


Oui Non

3. ff a Les membres du BV ont compl6t6 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

4. b' tr Tous les matdriaux ont 6td regus. SiNon, expliquez ce qui manquait dans la

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

Oui )rlon
/

5. tr ffi' Oes probldmes ont 6t6 observds durant les prdparatifs et I'ouverture. Si Oui,

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

cette feuille.

6 Commentaires ( Si ndcessaire, 6crivez au dos de cette feuille. )





1. Emplacement des BV

1.1 Les BV 6taient d leur emplacement d'origine'

Espacepourcomptemanuel.Oui... ."""' Non

lOans cette espace, vous pouvez mettre.un marque pour chaque visite d'un BV pendant la journ6e.) Exemple :

oui.kfl lt'............ .. Non 11.....

Ouis totales Nons totales- (Dans cette espace, vous pouvez totaliser d la fin de la

journ6e.) Exemple : Ouis totales 7- Nons totales

Si "Non" pr6cisez en notant le centre de vote et le num6ro du BV concern6:

2. Ouverture des BV

2.1 Selon les membres des BV, i quelle heure ont 6td ouvert les BV ?

Espace pour compte manueL6 he ur", . { . . .En retard

Combien fois ir 6 heures Z. Combien fois en retard 

- 

S'ils ont 6t6 ouvert ir une autre

heure que 6 heures, veuillez noter le num6ro du BV, quand et pourquoi:

3. Pr6sence des membres des BV

3.1 Les 3 membres du BV 6taient-ils pr6sents?

3.2 Les 3 membres des BV dtaientils nommds par quels partis politiques ?

Parti Combien fois Parti Combien fois Parti Combien fois

Pr6sidents des BV :

Vice-pr6sidents :

,/u
Espace pour compte manuel. Oui /../. Non '

Ouis totalesl. Nons totales-
Si "NON" rreuiilez noter vos commentaires, toujours avec le num6ro du BV :

Secrdtaires:. ....



3.3 Des personnes non autorisdes se trouvaient d I'intdrieurdes BV ?
Oui... ....Non /"
Ouis totales Nons totale

Si "OUI" qui 6taient-ils ? (Toujours avec le numdro du BV).

J//

5.1

4. Mat6riel6lectoral

4.1 Le mat6riel 6tait complet. Si "NoN", prdcisez ce qui manquait et quel BV.

Ortis totales /.1/ Nons totales-

5. Pr6sence de repr6sentants des partis et observateurs nationaux.

5.3

5.2 Les repr6sentants des parties politiques (mandataires),
plusieurs fois?
0uis totales Nons totales_Z_

5.4

M€me si les mandataires n'avaient pas vot6 plusieurs fois, la majorit6 des votants actuels
dtaient-ils des mandataires, ou 6taient-ils les 6lecteurs normals ?
Mandataires Electeurs normals l,/
Les mandataires, quand ils ont votd 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
d6chirde c'est qu'il a ddjd votd dans le premier bureau qu'il 6tait. Dans ce cas ils n'auront
pas la possibilit6 de voter plusieurs fois. Avez-vous r6marqu6 que cette partie de leurs
cartes est d6chir6e, percde ou hachurde quand ils votent ou aprds ce qu'ils ont vot6 ?

Nons totales-./r'Ouis totales

Prdcisez en notant le numdro du BV concernd.



5.5 Des observateurs nationaux 6taient pr6sents.Jes observ
oui..l,..t..
De quelles organisations ? . .

6 - Mesures de s6curit6

6.1 La MfNUSTAH dtait pr6sente. oui. . . Non. .

Oui lt Non

6.2 La Polipe Nationale haitienne (PNH) 6tait prdsente. Oui . . . . Non

oui l/ Non-

6.3 Combien BV ;1,, Aucun probldme de sdcuritd durant le scrutin n'a 6t6 observd.

Combien By * Des probldmes de sdcuritd durant le scrutin ont dtd signalds mais non

observds.
Combien Bv ?"1, Des probldmes de sdcuritd durant le scrutin ont dt6 observds. Prdcisez. .

toujours avec le num6ro du BV.

7. Les 6lecteurs

7.1 Les rangdes d'dlecteurs ont 6t6 d0ment contr6l6es. oui ' . . Non .

oui f Non

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

Si "Oui" prdcisez avec numdro: . . . .

8. Le vote

8.1 Lesproc6duresdevoteontdtdsuivies. Oui... Non.. ..Oui l-'Non-
Si " NON" pr6cisez avec numdro du BV.

8.2 Les urnes ontdt6 correctement scelldes. Oui... Non.. .. Oui&lNon-

8.3 Le Prdsidenta donn6 des instructions impartiales aux dlecteurs. oui.. . Non......
o,ri;f'Non- Si "NON" prdcisez

6



8.4 Les repr6sentants des partis politiques ont donnd des instructions aux dlectegrs.Oui... .Non. ......Oui _Non l/
Si "Oui" prdcisez avec num6ro:

Les noms des personnes venant aux BV pour voter ont dtd verifids dans le registre par un
membreduBV.oui... Non.. ..ouif xon_

Pour chaque dlecteur, avant d'6tre admis d voter, le secrdtaire inscrit le numdro de sa
carte sur la liste d'6margement et le demand d'y apposer sa signature
Oui... .... Non ....Ouil, Non_

Des 6lecteurs inscrits sans une carte valide ont 6td autorisds i voter.

8.5

8.6

8.7

Si "Oui" prdcisez avec numdro :

Non

8.8 Des dlecteurs avec une carte d'un autre BV ont dtd autoris6s d voter.
Oui... .Non. ......Oui _Non/.'
Si "Oui" pr6cisez avec num6ro:

8.9 Des dlecteurs non-inscrits sans carte d'dlecteur ont 6td autoris6s ir voter.
Oui... .Non. ...... Oui _ Non j,..'

Si "Oui" prdcisez avec numdro :

8.10 oes etecteurs inscrits avec une carte valide ont dtd emp€chds de voter. ,./
Oui... .Non.. .....Oui Non f
Si"Oui"pr6cisez:.... ....-....-....

8.11 Le Pr6sident a confisqud la carte (s) d'un ou de plusieurs 6lecteurs.
Oui... . Non. .. ... . oui_ Non /t'Si"OUI"prdcisez:....

8.I2 Les objections des reprdsenSsentants des partis politiques ont 6td not6es prLes objections des reprdsentants des partis politiques ont 6td not6es p$ un membre du
BV. oui ..... Non . ot l,/ Non
Si "NON" pr6cisez :

9. Le Secret du Vote
/'

9.1 Lesisoloirsontprot6gdlesecretduvote.oui... ..... Non .....Oui/.tNon_
Si "NON" pr6cisez avec numdro:

Des violations du secret du vote ont dt6 observdes ( par vous-m€me, par les reprdsentants
des partis politiques, par des membres du BV etc.)
Oui... .....Non .Ouil-' Non

9.2



Si "OUI" pr6cisez avec num6ro du BV:

10. Ambiance durant le scrutin
Espace pour comPte manuel

10.1 Intimidation
Combien By {:t Aucun acte d'intimidation n'a 6td signald ni observd.

numero: . ....

Combien By ?.t Des actes d'intimidation ont 6t6 signal6s mais non observ6s. Pr6cisez

-
lesquels avec num6ro: . . .

.:,

Combien By {-, Des actes d'intimidation ont dtd constatds. Pr6cisez lesquels avec

10.2 Activit6 politique illdgale
Espace pour comPte manuel

Combien BV t Aucune activit6 politique illdgale n'a 6td signal6e, ni observ6e.

Combien nV d^ Des activitds politiques illdgales ont 6t6 signaldes mais non observdes.

Pr6cisez lesquelles : . . . .

Combien BV ,a. Des activit6s politiques illdgales ont 6t6 observ6es. Pr6cisez lesquelles
, -=r-

avecnumero:...

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

Combien Bv F"- Aucune prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin n'a 6td

signalde, ni observ6e.
Combien Bv (:., La pr6sence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a 6t6 signal6e

mais non observ6e. Pr6cisez lesquelles : . . . . .

Combien Bv l:/__La prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a 6td

observ6e. Prdcisez lesquelles avec num6ro : . . .



Combien Bv €\ La pr6sence de personnes armdes ( autre que les forces de sdcurit6
publiques ) a 6td observ6e. Pr6cisez avec num6ro.

11. EVALUATION GENERALE DES BV.
Espacepourcomptemanuel ......

combiel BY4_ Aucune irr6gularit6 n'a 6t6 observde.

combien BY f) Activit6 normale, mais des irrdgularit6s mineures ont 6td signaldes ou
observdes. Prdcisez avec numdros des BV.

tr Activit6s normale, mais de nombreuses irr6gularitds n'affectant pas le scrutin ont dt6
observdes. Pr6cisez avec num6ros.

E Des irrdgularit6s majeures susceptibles d'affecter I'int6gritd du scrutin ont 6t6
reportdes. Pr6cisez avec numdros.

n Des irr6gularitds majeures susceptibles d'affecter I'intdgrit6 du scrutin ont 6td
observ6es. Prdcisez avec numdros.
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OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES ( Utilisez le verso de la page si ndcessaire )

NB : Il y a une forme spdctfique pour le comptage.
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS

HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTOMLE

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2OI5

MISSION D'OBSERVATION ELECTORALE EN HAITI

FERMETURE DU BUREAU DE VOTE

I oui
Non

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

Oui Non ; l
tr tr LeBVafermd avant4heures?Aquellehoxe?$lL' 'n &'L"m

Expliquez dans la section "commentaires" ou au verso de cette page'

Oui Non

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

Oui

2.tr
Non

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

Oui Non

tr b Les dlecteurs faisant la queue au moment de la fermeture ont 6td autorisds d

voter.

Oui Non

tr tr Les {lecteurs faisant la queue au moment de la fermeture n'ont pas 6t6 autorisds

d voter. Ecrivez vos commentaires dans le paragraphe 5.

Oui Non

3. ill a Le procds verbal d'ouverture et de fermeture a dt6 compl6t6. Si "NON" 1crivez

vos commentaires au paragraphe 5 ou au verso de cette page.

Oui Non.r
4. tr W Des probldmes ont 6td observds 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 )

#"
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Si nicessaire, le nombre de oi de tels ont dtd

NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT

5.2 : Des observateurs nationaux 6taient

6.1 :Un de s6curit6 6tait pr6sent

6.2:La nationale haitienne 6tait

6.3 : Aucun probldme de sdcurit6 pouvant affecter le scrutin n'a 6td observ{

6.3.1 Des probldmes de s6curit6 affectant le scrutin ont 6t6 signalds mais non observ6s.

6.3.2 Des de s6curit6 affectant le scrutin ont 6t6 observ6s.

7.1 Les 6lecteurs faisant la queue ont 6td correctement contr6l6s

7 .2Des 6lecteurs ont eu des probldmes pour acc6der au BV.

8.1 Les res dlectorales ont 6t6 suivies.

8.2 L'urne a 6t6 correctement scell6e.

8.3 Le Pr6sident a donn6 des instructions impartiales aux 6lecteurs.

8.4 Les reprdsentants des partis politiques ont donn6 des instructions aux 6lecteurs.

8.6 Des 6lecteurs inscrits sans carte d'6lecteur valable ont 6td autoris6s d voter.

8.7 Des dlecteurs munis d'une carte d'6lecteur d'un autre BV ont 6t6 autorisds d voter.

8.8.Des 6lecteurs non-inscrits sans carte d'6lecteur ont 6t6 autoris6s d voter.

8.9 Des 6lecteurs inscrits avec une carte d'6lecteur valide ont 6t6 empEchds de voter.

8.10 Le Pr6sident a confisqu6 lacarte d'un ou plusieurs dlecteurs.

8.11 Les objections des repr6sentants des partis ont 6td not6es palu! memhre du BV.

9.1 Les isoloirs ont prot6g6 le secret du vote;

9.2 Des violations du secret du vote ont 6t6 observ6s.

10.1 Aucun acte d'intimidation n'adtd ni signal6, ni observ6

- Des actes d'intimidation ont 6t6 si l6s mais non observ6s

- Des actes d'intimidation ont 6t6 observds

10.2 Aucune activitd ue ill6gale n'a dtd ni signal6e, ni observde.

- Des activit6s ont 6t6 signal6es mais non observ6es.

- Des activit6s politiques ont 6t6 observ6es.

10.3 Aucune pr6sence de personnes essayant de perturber le scrutin n'a 6t6 signal6e, ou

- La pr6sence de personnes essayant de perturber le scrutin a 6t6 signal6e mais non

- La prdsence de personnes essayant de perturber le scrutin a 6t6 observ6e.

70.4.La d'individus arm6s a 6t6 observ6e.

lt - Aucune larit€ n'a 6t6 signal6e ou observ6e.

- Fonctionnement normal mais des irrdgularit6s mineurs n'affectant pas I'intdgrit6 du

scrutin ont 6t6 signaldes ou observ6es.

- Fonctionnement normal mais plusieurs irr6gularit6s n'affectant pas I'int6grit6 du

scrutin ont 6t6 signal6es ou observ6es.

- Des in6gularit6s majeures pouvant affecter I'int6gritd du scrutin on 6t6 signal6es

- Des irr6gularit6s majeures pouvant affecter I'int6grit6 du scrutin on 6t6 observ6es.
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HUITIEME MISSION ELECTORALE

ELECTTONS 25 OCTOBRE 2015
MISSION D'OBSERVATION ELECTORALE EN HAITI

FORMULAIRE D'OBSERVATION DES RESULTATS DU VOTE

BED: enLne_ BEC, Ht *&/e cv P&nxlipilbert_
BV: M*
Site du CV : ville/section communale

E-(-L-

Ecrivez le nombre

Contr6le des
bulletins de vote

Mandates 6lectifs
(cas 6ch6ants)

A : Nombre d'6lecteurs inscrits sur la
liste

A=.......

B = Les 6lecteurs qui ont vot6 (nombre
de noms coch6s sur la liste )

B=......
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1. Proc6dure de d6compte

1 .1 Combien Bv oui {.' Non Le personnel du bureau de vote a organisd le scrutin de
manidre d faciliter et ordonner le ddcompte des votes.

1.2 ori;[No, Le d6compte a commenc6 une fois que le vote a 6t6 officiellement cl6tur6.
,i

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

1.4 ofi lz'' Non Le d6compte a 6t6 effectu6 sans aucune interruption.

)./1.5 oui- Non /t Le BV a interompu le ddcompte. Pourquoi ? Pr6cisez avec
num6ro du BV :

1.6 oui Non 1, Le personnel du bureau de vote, les reprdsentants des partis
politiques, .tl *i.r oGervateurs ont quittd la pidce durant le d6compte.

i -.-1.7 oui ;'/ Non Le d6compte a eu lieu en prdsence d'observateurs accr6dit6s (

:::,onur* 
ou 6trangers ). Prdcisez avec numdro du BV:

7/'1.8 oui /' Non- Les bulletins de vote inutilisds ont dtd comptds pour chaque
dlection, mis dans les sacs en plastique fournies d cette attention et scelldes. Notez le
nombre de bulletins de vote inutilisds pour chaque dlection dans la colonne E du tableau
ci-dessus.

I1.9 oui /!.'/ Non Le nombre de bulletins inutilis6s a 6td consign6 au procds-verbal
ainsi fiue sr. l. ruc 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
Prdsident Ldgislative

Oui Non Oui Non

1.10 Le Pr6sident brise le sceau de I'urne et compte les bulletins de vote d
l'intdrieur (D). {/ v
1.1 1 Le Pr6sident, sans regarder les bulletins de vote, a v6rifi6 que le
nombre de bulletins de vote correspond au nombre de personnes

ayant vot6 (B). D: B. r u
1.12Le nombre de bulletins de vote regus (C ) correspondait au

nombre de bulletins de vote utilisds (D) ajoutd aux bulletins de vote
inutilisds.

l/ t/
1.13. Les chiffies ont 6td consign6s dans le procds-verbal. l/ t/
l.l4 Le Pr6sident a comptd les bulletins de vote d'une voix claire,
bien en vue et d la connaissance de toutes les personnes pr6sentes. v t/
1.15 Les bulletins de vote ont 6t6 regroup6s par candidat pour chaque

mandat. v u
1.16 Les bulletins blancs ont 6t6 s6par6s et placds dans une pile
spdciale. t/ V
I .17 Les bulletins nuls ont 6td sdpards et placds dans une pile
spdciale. r U
1 .18 Une fois le ddcomptd termin6, les bulletins de vote exprim6s (F)
incluant les bulletins blancs (G) ont dtd ajoutds
aux bulletins nuls (H). r t/
1.19 La somme des bulletins exprimds et des bulletins nuls doit 6tre
6gale au nombre de bulletins de vote regus. F+ G + H: D l/ /
1.20 Une fois le ddcompte termin6, le chiffre des votes exprim6s
pour chaque candidat et des votes blancs a 6td notd au procds-verbal. / l/
1.21 Des bulletins de vote rejet6s ou contest6s. t/ u
1.22 Moins de l0%o des bulletins de vote ont 6td rejet6s. M tl l/
1.23 Plus de l|Yo des bulletins de vote ont 6t6 rejet6s. v U

l'

l.



t9

2. Le compte rendu officiel des r6sultats
2.1 oui ft' Non-Le procds verbal a 6td signd. Par qui ?

2.2 oui- Non &l Le procds verbal n'a pas 6td signd par le reprdsentant.

2.3 oui- Non // Les obsenvateurs prennent une photo du
p.o**rbal. Si;ffia.tr", avec le numdro du BV : . . . . .

Envoyez s.v.p. les photos au directeur de la mission James Morrell d
j*rrres.rnorre ll?haitipoIie),.r:l'g ou au WhatsApp + 202-588-8700

I2.4 oui / / Non Une copie du P.V a 6td affichde ir I'entrde principale du bureau de
vote.

4

2.5 oui il" Non-Une copie du P.V a 6t6 donnde aux deux reprdsentants des partis
dont les candidats ont regu le plus de votes.

3. La livraison du procis verbal

3.1 oui /t' Non

-

Le procds verbal ainsi que les autres documents ont 6t6 prot6g6s
en plastique et ont mis dans les sacs en plastique foumis d cet effet et scelldes

3.2 oui f.1"' Non Le soir m6me, le Pr6sident accompagn6 par les observateurs et
par les reprdsentants des partis dont les candidats ont regu le plus de votes, a livr6 les sacs
au Superviseur du Centre de Vote pour leur transfert i la MINUSTAH, le cas 6ch6ant.

.l/J.J Oui / Non I e Prdsident a livrd les sacs contenant les copies du PV au
Superviseur du Centre de Vote pour leur transfert d la MINUSTAH sans la prdsence des
observateurs ou des repr6sentants des partis.

3.4 oui ,i," Non Le Pr6sident n'a pas livrd les rdsultats le soir m6me.

Oui Non

d tr Les observateurs observent le rangement de ces sacs dans un grand sac pour les
prdsenter d la MINUSTAH, le cas 6chdant.

Oui Non

frl A Le grand sac est scelld.

3.5

3.6

OuiJon
t/3.7 W tr La MINUSTAH arrive au CV.
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Ogi Non
I

3.8 a tr Les observateurs accompagnent le Superviseur en dehors du cv
pour prdsenter les grands sacs aux officiers de la MINUSTAH '

3.9 Nom et pr6nom de I'officier commandant du contingent de la MINUSTAH et son

pays. ..

Oui Non
rl

3.10 p tr L'officier commandant ouvre les sacs en pr6sence du Superviseur du CV.

Oui Non
ti

3.10 B tr L'officier vdrifie le contenu des sacs et fait un inventaire.

Oui..Non

3.11 W A L'officier scelle les sacs une nouvelle fois.

Oui_, Non

3.lZ h tr La MINUSTAH ramdne les sacs pour les transfdrer au Centre de Tabulation.

4. Evaluation Globale du D6compte

4.1 Combien BV oui_ Combien non Aucune irrdgularitd observde.

4.2 Combien oui l, Non_Opdration 6lectorale normale. Quelques irr6gularit6s

mineures ont 6t6 observ6es.

4.3 orri l./ Non D6compte effectud normalement en d6pit d'un certain nombre

d'irrdgularitds observ6es qui n'ont pas affect6 le rdsultat du d6compte. Expliquez avec

numdro du BV:

,/.4.4 oui { Non D6compte effectud avec des irr6gularitds majeures observdes

lesquelles pourraient affecter I'int6gritd des rdsultats du vote. Expliquez avec num6ro du

BV:

t4.5 ofi // Non_Ddcompte effectu6 avec des irrdgularit6s importantes officiellement

-
regiitrdes : Des r6clamations formelles ont dtd d6posdes. Expliquez avec num6ro 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 HAITI

RI,SULTATS PAR CANDIDAT

P16sident S6nat D6putation

Nom, pr6nom Parti politique No. de votes Nom, pr6nom Parti No. de votes Nom, pr6nom Parti No. /Votes

%4#r 70

T-a{ry,s} qfr

Tr, r/p .t. q7



'1

P16sident Sdnat Ddputation

&
rI
u
;

R6ponse remplie par le directeur de la mission: Les r6sultats publi6s correspondent avec ce

22

compte manuel oui Non -., 
Si non, pr6cisez

n { 6J,&+a,*-a; -<--.t / --,r- a-tLtLaPL

I
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