


Oui Non

3, 5] il L,es membres du BV ont compldtd 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. pi tr Tous les matdriaux ont 6td regus. SiNon, expliquez ce qui manquait dans la

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

Oui Non
:

5. tr & Des probldmes ont dtd observds durant les prdparatifs et I'ouverture. Si Oui,

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

cette feuille"

5 Commentaires ( Si ndcessaire, dcrivez au dos de cette feuille. )
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTORALESbemlSs*

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015
MIssIoN D,oBSERvATIoN ELECToRALE EN Hairr

OBSERVATION DU PROCESSUS DE YOTE

Observateurs : Nom et pr6nom

BEC: CENTRE(S) DE VOTE:

BUREAUX DE YOTE (B\D OBSERVES: toutes visites

Exemplcs : Dr..t4r.ftrs aLs €stLrvld

Site du CV: ville ou

Nombre d'6lecteurs inscrits lire visite 2de visite (le cas 6ch6ant)
Nombre de voix heure Nombre de voix heure



l. Emplacement des BV

1. i Les BV dtaient i leur emplacement d'origine'

Espace pour compte manuel. Oui ' . . Non '

(Dans cette espace, vous pguvez mettre un marque pour chaque visite d'un BV pendant ia journ6e') Exernple :

;;r. un i|. . ..'. . . . won /1.

Ouis totales_ Nons totates- (Dans cette espace, vous pouvez totaliser i la fin de la

joum6e.) Exemple : Ouis totales 7-- Nons totales

Si "Non" pr6cisez en notant le centre de vote et le numdro du BV concern6:

2. Ouverture des BV

?.1 Selon les membres des BV, ir quelle heure ont dtd ouvert les BV ?

./'
Espace pour compte manuel. 6 heures ''L/1 'En retard

Combien fois ir 6 heures . Combien fois en retard 

- 

S'ils ont dtd ouvert d une autre

heure que 6 heures, veuillez noter [e numdro du BV, quand et pourquoi:

3. Pr6sence des membres des BV

3.1 Les 3 membres du BV dtaient-ils pr€sents?

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

/
Ouis totales \- Nons totales-
Si "NON" veuiliez noter vos commentaires, toujours avec le numdro du BV :

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

Parti combien fois Parti Combien fois Parti Combien fois

Prdsidents des BV :

Vice-prdsidents :

Secr6taires :



J.J

)

Des personnes non autorisdes se trouvaient d I'intdrieur des
Oui... ...... Non.r':-/...

BV?

Ouis totales Nons totales \ .,,'

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

4. Mat€rielElectoral

4.1 Le matdriel dtait complet. si "NoN", prdcisez ce quimanquait et quel BV.

Non
l'

Ouis totales 'vl 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

2).
4).

plusieurs fois?
Ouis totales

7).
e).

5.2 Les reprdsentants des parties politiques (mandataires), il y avait quelques-uns qui ont votd

1)

3)
5)

Nons totales.-\,'

s.3

<A
J.-

M€me si les mandataires n'avaient pas votd plusieurs fois, la majoritd <les votants actuels
dtaient-ils des mandataires, ou dtaient-ils les dlecteurs normals ?
Mandataires Electeursnormals "\.''

Les mandataires, quand ils ont votd il y a une partie de sa carte mandataire qui est
d6chirde au moment m€me qu'ils se presentent au bureau pour voter. Si cette parlie est
ddchiree c'est qu'il a ddji votd dans le premier bureau qu'il dtait. Dans ce cas ils n'auront
pas Ia possibilitd de voter plusieurs fois. Avez-vous rdmarque que cette partie de ieurs
cartes est dechirde, percde ou hachurde quand ils votent ou aprds ce qu'ils ont votd ?

Ouis totales \, _ Nons totales

Prdcisez en notant le num6ro du BV concernd.



6 - Mesures de sdcurit6

6.1 La MI$IJSTAH dtait prdsente. oui. '

Oui L Non

6.2 La Poiice Nationale haitienne (PNH) dtait prdsente. oui . . . . Non

Oui \ ./ Non- 
--i7--

6.3 Combien Bv _Aucun probldme de sdcuritd durant le scrutin n'a 6td observd.

Combien Bv D.r p.obld*.s de sdcuritd durant le scrutin ont 6t6 signalds mais non

observds.
Combien Bv Des probldmes de sdcuritd durant le scrutin ont dt€ observis' Prdcisez. .

Non

toujours avec le numdro du BV.

7. Les 6lecteurs

7.1 Les rangdes d'dlecteurs ont dt6 d0ment contr6ldes' oui ' ' ' Non '

Oui \ .' Non---..-v---

7.2 Des €lecteurs ont connu des probldme; d'accds dans les BV.
oui. .. . Non. .gl . . Oui-. Non

Si "Oui" prdcisez avec numdro: ' . . .

8. Le vote

8.1 Les proc6dures de vote ont dt6 suivies. oui. . .\- . . . Non . . ". oui ''- Non

Si " NON" prdcisez avec numdro du BV'

8.2 Les urnes ontdtd correctementscelldes. Oui....\.<... Non '. ..O*,1,lNon-+

8.3 LePrdsidentadonnddesinstructionsimpartiaiesaux6lecteurs.Oui.. ' . Irlon.lr'...
/oul/ Non- Si "NON" Prdcisez

,r1
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8.4 Les reprdsentants des partis politiques ont donnd des instructicns aux dlecteurs.
Oui... ......Non
Si "Oui" pr6cisez avec numdro:

8.5 Les noms des personnes velant aux BV pour voter ont 6td v€rifids dans le registre par un
membre du BV. oui... V.. . Non.. ..oui!( Non_

8.6 Pour chaque dlecteur, avant d'€tre admis i voter, le secrdtaire inscrit le numdro de sa
carte sur la liste d'6margement et le demand d'y apposer sa signature.
Oui.....\rf. .:.... ...Non .....ouiVNon_

8.7 Des dlecteurs inscrits sans une carte valide ont 6td autorisds i voter.
oui... . Non.... V: ,... oui Non V'
Si "Oui" prdcisez avec numdro :

8.8 Des dlecteurs avec une carte d'un autrF BV ont 6td autorisds d voter. ./
oui... .Non..V.... ......oui ' Non /
Si "Oui" prdcisez avec numdro:

8.9 Des dlecteurs non-inscrits sans carte dldlecteur ont dtd autorisds i voter. t
oui... . Non. V .. .. . . oui_ Non l./
Si "Oui" prdcisez avec numdro :

Si "Oui" prdcisez :

8.11 Le Prdsident a confisqud la carte (s) d'^un ou de plusieurs 6lecteurs.
Oui... .hton.....V............ Oui
Si "OUI" prdcisez :

Noo /

&.12 Les objections des reprdsentants des partis politiques ont dtd not6es par un membre du
tsV. oui . . V' ..... Non . .. or, f / *""
Si"N0N"prdcisez:....

9, tr,e Secret du Vote

9.1 Lesisoloirsontprotdg6lesecretduvote.oui..../.... ... Non .....ooi-/xoo-
Si "NON" prdcisez avec numdro:

g.2 Des violations du secret du vote ont 6td observdes ( par vous-m6me, par les reprdsentants
des partis politiques, par des membres du BV etc.) /oui..\.4. . Non. oui / Non

8.10 O", et..,"r.rrs inscrits avec une carte valifle ont 6td ernp€chds de voter.
Oui... .Non....\,{. .....Oui non V



Si "OUI" prdcisez avec numdro du BV:

10. Ambiance durant le scrutin
Espace pour compte manuel

10.1 Intimidation
Combien BY "4_Aucun acte d'intimidation n'a dtd signald ni observd.

Combien Bv T-Des actes d'intimidation ont dte signalds mais non observds. Prdcisez

l:r.Or.,t 
avec numdro: . . .

Combien Bv -1. Des actes d'intimidation ont dtd constatds. Prdcisez iesquels avec

num€ro:

10.2 Activitd politique illdgale
Espace Pour compte manuel

Combien Bv 4 Aucune activitd politique illdgaie n'a 6t6 signal6e, ni observde'

Combien ev () _Des activitds politiques illdgaies ont 6td signaldes mais non observdes.

Prdcisez lesquelles : -,' .

Combien Bv _jl_Des activitds politiques illdgales ont 6td observdes. Prdcisez lesquelles

avec numero;

10.3 Personnes tentanl d'interrompre le scrutin

Espace Pour comPte manuel

Cornbien Bv /..; Aucune prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin n'a dt6

signalde, ni observde.

Combien nv rl La pr€sence de personnes tentant d'inten"ompre ie scrutin a dtd signalde

mais non observde. Prdcisez lesquelles : . . . . .

Combien Bv _La prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a dtd

observde. Prdcisez lesquelles avec num€ro : ' ' '
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Comtrien Bv # I-a prdsence de personnes armdes ( autre que les forces de sdcuritd
publiques ) a €t€ observde. Prdcisez avec numdro.

11. EVALUATION GENERALE DES BV.
Espace pour compte manuel

Combien Bv *&- Aucune irr6gularit6 n'a €tlobserv€e.

Combien Bv Z Al;tivitd normale, mais des urggularit€s mineures ont 6td signaldes ou
observdes. Prdcisez avec numdros des BV.

d/Activites normale, mais de

obserydes. Prdcisez avec numdros.
ont dt6

D Des irrdgularitds ryra.ieures susceptibles d'affecter I'intdgrite du scrutin ont 6td
reportdes. Pr€cisez avec numdros.

n Des irrdgularitds majeures susceptibles d'affqcter I'int6sritd du scrutin ont 6td

observ6es. Prdcisez avec numdros.
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OBSERVATIONS ET COn4MENTAIRES ( Utilisez le verso de la page si n6cessaire )

NB ; Il y a une forme sp,lcifique pour le comptage.
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTORALE

EI-ECTIONS 25 OCTOBRE 2OT5

MISSIoN D'OBSERvATION ELECT0RAIE ex nairr

FERMETURE DU BUR,EAU DE YOTE

BY : centre de vcte et num6ro :

1. {" Le BV a ferrnd d 4 heures du soir.

Oui
Non

Oui Non/
n M Le BV a ferm6 avant 4 heures? A quelle heure ? .

Expliquez dans la section "commentaires" ou au verso de cette page.

h . .... .m

Oui Non
/

n V LeBVafermdaprds4heures?Aquelleheure ? h . -....m
Expliquez dans la section "commentaires" ou au verso de cette page.

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

Oui Non

n h/ Les 6lecteurs faisant la queue au moment de la fermeture ont 6td autoris6s d

voter.

Oui Non
-/

n 'V 
Les dlecteurs faisant la queue au moment de la fermeture n'ont pas 6td autoris6s

d voter. Ecrivez vos coillmentaires dans le paragraphe 5-

Non

n Le procds verbal d'ouverture et de fermeture a dt6 compldtd. Si "NON" dcrivez

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

Oui Non

n n Des probldmes ont 6t6 observds durant la fermeture. Si "OUI" 6crivez vos

commentaires au paragraphe 5 ou au verso de cette page.

Oui\rJ.

4"

Commentaires ( utilise? le verso de ceffe5.
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSTON ELECTOMLEtr#r{ss*

EI,ECTIONS 25 OCTOBRE 2015
IIIISSII}N D'oBsERvATIoN ELECToRALE rx uairt

RESUME D'OBSERVATION DU PROCESSUS ELECTORAL

0bservaterrrs : Nom et pr6nom

Norn et pr€norn

BEDl l,ic;mbre de BV visitds

Les reprdsentants des partis. Ecyivez le nombre de fois ou un parti ou une coalition ont dtd

reprdsentds au BV

Ecrivez le nombre de fais Oui Non

1 .1 Le BV dta.it dr son emplacement el'oriqine.

2.1Le BV a ete ouveft ir temps \-/
3.1 Les trois nrembres autorisds du BV etair:nt prdsents, 1/-
3.2 Des personnes non autorisdes etaient ir I'interieur du BV \./
4.I Le BV a requ tous les docurnents rElatil's au yote V

Parti ou
caqlition

Nombre de fois
rewdsentti

Parli ou
coalitian

Nombre de fois
reprdsentd

Parli ou
coalition

Nombre de fois
reprdsenld

f,z n/
DuT6.
') *PE H'hnnI^wr-t

torh.eto-uh
aa.rr/;'l - ,
rw,g,s
\,{fu,rfa )
; ,.r';i.,71A1'7',1/
/op/- "
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le nombre de ont itd conststds :

5.2 : Des observateurs nationaux dtaient

6.1 : Un agent de sdcurit6 6tait prdsent

6.2:La nationale haitienne 6tait prdsente

O.j : aucun probldme de sdcuritd polvant afftcter le scl4 6

6-11 D* prCIblemes de sdcurit€ affectant le scrutin ont dtd signales mais non observds.

ldrnes de sdcuritd affectant le scrutin ont 6td observ6s.

7.1 Les dlecteurs faisant la queue ont 6t6 correctement contr6lds

?.2Des dlecteurs ont eu des blimes pour accdder au BV.

8.1 Les procddures 6iectorales ont dt6 suivies'

8.2 L'urne a dtd correctement scellde.

8.3 Le Prdsident a donnd des instructions impartiatres aux dlecteurs.

S.  Les rep.6sentants des partis politiques ont donnd des instructions aux dlecteurs.

3.6 bes dlecteurs inscrits sans carte d'6lecteur valable ont 6td autoristis i voter'

SJ Des dlecieurs munis d'une cafie d'dlecteur d'un autre BV ont €t6 autorisds i voter'

S.g.Oes €lecteurs non-inscrits sans carte d'dlecteur ont 6td autoris6s i voter.

&9 Des 6tect"*i inscrits avec u&e carte d'dlecteur valide ont 6te emp€chds de voter.

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

8,11 Lei objections des repr€sentants des pafils ont dtd notees pql!4g1ble
9"1 Les isoloirs ont gd le secret du vote;

9.2 Des violations du secret du vote ont 6td observds.

10.1 Aucun acte d'intimidation n'adtd ni signald, ni observ6

- Des actes d'intimidation ont 6t6 si ds mais non observ6s

Des actes d'intimidation ont 6t6 observds

10.2 Aucune activite poiiti iildgale n'a 6t6 ni signalde, ni observ6e.

- Des activitds politiques il es ont dt6 signaides mais non observdes.

- Des activitds itiques iildgales ont dt6 observdes.

tO: .,.ucune pr6sence de personnes essayant de perturber le scrutin n'a €td signalde, ou

- La prdsence de personnes essayant de perturber le scrutin a dt6 signalde mais non

- La prdsence de personnes essayant de perturber le scrutin a 6td observde.

1A.4.La d'individus armds a dtd observde.

11 - Aucune irrdgularit6 n'a dtd de ou observ6e.

- Fonctionnement nornal mais des iregularitds mineurs n'affectant pas I'intdgritd du

scrutin ont 6td signaides ou observ6es.

- Fonctionnement normal mais plusieurs irrdguiaritds n'affectant pas i'intdgritd du

scrutin ont 6t6 signal6es ou observ6es.

- Des irdgularitds majeures pouvant aifecter l'ittt6gri16 4! tctrti, o.r 6t6.ignqligl
- Des irdgularit6s majeures pouvant affecter f intdgritd du scrutin on 6td observees.

NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT

6.3.2 Des
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HUITIEME MISSION ELECTORALE

ELECT'IONS 25 OCTOBRE 2015
MISSION D' OBSERVATIOIY ELECTOR.,{Ltr EiS HAg?i

FORMULAIRE D'OBSERVATION DtrS RtrSUE,TATS BU VC,-1'-f

ij

Site du CV: vil

Ecrivez le norubre

Contrdle des
bulletins de vofe

Mandates 6lectifs
(cas 6ch6ants)

A : Nombre d'6lecteurs inscrits sur la
liste

B = Les 6lecteurs gui ont vot6 (nombr.r 
I

de noms cochds sur la liste ) lB:...... i

Bulletins
de vote
regus

Bulletins
utilis6s

Bulletins
inutilis6s

Bulletins
cn favcur

de
candidats

Eullet' rs

blancs
Bu!!etins

nrr!"

C F G Hi
Frdside:r'i' 47o Z?3 /77 o o 2/

//ru ZB //? 0 4*i
ryru 27s /77 0 o

i---"
lrr
I

I i:l
I
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I c:o+a I
D=F+G+H I
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' t, Proc6dure de d6compte

1.1 Combien BV oui- Non Le personnel du bureau de vote a organis6 le scrutin de
maniBre A faciliter et ordonner le ddcompte des votes.

I\t1.2 oui I Non Le ddcompte a commencd une fois que le vote a dt6 officiellement cl0tur6.

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

politiques, des observateurs etlou des organisations. Pr6cisez avec numdro du BV:

/
1.4 ouiV Non - Le ddcompte a dtd effectu6 sans aucune interruption.

1.5 oui woot/ te BV a interrompu le ddcompte. Pourquoi ? Pr6cisez avec
numdro du BV :

/
1.6 ori V Non-Le personnel du bureau de vote, les reprdsentants des partis

politiques, et/ ou des observateurs ont quittd la pidce durant le ddcompte.
/

1.7 oui \,/ Non-Le ddcompte a eu lieu en prdsence d'observateurs accr6ditds (
nationaux ou 6trangers ). Prdcisez avec numdro du BV:

/
1.8 oui \/ Non- Les bulletins de vote inutilisds ont 6td comptds pour chaque

-
6lection, mis dans les sacs en plastique foumies i cette attention et scelldes. Notez le
nombre de bulletins de vote inutilisds pour chaque dlection dans Ia colonne E du tableau
ci-dessus.

t1.9 oui \J Non [,e ttombre de builetins inutilises a dtd consigne au proc0s-verbal
ainsi que sur le sac scell6.
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ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015

MISSION D'OBSERVATIOI{ ETECTORALE EIY HAITI
Formulaire dtobservation des rdsultats ciu vote

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

Prdsident kigislative

Oui Non Oui Non

1.10 Le Prdsident brise le sceau de I'urne et ccmpte les bulletins de vote d

I'int€rieur (D).
V

1.1 I Le Prdsident, sans regarder les bulletins de vote, a vdrifid que le

nombre de bulletins de vote correspond au nombre de personnes

ayant vot6 (B)" D : B.
V

(

1.12Le nombre de bulletins de vote regus (C ) correspondait au

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

inutilisds.
{ V

1.13. Les chiffres ont 6te consignds dans le procds-verbal' (

1.14 Le Fr6sident a comptd les bulletins de vote d'une voix claire,

bien en vue et i la connaissance de toutes les personnes prdsentes. v
1.15 Les bulletins de vote ont 6t6 regroupds par candidat pour ehaque

mandat.
(

1 . 16 Les bulletins blancs +nt 6td sdpar6s et plac6s dans une pile

spdciale.
V

1.17 Les bulletins nuls ont 6td sdpards et placds dans une pile

sp6eiale. \/ \/

1.18 Une fois le ddcomptd termin6, Ies builetins de vote exprimds (F)

incluant les builetins blancs (G) ont 6t6 ajoutds

aux bulletins nuls (H).
r/ tl

1.19 La somme des bulletins exprimds et des bulletins nuls doit 6tre

dgale au nombre de bulletins de vote requs. F+ G + H: D \/ V
1.20 Une fois le ddcompte termin6, le chiffre des votes exprimds

pour chaque candidat et des votes blancs a dtd natd au procds-verbal. V V
1.21 Des bulletins de vote rejetds ou contest6s. V, u
1.22 Moins de t0% des bulletins de vote ont dtd rejet6s. \/
1.23 Plus de 10% des bulletins de vote ont 6td rejetds' Yl V
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2. Le compte rgndu officiel des rdsultats
z.l o"; \,1- Non-Le procds verbat a dtd signd. par qui z {A*./fu+Wu}l&Ar*AL/
2.2 oui Non Le procds verbal n'a pas €t6 signd par le reprdsentant.

/2.3 Oui V Non Les observateurs prennent une photo du
procis yerbal. Si non, prdcisez avec le numdro du BV :

Envoyez s.v.p. les photos au directeur de la mission James Morrell d

i rrnes. rnorrel I t=i,,lra i t ipol i c.r . org ou au WhatsApp + 202-5 88-S700

/
2.4 oui \/ Non Une copie du P.V a 6t6 affich6e i I'enhde principale du br*ryu de

vote.
/\/2.5 oui V- Non Une copie du P.V a dt6 donn6e aux deux reprdsentants des partis

dont les candidats ont regu le plus de votes.

3. La livraisog du procis verbal
I3.1 ouiV Non Le proc€s verbal ainsi que les autres documents ont 6td protdgds

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

/3.2 oui \/ Non ,Le soir m€me, le Prdsident accorflpagn6 par les observateurs et
par les reprdsentants des partis dont les candidats ont requ le plus de votes, a livr6 les saes
au Superviseur du Centre de Vote pour leur transfert i la MINUSTAH, le cas €chdant.

/3.3 oui N1 Non Le Prdsident a livr6 les sacs contenant les copies du PV au
Superviseur du Centre de Vote pour leur transfert i la MINUSTAH sans la pr6sence des
observateurs ou des reprdsentants des partis.

t3.4 oui IL- Non-Le Prdsident n'a pas livr6 les rdsultats Ie soir m€me.....-
Oui Non

I3.5 q tr Les observateurs observent le rangement de ces sacs dans un grand sac pour les
prdsenter i la MINUSTAH, le cas 6ch6ant.

bdi won

3.6 d n Le grand sac est scell6.
I

oli rrron

3.7 S tr La MINUSTAH arrive au CV.
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Oui Non/
3.8 V tr Les observateurs accompagnent le Superviseur en dehors du CV

pour prdsenter les grands sacs aux officiers de ia MINUSTAH .

3.9 Nom et prdnom de I'officier commandant du contingent de la MINUSTAH et son
pays...

Oui NonI
3.10 \$tr E L'officier commandant ouvre les sacs en prdsence du Superviseur du CV.

Oui Non
I

3.10 '1} tr L'officier vdrifie le contenu des sacs et fait un inventaire.

Oyi Non

3.i 1 U n L'officier sceile ies sacs une nouvelle fois.

Oui Non

3.i2 n n La MINUSTAH ramdne les sacs pour les transferer au Centre de ?abulation.

4. Evaluation Globale du D6compte

4.1 Combien BV oui- Combien non 
- 

Aucune in6gularitd observ6e.

4,2 Combien oui Non-Opdration dlectorale normale. Quelques irrdgularitds
mineures ont dt6 observ6es.

4.3 oui Non_D€compte ef'fectud normalement en ddpit d'un certain nombre
d'inigularitds observdes qui n'ont pas affectd le rdsultat du d€compte. Expiiquez avec
numiro du BV:

4.4 oui Non_Ddcompte etfectud avec des irrdgularitds rnajeures observdes
lesquelles pourraient affecter I'intdgritd des rdsultats du vote. Expliquez avec num6ro du
BV:

4.5 oui- Non-Ddcompte eft-ectud avec des irr6gularitds importantes officiellement
registrdes : Des rdclamations formelles ont dtd d6pos6es. Expliquez avec numdro du BV :



&#{iS8"
2t

NATIONAL ORGANIZATION FOR THg ADVANCEMENT OF I{AITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTORALE

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015
MISSIoN D'oBsERvATIoN ELECToRALE EN nalrr

RESULTATS PAR CANDIDAT



rresl0enI

4a

R6ponse rernplie par le di r de la mission: Les rdsultats pubiids correspondent avec ce
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