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Partenaire du Conseil électoral provisoire (CEP), la Mission des Nations Unies pour la
stabilisation en Haïti (MINUSTAH), de concert avec la Police nationale d’Haïti (PNH), met en
place des dispositions sécuritaires pour le bon déroulement des prochaines élections. Elle a
ainsi lancé samedi dernier « l’Opération Bonjour ». Il s’agit d’une série de patrouilles pédestres
et motorisées entreprises à travers tout le pays.

Une telle démarche est en conformité avec le mandat de support sécuritaire et logistique au
processus électoral, a précisé un communiqué, indiquant que cette initiative doit permettre à la
mission onusienne de montrer à la population sa capacité et sa détermination à intervenir «
partout dans le pays et à tout moment, pour contrecarrer, décourager et prévenir tout
comportement illégal qui menacerait ces élections ».

Pour que l’opération soit plus efficace, la population devra apporter sa contribution en signalant
des actes de violence qui pourraient nuire au bon déroulement des scrutins présidentiel et
législatif du 28 novembre.

Le rôle des casques bleus (dont les effectifs sont de 10.000 soldats et policiers), a rappelé le
communiqué, consiste à « aider le gouvernement et le peuple haïtiens à créer un
environnement sûr et stable permettant le bon déroulement du processus électoral ».
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Dans 13 jours, ces élections devront avoir lieu afin qu’un nouveau président, 11 sénateurs et 99
députés puissent être élus. Même la propagation de l’épidémie de choléra ne représente pas un
obstacle pour le déroulement de ces joutes, à en croire le Conseil électoral provisoire.
Rendez-vous donc le dimanche 28 novembre à 6h00 du matin dans les centres de vote.
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