


t
!

Oui Non
t

3. N n Les membres du BV ont compldtd la prernidre section du procds verbal d'ouverture et de

ferrneture. Si non, expliquer la ou les raisons de ce retard dans Ia section "commentaires" du paragraphe

6 ou au dos de cette leuilie

Oui Non

4. d I Tous les matdriaux ont dtd reQus. SiNon, expliquez ce qui manquait dans la section

"commentaires" du paragraphe 6 ou au dos de cette feuille'

Oui f,ion

S. tl d Des probldmes ont dt6 observds durant les prdparatifs et l'ouvefiure. Si Oui, 6crivez vos

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

6 Cornmentaires ( Si ndcessaire, dcrivez au dos de cette feuille. )





1 Emplacement des BV

I .l Les BV dtaient A leur ernplacement d'origine.

/
Espace pour compte manuel. Oui .V. Non .

(Dans cette espace, vous pouvez metfte un marque pour chaque visite d'un BV pendant la journ6e.) Exemple : Oui .

.. Nonlt.....
1ff7 il .. ..

i, .,'. li,':'--1, N*ns totales (Dans cetle cspace, vous pouvez totaliser i la fin de la journde .) I'ixemple :

iluis torah:s 7 Nons (otalcs 2
Si "Non" pricisez en notant le centre de vote et ie numdro du BV concernd:

2. Ouverture des BV

2.1 Selon les membres des BV, d quelle heure ont dtd ouvert ies BV ?

,/
Espacepourcompfcuranuel'6heures ' " V . '.Enretard
Cs.i,rnbien fois )r 6 heures " Combien fois en retard S'ils ont dtd ouvert d une autre lieure que 6

heures. veuillez noter le nurndro du IlV, quand et pourqr'roi:

3. Pr6scnce des rnemlrres des BY

3.1 Les 3 membres du BV dtaient-ils prdsents?

/
Espacepourcomptelrtanuel'Oui ...V.... '. Non

I
Ouis totales V Nons totales

Si "NON" veulilez noter ro..on ilEi6ires, tou.iours avec lc numdro du BV :

3"2 Les 3 mernbrss drs ilV itaient-iis nommis p;ir r:iLte 1s partis poiitiql;es ?

Parti Combicn fois Farti Cornbict fois Parli Cornbicn fois

Prisidents des BV : -- .

Vice-prdsiclents : ,. .J (



'i.'3 Des personnes non autorisies se trouvaieut d i'intdriety des EV ?

Llui. . ... Non .V....

{}uis totales Nons totaXss

gi "OUI" qui dtaient-ils ? ('l'oujours avec le numdro du BV)'

4. Matdriel6lectoral

4.1 Le matdi:iel dtait c;mplet. si "NoN", prdcisez ce qui manquait et quel BV.

(i,tris t*tlllts Nons tot*les

Pr6seuec de repr€seutants des partis et obsenvate$rs nationeux.

Si ilOUti prdcisez leur aftiliation et cotnbien fois

5.

5.1

8).

5.2 Les re1:rdsentants des parties pr:litiques (mandataires), il y avait quelques-uns qui ont votd plusieurs

tbis?
G*is totales

4)
6)

Nons totale- V -

5.-l fut€ine si les mandataires n'avaient pr,s votd plusieurs tbis, ia majoritd des votants actuels dtaient-ils des

mandataires, ou dtaient-ils les dlecteurs nonnals ? ,Mandataires_ Electeurs nornlals V

5.4 i-es mandataires, quand ils ont votd il y a une partie de sa carte mandataire quiest ddchirde au moment

nrerne qu'lis se prcsentent au bureau po$r voter. Si estte partie est ddctririe c'est qu'il a ddjd votd dans le
premier bureau qu'il etait. Dans ce cas ils n'auront pas la possibilitd de voter plusieurs fois. Avez-vous
rtimarqud que cette partie de leurs cartes est ddchirde, percde ou hachulde quand ils votent ou aprds ce

qu'ils ont votd ?

Ouis totales V l!.uNrs tufaies

Pricisez en notant le numdro tiu BV concernd. .bV.S

r).
3).
s)
7)



5.5 Des obsdrvateurs nationaux etaient prdsents.
oui .{ ...r.(.....\:.: ^
De quelles organisatious ? .

5 - &fesures de s6curit6

5. t I-a MtrNUSTAF{ itait prdsente" oui . . .

$ui Non V
Noo".y'.

ti) La Pclice Nationale haitienne (PNH) dtait prdsente. oui ^ .V
oui { Non-

Nan ..

Coi*trien BV 0 Des pro,bldruos de sdcuritd durant ie scrutin ont dtd signalds mais non observds.

corntrien Bv 0 . Des problBnies de sdcuritd durant le scrutin ont dte observds. Prdcisez. . toujours avec

le nurndro du BV.

7. I,es 6{eeteurs

7.1 Lcs ranuees d'dlecteurs ont
r,rui V Non_-

dtd dtment contrdldes. tl*. . V ... . Non

7.2 Des dlecteurs ont connu des probldmes d'accds dans les BV. t
Oui. . . . Non.. ..... Oui Non V
Si "Oui" prdcisez avec numdro: . . . .

{}.3 corrrtrier s'/ fSYf aucun probldme de sdcuritd durant le scrutin n'a dtd observ'd.

8. Le vote

8.1 Les procdclures de vote ont dtd
prdcisez avec nuriidro ilu BV.

Nun... .Oui_ si " NoN"Non_

8.2

8.3

8,4

I

Les urnes ont dtd correctement sceildes. Oui .N. .. . . Non . . .. oui* Non-
,

Le Prdsidentadonnides instruciions impaltiaies*uxdlecteurs. Oui.V Non......
t}ui_ h{on* Si "NON" prdcisez
l"es reprisrntants des partis politiqueyrint donnd des instructions aux dlecteurs.
Oui.. . . F{on . ..V. .. . .. . .. Oui_.--- Non_
Si "Oui" pricisez avec numdro:

Non... \,. ...
tr\1 t \L tuLFutnr

".'/



8.5 Les noms dgs personnes venant aux BV pour voter ont dtd vdrifids dans le registre par un membre du

BV. oui V . . Non . '.. oui- Non-

8.6 pour chaque 6lecteur, avant d'6tre admis d voter, le secrdtaire inscrit le numdro de sa carte sur la liste

d'emargempnt et le demand d'y apposer sa signature.
Oui.....V.. ....Non ""Oui Non

Si "Otti" prdcisez avec numdro :

8.8 Des dlecteurs avec une carte d'un autrp BV ont dte autorisds d voter.
Oui. .. . Non.. V .... . oui- Nor

Si "Oui" pricisez avec nutngro: . . .

B.g lles electeurs non*inscrits sans cartq {electeur ottt 6te autorisis i voter.
Nan \ ... . ., Oui Non

Si "Otti" prdcisez avec numdro : . . .

8.10 Des dlecteurs inscriis avee une cartervalide ont dtd empdchds de voter.
El'.ei... .Non.\./. ... Oui--- I{o*-
Si "Oui"prdcisez:....

8.1 1 Le Prdsident a confisqud la carte (s) d'yn ou de plusieurs {lecteurs.
Llui... .Non....V.... .'... Oui- Non.

Si "OUI"prdcisez:....

8 12 
':' :ll:':::: t-"'"'::::::*:::: i::'ii',:'.ffi5[:' fi:::i:'des 

par un membre du BV oui

9. Lc Secret du Vote

9.1 Les isoloirs ont protegd le secret du vote. ori../ Non...........Oui Non

Si "NON" prdcisez avec numdro:

9.2 Des violations du secret du vote ont dtd observdes ( par vous-m€me, par les reprdsentants des partis

politiques, par des membres du EV etc.) .. I
Oui... '"','Non 'Oui - Non Y

Si "CLll" prdcisez avec numdro du BV:

8.7 Des dlecteurs inscrits sans une carte vaiide ont itd autorisds d voter.
0ui... ,Non...V.. .....our-Non-

Si "NON"prdcisez:....



ltt. ,Ambianc* durant le scrutin
Espaee pour compte rnanuel

i 0.1 Intimidation-
Comtrien BV h) _ Aucun acte d'intimidation n'a 6td signald ni observ6.

Comtrien tsv C Des actes d'intimidation ont dtd signalds mais non observ6s" Prdcisez lesquels avec

nurndro:
Cornbten Bv 0 DEs actes ci'intinidation ont itd constatds, R'dcisez lesquels avec numdro:

l{).2 Aetivitd politique illdgale
Espace pour comPte mauuel

combien Bv 5 Aucune activiti politique illdgale n'a etd signalde, ni observde. "

Cos*bien sv 0-Des activirds politiques illdgales ont itf signaldes mais non observdes. Prdcisez

lesquelles:.,...
Com5ien Bv U Des activit6s politiques ilidgales ont dtd observdes. Prdcisez lesqueiles avec numdro: .

10.3 Personnes tentant d'interompre le scrutin
llspace p{rur c0ru$te rntsnucl

C'*ibien EV *5-Aucune prdsence de perscnnes tentant d'interrcmpre le scrutin n'a 6td signalde, ni

observde.
combien Bv D La prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a dtd signalde mais non

observde. Prdcisez lesquelles : . . . . .

Cosubien Bv f\ La Brdsence de personnes tentani d'interrompre le scrutin a 6td obserrr6e. Prdcisez
-ti--

lesquelles avec numdro : . . .

c*urbien Bv . 0 La prdsence de personnes amrtles ( ar:tre que les forces de sdcurit6 publiques ) a 6t6

oi:servee. Precisez avec numdro. . . . .



1-t11. En':r$,U,'t T'{$Iq Gil}i}il{.A{ E ilES 1}\/.
Espace pour cornpte manuel

combien Bv f) - Aucune irrdgularitd n'a eti observde...ff

n
combien Bv ( ) Activitd normale, mais des irrdgularjtds mineures- ont dtd signaldes ou observdes.

..h

llricisez avec numdros des BV. . .

i.l r1e riviris normille. rnais de gl-u.g:lx-iLrgesl11-d-g!lauc,-iuilqileg|.pallq-qg$*rq ont etd

observdes. Fr€cisez avec numdros" . . .

I Des iu"dsulqrit s rnaj-eures susceptibles d'afNecter I'intdgritd du scrutin ont dt€

reportdes" Prdcisez avec nurndros. . . .

ct'a fti ont itd

observdes. Prdcisez avec numdros. . . .
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OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES ( Utilisez le verso de la page sindcessaire )
NB : Il y a unelisrme spiciJique pour le connptage.



1l

.idffi NATIOML ORGAI*IZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS

ff\Qtli HATI DEMocMCY PROJECT

Y" HUITIEME MlssloN ELECToMLE

ELE,CTXOT{S 25 OCTOtsRE 2015

K{tr S S EON &' OB S &RV.qTtrOTq' E H-,8 CTORALE EN HAHTI

F'ERMETUR.E S{J EUREAU DE VOTE

I Oui NonI 
- 

- 
l.'d n Le

IJV a icrrn{ ir 4 ltcurcs clu soir.

Oui Nctr

d n LeBVafermdavant4heures?Aquelleheure? h "" "m
Expliquez dans la section "commentaires" ou au verso de cette page'

Uui Nrxr

n tr LeBVafermdaprds4heures?Aquelleheure? h " " "m
l]xpliquez dans ia sectio,r "comrnentaires" ou au verso de cette page.

{}ui Non

Z. n d Il n'y avait pas d'dlecteurs faisant la queue au moment de la fermeture.

Orri Nun
/I d Les flecteurs faisant la queue au mornent de la fermeture ont dtd autorisds d voter.

&r.ri Non

n d Les dlecteurs faisant la queue au moment de la fermeture n'ont pas dtd autorisds d voter.

llcrivez vrls commentaires dans treparagraphe 5.

Oui f{on

3. M n Le procds verbal d'ouverlure et de fermeture a dt6 compt€t6. Si "NON" 6crivez vos

commentaires au paragraphe 5 ou au verso dt: cette page.

Llui Non

4. n M Des probldmes onl dtd oLrservds durant la fermeture. Si "OUI" ecrivezvos commentaires au

paragraphe 5 ou au verso de cette page.

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





IJ

It *attlsrtt dt r-rli u'fc r'gls itttl it{ <tnslsltis :

5.2 : Dcs observateurs nationaux dtaient prdsents

de securitd etait

6.2:La lice nationale liaitienne dtait prisente

a3 : A,,c* p,"bld*e de sdcurit€ pouvant affecter Ie scrutirt {q{gg!t-ng

5 -r . 2 D.s pro Uiemet de sdcqi$ilgf teglant ]591lt,- g[:E"gblgrygl
il l-es iiecteuts faisant ia queue ont 6td coruectement con]lqles-------
7.2 l)es dlecteurs ont eu des ldmes pour accdder au BV.

B.i Les procerlures dlectorales ont dtd suivier

8.2 L'urne a dtd correctement scell6e'

&t1];Prt-irienti donnd des instructions impartiales aux dIecteurs.

8.4 Les reprdsentants,1"t pqrypgli orrt ili'lnili dr:s irrstr"ictiolts atlx i.llecieurs.

&6E;el*.tilr. i,rsa'"its ians carte d'dlecteur valable ont dtd autorisds d voter.

,y 7ll;;;i;;t;*:s ;,*"nt ,Iiinc irirte ci'dlccieul ri'urt autrc []V oirl dLd atttorisis it vutcr'

SgDes il*cteur.t nor,-ins*rits sans carte d'diecteur ont 6td autorisds i voter'

iirte d'dlecteur valide ont d!1grng€chds de voter'

SJ 0 L" irrdsid--r a confisqu€ la carte d'un ou plt{:lrs4grygr"
Ll I Ln "brr@ 

pattlu ont eli ryttes pat ry, *9rylre

9.1 Les isoloirs ont proteg6 le secret du yq$
q: n"s ilotations du secret du vote ont dtd observds.

l0.l Aus;" acte cl'intimidation n'a €td ni signald, ni observi

iit:i urtrs Ll'intinritiatiorl orlt e[d sienitl*s ntais iit-;ii l;bse rvi.l

l-]es actes ei'intirnidation ortt dtd observes

i0.2 Aucune activitd itique ill6gale n'a dtd ni sienqllg..lg$e{ygg.
- Des activitds politi illdgales ont 6td si 6es r,rais non observdes.

Des activitds politiques illdgales ont 4te observdes,

io:e,fi@eSSayantdeperturberlescrutinn'adtdsigna1de,ou

.l'@airtdeperturberlesr;rutina6t{signa1demaisnotr

- [,a pidsence de nes essayai:t de perturber le s{ry|ry 3 it! ilsgryft
10.4. La ptilsence d'individus ar"m6s a dtd observde.

- Aucune irr6guiaritd n'a 6td signalde ou observde'

--- F;nctionnement normal miis des indgularitds niineurs n'atfectant pas l'intdgritd du

scrutiil ont dtd signalfes ou cbservees.

- Folctionnerneni normaL niais plusieurs irrdgularitis n'af1ectant pas I'intdgritd dtr

sclutin ont eti signalees ou observdes.

- fi "dgrlaffit 
m"ieuies pouvant a{i-ecter tll1fgl€lg1i*tSi*g1$J,g1{el

s$tgqurEsl@

6.1 : Ur

ll
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-t
1.5 ori.-- tvo,, V 

-_Le 
BV a interrompu le ddcompte . Pourquoi ? Prdcisez avec numdro du BV :

1. Procddure de ddcomPte

l. I combien Bv oui V Non-Le personnel du bureau de vote a organis6 le scrutin de manidre d

thciliter et ordonner le ddcompte des votes.

t
i.2 oui, VNon_Le dicornpte a commencd une fois que ie vote a 6td officiellement c[6turd.

tt1.3 oui v Non_Le ddcompte a eu !ieu en prdsence des reprdsentants des partis politiques, des

obr!*ilrrs .tlou O"i organisaiions. Prdcisez avec numiro du BV:

1.4 O*, V- Nun'-Le ddconrpt e a a';td effectue sans auoune interruption'

I
i.6 llu;J_ Nou _Le personnel iJu 

'bureau 
de vote, les reprdsentants des partis politiques, eV ou des

observateurs ont quittd ia pidce durant le ddcompte'

.t
L7 oui V Non_Le ddcompte a eu lieu en prdsence d'observateurs accrdditds ( nationaux ou

citrangers ). Prdcisez avec num6ro du BV: ) " - '

I
t.g ori V Non Les bulletins de vote inutilisds ont dtd comptds pour chaque dlection, mis dans les

uur= ,ffiurtiq* f**ies a cette attention et scellees. Notez le nombre de bulletins de vote inutilis6s

pour chaque dtection dans la colonne E du tableau ci:dessus'

,

1.9 oul V Non Le nombre de bulletins inutilisds a 6t6 consignd au procds'verbal ainsi que sur le

,r. ,*lla.



l{;

NATIONAL ORGAIiiZA-llOhJ i:Oi] l-l-iE ADVANCEMEIIT OF HAITIANS
i.IAII'i Dt'-MOC]ITACY PROJECT
i'lUll.lEfv'iE tuliSS lOll ET ECTORALEe&*#glWs*

L l0 Le President brise le sceau de I'urne et compte les bulletins de vote d

l'intirieLrr (D).

i . t2 Le nombre de bulletins de vote regus (C ) correspondait au

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

1.i3. l,es cl:ifltes ont dt6 consignds dans le procBs-verbal.

L l4 Le Prdsident a comptd lcs bulletins de vote d'une voix claire,
bien en vue et d la connaissance de toutes les personnes prdsentes.

ul,trcT'I{-}NS ?5 OCTOB{iE 2015
e{ [ ss{Of{ {}' 0 E} s tr }t v,A.'q' EoN li LE c TOI{.ALE EN }tA ITX

F $a"xr-el;i;cire dn*bserv;l{i*ir ttr*s r'dsrnltats du vote

I . I 1 Le Prisident, sans regarder les bulletins de vote, a verifid que le

nonrbre de bulletins dc vote correspond au nombre de personnes

ayant vote (B). D - B.

L i 5 Les bulletins de vote ont 6td regroupds par candidat pour chaque

rnandat.

l. i 6 Les bulletins blancs ont dtd sdpards et placds dans une pile
spdciale.

I .17 Les bullctins nuls ont dtd sipards et plaeis dans une pi!e
spcc laie.

l. t8 Llne f'ois le decornptd ternrin6, les bulletins de vote exprirnr3s (F)
incluant ies bulletins blarrcs (C) ont dtd ajoutds
aux bulletins nuls (H).

I .19 La somme des bulletins exprimds et des bulletins nuls doit 6tre

dgale au nourbre de bulletins de ,rote retus. F+ G + Fl : D

i.20 Une tbis le ddeompte termind, le chiffre des votes exprirnds
pour chaque candiclat et des votes,blancs a itd notd au procds-verbal.

1.21 Des bulletins de vcte rejetds ou contestds.

L22 Moins de 10% des bulletins de vote ont 6td rejetds.

1 .23 Plus de 10% des bulletins de vote oni it6 rejetds,
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i:,"" ""J,i,Kl'^:,:::"'':f;?#:::-,..bar a dtd sign6. par qui ,{*.**,h*.du.e,/rt R*h$-til $ilru\ils

2.2 oui, V Nou !e procis verbal n'a pas 6td signd par le repr6sentant.

2.3 oui- . , " non .V..: .tj:,:S.:11'"H f,TRtX Nffi,t*r:, 
dr; proc&s verbal.t'::iffi* ::'|iyi tu rl 9Tf {-*

E,nvoyez s.v.p. les photos au directeur de la mission James Morrell A ianresJuorrell@haitipolic)''org ou au

WhatsApp + 202-5 88-8700

2.4 oui f uon Une copie clu P.v a dtd affichde ir I'entl'de principale du bureau de vote.

1.5 *r, V _ Non-Une copie ciu P"V a dtd donnde aux deux reprdsentants des partis dont les

candidats ont requ le plus de votes.

3. La livraison du procds verbal
/

j. i oui y' Non_Le procds verbal ainsi que les autres documents ont dtd protdgds en plastique et

onr rnis dans les Sacs en plastique fburnis i cet effet et scelldes

,
3.2 oui V Non Le soir m6me, le Prdsident accompagnd par les observateurs et par les

,*prer-*ntantr der p*t'" dont les candidats ont reEu le plus de votes, a livrd les sacs au Superviseur du

Cenir€ de Vcte pour leur transfe$ d |a MINUSTAI{, le cas dch6anl.

l.I "r, ll 
Non Le Prdsident a livrd les sacs contenant les copies du PV ari Superviseur du

Ce'rtil ae Vot" po* tr* transfert d la MINUSTAH sans la prdsence des observateurs ou des

reprdsentants des Partis.
hj.4 oui \-_ Non*_Le Pr6sident n'a pas livrd les rdsuitats le soir mOme.

Oul Non
I

3.5 C fl Les observateurs observent le rangement de ees sacs dans un grand sac pour les prdsenter A la

MINUSTAH. le cas dchdant.

Oui Non

3.5 d fl Le grand sac est s{relld.

Crui i{on
I3"7 n N La I\zIINUSTAH arrive au CV.

Oui Non
I1.8 n N Les observateurs accompagnent le Supervis*ur en dehors du CV pour prdsenter les grands sacs

aux oiliciers de la Iv{IN{JSTAH .

dt



toi6

3.9 Nom et prdnom de l'officigr cornmandant du contingent de la MINUSTAH et son

pays,.". SQ-,.T.\$-. t\$I,C .h.s,t ...,..
\

Oui Non

3. 10 tl M L'officier commandant ouvre les sacs en prdsence du Superviseur du CV.

Oui Non

3.10 n d L'offi.i*r vdriile le contenu des sacs et fait un inventaire.

Oui l{cn

3.I I I d L'offiritr scelle les sacs une nouvelle fois.

Oui Nott

3.l2 d n La MINUSTAH ramdne les sacs pour les transfdrer au Centre de Tabulation'

4. Evaluation Globale du Ddcompte
I

4.1 Combien BV oui_- Com6ien noo d -Aucune 
irrdgularitd observde.

4.2 Conrbien oui .

obserrdes.

.i.-i {iui--- fiorr \ --l)econrptc efl'ectilct nclri;:i:lelnent rn cicpit d'un certain nombre d'irrdgularitds
q,i'rss1r,'11gs cir-ii n'ont pas ai1*ctd lc i"6sultat dLt dJconrl:te. [],rpl!quezavec numdro du BV:

4.,i (,)iri-,*-'-._ Non.V Ddcornpte etT'ecrud avec des irrfgul;lritis majeures observdes lesquelles pourraient

.il'iecicr l'iutrigrite Lles rJsr.iitafs iju 'vote . Erpliqriez avec t:tttttdro du BV:

I
4.5 oui_ xon V Ildcompte effectu6 avec des irrdgularitds importantes officiellement registr6es :

Des reclamations formelles ont 6td ddposdes. Expliquez ayec num€ro du BV :

roo* \f Opdration dlectorale normale. Quelques irrdgulariids mineures ont dtd



ffiffie{lWs*
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NATIONP,L ORGANI;IATION FOR'fHE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITiEME fulISSION ELEC'TCi"ALE

ELEC'{'I$NS 25 EC?OSRE 2OI5
l\{Ir{s{oN D'otssERvATIoN ELECToRALE EN uairr

RESULTATS PAR CAN$IDAT

l'res id*irr Sdnat L)iputation

Non-r. prinon-r Parti poliiiquc 1.r"i-r. tic volus Nom, prdnom I'aiti i.lo. de rttes Nom. prinorlr Parti No. /Votcs

f tltq',q
$ftnrn o

tHTv. '1S q,*-
C\"

C\ ro\ t0$
Sy qh$,$o

lv\nt nq ?u b5
y1sA{i.n!
f mqldft I,\ 5t

\ \^a),r
t.\untrnr \^\rh t-



1I)

Prdsidt: r-lt Siirat Ileputiition

tr{.{porrse remplie pirr lc tlirecteur tle la luission: les rdsultats prrblids correspondent avec ce compte manuel

./
tt*i fft Si ntn._1,-r*cis*e . ,

de G7(b z-<7t/
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