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Port-au-Prince, le 19 Janvier 2016

Note de Presse # 6
Position de l’Observatoire de la Jeunesse Haïtienne sur la date du 24 Janvier 2016

L’Observatoire de la Jeunesse Haïtienne (OJH), mettant en réseau plusieurs mouvements de jeunes 
à travers les 10 départements de la République, se voit consterner par la situation de déchirement et de  
corruption qui prévaut dans l’univers politique haïtien. Grand spéctateur de cette débåcle d’une part, et 
héritier certain de ce mal endémique d’autre part, l’OJH compte contribuer à trouver les formules 
appropriées pour y remédier.

De ce fait, nombreux jeunes engagés réunis à travers l’Observatoire de la Jeunesse Haïtienne, dans 
le but de défendre les intérêts de la jeunesse et de lutter pour son émancipation décident, une fois de 
plus, de fixer leur position sur la conjoncture électorale, particulièrement sur la date du 24 janvier 
2016.

Considérant le rapport de la Commission d’Evaluation Electorale Indépendante stipulant que les 
dernières élections étaient truffées d’irregularités graves assimilables à des cas de fraudes ;

Considérant le non respect du President de la République, du gouvernement et du Conseil Electoral 
Provisoire des recommandations de la Commission d’Evaluation Electorale Indépendante ;

Considérant la vague de démission des membres du  CEP, durant ces dernières semaines, et le déficit 
de crédibilité de ceux restants, occasionnant une instabilité au niveau de cet organisme ;

Considérant le refus de la majorité des reseaux d’observateurs électoraux de participer à 
l’observation des « élections » du 24 janvier 2016 ; 

Considérant le refus du candidat Jude Celestin de participer au second tour le 24 janvier 2016, prévu 
par le CEP ;

Considérant les menaces d’affrrontements armés et de grandes turbulences planant sur la journée 
électorale ; 

Considérant le risque imminent d’explosion d’un foyer de protestations incoercibles à partir du choix 
d’un president illégitime, passé dans des « élections » contestées par la quasi-totalité des forces vives 
de la nation ;
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Nous, jeunes regroupés au sein de l’Observatoire de la Jeunesse Haïtienne, decidons de monter au 
créneau pour tirer la sonnette d’alarme, .

Ainsi, dans l’objectif d’éviter le pire au pays, nous membres de l’Observatoire de la Jeunesse 
Haïtienne recommandons au Conseil Electoral Provisoire

1) De stopper l’organisation des éléctions presidentielles et législatives prévue pour le 24 janvier 
2016, dans ce climat délétère. 

2) De mettre, tous leurs membres, à la disposition de la justice pour juger des actes qui leurs sont 
reprochés

Nous, jeunes réunis au niveau de l’Observatoire de la Jeunesse Haïtienne recommandons au 
Senat de la République :

1) De constituer une Commission de vérification indépendante pour se pencher sur les dossiers 
des nouveaux sénateurs et députés élus, dont les suspicions de corruption sont criantes.

Nous, jeunes rassemblés au cœur de l’Observatoire de la Jeunesse Haïtienne, recommandons aux 
regroupements de la société civile, qui comptent encore des membres au CEP :

1) De se distancer de leurs representants au Conseil et de solliciter leurs démissions.

En guise de conclusion, l’Observatoire de la Jeunesse Haïtienne  demande aux  jeunes de ne pas se 
rendre aux urnes et de ne pas intégrer la machine électorale comme mandataires, observateurs ou 
membres de bureaux de vote entre autres, le 24 janvier 2016, en signe de contestation du 
déroulement du processus électoral, au cas où les conseillers électoraux n’entendront pas raison. 
Aussi, sera-t-elle une façon de refuser de se faire complice, d’être le Conzé du spectacle odieux 
annoncé pour cette date fatidique, qui ne fera qu’enfoncer le pays dans l’abîme .

A la Jeunesse de s’engager !!!!!
A la majorité de s’impliquer !!!!!

Vive Ayiti !!!!
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