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Note de Presse

L’Observatoire de la Jeunesse Haïtienne qui est une plateforme de la société civile, regroupant plus 
d’une vingtaine d’oganisations de jeunes à travers le pays s’assigne, en cette conjoncture électorale, la 
difficile mission de rappeler à la communauté que cette catégorie sociale constitue un potentiel humain 
non negligeale pour la bonne marche du processus électoral. Ainsi, l’OJH porte à la connaissance de 
tous que tout au long du processus, les jeunes se sont engagés soit en tant que candidats, soit en tant 
qu’électeurs, soit en tant qu’observateurs, soit en tant que ressources humaines qualifiés, à divers 
niveaux de la machine, afin de contibuer à la réussite de ces eléctions.

Cohérent à sa mission de sensibilisation, de formation et de mobilisation des jeunes, l’Observatoire 
de la Jeunesse Haïtienne s’estime légitime de dresser un bref constat sur la journée du 9 août 2015 et 
de procéder à certaines recommandations au Conseil Electoral Provisoire.

Mobilisé à travers les 10 départements, particulièrement les grandes villes, les jeunes de l’Observatoire 
ont constaté d’abord, l’un des taux de participation les plus faibles rencontré durant ces dernières 
années, notamment en milieux urbains, ensuite une violence systematisée dans la majorité des 
circonscriptions electorales, faussant les resultats préliminaires dans plusieurs circonscriptions, publiés 
par le CEP.   
Soulignons que cette violence généralisée a favorisé le triomphe de certains corrompus notoires, au 
detriment de plusieurs dizaines de jeunes candidats desirant s’investir et faire autrement la politique. 

En vue de s’assurer d’une bonne continuité du processus eléectoral L’Observatoire de la Jeunesse 
Haïtienne recommande au Conseil Electoral Provisoire :

1) De donner une attention soutenue aux doléances des candidats contestataires demandant 
l’intégration des procès verbaux mis en quarantaine par le centre de tabulation, afin de ne 
pas violer les droits civils et politiques de cette frange de la population ayant bravé une 
violence systematisée  pour remplir leur devoir de citoyens.

2) D’identifier et de sanctionner tous les candidats impliqués dans la pertubation du srutin 
du 9 août 2015, dans les 22 circonscriptions électorales annulées avant toute reprise des 
élections dans ces dernières.
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3) De procéder à une véritable campagne de sensibilisation électorale à travers tout le pays en 
vue d’encourager la population à se rendre aux urnes lors du deuxième tour des législatives et 
du premier tour des presidentielles.

4) De reverifier les methodes de calculs des resulatts des elections senatoriales, en fonction du 
nombre de votants par circonscription électorale, à la place du nombre de votes valides 

5) De créer une Commission d’Ethique Electorale composée de 5 membres ( 1 membre du 
CEP, 2 Representants des Organisations de la société civile, 2 Representants des Partis 
politiques) qui évaluera la suite du processus electoral.

6) De reprendre les elections sénatoriales dans les 3 départements (Ouest, Nord, Artibonite) 
oû de nombreuses circonscriptions electorales à la députation ont été annulé. 

7) De remplacer et de soumettre à la justice, les dossiers des Membres de bureaux de vote et 
superviseurs impliquées dans des cas de corruption et d’autres infractions. 
D’organiser une séance de formation spéciale pour tous les MBV et superviseurs qui 
seront retenus pour le second tour des elections legislatives et le premier tour des 
presidentielles.

8) D’agir avec une plus grande fermeté contre les partis politiques impliqués dans les cas de 
violence, lors du scrutin du 9 août 2015.

Faisant appel à la sagesse des conseillers electoraux, l’Observatoire de la Jeunesse Haïtienne 
suggère une meilleure appréciation des differentes revendications des partis politiques et candidats, 
principaux antagonistes de toute compétition electorale, par le CEP.

L’Observatoire de la Jeunesse Haïtienne, convaincu de la détermination du Conseil Electoral 
Provisoire à apporter les corrections necessaires visant à enrayer les erreurs du passé, renouvelle son 
engagement, à défendre les interêts de la jeunesse, du coup ceux de notre patrie commune.

Pour l’Observatoire de la Jeunesse Haïtienne :
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Stanley Emmauel AUGUSTIN : Representant de Jeunes Volontaires de Pétion ville (JVOP)

Emol JEUNE : Representant du Mouvement des Christophiens pour la Rehabilitation Culturelle et 
Environnementale du Nord (MOCRECEN)

Dahney CORIELAN : Representant du Groupe d’Appui au Renforcement de la Démocratie en Haïti 
(GARDH)

Michelet DEZULME : Represenant de Vision pour Sauver Haïti (VIPSHA)

Reginald CALIXTE : Representant de Bureau d’Appui au Développemnt Intégré (BADI)

Cliffton SYLVAIN : Representant Platfòm PEYI M SE PEYI M

Eventz GUERRIER : Representant de Jeunes en Démocratie

James ENGE : Representant de Mouvman TIPA TIPA

Daniel PIERRE PHILIPPE : Representant de Solidarite Etidyan Leta (SEL)


