


a
J.

4.

5.

6

Oui Non

V n Les membres du BV ont compl6t6 la premidre section du procds verbal
d'ouverture et de fermefure. Si non, expliquer la ou les raisons de ce retard dans la section
"commentaires" du paragraphe 6 ou au dos de cette feuille.

Oui Xon

d n Tous les mat6riaux ont 6t6 regus. Si Non, expliquez ce qui manquait dans la
section "commentaires" du paragraphe 6 ou au dos de cette feuille.

Oui Non

E/ tr Des probldmes ont 6t6 observds durant les prdparatifs et I'ouverture. Si Oui,
5civez vos commentaires dans la section "commentaires" du paragraphe 6 ou au dos de

cette feuille.

t:





t-

1. Emplacement des BV

1.1 Les BV 5taient d leur emplacement d'origine.

Ouverture des BV

Selon les membres des BV, d quelle heure ont 6td ouvert les BV ?
/

EspacepourComptemanuel.6heures .....Enretard ...V..
Combien Fois i 6 heures . Combien Fois en retard 4 S'ils ont 6t6 ouvert d une
afie heqre^qpe 6 heures, veuillez noter le codq du B!, quand et pourquoi:
''Yt-lrOlofli^aoA, &", -vnt tq^#.el,-'r" fu Mru"P%.ffi-P-ffiffi14q'r'

3. Prr6sence des membres des BV

3.1 Les 3 membres du BV 6taient-i1s pr6sents?

toujours avec le code du BV :

Espace pour compte manuel. oui. . . J

Ouistotabs? Nons totales
Si "NON" veoitte, noter vos .o*rr*iiir"r,

.,

2.t

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

Parti Combien fois Parti Combien fois Parti Combien fois

Prdsidents desBV : . . . . . . .C.e.P.
Vice-pr6sidents:. ..O.8.?
S6cretaires:.... ...Lf*P....

Des personnes non autorisdes se trouvaient i I'interieur des BV ?

Oui... Non. ':\

Ouis totales Nons totales a@

t: t

J.J

I

4

Espace pour comp,te manuel. Oui. . . { Non . tr
Ouis totales-l_ Nons totales ;K_ l/) -. ,.
Si "Non" pilcisez en notanr le cod6-du gv concernd,Wrbff.
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Si "OUI" qui 6taient-i1s ? (Toujours avec le code du BV).

-1. ]lat6riel 6lectoral

Ouis totales '.1

. pl6cisez pe qui manquait
.-qL, *(-}.Ltr-\"-. . C;,te.

Oui... Non.

Ouis totales Nons totales

5. Pr6sence de repr6sentants des partis et observateurs nationaux.

5.1 Des reprdsentants des partis politiques dtaient prdsents. Si "OUI" prdcisez leur affiliation et

combien fois 
rlq*!-"f***-3i*,*s^^ 2) .fnu.rc.r..r L mc. afo,-
3)..?r.t.Tr.<.......!. +t...efL
s) H.DCHRE.ltd.a n 6).C ).9 .

Ticro.r$fictt g . 8\..+ft.PE t.t . ..
/ ei./.r.T.'.f.De1s.-.trU.^ES r0) J"' lD.e

oui....V... . Non.

Ouis totales I 
- .. Nons totales

Des obsen'ateurs nationaux etaient presents.
Oui... ...V..

5.2

6 - Mesures de s6curit6
6.1 LaMlNUS'DAHdtaitprdsente.oui... ..Non l/ ........:..
Oui Non \/

Non

Nons totales

Aucun probldme de s6curit6 durant le scrutin f a 6td observ6.
Des probldmes de s6curit6 durant le scrutin ont 6t6 signalds mais non

Des probldmes de s6curit6 durant le scrutin ont 6t6 observds- Pr6cisez.

6.2 La Police Nationale hartienne (PNH) dtait prdsente. oui. . . .Y. . . . . Non
Oui'r" Nut'-

6.3 Combien BV
Combien BV

observds.
Combien BV

toujours avec le code du BV

I

l*
j

I



8.2 Les urnes ont ete correctement scelldes. oui. .. ...^'./ .. . . .. Non . ... . oui.., Non

Les noms des personnes venant aux BV pour voter ont dte vdrifies dans le registre par un
membre du BV. oui. . .\.-... . . . . . .. Non ... .. oui Non

Des dlecteurs inscrits sans une carte valide ont dt6 autorisds d voter.

Si "Oui" prdcisez avec code

7. Les

7.1

7.2

8. Le vote

8.1 Les procddures de vote ont 6td suivies. oui... ....... \on.. ... Oui . Non-
Si " NON" pr6cisez avec code.

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7 Des 6lecteud avec une carte d'un autre BV ont 6t6 autorisds
oui. . . ?S .. Non .. . oui
Si "Oui" pr6cisez avec code: . ffi

8.8 Des dlecteurs non-inscrits sans carte d'dlecteur ont 6t6 autorises a r oter.
oui... ..Non.....:{. ......oui \on-i
Si "Oui" prdcisez avec code

8.9

Si "Oui" prdcisez :

Des dlecteurs inscrits avec une carte valide ont dtd emp€ches de voter.
Oui... ..Non ..\/,.. ... Oui \on (z-

6



S. 1 (:) Le President a confisqud la carte (s) d'un op'de plusieurs dlecteurs.
oui... ..Non .Y... ... oui- \on r-

9. Le Secret du Vote

9.1 Les isoloirs ont prot6g6 le secret du vote. oui. . . t/ Non.. ...Oui_ Non_
Si "NON" pr6cisez avec code:

Si"OUI"prdcisez:....

8.11 Les objections des reprdsentants des partis politiques ont 6t6 not6es par un membre du

BV.oui. ...-V.'......-.-...Non. ..oui5 Non-
Si"NON"pr6cisez:....

9.2 Des violations du secret du vote ont etd observdes ( par vous-m6me, par les reprdsentants

des partis politiques. par des membres du BV etc.)
Oui... \on.. ....\.. .. Oui Non;-.
Si "OUI" prdcisez ar-ec code du B\':

10. -\mbiance durant le scrutin
Espace pour compte manuel

10.1 Intimidation
Combien B\ A Aucun acte d'intimidation n'a etd signald ni observd.

Combien B\' - Des actes d'intimidation ont dtd signales mais non observds. Prdcisez

10.2 Activit6 politique il16gale
Espace pour compJe manuel

Combien Bv V Aucune activitd politique ill6gale n'adtd signal6e, ni observ6e.

Combien BV _Des activit6s politiques ill6gales ont 6td sigual6es mais non observ6es.

lesquels ,rr". *d.'
Combien BV Des actes d'intimidation ont 6t6 constat6s. Pr6cisez lesquels avec code:

Pr6cisez lesquelles :

Combien BV Des activitds politiques ill6gales ont 6t6 observdes. Pr6cisez lesquelles

avec code:



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

Combien BV Aucune pr6sence de personnes tentant d'interrompre le scrutin n'a 6t6

signalde, ni observ6e.
Combien BV T a prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a ete signal6e

mais non observde. Pr6cisez lesquelles : . . . .

Combien BV _La pr6sence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a 6t6

observ6e. Pr6cisez lesquelles avec code : . . . .

La prdsence de personnes arrnees ( autre que les forces de s6curitdCombien BV
publiques ) a 6t6 observde. Prdcisez avec code.

11. EVALUATION GENERALE D

rX.m B( +*,
Combien BV Aucune irr6gularit6 n'a 6td observ6e.

Combien Bv Activit6 normale, mai
observ6es. Pr6cisez avec codes des BV.

s des irr6zularit6s mineures ont 6te signal6es ou

in ont et6

E Des irrdzularit6s majeures susceptibles d'affecter f int6grit6 du scrutin ont dtd

report6es. Pr6cisez avec codes

E Des irrdgularites majeures susceptibles d'affecter I'intdgritd du scrutin ont 6td

observ6es. Pr6cisez avec codes.

n Activitds normale. mais de
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OBSER\--{TIONS ET COMMENTAIRES ( Utilisez le verso de la page si necessaire i

\ B Il r o nte forme specifique pour le comptage.

[,

L
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HA - A\S
HAITI DEMOCRACY PROJECT
SEPTIEME MISSION ELECTORALE

K' I--T.\{ i\I I y

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

FERMETURE DU BUREAU DE VOTE

Oui Non

h n Le BV a f'ermd d 4 heures du soir.

Oui Non

tr tr LeBV
Expliquez dans la section

Oui Non.-
,/

X V LeBVafermeaprds,lheures?Aquelleheure ? ......h ......m
Expliquez dans la section "commentaires" ou au verso de cette page.

Oui Non -/
2. n V Il n'y avait pas d'6lecteurs faisant la queue au moment de la fermeture.

Oui Non

n Les dlecteurs faisant la queue au moment de la fermeture ont 6t6 autoris6s d
voter.

Oui Non

n B' Les dlecteurs faisant la queue au moment de la fermefure n'ont pas 6td autoris6s

i voter. Ecrivez vos commentaires dans le para-eraphe 5.

Oui \on

ts I Le procds r,erbal d'our,'ernrre et de fermeture a dtd compl6t6. Si "NON" 1crivez
vos commentaires au paragraphe 5 ou au verso de cette page.

1.

afermdavant4 heures? Aquelle heure ? . . . . . . h . . . . . .m

"commentaires" ou au verso de cette page.

1
J.

4.

5.

Oui Non/Itr EU 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 )
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le nombre de "ois oit de tels ont dti constatds :

Oui
5.2 : Des observateurs nationaux dtaient
6.1 : Un agent de sdcuritd dtait prdsent
6.2 : Lapolice nationale haitienne dtait
6.3 : Aucun probldme de sdcuritd pouvant affecter le s"rutin rrb 6G obs"rvd
6.3.1 Des probldmes de sdcurite affectant le scrutin ort dtd rigrralds 

"ralsrlo" 
obser"ds"

6.3.2 Des ldmes de sdcuritd affectant le scrutin ont dtd observds.
7.1 Les dlecteurs faisant la queue ont dtd corectement contrdlds
7 .2 Des 6lecteurs ont eu des probldmes pour accdder au BV.
8.1 Les dlectorales ont dtd suivies
8.2 L'urne a ete cotectement scellde.
8.3 Le Prdsident a donnd des instructions impartialer ur* 61ect".,rr
8.4 Les rgprdsentants des partis politiques ont donnd dM
8.6 Des dlecteurs inscrits sans carte d'dlecteur valable onttG urrtorrr., , ,ot..
8.7 Des 6lecteurs munis d'une carte d'dlecteur d'un autre AV orrt etg u,.t*ior d ,ot"r.
8.8.Des dlecteurs non-inscrits sans carle d'diecteur ont dtd autorisds d voter.
8.9 Des dlecteurs inscrits avec une carte d'dlecteur valide ont 

"te 
.-pC.t er a" *to

8.10 Le Prdsident a con la carte d'un ou plusieurs electeurs.
8.11 Les objections des reprdsentants des partis ort ete@
9.1 Les isoloirs ont protege le secret du vote;
9.2 Des violations du secret du vote ont dtd observds.
10.1 Aucun acte d'intimidation n'a dtd ni signald, ni observE

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

10.2 Aucune activitd litique illdgale n'a 6td ni signalde, ni observde.
- Des activitds politiques illdgales ont 6td signardes *ais ,o, obre.*"s
- Des activitds iques illdgales ont 6td observdes.

10.3 Aucune pr6sence de personnes essayant d" pertrr
observde.

-Lapr6sencedepersonrreSeSSayantdeper1urber1effi
observde.

- La pr6sence de personnes essayant de perlurber te s".,rGl7t"rcbse*ee.
d'individus arm6s a dtd observ6e.

- Aucune irrdgularitd n'a dtd signalde ou observde.
- Fonctionnementnormal mais des irr6gularit6s mineur@

qqrutin ont dtd signal6es ou observdes.
- Fonctiorurement normal mais plusieurs irr6gularit6s n@

scrutin ont dtd signaldes ou observ6es.
- Des irregularitds majeures pouvant affecter I'intdgrite a"@
- Des irrdgularitds majeures pouvant affecter I'intdgrit" d, .croti.r on 6td observdes.

l0.4.La
l1
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1. Procedure de d6compte

. . Combien BV oui ' Non Le personnel du bureau de vote a organisd le scrutin de

t.2

1.3

oui / xon

manidre i faciliter et ordonner le ddcompte des votes.

-Le 
d6compte a cofirmenc6 une fois que le vote a 6td officiellement cl6tur6.

Non Le d6cor4pte a eu lieu en prdsence des repr6sentants des partis

1.4

1.5

Oui Non{ Le d6compte a 6td effecrud sans aucune interruption.

T e BV a interrompu le ddcompte. Pourquoi ? Prdcisez avec codeOui
duBV:

Non
^/

t.6

1.7

1.8

T,9

oui *o, ,/ te personnel du bureau de vote, les repr6sentants des partis
politiques, etl ou des observateurs ont quitt6 la pidce durant le d6compte.

/
oui l-/ \on- Les bulletins de r ote inutilisds ont dtd comptds pour chaque
election. mis dans les sacs en plastique fournies d cette attention et scelldes. Notez le
nombre de bulletins de r.ote inutilises pour chaque dlection dans la colonne E du tableau
ci-dessus.

oui \/ Non 

-Le 

nombre de bulletins inutilis6s a dtd consignd au procds-verbal
ainsi lue sur Ie sac scelld.

politiques. des observateurs etlou des orsanisations. Prdcisez avec code du BV:-.w-U. 
4<-fi*.1.+,l.a+d .f. zrtit"zluleu.d ) . .,r- * . efu"r.

natiouaux ou 6ffansers ). Precisez avec code du BV:
& $*h.. r^*tNA-: ilt . l,a"aiw,t*rfrnut u&

..&

I
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
SEPTIEME MISSION ELECTORALE

ELECTIONS 9 AOUT 2015

MISSION D'OBSERVATION ELECTOR{LE EN HAITI
Formulaire d'observation des r6sultats du vote

-(.tl i.ti Diputation

Oui \on Oul \on

1.10 Le President brise le sceau de l'ume et compte les bulletins de r ote a

f interieur (D). /
1.1 1 Le Prdsident, sans regarder les bulletins de vote, a vdrifr6 que le

nombre de bulletins de vote correspond au nombre de personnes

ayantvot6 (B). D: B. / /
l.I2Le nombre de bulletins de vote regus (C ) correspondait au

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

inutilis6s. ( /
1.13. Les chiffres ont 6t6 consign6s dans le procds-verbal.

^/ J
1.14 Le Prdsident a comptd les bulletins de vote d'une voix claire,

bien en lue et a la connaissance de toutes les persotlnes prdsentes. { /
1.15 Les bulletins de r.ote ont ete regroupds par candidat pour chaque

mandat. / /

1 .16 Les bulletins blancs ont ete separes et places dans une pile

spdciale.

1.17 Les bulletins nuls ont 6t6 s6par6s et plac6s 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). \/ J
1-19 La somme des bulletins exprim6s et des bulletins nuls doit Otre

6gale au nombre de bulletins de vote requs. F+ G + H: D V v
1.20 Une fois le d6compte termin6, le chiffre des votes exprimds
pour chaque candidat et des votes blancs a 6td not6 au procds-verbal. ,/ /
1.21 Des bulletins de vote rejetds ou contest6s. \/
1.22 Moins de l0%o des bulletins de vote ont 6t6 rejet6s.

"/,
/

1.23 Plus de l0% des bulletins de vote ont 6td rejet6s. \/ n

I
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2. Le compte rendu officiel des r6sultats
2.1 Gui Non

l.l oui Non

Le nroeds verbal a ete sisnd. Par oui ? :X-.= . .D.W.;
' ,//n t "?x.('fi-*td"t f- ?.c -trt- ,l-K<r^'/,/

Le pioces verbal n'a pas 6td sign6 par le reprdsentant.

ok)rbl {t/,,rs-

/
2.3 Oui t/ Non Les observateurs prennent une photo du

procis verbal. Si non, pr6cisez avec le code du BV : .

2.4 Non_Une copie du P.V a 6t€, afftch6e d 1'entr6e principale du bureau de

/
2.5 oui V Non-Une copie du P.V a etd donxee aux deux reprdsentants des partis

do.rt 1.. .u"alautr ortogu le plus de votes.

3. La livraison -du procds verbal

3.1 oui '\.,'' \on-Le procds verbal ainsi que les autres documents ont dte protdgds

-
en plastique et ont mis dans les sacs en plastique fournis d cet effet et scelldes

r'
3.2 oui r;/ Non Le soir m€me, le Pr6sident accompag[6 par les observateurs et

par les repr6sentants des partis dont les candidats ont regu le plus de votes, a livrd les sacs
au Superviseur du Centre de Vote pour leur transfert d la MINUSTAH, le cas dchdant.

/'
3.3 oui- Non V Le President a livrd les sacs contenant les copies du PV au

Superviseur du Centre de Vote pour leur transfert i la MINUSTAH sans la prdsence des
observateurs ou des rgpr6sentants des partis.

/
3.4 oui Non '-,/ Le Pr6sident n'a pas livrd les rdsultats le soir m€me.

oli Nrrn
I

3.5 U ', - Les obsen ateurs obsen.ent le ran-gement de ces sacs dans un grand sac pour les
prdsenter d la MINUSTAH. le cas echeant.

od xo,,/
3.6 \f, tr Le grand sac esr scelle.

Oui zNon,/
3.7 V n La MINUSTAH arrive au CV.

!
i

l
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Oui Non

3.8 n n Les observateurs accompagnent le Supeniseur en dehors du C\/
pour prdsenter les grands sacs aux officiers de la MINUSTAH .

3.9 Nom et prdnom de I'officier commandant du contingetlt de la MINUSTAH et son

pays. ..

Oui Non

3.10 n I L'officier commandant ouvre les sacs en prdsence du Supen iseur du CV.

Oui Non

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

Oui Non

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

Oui Non

3.12 n 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 in'dgularitd obserr.'de.

4.2 Combien oui_ \on_Operation electorale normale. Quelques irrdgularites

mineures ont dte obsen'ees.

/4.3 oui V Non_Ddcompte effectud normalement en ddpit d'un certain nombre

d'irr6gularit6s observ6es qui n'ont pas affect6 le r6sultat du d6compte. Expliquez avec

code du BV: .

4.4 oui xon_2{_D6compte effectud avec des irr6gularit6s majeures observ6es

lesquelles pourraient affecter I'int6grit6 des r6sultats du vote. Expliquez avec code du BV:

4.5 oui \on \ Ddcompte effectud avec des irrdgularitds imponantes ofhclellement

registr6es : Des rdclamations formelles ont dtd ddposdes. Expltquez avec code du BV :



-., .il HAIIDEMocRACYPRoJECT

t

ELECTIONS 9 AOUT 2OI5
MISSION D'OBSER\'ATION ELECTORALE EN HAITI

RESULTATS PAR CANDIDAT

Sdnat D6putation

\om. prdnom du candidat Parti politique
ou coalition

Nombre de

votes
\om. prenom du candidat Parti politique

ou coalition
Norrbre de

votes
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