


Oui Non

E tr Les membres du BV ont compldtd la premidre section du procds verbal

d'ouverture et de f'ermeture. Si non. expliquer la ou les raisons de ce retard dans la section

"commentaires" du paragraphe 6 ou au dos de cette f-euille'

Oui Non

4. 'tr tr Tous les matdriaux ont dtd requs. SiNon, expliquez ce qui manquait dans la

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

Oui Non

tl M Des probldmes ont 6t6 observds durant les preparatil\ et l'ouverture' Si oui'

dcrivez vos commentaires dans la section "commentaires" du paragraphe 6 ou au dos de

cette feuille.

commentaires ( Si ndcessaire, dcrivez au dos de cene feuille. )

5.





1. Emplacement des BV

1. I Les BV etaient a leur emplacement d'origine.

Espace pour compte manuel. oui . . .1.1 .j. J . 1. l i { \ | . i . i. i .1. i . . . . . . Non
Ouis totales r/ ji Nons totales_
Si "Non" prdcisez en notant le code du BV concernd:

2.

2.1

Ouverture des BV

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

Espace pourComptemanuel. 6 heures . .,r,1.!jr, .,.i.1, . I . . . . . .En retard
Combien Fois ir 6 heures ,'{'} . Combien Fois en retard 

- 

S'ils ont dte ouvert d une
autre heure que 6 heures, veuillez noter le code du B\'. quand et pourquoi:

3. Pr6sence des membres des BV

3.1 Les 3 membres du BV dtaient-ils prdsents?

Espace pour compte manuel. Oui . . . -\on .

Ouis totales 'r ; Nons totales-
Si "NON" r,'euillez noter vos commentaires. toujours avec le code du BV :

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

Parti Combien fois Parti Combien fois Parti Combien fois

PrdsidentsdesBV:....
Vice-prdsidents : .

Sdcretaires:.....

Des personnes non autorisdes se trouvaient d I'intdrieur des B\/ ?

Oui.. . ... Non

3.2

J.J

Ouis totales Nons totales ,('\-i--

I

.ta
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Si "OUT" qui dtaient-ils ? (Toujours avec le code du B\ ). . . . .

4. Mat6riel6lectoral

4.1 Le matdriel 6tait complet. Si 'NON". prdcisez ce qui manquait et quel BV.

Oui... - IVor-

Ouis totales Nons totales

5. Pr6sence de repr6sentants des partis et observateurs nationaux.

5.1 Des reprdsentants des partis politiques 6taient pr€s€flb" Si "OUI" pr6cisez leur afliliation et
combien fois

3).
s).
7).
e).

Ouis totales

Combien BV f lf Des
observds.

Combien BV Des
toujours avec le code du BV. ,

Des observateurs nationaux dtaient prdsents,
oui... i.:.tl \-,n

Nons totales

5.2

Ouis totales Nons totales

6 - Mesures de s6curit6
6.1 La MINUSTAH 6tait prdsente. oui . . Non
oui \l Non-

6.2 La Police Nationale haitienne (PNH) etai: :::.e:"i.. oui . . . Non
Oui . , \on

-6.3 Combien BV Aucun probldme de sici:..; :*i3r-rt le scrutin n'a dt6 observ6.
probldmes de secrnitd durant le scrutin ont 6t6 signalds mais non

probldmes de securit6 durant le scrutin ont 6t6 observ,ls. Pr6cisez.



7. Les 6lecteurs

7.1 Les rangees d'electeurs ontdtd dCrment controldes. oui..\ \ 1 I 1 I I i \on.
Oui Y \on

7.2 Des electeurs ont connu des probldmes d'accds dans 1es BV.
Oui.. .

Si "Oui" prdcisez avec code:

8. Le vote

8. 1 Les procddures de vote ont 6td suivies. oui . I i ) I i J.l, I i I I i tlNon . . . . oui]j Non_
Si " NON" prdcisez avec code. . . . .

8.2 Lesumesontdtdcorrectementscelldes.Oui... \on.. ...oui,iNo,

8.3 Le Prdsidenta donnd des instructions impartiales aur ilecteurs. oui... Non......
Oui_ Non_ Si "NON" prdcisez

8.4 Les reprdsentants des partis politiques ont donnd des instructions aux dlecteurs.
Oui... .Non. ...... Oui lri \on
Si "Oui" precisez avec code: . .l-- . . . . 

-8.5 Les noms des personnes venant aux BV pour !'oter ont dtd r erifies dans le registre par un
membre du BV. oui . .1:.i. i.: . :.',.. .'Non . . . . oui ,1- \on

8.6 Des dlecteurs inscrits sans une carte valide ont etd autorises a \oter.
Oui. . . . Non. Oui_ Non /
Si "Oui" prdcisez avec code : . . . .

8.7 Des dlecteurs avec une cafte d'un autre BV ont 6td autorisds a voter. /Oui... .Non. ....... Oui Non \/
Si "Oui" prdcisez avec code:

8.8 Des dlecteurs non-inscrits sans carte d'dlecteur ont 6t6 autoris6s d voter.
Oui. . .

Si "Oui" precisez avec code

8.9 Des 6lecteurs inscrits avec une carte valide ont dtd empdchds de r oter.
Oui... .Non. ....... Oui \on .,/
Si "Oui" prdcisez :



i

8.10 Le Prdsident a confisqud la carte (s) d'un ou de piusieurs e!lecteurs.
Oui. . . . Non. Oui Non +z'

Si "OUI"prdcisez:....

8.11 Les objections des repreisentants des panis colrt.;ues rrnl dti notdes par un membre du
BV. oui .....Non ... oui Non >'
Si"NON"prdcisez:....

9. Le Secret du Vote

9.r Les isoloirs ont protdg6 Ie secret du vote. od - . . \on.. ..Oui'-Non_
Si "NON" prdcisez avec code:

9.2 Des violations du secret du vote ont 6t6 obserym ( parvous-mOme, par les reprdsentants
des partis politiques, par des membres du BV erc.)
Oui ... .....Non ..,.... Oui
Si "OUI" prdcisez avec code du BV:

10. Ambiance durant le scrutin
Espace pour compte manuel

10.1 Intimidation
Combien BV Aucun acte d'intimidatio:i :; -:. s-_la1e ni observd.

r:;,."",;

rc.z Activit6 politique illdgale
Espace pour compte manuel

ComLrien Bv_Aucune activite polii:;-: "-:;:,e n'a ete signalde, ni observde.

Combien Bv Des activitds politiq-:;s ...:-=.:s tlrt etd signal6es mais non observdes.



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

Combien B\'_Aucune prdsence de personnes tentant d'inten"ompre le scrutin n'a dtd
signalee. ni observee.
Combien B\' , La prdsence de personnes tentant d'int
mais non observde. Pidcisez lesquilles 

' 
. li,'. ('.,. .,,f,i.

Combien B!' La presence de personnes tentant d'interrompre
observee. Pr6cisez lesquelles avec code :

Combien BV La prdsence de personnes armdes ( autre que les forces de sdcuritd
publiques ) a etd observ6e. Prdcisez avec code.

11. EVALUATION GENERALE DES BV.
Espace pour compte manuel

, /"
Combien B\' *7') Aucune indgularitd n'a etd obsende.
Combien B\' Activitd normale. mais des irreeularites mineures ont dtd signaldes ou
obsen'ees. Precisez avec codes des BV.

-LE Actir ites normale. mais de ont 6t6

observ'des.

.' #*tn. . '

E Des irregularites majeures susceptibles d'affecter I'intdgritd du scrutin ont dtd

reportees. Precisez avec codes.

d O.= irrdgularites majeures susceptibles d'aff-ecter I'int6gritd du scrutin ont ete

obsen'des. Precisez avec codes.



OBSERVATIOI{S ET COMNIENTAIRES r L :r.rse z .e r:rso de la page si necessaire )
IiB Il y a une.fbrme spdci/iqtte pour le comprLts€.

t
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NATIONAL ORGANIZATION 
=OR 

. -E ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
SEPTIEME MISSION ELECTORATE;mlkff€iW*

ELECTIONS 9 AOLT 2015

MrssIoN D'oBSERVATIoN ELECToR{LE Ex nlirr
FERMETURE DU BUREAL DE \-OTE

BV : code entier :

Oui Non

1. fr tr Le BV a ferm6 d 4 heures du soir.

Oui Non

tr n LeBVaferm6 avant4heures?Aquelleheure? - - -...h ......m
Expliquez dans la section "commentaires" ou au Yerso de cette page.

Oui Non

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

Oui Non

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

Oui Non

tr tr Les 6lecteurs faisant la queue au momeflt de Ia fermeture ont 6t6 autorisds d

voter.

Oui Non

tr tr Les dlecteurs faisant la queue au moment de la fermeture n'ont pas 6t6 autoris6s

ir voter. Ecrivez vos commentaires dans le paragraphe 5.

Oui Non

3. d tr Le procds verbal d'ouverture et de fenneture a 6t6 compl6t6. Si I'NON'' 1cr:ez
vos commentaires au paragraphe 5 ou au trelso de cette page.

Oui Non

4. n tr Des probldmes ont 6t6 obsenres durant la fermeture. Si "OUI" 6crivez vos

commentaires au paragraphe 5 ou au verso de cette page.

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

t





t1IJ

Si nd'necessarfe, yous le nombre de oit de tels fitits ont dti constatis

Oui Non
5.2 : Des observateurs nationaux 6taient prdsents 4fi
6.1 : Un agent de sdcurite 6tait present

6.2:La police nationale hailienne dtait pr6sente l/

6.3 : Aucun probleme de sdcuritd pouvant aft-ecter 1e scrutin n'a ite obsen.! v'
6.3 Des probldmes de s6curitd affectant le scru n ont ete sisnales mais non observ'es. v
6.3.2 Des probldmes de sdcuritd affectant le scru n ont ete r.bs-n -s t/
7.1 Les diecteurs faisant la queue ont dtd correctement coniroles
7.2 Des dlecteurs ont eu des problemes pour accdder au B\' 1,.',
8.1 Les procddures dlectorales ont etd suivies.
8.2 L'urne a dtd correctement sce11ee.

8.3 Le Prdsident a donnd des instructions impartiales aux elec:eurs. l/'
8.4 Les reprdsentants des partis politiques ont donnd des ir.structions au\ electeurs.
8.6 Des dlecteurs inscrits sans carte d'dlecteurl'alable ont e:e 3iiurnSiS a roter. 1./
8.7 Des dlecteurs munis d'une carte d'dlecteur d'un autre BV c:.: i:3 autorisds d voter.
8.8.Des dlecteurs non-inscrits sans carte d'dlecteur ont ete 3:irrr*.:iS i r oter. l//

8.9 Des dlecteurs inscrits avec une carte d'dlecteur raliJe riri 3.3:mpiches de voter. V
8.10 Le Pr6sident a confisqud la carte d'un ou plusieurs elecie*: 1/'
8.1 1 Les objections des reprdsentants des partis ont ere nLri.3s :.: -: membre du BV. t'
9.1 Les isoloirs ont prot6g6 le secret du vote; 1/'
9.2 Des violations du secret du vote ont dtd obsen ds,

10.1 Aucun acte d'intimidation n'a 6td ni signald. ni ct,ser.: V
- Des actes d'int midation ont dte signales ma:s :c: .:s.:\ es Y
- Des ac es d'int midation ont dte obsends v"

10.2 Aucune act vrte po itique ilidgale n'a dtd ni siEnal::. :.. ,::sen ie V/
- Des ac vitds politiques l6gales ont dt6 signalees mais non observdes.
- Des ac vitds politiques ldgales ont ete obsen ee \/

10.3 Aucune prdsence de personnes essavant de pen:::e:.: -.c:-;iin n'a ete signalde. ou
observde.

- La prdsence de personnes essayaflt de perturber le scrutin a 6t6 signal6e mais non
observ6e. r'

- La prdsence de personnes essayant de perfirber le scrutin a 6t6 observde. y/
10.4. Laprdsence d'indir,idus arrnes a itd obsen:e
11 - Aucune irr6gularitd n'a 6t6 signalee ou oi-rscrr*6e-

- Fonctionnement normal mais des :ri:qir:::;:. :-t::,t;-s n'atlectant pas 1,int6grit6 du
scrutin ont 6t6 signaldes ou obsenees. t/

- Fonctionnement normal mais plusieurs irr:.11"::::s n atl'ectant pas f intdgrit6 du
scrutin ont dtd signaldes ou observdes. V

- Des irregularitds majeures por.r\ant arrecter. r:::.::rie Ju scrutin on dtd signaldes. t/
- Des irrdgularit6s majeures pouvant aitcter i inle_srire du scrutin on dtd observdes.
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
SEPTIEME MISSION ELECTORALE

fui"'"H df:::,-t3r* t * T

ELECTIOI{S 9 AOUT 2015
MISSION D'OBSERVATTON ELECTORALE EN HAITI

Formulaire d'observation des r6sultats du vote

Seinat Ddptrtation

Oui Non Oui \on

1. 10 Le Prdsident brise le sceau de I'ume et compte les bulietins de vote a
f intdrieur (D).

l. I I Le Pr6sident, sans regarder les bulletins de vote, a verifid que le

nombre de bulletins de vote correspond au nombre de personnes

ayant votd (B). D: B.
V

l.l2Le nombre de bulletins de vote regus (C ) cor:respondait au

nombre de bulletins de vote utilisds (D) ajoutd aux bulletins de I ote

inutilisds.
V /

1.13. Les chiffres ont dte consignds dans le procds-verba1. v V
1.14 Le Prdsident a comptd les bulletins de vote d'une r oir claire.

bien en vue et d la connaissance de toutes les personnes prdsentes.

1.15 Les bulletins de r.ote ont dtd regroup6s par candidat pour chaque

mandat.

1.16 Les bulletins blancs ont dtd sdpards et placds dans une pile
spdciale.

1.17 Les bulletins nuls ont dt6 sdpards et placds dans une pile
spdciale. \/

1.18 Une fois le decomptd termind, les bulletins de vote exprimtis tF I

incluant les bulletins blancs (G) ont 6t6 ajout6s
aux bulletins nuls (H).

?,

1.19 La somme des bulietins exprimds et des bulletins nuls dolt €tre

dgale au nombre de bulletins de vote regus. F+ G + H : D v

1.20 Une fbis le ddcompte termind, le chiffre des votes exprimds
pour chaque candidat et des votes blancs a dt6 notd au procds-rerbal.

1.21 Des bulletins de r''ote re.jetds ou contestds.

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

1.23 Plus de 10% des bulletins de vote ont dtd rejetds.





3.8

3.9
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Oui Non

tr [ Les observateurs accompagnent le Superviseur en dehors du C\
pour presenter les grands sacs aux otf-rciers de la MINUSTAH .

Nom et prenom de I'officier commandant du contingent de la \ll\L ST-\H er son
pa).s...

Oui Non

3.10 tr tr L'officier commandant ouvre les sacs en prdsence du Supeniseur du CV.

Oui Non

3.10 I tr L'officier v6rifie le contenu des sacs et f air un inr entaire.

Oui Non

3.11 tr tr L'officier scelle les sacs une nouvelle ibis.

Oui Non

3.12 tr I La MINUSTAH ramdne les sacs pour les trarsrtrer au Centre de Tabulation.

4. Evaluation Globale du D6compte

4.1 Combien BV oui Combien non Aucune ir:esul:nte obserr,'de.

4.2 combien ot , i! Non-Opdration dlectorale nLrrrnale. Quelques inegularitds
mineures ont ete observdes.

oui y' \on Ddcompte effectud normalement en celi: J un certain nombre
d'irrdgularitds observdes qui n'ont pas affecte le resultat cu iecomrie. Erpliquez ayec
code du BV:

4.3

4.4 oui Non_Ddcompte effectu6 avec des irresularites m:-ier:es ,-.tsen ees
lesquelles pourraient affecter I'intdgritd des r6sultats du rote. Errlr;:ez :\ 3c code du BV:

4.5 oui- Non-Ddcompte effectud avec des irrdeularites impon:ntes trificiellement
registrdes : Des rdclamations formelles ont dtd ddposdes. Erplrquez :r:c code du BV :



:-

a Y v T & , NATIONAL ORGAN]Z,I_ .N FOR THE ADVANCEMENT OF HA]T]ANS

- i\ir r.uffl I aTtll HArr DEMocRACy pRCJECT: B"j#a* r 'r sEprEME Mrssro\ --=:ToRALE,I

ELECTIOI{S 9 AOUT 2A15
MISSIOI{ D'OBSERVATION ELECTORALE EN HAiTI

\

\om. prdnom du candidat

q

t"
I

I

RESULTATS PAR CANDIDAT
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