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NATIOML ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTOMLE{*}AfllSB.

EI-ECTIOI{S 25 OCTOBRE 2015
tfisslolr D'oBSERvATIoN ELECToRALE ru Heirr

OBSERVATIOI{ DU PROCESSLTS DE VOTE

0bserr.ateurs : Nom et pr6ncm

Nom et pr6nom

Itiom bre d'6lecteurs inscrits l dre visite 2de visite (le cas 6ch6ant)
Nombre de yoir heu re Nombre de voix heure

BED: BEC: CENTRE DE VOTE (Cv):

BUREAUX DE YOTE (BV) : codes entiers* des tous r isitds
1

2

J
B( 6 eI

Oa f
4
5

6
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8.

9.

10

1l
t2

*Exemple :06-24'67-10*01-1-2. Le formulaire est irrecevable sans les codes cles BV
Site dul CV : adresse exacte

sa



l. Emplacement des BV

1.1 Les BV dtaient d leur emplacement d'origine.

Espacepourcompfemanuel.Oui... ... Non
Ouis totales'\ Nous totales-

)

2.t

3.

3.1

Si "Non" prdcisez en notant le code du BV concernd:

Ouverture des BV

Selon les membres des BV, d quelle heure ont 6td ouvert les BV ?

Espace pour Compte manue.l. 6 heures . .En retard
Combien F'ois ir 6 heures I- . Combien tr'ois en retard S'ils ont 6td ouvert i une
autre heure que 6 heures, veuillez noter le code du BV, quand et pourquoi:

Prdsence des membres des BV

Les 3 membres du BV dtaient-ils prdsents?

Espaeepourcomptemanuel.Oui... ... Non
l

Ouis totales \ Nons totales-
Si "NON" veuillez noter vos commentaires, toujours avec le code du BV :

Les 3 membres des BV dtaient-ils nommds par quels partis politiques ?

Parti Conrbien fois Parti Combien fois Parti Combien fois

3.2

Prdsidenrs des BV , . 9. VtX.
Vice-prdsidents : . .1 Ut i<
Sdcretaires:. .... P#t .f.

3.3 Des personnes non autorisies se trouvaient d I'inferieur des BV ?

Ouis totales Nons totales {

4
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Si "OUI" qui 6taient-ils ? (Toujours avec le code du BV).

4. Mat6riel6lectoral

4.1 Le matdriel dtait complet. Si "NON", prdcisez ce qui manquait et quel BV.

Oui.. . ....... Non
t

Ouis totates \ Nons totales

5. Pr6sence de repr6sentants des partis et observateurs nationaux.

5.1 Des repr€sentants des partis politiques dtaient presents. Si "OUI' pr6cisez leur affiliation et
combien fois

1) PltT h z)
3).... 4)....
s).... 6)....
7).... 8)....
e).... 10)...

Ouis totalest Nons totales

5.2 Des obser-rateurs nationaux 6taient pr6sents.
Oui... ..... Non

\
Ouis totales\ Nons totales_

6 - Mesures de s6curit6
6.1 , La MINUSTAH dtait prdsente. oui . . . . Non
oui \ Non-

6.2 La Police Nationale haitienne (PNH) 6tait pr6sente, oui . . . . Non
oui\ Non-

Combien Bv Des probldmes de s6curitd durant le scrutin ont dtd signalds mais non
observds.

Combien BV-Des probldmes de sdcuritd durant le scrutin ont 6td observds. Prdcisez. .

toujours avec le code du BV. . .

t

6.3 Combien BV \ Aucun probleme de s6curitd durant le scrutin n'a 6td observ6.



6

7. Les 6lecteurs

7.I Les rangdes d'dlecteurs ont 6t6 dffment contr6ldes. Oui. . . Non .

Oui- non \

7 .2 Des electeurs ont connu des probldrnes d'accds dans les BV.
Oui.. .Non. ...... Oui Xoo \
Si "Oui" prdcisez a\rec code:

8. Le vote

8.1 Lesprocdduresdevoteont6t6 suivies. oui... Non.. ...oui!- Non

Si " NON" prdcisez avec code.

8.2 Lesurnesontdtdcorrectementscell6es.oui... Non.. ...oui! Non-

8.3 Le Pr6sidentadonnd des instructions impartiales auxdlecteurs. oui... Non......
Oui Non_ Si "NON" prdcisez

8.4 Les reprdsentants des partis politiques ont donnd des instnrctions aux 6leqteurs.
oui... .. Non ... OEi Xon V
Si "Oui" prdcisez avec code:

8.5 Les noms des personnes venant aux BV pour voter ont dtd vdrifi6s dans le registre par un
membre du BV. oui. . . Non. . . . oui{ Non-

8.6 Des dlecteurs inscrits sans une carte valide ont 6td autorisds d voter.
Oui... .Non. ........ Oui Non\
Si "Oui" prdcisez avec code

8.7 Des electeurs avec une carte d'un autre BY ont dtd autorisds d voter.

Si "Oui" prdcisez avec code:

8.8 Des dlecteurs non-inscrits sa
Oui ...
Si "Oui" prdcisez avec code

ns carte d'dlecteur ont dt6 autoris6s i voter. ,
Non.. ....... Oui Non\

8.9 Des 6lecteurs inscrits avec une carte valide ont 6td empdchds de voter. 
^Oui... .Non. .......Oui Non \,1

Si "Oui" pr6cisez



8.10 Le Prdsident a confisqud la carte (s) d'un ou de plusieurs dlecteurs. . {Oui... .Non. ..Oui_Non \
Si "OUI" prdcisez :

8.11 Les objections des reprdsentants des partis politiques ont dtd not6ep par un membre du
BV. oui ..... Nor . . oui \ Non
Si "NON" prdcisez :

9. Le Secret du Vote

9.1 Les isoloirs ontprotdgd le secretduvote. oui... .. ... Non oui{ Nou
Si "NON" prdcisez avec code:

9.2 Des violations du secret du vote ont 6td observ6es ( par vous-mdme, par les reprdsentants
des partis politiques, par des membres du BV etc.)
oui. . . Non. . ... ... . Oui 

- 
Noo V

Si "OUI" prdcisez avec code du BV:

10. Ambiance durant le scrutin
Espace pour compte rnanuel

10.1 lntimidation 
,

Combien Bv \ Aucun acte d'intimidation n'a dt6 signald ni observ6.
Combien Bv Des actes d'intimidation ont 6t6 signalds mais non observ6s. Prdcisez
lesquels avec code:
Combien Bv Des actes d'intimidation ont dtd constatds. Prdcisez lesquels avec code:

10.2 Activitd politique illdgale
Espace pour compte manuel: t.
combien Bv \ Aucune activitd politique illdgale n'a 6td signalde, ni observde.
Combien Bv Des activitds politiques illdgales ont dt6 signaldes mais non observdes.
Pr6cisez lesquelles : . . . .

Combien BY 

-Des 

activitds politiques illdgales ont dtd observdes. Prdcisez lesquelles
avec code:

I



10.3 Personnes tentant d'interrompre le scrutin
Espace pour corypte manuel

Combien BV \.l Aucune prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin n'a dtd
signalde, ni observde.
Combien Bv La prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a 6td signalde
mais non observee. Prdcisez lesqLielles :

Comtrien Bv _La prdsence de personnes tentant d'interrLrmpre le scrutin a dtd
observee. Precisez lesquelles avec code :

Combien BV eqm_La prdsence de personnes armdes ( autre que les forces de s6curit6
publiques ) b eG, observde. Prdcisez avec code.

lI. EVALUATION GENERALE DES BV.
f,space pour compte manuel

Combien Bv Aucune irr6gularit6 n'a 6te observde.
Combien Bv Activitd normale, mais des irr6gularitds mineures ont 6t€ signaldes ou
observdes. Prdcisez avec codes des BV.

tr Actir ites normale. mais de nombreuses irrdgularitds n'afTectant pas le scnltin ont dti
obsen'des. Prdcisez avec codes.

E Des irrdgularites rnajeures susceptibles d'affecter I'integritd du scrutin ont etd

reportdes. Prdcisez avec codes.

E Des irrdgularitds majeures susceptibles d'affbcter l'intdgritd du scrutin ont dte

observdes. Precisez avec codes.

I
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OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES ( Utilisez le verso de la page si ndcessaire )
NB : Il y a une forme spdcifique pour le comptage.

tA*
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NATIOML ORCAANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTOMLEe*P*IlS8"

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015
MISSToN D'oBSERvATIo\ ELECToRALE px ruirr

FERMETURE DU BT-RE.{L DE VOTE

BV : code entier :

Oui Non

1. H D Le BV a fermd i 4 heures du soir.

Oui Non

* N LeBVafermdavant4heures?Aqrrelleheure ? ..... . h .. . ...m
Expliquez dans la secJion "commenfiaires" ou au verso de cette page.

Oui Non

n d LeBVa'fermdapres4he$es?Aquelleheure? ......h ......m
Expliquez dans la section "commentaii€s" ou au verso de ceffe page.

Oui Non

2. tl S Il n'y avait pas d'dlecteurs faisant la queue au moment de la fermeture.

Ogi Non

n d Les 6lecteurs faisant la queue au moment de la fermeture ont 6t6 autoris6s d

voter.

Oui Non

D N Les dlecteurs faisant la queue au moment de la fermeture n'ont pas dtd autoris6s
i voter. Ecrivez vos commentaires dans le paragraphe 5.

Oui Non

3. S tr Le procds verbal d'ouverture et de fermeture a dt6 cqqrpl6t6. Si "NON" dcrivez
vos commentaires au paragraphe 5 ou au verso de cette page.

Oui Non

4. d e Des probldmes ont 6t6 observds durant la fermeture. Si "OUI" 6crivez vos
commentaires au paragraphe 5 ou au verso de cette page.

Commentaires ( utilisez le verso de cette page si ndcessaire )

/)-r- *-u^p
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I'

Si fiicessaire le notrihre de oi de tels ont ild constutis :

I

5.2 : Des observateurs nationaux dtaient

6.1 : Un agent de sdcuritd dtait prdsent

6.2 : La police nationale haitienne dtait

6.3 : Aucun probldme de sdcuritd pouvant affecter le scrutin n'a dtd observd

6.3.1 Des probldmes de sdcurit6 affectant le scrutin ont dtd si-enalds mais non observds.

6.3.2 Des probldmes de sdcuritd affectant le scrutin ont 6td observds.

7.1 Les dlecteurs faisant la queue ont dtd correctement contr6lds
7.2Des dlecteurs ont eu des probldmes pour accdder au BV.
8.1 Les ures 6lectorales ont dtd suivies.

8.2 L'urne a dtd correctement scellee.

8.3 Le Prdsident a donnd des instructions impartiales ar\ electeurs.

8..]lesrcplc\el.}lan1,Je.p.l,..,.:,,.,..-,,.-,.
8-6 Des electeurs inscrii: Slr.S a-r:: l: =..-,.i ,:,'-t.: ,1,:,:,:-,-.l.il>,: r.,tr .Ji'.

I 7 Dc-s ilecte,trs It-:-lrr: C ,r:.r a-'.:t- ::.;c:-',.:- ; ,.:. -.-.i:; B\ -r:Lt i.i -;...r- t-l-.:5 ,r '. lrle r

8 8.Dr. ele.Le:r. non-in.e i-itr r:n.i -diis J ele'tcLrr onl cii altorr;e. a \olet,
8.9 Des dlecteurs inscrits avec une carte d'dlecteur valide ont etd emp€ches de voter.

8. I 0 Le Prdsident a la carte d'un ou plusieurs dlecteurs.

8.1 I Les objections des reprdsentants des pafiis ont 6td notdes par un membre du BV.
9.1 Les isoloirs ont le secret du vote;

9.2 Des violations du secret du vote ont 6t6 observds.

10.1 Aucun acte d'intimidation n'a dtd ni signald, ni observ6
- Des actes d'intimidation ont itd lds mais non observds

- Des actes d'intirnidation ont dtd obsen ds

10.2 Aucune activitd politique ill6gale n'a 6t(, ni lde, ni observde.
- Des activitds illdgales ont dt6 signaldes mais non observdes.

- Des activitds politiques il les ont dtd observdes.

10.3 Aucune pr6sence de personnes essayant de perturber le scrutin daete signalde, ou
observde.

- La prdsence de personnes essayant de perturber le scrutin a 6t6 signalde mais non
observde.

- La prdsence de personnes essayant de perturber le scrutin a 6td observ6e.
10.4.La prdsence d'individr"rs armds a dte observee.

t1 - Aucune irrdgularitd n'a dtd signai6e ou observee.
- Fonctionnentent normal mais eles irrdgularitds mineurs n'affectant pas ['intdgritd du

scrutir-r ont dtd si

- Fonctionnement normal mais plusieurs irrdgularitds n'affectant pas f intdgritd du
scrutin ont dti signaldes ou observdes.

- Des indgularitds majeures pouvant affecter i'int6gritd du scrutin on dt6 signaldes.
- Des irrdgularitds maj affecter l'int6gritd du scrutin on dtd observ6es.

l
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1. Procddure de d6compte

1.1 Combien BV oui N Non Le personnel du bureau de vote a organis6 le scrutin de
manidre i faciliter et ordonner le d6compte des votes.

t.2

t.3

oui \d Non Leddcompte a commenc6 une fois que le vote a 6td offrciellement cl6tur6.

oui ",, Non_Le decompte a eu lieu en prdsence des reprdsentants des partis
des organisations. Prdcisez avec code du BV:politiques, des observateurs etl,

t.4

1.5

Oui

Oui
duBV:

non V Le ddcompte a dtd effectud sans aucune interruption.

xoo t' Le BV a inierrompu le decompte. Pourquoi ? Prdcisez avec code

I

II
I

1,6

t.7

oui- Non V Le personnel du bureau de vote, les reprdsentants des partis
politiques. et/ ou des observateurs ont quittd la pidce durant Ie ddcompte.

oui \ Non-Le ddcompte a ell lieu en prdsence ci'observateurs accrdditds (

nationaux ou dtrangers ). Prdcisez avec code du BV:

1.8 oui I Non- Les bulletins de vote inutilisds ont dtd comptds pour chaque
dlection, mis dans Ies sacs en plastique fournies d cette attention etscelldes. Notez le
nombre de bulletins de vote inutiiisds pour chaque dlection dans la colonne E, du tableau
ci-dessus.

oui {
ainsi que

1.9 Non I-,e nombre de bulletins inutilisds a dtd consignd au procds-verbal
sur Ie sac scelld.

I

I
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS

HAITI DEMOCMCY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTOMLE

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015

MISSION D'OBSERVATION ELECTORALE EN HAITI
Forrnulaire d'observation des resultats du rote

\: :-li Ddputation

\:,n Oui Non

1.10 Le Pr6sident brise le sceau de I'urne et compte les bulletins de vote i
I'intdrieur (D). \ \

1.1 1 Le Pr6sident, sans regarder les bulletins de yote, a v6rifi6 que le

nombre de bulletins de vote correspond au nombre de personnes

ayantvote G). D: B.

l.I2Le nombre de bulletins de vote requs (C ) correspondait au

nombre de bulletins de vote utilisds (D) ajoutd aux bulletins de vote

inutilis6s.

U \

1.13. Les chiffres ont 6td consignds dans le procds-verbal. U

1.14 Le Pr6sident a comptd les bulletins de vote d'une voix claire.

bien en vue et i la connaissance de toutes les personnes prdsentes. \ \

i.15 Les bulletins de vote ont 6t6 regroup6s par candidat pour chaque

mandat.
v {

1.16 Les bulletins blancs ont dtd s6pards et placds dans une pile

spdciale.
f

1.17 Les bulletins nuls ont 6t6 sdpards et plac6s dans une

sp6ciale.

pile r t/

1.18 Une fois le d6compt6 termin6, les bulletins de vote exprim6s (F)

incluant les bulletins blancs (G) ont 6t6 ajout6s

aux bulletins nuls (tI).
{/ t/

l.I9 Lasomme des bulletins exprimes et des bulletins nuls doit 6tre

6gale au nombre de bulletins de vote regus. F+ G + H: D l/ /

1.20 Une fois le d6compte termin6, le chiffre des votes exprim6s

pour chaque candidat et des votes blancs a 6t6 not6 au procds-verbal. V V

1.21 Des br:lletins de vote rejetds ou contest6s. Ir U

i.22 Moins de fiYo des bulletins de vote ont 6t6 rejet6s. V v
1.23 Plus de lOYo des bulletins de vote ont dtd rejetds' V //

eh#Il#s*
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2. Le compte,rendu officiel des r6sultats p, _ A e I -t)2.1 oui \ Non Le procds verbal a 6G signd. Par qui ? ffrA tlg PLLUAIML
2.2 oui Noo ! te procOs verbal n'a pas 6td signd par le repr6sentant.

I

O", l- Non------Les obserrateurs prennent une photo du
p.oaa't t".nal. Si r"rJr6.t*, avec le code du BV : .

2.3

2.4 ooi V
vote.

Envo,v-ez s.v.p. les photos au directeur de l:i.,--, ). - . -r--:: ''. I,lrreil a

oll aLI \\'hJt: r,:: -: ---<t.\-8100

Non Une copie du P.V a ete affichde A I'entr6e principale du bureau de

2.5 oui { Non Une copie du P.V a dtd donnee aux deux reprdsentants des partis
dont les candidats ont regu le plus de votes.

3. La livraison du procns verbal

3.1 ouri A/ Non Le procds verbal ainsi que les autres documents ont 6td protdgds
en plastique et ont mis dans les sacs en plastique fournis i cet effet et scell6es

oui- 
- 

Nol- y' Le soir m€me, le Prdsident accomp agnd par les observateurs et
par les repr6sentants des partis dont les candidats ont regu le-plus de votes, alivre les sacs
au Superviseur du Centre de Vote pour leur transfert a- la MINUSTAH, le cas dchdant.

oui Noo l/ Le Frdsident a livrd les sacs contenant les copies du PV au
Superviseur du Centre de Vote pour leur transfeft d la MINUSTAH sans la prdsence des
observateurs ou des reprdsentants des partis. .

sac pour les

prdsenter d la MINUSTAH, le cas 6chdant.

Oui Non

H f} Le grand sac est scelld.

3.2

3.4

3.5

3.6

AH arrive au cv. 16.'^o-&^*$^-f,oa^x-. +-; ;+/
i"";; E',m-cA*oL,l;#T;fi.s-V)*v

oai V Non Le Prdsident n'a pas livrd les r6sultats le soir

5.t
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Oui Non/
3.8 , W [-es observateurs accompagnent le Supelr is:lr :n de]rors du CV

poyl prdsenter les grands sacs allx officiers de la \11\L ST \l {

J.9 Nom et prdnom de l'otficiet: commandant du continq.ii Ji ., \1I\L-STAFI et son

pa)'s' ..

Oui \on,
,/

l.l0 I 9'' L'ot'n.ier commandant otlrrc les sacs cl p[;';]-; --. \. l'r' -;-r- lir ( \.

Oui Non
,./l.l0 J Ef L ollicier tcrilrc le contenu des sacs et tait LIr :.:--: -

Oui Non
,,/

l.l 1 L W L'officrer scelle les sacs une norivelle fbis.

Oui NonT../
-l.ll L--r W IaMINLiSTAHram0ne ies sacs pour lestransi:r::;-- -;:..; *: -:b'iilation.

4. Evaluation Globale du D6cornpte

4.L Combien BV oui comhien oo, { Aucune irregularitd obsrde.

4.2 Combien oui Noo / Op6ration dlectorale normale. Quelques irregularit6s
mineures ont dtd observ6es.

4.3 oui\ Non Ddcompte effectud normalement en depit d'un certain nombre

d'irrdgularitds
code du BV:

observdes qui n'ont pas affectd le rdsultat du decompte. Expliquez avec

4.4 oui Non n D6compte effectud avec des irrdgularites majeures observdes

lesquelles pourraient affecter I'intdgritd des rdsultats du vote. Expliquez avec code du BV:

4.5 oui Noo / Ddcompte effectud avec des irr6gularit6s importantes officiellement
registrdes : Des rdclamations formelles ont dt6 ddposdes. Expliquez avec code du BV :



NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTORALE

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015
MISSION D'OBSERVATIO\ ELECTORALE EN HAITI

RESULTATS PAR CA\DIDAT
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