


(Jui Norr

3. d n Les membres r1p BV ont compldte [a 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

(}ui Fiurr

1. d tr Tous les matdriaux ont dtd retus. SiNon, expliquez ce qui manquait dans la section

"commentaires" clu paragraphe 6 ou au dos de cette {buille'

Oui l{on

5. L,l rtrl'' i-:e s problJrircs cr:t i:te ubscrvis tiurant lcs prdparati{ls ct l'ouverturc. Si Oui, dct'ivez vos

.1rr;rlr('5tJir"*s riiirrs 6 s*ciioli "conirncntaires" dll paragraphe 6 ou au dos de cette feuiilc'

6 Corr:nrentaires ( Si ndcessaire, dcrivez au dos de cette teuilie. )





1. Emplacement des BV

l.l t,es BV dtaient i leur emplacement d'origine.

,}

2.1

Espace pour cnrnpte rnanucl. Oui . t / Non . . .

([)ans ccrrc espace, vous pouvez mottre uil marque pour chaque visite d'un BV pendant la journde.) Exempi" : ou i . l*71 tt .V.'

{}uis tot:,rles Nggs totsl*s*_ (Dans cctlc cspace, vous pouvez totaliscr ir la 1ln dc la journic.) Excmple :

ouis rotales 7 Nuns totales 2
lJ.-#

Si "Non" prdcisez en notant le centre de vote et ie numdro du BV concernd:

Ouverture des BV

Sclon les membres des BV, ii quelle heure ont dtd ouvert les BV ?

I
Espace psur cornpte rnanutl' 6 heures . V. " . . .En retard

(lonlbielr tr'uis rl 6 heuncs . {l*tuirirlt Irlis t:tt rttitl'ti S'ils ottt dtc ouvurt ii Lttrc ilttlt'c iicure quc 6

ireures. veuillez noter le numdro du BV, quand et pourquoi:

3" Frrise*ce des rmernhres des BV

3.i [-*s 3 n'iembres du BV dtaient-ils prdsenis?

I
Espate po$r compte manuel' Oui . V. Non ' ' .

Guis totales_ Nons totales-
Si "NON" veuillez noter vos comrnentaires, toujours avec te numdro du BV :

Les 3 membres des BV etaient-ils nornmds par quels partis politiques ?

Parti Combien fois Parti Cornbien fois Farti Cotnbien fois

Presidents des BV :

V iec-prt'sitl cnts : .Clr.cxn
Secrelaircs, ft .pa*rtyl .

alywL$.



3"3 Des g:ersonnes non autorisdes se rrouvaient i
Oui r:....
Ouis totales Nans totales

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

.{. lU:rt6riel €lectural

4.1 Le niatdriel itait coraplet. Si "NON", prdcisez ce qui manquait et quel BV.

f
Gui.Y[ .. Non

Ouis totales- Ncns totales-

Pndseruce de repndsexltamts des partis e{ ohserv'ateurs natis}maux.

5.1 Des representants des partis poiitiqlles dtaient presents.,si "Oyl" pricisez leur affiliation et combien fois

D Fi.ts.t.al+. . . . . . . 2\ . . F.1/1fr\. . L. #.;j ...- t ^.^,

1)..
q)

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

Nons totalcs t/

MCme si les manciataires n'avaient pas votd plusleuls fois, la majoritd des votants actuels dtaient-ils des

irandataires. ou dtaient-ils les dlecteurs nonnals ?

&{amdataires Electrurs normals-- U/

Les rriandataires, quand iis ont votd il y a une partie de sa cafie mandataire qui est ddchirde 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 ';oter plusieurs fois. Avez-vous
rimarqui que cefte partie de leuns cartes est ddehirde, percde ou hachurde quand ils votent ou aprds ce

qu'iis ont voti ?

*uis totaies - t/ Noqs trtales

fois',)

{}uis {otales

5.3

5.4

Pricisez en notant [e numdrr: iju BV c0ncerne.



5.5 Des obser

oui .J
rvateurs natiofiaux 6raient prdsents.

Non,.,
De quelles organisatiors ? . . .

6 - Mesures de sEcurit€

6.1 La MIT.JUSTAH dtait prdsente. oui.. . Non. . .

Non d

6.2 La Police Nationale hailienne (PNH) dtait prdsente. Oui ... Non

oul d - Non

{}.3 combien EVlo. _Aucun probldme de sdcuritd durant le scrutin n'aele observd.

cr.rrrbi on evlj_Des probiemes de sdcuritd durant le scrutin ont €td signalds m{ris non observds,

cor'tricn Bv ; -Des probldmes de sdcuritd durant le scrutin ont dtd observds. Pr;dcisez' , tou.lours avec

le numdro du 8V"9.

?" l,es dlecteurs

7.1 Les ransd'es d'dlecteurs ont dtd dCrn,ent contrdldes. oui . . . Non '

Oui I I Nol

7.2 lles dlecteurs ont connu des probldmes d'accds dans 1es BV.
oui... . fton ".\./. . , Oui-- Nor U
Si "Oui" prdcisez avec numdro: . . . .

8. Le vate

8.1 Lesprocdduresdevoteont6tdsuivies.oui... V.... Non... .oui (/ |{on-Si "NON"
pricisez avec numdro du BV.

8.2

8.3

8.4

Lesurnesontdtdcorrectementscelldes.oui..gf "... I'lon ....Oai/Non-

l,e President a donnd des instructions impartiales aux dlecteurs. Oui. V. Non . . . . . .

**i1y'F'ie*_ gi "l{*N" pi*tisux
l.,es reprisentants des partis politique, (irlt donni des instructions aux dlecteurs.
tlui... .Non..[. ." oui***- xou l*:--
Si "Oui" pr6e isee ayee nurndro: . . . t!ll!latrr



8.5 Les noms d-es persu,rnes venant aux BV pour voter ont dtd vdrifids dans le registre par un membre du

BV.oui./. ..Non ....oui1lNon-

8.6 Pour chaque dlec,eur, avant d'€tre adrnis d voter, le secrdtaire inscrit le numdro de sa carte sur la liste

d'dmargement et le demand d'y apposer sa signature.
O$i V ... Non '.'.OuiY! Non-

8.7 Des dlecteurs inscrits satls une carte valide ont dte autorisds d voter.

Si "0ui" prdcisez avec numdro :

8.8 Des ilecteurs avec unc carte d'un autre BV ont dtd autorisds d voter.
{Jui... .Non.V. . ' oui-- Non Lz^'

Si "Oui" prdcisez avec nutndro: . . .

8.9 Des dlecteurs no1-inscrits sans carte ddlecteur ont etd autorisds d voter.
oui... .Non..V.. ......oui--Non(/
Si "Oni" pricisez avec numiro : . . .

8.10 Des dlee teurs inscrits avec une carte vaiide ont 6td empOchds de voter.
*ui... .I{cn..'t-{.... ..'..Oui Non LI'
Si "Oui"prdcisez:.,..

8.1 I Le Prdsident a confisqud la carto (s) d'un ou de plusiours dlecteurs,
Oui... ...... .Non...1r.Z-. ......Oui*Non&/
Si "OU{"prdcisez:.,..

8.12 l-es objee tions des reprdsentants des partis politiques ont dtd notdes par un membre du BV. oui . '/. . . . '

. . Non. .. .. . . Oui \l- Non.----*
Si "NON"prdcisez:....

9" Le Secret du Vote

9.1 Les isoloirsontprotdgdlesecretduvote. Aru..J. .. l,{on ....Oui-2/Non-
Si "NON" prdcisez avec numdro: . . .

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

politiques, par des membres du BV etc.)
oui. .. ..... Non V . . Oui Non L./
Si "OUI" pricisez aveo numdro du BV:



oo

10. Arrbiance durant Ie scnufin
Espace pour comPte lnsnuel

t0.l lntirnidation
corntrien rv €_Aucun acte d'intimidation nra 6t6 signald ni observd.

cnrnbien By a-. Des actes d'intirnidation ont dtd signalds mais non observds. Prdcisez lesquels avec

numdro:
comtrien av o _ Des actes d'inrimidation ont dtd constatds. Prdcisez lesquels avec numdro: . ' . '

10.2 Activitd poiitique illegale
Espace P0ut" comPte rnanuel

ccrntrien Bv q=_-Altcune activitd politique illdgale n'a dtd signalde, ni observie.

combie* Bv ";:Des activitds poiltiq.,.r illdgales ont 6td signaldes mais non observdes. Prdcisez

Iesquelles:....
comLrien nv A__Des activitds politiques illdgales ont dtd observdes. Prdcisez lesquelles avec numdro: .

10"3 Personnes tentatrt d'interrompre le scrutin
Espnce pour compte rnanuel

conrtiicn 1lv a Augune prdsence cle personnes tentant d'interrompre le scrutin n'a 6tei signalde, ni

observie.
conrtrien 1lv _ o La prdsence de personnes tentant d'interrotnpre le scrutin a dtd signalde mais non

i:bservde, Prdcisez lesquelles : . . . . .

Carntrien Bv -co La prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a 6td obsenrde. Prdcisez

lesquelles avec numiro : . . .

coutri*n ev o La prdsence de personnes arrnies ( autre que les forces <ie s6curiti publiques ) a dtd

observde. Prdcisez avec numdro. . . . .



I l. li\/,sI-{/A'[It}N CfiNgI{At,E i}}is $V.
l',r1ixtt pirur c{}r:ii}te unlnuel

Combien Bvq _ Aucune irrdgularitd n'a dtd observde.a-

Combien Bv i, Activitd normaie, mais des irrdgularitds mineures ont dtd signaldes ou observies.
Prdcisez avec numdros des BV.

fl {ctivitis norinrle, nrais de nombrcuses irreil'rlLrritds n'aff,eclant nas le",scrutin ont dii
ubse|vdes. l"rdci:lez iivcc nur']rii"os. . . .

tJ pgi irrtllUla1Uglufaplgl$ sllsfeptiLrics d'al'fecter l'intigriti clu scrulin ont dte

rcpLrrtdes. Pricisez ;lvec numdros.

[] I)es rasgdlr[i5_fl4iSggl,ltlr!.lp!_U_Ls5j_dlsc.g'J$gglllgd"fSlg!1jt ont etci

oLrscl'vrrcs. []t'*c isez at'cc nuntirtr:;



l0

OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES ( Utilisez le verso de la page si ndcessaire )
NB : ll y a ttne fornte .spdcifique paur le comptage.

. E.:Orxx.r!)ro t{*"*t /i\,1*. 
Y.1,r1,s Sfre*$q*X
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I\II\I'IOI.IAL ORGANIZA'TiON FOR TIjE,ADVANCEMENT OF I-lAI IANS
HAITI DEN,]C,T]R,ACY PROJECT
i-iuITi EfoiE fu'i i SSION CL,EC'TORALE

BV : centre tle vote et numdro :

&+,n$*lWt''

ELMCTIONS 25 CICTOBRE 2015
Ivtissxor{ B'oEsERvATICIN ELECTORAT-E rx Hairr

&i&lit.h,'g&1lT'Llkfli [)U BUi{EAU E}E, VCT'E

(-iui Nou

l. p' n Le

IJV a fermd d 4 heures du soir.

Oui Non

n M Le BV afernrdavant4heures?Aquelleheure? h ... ..,m
lixpliquez dans ia section "comrnsntaires" ou au verso de cette page,

Oui l\on

I g Le BVa fernidaprds4 heures?A quelleheure? h ..., ..m
Expiiqucz dans la section "commentaires" ou au verso de cette page.

Oui Non

2. n W Il n'y avait pas d'dlecteurs fbisant la queue au moment de la fermeture.

Oui Non

n d Les ilccteurs laisant la queue au moment de la fermeture ont dtd autorisds d votEr.

Oui Nou

tl V Les dlectcLrrs fuisant la queue au moment de la fermeture n'ont pas dtd autorisds d voter.
Ecrivez vos comlnertaires dans le paragraphe 5.

Oui Non

3. W n Le procds verbal d'ouverture et de fermeture a 6td compldtd. Si "NON" dcrivez vos
conrmentairss au paragraphc 5 L')u au verso de cette page.

Oui Non

4. n il ljes probldmes ont 6te observes durant la fermeture. Si "OUI" ecrivezvos conrmentaires au
paragraphe 5 ou au verso de cette page.

5. Cornmentaires ( utilisez Ie verso de cette page si ndcessaire )
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le nombre de oil de tds cwl iti t'ttnslulis

i.l : lirs o[)st'r\/illsilrs ilallioriatlx etaicilt

6.1 : Un de securitd etait pldsent

6.2: La ice i-ratiotiale hailienne dtait
ff-l

A3 , A,"rd;blC*" cle securite p-9!ryal1.g|3ct91!-9 jcrytt'nr.rl.qtdg$flg
o. i.'iLj.ilriot Lt'i*t ttJ *-*rii9igt"1,,, I- t9.,,1i

iiin':s cte sdculiti el'tectailt le scrutitt ont et{ obscrvds.

'7.1 Les 6lecteurs faisant la r.lnt flcj coi'teclettteni tontrdl is

7.2 l-)es electeus ont eu des r accrider ar: BV.

t. t Les procddures dlectorales ont dtd suivies.

8.2 L,'urrte a ite correctel]lcii1 scell6$.

J: a_..-ita'rlj;[il ,l,rffii ;Cs instructio*s irnpartiales ar"tx dlcctcurs.

il ilf'.t"f*',1;t,t.ck ir"r'*'e,;lit'q*t i:nt dory51]-c1 rr5ggctio11159!99re15,

g.i, ij.,, .i"i.,*, ir;r;;lf;;iiti *i:ie ij'eleclei.tt vaiable on1 dti auti:ris{'s } voter'

S.T-tj";,i;..r.I.* ,**l*l\rila,.te a et,jrreur d'un aritre IJV ont i'te autorisds it voter'

&Bl-\= tl.,r;rt* ;;ffi;ii sanr c,rrle ri'6lccteur on1 ite autorisis it l'oter.

tt d;ili""r. iiri' i rr'*,;-;;t ili-'i t l tlqqgtgry" igig'" gec h6s de vorer'

8. iu t,e l'r6iident a conli ia carte d'un ou plusictu's dlecieurs'

& tl t ;;,,fi;i..r" ,i-r;;rr*.iffiii' a*;**;@glf ilfircrnlt'llqv'
9.1 L*t isoloirs ont prot€gri le secret du vot%

S2 D"t vi"lations du secret du vote ont dtd observis'

i0l A*i.trt a"te d'ntirnidation n'a dte ni signald, ni observe

- Des actes d'intimidation ont eti s is rrrais non observ6s

- l.)i:s act*s rJ'irltinriLiaticll ont etd ob:;et'ves

l')f A *'*" -,.'t"rG t,utiriqr,e illigale n o 119 ili signal6e, ni observie'

, r>eii.iii,ii;;$iiil..,11;;-illd.ilales ont ile signalees ntais tiort obserudes

--Ui's a*rivit'is polititlLies illdpales ui:l rld tlbscrvires'

I L de perturber ls scrutin n'a dtd siSiralde' ou

: l-a i"J*";; ,jc I,*.r--,'.0 ":rii*icle ptfturber ie scrtllir: a dte signalee trrais nou

- l-a pr6sence de personnes essa rie ir,:iturber lc sci'tlliri tl t:te_.rbryrlc.

tOrt La pr6sence d'individus armds a 6td observde.

- Autune irrdgularite n'a di6 signaldq,lLg.!:q{y?*,
:iuuJiriiri"i.,':;;Cffi;;;il,*iiifs ir:Lrgutarit€s mirteiu's n'ait-ectant pas f integlite cirt

scrutin crrt dtd signaldes ou observder.

- Fonctionne,iient nou,n,ahnaiJ plusieurs irrdgularitds n'afltctant pas f intdgritd du

scrutin ont itd signal6es ou obsg{ysss.

6.i.1 Des

il
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1. Procddure de ddcomPfe

l.l corntrieu BV oui*/* Non-Le personnel dLr bureau de vote a organisd le scrutin de manidre il

taciliter et ordonner le dr5compte des votes'

1.2 oui_$_t{on_l-e ddcomple a commenc6 utre fois que le vote a dtd ofliciellement cl6ture'

i.3 oui uL_ No._Le ddcompte a eu lieu en prdsence des repr€sentants des paftis politiques, des

obserrateur, *you d* o,'ganisations, Pr6cisez avec nutndro du BV:

1.4oui,{Non.-I-eddconrpteadtdeffectuisansaucuneinterruption.----rd.-_

l.r Llui '--- ircrr--,j/*---[-c []V a iiilcrrotnptl le ddcor]lpte' Pourquoi ? Prdcisczilvcc nuntdro duBV:

i "6 oui U _ Non_Le perscnnel du bureau de vote, les reprdsentants des partis politiques, etl ou des

observateurs ont quittd la pidce durant le d6compte'

I .1 oui *J . Nos* - ... I-e ddcr:mpte a eu lieu en prdsence d'observateurs accrdditds ( nationaux ou

dtrangers ). Prdcisez avec numdro du BV:

LB oui U _ Non-.*.*.- Les bulletins <le vote inutilisds ont dtd comptds pour, chaque 6lection, mis-dans les

sacs en piastique fournies ir cette attention et scelldes. Notez Ie nombre de bulletins de vote inutilises

pour chique dlection cians la colonne E du tableau ci-dessus.

l.g oui r/. Norr _-_--Le nombre cle bulletins inutilisis a dt6 consignd au procds-verbal ainsi que sur le

slc scclle.
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS

HAITI DEMOCMCY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTORALE

EI,SCTtrONS 25 OCTOBITE 2015

N,E X S S i $1\{ L}, L"}$ S IiTdV A,}.X ON ET,E CTOI{-ALE EN
I:ll;rli: {r}Hi!-e tl'ohservati*il des nfsultate du

E{AI'TE
vtit*

Prdsid*tt {,i gis lat it'c

Oui i\ orl Oui Non

1.1{J i-c lirisiJi:nl brise !e sceiiu de I'urttc et compte les bulletins de vote d

1.1 I l-,j lrrisiclcnt. sijlls i'ei.;ari"icr les briiictirrs r-lc vt;te, a vJl'itjd clue ie

ri1)ilti.){.c ije b,-illetins tjr- t,oie COlresllOllal au nolrthre cle persontles

:if :lll::::, lJl:: 
i]--ii

i,i2 l-r: ttottrbre de irulletirrs de vote regus (C ) correspondait au

irrrini;r.c .i,_: hull*rirrs de voLe utilises (ll) aioutd aLtx bullt:tins de vote

_inL::.iiiscs.--'.-
L13. i.cs ciriilies orrl itf con,'iignis dans le proces-verbai'

U rJ

V

U d

r/ d

I . i..l l-c i)r.Jsie{e nt e conlpte lcs bullctins rie trote d'utrc voi.x claire.

iri,;r; r-p vri* ct i\ la ConnaiSsance de lL-rtiifs ics pcrsolnes prdseules. t/

L I 5 Les bulletins cle vote onl dtd regroupds par candidat pour chaque

*ird"r. _
l. i6 Les b$tletins blancs r-rnt dtd sdparis et placds dans une pile

L l7 l-es bullctins nuls ont dtd siparis et placds dans une pile

try:-l-.
i.tr8 Une fois le decomptd termind, Ies bulletins de vote exprimds (F)

incluant les bulletins blancs (C) ont dtd ajoutes

:y1!:11'11"'1"1. tHt,

Ll9 La sr)lnn'le cles bulletins exprimds et des bulletins nuls doit 6tre

6gale au nombre de bulletins de vole refus. F+ G + 1{ : D

V v

U

V U

V (/

1:0 U,* frtt l- ,id*nlpte terlnind, le chilll'e des votes exprimds

pour chaclue candidat et des votes Lrle,ncs a iid notd au procds-verbal' t) V

I .21 Des bulletins de vote reietds ou contestds.

1.22 Moins de 10% des bulletins de vote ont 6td rejetds"

ffi;i-*rd.r""*r{,s,*"o,'

V
U

V



ll

2. Lc curulptc rcndu oiliciel des risuitats
2.1 .;ad*- *o*..----.-....-*l,e proc*s verbal a drd signd. par qui ? .p. OJ:t Ok/>. .tI .B.t/,tr
2.2 ou; Ul trton l-e procrs t'erl;al n'il pns *tit signd par le reprdsefltant.

Envoyez s.v.p. Ies photos au directeur de la mission James Morrell d iarnes.r-ilorre ll(4haitit'roiicy.org ou au
WhatsApp + 202-588-87q0

2.4 cui r,l-- Non-Une copie du P.V a itd affich6e i l'entrde principale du bureau de vote.

2"5 oui t./*- Non , Une copie du P.V a dtd donnde aux deux reprdsentants des partis dont les
candictats ont regu le plus de votes.

3. f,,a livraison du procBs verbal

3. I oui i,/ Nom-=*-___l.e proces verbai ainsi que les autres documents ont dtd protdgds en plastique et
ont nris dans les srlcs en plastique tburnis i cet eifet et scelldes

.l ..1 l;tiiL{-,.-. i\riu**-..-=*l.t si;ii ri.lq1rile, le I-'risident accompagnd par Ies obscrvatcurs el par les
1,,:!rr"J':irlilnts rlts i.;;inii; <"'Jrlnl Is:s caucli<lat.q or!t fctLl le p1i,rs de votes, a livrd les sac:s xr Superviseur du
i--rriitl'c iie \,'uie 1;orir icLrrlt ilnslut't u 1a MIhJUS fAll. le cas ichdant.

3.3 oui \,/ xon L.c Pr"!sident a livre les sitcs contenant les copies du PV au Superr,iseur du
Centre de Vote pour ieur transfert d la I\4INUSTAH sans la pr6sence des observateurs ou des
reprdsentants des partis.

oui U * Non---Le Prdsident n'a pas livr6 les rdsultats le soir m0me.

Oui Fion

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

Oui Non

M LJ Le grancl sac est scell{,

Oui Non

n M lu MINUSTAI-{ arrive au CV.

Oui l{on

n d l*t observateurs accompagnent Ie Superviseur en dehors du CV pour prdsenter les grands sacs
aux officiers de la MINUSTAH .

3.4

-l .J

i.6

).1

J.6
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3.9 l'.lc,rnr ei priiioui cie l'oillcier cou'lntandailt cit-t cotrtingent iie ta MINUS'IAI-tr et son

pa,vs. .. S d.

Oui l{on

l.l0 ll E/ L'uijlcier cornrnancialrt ouvr'o les:;acs ,;n prcsL'nlre riu SuperviseLrr dit C\/.

Oui Non

3.1 0 n d L'offi*i.r vdrihe le contenu des sacs et fait un inventaire.

(}ari Nan

3.1 1 fl d L,'ofii.i.r scelle ies sacs une nouvelle fois'

Oui Non

3.12 d ff La MINUSTAH ram*ne les sacs pour les transfdrer au Centre de Tabulation.

4. Evaluation Globale du Ddcompte

4.1 Combien BV oui Courbiru nun L/ * Auollne in"dgularitd observie.

4.2 Co,ibicu oui-*-- Non t/ Opdration dlectorale nornrale. Quelques irrdgularitds mineures ont dtd

r lhservees.

4.3 oui- Non -r/ Ddcompte etfectud normalement en rldpit d'un certain nombre d'irrdgularitds

observdes qui n'ont pas affectd lr: rdsultat du dicompte . Explique z aYee numdro du BV:

4..4 oui-- nqo,, U{ DrScompte eff-ectud avec des irrdgularitds majeures observdes lesquelles pourraient

affecter l'intdgritd des rdsultats du vote. Expliquez avec numiro du BV:

.i.-i :i.ir;i_.-.--__._ i\lrrr,__!*-[]t'coilliltc e f iii:tirc ai,cc dcs irldgularites importantes olljcicll$lrcnt rcgistrees :

llu's iiclan:uLii;ris lbtrriull;s olrt ite rldlri.lscc:;. L,xpliquez avec nutniro Cu BV :
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hJAI-IOML ORGANJZqTiON FCR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
iJIiII"i DIIVIOCRACY PROJECT
HUiTII iViE IVlI!,SION f LECTCRAI.E

E{,ECTIOHS 25 GCTOtsRE 2015
MxgsIsN D'sBsERvATICIN ET,IICToRALE EN Hairi

&ESULTATS A,ATd CAF{DISAT

Prdsident

Norn, pldnonr

Ddputation

6t

/c*



t{,af

i{rgrr;*sc rcrnlrlie par ic directeur de lu nlissi*m: les rdsultats publids correspondent avec ce compte manuel

zii

.,/
Oui g(n Si non, prdcisez

W[/-?D,.2/a*rt- 'J t\-/'Z-Gq43
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