


; -:- -a

Oui Non

3. fr 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

4. d n Tous les mat6riaux ont 6td regus. Si Non, expliquez ce qui manquait dans la

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

Oui Noy

5. tr d Des probldmes ont 6t6 observds durant les prdparatifs et I'ouveCure. Si Otli,

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

cette feuille.

6 Commentaires ( si ndcessaire, dcrivez au dos de cette feuille. )

I
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTOMLE

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015
MISSION D'OBSERVATION ELECTORALE EN HAITI

OBSERVATION DU PROCESSUS DE VOTE

Chscrlia'ieiirs : I-{or:n et prr6noil1

BEC: CENTRE(S) DE VOTE:

BV arum6ros
Exemples ; Dwvwaysak estLt^lL{

Si",; i,rl CV : vifi: ow sectiom cor.nmunaEe

jlUIiiAU:{ BE VCITtr (EV) SBSER\rES: toutes visites

lLdre visite 2de'.'isite (Ie cas 6ch6ant)
Nornbre de voix heure Nornbre de voix hcure



1. Emplacement des BV

1.1 Les BV 6taient d leur emplacernent d'origine.

Espace pour compte manuetr. Oui . . . Non '

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

oui.lllt tl'............ .. Non ll. .

Oeris totales Nons totales_ (Dans cette espace, vous pouvez totaliser i la fin de la

2.

2.t

3.

3.1

journ6e.) Exemple : Ouis totales 7- Nons totales 7
Si "Non" prdcisez en notant le centre de vote et le numdro du BV concern6:

... i.. ..,1 ...

Ouverture des BV

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

Espace pour compte manuel. 6 heures ' 'En retard

Combien fois ir 6 heures . Combien fois en retard 

- 

S'ils ont 6t6 ouvert d une autre

heure que 6 heures, veuillez noter le num{ro du BV, quand et pourquoi:

Pr6sence des membres des BV

Les 3 membres du BV dtaient-ils pr6sents?

Espace pour compte manuel. Oui ' . ' " Non

Ouis totales ) Nons totales-
Si "NON" v6lrillez noter vos commentaires, toujours avec le num6ro du BV :

3.2 Les 3 membres des BV dtaient-ils nommds par quels partis potritiques ?

Parti Combien fois Parti Combien fois Parti Combien fois

4

Prdsidents des BV :

Vice-pr6sidents :

Secritaires :

..t,..,.,..

d,e bak
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3.3 Des personnes non autorisdes se trouvaient i I'intdrieur des BV ?
Oui... ... . Non

Ouis totales_ Nons totales Y

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

. . ^ ^',.:

4.\ Le matdriel6tait complet. Si "NON", prdcisez ce qui manquait et quel BV.

Ouis totales I /_{r_ Nons totales

5. Fs"6sence de repr6sentants des partis et observateurs nationaux.

5.1 Des repr6sentants des partis politiques 6taient pr6sents. Si "OUI" prdcisez leur affiliation et
cornbien fois

z)
4)
6)
8)7)........

r). ..
Les repr6sentants des
plusieurs fois?
Ouis totales

10

paities politiques (mandataires). il 1, avait quelques-uns qui ont vot65.2

5.3

5.4

Nons totales \ z--?<--

MCme si les mandataires n'avaient pas votd plusieurs fois, la majoritd des votants actuels
dtaient-ils des mandataires, ou dtaient-ils les 6lecteurs normals ?
Mandataires_ Electeurs norrnalul_

Les mandataires, quand ils ont votd il y a une partie de sa carte mandataire qui est
ddchirde au moment m€me qu'ils se presentent au bureau pour voter. Si cette partie est
ddchirde c'est qu'il a ddjd votd dans le premier bureau qu'il dtait. Dans ce cas ils n'auront
pas ia possibilitd de voter plusieurs fois. Avez-vous rdmarqu6 que cette partie de leurs
cartes est d6chir6e, percde ou hachurde quand ils votent ou aprds ce qu'ils ont votd ?

Cuis totaEes Nons totales V---^-
Frdcisez en notant le num6ro du BV concernd.



Aui l/ Non

6.2LaPo1iceNationalehaitienne(PNH)dtaitprdsente.oui...Non
Oui l/ Non.--

6.3 Combien uu *}-ffi&rn probldme de s6curit6 durant le scrutin n'a 6td observ6'

ornr"rrf ^aiunu@D"t ptobld*.s de s6curit6 durant le scrutin ont 6t6 signalds mais not*

comni"n w@es probldmes de s6curit6 durant le scrutin ont 6t6 observds. Prdcisez. 
"

5.5 Des observateurs natiouaux dtaient presents.

6 - Mesures de s6curit6

6.1 La MINUSTAH 6tait prdsente. aui.,l,/. Non..

toujours avec le numdro du BV.

7. Les 6lecteurs

7.1 Les rang6es d'electeurs ont dte d0ment controldes' oui l/' ' Non '

oui M Non--.p-

7.2 Des dlecteurs ont connu des probldrnes d'accds dans les BV. ,
oui... .N"r.:4....:."""-""'oui- Non{/
Si "Oui" prdcisez a'/ec nlttldro: . . ' .

8. Le vote

8.1 Les proc6dures de vote ont dt6 suivies. o.,i . d" " ' Non " " owi U Non-

Si " NON" pr6cisez avec numdro du BV.

Les urnes ont 6t6 correctement scelldes. aui.'5. Non ' ' ''ouiil Non-

Le Prdsident a donn6 des instructions impartiales aux dlecteurs. Oui..$. l{on " " "
ould uon- Si "NON" Prdcisez

a,)

oa().J
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8 4 
L:?::l*::11't r:::lf:li?#:: :":Iy i:: ':'J1i1"*'l.:."',*?F
Si "Oui" prdcisez avec numdro:

I-es noms des personneF venant aux BV pour voter ont 6td ydrifi6s dans le registre par un
membreduBV.ouit/. ....Non ....ouiU Non_

Des dlEcteurs inscrits avec une carte valide ont 6t6 emn6chds de voter.
oui. @ Non .. A ....'. oui @ xon l/
Si"Oui"prdcisez:....
Le Pr6sidenf a confisqu6 la carte (s) d'un ou de plusieurs 6lecteurs. t ,
Oui... .Non/. ....Oui Non L/
Si "OUI"pr6cisez : ..........

8.12 l-es obiections des reprdsentants des partis politiques ont 6td notdes Bar un membre du
ev.oui..L/.. ,....Non ...-..c^t_i/-i.r;;-
Si "NON" prdcisez:

9. Le Seciet du Vote

g.l Lesisoloirsontprotdg6 lesecretduvote. oui..1. ... Non .....oui!(Non-
Si UNON" prdcisez avec num6ro: . . .

g.2 Des violations du secret du vote ont 6td observdes ( par vous-m6me, par les reprdsentants
des partis politiques, par des membres dq BV etc.) , /
Oui... ......l\on U ........Oui Non (/

6.5 Pour chaque dleeteur, avant d'6tre admis i voter, le secrdtaire inscrit le numdro de sa
carte su;;la liste d'dmargement et le demand d'y apposer sa signature
ou;..ir/. ....... Non. ...ouiy'Non-

8.7 Des dlecteurs inscrits sans une carte,valide ont 6td autorisds i voter. ,
oui. . . . Non. I/ oui- x"" l/
Si "Oui" pr6cisez avec num6ro :

8.8 Des dlecteurs avec une carte d'un autre BV ont 6td autorisds i voter.
oui.. . . Non. l/ oui_ r'too (/
Si "Oui" pr6cisez avec num6ro:

8.9 Des 6lecteurs non-inscrits sans carte !'6lecteur ont 6t6 autorisds i voter. 
^,Oui.. . . Non. U ... .. . Oui_ No, l,/

Si "Oui" prdcisez avec num6ro : . . .

8.10

8.i I



Si "OUI" prdcisez avec numdro du BV:

1.0. Ambiance durant le scrutin
Espace pour comPte rnanuel

10.1 Intimidation
Combien yW_p;ucun acte d'intimidation n'a dt6 signald ni observ6.

Cornbien Bv _Des actes d'intimidation ont 6t6 signalds mais non observds. Prdcisez

lesqr-rels avec nuindi'o: . . .'

Combien BV Des actes d'intimidation ont 6t6 constatds. Pr6cisez lesquels avec

numero: ..;'.

10.2 Activit6 politique ill6gale
Espace Pour comPte manuel

combien Bv$7,&\ucune activitd politique ill6gale n'a 6t6 signal6e, ni observ6e.

Combien Bv 
.----. 

Des activit6s politiques ill6gales ont 6t6 signaldes mais non observdes.

Prdcisez lesquelles : . . . .

ldgales ont 6td observdes. Pr6cisez lesquellesCombien Bv Des activitds politiques il
avecnum6ro: ...

10.3 Personnes tentant d'interrompre le scrutin

Espaeepour comptemanuel .' . . .

combien ByB4lucune prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin n'a 6td

signal6e, ni observ6e.

Ci'mbien BV La prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a 6t6 signalde

mais non observ6e. Prdcisez lesquelles : '
Combien Bv La pr6sence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a 6t6

observde. Pr6cisez lesquelles avec numdro : . . .



;ri;r-hien iiSv La prdsence cie personnes armdes ( autre qLlo les forces de sdcuritd
publiques ) a 6td observ6e. Prdcisez avec numdro.

1I. EVAT,{JATION GENER.AI.E DES BV.
Espace po{rr compte rnanuel

Combien F'vp,,tlY ducune irr6gularitd n'a 6td observde.

Ja:r:irien fiv 

-Activitd 

uormalo, mais des irrdgr,rlaritds mineures ont 6td sigrral6es ou
coservdcs. Pricisez avec numdros des BV.

ij rictivitds normale, mais de nombreuses irregularites n'affectant pas le scrutin ont dtd

observdes. Prdcisez avec numdros.

i*i i-]es irrdgularitds ma_ieures susceptibles d'affecter l'intdgrit6 du scrutin ont dt6
reportdes. Prdcisez avec numdros.

Il Ies irrdgriiarites r:-raieures sirsceptibtres cl'affecter l'intdgrite du scrutin ont dtd
observdes. Pr6cisez avec numdros.



l0

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

NB : Il y a une forme spdcifique pour le comptage.
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Si ndcessaire, vous le nombre de fais oit de tek

5.2 : Des observateui's natiollaux etaieni piesenis

6.1 :Un agcnt cie sdcuriti etait pi6

5*3 , A,*r.t probldme de sticirritd pouvant llfccter Ie scit-itin n'e, iti obsei'vd

5_32 D.r piobldm.r de s6curitd affectant le scrr-tiil.t ol-li eie obserr,ds.

Zi t-.t et..teurs faisant la queue oilt ite cort'ecternent, cot:tr6les

7 2l:es dlectcurs out eu des probleri-res pollr accdd.er aLt B\',.

8.1 Les proc6dures dlectorales ont dte suivies.

8.2 L'urne zr 6t6 correctelneni sce11de.

g3 LiPrdsldent a clonnd des instructions irnpartiales aux iiiecieitis.

8 4 L.-"p.6*rt^rt des partis politiques ont donn6 cies iirsir'.iclicns nu.'l eiec're'"ii's

S5 D* Cl..t..,rt i,rscrits sans carte d'dlecteur valable oili ii'i :titioiisis I i'oicr'

ffiafle.l'61ectct-trc,unautieBVor"ttet6alttct.is5sivoii:r.
g"3.D.. .G.teurs non-inscrits sans carte ci'diectt"rl' ont 6td ar:torisds d vctet'

ffiaveClinecaried,e1ec.,er-rrva1ideC1lteieerlp6c!91t!1g9i.
E-i3 I-" Prisident a cctlfisqui la carte d'ut-t ou plusieLirs eiecteus'

9.1 Les isoloirs ont protdge le secret du vote;

9.2 Des vioiations du secret du vote ont 6td observds'

LC1 A.,.u,, acte d'intirnidation u'a 6t6 ni signald, ni observi

- D,es actes d'intimidation ont et6 signalds rliais ;ron observds

- Des actes d'intirnidation ont 6td observ6s

102 A*r,]. activitd politique illdgale n'a dtd ni signal6e' ni ol:seiv6e'

- D.t 
".ti*t6s 

politiques illdgales ont 6te signaldes i.nais non observ6es.

- Des activitds politiques ill6gaies ont etd observdes.

@peI5onneSeSSayantdepertur.ber,iesct.titinl:,adtdsignalie.cil
observde.

tdepertrrrber1escl.itina6t6Signal6enraisnon
observ6e.

es essayant de pefiurber lc scrLl[q e :f! obsglvrle.

e d'individus armds a 6t6 observ6e.

11 - Aucune irrdgularitd n'a dt6 si ou observ6e.

ffimaisdesirregrilalitdslrrit:er-lisi]'t.i-11c.1!ii].:pirsi'intdgri,;6dl
scrutin ont 6td signal6es ou observ6es

scrutin ont dte signaldes ou observrjes'
- Des irr6gularit6s majeures vant affecter I'intriglit6 du scrlt"!n on itd signaiies.

- Des irr6gularitds majeures vant aflecter I'intdgrit6 du scrutin on dtd observies.

V
a

Mlt/ ivl I--l;]

NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HA|TIANS

HAITI DEMOCRACY PROJECT

- Fonctionnement normal mais piusieurs irrdgularitds n'affectant pas f intdgritd ciu

&;etr?iW,s*

6.2 : La nationaie iraitienne etait

des des ont 6t6 notdes par un membre drt BV'

- La pr6sence de

10.4. La
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I-iIJITiEME I1,IISSIOI{ ELECTORALE

ELECTTONS 25 OCTOBRE 2OI5
MISSION D'OBSERVATION ELECTORALE EN HAITI

FORMULAIRE D'OBSERVATION DES RESULTATS DU VOTE

BED:
-J

/) t>^n ln - o

BEC:

t1.o / '"' b{&/ *E

8yy
Site du CV : ville/s.ection communale r

[tu, oy- -iE &ed,h,, l&,irn,o nrh /

lic:'lvez le raomlsre

li'lr:;:Claies 6lectifs

{cas 6ch*aatto}

A = Nombre d'6lecteurs inscrits sur le
. liste

o= 4?D

B = Les 6lecteurs qui ont votr6 (nonrtrrc
de noms coch6s sur Ia liste )

n
D-

Bulletins
de vote
regus

Bulletins
utilis6s

Iiulletins
inutilisfs

Bulletins
cn faveur

cie

candidats
Eulletins

blancs
Bulletins

nuls

t{

4w th 7sd 77 Z{ Z

4n t0 d 3.9) * CI o

C D E F G
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1. Proc6dure de ddcompte

1.1 Combien BV oui / Non Le personnel du bureau de vote a organisd le scrutin de
;.:alii,ire z\ faciliter et orcionnel' tre ddcompte des votes.

1.2

1.3

.-'r:: llcr y' n-e ddcompte a commencd une fois que le vote a dtd officiellement cl6turd.

oui t/ Non Le d6compte a eu lieu en prdsence des reprdsentants des pacis
politiques, des observateurs etlou des organisations. Pr6cisez avec num6ro du BV:

oui t/ Non-le ddcompte a 6td effectud sans aucune interruption.

oui won l/ Le BV a intenompu le d6compte. Pourquoi ? Prdcisez avec
numdro du BV :

I,{c*_i-e decompte a eu lieu en prdsence ci'observateurs accrdditds (
ou dtrangers ). Prdcisez avec numdro du BV:

1.4

1.5

1.7

1.6 oui non / Le personnel du bureau de vote, les reprdsentants des partis
politiques, etl ou des observateurs ont quitt6 la pi6ce durant Ie d6compte.

ouiV
nationaux,

:Rt/F

oui U Non Les bulletins de vote inutilisds ont dti compids pour chaque
dlection, mis dans les sacs en plastique fournies AL cette attention et scell6es. Notez le
nombre de bulletins de vote inutilisds pour chaque dlection dans la colonne E du tableau
ci"dessus.

oui l/ Non Le nombre de bulletins inutilisds a 6td consign6 au procds-verbal
ainsi que sur le sac scelld.

1.U

t<
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS

HAITI DEMCCRACY 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 Cui

1. 10 Le Prdsident brise le sceau de I'urne et compte les bulletins de vote d

I'intdrieur (D). V V

1.1 1 Le Pr{sident, sans regarder les bulletins de vote, a vdrifi{ que le

nombre de bulletins de vote correspond au nombre de personnes

ayant votd (B). D = B. :i V

l.l2Lenombre de bulletins de vote requs (C ) correspondait au

nombre de bulletins de vote utilisds (D) ajout6 aux bulletins de vote

inutilis6s. '!
!.,
it

I I J. I-es chiffres ont 6td consignes dans le procds-verbal. v
1.14 Le Prdsident a comptd les bulletins de vote d'une voix claire,

bien en vue et i la connaissance de toutes les personnes prdsentes. V
l.t
li-t

1.15 Les bulletins de vote ont 6t6 regroupds par candidat pour chaque

mandat. v u
1.16 Les bulletins blancs ont 6td sdpards et placds dans une pile

sp6ciale. u
1.17 Les bulletins nuls ont 6td sdpards et plac6s dans une pile

sp6ciale.
i/
V

i-18 U* lbtr 1. d6*mptd termind, les bulletins de vote exprimis (F)

incluant les bulletins blancs (G) ont dtd ajoutds

aux bulletins nuls (Fl). U U

I I9 La somme des builetins exprirnds et cies bulletins nr.lls doit CItl"e

6gale au nombre de bulletins de vote reQus. F+ G-r- H: I] U V

1.20 Une fois le d6compte termind, le chiffre des votes exprimds

pour chaque candidat et des votes blancs a 6td not6 au procds-verbal' V U
tr.21 Des bulletins de vote rejetis ou contest6s.

1.22 Moins cie 10% des bulletins de vote ont 6td re-ietis.

1.23 PlLis de fio/, cles bulietins de vote ont di6 rejetds'

4; iri

$l\{jrh*"#F"tj
aa
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2. Le compte rendu officiel des r6sultats
2.1 oui iy' Non Le procds verbal a 6t6 signd. par qui ? .

2.2 oui hlon T e pi'ocds ,rcrbal n'a pas dtd signi par ie repr6sentant.

2.3 ouJ- Non Y,es obsenvateurs prennent une photo du
prscds verflan. Si non, prdcisez avec le numdro du BV :

Envoyez s.v.p. les photos au directeur de la mission James Monell i
,i n mes. mon"e I I (?.h ai Li pcr I i c),. org ou au WhatsApp + 202-5 8 8 - 8 700

2.4 oui i./ xon Une copie dLi P.V a etd affichde d I'entrie principale du bureau de
vote.

I2.5 oui V Non-Une copie du P.V a 6t6 donn6e aux deux repr6sentants des partis
dont les candidats ont regu le plus de votes.

Iivraison du procds verbal3. La

3.1

3.2

oui t / Non.{9F- ie prccds verbal ainsi que les autres documents ont dtd protdgds
en plbstique et ont mis dans les sacs en plastique fournis i cet effet et scelldes

.t
oui V Non-Le soir m6me, le Prdsident accompa gne p$les observateurs et
put t**"p.6sentants des partis dont les candidats ont reguie-plus de votes, a livr6 les sacs
au Superviseur du Centre de Vote pour leur transfert d Ia MINUSTAH, le cas dchdant.

oui- Non ly' Le Pr6sident a livrd les sacs contenant les copies du PV au
Superviseur du Cintre de Vote pour leur transfert i la MINUSTAH sans la pr6sence des
observateurs ou des reprdsentants des partis.

oui xon Ll Le Prdsident n'a pas livr6 les rdsultats le soir m6me.

Oui Non
,

H n Les observateurs observent le rangement de ces sacs dans un grand sac pour les
prdsenter d la MINUSTAH, le cas 6ch6ant.

Oui Non
,lW D Le grand sac est scelld.

Oui Non

M n La MINUSTAH arrive au cv.

3.3

3.4

3.5

J.(l

).t
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Oui Non

3.t d n Les observateurs accompagnent le Superviseur en dehors du CV

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 5 d L'officier commandant ouvre les sacs en prdsence du Superviseur du CV'

Oui Non
i

3.10 U tr L'officier v6rifie le contenu des sacs et fait un inventaire.

Oyi Non

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

Oui Non

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

4. Evaluation Globale du D6comPte

4.1 Combien BV oui- Comtrien non-Aucune irrdgularitd observde'

4.2 combien oui_ Non op{ration 6lectorale normale. Quelques iff{gularit{s

mineures ont 6t6 observdes.

4.3 oui_ Non Ddcompte effectud normalement en d6pit d'un certain_nombre

d'inegularitdr obr".u6"s qui n'ont pas affectd le r6sultat du ddcompte. Expliquez avec

n,.t:ndro dLr BV:

4.4 oui Non D6compte effectud avec des irrdgularitds majeures observdes

tesqueles po.r*ui*t rffectei I'int6grit6 des rdsultats du vote. Expliquez avec nurn6ro du

BV:

4.5 oui-- Non Ddcompte effectud avec des indgularit6s importantes officiellement

l;'t"'6* 
i"F::":::: 

"'*']1": :11:':i*:'::: :i'':i:i i:::::*: i::1 '
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTORALE

ELECT'IONS 25 OCTOBRE 2015
MISSTON D'StsSERVATION ELECTCIR.1,LE EN IIAITI

Fdtr,S U{-T,{T S FAR. C AT{DII}.AT

P16sident S6nat Ddputation

Nom, pr6nom )arti politique No. de votes Nom, prdnon'r Parti No. de votes Nom, pr6nom Parti No. /Vctes

Yo{ea.e^(
,4fr,$E- Pat6 ?_?

y-^i4r-n,

It-4eu"
,.t' {z

,"*"^rr/- At*y rq
l4^/ut4
UAn,tRtl q4

MfrM{1,&n
wllh Lr{

)ta<A,t
T,il c/lpnla Woff^, i{
i-n',x tt".

E'YU'-{t''j ': J/ntt* I

i. W U



/_z

Ddputation

@rledirecteurdelamission:Lesr6sultatspub1i6scorrespondentaVeCCo
compte manuel oui Non Si non, prdcisez

n@/

I

I

+j

a-/*- Jpf-L4 -,,284Ltfru' *r-*'t*A- Z'*""--e .'vq'-4- gi*-

f*-;1'-*{:"*-L o4#',<sett -az2>'2a'7- --*'ufz'fu<
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