- Communiqué de presse Paris, le 17 février 2006
CP/SG/JT/456/06

Haïti : l’Organisation internationale de la Francophonie appelle au respect
du Droit et des valeurs démocratiques
L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) prend acte des décisions des
institutions haïtiennes ayant conduit à la proclamation par le Conseil Electoral provisoire (CEP)
des résultats des élections présidentielles qui ont donné René Garcia PREVAL, bénéficiaire
d’une large avance par rapport aux autres candidats, vainqueur au premier tour.
L’OIF salue la victoire annoncée de René Garcia PREVAL en souhaitant que son mandat soit
marqué par une volonté d’ouverture et de réconciliation permettant au peuple haïtien de
concrétiser et de mener à son terme le dialogue National, et de consolider un processus
politique fondé sur le respect des droits de l’Homme et des valeurs démocratiques dans un
climat politique apaisé conformément aux principes et aux objectifs de la Déclaration de
Bamako.
« Le peuple haïtien a besoin de confiance et de sécurité » a déclaré Abdou Diouf, Secrétaire
général de la Francophonie. « Toutes les forces du pays doivent se mobiliser, avec l’appui de
la communauté internationale, pour la reconstruction et la consolidation durable des institutions
d’un Etat de droit », a-t-il ajouté, précisant « que la Francophonie, de concert avec les
partenaires bilatéraux et multilatéraux, reste disponible pour accompagner ces efforts et
atteindre ces objectifs ».
L’OIF souhaite à présent que les suites du processus électoral se déroulent dans le calme et la
sérénité, dans le respect du droit en vigueur, de manière à répondre aux aspirations de
l’ensemble du peuple haïtien qui se sont manifestées le 7 février par sa participation libre et
massive au scrutin.
L’OIF a accompagné les autorités de transition en participant à l’élaboration et à la mise en
œuvre du Cadre de coopération intérimaire, en soutenant le processus électoral, notamment
au Conseil Electoral provisoire, en appuyant les travaux du Comité de pilotage du Dialogue
national. Une mission francophone d’observation du premier tour des élections présidentielles,
législatives et sénatoriales conduite par Paul Béranger, ancien Premier Ministre de Maurice
était présente à Haïti durant ce scrutin.

L’OIF compte 53 Etats et gouvernements membres, et 10 pays observateurs.
Pour plus de renseignements sur la Francophonie : www.francophonie.org
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