


aJ.

4.

5.

Oui Non

F 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

n n Tous les matdriaux ont 6t6 regus. Si Non, expliquez ce qui manquait dans la

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

Oui Non

M tr Des probldmes ont 6td observ6s durant les prdparatifs et l'ouverture. Si Oui,
5qlezvos commentaires dans la section "commentaires" du paragraphe 6 ou au dos de
cette feuille.

Commentaires ( Si ndcessaire, 1civez au dos de ceffe feuille. )

. /-*-A[. .tt*r!"r;h. . . .
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1. Emplacement des BV

L I [.es BV dtaient d leur empiacement d'origine.

-7 o*Aa Q:ael ^"f'*"!
.aay,t f * -a'- tsV Lf

NonEspace pour compte manuel. Ori . . Va
Ouis totales_ Nons totales-
Si "Non" prdcisez en notant le code du BV concernd:

2. Ouverture des BV

2.1 Selon les membres cies BV. ir quelle heure ont dtd ouvert les BV ?

Espace pour Compte manuel. 6 heures . .En retard . iz/'
Combien F'ois ir 6 heures . Combien Fois en retard S'ils ont dtd ouvert d une

3. Prt5sence des membres des BV

3.1 Les 3 mernbres du BV dtaient-ils prdsents?

Espacepourcomptemanuel.Oui... V .. Non

Ouis totales_ Nons totales-
Si "NON" veuillez noter vos commentaires. toujout's avec le code du BV :

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

Parti Combien fois Parti Combien fois Parti Combien fois

presidents des BV , il,b. {ft-.t/frr4$Rrb-t 1*, /t^?a-Ah4,{iifru,o{ ict-Vice-pr6sidents:..'.{.....'.... ...q. $4&t
S6cretaires:..... U

3.3 Des personnes non autorisdes se trouvaient d I'int6rieur des BV ?

oui... Non.. y
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 mat6riel 6tait complet. Si "NON", prdcisez ce qui manquait et quel BV.

Non

Ouis totales Nons totales

5. Pr6sence de reprdsetrtants des partis et observateurs nationaux.

5.1 Des reprdsentants des partis politiques dtaient prdsents. Si "OUI" pr6cisez leur affiliation et
combien rois 

u iluitt,, . . . . . . . .

5.2

2).

Ouis totales I,L-+_- Nons totales

Des observateurs nationaux dtaient prdsents.
Oui... ..... Non

Ouis totales l,/ Nons totales

6 - Mesures de s6curit6
6.1 La MINUSTAH 6tait prdsente. oui. . . . . Non
Oai V Non

6.2 La Police Nationale haitienne (PNH) 6tait pr6sente. oui . . . . Non
oui tl" Non

6.3 combien BY 1)3Jun proUtdme de sdcuritd durant le scrutin n'a dt6observ6.
Cornbien RV

obsen*is.
Corntrien BV

Des probldmes de sdcuritd durant le scrutin ont 6td signalds mais non

Des probidmes de sdcurit6 durant le scrutin ont dtd observds. Prdcisez.

7),)l,o')Jo.).fr4 8). . ll,tlrt*oui oiffi l',kii ::::
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7. Les 6lecteurs

l/' No,#*.....
Oui Non

7.2 Des 6lecteurs ont connu des probldmes d'accds dans les BV.
Oui... .Non. .. Oui Non Vs
Si "Oui" prdcisez avec code:

8. Le vote

8.1 Lesproc6duresdevoteont6t6suivies.oui... Non.. ..ouil/ Non_
Si " NON" pr6cisez avec code. . . . .

Les urnes ont 6td correctement scelldes. oui... Non.. ..oui! Non_

Le Prdsident a donn6 des instructions impartiales aux 6lecteurs. oui. . . Non. . . . .

oui_.lf Non_ Si "NON" prdcisez

Les reprdsentants des partis politiques ont donnd des instructions aux dlecteurs.

.4Ler&,L f *4fr.
8.5

8.6

Les noms des peisonnes venant aux BV pour voter ont ete verifies dans le registre par un
membreduBV.oui... Non.. ^.....ouif Non_

&n- 4-fe-e-fu,r-\,,>- - :+ -Rffas: =Qpul'-Z-'14-ct4-7--
Des electeurs inscrits sans une carte valide ont dtd autorises ii voter.

Non l./
Si "OLri" precisez avec code :

8.2

8.3

8.4

6.*

8.7 Des 6lecteurs avec une carte d'un autre BV ont 6t6 autorisds i voter.
Oui... .Non. ....... Oui Non
Si "Oui" prdcisez avec code:

8.8 Des dlecteurs non-inscrits sans carte d'dlecteur ont dtd autorises d voter.
Oui... .Non. ...... Oui 

- 
Xon lrl

8.9

Si "Oni" prdcisez avec code

6
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8. l0 Le Pr6sident a confisqud la cafte (s) d'un ou de plusieurs 6lecteurs.
oui... .Non. ..Oui Non l/
Si "OUI" prdcisez :

8.1 1 Les objections des reprdsentants des partis politiques ont dt6 not6es par un membre du
BV.oui .....Non ..oui Non lo-
Si "NON" prdcisez :

9.1

9.2

9. Le Secret du Vcte

Les isoloirs ont prot6g6 le secret du vote. oui . . . . . . . . Non . . . . . oui!! Non/-r
Si "NON" prdcisez avec code:

Des violations du secret du vote ont 6td observdes ( par vous-m6me, par les reprdsentants
des partis politiques, par des membres du BV etc.)

Non lyl
Si "OUI" prdcisez avec code du BV:

10. Amtriance durant Ie scrutin
Espace pour compfe manuel

10.I Intimidation
Combien Bv Aucun acte d'intimidation n'a dtd signald ni observd.
Combien BY .4 Des actes d'intimidation

,

Combien BV Des actes d'

10.2 Activit6 politique illdgale
Espace pour compte manuel

Combien BV _Aucune activitd politique
Combien By 4 Des activitds politiques illdgales ont
Precisez lesquelles , &AntA.i&.f.k. L{S,,..id,t

*4-*s^*d



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

Combien Bv -.. .i,y'qucune prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin n'adtd

signalde, ni observde.

combien Bv La prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a dtd signalde

mais non observ6e. Prdcisez lesquelles : .' .' .

Combien Bv La prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a dtd

obserude. Pr6cisez lesquelles avec code : . . . . .

combien Bv La pr6sence de personnes armdes ( autre que les forces de s6curitd

publiques ) adtd observde. Prdcisez avec code.

11. EVALUATION GENERALE DES BV.
Espace pour compte manuel

combien Bv - 
-Aucune 

irrdgularitd n'a 6td observ6e.

Combien Bv Activitd normale, mais des irrdgularit6s mineures ont 6td signaldes ou

observ6es. Prdcisez avec codes des BV.

n Des irrdgularit6s majeures susceptibles d'affecter I'intdgritd du scrutin ont 6td

report6es. Pr6cisez avec codes.

D Des irrigularitds majeures susceptibles d'aftbcter I'intdgrite du scrutin ont etd

obserr,'des. Precisez avec codes.

1'.-
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OBSERYATIONS ET COMMENTAIRES ( Utilisez le verso de la page si ndcessaire )
NB : Il y a une forme spdcifique pour le comptage.

c4- *
. *p-

Ol Ct-n,

a

Af
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NATIONAL ORGANIZAT!ON FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTORALE

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2OI5

I

MISSION D'OBSERVATION ELECTORALE EI{ HAITI

FERMETURE DU BUREAU DE VOTE

tsV : code entieru t+ 4
Oui Non

1. ff n Le BV a ferm6 d 4 heures du soir.

Oui Non

tr tr LeBVaferm6 avarrt4 heures?Aquelleheure? ......h ......m
Expliquez dans la section "commentaires" ou au verso de cette page.

Oui Non

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

Oui Non

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

Oui Non

n n Les 6lecteurs faisant la queue au moment de la fermeture ont dt6 autorisds i
voter.

Oui Non

tr n Les 6lecteurs faisant la queue au moment de la fermeture n'ont pas 6td autorisds

ir voter. Ecrivez vos commentaires dans le paragraphe 5.

Oui Non

3. fr n Le procds verbai d'ouverture et de fermeture a 6td compldtd. Si "NON" lcrivez
vos commentaires au parugraphe 5 ou au vorso de cette page.

Oui Non

4. n M Des probldmes ont dtd observ6s durant la fermeture. Si "OUI" dcrivez vos

commentaires au paragraphe 5 ou au verso de cette page.

5. Commentaires ( utilisez le verso de cette page si n6cessaire )

,1
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I

I

i

I

le nombre de oi de tels

5.2 : Des observateLlrs nationaux dtaient prdsents

6.1 : Un agent de sdcuritd dtait
6.2 : La police nationale haitienne dtait pldsente

6.3 : Aucun probldme de sdcurrtd pouvant affecter 1e scrutin n'a dtd observd

6.3. I Des probldmes de s6curite affectant le scrutin ont dtd signal6s mais non observds.

6.3.2 Des de sdculitd affectant le scrutin ont dtd obserl'ds.

7. i Les dlecteurs faisant la queue ont itd correctement contr6lds

7.2 Des eiecteurs ont eu des accdder au BV.

8. I Les procddLrres dlectorales ont dtd suivies.

8.2 L'urne a dtd correctement scellde.

8.3 Le Prdsident a donnd des instructions impartiales aux dlecteurs.

8.4 Les reprelsentants des partis politiqLres ont donni des instructions aux dlecteurs.

8.6 Des dlecteurs inscrits sans cafte d'dlecteur valable ont dtd autorisds d voter.

8.7 Des dlecteurs munis d'une carte d'dlecteur d'un autre BV ont ete autorisds d voter.

8.8.Des dlecteurs non-inscrits sans cafie d'dlecteur ont dtd autorisds d voter.

8.9 Des dlecteurs inscrits avec une carte d'ilecteur valide ont dti empech6s de loter.
B.l0 Le Prdsident a confisqud ia carle d'un ou plusieurs dlecteurs.

B.l I Les obiections des des parlis ont dtd notdes par Lrn memhre du BV.
9.1 Les isoloirs ont protdgd le secret du vote;

9.2 Des r.iolations du secret du vote ont dtd observds.

10. 1 Aucun acte d'intimidation n'a 6l€, ni signald, ni observd

Des actes d'intimidation ont etd sisnalds mais non observds

- Des actes d'intimidation ont etd obsen ds

10.2 Aucune activitd ue illdgale n'a€td ni signalde, ni observde.

- Des activitds politiques illegales ont atd signaldes mais non obsen'des.

Des activitds politiqlres il es ont dtd observdes.

10.3 Aucune prdsence de personnes essa),ant de perturber le scrutin n'a itd signalde, ou
observde.

- La pr6sence de personnes essayant de perturber le scrutin a dtd signalde mais non
observde.

- L.a prdsence de personnes essayant de pefiurber le scrutin a dtd observee.

10.4. La d'individus arnrds a dtd observde.

11 - Aucune irregularrtd n'a dtd signalde ou observde.

- Fonctionnement normal mais des irrdgtrlaritds mineurs n'affectant pas l'intdgritd du
scrutin ont dtd si.unaldes ou observdes.

- Fonctionnement nonral mais plusieurs irrdgularitds n'affectant pas I'intdgritd du
scrutin ont dtd signaldes ou observdes.

- Des irregularitis majeures pouvant affecter i'intdgritd du scrutin on dtd signaldes.

- Des irregularitds majer-rres Douvant at'fecter l'intdgritd du scrutin on 6td observdes.

Oui Non
t./
L

l.z

V
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1. Proc6dure de d6compte

1.1 Combien BY oai V Non Le personnel du bureau de vote a organisd le scrutin de

manidre i faciliter et ordonner le d6compte des votes.

oui Non I/_Le ddcompte a commencd une fois que le vote a 6td officiellement cl6turd.

oui V Non Le ddcompte a eu lieu en pr6sence des repr6sentants des partis
politiques, des observateurs etlou des organisations. Prdcisez avec code du BV:

#N

1.2

1.3

t.4

1.5

Oui {r.

Oui_
duBV:

Non Le ddcompte a 6td effectu6 sans aucune interruption.

Non iz Le BV a interrompu le d6compte. Pourquoi ? Prdcisez avec code

t.7

1.6 oui Noo i,z Le personnel du bureau de vote, les repr6sentants des partis

sac scelld.

politiques, etl ou des observateurs ont quittd [a pidce durant ie decornpte.

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

I.8 oui 'r/ Non- Les bulletins de vote inutilises ont ete comptds pour chaque

ilection, mis dans les sacs en plastique lournies i cette attention et scellees. Notez le

nombre de bulietins de vote inutilisds pour chaque d1e ction dans la colonne E du tableau
ci-dessus.

Oui Non

ainsi que sur le
Le nombre de bulletins inutilises a etd consignd au procds-verbai1q
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MISSIOI{ D'OBSERVATION ELECTORALE EN HAITI
Formulaire d'observation cles r6sultats du vote
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTORALE

Sdnat Diputation

Oui Non Oui Non

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

I'int6rieur (D). V l/

1.1 1 Le Prdsident, sans regarder les bulletins de vote, a vdrifi6 que le

nombre de bulletins de vote correspond au nombre de personnes

ayant votd (B). D : B.
l/ l/

L.lZLe nombre de bulletins de vote regus (C ) correspondait au

nombre de bulletins de vote utilisds @) ajoutd aux bulletins de vote

inutilisds.
V v

1.13. Les chitlres ont 6ti consignds dans le procds-verbal. b t-
I .14 Le Prdsident a comptd les bulletins de vote d'une voix claire,

bien en vue et A la connaissance cle toutes les personnes prdsentes. k
1.15 Les bulletins de vote ont dt6 regroupds par candidat pour chaque

mandat. li k
1.16 Les bulletins blancs ont dt6 s6par6s et plac6s dans une pile
spdciale. l/ (/

1.17 Les bulletins nuls ont 6td sdpards et placds dans une pile
spdciale.

l/ k
i. 18 Une fois le d6compt6 termind, les bulletins de vote exprimds (F)
incluant les bulletins blancs (G) ont 6td ajoutds

aux bulletins nuls (H).

I . l9 La somme des bulletins exprimds et des bulletins nuls doit €tre

dgale au nombre de bLilletins de vote requs. F-r G + H: D
llll-/ t/

1.20 Line fois le decompte termind. ie chiffre des votes exprimes
pour chaque candidat et des votes blancs a dtd notd au procds-verbal'

l.2l Des bulletins de vote rejetds ou contestds.

1.22 Moins de 10% des bulletins de vote ont ite rejetds.

1.23 Plus de 10% des bulletins de vote ont ete rejetis.

I
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2. Le compte rendu officiel des r6sultats
2.1 oui t:- Non Le procds verbal a dtd signd. Par qui ? .

Le procds verbal n'a pas dtd signd par le

f-^-J-;*g--^.1

rep16sentant.

4I- r'?'r'$..3'4,o-

c-A LX--at-t-sA

2.2

t

2.3 Oui Non_Les observateurs prennent une phgto

- proces v
.C=c3"f..i.fl.

erbal. sr-r"" o't."., uu".-,..od. i, u" ,' -i L dl,+&.

Envoyez s.v4. les photos au directeur de la mission James Morrell d

iames.morrell@haitipolicy.org ou au WhatsApp 00 l-202-588-8700

2.4 oui V Non Une copie du P.V a 6te affrch6e d I'entr6e principale du bureau de
vote.

2.5 ari / Non-Une copie du P.V a etd donnde aur deux reprdsentants des partis
dont les candidats ont regu le plus de votes.

3. La livraison du procis verbal

3,1 od V Non_Le procis verbal ainsi que les autres documents ont dtd protdgds

en plastique et ont mis dans les sacs en plastique fournis ir cet effet et scellees

Oui Non Le soir m6me, le Prdsident accompagnd par les observateurs et

par Ies reprdsentants des partis dont les candidats ont regu le pius de votes. a livre les sacs

au Superviseur du Centre de Vote pour leur transfert d 1a N4INUST,qH. le cas dclieant.

Non Le Prdsident a livrd les sacs contenant les copies du PV au

Superviseur du Centre de Vote pour leur transfert i la MINUSTAH sans la prdsence des

observateurs ou des repr6sentants des partis.

oui Non Le hdsident n'a pas liw6 les r6sultats le soir m6me.

oui Non -7 te*t u'"a-/t- - a- 7y\ L/LUL4 ."J-' i n-u Ad
;- E*- tF k"i;,.- 

--*rl* 
ure4,;^ it

tr n Les observateurs observent le rangement de ces sacs dans un grand sac pour les

pr6senter d la MINUSTAH, le cas 6ch6ant.

Oui Non

n tr Le grand sac est scelld.

Oui Non

tl tl La MINUSTAH arrive au CV.

3.2

1a

3.5

3.6

3.7

Oui

:1J.a
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HAITI DEIIIOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTORALE

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015
MISSION D'OBSERVATION ELECTORALE EN HAITI

RESULTATS PAR CANDTDAT

Prdsident Sdnat Ddputation

Nom. prdnom dr-r

candidat

Parti
politique

ou
coalition

No.
de

vot
es

Nom. prdnom du
candidat

Parti
politique

ou
coalition

No.
de
vct
CS

Nom, prdnom du
candidat

Parti
politique

ou
coalition

No.
de

vot
ES

W P#r
H

t#,
U^d,$-^ Et lr"^ihd ),5 M/talfi\La,^L

Ca!tu5
tfufia \7

f"eufu,t';w Lr+{Elt t+ A,,r,rk;, w*w )4

tq+i51, 
{,"Cfundu Wtb

{a.iet** IJ
/f,til\truAaMie L*",t*

!r4 %

Qn-rt 4!,r4/t4r%

*fiu t3

Korrq;h
A/l

fir^"* /

*,,fo,.*
nl.o^ t At\^;,
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Prdsident Sdnat l)dputation


	IMG_20160204_0081
	IMG_20160204_0082
	IMG_20160204_0083
	IMG_20160204_0084
	IMG_20160204_0085
	IMG_20160204_0086
	IMG_20160204_0087
	IMG_20160204_0088
	IMG_20160204_0089
	IMG_20160204_0090
	IMG_20160204_0091
	IMG_20160204_0092
	IMG_20160204_0093
	IMG_20160204_0094
	IMG_20160204_0095
	IMG_20160204_0096
	IMG_20160204_0097
	IMG_20160204_0098
	IMG_20160204_0099
	IMG_20160204_0100
	IMG_20160204_0101



