrutin dans les sections rurales des communes de Hinche, 
Savanette et Thomonde. 

 
En ce qui concerne les erreurs techniques, l’omission du cartel de l’OPL 

des bulletins de vote de la première section de Cerca-la-Source empêcha la 
tenue du scrutin pour les élections aux CASEC, alors qu’à Lascahobas les 
élections aux ASEC ne se tinrent pas à cause d’erreur d’impression des 
bulletins. 
 

Au moins douze bureaux de vote de la commune de Hinche, notamment 
six situés dans la seconde section de Marmont, trois dans le première section de 
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Juanaria, et trois dans la quatrième section de Aguahedionde, durent être 
annulés à cause de l’interruption du vote par des groupes armés qui forcèrent les 
membres des BV à abandonner leurs postes et bourrèrent les urnes de bulletins 
en faveur de candidats de Fanmi Lavalas.  L’annulation de six des quinze 
bureaux de vote de Marmont, soit 40 pour cent du total, remet en question la 
validité des élections locales dans cette section.  Selon des témoins visuels 
interviewés par les observateurs sur le terrain, les auteurs du méfait 
comprenaient plusieurs candidats de Fanmi Lavalas ainsi que des agents de 
police.  Des membres du BEC affirmèrent aux observateurs que les résultats des 
élections dans tous ces bureaux de vote avaient été annulés. 
 
 Les membres du BEC de Thomonde ont averti les autorité électorales 
départementales que  des individus armés étaient entrés dans deux bureaux de 
vote de la première section, avaient forcé des mandataires à quitter les lieux et 
avaient influencé de manière flagrante les électeurs présents.  Il n’est pas sûr 
cependant que le bourrage d’urne ait eu lieu pendant ces attaques ou si les 
assaillants tentèrent de forcer les électeurs à voter pour un parti en particulier ou 
simplement de les empêcher de voter.  Les opérations de comptage dans au 
moins un bureau de vote de cette section n’ont pu être achevés sur place.  Le 
BEC de cette commune plus tard fit déplacer les opérations de compilation au 
commissariat de la ville. 
 

Les résultats de deux bureaux de vote de la seconde section de la 
commune de Savanette furent annulés après que des individus armés 
pénétrèrent sur les lieux pendant le vote et obligèrent les membres des bureaux 
à fuir en abandonnant le matériel. 

 
A Cerca-la-Source, les président, secrétaire et agent de sécurité ont 

affirmé que le vice-président et un mandataire avaient introduit des bulletins 
cochés en faveur du MOCHRENA dans des urnes, et demandèrent en 
conséquence que les résultats de ce BV soient annulés.   
 

Le soir du mardi 23 mai, un groupe d’hommes armés attaquèrent le BEC 
de Boucan Carré, en expulsèrent les président et vice-président et détruisirent 
un nombre indéterminé mais significatif des procès-verbaux.  Selon le rapport 
officiel du juge de paix, arrivé sur les lieux au matin du 24 mai, le sol du BEC 
était jonché d’urnes vides et de bulletins et de procès-verbaux éparpillés et 
déchirés.  Ce rapport contint également une déclaration du président du BEC, 
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selon laquelle les assaillants avaient tout d’abord tenté de lui faire changer les 
résultats avant de commencer à déchirer les procès-verbaux.  Cependant, un 
second rapport, rédigé lui par un second juge de paix ayant visité le BEC 
l’après-midi de ce même jour, et accompagné d’agents de police, indiquait que 
des sacs plastiques contenant les procès-verbaux d’un nombre indéterminé de 
bureaux de vote se trouvaient dans le BEC.  Ce rapport contient également une 
déclaration du commissaire de police de Mirebalais, corroborant la découverte 
des procès-verbaux de tous les 55 bureaux de vote de la commune.  Bien que 
les président et vice-président du BEC doutèrent de l’authenticité  des procès-
verbaux, un membre du CEP visitant le BED du département du Centre décida 
qu’il fallait considérer comme légitimes les procès-verbaux. 
 

Dans la commune de Maïssade, le bourg principal de la ville fut la proie 
de vives tensions dès le début du scrutin.  Bien avant le jour du vote, des partis 
politiques accusèrent l’Espace de Concertation de fraude, impliquant des 
autorités électorales liées à ce parti.  Ces allégations aboutirent à l’arrestation du 
président du BEC de Maïssade pour faux sur des cartes d’électeurs. 
 

Les conditions de sécurité au BEC de Maïssade se détériorèrent 
rapidement à la clôture du scrutin.  Dans un cas, les membres d’un bureau de 
vote, cherchant de meilleurs conditions de sécurité, transférèrent les opérations 
de comptage au BEC, mais ne purent continuer à cause du harcèlement des 
mandataires de plusieurs partis.  Au matin du 22 mai, un groupe d’hommes 
armés attaquèrent les membres d’un BV, situé dans la troisième section de 
Maïssade, transportant vers le BEC le matériel de vote, et leur volèrent toutes 
les urnes.  Le même matin, alors que les membres des BV continuaient le 
comptage au BEC, des manifestants lancèrent des projectiles et menacèrent 
d’incendier le BEC.  En conséquence, les membres du BEC quittèrent les lieux, 
et les membres des BV, craignant pour leur propre sécurité, abandonnèrent le 
matériel de vote dans la cour du bâtiment.  Des membres d’une délégation 
d’observateurs internationaux du Canada soumirent un rapport au BED, dans 
lequel était indiqué que, dans l’après-midi du 22 mai, ils avaient observé 
plusieurs centaines de bulletins jonchant les rues de Maïssade, avaient été 
témoins de l’incendie de bulletins derrière une maison privée, et avaient assisté 
aux arrestations de candidats de l’Espace, de Fanmi Lavalas et de l’OPL.  Le 23 
mai, les manifestations et les menaces de violence continuèrent, aboutissant à la 
décision de transférer, sous escorte policière, tout le matériel de vote du BEC 
vers le BED de Hinche. 
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Selon les informations fournies par des membres du BEC à la Mission 
Electorale, le BEC de Maïssade n’avait, au 22 mai, enregistré la réception du 
matériel de vote que de 30 bureaux de vote (sur 66) où les bulletins avaient été 
dûment comptés et les procès-verbaux dûment rédigés.  Le matériel des 36 
autres bureaux de vote avaient apparemment été remis au BEC à cette date, 
mais n’était ni complètement compté ni enregistré.  On ne sait quelle part de ce 
matériel a pu être détruite ou perdue dans la confusion des 22 et 23 mai.  Après 
le transfert au BED du matériel restant, la Mission n’a eu accès à aucun procès-
verbal de cette commune, malgré les déclarations du vice-président du BED 
selon lesquelles le matériel des 66 BV avait pu être récupéré et ainsi pu être 
compté.  Les résultats affichés plus tard au BEC de Maïssade furent déchirés 
par des habitants et ne purent non plus être vérifiés. 
 

Au BED, les opérations de compilation et de transmission des résultats 
furent accomplies en l’absence du président, qui avait abandonné ses fonctions 
dès le 23 mai.  Interrogé à Port-au-Prince par des membres du bureau central de 
la Mission Electorale, il indiqua qu’il craignait pour sa vie et était en 
conséquence passé dans le maquis. 
 

L’équipe régionale d’observateur ne put corroborer le nombre exacte de 
procès-verbaux manquant au niveau du BED.  Cependant, l’authenticité des 
résultats de 91 bureaux de vote (55 pour Boucan-Carré et au moins 36 pour 
Maïssade) sur un total de 754 pour l’ensemble du département est, au 
minimum, douteuse. 
 

4. Nord 
 
 Nombre de BV visités : 58 (répartis dans 7 des 19 communes du 

département) 
 
Le vote au Limbé se déroula dans une atmosphère générale 

d’intimidation.  Les observateurs furent témoins, dans cette ville, d’activités 
politiques par des groupes de partisans de Fanmi Lavalas et de tentatives 
flagrantes d’influence du vote par des mandataires de ce parti.  Alors que des 
observateurs remarquèrent la présence parfois jusqu’à 7 mandataires, dûment 
accrédités,  de  Fanmi  Lavalas  dans  plusieurs  bureaux  de vote, d’autres partis  
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politiques reportèrent à la Mission que leurs propres mandataires avaient été 
expulsés.  Dans un cas au moins, les observateurs ne furent pas autorisés à 
pénétrer dans un BV. 
 

Les observateurs purent confirmer que plusieurs incidents violents se 
produisirent pendant et après les opérations de comptage au travers du 
département.  Dans la commune de Bahon, les urnes de 17 bureaux de vote, sur 
un total de 35 pour cette commune seulement, furent brûlées par un groupe 
armé non-identifié qui avait pénétré de force dans le BEC les 22 et 24 mai.  Les 
procès-verbaux de quatre bureaux de vote furent détruit, indiquant ainsi que 
tout trace des résultats pour ces BV avait désormais disparu.  Bien que le BED 
avait initialement décidé de réorganiser les élections dans cette commune, selon 
ses membres cependant des copies des procès-verbaux de tous les bureaux de 
vote purent être récupérées au travers des mandataires et ainsi des résultats 
légitimes purent être compilés pour la totalité de la commune.  Début juin, une 
compilation des résultats, basée sur les procès-verbaux récupérés, fut faite au 
BED, en présence des candidats, de mandataires, et de journalistes.  Les 
résultats montrèrent que l’OPL avait largement emporté les élections à la 
députation, municipales, et locales.  Néanmoins, le CEP ordonna au BED de 
refaire les élections dans cette commune le 2 juillet. (Voir l’Annexe IX, 
« Elections Complémentaires ») 
 

Au Bas Limbé, six hommes armés interrompirent le comptage dans un 
bureau de vote vers neuf heures du soir, marquant un nombre inconnu de 
bulletins pour un candidat de l’OPL et un candidat indépendant, avant de les 
bourrer dans les urnes.  Selon certains, un candidat OPL aux CASEC se trouvait 
parmi les assaillants.  Les résultats de ce bureau de vote furent plus tard annulés 
par les autorités électorales. 
 

Un groupe d’individus armés pénétra dans un bureau de vote de la 
troisième section de Grande Rivière et bourra les urnes des élections à la 
députation pendant le comptage, tandis que dans la commune de Dondon des 
hommes armés non-identifiés interrompirent le comptage dans un bureau de 
vote et volèrent les urnes.  Toujours à Dondon, le comptage d’un bureau de vote 
fut transféré au commissariat après que ses membres entendirent des tirs 
proches.  
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A Grande Ravine, la quatrième section d’Acul-du-Nord, la quantité de 
suffrages exprimés dans les premier, deuxième et troisième bureaux de vote 
furent plus élevés que le nombre total d’électeurs inscrits.  En conséquence, le 
BEC décida d’annuler les résultats de ces trois bureaux de vote.  Dans cette 
section, les observateurs purent aussi confirmer qu’un groupe armé déroba les 
urnes d’un bureau de vote.  L’annulation des résultats de quatre bureaux de vote 
sur un total de treize, pour cette section, soit 31 pour cent, a pu avoir une 
incidence sur les résultats finaux des élections aux ASEC et CASEC.  De plus, 
des membres du BED informèrent la Mission que dans la commune d’Acul-du-
Nord, de nombreux individus armés avaient bourré les urnes de deux bureaux 
de vote de la section de Buisson, bureaux de vote qui furent plus tard annulés 
par le BEC. 

  
Dans la commune du Borgne, le BEC annula 7 des 85 bureaux de vote, 

soit 8 pour cent, pour des irrégularités variées, notamment le fait que des 
bulletins avaient été trouvés cochés par des feutres différents des stylos fournis 
par le CEP.  Les bulletins suspects furent découverts pendant un recomptage au 
BEC. 
 

5. Nord-Est 
 

Nombre de BV visités: 53 (répartis dans 4 communes sur 13) 
 

Dans la commune de Mombin Crochu, les membres des bureaux de vote 
refusèrent d’ouvrir leurs bureaux le matin des élections après avoir appris que le 
président du BEC avait démissionné et se cachait depuis la veille par peur d’être 
arrêté.6  Les bureaux finalement ouvrir et commencèrent à fonctionner 
normalement vers 10 heures du matin après que la police ait convaincu les 
membres des bureaux de vote de commencer les opération électorales. 
 

Dans la commune de Terrier Rouge, un incident violent se produisit le 
jour du vote.  Les membres du BEC confirmèrent que des individus armés non-
                                                      
6 Le 20 mai, la Commission de Sécurité (composé du directeur départemental de la PNH, du 
Commissaire du Gouvernement, et du Président du BED) avait ordonné l’arrestation du 
président du BED de Monbin-Crochu pour son implication supposée dans un plan d’incendie 
du BEC.  De plus, la Commission avait confisqué à Monbin-Crohchu 10 registres d’électeurs 
considérés comme frauduleux, une allégation que l’équipe régionale de l’OEA ne put 
vérifier. 
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identifiés avaient pénétré dans deux bureaux de vote situés dans le centre-ville 
et avaient détruit des bulletins. Etant donné les rapports contradictoires sur 
l’incident fournis par le juge de paix, les membres du BEC, et les représentants 
des partis politiques, les observateurs ne purent confirmer avec certitude si 
l’incident se produisit avant ou après le comptage et si les procès-verbaux de 
ces deux bureaux de vote furent détruits ou non pendant ces attaques.  
Cependant, pendant la compilation des résultats qui se tint le 23 mai, les 
membres du BEC produisirent un procès-verbal d’un de ces bureaux.  Des 
représentants de Fanmi Lavalas remirent en question l’authenticité de ce 
procès-verbal, de même que celle d’un procès-verbal d’un troisième bureau de 
vote du centre-ville qui était incomplet et non-signé par les membres du bureau 
en question.  Fanmi Lavalas demanda à ce que les résultats de ces trois bureaux 
de votes (sur un total de 15, soit 20 pour cent) soient annulés.  La Mission ne 
put confirmer la décision prise par les autorités électorales.  Il se peut que 
l’annulation de ces trois bureaux ait pu altérer les résultats des élections 
municipales à Terrier-Rouge. 
 

Le 23 mai, le BEC de Mont Organisé, de même que le Tribunal de Paix 
et la moitié du marché de la ville étaient incendiés.  Les procès-verbaux de 
seulement six des 26 bureaux de vote purent être sauvés par les membres du 
BEC.  Craignant pour leur propre sécurité, ces derniers fuirent alors vers Fort-
Liberté, où le directeur départemental de la PNH ordonna leur arrestation.  Ce 
dernier dit aux observateurs qu’il avait trouvé suspect que des membres de BEC 
ne puissent sauver tous les procès-verbaux.  Bien que le BED ait initialement 
demandé au CEP s’il fallait annuler les élections dans cette commune, le bureau 
régional de la Mission de l’OEA fut informée à la mi-juin que des copies de 16 
des 20 procès-verbaux détruits avaient été récupérés auprès des mandataires de 
partis, et qu’en conséquence de nouvelles élections n’étaient pas nécessaires.   
Les observateurs purent consulter les procès-verbaux en question, mais ne 
purent confirmer leur authenticité.  Le président du BED douta de la légalité 
d’utiliser des procès-verbaux ainsi récupérés pour compiler les résultats de la 
commune.  La Mission croit que les résultats obtenus pour au moins 16 des 26 
bureaux de vote de cette commune (soit 61,5% du total) peuvent être remis en 
question. 
 

A Ouanaminthe, l’OPL contesta par la voie légale la validité des 
résultats de 13 des 81 bureaux de vote (soit 16% du total) de cette commune.  
Au BEC, les observateurs vérifièrent que dans au moins un des bureaux de vote 
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mis en cause, le nombre de bulletins utilisés excédait le nombre des bulletins 
reçus.  Des membres du BED affirmèrent plus tard aux observateurs que de 
nombreuses urnes provenant des 13 bureaux de vote contestés contenaient entre 
450 et 600 bulletins. 
 
 6. Nord-Ouest 

 
Nombre de BV visité : 88 (répartis dans les 10 communes du 
département) 

 
Les observateurs ne reportèrent tout d’abord aucun incident majeur ou 

irrégularité pendant le scrutin, hormis dans la commune de Baie de Henne et, 
pendant le comptage dans un bureau de vote de Port-de-Paix.  Il y eut dans le 
département des retards, généralisés mais d’importance mineur dans l’ouverture 
des bureaux de vote, tous les BV visités ayant ouvert avec approximativement 
une heure de retard. 
 

Trois bureaux de vote ne purent fonctionner que partiellement à Jean 
Rabel, de par la volonté du propriétaire du local où ils se trouvaient de fermer 
les lieux à cause du non-paiement des loyers par le BEC.  Un bureau de vote 
demeura fermé, le BEC ayant égaré le registre des électeurs.  A Jean Rabel, le 
président du BEC interrompit les opérations de comptage, la lumière du jour 
déclinant, et transféra les opérations au commissariat, ce dernier étant équipé 
d’un générateur. 
 
 Les contestations dans les communes de St Louis du Nord, du Môle 
Saint Nicholas et de Jean Rabel furent nombreuses, les membres des bureaux 
de vote n’ayant pas rédigé les procès-verbaux immédiatement après le vote, 
mais le jour suivant.  Les observateurs rapportèrent que le 25 mai, un 
recomptage du vote pour la commune de St. Louis du Nord eut lieu au BED de 
Port-de-Paix en présence des candidats, de mandataires, et d’observateurs 
nationaux.  Le recomptage révéla exactement les mêmes résultats obtenus lors 
des compilation effectuées au BEC de St. Louis du Nord. Des opérations de 
compilation pour les communes de Jean Rabel et du Môle St Nicholas se tinrent 
également au BED. 
 
 
 

   



 72          Résumé des observations 
 
 
 

  7.  Sud 
 

Nombre de BV visités : 115 (répartis dans 14 des 18 communes du 
département) 
 
Dans la plupart des BEC, le matériel fut reçu dans l’ordre et le calme.  Le 

22 mai cependant, les membres du BEC de Port-à-Piment refusèrent l’entrée 
des salles de travail aux observateurs.  Les observateurs furent témoins que 
l’entrée fut également interdite au représentant d’un candidat indépendant.  Le 
BEC accomplit les travaux de compilation en présence seulement de 
représentants de Fanmi Lavalas et d’observateurs de KOZEPEP.  
 

La sécurité dans le Sud après le jour du scrutin se détériora.  Cinq BEC 
(Chantal, Ile-à-Vache, Les Anglais, Coteaux et Roche-à-Bateau) durent fermer 
leurs portes pour des raisons de sécurité pendant plusieurs jours, tandis que 
deux autres (St. Louis du Sud et Aquin) commencèrent les opérations de 
compilation dans une ambiance tendue et sous protection policière.  Au 30 mai, 
le BEC de l’Ile-à-Vache n’avait toujours pas commencer à compiler les 
résultats des élections locales.  Quelques BEC seulement avaient compilé les 
résultats des sénatoriales et des élections à la députation, tandis que les autres 
recevaient l’ordre du CEP de suspendre les travaux de compilation, qui furent 
effectués plus tard dans un local des Cayes sous l’égide du BED. 

 
 Pendant cette compilation au BED, les observateurs de l’OEA furent 
témoins d’irrégularité de diverse nature: procès-verbaux manquants, procès-
verbaux vides ou partiellement rédigés, utilisation intensive du liquide blanc 
pour corriger les écrits, calculs incorrects, procès-verbaux rédigés pour certains 
postes et pas pour d’autres, différences grossières du nombre de votants entre 
les différentes élections au sein du même bureau de vote, différences entre les 
chiffres épelés et les chiffres écrits, chiffres effacés, scotch sur plusieurs procès-
verbaux recouvrant les noms de candidats et leur nombre de voix, pas de 
signature ou plusieurs signatures effectuées de la même écriture.  Les membres 
du BED confirmèrent même que les résultats montrèrent qu’un bureau de vote 
d’Aquin avait montré un taux de participation de 100 pour cent en faveur des 
candidats Lavalas. 
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Les observateurs confirmèrent également que des incidents graves se 
produisirent pendant ou immédiatement après le comptage des bulletins.  
Plusieurs de ces incidents remettent en question dans certains communes la 
légitimité des résultats du vote de plusieurs élections. 
 

L’arrestation de Paul Denis, candidat au sénat pour l’OPL, et membre 
important de la coordination de ce parti, déstabilisa plus encore la situation de 
la sécurité dans ce département.  Monsieur Denis fut arrêté chez lui, aux Cayes, 
par des agents de police de l’Unité de Sécurité du Palais National, basée à Port-
au-Prince, puis amené devant le Commissaire du Gouvernement qui émit un 
mandat d’arrêt, avant d’être transféré dans la capitale, à la prison de Pétionville.  
Selon la police, des armes de gros calibre devant être utilisées pour des 
manifestations violentes avaient été trouvées durant la fouille du domicile de 
Paul Denis, ce qui fut nié par les témoins interviewés par les observateurs 
électoraux de l’OEA.  A la suite de la détention de Monsieur Denis, le bureau 
régional de la Mission de l’OEA reçut des dizaines de plaintes de partisans et de 
candidats de l’OPL, qui craignaient pour leur sécurité, notamment ceux résidant 
à Saint Louis du Nord, où un mandat avait été émis à l’égard du candidat OPL 
à la mairie, soi-disant pour avoir assailli un membre de BV le jour de scrutin. 
 

Dans la commune de Côteaux, des registres et quatre urnes provenant de 
deux bureaux de vote de la sixième section furent volés et brûlés après le 
comptage.  Bien que l’on annonça tout d’abord aux observateurs l’annulation de 
ces deux bureaux de vote, le président du BED déclara le 29 mai que les 
résultats de ces deux BV seraient inclus dans les compilations, les procès-
verbaux affichés aux portes de ces bureaux ayant pu être sauvés.  Bien que les 
deux bureaux soient très proches du BEC, les deux procès-verbaux ne furent 
déposés que tard au matin du 22 mai.  L’opposition contesta l’authenticité des 
procès-verbaux en question. 
 

Les autorités électorales confirmèrent également que dans un bureau de 
vote situé à Sinai, la quatrième section rural de Côteaux, l’agent de sécurité 
rassembla 29 cartes électorales, courut avec jusqu’au BEC, et accusa le 
président du bureau de vote de les avoir confisquées.  Bien que les mandataires 
et électeurs présents aient nié cette version, les président et vice-président du 
BEC la crurent et ordonnèrent vers 3 heures de l’après-midi au bureau en 
question de fermer ses portes.  Les problèmes inhérents à ce bureau affectèrent 
un autre BV proche, qui dut fermer tôt, son président ayant menacé les électeurs 
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avec une arme à feu.  Le comptage n’ayant pu avoir lieu dans aucun de ces 
bureaux, le comptage fut organisé le 22 mai au BEC.  Cependant, après 
plusieurs manifestations ayant nécessité l’intervention de la police anti-émeute, 
les président et vice-président du BEC décidèrent de fuir la commune en 
direction des Cayes avec tout le matériel de vote.  A la demande du président du 
BED, ils retournèrent à Côteaux le 24 mai.  Cette nuit même, ils transportèrent 
chez eux tout le matériel de vote, notamment les bulletins.  Ces deux officiels 
étaient soupçonnés d’être proche de Fanmi Lavalas.  En janvier, les partis de 
l’opposition avaient déposé une plainte contre eux auprès du CEP à cause de 
leur affiliation politique. 
 
 Le président du BED informa le bureau régional de la Mission de l’OEA 
que seuls les résultats des deux bureaux de Sinai seraient annulés pour la 
commune de Côteaux.  Cependant, le fait que tout le matériel de vote de cette 
commune soit demeuré une nuit entière aux domiciles privés de deux membres 
du BEC jette le doute sur la transparence du processus électoral dans cette 
commune. 
 

Dans la commune de Les Anglais, le 22 mai, un candidat indépendant à 
la députation et ses partisans prirent possession du BEC, en expulsèrent les 
membres et demeurèrent seuls avec le matériel de vote jusqu’à midi le 
lendemain, rompant ainsi les garanties de sécurité de l’intégrité du matériel de 
vote.  L’incident eut lieu après que les membres du BEC annoncèrent qu’une 
vérification des procès-verbaux et un possible recomptage des bulletins allait 
avoir lieu.  Après que la police anti-émeute ait reprit le contrôle du BEC, les 
représentants de Fanmi Lavalas demandèrent formellement aux membres du 
BEC d’annuler les voix du candidat indépendant dans six bureaux de vote que 
l’on avait cru perdus avant la prise du BEC.  Le président du BED ordonna aux 
membres du BEC d’annuler tous les résultats de toutes les élections dans ces 6 
bureaux. 

 
En outre, les observateurs confirmèrent que le superviseur d’un BEC fit 

fermer deux bureaux de vote aux Anglais le jour même du scrutin.  Dans l’un 
d’eux, il prétendit que le président faisait remplir les bulletins pour le 
MOCHRENA.  Le président du BED avertit les observateurs que, jusqu’à huit 
bureaux de vote avaient pu, le jour du vote, être fermés de façon irrégulière.  
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A l’Ile-à-Vache, les membres du BEC affirmèrent aux observateurs que, 
dans la matinée du 22 mai, le candidat Fanmi Lavalas à la mairie exigea que les 
bulletins d’un bureau de vote de Balais Raise soient recomptés.  Les deux autres 
cartels candidats à la mairie, tous deux indépendants, le premier sous l’emblème 
d’un « Bateau », le second sous celui d’un poisson, furent avertis.  Les 
candidats du cartel du Bateau demandèrent alors que tous les bureaux de vote 
de la commune, 14 en tout, soient recomptés.  Lors de ce recomptage, il devint 
vite clair, que le cartel du Bateau avait gagné l’élection à la mairie.  Quand les 
partisans de Fanmi Lavalas commencèrent à se rassembler devant le BEC, les 
membres du BEC demandèrent la protection de la police afin de partir pour les 
Cayes avec tous les procès-verbaux.  Le président du BED confirma que la 
sécurité des membres du BEC était en jeu.  Il confirma également que plusieurs 
personnes travaillant au BEC se cachaient car elles étaient harcelées par la 
police qui les accusait d’avoir commis des fraudes au bénéfice du cartel du 
Bateau. 
 

Le candidat à la mairie de Fanmi Lavalas continua à demander 
l’annulation de plusieurs bureaux de vote, notamment ceux de Balais Raise, 
prétendant que des électeurs avaient été autorisés à voter plusieurs fois dans ces 
bureaux.  Fanmi Lavalas prétendit également qu’un certain nombre de bureaux 
de vote de la commune avaient autorisé le vote à se poursuivre jusqu’à 8 heures 
ou 9 heures du soir, et que le vice-président du BEC avait comploté avec le 
cartel du Bateau pour voler l’élection à Fanmi Lavalas.  Le président du BED 
transmit le cas au CEP, qui décida en juin d’annuler les résultats des deux 
bureaux de vote de Balais Raise. 

 
Dans la commune de Tiburon, les observateurs purent confirmer que, 

après que le matériel de vote d’un bureau de vote ait été remis au BEC dans la 
soirée du 22 mai, un membre de bureau de vote s’enfuit avec deux urnes, une 
correspondant aux élections au CASEC et l’autre aux élections au ASEC.  Le 
matin suivant, cet individu apporta les urnes en question auprès du BEC, mais 
les membres du BEC, avec le consentement des mandataires des partis, décida 
d’annuler ces deux urnes. 

 
A Camp Perrin, quatre individus masqués, s’identifiant dans l’obscurité 

comme membres du BEC, interceptèrent les membres d’un bureau de vote de 
Haut Levy, volèrent cinq urnes et les brûlèrent.  Trois individus furent plus tard 
arrêtés pour cet incident.  L’un d’eux, candidat du PDI à la mairie, fut plus tard 
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relâché.  Dans la commune de Roche-à-Bateau, la police anti-émeute put 
rétablir l’ordre après que des groupes armés tentèrent de voler le matériel de 
vote des mains des travailleurs électoraux le soir des élections.  En outre, dans 
la commune de Chantal, des agents de police et des membres du BEC 
confirmèrent qu’un superviseur avait trouvé, sous un lit de la maison où le 
bureau de vote avait été installé, à la Rivière des Mornes, 156 bulletins remplis. 
 

8. Sud-Est 
 

Nombre de BV visités: 75 (répartis sur 6 des 10 communes du 
département) 

 
A l’exception d’une commune, la plupart des bureaux de vote observés 

ouvrirent à l’heure ou après des retards d’importance mineure.  Dans la 
première section de Belle-Anse, cependant, les bureaux de vote ouvrirent avec 
jusqu’à 6 heures de retard, à cause de l’arrivée tardive du matériel.  Et parce que 
les membres des bureaux de vote ne furent pas informés à temps de la décision 
du CEP d’étendre la journée de vote, les huit bureaux fermèrent à 5 heures du 
soir. 

A Bainet, les élections pour les Délégués de Ville ne purent avoir lieu à 
cause de l’omission d’un candidat sur les bulletins.  Aussi, un bureau de vote de 
la troisième section de Cayes-Jacmel reçut les bulletins des ASEC prévus pour 
le département du Nord-Ouest. 
 

La remise du matériel dans la commune de Bainet fut faite de manière 
désordonnée.  Le 23 mai, les observateurs électoraux virent des bulletins non-
utilisés, des enveloppes non scellées, des procès-verbaux, des urnes et mêmes 
des registres entassés en désordre et sans sécurité dans le BEC.  Pendant ce 
temps, et alors que les candidats rencontraient la Commission de Sécurité, une 
foule de 800 personnes environ s’était rassemblée devant le BEC, obligeant la 
police à établir un cordon de sécurité autour du BEC.7  Les partis de 
l’opposition demandèrent l’annulation des élections pour cette commune, 
prétendant, entre autres irrégularités, qu’un certain nombre de procès-verbaux 
avait été falsifié et que les membres du BEC étaient complices de fraude.  Tous 
les partis d’opposition et les candidats indépendants signèrent une demande 

                                                      
7 La Commission était composée du Directeur Départemental de la PNH, du Commissaire du 
Gouvernement, et du président du BED. 

 



                                                                                                      Résumé des observations          77  

formelle d’annulation des élections dans cette commune.  Etant donné 
l’ampleur des allégations et la manque de confiance dans les membres du BEC, 
la Commission de Sécurité fit transférer les travaux de compilation au BED. 
 

La compilation des résultats pour la commun de Bainet, partiellement 
observée par la Mission, commencèrent finalement le 27 mai sous la 
supervision des membres du BED et en l’absence de la plupart des candidats 
d’opposition et des mandataires des partis.  Le recomptage fut tout d’abord 
effectué pour les 14 bureaux de vote de la première section de la commune et 
pour les 23 bureaux de vote de la neuvième section.  Au fur et à mesure que la 
compilation avançait, il devint clair que le cartel indépendant dont l’emblème 
était un pigeon avait gagné l’élection à la mairie.  Les observateurs électoraux 
de l’OEA furent témoins du fait suivant: le candidat Fanmi Lavalas à la mairie 
déclara qu’il fallait interrompre les opérations puis renversa la table et les 
résultats.  Le recomptage du vote des élections à la mairie dut être refait et les 
candidats indépendants finalement offrir leurs votes au cartel de Fanmi Lavalas, 
affirmant que “le pigeon et la table (l’emblème de Fanmi Lavalas) ne font 
qu’un.” 

 
Dans la commune de Belle Anse, candidats et mandataires rapportèrent 

de nombreux incidents comprenant des intimidations à l’aide d’armes, des 
menaces, et, dans plusieurs sections rurales, des votes achetés pendant et à la 
clôture du vote, les amenant à appeler à l’annulation de toutes les élections pour 
cette commune.  A la suite de la remise de ces contestations, certaines d’entre 
elles ayant été confirmées par les autorités électorales, la Commission de 
Sécurité transféra les travaux de compilation des résultats pour la commune de 
Belle Anse au BED de Jacmel.  Le président du BED rapporta aux observateurs 
électoraux de l’OEA que les résultats de 5 bureaux de vote au moins, sur un 
total de 60 pour l’ensemble de la commune (soit 8,3%) étaient douteux, et ne 
furent pas, en conséquence, inclus dans les compilations finales. 
 

Les partis d’opposition demandèrent également l’annulation des résultats 
des communes de Cayes-Jacmel, Marigot et Jacmel.  A Cayes-Jacmel, 
environ 30 des 51 procès-verbaux contenaient des contradictions majeures qui 
exigeaient un recomptage, partiellement observé par l’équipe électorale 
régionale de l’OEA.  Sur ordre du président du BED, un recomptage des 
résultats de certains bureaux de vote commença le 23 mai au commissariat de  
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police de Cayes-Jacmel, en présence d’observateurs internationaux et nationaux 
et d’un représentant de chaque parti politique concerné.  Ce recomptage dura 
plusieurs jours. 
 

9. Grand’Anse (11 juin 2000) 
 

Nombre de BVs visités: 90 (Répartis dans es 12 communes du 
département)  

 
 Le 22 décembre 1999, le Président du BEC de la commune de Anse 
d’Hainault, dans le département de la Grand’Anse, retira de la liste des 
candidats M. Georges Simon, alors maire de la commune et candidat à sa 
réélection pour l’Escamp-KOREGA.  La candidature de M. Simon fut retirée à 
la suite d’une allégation de l’Espace de Concertation selon laquelle ce dernier 
avait émis des menaces contre ce parti lors d’une interview avec la station de 
radio Pipiritte.  A la suite de la décision du président du BEC, des individus se 
réclamant de M. Simon dévastèrent les locaux du BEC et incendièrent un 
véhicule appartenant à la International Foundation for Electoral Systems 
(IFES). 

 
Début janvier, le CEP réinstalla la candidature de M. Simon, mais ce 

dernier refusa de reconnaître la légitimité du BEC de Anse d’Hainault ou du 
BED de Jérémie.  Le 3 avril, un groupe d’homme non-identifiés incendia le 
domicile du président du BED.  Le jour suivant, un groupe d’hommes armés 
ferma les BED et BEC de Jérémie.  Les autorités électorales avaient alors 
achevé l’inscription des électeurs dans toutes les communes du département à 
l’exception de Anse d’Hainault. 

 
Les deux bureaux électoraux en questions demeurèrent clos jusqu’au 12 

mai, quand le CEP installa un nouveau BED.  Le 15 mai, un nouveau BEC fut 
également installé à Anse d’Hainault.  Les élections dans le département de la 
Grand’Anse demeurèrent ajournées jusqu’au 11 juin afin de permettre 
l’inscription des électeurs de Anse d’Hainault. 
 
 A cause des problèmes politiques et de violence précédents, le 
gouvernement déploya le 11 juin une force policière significative pour assurer 
l’ordre publique.  La présence policière venue d’autres départements contribua 
à réduire les éruptions de violence, notamment dans la commune de Anse 
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d’Hainault.  En revanche, la quantité d’agents de police, des CIMO entre autre, 
créa une atmosphère de peur parmi certains segments de la population locale. 
 
 Le Premier Ministre et le Chef de Police se rendirent dans ce département 
la veille du scrutin et y demeurèrent jusqu’à ce que le vote fut achevé.  Quoique 
les observateurs électoraux de l’OEA remarquèrent quelques problème de 
contrôle des files d’attente (selon les rapports, deux bureaux de vote à Glete 
Potonier, dans la troisième section de Les Irois furent fermés par le superviseur 
local), le vote se passe relativement normalement. 
 
 Afin d’éviter la confusion survenue pendant les opérations de comptage 
et de compilation des résultats lors du scrutin du 21 mai, le Premier Ministre 
ordonna à la police de transférer le personnel des bureaux de vote vers un centre 
de compilation commun de Jérémie.  Cependant, à cause de ce déplacement, 
plusieurs mandataires de partis ne furent pas présents lors de la compilation des 
résultats. En outre, ayant été déplacés, les membres des BV n’affichèrent pas les 
résultats à la porte principale de leur BV, comme la loi le prévoit.  La Mission 
de l’OEA n’assista à aucune tentative visant à altérer les résultats ou le 
comptage à ce stade, bien qu’elle pris note que la décision de déplacer les 
bureaux de vote avait été prise par le Premier Ministre plutôt que par le 
président du BED. 
 
 L’incident le plus sérieux se produisit dans la commune de Dame Marie, 
où plusieurs bureaux de vote furent attaqués le soir des élections, provoquant la 
destruction des procès-verbaux et des urnes.  Dans un bureaux de vote de 
Plonket, à Barriadelles, dans la première section, le candidat Lavalas vola les 
urnes des élections aux ASEC et CASEC.  En outre, un candidat Fanmi Lavalas 
et dix de ses partisans volèrent toutes les urnes et les procès-verbaux des mains 
des membres des bureaux de vote de Tet Plance, dans la première section.  Ces 
hommes avaient des armes blanches et du gaz lacrymogène.  Le procès-verbal 
qui fut affiché au bureau de vote semble avoir été sauvegardé.  A La Haie, dans 
la quatrième section, deux bureau de vote furent saccagés par des hommes 
armés.  Bien qu’aucun matériel de vote ne fut remis au BEC, le personnel fut 
d’avis que les procès-verbaux avaient pu être sauvés.  A Farouge, dans la 
troisième section, un partisan de l’ESCAMP, a, selon certaines allégations, tiré 
en l’air tout en tenant le président du bureau de vote par le cou.  Ce partisan de 
l’ESCAMP et ses associés prirent les urnes, les procès-verbaux et des effets 
personnels du président du BV. 
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 Aux Irois, vers midi le 11 juin, une dispute éclata dans un bureau de vote 
situé dans la mairie, et un partisan de Fanmi Lavalas aurait volé la liste des 
électeurs du membre du BV chargé de la sécurité.  La liste put être récupérée 
peu de temps après et le bureau de vote put réouvrir quelques heures plus tard.  
A Galete, Potonier, dans la troisième section, le superviseur électoral fit fermer 
deux bureaux de vote en milieu de matinée pour des raisons de sécurité au 
moment où la population devenait incontrôlable.  Les bousculades étaient telles 
que les électeurs tentant de pénétrer dans le bureau renversaient les isoloirs et 
les bulletins, interrompant les opérations.  A Jorgue, dans la troisième section, 
le superviseur électoral fit fermer un bureau où les relations entre le personnel 
avaient été problématiques.  Le secrétaire de ce bureau, un membre de Fanmi 
Lavalas, avait auparavant quitté les lieux en compagnie du mandataire Lavalas, 
laissant seuls le président du bureau, proche de l’Escamp, le vice-président, 
proche lui de l’OPL, pour gérer le bureau. 
 
 Le 12 juin, un foule de partisans de l’OPL et de l’Escamp pénétra dans le 
BEC des Irois et détruisit la radio, les procès-verbaux, des boîtes de bulletins 
ainsi que d’autre matériel de vote, et retira les piles et les panneaux solaires.  
Cette action était la conséquence de la mauvaise volonté des membres du BEC 
à recevoir les urnes du bureau de Jorge qui avait la veille fermé à 4 heures de 
l’après-midi.  Les deux membres du bureau qui étaient restés à leur poste 
seraient parvenus au BEC entre 8.30 et 9.30 du soir, le 11 juin.  Les membres 
du BEC refusèrent de recueillir les urnes apportées car ils n’avaient pas reçu, 
toujours selon eux, de rapport officiel sur la fermeture de ce bureau et ne 
pouvaient pas continuer à compter les suffrages en l’absence du secrétaire 
affilié à Fanmi Lavalas.  La police anti-émeute, qui avait été appelé pour 
restaurer l’ordre, arrêta trois individus qui, selon des membres de trois partis 
politiques contestant les résultats de cette commune, n’avaient rien à voir avec 
la mise à sac du BEC 
 
 Aux Roseaux, la Mission fut informée qu’un mandataire de Tet Ansanm, 
avait été battu et kidnappé le matin du 12 juin à Léon (dans la deuxième section 
de Jérémie), apparemment par un individu portant un T-shirt d’observateur du 
CNO qui se trouvait dans un véhicule identifié “Presse”.  Le 11 juin, un 
mandataire avait demandé au président de bureau de vote de Bois-Sec, dans la 
deuxième section de Roseau, d’expulser un mandataire de Fanmi Lavalas qui, 
selon certains, avait influencé les électeurs.  Selon le candidat à la députation 
pour Tet Ansanm, celui-ci avait menacé de tuer le mandataire après le vote. 
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10.  Zone de Nippes (11 juin 2000) 
 

Nombre de BV visités: 88 (répartis dans les 6 communes sur 6) 
 

Pour des raisons logistiques, la zone de Nippes, dans la Grand’Anse, 
constitue une juridiction électoral indépendante faîte de 6 communes.  Pendant 
la durée du processus électoral, cette région ne fut pas affectée par les troubles 
observés dans le reste de la Grand’Anse.  En conséquence, les autorités 
électorales ne furent pas averti, jusqu’à tard le samedi 20 mai, que l’annulation 
des élections du 21 mai dans la Grand’Anse concernait aussi la région de 
Nippes.  Les autorités électorales confirmèrent que, par manque de moyen de 
communication et d’infrastructure, elles ne purent prévenir à temps tous les 
membres des bureaux de votes.  Ainsi, 50 pour cent des bureaux de vote 
fonctionnèrent normalement le 21 mai; 75 pour cent d’entre eux fournirent des 
résultats.  La Mission vérifia également qu’un nombre non-confirmé d’urnes 
non-utilisées ne furent jamais remises aux BEC. 
 
 Plusieurs incidents violents se produisirent les jours précédents le scrutin 
du 11 juin.  Tout d’abord, les BEC du Petit Trou de Nippes et de Miragoane 
furent incendiés deux jours avant les élections.  Néanmoins, le personnel du 
BED de Nippes parvint à fournir aux responsables des élections dans ces 
communes des copies des registres, assurant ainsi un déroulement normal des 
élections.  En outre, le 10 juin, des individus armés volèrent les urnes de huit 
bureaux de vote à Anse-à-Veau.  Un candidat indépendant à la députation fut 
plus tard arrêté pour ce crime. 
 
 Quelques incidents mineurs seulement se produisirent dans ce qui fut 
autrement une journée tranquille.  Dans la commune de Barradères, vers 4 
heures de l’après-midi, des individus non-identifiés attaquèrent des membres de 
bureaux de vote et volèrent le registre et les urnes.  Toujours à Barradères, deux 
individus lapidèrent des membres de bureaux de vote et volèrent le matériel de 
vote de deux BV à Fond Palmiste, les obligeant à fermer prématurément vers 11 
heures du matin.  Dans la zone rurale de Miragoane, des individus armés 
pénétrèrent dans un bureau de vote et forcèrent ses membres à quitter les lieux 
et à abandonner la matériel sur place.  Les responsables du BED confirmèrent 
que les résultats de ce bureau furent plus tard annulés.  A Anse-à-veau, aucun 
des bureaux de vote de la cinquième section ne fonctionna, trois des six bureaux 
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n’ayant pas reçu de matériel.  Enfin, dans la zone de Brossard, un observateur 
armé de Fanmi Lavalas attaqua un président de bureau. 
 

11.  Maniche, département du Sud (11 juin 2000) 
 

BV visités: 20 
 
La mission visita 20 bureaux de vote sur les 40 qui fonctionnèrent dans la  

commune de Maniche et conclut que les élections furent menées 
convenablement.  Un incident se produisit dans la section communal de Melon, 
où deux candidats à la députation furent arrêtés après avoir été accusé de 
trouble à l’ordre publique.  Ces candidats furent plus tard relâchés après la 
fermeture des bureaux. 

 



 

C.    Tableau des scrutins affectés par les irrégularités 
 

Départment  Commune Section communal  Election Date Incident 
Artibonite Verretes   6ème (Terre Natte) CASEC,

ASEC 
21 Mai Matériel de vote de 9 des 12 BV fut volé et brûlé.  Le scrutin 

devait être refait mais la Mission ne peut confirmer que cela a 
eu lieu. 

Centre   Hinche 2ème
(Marmont) 

CASEC, 
ASEC 

21 Mai Les opérations de 6 des 15 BV annulés à cause de l’intervention 
de groupes armés. 

Centre   Boucan
Carré 

Toutes CASEC,
ASEC 

 21 Mai 

Mairie, 
députation 

Douteuse légitimité des procès-verbaux de tous les BV. 

Centre     Maïssade Toutes CASEC,
ASEC 
Mairie, 
Députation 

21 Mai Douteuse légitimité d’un nombre significatif des procès-
verbaux (au moins 50%). 

Nord Acul-du-
Nord 

4ème 
(G. Ravine) 

CASEC 
ASEC 

21 Mai Les résultats de 4 des 13 BV annulés (plus de bulletins que 
d’inscrits dans 3 BV, bulletins d’un BV volés 

Nord  Limbé Toutes CASEC,
ASEC 

 21 Mai 

Mairie, 
députation 

Tentatives d’influence du vote par des mandataires Lavalas. 

Nord  Bas Limbé Toutes CASEC,
ASEC 

 21 Mai 

Mairie, 
Députation 

Tentatives d’influence du vote par des mandataires Lavalas. 

Nord-Est   Mont
Organisé 

Toutes CASEC,
ASEC 

 21 Mai 

Mairie, 
Députation 

Douteuse légitimité de 60% au moins des procès-verbaux. 

Nordest   Terrier
Rouge 

Toutes CASEC 21 Mai 
ASEC 

Les résultats de 20% des BV pourraient avoir été annulés. 
Attaque armée contre 2 BV. 

Nordest    Ouanaminthe Toutes CASEC
ASEC 

21 Mai Découverte que 13 des 81 BV avaient entre 450 et 600 
bulletins.  
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Sud  Les Anglais Toutes CASEC,  
ASEC 
Mairie 
Députation 

21 Mai De 6 à 8 BV sur 41 pourraient avoir été fermés irrégulièrement 
le jour du scrutin. Candidat indépendant et partisans occupèrent 
le BEC pendant une journée. 

Sud    Ile-à-Vache Toute Mairie 21 Mai L’annulation irrégulière de 2 BV provoqua un changement dans 
les résultats finaux. 

Grand’Anse    Dame-Marie Toutes CASEC,
ASEC 
Mairie 
Députation 

21 May 
2 juillet 

Annulation irrégulière des résultats à la suite de la victoire de 
l’OPL le 21 mai. Elections du 2 juillet enfreintes d’irrégularités. 
(Voir Chapitre IX, Elections complémentaires) 

Nord   Bahon Toutes CASEC,
ASEC 

 21 May 

Mairie 
2 Juillet 

Perte initial des résultats de 17 des 25 BV le 21 mai; 
récupération des procès-verbaux et annulation des résultats à la 
suite de la victoire de l’OPL.  Les élections du 2 juillet 
enfreintes d’irrégularités. (Voir Chapitre IX, Elections 
complémentaires) 
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CHAPITRE IX 

ELECTIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
 

   





 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Les Irois, département de la Grand’Anse 
  

Le dimanche 2 juillet, des élections complémentaires furent organisées 
aux Irois.  L’invasion du BEC le 12 juin par une foule de partisans en colère de 
l’OPL et de l’Escamp avait rendu de nouvelles élections nécessaires, toutes les 
urnes et les procès-verbaux des 26 bureaux de vote ayant été détruits à ce 
moment. 

 
 Tous les bureaux de vote visités par les observateurs avaient ouvert tard, 
à cause de l’arrivée tardive du matériel de vote aux Irois vers 7 heures du matin 
le 2 juillet.  L’ouverture tardive des bureaux n’occasionna cependant pas de 
problèmes particulier durant le scrutin, et la plupart des bureaux étaient vides à 
partir de 4 heures de l’après-midi.  Des membres de la police se trouvaient près 
de la plupart des bureaux visités et aidèrent à maintenir la loi et l’ordre dans une 
région où la population est polarisée politiquement. 
 
 Les électeurs se rendirent aux urnes calmement.  Il n’y eut pas d’incident 
majeur ou de problème de contrôle des files d’attente.  Cependant, à cause de la 
polarisation des relations politiques au niveau local, des disputes verbales entre 
membres de bureaux de vote sur les procédures de vote, notamment à propos de 
la façon dont les instructions de vote devaient être données aux personnes âgées 
et aux électeurs illettrés, furent observées.  Dans certains cas, le vote dut être 
interrompu pendant que les membres réglèrent leurs comptes. 
 
 De manière générale, les membres des bureaux de vote suivirent 
correctement les procédures de comptage et les mandataires furent présents 
dans pratiquement tous les BV observés.  Les observateurs notèrent un 
pourcentage élevé, jusqu’à 20 pour cent dans certains cas, de votes invalides.  
La plupart des procès-verbaux étaient remplis et signés en bonne et due forme. 
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 La présence du Président et d’autres membres du BED, et de deux 
membres du CEP contribuèrent de manière significative à ce que les opérations 
post-électorales soient très bien organisées.  A huit heures du matin, le 3 juillet, 
la compilation des résultats, au niveau du BEC, commença, et s’acheva à 11.30. 
 
 A la moitié du compte, la police interrompit les travaux pour transporter 
les travailleurs électoraux et le matériel dans une école où les travaux reprirent.  
Si les travailleurs en furent gênés, le transfert sembla professionnel et facilita le 
comptage.  Peu après l’arrivée des membres des BV et des mandataires, des 
tables, chaises et un éclairage adéquat leur fut fourni pour leur faciliter la tâche.  
A cause de ce transfert, cependant, la copie d’un procès-verbal ne fut pas 
affichée à la porte d’un BV. 
  
B. Dame Marie, département de la Grand’Anse 
 

Le mardi 6 juillet, des élections complémentaires eurent lieu dans la 
commune de Dame-Marie.  Ces élections furent organisées à la suite de la 
décision du BED de la Grand’Anse d’annuler 15 des 41 bureaux de vote après 
les élections du 11 juin. 

 
La Mission Electorale de l’OEA n’a pas eu de fortes preuves selon 

lesquelles il était nécessaire d’organiser des élections complémentaires à Dame-
Marie.  Le 11 juin, les observateurs de l’OEA dans cette commune rapportèrent 
que des individus armés attaquèrent cinq bureaux de vote.  Quelques jours plus 
tard cependant, le Président du BEC de Dame-Marie affirma que quinze avaient 
été détruits.  En même temps, l’OPL, qui avait gagné dans presque tous les BV, 
présenta 34 procès-verbaux ayant le code spécial du Président du BED, mais le 
BED ne prit pas cette preuve en considération.  Quelques uns des procès-
verbaux avaient été remis aux mandataires de l’OPL en présence de deux 
observateurs de l’OEA postés à Dame-Marie. 
 

Lors des élections du 11 juin, les candidats de l’OPL à la députation, Riche 
Andris et Arthur Papillon obtinrent respectivement 5,074 et 3,266 voix, alors 
que les deux candidats de Fanmi Lavalas, Gérard Gilles et Clones Lans 
obtinrent respectivement 786 et 581 voix.  Sur la base de ces résultats, 
seulement Andris aurait dû être élu au premier tour. Seulement l’Escamp-
Korega et Fanmi Lavalas avaient des mandataires sur place.  L’OPL, qui avait 
gagné les élections le 11 juin, n’était présent dans aucun des 20 bureaux de vote 
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visités.  Aucun bulletin pour les sénateurs n’avait été envoyé dans les bureaux 
de vote parce que, selon le BEC, les deux sénateurs avaient déjà été déclaré 
élus. 

 
Il y eut une quantité extrêmement élevé de votes dans de nombreux BV, 

trois ou quatre heures seulement après l’ouverture du scrutin.  Par exemple, les 
observateurs de l’OEA visitèrent un bureau de vote à Docan, dans la quatrième 
section, à 9.15 du matin et notèrent que 145 personnes avaient déjà voté.  Des 
chiffres similaires furent observés à Désormeaux, Lesson, et dans la ville de 
Dame-Marie.  Les observateurs électoraux de l’OEA remarquèrent également 
des électeurs qui n’étaient pas inscrits dans les BV mais prétendant être des 
observateurs nationaux, obligeant les membres des bureaux de vote à les laisser 
voter.  Les membres des BV notèrent leurs noms et leurs numéros de carte aux 
dos des registres.  Dès 11 heures du matin, des membres de BV furent vus 
transportant le matériel électoral, tout les inscrits ayant soit disant votés. 
 

A 10.15 du matin, des observateurs de l’OEA visitèrent un bureau de 
vote situé dans un lieu reculé nommé Montagnac, dans la troisième section, où 
aucun bulletin pour les élections à la députation ne se trouvait sur la table.  Les 
membres du bureau dirent aux observateurs que deux groupes d’individus 
armés avaient envahi le bureau et bourrèrent l’urne.  Après avoir inspecté 
l’urne, les observateurs de l’OEA découvrirent que tous les bulletins au sommet 
de l’urne étaient en faveur de Fanmi Lavalas.  Ces bulletins n’étaient pas pliés.  
Dans un autre bureau de vote, les quatre urnes avaient été remplies et aucun 
bulletin ne demeurait sur la table. 

 
Le déploiement de la PNH ne prit pas en considération les régions qui 

avaient été affectées par les élections du 11 juin.  En conséquence, 4 bureaux de 
vote (deux à Farouge, un à La Haie, et un à Tête Blanche), qui avaient été 
attaqués le 11 juin furent à nouveau victimes de violence lors des élections 
complémentaires du 6 juillet.   

 
Sur la base d’informations recueillies auprès du BED, il y eut des cas de 

fraudes et d’irrégularités  sérieuses  dans  au  moins  18  
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des 41 bureaux de vote.  Il est important de noter que des élections 
complémentaires furent tenues à cause de problèmes dans 15 bureaux de vote 
lors des élections du 11 juin. 
 
D. Bahon, département du Nord 
 
 Après que 17 urnes et un procès-verbal furent incendiés à Bahon lors des 
élections du 21 mai, le BED du Nord réussit à obtenir les procès-verbaux de 34 
des 35 bureaux de vote.  La compilation des résultats à partir de ces procès-
verbaux fut organisé au BED le 12 juin sous la pression intense de tous les 
partis.  Des représentants des partis politiques, les autorités électorales, et des 
journalistes étaient alors présents.  Les trois membres du BEC de Bahon 
signèrent la feuille de compilation.  Néanmoins, M. Nawoon Marcellus, le 
candidat de Fanmi Lavalas à la députation, cria à la fraude et demanda de 
nouvelles élections.  Le 25 mai, un des partisans de Marcellus pénétra dans les 
bureaux du BED avec une Uzi, alors que son candidat s’y trouvait et que 
d’autres de ses partisans portaient des armes à poing.  Le 26 mai, devant les 
observateurs électoraux de l’OEA, Marcellus menaça de tuer le président du 
BED et les trois membres du BEC de Bahon. 
 

Les élections complémentaires à Bahon furent organisées à Bahon le 2 
juillet juin et furent l’objet de nombreuses irrégularités.  Les électeurs ne purent 
voter pour les élections au Sénat car, selon le CEP, le nombre de voix ne 
pouvait altérer les résultats finaux pour les élections au Sénat de 21 mai, bien 
que les résultats n’aient, à ce moment, pas encore été déclarés.  En outre, le 
BED ne fit pas parvenir de procès-verbaux aux 35 bureaux de vote; en 
conséquence, aucun BV ne put enregistrer l’heure d’ouverture des bureaux.  Sur 
les 15 bureaux observés, seulement un avait reçu un registre complet (les autres 
registres ayant été détruits).  Dix bureaux de vote utilisèrent des copies fournies 
par le BED, trois d’entre elles étant incomplètes.  Un BV à Saint-Maurice 
n’avait pas de numéro, et avait un registre assigné à Léa. 
 

Dans environ la moitié des bureaux de vote observés, les électeurs 
votaient sans être inscrits dans les BV en question.  Dans le collège de Haute-
Bourge par exemple, 27 personnes n’apparaissant pas dans le registre, votèrent.  
Selon le secrétaire du bureau, plusieurs de ceux qui votèrent étaient en fait 
inscrits à Grande-Rivière et non pas à Bahon. 
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Dans les trois sections communales observés, des chimères (des partisans 
agressifs) mobilisèrent de façon stratégique des groupes d’individus afin de 
voter plusieurs fois.  Un votant affirma aux observateurs qu’il avait voté à 
Glaci-Bourri, alors qu’il fut rencontré à Nicolas, un section communale distante 
de plusieurs kilomètres.  Le pouce de cet électeur était propre, ce qui indiquait 
que les procédures n’étaient pas respectées.  La participation au scrutin était 
mystérieusement rapide.  Les observateurs demeuraient un minimum de 30 
minutes dans chaque bureau.  Durant ces 30 minutes passées dans les BV, 
personne ne votait.  Cependant, après que les observateurs électoraux de l’OEA 
retournèrent, une heure après seulement, près de 200 personnes avaient voté 
dans l’intervalle.  Seulement deux des 15 bureaux de vote observés avaient une 
file d’attente de 20 personnes environ. 
 

Deux bureaux de vote épuisèrent les bulletins pour les élections à la 
députation.  A 11.15 du matin, plus de 400 bulletins avaient été mis dans l’urne 
pour député alors que 88 électeurs seulement étaient inscrits dans l’un de ces 
BV.  Dans l’autre, 95 personnes avaient votés, mais la totalité des 400 bulletins 
pour député avaient été utilisés. 

 
Dans chacun des 15 bureaux de vote observés, les membres des BV ayant 

travaillé lors des élections du 21 mai avaient été remplacés.  Les nouveaux 
membres des BV avaient reçu une formation de trois heures seulement le 
samedi 1 juillet. 

 
La majorité des bureaux de vote de la section communale de Bahon 

arrivèrent au BEC entre 15.30 et 16 heures, tous les inscrits ayant votés.  Tous 
les bureaux de vote avaient reçu l’instruction de mener le travail de comptage 
dans une école à proximité du BEC de Bahon.  La Mission Electorale de l’OEA 
observa le comptage dans deux bureaux de vote et n’observa aucune 
irrégularité. 

 
Le travail de compilation des résultats fut relativement bien organisé.  

Quand un BV terminait le comptage,  les membres du BV recevaient 
l’instruction de transporter les urnes au BEC, situé à côté.  Une fois au BEC, le 
matériel électoral était recueilli et le numéro et l’adresse du BV étaient 
enregistré.  Pendant le travail de compilation, les observateurs de l’OEA 
remarquèrent une anomalie dans au moins un BV dans lequel les 357 électeurs 
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avaient voté pour le candidat Fanmi Lavalas à la députation.  A la fin de la 
compilation, les résultats ne furent pas affichés à la porte du BEC. 
 

Selon les résultats des élections complémentaires du 2 juillet, M. 
Marcellus, candidat Lavalas à la députation, remporta les élections au premier 
tour avec 7,919 voix.  Le 21 mai, il en avait reçu 1,297.  Selon les résultats 
officiels du 2 juillet, 89 pour cent des inscrits votèrent (une augmentation de 
près d’un tiers des votants par rapport aux élections du 21 mai.  Les 
observateurs de l’OEA cependant ne remarquèrent ni file d’attente ni de 
nombreux votants. 
 

 
 

 

 





 
 
 

 
 

 



 
 

 
CHAPITRE X 

ANALYSE DES RÉSULTATS 

   





 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Introduction 
 

La chronologie du traitement des résultats est, d’après la loi électorale, le 
suivant.  Une fois que le scrutin est clôt, les membres des bureaux de vote 
comptent les votes, élection par élection, puis en notent le résultats, candidat par 
candidat sur les procès-verbaux.  A ce moment-là, on a les résultats complets 
pour chaque bureau de vote, avec le nombre de voix pour chaque candidat.  Les 
membres du bureau de vote doivent aussi noter dans les procès-verbaux tous le 
faits pertinents, et notamment les incidents survenus au cours du vote.  Les 
membres du bureau de vote apportent alors les résultats de leur bureau de vote 
au  BEC de leur commune.  Le BEC dispose alors d’une copie du procès-verbal 
pour chaque élection pour chaque bureau de vote.   

 
Le BEC va alors procéder à la compilation des résultats, pour chaque 

élection, au niveau de la commune.  Une fois le travail de compilation 
accompli, on sait qui a été élu aux élections locale (magistrat, Casec, Asek, et 
délégué de ville), et on connaît le score obtenu au niveau de la commune par les 
candidats à la députation et au Sénat.  Les membres du BEC vont alors afficher 
les résultats compilés à la porte du BEC (article 161).  Les membres du BEC 
doivent aussi faire parvenir au BED une copie de la feuille de compilation pour 
les élections à la députation et au Sénat et les résultats des élections locales dans 
chaque commune.  Les membres du BEC doivent aussi faire accompagner ces 
résultats d’un rapport contenant tous les informations pertinents sur les 
incidents pouvant affecter les résultats. 

 
C’est au BED que sera alors mené le travail de compilation des résultats 

pour toutes les communes comprises dans une même circonscription pour les 
élections à la députation.  De même, le BED va alors mener le travail de 
compilation des résultats de toutes les communes du département pour les 
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élections sénatoriales.  Ces travaux de compilation achevés, on a alors les 
résultats des sénatoriales et des élections à la députation.  Le BED affiche alors 
ces résultats.   

 
C’est encore le BED qui doit faire parvenir dans les 48 heures, toujours 

selon la loi électorale, ces résultats au CEP. Ces résultats, transmis par le BED, 
doivent être accompagné d’un rapport contenant “les données pertinentes 
contenues dans les procès-verbaux de même que toutes contestations des 
candidats, des partis, ou des groupements politiques” (article 162).  Le BED 
possède donc, à ce moment-là, les résultats de toutes les élections dans son 
département, et qui se trouvent affichés à sa porte.  Ces résultats ne sont pas 
définitifs car ils peuvent être légalement changés par le CEP.  Toutefois, le CEP 
ne peut les changer que dans certaines conditions, détaillées plus loin dans ce 
chapitre, à propos des contestations. 
 
B. La transmission et le traitement des résultats 
 

A la clôture du scrutin, le 21 mai au soir, le dépouillement des bulletins 
se passa avec peu d’incidents. Le transport des résultats et surtout leur entrepôt 
dans les BEC se révéla par contre particulièrement chaotique. L’entrepôt des 
procès-verbaux, ainsi que du reste du matériel, soufra d’un manque 
d’organisation dans plusieurs BEC.  Les observateurs remarquèrent que les 
travaux de compilation entreprises dans les BED pour les élections sénatoriales 
et à la députation se firent généralement dans un certaine transparence.  En 
outre, les procédures des transmission et de traitement des résultats furent plus 
ou moins respectées au niveau des bureaux de vote, des BEC et des BED, et 
toujours au niveau de ces dernières institutions, les problèmes remarqués par les 
observateurs électoraux de l’OEA n’ont pas semblé intentionnels.  En revanche, 
les irrégularités et les différences de résultats apparurent plus souvent au niveau 
du CEP. 
 

Selon l’Article 162 de la loi électorale, chaque BED doit publier dans son 
département les résultats des élections après avoir pris connaissance des procès-
verbaux et des rapports des BEC, sous réserve de plaintes et contestations des  

 



  Analyse des résultats           97
 

candidats ou des représentants des partis.  C’est alors, toujours selon l’article 
162 que le BED doit transmettre son rapport au CEP et dans un délai de 48 
heures.   
 

Or, ces procédures n’ont pas toujours été suivies.  Le Premier Ministre 
déclara le 23 mai, alors que les membres des BEC et des BED en étaient encore 
à préparer les compilations des résultats, que le CEP devait instamment publier 
les résultats du premier tour.  Ce que, peu après, la Direction des Opération 
faisait pour les sénatoriales.  Le 5 juin, le CEP rappelait “aux candidats, aux 
partis et aux groupements politiques que les résultats partiels publiés par le 
Bureau Central sont des information fournies à partir des données 
communiquées par les BED.” Or les observateurs apprirent qu’aucun BED 
n’avait officiellement ou même officieusement transmis de résultats, hormis le 
BED de l’Ouest 2.  Le 6 juin, le Président du CEP annonça qu’aucun candidat 
n’était encore élu à ce moment, contredisant les déclarations antérieures du 
Directeur des Opérations. 
 

L’annonce prématurée des résultats provoqua une confusion, ces résultats 
ne corroborant pas ceux affichés au niveau départemental.  Par exemple, dans le 
département du Nord-Ouest, le CEP annonça que le candidat Fanmi Lavalas au 
Sénat, Monsieur Fedner Pierre Louis avait obtenu plus de voix que le candidat 
indépendant Luc Fleurinor alors que le BED avait affiché des résultats donnant 
la victoire à ce dernier. Peu après l’annonce du CEP, les membres du BED de 
ce département retirèrent même les résultats qu’ils avaient affichés. 
 

Le 19 juin, la Direction des Opérations du CEP publia une liste de 
résultats des élections à la députation et le 21 juin la liste des résultat pour les 
élections municipales et locales.  Cette publication une fois encore fut faîte 
avant que les BED eux-mêmes n’aient achevé d’accomplir le travail de 
compilation des résultats, d’examen des contestations et d’affichage des 
résultats.  La Direction des Opérations ne publia, en guise de résultats, que la 
liste des gagnants et, dans un autre document, la liste des ballottages indiquant 
le nombre de voix obtenus au premier tour par les deux candidats au second.  A 
aucun moment, le CEP ne publia une liste exhaustive des résultats comprenant 
tous les votes de tous les candidats à la députation. 
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C. Le calcul des pourcentages des élections sénatoriales 
 
1. Chronologie 

 
A la fin mai, la Direction des Opérations Electorales du CEP a annoncé 

les résultats partiels des élections sénatoriales à partir de pourcentages basés sur 
les votes valides d’un nombre limité de candidats et non pas sur le total des 
votes valides.  Le 30 mai, le chef de la Mission d’Observation Electorale a 
rencontré le Président du CEP, Monsieur Léon Manus.  M. Manus a demandé 
au chef de la Mission de lui envoyer une lettre exposant les dimensions de ce 
problème.  La lettre précisait:  

 
« Une révision des résultats annoncés par le CEP et, en particulier, des 

pourcentages attribués aux candidats en avance pour le Sénat, révèle une erreur 
grave qui a des conséquences sur le nombre de sièges au Parlement accordés 
dès le premier tour.  
  

« La Loi Electorale établit de façon claire dans ses Articles 53 et 64 que, 
pour être élu au Parlement dès le premier tour, il faut obtenir la majorité absolue 
du total des votes valides.   Tout en suivant les prescriptions contenues dans ces 
articles, nous avons analysé les  données du CEP et nous sommes arrivés à la 
conclusion suivante.  
 

« Les chiffres distribués par la Direction des Opérations Electorales 
indiquent qu’elle n’a pas respecté la procédure établie dans les articles 
mentionnés mais qu’elle a choisi d’additionner seulement les votes d’un 
nombre mineur de candidats ayant obtenu le plus de voix.  En conséquence, la 
Direction des Opérations a obtenu des pourcentages incorrects.  Notre propre 
analyse signale que le parti politique Fanmi Lavalas est en avance dans tous les 
départements mais que, dans plusieurs d’entre eux, il doit y avoir un deuxième 
tour… » 
 

Le lendemain, le chef de Mission rencontra  le Président de la 
République, à la demande de ce dernier.  Malgré le désir de la Mission, cette 
lettre a été connue de la presse par des sources non-identifiées. 
 

Quelques jours après, M. Manus répondait aux préoccupations de la 
Mission de l’OEA dans une lettre expliquant que les résultats devaient être 
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considérés comme partiaux, et faisant part de ses préoccupation à propos de la 
publication de la lettre de l’OEA.  De l’autre, il a clairement exprimé « Certes la 
Loi électorale dans ses articles 53 et 64 établit que pour être élu au Parlement, il 
faut obtenir la majorité plus une voix, du total des votes valides…J’en conviens 
et suis pleinement d’accord avec ses dispositions qu’on doit respecter et 
suivre.» 
 

La Mission s’est réunie lors d’une réunion privée avec tous les membres 
du CEP pour réitérer sa position et pour leur expliquer comment l’identification 
et communication de ce problème faisaient partie des termes du mandat de la 
Mission.  Quelques jours après le Président du CEP a du quitter le pays.  Le 21 
juin de l’étranger il s’est adressé au peuple haïtien en  expliquant les raisons de 
son départ.  Il a exprimé :  
 

« Tout en maintenant notre position concernant la manière dont cette 
correspondance de la MOE a été rendue publique, je dois reconnaître que 
certaines des considérations qu’elle contient nous ont permis de mieux 
approfondir certains aspects techniques et de calculer à nouveau le pourcentage 
de votes obtenus par les candidats en stricte conformité avec les stipulations de 
la loi électorale.  Ainsi, les résultats définitifs pour les candidats au Sénat de la 
République ont vu seulement cinq (5) sénateurs élus dès le premier tour.  La 
majorité de ceux-là qui venaient par la suite en tête au moment du décompte 
partiel devait participer à un second tour.  C’est ce qu’ont révélé le décompte 
final des votes et la tabulation des résultats en fonction des dispositions de la loi 
électorale. 

 
« M’adressant un ultimatum pour la proclamation immédiate des résultats 

que moi je considérais comme illégitimes et incorrects, je me sentis incapable 
d’un tel acte de trahison envers mon pays dans ce tournant décisif de son 
histoire.(…) » 
 

Peu après, le CEP publia ses résultats utilisant sa propre méthode de 
calcul.  Le 26 juin, le Président de la République annonça que le second tour 
serait tenu le 9 juillet 2000. 
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2. La méthode de CEP pour calculer la majorité absolue aux 

sénatoriales 
 

Comme il l’a été remarqué auparavant, le CEP a calculé ses pourcentages 
en utilisant les votes obtenus par un nombre restreint de candidats.  Dans les 
départements où deux sénateurs devaient être choisis par les électeurs (8 des 9 
départements), le CEP a utilisé la somme des voix obtenues par les quatre 
candidats arrivés en tête.  Dans le département du Centre, où trois sénateurs 
devaient être choisis par les électeurs, le CEP a utilisé la somme des voix 
obtenues par les six candidats arrivés en tête.  Le CEP a alors divisé par deux la 
somme en question (par trois dans le département du Centre) pour arriver à la 
base à partir de laquelle calculer la majorité absolue.  Dans certains 
départements, notamment dans l’Ouest, le BED calcula la majorité absolue à 
partir du total des votes valides, divisé par deux.  Le CEP, pourtant, recalcula 
ces résultats en utilisant sa propre méthodologie. 
 

Par exemple, pour une élection au Sénat, avec deux sièges en jeu, il y 
aurait 1,000 votes valides obtenus par huit candidats. 
 
Candidat  votes obtenus        pourcentage            pourcentage official 
 
A 200                          20 %                        66. 66 % 
B 150                          15 %                        50. 00% 
C 130                          13 % 
D 120                          12 % 
E 115                          11.5% 
F 100                          10  % 
G 100                          10  % 
H   85                           8.5 % 
 
8 candidats   1000 votes               100% 
 
Cette méthode exclut 400 votes, soit 40 pour cent des votes valides. 
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3.  Les conséquences sur les résultats 
 

La méthode utilisée par le CEP pour calculer la majorité absolue a affecté 
les résultats de neuf des élections au Sénat dans les départements du Nord, 
Nord-Ouest, Nord-Est, Centre et Artibonite.  De plus, cette méthode a exclu 
plus de 1,2 millions de voix obtenues par près d’une centaine de candidats. 
 

4. Méthode alternative pour calculer la majorité absolue, 
toujours en accord avec la loi électorale 

 
Parce que plusieurs sièges étaient en jeu, les électeurs pouvaient voter 

pour plusieurs candidats à la fois (deux dans huit départements, et trois dans le 
Centre) ou encore choisir de ne voter que pour un seul candidat.  Il est difficile 
de déterminer le nombre exacte de votes valides pour deux raisons.  Tout 
d’abord, les électeurs pouvaient cocher un ou plusieurs candidats sur le même 
bulletins et les votes seraient considérés valides.  Ensuite, les formulaires 
fournis par le CEP ne permettaient pas d’enregistrer les bulletins valides des 
élections au Sénat.  Comme il est démontré plus bas, le nombre de bulletins 
valides aurait été le moyen le plus sûr pour connaître le nombre de votes valides 
et aurait pu servir de base pour le calcul de la majorité absolue. 

 
Alors que l’OEA ne recommande aucune méthodologie particulière pour 

calculer une majorité absolue, deux méthodes alternatives conformes à la loi 
électorale sont examinées dans ce chapitre. 
 

La première méthode consiste à prendre en compte les bulletins valides 
quelque soit le nombre de candidats cochés par l’électeur; elle prend ce nombre 
comme dénominateur et le nombre de votes obtenus par chaque candidat 
comme nominateur. 
 

Exemple:  Sur 1,000 bulletins valides, pour lesquels il y eut 1,800 voix, 
pour huit candidats différents, deux cent votants choisirent de n’exprimer 
qu’une seule voix  (cocher un seul candidat sur le bulletin). 
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Candidat votes valides            pourcentage               pourcentage du CEP 
  
A 310                             31%                             59.33% 
B  300                             30%                             57.47% 
C 220                             22%                             42.10% 

D 215                             21.5% 

E 210                             21.0 % 
F 205                             20.5 % 
G 200                             20 % 
H 140                             14.0 %  
 
8 candidats    1,800 voix                 180%  (le choix, rejeté par deux cent 
votants, représentant 20 pour cent). 
 

Dans l’exemple ci-dessus, le nombre de voix obtenus par chaque 
candidat est divisé par le total des bulletins valides.  Dans cet exemple, 500 
représente 50 pour cent des votes valides. 
 
 La seconde méthode prend en compte le fait que deux élections séparées 
se tiennent dans chaque département (à l’exception du Centre).  Dans cette 
méthode, le point de départ pour établir la majorité absolue est calculé en 
divisant par deux le nombre total de votes valides obtenus par tous les 
candidats.  En utilisant le même exemple, les 1,800 votes sont divisés par deux.  
Ainsi, 900 votes valides fournissent la base à partir de laquelle calculer les 
pourcentages. 
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Candidat  votes valides                 pourcentage        pourcentage du CEP  
A 310                                  34.00 %                       59.33% 
B  300                                  33.33 %                       57.47% 
C 220                                  24.44 %                       42.10%  

D 215                                  23.88 % 

E     210                                  23.33 % 
F 205                                  22.77 % 
G 200                                  22.22 % 
H 140                                  15.55%  
 
8 candidats   1,800 votes                        200%*  
 
*  Etant donné qu’il y a deux sièges en jeu et que chaque électeur peut voter 
pour chaque siège, on obtient ici 100 pour cent des votes pour chaque siège, soit 
200 pour cent. 
 

5. La position de la Mission de l’OEA 
 
 La Mission de l’OEA croit, comme elle l’avait auparavant indiqué au 
Président du Conseil Electoral Provisoire et au Président de la République dans 
des lettres distinctes, que la méthode utilisée par le CEP pour calculer la 
majorité absolue a violé la Constitution d’Haïti et la loi électorale.  De plus, en 
ne prenant pas en compte les votes obtenus par chaque candidat, la 
méthodologie a violé le principe de l’égalité des votes: une personne, une voix.  
Plus spécifiquement, la méthodologie du CEP exclut approximativement 1,1 
millions de votants. 
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Analyse des votes et des candidates non tenus en compte pour les élections 
aux Sénat 

 
Dépt. Votes Exclus Votants Exclus Candidats Exclus %Votes Exclus  
     
Ouest 362,263 181,131 21 23.7 
Sud 107,813 53,906 12 32.32 
South-Est 72,804 36,402 11 28.65 
Centre 140,993 46,998 15 37.75 
Nord 119,667 59,833 11 28.65 
Nord-Ouest   67,951 33,975   7 31.87 
Nord-Est   41,637 20,818   8 31.39 
Artibonite 218,923 109,461 14 35.49 
     
Total 1,132,051 542,524 99  
 
 Dans la mesure où la méthode de calcul des élections sénatoriales n’a pas 
permis un second tour pour les départements du Nord, Nord-Ouest, Centre, et 
l’Artibonite, la Mission de l’OEA n’observa pas les développement du  second 
tour.  Dans un bulletin de presse diffusé le 9 juillet, la Mission “a déterminé 
que, comme le stipule la propre législation haïtienne en matière électorale, les 
résultats finaux pour les élections au Sénat tels que proclamés par le CEP sont 
incorrects et qu’en conséquence la Mission ne peut les considérer ni exacts ni 
équitables.” 
 

6. La prétendue utilisation de cette méthode dans des élections 
précédentes   
 

 Pour justifier sa méthodologie, le CEP a expliqué que cette procédure 
avait été utilisée pour les élections de 1990, 1995, et 1997, procédure validée 
alors par la communauté internationale.  La Mission est d’avis que, l’utilisation, 
avérée ou non, d’une telle procédure lors d’élections précédentes n’est pas 
pertinente pour le processus électoral en question, car cela exclut toujours la 
prise en compte d’une grand nombre de voix et ne représente pas de manière 
exacte “la majorité absolue des votes valides”. 
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Dans la mesure où le CEP prétend que l’utilisations antérieure de cette 
procédure constitue une jurisprudence, il est important de clarifier que cette 
procédure introduite par le CEP pour les élections législatives, municipales et 
locales du 21 mai 2000 n’avait pas été utilisé lors des élections de 1990, 1995, 
ou de 1997. 
 

En 1990, le CEP dans son quatrième Communiqué de Presse a signalé 
que la majorité absolue de votes était requise pour élire le président de la 
République, les Sénateurs et les députés. Le CEP a ajouté que cette majorité 
était calculée sur le nombre total de votants, qui est le nombre total des bulletins 
placés aux urnes pour chacune de ces élections. Comme le CEP n’avait pas pu 
obtenir le nombre total de votants, il aurait utilisé une autre figure pour définir 
la majorité absolue dans les élections sénatoriales, c’est à dire le nombre de 
votes obtenus pour les candidats présidentiels dans chacun des départements. 
 
 En 1995, les résultats définitifs des élections du 25 juin et du 13 août ont 
été annoncés par le CEP en montrant le nombre des voix obtenues par chaque 
candidat au sénat et le pourcentage correspondant.  Comme on le voit dans les 
résultats publiés par le CEP, ces pourcentages furent calculés à partir du total 
des votes exprimés pour tous les candidats.  De la même façon, les résultats des 
élections au Sénat de 1997 proclamés par le CEP basaient leurs pourcentages 
sur le nombre total de votes valides obtenus par tous les candidats. (Voir 
l’Annexe V, « Résultats de CEP et proclamation des résultats des élus aux 
élections de 1995 et de 1997). 

 
D. Comparaison entre les résultats fournis par les BED et ceux fournis 

par le CEP 
 

1.  Introduction 
 

Ce qui suit est une étude comparative des résultats des élections du 21 
mai proclamés par le Conseil Electoral Provisoire (CEP) les 19 et 20 juin.  La 
Mission d’Observation a comparé ces résultats avec ceux affichés par les 
Bureaux Electoraux Départementaux (BED) et les Bureaux Electoraux 
Communaux (BEC).  Pour les élections au Sénat, les résultats pour l’Ouest, le 
Sud, et le Sud-Est étaient identiques. Dans d’autres départements, en revanche, 
les résultats des BED et ceux du CEP varient, bien que ces différences n’aient 
pas affectées le résultat finale de chaque élection.  Selon la loi électorale, le 
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CEP a le droit de modifier les résultats affichés par les BED, mais seulement 
que des contestations lui aient été formellement présentées.  La Mission de 
l’OEA a observé que les procédures concernant le traitement des contestaions 
n’ont pas été respectées. 
 

2.  Elections au Sénat 
 
Nord-Ouest 
 
 Dans le Nord-Ouest, selon les compilations faites par le BED de Port-de-
Paix, le candidat indépendant au Sénat, Monsieur Luc Fleurinord, obtint 40,105 
voix, alors que le candidat Fanmi Lavalas au Sénat, Monsieur Fedner Pierre-
Louis, obtenait, lui, 32,647 voix.  Selon les résultats finaux du CEP, en 
revanche, le candidat indépendant, Monsieur Luc Fleurinord, obtenait 39,120 
voix et Monsieur Fedner Pierre-Louis en obtenait 48,949.  Le premier sénateur 
est le candidat ayant été élu avec le plus grand nombre de voix –à la condition 
qu’il obtienne la majorité absolue. Il est élu pour six ans, alors que le second est 
élu pur quatre ans seulement.  Les résultats obtenus par les 9 autres candidats 
aux élections sénatoriales variaient également, comme le montre le tableau qui 
suit. 
 
 La Mission Electorale a obtenu des BED une copie de la feuille de 
compilation avec le détail des résultats par commune.  Les résultats présentés 
par le CEP en revanche, ne contenaient par les détails des résultats commune 
par commune, empêchant ainsi une vérification des résultats entre les 
communes et le département.  Selon l’avocat du CEP, Maître Jean-Louis, Luc 
Fleurinor contesta officiellement les résultats mais sa requête fut rejetée car “ce 
candidat n’a pas présenté de preuve pour soutenir son cas” et “le CEP a pris les 
résultats du Bed du Nord-Ouest”.  Jusqu’à début juillet, le BED du Nord-Ouest 
a maintenu ses résultats, affirmant même à un observateur que “le CEP s’est 
trompé”. 
 
 Le tableau ci-dessous montre comment les changements des résultats 
finaux du CEP permettent au candidat Lavalas d’arriver en tête et d’être dès lors 
élu comme “premier sénateur”.  Le tableau montre  également  que  la  méthode  
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utilisée par le CEP pour calculer le nombre total de votes valides permet aux 
deux candidats d’être élus au premier tour.  Selon la loi électorale, en revanche, 
il n’y a aucun candidat élu au premier tour. 
 
 

 

Candidats Partis CEP BED Difference % %CEP
FEDNER PIERRE LOUIS FANMI 48,949 32,647   16,302 45.92 67,40
LUC FLEURINOR IND 39,120 40,115   -995 36.70 53,87
MELIUS HYPPOLITE OPL 29,800 30,646   -846 27.96  
EVALLIERE BEAUPLAN FANMI 27,366 28,876   -1,510 25.67  
VOLNEY JEAN EC 21,404 23,072   -1,668 20.08  
ALEXIS GUERRIER MOP 11,455 11,596   -141 10.75  
FASTIN JOSEPH IND 10,867 11,066   -199 10.19  
MARC L. THEOPHIN PSR 7,853 8,139     -286 7.37  
HENRY VIXAMAR IND 7,070 7,302     -232 6.63  
OSNI EUGENE IND 4,146 6,040     -1,894 3.89  
WALTERD DUGARD IND 5,156 5,035     121 4.84  
Totaux  213,186 204,534 8,652 200.00  

 
Nord 
 
 La Mission a également remarqué des différences entre les résultats du 
BED du Nord et ceux du CEP pour les élections au Sénat.  Mme.  Augustin Bell 
a été crédité de 8,172 voix de plus par le CEP que par le BED.  Il n’y a pas eu 
de recomptage des voix pour le Sénat dans le Nord et le BED a transmis les 
mêmes résultats qu’il a affiché.  Le BED du Nord n’a par la suite transmis 
aucun autre résultat concernant les élections au Sénat dans le Nord. 
 
 Le CEP avait d’abord annoncé le 28 mai que Mme. Bell, candidate pour 
Fanmi Lavalas, avait été élue comme premier sénateur, devant Monsieur 
Martineau Guerrier, lui aussi candidat pour Fanmi Lavalas.  Cependant, le BED 
du Nord n’avais alors envoyé aucun résultat officiel au CEP et la Mission 
ignore les sources d’information du CEP.  Interrogés plusieurs fois par le 
coordinateur régional de l’OEA sur ces différences de résultats, les Président et 
Secrétaire du BED ne purent offrir d’explication mais ne changèrent néanmoins 
pas de position quand à leurs propres résultats.  Le CEP plus tard devait revenir 
sur ces déclarations et dit que Monsieur Martineau Guerrier arrivait en tête. 
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 L’inflation de votes qui permit à Mme. Bell d’obtenir au CEP 8,172 voix 
de plus lui permet aussi d’être élu quelque soit la méthode utilisée.  Ainsi, avec 
le nombre de voix dont le CEP l’a crédité (97, 130 au total), et avec la méthode 
légale de calcul de la majorité des votes valides (50% + 1), Mme. Bell serait 
élue au premier tour avec 51% des voix.  En revanche, selon le nombre de voix 
dont le BED l’a crédité et la méthode de calcul légal, M. Martineau Guerrier 
aurait été élu au premier tour, mais Mme. Bell aurait été en ballotage avec 
47,36% des voix, en compagnie du candidat de l’OPL, M. Milton Chéry.  Il est 
important de noter que le candidat de l’OPL a reçu 2,462 voix de moins dans 
les résultats proclamés par le CEP que dans les résultats affichés par le BED. 
(Voir tableau ci-dessous). 
 
 
Nord 
 

Nord-Est 

Candidats Partis CEP BED Differences % %CEP
MARTINEAU GUERRIER FANMI 105,603 102,197 3,406 55.46 56.19
YOUSELINE BELL AUGUSTIN FANMI 97,130 88,958 8,172 51.01 51.69
MILTON CHERY OPL 30,836 33,298 -2,462 16.19 21.39
ANTOINE  RENE SAMSON IND 27,579 27,954 -375 14.48 20.89
MANDENAVE JEAN EC 19,734 20,462 -728 10.36
GABRIEL    ARLET GRAND CHAMPS EC 16,367 17,171 -804 8.60
PIERRE  CHENT  OSIAS MOP 14,478 15,424 -946 7.60
JOSEPH  JEAN BERNARDIN IND 14,454 14,735 -281 7.59
JACKSON NOEL MOCHRENA 13,375 13,511 -136 7.02
ANTOINE PIERRE RANFFO 10,226 10,391 -165 5.37
LOUIS PIERROT RNDP 8,000 8,124 -124 4.20
JOSEPH PIERRE LOUIS PADH 7,683 7,765 -82 4.04
JEPHTAT ROSEME IND 6,694 6,865 -171 3.52
KENOLD JOSEPH FRONCIPH 4,875 4,931 -56 2.56
JEAN BAPTISTE JULIEN FRONCIPH 3,781 3,847 -66 1.99
Totaux 380,815 375,633 200.00

 
 Dans le Nord-Est, le candidat OPL au Sénat, Monsieur Philomé Jean 
Louis, obtenait 15,966 selon les résultats affichés par le BED du Nord-Est à 
Fort-Liberté; d’après les résultats proclamés par le CEP le 19 juin, il fut crédité 
de 11,082 voix.   
 

Le candidat indépendant, Monsieur Arge Joseph, fut crédité de 8,547 
voix d’après le BED et de 5,547 d’après les résultats du CEP.  En utilisant la 
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méthode de calcul du CEP, les deux candidats Lavalas gagnent au premier tour.  
En revanche, sur la base de pourcentages du nombre total de votes valides, 
aucun candidat ne fut élu au premier tour. 
 
 

Candidats Partis CEP BED Difference % %CEP
JEAN  RODOLPHE JOAZILE FANMI 32,969 32,969 0 49.72 72.47 
LUCIEN  DELINX PIERRE LOUIS FANMI 30,736 30,736 0 46.35 67.56 
ARMAND JOACHIM OPL 15,966 15,966 0 24.08 35.00 
PHILOME JEAN LOUIS OPL 11,082 15,966 -4,884 16.71  
JOSE JOSEPH IND 11,305 11,305 0 17.05 24.00 
ARGAIS JOSEPH IND 5,547 8,547 -3,000 8.37  
GERARD PIERRE EC 6,703 6,703 0 10.11  
JUDNEL JEAN EC 6,459 6,459 0 9.74  
EMMANUEL TINORD TET-ANSANM 3,762 3,762 0 5.67  
ABRAHAM BONHOMME MOCHRENA 3,427 3,427 0 5.17  
AMOS ANDRE MOCHRENA 3,201 3,201 0 4.83  
LUNICE MATHIEU MPSN 1,456 1,456 0 2.20  
Totaux  132,613 140,497  

 
Artibonite 
 
 Dans l’Artibonite, les résultats de 7 candidats sur 17 ont changé, comme 
le montre le tableau ci-dessous, sans toutefois altérer les résultats finaux.  En 
revanche, le tableau ci-dessous montre que, à partir de pourcentages basés sur le 
total des votes valides, un seul candidat Lavalas aurait été élu au premier tour. 
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Candidats Partis CEP BED Difference % % CEP
MEDARD JOSEPH FANMI 158,664 158,664 0 51.45 79.75%
NADIA MONDESIR SANON FANMI 139,074 139,074 0 45.10 69.91%
REVENEL BENOIT MOCHRENA 54,808 49,286 5,522 17.77 27.55%
YVES  GUSTINVIL MOCHRENA 45,318 45,318 0 14.69 22.78%
ALEX LARSEN EC 27,371 27,371 0 8.88  
VICTOR BENOIT EC 31,681 31,681 0 10.27  
BEABRUM LAROSE OPL 23,881 23,881 0 7.74  
RONALD  DESORME OPL 23,653 23,653 0 7.67  
PIERRE CORVIL PLB 23,368 23,368 0 7.58  
SERGE JEAN LOUIS CFD 13,663 13,663 0 4.43  
FRANCOIS FOUCHARD BERGROME IND 12,237 12,167 70 3.97  
GEORGES ANAPHTESE ORMEJUSTE FRONCIPH 11,240 11,220 20 3.64  
EDOUARD PETIT HOMME TET-ANSANM 10,679 10,679 0 3.46  
SERGE JOSEPH IND 16,280 8,450 7,830 5.28  
JOSEPH ROLAND MECKLEMBOURG RNDP 7,571 7,580 -9 2.45  
ARNOLD ARELUS MPSN 6,576 6,576 0 2.13  
MARC S.  BENOIT IND 5,485 5,495 -10 1.78  
J.ERIE METELLUS RNDP 5,238 5,169 69 1.70  
Totaux  616,787 603,295 13,492  

 
Centre 

 
Dans le Centre, le candidat Lavalas au Sénat Jean Marcellin Hercule 

Casseus a été crédité par le CEP de 5,027 voix de plus que dans les résultats 
donnés par le BED.  Avec ces voix en plus, il devient le Premier Sénateur élu 
au lieu du second.  Des candidats de l’opposition, comme Gabriel Jolly, 
candidat pour Tet Ansanm, ont été crédité de plus de voix que dans les résultats 
originellement annoncés par le BED de Hinche. 
 

A partir de pourcentages établis sur le total des votes valides, aucun 
sénateur n’aurait été élu au premier tour dans le département du Centre.  Pour le 
CEP, tous les candidats Lavalas ont été élus au premier tour.  (Dans le Centre, 
trois sénateurs doivent être élus, ce qui implique que le nombre total de votes 
doit être divisé par trois dans la mesure où les votants choisissent trois candidats 
sur leurs bulletins). 
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Candidats Partis CEP BED Difference % CEP%
SIMON DIEUSEUL DESRAS FANMI 56,542 56,542 0 45.42 72.99
JEAN MARCELIN HERCULE CASSEUS FANMI 58,463 53,436 5,027 46.96 75.45
PIERRE GERARD MICHEL FANMI 51,965 51,965 0 41.74 67.06
SERGE GILLES EC 24,003 24,003 0 19.28 30.90
SALNAVE DESARMES EC 20,315 20,315 0 16.32 26.21
SALNAVE SILVESTRE EC 21,166 21,166 0 17.00 27.31
GARRY GUITEAU OPL 18,888 17,448 1,440 15.17  
MARINO ETIENNE RANFO 14,372 14,372 0 11.55  
JOSUE SALOMON OPL 14,244 14,244 0 11.44  
JOSEPH  HUGUES SYLVAIN IND 10,602 10,612 -10 8.52  
JEAN SAINT-LOT IND 10,252 10,252 0 8.24  
JOSEPH  FIGNOLE JEAN LOUIS CFD 10,128 10,128 0 8.14  
PIERRE  BOINEUS  AUGUSTAVE RANFO 9,406 9,406 0 7.56  
EVENS DORCE MOCHRENA 8,621 8,621 0 6.93  
PAUL DESTINE MOCHRENA 8,047 8,047 0 6.46  
EDZER DESARMES IND 7,656 7,656 0 6.15  
ESCARNE BOSQUETTE RNDP 7,455 7,455 0 5.99  
REYNOLD GEORGES MPSN 4,772 4,772 0 3.83  
GABRIEL JOLLY TASH 11,071 4,771 6,300 8.89  
SMITH METELLUS FRONCIPH 2,889 2,849 40 2.32  
GREGOIRE GUERRIER FRONCIPH 2,590 2,590 0 2.08  
Totaux  373,447 10,612  300.00

Ouest 
 

Il n’y a aucune différence entre les résultats affichés par les deux BED de 
l’Ouest et ceux proclamés par le CEP pour les élections au Sénat dans ce 
département.  Les deux candidats Lavalas au Sénat sont élus, quelque soit la 
méthode de calcul utilisée. 
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Sud 

CANDIDATES PARTIES CEP WEST-I WEST-II TOTAL BED DIFFERENCE % %CEP
DANY'  TOUISSAINT FANMI 536,802 447,020 89,782 536,802 0 70.25 92.06
YVON NEPTUNE FANMI 483,782 399,653 84,129 483,782 0 63.31 82.97
MIRLAN  DEMANIGAT RNDP 81,381 67,258 14,123 81,381 0 10.65 10.64
M.L.J 'LASSEGUE PLB 64,121 41,410 22,711 64,121 0 8.39 8.40
 DANIEL SUPPLICE EC 59,757 44,834 14,923 59,757 0 7.82  
SUZY CASTOR OPL 43,842 28,379 15,463 43,842 0 5.74  
J.R  'LOUIMA MOCHRENA 30,156 25,962 4,821 30,783 -627 3.95  
RAYMOND PIOU MOCHRENA 30,034 25,712 4,322 30,034 0 3.93  
M.D CLAUDE FRONCIPH 21,889 15,864 6,625 22,489 -600 2.86  
E.P  CASSEUS MOP 19,926 12,162 7,764 19,926 0 2.61  
 FRANTZ MONCHAIS MPSN 15,480 8,774 3,020 11,794 3,686 2.03  
EVANS NICOLAS URN 15,400 10,474 4,926 15,400 0 2.02  
LUCIEN  PETIT APPA 14,679 9,589 5,090 14,679 0 1.92  
ALIX  FILS-AIME IND 13,554 9,975 3,579 13,554 0 1.77  
ANDRE  CALIXTE FRONCIPH 12,976 8,136 4,840 12,976 0 1.70  
JEAN MAX ADAM CDSH 12,891 9,736 3,155 12,891 0 1.69  
ELINER  CADET RANFO 12,275 8,280 3,984 12,264 11 1.61  
M.A  MAXIMILIEN PENH 9,462 6,456 3,006 9,462 0 1.24  
AMOS  GEORGES IND 9,376 6,915 2,461 9,376 0 1.23  
 A. JOSEPH IND 8,631 6,353 2,278 8,631 0 1.13  
J.A BELLERICE PENH 7,970 5,923 2,047 7,970 0 1.04  
PHITO CALIXTE MODEJHA 7,403 5,378 2,025 7,403 0 0.97  
CLOTAIRE ST NATUS IND 6,258 5,223 2,035 7,258 -1,000 0.82  
J.P.R MATHIEU IND 5,169 3,662 1,507 5,169 0 0.68  
 WILNER PREMPIN IND 5,135 3,713 1,422 5,135 0 0.67  
  TOTALS 1,528,349  1,216,841 310,038 1,526,879 200.00

 
Il n’y a aucune différence entre les résultats affichés par le BED et ceux 

proclamés par le CEP pour les élections au Sénat dans le Sud.  Les deux 
candidats Lavalas au Sénat sont élus au premier tour, quelque soit la méthode 
de calcul utilisée. 
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Sud-Est  

CANDIDATES PARTIES CEP BED DIFFERENCE % %CEP
JOSEPH YVON FEUILLE FANMI 91,275 91,275 0 54.72 80,79
VICTOIRE MAGLOIRE FANMI 86,866 86,866 0 52.08 79,19
PAUL DENIS OPL 27,748 27,748 0 16.63 21,62
GERALD EXELLENT EC 19,910 19,910 0 11.94 18,38
ANTONY CYRON MOCHRENA 19,444 19,444 0 11.66  
PIERRE PAUL MARSAN OPL 19,221 19,221 0 11.52  
JEAN GABRIEL FORTUNE IND 18,450 18,450 0 11.06  
NELSON FLECOURT EC 14,893 14,893 0 8.93  
WILLIAM FRANCOIS CHERESTAL MRN 6,413 6,413 0 3.84  
MARC MARIE YVES MAZILE MOCID 5,876 5,876 0 3.52  
GARCIA LOURDES RDNP 4,739 4,739 0 2.84  
GABRIEL ROLAND CASTOR IND 4,676 4,676 0 2.80  
LOUIS RENE MISERE RDNP 4,344 4,344 0 2.60  
FRANCK FOUGERE MORPEAU FRONCIPH 3,446 3,446 0 2.07  
YVES ROUSSEAU PSR 3,181 3,181 0 1.91  
PIERRE FRANCOIS  VITAL MPSN 3,130 3,130 0 1.88  
   TOTAL 333,612 333,612 200.00

 
Il n’y a aucune différence entre les résultats affichés par le BED et ceux 

proclamés par le CEP pour les élections au Sénat dans le département du Sud-
Est.  Les deux candidats Lavalas au Sénat sont élus au premier tour, quelque 
soit la méthode de calcul utilisée. 

 

 

CANDIDATES PARTIES CEP BED DIFFERENCE % %CEP
JEAN MARIE FOUREL CELESTIN FANMI 73,136 73,136 0 57.56 80,67%
PIERRE PRINCE FANMI 68,700 68,700 0 54.07 75,78%
RICHARD PIERRE OPL 20,111 20,111 0 15.83 22,18%
ROSEMOND PRADEL EC 19,357 19,357 0 15.24 21,35%
ANTONY SAMDI MOCHRENA 12,038 12,038 0 9.47  
SANTELIAN MARCELIN MOCHRENA 12,013 12,013 0 9.46  
SERGE PIERRE LOUIS OPL 10,578 10,578 0 8.33  
ELIE ARMAND RDNP 7,370 7,370 0 5.80  
WILKENS GILLES PLB 6,910 6,910 0 5.44  
MILO GOUSSE RDNP 6,481 6,481 0 5.10  
SAINT PHORD BALTHAZAR IND 4,600 4,600 0 3.62  
BASTIEN METELUS PENH 4,581 4,581 0 3.61  
EMIL PENN MPSN 3,841 3,841 0 3.02  
RICOT PAUL MPSN 2,885 2,885 0 2.27  
OMAR GARAT MRN 1,507 1,507 0 1.19  
   TOTALS  254,108 254,108 200.00
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Grand’Anse 
 
Il n’y a aucune différence entre les résultats affichés par le BED et ceux 

proclamés par le CEP pour les élections au Sénat dans la Grand’Anse.  Les 
deux candidats Lavalas au Sénat sont élus au premier tour, quelque soit la 
méthode de calcul utilisée. 

 
 

Résumé 

CANDIDATES PARTIES CEP BED DIFFERENCE % %CEP
LOUIS GERALD GILLES FANMI 86,404 86,404 0 59.25 76.71%
CLONES LANS FANMI 78,661 78,661 0 53.94 69.83%
JEAN MAXIME ROUMER ESCAMP 33,137 33,137 0 22.72 29.41%
MICHEL CLERIE ESPACE 27,067 27,067 0 18.56 24.00%
JEAN SYLVERA SIMON ESPACE 16,105 16,105 0 11.04  
RICHE ANDRIS OPL 15,841 15,841 0 10.86  
ARTHUR PAPILLON OPL 8,755 8,755 0 6.00  
GEORGES KENOL FRONTCIPH 2,514 2,514 0 1.72
JEAN HERVE BEAUPORT TET ANSANM 7,061 7,061 0 4.84  
ZABULON VILMONT MOCHRENA 6,082 4,999 1,083 4.17  
MARCEL DESIR RDNP 5,010 5,010 0 3.44  
J. VILLEVALEIX LAURENT MOCHRENA 4,999 4,999 0 3.43  
   TOTALS 291,636 254,108 200.00

 
Si la majorité pour les élections au Sénat avait été calculée sur la base du 

total des votes valides au lieu des votes d’un nombre limité de candidat, il aurait 
dû y avoir un second tour dans les départements du Nord, Nord-Ouest, Nord-
Est, Artibonite, Centre, et Grand’Anse, car aucun candidat n’y a obtenu la 
majorité absolue (50% + 1).  En outre, en utilisant les résultats des BED et en 
calculant les pourcentages de tous les candidats, un seul candidat, dans le Nord 
(M. Guerrier) serait élu au premier tour. Par ailleurs, les différences entre les 
résultats des BED du Nord-Ouest et du Centre et ceux du CEP ont altéré l’ordre 
dans lequel les candidats terminèrent et l’éventualité d’un second tour. 
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Résumé 
 
Départements Sénateurs élus8 Sénateurs élus (résultats du CEP) 
Ouest 2 Lavalas (D. Toussaint, Y. 

Neptune) 
2 Lavalas (Toussaint, Yvon Neptune) 

Sud 2 Lavalas (Feuille, Magloire) 2 Lavalas (Feuille,  Magloire) 
Sud-Est 2 Lavalas (Celestin, Prince) 2 Lavalas (Celestin, Prince 
Grand’Anse 2 Lavalas (Gerald, Clones) 2 Lavalas (Gerald, Clones) 
Centre 0 3 Lavalas (Casseus, Desras, Renard) 
Artibonite 1, Lavalas (Joseph) 2 Lavalas (Joseph, Sanon) 
Nord 2 Lavalas, (Guerrier, Augustin)9 2 Lavalas (Bell, Martineau Guerrier) 
Nord-Ouest 0 1 Lavalas, 1 Independent (Luis, 

Fleurinor) 
Nord-Est 0 2 Lavalas (Joazile, Pierre-Louis) 
Total 11 élus au 1er tour 19 élus au 1er tour 
 
 

3. Elections à la Chambre des Députés 
  
 Dans le département du Centre, la Mission a noté des différences entre 
les résultats affichés par le BED et ceux proclamés par le CEP pour les 
élections à la députation.  Selon les résultats du BED, à Hinche, il y aurait dû y 
avoir un second tour dans trois circonscriptions, alors que, selon le CEP, les 
candidats Lavalas dans ces circonscriptions furent élus au premier tour.   
 
Centre 
 
 Les détails des résultats dans les trois circonscriptions où des 
changements majeurs sont survenus et ont abouti à l’élection des candidats 
Lavalas au premier tour sont fournis plus bas.  A Maïssade, le candidat Lavalas 
a été crédité par le CEP de 2,000 voix de plus que dans ceux du BED.  A 
Mirebalais, le candidat Lavalas a été crédité de 1,000 voix de plus. 
 
 Dans la circonscription de Las Cahobas, le nombre de voix est demeuré 
inchangé mais le pourcentage obtenu par les candidats a varié du BED au CEP.  
En effet, le CEP a seulement fourni le nombre de voix obtenus par le candidat 
arrivé en tête, empêchant ainsi toute vérification des pourcentages.  Selon le 

                                                      
8 Basés sur les résultats des BED et en calculant les pourcentages de tous les candidats 
9 En utilisant les résultats du BED et en prenant en compte tous les candidats pour calculer la 
majorité absolue, Yousseline Bell Augustin aurait obtenu 47,36% des voix et n’aurait pas été 
élue au premier tour.  
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CEP, le candidat Lavalas a été élu avec 51,84 pour cent, alors que selon les 
calculs de l’OEA, le candidat Lavalas a obtenu 46,9 pour cent seulement des 
votes. 
 
Circonscription de Maïssade 
Candidats Partis VotesB

ED 
% 
BED 

Résultats CEP % CEP Différence 

Max 
Théodort 

F.Lavalas 2,899 38% 4,899 51.6% +2,000 (élu)     

Renold 
Beaugé 

Espace 2,043 27% Non disponibles Non disponibles  

J.Ravel Pierre OPL 1,089 14% Non disponibles Non disponibles  
J.R. Belmaire Mochrena 998 13% Non disponibles Non disponibles  
Wilson 
Joseph 

RDNP 456 6% Non disponibles Non disponibles  

Total  7,485  Non disponibles Non disponibles  
 
 
Circonscription de Las Cahobas 
Candidats Partis VotesB

ED 
% 
BED 

Résultats CEP % CEP Différence 

Babeau Villers Lavalas 9,606 46.9% 9,606 51,84% Diff. en % 
G.Lyonel Jean OPL 3,031 14,8% Non disponibles Non disponibles  
Markentz 
Sigue 

PLB 2,603 12,7% Non disponibles Non disponibles  

Roland Désir CFD 2,342 11,4% Non disponibles Non disponibles  
C.Denaud Ind. 1,895 9,2% Non disponibles Non disponibles  
Es. Dubuisson  Ind. 706 5,4% Non disponibles Non disponibles  
J.F Michel RDNP  275 1,3% Non disponibles Non disponibles  
Total  20,458 100% Non disponibles Non disponibles  
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Circonscription de Mirebalais (Saut d’Eau- Boucan Carré) 
Candidats Partis Votes 

BED 
% 
BED 

Résultats CEP % CEP Différence 

Olide Bruno FLavalas 17,284 37% 28,284 50.2% +11,000 
(élu) 

Urguintz Louis Espace 5,681 12.4% Non disponibles Non disponibles  
Walk. 
Novembre 

OPL 5,321 11.6% Non disponibles Non disponibles  

Y.A. Gardère CFD 4,287 9% Non disponibles Non disponibles  
A. Toussainvil MPSN 2,632 5.7% Non disponibles Non disponibles  
Ravix Emile MPSN 2,342 5.1% Non disponibles Non disponibles  
Jorel Lubin PADH 1,899 4% Non disponibles Non disponibles  
J.R. Jasmin RDNP 1,601 3.5% Non disponibles Non disponibles  
Y. Desrose CFD 1,485 3.2% Non disponibles Non disponibles  
Jeantel Joseph FRONTC 1,379 3% Non disponibles Non disponibles  
E. Ambroise  Ind. 986 2.2% Non disponibles Non disponibles  
J.H.Médor KNA 935 2% Non disponibles Non disponibles  
Total  45,832 100% Non disponibles Non disponibles  
 
Sud 
 
 Dans la troisième circonscription du Sud, à Camp-Perrin, Monsieur J. 
François Augustin, candidat Lavalas à la députation a été crédité de 5,269 votes 
de plus que dans les résultats du BED, même si cela ne change pas son élection. 
 
 Selon les résultats affichés en premier par le BED du Sud pour la 
circonscription de Port-Salut, Monsieur Jean-Robert Placide, candidat Lavalas à 
la députation, avait obtenu 10,266 voix, ce qui impliquait qu’il était en ballotage 
et qu’un second tour était requis.  Après une contestation des premiers résultats 
par Monsieur Placide, le BED a organisé un recomptage, qui prit place sans la 
présence d’observateur ni Monsieur J.N. Dutreil, le candidat indépendant contre 
qui Monsieur Placide aurait dû aller au deuxième tour.  Après le recomptage, 
Monsieur Placide fut crédité de 1,003 voix de plus, la totalité d’entre elles 
provenant de la 4ème section rurale de Barbois, dans la commune de Port-Salut.  
Monsieur Placide obtenait dès lors 11,269 voix, ce qui le plaçait juste au-dessus 
de la barre des 50 pour cent + 1.  Selon les résultats finaux du CEP, Monsieur 
Placide obtint 14,285 voix, assez pour être élu au premier tour avec 54 pour 
cent. 
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Nord 
 
 Selon les résultats du BED, dans la circonscription du Borgnes-Port-
Margot, le candidat du MOP à la députation, Monsieur Gaston Obas, était arrivé 
avec le deuxième plus haut score, avec un nombre de voix de 5,893, et aurait 
donc dû aller au deuxième tour.  Cependant, le CEP proclama le 26 juin que le 
deuxième candidat en ballottage était le candidat de l’Escamp, Monsieur 
Gabriel Ducatel, qui était arrivé en troisième position seulement selon les 
résultat du BED.  D’après les premiers résultats du CEP, Monsieur Ducatel était 
arrivé en seconde position, avec 5,893 voix, c’est à dire exactement le même 
nombre de voix que Monsieur Gaston Obas. 

 
Gaston Obas contesta alors formellement les résultats du CEP avec des 

copies des feuilles de compilation des BEC du Borgnes et de Port-Margot, et 
expliquant qu’il y avait eu une simple erreur d’inversion des noms dans les 
résultats du CEP.  Le CEP publia alors, le 3 juillet, une série de résultats pour la 
députation pour le Nord seulement, donnant à Ducal 5,906 voix.  Le bureau 
régional de l’OEA vérifia qu’entre temps le BED n’avait envoyé au CEP aucun 
nouvelle information.   
 
Circonscription du Borgnes-Port Margot 
Candidats Partis Votes BED 1er votes CEP Second votes CEP 

(après 1ère contestation) 
Innocent Joseph F. Lavalas 8939 8939 8939 
Gaston Obas MOP 5893 Non communiqué Non communiqué 
Gabriel Ducatel Eskanp 4894 5893 5906 
Fritz Odalma Independent 3848 Non communiqué Non communiqué 
Vickson Severe Espace 2702 Non communiqué Non communiqué 
Dieufaite 
Valsonis 

PENH 1193 Non communiqué Non communiqué 

Telusma Joseph PDI 966 Non communiqué Non communiqué 
J.L. Innocent OPL 878 Non communiqué Non communiqué 
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Résumé des différences pour les députés élus10 
Circonscriptions Résultats des BED Résultats du CEP 
Mirbalais (Centre) Ballottage Candidat Lavalas élu 
Las Cahobas (Centre) Ballottage Candidat Lavalas élu 
Maissade (Centre) Ballottage Candidat Lavalas élu 
Hinche (Centre) Candidat Lavalas élu Candidat Lavalas élu 
Cerca la Source (Centre) Candidat Lavalas élu Candidat Lavalas élu 
PAP 1 (Ouest) Candidat Lavalas élu Candidat Lavalas élu 
PAP 2 (Ouest) Candidat Lavalas élu Candidat Lavalas élu 
PAP 3 (Ouest) Candidat Lavalas élu Candidat Lavalas élu 
Pétionville (Ouest) Candidat Lavalas élu Candidat Lavalas élu 
Carrefour (Ouest) Candidat Lavalas élu Candidat Lavalas élu 
Delmas (Ouest) Candidat Lavalas élu Candidat Lavalas élu 
Cx. Des Bouquets (Ouest) Candidat Lavalas élu Candidat Lavalas élu 
Léogane (Ouest) Candidat Lavalas élu Candidat Lavalas élu 
Petit-Goave (Ouest) Candidat Lavalas élu Candidat Lavalas élu 
Arcahaie (Ouest) Candidat Lavalas élu Candidat Lavalas élu 
La Gonave (Ouest) Candidat Lavalas élu Candidat Lavalas élu 
Les Cayes-Ile a Vache (Sud) Candidat Lavalas élu Candidat Lavalas élu 
Camp-Perrin (Sud) Candidat Lavalas élu Candidat Lavalas élu 
Port-Salut (Sud) Candidat Lavalas élu Candidat Lavalas élu 
P. à Piment- Coteaux (Sud) Candidat Lavalas élu Candidat Lavalas élu 
Milot-Plaine (Nord) Candidat Lavalas élu Candidat Lavalas élu 
Limbé (Nord) Candidat Lavalas élu Candidat Lavalas élu 
Bahon-G.Rivière (Nord) Ballottage Candidat Lavalas élu 
Total 19 députés élus 23 députés élus 
 
 
E. La système du contentieux électoral 

 
1. Cadre légal 

 
 Les articles 10, 11, et 12 de la loi électorale prévoit un cadre pour les 
contestations des résultats des élections à différents niveaux.  L’article 11 
établit un Bureau du Contentieux Electoral Central (BCEC) afin de garantir les 
droits des candidats et fournit des mécanismes pour examiner les décisions 
prises par le Bureau de Contenieux Electoral Departmental (BCED).   Le BCED 
est la dernière instance en matière de dispute concernant les élections 
municipales et sert de cour d’appel pour les élections à la députation et au sénat.  

                                                      
10 Basés sur les I nformations obtenus auprès des BED par la Mission d’Observation 
Electorale de l’OEA sur les nombre de voix et/ou les pourcentages de vote obtenus. 
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L’article 12 prévoit que les décisions du Bureau Electoral Communal (BEC), 
concernant les élections aux CASEC et ASEC sont sans appel.  
 
Le BCEC examine les décisions du BCED.  Les disputes qui ne sont pas de 
nature administratives sont du ressort exclusif de la juridiction du BCEC.  Les 
disputes de nature administrative sont celles conformes aux critères établis dans 
la loi électorale.  Cette loi prévoit également que totue contestation déposée 
après trois jours ne peut être acceptée.  
 

2. Considérations de la Mission 
 
 Etant donné que les informations obtenues par la Mission à propos des 
contestations déposées, et la manière avec laquelle ces contestations furent 
traitées, ont été limitées, la Mission entend faire les observations suivantes. 
 
 Premièrement, il fut extrêmement difficile de spécifier la limite des trois 
jours de dépôt des contestations tels que prévus par la loi électorale.  Le CEP ne 
prévit pas de date officielle à laquelle les résultats devaient être affichés par les 
BEC et les BED.  C’est pourquoi ces bureaux affichèrent leurs résultats à 
différents moment ou, comme souvent, ne les affichèrent simplement pas.  Dans 
les deux cas, il fut difficile de déterminer exactement à quel moment 
commençait la période des trois jours et si cette période pouvait continuer à être 
considérée valide. 
 
 Pendant la période des contestations, un nombre significatif de BEC et 
quelques BED demeurèrent fermés, rendant pratiquement impossible le dépôt 
de contestations aux autorités compétentes.  Par exemple, aucun membre du 
BED du Centre n’était présent pendant la période de contestation et la Mission 
fut témoin qu’aucune contestation ne fut examinée.  Toutes les contestations 
présentées au BED du Centre furent finalement transférées au BCEC dans une 
enveloppe scellée. 
 
 De même, dans d’autres départements, comme le Nord-Est, la grande 
majorité a été transmise au BCEC pour examen.  Dans le Sud, la Mission 
observa que les disputes furent examinées de manière sélective, et semblent 
avoir été tranchées en faveur d’un parti.  Au niveau du BCEC aussi, il est 
apparu que les contestations choisies pour examen et les décisions finales ne  
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furent pas déterminées de façon neutre.  Tel fut le cas dans l’élection de l’Ile à 
Vache, décrite dans la section VIII, B, de ce rapport, “Incidents régionaux du 
scrutin du 21 mai”. 
 
 Malgré ses demandes répétées, la Mission ne put observer le 
fonctionnement du Bureau Contentieux Electoral Départmental (BCED).  Alors 
que la Mission put obtenir quelques informations concernant les décisions 
rendues à ce niveau, elle a été néanmoins obligée de poser de sérieuses 
questions sur le déroulement des rencontres et la manière avec laquelle les 
disputes étaient examinées et tranchées.  De même, la Mission demanda au CEP 
une liste des contestations reçues par le BCEC et des informations sur la 
manière avec laquelle les disputes étaient tranchées.  Comme dans le cas au 
niveau départemental, la Mission ne put observer le fonctionnement du BCEC 
et par conséquent ne put attester que les contestations étaient traitées de manière 
professionnelle et impartiale, comme le prévoit néanmoins le loi électorale. 
 
 La Mission considère, à partir des informations limitées qu’elle reçut, que 
le système des disputes électorales n’a pas suivi rigoureusement les dispositions 
de la loi électorale, mettant en danger son rôle de protecteur juridique du 
processus électoral. 
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A. Conclusions 
 

Pendant son séjour en Haïti, la Mission d’Observation Electorale a 
observé le processus électoral dans son intégralité.  Dès le début, plusieurs 
aspects du processus sont apparus problématiques.  En particulier, 
l’ajournement répété du scrutin a érodé la confiance du publique, et a augmenté 
les frustrations des leaders politiques, des candidats, et de leurs partisans. 
 

L’inscription nationale des électeurs a été le premier grand défi pour le 
CEP.  Malgré les difficultés logistiques et administratives qu’elle a rencontrées, 
la Mission considère que l’inscription a été accomplie avec succès.  En premier 
lieu, pratiquement tous ceux qui avaient voulu s’inscrire purent le faire.  Il faut 
remarquer, à l’honneur des autorités électorales, qu’elles avaient prolongé la 
période d’inscription et distribué du matériel additionnel pour garantir le droit 
de vote à tous les citoyens.  En second lieu, l’inscription a permis à des milliers 
d’Haïtiens d’obtenir une carte d’identité avec photo pour la première fois. 
 

Le CEP s’est vu confronté à plusieurs problèmes pendant la période de 
préparation des élections.  Le manque de communication, d’infrastructures, de 
transport et d’expérience de la majorité des autorités électorales à tous les 
niveaux de la structure, les membres du CEP inclus, une communication 
mauvaise voire absente des décisions du CEP aux départements et aux 
communes, ainsi que les délais dans les paiements des travailleurs électoraux, 
ont été les problèmes les plus graves. 
 

Le jour du scrutin, le vote a eu lieu dans une atmosphère de calme 
caractérisée par un haut taux de participation (estimé a 60 pour cent) et la 
participation massive des mandataires et des observateurs nationaux.  Quelques 
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incidents violents ont été rapportés pendant la journée; en conséquence, 
l’attitude professionnelle de la Police Nationale d’Haïti, qui a su répondre 
efficacement aux menaces de violence, mérite une reconnaissance spéciale.   
 

Cependant, le processus se détériora lors de la fermeture des bureaux de 
vote.  La Mission a confirmé que des groupes armés ont volé et brûlé des urnes 
dans les départements du Nord, du Centre et l’Artibonite.  Les observateurs de 
l’OEA ont rapporté la livraison chaotique du matériel à Port-au-Prince et au 
Cap Haïtien, livraison pendant laquelle une quantité importante de matériel 
aurait pu se perdre.  Une fois les compilations de résultats commencées, les 
observateurs ont remarqué de nombreuses irrégularités: procès-verbaux 
inexistants, incomplets ou sans signatures; utilisation de liquide de correction; 
et  la perte de bulletins, ce qui a rendu impossible le recomptage pour plusieurs 
bureaux de vote.  Plus significatif encore, la Mission a confirmé que la 
manipulation de résultats pendant la période post-électorale, en particulier le 
choix des méthodes de calcul de pourcentage des élections au Sénat, la 
transmission fautive des résultats et le traitement arbitraire des contestations, a 
eu un impact sur les résultats pour plusieurs postes.  En conséquence, la 
Mission conclut que: 
 

1. Le choix des méthodes de calcul des pourcentages des voix obtenues 
pour les élections au Sénat a violé la Constitution d´Haïti et la loi 
électorale, car elle ne tient pas compte du total des votes valides, 
excluant ainsi une partie importante des électeurs haïtiens et violant 
le principe international d’une voix, un vote.  La Mission considère 
donc incorrects les résultats pour le Sénat. 

 
2. La transmission fautive des résultats a eu comme conséquence la 

proclamation irrégulière des résultats du premier tour pour plusieurs 
postes de député.  Cela, tout autant que l’organisation irrégulière 
d’élections complémentaires dans plusieurs circonscriptions, a remis 
en cause la légitimité de quelques uns des candidats élus à la 
Chambre de Députés. 

 
3. La perte de matériel et le traitement arbitraire des contestations ont 

eu un impact sur les résultats de quelques élections locales. 
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4. La Mission a remarqué avec regret l’irresponsabilité de quelques 
leaders de partis qui, tout de suite après les élections, ont lancé des 
accusations infondées ayant exacerbé la crise politique et un climat 
de sécurité précaire. 

 
5. La Mission a noté l’attitude partisane de quelques médias, qui ont 

rapporté des informations sans les vérifiées et de façon 
particulièrement partisanes, cherchant à obtenir là un impact 
politique maximum. 

 
B. Recommandations 
 

A ce jour, l´OEA a observé quatre processus électoraux distincts en Haïti 
depuis 1990, ce qui lui permet d’affirmer que nombre des problèmes persistent 
dans le temps. La Mission d’Observation Electorale de l’OEA est d’avis que la 
cause essentielle des insuffisances dans la gestion des élections trouve son 
origine dans l’absence d’une institution électorale permanente. Un Conseil 
Electoral Permanent, s’il était enfin créé en Haïti, pourrait servir de mémoire 
institutionnelle des élections réalisées dans le pays et être l’objet d’un 
renforcement institutionnel systématique et à long terme.  En attendant, le CEP 
actuel pourrait alors apprendre de ses difficultés passés et construire un 
processus électoral à partir de l’expérience acquise, en améliorant l’organisation 
des élections, notamment dans les domaines identifiés ci- dessous. 
 

Cependant, une institution électorale permanente n’est pas la solution à 
tous les problèmes.  La confiance de l’opinion publique dans le processus 
électoral ne peut être construite qu’à partir d’un effort de coordination et 
concertation entre tous les secteurs de la société haitïenne, incluant le 
gouvernement, les partis politiques et la société civile.  La communauté 
internationale doit, également, être disposée à offrir son assistance à condition 
que les acteurs haïtiens fassent preuve de la volonté politique de participer dans 
un processus électoral efficace, professionnel et transparent. 
 

1. Recommandations concernant les institutions 
 

a . Comme l’exige la constitution, un Conseil Electoral Permanent 
autonome et indépendant doit être établi après les élections 
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présidentielles.  Ce Conseil sera composé des représentants de 
plusieurs tendances politiques du pays. 

 
b. La structure électorale devait être décentralisée afin d’éviter une 

paralysie de l’autorité électorale centrale provoquée par une 
surcharge de problèmes à régler qui pourraient être résolus au 
niveau de la commune ou du département.  En même temps, les 
BED et les BEC devraient utiliser l’autorité qui leur est 
reconnue en évitant dans la mesure du possible de  renvoyer  les 
cas controversés au CEP. 

 
c. En outre, le CEP devrait s’assurer que les BED et les BEC 

soient pourvus des moyens financiers et humains leur 
permettant de fonctionner efficacement. 

 
d. Le CEP devrait s’assurer qu’il existe un échange d’information 

continu et ouvert entre les différents niveaux du système 
électoral. 

 
e. La création du registre électoral permanent devrait être une des 

priorités d’un Conseil Electoral Permanent nouvellement formé.  
Une fois crée, le CEP devrait mettre en place un système 
permanent d’inscription. 

 
2. Recommandations concernant  l’organisation des élections 

 
a. Le traitement des contestations devrait être systématique, 

publique et transparent.  Les autorités départementales et 
communales devraient être disponibles pour recevoir les 
contestations pendant la période stipulée par la loi, les étudier et 
statuer sur le fond.  Si une contestation pour un poste au niveau 
départemental est envoyée au CEP, les plaignants devraient être 
informés en détail du processus suivi par le CEP. 

 
b. Le processus de sélection des membres des bureaux de vote 

devrait être plus transparent.  Par exemple, une séance publique 
pour leur sélection au hasard devrait être organisée; au 
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minimum, la liste des membres des bureaux de vote devrait 
identifier clairement leur affiliation politique pour que les 
parties intéressées et les groupes d’observation puissent 
s’assurer qu’il y ait des représentants de tous les partis 
politiques.  Cette liste devrait être rendue publique avant le jour 
du scrutin. 

 
c. Les bulletins devraient être numérotés et imprimés sur papier 

spécial pour rendre plus facile la distribution et le contrôle.  Les 
bulletins pour tous les postes devraient porter des bandes de 
couleur pour éviter leur falsification. 

 
d. L’assistance qui pourrait être offerte aux électeurs analphabètes 

devrait être plus clairement réglementée pour éviter la pression 
des membres des bureaux de vote et des mandataires. 

 
e. Les procès-verbaux devraient inclure du papier carbone ou 

chimique pour produire plusieurs copies et en assurer leur 
authenticité. 

 
f. Pour calculer la majorité absolue des bulletins valides pour 

chaque poste, les feuilles de compilation pour les postes au 
niveau de la commune et du département devraient inclure le 
total des bulletins valides. 

 
g. L’utilisation des maisons privées pour l’opération des bureaux 

d’inscription et des bureaux de vote devrait être évitée.  En 
utilisant des lieux publics, le CEP n’aurait pas à payer le loyer 
des maisons en question.  Le CEP ne risquerait pas non plus 
d’en perdre l’usage si le loyer n’est pas payé à temps. 

 
h. La formation des mandataires devrait être une des priorités du 

processus électoral. 
 

i. Pour maintenir la neutralité du processus de dépouillement, les 
autorités électorales devraient éviter de compiler les résultats 
dans des commissariats de police.  Si cela se révèle inévitable,  

   



 130         Conclusions et recommandations 
 

 
 
 

la décision d’utiliser la station de police devrait être 
communiquée aux acteurs du processus électoral avant les 
élections. 

 
3. Recommandations variées 

 
a. Le Conseil Electoral Permanent, le gouvernement et la société 

civile devraient travailler de façon conjointe pour développer 
une campagne d’éducation civique qui exposerait les droits et 
les devoirs des citoyens dans une démocratie et les motiverait à 
participer activement à la sélection de leur gouvernants. 

 
b. Le Conseil Electoral Permanent devrait se doter d’une 

infrastructure substantielle d’appui et de formation. 
 

c. Le Parlement devrait envisager la possibilité d’adopter une loi 
qui permettra le financement publique des partis politiques et 
des candidats. 
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