


Oui Non

J. d X Les membres rJu BV ont comp{dtd la premidre section du procds verbal

d,ouverlure et de f,ermeture. 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. gl f Tous ies matdrialx ont 6td regus. SiNon, expliquez ce qui manquait dans la

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

Oui Non

5. g- n Des probldmes ont dtd observds durant les pr6paratifs et I'ouverture- Si Oui,

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

cette feuille'





1. Emplacement des BV

1.1 Les BV dtaient AL leur emplacement d'origine'

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

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

oui kfltt'.......... .Nonll .

Ouis totales 7- Nons totales- (Dans cette espace, volls pouvez totaliser i la fin de la

jounr6e") Exemple : Ouis totales 7- Nons totales ?
Si "Non" prdcisez en notant le centre de vote et le numdro du BV concernd:

..'';

2. Ouverture des BV

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

Espacepour cornpte manuel.6heures . . t il.t.lJ. . . " . .En retard .

Combien fois ir 6 heures t' . Combien fois en retard 

- 

S'ils ont dtd ouvert i une autre

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

Pr6sence des membres des BV

Les 3 membres du BV dtaient-ils prdsents?

Espacepourcomptemanuel. Oui..f.t./..... .... '. - ' Non

Ouis totales 1 Nons totales--
Si "NON" veuillez noter vos commentaires, toujours avec le 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

3.

3.1

4
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3.3 Des peixocr:es aor *utsrisdes se lrauvaient & ltnt{rieur des BY ?

Ouis totalcs- I{ons tatales-}/-

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

,l

rLtr'-L u! : !i,t L-\Llrts.lr{-5 tr(} irci lA,s L't UU,tL! \.1+Ll!t.1 !id{!tlr!d1t l"

il v avait o'-relcr-res-rins aui ont votdj ' - -- -1_ -.__i_' -i.. _ "__-

i..,'. 
,' tr1-?1.,' ]q

ii.r*i.rt,:-il.:i!i'.:l.irii:1:''ri't;ii:-, i:ii,-1,,i.'tl'=ll'. !-'..ri.,,:-:r:'. r,r,irl':;r]'-"1

,-,-.,-.,-:,r..r:-,,r --.,, i:t :1 -.: i r-.-..--.r-

ij-J,-:};i;,-ie nii.i i:iuiiiaiii iirL'iii! qi:'ii: :t aia-:ri:ijiaL.:i: L-iti;:*,.t i-;ijt-iL 'v.i-;ie;. lii ,-cii.r; ijari;e sitj"

ilec:rrtigc c fisl alLl'ii a ijcjil yotii aians te prenrrei' Durrilu qLi rt dl:itt. ijiins ce 'Ja5 tls il.luront
i111,; !1, 11'.rq:i:ii:!.:,_i,- r rrf -, .-i,....,,...-. :..- r1 '.,,r-1 ,.i, -j.irr,':r:.i"rlru,,.t'j]1. r,li1 i:'ttrt' il':!1-.1

caries sst dechirde, pe.ci'e uu llachuree guanci ils vi'ient i-.ru apris ce -cu'ils Lrnt votd ?

Uuis totaies Nors totales r/

5.2

Precisez en flotant ie numero du tsV concernd.

r)

{\
7i. . E
e). slMl.



5.5 Des observateurs nationaux 6taient prdsents'

Oui....
De quelles organisations ? . . .

Non. .

6 - Mesures de s6curit6

6.1 La M1NUSTAH dtait prdsente. oui. ' . " " " Non

oui--.yt- Non_-_-

Oui luf Non.---

6.3 Combien Bv j_Aucun probleme de sdcuritd durant le scrutin n'a 6t6 observd.

Combien Bv ;J D.r p.obld*.s de sdcurit6 durant le scrutin ont dtd signalds mais non

observis.
combien gy r*, Des problemes de sdcuritd durant le scrutin ont dtd observds. Prdcisez. .

6.2 La Police Nationale haitienne (PNH) dtait prdsente. oui . . . ' Non

toujours avec le numdro du BV.

7. Les 6lecteurs

7.1 Les rang6es d'6lecteurs ont dt6 dfrment contr6ldes' oui ' ' ' Non '

Oui V Non=--

7.2 Des dlecteurs ont connu des probldmes d'accds dans ies BV.
Oui... ,Non" ""'Oui- Non l,/
Si "Oui" prdcisez avec numdro: . , .

8. Le vote

8.1 Les proc6dures de vote ont dtd suivies. oui . . . Non " " Oni "t Non-

Si " NON" prdcisez avec numdro du BV' . .

Les urnes ont dtd correctement scelldes. oui . . ' Non " " ' ouiy'Non-

Le Prdsident a donn6 des instructions impartiales aux dlecteurs. Oui ' . . Non " " "
ouia/Non- Si "NON" Prdcisez

8.2

8.3

6
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S.4 L,cs repr*saita;itsdes par-iispoiieiq*ix a#l'&ai -d{k ifi*tru;iisit*erx$irx;*snr$"
Sei - -. .. NerE . *t*i*M_ F*ex-
,$i "Cr-ii" p€*isea a-v*c ttuix*r*: i|\.'3.

\/
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I
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,
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Combien BY I r [.a prdsence de personnes armdes ( autre que les forces de sdcuritd
publiques ; a did observde. Prdcisez avec numdro. . . . .

11. EVALUATION GENERALE DES BV.
Espace pour compte manuel

Combien 
"r+-. 

Aucune irrdgularitd n'a dtd observde.

Combien Bv I Activitd normale, mais des i$dgularitds rnineures ont dtd signaldes ou
observdes. Prdcisez avec numdros des BV.:3"

n Activitds nonnale, mais de nombreuses irrdgularitds n'affectant oas le scrutin ont dtd

observies. Prdcisez avec numdros.

E Des irrdgularites maieures s.usceptihies d'affecter I'integrite du scrutin ont dte
reportdes. Prdcisez avec numdros.

I Des iq6gularitds majeures susceptibles d'aft-ecter I'intdgritd du scrutin ont 6td

obsen'des. Prdcisez avec numdros.
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OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES ( Utilisez le verso de la page si ndcessaire )

NB : trt 1, rt mte fonne spdciJique potrr le comptage'
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS

HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTOMLE

ETECTIGNS 25 OCTOBRE 2S15

MISSION D'OBSERVATIOFI ELECTOR.ATE E}i HAITI

FERMETUR.E DU EUREAU DE VOTE

2.

3.

At.

fua&HiSs*

I UV : centre de vote et num6ro : i I oui
Non

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

Oui Non

d tr LeBVafermdavant4heures?Aquelleheure ? .b...h O)0'.m
Expliquez dans Ia section "cotnmentaires" ou au verso de cette page'

Oui Non

n d Le BV a fermd aprds 4 heures? A quelle heure ? . .lk. .h 0. Q. .m

Expliquez dans Ia Section "commentaires" ou au verso de cette page.

Oui Non

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

Oui Non

D d Les dlecteurs faisant la queue au moment de la fermeture ont dtd autoris6s i
voter.

Oui Non

D M Les {lecteurs faisant la queue au moment de la fermeture n'ont pas 6t6 autorisds

i voter. Ecrivez vos commentaires dans le paragraphe 5.

Oui Non

g n Le procds verbal d'ouverture et de fermeture a dtd compl6t6. Si UNON" dcrivez

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

Oui Non

56 D Des probltsmes ont 6td observds durant la fermeture. Si "OUI" dcrivez vos

commentaires au paragraphe 5 ou au veffio de cette page.

utilisez le de cette
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HUITIEME MISSION ELECTORALE

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015
MISSION D'OBSERVATION ELECTORALtr EN HAITN

FORMULAIRE D'OBSERVATION DBS RESULT'ATS DU VCT],..II

BED:

NtPW
BEC:

At60 Bwnv
CV:

ecut " tr,l tl rrx N e t [t't

Site du CV: ville/seetion communale

Ecrivez le nombre

Contr6le des
bulletins de vote

t

Mandates dlectifs
(cas ech6ants)

A =.Nombre d'rilecteurs inserits sur !a
liste

A-.......
B = Les rElecteurs qui ont votd (nombrc

de noms cochds sur Ia liste )
B:

Bulletins
de votc
re$us

Bulletins
utilis6s

Bulletins
inutilis6s

Bulletins
en faveur

de
candidats

Bulletins
blancs

Bulletins
nuls

C D r :r

Fr6siclent +?a tSLt 736 O D tg
S6nat {+}4 t33 337 o D t%
t E^hr!+d+r^Euutrn a4rrul{ VW l9cr eb0 0 0 6
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1. Prse€dure de d6ermpt+

l.l Courbiea Bv oui +4 N+--Le personnel du bxreau de yote a orga*isd ie scrutin de
m*nilrc & facilit*ret +rd<r*ner Ic de*wge dm votss.

1.? a:$i J tq**-L* d*.c*rnpte a e*rrlrr:$:**€ tr** f*is q** l* y{}t* ;r *t* ErfYlai*llcm*i:f *:tr*tur*-

1.3 o"i J- Isolr-Le dee<rlrlpte * eu lieu er prSsence des represr$tants des partis
politiques, des observareurs e#ou des organisatians. Prfcisez avec numdrc du BV: g

/
1.4 oui r,/ iron 

-Le 

ddconiirte a 4td effectud sa*s aucune interruption.

1.5 oui_ Non t' . Le BV a interr-ompu le d6compte. Fourquoi ? Frdcisez avec
i ,..

rlurrlgru lju D Y

1.6 oui Ncn-yl 
-Le 

pers*nnel du bureau de vcte, les reprdsentants des partis
politiqu*s, e# ** des obssrvate#s ont quitt$ l* pidee durant Ie d€eompte.

i.? od- t*o*- vl-;-e d€ccrnpte a e* Iieu en pr€sence d'observateurs accrdditds (
natianaux cu dtrangers ). Precisez avec num€r* du BV:

t"8 o"i**d. Nca-*_-_ Les bulletins de vote in*tiiisds ont dtd comsds pour chaque
dlecti*n, r*is dans les sacs sn.plastiqus f*urnies * *ette attentian et scellees. Notez le
ncsrbre de br.llleti*s de vote inutilises pcar chaque dleetion dans Ia eslo*ne E d* tableau
ci'dessus.

1.9 *zri t/ ltox Ls nombre de bulletins inutilids a dS c**signd au prcces-verbal
ainsi que sur le sac scell€.
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ffi#{ i #,g* ffifir'#ffiHtiffiI'ATmANCEMENTo'HA*ANS

F,L.F"{IT- r(iNs 25 {ICTOBRE 2015

MisstoN E'GBsERvATIoN ELECTORALE lix ltairt
i;isr,:-l*ii.*e

Lli'l

i.t* L" *rg"A.ii*ri* le sceau ile l'urne et ccr*pl* ies buli*tir$ iie vr:te A

ilyl$v9l: - -, .+,. €
1.I I ie Fr*sii{erri, sxlls rt.garcl*r lt:s b:lll*Ji;rs dr: vr}ie* & vdrifii que ic

nombre de bulletins de vate correspc*d ag ncr*bre de prs*ru:es

syent v*t* {R}" I} : 11. 
- - .

1.12L,e,nombre de bulletins de vate repus (C ) ccrespondait *u

r**rbre de trt*ll*:ti*rs d* v*t* utilisd* (*) ajcut* a*x b*lleti*s sl* v*t*
inutilis€s.

v

{ J

,/

bien en Yue et ir ia connaissance de tolrtes les personnes pre-seiltes'
/

L15 L-r br1tl-,t"r Iror* ont fgi regraup€s par ca:rdidat pxr c]raqge

rnandat"
V

I.16 Les bulletins blancs ont dt€ sdpards et pl*c€s dans une pile

spci;iale.

1,1? [-- b-ll.d.- rrrrls cnt eti sdpares er place* d**s **e pile

speciale.

/

1.19 La ssmme des bulletins exprimds et des billletigs auls doit *tre

*gale a* nornbre de bulletins de v*te requs. F+ G + H: E
J

i l,ii-,r"iairJ"-a*"o,"plr ir:rrriirrd" ie chiifle ijcs votes exprlii'tcs
;.

fx-,ui lrr4YUL v*llslua! "" l-^'--'-
\/ {

rf V

1.?2 Msi*s de }fl% d*s bulletitls de vote arit €,te u*jstes-

tr.?3 Ptug *ts l0% d*:s br.rtletirts dc vate ant *tc rejet*s. \r
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2. Le compte rendu officiel des r€sultats ': I I

2"1 oui vr. Non_Le procds verbal a dt6 signd. par qui ? .i.'tt,,. lr; .iAf;Urn*t]uA ,i.*t i,--. L.2.2 oui---1l Non 
- Le procds verbal n'a pas dtd signe par le representant.

2.3 Oui J Non Les ohservaferrrs nrennpnf rrna nhn*n rtrruui- "- Non Les observateurs prennent une photo du
procds verbal. Si non, pr6cisez avec le num6ro du BV : . . . . .

Envoyez s,v.p. les photos au directeur de la mission James Morrell d
ig,1y;.irr,,r'r-r[1{jir-tf-i"l_il:i::r,:_,,.:rg ou au WhatsApp + 202-588-8700

,|A
L.+

2.5

oui Non .J" IJne copie du P.V a dtd affichde di l'entree principale du bureau de
vote.

Oui

c

oui */ Non 
-Une 

copie du P.V a 6td donnde aux deux reprdsentants des parlis
dont les 

"andidats 
ont rigu le plus de votes.

3. La livraison du procis verbal

3'l oui \,1 Non-Le procds verbal ainsi que les autres documents ont dtd protdgds
en plastique et ont mis dans les sacs en plastique fournis ir cet effet et scellties

3.2 oui-- Non.t-'' Le soir m6me. le Pr6sident accompagnd par les observateurs et
par les reprdsentants des partis dont les candidats ont regu le ptur U" votes, a livrd les sacs
au Superviseur du Centre de Vote pour leur transfert d la MINUSTAH, le cas dchdant.

It3.3 oui / Non-Le Prdsident a livrd les sacs contenant les copies du pV au
SuperiGur ou c*tt. o. vol* four leur transfert A la MINUSTAH ians la presence des
observateurs ou des reprdsentants des partis.

3.4 oui- xon { Le Prdsident n'apas livrd iesrdsuttats le soirm€me.

Oui Non

3,5 g/ n Les observateurs observent le rangement de ces sacs clans un grand sac pour les
pr6senter d ia MINUSTAH, le cas dch6ant.

Oui Non

3.6 E' il Le grand sac est sceili.

Non

I La MINUSTAH arrive au CV.3.7
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Oui Non

3.8 E 
j n Les observateurs accompagnent le Superviseur en dehors du CV

pour prdsenter les grands sacs aux officiers de la MINUSTAH '

3.g Nom et prdnom de l'officier cnmmandant du contingent de la MINUSTAH et son

pays. ..

Oui Non

3.10 n I L'officier commandant ouvre les sacs en prdsence du Superviseur du CV.

Oui Non//
3.10 d I L'officier vdrifie le contenu des sacs et fait un inventaire.

C)ui Non/
3.1 1 d I L'of ficier scelle les sacs une nouvelle fois'

Oui Non/
3.12 d f, La MINUSTAFI ramdne les sacs pour les transfdrer au Centre de Tabulation.

4. Evaluation Globale du D6comPte

4.1 Comtrien BV oui- Comtrien non / Aucune irrdgularitd observde.

4.2 Combien oqi y/ _ Non_Opdration dlectorale normale. Quelques irrdgularitds

mineures ont dtd observdes.

4.3 Oui__ Non ."/ Ddcompte effectud normalement en ddpit d'un certain nombre

d'irrdgularitds observdes qui n'ernt pas affect6 le resultat du ddcompte. Expliquez aYec

num6ro du BY:

4.4 oui_ Non .-/ .Ddcompte effectud avec des in6guiaritds majeures observdes

tesquittes pourraient affecter l'intdgritd des rdsultats du vote. Expliquez avec numdro du

BV:

4.5 oui-- xor, -rr/.Odcompte effectud avec des irrdgularit6s importantes officiellement

registrdes : Des rd*clamations formelles ont etd ddposdes. Expliquez avec numdro du BV :



,s*#siSe*'
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NAT}ONAL ORGA}.IIZATION FOR THE ASVANCEMENT OF HA1TIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME *{'SSION ELECTORALE

SLECTI(}NS 25 SCTOBRE 2015
MrssroN D'oBsERVATroN ELECToRALE eN HAirr

Rfi SULTATS PAR CANI}IBAT

Ddputation

t1

/tt

Prdsident

i lrrt

t"lts

L*pr;u ; fiS

i pnrul+ 
i

I 
No. de votes

a

I
I

Ufnt us i

-l€tTt

;;i^; 6t

il lERtrQ frL

Ty tg
Bauttt

[^fryul*E
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D€putation

su&ats publi€s c*rrespndent avec ce

//

{ /d- :, 1 ', -(' 'a

tt
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