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Le conseiller électoral Ricardo Augustin a confirmé, le jeudi 24 septembre, lors d’une
interview accordée à HPN, que le CEP est prêt pour l’organisation de la présidentielle de
2015. Revenu de Dubaï, après avoir supervisé les maquettes des bulletins de vote, le
représentant de l’église catholique au conseil électoral s’est dit satisfait du travail fourni
jusqu’ici par la firme AL GHURAIR, chargée de leur impression.

‘’J’ai vérifié la conception des bulletins de vote pour les présidentielles, elle est conforme aux
exigences faites par le CEP à l’imprimeur’’, a lâché avec satisfaction le Dr Ricardo Augustin qui
dit avoir donné son ‘’OK’’ pour la production.

De plus, il a souligné avoir supervisé les maquettes des procès-verbaux de dépouillement,
d’incidences et d’irrégularités.

Une autre délégation du conseil électoral, composée de trois conseillers électoraux, a pris la
relève à la ville des émirats arabes et est chargée de vérifier les conditions de colisage, a-t-il
ajouté.

Questionné sur la date de l’arrivée des matériels sensibles en Haïti en vue des opérations
électorales du 25 octobre, le conseiller Augustin a fait part de son souci, pour les législatives
notamment, dû au fait qu’à date l’imprimeur ne dispose toujours pas de la liste définitive des
candidats qui participeront au second tour.

‘’Ce retard qui pourrait avoir dans l’arrivée des bulletins de vote à Port-au-Prince n’est pas
imputable à la firme AL GHURAIR elle même’’, a expliqué M. Augustin qui fait peser la
responsabilité sur le nombre élevé de contestation que le BCEN avait à traiter.
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Notons que le coût total de l’impression des bulletins de vote, des procès-verbaux pour les
élections du 25 octobre et du 27 décembre est de : 4 million 781 milles 166 dollars 62 centimes.
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