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INTRODUCTION ET MANDAT
Le projet d'assistance technique a la formation et a I'education civique en vue des
presidentielles, a debute Ie 16 octobre 1995 lorque Ie conseiller technique est arrive en Haiti. Le
projet prevoyait fournir de I' assistance technique au Conseil Electoral Proviso ire pour la formation
du personnel des bureaux de vote(BV) et I'education civique.
Les activites specifiques etaient la conception et la mise en oeuvre d'un plan de formation
des membres des BV, la conception, redaction et production d'un manuel du BV, Ie recrutement,
I' embauche, la formation et la supervision de 340 coordonnateurs, formateurs I et II et I' assistance
directe aux presidents des Bureaux Electoraux Departementaux(BED) ou tout autre fonctionnaire
electoral designe par Ie CEP.
Le volet education civique prevoyait I'evaluation du materiel produit en 1990, la conception
et la mise en oeuvre d'un plan national, la conception, la production et la diffusion de materiel
d'education civique imprime ou audio traitant des procedures d'inscription et de vote ou tout autre
aspect relatif au processus electoral, I'etablissement d'un mecanisme de coordination des activites
de I'education civique sous la direction du CEP et la collecte de materiel produit par dliutres
organisations impliquees dans Ie processus electoral.
De plus, Ie consultant devait se rapporter a la Directrice du projet, Mrne Trudel, suivre et
evaluer les effets des activites sur Ie processus electoral, participer a une session de formation au
Bureau IFES a Washington, fournir un rapport hebdomadaire d'activites decrivant les problemes
rencontres et les solutions proposees, s'assurer que les procedures d'acquisition de biens et services
pour les programmes de formation et d' education civique etaient suivies et finalement produite un
manuel et des trousses de BV en nombre suffisant pour la formation du personnel.
Le consultant est tenu de produire un rapport final couvrant tous les aspects du projet et d'en
soumettre une ebauche a USAID avant son depart d'HaYti.

PLAN DE TRA VAIL ET CALENDRIER
Le consultant avait deja prepare a Washington un plan de travail et un calendrier d'activites,
quitte a effectuer des rajustements une fois sur place. Le plan de travail prevoyait I'obtention de
I'accord de principe du CEP sur I'approche presentee, c.a d la conception et la mise en oeuvre de
plans nationaux de Formation et d'Education civique, ce qui fut fait.
La deuxieme etape etait d' etablir les objectifs des plans, les groupes cibles a atteindre, les
activites et Ie budget.
Le calendrier electoral n'etant pas encore connu a cette date, il etait tres difficile d'etablir un
calendrier d'activites, sinon de tout preparer et d'attendre la publication du calendrier electoral.
Deux scenarios avaient ete prepares pour une election Ie 17 decembre et une Ie 14 janvier.
Aussitot, la date de l' election rendue publique, tous les efforts ont ete concentres sur la mise
en oeuvre des plans.
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CHRONOLOGIE DES EvENEMENTS ET DES ACTIVITES
Le consultant a voyage a Washington Ie 9 octobre pour la session de formation au Bureau
de I'IFES. II a revise Ie contenu du projet et a prepare un plan et un calendrier de travail en vue du
scrutin Ie 17 decembre 1995. Le 14, il a atterri a Port-au-Prince et s'est rapporte au Bureau IFESHaIti Ie lundi 16.
La Directrice du projet avait deja avise Ie CEP de I'arrivee du consultant et un rendez-vous
avec Ie president avait ete pris pour Ie 18. Les 16 et 17 Ie consultant a pris contact avec les les
organisations impliquees dans Ie processus electoral, la Direction des operations electorales, la
Direction de I'Education civique, la MINUHA, I' Assistance technique de I'ONU, I'OEA, Ie NDI
et Ie personnel du bureau. Le consultant a ensuite revu Ie plan de travail a la lumiere des
informations obtenues par rapport au calendrier electoral.
Le 18, Ie consultant et Mme Trudel ont rencontre Ie president du CEP, M. Pierre Michel
Sajous et deux membres, la secretaire generale Mme Lassegue et Ie conseiller responsable de la
Formation et de I'Education civique, M. Moliere Ladouceur et ont presente I'approche du projet qui
consistait a concevoir et mettre en oeuvre les plans nationaux de formation et d'education civique.
Le CEP s'est immediatement montre favorable a la conception des plans et a la mise sur pieds d'un
mecanisme de coordination des activites de I'education civique.
Des sessions de travail quotidiennes ont ete planifiees avec les Direction de I'Education
civique pour la conception des deux plans nationaux, dont les ebauches furent soumises au CEP Ie
23 Octobre. Le 24 octobre la premiere reunion groupant huit organisations impliquees dans
l'Education civique avait lieu sous la presidence de M. Sajous. II fut alors entendu que ces reunions
se tiendraient chaque semaine Ie mardi a 13:00 au bureau du CEP.
Une session de travail technique fut organisee Ie 3 novembre pour exposer et discuter des
versions finales des plans et des procedures de revision des listes electorales; outre Ie president du
CEP M. Sajous, M. Ladouceur, Ie Directeur general M. Doleyres, Ie Directeur des operations M.
Guillaume, les responsables de l'Education civique et de la formation, M. J. Carrio de I' Assistance
technique de l'ONU, participaient a la rencontre. Les procedures de revision furent adoptees de
meme que les instructions aux BED pour la revision des listes electorales. Un manuel pour la
revision fut prepare et reproduit a 1500 exemplaires puisqu'il n'y avait que 800 bureaux
d'inscription.
L'Equipe, entre temps, a prepare la planification de la revision des listes avec les BED. Les
informaticiens de I'IFES ont reproduit, a partir de la base de donnees des candidatures, Ie nombre
de BV par BED, BEC et section communale. De fortes differences avaient ete notees entre Ie
nombre de BV de la base de donnees IFES et les statistiques fournies par la Direction des
Operations. II fut demande aux BED de faire la mise a jour du nombre de BV comme exercice
prealable a la planification du nombre de bureaux de revision des listes electorales.
Le 6 novembre Ie CEP a signe officiellement les plans nationaux de formation et d'Education
civique de meme que les instructions aux BED et il a annonye les elections pour Ie 17 decembre,
prenant tout Ie monde par surprise.
5
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L'Equipe IFES, en collaboration avec la Direction de l'Education civique a debute la mise
en oeuvre des plans en recrutant atravers les BED, les 340 formateurs prevus. Une premiere session
de formation a eu lieu Ie 13 novembre pour les coordonnateurs, rejoints par les 29 formateurs I, Ie
14 novembre ou les taches, responsabilites, devoirs et conditions de travail furent discutes. Les
contrats furent signes et Ie materiel remis aux formateurs dont la premiere tache etait de faire
completer Ie recrutement des 300 formateurs II pour les sessions de formation du 27 et du 30
novembre.
Entre temps, IFES a effectue la revision du Manuel du BV et l'a fait reproduire a 35,000
exemplaires a raison de trois par BV. Ce manuel fut livre atemps pouir les sessions de fonnation
du 27 et du 30 novembre.
La revision a debute Ie 19 novembre et s' est terminee Ie 11 decembre. Pour inciter les
electeurs eligibles a s'inscrire, des posters prenant lesjeunes de IS ans comme groupe cible furent
con'Yus, reproduits et distribues; deux indicatifs musicaux furent retenus, dont un rap pour les jeunes.
Quatre spot radio furent prepares et diffuses sur 30 stations radiophoniques par la finne J.J.Fabius
Productions. Un programme d'assistance financiere aux BED pour des activites d'Education
civiques au niveau departemental fut lan'Ye et chaque BED a soumis une proposition.
Trois autres posters furent con'Yus et reproduits avec la collaboration financiere de I'Union
Europeenne, un sur ou voter sur Ie bulletin, un contenant Ie bulletin et montrant encore comment
voter et un sur les six etapes du vote, ces deux derniers devant etre normalement afficMs aux BV.
Cinquante banderolles furent commandees et installees, pendant que plusieurs BED faisaient aussi
dememe.
Le CEP avait demande achaque BED de dresser la liste BV et l'emplacement precis ou Ie
BV etait localise. Cette liste ne nous a ete remis que Ie 14 decembre, ce qui a rendu impossible
I'impression de la liste des BV au niveau national et la liste servant au contrale de la livraison du
materiel et de reception des proces-verbaux des BV.
Entre temps, I'Equipe a prepare la remuneration des 340 fonnateurs et a pris la route pour
les distribuer. Egalement, les fonds pour l'Education civique ont ete avan'Yes aux BED.
La formation des membres des BV devait debuter Ie 4 decembre, mais au prealable, les BEC
devaient remettre aux formateurs la liste des membres des BV pour planifier la formation et preparer
Ie calendrier. Peu de BEC ont pu fournir cette liste a temps, de sorte que Ie contrale fut difficile.
Pendant la derniere semaine precedant I' election, d' autres spots radio furent produits et
diffuses sur 32 stations. De plus chaque BED avait aussi produit des spots et les faisait diffuser par
les stations locales. Deux spots Tele furent produits et diffuses par I'UE. Les BED ont embauche
des propagandistes pour diffuser des messages encourageant les electeurs a aller voter. Deux
concerts de motivation furent organises, un a Jeremie et l'autre a Jacmel.
Quelques problemes furent rencontres lors des formations: liste des membres des BV non
disponible, remplacement arbitraire de membres de BV par des DEC, difficulte de retenir des salles
de formation (Port-au-Prince, Delmas), confusion quant a la remuneration des membres des
BV($SO), probleme de nourriture pendant les formations, membres de BV analphabetes, DEC
analphabetes, individus non recurtes suivant la formation et manuels non distribues(Petionville).
6
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Le 17 decembre, jour du scrutin, les formateurs avaient ete avises de visiter Ie plus de BV
possible et de faire de I'observation technique. Par apres pendant la semaine, les formateurs sont
demeures it la disposition du BED pour Ie recensement des p-v. Le contrat des formateurs II sest
termine Ie 23 decembre. Pendant la semaine qui a precede Noel, l'Equipe s'est scindee en trois
groupes et a livre la paye dans tous les departements terminant avec l'Ouest Ie 22.
Par apres, l'Equipe, les coordonnateurs et les formateurs I ont rec,:u la tache de collecter les
rapports et les consolider au niveau du departement pour les livrer lors du debriefing du 9 janvier.
Le 8 janvier, Ie consultant et Mme Trudel ont rencontre Ie president du CEP M. Sajous et Ie
conseiller Ladouceur. Une session d'evaluation du 17 decembre leur fut proposee pour Ie 30 janvier.
Une commission technique nommee par Ie CEP fut mandatee pour organiser cette session qui a
debute au niveau des BED Ie 15 janvier. Un document a ete redige it partir des evaluations
departementales et a servi de document de travail aux participants du 30 janvier.
Le 9 janvier, huit coordonnateurs(Nippes et Nord manquaient) ont participe au debriefing
au bureau de I'IFES-Hruti. Celie de Nippes s'est presentee Ie 10 au matin et celie du Nord, elant
malade sera rencontree Ie 12. II leur fut demande de terminer les rapports statistiques et descriptifs,
l'evaluation des formateurs, d'aider it organiser l'evaluation au niveau du BED et de rediger Ie
rapport qui devra etre remis au plus tard Ie 22 janvier..
Le 9 egalement, Ie CEP a accepte I'offre d'IFES pour organiser une session d'evaluation de
l' election du 17 decembre et les demarches ont debute pour reserver les salles. M. Moliere
LADOUCEUR et P.A. GUILLAUME ont ete nommes membres de la Commission technique et Ie
travail d' organisation a commnece immediatement.
Tous les BED ont effectue leur session d'evaluation avec les BEC. Huit BED se sont reuni
au Cap-Hrutien et ont mis en commun leur evaluation en utilisant I'approche suggeree: identification
des problemes et des causes, proposition de solution, responsable de la mise en oeuvre et Ie colit de
la mise en oeuvre de la solution. Le document produit(Voir rapport de la session d'evaluation en
annexe) n'etait pas une premiere pour les BED, mais en etait une pour Ie CEP.
4. LE PLAN NATIONAL D'EDUCATION CIVIOUE
Le mandat du projet specifiait que I'IFES devait mettre sur pieds un mecanisme de
coordination et un programme d'Education civique en vue des presidentielles.
A- Conception et validation
En utilisant la meme approche que pour la formation, I'IFES rencontra Ie CEP et proposa
une ebauche d'un programme national d'education civique qui inc1uait la mise sur pieds d'un
mecanisme de coordination et la designation de responsables pour la conception et la mise en oeuvre
du programme.
Un membre du CEP fur assigne it l'Education civique en la personne de M. Moliere
LADOUCEUR et Ie responsable de ce secteur it la Direction de I'Education civique M. Theuriet
7
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DIRENY. Cette equipe assiste de Claude Henri ORESTE et de Theo. Noel de l'IFES ont concu Ie
plan national d'Education civique et i'ont soumis au CEP pour validation.
Ce programme tenait compte du contexte general it savoir:
- des revendications populaires de recuperation des "3 ans"
- de la reticense d'une bonne partie de la population it aller voter pour detroner
Aristide
- faible participation aux legislatives
- metiance de la population face aux leaders
- programme des partis inconnu sinon inexistant
- inexperience du CEP en matiere des ASEC
- inexperience de la population dans la mise en place des structures de base
Le programme visait it populariser chaque etape du processus electoral et avait pour objectif
general de creer une ambiance electorale et d'inciter i'electorat it aller massivement aux urnes. Plus
specifiquement, Ie programme se proposait:
- d'inviter les electeurs surtout lesjeunes de 18 ans it aller s'inscrire
- d'inviter les candidats it faire campagne,
- de presenter it i'electeur les risques encourus par une democratie naissante
- de permettre it i'electeur de saisir I'enjeu des presidentielles
- de familiariser I' electeur avec les procedures du vote
- de simplifier la geographie electorale.
A cette fin, les themes suivant ont ete retenus:
- la carte electoral et la liste, outils essentiels pour voter
- Ie vote, un droit et une formule de participation
- les elections, un moyen d'endiguer I'injustice sociale
- les mouvements it realiser pour voter
- I'emplacement du BV
II etait propose d'instituer un mecanisme de coordination en groupant une fois la semaine
tous les intervenants en education civique pour partager I'information et coordonner les activites de
I' education civique dans Ie pays.
B- Mise en oeuvre:
Ce plan, une fois approuve par Ie CEP, fut rapidement mis en oeuvre par la Direction de
l'Education civique et l'IFES. Les services de la societe J.J.Fabius Productions furent retenus pour
la conception de posters, la conception, la production et la diffusion de spots radio et tele.
Pour atteindre les objectifs et developper les themes, les moyens suivants furent retenus:
- populariser I' embleme du palais presidentiel pour rappeler I' election
- indicatif musical general "Mobilyse, mobilyse"
- indicatif musical rap pour jeunes "AI vote" .
8
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- poster pour jeunes "Fe kat elektoral"
- spots radio pour I'inscription
- spots radio pour Ie vote
- poster comment voter
- banderolles "17 desam, Al vote"
- poster pour BV avec les candidats
- poster "Mouvements pour voter"
- spots tele "Comment voter"
- propagandistes avec megaphones
- concerts de motivation
- emissions ligne ouverte
- conference de presse
- spots locaux dans les departements
- pamplets et feuillets
Les spots radio ont ete diffuses dans 36 stations pendant les trois semaines precedant Ie
scrutin et ont ete intensifies la demiere semaine.
Une partie de la mise en oeuvre a ete realise par les BED.

C- Programme d'assistance aux BED pour les initiatives locales:
Les BED s'etant plaint de leur exclusion de I'education civique et de I'absence de tout
financement a leur niveau, il fut decider de leur octroyer un maximun de 75,OOOgdes chacun pour
financer un programme d'initiatives en education civique. Chaque BED a presente un programme
et I'IFES leur a indique les activites eligibles. Une avance leur a ete consentie sur presentation de
proforma et Ie solde payable sur presnetation des pieces justificatives.
Parmi les initiatives financees, mentionnons I'utilisation de propagandistes dans les sections
communales, la production de messages sur cassettes, I' organisation de concerts de motivation,
I'organisation de concours entre les bandes musicales, la diffusion de spots pour localiser les BV,
la production de feuillets, Ie collage des posters, la production de banderolles et des interviews ala
radio.

D- La Coordination de I'Education civique:
Le mecanisme mis en place pour la coordination a consiste en une reunion hebdomadaire Ie
mardi apres-midi de tous les intervenants impliques dans I' education civique. Cette reunion, sous
la presidence soit du president M. SAJOUS, de la Secretaire generale Mme Lassegue ou de M.
LADOUCEUR. Outre la Direction de I'Education civique, ont participe Ie PNUD, la MICIVIH, Ie
MIST, USAID, NDI, IR!, AFIELD, I'UE et quelques syndicats.
Ces reunions ont permis de connaitre les programmes de ces organisations, de presenter Ie
9
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plan national et de voir comment leurs activites pouvaient s'inscrire dans ce plan.
A I' occasion, plusieurs membres du CEP ont assiste aux reunions, ce qui a permis de les
sensibiliser a I'importance de l'Education civique.

D- Aspects financiers:
Le cout du programme inital soumis s'elvait a plus de $400,000.US, mais l'IFES ne
disposait que de $83,000. et Ie CEP n'avait rien de prevu a son budget. II a donc fallu etablir des
priorites et abandonner certaines activites proposees. L'IFES a finance la conception, la production
et Ie collage de 10,000 posters pour lesjeunes, la production et I'installation de 50 banderolles, la
conception et production de quatre spots radio et leur duffusion pendant une semaine, la production
de deux indicatifs musicaux a 300 copies et Ie collage de 20,000 posters pour Ie scrutin.
En plus de ces activites et produits, I'IFES a octroye aux BED $42,000.US. Pour financer
les initiatives au niveau des BED.
L'Union Europeenne heureusement est venue ala rescousse en octroyant $120,000.US au
CEP pour I'education civique, ce qui a permis de produire 130,00 posters dont 100,000 montrant
comment marquer Ie bulletin, 10,000 montrant les candidats et comment marquer Ie bulletin et
20,000 montrant les mouvements pour voter. Ce financement a egalement permis de diffuser les
spots radio et tele pendant les deux semaines precedant Ie scrutin. En tout, la campagne aura coute
environ $200,000.US.

E- Effets sur Ie processus et evaluation:

A I'origine, Ie plan d'education civique voulait convaincre 75% des electeurs a aller voter.
La participation a varie selon les departements de 8 a 45%. Peut-on interpreter la faible participation
dans certains departements comme la faillite du plan d'education civique?
En 1995, c'etait la premiere fois qu'un plan national etait approuve et mis en oeuvre.
D' autres plans avaient ete conyus, mais aucun mis en oeuvre. La plan a debute tres en retard parce
qu'il a ete approuve tardivement et Ie calendrier publie ala derniere minute. De plus, les contraintes
de temps n'ont pas permis de concevoir ce plan avec les BED. Pour ces trois raisons, il fut difficile
sur Ie terrain de disposer suffisamment de temps pour bien faire l'education civique. Le recrutement
et la formation des propagandistes ont ete aussi faits tardivement. Les BED ont eu peu de temps
pour developper du materiel.
Le financement a cause des retards dans la diffusion des spots radio parce que certaines
stations voulaient Ie paiement avant la diffusion.
On s'entend cependant pour conclure que sans Ie plan, la participation aurait encore ete plus
faible. On cite trois raisons principales pour la faible participation: la recuperation des trois ans,
l'appui officiel tardif(l5 dec.) du President Aristide au candidat Preval qui n'a pas ete connu d'une
grande partie de la popUlation, et la decision d' electeurs de ne pas aller voter pour des raisons
variees(desabus, meconnaissance des candidats, remplacement d' Aristide, crainte).
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5. LE PLAN NATIONAL DE FORMATION
Des son arrivee, Ie consultant a discute avec la Chargee du projet et a propose de retenir I'un
des employes IFES ayant deja travailie en formation, comme assistant. Par apres, il fut propose
d'embaucher un logisticien responsable de fournir la logistique pour les sessions de formation et la
production des manuels, mais aussi responsable de courir les fournisseurs pour des proforma et des
contrats.
Le consultant avait prealablement demande au CEP de designer Ie responsable de la
formation pour Ie Conseil et de doter cette direction de personnel et de moyens de travail.
A- Conception du plan de formation
Des sessions de travail eurent lieu tous les jours pour concevoir Ie plan. La structure fut
proposee et un budget prepare(Voir Ie Plan a l'annexe B).
Le plan national de formation prevoyait Ie recrutement et l' embauche de 340 personnes pour
former les quelques 51,500 membres des BV. Une evaluation des formateur(e)s embauche(e)s lors
de l' election du 17 septembre fut faite et parmi les meilleur( e)s, une liste de candidats fut soumis a
chaque BED pour choisir leila coordonnateur(e) et les formateurs I. Lit OU il n'y avait pas
suffisarnment de candidats, Ie BED devait completer en respectant les criteres de recrutement. Les
autres formateur(e)s juges competents non retenus comme coordonnateur(e) ou formateur(e) I,
devaient etre recrutes comme formateurs II. La duree de I' emploi pour les coordonnateur(e)s etait
de 10 semaines, 8 et 4 respectivement pour les formateurs I et II.
B- Mise en oeuvre
1. Recrutement et embauche:

Des criteres d' embauche et une description de taches et des conditions de travail furent
prepares, valides par Ie CEP puis transmis a chaque BED. Chaque coordonnater(e) et formateur(e)
I devait resider dans Ie departement, savoir lire et ecrire, etre disponible a plein temps pour les 10
et 8 semaines de I' emploi, de preference avoir de I' experience prealable dans la formation electorale
et etre honnete et integre. La preference devait etre donnee aux anciens formateurs juges
competents. Les listes soumises ont ete respectees a deux exceptions ou les personnes n'etaient plus
disponibles, la Grande Anse et Ie Nord. Les formateur(e)s II devaient resider dans la commune
d'affectation et repondre aux memes criteres(Voir Description de taches et criteres a I'annexe).
L'equipe s'est rendue compte, par apres, que quelques BED n'avaient pas integralement respecte
les criteres de recrutement. Comme Ie lapse de temps entre I' annonce du calendrier et la formation
n'a ete que trois semaines, l'Equipe n'a pas eu Ie temps d'interviewer et tester les candidat(e)s et n'a
decele que par apres les faiblesses comme la non disponibilite, I'incapacite de bien lire et ecrire, Ie
nepotisme et Ie refus de se deplacer.
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2. Formation des formateurs:
Les 10 coordonnateur( e)s(4 femmes, 6 hommes) furent convoqU(\(e)s a une premiere session
de travail Ie 13 novembre; les 29 formateur(e)s 1(8 femmes, 21 hommes) ont joint les
coordonnateur(e)s Ie 14. Le 13, les plans de formation et d'education civique furent exposes aux
coordonnateur(e)s et leurs responsabilites expliquees: en plus d'etre responsables de la mise en
oeuvre de ces plans, la supervision et Ie contrale des autres formateur( e)s et des acticvites leur
incombaient, sous la direction du BED. Leurs conditions de travail et leur remuneration furent
discutees et leurs contrats signes. Le processus de planification de la revision des listes electorales
entrepris avec les BED fut explique et les documents deja foumis distribues, y compris Ie manuel
de revision ..
Le 14, les formateur(e)s I furent briefes sur les plans de formation et d'education civique,
leurs responsabilites, leurs conditions de travail et leur remuneration, apres quoi leurs contrats furent
signes. Leurs deux premieres taches etaient la revision des listes electorales(mise a jour des BV et
planification du nombre de bureaux de revision) et Ie recrutement des formateurs II.
Les 300 formateur(e)s II furent convoque(e)s les 27, 28 novembre au theatre REX pour les
departements du Nord-Est, Nord, Nord-Ouest, Artibonite, Centre, Nippes, Sud-Est et Sud et les 30
novembre, ler decembre au restaurant Le Cosaque pour l'Ouest, Grand'Anse et 9 autres qui n'etaient
pas presents a la premiere session. La Grand'Anse n'avait pas pu se rendre a la formation a Port-auPrince a cause de I'etat de la route et Ie BED de l'Ouest n'avait pas respecte Ie critere de residence
dans la commune. Comme la fonction premiere de ces formateur( e)s etait de former les membres
des BV, Ie programme avait prevu une partie connaissance de la Loi electoriale, des procedures de
vote, de l' organisation et du fonctionnement d'un BV et une partie pratique du materiel electoral,
des divers formulaires, du fonctionnement d'un BV et d'une session de formation des membres des
BV.(Voir la trousse de formation a l'annexe H) La planification du travail a faire et Ie rapport
d' activites furent expliques et des formulaires distribues pour les aider a mieux faire leur travail. La
relation d' auto rite fut aussi clairement expliquee du BED au coordonnater(e) aux formateur( e)s I aux
BEC aux formateur(e)s II. II fut bien explique que Ie coordonnateur etait Ie responsable au niveau
du BED, que les formateurs 1 etaient responsable du suivi, de la supervision et du contrale des
activites et des formateur(e)s II en collaboration avec les BEC. Les formateur(e)s II reyurent les
instructions de travailler sous I'autorite des BEe. (Voir Ie rapport sur la formation a l'annexe D)
3. Formation des membres des BV:
De retour dans leur departement Ie 29 novembre ou Ie 2 decembre, les formateur( e)s
devaient rencontrer les BEC, planifier Ie calendrier de la formation selon de nombre de BV et obtenir
la liste des membres des BV pour debuter si possible Ie 4 decembre pour se poursuivre jusqu'au 16
decembre. Selon Ie rapport foumi par les coordonnateur(e)s, au niveau national xxxxx personnes
ont ete formees. Le tableau D montre la repartition des BV et des membres formes. Dans l'Ouest,
Ie nombre de personnes formees excede souvent Ie nombre de BV parce que plusieurs personnes ont
12
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suivi Ia: fonnation sans etre confinnees comme membres d'un BV par Ie delegue ou ont e16
remplacees sans etre avisees.
4. Suivi de la formation:
Aussitot de retour dans leurs departements, les coordonnateur(e)s et fonnateur(e)s I ont
commence Ie suivi de la fonnation en visitant les BEC et les fonnateurs II. L'Equipe nationaIe a fait
de meme et a visite tou(te)s les coordonnateur(e)s deux fois, une premiere fois les 6,7,8 et 9
decembre et une deuxieme fois les 19, 20, 21 et 22 decembre. La ou des problemes furent
rencontres, des solutions furent discutees et mises en oeuvre. Certains formateurs ont ete convoques
carrement au bureau de I'IFES, d'autres aux BED. Ce suivi a pennis de resoudre des difficultes et
d' aider des fonnateurs debordes ou incapables.
Les fonnateur(e)s II devaient effectuer Ie meme suivi pour s'assurer que les membres des BV
etaient bien ceux fonnes et au besoin renforcer la fonnation.
5. Observation technique Ie jour du scrutin:
Le jour du scrutin, il avait ete demande aux fonnateur(e)s de visiter autant de BV que
possible et d'observer si les procedures etaient respectees et si les BV etaient amenages
convenablement. Ces visites ont aussi pennis de corriger certaines anomalies ou irregularites
comme les scelles non apposes, les urnes ne protegeant pas Ie secret du vote, I' application correcte
de I' encre indelebile, les instructions aux electeurs, etc. Les fonnateur( e)s ont pu aussi detecter des
BV fantomes operant sans liste electorale.
Ces visites ont pennis de constater aussi la bonne conduite et Ie savoir-faire de millers de
membres de BV qui avaient suivi la fonnation, qui utilisaient Ie manuel et faisaient preuve de
serieux et de responsabilite dans I' exercice de leur fonction.
6. Les rapports et Ie debriefing:
Chaque fonnateur(e) II avait re9u les instructions de preparer un plan de travail avec Ie BEC
et de tenir un registre de ses activites au jour Ie jour en mentionnant les endroits visites, les
seminaires organises, Ie nombre de BV, Ie nombre de membres des BV formes et les principaux
problemes rencontres.
Les fonnateur( e)s I devaient faire Ie meme travail a leur niveau et en plus consolider les
rapports des fonnateur(e)s II sur la fonnation des membres des BV. La(e) coordonnateur(e) devait
a son tour consolider les rapports de la formation des membres des BV et les transmettre a I'IFES.
Le 9 janvier les coordonnater(e)s ont ete invite(e)s a participer a un debriefing au
bureau.(Voir Ie rapport a I' annexe ).
Chacun a expose I' experience vecue et les problemes rencontres. Dans I' ensemble les
coordonnateur(e)s etaient content(e)s du travail et du rendement de I'ensemble des fonnateur(e)s.
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7. L'evaluation des formateurs et les certificats de merite:
Tous les formateur(e)s ont ete evalue(e)s sur leur competence, rendement, disponibilite et
relation de travail avec l'autorite electorale. Sur les 339, xx ont ete juge(e)s inaptes et ne seront pas
reembauche(e)s.
En collaboration avec Ie CEP, I'IFES a fait preparer et va emettre un certificat de merite it
ceux qui ont ete evalues competents et qui ont fourni un bon rendement(Voir echantillon en annexe
et liste des formateurs evalues).

c- Rapport statistique sur la formation:
L'Equipe de l'IFES a consolide les rapports des 10 departements et a prepare Ie tableau qui
precede. Un total de membres de BV ont ete formes sur une possibilite de 50,282.
BED
Nord-Est

Nbre de BV

Mbres de BY

aformer

Membres de BY formes

363

1,815

1,670

1,038

5,190

7,088

522

2,610

2,751 *

1,435

7,175

7,302*

679

3,395

3,351

3,645

18,225

21,002*

Nippes

380

1,885

1,885

Grand'Anse

518

2,592

2,562

Sud

877

4,385

4,385**

Sud-Est

602

3,010

2,769***

10,059

50,282

Nord
Nord-Ouest
Artibonite
Centre
Ouest

Total

*

54,765

Dans ces departements, Ie nombre de candidats pour les BV excedaient cinq pour permettre une
selection visant it eliminer les inaptes recrutes par les DEC.
** Dans Ie Sud, envoron 10% de candidats auditeurs etaient invites it la formation et pouvaient
remplacer les candidats ayant failli Ie test.
*** Des membres de BV juges inaptes ont ete remercies et les remplacants formes par apres en
collaboration avec les DEC lors d'une deuxieme session.
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D- Aspects financiers, Ie paiement des salaires et des perdiem, Ie coilt du programme:
Le paiement des salaires et des perdiem posait des problemes de logistique et de securite.
II fallait trouver un moyen de payer it temps les 339 formateur(e)s avec deux voitures et quatre
personnes. II fut decide de payer en liquide, Ie systeme bancaire haYtien n'offrant pas encore Ie
service partout. Les premiers paiements ont ete fait lors des sessions de formation et aucun probleme
n' a ete rencontre, it la suite de la collaboration tres etroite de l' equipe, en particulier Mireille Elie,
qui a manipule, compte et contr61e des millions de gourdes. Gn1ce it I'aide de la Chef de projet,
Mme Trudel, des equipes ont ete formees et ont sillonne les departements avant Noel et it deux
reprises en janvier, la premiere pour distribuer la paie finale des formateurs I dont les contrats
expiraient Ie 13 janvier et la deuxieme pour les coordonnateur(e)s, qui finissaient leur travail Ie 27.
Pour y arriver, une troisieme voiture fut louee pour 10 jours ..

E- Problemes rencontres:
- Recrutement: manque de temps entre les sessions de formation et Ie recrutement pour faire
passer les tests de competence
- Criteres d' embauche de residence dans la commune des formateurs II non suivis par
quelques BED
- Critere de disponibilite it plein temps non respecte par une dizaine de formateurs
- Parrainage et parachutage de candidats de la part de membres influents de la machine
electorale
- Remplacement arbitraire de membres de BV formes par des favoris des DEC Ie jour du
scrutin
- Manuel du BV non distribue lors de la formation dans quelques communes
- Quelques formateurs ayant de la difficulte it lire et ecrire imposes par des BED
- Rapports de planification et d'activites non remis de la part d'un formateur I et d'une
centaine de formateurs II surtout dans l'Ouest
- Manque de moyens de locomotion dans des communes difficiles d'acces ou
geographiquement etendues
- Manque de locaux adequats pour la formation

F- Les effets sur Ie processus electoral et I'evaluation de la formation:
Sans etre Ie seul responsable des ameliorations constatatees Ie 17 decembre soit dans Ie
respect des procedures, soit dans la redaction des p-v, soit dans I'utilisation des scelles sur les urnes
ou l'utilisation de I'encre indelebile, Ie plan national de formation a atteint ses objectifs.
II fut observe presque partout it travers Ie pays que les membres des BV etaient mieux
formes, connaissaiet mieux les procedures et savaient mieux comment utliser Ie materiel electoral.
Donc la formation a eu un effet positif sur Ie deroulement duscrutin.
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La grande majorite des formateurs n'avait jamais rencontre les membres du CEP et la
presence du President aux sessions d'ouverture et de fermeture de meme que la presence de d'autres
membres du CEP pendant les sessions ont reussi a demythifier et humaniser l'Institution.
La participation de trois presidents de BED atitre d'animateurs a contribue aresponsabiliser
les BED et faire prendre conscience des probU:mes relies ala formation.
Le manuel a aide beaucoup de membres de BV a mieux comprendre leur fonction et Ie
deroulement du scrutin.
Le suivi technique Ie jour du scrutin a permis la correction immediate de beaucoup
d' anomalies et a favorise un meilleur respect des procedures.
De plus, Ie recrutement, la formation et l' evaluation de 340 personnes a permis de constituer
une banque de ressources humaines exploitable pour toute future consultation.
La formation et Ie suivi ont certes contribue a la credibilite et a la moralite de l' election du
17 decembre. Selon Ie rapport de la MOE de l'OEA, sur les BV observes 977/1993 Ie 13 aoiit,
1689/9406 Ie 17 septembre et 3134/10243 Ie 17 decembre, on note une amelioration: l'election du
17 decembre etait plus ordonnee et mieux contr6lee.
13 aout
Emplacement prt\vu des BV
92%
Problemes mineurs l'ouverture des BV
42%
Problemes majeurs
01%
Presence des membres des BV
87%
Le materiel electoral complet
92%
Materiel essen tiel manquant
05%
Controle des files d'electeurs adequat
95%
Mesures de securite adequates
94%
Les procedures de vote: urnes scellees
63%
Procedures de vote suivies
63%
Proces-verbaux completes
83%
Instructions de vote donnees
50%
Encre indelebile appliquee correctement 84%
Disposition des isoloirs/secret du vote
87%
Personnel du BV respecte Ie secret
78%
71%
Mandataires respectent Ie secret
0.4%
Violations importantes du secret
95%
Aucune intimidation
Aucnne activite politique illegale au BV 85%
La cloture du scrutin, BV fermes a 18:00 91%
54%
Operation normale sans irregularite
37%
Quelques irregularites mineures
04%
Beaucoup d'irn!gularites mineures
16

17 sept.
94%
42%
01%
94%
77%
08%
98%
98%
74%
80%
97%
82%
89%
93%
89%
87%
01%
98%
91%
95%
62%
25%
07%

17 dec.
95%
19%
0.2%
96%
85%*
06%*
81%**
94%
95%
96%
96%
79%
93%
89%
87%
84%
00%
99.6%
99.8%
88%
66%
29%
03%
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Irregularites majeures
Bulletins non utilises comptes
Bulletins re~us = utilses + inutilises
Proces-verbaux completes
Copie du P-V affichee
Copie remise aux mandataires
P-V et autres documents/ enveloppes
President a livre meme soir accompagne
Evaluation du dep., aucune irregularite
Quelques irregularites mineures
Beaucoup d'irregularites mineures
Irrt1gularites majeures

05%
71%

7%
83%

93%
61%
53%

91%
61%
74%
97%
80%
55%
31%
00%
14%

96%

02%
86%
99%
78%
77%
93%
67%
61%
19%
03%
17%

* Deux departements n' avaient pas reyu de formulaires.
** Le faible taux de participation a favorise Ie contrale des files d'electeurs.
L' evaluation de la formation a permis de constater des lacunes en terme de contenu et de
mise en oeuvre. L'on suggere fortement d'incorporer un test de competence et de consacrer plus de
temps a la formation des formateurs.
Les moyens mis a la disposition des coordonnateurs et des formateurs devraient etre
augmentes pour permettre une meilleure supervision, surtout en terme de transport et de perdiem.
Les criteres de recrutement devront aussi etre renforces et leur respect ressere.
6. SESSION D'EVALVATION DE L'ELECTION DV 17 DECEMBRE 1995
La session d'evaluation, d'une duree d'unejoumee, a groupe 61 participants Ie 30 janvier
chez Tara's.
Elle a permis de comptabiliser I' experience vecue en identifiant les problemes non resolus,
en en retrayant les causes et en proposant des solutions.
Cette session a aussi amorye un echange avec les tous les acteurs du processus electoral en
vue d' ameliorer la tenue de la prochaine consultation. Les suggestion passent par une plus grand
participation des BED au procede de planification et budgetisationjusqu'a la restructuration du CEP
et la refonte des Loi electorale et des Partis politiques(Voir Ie rapport en annexe).
La commission technique et M. SAJOUS ont prepare Ie rapport de la session qui a ete
reproduit a 225 exemplaires pour etre distribue aux participants, aux partis politiques et a la presse ..
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7. CONCLUSION
Les activites de l'IFES en HaYti en vue des elections du 17 decembre ont contribue a la
credibilite et a la transparence du processus electoral que ce soit par la production des bulletins, par
la conception et la mise en oeuvre des plan d' education civique et de formation, par la planification
de la revision des listes eIectorales ou la redaction des procedures.
La collaboration reyue du CEP a ete constante; Ie president M. SAJOUS a toujours ete
disponible et a toujours mis Ie temps voulu pour resoudre les problemes qui demandaient son
intervention; Ie conseiller responsable de I'education civique et la formation, M. LADOUCEUR a
pris a coeur ses responsabilites et y a consacre tout son temps; les Direction generale, des Operations
et de I'Education civique ont offert leur appui et leur aide.
Le meme phenomene s'est repete du cote des BED et d'excellentes relations de travail se sont
developpees.
L'ambiance dans laquelle l'Equipe IFES a travaille etait stimulante et creative. Toute
I'Equipe exprime sa reconnaissance au CEP et aux BED pour leur collaboration et appui.
L 'Equipe exprime egalement sa reconnaissance au Directeur adjoint des Ameriques M.
Christian Nadeau pour la confiance et I'appui qu'illui a manifestes. Ses visites sur Ie terrain ont
demontre I'interet personnel qu'il portait a ce projet d'assistance.
Egalement, I' agent de programme Karen Seiger nous a epaule constamment et ses visites sur
Ie terrain ont aussi demontre son grand interets pour nos activites en HaYti.
La visite d' un membre du Conseil d' Administration, Mme Judy Fernald, a ete agreable et
fort utile. L'Equipe considere qu'il est excellent que des membres du Conseil voient par eux-memes
Ie personnel en action et aient I'occasion de parler aux gnes a qui notre asssitance est destinee. Nous
suggerons meme de multiplier ce genre de vi sites.
Le consultant remercie affectueusement Mme Lynda Trudel, Chef de projet qui a toujours
appuye, soutenu et encourage l'Equipe.
Tout Ie personnel haYtien a travaille d'arrache-pied avec la bonne humeur caracteristique
des gens de ce pays, ne contant ni leurs heures, ni leurs efforts: I'assistant Claude Henri ORESTE,
Ie logisticien Merveille WILNER, les informaticiens Fitzgerald JEAN et Anton ADONIS, la
comptable Deborah ROY, la secretaire Mireille ELIE, les chauffeurs William PLACIDE et Jean
Baptiste PAUL et finalement Ie factotum Michel JOCELYN dont Ie bon cafe nous reveille et nous
survolte Ie matin, si ce n'est pas deja fait.
Le consultant remercie IFES de lui avoir foumi I'occasion de travailler pour la Fondation en
HaYti et lui exprime sa reconnaissance.
8. RECOMMANDATIONS
A- Que Ie Plan national de formation soit conyu avec les BED et qu'une seance de travail soit
organisee avec les BEC pour les familiariser avec la mise en oeuvre du plan.
B- Que la structure utilisee pour Ie 17 decembre soit conservee en limitant Ie nombre de
formateurs II a superviser a 10 en tenant compte de I'etendue et de I'accessibilite des
communes, ce qui implique une augmentation des formateurs I a environ 35.
C- Que les criteres de recrutement des formateurs soient integralement respectes par
18
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I'autorite electorale et au besoin que I'IFES mette en place conjointement avec les BED
un comite de selection qui interviewera les candidat(e)s.
D- Que la remise des salaires se fasse conjointement avec les BED et BEC pour montrer
clairement que I'IFES travaille en collaboration etroite avec les BEDIBEC.
E- Que Ie perdiem accorde aux fonnateurs I soit augmente selon les conditions de terrain du
departement.
F- Que des frais speciaux, approuves par Ie BED et Ie coordonnateur(e), soient accordes pour
Ie deplacement dans les zones diffciles d' acces.
G- Que Ie Manuel contienne encore plus d'illustrations pour etre plus
membres des BV.

a la portee

des

H- Que Ie Manuel contienne un test de competence pour les membres des BV, un fonnulaire
d'embauche et des recipisses specifiant Ie numero du BV et la fonction assignee.
1- Que Ie Manuel so it con.yu de fa.yon aservir pour les DEC, les BI et les BV, possiblement
sous fonne de cartable, de sorte que les procedures et instructions communes servent aux
trois et que les specificites de chaque fonction se greffent sur la partie commune.
J- Si les DEC sont maintenus dans leur fonction, que des sessions de fonnation

a leur

intention soient organisees en meme temps que les fonnateurs II ou separement.
K- Que I'on continue a inviter des presidents de BED comme personnes ressources aux
sessions de fonnation des fonnateurs.
L- Que I' on continue a faire signer un contrat a chaque fonnateur, contenant en plus des
conditions de travail et de la remuneration, une clause specifiant que l'imp6t sur Ie revenu
est a la charge du fonnateur.
M- Que I'on recrute, fonne et remunere pendant la fonnation, 10% de candidats dans chaque
departement qui seront en reserve si des fonnateurs tombent malades, sont juges
inaptes ou si Ie nombre doit etre augmente pour repondre aux besoins.
N- Que l'IFES s'assure qu'une entente fonnelle ait ete negociee avec l'autorite electorale et
que des Directions nationales soient identifiees pour la mise en oeuvre des plans.
0- Que I'IFES s'assure que les Directions nationales soient dotees des moyens minimum
pour s'acquitter de leurs taches en personnel, en ordinateurs et en transport.

19

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

