


4.

5.

Oui Non

E 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

-q. n Tous les matdriaux ont 6te regus. Si Non. expliquez ce qui manquait dans la section

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

Oui Non

ts, tl Des probldmes ont dt6 observds durant les prdparatifs et I'ouverture. Si Oui, 6crivez vos

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

Commentaires ( Si ndcessaire, dcrivez au dos de cette feuille. )

.\* yn**Ukri*u -hi^t-\ r^& hJ[e"'L.{J*k
U*s\*SS;
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1. Emplacement des BV

1.1 Les BV dtaient d leur emplacement d'origine.

,/Espacepourcomptemanuel.Oui...\f ...... Non

(Dans cette espace, vous pouvez mettre un marque pour chaque r.isite d'un BV penclant la journde.)Exemple : Oui . Llfl ll " . . . .

j"iT'f... .. Non 11... ..

Ouis totales l.J Nons totales- (Dans cette espace. vous pouvez lotaliser d la t'in de la journde.) Exemple :

Ouis totales X- Nons totales A*-
Si "Non" prdcisez en notant le centre de vote et le numdro du BV conaem6:

2. Ouverture des BY

2.1 Selon les membres des BV. d quelle heure ont dtd ouverl les BV ?

Espace pour compte manuet. 6 heures . IO. . . . .En retard
Combien fois i 6 heures \ . Combien fois en retard _ S'ils ont 6td ouvert ir une autre heure que 6
heures. veuillez noter le numdro du BV, quand et pourquoi:

3. Pr6sence des membres des BV

3.1 Les 3 membres du BV 6taient-ils prdsents?

Espacepourcomptemanuel.Oui..\ ...".. Non\
Ouis totales_ Nons totales_
Si "NON" veuillez noter vos commentaires. toujours avec Ie numdro du BV :

3.2 Les 3 membres des BV dtaient-ils nomm6s par quets partis politiques ?

Parti Combirn fois Parti Comtrien fois Parti Combien fois

PrdsidentsdesBV:....
Vice-prdsidents : .

Secrdtaires: .. .. .
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3.3 Des personnes non autorisdes se trouvaient d I'intdrieur des BV ?
Oui... ... Non....}..

Ouis totales_ Nons totales \l

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

4. Mat6rieldlectoral

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

Ouis totales Nons totales

5. Pr6sence de repr6sentants des partis et observateurs nationaux.

5.1 Des reprdsentants des partis politiques dtaient prdsents. Si "OUI" prdcisez leur affiliation et combien fois
1).... 2')....
3).... 4) ..
5).... 6).. .

7).... 8)....
e)..." 10)..

5.2 Les reprdsentants des parties politiques (mandataires). il 1,' avait quelques-uns qui ont vot6 plusieurs

Nons totales r,,+

5.3 M6me si les mandataires n'avaient pas votd plusieurs fbis, la majoritd des votants actuels dtaient-ils des

mandataires. ou etaient-ils les dlecteurs normatrs ?

Mandataires Electeurs normals '',7/

5.4 Les mandataires, quand ils ont vote il y a une partie de sa cafie mandataire qui est ddchiree au rnoment
mdme qu'ils se presentent au bureau pour voter. Si cette partie est dechir6e c'est qu'il a ddjd voti dans le
premier bureau qu'il dtait. Dans ce cas ils n'auront pas la possibilitd de voter plusieurs fois. Avez-vous
r6marqud que cette partie de leurs cartes est ddchirde. percde ou hachurde quand ils votent ou aprds ce
qu'ils ont vote ?

Ouis totaler / Nons totales

fois?
Ouis totales

Prdcisez en notant le numEro du BV concernd.



Non. .

6 - Mesures de s6curit6

6.1 LaMINIISTAHdtaitprdsente.oui.". .,{r..... Non...
Oui .{, Non

6.2 La Police Nationaie hailienne (PNH) dtait presente. oui . ,X. . .. .. . Non
Oui ,Y' Non

-6.3 combien Bv {., Aucun probldme de securitd durant Ie scrutin n'a dtd observd.
Comtrien Bv ,i, Des probldmes de sdcuritd durant le scmtin ont dtd signalds mais non absew,ds.

Combien Bv (-. Des probldmes de securite durant le scrutin ont dtd observds. Prdcisez. . toujours avec
le num6ro du BV.

7. Les 6lecteurs

7.1 l,es rangdes d'dlecteurs ont dtd d0ment contrdldes. oui . . . .{. . . . Non .

Oui r Non

7.2 Des dlecteurs ont connu des probldmes d'apces dans les BV.
oui... .Non.......\(. ....oui- Non ir'
Si "Oui" prdcisez avec numdro:

8. Le vote

8.1 Lesprocdduresdevoteontdtdsuivies.oui...-4 .... Non ....oui.r'. Non-Si"NON"
prdcisez avec numdro du BV.

8.2 Lesurnesontdtdcorrectementscelldes.oui....*-,... Non.. ..oul,- Non

8.3 Le Prdsidentadonnd des instructions imparliales auxdlecteurs. oui... ..i.... Non......
oui { Non_ Si "NON" prdcisez

8.4 Les reprdsentants des partis politiques ont donnd des instructions aux dlecteurs.
Oui.......;{. ......Non
Si "Oui" prdcisez avec numdro:

Oui V Non.T_

5.5



8.5 Les noms des personnes venant aux BV pour voter ont dtd vdrifids dans le registre par un membre du
BV.oui.....tf... ..Non ....Ouid Non_

8.6 Pour chaque dlecteur, avant d'€tre admis ir voter, le secrdtaire inscrit le numdro de sa carte sur la liste
d'dmargement et le demand d'-v apposer sa signature.
Oui...x: ..... .... Non ....Oui..( Non-

8.7 Des dlecteurs inscrits sans une carte valide ont dtd autorisds d voter.
Oui... ......Non.
Si "Oui" prdcisez avec numdro :

8.8 Des dlecteurs avec une carte d'un autre BV ont dtd autorisds d voter.
Oui... .. .. . . Non

Si "Oui" prdcisez avec numdro:

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

8.10 Des dlecteurs inscrits avec une carte valide ont dtd empCchds de voter.

Si "Oui"prdcisez:.... ...-.....-
8.1 1 Le President a confisque la carte (s) d'un ou de plusieurs dlecteurs.

oui... . Non.. . ... ..:{- . .. . oui_ Non il
Si"OUI"prdcisez:....

8.12 Les objections des reprdsentants des partis politiques ont dtd noides par un membre du BV. oui . . /(. . . .

..Non. ...... Oui..>{- Non_
Si"NON"prdcisez:....

9. Le Secret du Vote

9.1 Les isoloirs ont prot6gd le secret du vote. oui . . . . . ."*, .. . . . . Non . . . . oui i<-Non

Si "NON" prdcisez avec numdro:

9.2 Des violations du secret du vote ont dtd observdes ( par vous-m€me, par les reprdsentants des partis
politiques, par des membres du BV etc.)
Oui... ,...Non ....{.. ........Oui Non.x"
Si "OUI" prdcisez avec numdro du BV:
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10. I Intimidation
Combien BV 'i Aucun acte

Combien B\ I Des actes d'

I

10. Amhiance durant le scrutin
Espace pour compte manuel

d'intimidation n'a 6td signald ni observd.
intimidation ont dtd signales mais non observds. Prdcisez lesquels avec

numdro:
Combien BV l.: Des actes d'intimidation ont dtd constatds. Prdcisez lesquels avec numdro:

10.2 Activitd politique illdgale
Espace pour compte manuel

combien nv J; Aucune activitd politique illdgale n'a dtd signalde, ni obseryde.
Combien nv i,; Des activitds politiques iilegales ont ete signaldes mais non observdes. Prdcisez
lesquelles:.,..
combien Bv ;; Des activitds politiques illdgales ont etd observdes. Prdcisez lesquelles avec numdro: .

10.3 Personnes tentant d'interrompre [e scrutin
Espace pour compte manuel

Combien Bv - Aucune prdsence de personnes tentant d'interrompre Ie scrutin n'a dti signalde" ni
observee.
Combien sv r:' La prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a dtd signalde mais non
observee. Prdcisez lesquelles : . . . . .

Combien BV i.: ;u prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a dtd observde. Prdcisez
lesquelles avec numdro : . . .

Combien BV ,',r La prdsence de personnes armdes ( autre que les forces de sdcurit6 publiques ) a 6td
observde. Prdcisez avec numdro. . . . .



11. EVALUATION GENERALE DES BV.
Espace pour compte manuel

Combien Bv I Aucune irdgutaritd n'a dtd observde.

Combien Bv -ir Activitd normale, mais des irrdgularitds mineures ont dtd signal€es ou observies.
Prdcisez avec numdros des BV. . .

n Activit6s normale, mais de nombreuses irrdgularitds n'affectant pas le scrutin ont dtd

obsenrdes. Prdcisez avec numdros.

tr Des iffdeularitds majeu susceptibles d'affecter l'intdgrite du scrutin ont dtd

reportdes. Prdcisez avec numdros.

D Des irrdgularitds majeures susceptibles d'affecter I'intdEritd du scrutin ont dtd

observ6es. Prdcisez avec numdros.
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OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES ( Utilisez le verso de la page si ndcessaire )
NB : Il y a uneforme spdcifique pour le comptage.



i:t&y#JlSs*

lt

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

ELECTIOI\S 25 OCTOBRE 2015
MISSIoN D'oBsERvATroN ELECT0RALE nx nnirr

TERMETURE DU BUREAU DE VOTE

BV : centre de vote et num6ro : Oui Non

l.x n
BV a fermd d 4 heures du soir".

Oui Non

F I LeBVafermi avant4heures?Aquelleheure? h ......m
Expliquez dans [a section "eommentaires" ou au verso de cette page.

Oui Non

tr H LeBVafermdaprds4heures?Aquelleheure? h ......m/"
Expliquez dans la section "commentaires" ou au verso de cette page.

Oui Non

tr B I[ n'\,avait pas d'dlecteurs thisant la queue au moment de la fermeture.

Oui Non

n fl Les ilecteurs faisant 1a queue au moment de la fermeture onl itd autorisds d voter.

Oui Non

n .E Les dlecteurs faisant la queue au moment de la fermeture n'ont pas dtd autorisds ir voter.
Ecrivez vos commentaires dans le paragraphe 5.

Oui Non

H D Le procds verbal d'ouverture et de fermeture a 6td compldtd. Si "NON" dcrivez vos
commentaires au paragraphe 5 ou au verso de cette page.

Oui Non

n .d Des probldmes ont dtd otrservds durant la fermeture. Si "OUI" ecrivez vos commentaires au

paragraphe 5 ou au verso de cette page.

Commentaires ( utilisez le verso de cette page si ndcessaire )

Le

')

4.

5.





Si ndcessaire,

l3

le nombre de oi de tels ont dti constatis :

5.2 : Des observateurs nationaux dtaient
6.1 : lin de s6curit6 6tait

6.2 :La police nationale hai'tienne 6tait nte

6.3 : Aucun probldme de sdcuritd pouvant affecter le scrutin n'a dte obserud

6.3.1 Des probldmes de sdcurite affectant le scrutin ont etd signales mais non observds.

6.3.2 Des probldmes de s6curitd aff'ectant le scrutin ont dt6 observds.

7. I Les dlecteurs faisant la uelle ont dtd correctement contr6tds
7.2 Des dlecteurs ont eu des bldmes pour accdder au BV.
8.1 Les ures dlectoraies ont dtd suivies.

8.2 L'urne a dtd correctemenl scelide.

@
8.4 t,es rcprisentants dcs partis politiques ont dr:nnd des in-structions aux ilccteurs.
8.6 Ues 6iecteurs inscrits sans carte d'6iecteur valable ont itd autoris€s d voter.

8.7 Des electeurs munis d'une carte d'dlecteur d'un autre BV ont dtd autorisds A voter.

8.8.Des electeurs non-inscrits sans carte d'electeur ont itd autLrrisis i voter
8.9 Des electeurs inscrils avec une carte d'dlecteur valide ont ite ernp€chds de voter.

8. i0 Le Prdsident a confisqud la carte d'un ou plusieurs dlecteurs,

8. I 1 Les objections des reprdsentants des parlis ont dte notees par un membre du BV.
9. I Les isoloirs ont protdg6 le secret du vote;

9.2 Des violations du secret du vote ont dt6 obsends.

10.1 Aucun acte d'intimidation n'a dtd ni signald. ni observd

Des actes d'intimidation ont dtd signal6s mais non observds

Des actes d'intimidation ont et6 obsewds

10.2 Aucurre activitd politique illigale n'a dtd ni signalde. ni observde.

- Des activites politiques itligales ont dti signalies mais non observdes.

- Des activitds politiques illdgales ont ete obserudes.

10.3 Aucune pr6sence de personnes essayant de pefiurber le scrutin n'a etd signaldc, ou
observde.

- La prdsence de personnes essayant de perlurber le scrutin a dtd signalde rnais non
oL'rservde.

- La prdsence de personnes essayant de perturber Ie scrutin a 6td obser-vde.

10.4. La pr6sence d'individus armds a dtd observde.

1t Aucune irrdgularitd n'a 6td signalde ou observee.

- Fonctionnement normal mais des irrdgularitds mineurs n'affectant pas f intdgritd du
scrutin ont 6td signaldes ou obserudes.

- Eonctionnement normal rlais plusieurs irrdgularitds n'aff'ectant pas I'intdqritd du
scrutin ont dtd sicnaldes ou observdes.

- Des ir6gularitds majeures pouvant affecter l'integritd du scrutin on 6te signalees.

- Des irdgularitds majeures pouvanl affecter l'inldgrite du serutin on dte i:bservdes.
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l. Procddure de d6compte

1.1 combien BV oui Xl. Non-Le personnel du bureau de vote a organisd le scrutin de manidre i
faciliter et ordonner le ddcompte des votes.

\.2 oui;1Non_Le ddcompte a commerrcd une fbis que le vote a dte officiellement cldturd.

1.3 oui _d_ Non_Le ddcompte a eu lieu en prdsence des repr6sentants des partis politiques. des

observateurs et/ou des organisations. Prdcisez avec numdro du BV:

1.4 oui -x- Non Le ddcompte a etd effectud sans aucune intenuption.

1.5 oui Non -X. Le BV a interrompu le dicompte. Pourquoi ? Prdcisez avec num6ro du BV :

1.6 oui xon .,-.{. Le personneldu bureau de vote. les reprdsentants des partis politiques. eti ou des

observateurs ont quiitd la pidce durant le ddcompte.

1.7 oui '--a- Non 
-Le 

ddcompte a eu lieu en prdsence d'observateurs accrdditds ( nationaux ou
dtrangers ). Prdcisez avec numdro du BV:

1.8 oui ,\ Non- Les bulletins de vote inutilisds ont etd comptds pour chaque dlection, mis dans les
sacs en piastique fournies ?r cette aftention et scelldes. Notez le nombre de bulletins de vote inutilisds
pour chaque dlection dans Ia colonne E du tabieau ci-dessus.

1.9 oui {". Non Le nombre de bulletins inutilisds a dtd consignd au procds-verbal ainsi que sur le
sac scelld.
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTORALE

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015
MISSION D'OBSERVATION ELECTORALE EN HAITI

Formulaire d'observation des r6sultats du vote
Prdsidenl Ldgislatite

0ui Non Oui Non

1.10 Le Prdsident brise le sceau de I'urne et compte les bulletins de vote d

I'int6rieur (D). x .x
1.1I Le Prdsident, sans regarder les bulietins de vote, a virifid que le
nombre de bulletins de vote correspond au nombre de personnes

alanr vore (B). D -- B.
x x

l^12 Le nombre de bulletins de vote regus (C ) correspondait au

nombre de bulletins de vote utilises iD) ajoutd aux bulletins de vote
inutilisds.

x x
1.13. Les chiffres ont dtd consignds dans le procds-verbal. X x
Ll4 l,e Prdsident a comptd les bulletins de vote d'une voix claire.
bien en vue et d la connaissance de toutes les personnes prdsentes, X x
1.1-5 Les bulletins de vote ont dtd regroupds par candidat pour chaque
mandat. )( x
l.l6 Les bulletins blancs ont dtd sdpar6s et places dans une pile
sp6ciale. X x
i .l 7 Les bulletins nuls ont dtd sdpards et places dans une pile
spdciale. X x
1.18 Une fois le ddcompti termind, les bulletins de vote exprimes (F)
incluant les bulietins blancs (G) ont €te ajoutds
aux bulletins nuls (H).

x .<

1.19 La sonrme des Lruiletins exprirnds et des bulletins nuls doit 6tre

dgale au nombre de bulletins de vote reEus. F* G -r H : t) x X

L20 tlne fois le ddcompte termind, le chiffre des votes exprimds
pour chaque candidat et des votes blancs a dt€ notd au procds-verbal. K X
1.21 Des bulletins de vote rejetds ou contestds. -< X
1.22 Moins de l0o/o des i:ulletins de vote ont drd rejetds" X x
L23 Plus de 10% des bulletins de vote ont dtd re.jetds. x -<
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. 2.2 Oui_ N*___.zS_Le procds verbal n'a pas 6t6 signd par le repr6sentant.

2.3 Oui_ Non .., Les obseryateurs prennent une photo du procis verbal.
Si non. prdcisez avec le numdro du BV : . . . . .

Envoyez s.v.p. les photos au directeur de la mission James Morrell dj-arLc1-ulg_*--"1l!jg1t411i1!_q]-tlg ou au

WhatsApp + 202-5 88-8700

2.4 oui -x' Non_Une copie du P.V a dtd affichde d l'entr€e principale du bureau de vote,

2.5 oui < Non Une copie du P.V a dtd donnde aux deux reprdsentants des partis dont les

candidats ont regu le plus de votes.

3. La livraison du procis verbatr

3. I oui ,/ Non_Le procds verbal ainsi que les autres documents ont dtd protdgds en plastique et

ont mis dans 1es sacs en plastique fournis ir cet eft-et et scellies

3.2 oui-i-_ Non_Le soir mdme, le Prdsident accompagnd par les observateurs et par les

reprdsentants des partis dont les candidats ont regu le plus de votes. a livrd les sacs au Superviseur du

Centre de Vote pour leur transfert d la MTNUSTAH. le cas echdant.

3.3 oui ,..v Non_Le Prdsident a livrd les sacs contenant les copies du PV au Superviseur du
Centre de Vote pour leur transf'ert d la MINUSTAH sans la presence des observateurs ou des

reprdsentants des partis.

3.4 oui-.- Non - r.t Le President n'apas livrd les resultats le soirm0me.

Oui Non

3.5 ,e X Les observateurs observent le rangement de ces sacs dans un grand sac pour les prdsenter d la

MINLTSTAH, le cas dchdant.

Oui Non

3.6 ,K I Le grand sac est scell6.

Oui Non

3.7 .E tr La N{INUSTAH arrive au CV.

Oui Non

3.8 n .,8 Les observateurs accompagnent le Superviseur en dehors du CV pour prdsenter les grands sacs

aux officiers de la MINUSTAH .
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Oui Non

3.10 F n L'officier vdrifie ie contenu des sacs et fait un inventaire.

Oui Non

3.1 I A tr L'officier scelle les sacs une nouvelle fois.

3.9 Nom et prdnom de l'officier commandant du contingent de la MINUSTAH et son
pa"vs. ..

Oui Non

3.10 .,8 I L'officier commandant ouvre les sacs en prdsence du Superviseur du CV.

Oui Non

3.12 tr, tr La MII{LISTAH ramdne les sacs pour les iransferer au Centre de Tabulation.

4. Evaluation Globale du D6compte

-+.1 Combien sv oui ,a- Combien non-Aucune irrdgularitd observde.

.r
4.2 Comtrien oui i Non_Opdration dlectorale normale. Quelques irrdgularitds mineures ont dtd

observdes.

4.3 oui t',1 Non-Ddcompte effectud normalement en depit d'un certain nombre d'irrdgularitds
observdes qui n'ont pas affectd le rdsultat du ddcompte. Expliquez avec numdro du BV:

4.4 oui /, Non-D6compte effectue avec des indgularites majeures observdes lesquelles pourraient
affecter I'intdgritd des rdsultats du vote. Expliquez avec numdro du BV:

4.5 oui i, Non Ddcompte effectue avec des irrdgularites importantes officiellement registrdes :

Des rdclamations formelles ont dtd d6posdes. Expliquez avec numdro du BV :
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTORALE

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015
MIssIoN D'oBsERvATIoN ELECToRALE EN nairr

RESULTATS PAR CANDIDAT

Prdsident Sdnat D6putation

Nom. prdnom Parti poiitique No. de votes Nom. prdnom Parti No. de r otes Nom. prdnom Parti No. iVotes

Srlere\
ryr;i^bL \'$\t 65m ?d&.t.

run^l);** OD

ffiy f,g0$." I}

X W-"*tfL, 4r>- ,rr-at' ,.o-..-+.* 
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