


J.

4.

5.

Oui Non

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

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

"commentaires" du para-eraphe 6 ou au dos de cette feuille.

Oui Non

tr tr Tous les matdriaux ont ere requs. Si \on. expliquez ce qui manquait dans la

section "commentaires" du paraeraphe 6 ou au dos de cene t-euille.

Oui Non

tr fl'- Des probldmes ont etd obsen'ds durant les preparatiti et l'ou\ effure. Si Oui.

ecr;ez vos commentaires dans la section "commentaires" du paraeraphe 6 ou au dos de

cette feuille.

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





1.

1.1

Emplacement des B\-

Les BV 6taient d leur emplacement d'origine.

Espace pourcomptemanuel. Oui. . . . . .

Ouis totales_ \ons totales
Si "Non" prdcisez en notant le code du B\- concernd:

Non

'l

2.t

Ouverture des BV

Selon les membres des BV, i quelle heure ont ete ou\-ert 1es B\- 'l

Espace pour Compte manuel.6 heures . .r' . . . . .En retard
Combien Fois ir 6 heures . Combien Fois en retard S'ils ont dtd our-ert a une
autre heure que 6 heureffiuilleznoterle code du BV-, quand et pourquoi:

3.

3.i

Pr6sence des membres des BV

Les 3 mernbres du BV dtaient-ils prdsents?

Espace pour compte manuel. Oui . ..-.

Ouis totales -, \ons totales
Si "NON" veuillez noter \-os commentaires. tou-jours a\-ec 1e code du BV :

3.2 Les 3 membres des BV 6taient-i1s nomm6s par quels partis politiques ?

Parti Combien fois Parti Comtrien fois Parti Combien fois

Des personnes non autonsees se trouvaient d l

Oui. . .

J.J

Ouis totales \ons totales

I'intdrieur des BV ?

Non...:....

4
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5

Si OL l' qui etaient-ils ? (Toujours avec le code du BV).

4. Mat6riel6lectoral

4.1 Le matdriel etaitcomplet. Si "NON", prlcisez ce qui manquait et quel BV.

oui. . {N4 Non. .

Ouis totales Nons totales

5. Pr6sence de repr6sentants des partis et observateurs nationaux.

5.1 Des representants des partis politiques etaient prdsents. Si "OUI' prdcisez ieur afhliation et

combienfois 
1)...0.PL
l) -L^a-Vo\-e,Pa.4
s) . . . .ta*-A{\Ira .

7)....\hia^,........

f_

. \ -r
2) K.(-v).\'1i?\\k''Ol.
4). . {[.\/!.LL:- .L,', .

ol. .1.r.rlki'.......
8)....

Ouis totales Nons totales

5.2 Des observateurs nationaux dtaient prdsents.

Oui. .i. Non.

Ouis totales ",,= Nons totales

6 - Mesures de s6curit6
6.1 I,a MINUSTAH 6tait prdsente. oui. . . .. Non

oui y' Non-

La Policp Nationale haitienne (PNH) 6tait prdsente. oui . . . . Non

oui U Non-

6 -1 Combien B\' =' Aucun probldme de s6curit6 durant le scrutin n'a 6te observd.

Combien B\- Des probldmes de s6curit6 durant le scrutin ont 6t6 signalds mais non
: ;._;_. . ;

C.mbien B\ 

-Des 

probldmes de sdcuritd durant le scrutin ont dtd obseruds. Prdcisez.

6.2

I

I



7. Les 6lecteurs

7.1 Les rangde
oui j

s d'dlecteurs ont dte dument contr6ldes. oui. . .

Non
\on

7.2 Des electeurs ont connu des problemes d'accds dans les BV.
Oui... ..\on ... Oui
Si "Oui" pr6cisez avec code:

8. Le vote

8.1 Les procddures de vote ont ete suivies. oui. . . \on. . . . . oui '. Non-
Si " NON" prl,cisez avec code.

Lesurnesont6tecorrectementscelldes.Oui... Non.. ...Oui,, Non

Le Pr6sidentadonnd des instructions impartialesaux dlecteurs.oui... Non......
oui_ Non_ Si "NON" pr6cisez

Les reprdsentants des partis politiques ont donnd des instructions aux dlecteurs.
Oui... ..\on ...Oui_ Non (='
Si "Oui" precisez avec code:

Les noms des personnes vetrant aux BV pour voter ont dtd v6rifids dans le regisfre par un
membre du BV. oui.. . xro. -.-.o*! Non-

Des 6lecteurs inscrits sans une carte vatride ont 6G autorises i votsr- ./Oui... ..Non .-.(hi_ -u__+/_
Si "Oui" pr6cisez avec code : . . .

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7 Des 6lecteurs avec une carte d
Oui. . . .... .. N

'un autre BV ont 6td autonsds a voter.
on.... ..... Oui \on_

Si "Oui" pr6cisez avec code:

8.8 Des dlecteurs non-inscnts sans carte d'dlecteur ont dtd autorisds a r oter.

8.9 Des electeurs inscrits avec une carte valide ont dte emp6chds de voter.
Oui... ..\on ... Oui \on
Si "Oui" pr6cisez :

6

Si "Oui" prdcisez avec code :



S. 1LI

8.1 1

Le President a confisqu6 la carte
Oui... ..Non
Si"OUI"prdcisez:....

7

1:l 
o':" 

:" 
o:'1":l:"'L:1""u"

Non /

Les objections des representants des partis politiques ont ete rtotties par un membre du

BV.Oui .....Non ... Oui Non

Si "NON" pr6cisez:

9. Le Secret du Vote

9.1 Lesisoloirsontprot6gdlesecretduvote.Oui... .. ... \on . .Ouil Non

Si "NON" pr6cisez avec code:

Des violations du secret du vote ont 6t6 observ6es ( par vous-m0me, par les repr6sentants

des partis politiques, par des membres du BV etc.) ./
Oui... Non.. ..Oui Non-12'
Si "OUI" pr6cisez avec code du BV:

10. Ambiance durant le scrutin
Espace pour compte manuel

10.1 Intimidation
Combien Bv (: Aucun acte d'intimidation n'a 6t6 signal6 ni observ6.

Combien Bv O Des actes d'intimidation ont 6t6 signal6s mais non observ6s. Pr6cisez

lesquels avec code:
Combien Bv 'O Des actes d'intimidation ont 6t6 constat6s. Pr6cisez lesquels avec code:

10.2 Activitd politique ill6gale
Espace pour compte manuel

Combien BV i Aucune activite polrtique r1lcg:1e n'a .te si-taalde. ru obsen'ee.

Combien Bv f 
" Des acti\-ites polrticuer r11eg:1e s urai ete si-e.nalees mais non observ6es.

Prdcisez lesquelles :

Combien Bv ,O Des activites politigues illegales oat dtd observ6es. Prdcisez lesquelles
ar ec code:

9.2

t



L-

10.3 Personnes tentant d'interrompre le scrutin

Espace pour comPte manuel

Combien BV e] Aucune prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin n'a 6td

signalde, ni observ6e.

ai*ut".'*" - 1 Lapresence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a 6td signal6e

mais non observde. Prdcisez lesquelles : . ' ' '
: , , ll' l^ ^^-.+.a ^ 6ta

Combien Bv - ' La prdsence de persomes tentant d'interrompre le scrutin a 6t6

observde. Pr6cisez lesquelles avec code :'''''

a6

Combien BV { ' La prdsence de personnes armdes ( autre que 1es forces de sdcurit6

publiques ) a ete observ6e. Pr6cisez avec code'

11. EVALUATION GENERALE DES BV.
Espace Pour comPte manuel

Combien BY Q Ancune irr6gularrte da 6t6 observ6e'

combien BV n Activit6 norirale, mais des irr6zularit6s mineures ont 6t6 signal6es ou

--observ6es. Pr6disez avec codes des BV.

ont 6tdE Actir ites normale. mars de r1

observ6es. Prdcisez aroec codes.

n Des irrdgularites maieures suscepuibles d'affecter I'intdgrit6 du scrutin ont 6t6

reportdes. Prdcisez a\'ic J,-'l3S

tin ont 6t6E Des irr6zulantds
observ6es. Prdcisez a\ e"' c!r'ia:
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OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES ( Utilisez le verso de la page si ndcessaire )
NB : Il y a uneforme specifique pour le comptage.
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS

HAITI DEMOCRACY PROJECT
SEPTIEME MISSION ELECTORALE

ELECTIONS 9 AOUT 2015

MISSION D'OBSERVATION ELECTORALE EN HAITI

h,T. ^re x4
l 1.' i"l n ar'a

Oui Non

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

Le BV a fermd avant4heures? A quelle heure ? . . . . . . h

section "commentaires" ou au verso de cette page.

LeBVafermeaprds4heures?Aquelleheure? . ' '... h ......m
section "commentaires" ou au verso de cette page.

Oui Non

n tr Il n'y avait pas d'electeurs faisant la queue au moment de la fermeture.

Oui Non

tr tr Les dlecteurs faisant 1a queue au moment de la fermeture ont 6t6 autoris6s ir

voter.

Oui Non

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

d voter. Ecrivez vos commentaires dans le paragraphe 5.

Oui Non

I tr Le procds verbal d'ouverture et de fermeture a 6t6 comp16t6. Si "NON" dcrivez

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

Oui \on

commentaires au paragraphe 5 ou au verso de cette page.

FERMETURE DU BUREAU DE VOTE

)

2.

1J.

4.

Oui Non

NE
Expliquez dans la

Oui Ion

trE
Expliquez dans la

5. Commentatres ( utllisez 1e r-erso de cette page si ndcessatre
?..'..'...- '..,\*:.... .:.

. . :-. . .

. 
t, ,.

BV : code entier :





13

Si ndcessaire, vous 'rez le nombre de oi de tels 'its ont dtti constatds :

5.2 : Des observateurs nationaux dtaient prdsents

6.1 : Un agent de securite etait present

6.2 : La police nationale haitienne etait
6.3 : Aucun probleme de securite pouvant affecter le scrutin n'a dte obsen e

6.3.1 Des problemes de securite affectant le scrutin ont dtd signales mais non obscrres.
6.3.2 Des probldmes de s6curitd affectant le scrutin ont 6td observds.
7.1 Les 6lecteurs faisant la queue ont 6td correctement contr6les
7 .2 Des dlecteurs ont eu des probldmes pour accdder au BV.
8.1 Les proc6dures dlectorales ont 6t6 suivies.
8.2 L'urne a 6td correctement scellde.

8.3 Le Pr6sident a donnd des instructions impartiales aux dlecteurs.
8.4 Les reprdsentants des partis politiques ont donnd des instructions aux dlecteurs.
8.6 Des dlecteurs inscrits sans carte d'6lecteur valable ont dt6 autoris6s d voter.
8.7 Des dlecteurs munis d'une carte d'6lecteur d'un autre BV ont dtd autorisds eryoter
8.8.Des 6lecteurs non-inscrits sans carte d'dlecteur ont dtd autoris6s d voter.
8.9 Des dlecteurs inscrits avec une carte d'6lecteur valide ont 6td emp6chds de voter
8.10 Le Pr6sident a confisqu6 la carte d'un ou plusieurs dlecteurs.
8.1 I Les objections des reprdsentants des partis ont dtd notdes par un membre du Bl.-
9.1 Les isoloirs ont le secret du vote;
9.2 Des violations du secret du vote ont dt6 observds.
10.1 Aucun acte d'intimidation n'a dte ni signald, ni observd

- Des actes d'intimidation ont dtd signalds mais non observds
- Des actes d'intimidation ont 6td observ6s

10.2 Aucune activitd politique il
- Des actir ites politiques i11egales onr etd sienaldes mais non obsen'des.
- Des activit6s politiques illdgales cnt dte observdes.

10.3 Aucune presence de personnes essayant de perturber le scrutin 
"u 

ete rignato, o"
observ6e.

- La pr6sence de persornes essayant de perturber le scntin a ete sipdee m*s no,
observde.

- La prdsence de personnes essayant de pernrrber 1e scrutin a ete obsen ... 

-

10.4. La prdsence d'individus armds a dtd observ6e.
11 - Aucune irr6gularitd n'a 6td signalde ou observ6e.

- Fonctionnement normal mais des irregularitds mineurs n'affectanr pr. linr._=rr. d,
scrutin ont dtd signaldes ou observdes.

- Fonctionnement notmal mais plusieurs in6gularitds n'affectant pa. f irr-_r.r. c,
scrutin ont etd signaldes ou observees.

- Des irrdgularitds majeures pouvant affecter I'intdgritd du scrutin Lrn e te srgna6e,
- Des irrdgularites rnajeures pouvant affecter I'intdgritd du scrutin Lrn ere ..bsen eer

n'a dt€ ni signalde. ni observde.







W",ry,r'
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS

HAITI DEN4OCRACY PROJECT
SEPTIEME MISSION ELECTORALE

ELECTIONS 9 AOUT 2015

MISSION D'OBSERVATION ELECTORALE nX neirr
Formulaire d'observation des r6sultats du vote

Senat Ddputation

Oui \on Oui Non

1.10 Le Prdsidentbrise le sceau de I'ume et compte les bulletins de rt-'Ie a

I'intdrieur (D). L-

1 . i 1 Le Prdsident, sans regarder les bulletins de vote. a verifie que le

nombre de bulletins de vote correspond au nombre de personnes

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

l.l2Le nombre de bulletins de vote regus (C ) correspondait au

nombre de bulletins de vote utilis6s (D) ajoutd aux bulletins de vote

inutilis6s. U L

1.13. Les chiffres ont 6t6 consign6s dans le procds-verbal. {., U
1.14 Le Prdsident a comptd les bulletins de vote d'une voix claire,

bien en r.ue et d la connaissance de toutes 1es personles plesentes' /

i.15 Les bulletins de vote ont 6td regroupds par candidat pour chaque

mandat-

1.16 Les bulletins blancs ont 6t6 sepmes et places dans une pile

sp6cia1e.

1 .17 Les bultetins nuls ont dt6 sdpards et placds dans une pile

spdciale. t/
1.18 Une fois le d6compt6 termin6, les bulletins de vote exprim6s (F)

incluant les bulletins blancs (G) ont 6t6 ajout6s

aux bulletins nuls (H). U (/

l.l9 La somme des bulletins expnmes et des bulletins nuls doit 6tre

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

1.20 Une fois le ddcompte termine. le chiffre des votes exprimds

pour chaque candidat et des r-otes blancs a dtd notd au procds-verbal' (/

1.21 Des bulletins de vote rejetes ou contestds. l,/

1.22 Moins de l0o/o des bulletins de I ote ont ete rejet6s. l,/ U

1.23 Plus de 10% des bulletins de vote ont etd rejetes. t,

t/

)



1l

2. Le compte rendu officiel des r6sultats
l. 1 oui- Non-Le procds verbal a dtd signd. Par qui ? . a:. . .-.',,/. .

2.2 oui Non_Le procds verbal n'a pas dt6 sign6 par le reprdsentant.

2.3oui-Non-Lesobservateursprennentunephotodu
procis verbal. Si non, pr6cisez avec le code du BV : .

2.4 oui 1 Non_Une copie du P.V a dtd affichde d I'entrde principale du bureau de
vote.

2.5 oui i Non_Une copie du P.V a 6t6 donnde aux deur reprdsentants des partis
dont les candidats ont regu le plus de votes.

3. La livraison du procds verbal

3.1 oui r. Non_Le procds verbal ainsi que les autres documents ont dte proteges
en plastique et ont mis dans les sacs en plastique fournis ir cet effet et scelldes

3.2 oui i Non-Le soir m0me, le Prdsident accompagnd 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 d la MINUSTAH, le cas 6ch6ant.

3.3 oui 1 Non-Le Prdsident a livr6 les sacs contenant les copies du PV au
Superviseur du Centre de Vote pour leur transfert d la MINUSTAH sans la presence des
observateurs ou des representants des partis.

3.4 oui r Non_Le Prdsident n'a pas lir.re les resultats le soir meme.

Oui Non

3.-i n [1 Les observateurs obsenent le rangement de ces sacs dans un grand sac pour les
prdsenter i la MINUSTAH, le cas dchdant.

Oui \on

3.6 f I Le grand sac est scell6.

Oui \on

3.7 f - La \II\USTAH arrive au CV.
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Oui Non

3.8 ! E Les observateurs accompa-qnent le Superviseur en dehors du C\r

pour prdsenter les grands sacs aux officiers de la MINUSTAH .

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

pays. ..

Oui Non

3.10 fi D L'officier commandant ouvre 1es sacs en prdsence du Superviseur du CV.

Oui Non

3.10 tr I L'officier vdrifie le contenu des sacs et tait un inventaire.

Oui Non

3.11 E n L'officier scelle les sacs une nouvelle fois'

Oui Non

3.12 tr n La MINUSTAH ramdne les sacs pour les transf6rer au Centre de Tabulation.

4. Evaluation Globale du D6comPte

4.I Combien BV oui Combien non i. Aucune irrdgularitd obsen'de'

4.2 Combien oui--f_ \on_Opdration dlectorale normale. Quelques rregularitds

mineures ont etd obsen'des.

4.3 oui L Non_Ddcompte effectue normalement en ddpit d'un cefiatn nombre

d'i..-grrlurit6s observ6es qui n'ont pas affectd le resultat du ddcompte. Expliquez avec

code du BV: .

4.4 oui Non i. Ddcompte effectue avec des irrdgularit6s majeures observdes

lesquelles pourraient affecter f intdgritd des rdsultats du vote. Expliquez avec code du BV:

4.5 Oui_ Non t Ddcompte et-tecrud avec des in'dgularites importantes officiellement

1..girtr*, : Des Gclamations formelles ont ete deposdes. Expliquez avec code du BV :

I
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MISSION D'OBSERVATION ELECTORALE EN HAITI

RE,SULTATS PAR CANDIDAT

S6nat Deputation

. Nom,pr6nom du candidat

U
:-
trn lr, l,rnn. ?ro. aplni n

Parti politique
ou coalition

Nombre de

votes
Nom. pr6nom dLr candidat Partipolitique

ou coalition
Nombre de

votes
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