


J.

4.

5.

Oui Non

Sl tr Les membres du BV ont compldtd la premidre section du procds verbal

d'Luverture 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

+. I Tous les matdriaux ont dtd regus. SiNon, expliquez ce qui manquait dans la .

sebtion "colrmentaires" du paragraphe 6 ou au dos de cette feuille.

Oui Non
i . -'n'( tr Des probldmes ont dtd observds durant les prdparatifs et I'ouverture. Si Oui,

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

ceue feuille.

Comrnentaires ( Si ndcessaire, dcrivez au dos de cette feuille' )

;uila*
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTORALEMtiSx*

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2OT5
MIssIoN D'oBSERvATIoN ELECToRALE rN gairr

Observateurs : Nom et pr€nom

OBSERVATION DU PROCESSUS DE VOTE

BEC:

d/e'Eokl
BUREAUX DE, VOTE (B\0 OBSERYES: toutes visitel

BY numr6ros
Exemples : b wr,LA ysaLs €stLw"l

Site du CV:

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



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

journ6e.) Exemple : Ouis totales 7- Nons totales 2 
-Si "Non" prdcisez en notant le centre de vote et le numdro du BV concernd:

.t

2, 0uverture des BV

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

\r
Espacepourcomptemanuel.6heures V .....Enretard
Combien fois ir 6 heures . Combien foiJen retard S'ils ont 6td ouvert d une autre
heure que 6 heures, veuillez noter le num6ro du BV, quand et pourquoi:

1. Emplacement des BY

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

Espacepourcomptemanuel.Oui... ........ Non
(Dans cette espace, vous pouvez mettre un marque pour chaque visite d'un BV pendant la journee.) Exemple :

on.Ilfl tl... .. Non 11.....

3. Pr6sence des membres des BV

3.1 Les 3 membres du BV dtaient-ils prdsents?

Espace pour compte manuel. oui . . . V
0uis totales__ Nons totales_
Si "NON" veuillez noter vos commentaires, toujours avec le numdro du BV :

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

Parti Comtrien fois Parti Combien fois Parti Combien fois

Pr6sidents des BV :

Vice-pr6sidents :

Secrdtaires :

4

Non.



3.3

5

Des persorines non autorisdes se trouvaient d ,

Oui...

Ouis totales_ Nons totales

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

4. Mat6riel6lectoral

4.1 Le mat€riel 6tait complet. Si "NON", pr6cisez ce qui manquait et quel BV.

Non..

Nons totales

5. Pr6sence de repr6sentants des partis et observateurs nationaux.

5.1 Des reprdsentants des partis politiques dtaient pr6sents. Si "OUI" prdcisez leur affiliation et
combien fois

5.2 Les reprdsentants des parties politiques (mandataires), il y avait quelques-uns qui ont votd
plusieurs fois?
Ouis totales

;iw{t

Nons totale ,-/

5.3 M6rne si les mandataires n'avaient pas votd plusieurs fois, la majoritd des votants actuels
dtaient-ils des mandataires, ou dtaient-ils les dlecteurs n2rmals ?

Mandataires- Electeurs normol, \ ,z-----v-

5.4 Les nrandataires, quand ils ont votd ii 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 partie est
d6chirde c'est qu'il a ddjd votd dans le premier bureau qu'il dtait. Dans ce cas ils n'auront
pas la possibilitd de voter piusieurs fois. Avez-vous rdmarqud que cette partie de leurs
cartes est ddchirde, percde ou hachur6e quand ils votent ou apres ce qu'ils ont votd ?

Ouis totales \ /-rvf-- Nons totales

Prdcisez en notant le num6ro du BV concernd.

Ouis totales /

10) . .'.



5.5 Des observat,)es observateurr
oui... V

.eyrs nationaux dtaient Pr6sents.
Non. .,'v.'.

De queiles organisations ? . " .

6 - Mesures de s6curitd /
6.1 La MiNUSTAH 6tait prdsente' oui. . ' .\.'. ' . .

Oui- Non-- ,/

6.2 La Polipe Nationale haitienle (PNH) dtait prdsente. Oui V
oui L/ Non--

Non.

6.3 Cor,bien BV _Aucun probldme de sdcuritd durant le scrutin n'a dtd observd.

Combien Bv _-Des probldmes de sdcuritd durant le scrutin ont 6t6 signalds mais non

observds.
Combien By _Des probldmes de sdcuritd durant le scrutin ont dtd obsetvds. Prdcisez. .

toujours avec le numdro du BV.

7. Les 6lecteurs

7.1 Les rangdes d'dlecteurs ont dte d0ment contr6ldes. oui
oul\ 1 lr-on..--.,....F

Non

7.2 Des dlecteurs ont connu des probldmes daccds dans les BV' , ,/

Si "Oui" prdcisez avec numdro:

8. Le vote

8.I Les procddures de vote ont dtd suivies. oui . . .

/
Non.. Y. .... out None)iWW,4

8.2

8.3

L"t/
Les urnes ont dtd correctement scelldes. oui. . . .\r/. .

.r'

Le Prdsident a donnd des instructions impartiales aux dlecteurs. Oui. . .V . .

ltv 
Non- Si "NON" prdcisez

Non......

6



c,l

It.5

8.6

8.7

L:: Tr*:T ::: lii:: *rir:\z':T :: ::tric'iions 
aux *ffie2,

Les noms ries personnes vcn;nt aux iJV pour voter ont ete virifies dans ie registre par un

membreduBV.oui... V Non... ,oui't/xon

Pour chaque dlecteur, avant d'6tre admis i voier, Ie secrdtaire inscrit le numdro de sa,
cr:1c :r:r- l.: !ir;c d'd*iiri.emr::rt li Ii illman,li -'i";::;rpir;i;" sa :ignilLrrc I /oui... \/ ...Non ....Oui.VNon*

f;;; 
erecteurs inscrits sans u'.,S;arte 

{fe 
ont dtd -r,"tr,:,rj "*. rn,,_d 

_
5i Ui;i' iiiLtlscz avLL .l riljIrliu .

Des €lecleurs avac ute sarte d'un aulre W( *ntitri autsris€s A vot*r.
$ui... .. Nsa .. V. 0ui- I{oa

i"ri

Si n0ui" prdeisez ayec n{r*dra:

8.9 Des dlecteurs norr-inscrits sans cartc dplcctcur ont cti autoris6s d voter. /
orri rn. L/ otr!-----*"- l+n 'V. 

''-
Si "Oui" prdcisez avec nurndro :

6. tU
I

t", "i""t"rrs insur iis avcu ufle carru,vy'lrde oni cti cmpcchis tlc vutcr. /Oui... .Non...V.. ....,.Oui Non V
c; rr},,:l! ^*A^,-^* -ur vur lJ}wr*u&

8.1t Le Presideat a confisqud la carte {s} dlun yu dlplusieurs dieeteurs. /oui... ..Non. V oui--* no"-.f,z*
Si"OUI"pr*cisez: -...

8.12 Leaob.i*6iarxles representants despartis politiqu* ant dtd not€es glr un n*ennbre du
BV. oni...V. .... Fi*n . aui l,/ Nsn."Y-
Si"N{}N"preeisez:....

9. I-e -secret drr Yr-rte

Si "NON" prdcisez avec numdro: . . .

Scs viuialitxrs *lu wsrs{ dtt v*ts i*r* €t* *hsrvde* { per v**s-rn8*re, i}ar les r*prdserrta!}$ /
des partis politiques, par des rnembres du B{ et9,f , ,/
OEi... .....,Nes \"t... ..Gni,- Nen.\-21

9.1 l,es isclcirs *nt pratdgd Ie secret du yote. ot,r. \/



Espace Pe$r coffPte manuel

1[i.1 Intiraid*ti*n
;;;;r _LL_p,u"un acte d'intimidarion n'a dte signai{ ni observ6.

c*rshiex sv - , h Des actes d'intimidati*n *nt *tE sign*lfs n.rais n*n ab*cervds- Pr*e isez

"F'-

d.d--#--"d- *i\

l)a
numero:

ii:;,,r,;: i;ar*! i,ili:;i;ti lil;-i i;irr i

t.omirrerr ut /// iuit;utif ;irrtir..iic ptiriri,lur, irica.iu i!'.ii ua*:ri5rr.;i.t, "ii uur"'ir*-.
r- -....i.;.-., -,=, T-: Ji-( 11..i rrll*^r r,;-'lrr;i--;i1.., ii1;-+llrc aj::11 C;ti qi:r;::illc:t i::::t;:! i:ali: r;i-n.*ef v.*es.

--j-

Combien Bv ,1 Des activites politiques iilegales ont ete obser"-ees. rrecisez iesquelies

, l rrr:11ts-r rr !JI<lrUr!L1 'rr
i.-----1.r.-" iaii

mais nOn Precisez lesq*elies : . . . . .

' :_ _.- " -_ -' _

observde. Prdcisez lesquelles svec Rurners:. .. - .



Combien Bv Li La prdsence de personnes armdes ( autre que les forces de sdcuritd
publiques ) a dt6 observde. Prdcisez avec numdro.

11. EVALUATION GENERALE DES BV.
Espace pour compte manuel

Combien BV ,".;,. . Aucune irrdgularitd n'a dtd observde.

A
Combien Bv I Activitd normale, mais des irrdgularitds mineures ont dtd signaldes ou
observdes. Prdcisez avec numdros des BV.

I Activitds normale, mais de nombreuses irrdgularites n'aft"ectant paq le scrutin ont dtd

observdes. Prdcisez avec num6ros. . . {.,

I Des irrdgularitds majegres susceptibles d'affecter I'integritd du scrutin ont 6td

:::oft,res. 
Prdcisez avec numdros. . . ;-3./.,*.

D Des irrdgularitds majeures suscelrtibles d'affecter I'int6grit6 du scrutin ont 6t6

observees. Pr6cisez avec numdros.

8kr



l0

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

NB . It y a une forme spdcifique pour le comptage'
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NATIONAL ORGAI.JIZATiON FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
I.iUITIEME MISSION ELECTORALE

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015

MISSIoN D'oBsERvATIoN ELECT0RALE nN na.irr

TERMETURE DU BUREAU DE VOTE

BV : centre de vote et num6ro :

I #o Le BV a fermd a 4 heures du soir.

Oui Ngn
,tD V LeBV afermdavant4 heures?Aquelieheure ? h . .. ..'m

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

oui Ny
'I V LeBVafermdaprds4heures?Aquelleher'lre? h ..'..'m

Expliquez dans ia seciion "commentaires" ou au verso de cette page.

oui N9tt

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

Oui \on

n n Les dlecteurs faisant la queue au moment de la fermeture ont dtd autorisds d

voter.

Oui No,rt

X \C Les diecteurs faisant la queue au moment de la fermeture n'ont pas 6td autorisds

i voter. Ecrivez vos commentaires dans le paragraphe 5.

Oui
Non

Oui Non/
3. V tr Le procds verbai d'ouverture et de fermeture a dtd compl6t6. Si "NON" dcrivez

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

Oui Nonz

n M Des probldmes ont dtd observds 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 )

4.

5.
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HUITIEME MISSION ELECTORALE

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015
MISSION D'OBSERVATION ELECTORALE EN HAITI

FORMULAIRE D'0BSERYATION DEs RESULTATS DU voTll

ornbre

BECr4.7,/

Site du CV:

It

Contrdle des
bulletins de vote

a

Mandates dlectifs
(cas 6ch6ants)

A = Nombre d'dlecteurs inserits sur la
liste

A=.,.....
B = Les r6lecteurs qui ont votd (nornbre

de noms coch6s sur Ia liste )
B=...,..

Bulletins
de vote
refus

tsulletins
uiilis6s

Bulleti*s
inutilis6s

Bulletins
en faveur

de
candidats

Bullctins
blancs

Bultretins
nuls

t- B F{- F G

Pr6sident v70 /26 33* o 0 ON
S6nat a?o i )+ 33b 0l a o5
B6putation a70 t?l 339 o 0 dg
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l7

1. Proc6dure de dficomVtT

L l Combien BV oui V Non-Le personnel du bureau de vote a organisd le scrutin de

1.2

1.3

manidre d faciliter et ordonner le ddcompte des votes.

t/
oui V uon-Le ddcompte a commencd une fois que le vote a dtd officiellement cl6turd.T/- /
ori \'/ Non Le ddcompte a eu lieu en prdsence des representants des partis
politiques, des observateurs etlou des organisations. Prdcisez avec num6ro du BV:

t.4

1.5

1.6

1.7

oui- *"^\,/ Le ddcompte a dtd eff'ectud sans aucune interruption.

-

/\,toui_ Non V Le BV a interuompu le ddcompte. Pourquoi ? Precisez avec
nurnd.o d, BV 

'

1.8

/
oui V n'on Le personnel du bureau de vote, les reprdsentants des partis
politiques, .tl o, 0.. obrervateurs ont quittd la pidce durant le ddcompte

/'\,/
oui V Non-Le ddcompte a eu lieu en prdsence d'observateurs accrdditds (

::l,onur* 
ou dtrangers ). Pr6cisez avec numdro du BV:

/
oui V Non- Les bulletins de voce inutilises ontete comptds pour chaque
dlection, mis dans les sacs en plastique fournies d cette attention et scelldes. Notez le
nombre de bulletins de vote inutilisds pour chaque dlection dans !a colonne E du tableau
ci-dessus.

/'.,/
oui W Non 

-Le 

nombre de bulletins inutilisds a 6td consignd au procds-verbal
ainsi que sur Ie sac scelld.

1.9
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJEGT
HUITIEME MISSION ELECTORALE

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015

MISSION D'OBSERVATION ELECTORALE EN HAITI
Formulaire d'observation des r6sultats du voteFormulaire d'observation des rdsultats du

1.10 Le Pr6sident brise le sceau de l'urne et compte les bulletins de vote ir

I'intdrieur (D).

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

nombre de bulletins de vote coruespond au nombre de personnes

ayant votd (B). D: B.

1 .12 Le nombre de trulletins de vote regus (C ) correspondait au

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

inutilisds.

1.13. Les chiffres ont 6t6 consignds dans le procds-verbal.

1.14 Le Pr6sident a comptd les bulletins de vote d'une voix claire,
bien en vue et i la connaissance de toutes les personnes pr6sentes.

1.15 Les bulletins de vote ont dt6 regroupds par candidat pour chaque

mandat.

1.16 Les bulletins blancs ont dt6 sdpards et placds dans une pile
sp6ciale.

l.l7 Les bulletins nuls ont dtd s6pards et placds dans une pile
spdciale.

1 .18 Une fois le ddcomptd termind, les bulletins de vote exprimds (F)
incluant les bulletins blancs (G) ont dtd ajout6s

aux bulletins nuls (H).

l.l9 La somme des bulletins exprim6s et des bulletins nuls doit 6tre
dgale au nombre de bulletins de vote regus. F+ G + H: D

1.20 Une fois le ddcompte termin6, le chiffre des votes exprimds
pour chaque candidat et des votes blancs a 6t6 notd au procds-verbal.

1.21 Des bulletins de vote rejetds ou contest6s.

1.22 Moins de 10Yo des bulletins de vote ont 6td rejet6s.

1.23 Plus de liYo des bulletins de vote ont 6td rejetds.
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2. Le compte rendu officiel des r6sultats
2.1 oui_ Non_ Le procds verbal a 6t6 signd. Par qui ?

2.2 oui- Non V Le procds verbal n'a pas 6td sign6 par le reprdsentant.

2.3o.,i.V1\on-Lesobservateursprennentunephotodu
procds yerbal. Si non, prdcisez avec le num6ro du BV :

Envoyez s.v.p. les photos au directeur de la mission James Morrell d
jiu,.,r:ll-rLr:s.lliliriiiii rnj jt : ._i,t!.g o u au W h ats App + 2 02 - 5 8 8 - 8 70 0

/
2.4 oui V Non Une copie du P.V a dtd affichee i I'entrde principaie du bureau de

vote. 1./_/
2.5 o"i \/- Non-Une copie du P.V a dtd donnde aux deux reprdsentants des partis

aontl[.undidats ont regu le plus de votes.

3. La livraison du proc6s verbal/
3.1 ori V- 'Non Le procds verbal ainsi que les autres documents ont dtd protdgds

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

I

3.2 oui V/ 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 Superyiseur du Centre de Vote pour leur transfert d la MINUSTAH, le cas dchdant.

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

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

I
oui-V Non-Le Prdsident n'a pas livrd les rdsultats le soir m€me.

Oui,.Non./
3.5 V tr Les observateurs observent le rangement de ces sacs dans un grand sac pour les

pr6senter d la MINUSTAH, le cas dchdant.

ory' I,lon
-t3.6 N D Le grand sac est scelld.

3.4

ou/ Non
., l3.7 V tr La MINUSTAH arrive au CV.
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orri,4 on

3.g v n Les observateurs accompagnent le.superviseur en dehors du cv

pour prdsenter les grands sacs aux officiers de la MINUSTAH '

3.9 Nom et prdnom de l'officier commandant du contingent de la MINUSTAH et son

pays. ..

Oui Ncn

3.10 \g/, L',officier commandant ouvre les sacs en pr6sence du Superviseur du cv'

Oui., Non

3.1 0 pl 
" 

L,officier vdrifie le contenu des sacs et fait un inventaire.

Oui, Non
/

3.I 1 {/ I L'officier scelle les sacs une nouvolle fois'

OuirNon

3.r2 { , La MINUS-|AH ramdne les sacs pour les transfdrer au Centre de Tabulation'

4. Evaluation Globale du D6comPte

f
4.1 Combien BV oui_- Combien non 4 -Aucune irrdgularitd observde'

4.2 Combien oui-.-= Non-opdration dlectorale normale' Quelques irrdgularitds

mineures ont 6t6 observ6es'

4,3oui\lNon-Ddcompteeffectudnormalementenddpitd'uncertain.nombre
d,irrdgulariter-oUrouJ.s qui n'ont pas affectd le rdsultat du d6compte' Expliquez avec

 
numdro du BV: ..J- . .

4.4 Oui---- Nonv-Ddcompte effectud avec des irrdgularit6s majeures observdes

lesquelles po,r,frEpt uffectei l'int6gritd des r6sultats du vote' Expliquez avec numdro du

BV:

4.5oui_._.-NonVDdcompteeffectu6avecdesirrdgularitdsimportantesofficiellement
registrdes , D"r.6lu*ations formelles ont dtd ddposdis' Expliquez avec nurndro du BV :
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAiTIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTOMLE

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015
MIssroN D'oBsERvATroN ELECToRALE rx nairt

RESULTATS PAR CANDIDAT

erg
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D6putation

R6ponse remplie par Ie di ;de l" -irsit": Gs r6sultats publids correspondent avec ce

Si non, prdcisezcompte manuel Oui

--*ttu .,,-. o**-..lu f rL J. e 6 q o
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