


Oui Non

3. m D Les membres du BV ont compldt€ ia prernidre 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. m n Tous les rnatdriaux ont dt6 regus. SiNon, expliquez ce qui manquait dans la

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

Oui Non

5. n E Des probldmes ont dtd observds durant les prdparatifs et I'ouverture. Si Oui,

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

cette feuille.

6 Cornmentaires ( Si ndcessaire, {crivez au dos de cette feuille. )





1. Emplacement des BV

1.1 Les BV dtaient i leur emplacement d'origine.

Espace pour compte manuel. Oui . ' ' Non ' ' '(i" ' '
t 11-

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

o"i. *n ll'. . ;' :'.t. ! . . . . .. xon l/.

Ouis totales. Nons totales_ (Dans cette espace, \rous 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 num6ro du BV concernd:

2. Ouverture des BV

2.1 Selon les membres des BV, d quelle heure ont dt6 ouvert les BV ?

Espace pour compte manuel. 6 heures ' 'En retard

Combien fois ir 6 heures \i . 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:

3. Pr6sence des membres des BV

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

Espace pour compte manuel. Oui . L . Non ' '

0uis totales ,3 Nons totales-
Si "NON" ubuiltez noter vos commentaires, toujours avec le numdro du BV :

3,? Les 3 membres des BV dtaient-ils nommds par quels partis politiques ?

Parti Cornbien fois Parti Cornbien fois Parti Combien fois

Pr6sidents des BV :

Vice-prdsidents :

Secr6taires:. .. ". .



J.J

)

Des personnes non autorisdes se trouvaient d l'intdrieur des BV ?
Oui... .... Non....*;:

Ouis totales Nons totales

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

4. Mat6rieldlectoral

4"1 Le matdriel dtait complet. Si "NON", prdcisez ce qui manquait et quel BV.

Non

Ouis totales_ Nons totales

5. Pr6sence de repr6sentants des partis et observateurs nationaux.

5.1 Des repr6setrtants des partis politiques dtaient prdsents. Si "OUI" prdcisez leur affiliation et

g ." X;*-.vr,tJ,c.rrfa-c L . .

10)C{Xl'. t{f,l}.t'.e .. . .

5.2 Les reprdsentants des parties politiques (mandataires), il y avait quelques-Llns qui ont votd
plusieurs fois?
Ouis totales Nons totales ,'

5.3

5.4

M€me si les mandataires n'avaient pas vcltd plusieurs fois, la majoritd des votants actuels
dtaient-ils des mandataires, ou dtaient-ils les dlecteurs normals ?

Mandataires Electeurs normals ;.

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
ddchiree c'est qu'il a d6jd votd dans le premier bureau qu'il dtait. Dans ce cas ils n'auront
pas la possibilitd de voter piusieurs fbis" Avez-vous rdmarqud que cette partie de leurs
cartes est ddchir6e, percde ou hachurde quand ils votent ou aprds ce qu'ils ont votd ?

Ouis totales Nons totales L'

Prdcisez en notant le num6ro du BV concernd. . .,,-i.-

combien foisuurtrurtrrr rurli 
D . .?.kTK.,. . . . . . . r

, .fon.mu.laatdas
2)..
+).



5.5 Des observateurs nationaux dtaient prdsents'

Oui......"'/'" Non'

De quelles organisations ? . . .

6 - Mesures de s6curit€

Oui i. Non-__.-_

6.2 La Police Nationale haitienne (PNH) dtait prdsente. Oui ;.1'" " " " Non

Oui l:- Non-----

6.3 Combien Bv ?.i Aucun probldme de sdcuritd durant le scrutin n'a dtd observd.

combien Bv ,1D", p.obld*"s de sdcurit€ durant le scrutin ont dtd signalds mais non

observtis.
Combien By Des probldmes de s6curitd clurant le scrutin ont 6td observds. Prdcisez" '

toujours avec Ie numdro du BV'

7. Les Glecteurs

7 .l Les rangdes d'dlecteurs ont dtd d0ment controldes' oui ' ' ' ' ' 'v ' '

Oui .. Non_---
Non

7.2 Des dlecteurs ont connu des problemes d'accds dans les BV.
Oui . . . . Non. .\, . .. . Oui-- Non i' -
Si "Oui" prdcisez avec numdro: . ' '

8. Le vote

8.1 Les procddures de vote ont 6td suivies. oui ' 'i, " "' ' ' Non " " ouil'..Non*
Si " NON" prdcisez avec numdro du BV'

8.2 Les urnes ont 6td correctement scelldes. oui ' 'r' Non ' ' ' ' ouil Non-

8.3 Le Pr6sident a donn6 des insiructions impartiales aux dlecteurs. Oui .l* Non ' ' ' ' ' '

oui5- Non- Si "NON" Prdcisez

6
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8 4 
L:::::*::::: i:: tiTt::Jl,Jt:p: :T ::i:: i::ins'iruc'1ions 

auxdrryeurs

Si "Oui" prdcisez avec nurndro:

8.5 Les noms des personnes venant aux BV pour voter ont 6td vdrifids dans Ie registre par un

. membre du BV. aui.. Y. . . . Non ... . oui_!! Non_

8.6 Pour chaque dlecteur, avant d'€tre admis i voter, le secr€taire inscrit le num€ro de sa
carte sgr la Iiste d'dmargement et le demand d'y apposer sa signature.
O:ui.V. ....Non .....Oui7Non

8.7 Des dlecteurs inscrits sans une carte valide ont dt6 autoris6s d voter.
Oui.. . . Non. t/..... .... . . Oui Non 1/
Si "Oui" pr6cisez avec numdro :

8.8 Des dlecteurs ayec une carte d'un autre BV ont dtd autoris6s i voter.
Oui... .... .. Non
Si "Oui" prdcisez avec numdro:

8.9 Des dlecteurs non-inscrits sans carte d'dlecteur ont dt6 autoris6s A voter.
Oui... .Non./. ...Oui Non/--
Si "Oui" pricisez avec numdro :

8.10 p", gt..rrurs inscrits avec une carle valide ont dt6 emp€chds de voter.
oui... ..Non{..... ........oui Non1./
Si "Oui" pr6cisez :

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

Si "OUI" prdcisez :

8.12 Les objections des reprdsentants des partis politiques ont 6td notdes par un membre du
BV.Oui.)t... .....Non ouit/ hton

Si "NON" prdcisez :

9. Le Secret du Vote

9.1 Lesisoloirsontprotdgdlesecretduvote.Oui.M. ... Non .....Oui__/f'{on_
Si "NON" prdcisez avec num€ro: . . . .

g.2 Des violations du secret du vote ont dt6 observdes ( par vous-m€me, par les reprdsentants
des partis politiques, par des membres du BV etc.)
Oui... . ..... Non V . Oui_ Non-(/-



Si "OUI" prdcisez avec numdl'o du BV:

10. An'lbiance durant le scrutin
Espaee pour compte manuel

10.1 Intimidation
Combien BY {i i- Aucun acte d'intimidation n'a dtd signald ni observ6'

Combien xv {r -,:, _}es actes d'intimidation ont 6td signaids mais non observds' Prdcisez

iesquels avec numdro: . . .

Des actes d'intimidation ont dte constatds. Prdcisez lesquels avecCornbien BY

numero: . .

10.2 Activitd politique illdgale
Espace pour comPte rnanuel

cambien Bv /. Aucune activitd politique illdgale n'a dtd signalde, ni observde'

Combien By ; rlDes activitds politiques illdgales ont dtd signaldes mais non observdes.

Prdcisez lesquelles : . . . .

Combien BV ", Des activitds politiques illdgales ont dtd observdes. Frdcisez lesquelles

avecnumero:......

10.3 Personnes tentant d'inierrompre le scrtttin

Espace pour comPte rnanuel

Combien Bv /, Aucune prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin n'a dtd

signalde, ni observ€e.

Combien Bv : La prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrtttin a dtd signalde

mais non observde. Prdcisez lesquelles : ' . " .

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

observie. Prdcisez lesquelles avec numdro : . . .

I



Combien BY La prdsence de personnes arm6es ( autre que les forces de sdcuritd
publiques ) a 6t€ observde. Frdcisez avec numdro.

11. EVALUATION GENER"AIE DBS BV.
Espace pour compte manuel

Combien Bv--Pg Aucune irrdgularitd n'a 6t6, observde.

Combien Bv OCActivitd normale, mais des ir6gularitds mineures ont 6td signaldes ou

:::*r.-.Prdcisez 
avec numdros des BV.

O/Activites norma!e, mais de nombreuses irr€gularitds n'affectant pas le scrutin ont 6t6

olrserudes. Prdcisez avec numdros.

n Dcsigdgularitds m4igute€ susceptibles d'affecter I'intdgrit6 du scrutin ont 6td
reportdes. Prdcisez avec numdros.

n Des irrdgularitds maieures susceptibies d'affecter I'intderitd du sqrutin ont dtd

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

NB ; Il y a une forme spdcifique pour le comptage-
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS

HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTOMLE

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015

MISSION D'OBSERVATION ELECTORAI.E EN HAITI

FERMETURE DI] BUREAU DE VOTE

-

] nV : centre de vote et numdro : Ii",,__---------'

1. d n Le BV a ferm€ d 4 heures du soir.

Oui
Non

Oui Non

n M Le BV a fermd avant 4heures? A quelle heure ? . ""' h " " .'m
Expliquez dans la section "commentaires" ou au verso de cette page.

Oui Non

tr d LeBVafermdaprds4h,eures?Aquelleheure ? h " " "m
Expliquez dans la section "commentaires" ou au verso de cette page.

Oui Non

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

Oui Non

n d Les dlecteurs faisant la queue au moment de la fermeture ont 6td autorisds A

voter.

Oui Non

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

i voter. Ecrivez vos commentaires dans le paragraphe 5.

Oui Non

3. tr n Le procds verbal d'ouverture et de fermeture a 6t6 compldtd. Si "NON" dcrivez

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

Oui Non

4. n d Des probldmes ont dtd observ6s durant la fermeture. Si "OUI" dcrivez vos

commentaires au paragraphe 5 ou au verso de cette page.

5. Commentaires ( utilisez le verso de cette page si n6cessaire )
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nomble de 1trt iti constatds :

5.2 ; Des observateurs nationaux dtaient

6.1 : Un asent de s6curitd dtait

6.2 :Lapolice nationale hafiienne dtait

o: . au"u" probleme de s6curit6 pouvant affecter le scrutin n'a 6td observ6

e-l.t Der p*btC*"s de sdcu{td affeclant le scrutin

6.3.2 Des rnes de s€curit6 affectant le scrutin ont dtd observ€s.

7i i.es dlecteurs faisant 1a queue cnt dt6 correctement contrOlds

77 nes dlecteurs ont eu des probldmes pour accg4er 39 lV.
8.1 Les dlectorales ont 6td suivies.

8.2 L'urne a dt6 correctement scell6e.

8.3 Le Prdsident a donnd des instructions im

8.4 Lesreptdse.tants des partis politiques ont d!
gi n"r et*-t.urs inscrits sans carle d'dlecteur valable ont 6t€ autoris€s d voter.

BJ Des dlecteurs munis d'une carte d'dlecteur d'un autre BY ont 6t€ autoris6s it voter.

81S.Des diecteurs non-inscrits sans carte d'dlecteur ont 6td autorisds d voter.

&9 D"r 6l-.1"*rl:iicrits avec une carte d'dlecteur valide ont 6td emp€chds de'voteL

8. l0 Le President a confisqud la carte d'un ou plusieurs dlecteurs'

&11 L"t ob3e"tto* des reprdsenl?lls des partis off qt6 nd
9.1 Les isoloirs ont 1 ie secret du vote;

9.2 Des violations du secret du vote ont 6td observds'

10.tr Aucun acte d'intimidation n'a dtd ni ni cbservd

- Des actes d'intimidation ont dt€ lds mais non observds

- Des actes d'intimidation ont 6t6 observds

10.2 Aucune activitd itique iiidgale n'a 6td ni signalde, ni observee

- Des activitds politiques il les ont dt6 signaldes mais non observdes.

- Des activitds politiques illdgales ont dtd observdes.

10.3 ,q.ucune prdsence de personnes essayant de perturber ie scrutin n'a dt6 signalde, ou

- la pr"sence de personnes essayant de perturber le scrutin a dt6 signal6e mais non

- La prdsence de personnes essayant de perturber le scrutin a dtd observde.

10.4. La nce d'individus armds a 6td observde.

l1 - Aucune i laritd n'a 6td signal6e ou observde.

scrutin ont 6td simal6es ou observdes.

- Fonctionnement nonnal mais plusieurs irrdgularitds n'affectant pas f int6gritd du

scrutin ont 6td signaldes ou observdes.

- Des irrdgularitds maieures pouvant affecter I'intdgritd du scrutin on 6td signaldes.

- Des irrdgularitds maj affecter f int6grit6 du scrutin on 6t€ observdes.

NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECTtr#rlry
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HUITIEME MISSION ELECTORALE u 
,

EI.ECTIONS 25 OCTOBRE 281,5
MIssIolY D'OBSERVATI0N ELECTORALE EN x{AX"{

FORMULAIRE D'OBSERVATXON X}ES H.ESULTA?S tsU VS.'...f

Site du CV: ville/section communale

Ecrivez le nombre

A : Nombre d'dlecteurs inscrits sur Ia
liste

A-.......
Bulletins
en faveur

de
candidats

470
+70 | soo

Contr0le des
bulletins de vote

Mandates dlectifs
(cas 6ch6ants)

B = Les 6lecteurs qui ont vot6 (ncm!-::'r:
de noms coch6s sur la liste )

Bulletins
trlancs

4+i



t6

C=D+E I O-F+G+X
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1. Proc6dure de d6compte

i.l Combien BV oui lzl Nou Le personnel du bureau de vote a organisd le scrutin de

manidre i faciliter et ordonner le d6compte des votes.

1.2 oui ly'xon-Le d6compte a commenc6 une fois que le vote a 6td officiellement cl6turd.

i.3 oui V Non Le d€compte a eu lieu en prdsence des reprdsentants des partis
politiques, des observateurs etlou des organisations. Prdcisez avec num6ro du BV:

/
1.4 oui \/ Non Le ddcompte a €td effectud sans aucune interruption.

1.5 oui- Nor, 'r,/ Le BV a interrompu le ddcompte. Pourquoi ? Prdcisez avec
numdro du BV :

1.6 oui - xon----Vl-Le personnel du bureau de vote, les reprdsentants des partis
politiques, et/ ou des observateurs ont quittd la pidce durant le ddcompte.

1.7 oui 't/ Non Le ddcompte a eu lieu en prdsence d'observateurs accrddit6s (
nationaux ou €trangers ). Prdcisez avec numdro du BV:

1.8 oui-/ Non- Les bulletins de vote inutilis6s ont 6t€ comptds pour chaque

6lection, mis dans les sacs en plastique fournies d cette attention et scell€es. Notez le
nombre de bulletins de vote inutilisds pour chaque dlection dans la colonne E du tableau
ci-dessus.

1.9 aui { Non Le nombre de bulletins inutilis6s a 6td consignd au procds-verbal
ainsi que sur le sac scell6.
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NATIONAL ORGANIZATIOI.I FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTOMLE

ELECTIOI{S 25 OCTOBRE 2015

MISSION D'OBSERYATION ELECTORALE EN HAITI
Formuiaire dtobservation des r6sultats clu vote

Prisident Ligislative

Oui Non Oui Non

1.10 Le Pr6sident brise ie sceau de I'urne et compte les bulletins de vote i
I'int6rieur (D).

i.1 I Le Prdsident, sans regarder les bulletins de vote, a vdrifi{ que le

nombre de bulletins de vote coffespond au nombre de personnes

ayant vot6 (B). D: B.
rf V

l.l2Le nombre de bulletins de vote regus (C ) correspondait au

nombre de bulletins de vote utilisds (D) ajout6 aux bulletins de vote
inutilisds.

V

1.13. tr-es chiffres ont €t6 consign6s dans le procds-verbal. /
1 .14 Le Prdsident a comptd les bulletins de vote d'une voix claire,

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

1.i5 Les bulletins de vote ont 6td regroup6s par candidat pour chaque

mandat. V t/
'l 1( I oo l',,llofino hlonnc nnt df6 c6trqr6c et nlac6s dzns rrne nilel.lv LUJ --"- -.'- r__'

sp6ciale. Y V
1.17 Les bulietins nuls ont 6t6 sdpar6s et placds dans une pile

spdciale. V

1.18 Une fois le ddcomptd termin6, les bulletins de vote exprimds (F)

incluant les bulletins blancs (G) ont 6t6 ajout6s

aux bulletins nuls (H).
V t/

1,.1,9 La somme des bulletins exprimds et des bulletins nuls doit €tre

dgale au nombre de bulletins de vote regus. F+ G + H = D '"/ /

1.20 Une fois le ddcompte termin6, le chiffre des votes exprirnds
pour chaque candidat et des votes blancs a 6td notd au procds-verbal.

V

1.21 Des bulletins de vote rejetds ou contest6s. J /
1.22 Moins de fiYo des bulletins de vote ont 6td rejetds. V

1.23 Plus de 10o/o des bulletins de vote ont 6td rejet6s. n
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2. Le compte rendu officiel des r6sultats
2.1 oui I Non 

-Le 

proces verbal a drd signd. Par qui z ,#,W4dl}.frla,'.,,r1

2.2 oui I Non _Le procds verbal n'a pas 6td signd par le repr€sentant.

2.3 Ouil__ Non Les observateurs prennent une photo du
proc&s verbal. Si non, prdcisez avec le numdro du BV :

Envoyez s.v.p. les photos au directeur de la mission James Morrell i
i arnes.r:ro{Sll ij)l:ai t ipoI ic},.org ou au WhatsApp + 202-5 88-8700

2.4 o* I Non . Une copie du P.V a 6t6 affich€e i I'entr6e principale du bureau de
vote.

2.5 oui / Non Une copie du P.V a dt6 donnde aux deux reprdsentants des partis
dont les candidats ont regu le plus de votes.

3. La livraison du procis verbal

3.i oui / Ir{on Le procds verbal ainsi que les autres documents ont 6td protdgds
en plastique et ont mis dans les sacs en plastique fournis i cet effet et scell6es

3.2 aui / Non Le soir m€me, le Prdsident accompagnd par les observateurs et
par les repr6sentants des partis dont les candidats ont regu le plus de votes, a livr6 les sacs
au Superviseur du Centre de Vote pour leur transfert i la MINUSTAH, Ie cas 6ch6ant.

3.3 oui tton I Le Pr6sident a livrd les sacs contenant les copies du PV au
Superviseur du Centre de Vote pour leur transfert i la MINUSTAH sans la pr6sence des
observateurs ou des reprdsentants des partis.

3.4 oui lt{on-y'-Le Pr6sident n'a pas livrd les r€sultats le soir m€me.

Oui Non

3.5 d tr l-es observateurs observent le rangement de ces sacs dans un grand sac pour les

prdsenter d la MINUSTAH, le cas dch6ant.

Oui Non
I3.6 E n Le grand sac est scelld.

Oui Non
/3.7 A n La MINUSTAH arive au CV.
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Oui Non

3.8 tr d I-", observateurs accompagnent le Superviseur en dehors du CV
pour prdsenter les grands sacs aux officiers de ia MINUSTAH .

3.9 Nom et prdnom de I'officier commandant du contingent de la MINUSTAH et son
pays."

Oui Non
/

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

Oui Non
,/

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

Oui Non
/

3. i i g il L'offrcier scelle les sacs une nouvelle fois.

Oui Non

3.12 d n La MINUSTAH ram€ne ies sacs pour les transferer au eentre de Tabulation.

4. Evaluation Globale du D6compte

4.1 Combien BV oui- Combien oon / Aucune irrdgularit6 observde.

4.2 Combien oui / Non-Opdration dlectorale normale. Quelques irr6gularit6s
mineures ont 6td observdes"

4.3 oui Noo ,1 Dr5compte effeetud normalement en ddpit d'un certain nombre
d'irrigularitds obsen des qui n'ont pas affectd le rdsultat <iu ddcompte. Expliquez avec
numiro du BV:

4.4 oui 

- 

rvon / D6compte effectud avec des irr€gularitds majeures observdes
lesquelles pourraient affecter I'intdgrit6 des rdsultats du vote. Expliquez avec numdro du
BV:

4.5 oui Non v/ Ddcompte effectu6 avec des in6gularitds importantes officiellement
registrdes : Des rdclamations forrnelles ont 6t6 ddposdes. Expliquez avec numdro du BV :
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTORALE

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015
}f ISS ION D' O BSERVATtrOI'-T ELECTORALE EN HAITI

RESULTATS FAR CA.NDIDAT

8t
65

,



Rdponse remPlie Par le d

compte manuel Oui

ffiublids correspondent avec ce

Si non, pr6cisez

Q r<:- I 3s-( 6

rresl0enr
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