


7

Oui Non

3. M n Les membres du BV ont compldtd la premidre section du procis verbal d'ouverture et de

fermeture. Si non, expliquer la ou ies raisons de ce retard dans la section "commsntaircs" du paragraphe

6 ou au dos de cette feuille

Gui Fiolr

4. m tr T'ous les maidriaux ont dtd reEus. SiNon, expliquez ce qui manquait dans la section

"comi-nentaires" du paragrapire 6 ou au dos de cette fbuille'

Oui Non

5. n M Des probldmes ont 6td observds <lurant les priparatifs et I'ouverture. Si Oui, dcrivez vos

commentaires dans la section "commentaires" du paragraphe 5 ou au dos de cette feuille'

6 commentaires ( si ndcessaire, dcrivez au dos de cette feuille. )
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NATIONAL ORGANIZATIOII FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
FIUITIEME MISSION ELECTORALE

E{-fl,CT{SNS 25 {}CTOtsR.E 2015
M{ssICIN D'oBSERvATlsN EH-ECTORALE uN E{alrx

0&sfl{tvATg$N {}u }'&.{}cE,ssqls &E v0T}I

EEC: CENT'RE{S} DE VOTE:

ELTREAUX IIE I/OTE (B\C OBSERVES: toutes visites

ilV rrur*il"risCentr* de vote
Exemrples : Dr,tvt4r{ rsfi Ls 6sLLvw(,

liit*: tics {lV r vilir txt scE;t'rt;ll ';tilltutu'tiit{e

$bservateurs : Nsrn et prenorn

Nornbre d'6lecteurs inscrits 1*re visite 2qtre visife {le eas 6ch6snti
I{ornbre rie voix heure I{orvrbre de v$ix irrure



1. Emplacement des BV

L 1 Les BV 6taient d leur emplacement d'origine.

Espacepourcompternanuel.Oui..l/ .....' Non

(Dans cetts espace, vous pouvez mettre un illarque pour chaque visite d'un BV pendant la joum6e.) Exemple : Oui .

.. Non 11...."

Ouis totales N{r}rs riit$ks_ ([]ans cctte espace, vous pouvcz totaliscr d. l:r lin cic lt joul-nic.) lixenlplc :

Ouis totalts Z*- ruuos totales

Si "Non" prdcisez en notant le centre de vote et le numdro du BV conlernd:

2. Oarverture des EV

2.1 Selon les membres des BV, d quelle heure ont dtd ouvert les BV ?

Espacr pour compte rnanuel' 6 heures 'd {iu retard
S'iis ont itd ouvert i t"itic itt.itre heure que 6Conitrien fois il 6 heures ' Corrbien fois en retard

heures, veuillez noter le nurndro du BV, quend et pourquoi:

]+'il il .

-).

-).1

Fr6sence des mcxnbres des EY

i-cs I ntemtrres du BV ritaient-iIs presents?

Espxce pour eompte manuel. Oui . . . .lu

()uis toinles_ Nons totales-
Si "NON" veuiilez noter vos cornffientaires, toujcurs avec |e num{ro du BV

Non. . .

3.2 Les 3 membres des BV dtaient-ils nornmds par quels partis poiitiques ?

Parti Cumfuien tbis Parti Combiet feis Parti Combien fois

Prdsidents des BV :

1/ice-prdsirisilts 
:

Secrdtaires:...



i.3 tr'intiricur cles EY ?

Non .. /.....

{}uis totales Nons tstales

Si "OUI" qiii dtaierlt-i1s ? (Toujours avec le numdro du BV)'

4" I!I*t6riel dlectoral

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

Non .. .

t}iris $otnles Nons tutales--.*_-

).1

lr:;i.,;rilte li'; r"1.,a ir;;.lt;i;rts ii;S i;;. i:5 -i ','i,;u: i'.,-."*:':; i;"il;:l't;:'i:"

Des personnes ncn autorisies se trouvaient d
Oui.. .

3).
5).
1).

5.2 [-es representants cles palties politiques (nranclataires), il y avait quelques-uns qui ont votd plusieurs

fois?
Ouis totales Nons totaler f/

5.3 M6rnc si les manrJaraires n'avaient pas votd plusieurs fois, la majoritd des votants actuels dtaient-ils des

ruuruchtrires, ou dtitient-ils lcs dlecteurs nortnals 'i ,
Mundataires- Electeurs normals-ll

i-rs mandataires, quancl iis ont vord il y a une partie de sa carte mandataire qui est ddchirde au moment

mgme qu'ils se presente nt au bureau pour voter. Si cette partie est ddchir6e c'est qu'il a ddjn votd dans le

premiei bureau qu'ii dtait. Dans ce ca.s ils n'auront pas la possibilitd de voter plusieurs fois' Avez-vous

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

qir'ils ont votd ?

Ouis totalet t/ Nortrs tntales

Frdcisez en notant lc numdro du BV concernd.

ur)ffiY



6 - M*:sures dc sdcuritd

6.1 La MiTNUSTAH dtait prdscnte. oui. . . Non...
0ui----_-. Non- ll/

6.2 La Folice Nationaie haitienne (PNH) dtait presente. oui , ' ' Non

{}ui Non

{r.l 1*;rriri*r.i r}V _J_.rt,ucull problerire dc sdcuritd ilui"ant le scltttin n'a dtd observd.

{.trrrrtricn nv _[_nes protrlemes cl*; siculiri durant le scrutin ont eti signaltis rtttiis ttott observds,

Lt*rr;!:iun E\,_.-._Des prc[rtr]mes il,: sicurite c.hlrlirtl le scrutin ont did ohservis. Pr,ecisez. . toujours avec

le numEro du BV, . .'.L, .

7. Les 6lecteurs
r

7 .l Les ransdes d'dlecteurs ont dtd d0ment contr0ldes' oui . . V Non ' '
oui \1" Non

-7.2 l)es electeurs ont connu des probldr4es d'acces dans les BV. . r
oui... .-.:."-""''No"''V" oui-t"lon -V
Si "Oui" prdcisez avecnumdro: . . . . . . .

8. Le vctc

8.1 Lesprocdduresdevoteontdtdsuivies. Oul...\). ..,. Non ....Oui- Non*Si "l{ON"
prdcisez avec nurndro du BV.

8.2 Lesurnesontdtdcorrecterneltscelldes.Oui..U .... Non ...Oui- Non-'

8.3 Le President a donnd des instructions impartiales aux dlecteurs. oui...U... .... Non......
oui- Ir'on- Si "NOi*J" pricisez

8.;i l-cs r*prdsentarrts des partis politiriLles arrt donn€ r.les instrriction* aux dl*ctgurs.

Si "Oui" prdcisez avec numdro: . . .

5.5 Des observafeurs nationaux diaient prdsents.)es observate
oai... .l/,.v. .. ,

De quelles organisations ? . . . .

Non.. .



8.5 I-es norns des personnes venant aux BV pour voter ont 6td vdrifids dans le registre par un membre du

BV. oui Y , . Non .. .. o*ifl Non*

8.6 Pour chaque dlecteur, avant d'€tre aclmis d voter, le secrdtaire inscrit le nurndro de sa carte sur la liste
d'emargemerrt et le demand d'y apposer sa signature.
oui.... U ....FIon ....0ui-!lNon*

8.7 Des ilecteurs inscrits sans une carte valide ont dti autorisds d voter.

Si "Or.ii" prdcisez avec numdro :

8.8 Des i!cetcurs avcc unc carte d'un autre BV ont eti autorisds i voter.
Oui. . . . ruon .\ol. .. . . our_- Non U
Si "Oui" prdcisez avec numdro: . . "

8.10 Desdlecteursinscritsavecurlecarte valideontdidemp0rli6sdevoter. , /
{}rri .i.,inrri-l. .... {i*i Not (/Oui ...

le carte vallde clrlt eac etnpeclles oe voter.
i.iorr.f'. .... {i*i- No,o

Si "Oui"prdcisez:....
8.1 I Le Prdsident a confisqud la carte (s) qi'un ou de plusieurs dlecteurs.

oui... .... .xu".(/. ..oui xon i./
Si "0UI"prdcisez: ....

8 17' 
:::' ::1:'::::*T"',:T:::':*:T:oi:',:'J:,Iff'fi::"* 

notdes par un membre du BV oui

Si "i'r-ON" prdciscz :

9. l-e l{rri'rt du Yott

g.l Les isoloirs ont protdgd le secret du vote. oui . .{. . . . Non . . .. oui-/r'lon-
Si "NON" prdcisez avec numdror . . .

9.2 Des violarions du secret du vote ont dtd observdes ( par vous-mdme, par les reprdsentants des partis
politiques, par des membres du BV etc) 1 ,...r *^^ /(fui... ..,..I!r-rn U , .Oui*.*- Non,j
Si "OUl" pr,Scis*a ftvrc ntinr*ro iLr IiV: {lVt

'd.9 Des 6lecteurs non-insurits sans cafle d'dlecteur ont etd autorisds d voter. ,
oui. . . Non[. .. .. . Oui_- Non [/
Si "Oui" prdcisez avec numdro : . . .
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t{}. Anlbiance durant le scrutin
Espace pr:rur comPte inanuel

10. i Intimidation ,
Cerntrien EV. { Aucun acte d'intimiclation n'a dtd signald ni observd.

cor:rbien Bv g Des actes d'intirnidation ont dtd signalds mais non observds. Prdcisez lesquels avec

numiro:
S Des actes d'intimidation ont dtd constatds, Prdcisez lesquels avec numdro: . . ' 'Corntrien BV

10.2 Activitd politique illegale
Espace pour compte manuel

combien Ey + Aucrrne activitd politique illdgale n'a dtd signalde, ni observde.

comSi*n Bv $ .Des activitds politiques illdgales ont dtd signaldes mais non oL'servdes. Prdcisez

Iesquelles:..."
Comhien tsv _S Des activitds politiques illdgales ont dtd observdes. Frdcisez lesquelles avec numdro: .

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

Cornbien BV 6. Altcune prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin n'a etd signalde, ni

obserrde.
eombien Bv 0 La prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a dtd signaide rnais non

observie. Precisez lesquelles : ., . . .

Conrbien sV O La prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a dtd obserrrde. Pr6cisez

lesqLre lles avec numdro : . . .

conruien Bv O La prdsence de personnes armdes ( autre que tres forces de sdcuritd publiques ) a 6td

rlt:serv6e. Prdcisez a.r*r: trlirr,j,ro. . . . .



i i. Xi V/AI.[iA?I01E {}{i]ed[[tAE,II i]ES t]V.
Espace pour compte manuel

Combien BV 4 Aucune irrdgu

Combien Bv S. Activitd normal

laritd n'a dtd observde.

le, mais des irrdgularitqi.s mincurgs ont dtd signaldes ou observies.
Prdcisez avec numdros des EV

U Activitds normale, mars de nombreuses irrd€u_laritds g'affectAnt pas le.scrutin ont 6td

observdes. Prdcisez avec numiros. . . .

f, Qes irrdgulgJitds rnajsures susc

reportdes. Prdcisez avec numdros.

eptihles d'affecter I'intdgritd du scrutin ont ete

I Des i(rdgularitgg_majeures gusceptibles d'affecter l'iqjdgritd du sc_rutin ont dtd

observdes. Prdcisez avec numdros.

I
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OHSERVATtrONS ET COMMENTAIRES ( lJtilisez Ie verso de la page si n6cessaire )
I'lB ' Il ;t a une farme spdcifique pour le compt{rge.
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCMCY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTORA{-E

IJV : ccmtre de vote ct numdro :

; i , i i : .'. ,.. '. I'r ; ll."

HH-f,,CTT{:}NS 25 *CTSER.E 2015
h{{SStrGN I}'OtsSERVATION ELECTOR,ALE EN HAfrTI

{;' {l l{i\t ir,'[' *-r di ]. Li U Eg U ]t ilA U {}E V#"n' E,

Oui Non

t.M n Le

BV a fermd i 4 heures du soir.

Oui Non

I M LeBV alermeavant4heures?Aquelleheure? h ......m
Expliquez dans la section "commentaires" ou au verso de cette page.

Oui Non

tl M LeBVafermdaprds4heures?Aquelleheure? h ......m
Lrxpliquez dans la section "comrnenlaires" ou au verso de cefie page.

Oui Non

2. n M il n'v avait pas d'dlecteurs faisant la queue au moment de la fermeture.

Oui F{on

n M Lcs Jlccteurs {aisant la queue au moment de la fermeture ont itd autorisis d voter.

{}ui Non

I M Les ilecteurs t'aisant la queue au moment rle la fermefure n'ont pas 6td autorisds d voter.
Ecrivez vos commentaires dans le paragraphe 5.

Oui Non

3. M f Le procds verbal d'ouverture et de fermeture a dtd compldt6. Si "NON" dcrivez vos
commentaires au paragraphe 5 ou au verso de cette page.

Oui Non

4. n d Des probldmes ont 6td observds durant la fermeture. Si "OUI" ecrivezvos commentaires au
paragraphe 5 ou au verso de cette page.

5. Comnlentaires ( utilisez le verso de cette page si ndcessaire )
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le nombre de oi de tels ottt iid conslatis :

5.2 : Dc:s obsrir,aie ttrs niilioiiauv' dtaient pl"csents

6.r;
' .:" _-()-':

l,ln agr.nt de securile etait prisent

La police natioriale hailienne dtait

o-r, n*eAre*-t
632 D
i.l L-s eie;tcuts trlisantli queue ont d1q-mruggglglijglllolg
7.2 Des dlecteuls cnt eu des ,blirncs puur acceder au BV.

L l l,es ddures dlectorales ont dtd suivies.

8.2 L'urte a itd correc:ternont scellee^

s. 1 i ; i:r diidi ;?o;;ii.' iies instr:uctiiins i rnlriulial es aux dk:cteuis'

S.4 L.t rcprdserrtants des i*cl;r'.iLur orit {.luilrtd dr)s illsll't}ciions aLix dlectcurs'
tr

Bi t]e 6le ont 6td autorises d voter'.-...''.,-:
[ ,;i-,.-" .i.ii;ffi,*t;'" ,l*"=t"f" .f '.1.1.* .t .* *.ttre f]V ont dre autorisds it votcr'

ffiians ca,te d'dlecteur ont 6td autorisds a:9j91

8.9 ll-r -ffigl."tgut'4idt "'"tl 
t'td

& ltf L* P,tt"d"nticonfisquf la carle ,i'un ou p!u'i'gl:j19!l9u*
r ul nrcttibre dLr I-]V.

ii. i t-cs isoioirs ont protegi le secret du vote;
-q.2 

D.s violations du secret du vclte ont ete observis'

i0.l A-.-, *t" d'ini;midation n'a dtd ni signale. ni observd

- Dt,s 
".tes,11trt-,ti,Jatrd;nt 

dtd signalds mais tron observds

Des actes d'intimidation r:nt 6td obsel6s

-

10-2 A-.*,E rctiri* potiiique illdgale n'a 6ti ni t'gl3]!t, "Loi"!-*e'
- Ifr:s aclivit{s poiiri illdgales ont etd si ldes mais non observ€es.

- nes actiritds oolitiques illigales orrt 6ti obrylygls'

lgj Au.r* @ar,t Oe perturber le scrutitr n'a 6td si$nalCe, ou

rtirrber le scrutin a dtd signal6e mais nou

de .rersonnes essaYant de r:ibel I: s,.:iutin a ctd obsewde.

103 L, prdsence d'i*diri{!t utnl"j uitd obtgy6*
lAucune irregularitd n'a dt6 signalee ou observde'

- Fonctiolr"en "ffiiitds 
mineurs n'affectant pas f intdgritd du

scrutin ont etd signal6es ou observdes'

- 
--r;c-Lr;ilfri;;,;J'*r'"r 'uo;;i*i*t;ai"cg"l,ritd;ntii;.tant 

pas I'intdgritd du

terl'integritia@
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l" Prui:6qiut'e tle d6crttllpte

i . i C,.iurbir, tss, rili u' - Nurr-Le personnel ilu bureau cle vote a organisd le scrlltin de manidre d

lriciliter et ordor:ner le dee otnple clcs votcs.

1.2 oui t /Non_Le cidcoinpte a commencd une fois que le vote a dtd officiellement cl6tur6.
--t/-

/l.l oui_ll _ FIon_Le ddcompte a eu lieu en prdsence des reprdsentants des partis politiques, des

obseiateurs etlou des organisations. PrdcisezaYec numdro du BV:

1.4 aui -l/- Nor -Le ddcompte a dtd effectud sans aucune interruption.

1.5 oui rqou / Le BV a interrompu ie ddcompte. Pourquoi ? Pr6cisbz avec numdro du BV :

/
1.6 aut L/ Non , _ Le personnel du bureau de vote, les reprdsentants des partis politiques, eV ou des

observateurs ont ciuittd la piBce durant le ddcompte'

I
l.B oui_U.* Non_ L,es butletins de vote inutilisds ont dtd comptds pour chaque dlection, mis dans les

uor, .n pluutique fournies d cette attention et scelldes. Notez le nombre de bulletins de vote inutilisds

pour chaque diection dans la colonne E du tableau ci-dessus'

/
1.9 oui (/ Non 

--Le 
nombre de bulletins inutilisris a dtd consign6 au procds-verbal ainsi que sur le

sac scelle.

/
1.1 oui U Non--*--I-e dicompte a eu lieu en prdsence d'observateurs accrdditds ( nationaux ou

dtrangers ). Pr6cisez avec numdro du BV:t ' .
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-, NATIOIUSL ORGANIZ,ATION FOR 1}1E ADVANCEMENT OF HAITIANS
tif l-lAlTl DEMOCRACY F,ROJECT

HUI IENlE MISSION ELECTORALE

ilT,ECTTONS ?5 OCTOBR.E 2015
lVf { S SIUi.q B' $fi StriR VAT'ION trLt CTOR.{LE pW fX alf f

Fonnrulaire d'*i;ser"q,atian des Edsr.lltats du votc
Prdsident {-dgislutit:e

Otii Non Oui Non

I.l0 1..", Prdsiderrt brise le :;ceuu de I'urne et compte lgs billletins de vote dr

f iniJrieur (D). V t/
J.l I Le Prisident, sans rcgarder Ies bulletins de vote, a vdrifid clue Ie
11r-ir1;3ia rl* i;r:lletii-Is r,le vote i:orrespoitd au norubrc de persolrnes
ay-aiLt votri (lJ). D : B.

tl (

l.l2 l,e nonrbre de brilletins de vote regus (C ) cor.respondait au
i-ioinbre de lrullelins de vote utilisds (D) ajouti aux bulletins de vote
ili,ilrlisl:r.

U V

1.13. i,r:s cliiil'es ont cltd consignes iians le pr.oces-r,erbal. V U
l. ll i.e IrLesirlcnr a conrl;td lcs bulletins de votc ci,une voix claire,
bien eri vue ei:i la connaissance de torltes les persoi:nes prdsentes. t/ V

I . i -5 L*s bulle tins de vote onr elti reurcrriris par carididat pour chaque
l.ii ii r l ii i.,i. t/ {
1.16 Les bulletins blancs ont dtd sipards et placds dans une pile
spdciale. { I
L l7 Les bulletins nuls ont dtd sdparis et placds dans une pile
spdciale. V r/
1.18 une fois le ddcomptd termind, les bulletins cle vote exprimds (F)
incluant les bulletins blancs (G) ont 6td ajout6s
aux bulletins nuls (H).

(
{

l .l 9 La sorrme des bulletins exprimds et des burtetins nuis doit 6tre
egale au nombre de bulletins de vote regus. F+ G + H = D v (

1.20 Une fois le ddcompte termind, le chiffre des votes exprimds
pour chaque candidat et des votes blancs a dtd notd au procds-verbal. \/ J
l::l 

i],::: brl$:'dt: rejctds ou conresris. V v
1.22 Moins de llYo des bulletins de vote ont dtd rejet6s. v V
l.L"i ['ius de l00zi, iles bull*tins de vcire ont dtd reictis. V V
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2. Le cornpte,rendu officiel des r6sultats
2.1 o,,d- Non-Le-frocds verbat a dte signd. par qui , ,f*O /g* . ,il&.n
2.2 out tf I{on-Le proces verbal n'a pas dtd signd par le reprdsentant.

ilrri L_ i!r,ir---.-.*-'_-l-e soir merre, le I'resiient accc,rnpagnd par

reprf,';cntnnts ties pariis dont lcs canclidats ont reglt le plus de votes,
( cntrc tlc Vrr[* i]()rlr lcr:t'llanslt-'rt i ll MINI'ST.{ll, Ic crrs.rclreant,

3.2

Envoyez s.v.p. les photos au directeur de la mission James Morrell d iarrgr.ryrorrell@haitipglioy.cug ou au
WhafsApp'f 202-588-8700

I
?"-l ii,'!-.y--* 1,i.,,,**-1 i;;;;:,-,,..';,.ii,.'.Y,.*ie ::.,el.,1,:;;j';iiiii;piii:cipl.iiciitiirui'ciiu'i;vr;i,..

I
2.5 oui V Non-Une copis du P.V a dtd donnde aux deux repr6sentants des partis dont les

candidats ont requ le plus de votes.

3. La livraison du procis yerbal

3.1 oui lf 
- 

Nor-Le procds verbal ainsi que les autres documents ont dtd protdgds en plastique et
ont mis dans les sacs en plastique tburnis d cet effet et scelldes

i,---.-*-'_-l-e soir merne, le I'resiierlt accLrmpagnti par les observatcltrs ct par les
ties pariis dont lcs canclidats ont regLt 1e plus de votes, a livrd 1es sacs alr Superviseur du

$rri-*' Nurr_*.-.**Lc Prcsident a iivrri les sacs contenant les copies du PV au Superviseur du
Lisntre dc Votc prrur icur trelis;itrt li la lt/fl.lUS'I'AIl sans la presence des observiiteurs ou des
t.c1;r,,i:,i:niitr il.s {ius l)a|i i s.

I{rir I-.e Pre;idcnt il'a pas livri les risriltaits le soir m0me.

Oui Non

M tr Les observateurs observent le rangement de ces sacs dans un grand sac pour les prdsenter A la
MINUSTAH, le cas dchdant.

Oui Non

d n Le griurcl sac est scelli.

Oui Non

n d La MINUSTAH arrive au CV.

*ui Non
/I M Les observateurs accompagnent le Superviseur en dehors du CV pour prdsenter les grands sacs

aux ofllciers de la MINUSTAI-{ .

3.3

3.4 {J*i

3.5

1.6

-1 . i

_!_

3.8

a,tu''cll1ffi#ll:f;t: W' fr,e,ffiW l::



li)

4.1

Llui Nolr

3. I 0 n d L'of fici:r Commandant ouvre ies sacs en prdsence du Superviseur du CV'

Oui Non
a

3. l0 n M L,oftcier vdrifie ie contenu des sacs et fait un inventaire.

Oui Non

3.ll n M L'ofii.i*l'scelle les sacs une nouvelle fois'

Oui Non

j.l2 d n La fu1INUSTAH ramine ies sacs pour les transfdrer au Centre de Tabulation'

4. Ev*!u:ltion Giubale du Ddccrnpte
t

CoruLrien BV oui.-.-.-*_ Cnrntrirn ,ru, U Aucune ir'dgularitd observ6e'

(tc.rntr:rir ut:i-**'-*- lirrrr------'{ip.ration dlccrot'ale norttlale . Qlelques irrdgularitis t-iiineures ont dtd

oLrse l-t',jcs.

4.-l {.}tri-_*__ N,;ir_ ;,_[)iconrpte el'f'eclui norrnalcrrient en ddpit d'un certain nolnbre d'irrdgularitis

(jbsilr',,6.c:i uir,, ,i[il,s alltcii le resuliaidu diconrpte. Expliquez avec nilrndro clu BV:

.i.+ {}ui_-_.,* Non_l_._D{cornple elfectue avec c'les irregularit6s ma.ieures observdes lesquelles pourraieut

,,il'.*Ifer: I'inte griii cles r*sultats dtt vote . Expliquez avec ntimJro dr-r BV:

4.5 oui.--** noo / Ddcornpte effectu6 avec des indgularitds importantes officiellement registr6es :

Dei rdclamationi formelles ont dtd ddposdes. Expliquez avea numdro du tsV :
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NATIONAL OfiOANIZATION FOR THE ADVANCEMENI OF HAITIANS
HAITI DEMOCMCY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTORALE

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015
N,fl S SI ON tr}' OB SXItrT.V,&T{ ON ELE CTORALE EF{ FIAITI

&}ISULTATS PAR CAIqDIDAT

DiputationFrdsident Sdnat

Norrr, pldnonr ]arti politique l..tri. Lie loLcs Nonr. plir,iitti 1)arti No. dc volcs 1\r'om. prdnonr I'all-i No. /Votes

Je\lLht-I-

tf<n:.la-s-

y tTn 8o
t\.l.,.l.xrtiryrrrr.-t,ft+ I ura q"s flalLt{af

"4* n',
ffrt.t 4o

F 0A,e4,E-1,

lY,ja,
yd.&
^,^^^A,! +L

Vc.ur),;u.r.
N{r'r.-nr, irr-,

),ur.rc-/'

lil,n i 6a ftdrvA.
(d.tA,,

)rtft
b*4

Zt.
}'.Lrrt"\
( * 0n,t], La?u* tJ J'-14-JU,y1_

V p*n' I 1,, ^

BdLq!
,n^ j

4.\JJ
ilurda,wa,
1{a^^i, l,/

,\r

It,t j 6*
L9?, i> hslru "L,

tZn /t-:. llt" i r; zrx
5f F&t 4
f-nrralE 'lt 

, ,'k ' t)
n*A"l
'3 P, n,^, ? kt'D //



,*.e.

l0

i{.6pomse rernplie par le tlirerteur de }a missioxa; ies rdsultats publids correspondent avec ce compte manuel

Oui ,/{a
Si non, pricisez
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