


Oui. Non

3. d [1 Les rnembres du BY ont complet€ Ia premiire section du proces verbal

d'ouverture et de fermeture. Si non, expliquer ia ou les raisons de ce retard dans la section
"commentaires" du paragraphe 6 ou au dos de cette feuille.

Oui, Non

4. d n Tous les matdriaux ont dtd regus. Si Non, expliquez ce qui manquait dans la

secticn "commentaires" du paragraphe 6 ou au dos de celte feuille.

Oui Non i

5. n UOo problirnes ont 6td observds durant les preparatifs et I'ouvertur,e. Si Oui,
dgivezvos commentaires dans la section "commentaires" du paragraphe 6 ou au dos de
cette feuille.

6 Commentaires { Si ndcessaire, Ecrivez au dcs de cette feuille. )





1. EmpEaremeat des BY

1.1 Les BV €taient i leur empiacement d'origine.

Espacepourcomptelgaauel.oai-.. -...&7*1.'. ..... Non
Ouis fofales I ./ Nons totales
Si "Non" prilir., en notant l" cod. du BV concernd: . . . . .

Z. Ouverfure des BY

2.1 Selon les membres des BV. i quelle heure ont dt€ ouvert les BV ?

, Espace pour compte msnnel. fheures . . . 6. frel"r|,l . . . .En retard
Combien Fois i 6 heures I r . ",***r",*rfu -H::I 

!t6 ouo** a un"
autre heure que 6 heures, veuillez noter le code du BV, quand et pourquci:

3. Pr6sence de membres des BY

3.i Les 3 membres du BV €taient-ils prdsents?

Espace ponr conpte manuel Oei . - . . -. - g Non..

}uistoteles L/ Nons toteks-
Si "NON' veuillez noter vos commentaires, toujours avec le code du BV :

3.2 Les 3 membre des BV dtaient-ils nomm6s par quels partis politiques ?

?arti Csmbren fort ?a*€ Catnbi'ep forb Parti Combien fafs

vice-prdsidents:. fignhfu p/.r%l
s€cretaires:..... p/AN de .......

3"3 Des personnes nolr autorisies se frouvaient i I'intdrieur des BV ?

0*i. ..:....- Non. . /Z O.>al

Ouis totales- Noas total*-j2l

4
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Si "OUI" qui dtaient-ils ? (Toujours ayec le code du BV).

4. M*t6riel6lectoral

4.1 Ls*atdriel dtait camplet. Si 'NON", pr€eisez ce qui manquait et quel BV.

'\ lr;i

5. Fr€sence de repr6sentants des partis et observateurs nationaux.

5. i Des represeatants des partis politiques 6taient presents, Si "OUT" prdcisez leur affiliation et

8ui... g;
t'

Ouis totales-(2{- Nons totales

5.2 Des abservateurs nationaux 6taient prdsents.
oui... .O"H. ...Ncn

Ouis totales--1y' Nons totales_

5 - Mesures de s6*urit6 - ,
Non..6.1 "La MINUSTAH dtait prdsente. oui . . . O{*/

arli L/ Non-

6.2 La Policp Nationale haitienne pNH) 6tait pr6sente. oui...
oui t/ Non-

---- Non

6.3 Cornbien wv t / Aucun problime de sdcuritd durant Ie scmtin *'a 6te observ6.

Conbien Bv Des problimes de securitd durant Ie scrutin ont dtd signalds mais non

abservis.
Cor:rlie* BY Des problimes de sdcuritd durant le scrutin ont 6td observds. Pr6cisez.

toujoursavec lecodeduBY... -..'..:'..'

Fcra*,,t qae&Anll d Adfr:rr4'.# N;*;i/A '

cambiea fais
,rl {a/a/e4.: rr\Bei,f?, F?'fr
? pro: Ne ti olt/@esa/,lzs

Nons tetales_
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v.,

7.Les 6*eeteurs

Si "Oui" prdcisez avec code:

Les rung$es d'ilecteurs ont €td d&ment contrdldes. oui . .$t*4.
Oai U Non-

fttc:f

'1.2 Des 6lecteurs ont connu des problirnes d'accis dans les BV.
oui. . . .. Non ....p.49"1. .. . Oui Non. U

8, I,e vote

8.1 Les pracddures de vote ont 6t6 suivies- o*;. ".1flat/.. .... Non .. . ..au;UNon-
Si " NON" prdcisez avec code-

'8.2

8.3

8.4

Lesurnesontdt6correctementscelldes.oui... 0LCe,4'...,.- Non .....ouil11Noa-

Le Pr$sident a donnd des instructions impartiales aux,dlecteurs. ori . .6)Uf:.. Non . . . ."
ouillNon_ Si "NON" prfleisez

Les reprdsentants des partis politiques ont donnd des instructions aux dle
Oui... ..Non
Si "Oui" precisez avec code:

8.5

8.6

Les r:oms des personnes venant aux BY pour voter ont 6td vfirifi*s dans le regisfre par wl
membreduBY.a\i...gd Non.. ...o*dNon_

Des dlecteurs inscrits sans une carte valide ont 6td autcris6s i voter.
Oui... .. Non .....1" &?.1....... - oui I
Si "Oui" precisez avec ccde :

Q1t,. /

8.8

8.9

Des dlecteurs avec une earte d'un
Oui. .. .. Non
Si "Oui" prdcisez avec code:

Des ilecteurs non-inscrits sans carte d'illecteur cnt dt6 autorises d voter. ,
oui... ..Non....f?O./.?. ..oui NonU'
Si "Oui" precisez avec code : . . . -

*iiHi: 
:': ::::tx11 "*"';., L/

Des dlecteurs inscrits avec ure carte valide ont 6t€ emp0chds de voter.
osi... ..Non . l.?-Aft..".....ori Non
Si "0ui" pr6cisez:
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8.10 Le Prdsident a confisqu€ la carie {s) d'un ou de plusier.rrs dlecteurs.
Ori... ..Non...f2&1 ....Oui
Si "OUIU pr6cisez :

Si "NON"pr€cisez:....

*r* //

8.1 I Les olrjections des reprdsentants des partis politiques ont 6te not6es ppr un membre du

BV. oul &rr*t' . .. .. Non ... oui U Non-

ar1

9. Le Secref du Yote
/

9.1 Lesisoloirsontprot6g6lesecretduvote.oui... @Ur? ... Non .....ouiyfNon-
Si "NON" pr4eisez avec code:

Des violations dt: secret du vote ont €G observ6es { par vous-meme, par les reprdsentants
des partis politiques, par des rnembres du BV ete.)
oui.. . Non . . .....F.O{U orig N** U:

. Si "OUI" pr6cisez avec code du BV:

ni observd.
mais non observds. Prdcisez

rc.z Activit€ politique illdgale
Espace pourcompy'*anuel . -

Conbien Dv (/ Aucilne activitd politique illdgale n'a 6t€ signalde, ni observde-

Cornbien Bv - Des activit6s politiques illdgales ont €t€ signalees mais non observdes.

i0.1

Prdcisez lesque
Combien BV Des activitds politiques illdgales ont dt€ observdes- Prdcisez lesquelles

avec code: . .

'cz
{...........t;.t)o^Q.. -*./



10.3 Perccnnes tentant d'interrompre le scrutin
EspacepourcomBrtemanuel ........,
Combien Bv U Aucune prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin n'a dtd

signalde, ni observ€e
Carnbien BY l.a pr€sence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a dtd signalde
mais non observde. Pr6cisez lesquelles :

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

observ'6e. Pr6cisez lesquelles avec code :

1T. EVALUATION GEI{ERALE DES BY.
Espace F€ur cexpte manuel

combien *, j/Xucune irr6gularitd n'a
Combien Bv Activit6 normale, mais

6t6 observde.
des irrigularit6s mineures ont dtd signaldes ou

observf,es- Precisez avec codes des BV.

I Aetivites normale, rnais de nombreuses irrdg*larit€s daffectant pas Ie scrutin cnt dtd

observdes. Precisez avec codes

fl Des irrdgularitds maieures susceptibles d'affecter I'intdgritd du scrutin ont 6td

reportdes. Pr6cisez avec codes.

[I Des irrdgularitds majeures scsceptibles d'affecter l'isidglitd du scrutia oat 6t6

observdes- Prdcisez avec codes,

Ctu.C*ruf h'rgfU/r*rZU



tl

OSSER\IATXONS ET COMMENTAIRES ( Utilisez le verso de la page si ndcessaire )
NB : Il y a uneforme spdcifique pur le comptoge.
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS

HAITIDEMOCMCY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTORALE

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015

MISSION D'OBSERVATION ELECTORALE fN frlifr

FERMETURE DU BUREAU DE VOTE

l Le BV a fermd ir 4 heures du soir.

Exptiquez dans la section "commentaifes" ou au Yerso de cette page'

Oui Non

D M ,"BVafermdaprds4heures?Aquelleheure ? " " " h

Exptiquez dans |a section "c6mmentaires" ou au verso de cette page.

LeBVafermdavant4heures?Aquelleheure ? i-i h ' " " 'm

.m

Oui Nou,

Z. tr { ttn'y avait pas d'dlecteurs faisaat la queue au moment de la fermeture-

Oui Non -

tr { t*-€lecteurs faisaat la queue au momert de la fermeture ont 6i6 autorisds }r

voter.

Oui Non,

tr ff t* dlecteurs faisant la queue au moment de

ir voter. Ecrivez vos commentaires dans le paragraphe

Oui Non

ff A Le procds verbal d'ouverture et de fermeture a dtd compldtd. Si "NON" dcrivez

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

Oui Nour'
i,/

D V Des probl€mes ont 6t6 observds durant la t-ermeture. Si "OUI" dcrivez vos

cornmentaires au paragraphe 5 ou au verso de cette page'

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

la fermeture n'ont pas dtd autorisds

5.

a

4.

Oui; Non

Wa
Oui J.{on

Vo

BV: code entier :
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ie ai aiir,rl,,r".',r;,, ).i: {;{} !eiS riri! Ctt L'(ill.\it;iar. :

5.2 : Des observateurs nationaux 6taient

6.1 : Un agent de s6curitd 6tait

6.2 :Lapolice natianale haitienne €tait prdsente

6.3 : Aucun probldme de securit6 pouvant affeeter le serutin r*a dtd observd

6.3. I Des probldmes de s6curitd affectant le scrutin ont €t€ sigoales mais non observds.

5.3.2 Des tic ;*i,:iii.' .:ili.:i:itri :r ;;:i;1,:-: !:-,i ,:l: :'.,-Jl-. -r,
7. i Les dlecteurs faisant la queue ont dti sorrectemeat csnffdlds

7.2 Des dlecteurs ont eu des probldmes pour acedder au BY.
8. I Les proc6dures dlectorales oat €t€ suivies.

8.2 L'ume a€te correctement scellee.

8.3 Le Prdsident a donn€ des instructiom

8.4 Les repr€sentants des partis politigues ont donn€ des instructio{rs arlx 6lecteurs.

8.6bes dlecteurs inscrits sans carte dilecteur *alable ant ite auforisis i voter.

8"7 Des €lecteurs munis d'une earte d'dlectern d un ar.*re BY ant 6t€ autorisds i voter.

8.8.Des dlecteurs non-inscrits sans carte d'dlect€ur ont 6te autoris6s i voter.

ii.-1 iji:s:1,-:r-r:i;t']:l:i-t"!:ri;t\a; ,;lt r:31':a;1'c,:.::-. i.'.r:,.,' 'l:. .i-- -:i^:i--'-. aj il{l 1.C1al 
.

8.10 Le Prdsident a canfisqud la carte d'lrr ou €lecteurs.

8.11 Les obiections des des partis ont 6t€ not6es par En mernbre du BY.
9,1 Les isoloirs ont le secret du vote;

9.2 Des violations du secret du vcte ont 6t6 observes.

10.I Aucun acte d'intimidation n'a dtd ni signal6, ni observd

Des actes d'intimidation ont 6td simal& mais rpn observds

- Des actes d'intimidation ont 6t6 observes

10.2 Aucune activit€ n'a 6t€ ni sigrralee, ni observee.

- Des activit€s politiques itldgales ont 4ti si maiS non obaervdes.

- Des activitds j'\!rf .rf r i i. :

10-3 Aucune prdsence de pers+nnes essayant de perturber Ie scrutin n'a 6td signalee, ou
observ€e.

- La prdsence de personnes essayant de perturber le scrutin a 6td signalee mais non

observde.
- La prdseace de personnes essayent de perturber le scrutin a 6td observde.

I0.4. La d'individus arm6s a €td observde.

ll - Aucune i . :.. .. :. .._ ..-. -, ,,): .-.

- Fanctionnement normal mais des irrdgularitds mineurs n'affectant pas I'intdgritd du
scrutin ont dtd sifl:aldes ou observd

- Fonciiannement normal mais plusieurs irr6gularites n'affectant pas l'intdgrit6 du
scrutin o*t dtd sieaaldes ou observ6es.

- Des irr6gularitds majeures pouvant affecter I'int6grit€ du scrutin on 6te signaldes.

- Des indgularitds rnajer:res pouvanl aftcter l'intdgtit€ du scrutin on 6td observdes.
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1. ProcSdnre de dfcornpte

/
I . i Combien BY sriii U Non Le personnel du bureau de vote a organisd le scrutin de

mani&re * faciliter et ordonner le ddcompte des votes.

1.2 ovif/xoo Le ddeompte a commenc6 une fois que le vote a €t6 officiellement cl6a:rd.

I "3 o*11/: Non Le decompte a eu lieu en prdsence des reprdsentants des partis
palitiques, des observateurs et/ou des organisations. Precisez avec code du BV:

1.4 o*iJ/L Nou Le ddcompte a 6td effectud sans aucune interruption.

1.5 , Oui *on l/ *BV a interrornpu le d€compte. Pourquoi ? Pr6cisez avec c*de
du BV:

/
1.6 oui No, l/ te personnel du bureau de vote, les reprisentaats des partis

politiques, eU ou des observateurs ont quitt6 la pidce durant le ddcompte.

1.7 oni xsl-l/--Ledecompte a eu lieu en prdseace d'observateurs accrdditds (
nationaux ou dtrangers ). Precisez avec code du BV:

/
1.8 oai V No*- Les bulletirs de vote inutilises ont €t€ cornpt€s pour chaque

dlectio*, mis dans les sacs ea plastique foumies i cetie atiention et scellees. Notez le
nombre de bulletins de vote inutilis{s pour chaque dlection dans la colonne E du tableau
ci-dessus.

/
i.q aai L/ Non Le nombre de bulletins inutitis6s a 6tE consignd au procBs-verbai

_ ainsi que sur le sac scell€,



f& '{-:
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANSHAITI DEMOCRACY PROJECT ' '--'''''I
HUITIEME MISSION ELECTOMLE

ELECTIONS 25 OCTCtsRE zlfi
MISSION D'OBSERVATION trLECTORALE EN E{,{i"T

Formuraire d'observafion des r6surtats du vote

1.10 t.e Prdsident brise le sceau de l,rrn.ffi
I'intdrieur (D).

l' l I Le Prdsident' sans regarder les buretins de vote" a verifid que le

::,::T^::,tJl,"jTj. vote correspono uu no*u.. a. p.;;;.,
a-vant vote fB). D = B.

l.ll Le nombre de burerins de vote."m
nombre de buretins de vote utirisds 1Dj ajoute aux buretins de,oreinutilisds.

1.13. Les chiffres ont dtd consignes dans le procds_verbal.
l'14 Le Frdsidenr a comprd res buretins ffibien en vue et d Ia connuirrun.. d. toute, Ies personnes prdsentes.

j,fo[:.s buttetins de vore ont dtd regroupes par candida, p"*.fr"q*

l.l6 Les bulietins blancs ont dtd separds et places dan, ,ne pii.speciale.

L l7 Les bulletins nuls onr dtd sdpards et placds dun. ,n. pil.
spdciale.

l"l8 une fois ie decomptd termind. Ies buretins de vote .rpri*e, rrlincluant les bulletins blancs (G) ont ete ajoutds
aux bulletins nuls (H).

i ' i 9 La somme des builetins exprirn.s et des builetins nuis aoit €tredgale au nombre de bulletins de vote *gw F+ G + H: D
I.20 Une fois Ie decompte termind. f".friffi
pour chaque candidat et des 

'otes 
brancs a 6td notd au p.oi.r-r..uut.

1.21 Des bulletins de vote rejetds ou 
"ont.std,

1.22 Moins de I0% des bullerins de vote ont ete re-jetds.

I.23 Pius de l0;,,o des bulletins,le vote ont ete re.ieres.
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2. Le compte r,endu officiel des resultats D;.i'"AIif*J"'-te proods verbal a€td signd, par qui , {.A. P-tdr'tbr/ d*, i? t"/

2.2 ori-{/ Non-le procds verbal n'a pas dtd signd par le reprdsentant.

2.3 *oi-!/-* Non Les ohseryateurs prennent ure plota drl

Envtl'ez s.v.p, les phafcs au directeur de Ia mission James Morell i
-i-=,-.,._-:-:;_,_:.;i;=.I.,t :,.= ::.. ou au WhatsApp 00 l -2S2-588-8700

2.4 o., i/ Non ljne copie du P.V a 6td affiehde i I'entrde principale du bureau de
vate.

-s 
:'5 . f#X;* 

"r, 
,.I,li"T,if#*lr:r: 

dri donnde aux deux repr€sentanis des parris

3, La iivraiso* du proces verbal
/

3. i aui U Noa .. Le procBs vertal ainsi que les autres documents ont dt6 pror€gds
en plasfique ef onf mis dans les sacs en plastique fournis i cet effet et scelldes

' 3.2 orr-d Ncn Le soir m€rne, le Prdsident accompagnd par les observeieurs et

Far les reprdsentants des partis dont les candidats ont regu Ie plus de votes, a liw€ les sacs
au Superviseur du Centre de Vote pour leur transfert i la MINUSTAH, le cas dcheant.

./
3-3 axi-l/- No. Le President a livrd les sacs contenant les copies du PV a*

Supert'iseur du Centre de Yote pour leur transfert i la MINUSTAH sans la presence des
cbserv'ate*rs ou des repr6sentan8 des partis.

Oui \on

3.5 { = Les observateurs observent le rangement de ces sacs dans un grand sac pour:es
pr€se:rter i ta MINUSTAH, le cas ech€ant.

Osir lion
:

3.6 d 
" 

Le grand sac est scelli. :,:,. :

Ouir Son

3.7 { - LaMiNUSTAHariveauCV. :, :' ,,,1, 
I

3.4 *o; l/ Non Le Prisident n'a pas liw€ les rdsultats le soir m6me.
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Oui Non

3.8 V 
" 

Les observateurs accompagnent Ie Superviseur en dehors du CV
pour prdsenter les grands sacs aux officiers de la MINUSTAH .

3-g Nom et prdnom de I'offieier commandant du contingent de Ia MINUSTAH et son

Oui NonI
3. l0 d D L'officier commandant ouvre les sacs en prdsence du Superviseur du CV.

Oui Non

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

une nouvelle fois

Guiz Non

3.12 { , La MINUSTAH ramdne les sacs pour les transfdrer au Centre de Tabulation.

4. Evaluation Globate du D6compte

4.1 Combien BY sui ? Conbien nor

-

Aucure in:{gularitd observde.

/4.2 combien oui xon U Apdraticri €lectorale normale- Quelques irregularitds
mineures ont €td observdes.

4-3 oui |*oo1(L Od-compte effectu€ normalement en ddpit d'un certain nombre
d'irrdgularitds observdes qui n'ont pas affectd le rdsultat du ddccmpte. Expliq*ez avec

4.4 oui .- Nr* UL aecompte ef cfud avec des irrdgularitds majeures sbservdes
lesquelles pourraient affecter I'intdgritd des rdsultats du vote. Expliguez avec code du BV:

4.5 oai t***fuL y6compte effectud avec des irrdgularit6s importantes officiellement
registrdes : Des rdclamations formelles ont it€ ddpcsdes- Expliguez avec code du BV :
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'i':'l-,::rr: NATIOIIAL ORGANIZAION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
::, =::. .-:.1!:].: HAITI DEMOCRACY PROJECT
===>--.=.'.,: HUITIEMEMISSIONELECTORALE

,:

ELECTIONS 25 $CTOBRE 2015
MISSION D:OBSERVATION ELECTORALE EN HAITI

RESUT.TATS PAR CANDIDAT

President Ddputation

Norn prdnom du
candidat

Parti
politique

ou
coalition

No.
de
vot
es

Nom, prdnom du
caradidat

Parti
plitique

ou
coalition

No.
de
vot
es

Norq prdnom du
candidat

Parti
politique

ou
coalition

No.
de
vot
es

I

I I

l

I

I

I
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