


Oui Non
I

3. M tr Les membres du BV ont compldtd la prernidre section du procds verbal d'ouverture et de

fermeture. Si non, expliquer la clu les raisons de ce retard dans la section "commentaires" du paragraphe

6 ou au dos de cette feuille.

Oui Non
I

4. M tr 'fous les matdriaux ont 6td regus. Si Non, expliquez ce qui manquait dans la section

"commentaires" dtt paragraphe 6 ou au dos de cette feuille.

Oui Non

5. tr d O*, probldmes ont dtd observds durant les prdparatifs et l'ouverture. Si Oui, dcrivez vos

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

{.r Coi-pmentaires ( Si necessaire, dcrivez au dos de cette feuilie, )





;(

t. Exnplacement des BV

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

/
EspacepourcompteKlflorrc-I. Oui.. V. ' '.. " ' Non

(Danscerl.eespacc,vouspouvezmettreunmarqucpourchaquevisited'unBVpendantlajournde.)Exemple:Oui.Llfl ll ""'
.. No'11.....

{}u[s totales i{ons totates-_ (Dans octte espacer vous pouvez totaliscr i Ia fin de la journde.) Exemple :

(Juis totales Z.-* x",rt totales e -. * -
Si "Non" prdcisez en notant le centrc de vote et le numdro du BV concernd:

2. Ouverture des BV

2.1 sekrn lcs mernbres cles BV, d quelle heune ont dti ouvert les BV ?

{ispace pour tompte tuanue!. 6 heures . . .{ " 'En rttard

cornbien l"ois i 6 heures . Combien fois en retard s'ils ont etd ouvert d une autre heure que 6

heurcs. veuillez noter le numdro du BV, quand et pourquoi:

3. FrLlsenee des rnemhres des BV

3.I l-es 3 membres du BV dtaient-ils prdsents?

/
Espaee ilour cornpte lnanuel. Oui . . .t/. .. . . ' . Non

Ouis totales / Nons totales-
Si "NON" veuillez noter vos commontaires, tou.io$rs avec le numdro du BV :

3.2 Les 3 memtrres des BV dtaient-ils nommds paf quels partis politiques ?

Parti Cornhien fois Parti Cornbien fois Farti Combien fois

Prisirlenrs des IIV , .E.*fenn.8 . .AAS'rntng.
Vicc-r:r'esicjerrts : '6$oSehh Malie. .Uo\g\\g
l,curi.i.ailcs, . .BmUc'uge,. . Arftgf{,CK



J.-, I)e.s personnes non autorisdes se trouvaient i
Oui. . .

I'interieur des BV ?

Nor, ./-

0uis totaks
,l

Nons totales !/

Si "C)LJI" qui dtaient-ils ? (Toujours avec le numdro du BV)'

4. Mat€r'iei 6lectoral

4.1 Le rnatdriel dtait complet. Si "NON", prdcisez ce qui maflquait et quel BV'

Non.. .

{}ruis iotalcs Nsns totaies

5.1

5. Pr$sence de reprdsentants des partis et oErservateurs *atisnaux.

[)L:s rcnrdsentants des oariis politiques elaient prisents. Si "OU[" prdcisez leur afllliation et combien fois

i) P.^Hth..... :):qerLmer" Bv.ilfll }rpnlgn Byilf
4i . fr.g*'.

,qulinc 0 (e,r-Ltd

e).Fl.^SisR" .

tr Cnrn&.euLc.yl...,
roi.IVLonS). . . . . . .. . .

5.2 L-es reprisentants cles parties potritiqires (rmandataires), il y avait quelques-uns qui ont votd plusieurs

fuis'?
Ouis totales Nons totaleu -V

5.3 M$me si les maridataires n'avaieLlt pas vatd plusieurs fois, la majoritd des votants actuels dtaient-ils des

n:andataires, ou dtlient-ils les dlecteurs norrnals '/ ,
&{amrlataires fllecteurs mormals V=-

J .'t l-es mlntiataires quand ils ont votd il y a une partie de sa carte mandataire qui est ddchir6e au moment

mdme c1u'ils se presentent au bureau pour voter. Si cetle pariie est drichirde c'est qu'il a ddjd votd dans le

prenrier bureau qu'il etait, Dans ce cas ils n'auront pas la possibilitd de voter plusieurs fois. Avez-vous

remarqud que cette partie de leurs cartes est ddchirde, percde ou hachurde quand ils votent ou aprds ce

qu'ils ont vote ?

Guis trtaleu \/ l,iotrs ii;t;li*-<

Prdcisez en notant le num*ro dLr BV coneernd. , ft.:J. *.



6.3 combien Ev 4 -Ailcun probldme de sdcuritd durant le scrutin n'a dtd observd.

cornbien BV O -Des probldmes de sdcuritd durant le scrutin ont dtd signalds mais non observds.

Courtrien Bv O .Des probldmes de sdcuritd durant le scrutin ontdtd observds. Prdcisez. . toujours avec

le num€ro du BV.

5.5 Des observ3teurs nationaux dtaient prdsents,/Oui...V..... ... Non..
Ile quelles organisations ? . .O. C.TD. I dILR?.

6 - &1{csures de sfcuritr3

6.1 La MINUSTAI{ dlait prdsente. oui .. . Nor,.Il
Oui Non L/

6.2 La Poli-ce Nationale hailienne (PNH) dtait prdsente. oui \/. .. .. . Non
oui t/ Notr-

7. l-es 6lecteurs

7.l Lcs ransies d'e lecieurs ont 6te d0ment conlrdlees. oui . . . { IYon .

Oui-Uf No,,-

I "2 D*s dlecteurs ont connu des probldmes d'accds dans les BV. /
0ui... .Nos". .....Oui- Non V *
Si "Oui" prdcisez avec numdro:

8. [-c votc

I
Ll l-esprocdcluresdevoteontetdsuivies.oui....V. Non.,. .Oui Non-Si"NON"

prdcisez avec numero du BV.

/8.2 Lesurnes ont dtd correctementscelldes, Oui.... V.... Non...........oui Non

8.3 LePrdsitlentadonnddes instructions impartiales auxdlecteurs" our,./... .,.. Non......
oui_ Non_ Si "NON" prdcisez

8.4 Les reprdsentants des partis politiques ont donnd des instructions aux dlecteurs.
Oui... . Nou.. ...., Oui- won- t./ _
Si "Oui" pricisez avec numdro: . . .

6



8.5 Les noms des personnes venant aux BV pour voter ont 6td vdrifi6s dans le registre par un membre du

BV. oui. .U. . . . F{on . . .. oui*- Non.*

8.6 Pour chaque dlecteur. avant d'6tre admis ?r voter, le secrdtaire inscrit le numdro de sa carte sur la liste

d'emargement et le demand d'y apposer sa signature.
Oui. .r"l '.. Non . '..Oui- Non-

8.7 Des dlecteurs inscrits sans une carte valide ont dtd autorisds & voter,
(}ui.,. .Non..rl ..,. ......oui Non

Si "(iui" prdciscz avec rtumdro :

8.8 Des dlecter:rs avee une carte d'un aut4e BV ont et4 autorisds d voter.
Llui... "Non..\,{...-' .....Oui- Non.

Si "Oui" prdcisez avec numdro: . . . .' .

8.9 Des dlecteurs non*inscrits sans carte rl'dlecteur ont 6td autorisds d voter,
Oui. .. . Non.. {. ... -. oui Non-

Si "Oui" pr6cisez avcc numdro : . . . . .

E.l0 Des dlecteurs inscrits avec une carte yalide ont dtd empdchds de voter.
Oui... .lYon..M... ....'oui Non.

Si "Oui"pr€cisez:....
8.1 I Le Pr6sident a confisqud la carte (s) d'ry ou de plusieurs dlecteurs.

Oui... .Non..-.V... '..'.Oui-Non
Si "OIJI" prdcisez : . . ..

8.12 Les objections des"representants des partis politigues ont dtd notdes par un membre du BV. oui . . .

,. Non. ..... . gui_V ._ I\on_
Si "NON"prdcisez:....

9. Le Secret du Vote 
/

9.1 Lesisoloirsontprotdgdlesecretduvote.oui...V. .. Non ....oui Non-
Si "NON"prdcisezavecnumeiro: ......... ..., '.. '. -.

9.2 Des violations clu secret clu vote ont dtd oLrserv6es ( parvous-m€me, par les reprdsentants des partis
politiques, par des membres du BV etc.)
Oui.,. .....Non .Oui Non

Si "OUI" prdcisez avec numdro du BV:



,t{

10. Ambiance durant le scrutin
Espace pour cornPtc manuel

10. i Inlimidation

numdro:
combier Bv Q Des actes d'intimidation ont dtd constatds. Prdcisez lesquels avec num6ro:

10"2 Activitd politique illdgale
Espact Psur comPte urartuel

Com6ien Bv t Aucune activitd pclitique illdgale n'a dtd signalde, ni observde. "

comtiien ev rfDes activitds poiitlqu.i illdgales ont 6td signaldes mais non observdes. Prdcisez

lesquelles:....
Combien Ev 0_ Des activites poliiiques illigatres ont itd observdes. Prdcisez lesquelles avec numdro: '

10.3 lrersonnes tentant d'interrompre le scrutin
Esoaee Dour conrPte manuel

caruuien Bv { Aucune prrtisence de personnes tentant d'interrompre le scrutirr n'a 6td signalde, ni

observde.
c*r.rrtrien rv "-$, La prdsence ile personnes tentant d'interrompre le scrutin a dtd signalde mais non

otrscrvde. Prdoisez lesquelles : " . . .'
cor*bien nv 0 - La pr6sence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a dtd observ6e. Pr6cisez

lesquelles avec numdro : . . .

combien Bv _O . La prisence de personnes arm6es ( autre que les tbrces de s6curit6 publiques ) a 6t6

observde. Prdcisez avec numdro. . . . .

ccmbien BV 4 Aucun acte d'intirnidation n'a *td signald ni observ6.

c*mtrien Ev O Des actes d'intimidation ont dtd signalds mais non observds. Prdcisez lesquels avec



I

X I. EVALUATION GENLRALE DES BV"
Espace pour compte manuel

ctrnrbien 8v - 0 Aucune irrdgularitd n'a dtd observ€e.

coniuien E\, 0 Activitd normale, mais des irrdgularit$s mineu.res ont dtd signaldes ou observdes.

Pricisez avec numdros des BV. . .

I Activitds nonnale, rnais de r:ombfeuses irldgulalitds n'atfectant pas le scrutin ont dtd

observdes. Prdcisez avec numdros. . , "

I Des irrdgulptitgtrnaieures susceptibles d'affecter f intdgritd du scrutin ont dtd

reportdes. Prdcisez avec numdros. . . .

D Des irrdgillaritds majeurqs susceptibles d'affegter l'intdgritd du scrutin ont dtd

observdes, Prdcisez avec numdros. . . .
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$BSERVAT{ONS ET COMMENTAIRES ( Utilisez le verso de la pagesi ndcessaire )
i{l} : Il y a une /brnte spdciJiErc pour le conxpt(tge"

Surl ..l/o..,.s..e.rJpn-s.. u.r1.e "/*r*u .sbelcilique .rh.$r..Ie.. cc,urt-
hI"uqe ,r. .\e. ."}recfl8.kuj.rLe orfei). .err\e'ir'e .(o' I'"BYC de$ . c$$ntl-. .

: . . . 0. :. . Ldois. . a;[nes leunS. rJeket
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ELECT'TONS 25 CICTOBRE 2015

MISSIoN D'oBSER.vATIoN ELECToRALE nN rmirr

FE,RMETUR.I DU BUREA{J DE VOTE

f*v; I

l-'.-""-^u*-'"---r

BV a fermd d 4 heures du soir.

{-}*i h-on/M n LeBVafermdavant4heures?Aquelleheure? h " " "m
Expliquez dans la section "commentaires" ou au verso de cette page.

Oui Non/
n M LeBVafermdaprds4heures?Aquelleheure? h """m

Erpliquez dails la sectioll "eommentaires" ou au verso de cette page.

Oui Norr

1.n n [.e

Gui Nor/
Z. tr M 1l n'y avait pas d'ilecteurs faisant la queue au moment de la fermeture.

()ui Nr-rr.tD M Les dlecteurs faisant la queue au mornent de la fermeture ont 6td autorisds d voter.

Oui Nonr
tr d Le s dlecteur,s faisant la queue au moment de la fermeture n'ont pas 6td autorisds d voter-

Ecrivez vos commentaires dans le paragraphe 5.

Oui Nonr
3. M n Le procris verbal d'ouverture et de fermeture a etd compldtd. Si "NON" 6crivez vos

comrnentaires au parilgt'aphe 5 ou itu verso de cette page'

()ui l{on/
4. n d Des prol.ldrnes ont 6td observds tlurant la fermeture. Si "OUI" ecrivez vos commentaires au

paragraphe 5 ou au verso de oette page"

5" (,ommentaires ( *lillsez le verso iie **tte page si ndcessaire )





Si fidcessdire, vo€rs

l3

l* nomlsre de lti r:i<: tels ant tAd coftstatds

5.2 : Des obselvateurs nationaux dtaient prdsents

6.I : Un agent de sdcurite etait

6-2 : La police nationaie haitienne dlait prd.sertte

ej' Auru, problime cle securiti pouvant atfecter le scrutinla dti observd

fril fip'*bldnirs d" sicuritd aft'ectant ie scrutin ont dtd signalds mais non observds.

6.3.2 Des probldtnes de sdcuriid al}'ectant le scrutin ont dtd observds.

:. t Les electeurs faisant la queue ont 6t6 eomectement contrOlds

?.2 Des dlecteurs oni eu des probldmes accdder au BV.

8.1 l-es procedures dlectorales ont 6t6 suivies.

lJ.2 L'urne a iii correctemsnt scell6e.

8"3 Le Pldsiclent a donnd des.instruetions i iales aux dlecteurs.

@s partis pol itiques ont 3g1t d d-I.tttr.ti"tlt
SJ, D*;,;;tJurs inscrits sans c*rte d'electeur valable oni dte autarisds i voter,

8, : n-t af;;Att ***a", itd-'t"'i*ds A v"t"t1

Sf J)e. dlr.teurs non-inscrits sans carte d'dlecteur ont itd autorisds d voter'

&t D* dt-.terx-rts*ts ,v-c *e cafie d'dlecteur valide oni etd emp€chds de voter'

g. iO t-e President a coniisqud la cafie d'un ou piusieurs electeqrs.

8X Lr.r 
"tj-"t**?es 

rep.esetitants des pa,tis oqt etd notdes pgr ln *q
9. I L.es isolcirs ont protegd le secret du vote;

9"2 d;,"lrli"-s riu *.*t.ir., voie ont dte observis.

10. I Aricuir acte d'intimidation n'a dtd ni signald, ni obseryd

- Des actes d'intimidation ont dtd s 6s mais non observds

Des actes d'intintidation ont dte observds

10.2 Aucune activitd itique illdgale n'a dte ni signalde, ni obsq1y99,

- fJes activitds politiqr"res illdgales ont dtd signaldesmgl ngl jbsllg!es.
- ilcs activites polit illesales cnt ite observdes.

I O: eucunJ presence de persormes essayant rie pe$urber ie scrutin n'a 6td signalde, ou

- i-a pilesence de personnes essayant de peflurber le scrutin a dtd signalde mais non

- La prdsence de personnes t dc i;ertut'ber it: scr:titir a ete ohserr'de.

10.4. La preserce d'individus arm6s a 6t6 observde.

* Aucune irrdgularit6 n'a dtd signalde ou observde.

- F-onctionnenierit norrnal mais des in'igularitds mineurs n'affectant pas ['intdgritd du

scrutin ont itd signaldes ou observees.

- Fonctionnement normai rnais plusieurs irrdguiaritds n'affectant pas I'int6grit6 du

scrutin ont dt6 signalfes ou observ6es.

- Des irrdgularites ntajeut'es pouvant alfecter l'intdgritd du t.r!!! r! *t.gglglgt.-
- Des irrdguiaritis majeu'es pouvant affecter l'intdgritd du scnttin on 6t6 observdes.

ll
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1.4 our V Non-Le ddcompte a 6t6 effectud sans aucune interruption'

1. Ilrocddure de ddcornPte

,/ ,, | --:r--^ )

L I comt ien uv oui r/ Non-Le personnel du bureau de vote a organisd le scrutin de manidre a

faciliter et ordonner le d6compte des votes'

l.l oui Jruon_Le ddcornpte a commenc6 une fois que le vote a 6td officiellement clOturd'

t. j oui t /_ tcou_Le iidcompte a eu lieu en prdsence des reprdsentants des partis politiques, des

ubr*ffii.uru 
"t/ou 

des organisations. Pr6cisez a\eQ num6ro du BV:

1.5 Oui-- Nu, -\,,/'-'-_!e BV a interrtmpu le ddcompte. Pourquoi ? Prdcisez avec numdro du BV :

1,6 oui rf _- Non*_ . .. Le personnoi du bureau de vote, les reprdsentants des partis politiques, etl ou des

observateurs ont quittd la pidce durant le ddcompte'

1,7 o*i t/ Non--..._---l_e cldcomptc a€u licu e5rr75nce d'observateurs accrdditds ( nationaux ou

e{trangers ). Prdcisez avec num6ro du BV: ' ''IOv' !" ' '

/
l.g {}ui ul Nan- Les bulletins de vote inutilisds ont dtd comptds pour chaque dlection, mis-dans les

sacs en plastique 1burnies d cetre attention et sce lldes. Notez le nombre de bulletins de vote inutilisds

pr:ur chaquc ilection dans la colonfle ll du tablcau ci-dessus.

/1.g oui_ll Non ...-._.---Le nombre de bulletins inutilisds a €td consign6 au procBs-verbal ainsi que sur le

sac scclle.
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCMCY PROJECT
HUITiEME MISSION ELECTORALE

[.: B-X, r.]?' g {.}NS 2:i {}C',H'ASf,{.S 2{i15
tuH f S LE {} i'{ g}' {} gi S E1l }AVAT' Ii t}N fl L"ECT$ RA g-E X: ro ff Alif t

For"mrilliuire cI'qlbs*rva{i*m des rdsultats du vote
l'risident Ltgislatit,e

Oui Non 0ui Non

L l0 Le Prdsident brise le sceau de i'urne et compte les billletins de vote i
I'intdrieur (D).

( (

L I I Le Prisident, sans regarder les bulletins de vote, a vdrifi6 que le

nornbre rJe bulletins de vote correspond au nombre de personnes

aynnt vote (ts). D: 13"

\/ J

L l2 Le nombre cJe bulletins de vote requs (C ) correspondait au

nombre de butletins de vote utilis6s (D) ajoutd aux bulletins de vote

in utilises.
'J v

L13" Les chiffres ont dtd consignds dans le procds-verbal. U {

i.l4 l-e PresirJent a compte lcs bulletins de vote d'une voix clairc,

bien en vue et i la connaissance de toutes les personnes pr6sentes. r/ ,/

1.15 Les bulletins de vote ont dtd regroupds par candidat pour chaque

mandat.
( tl

l. t6 Les bullctins blancs ont dtd sdpa"r'ds et plac6s dans une pile
spdciale"

rl
V tl

L l7 L.es bulletins nuls ont dt€ sdpards et placds dans une pile
spiciale. ^/
L l8 LJne ibis le decornptd termind, les builetins de vote exprirnds (F)
incluant les bulletins blancs (G) ont dtd ajoutds
aux bulletins nuls (H).

\/ \/

1 .19 La somme des bulletins exprimds et des bulletins nuls doit 6tro

dgal* au nombre de builetins de vote retus. F+ G + H: D { (

1.20 Une fbis le ddcompte termind, le chiffre des votes exprimes
pour chaque candidat et des votes,blancs a etd note au procEs-verbal.

( (

1.ll i ilc:i builetins {ie voie reietis ou contr:stis. V ,J

L22 Moins de l0% des bulletins de vote ont Cti rejetds.

l 23 PlLls de 10% des bulietins de vote ont dtd rejetds.



1',I

2" Lc cornnte rendu officiel des rdsultats I
2.1 o";!' 

- 
Non-Le procBs verbal a dt6 signd. Par qui ? ./bfrfL OCT-Q

{

2.2 oul J Non-Le procds verbal n'a pas dt€ signd par le reprdsentant.

2.S *ui*- Non f1- -Les observateurs prennent une photo dq procds verbal.
Si non. oldciscz avec le numero du BV:.....

HUlse - {oe EioJotr.l +ry d&..t"$s&y1s.\{\g-.

Envoyez s.v.p. les photos au directeur de la mission James Morrell d jaugs.nrortqil-@haitipo[ay..og ou au

WhatsApp + 202-5 88-8700

2.4 oui J Non**-_Une copie du P.V a etd affichl.e d I'entrde principatre du bureau de vote.

2.5 out _1 Non_Une copie du P.V a dtd donnde aux deux reprdsentants des partis dont les

candidats ont regu le plus de votes.

J. La livnilison du pnocds vertlal

3.1 oui_\,/ No*_L,e procds verbal ainsi que les autres documents ont dtd protigds en plastique et

ont nris dans les sacs en plastique tburnis d oet efl"et et scelldes

3.Z oui . J_ Nou .- , Le soir m$me, le Prdsident accompagnd par les observateurs et par les

reprdsentantr a.r puiiii clont les candidats clnt regu le plus de votes, a livrd les sacs au Superviseur du

Centre de Vote pour leur transf"ert i la MINUSTAH, le cas 6chdant.

/
3 .3 oui _ -tt/ N on . . Le Prdsident a livrd les sacs contenant les copies du PV ati Superviseur du

Centre de Vote pour leur transfbrt d la MINLISTAH sans la prdsence des observateurs ou des

representants des partis.

/
3.4 oui $/ Non__Le Prdsident n'a pas livre ies resultats le soir m€me.

Oui Non

3.5 d D Les observateurs obseruent le rangement de ces sacs dans un grand sac pour les prdsenter d la

MINUSTAtr{, le cas dchdant.

Ogi Nun

i.6 M n Le urand sac cst scel[c.

Oui Non

3.7 tr d ]IMINUSTAH arrive au CV.

Oui Non
/

i.8 tr M L.r observateurs accompagnent le Superviseur en dehors du CV pour prdsenter les grands sacs

aux ofticiers de la MIIIUSTAH ,



"a td

3.9 Nom et prdnom de I'officier comr.nan{ant du contingent de ia MINUSTAH et son

pays.."Ae.. rLe..So.,ri3. +0.S ....,.
Gui Non

3. l0 n d L'offi.i*r commandant ouvre les sacs en presence clu Superviseur du CV.

Oui Non

3.1 0 I M L'officier vdrifie le contenu des sacs et fait un inventaire'

8ui Nan/
i.ll n M L'officier scelle les sacs une nouvelle [ois.

Oui Non

3.l2 d I La MINUSTAH ramdne les sacs pour les transfdrer au Centre de Tabulation.

4. Evaluntion Giobale du Ddcompte 
/

4.1 Cornbien BY oui--..** Com6ien nro {-eucune irrdgularitd observde'

4.2 cornbien oui-- xon .r1 Opdration dlectorale normale. Quelques irrdgularitds mineures ont dtd

observees.

4.3 oui*.-* r,{or, / ndcompte effectud normalement en ddpit d'un certain nombre d'irrdgularitds

observ6es qui n'ont pas affectd le rdsultat ilu ddcompte. Explique z avec num6ro du BV:

4.1 oui- r.t*o \f Decompre effectud avec des irrdgularitds majeures observdes lesquelles pourraient

at'lecter I'intigritd des rdsultats du vote. ExpliqLrez aveg numdro du BV:

4.5 oui -- Non J -Ddcompte effectud avec des irrdgularitds importantes officiellement registrdes :

Des reclamations f'ormelies ont dtd ddposdes. Expliquez avec numdro du BV :



sWsiWs'-

l9

IdATIOiI]AL C!1G/\i."JIIA'T IOI.] FOiT I-HE ADVAI.,ICEMENT OF HAIT{AI'IS
HAI'TI DEI.,1CCI1A.C'/ TJROJECI-
IitJIT !Eh4E fu4I$SiOI'.I ELECTORALE

EI,EC IONS 25 SCTCItsRE 2015
Mlssltlm D'oBsBRvATroN ELECToRAT,E EN lIairr

}IE,SULTATS PAi{. CANDIDAT

iJrcsidcnt Sinat Dipuration

Nom, pr''jnom 'al'ti politirluc lrio. de volcs Nom. prtinom Parti No. dc votcs Nonr. pldnom Parti No. /Votes
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