


Oui Non

3. I n Les membres du BV ont compldtd la premidre section du procds verbal

d,ouverture et de fermeture. Si non, expliquer la ou les raisons de ce retard dans la section

"commentaires" du paragraphe 6 ou au dos de cette feuille'

Oui Non

4. E X Tous les matdriaux ont dt6 regus. SiNon, expliquez ce qui manquait dans la

section "commentaires" du paragraphe 6 ou au dos de cette feuille'

Oui Non

5, n ( Oes probldmes ont dtd observds durant les prdparatifs et i'ouverture' Si Oui'

ecrivezvos commentaires dans la section "commentaires" du paragraphe 6 ou au dos de

cette feuille.

6 Commentaires ( Si ndcessaire, dcrivez au dos de cette feuille. )
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTORALE#pdIlSs*

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015
MrssroN D'oBsERvATroN ELECToRALE sN Hairr

OBSERVATION DU PROCESSUS DE VOTE

0bservateurs : Nom et prr6nom

BED: ,,
wtuM

BEC:

fartdl
CENTRE(s) !F vorE:E&tI

r;t" ftvfi isa p+t
BUREAUX DE YOTE (B\I) OBSERVES: toutes visites

Exemples : Dnr4,rftts aLs Gsttw"{,

Site du CY : ville ou section

Nombre d'6lecteurs inscrits lire visite 2de visite (le cas 6ch6ant)
Nombre de voix heure Nomtrre de voix heure



1. Emplacement des BV

1. i Les BV dtaient i leur emplacement d'origine.

Espacepourcomptemanuei.Oui..' """' Non

(Dans cette espace, vous pouvez mettre.un marque pour chaque visite d'un BV pendant la journ6e.) Exemple :

,"i. *n tt'..........., .. Non ll
Ouis totales Nons totales_ (Dans cette espace, vous pouvez totaliser ir la fin de la

;oumde.) Exemple : Ouis totales 7- Nons totales ?
Si "Non" prdcisez en notant ie centre de vote et le numdro du BV concernd:

Ouverture des BV

Selon les membres des BV, d queile heure ont 6td ouvert les BV , 
_ ,-r,

Espace pour compte manuel. 6 heures ' 'En reiard ' ' '6'{1'
Combien fois ir 6 heures . Combien fois en retard 

- 

S'ils ont dtd ouvert ir une autre

heure que 6 heures, yeuillez noter le numdro du BV, quand et pourquoi:

..fi"?ilL uuffi br4g? fti/144 . . .^a'ta Fe.P-. r. . . .

Pr6sence des membres des BV

Les 3 membres du BV dtaient-iis prdsents?

Espacepourcomptemanuel.Oui..'... )( " Non'

Ouis totales- Nons totales-
Si "NON" veuillez noter vos commentaires, toujours avec Ie numdro du BV :

7

2.1

3.

3.1

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

Parti Combien fgis Parti Combien fois Parti Combien fois

Pr6sidents des BV
Vice-prdsidents :

Secrdtaires :

I+



J.J

\

Des personnes non autorisdes se trouvaient dr

Oui.. .

l'intdrieur des BV ?
Non....)$

Ouis totales Nons totales

Si "OUI" qui dtaient-ils ? (Toujours avec le num6ro du BV).

4. Dlat6rieldlectoral

4.1 Le matdriel dtait complet. Si "NON", pr6cisez ce qui manquait et quel BV.

0uis totales Nons totales---

5. Pr6sence de repr6sentants des partis et observateurs nationaux.

5.1 Des reprdsentants des partis politiques 6taient prdsents. Si "OUl" pr6cisez leur affiliation et
combien fois

5.2 Les reprdsentants des parties politiques (mandataires), il y avait quelques-uns qui ont votd
plusieurs fois?
Ouis totales Nons totales X
MCme si les mandataires n'avaient pas votd plusieurs fois, la majorit6 des votants actuels
6taient-ils des mandataires" ou dtaient-ils les dlecteurs normals ?
Mandataires Electeurs normals >a

Les mandataires, quand ils ont vot6 il y a une partie de sa carte mandataire qui est
ddchirde au moment m0me qu'ils se presentent au bureau pour voter. Si cette partie est
ddchiree c'est qu'il a dejd votd dans le premier bureau qu'il dtait. Dans ce cas ils n'auront
pas la possibiliti de voter plusieurs fois. Avez-vous rdmarqud que cette partie de leurs
cartes est ddchirde, percde ou hachurde quand ils votent ou aprds ce qr.l'ils ont votd ?

Ouis totales X. .* Nons totales

5.3

5.4

Precisez en notant le num6ro du BV concernd.



5.5 Des observateurs nationaux 6taient prdsents'

De quelles organisations ? . . .

6 - Mesures de s6curitd

6.1 La MINUSTAH 6tait prdsente. oui. ' ' Non ' '

oui { Non-._-

6.2 La Police Nationale hailienne (PNH) dtait prdsente. oui . . . . Non

Oui )C Non

6.3 Combien Bv Aucun probidme de sdcuritd durant le scrutin n'a 6t6 observd.

Combien Bv 

--D., 

p.oblC*.s de sdcuritd durant le scrutin ont dtd signalds mois non

observds.
Combien Bv Des probldmes cle sdcuritd durant le scrutin ont dtd observds. Prdeisez. .

toujours avec le numdro du BV.

7. Les 6lecteurs

7.1 Les rang6es d'diecteurs ont dtd dirment contrdldes. Oui. .. ..' .... Non

Oui \d Non+

7.? Des dlecteurs ont connu des probldmes d'accds dans les BV.
Oui... .Non,. X ""'Oui- Non--..--
Si "Oui" pr€cisez avec numdro: . . . "

8. Le vote

8.1 Les procddures de vote ont dt6 suivies. oui . . . X
Si " NON" prdcisez avec num6ro du BV.

Non . . .. Oui Non-

8.2 Lesurnesont6tdcorrectementsceildes.oui'''X' Non''''oui- Non*

8.3 Le Prdsident adonn6 des instruotions impartiales aux dlecteurs.Oui. ' X'. . '. ' Non......
Oui- Non- Si "NON" Prdcisez



-|

8.4 Les reprdsentants des partis politiques ont donnd des instructions aux dlecteurs.
Oui... .Non. X oui_ Nonfi_
Si "Oui" pr6cisez avec numdro:

8.5 Les noms des personnes. venant aux BV pour voter ont 6td vdrifids dans le registre par un

. membre du BV. Oul..{ .... Non .... Oui{ Non_

8.6 Pour chaque dlecteur, avant d'0tre admis i voter, le secrdtaire inscrit le numdro de sa
carte sur la liste d'dmargement et le demand d'y apposer sa signature.
oui... X .:..... ..Non .....oui-\fNon-

8.7 Des dlecteurs inscrits sans une carte valide ont 6t6 autoris6s ir voter.
Oui... ..Non ........Oui Non
Si "Oui" pr6cisez avec numdro :

8.8 Des dlecteurs avec une carte d'un autre BV ont 6td autorisds i voter.
Oui... .. Non
Si "Oui" prdcisez avec numdro:

8.9 Des dlecteurs non-inscrits sans carte d'dlecteur ont 6td autorisds d voter.
Oui... .. . . .. Non
Si "Oui" prdcisez avec numdro :

8.10 Des dlecteurs inscrits avec une carte valide ont dtd emp6ch6s de voter.
Oui.. . .. Non X . Oui_ Non X
Si "Oui" pr6cisez :

8.1 I Le Prdsident a confisqu6 la carte (s) d'un ou de plusieurs dlecteurs.
Oui... . Non .. . )a.. . ...... . Oui Non f
Si "OUI" prdcisez: .... '.'.. ... 

-.... 
-)*

8.12 Les objections des reprdsentants des partis politiques ont 6t6 notdes par un membre du
BV. oui X ... Non ,/ .. oui X Non_ t

Si "NON" prdcisez :

9. Le Seeret du Yote

g.l Les isoloirs ont prot6g6 le secret du vote. oui . . . f, Non.. . .. Oui_ Non_
Si "NON" prdcisez avec. nilmdro:

g.2 Des violations du secret du vote ont dtd observ6es ( par vous-m€me, par les repr6sentants
des partis politiques, par des membres du pV etc.)
Oui... ......Non X ........Oui Non K



Si "OUI" prdcisez avec nurndro du BV:

10. Ambiance durant le scrutin
Espace pour comPte manuel

10.1 Intimidation
Combien BV Aucun acte d'intimidation n'a 6t6 signal€ ni observ6.

Combien Bv Des actes d'intimidation ont 6t6 signalds mais non observds. Prdcisez

lesquels avec numdro: . . .

combien BV Des actes d'intimidation ont 6t6 constatds. Prdcisez lesquels avec

numero:

1A.2 Activit6 politique illdgale
Espace Pour comPte manuel

combien Bv Aucune activit6 politique ill{gale n'a 6td signal6e, ni observ6e.

Combien Bv Des activitds politiques illdgales ont dtd signal6es mais non observdes.

Pr6cisez lesquelles : . . . .

Combien Bv Des activit6s politiques ill6gales ont 6t6 observ6es" Pr6cisez lesquelles

avecnumgro:...

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

Combien Bv Aucune pr6sence de personnes tentant d'interrompre le scrutin n'a 6td

signalde, ni observde.

Combien Bv La pr6sence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a 6t6 signalde

mais non observde. Prdcisez lesquelles : . . . . .

Combien Bv La pr€sence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a 6t6

observ6e. Pr6cisez lesquelles avec numdro : . . .



Cornbien BY 

-La 

presence de personnes arrndes ( autre que les forces de sdcuritd
publiques ) a €t€. observde. Prdcisez avec numdro.

11. E\IALUATION GENERALE I}ES BV.
Espace pour compt€ manuel

Combien BV_ Aucune irrdguiaritd n'a dtd observde.

Combien Bv Activitd normale, mais des irrdgularitds mineures ont 6td signaldes ou

:::r**r.Prdcisez 
avec numdros des BV.

n Activitds normaie, mais de nombreuses irrdgularitds n'affectanUras le scrutin ont dtd

obserudes. Prdcisez avec numdros.

X Des irrdguleritds maieureq susceptibles d'affecter l'intdgritd du scrutin ont 6td

::l"or.r. 
Pr6cisez avec numdros.

I Des irrdeularitds maieures susceptibles d'affecter l'intdgritd du scruiin ont 6td

observdes" Prdcisez avec num6ros.
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OBSERYATIONS ET COMMENTAIRES ( Utilisez le verso de la page si n6cessaire )

NB : It y a une forme spicifiqtte pour le comptage-



1Ilt



Mtl&*

I nV : centre de vote et num6ro : I oui

1. X n Le BV a fermd ir 4 heures du soir.

Oui Non

n ry LeBVafermd avant4heures?Aquelleheure? --...'h """m
Expliquez dans la section "commentaires" ou au verso de cette page.

Oui Non

il 4 LeBVafermdaprds4heures?Aquelleheure ? h " " "m
Expliquez dans la section "commentaires" ou au verso de cette page.

Oui Non

2. n E ll n'y avait pas d'dlecteurs faisant la queue au moment de la fermeture..

Oui Non

tr tr Les dlecteurs faisant la queue au moment de la fermeture ont 6td autorisds i
voter.

Oui Non

n n Les {lecteurs faisant la queue au moment de la fermeture n'ont pas dt6 autorisds

ir voter. Ecrivez vos commentaires dans le paragraphe 5.

Oui Non

3. ts n Le procds verbal d'ouverture et de f,ermeture a 6t6 compl6t6. Si "NON" 6crivez

vos comrnentaires au paragraphe 5 ou au verso de cette page.

Oui l{on

4. n A Des probldmes ont dtd observds durant la fermeture. Si "OUI" 6crivez vos

commentaires au paragraphe 5 ou au verso de cette page.

5. Commentaires ( utilisez le verso de cette page si ndcessaire )

t2

NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS

HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTOMLE

ELECTIOI{S 25 OCTOBRE 2015

MISSION D'OBSERVATION ELECT'ORALE EN HAITI

FERMETURE DU BUREAU DE VOTE
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTORALEtre*tlSB''

ELECTIOI.{S 25 OCTOBRE 2015
MISSIoN I)'oBSEIIvATIoN ELE,cToRALE nx uairr

RESUME D'OBSERVA.TIOI{I DU PR.OCESSUS ELECTORAL

0hser-vateurs : hiom et prdnont

Nom et prdnom

BED

ou)4f,
\:^---l--".- J^ I!\/ .,:^:.1..-\rl,lltrlU Utr lf V Vlslttr>

Les reprr6sentants des partis. Ecrivez le nombre de fois ou un parfi au une coalition ont dtd

reprdsentds au BY

Ecrivez le nornbre de fois Oui Non
l.l Le BV 6tait d son emplacement d'origine.
2.I I-e tsV a. etd ou-veri d temps X
3.1 Les trois menrbres autorisis du BV dtaient prdsents.

,N

3.2 Des persllnnes non autorisdes dtaient A I'intdrieur du BV {
4.1 Le BV a recu tous les documents relatifs au vote x

Parti ow

coalition
Nomhre de fois

renrisentd
Parti ou
coalitian

Nomhre de fois
renrisenti

Parti ou
coalition

\omhre de.fois
rer16.*;e ntd

o L>t

Biir,a
,14A1

>^r h;A48fu fltlrit
'-tp€l'

frtrt'lif 4 frEPt I'Kt-
) hf *t\(o
fr1wnlT I ai/aft
\/FR r-'f€'
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le nombre de snt dki constatds :

5.2 : Des observateurs nationaux dtaient prdsents

6.1 : Un de s€curitd dtait prdsent

6.2 : La police nationaie hailienne 6tait prdsente

6.3 : Aucun probleme de s6curit6 pouvant affecter le scrutin n'a dt6 observd

O-f t O"s probiemes de sdcurit€ affectant le scrutin ont dtd signalds mais non observds.

6.3.2 Des de sdcuritd affectant le scrutin ont dtd observds.

7.1 Les 6lecteurs faisant la queue ont 6td corueclement contrdlds

7 .2 Des dlecteurs ont eu des ldmes pour accdder au BV.

8.1 Les res dlectoraies ont dtd suivies.

8.2 L'urne a 6td correctement scellde.

8.3 Le Prdsident a donn6 des instructions impartiales aux dlecteurs'

8.4 Les reprdsentants des partis politiques ont donn€ des instructions aux 6lecteurs.

8.6 Des dlecteurs inscrits sans carte d'dlecteur valable ont 6td autorisds d voter.

S.7 Oes dlecteurs munis d'une cade d'dlecteur d'ttn autre BV ont 6td autorisds i voter.

8.8.Des dlecteurs non-inscrits sans carte d'dlecteur ont 616 autorisds i voter.
g9 Oes {lecteurs inscrits avec une cafie d'dlecteur valide ont 6td emp€chds de voter.

8"10 Le Prdsident a con la carte d'un ou Biusieurs dlecteurs.

8.1 1 Lcs objections des reprdsentants des partis ont dtd rytdg! par un membre du BV.

9.1 Les isoloirs ont protdgd ie secret du vote;

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

10.1 Aucun acte d'intimidation n'a 6td ni sigpald, ni obsen'd

- Des actes d'intimidation ont dt6 si mais non observds

- Des actes d'intirnidation ont dte observds

10.2 Aucune activitd poiiti ili6gaie n'a 6t6 ni signalde, ni observde.

Des activitds politiques illdgales ont 6td signaides mais non observdes'

Des activitds politiques illdgales ont 6td observdes.

10.3 Aucune prdsence de personnes essayant de perturber le scrutin n'a 6t6 signalde, ou

- La prdsence de personnes essayant de perturber le scrutin a 6td signalde mais non

- La prdsence de ant de perturber le scrutin a dtd observde.

10.4. La d'individus arm€s a 6t6 observ6e.
ttII - Aucune irrdgularitd n'a 6td s ou observde.

- Fonctionnement normal mais des irrdgularitds mineurs n'affectant pas l'intdgritd du

scrutin ont dtd signaldes ou observdes.

- Fonctionnernent normal mais plusieurs irrdgularitds n'affectant pas I'int6grit6 du

scrutin ont 6td signal6es ou observdes.

- Des indgularitds majeures pouvant affecter i'intdgrit6 du scrutin ol6t6 signal€es.

- Des irdgularitds majeures pouvant affecter I'intdgrit6 du scrutjn on 6td observdes.

NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECTWl&*
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HUITIEME MISSION ELECTORALE

EI.ECTIONS 25 OCTOBRE 2015
MISSIOI{ D' OtsSERVATIO}I ELEC?ORAI,E, EN E{ATT{

FORMULAIRE D'0BSERVATIOIY DtrS RESUE,TATS DU v*Tr

Site du CV : ville/section

Ecrivez le nombre

A = Nomlrre d'6lecteurs inscrits sur la
liste

d=.,.....
Bulletins
en faveur

de
candidats

47V

Contrdle des
bulletins de vote

Mandates dlectifs
(cas 6ch6ants)

E = Les r6lecteurs qui ont vof6 (nomhrs
de nouns coch6s sur Ia liste )

S=,.....

blancs
tsulletins i



It)

C=D+E i D=F+G+H



t7

1. Procddurb de d6cornpte

1.1 Combien BY oui_ Non Le personnel du bureau de vote a organisd le scrutin de
manidre d faciliter et ordonner le ddcornpte des votes.

1.2 oui)Cxon-Le ddcompte a commenc6 une fois que le vote a 6td officiellement cl6tur6.

1 I oui V - Non.--'--Le ddcompte a eu lieu en presence des representants ctes partis
polffiu. des observateurs eUou cles organisaticrrs. Ilrdcisez avec numdro du BV:

1.4 oui / ruoo X Le d6compte a 6td effectud sans aucune interruption.

1.5 oui- Non X Le BV a interrompu le ddcompte. Pourquoi ? Prdcisez avec
numdro au gv;-

nationaux ou dtrangers ). Prdcisez avec num6ro du BV:

1.8 ari X Non- Les bulletins de vote inutilisds ont 6td comptds pour chaque
6lectio*, mis dans les sacs en plastique foumies i cette attention et scelldes. Notez le
nombre de bulletins de vote inutilisds pour chaque dlection dans la colonne E du tableau
ci-dessus.

1.9 o,ri X Non Le nombre de bulletins inutilisds a 6td consignd au procds-verbal
ainsi que sur le sac scell6.

1.6 oui X Non , Le personnel du bureau de vote, les reprdsentants des partis
politiques, et/ ou des observateurs ont quiud la pidce durant le d6compte.

1.7 ouiX Non-Le ddcompte a eu lieu en prdsence d'observateurs accrdditds (
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ffiadflry
ELECTIO}.IS 25 OCTOBRE 2015

MrssIoN D'oBSERvATIoI{ ELECToRALE nx uairt
Formuiaire dtobservation des rfsultats elu vote

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

Prisident Ldgislative

Oui Non Oui Non

1.10 Le Prdsident brise le sceau de l'urne et compte les bulletins de vote i
l'int€rieur (D). V x
1.1 I Le Pr{sident, sans regarder les bulletins de vote, a vdrifi$ que le

nombre de bulletins de vote correspond au nombre de personnes

ayant vot6 (B). D : B.

,{ I
I .12 Le nombre de bulletins de vote regus (C ) correspondait au

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

inutilis6s.
( {

1.13. Les chiffres ont 6td consignds da-ns le procds-verbal. 1 x
1.14 Le Prdsident a comptd les bulletins de vote d'une voix claire,

bien en vue et i la connaissance de toutes les personnes pr6sentes. ( Y
I . t 5 Les bulletins <ie vote ont et6 regroupds par candidat pour ehaque

mandat. v (

1.16 Les bulletins blancs ont 6t6 sdpar6s et placds dans une pile

sp6ciale. f X
1.17 Les bulletins nuls ont 6td sdpards et placds dans une pile

spdciale. { X
1.18 Une fois le ddcomptd termind, les bulletins de vcte exprimds (F)

incluant les bulietins blancs (G) ont 6td ajoutds

aux bulletins nuls (H).
(

\
1.19 La somme des bulletins exprimds et des bulletins nuls doit €tre

6gale au nombre de bulletins de vote regus. F+ G + H = D X {

1.20 Une fois le ddcompte termin6, le chiffre des votes exprimds

pour chaque candidat et des votes blancs a 6td notd au procds-verbal. ( X
1.21 Des bulletins de vote rejetds ou contestds. X X
L22 Moins de l\Yo des bulletins de vote ont dtd rejetds. Y X
L23 Plus de 10% des bulletins de vote ont 6t€ rejetds. X X
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2. Le compte rendu officiel des r6sultats A t - - i -2 \,/i.i ,.,,-X- N"*----l,e procds verbat a 6td sign6. par qui , ?.fl|. .1tS.nenftf.Ps OIU t5v

2.2 oui Non-f,-Le proc6s verbai n'a pas €td signd par le reprdsentant.

2"3 O"r_X_ Non Les observateurs prennent une photo du
proc&s yerbal. Si non, prdcisez avec le num€ro du BV :

Envoyez s.v.p. les photos au directeur de la mission James Morrell i
,i 
arr, es,inorel I riiha i tipr-rl iSJ.elg ou au WhatsApp + 202-5 8 8-8700

2.4 oui V Non ---Une copie du P.V a dtd affichde d I'entrde principale du bureau de
vote'T- 

F - '----r"-

2.5 oui Y Non-Une copie du P.V a 6td donn6e aux deux reprdsentants des partis
donJlE 

"unaiautr 
o"t."9u le pius de votes.

3. La livraison du procis verbal

3.1 otrr-L Non Le procds verbal ainsi que les autres documents ont 6t6 protdgds
en plastique et ont mis dans les sacs en plastique foumis i cet effet et scell6es

3.2 ori ( Non Le soir m€me. le Prdsident accompagnd par les observateurs et
par les reprdsentants des partis dont les candidats ont regu le plus de votes, a livr6 les sacs
au Superviseur du Centre de Vote pour leur transfert i la MINUSTAH, le cas dchdant.

3.3 o",t- Non Le Prdsident a livrd les sacs contenant les copies du PV au
Superviseur du Centre de Vote pour leur transfert d la MINUSTAH sans la pr6sence des
observateurs ou des reprdsentants des partis.

3.4 ou,-X- Non- Le Prdsident n'a pas livrd les rdsultats le soir m6me.

Oui Non

3.5 ( n Les observateurs observent le rangement de ces sacs dans un grand sac pour les
prdsenter d la MINUSTAH, le cas dchdant.

Oui Non

3.6 E tr Le grand sac est scell6.

Oui Non

3.7 E tl La MINUSTAH arive au CV.
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D
Oui Non

3.8 A tr Les observateurs accompagnent le Superviseur en dehors du CV
pour prdsenter ies grands sacs aux officiers de ia MINIJSTAH .

3.9 Nom et prdnom de I'officier commandant du contingent de la MINUSTAH et son
pays...

Oui Non

3.10 ry n L'officier commandant ouvre les sacs en prdsence du Superviseur du CV.

Oui Non

3.10 F tr L'officier vdrifie le contenu des sacs et fait un inventaire.

\
Oui Non
e+

3.i i "N. n L'officier sceiie ies sacs une nouveile fois.

Oui Non
J3.12 X il La MINUSTAH ramdne les sacs pour les transfdrer au Centre de Tabulation.
\

4. Evaluation Globale du D6compte

4.1 Combien BV oui_ Combien non-Aucune irregularitd observde.

4.2 Combien oui Non-Opdration dlectorale normale. Quelques irrdgularit6s
mineures ont dtd observdes.

4.3 oui Non-Ddcomple ef'fectu€ normalement en ddpit d'un certain nombre
d'irrfgularitds observdes qui n'ont pas affectd le r6sultat du ddcompte. Expliquez avec
numdrc du BV:

4.4 oui- Non Ddcompte effectud avec des indgularit6s majeures observdes
lesquelles pourraient affecter I'intdgrit6 des rdsultats du vote. Expliquez avec numdro du
BV:

4.5 oui Non Ddcompte ef-t'ectud avec des irrdgularit€s importantes officiellement
registrdes : Des r6clamations formelles ont 6t6 ddposdes. Expliquez avec numdro du BV :



&b#ri[ft"
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTORALE

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015
MIssIoN D'oBSERYATIoN ELECToRALE EN TTaiTT

RESULTATS PAR CAI\IDIDAT

Parti I No. /Votes

4JrC
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Ddputation

R6pons- rem[tie par tre directeur de la mission: Les rdsultats publids correspondsnt aYec ce

oui No;r, Si non, prdcisez

{n QfL z-<41o @,1
compte manuel

rV


	IMG_20160507_0001
	IMG_20160507_0002
	IMG_20160507_0003
	IMG_20160507_0004
	IMG_20160507_0005
	IMG_20160507_0006
	IMG_20160507_0007
	IMG_20160507_0008
	IMG_20160507_0010
	IMG_20160507_0011
	IMG_20160507_0012
	IMG_20160507_0013
	IMG_20160507_0014
	IMG_20160507_0015
	IMG_20160507_0016
	IMG_20160507_0017
	IMG_20160507_0018
	IMG_20160507_0019
	IMG_20160507_0020
	IMG_20160507_0021
	IMG_20160507_0022
	IMG_20160507_0023



