


Oui Non

3. U tr Les membres du BV ont compldtd 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 Non

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

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

Oui Non

5. n U O", probldmes ont dtd observds durant les prdparatifs et l'ouverture. Si Oui,

1crivezvos corlmentaires dans la section "commentaires" du paragraphe 6 ou au dos de
cette feuille.

6 Commentaires ( Si necessaire, 6crivez au dos de cette feuille. )
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTORALEe*rrIlS8*

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2OI5
NTISSIoN t)'oBSERvATIoN ELECTORALE rx nairr

OBSERVATTON DTi PROCESSUS DE VOTE

Observateurs : Nom et pr6nom

Nrr" .t p,{rm

Nomtrre d'6lecteurs inscrits 1 dre r isite 2de visite (le cas 6ch6ant)
\ombre de r oix heu re Nombre de voix heu re

BED: BEC: CE\TRE DE VOTE (CV):

BUREAUX DE VOTE (BD : codes entiers* des tous visit6s
l.
2.
-,
1
(

6

7

t3

9

t0
lt

12

*Exenrple : $6-24-67-10-01-1-2. Le fbrmulaire est irrecevable sans les codes des B\'
Site du C\' : adresse exacte
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1. Emplacement des BV

1.1 Les BV 6taient i leur emplacement d'origine.

Espacepourcomptermanuel.Oui... .... Non.
Ouis totales V Nons totales
Si "Non" pr6cisez en notant le code du BV concernd:

)

2.1

Ouverture des BY

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

Espace pour Compte manuel, 6 heures . .En retard
Combien Fois ir 6 heures j,l-. Combien Fois en retard S'ils ont dtd ouvert i une
autre heure que 6 heures, veuillez noter le code du BV, quand et pourquoi:

3.

3.1

Pr6sence des membres des BV

Les 3 membres du BV dtaient-ils prdsents?

Espacepourcomptemanuel.Oui... .... Non

Ouis totates t/ Nons totales-
Si "NON" veuillez noter vos commentaires, toujours avec le code du BV :

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

Parti Combien fois Parti Combien fois Parti Combien fois

Pr6sidents des BV :

Vice-prdsidents :

Sdcretarres :

3.3 Des personnes non autorisees se trouvaient d I'int6rieur des BV ?
Oui.. . ....... Non

Ouis totales- Nons totahs V-
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Si "O[JI" qui 6taient-ils ? (Toujours avec le code du BV).

4. Mat6riel6lectoral

4.1 Le mat6riel6tait complet. Si "NON", prdcisez ce qui manquait et quel BV.

Ouis totales C/ Nons totales

5. Pr6sence de repr6sentants des partis et obselvateurs nationaux.

5.1 Des repr6sentants des partis politiques 6taient presents. Si 'OUI" pr6cisez leur affrliation et
combien fois

1).. .. B ur.a 2)....
3). ... 4)....
s).... 6)....
7).... 8). .. .

e)... . 10).. .

.i
Ouis totales L,/ Nons totales

5.2 Des observateurs nationaux dtaient prdsents.
Oui... ....... Non

Ouis totales iri' Nons totales

6 - N{esures de s6curit6
6.1 , La MINUSTAH 6tait prdsente. Oui . . . . Non
oui l/ Non-

6.2 La Polipe Nationale haitienne (PNH) 6tait prdsente. oui . . . . Non
oui V Non

6.3 combien nv V aucun probldme de sdcuritd durant le scrutin n'a 6td observ6.
combien Bv Des probldmes de s6curitd durant le scrutin ont 6t6 signalds mais non

observds.
Combien Bv Des probldmes de s6curit6 durant le scrutin ont 6td observds. Prdcisez. .

toujours avec le code du BV. . .
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7.1 Les rang6es d'dleqtgurs ont 6td dfimentcontrdldes. oai... ... .... Non
oui- Noo f/

-.v--

7. Les 6lecfeurs

Des dlecteurs ont connu des probldmes d'accds dans les BV.
Oui... ..Non ..Oui
Si "Oui" prdcisez avec code:

7.2
xon [./

8. Le vote

8.1 Les proc6dures de vote ont 6t6
Si " NON" prdcisez avec code.

suivies. oui. .. Non.. ... oui U Non_

8.2 Lesurnes ontdt6 correctementscelldes. Oui... Non.. ..Oui!! Non_

8.3 Le Prdsidentadonnd des instructions impartiales aux6lecteurs. oui... Non......
oui Non Si "NON" ptecisez

8.4 Les reprdsentants des partis politiques ont donnd des instructions aux dlecteurs.
Oui. . . . Non. .. Oui Non_ll _

8.5

8.6

Les noms des personnes venant aux BV pour voter ont 6t6 vjrifids dans le registre par un
membre du BV. oui.. . Non.. ... oui t/ *oo

Des 6lecteurs inscrits sans une carte valide ont 6G autorises i voter.
Oui... ..Non ..Oui _Noo_lL_
Si "Oui" prdcisez avec code : . . . .

8.7 Des dlecteurs avec une carte d'un
Oui... ......Non i:u: 

u':*:i: 
1l:H"T 

u',o'"io, 
\,,

Si "Oui" precisez avec code:

8.8 Des 6lecteurs non-inscrits sans carte d'dlecteur ont 6td autorisds d voter.
Oui... .Non. ....... Oui Non
Si "Oui" prdcisez avec code :

V

8.9 Des 6lecteurs inscrits avec une carte valide ont dt6 emp6chds de voter.
Oui... .Non. .. Oui
Si "Oui" prdcisez :

Ncil,V
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8.10 Le Pr6sident a confisqud la carte (s) d'un ou de plusieurs 6lecteurs.
Oui... .Non. ..Oui Non
Si "OUI" prdcisez :

8.1 1 Les objections des reprdsentants des partis politiques ont dtd notdes par un membre du
BV. oui .. . .. Non o"i f / Non
Si "NON" prdcisez:

9. Le Secret du Yote

9.1 Les isoloirs ont protdg6 le secre
Si "NON" prdcisez avec code:

tduvote.OEi... .....Non .....Oui Non

9.2 Des violations du secret du vote ont 6td obsen'des ( par vous-m6me, par les reprdsentants
des partis politiques, par des membres du BV etc.)
Oui... Non.. ........Oui Non
Si "OUI" prdcisez avec code du BV:

10. Ambiance durant le scrutin

_a_

Espace pour compte manuel

10.1 Intimidation
;;;;;;- I ou.rn acte d'intimidation n'a dtd signald ni observd.
Combien Bv-Des actes d'intimidation ont 6t6 signal6s mais non observds. Prdcisez
lesquels avec code:
Combien Bv Des actes d'intimidation ont dtd constatds. Prdcisez lesquels avec code:

L0.2 Activitd politique illdgale

Combien BV U Aucune activitd politique illdgale n'a€td signalde, ni observde.
combien BY Des activitds politiques ill6gales ont 6td signaldes mais non observdes.
Prdcisez lesquelles :

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



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

Combien Bv y Aucune prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin n'a 6td

signalde, ni observ6e.
Combien Bv La prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a 6td signalde
mais non observ6e. Prdcisez lesquelles : . . . . .

Combien BV La pr6sence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a 6td

observde. Prdcisez lesquelles avec code : . . . . .

Combien nvry!5nl.a prdsence de personnes armdes ( autre que les forces de sdcuritd
publiques ) a€te observde. Pr6cisez avec code.

I1. EVALTTATION GENERALE DES BV.
Espace pour compte manuel

Combien Bv Aucune irrdgularitd n'a
Combien Bv Activit6 normale, mais

dt6 observde.
des irr6gularitds mineures ont 6td signal6es ou

observees. Pricisez avec codes des BV.

[J Activit6s normale, mais de nombreuses irrdgularit6s n'affectaat pas le scrutin ont dtd

observdes. Prdcisez avec codes.

I I)es irregularitds majeures sllsceptibles d'aft-ecter I'intdgritd du scrutin ont dtd

reportdes. Precisez avec codes.

X Des irrdgularitdr majeures susceptibles d'afibcter I'intdgritd du scrutin ont dtd

rrbservdes. Ilrdcisez avec codes.



OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES t L'riiisez le verso de la page si ndcessaire )
NB : Il y a une forme spdcifique pouy le comptage.

I
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MTIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PRo.'ECT
HUITIEME MISSION ELECTORALE

I

I

ELECTIOI{S 25 OCTOBRE 2015
MISSIoT\ D'oBSERvATIoN ELECToRALE nx nairr

FERMETL]RE Df BI- RE,{TI DE VOTE

BV : code entier :

Oui Non

l. M n Le BV a fermd d 4 heures du soir.

Oui Non

n U LeBVaferm6avant4heures?Aquelleheure ? ......h ......m
Expliquez dans la section "commentaires" ou au verso de cette page.

Oui Non

tr S LeBVaferm6apres4heures?Aquelleheure ? ......h ......m
Expliquez dans la section "commentaires" ou au verso de cette page.

Oui Non

2. tr M Il n'y avait pas d'6lecteurs faisant la queue au moment de la fermeture.

Oui Non

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

Oui Non
e/n U Les dlecteurs faisant la queue au moment de la fermeture n'ont pas 6td autorisds

i voter. Ecrivez vos commentaires dans le paragraphe 5.

Oui Non
I

3. U tr Le procds verbal d'ouverture et de fermeture a 6td compl6t6. Si "NON" lcivez
vos coillmentaires au paragraphe 5 ou au verso de cette page.

Oui

4.tr
com

5. Commentaires ( utilisez le verso de cette page si ndcessaire )

Non
i./M Des probldmes ont 6t6 observds durant la fermeture. Si

mentaires au paragraphe 5 ou au verso de cette page.

rrOUI'' dcrivez vos

i

I
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCE[/ENT OF HAITIANS
I"JAITI DEMOCRACY PROJECI
HUITIEME fuIISSiON ELECTORALE

ELECTIONS 25 OCTOBRT 2015
MISSION D'OBSERVATION ELECTOR.{LE EN HAITI

RESUME D'OBSERVATION DU PROCESST-S ELECTORAL

Observateurs : Nom et prdnom

N", 
"t 

pr6rm

BED Nombre de B\i r isites

Les repr6sentants des partis. Ecrivez le nombre de fois ou un parti ou une coalition ont dtd

reprdsent,ls au BY

Ecrivez le nombre de
Numdros

1.1 Le BV dtait A son emplacement d'o

7.1 L.e BV a 6td ouvert d tem

3.1 Les trois membres autorisds di-r BV 6taient prdsents.

3.2 Des nnes non autorisdes itaient i i'intirier-u'du BV
4.1 Le BV a recu tous les documents relatif's au vote

Parti ou
c:oulition

-\'ombre de fois
renrisenld

Parti ou
coolitiott

.\'ombre de fois
reordsentd

Parti ou
coalition

Nombre defois
reprisentd



l3

oi de tels ont dti constatis :
I.Z:Oes@

de sdcur@it
ice nati onaF hartGnni?tait

6.3 : Aucun

4..e.*ffi
?.2 Des dl;teur;ont ilA pour accdder au B\l! t r"rp

g,+ f es repiesentantiGi ea.tE uesontdonnddes@

8.10 Le p.?siaent a

:llL. un membre du BV9.1 Les iiolorrs ont

-Deracte@
D..u.t.rd@

I O.Z aucune activitd polit !'agten@- Des activites politGueiil
itiqu.rffi

"3,,'..tJ.'.'

obr..ud.. 
Lu p'ett"

a$aep-ertur@d'irdiriA@
tin'adt@

,.*,,r "L"i!tIIff

aqe"terl'in@
du scrutin on?td oGervees.

[:

I

I
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fr NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS

GOth HATT DEMocRACY PRoJECT

YO 
HUITIEME MlsslON ELECTORALE

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015
MISSIOI{ D'OBSERVATION ELECTOR{LE E\ HAITI

FORNILTLAIRE D'OBSERVATION DES RESLLT.\TS DT- \'OTE

BED: BEC: CV:

BV: codes entiers (Obsen'ez le d6compte aux plus qu'un BV si possible, le cas

6ch6ant. llais restez jusqu'i la fin chaque fois)

Site du C\/ : adresse exacte

Observateurs : Nom et pr6nom

Nom et pr6nom

Ecrivez le nombre

Contr6le des

bulletins de r-ote

Mandates 6lectifs
(cas 6ch6ants)

A = Nombre dt6lecteurs inscrits sur la
liste

A=.......

B : Les 6lecteurs qui ont l'ot6 (nornbre
de noms coch6s sur Ia liste )

B:

Bulletins
de r-ote
requs

Bulletins
utilis6s

Bulletins
inutilis6s

Bulletins
en faveur

de
candidats

Bulletins
blancs

Bulletins
nuls

C D E F G H

S6nat

D6putation

C:D+E D:F+G+II
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l. Proc6dure de d6compte

1.1 combien rv ouih/ Non I-e personnel du bureau de vote a organisd le scrutin de

manidre i faciliter et ordonner le d6compte des votes.

ouiU Non Le d6compte a commencd une fois que le vote a dtd officiellement cl0tur6.

oui \./ Non T e d6compte a eu lieu en pr6sence des reprdsentants des partis
politiques, des observateurs etlou des organisations. Prdcisez avec code du BV:

1.2

1.3

t.4

1.5

xon {/ Le d6compte a 6t6 effectu6 sans aucune intemrption.

Non {/ Le BV a interrompu le decompte. Pourquoi ? Pr6cisez avec code

du BV:

oui Noo Il Le personnel du bureau de vote, les repr6sentants des partis
politiques, etl ou des observateurs ont quitt6 la pilce durant le ddcompte.

I
ofi V Non Le ddcompte a eu lieu en pr6sence d'observateurs accr6dit6s (
nationaux ou 6trangers ). Prdcisez avec code du BV:

t)oui f/ Non_ Les bulletins de vote inutilis6s ont 6td comptds pour chaque
dlection, mis dans les sacs en plastique foumies ir cette attention et scelldes. Notez le
nombre de bulletins de vote inutilis6s pour chaque dlection dans la colonne E du tableau
ci-dessus.

l
oui V Non Le nombre de bulletins inutilis6s a 6t6 consignd au procds-verbal
ainsi que sur le sac scell6.

1.6

t.7

1.8

1.9
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJEC-
HUIT!EME MISSION ELECTOE! tE

ELECTIOI\S 25 OCTOBRE 2015

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

Ddputation

Oui \on Oui Non

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

I'intdrieur (D). V ,J

1. 1 1 Le Pr6sident, sans regarder les bulletins de vote, a verifre que le

nombre de bulletins de vote correspond au nombre de personnes

ayantvate (B). D: B.
V u

l.12Le nombre de bulletins de vote regus (C ) correspondait au

nombre de bulletins de vote utilisds (D) ajoutd aux bulletins de vote
inutilis6s.

U U

1.13. Les chiffres ont 6td consignds dans le procds-verbal. U V
1.14 Le Prdsident a compt6 les bulletins de vote d'une voix claire,

bien en vue et ir la eonnaissance de toutes les personnes prdsentes. V V
1.15 Les builetins de vote ont 6t6 regroupds par candidat pour chaque

mandat. \l
.l
V

1.16 Les bulletins blancs ont 6td s6par6s et plac6s dans une pile
spdciale. U U

1.17 Les bulletins nuls ont dt6 sdpards et plac6s dans une pile
spdciale.

U u

1.18 Une fois le ddcomptd termin6, les bulletins de vote exprimds (F)

incluant les bulletins blancs (G) ont 6t6 ajoutds
aux bulletins nuls (H).

d J

1.19 La somme des bulletins exprimds et des builetins nuls doit Otre

dgale au nombre de bLrlletins de vote requs. F+ C + H : D d t)

1.20 Llne fois le ddcon'ipte termind, le chif{'re des votes exprimes
pour chaque candidat et des votes blancs a dtd notd au procds-verbal. U
1.21 Des bulletins de vote rejetds ou contestds. V V

l.2l Moins de 10% des bulletins de vote ont dtd rejetds. U
"l{[

1.23 Plus de l0% des bulletins de vote ont dtd reietds. V
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2. Le compte rcndu ofticiel des r6sultats
2.1 o.iJ/- Non Le procds verbal a 6t6 sign6. Par qui ?

1.3

Noo V Le procds verbal n'a pas 6td signd par le repr6sentant.

Les observateurs prennent une photo du
non, prdcisezaYec le code du BV :

Oui i t Non
pro.E*rbal. Si

Envoyez s.v.p. les photos au directeur de la mission James Morrell i
james.morrell@haitipolicy, org ou au WhatsApp 00 I -202-5 8 8-8 700

2.4 ori l/ xo,
vote.

2.5 oui U Non

Une copie du P.V a dte affrchde i I'entrde principale du bureau de

Une copie du P.V a 6td 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 proc6s verbal ainsi que les autres documents ont dtd prot6gds
en plastique et ont mis dans les sacs en plastique fournis d cet effet et scelldes

3.2 o:ui 8/ Non Le soir m€me, le Prdsident accompagnd par les observateurs et
par les reprdsentants des partis dont les candidats ont regu le plus de votes, a livrd les sacs

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

3.3 oui Noo ty' Le Prdsident aliwdles 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 repr6sentants des partis.

3.4 oui {/ xon I.e Prdsident n'a pas livr6 les r6sultats le soir m6me.

Oui NonI
3.5 U tr Les observateurs observent le rangement de ces sacs dans un grand sac pour les

pr6senter e [aMINUSTAI{, le cas echdant.

Oui Non

d tr Le grand sac est scell6.

La MINUSTAH arrive au CV.

3.6

Opi Non

3.7 d n
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Oui Non

3.8 M n Les observateurs accompagnent le Superviseur en dehors du CV
pour pr6senter les grands sacs aux officiers de la MINUSTAH .

3.9 Nom et pr6nom de I'officier commandant du contingent de la MINUSTAH et son

pays..'

Oui Non

3.10 n I L'officier commandant ouvre les sacs en pr,6serce du Superviseur du CV.

Oui Non

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

Oui Non

3.1 I d ! L'officier scelle les sacs une nouvelle fois.

Oui Non

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

4. Evaluation Globale du D6compte

4.I Combien BV oui combien ,o, d./ Aucune indgularit6 observde.

4.2 Combier oui won {/ Opdration dlectorale normale. Quelques irr6gularitds
mineures ont 6t6 observ6es.

4.3 oai U Non Ddcompte effectu6 normalement en d6pit d'un certain nombre
d'irrdgularitds
code du BV:

observdes qui n'ont pas affectd le rdsultat du ddcompte. Expliquez avec

4.4 oui Non {/ Ddcompte effectud avec des irrdgularitds majeures observdes

lesquelles pourraient affecter I'int6gritd des rdsultats du vote. Expliquez avec code du BV:

4.5 oui rvoo V D6compte effectu6 avec des irr6gularitds importantes officiellement
regisk6es : Des rdclamations formelles ont 6td d6pos6es. Expliquez avec code du BV :



eh$trI l+E'
NATIOML ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTORALE

ELECTIONS 25 OCTI}BRE 20I5
MISSIoN D'oBSERvATIoN ELECToRALE gx nairr

RESULTATS PAR CANDIDAT

P16sident S6nat Ddpr-rtation

Nom, prdnom du
candidat

Parti
politique

ou
coalition

No.
de

vot
es

Nom, pr6nom du
candidat

Parii
no iitique

ir Ll

;.. a lition

No.
de

vot
ES

Nom, prdnom du
candidat

Parti
poiitique

OU

coaiition

No.
de

vot
es

,A;W 2,a/11

a)rn"W
fitr E
hppan-
U imu>

)rx^'q Jnclba t urn

)no,y.*Nn"c,b,-
(s^\lfr.i
hor,ru\q,

5-au (gQcp,t,'^"t !*poh
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