


Ouir Non
I

3. d n 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
I4. S n Tous les mat6riaux ont dtd regus. Si Non, expliquez ce qui manquait dans la

s&tion "commentaires" du paragraphe 6 ou au dos de cette feuille

Oui Norl
I

5. n d O.. probldmes ont 6td observds durant les prdparatifs et I'ouverture. Si Oui,

1cryezvos commentaires dans la section "commentaires" du paragraphe 6 ou au dos de

cette feuilie

6 Commentaires ( Si n6cessaire, dcrivez au dos de cette feuille' )





1. Emplacement des BV

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

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

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

oui.L*fl tl'............ .. Non ll.

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

journ6e.) Exemple : Ouis totales Z- Nons totales 2
Si "Non" prdcisez en notant le centre Ce vote et le numdro du BV concern6:

: " "' ' i " " '/" " '

Ouverture des BV

Selon les membres des BV, i quelle heure ont 6t6 ouvert les BV ?

Espace pour compte manuel. 6 heures n . .En retard

Combien fois ir 6 heures . Cdmbien fois en retard 

- 

S'ils ont dt6 ouvert d une autre

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

Pr6sence des mernbres des BV

Les 3 membres du BV 6taient-ils pr6sents?

Espace pour compte manuel. Oui . . . Non '

/
Ouis totales \ / Nons totales-
Si "NON" ,"i ille, noter vos commentaires, toujours avec le num6ro du BV :

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

Parti Combien fois Parti Combien fois Parti Combien fois

Frrisidents des BV
Vice-prdsidents :

)

2.1

3

3.1

3.2

Secrdtaires :

4
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3.3 Des personnes non autorisdes se trouvaient d I'intdrieur des BV ?

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

Nons totates*!4

i,.1 Le matdriel dtait complet. Si "NON", prdcisez ce qui manquait et quel BV.

oui..! Non..

Ouis totales--.1171 Nons totales

5. Frdsence de repr6sentamts des partis et observateurs nationaux.

5.1 "OU[" prdcisez leur affiliation et

y avait quelques-uns qr"ri ont vot65.2

5.3

5.4

rri0ine si ies mandataires n'avaientpas votd plusieurs lbis, la majoritd des votants actuels
liairi:i-ils des ilairdataires, ou dtaient-ils ies 6lecter.rrs normals ?

, ":"':l liaircs_ S.ccteuis nor:natrs ., /i
i.

i,,:s mandatair"s, quand ils ont votd il v a une partie de sa cafte mandataire qui est
'.,*cilllde au moll'Ielli m€tiie qu'ils se presentent au bureau pour voter. Si cette partie est
c,,"(eitiide c'est qu'il a ddjd votd dans le premier bureau qu'il dtait. Dans ce cas ils n'auront
;;ts la possibiliti de voter plusieurs fois. Avez-vous rdmarqud que cette partie cle leurs
**rtcs est ddchirde, percde ou hachurde quand ils votent ou aprds ce qu'ils ont vot6 ?

Ouis totales 

-- 
I{ons totales - ,j---a--

Prdcisez en notant le num6ro du BV concernd.

Nons totale--al-



5.5

\). /

6 - Mesures de s6curit6

6.1 La MI.NUSTAH 6tait prdsente. oui '.. ' ' " ' ' I\on

oui \l Non--

6.3 Combien Bv,-l!2!_Aucun probldme de sdcuritd durant Ie scrutin n'a dtd observd.

. ,ao*ui", 
rfi*Oes probldmes de s6curit6 durant le scrutin ont 6t6 signalds msis na*

observes.
Combien Bvl Ue+Des probldmes de sdcurit6 durant le scrutin ont 6td obsetvds- Prdcisez' .

toujours avec le nurh6ro du BY.

La Po{ce Nationale haitienne (PNH) 6tait prdsente. oui ' " ' Non

Oui ! Non-

7. tr es 6lecteurs

7.1 Les rangdes d'6lecteurs ont dt6 d0ment contr6l6es' o'l D/ '
oui rV Non-

7.2 Des 6lecteurs ont connu des probldmeg d'accds dans les BV'
Oui... .Non. V """Oui *'"-\L-
Si "Oui" pricisez avcc nltm6ro: . . . ' ' .. .

8. Le vote

8.1 Les proc6dures de vote ont 6t6 suivies. ouiJ Non.. .. o*iJ Non-
Si " l'{ON" prdcisez avec numiro du BV.

8.2

8.3

Les urnes ont dtd correctement scell6es. oui. .1/ Non.. .. . ouiy/Non-

LePr6sidentadonn6desinstructionsimpartialesaux6lecteurs' Otti.Vl . Non''''''
oui/ Non- Si "NON" Prdcisez



8.4 Les repr6sentants des partis polit
Oui... ......Non
Si "Oui" prdcisez avec num6ro:

iqups ont donn6 des instructions aux dlectgurs.
.V... .Oui_ Non r/

ofl Les noms des personnes/venant aux BV pour voter ont 6t6 vprifi6s dans Ie registre par un
nrembre du BV. oui./. . . . . Non .... ouiV Non_

8.6 Four chaque 6lecteur, avant d'Ctre admis i voter, le secrdtaire inscrit le numdro de sa
carte surJa liste d'dmargement et le demand d'y apposer sa signature. taui.a/. Non. ...oui_sfNon_

3.? Des dlecteurs inscrits sans une carte valide ont 6td autorisds d voter,
Oui... .Non.
Si "Oui" pr6cisez avec numdro :

Des dlecteurs avec une carte d'un
Oui... ......Non

autre BV ont dtd autorisds i voter.
.^-. ./.. . ., . ... . Oui Non

Si "Oui" prdcisez avec numdro:

,l*s iiccteirrs non-insci'iis sans carte d'dlecteur ont 6t6 autoris6s i voter.carte d'€lecteur ont 6t6 autoris6s i voter. )nd ..oui Non VSi "Oui" pr6cisez avec numdro

8.10

8.11

b", el".t"rrs inscrits avec une cartervalide ont 6td emp6chds de voter.
Oui. .. . Nonr./ ... . Oui Non r ^/o:rtn--:il--,-!: Y 

- 

----r-

Le Pr6sident a confisqud la carte (s) d'un ou de plusieurs dlecteurs.
Oui... . Non. \/ . Oui Nr, /Si "OUI" prdcisez :

8.12 Les objectiops des reprdsentants des partis politiques ont 6t6 not6es par un membre du
BV. oui.tr/. . ... . . Non oui uJ Non_
Si"N0N"pr6cisez:....

!. Le Secn"et du Vcr'e

9.1 Les isoloirs ont protdg6 le secret du vote. ouiv . . . Non . . . ..o*l Non_
Si "NON" prdcisez avec num6ro: . . . .

g.2 Des violations du secret du vote ont 6t6 observdes ( par vous-m6me, par les reprdsentarlts
cies partis politiques, par des membres du pV etc.) IOui... ....r. ......Non\,/. ... Oui_ Non y'



Si "OUI" pr6cisez avec nurndro du tsV:

i.0. Ambiance dunant [e scrutin
Espace pour comPte rnanuei

r0"1
';tffil3illl^Murun acte d'intimidation n'ia 6t6 signald ni observ6.

combien Bv ilDes actes d'intimidation ont 6t6 signal6s mais non observ6s. Pr6cisez

lesquels avecnumiro: . . . . . . . .

BV Des actes d'intimidation ont 6t6 constat6s. Pr6cisez lesquels avecCombien

numero:

10.2 Activitd politique illdgale
Espace Pour comPg?ilanuel .

Combien Bv Q\iTi[Aucune activitd politique ill6gale n'adtd signal6e, ni observ6e.

Combie. sv::_Des activit6s politiques illdgales ont 6t6 signaldes mais non observdes.

Pr6cisez Iesquelles : . ...
Co;nbicn BV Des activites poiitiqucs illdgales ont 6t6 observdes. Pr6cisez lesquelles

avecnumero: ...

10.3 Personnes tentant d'interrompre le scrutin

Espacc pour comll4grpranue! . .' .

;;;il;"-B{@r"une prdsence de personnes tentant d'intemompre le scrutin n'a 6td

sieinalde. ni observiie .

Cornbien tsV T,a pr6sence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a 6t6 signal6e

combien Bv La pr6sence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a dtd

observde. Prdcisez lesquelles avec nutndro : ^ '



Combien BV --La prdsence de personnes armdes ( autre que les forces de sdcurit6
pr.lbliques ) a 6td observ6e. Frdcisez avec num6ro.

11. trVALUATION GENERALE DES BV.
Bsgace pour compte manuel

combien *SpOucune irrdgularitd n'a 6td observ6e.

Comi:ien Ev Activitd normale, mais des irrdgularitds mineures ont 6td signal6es ou
observ6es. Prdcisez avec num6ros des BV.

ij r:ocl.ivittis l:ormale. t-l"rais cle nombreuses irrdgularitds n'affectant pas le scrutin ont 6td

observdes. Pr6cisez avec numdros.

[I Des irrdgularitds ma.je,,rres sr,rsceptibles d'affecter f int6grit6 du scrutin ont dtd
reportdes. Prdcisez avec numdros.

ll Dcs.rrLdgutarltAs ritd du scrutin ont dte
obserudes. Prdcisez avec numdros.



l0

OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES ( Utilisez le verso de la page si n6cessaire )

NB : Il y a une forme spdcifique pour le comptage



t1
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS

HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTORALE

ELECTTONS 25 OCTOBRE 201,5

MISSION D'OBSERVATION ELECTORALE EN HAITI

.ir
F'ERMETURE DU BUREAU DE VOTE

I nV r centre de vote et num6ro :
tr

i dn
Oui Non

dd
Expliquez dans

Le BV a fermd d 4 heures du soir'

LeBVaferm6 avant4heures?Aquelleheure? h ' '. '. 'm
la section "commentaires" ou au verso de cette page.

Oui Non

n El LeBVaferm6aprds4heures?Aquelleheure ? h " " "m
Expliquez Oaris ta section "commentaires" ou au verso de cette page.

Oui Nonl,^Z. n { Il n'y avait pas d'dlecteurs faisant la queue au moment de la fermeture.

Oui Non

n n Les dlecteurs faisant la queue au moment de la fermeture ont 6t6 autorisds i
voter.

Oui Non

n n Les 6lecteiurs faisant la queue au moment de la fermeture n'ont pas 6t6 autorisds

i voter. Ecrivez vos commentaires dans le paragraphe 5.

Non

n Le procds verbal d'ouverture et de fermeture a 6t6 compl6t6. Si "NON" dorivez

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

Oui Non
I

tr d Des probldmes ont 6t6 observ6s durant la fermeture. Si "OUI" dcrivez vos

commentaires au paragraphe 5 ou au verso de cette page.

Commentaires ( utilisez le verso de cette page si n6cessaire )

Oui

d3.

4.

5.





_ Si Ndcessaire, vous priciserez le noffibre dc fois otl de tels f{tits ottt

5.2 : Des observateurs ilationaLlx dtaient pr6sents

's .'

Oui m*l1--
5.1 : Un ag':nt de s6curit6 etait prdser-rt -

6.2 : La police nationale haitienne 6tait prisente . 
--65: Aucun probldrne de sdcuriid pouvant affecter le scjttllin.r-l'lt:it€ obssf-"c _ -

@it6 ulf."ta,--'t l. s".uti,-, ont etd signalil mais non cbselvds.

f ::. n."*,.obldmes de sjcr-rritrj allectant ie scl'tttiti oirt 6iii obscri,is. ffi
'i l L.. 

"11|.,1.,rtt 
f",*,rt t" qr"-e on1 4td correotemetlt co,tr6l6s

ffildmes po,r accijder au BV. Lry-!
BJ tr-_e_s proc6dures dlectorales ont 6t6 suivies.

8.2 L'urne a titri correctement scell6e.

-_

-]fi-#vi 
.

l4

dtd constatd:

8.4 Les repidsentants des

S5 D.t dl*t.r* ittscf i:s sans car'.e d'dlccteur valablo cnt 6ti riittorisis i Yotci'

ffidiunecat1ecJ,6lecteurd,unautrcEVontfiiilutcris6sir.ctci.
Bf:D"r .,l.tt.urs non-inscrits sans carte d'61ecteur ont dti aLttorisds a votel .

ffin" "art" 
ci'dlecter-rr valice oni it6 einpiciles cie'"oier

cto l. Prisident a coitfisqtr6 la car're d'un oLr plusier-ri's iiectetu's.

@ntants des pafiis ont 6td notdes par uu membre clll BV.

9. i Les isoloir:s ont prot6g6 le secret du vote;

9.2 Des viclations du secret du vote oni ite observds.

tO.i Rriiu,l acte d'intimidation tr'a 6te ni signal6, ni obseivd

.DEi u.t.t ci'intimidation out 6te signal6s mais not-t cbservds

- Des actes d'intimidation ont etd observds

A*Lrlre activit6 politiqLre illegale n'a dtd ni signalde , ni obseivie'

Des activitds politiques iilegales ont dt6 tig@
Des activitds politiques i116gaies ont 6t6 observ6es.

103 Aucune pr'es€nce de personnes essayant de perturber le scrutin n'a 6t6 ,ign*e.,ou 
i! |observ6e.

- La pr6sence de perscnnes essay'ant de perturber ie scrutin a 6t6 signalde mais non 
I I al

observde.

@nnes essayant cle pert,:rber ie sct'iilin a et6 cbseil'6e.

I (i.4. I-a ordsence d'individ'"rs aru6s a 6t6 observee,

1i - Aucune ilrdgillaritd n'a ijt6 signalde cu observee

- Fanctionnernent normal mais des irr6gularitds miner,tis tt'affectairt pas l'integrit6 dir

scrutin ont dt6 signaldes ou obseiv6es.

- Fonctionnement 6ormal mais piusieurs irrdgr-rlarit6s n'affectant pas i'intigrit4 dL:

scrutin oni etd signal6es ou observ6es.

- Des irrdguiaritds tnajetrres vant affestel' l'iirtd t6 du scrutin on dtd signal6es.

- Des irr6guiaritds inaje'"ires uvani ;iffecter I'iutd td du scrutin on 6td observdes

NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS

HAITI DEMOCRACY PROJECTtutr?l#8,
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HUITIEME MISSION ELECTORALE

ELECTIONS 25 OCTOBRE z0fi
MISSION D'OBSERVATTON ELECTORALE EN HAITI

FORMULAIRE D'OBSERVATTON DES RESULTATS DU VOTE

BED: 
CR^^frt/

BEC: *iw,l,tp cvzf(n(pdeW* rg"
H,hc,'lqt,

BV:
BvM

Site du CV: ville/section communale ^ L tt A , j

1u*t^er ril!4,

Ecrivez le nombre

Contrdle des
bulletins de vote

Mandates 6lectifs
(cas 6ch6ants)

A: Nombre d'6lecteurs inscrits sur la

- liste
a'= 'tllQ

B = [.es 6lecteurs qui ont vot6 (norntrre
de noms coch6s sur Ia liste )

B:

Bulletins
de vote
regus

Bulletins
utilis6s

Bulietins
inutilis6s

Bulletins
en faveur

de
candidats

Bulletires
blancs

Bulletins
nuls.

C I-'I G

++{ 499 Lqt 470 L 44

+1\P 4+1 ?,qS 4+0 n q

E F lr
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1. Proc6dure de d6compte

l.l Combien BV oui V Non Le personnel du bureau Ce vote a organis6 le scrutin de
manidre d faciliter et ordonner le ddcompte des votes.

1.2

1.3

oui\1 Iuon-Le ddcompte a commenc6 une fois que le vote a 6t6 officiellement cl6tur6.T-
I

our--rJ-- Non Le ddcompte a eu lieu en prdsence des reprdsentants des partis
polffis, {9s observateurs etlou des organisationi. Pr6cisez avec numdro du BV:

R\,.@

l
ouiJ Non_Le ddcompte a dtd effectud sans aucune intemrption.

Ioui_ Non V Le BV a interompu le ddcompte. Pourquoi ? Pr6cisez avec
numdro du BV :

.J:.:!- rion V Le personnel du bureau de vote. les reprdsentants des parlis
:-,tiiiiq;"res, etl ou des observateurs ont qr"rittd la pidce durant le ddcornpte.

--::l r I iio:r-Le d6cornpie a eu lieu en prdsence d'observateurs accrdditds (.---=-
nationdux ou dtrangers ). Prdcisez avec numdro du BV:

I

-:ri \r,' FIon- Les bulletins de vote inutilisds ont 6t6 cornptds pour chaque
ciie lion, mis dans ies sacs en plastique fournies d cette attention et scelldes. Notez le
l:om'ore de bLrlletins de vote inutilisds pour chaque dlection dans la cotronne E du tableau
ci-ciessus.

3r'l ',J Non Le nombre de br-rlietins inutillses a dtd consignd au procds-verbal
ainsi que sur le sac soelld.

t.4

1.5

1.6

1.7

1(}

1.9
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NATIONAL ORGANIZqTION FOR TI-iE ADVANCEI\{Ei.,].T Or |'IAIT:I!.:.J:

HAITI DEMOCRACY PROJECT
IlUITIEME MISSION ELECTCi?ALE

ELECTtrO}IS 25 OCTOBRE 2S15

MTS SION D' OBSERV,A.TION ELE CTORAtr-,E EN E{A.IT'{

Formulaire dtobservatiosl des rdsultats du vote

i. i0 Le Prdsident brise le sceau de I'urt-ie et compte 1es bulletins de vote d

f intdrieur (D).

1.1 1 Le Pr6sident, sans regarder les bulletins de vole, a v6rifi6 que

nombre de bulletins de vote correspond au nombre de personnes .

ayant vot6 (B). D = B.

1 .12 Le nombre de bulletins de vote regus (C ) correspondait au

nombre de bulletins de vcte utilisds (D) ajouti ar"rx builetins de yote

inr,rtilisds.

1.13. Les chiffres ont 6td consign6s dans le procds-verbal'

f .i4 Le Prdsident a compti les builetins de vote d'upe voix claire,

bien en vue et ir ia connaissance cle toLites les persorines prdsente:.

1.15 tr-es bulletins de vote ont dtd regroup6s par candiciat pour ciiaquc

1.16 Les bulletins blancs ont dtd sdpards et placds cla*s u;'e pile

1.1? Les bulletins nuls ont 6td sdpar6s et placds dans une pile

spdciale.

1.18 Une fois le ddcornptd tennind, les bulletins de vote exprirnds (F)

incluant les bulletins blancs (C) orit 6te ajoutds

aux bulletins nuls (H).

1.19 Lasomme des bulletins exprim{s et des bulletins nuls doit €tre

6gale au nombre de bulletins de vote regus. F+ G + H: D

1.20 Une ibis le ddcompte tennind, le chiflre des votes exprimds

pour chaque candidat et des votes blancs a dt6 noid au procds-verbal.

i.21 Des 'bulietins cle vote rejetds ou contesl6s'

1.22 Moins de 10% des bulletins de vote ont dtd rejet6s.

1.23 PILrs C,e 10'/o des bi"rlletins de vote oni eti iqetJs'
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2. Le compte r)endu officiel des r6sultats (t / , t +2.1 oui -{ Non Le procds verbala 6td sign6. par qui ? JrUUird*^^X.
2.2 oeri- xo, r/ Le procds verbal n'a pas dt6 signd par le repr6sentant.

I2.3 oui V Non Les observateurs prennent une photo du
procds verbaB. Si non, pr6cisez avec le numdro du BV :

2.t,

',:,t,"tay*7 
s.v.p. ies phctos ar.l directeur de la missionJames Morrell d

itipolicy.org ou au WhatsApp + 202-588-8700

Une copie du P.V a 6t6 affichde d I'entrde principale du bureau de
vote.

)2.5 oui \/ Non Une copie du P.V a 6t6 donnde aux deux repr6sentants des partis
dont lEs candidats ont regu le plus de votes.

3.

3.1

Ln ii'yraison du procds verbai
I

oui V Non Le probds verbal ainsi que les autres documents ont 6t6 prot6gds
en plastique et ont mis dans les sacs en plastique fournis d cet effet et scell6es

or,+l Non Le soir m6me, le Prdsident accompagn6 par les observateurs et
par leE reprdsentants des partis dont les candidats ont regu Ie plus de votes, a livrd les sacs
au Superviseur du Centre de Vote pour leur transfert i la MINUSTAH, le cas dchdant.

oui NonAlL Le Pr6sident a livrd les sacs contenant les copies du PV au
Superviseur du CeYtre de Vote pour leur transfert i la MINUSTAH sans la prdsence des
observateurs ou des pepr6sentants des partis.

Ioui- xon V Le Prdsident n'a pas livr6 les rdsultats le soir m€me.

Oui Non
Ig tr Les observateurs observent le rangement de ces sacs dans un grand sac pour les

prdsenter i la MINUSTAH, le cas 6chdant.

Oli Nonl

U fI Le grand sac esr scelld.

Oui Non
I

V tl La MINUSTAH arrive au CV.

3.2

J.J

J.+

3.5

-r.'O

3.7
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C)ui Non
I

3.8 d n Les observateurs accompagnent le Superviseur en dehors du CV

pour pr6senter les grands sacs aux officiers de la MINUSTAH .

3.g Nom et pr6nom de I'officier commandant du contingent de tra MINUSTAH et son

prlyi. ..

Oui NoI
I

3.10 tr d t'offi"ier commandant ouvre les sacs en pr6sence du Superviseur du CV.

Oui Non
I

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

Oqi Non
I

3.11 q tr L'officier scelle les sacs une nouvelle fois'

Oui Non
I

3.12 q[ ! 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 irr6gularitd observ$e'

4.2 combien oui_ Non-Op6ration 6lectorale normale. Quelques irrdgularitds

mineures ont dt6 observdes.

4.3 oui Non D6compte effectu6 normalement en d6pit d'un certain-nombre

d'irregul.arite, obu.*6"r qui n'ont pas affect6 le r6sultat du d6compte. Expliquez avea

num6ro du BV:

4.4 oui Non D6compte effectud avec des irr6gularit6s majeures observdes

lesquelles pourrui*t uff"ctei I'int6grit6 des rdsultats du vote. Expliquez avec numdro du

BV:

4.5 oui Non Ddcompte effectud avec des irrdgularit6s importantes officieller:rer:t

..girt 6., , D", ,".lu*ationJ formelles ont 6t6 ddposdes. Expliquez avec numiro d': BV :
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NATIONAL ORGANIZATION i:C? THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITI EME IUISSION ELECTORALE

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015
MISSION DIOBSER.VATION ELECTORALE EN HAITI

RESULTATS PAR CANDIDAT

Frdsident Senai Ddpr-rtation

Nom, prdnom Parti politique No. de votes Norl, pidnom Parti No. de votes Nom. pr6norn Parti No. /Votes

Inr"d.p-
t?0e"f;*. Lfltell +? (rcr{

iilio rt xin q1

sflT:-t('
/"L$-+*', PHTtt 5+ w {

:. ?1
Ivk**#,
$*ru.*,r,

P;a*. ,
$fe{a"[,ral& h{ ,"

itet \ 1-,1-

&t -*. r."f
16* 1-r,'t<r
sj,h^, L
P*,,,w,r,
6^4rfr, 4

En/"r)
toR"Af*t , /Lsd ,4

M^.1 t*b a!
TJ

^lg.'i\^'qr""g"!
j-l"* il.4..^

I',ioFt,.t 0



\.* i-

Fr6sident Sdnat Ddputation

R6"ppns- .e*ptte par le directeur de la mission: Les rdsultats publids correspondent avec ce

compte manuel oui .Non Si non, pr6cisez

{a
{w)0t{0
"&{ >at t c)
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