


a
J.

4.

5.

6

Oui Non

B tl Les membres du BV ont compl6td 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

W n Tous les mat6riaux ont 6td refus Si Non, expliquez ce qui manquait dans la section

"commentaires" du paragraphe 6 ou au dos & ccfie feuille.

Oui Non

n p nes probldmes ont 6t6 observes duant les prdparatifs et l'ouverture. Si Oui, dcrivez vos

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

Commentaires ( Si ndcessaire, ffirezau dos de cette feuille. )

'7ge-..:?4.L..8 .V. 1p1a,fuA Z/*- p*'U-U#e- I
. -<@.--e. ., . . . .W: 4i;i:2.: -+r, X : . . .5*. . {.*"-

I





l. Emplacement des BV

1.1 Les BV €taient d leur emplacement d'origine.

Espacepourcomptemanuel.Oui.". .... Non
(Dans cette espace,.vous pouvez mettre un marque pour chaque visite d'un BV pendant la journde.) Exemple : Oui... No"/1....

gui. 1o1u1*, P: Nons totales- {Dans cette espace, vous pouvez totaliser i la fin de la journde.) Exemple :

ouis totales 7- Nons totales 2
Si "Non" prdcisez en notant le centre de vote et le numdro du BV concernd:

Ouverture des BV

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

i
Espace pour compte manuel. 6 heures . .b. :,

Combien fois i 6 heures . Comtrien fois en retard S'ils ont 6td ouvert d une autre heure que 6
heures, veuillez noter le num6ro du BV, quand et pourquoi:

Pr6sence des membres des BV

Les 3 membres du BV dtaient-ils pr6sents?

0uis totales_ Nons totales_
si "NoN" veuillez noter vos commentaires, toujours avsc le numdro du

)

2.1

3.

3.1

3.2 Les 3 membres des BV 6taient-ils nommds par quels partis politiques ?

. Parti Combien fois Parti Combien fois parti Combien fois

Qo.,l,+va*1 lLi&a*,

Pr6sidents des BV, . . . /aV<rll, ..
Vice-pr6sidents : . . . . .'. .6 k(ru

A{u/"*
Cprho,ou,.

BV L



J.J

5

Des personnes non autorisees se trouvaient i I'int6rieur desB\J/
Oui... Non.....f..(.

()uis totales \ons t,rllle:

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

l. \Iat6riel 6lectoral

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

Ouis totales Nons totales

5, Pr6sence de repr6sentants des partis et observateurs nationaur.

5.1

s).
7).
e).

6) . ./{4,dt.?:.-ff^
8)....
$fi.dm'*

(mandataires), il y avait quelques-uns qui ont votd plusieurs5.2 Les reprdsentants des parties politiques
fois?
Ouis totales

. -'(Nons totales // A--

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

mandataires, ou dtaient-ils les dlecteurs normals ?
]Iandataires Electeurs normals '2*-

Les mandataires, quand ils ont vot6 il y a une partie de sa carte mandataire qui est ddchirde au moment
m6me qu'ils se presentent au bureau pour voter. Si cette partie est ddchirde c'est qu'il a d6jn vot6 dans le

premier bureau qu'il dtait. Dans ce cas ils n'auront pas la possibilitd de voter plusieurs fois. Avez-vous
rdmarqud que cette partie de leurs cartes est ddchirde, percde ou hachurde quand ils votent ou aprds ce

qu'ils ont votd ?

Ouis totales Nons totales P._

5,4

Prdcisez en notant le numdro du BV concernd. &. -o*';. *19-,vt) d+;k d*;* . p-il
.y,^ fu-* .*Lrd*r.l* -<-es- 4**,r*, /r-"*riL dr* %-fu
( o4-*--o"r*re-,- A.pez- <^-b1 .e,J;dL^J &), *'%- ',Qr<- o^*

A.-<--,"-ar *fuf W H.^, F**"* --r,-
rAl

j/v-{?L, )

Des reprdsentants des partis politiques-6taient prdsents. Si,"OlJl",prdcisez leur affiliation et combien fois

ll d#,!:* ilrffi#?
'Cf/44..



C C A} h.flAl€_

6sf ?r\3 & Eo€_sTrSAl ..,?Fouf 516Nrl-IG
6 - Mesures de s6curit6

6.1 La MINUSTAH 6tait prdsente. oui . fi 
( =)

Oui 1- Non

La Police Nationale haitienne (PIIH) dtait prdsente. oui *Oui )L Non

combien gy 3.- Aucun probldme de sdcuritd durant le scrutin n,a 6t6observd.

Rur

Non..

Des observateurs nationaux dtaient prdsents.
Oui... .t.. .....No,
De quelles organisations ? . . . .r9. .-l/ -. O - tf "fafui+,S,.d........:=7.!-Q.

6.2

6.3

combien Bv Des probldmes de sdcurite durant le scrutin ont dtd signalds mais non observds.

,!:ilt:iT" _D2, ^probldmes 
de sdcurite durant le scrutin ont ete obseruds. Pr6cisez. . toujours avec

GVz ( =A-

7. f,es 6lecteurs

7.1 Les rangdes d'dlecteurs ont dtd dfiment contr6l6es. oui . . .

Oui 3 po,

7.2 Des 6lecteurs ont connu des probldmes d'accds dans les BV. 
-DOui.'. .Non. .......Oui Non 4-

Si "Oui" prdcisez avec nurn6ro:

8. Le vote

8.1

8.2 Les urnesontdtd correctement scelldes. Oui... .. .... Non

8.4

e^e\ -rlve -€(! @ i--\ Al,zi *,#r"s.rf.
ca.^dl&-dAa- a- nns,-C* *i-R- &/t#. *dL '*Ag d,e_ ?ltDV

o,,*-JVoo-

8.3 LePrdsidentadonnd des instructions impartiales aux dlecteurs. oui... Non......

.-0...
'?4/;.14 /.btJlpt^ . u^a.e_ 3 o4 + 

^ezn 
*Jl.s Lls^s4_ Llr^&



<--d::,'- 
-\41,-e*, C, .<,-a _ ..., .'- 4<- -?)1 1) L --l---"^ )*a ra€'\ '-l=-----L 'ft

8.5

8.6

8.7

iff :T:::: o:"*"es venant aux Bv pour vorer ont 6td v. . . . . Non . IJIE';::1, ete vdrifids dans Ie regishe par un membre drpour chague drecteur ,,,::",^- , . 
' oui6$Non-

d'emaffi;r;';;i:" avant d'ctre admis d voter, Ie secrdtair,
oui . . . nd d'y apposer sa signature tnscrit le numdro de sa carte sur Ia liste...... Nou.. ...ouifnor_
3;,'_n::i*::.,::::," sans une carte varide ont drd aurorisds d voter 

' ' ',u+
Si "6rl" paeairaz u*, " " " 

Nonecnurndro,....'.'. 'oui Noa r(

8.8

8.9 Des dlecteurs non-inscrif. oo-^ ^^--uui....... rscrits sans carted,dl
siiori''iordcisez av '- Non ' ' ' ' ' ':':t"'r 

ont dtd autorisds d voter'
ecnumdro:.....: "'oui Non z-

8. I0

8.l l

8.12

9.ri . . 
'.'.":1"t avec une carte valide 

"r, ere .r;;il;;;r;;.
-Si 

"Ori', prdcisez : . " " " Non

::, 
t;; 

iff 
"i'.'"', 

o il ;; l" .".1 r. 
j o r, 

", 

lo. 

rr *i ;ilr;;; 
.:l 

-tl
Si "gy1" p.d.isez , . " ' Non ..... .. . oui N^- JSi"9y1"prdcisez: ""''NoD .......:^;;rsrtturs'..... Oui ryor&

:. . . . . . . Non 
prdsentants des partis politiques ont 6tA ^^+:^^ _

sl "NoN'ip.d.i[";, ..... .. l::1]"J,i,rj::',ill*:tdesparunmembreduBv.oui

9.2 #*,ffi1#j"###fu*L,vr-
: du BV.r..)--"'vceS 

( par vous-merg prif., *r.er.,irffi *#{<
..Oui Non Z

3,'i,,-,,:,,,;."^, _l::'::::::$"T ::i: 
Bv ont dtd autorisds a vorerrr \-rul precrsezavecnrrrrrd,^. ........ oui)c numdro: 

. . .l .-- 
Non {

10. Ambiance durant Ie scrutin .,t

dL,r/h</C /fu
€A4,--/4<-. a



l intimidation
Combien BV
Combien BV

a_ Aucun acte d'intimidation n'a et6, signald ni observd.
Des actes d'intimidation ont 6td signalds mais non observds. Prdcisez lesquels avec

numero:
Conrbien BV Des actes d'intimidation ont dt6 constatds. Prdcisez lesquels avec numdro: . . .

10.2 Activitd politique illdgale
Espace pour compte manuel
Combien B\'-

Combien BY
2- Aucune activitd politique illdgale n'a 6t6, signalde,

Des activit6s politiques illdgales ont 6t6 signaldes
ni observde.

mais non observdes. Prdcisez
lesquelles:
Clombien BV Des activit6s politiques illdgales ont 6td observdes. Prdcisez lesquelles avec numdro:

10.3 Personnes tentant d'interrompre le scrutin
Espace pour compte manuel
combien 3y 2- Aucune prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin n'a etd, signalde, ni
observde.

. Combien Bv La prdsence de personnes tentant d'interrompre Ie scrutin a dtd signalde mais non
observde. Prdcisez lesquelles : . . . . .

Combien BV La prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a dt6 observde. Pr6cisez
,4.y.+ C*-.a-*
. .a'i{"r4.$g-.!-.

combien Bv La pr6sence de personnes armdes ( autre que les forces de sdcuritd publiques ) a ete
observde. Prdcisez avec numdro. . . . .

11. EVALUATIO\ GE\ER\LE DES BV.
Espace pour compte manuel

Comtrien BV__=-_ Aucune indgularitd n'a ete observde.



tl
Combien Bv Activitd nornale, mais des irr6gularitds mineures ont 6t6 signaldes ou observ6es.

Prdcisez avec num6ros des BV. . .

tr Activitds normale. mais de nombreuses irrdglrlaritds n'affectant pas le ssrutin ont dtd

observdes. Pr6cisez avec numriros.

n Des irr6gularitds maieures susceptibles d'affecter I'intdgritd du scrutin ont dtd

reportdes. Prdcisez avec numdros.

E Des irrdgularitds ma_ieures susceptibles d'affecter I'intdgritd du scrutin ont 6td

observdes. Prdcisez avec numdros. . . .

a



OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES l Utilisez le verso de la page si ndcessaire )
7-B . Il y a une forme spdcifique pour le comptage.
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MIISB*

l1

NATIOML ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF l-lAlTlAtls
HAITI DEITIOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTOMLE

(-rr*Jt^a- J- LrtL C-o^,,*-J)*
ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015

MISSIoN D'oBSERvATION ELECTORALE nx g,Eirr

FER\IETLRE DU tsUREAU DE VOTE

BY : centre de vote et num6ro : (-.--,,-u-/=a* '-E V ! Oui Non -

i{o Le

BV a fermd i 4 heures du soir.

Oui Non ,1 62

X n LeBVaferm€ avant4heures?Aquelleheure? h ......m
Expliquez dans la section "commentaires" ou au verso de cette page.

Oui Non

n n LeBVaferm6aprds4heures?Aquelleheure? ......h ......m
Expliquez dans la section "commentaires" ou au verso de cette page.

Oui Non

n g Il n'y avait pas d'6lecteurs faisant la queue au moment de la fermeture.

Oui Non;
/

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

Oui Non

tr d Les dlecteurs faisant la queue au moment de la fermeture n'ont pas 6td autorisds d voter.

Ecrivez vos commentaires dans le paragraphe 5.

Oui Non

F tr Le procds verbal d'ouverture et de fermeture a dtd compldtd. Si "NON" dcrivez vos

commentaires au paragraphe 5 ou au verso de cette page.

Oui Non

n P Des probldmes ont 6td observ6s durant la fermeture. Si "OUI" 5crivez vos commentaires au

paragraphe 5 ou au verso de cette page.

Commentaires ( utilisez le verso de cette page si ndcessaire )



e*#filSs.

I2

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

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2OL5

MISSION D'OBSER\'ATIO\ ELECTORALE TX U,tiTT

RESUME D'OBSERVATIO\ DL PROCESSUS ELECTORAL

Observateurs : Nom et pr6nom

Nom et pr6nom

Ecrivez le nombre de fois : Or"ri Non

1.1 Le BV dtait i son emplacement d'origine. d.

2.1Le BV a dtd ouvert d temps I
3.1 Les trois membres antorisds du BV dtarent prdsents, A
3.2 Des personnes non autorisdes dtaient d I'int6rieur du BV *
4.7 Le BV a reou tous les documents relatifs au vote *

Les repr6sentants des partis. Ecrivez le nombre de fois ou un parti ou une coalition ont dtd reprdsentds au BI'

Porti ou
caalition

Nombre defois
reorisenti

P*rti au
coalitiotr

Nombre defois
rcordsentd

Ptu'li or.t

cou!iliott
,\ombre de.fois

reorisenld

P H, fr.H'*l &g
butnt^ *"1,

e.h,/
b'.t;i,e;.b/.
/fr/dJ+

A-dr/lbrrl. Lrthk
F,lT1/1-ie1

Nombre de BV visitds
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Si nicessaire, vous le nqmbre de olt dt'lt'is 'rj.', - 'l''..'.'-

6.1 :Una de sdcuritd-etait

I 8.1 Les

t'

- \r j'l

q.r , tu Oo,,.

uant aff..te.le sc.rtE-nh?G oGerG
es mais non oUsilr

ii
ur accdder au BV

IO.: eucune preGrrceE personnes essayant O"

obr.rrd.. 
Lu P'dt*

- 
SI9't',t 

itteg
- aon.t,o*

scrutin oqt dtd signaldes ou observdes. 
--- "'sBuraures mlneurs n'affectant par tGtegritd du

laritds majeures 3"li:P't" 
l'1"

-D..r.t"rd'in@





1.

l.l

1.2

t.3

t5

Proc6dure de d6compte

Combien BV oui
fb.iii;;; 

"ri"rr* r.Tll"**ii personnel du bureau de vote a organise re scrutin de maniere d

oui v! Non Le ddcompte a commencd une fois que le vote a ite officie,ement cl6ture.

SrlJ#r.i11;p;te ddcompte 
" 

t:,litl:'prdsence desrepresentants des partis poritiques, des
. A- . -! /o J, :t organisations. prdcisez avec numdro du BV:

f* /-r*i^u d

I .4 oui .r-*_-
1.5 oui

Non

Non

1.6

1.7

,tJj.*,",,x,;*#fii::ilx1"',lJ; *:HJ:'ote, 
Ies reprdsentants des partis poritiques, erl ou des

,tJi;i*, Tlhr* r*l:ji'r"#:f;;: "" 
en prdsence d'observateurs accrddirds ( nationaux ou

n*; !**::/*

oui---- Non-- Les bulletins de vote inutirisds ont dtdsacs en prastique rournies a."n. ur,*ion et scer6es. ,"r.i,1",[ori;:J:[*,11ffii:.J:::,pour chaque dlection dans la.ol";;;;;u tableau ci_dessus.

3:..."'L 
Non Le nombre de bulletins inutilisds a dtd consignd au procds-verbar ainsi

BV:

mis dans les
inutilis6s

que sur Ie

1.8

1.9

-



fthr#IlfB"

l6

NATIONAL ORCaANIZATPN FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PRGECT
HUITIEME MISSION ELECTGALE

ELECTIO\S ]5 OCTOBRE 2015
MISSION D'OBSER\-.\TIO\ ELECTORALE TX TTTITT

Formulaire d'obsen ation des r6sultats du vote
Prdsident Ligislative

Oui Non Oui Non

1 . l0 Le Prdsident brise le sceau de I'urne et compte les bulletins de vote d
I'int6rieur (D). r'

1.1 I Le Pr6sident, sans regarder les bulletins de vo{e, a v6rifi6 que le
nombre de bulletins de vote correspond au nombre & personnes

ayant vot6 (B). D : B.
{ {

l.l2Le nombre de bulletins de vote regus (C ) correspondait au
nombre de bulletins de vote utilis6s @) ajouG aux bulletins de vote
inutilis6s.

{ {

1.13. Les chiffres ont 6td consignds dans le procds-verbal. L t
1.14 Le Prdsident a comptd les bulletins de vote d'une voix claire,
bien en vue et ir la connaissance de toutes les personnes prdsentes. (- I-

1.15 Les bulletins de vote ont dtd regroup6s par candidat pour chaque
mandat.

I ,$

1.16 Les bulletins blancs ont dtd sdpards et plac6s dans une pile
spdciale. l t(

1.17 Les bulletins nuls ont dtd s6pards et plac6s dans une pile
sp6ciale.

\ (

1.18 Une fois le d6comptd termind, les bulletins de vote exprim6s (F)
incluant les bulletins blancs (G) ont dtd ajout6s
aux bulletins nuls ([I).

( L

1.19 La somme des bulletins exprimds et des bulletins nuls doit 6tre
dgale au nombre de bulletins de vote regus. F+ G + H : D

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. r- ts
1.21 Des bulletins de vote rejetds ou contest6s.

1.22 Moins de l$Yo des bulletins de vote ont dtd rejet6s.

1.23 Plus de l}oh des bulletins de vote ont dtd rejetds.



2.-Le cornpte rendu
z. t oui , ^rl_"ociel 

des r6sultatsI-J- Non

2.2 ou,. No, Le procds I,erbal n,apas dtd signi par le representant.2.3 Oui-ur-- Non y'- Les olHW"' **W{)'"ffi! 
;::::rune phoro du procis yerb

2.4 ori_.(_ No,

ie d l,entree principale du bureau de vote.
2'5 

9''=4- Notr Une nn-;- r,- n v, ,candidars ont ."e, ffiJi,J tr",:,';:tril: du P.v a dtd donnde aux deux r 
r-'v ss uursau de vote'

reprdsenfants 
des partis dont Ies3. La livraison du procds yerbal

3.1 oui z Non r -

3.2 ;::P-l' -* *-rtiffi:';:*?i ;'::i :ffiJ:: 
aurres documents ont dtd prordgds en prasrique e

."r.rr"*rXi';;*-ir-ol.,,i?lllury,reprdsider
c;,tu;'. vot"poi,,r",ffi',HTl.,txTf;!ffl#,"#E-i,.",t:?;.":fi:ffi:J::.Jff:J,:eurdu

3'3 oui-4-=.Non 
Le pr

Centre de."r.n,",;,1:';":PT;:?f?t',#K",iirffi';H,ffi*H."::,..:jl 
lu au superviseur du

3.4 oui__t_ ** ,/ Le prdsirrerrr n,^ _^_ 

-- r'vrwrrrvc ues observateurs ou des

oui Non 
e Prdsident n'a pas livrd les rdsurtats Ie soir m6me.

3.5 g trLr

'^'rrrrl:,::il'Jff::observent 
le rangement de ces sacs dans un grand sac pour res prdsenter d raOui Non

3.6 g D Le grand sac est scelld.

Oui Noa

3.7 E tr La MINUSTAH arrive au CV.
Oui Non

3'8 W tr Lesohs.^,-*^.---
aux officierr;:;ffiI;:il;Ir"*rent re Superviseur en dehors du cvpourprdsenter 

res grands sacs

;atnAllr';:,r,ffi* ;,.*il: r",:*mi #r(ff: rk'L ffa t
ou au
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3.9 Nom et prdnom de I'officier commandant du contingent de la MINUSTAH et son
pays. ..

Oui Non

3'10 tl B L'officier commandant ouvre les sacs en prdsence du Superviseur du CV.

Oui Non

3.10 n tr L'officier v6rifie le contenu des sacs et fait un inventaire.

Oui Non

3.1 1 n n L'officier scelle les sacs une nouvelle fois.

Oui Non

3'12 tl n La MINUSTAH ramdne les sacs pour Ies transfErer au Centre de Tabulation.

4. Evaluation Globale du D6compte

4,1 Combien BV oui Combien non Aucune irrdgularitd observde.

4'2 combien oui Non-Opdration dlectorale normale. Quelques irrdgularitds mineures ont dtd
observdes.

Ddcompte effectud normalement en ddpit d'un certain nombre d'irr6gularitds4 vrr uvlJrr u urr vvl Lcl_tlt rrurllul g 11 lI__

observdes qui n'ont pas affectd le rdsultat du ddcompte. Expiiqu ez avecnumdro du BV:

4'4 oui- no', , , Ddcompteeffectudavecdes irrdgdaritesmajeuresobserveeslesquellespourraient
affecter f intdgritd des rdsultats du vote. Expliquez avJc num6ro du BV:

4,5 Oui-.- \on Ddcompte effectud avec des irrdguraritds importantes officiellement
Des rdclamations formelles ont dtd ddposdes. Expliquez avec numdro du BV :

4.3 Oui---
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Oh#{ I $3" ffiif,=Hflffis=i:ifilrHE 
ADVANCEMENT oF HATTTANS

ELECTIONS 25 OCTOBRI 2015
1\,IISSIO\ D OBSERVATIO]I{ ELECTORALE EN TTEIrI

RESL LTATS PAR CANDID.{T

Prdsicient Sdnat Ddputation

Nonl prdnom ?arti politique \., J: '.. ::. Nonl pr6nom Parti No. de votes Nonrq prdnom Farti No. /Votes

T6,t'*Wr
naai4 Pu-l-r' 2u

Ut+bt-b
clLe/t-w/

/on/d
05f

6lry
baoz"r,

t *{L-
tU/-L

7b6
,n/uo*
3C41/*t-,
rA lzil-v{

p,"JrCE -

tcltL" t-r

f,, Hrrdy.
&A*r,(

lbr4uvt*lL

l+;1; I
4Ut 24,e4,

f,h- a,;r"u /et?,L oz/ f*n
=-I-Un nlt^

t?tai
Ar4 o 3f

{z ct a.'r.(r"

uJnt
P4//Y
EaAo,L,* 7d

7a,tl<
,n Ll,,-- LlhLl+ Ld
iD4/U."A/L
b<O-t:tZ
'Fl-o*l.tl o -lu./- /

tblj/bto
tD.tz.0-95€

tw
/przz-tba t/

/- cffat/i,rt
?\-u)
f Olt>tti-

(*trto"t-.-
/

,P/1y,w,r,(
ilrrhi/,;

tut4 I
r/a4;2
aa )rn*L

wdyr"^lL
l-t -/; 11* 3



2A

Prdsident Sdnat Ddputation

R6ponse remplie par le directeur de la mission: Les rdsultats publids correspondent avec ce compte manuel
Oui Non Si non, prdcisez

nn
L e-c- t' o'i {

I

I
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