


Oui r Non,li. g I Les membres du BV ont compldtd ia premiere section iiu procds yeriral
ci'ouverture et de furmetr.:re. Si non. expliquer ia ou les raisons de ce retard dans ie s*eii*5
"commentaires'l du para_graphe 5 cu au cios de cette feuiile.

Oui l{onJ4. V Ll Tous ies matdriaux ont di{: re?us. Si Ncn" expiiquez ce qui manquai'r iians ;a
section "ccmrfientaires" du paragiaphe d ou au das cie cette feuille

{jui Non

5. I { *"rproblemes ont dtd observds durant les preparatifs ei l'ouvertr.rre. Si Cui.
d,ctivez ves comrytentaires dans la seclian "coi-ni:flenlaires" du paragraphe 6 c* au d6s,ie
ceite feuille.

6 commentaires { Si ndcessaire. 6crivez au dos de cecte feuilie. i





1. Ernpiacernent des BV

1.i Les 8V dtaienr i leur ernpiacement ri'origine.

Espace pour compip gnanuel. Oui . . /?)4*f
Cuis tofai€s U \ons rofaies v
Si "Noit" prdcisez en $oiant 1" 

"*d" 
Cu BV corrcernd:

nern

2.

2.1,

Ouverture des BY

Seion les mernbres des BV. i quelie heure ont ete oovei.les Btr/ ?

Espace pour Compte manuet. 6 heures . . d /rn ^rl. 
. . .En retard

Comtrien Fois i 6 he,res il-. contriea ii,rt. r.i. 
- 

ilii= oat dtd ouvert a une
autre heure que 5 heures, veuiilez noter ie code du BV. quand ei pourquai:

a1

Pr6sence des merntrres des BY

Les 3 mernbres du BV 6taient-iis prdsents?

Espacepoarcomptemanuel.Oui... 0-U4' ...... Fion

ouis totabs !/ Nons rorates
si "NoN" veuiilez noter vos .o*..r*iuires, toujours ayec le code d:-r BV :

-1 .l Les 3 membres des BV dtaient-ils nommes par quels partis politiques ?

Parti Combiea fois Parri Corn*rien fsis parfi Cornbieu fois

Des personnes non autorisdes se trouvaient A l,intdrieur des BV ?Oui... .....Non ..f"r$?4
/'

Ouis totales_ Nons totales C/

aa

prdsidents des BV , erot# ?Wod:n u. .. . .'. . .. . . ....
yJ::;iff::':::i Q H:rtn _{*r/,1,fu
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Si"CUi" qui itaient-iis I tToujours avec le code ciu BVi.

4. llat€riel fiectoral

-+. ] Le matdriel itait complet. Si "NON". prilcisez ce qui manquait et quei BV.

Ncn..

OEis {otat€s L,/ Nons .otales

5, Pr6sence de repr6sentants des partis et a)Llservateurs nationsux'

5.1 Des i^eprisentants des partrs oolitrcues iiaieni L-'rdsents. Si Ci-'1" precisez ieur:frliation el

Guis totales u,/ l{ons totales

5.2 Des obsen'ateurs nationaux titaient Dresen{s.

oui.,. tt)i*a' Non.,
/V

Ouis totales I/ \ons totales-

6 - Mesures de s6curit6
6.1 ta MINUSTAFI etait prisente. oui &,4t i . . )ion/Oui t / \on

6.: LaPdye nrratjonale hartienne |PNH) eta;tptesente. ofi :r' ,q
Oui { \un-

6.3 Combien B\- L/ ,\ucun probleme de sicuritd durant le scrutin n'a ete obser.r€.

Combien Bv_Des probldmes de sdcuriti ilurant 1e scrutin ontdtd rignales mtis';ton
observes.

Combien Bv'-Des probldmes de sejcuritd durant 1e scrutin ont dti rsbserles. Frecisez. .

oui... .6W4

comolen rols

'^j frerrry*P/t{



/, Les

11t,t

11

6lecteurs

Les rangdes d'elecieurs ont did diiment contrOides. Gui.
Oui b/ . \on-.----

Des dlecteurs ont connu des probldm", d,u""e, dunsoui... .Non. /2Al

n
&-d l-on . .

les BY.
.. Oui No* (,/

Si "Oui" prdcisez avec code: .'. . . . .

8. Le vote

8.1 Les procddures de vote ont dtd
Si " NON" prdcisez avec code.

suivies.Oui... &rtt'. \,:n ooily/*on-

6.2

6.J

8.4

Les umes ont 6td correctement scelldes. Oai . . .gfo,aq.{. . Non . . ... o:uiefton_-

le.ey-sloent i.d-":-1.- 
des instructions impartiales aux diecreurs. ori . .gd;.. . Non

Oui11[ Non_ Si "NON" prdcisez

Les reprdsentants des partis politiques ont donnd des insirucl it.I :,tl:.r. elcu:-',-fs.
, oui- - rrn i/

8.5

8.5

Les noms des personnes venant aux
membre du BV, oui... 6)4*t". .

Des dlecteurs inscrits sans une carte
Oui... .Non...

BV pour voter ont ete vyifids dans le registre par
. \on. ....Oui U>oo

valide ont dtd autorisds ii vcter.
ntfil*.....Oui Non

i-Si "Oui" prdcisez avec code :

o1 Des dlecteurs avec une carte d,un autre
Gui... .Non.....,
Si l'Qul" prdcisez avec code:

DO
r).11 Des dlecteurs non-inscrits sans carte d'dlecteur ont dt6 autorises i voter. ,/Oui... .l{on. .. i?.t*.2...... . Oui-- ruoo /

Si "Oui" precisez a\ec cc{jr .

8.9

Si "Oui" precisez :

,/
Des dlecteurs inscrits avec une carte vaiide ont dte emp6chds de
Oui.. . . Noa. ....ft.Atl. ..... . Oot

votet.
l{on

Si "Oui" prdcisez avec code:
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Li0 Le Prdsidenr a contisqud ia cai:re {s; d'un ou Jr- piusieurs dlecreurs.Oui,.. ......Non il_Urr.. ., {Jui
S; 'OUi" precisez :

Si "NOl'i" precisez :

Uw L/

f.i1 Les obiections Ces reprdsentants des partis pciitiques onr ete nctces ppr un membre clu
BV. oui gx-,14 .. Non ou; U \on

9. Le Secret du Vote

Les isoloirs ont protdge le secret du vote. oui . ..61.4i.
Si "NON" precisez avec code:

f.i

n1/,- Des vioiations du secret du vote ont itd cbservdes i par r ous-m€me. car ies iecrtjseniants
des partis pciitiques. par des men-:bres ciu BV eac.) /Oui . ...\on /)tZlL .....Oui--- ton U
Si ''O{-il" prdcisez avec code du BV:

10. Amtriance durant le scrutin
Espace pour compte manuel

10.1 Inrimidarron /
Cornbien Bv* L,/ .\ucun acte d intimidation n,a etd sienale ni obseni.
Combien Bv 

-Des 

actes d'intrn-ridation ont dte signales rnais non obseri.ds. precisez
iesquels avec code:
Combieu BV Des actes d'intimidation onr iid constatis precisez iesqr_reis a'ec code:

i0.: Activire politique ilideaie
Espace pour comp.{e rnanuel

Combien 8v L/ Auclrne activitd poiitrque illigaie n'a dre signaiee. ni obseryee .

combien Bv---.Des activites politiques iilieaies ont ird sisnalees mais non ohserv.ers.
Precisez lesquelles
{--ombien 81" 

-Des 

aciivltds poiiticlues iiieeaies ont dtd observdes. Pricisez iesqiiel}e:;
avec code:

Wn.,z?$



iC.i Personnes tentant d'interrompre ie scruiin
{space ?our comFIe rnitnuei

Combien el' U ;,ucune Frresence ie personnes ientant d'ii,terrotr'rpre le sc:'urin n'a e:e

signa)ee" ni obserrde.
Cornbien 81- I-a prtisence ce Sersonnes lentant d'interromgre le sci-utin a etd sigralri':

mais non observiie. Pricisez lesqiielles :

Combien BV La prdsence cie personnes tentant d'interrompre le scrutin a did

Conrbien Bl' La prdsence cie personnes armees ( aulre que les lorces de sdcuritd

publiques ) adt{, observ€e. Prdcisez avec code.

I1. EV,dLUAT{OI{ GE}ER*{I-E DES BY,

, flspace pour compte manuel

/t/
Combien Bv J \Licune irregularite n'a did obsei:vee.

Combien Btr/ \ctivite normaie. mais des irrdgularitds mine:-lres ont iid srgnalies orl

rzid d6: iAae,{//?

! Activitis norntaie. mais rie nc,lil-.reuses i;:iesulaiitds taiilciant pas leii{uitn i)ni did

obser-"-'des. Precisez ar,'ec coCes,

I Des irrdguiaritds majeures sLrsciptibies ci'aiiicte:r i'inlegritd du scrutin oflt dte

reportdes. Frdcisez al'ec cocles.

I Des irrigularites majeures susceptinies d'aitecier i'inldgritd d.r-r scl,itirr ont dte

observiies. Precisez avec ccci:..

observiies. Prdcisez a.iec ccdes

#.&*r>e. tnr€i



9

OBSERVATIONS ET COMMINTAIRES ( Utilisez ie verso de la page si necessaire i
IB Il y a une.farrue spiiciJiqtte pottr ie conlptage.
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NATIONAL SRGAI!|ZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAiTIANS
HAITI DEMCCF.ACY PROJECT
HUITiEMI L{iSSIOh] trLECTORALE

ELSCT'g#HS 25 OCTOBRE 2015
MISSI$I{ D'O-*,J'' " .. .'TOI{ ELECTORALE E}i HAITI

F'ERS,g,tr.. . -, :)U BLTREAU DE VOTE

BY : code entier :

Oui Non

I d f I-e BV a fermd i -l h*r-rres du soir.

Oui Non

n# LeBV aferrneavanl,iheures?Aquel1e heure? {f h ......m
Expliquez dans la section "commentaires" ou au verso de cette page'

Oui Noy

tr il LeBVafermdaprds4heures?Aquelleheure? h'. . . ..m

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

Oui Non.

2. I { O n'y avattpas d'dlecteurs faisant la queue au rnoment de la fermeture.

Oui NoryI
D W Les dlecteurs iaisant la queue au moment de 1a fermeture ont dtd autorisds d

voter.

Oui NonI
n V Les electeurs faisant ia queue au moment de la lermeture n'cnt pas did autorisds

ir voter. Ecrivez vos cornmentaires dans le paragraphe 5.

Oril NonI
d D Le procds verbai d'ouverture et de fermeture a dtd cornpldtd. Si "NON" dcrivez

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

Oui Non,,
4. D V Des probidmes ont dtd observds durant 1a fermeture. Si "OUI" dcrivez vos

commentaires au parugraphe 5 ou au verso de cette page.

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

3.





1l
1-l

le nombre de oit de tels ont ritd constatis :

i.2 : Des observateurs nationaux dtaient prdsents

6.1 : Un de sdcuritd erait prdsent

6.2 '. La police nationale haitienne dtait presente

6.3 ; Aucun probiime de securiti pollvant affecter le scrutin n'a it5 observi

6.3.1 Des probiemes de sdcuritd affectant 1e scruiin ont 6te signaies mais non obserr.'ds.

6.3.1 Des probldmes de securitd afi'ectant le scrutin ont 6td obser'..'eis.

7. 1 Les dlecteurs faisant la queue ont dte correcte ment contrdles

7.2 Des 6iecteurs ont eu des probidmes pour accdder ar-i BV.

8.1 Les procddures dlectoraies ont 6te suivies.

8.1 L'urne a dtd correctement scelide.

8.3 Le President a donnd des instructions impaniaies aux ilecteurs,

8.4 Les reprdsentanrs des partis politiques ont donn6 des instructions aux ilecteurs.

8.6 Des diecteurs inscrits sans cane ci'eiecteur valable ont dld ai:tonsds ii voter.

8.7 Des tilecteurs munis d'une carte ,J'dlecteur d'un autre BV ont ete autorises d voter.

8.8.Des diecteurs non-inscrits sans carte d'diecteur ont etd autorisds i r'oter.

8.9 Des diecteurs inscrits avec une carte d'diecteur valide ont etd emp3chds de voter.

8. 10 Le Prdsident a 1a carte d'un ou pir-isieurs diecteurs,

8. L I Les objections des reprdsentants des partis ont etd notdes par un ntembre du BV.

9.1 Les isoloirs ont le secret du vote:

9.2 Des violations du secret ciu vote ont dti observds.

10.1 Aucun acte d'intimidation n a ele ni sisnale. ni obser.id

- Des actes C'intirnidation ont dte si.snales mais non observJs

Des actes d'intimidation ont etd obsenis
i0.2 Ai-rcune activitd politique illegale n'a did ni signalee. ni obserr e ;

- Des activitds politiques illdgales ont ete signaldes mais non observdes.

- Des activit6s politiques illdgales ont dte observdes.

10.-1 Aucune prdsence cie personnes essayant cie perlr,rrber le scrutin n a ete signalee. ou

observde.

- La pr6sence de personnes essa)anl de periurber le scrutin a jtd signaide mais non

observde.
- La prdsence de personnes essa)'ani de penurber le scrutin a itd obsen'de.

10.4. La prdsence d'individus armds a dte obsen'de.

1 i - Aucune irrdgularitd n'a dtd si-gnalee ou observde.

- Fonctionnernent nr:rma1 mais des irregularites mineurs n'al'fectant pas l'integritd du

scrutin ont etd sienaldes ou obsetvdes.

- Fonctionnement normai mais plusreurs irrdgularites n'affectant pas I'intdgriti du

scrutin ont dte signaldes ou observdes.

- Des irrdgularitds ma. atTecter i'integritd du scrutin on dte signaldes.

- Des irrdgularitds majeures pouvant affecter f intdgritd du scrutin on dte observdes.
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1. Proc6dure de d6compte

1.1 Combien 81'oui {,' Non_Le personnel du bureau de vote a organise ie scrutin de

manidre A taciliter et ordonner le decompte des votes.

,/
1.2 oui j/ Non_Le ddcompte a commencd une tbis que le vote a dtd oit-iciellement cldture.

/
i.-l oui L/ Non Le decompte a eu lieu en presence des representants des partis

politiques, d., ob**ur.urs et,'oli des orsanisations. Prdcisez avec cocle du BV:

i.+ oui r,/ Non Le ddcompte a dtd effectud sans aucune interruption.

1.5 oui- xon t-/ Le BV a interrompu le ddcompte. Pourquoi ? Prdcisez avec code

duBV:

1.6 oui- >on ',/ Le personnei du bureau de vote. Ies representants cies partis

politiques. et,.' ou des observateurs ont quittd ia pidce durant le ddcompte.

1.7 oui {/ }ion-Le dilcompte a eu lieu en prdsence d'observateurs accrddites (

nationaux ou dtrangers ). Prdcisez ar.ec code du BV:

/1.8 oui !/ Non Les bulletrns de vote inutilises ont dtd comptds pour chaqr:e

dlection. mis dans les sacs en plastique lburnies d cette attention et scelldes. Notez 1e

nombre de bulietins de vote inutilisc,. pour chaque dlection dans la coionne E dr: tableaLl

c i -dessus.

I
1 ,9 oui i,/ Non Le nombre cie bulletins inutilisds a etd consignd au procds-verbal..

. ainsi que sur le sac scelle.
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Hg.Eil'Sg{}NS 25 OCTOBBE 3*N5

IUISSIGI'{D'GESffiR1/"LTIONELECTGR'&{,fl9'NSAITI
Fore$leBaxr'etf'$bservationdesr6se*ita?sduvote

!..iATICNAL ORGAN1ZATION FOR TitE ADVANCEMENT OF HAITIANS

HAIT1 DEMOCRACY PROJECT
'f'{Ul-1-tEi\'1E MISSiON ELECTORALE

Sin'rt Ddputalictt

I

Oui I Non U'.11

1.10 Le Prdsident brise 1e sceau Ce I'urne et compte les bulletlns de vore d 
I t/ \/

)

l.liLePrdsident,sansregarderl*sbuiletlnsdeYote,avdrifidqueie
n"*br* de bulletins de voie corre:pcnii- au nombre de personnes

-..^-t rrnt6 IR\ D = B.
J

rn*nombre de bulletins de vote regus (C ) correspondaitau

nombre de bulietins de vote uiiiisds {B; ajautd aux butrletins de vr:te

-:
1 1 ? r -. .hiffrcc nnt 6i6 consisne$ dans le proces-verbal'

J
TT

J
I

(/

1.14 Le Prdsident a comptd 1es bulletlns de vote d'une voix claire'

Lion an rrrre et ; la connaiSSanCe de tOUteS ieS perSOnnes pfesentes' J J
Lf dt. ts t* bulletins de vote ont 6td regroupds par candtdat pour cnaquc

*onrlat

1/i.16 Les bulletins blancs ont etd sdpares et placds dans une pile

-^A^i ^l^
J

pile
5P\r'! rsr!.

1.17 Les bulletins nuis oat dtd sdpards et placds dans une

spdciale.

J I

't/

tl J1'lsUnefoisleddcomptdtermind,lesbuiletinsdevoteexprlrnestrJ
in"tuur,, les buiietins blancs {G) ont dte ajoutds

{ tlllgLaSommedesbulietinsexprimdsetdesbuiiettnsnulsootleuc
i-ale qrr ,',nmhre de bulletins de vote retus' F+ G * H: D

i.ZO Un. fois le d6compte tennine' le chifire des votes exprlrnes

;";;ilqr" candidat.i d"' votes biancs a 6td notd au proc.s-verbal'

i.21 Des builetins de vote rejetes ou coniestds'

1.?2 Moins de IAYI des bulletins de vote ont dt6 rejetds'

r oe o1,,. Ao 1{\o/^rleq hrrlle;tins de vote oni 6t6 rejetds'

tl tl
/

/
v



2. Le
2.1

2.2

11

compte rendu officiel des r6sultats
oui-- Non-Le proces verbal a dte signe. Par qui ?

;/
oui t,/ Non Le procds verbal n'a pas itd signe par

Le pw/id?*/ d*Bv
le reprdsentant.

2.3 oui t/ Non Les observateurs prennent une photo du

procis verbal. Si non, prdcisez avec le code du BV :

Envovez s v q les on"-:::"1fiHiffi1,ffi;T,i;ff-:#;11f'

I2.4 oui ! ,2 Non_Une copie du P.v a etd alfichee a l'entrie principale clu bureau de
#

vote.

/1.5 oui J Non Une copie du P.V a dtd donnee aux deux reprdsentants des partis

dont les candidats cnt requ le plus de votes.

3. La livraison du proc0s verbal

,'
3.1 oui {- Non_Le proces verbal ainsi que les autres documents ont dti protdgds

+
en plastique et ont mis dans les sacs en plastique fournis a cet etfet et scelldes

-1.2 oui a.,/' Non Le soir m€me. le Prdsident accompagnd par les observateurs et

par le-s reprdsentants des partis dont les candidats ont regu 1e plus de votes, a livrd les sacs

au Supen'iseur du Centre de Vote pour leur transfert a la MINUSTAH. le cas dchdant.

/ r : -,j.l oui , / Non Le Prdsident a livre les sacs conienant les copies du PV au
-vSupelr,iseur du Centre de Vote pour leur transfert d la \{NUSTAH sans la prdsence des

observateurs ou des reprisentants des partis.

r'j.+ o,.i , / Non Le Prtisrdent n'a pas livrd les rdsultats le soir mdme.

ouy'Non

tr I Les observateurs observ'ent le ransement de ces sacs dans un grand sac poltr les

prdsenter a la lv{IlrlUSTAH. le cas echdant.

OuiT Non

V = Le grani scc esl ,celie.

Ouir Non

t tr La lvlNLisr.qH arrire au c\'

3.5

3.6

3.7

i

t

I



NAT|ONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HA|TI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTORALE

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015
MISSION D'OBSERYATION ELECTORALE EN HAITI

RESULTATS PAR CANDIDAT

Pr6sident Sdnat Ddputarion

Nom. prenom du
candidat

Parti
poiitique

ou
ccaiition

No.
de
vot
CS

Nom. prdnom du
candidat

Parti
politiqi"re

OLI

coaiition

\o.

!ot
CS

Nom. prdnom du
canciidat

Parti
politiqr"re

oLl

coaiition

No.
de

vot

I

I

I
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