


Oui Non

3. b I Les membres du BV oltt compldtd la premiBre 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. N I Tous les matdriaux ont dtd regus. SiNon, expliquez ce qui manquait dans la

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

Oui Non,I
5. il C n.r probiemes ont dtd observds durant les pr6paratifs et I'ouverture' Si Oui,

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

cette feuille.

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

gg*IISx''

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2OI5
MISSIoN D'oBsERvATIoN ELECToRALE rN nairr

OBSERVATION DU PROCESSUS DE VOTE

Observateurs : Nom et prrinom

BEC:.

W4/ 'hrut6
CENTRE(S) 9E YaTF:Ob@ 

",rrt0{L frL6 /u pa-
BUREAUX DE VOTE (B\I) OBSERVES: toutes visites

BV num6ros
Exemples : b uvwarsaLs G stLre"d

Site du CV : ville ou

Nombre d'6lecteurs inscrits 10re visite 2de visite (le cas 6ch6ant)
Nombre de voir heure Nombre de voix heure



l. Ernplacement des BV

1.1 Les BV dtaient i leur emplacement d'origine'

Espace pour cornpte manuel. Oui . . . Non '

(Dans cette espacc, vous pouvez mettre un narque pour chaque visite d'un BV pendant la journee') Exemple :

;;. il'rl it . . . xon //

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 concem6:

2. Ouverture des BV

2.1 Selon les membres des BV, ir quelle heure ont dtd ouyert les BV ?

. /) -'"u

Espace pour compte manuel. 6 heures ' 'En reta rd ' ' b t'/
Combien fois ir 6 heures . Combien fois en retard 

- 

S'ils Ont 6td ouvert d une autre

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

3. Pr6sence des membres des BV

3.1 Les 3 membres du BV 6taient-ils prdsents?

. l,

Espace pour compte manuel. Orri . . . . .n " Non

Ouis totales- lt{ons totales-
Si "NON" vzuillez notet vos commentaires, toujours avec ie 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

Pr6sidents des BV :

Vice-prdsidents :

Secrdtaires :

4



J.J Des personnes non autorisdes se trouvaient d f intdrieur des BV ?
Oui... ... Non X
Ouis totales I\ons totales

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

4. Matdriel6lectoral

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

oui... V Non.

0uis totales Nons totales

5. Pr6sence de repr6sentants des partis et observateurs nationaux.

5.1 Des repr6sentants des partis politiques dtaient pr6sents. Si "OUI" precisez leur affiliation et

5"3

5.2 L,es repr6sentants des parties politiques (mandataires), il y avait quelques-uns qui ont vot6
plusieurs fois?
Ouis totales Nons totales V

5.4

M€me si les mandataires n'avaient pas votd plusieurs fois, la majoritd des votants actuels
6taient-ils des mandataires, ou dtaient-ils les dlecteurs normals ?
Mandataires Electeurs norrnals ul

Les mandataires, quand ils ont votd il y a une partie de sa carte mandataire qui est
ddchirde au moment m€me qu'ils se presentent au bureau pour voter. Si cette partie est
ddchirde c'est qu'il a ddjn votd dans le premier bureau qu'il 6tait. Dans ce cas ils n'auront
pas Ia possibilitd de voter plusieurs fois. Avez-vous rdmarqud que cette partie de leurs
cartes est ddchiree, percde ou hachurde quand ils votent ou aprds ce qu'ils ont vot6 ?

Ouis totale r V Nons totales

3\ v\erY..rr1?A fifu//L. . .

s\'.),+7.fi....(..-
;; ffiitAh?a$..^e
g) .,-p.P. .L-. . .

Pr6cisez en notant le num6ro du BV concernd.

combien fois



5.5 Des observateurs nationaux dtaient prdsents'

Oui.. ...... Non..

De quelies organisations ? . . .

6 - Mesures de s6curit6

5.1 La MINUSTAH 6tait prdsente. Oui " ' Non ' '

Oui Vl Non---

5.2 La Polipe Nationale haitienne (PNH) dtait prdsente" oui . . ' ' Non

oui V Non--

6.3 Combien Bv _Aucun probldme de sdcurit6 durant le scrutin n'a 6td observd'

Combien Bv _D"r pr"bld*"s de sdcuritd durant le scrutin ont 6td signalds mois non

observds.
Combien BV _Des probldmes de sdcuritd durant ie scrutin ont dtd observis' Prdcisez. .

toujours avec le numdro du BV.

7. Les 6lecteurs

7 .l Les rangdes d,6lecteurs ont dtd dtment contrdldes. Oui . .l^/. . Non

Oui*_- Non

7 "2 Des dlecteurs ont connu des probldmes d'accds dans les BV.
oui... .Non.......t1 "..Oui-Non r'l-
Si "Oui" prdcisez avec numero: ' . '

8. Le vote

Non .. .. Oui- Non-

Si " NON" prdcisez avec num6ro du BV.

8.2 Les urnes ont dtd correctement scellfes' Oui " . .V Non " " ' Oui- Non-

8.3 LePr6sident adonnd des instructions impartiales aux dlecteurs.Oui. ' Y* .... Non" " ' '

oui- Non- Si "NON" Pr6cisez

6
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8.4 Les reprdsentants des partis politiques ont donnd des instructions aux dlecteurs.
Oui... ..,...Non
Si "Oui" prdcisez avec numdro:

8.5 Les noms des personnes venant aux BV pour voter ont 6td vdrifids 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'dmargement et le demand d'y apposer sa signature.
Oui... .\-/:. .... Non .,. .. oui ,/ xrn

8.7 bes diecteurs inscrits sans une carte valide ont 6td autorisds i voter.
Oui.. . . Non.
Si "Oui" prdcisez avec numdro :

t"(... . oui- Non t/

8.8 Des dlecteurs avec une carte d'un autre BY ont dtd autorisds i voter. ,
Oui... .Non. (/ ....Oui Xont/
Si "Oui" prdcisez avec numdro:

8.9 Des dlecteurs non-inscrits sans carte d'dlecteur ont €td autorisds d voter.
Oui... ......Non
Si "Oui" pr6cisez avec numdro :

8.10 n", gt*"r"urs inscrits avec une carte valide ont 6t6 emp€chds de voter.
Oui... . Non. . . ..V. .. .. . . Oui Non
Si"Oui"prdcisez:....

8.1I Le Pr6sident a confisqud la carte (s) d'un ou de plusieurs dlecteurs.

Si"OUI"prdcisez:....

8.12 Les objections des reprdsentants des partis pqitiques ont dtd notdes par un membre du
BV. Oui ..... Non ....'/. ... . ... oui Non tl
Si"N0N"prdcisez:.... 

-. 
...-......

9. Le Secret du Vote

g.1 Les isoloirs ont protdgd Ie secret du vote. oui. .(... Non. . .. oui-!,&on-
Si "NON" prdcisez avec numdro:

g.2 Des violations du secret du vote ont dtd observ6es ( par vous-m6me, par les repr6sentants
des par-tis politiques, par des membres du B/ etc.) 

,/

Oui... ..... Non...Y. ........ Oui _ Non \./



Si "OUI" prdcisez avec numdro du BV:

10. Ambiance durant le scrutin
EspacepoureomPtemanuel . - r...

10.1 Intimidation
Combien BV Aucun acte d'intimidation nra 6td signald ni observ6.

Cembien Bv Des actes d'intimidation ont 6t6 signalds mais non observds. Pr6cisez

lesquels avec numdro: . . .

Combien BV Des actes d'intimidation ont 6t6 constat6s. Pr6cisez lesquels avec

numero:

10"2 Activitd politique illdgale
Espace pour compte manuel

Combien Bv _ Aucune aetivitd politique ill6gale n'a dtd signalde, ni observde.

Cornbien Bv Des activitds politiques ill6gales ont 6td signal6es mais non observdes.

Prdcisez lesquelles : . . . .

Combien Bv Des activit6s politiques ill€gales ont 6td cbserv€es. Frdcisez lesquelles

avecnumero:....

10.3 Personnes tentant d'interrompre Ie scrutin
Espace pour tompte manuel

Combien Bv Aucune pr€sence de personnes tentant d'interrompre le ssrutin n'a €te

signalde, ni observde.

Combien Bv La pr6sence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a 6td signal6e

mais non observds. Prdcisez lesquelles : . . . . .

Combien Bv _ _ La prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a dt6

observde. Prdcisez lesquelles avec numdro : . . .

8
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Carlbim BY . . -I.,a prdsence de pers*r:nes arn€es { autre que ies forces de secaritd
p*biiqiies i a 6tc abscrvee. Frdcisez avee lrurndro.

Et**ce *x-rur talrt;{}t{ *Nen*r}
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTOMLE

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015

MISSION D'OBSERVATION ELECTORALE EN HAITI

FERMETURE DU BUREAU DE VOTE

BV : centre de vote et num6ro :

/
1. I g Le BV a fermd i 4 heures du soir.

't r)
Le BV a ferrnd avant 4 heures? A quelle heure ? L/ h i.Y. . 'm

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

Oui Non/
M n Le BV afermd aprds 4 heures? A quelle heure ? f n*?. . .*

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

Oui Non

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

Oui Non

d tr Les dlecteurs faisant la queue au rnoment de la fermeture ont 6t6 autoris6s i
voter.

0uri Non

d tr Les dlecteurs faisant la queue au moment de la fermeture n'ont pas 6t6 autorisds

i voter. Ecrivez vos oomrnentaires dans le paragraphe 5.

Oui Non
J

3. d n Le procds verbal d'ouverture et de fermeture a dtd compl6t6. Si "NON" 5crivez

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

commentaires au paragraphe 5 ou au verso de cette page.

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

Oui
Non

Oui Non

dd
Expliquez dans ,

Oui Non./
4. D V Des probldmes ont 6td observds durant la fermeture. Si "OUI' 6crivez vos
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTORALEskff|*''

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2CI15

MISSION D'OBSERVATIO]\ ELE,CTORALE E]Y HAITI

RE,SUE{E D'OBSERYATION DLT PROCESSUS ELECTORAL

Observateurs : Norn et pr6nom

Nom et prdnom

Les repr6sentants des partis. Ecrivez le nombye de fois ou un parti ou ufie coalition ont dtd

reprdsentds au BV

Nombre de BV visitdsBED

ful,il

Ecrivez le nornbre de fois : Oui Non
i 1 Le BV dtait A son emi:lacemeilt d'oriEine. l-/
2.1 Le BV a ete ouvert a temps l,/
3.1 Les trois membres autorisds clu BV t";taient prisents. t/
3.2 Des personrles non autorisdes etaient a f intdrieur du BV L/
4.1 Le BV a reqr: tous les dociiments relatifs au l'ote i-/

Parti on

coalitiox
Nombre de fois

renrisenld
Parli ou
co0lition

Nambre de fois
renrdsenl6

Purli ou
caslitiott

Nombre de fiis
reprdsenld

)#r /tt
',,? / L
/14 t,
bu[Ffd*,
t /lfrtr*y'
'ffr"t Lll,nafr^
/fitnor, | 0,r)il,nf)

A,0 i;P,
LnlLfifltLd &1
/trdlb bt'



5.2 : Des observateurs nationaux dtaient

6.1 : Un nt de sdcuritd dtait

6.2 : Lapoiice nationale hailienne 6tait

63 : Aucun problime de sdcuritd pouvant affecter le scrutin n 3it6 ilservg
O-f t Oes proUtemes de s6curitd affectant le scrutin ont dtd signal€s mais non observds'

eJ.Z Oes probldmes de sdcuritd a{leltaflt le lcrutin qd 6t

7.1 Les dlecteurs faisant la queue ont 6td correctement contr6lds

7"2 Des dlecteurs ont eu des r accdder au BV.

8.1 Les procddures 6lectorales oryggjlltg1
8.2 L'urne a dtd correctement scell6e.

8.3 Le Pr6sidenl a donnd des instructions im iales aux dlecteurs.

gi Les i*prdsentants des partis politiques ont donnd des instructions aux dlecteurs

A.O nes dlecteurs inscrits sans carte d'dlecteur valable ont 6td autorisds d voter.

8J Des dtecteurs munis d'une carte d'dlecteur d'un autre BV onl €td autorisds i voter'

8.8.Des €lecteurs non-inscrits sans carte d'dlecteur ont dtd autorisds d voter.

&9 Des flecterls inscrits avec une carte d'4lecteur valide ont 6td emp€chds de voter'

8.10 Le Pr€sident a confi la carte d'un ou plusieurs dlecteurs.

&11 Les objeciions des reprdsentants des partis ont 6td n@
9.1 Les isoloirs ont le secret du vote;

9.2 Des violations du secret du vote ont dtd observds'

10.1 Aucun acte d'intimidation n'a dtd ni signald, ni observd

Des actes d'intimidation ont dtd signai6s mais non observds

- Des actes ci'intimidation ont dtd observds

10.2 Aucune activite itique ili6gale n'a 6td ni signal6e, ni observde.

- Des activitds politiqr.res ill6gales ont 6t6 sigrraldes mais non observdes.

- Des activit6s politiques il les ont dtd observdes.

10.3 Aucune prisence de personnes essayant de perturber le scrutin n'a 6td signalde, ou

ILi prdsence de personnes essayant de perturber le scrutin a 6td signalde mais non

- La prdsence de ant de perturber le scrutin a dt6 observde.

10.4. La prdsence d'indirl@
11 - Aucune i aritd n'a 6td signalde ou observ6e.

- Fonctionnement normal mais des irrdgularitds mineurs n'affectant pas I'intdgritd du

scrutin ont dtd signaldes ou observdes.

- Fonctionnement normal mais plusieurs irrdgularitds n'affectant pas f intdgritd du

scrutin ont 6td signaldes ou observdes.

- Des irrdgularitds maieures pouvant affeeter I'int6gritd du scrutin on 6td signai€es.

- Des irr6gularitds rnajeures pouvant affecter lintdgrit6 du scrutin on 6t6 observdcs.

l4

necessatre, le nombre de oit de tels ottt iti constatis :

NATIONAL ORGANIZATON FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECTe#El&'
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HUITIEME MISSION ELECTORALE

EI.ECT'IONS 25 OCTOBRE 2CI15
MrssIoN D' OBSERVATI olq ELE croR.Altr EN HAIT]:

FORMULAIRE D'OBSBRVATION DES IAE,S{,]{,TATS &U Vfi:I:,

? a2-
fu"e**,rU

;si.{ **s;}i:!i:

ile-f"'-'- i-ci*l
ex'1.

ill"ii

Atii

{i:
I}x'(:

il

t--_l

Site du CV:

Ecrivez le nombre

Contr6le des
bulletins de vote

Mandates dlectifs
(cas 6ch6ants)

A = Nombre d'6lecteurs inscrits sur la
liste

A=..,....

B : Les 6lecteurs qui ont vot6 (nombre
de norns cochis sur Ia liste )

Ii:......

Bulletins
de votc
re9lIs

Bulletins
utilis6s

Bulletins
inutilis6s

Bulletins
cn faveur

de
candidats

Bulletins
blitncs

Bu!!cti*s

C G

L+10 15 3ts :',
) CI

w?0 1Te, a13 0 CI elv 
i

l,i)nE!-I4._:J\q Lt)o '4+'l ws 0 0 6
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1. Proc6dure de d6compte

1.1 Combien BV oui- Non I-e personnel du bureau de vote a organisd le scrutin de
maniire i faciliter et ordonner le ddcompte des votes.

1.2

l.J

oui Lnon-Le d6cornpte a commencd une fois que le vote a 6td officiellement cl6tur6.

t.4

1.5

oui Y l{on.*----Le ridcompte a su lieu en prdsence eles reprdsentants des partis
poiitiffi. d.t obt.routeurs eUou des orgar:isations. Prdcisez avee nunriro du BV:

Non X Le ddcompte a dt6 effectud sans aucune interruption.

oui- Non X' Le BV a interrompu le d6compte. Pourquoi ? Prdcisez avec

-

numdro du BV :

i.6 oui V Non-Le personnel du bureau de vote, les repr6sentants des partis
politiffi, eil ou des obServateurs ont quittd la pidce durant Ie idcompte.

oui V Non 
-Le 

ddcompte a eu lieu en pr6sence d'observateurs accrdditds (
outiofi-u* ou dffiers ). Prdcisez avec num6ro du BV:

ouirl Non- Les bulletins de vote inutilisds ont 6t6 comptds pour chaque
et.ffir,, ,nit A*r trs racs en plastique fournies d cette attention et scelldes. Notez le
nombre de bulletins de vote inutilisds pour chaque dlection dans la colonne E du tableau
ci-dessus.

Ioui A Non Le nombre de bulletins inutilisds a 6td consign6 au procds-verbal
ainsi'que sur le sac scelld.

1.7

1.8

1.9
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tr#fl&-
ELECTIONS ?5 OCTOBRE 2015

MTSSION D'OBSERVATION ELECTORALE EN HAITI
Formulaire d'observation des r6sultats ciu vote

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

Prisident Ligislative

Oui Non Oui Non

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

I'intdrieur (D).

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

nornbre de bulletins de vote coffespond au nombre de personnes

ayant votd (B). D: B.

l.t2Le nombre de bulletins de vote regus (C ) correspondait au

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

inutilisds.

1.13. Les chiffres ont 6td consign6s dans le procds-verbal.

1.14 Le Pr6sident a compte les bulletins de vote d'une voix claire,

bien en vue et i la connaissance de toutes les personnes prdsentes.

1.15 l-es bulletins de vote ont 6t6 regroup6s par candidat pour chaque

mandat.

1.16I-es bulletins blancs ont 6t6 sdpards et placds dans une pile
spdciale.

1.17 Les bulletins nuls ont 6td sdpards et plac6s dans une pile

spdciale.

i.18 Une fois le ddcomptd termin6, Ies bulletins de vote exprimds (F)

incluant les bulletins biancs (G) ont dtd ajoutds
aux bulletins nuls (H).

1.19 La somme des bulletins exprimds et des bulletins nuls dqit €tre

dgale au nombre de bulletins de vote requs' F+ G + H: D

1.20 Une fois le ddcompte tetmin6, le chiffre des votes exprimds

pour chaque candidat et des votes blancs a dtd notd au procds-verbal.

1.21 Des bulietins de vote rejetds ou contestds.

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

1.23 Plus de WYo des bulletins de vote ont dtd rejetds.
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2, Le compte rendu officiel des r6sultats
2.1 oui_ Non_Le procds verbal a dtd signd. Par qui ?

2.2 oui- Fion-Le procds verbal n'a pas 6t6 signd par le reprdsentant.

2"3 Oui--- Non_Les observateurs prennent une photo du
procls v€rbal" Si non, prdcisez avec le numdro du BV :

Envoyez s.v.p. les photos au directeur de la mission James Morrell d
j arnes.rnorrel 1,,?hai ti po I i c),. org ou au WhatsApp + 202-588 -87 A0

2.4 oui- Non Une copie du P.V a 6t6 affichde i l'entr6e principale du bureau de
vote.

2.5 oui - Non Une copie du P.V a 6t6 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 procds verbal ainsi que les autres documents ont 6td protdg6s
en plastique et ont mis dans les sacs en plastique fournis i cet effet et scell6es

3.2 oui Non Le soir m€me, Ie Pr6sident accompagn6 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- Non-Le Prdsident a livrd les sacs contenant les copies du PV au
Superviseur du Centre de Vote pour leur transfert i la MINUSTAH sans la prdsence des
observateurs ou des repr6sentants des partis.

3.4 oui Non-Le Pr6sident n'a pas livrd les r6sultats le soir mdme.

Oui Non

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

Oui Non

3.6 tr n Le grand sac est scell6.

Oui Non

3.7 tr n La MINUSTAH arive au CV.
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Oui Non

3.8 S n Les observateurs accompagnent le Superviseur en dehors du CV
pour prdsenter ies grands sacs aux officiers de la MINUSTAH .

3.9 Nom et pr€nom de I'officier commandant du contingent de la MINUSTAH et son
pays. ..

Oui Non

3.10 E n L'officier commandant ouvre les sacs en prdsence du Superviseur du CV./\

Oui Non

3.10 G n L'officier vdrifie le contenu des sacs et fait un inventaire.n

Oui Non

3.i i F n L'oificier sceiie ies sacs une nouvelle fois.

Oui Non

3.12 8L tl La MINUSTAH ram0ne les sacs pour les transfdrer au Centre de Tabulation.

4. Evaluation Globale du D6cornpte

4.1 Combien BV oui_ Combien non Aucune irrdgularit6 observde.

4.2 Combien oui Non-Opdration dlectorale normale. Quelques irrdgularitds
mineures ont dtd observ6es.

4.3 oui- Non-Ddcompte effectud normalement en ddpit d'un certain nombre
d'indgularitds observdes qui n'ont pas affectd le rdsultat du ddcompte. Expliquez avec
numdro du BV:

4.4 oui- Nou Ddcompte etlectud avec des imdgularitds majeures observ6es
lesquelles pourraient affecter I'intdgritd des r6sultats du vote. Expliquez avec num6ro du
BV:

4.5 oui Non Ddcompte etl-ectud avec des irrdgularitds importantes officiellement
registr6es : Des rdclamations formelles ont dt6 d6posdes. Expliquez avec numdro du BV :
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITTANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTORALE

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015
MISSIoN D'oBSERvATIoN ELECToRALE EN Halrr

RESULTATS FAE CANDTDAT
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