


Oui Non

3. M n Les membres du BV ont completd Ia premidre section du procds verbal

d'ouverture et de fermeture. Si non. erpliquer Ia ou les raisons de ce retard dans la section
"commentaires" du paragraphe 6 ou au dos de cette feuille.

Oui Non
i4. tr n Tous les matdriaur onr ere regus. Si Non, expliquez ce qui manquait dans la

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

Oui Non

5. E, tr Des problemes ont dte obsen ds durant les prdparatifs et l'ouverfure. Si Oui,

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

cette feuille.

6 Commentaires ( Si n6cessaire, dcrivez au dos de cette feuille. )
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE AD\/ANCEI,lEN- OF HA TIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
SEPTIEME MISSION ELECTORALElq:tiJ ;W"'

ELECTIONS 9 AOUT 2OI5
MISSToN D'oBSERvATIoN ELECToRALE Ex neirr

OBSERVATION DU PROCESSUS DE VOTE

Observateurs : Nom et pr6nom

Nom et pr6nom

\ombre d'6lecteurs inscrits lire visite 2de visite (le cas 6ch6ant)

Hso
Nombre de voix heure Nombre de voix heure

a\
l-.J g/,@s, 14 il'o

A

I



1.

1.1

Emplacement des BV

) Ouverture des B\'

2.1 Selon 1es membres des B\-. a quelle heure ont ete ou\.en les BV ?

EspacepourCompte manuel. 6 heures . !:'.'. :'. . . .,' . . .En retard . \,i. . .

Combien Fois ir 6 heures . Combien Fois en retard S'ils ont etd ouvert ir une

Les 3 membres du BV dtaient-ils prdsents?

Espacepourcomptemanuel. Oui..,...... ..'..- \on

Ouis totales - \ons totales

Si "NON" veuilleznotervos commeritaires. trluiours a\e. le code du B\-:

3.

3.1

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

Parti Combien fois
rA

Parti Comtrien fois Parti Combien fois

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

Oui.... ..:.1.l'....;...i.i...t.......... Non.

Ouis totales-- -\ons totales I i,,

I

4

Si "Non" prEcisez en notant le code du BV concemd:



Si 'OUI' qui 6taient-ils ? (Toujours avec le code du BV). 0/.=.09 =.&.--0& XE . I - P

4. Mat6riel6lectoral

4.1 Le mat6riel 6tait complet. Si "NON", pr6cisez ce qui manquait et quel BV.

ouis totales lY^fV, Nons totales
ff-'t'

5. Pr6sence de repr6sentants des partis et observateurs nationaux.

5.1 Des repr6sentants des partis politiques dtaient prdsents. Si "OtiI" pr6cisez leur affiliation et

combien fois D t
l).f,Q.i? wU.".1". ?\

ouis totates 7 D

Ouis totales

Nons totales

Nons totales

5.2 Des observateurs nationaux dtaient prdsqqts.

o"i . iL. e(ut & fiW$:'1afr.,x.n" 1,* #. . Non. .

C)
N

6 - Mesures de s6curit6
.' , 6.1 La MINUSTAH 6tait pr6sente' oui. . . ' ' N'^LeWt'{WU;t'L1*
' '[\z*wtu oui- NonK:

LaPoliceNationalehai1ienne(PNH)etaitpresente.oui
Oui Non-

6.3 Combien rv e? Aucun probldme de s6curit6 durant le scrutin tf a 6tE observ6.

Combien Bv - Des probldmes de s6curit6 durant le scrutin ont 6t6 signcl4s mais non

observds.
Combien Bv "- Des probldmes de s6curit6 durant le scrutin ont 6t6 observds. Prdcisez-

toutours ar-ec le code du BV.

6.2

A

oui ff ruf /zWoj"wd'etil

n:tWW ii:';F,#ii;
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7. Les 6lecteurs

7.1 Les rangdes d'electeurs ont ete d0ment contrdldes. oui . . . \on .

Oui Non

7.2 Des 6lecteurs ont connu des problemes d'qpcps dap5 les BV. . Ioui... ..Non PAfidll.l0)r.b)a*<Ctui- NonV
Q; rtf'\rrirr ^*A^;.^- o,,aa nnAa. I ISi "Oui" pr6cisez avec code: . . . .1 .

8. Le vote

8.1 Les proc6dures de vote ont 6t6 suivies. oui
Si " NON" pr6cisez avec code.

8.2 Les urnes ont dtd correctement scelldes. oui. . . Non. . our-L Non-

8.3 LePresident adonnd des instructions impartiales aux electeurs. oui... Non......
oui_ Non_ Si "NON" prdcisez

8.4 Les reprdsentants des partis polrtiques ont donnd des instructions aux dlecteurs.
Oui... ..\onl ..Oui-NonV
Si "Oui" prdcisez avec code:

8.5 Les noms des personnes venant aux BV pour voter ont 6.t$ v6rifies dans le regisfre par un
membre du BV. oui.. Non. .... ou!- Non-

Si "Oui" prdcisez avec code

8.7 Des dlecteurs avec une carte d'un autre BV ont 6td autorisds a voter.
Oui... ..Nonx . Oui- Non ir,,
Si "Oui" prdcisez avec code:

8.8 Des dlecteurs non-rnscrits sans carte d'dlecteur ont dtd autorisds d voter..
Oui... ..Non:>.. ... Oui Non './
Si "Oui" prdcrsez avec code :

8.9 Des dlecteurs rnscrits avec une carte valide ont etd emp6chds de voter.
Oui... ..Non.i.... ...Oui Non\,
Si"Oui"precisez:....

Des 6lecteurs inscrits sans une carte valide ont 6t6 autoris6s d voter. /
oui... .....-.....-i";."/... ...oui NrnV

8.6



t. 1tl

9.1

,*,, J
Sr'OUl"prdcisez:....

S. 1 I Les objections des reprdsentants des partis politiques ont ete notdes par un mentbre du

BV. oui .... . Non . .. Oui \on
Si"NoN"prdcisez:....

9. Le Secret du Vote

Les isoloirs ont prot6g6 le secret du vote. ori/ Non.. ...Ouii \on_

l

Le Prdsideff a confisqud la carte (s) d'un ou de plusieurs dlecteurs.
Oui . . Non 5(1 O'ni

Si "NON" pr6cisez avec code:

Des violations du secret du vote ont 6t6 observ6es ( par vous-m6me, par les repr6sentants

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

9.2

10. Ambiance durant le scrutin
Espace pour compte manuel

10.1 Intimidation
Comtrien Bv B Aucun acte d'intimidation n'a 6t6 signal6 ni observ6.

Combien BV 0 Des actes d'intimidation ont 6t6 signal6s mais non observ6s. Pr6cisez

lesquels avec code:
Comtrien Br. ;=' Des actes d'intimidation ont dtd constatds. Prdcisez lesquels ar-ec code:

r0.2 Activitd politique ill6ga1e
Espace pour compte manuel

Combien Bv 0 Auc
Combien BV 0 Des

une activitd politique rllegale n'a etd signalde, ni observ6e.

activitds politiques illegales ont dtd signal6es mais non observ6es.

Pr5cisez lesquelles :

Combien Bv 0 Des activitds politiques illdgales ont 6td observdes. Pr6cisez lesquelles
avec code:



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

Combien BV i!) Aucune prdsence de personnes tentant d'tnten'ompre le scrutin n'a dtd

signalde, ni observde.
Combien BV F La prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a etd signalde

mais non observ6e. Prdcisez lesquelles : . . . .

Combien sv ::: La pr6sence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a dtd

observ6e. Pr6cisez lesquelles avec code :

Combien Bv h La pr6sence de personnes arm6es ( autre que les forces de s6curit6

publiques ) a dtd obsen'de. Prdcisez avec code.

11. EVALUATION GENERALE DES BV.
Espace pour compte manuel

Combien BV l- Aucune irregularitd n'a

Combien af' a:' Activitd normale. mats des in'egulantds mineures ont dtd signaldes ou

obsen'des. Precisez avec codes des BV

pdL Activit6s normale, mais de nombreuses irrdgularit6s n'affectant pas le scrutin ont 6t6

observ6es. Pr6cisez avec codes.

Ndn Des irrdgularit6s majeures susceptibles d'affecter f int6grit6 du scrutin ont 6t6

reportdes. Prdcisez avec codes

',, E Des irregulantes majeures susceptibles d'affecter I'int6gritd du scrutin ont dtd

obsen des. Prdcisez ar-ec codes.

8
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OBSER\ -{TIONS ET COMMENTAIRES ( Utilisez le verso de 1a paue si necessaire )
\B Il t a trneforme speciJique pour le cotttptage. Gr '. 

1- r

I
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF }TAITIAI{S
HAITI DEMOCRACY PROJECT
SEPTIEME MISSION ELECTORALE

II.\ i\n -r

ELECTIONS 9 AOUT 2OI5
MISSION D'OBSERVATION ELECTORALE EN HAITI

FERMETURE DU BUREAU DE VOTE

BV:codeentien f;1-fi&-- Jy- C,A-lX*t)- tC

Oui Non

1 Mtr
Oui \on

{" LeBVafermdavant4heures?Aquelleheure ? . 11 h b....^
Expliquez dans la section "commentaires" ou au verso de cette page.

Le B\- a tennd a -1 heures du soir.

Oui Nond" LeBVafermdaprds4heures?Aquelleheure ? .i-/...h . {) ^
Expliquez dans la section "commentaires" ou au verso de cette page.

Oui Ngn
I

2. n t Il n'y avait pas d'dlecteurs faisant 1a queue au moment de la fermeture.

Oui Non

tr V Les dlecteurs faisant la queue au moment de la fermeture ont ete autorisds ir

voter.

Oui Non

tl d Les dlecteurs faisant la queue au moment de la fermeture n'ont pas 6te autorisds

a voter. Ecrivez \os commentaires dans le paragraphe 5.

Oui Non

A n Le procds verbal d'ouverrure et de fermerure a dtd compl6td. Si "NON" 1crivez
vos commentaires au paragraphe 5 ou au verso de cette page.

Oui Non

4.
./tr M Des probldmes ont 6t6 observ6s durant la fermeture. Si "OUI" dcrivez vos

commentaires au paragraphe 5 ou au verso de cette page.

5. Commentaires ( utilisez le r,erso de cette page si ndcessaire )

a
J.





t'
I

1a
1_r

Si ndcessaire le nombre de s oi de tels aits ottt itd constalds :

8.3 LS Prdsident a donnd des instructions impartiales aux 6lecteurs.

8.4 Les rspresentants des partis politiques ont donnd des instructions aux 6lecteurs.

10.3 Aucune prdsence de personnes essayant de perturber le scrutin n'a dtd signalde, ou
obsen'de.

- La prdsence de personnes essayant de perturber le scrutin a dtd signalee mais non
trb.s:i ee .

- La prdsence de personnes essayant de perturber le scrutin a dtd obsende.
i

t

5.2 : Des observateurs nationaux dtaient prdsents

6.1 : Un agent de sdcuritd dtait prdsent

6.2 : La police nationale hailienne 6thit prdsente

6.3 : Aucun probldme de sdcuritd'-triouvant affecter le scrutin n'a 6td observd

6.3.1 Des probldmes de sdcuritd affectant le scrutin ont dtd signal6s mais non observds. 
I

6.3.2 Des probldmes de securite afl-ectant le scrutin ont dtd observds.

7.1Les dlecteurs faisar-rt la ue ont ete correctement contr6ids

7.2Des dlecteurs ont eu des blernes pour acceder au BV.
8.1 Les procddures dlectorales ont dte suivies.

8.1 L'ume a ete correct.rrlenl sceLlie.

8.6 Des illecteurs inscrits sans carte d'electeur r-a1ab1e ont ete autorisds a voter.

8.7 Des dlecteurs munis d'une carte d'dlecteur d'un autre B\'' ont ete! autorisesj voter.

8.8.Des dlecteurs non-inscrits sans carte d'diecteur ont dte autorises a voter.

8.9 Des dlecteurs inscrits avec une carte d'dlecteur valide ont dtd emp6ch6s de r.oter.

8.10 Le Prdsident a confisqud la carte d'un ou plusieurs dlecteurs.

8.1 1 Les obiections des reprdsentants des partis ont dtd notdes par un membre du BV.
9.1 Les isoloirs ont tdgd le secret du vote;

9.2 Des violations du secret du-vote ont dtd observ6s.

10.1 Aucuir acte d'intimidation n'a dtd ni ld, ni observd

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

Des actes d'intimidation ont dtd observds

10.2 Aucune activitd politique illdgale n'a dtd ni signal6e, ni observde.

- Des activitds politiques ill6gales ont dtd signaldes mais non observ6es.

- Des activitds politiques ill6gales ont 6t6 observ6es.

10.-1. La frLis.n!-e d'individus armds a dtd observde.

il -\,.icune rr:esularite n'a dtd signalde ou observde.

- Fonctiorrem-nt norrnal mais des irrdgularitds mineurs n'affectant pas f intdgritd du
scrutin ont ete sreralies rru obsen/des.

- Fonctiomement nLrmral mais plusieurs irrdgularit6s n'affectant pas I'intdgritd du
scrutin ont ete srsra,:es LrJ ocsen des.

- Des irre-eu,a::tes :raieu:es pour-ant affecter I'intdgritd du scrutin on dtd si

- Des irregulantcs :n;'-rr3s pouvant affecter I'intdgrite du scrutin on 6td obserudes.
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1. Procedure de d6compte

I .1 Combien BV oui- Non ) Le personnel du bureau de vote a organisd le scrutin de

manidre ir faciliter et ordonner le d6compte des votes.

1.2 oui ly Non_Le ddcompte a commence une fois que le vote a 6te officiellement cl6turd.

1.3 oui Non ,' Le ddcompte a eu lieu en prdsence des reprdsentants des partis

politiques, des obsen ateurs et ou des organisations. Prdcisez avec code du BV:

1.-+ Oui 1,' Non Le d6compte a 6td effectu6 sans aucune intemrption.

Non , . Le BV a interrompu le d6compte. Pourquoi ? Prdcisez avec code1.5 Oui
duBV:

/
L.6 oui Non__-!Z-Le personnel du bureau de vote, les repr6sentants des partis

politiques, etl ou des observateurs ont quitt6 la pidce durant le d6compte.

/
1.7 oui \/ Non Le d6compte a eu lieu en pr6sence d'observateurs accrddit6s (

nationaux ou 6trangers ). Pr6cisez avec code du BV:

1.8 Oui \,. \on_ Les bulletins de vote inutilises ont ete comptes pour chaque

dlection. mis dans les sacs en plastique fournies a cette attention et scelldes. Notez le
nombre de bulletins de \ ote inutilises pour chaque dlection dans la colonne E du tableau

ci-dessus.

l.g oui V Non _Le nombre de bulletins inutilis6s a 6t6 consign6 au procds-verbal

ainsi que sur le sac scelld.

I
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
SEPTIEME MISSION ELECTORALEt\i;*{ 1%,*

ELECTIONS 9 AOUT 2OI5
MISSIoN D'oBSERvATIoN ELECToR-{LE rx neirr

Formulaire d'observation des r6sultats du vote

.'l.tliili Ddputation

Oui Oui\0n Non

1.10 Le Pr6sident brise 1e sceau de I'ume et compte les bulletins de vote i
I'int6rieur (D). { IV +
1.1 1 Le Prdsident, sans regarder les bulletins de vote, a v6rifi6 que le
nombre de bulletins de vote correspond au nombre de personnes
ayantvot6 (B). D: B. \{
l.l2Le nombre de bulletins de vote regus (C ) correspondait au
nombre de bulletins de vote utilisds (D) ajoutd aux bulletins de vote
inutilis6s. ( /

1 13. Les chiffres ont 6t6 consign6s dans le procds-verbal. { v

l.l4 Le Prdsident a comptd les bulletins de vote d'une r-oix claire"
bien en vue et d la connaissance de toutes les personnes presentes. v \/
1.15 Les bulletins de vote ont etd re_qroupes par candidat pour chaque
mandat. L t-

pile1.16 Les bulletins blancs ont 6t6 s6par6s et plac6s dans une
sp6ciale. { t/
1.17 Les bulletins nuls ont 6t6 s6par6s et placds dans une pile
sp6ciale. \/

/
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). V V
1.19 La somme des bulletins exprimds et des bulletins nuls doit 6tre
dgale au nombre de bulletins de r-ote regus. F+ G + H : D \/ /
1.20 Une fois tre decompte termin6, le chifte des votes exprim6s I -
pour chaque candidat et des votes blancs a 6t6 notd au proces-verbal. lV

V1.21 Des bulletrns de r ote reietds ou contestds. V
i.22 Moins de 1000 des bulletins de \.ote ont dte rejetes. J
1.23 Plus de i07o des bulletins de r-ote ont etd rejetds. V



t1

2. Le compte rendu officiel
1.1 oui V Non_

2.2 o,i / xoo

2.3 oui !-

des r6sultats
Le procds verbal a dtd signd. Par qur ?

Le procds verbal n'a pas 6td signd par

lV**,t
le repr6sentant-

Non Les observateurs prennent une photo du
procis verbal. Si non, prdcisez avec le code du BV

2.4

2.5

out
YOtr

,-1/ \on_Une copie du P.\- a ete affichde i I'entrde principale du bureau de

oui V Non_Une copie du P.V a ete donnde aux deux reprdsentants des partis
dont les candidats ont regu le plus de votes.

3.La livraison du procis verbal

3.1 oui / Non-Le procds verbal ainsi que les autres documents ont 6t6 prot6g6s

en plastique et ont mis dans les sacs en plastique foumis i cet effet et scell6es
./

3.2 oui V Non-Le soir m6me, le Pr6sident accompagn6 par les observateurs et
pur l". r"p.6r"rturtr d.. partis dont les candidats ont reguiellus de votes, a 1iw6 les sacs

au Superviseur du Centre de Vote pour leur transfert d la MINUSTAH, le cas 6ch6ant.

I
3.3 oui V Non Le Prdsident a liw6 les sacs contenant les copies du PV au

Strp"*i** au C.ot 
" 

ae Vote pour leur transfert i la MINUSTAH sans la pr6sence des

observateurs ou des repr6sentants des partis.

Le President n'a pas livrd les rdsultats le soir m€me.

Oui Non

M' tr Les obsen ateurs obsen.ent le rangement de ces sacs dans un grand sac pour les

prdsenter d la \,INUSTAH, le cas dchdant.

Oui Non

g tr Le grand sac est scelle.

Non

tr La MINUSTAH arrive au CV.

3.4

3.5

3.6

tOui

Oui

{5./
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Oui Non

3.8 ff I Les observateurs accompagnent 1e Superviseur en dehors du C\-
pour prdsenter les grands sacs aux officiers de la MINUSTAH .

3.9 Nom et pr6nom de I'officier commandant du contingent de la ll'{NUSTAH et son

pays. -.

Oui Non
,f3.10 W tr L'officier commandant ouvre ies sacs en prdsence du Supen iseur du C\-.

Oui Non

3.10 V I L'officier v6rifie le contenu des sacs et fait un inventaire.

Oui Non

3.I2 { n La MINUSTAH ramdne les sacs pour les transf6rer au Centre de Tabulation.

4. Evaluation Globale du D6compte

4.1 Combien BV oui Combien non Aucune rn'egulante obsen de.

4.2 Combien oui_ \on r-, Operation dlectorale normale. Quelques tregulantds
mineures ont dte observdes.

4.3 oui Non L/ Decompte effectud normalement en depit d'un certain nombre

d'irr6gularit6s observ6es qui
code du BV:

n'ont pas affect6 le r6sultat du d6compte. Expliquez avec

Oui Non

3.11 il tr L'officier scelle les sacs une nouvelle fois.

4.4 oui xon V D6compte effectu6 avec des irr6gularit6s majeures observ6es

lesquelles pourraient affecter I'int6grit6 des rdsultats du vote. Expliquez avec code du BV:

4.5 oui_ \on ,' pdcompte effecrue avec des irrdgularitds importantes officiellement
registrdes : Des rdclamations formelles ont dtd ddpos6es. Expliquez avec code du BV :
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