


Oui Non

3. C n Les membres du BV ont compldtd la 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.

Oui Nou
I4. M tr Tous les matdriaux ont dtd regus. SiNon, expliquez ce qui manquait dans la section

"commentaires" dt, paragraphe 6 ou au dos de cette feuille.

Oui Non
I

5. n N Des probldmes ont 6td observds durant les pr6paratifs et I'ouverture. Si Oui, dcrivez vos

commentaires dans la section "cornmentaires" du paragraphe 6 ou au dos de cette feuille,

6 Cornmentaires ( Si ndcessaire, dcrivez au ilos de cette feuille. )





I. Enlpl:tceruemt t!*s BV

I .l l-es RV itaient ii leLrr enrplacemeilt d'origiire .

/
Iisp:ree pour compte manuel. (}ui .V. Non .

(Dairscctt{:€sp.,.cc.\'oul;pouvczlxutircunmar.lucpoulcharlue visitctl'urtt}Vpen<lantla^lournt3e.)llxernplc:Oui-Llfl ll '..-.
.. No* ll ...

{ }rris tottlts 1\olls totaies*__ (I)aris cctt(. cspace" \/i)i,is pou\/cz trttaliser i ia lln de ia.loLrrnic.) I-ixemplc :

()rris tt,lirlrs 7 F,lons tutrlcr 2
qi "l{on" prrcisr:z on notant le ccntrc di: vote ct Ie nurndrrt du []V soncernd:

Ouverture des EV

Selon les membres des BV, d quelle heure ont 6td ouvert les BV ?

/
Espace;-raur compte manuel.6 heures .V, . . . . .En retartl

Com6ien fois ir 6 heures . Combien fois en retard S'ils ont dtd ouvert A une autre heure que 6

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

{'r"*s**ue ties *'rernbres des l}V

l,r:s 3 rnentbres tltt BV 6taient-ils prdsents?

/
Espuce pour compte mattuel, Oui V. Non. . .

ili.iis ri;(;rks \ri _ ll!-$ris totai(s-.--_-
Si "i".lON " vcuilIez r]otel' vris comnrent;rires, lotiuurs avec [e numdro du BV :

j

alL.l

J.

3.1

J.L [-us i nrenrbrrs dLis lJV dtaient-ils trixtures par qlrels pairis politiques ?

Parti CornrLien tbis P:lr(i (ionrbi*n fois Parti Conrtricrr fois

Prdsidents des BV , P. r3-tr.q- ,ts"SA\
Vice-prdsid ent;r:Dl?YAn W 6athl
Secrdtaircs : 6 fiP,rz{ 5 dc-ue.



5.

5.1

5

J .,1 llcs perstrnncii il{)ri :tulorisies se trouvaient i l'itrtdrierrr des BV ?

Oui... ... Non.V

{)uis totalcs Nons fotales

Si "()(.il" rlui dtaient-ils'? (-l'oLijoLtrs avec le numdro du BV).

4. &ls{4riel 6lectoml

4.1 L.e nratiriel itait cor-nplet. Si "NON", prdcisez ce qui manquait et quel BV.

{}u!s [otales h-ti*s tot:l!as

p*r{rs et observ;elt:u rs nationtrux.

il l,avait quclques-uns qui ont votr! plusieurs

Nons totale ql

h40lr;c si ics marld:rLiiires n'avaieril pas vote plusicurs lilis, ia rrrajoritd des votiints .retuels itaient-ils des

rlantlatailL's. ou dttiicitt*iis les clccte ttrs norttrals 'i ,
h'irndrt*ires_*--__ Iilct{curs norenirls.l--*

l.csl*31Cataires,-iuaircl ilscntvr)tiil yar.riiepartiedcsacarlemandataireqtti estddchirdcaumoment
rrr0r:.tc c1u'ils re prc:icritrrit arr brir*ail ilLlLlr vo'rcr. Si ccttc parlie est ddchirie c'est qu'il a cldjn votd dans le

urr:niier l;urrau iiLi'i! i;t:iit. Dirn:; c,j ra:; iIs n'irlrroiit pas ia possibiliid clc voter plusieiirs tbis. Avez-vous

r,Srrrarqud {luc cette pilrtie rii: l*urs ciiltes esi ildchirde, pcrcde ou hachurde quand ils votent ou aprds ce

i1u'iis otrt r,'otd '?

Ouis totate r ,/ Fi*ns t*riales

5.2

5.3

f.4

Prdcisez en notant le numdro du BV concernd. 8V=.8



5.5 Des obsprvateurs nationaux dtateni prdsents.

0ui.V ... Non

De quelles organisai;ons ? . L H 14.C lX

6 - Mesures de sdcurite

6.1 La I\'IINUSTAH 6tait prdsente. oui . , . Noo Ll.
Oui Non

6.2 i.a Police l{atiotrale hailientre (PNi I) dtait prdsenttr' oui .\'' Non..
0ui_ Nou.

6.3 combien BV 0y$Aucun probldme <je sdclrritd durant le scrutin n'a dtd observd.

cornbien uv O ID"r p,obld*.s itre sdcuriti durant le scrutin ont dtd signalds muis non ohservds.

Cornbien Bv n Des probldnles de sdcuritd durant le scrutin ont dtd observis. Prdcisez. , toujours avec

le numiro du tsV.

7. I-es diecteurs

7.1 i-es ransies d'dlecteurs ont dtd d&rnent contrdldes' oui ' . . IYon '
ae

Oui V Non--

7 .2 Des dlecteurs ont aonnu des probldmes d'accds dars ies tsV'
tlui... .nony' ....Otri- hcn*.--
Si "Oui" prdcisez avec numdro: . . . .

8. Le vote

t\

8.1 Lesprocdduresdevoteontdtdsuivies.Oui.V. .... Non ....Oui- Non-Si"NON"
prdcisez avec numdro riu BV.

8.2 l-esurnesontdtdcorrectementscellees.Oui.l .... Non ...,Oui- Non-

8.3 Le Prdsirient a donnd des instructions impartiales aux electeurs. oui y' Non . .. . . .

Oui* Non- Si "NON" prdcisez
8.4 Les reprdsentants des partis politiques ant donnd des instructions aux dlecteurs.

oui. . . , t{onv .. .. Oui -- Non

Si ."Or.ri" prdcisez avec numdro: . . .



8.5 Les noms des personnes venant aux BV pour voter ont dtd vdrifi€s dans le registre par un membre du

tsV.ouit/.... ..Non ...'oui-Non-

g.6 pour chaque 6iecteur" avant d'€tre admis ir voter, le secrdtaire inscrit le numdro de sa carte sur 1a liste

d'ematgement et le demand d'y apposer sa signature'
ouiV.... . .'.. Non ""Oui -I'{on

8.7 Des diecteurs inscrits sans uno cartqvalide ont dtd autorisds d voter.
t.)ui ... .No*/.. ...oui Non*-
Si "Oui" prdcisez avee numdro :

B.B Des dlecteurs avec une carle d'un aytre BV ont dte aLrtorisds d voter'
()ui".. .Nony'. "'' Oui Non

Si "Oui" prdcisez avec numdro: . . .

g.g Des dlecteurs non-inscrits sans cal"tp d'ilecteur ont dtd autorisds d voter.

0r.ri... .to{ony'. "" Oui Non-

Si "Oui" prdcisez avec nurndro : . . .

8.10 Des dlecteurs inscrits avec une camf vatide ont dtd emp0chds de voter'
(Jui... .Non/. ....oui-Non-
Si "(Jui" prdcisez : .' . .

8.1 I Le Pr6sident a confisqud la carte (s)rd'un ou de plusieurs dlecteurs'L! 1 rvrrsvrrt u vvrrrrrYs '- \-?* r------ -

{}ui,.. .NonV. .... Oui--_ Non.

Si "OU["prdcisez:....

{i.12 Les objections rjes reprisentants des partis politiclues ont itd notdes par ufl membre du BV. oti .t/ . . . . .

Si "NON" prdcisez :

9. Le Secret du Yote

t
9.1 Lesisoloirsontprotdgdlesecretduvote.Oui.V. .. ... Non'...oui Non

Si "NON" prdcisez avec numdro: . . .

L).2 Dcs violations rlu iecret du vote ont dtd observdes ( par vous-m6me, par les reprdsentants des partis

politiqucs. par des mcmbres du BV etc.)^
{,}ui... .....Non\/..... . Oui.- Non.

Si "OUI" preeisez avec numdro du BV:



I

10. Armlriance durant le scrutin
EsPace Pour comPr.e manuel

10.I Intirnidation
{tombien BV -&_Au0un acte d'intirnidation n'a dtd signaid ni observ6.

comtrien Bv a Des actes d'intimidation ont dtd signalds mais non observds. Prdcisez lesquels avec

numefo:
corntiien Bv -& Des actes cl'intimiclation ont dtd constatds. Prdcisez lesquels avec numdro:

10.2 Activitd politique illdgale
flspact pour coinirtc nranutl

ctiruien tsv ) -Aueune activitd politique illdgale n' a 6td signalde, ni observde- "

combien Ev *ilDes activitds poiitiqu*r illdgales ont 6td signaldes mais non observdes. Prdcisez

lesquelles:....
Comlriem Bv O Des activitds politiques illdgales ont dtd obserudes. Prdcisez lesquelles avec numdro: .

10.3 I'ersonnes tentant d'interrompre le scrutin
Ilspace pour compte nlanuel

cor,,rrieo nv t Ai.lcune prdsence de personnes tentant d'interrompre Ie scrutin n'a 6te signal6e, ni

observ6e.
Coni5ien rv *e . La prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a dtd signal6e mais non

observde. Prdcisez lesquelles : . . . . .

com6ien Bv O La pr6sence de perscinnes tentant d'internompre le scrutin a dtd observ6e. Prdcisez

lesqiielles avec uumdro : . . .

Conrbien Ev . CI La prdsence de personnes armdes ( autre que les forces de sdcuritd publiques ) a 6td

observde. Ilrdcisez avec numdrcl. . . . .



I I. EVALUATIOI{ GENERALE DES 8V.
Espilce pour cornpte manuel

corrrlrien Ev O Aucune irrdgularitd n'aetd observde.

Com6ien tsv O Activitd normale, mais des irrdgularitqs mineures ont etd signaldes ou observdes.

Prdcisez avec numdros des BV. . .

tr Activitds normale, rnais de rlq-mbr.cuses irrdgularitds n'ailqctant pas le sqrutin ont 6td

observdes. Frdcisez ,rvec numdros. . . .

n Segjg€gglarijgilEqkglqg susceptibles d'alfecter I'intdgritd du scrutin ont dtd

rcportees. Prdcisez avec numdros. . . .

fl Dcs ir.r6gu".larj*ls majeures susceptib]es daffecter I'ir:tdgr"itd du sqrutin ont 6td

observdes. Prdcisez avec numdros. . . .
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCMCY PROJECT
HUITIEME MISSION EI-ECTORALE

i{V : rcglil"e ele vcte ct ntrrltdrul :

$ui Non

tl ts/ tr.es dlecteurs faisant la queue au moment de Ia fermeture ont dtd autorisds d voter.

{}ui Non

n g L*s electcurs laisant la queue au moment de la fermeture n'ont pas dtd autorisds d voter.

Ecrivez vos cortrnf,ntilires dans le paragraphe 5.

try;d{lWs''

ET,HCTTONS ?5 OCT$BRE 2&15

MISS{GN ff'GBSERVA?'TON ETECTOR.ALE EN IIATTT

F [iRME,:[-U{q"E I}U T}U}IEAU DE VOTE

Oui Non

l. EA D Le

BV a ferm6 d 4 heures du soir.

Oui Non

M n Le BV afermd avantlheures?Aquelleheure ? h .. ".'.m
Expliquez dans la section "comlnentaires" ou au Yerso de cette page'

{}ui Non

tl n LeBVafermdaprds4heures?Aquelleheure? h'. " "m
Expliquez dans la section "comtnentaires" otl au verso de cefte page.

{}ui Non

2. tl L: Ii n'y avait pas d'diecteurs faisant la queue au moment de la fermeture.

()ui F,lon
n3. d tl Le procis verbal d'ouvefiure et de fermeture a 6td compldtd. Si "NON" 6crivez vos

commentaires au paragraphe 5 ou au verso de cette page.

Oui Non
f4. n E' Des probldrnes ont dtd observds durant la fermeture. Si "OUI" dcrivez vos commentaires au

paragraphe 5 ou au'verso de cette page.

5" Cornmentaires ( rrtilisez le verso de cette page si nd*essaire )





IJ

le nornbre de 0lt tels onr 6ti utnslstis :

5,2 : Des observateurs nationaux dtaient prdsents

rj.l : Uri ',igent de s6i:u"ite dtait p,resent

6.2 : La icr: nationi;lle huiiiettire dtait

6.3 : Aucun probl0me de sdcuritd pouvant affecter le scrutin n'a 6td observe

ill Des prot ldmes de sdcuritd affectant le scrutin ontgld :g1fgg ryais non observds.

6.3.2 D*s probldmes de sdcuritd aff-eptant le scrutin ont dtd observds'

7, I Les iltcteut's titisant ia citieLle oni ele ci-rl'recteul'rtli corilt'0lis

7.2 Des dlecteurs ont eu des probldmes pour accdder au BV.

8. I Les res e lccto|alr:s ont fte suivies.

8.2 L'urne a dt6 correctement scellde'

t.: t,e Prdsicient a donnd des instructions impartiales aux dlecteurs^

4.,1 Ler ret#rertantstei partis politiLqg! jllqoryd delinsliuct
9.6 bes dlecteurs inscrits sans carte d'dlecteur valable ont dtd autoris6s d voter.

8.7 D*r dr;t.uis munis d'une carte d'dlecteur d'utr autre BV ont dtd autoris6s d voter.

S.8.D*s dlecteurs non-inscrits sans carte d'dlecteur onl dtd autorisds d voter'

B-g D"s e$.ieuis inscrits avec une carte d'dlecteur valide ont etd emp0chds de voter'

8. l0 I-e Fresident a confisqui Ia carte d'un ou piusieqry digcitqtttl
i partis ont 61d notdes par unlmernbre du BV'

9.I I-es isuloirs ont rjge le sccret du vore;

9.2'
l0.l

Des violations du secret du vote ont 6td tlbservds.

Aucun acte d'intiinidation n'a ite ni signaie, ni obserui

- Des actes d'intimidation ont dtd si lds mais non observds

- Des actes d'intimid:tion ont dtd observds

10.2 Aucune activitd poiitique illdgale n'a €td ni si

- Des activit6s politiques iii*gales oltt rlt* signiiicts nrais nott ol'scrv6es.

Des activitds poiitiques illegales ont ete obseruees.

10.3 A'-rcune prdscnee de personnes essayant cle perturber le scrutin n'a dtd signalde, ou

- La prdsence de personnes essayaflt de pefiurber le scrutin a dtd signalde mais non

- L,a prdsence de personnes essayant de perlurber le scrutin a 6td observde.

10.4, I-a presence d'individus arm6s a dte observie.

li - Aiicune irr aritd n'a dtd sienalde ou observde.

- Ironctionnement norrnai mais des irrdgularitds mineurs n'afI'ectant pas I'intdgritd du

scrutin orrt dt6 signaldes ou observdes.
- Fonctionnernent normal niais plusieurs in'dgularitds tt'affectant pas f intdgrite du

scrutin r-rn1 etd sisnaides ou obscrvdes.

ltf ,ryE$U:t rgg@dsritd du scrutin cn dtd si

[]crs irregularites rn;rjeules pouvar]t all'ecter ['integritd clu scrutirt on Ctd otrservdes.

Oui, l'',lon

Vv'
V

\/

v'

\/
V'

V'
V
\l

\./'
\/

V'

\,1
,a
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1. l'rocddnre de ddctlrnPte

i.l aor,tric. nv oui /_ Nun.___--Le personnel tJu brirear-i dc vote a organise le scrutitt de manierc i
*ioiliter et ordonner [e ddcoirrpte cles Iotcs'

;i.2 3,r1- 1,,/', Hcn--_Le rlcrco;ntrlte a colnmenci une tbis que le vote a ite officieilemcnt cl6turd'

i .3 tlui-j;r No*..-.-_..-___l.c rlicornptc a eu lieu cn prdserce cles reprisetrtants des partis politiques' des

,til;cl.vAteui's ft/ol-t dc,s ;'5t;irtisatiotls. Prfcisez avr:c lltlrilcril clu BV: f;

1.4 oui \]| Non Le ddcompte a 6td effectu6 sans aucune interruption'

1.5 o*i 
- 

ir"u v/- -Le BV a interronrpu le ddcompte. Pourquoi ? Frdcisez avec numdro du BV :t

i,6 oui_\rl -_ roiro=-..-.-Le personner ciu bureau de vote, les representants cles parlis politiqucs' eL/ ou des

orrservulcurs rlnt r_}rittri la piicc clui'itnt lc, cldcotllptc"

\.i {,,*i y___-_ Nou--_.".--__[,e ddcor:rpte a eu lieu en prdsenuc el'observateurs accriditis ( nationaux ou

citati;tui:i i. t'reciscz riwr: ltLttniro clu tlV: it

/I
i.B ori_/__ pon.--.-* Les bulletins de vote inulilisds ont 6td comptds pour chaque dlection, mis.dans les

sacs en plastique fournies d cette attention et sce1l6es. Notez le nombre de bulletins de vote inutilis6s

pour chique dlection dans la coloirne E du tableau ci-dessus.

/
1.9 o,,,J* Nou ._..-Le nombre de bulletins inutilisds a 6td consignd au procds-verbal ainsi que sur [e

sac scelid.
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NATIO|'"IAL ORGANIZ,T\'TION FCR'i'HE ADVIT.NCEt,iIENT OF I1AITIANS
l"lAlTl llF.ttO'illl/iCY PROJECI'
}IUiT IEME I,4I5SIOi't ELECTORALE

ELflCT'TOI{S 25 OCTOBRE, ?015
MI S SEGN tr}' CIS S H,&?VAT gON Tl T,E CY$R,A.I,m AX MA}TX

Formulaire dtobservatiom des r6sultats du vote
Pri,sident l.i gi.rlutive

Oui Non Oui Non

L l0 Le President brise le sceau de I'urne et compte les bulletins de vote ir

I'intdrieur (D). '/ 't
I .l I Le Prdsident, sans regarder les liulletins de vote, a vdrifid que le

nornbre de bulletins de vote correspond au nombre de personnes

ayant r,otc (B). D: B.
\r

1 .l2 Le nombre de bulletins de vote regus (C ) correspondait au

nombre de butletins de vote utilisds (D) ajoutd aux bulletins de vote
in utilisds.

\/ {

L 13. I-es chillies ont dtd consignis dans Ie procds-verbal. { {

i . l4 I-e Prdsident a comptd les bulletins de vote d'une voix claire,
bien en vue et ?r Ia connaissance de toutes les personnes prdsentes. \f \f
1.15 Les bulletins de vote ont dtd regroupds par candidat pour chaque
mandat. \/ \f
t. l6 Les buiietins blancs ont dtd sdpcrds et placds dans une pile
spe cialc. \t J
I .17 Les bulletins nuls ont dtd sdpards et placds dans une pile
spdciale .

{

1 .18 tJne fbis le ddcomptd termin6, les bulletins de vote exprimds (F)
incluant les i:ulletins blancs (G) unt dtd ajoutds
aux bulletins nuls (FI).

{

1 . 19 La somme des bulletins exprimds eI des bulletins nuls doit Otre

6gale au nombre de bulletins cie vote rogus. F+ G + H: D
,/

1.20 Une tbis le ddcornpte termind, le chiffre des votes exprimds
pour chaque candidat et des votes,blancs a dte notd au procds-verbal.

V \/

I .21 Des bulletins de vote reje tds ou contestds. V \/
I .22 Moins de lA% des bulletins d* vote ont iti rejet€s. V V
1 .23 Pius de 10% des bulletins de vote ont 6td rejelds. { v



t/

2. tr-e compte Sendu of{iciel des risultats
2.1 our-rI- Non*---_Le procds verbal a etd signd. Par qui Z .?.'Art]fu. fngnh t d* B /

2.2 **u Vf Nom-.Le procds verbal n'a pas dtd signd par le reprdsentant.

2.3 Oui Non X,f {,es {;}rsex'vatel{i"s glt"ellnent wne photc riu pl'*cds verbal.

Envoyez s.v.p. les photos au directeur de la mission James Morrell i ipqrps.ryrqrrellG)lr{rt ou au

\L'hatsApp + 202-588-8700
/1

:.4 oui r,/ Non_Une copie ciu P.V a dti affichde i I'entrde principale du bureau.de vote.

2.5 t:ui ,.1 Non-Une copie du P.V a dt* donnee aux deux representants des partis dont les

eitrtriidats ont requ le pius de votes'

J. La livraison du proc&s verbal

3.I sui*t/ Non_.*-_*Le procds verbal ainsi clue les autres documents ont dtC protigds en plastique et

onr mis iians les sacs et1 plastique fburnis A cei r*iI'et et scelides

3.2 oui r/ t{oq ..-Le soir m€me, le President accompagnd par les observateurs et par les

reprdsentants des partis dont les ca.ndiclats ont requ ie plus de votes, a livrd les sacs au Superviseur du

Centre de Vote pour leur transfert i la MINUS'['AH, le cas dchdant'

r
-1.3 oul_!(_ Non *Le Prdsident a livrd les sacs contenant les copies clu PV au Superviseur du

Centre de Vote pour leur transferl d ia MINUSTAH sans la prdsence des observateurs ou des

reprdsentants des partis.

Oui Hon

3"5 tl I Les observateurs observent le rangement de ces sacs dans un grand sac pour les prdsenter d la

MINUS'|AH, [e cas dchdant.

Oui, Ir{on
/i.6 N/ n I-e grand src est scelli.

{}ui I'i*u
j.7 g { La MINU$TAH arrive au cv"

&*i &$cl/
3.8 tr V L.r observateurs accontpagnent le Superviseur en dehors du CV pour prdsenter les grands sacs

aux olficiers de la MINUSTAH .

J.,1 ouiJg(* Norr-Le Prdsident n'a pas livrd les rdsuitats le soir mOme'

l.:':. 
:. .:i' .::::::::T:::l 

?",' gr.;.*uh*: :clLTe.\e{\*l^e-



l8

3.9 Nom et prdlom de l'officier commandant $u cpntingetlt de la MINUSTAH et son

pi,is .. frE r\e eQterr"tuh'h* ......
(-)

Oui Non

3. l0 D d L'offiri*r commandant ouvre ies sacs en prdsence du Superviseur du CV.

4.1 Cornbien BV oui

4.2 Conrbien oui

Oui Non

3.10 n C L'offi.i*r vdrifie le contenu des sacs et fait un inventaire.

Oui Non

3.1 I il S l-'ct1icier scr:llc' les sacs unc nouvell* fbis'

Oui Norrrj.ll N E La MINUSTAH ramdne les sacs pour les transfdrer au Centre de Tabulation'

4. Evaluation Globale du D$comptc

d cornhien nuo {-^ucune irrdgularit6 observde,

moo -v4 Opdration dlectr:rale normale. Quelques irrdgularitds mineures ont 6td

observces.

4.3 tlui- r,l"r, / Ddcompte effectud nonnalement en ddpit d'un certain nombre d'irrdgularitds

observdes qui n'ont pas afY'ectd le risilltat du ddcompte. Expliquez avac numdro du BV:

4.4 oui No,,:/-Udcornpte effectud avec des irrdgularitds majeures observdes lesquelles pourraient

aifect€r f integritd des rdsultats du vote. Expliquez avee numiro du BV:

4.5 oui_ non V Ddcornpte effectud avec des irrdgularitds importantes officiellement registrdes :

Des reclamation: fbrmelles ont 6td ddposdes. Expliquez aYea numdro du BV :
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, NJATI(.)NAI ORGANIZATIOh TCR THE ADVANCEMENT OF HAITIAT.JS
tll f lAlIl UEIJOCRACY l)ROJi:CT
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&t {:;S tt}N tJ' $ #31iRV:{Tt{}N trI,ECTCIRALL EN l{aiff

[iES LJL'I'A'['S' PA I{ C,ANSIDAT

Prdsiderrl Sdnat Diputation

Nom, prinom ['arti poiiliqrre No. dc votcs Norri, prdnonr Parti No. de votes Nom. prinom Parti No. /Votes

,[oVe,n et
,toraA PHT t< 6tt DrettOtOnnt

EtrZnrtR-
Ptttr,t 14}- Ta"o(ot

c019.RrV

P{+11< 3r
,Nel4ro4lfa
floutL FnD h7 .#:Ut* Boud,r 7V &orold

to*ltnin Port t
11r,td.R

AfkJ,^ W Lt-l rlvnt-tn
fur,kl*

Bs 6c(ran 31 Htrurrwgt^t

1)Gnrr{ fiw 1V
e "L|-Oolrtea
\a"o\y f?^^It L3

\c

t



\l t

\ 20

Irris idcrit Sdnat Deputation

R6ponse renrplie p*r le directeur tle la mission: les rdsultats puhlids correspondent avec ce compte manuel

Si non, prdcisezoui pfi
ffe GW R-7142


	IMG_20160529_0002
	IMG_20160529_0003
	IMG_20160529_0004
	IMG_20160529_0005
	IMG_20160529_0006
	IMG_20160529_0007
	IMG_20160529_0008
	IMG_20160529_0009
	IMG_20160529_0010
	IMG_20160529_0011
	IMG_20160529_0012
	IMG_20160529_0013
	IMG_20160529_0014
	IMG_20160529_0015
	IMG_20160529_0016
	IMG_20160529_0017
	IMG_20160529_0018
	IMG_20160529_0019
	IMG_20160529_0020
	IMG_20160529_0021

