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Le Conseil national d’observation (CNO) et plusieurs organisations de défense des droits
humains et de la société civile ont organisé mercredi une conférence de presse pour exprimer
leurs inquiétudes face à la tenue dimanche des scrutins présidentiel et législatif. Selon eux, le
processus électoral est entaché de bon nombre d’irrégularités.

Le CNO et des organisations comme le Réseau national de défense des droits humains
(RNDDH), le Conseil haïtien des acteurs non étatiques (CONHANE) et l'Initiative de la société
civile (ISC) ont dénoncé la mise à l'écart par le Conseil électoral provisoire (CEP) de l'Office
national d'identification (ONI) en ce qui a trait aux demandes de centre de vote par certains
électeurs.

L’installation des Centres d'Opération et de vérification (COV); l'acceptation sans justification
par le CEP, après la date réglementaire, d'une liste spéciale de 35 000 électeurs communiquée
par l'ONI et la différence de 71.030 électeurs entre les listes électorales affichées par le CEP et
celles de l'ONI, tels sont les autres cas d’irrégularités relevés par ces observateurs.
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« Tout ceci démontre que la loi électorale n'a pas été respectée par le CEP dans la prise des
décisions susmentionnées », affirment-ils.

« Si certains efforts ont été consentis par le CEP dans le domaine de la communication, il n'en
reste pas moins vrai que l'organisme électoral n'a pas toujours fait montre de transparence
dans la préparation de la liste électorale nationale et des listes électorales partielles afin
d'assurer tous les acteurs impliqués dans le processus ainsi que les observateurs, de la fiabilité
des listes présentées », ont souligné le CNO et consorts.

Ces organismes d’observation électorale dénoncent également l’opération de remplacement de
superviseurs de centres de vote et des membres de bureaux de vote à quelques jours des
élections. Une situation qui a poussé récemment des potentiels électeurs à exprimer leur colère
jusqu’à saccager et incendier des bureaux de vote dans plusieurs régions du pays.
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