


Oui Non

3. { A Les membres du BV ont compl6t6 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 Non

4. Ef tr Tous les mat6riaux ont 6t6 regus. Si Non, expliquez ce qui manquait dans la

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

Oui Non

5. {A Des probldmes ont 6td observds durant les prdparatifs et I'ouverture. Si Oui,

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

cette feuille.

'6 
Commentaires ( Si ndcessaire, lctivez au dos de cette feuille. )

(

I





1. Emplacernent des BV

1.1 Les BV dtaient d leur emplacement d'origine'

Espace pour compte manuel. Oui . ' . Non '

(Dans cette espace, vous pouvez mettre un marque pour chaque visite d'un BV pendant la journ6e.) Exernple :

oui ktt tt^ .1i.. . .. . .. .. Non ll. . ...

Ouis totales 1l Nons totales_j_ @ans cette espace, vous pouvez totaliser i la fin de la

journ6e.) Exemple : Ouis totales 7- Nons totales 2
Si "Non" pr6cisez en notant le centre de vote et le num6ro du BV concernd:

2. Ouverture des tsV

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

Espace pour compte manuel. 6 heures ' 'En retard

Combien fois ir 6 heures . Combien iois en retard 

- 

S'ils ont 6t6 ouvert i une arttre

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

3. Prdsence des rnernbres des BV

3.1 Les 3 membres du BV dtaient-ils prdsents?

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

, ,'r
Ouis totates 7- Nons totales 0
Si ',NON" v;;illez noter vos commentaires, toujours avec le num6ro du BV :

3.2 Les 3 membres des BV 6taient-ils nommds par quels partis politiques ?

Parti Combien fois Farti Combien fois Parti Combien fois

Prdsidents des BV :

Vice-prdsid.ntr,..i
Secrdiaires:....,...

4



J.J Des personnes non autorisdes se trouvaient d I'intdrieur des BV ?

Oui... ... Non..t.(...

Ouis totales---[ Nons totales-/--

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

4. Mat6riel6lectoral

4.1 Le mat6riel 6tait complet. Si "NON", prdcisez ce qui manquait et quel BV.

Ouistotales tZ Nons totales D

5. Pr6sence de repr6sentants des partis et observateurs nationaux.

5.1 Des repr6sentants des partis politiques 6taient prdsents. Si "OUI" prdcisez leur affiliation et
combien fois

l) . .

3)..
s)..
7)..
e)..

5.2 Lcs reprdsentants des parlies politiques (mandataires), il y avait quelques-uns qui ont vot6

Nons totales D

M6me si les mandataires n'avaient pas votd plusieurs fois, la majorit6 des votants actuels
6taient-ils des m4ndataires, ou dtaient-ils les dlectelrs normals ?
Mandatair"r 0 Electeurs normalsLr'

Les mandataires, quand ils ont vot6 il y a une partie de sa carte mandataire qui est
d6chir6e au moment m€me qu'ils se presentent au bureau pour voter. Si cette partie est
ddchirde c'est qu'il a d6jn vot6 dans le premier bureau qu'il 6tait. Dans ce cas ils n'auront
pas la possibilitd de voter plusieurs fois. Avez-vous r6marqud que cette partie de leurs
cartes est d6chir6e, perc6e ou hachur6e quand ils votent ou aprds ce qu'ils ont vot6 ?

0uis totale " ZZ Nons totale, ,

plusieurs fois?- ./
Ouis totales U

5.3

5.4

Pr6cisez en notant le num6ro du BV concernd. $Vob tBvo?

5

2) . . .o. F.L. .

4\...uN.I.K....
;; . . .-.ftur'n^rn .k|.d[

iL; WF*tt



5.5 Des observateurs nationaux dtaient prdsents.

oui.'. "' Non

De quelles organisations ? . . .

6 - Mesures de s6curit6

6.1 La MINUSTAH 6tait pr6sente. ori..l.1. " ' ' Non

o;iz- xon 0 '

o./. La Police Nationale hailienne (PNH) 6tait pr6sen te. orri . fl' Non..

oui!- Non

6.3 Combien Bv tA Aucun probldme de sdcuritd durant le scrutin n'adt6 observd.

combien Bv lL, Des probldmes de s6curit6 durant le sciutin ont dt6 signalds mais non

observds.
Combien Bv O Des probldmes de sdcuritd durant le scrutin orit 6t6 observds- Prdcisez. .

toujours avec le numdro du BV.

7. I-es d[eateurs

7.1 Les rang6es d'6lecffurs ont 6t6 d0ment contr6l6es' oti ' W' /'// '" ' Non //
oui 8- Non Z

7.2 Des 6lecteurs ont connu des probldmes d'accds dans les BV.
Oui... .Non' .""'Oui Non

Si "Oui" pr6cisez avec num6ro: . . . .

8. Le vote

8.1 Lesprocdduresdevoteontdtdsuivies.Oui.,. Non.. ...Oui Non

Si " NON" pr6cisez avec numdro du BV.

Les urnes ont 6t6 correctement scell6es. Oui. . . Non ' ' " ' Oui- Non-

Le Prdsident a donn6 des instructions impartiales aux 6lecteurs- Oui. . . Non " " ' '

Oui- Non- Si "NON" Prdcisez . . ' .

oao.L

8.3

6



8.4 Les repr6sentants des partis polit
Oui... ......Non
Si "Oui" prdcisez avec num6ro:

i::": :"1 Iy t:: instructions uffi,u'"ry

8.5 {-es noms des personnes venant aux BV pour voter ont 6td v6rifi6s dans le registre par un

, membreduBV.oui... Non.. ..ouiJ Non-

8.6 Four chaque dlecteur, avant d'6tre admis i voter, le secr6taire inscrit le numdro de sa
carte sur la liste d'dmargement et le dernand d'y apposer sa signature
Oui... .... Non .... Ouig2lNon_

8.7 Des dlecteurs inscrits sans une carte valide ont 6t6 autorisds i voter.
Oui... .Non. ......Oui NonL/
Si "Oui" pr6cisez avec num6ro :

8.8 Des dlecteurs avec une carte d'un autre BV ont 6td autorisds d voter.
Oui... .Non. ......Oui Non
Si "Oui" pr6cisez avec num6ro:

Des 6lecteurs non-inscrits sans carte d'dlecteur ont dtd autorisds d voter. ,/
Oui... .Non. ......Oui Non t-/
Si "Oui" prdcisez avec numdro :

8.10 f:r, 6l*"t"rrs inscrits avec une carte valide ont dtd emp6chds de voter.
Cui... .l\on. ......Oui Non
Si "Oui" pr6cisez :

8.11 Le Prdsident a confisqud la carte (s) d'un ou de plusieurs dlecteurs.
Oui... .Non. ......Oui N
Si "OUI" pr6cisez :

8.12 l-es objections des reprdsentants des partis politiques ont 6td notdes par un membre du
BV.Oui .....Non .......oui / *on
Si "NON" prdcisez :

9. Le Secret du Vote

9.1 Lesisoloirsontprotdgdlesecretduvote.Oui... .. ... Non .....oui114on- .

Si"NoN"pr6cisezavecnum6ro:... ....1... -

g.2 Des violations du secret du vote ont 6td observdes ( par vous-m6me, par les repr6sentants
des partis politiques, par des membres du BV etc.)
Gui. . . .. .... Non . ... . .. . Oui Non U/

", ,/



Si "OUI" prdcisez avec numdro du BV:

tr0. Ambiance durant le scrutin
Espace pour comPte manuel

10.1 Intimidation
Combien tsV t, Aucun acte d'intimidation n'a 6td signal$ ni cbserv6.

Combien BV f] Des actes d'intimidation ont 6t6 signal6s mais non observds. I'rdcisez

lesriuels avec numdro: . . . .

Combien BV O Des actes d'intimidation ont 6t6 constat6s. Pr6cisez lesquels avec

numero:

10.2 Activit6 politique ill6gale
Espace pour comPte manuel

Combien Bv dJ Aucune activitd politique ill6gale n'a 6td signalde, ni observde.

Corntrien Bv d) Des activitds politiques illdgales ont 6t6 signaldes mais non observdes.

Prdcisez lesquelles : . .. .

Combien BV C) Des activit6s politiques ill6gales ont 6ti observdes. Prdcisez iesquelles

avecnumdro: .. .

10.3 Personnes tentant d'interromPre le scrutin

Espace pour comPte roanuel

Combien BV e Aucune prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin n'a 6td

signalde, ni observ6e.

Combien Bv O La pr6sence de personnes tentant d'interrompre le serutin a itd signalele

mais non observde. Pr6cisez lesquelies : . . . .

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

observde. Prdcisez lesquelles avec numdro : . . .

I



Conabien Bv C La prdsence de personnes armdes ( autre que les forces de sdcuritd
publiques ) a dt6 obseryde. Prdcisez avec numdro.

irr. trV,/tLU,4T{ON GENERA{,E DES tsV.
Espace pour compte manuel

Comirien &V__e_ Aucune irr6gularit6 n'a etd observde.

Cornbien tsv G Activitd normale, mais des irrdgularitds mineures ont dtd signaldes ou
observ6es. Prdcisez avec numdros des BV.

tr Activitds normaie, mais de nombreuses irrdgularit6s n'affectant pas le scrutin ont 6t6
observdes. Pr6cisez avec numdros.

E Des irrdgularit6s majeures susceptibles d'affecter I'int6gritd du scrutin ont 6t6
reportdes. Pr6cisez avec num6ros.

I Des irr6gularitds majeures susceptibles d'affecter I'int6grit6 du scrutin ont dtd
observdes. Pr6cisez avec numdros.
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OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES ( Utilisez le verso de la page si ndcessaire )

NB : It y a une forme spdcifique pour le comptage'
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS

HA|TI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTOMLE

ELECTXGNS 25 OCTO$RH. 2$tr.5

M{SSION D'OBSERVATION ET,ECT'ORAL& EN E{AET'E

F''ER.METURE DU BUR.EAU &E V&TE,

i fV : centre de vote et num6ro : i C::i
FI;:r

1. V n Le BV a fermd d 4 heures du soir.

Oui Non

n n LeBVafermd avant heures?Aquelleheure? h """m
Expliquez dans la section "commentaires" ou au verso de cette page.

Oui Non

tr tr LeBVaferm6aprds4heures?Aquelleheure? h' " "'m
Expliquez dans la section "commentaires" ou au verso de cette page.

Oui Non

2. n n Il n'y avait pas d'6lecteurs faisant la queue au moment de la fermeture.

Oui Non

tr tr Les dlecteurs faisant la queue au moment de la fermeture ont dt6 autorisds zi

voter.

Oui l'{on

tr tr Les dlecteurs faisant la queue au moment de la fermeture n'ont pas 6td autorisis

d voter. Ecrivezvos commentaires dans le paragraphe 5'

Oui Non

3. tr n Le procOs verbal d'ouverture et de fermeture a 6t6 compl6t6. Si "NON" dcrir/ez

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

Oui Non

4. n il Des probldmes ont 6t6 observds durant la fermeture. Si "OLII" dcrivez vcs

cornmentaires au paragraphe 5 ou au verso de cefie page'

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

dH*,t.*fl*-'
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|..IATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
FiAITI DEMOCRACY PROJECT
HU lTlEl,| E l'/l iSS ION ELECTORALE

tr{,trcr{oNs 25 OcroBRE 2015
f'16{ SS{AN I}' GE SERV,A.T'trON ELE CTOR.AI-E EN E{AIT{

RH,SUME B' OB SER.V.ATICN DU PRO CE S SUS ELE CT OR.A.T,

Observateurs : Nom et pr6nom

Non'ibre de BV visitds

Les repr6sentants des partis. Ecrivez le nombre de fois ou un parti ou une coalition ont dtd
reprdsentds ou BV

Ecrivez le nontbre de Oui Non
1:

2.

Le tsV dtait i son emplacement d'or
Le BV a dt6 ouvert i tem

3.1 tr es trois membres autorisds du BV dtaient
3.2 Des ilersonrles non autorisdes dtaient d I'intdrieur du BV
4.1Le BV a reQu tous les documents relatifs au vote

Parti ou
coalition

Nombre defois
reordsentd

Pcrti ou
coalition

l{or;:b:e de fais
ren:'dscttli

Fsrti ott
coalition

Nombre de fois
renrdsentd

!

l

!

I
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le nombre de bis oil de tels oset dti carcst*li:; :

NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF IIAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT

y

I

i

I

<-r'

U
(/

fi.D.. 6i..teurs non-inscrits silus carte d'ilecieur ont dtd e'"itorisds i\ r'o'"er.

9.1 Les isoloirs ont ie secret du vote;

9.2 Des violations du secret du vote ont 6t6 observ6s.

- Des actes d'intimidation ont 6t6 observds

10.2 Ar"rn" activit6 politique ill6gale n'a 6t6 ni signal6e, ni observde'

- Aucune i laritd n'a dt6 signalde ou observde.

{/

5.2 : Des observateurs nationaux dtaient pr6sents

6.1 : Un aget-lt de s6cr"rlit6 etait

5.2 : La poiice nationale haitieirne etait prdsentc

@itritd pouvant alfbcter le sclLttin n'r 6ii obsci-, i
ffirii6iifectantlescrutiilorriitisignilisi-r,iaisltcl:cbscl.,.is.

ldmes de s6curit6 affectant le scrutin ont 6td observds.

7.1 Les dlecteurs faisant la ue ont dt6 correctement contr6lds

fZbes 6lecteurs ont eu des probldmes pour acc6der au EV'

8.i Les pi'ccddures 6lectoiales oni 6ie si-ti'rles.

8.2 L'urne a 6td corlectetnent scelide.

83 te prdsident a donnd des instructions impartiales aux dlecteurs.

S 4 L"r *pr6r*trrt, des partis politiques ont donn6 des instructions aux 6lecteurs"

8.6 D". 61..1e,1* inscriis sans carte d'61ecteur valable ont 6t6 auto;'isds i voter'

ed'61ecteurd'unautreBVont6t6autoris6sAvoter'

ffiire carte d'dtrecteur valide ont 6t€ empOchds de voter.

8.10 Le Pr6sident a confis la carte d'un ou plusieurs 6lecteurs.

@rdsentantsd*tpu

10.1 Aucun acte d'intimidation n'a 6t6 ni .16, ni observ6

- Des actes d'intimidation ont dt6 s mais non obseru6s

- Des activites itiques i116ga1es oni 6t6 s l6es mais non observ6es.

- Des activit6s politiques i116ga1es ont 616 otservdes'

@eSeSSayantdeperturber1escrutinn,a6tdsignal6e,ou

- La prdsence d; p*rsontr"s essayant de perturber Ie scrutin a dt6 signalie mais non

II-a pr6sence de personnes essayailt de perturber ie scrtttin a 6t6 obserree.

10.4. La pi6ser-ice d'inciividus arn-l6s a die observie

- Fonctionnement normal mais des irrdgularit6s mineurs n'affectant pas I'int6grit6 du

scrutin ont 6t6 signaiees ou observ6es.

- Fonctionnemert normal mais plusieurs irdgularit6s n'affectant pas f intdgritd dtr

scriitin oflt 6i6 signaides ou observies.
- D* 

"rdg-ta.it6s 
majeures pouvant uff"tgr f intdgtit6 du tt.

- D". t.r..6g-t"ritds majeures pouvant affecter f intdgrit6 du scrutin on 6t6 observ6es.

b.J.i L-JeS

observde.

observde.

l/'
I

I

,j\{#[lWs*
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IIUITIEME MISSION ELECTORALE

EY.ECTTAI\S 25 OCTCItsR.E 2015
1\&{S S {ON tr}' @ts SERVAT'TON trLE CT'OR.4I-,E EN HATTN

FGR.MUS,A{R.E &'OtsStrR.VATION DE,S R.ESULTATS DU VOT'E

FrlF r-. CY:

'llr-r./ .

Site du CV : ville/section communale

Ccntr6}e cles

lbulictims ds vote
A = Nombre dr6lecteurs inscrits sur la

^=.Vzo 
riste

B : Les 6lecteurs qui ont vot6 (nornbre
de noms coch6s sur la liste )

D_D-.... -

Bulletins I Bu!letins
utiiis6s i inutilis6s

Dei:il'"'ation

I;4irrncates 6lectifs

{,:as {,ch6amts)

Otrs
er\/
ate
urs

No
m
et
p16
no
m

No
IrI

et
p16

no
!n
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l. Proc6dure de d6compte

l.l Combien BY oui / !. No, d Le personnel du bureau de vote a organis6 le scrutin de
manidre i faciliter et ordonner le d6compte des votes.

1.2

1.3

orr;l d Non {; Le ddcompte a commenc6 une fois que le vote a 6td officiellement cl6tur6.

oul i & won e: Le ddcompte a eu lieu en prdsence des reprdsentants des partis
politiques, des observateurs etlou des organisations. Prdcisez avec numdro du BV:

1.4

1.5

oui ( b Non 0 Le d6compte a 6t6 effectud sans aucune intemrption.

oui ( b Non i Le BV a interrompu le d6compte. Pourquoi ? prdcisez avec
numdro du BV :

1.6 ori f b Non-j-Le personnel du bureau de vote, les reprdsentants des partis
politiques, etl ou des observateurs ont quitt6 la pidce durant Ie d6compte.

1.7 ori 1 b Nonjl-Le ddcompte a eu lieu en prdsence d'observateurs accr6dit6s (
nationaux ou dtrangers ). Prdcisez avec num6ro du BV:

oui /4, Non O Les bulletins de vote inutilisds ont 6td comptds pour chaque
6lection, mis dans les sacs en plastique fournies d ceffe attention et scell6es. Notez le
nombre de bulletins de vote inutilis6s pour chaque dlection dans la colonne E du tableau
ci-dessus.

ot i / L&tNon & 6rAe nombre de bulletins inutilisds a 6td consign6 au procds-verbal
ainsi que sur le sac scelld.

1.9
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS

HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTORALE

ELECTTONS 25 OCTOBRE 2OI5

MTSSION D'OBSERVATION ELECTORALE EN IIAITI
Fornculaire dtolrservatiom des rdsultats du vote

Prdsident Ldgislatitte

Oui Non Oui

1.10 Le Prdsident brise le sceau de l'urne et compte ies bulletins de vote i
I'int6rieur (D). lr L
1.11 Le Fr6sident, sans regarder les bulletins de vote, a v6rifrd quo

nombre de bulletins de vote correspond au nombre de personnes

ayant votd (B). D : B.

le

(- '(-'

1- 1, k ,r*b* d" b"lletins de vote regus (C ) correspondait au

nornbre de bulletins de vote utilis6s (D) ajoutd aux bulletins de vote

inutilisds.
(- u

1.13. Les chiffres ont 6td consignds dans le procds-verbal' c-
1.14 I-e Prdsident a compt6 les bulletins de vote d'une voix claire,

bien en vue et d ia connaissance de toutes les personnes prdsentes. (- L
1- 15 L* b"ll"rtr,-d. vote ont dtd regroupds par candidat pour chaque

mandat. L L
1.16 Les bulietins blancs ont 6td s6par6s et placds dans une pile

spdciale. L (*

I

1- 1? L"t brll"ttt -r"1. *r, dtd sdpards et plac6s dans une piie

spdciale. t_ L
1.18 Une fois le ddcomptd termind, Ies bulletins de vote exprimds (F)

incluant les bulletins blancs (G) ont 6td ajoutds

aux bulletins nuls (H). L
(-

l.l9 La somme des bulletins exprimds et des bulletins nuls doit 6tre

6gaie au nombre de bulletins de vote requs. F+ G + H = D 0_ L
1.20 Une fois le d6compte tetmin6, le chiffre des votes exprimds

pour chaque candidat et des votes biancs a dtd notd au procds-verbal. L (_

1.2i Des builetins cle vote rejetds ou contesids.
(-, (r'

1.22 Moins de 10% des bulletins de vote ont 6t6 rejet6s.

1.23 Plus de fio/o des bulletins de vote ont 6td rejet6s.

&P#{lW,E*
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2. Le comptexeudu officiel des r6sultats
2.1 o"i-LM( Non_@<'Le procds verbal

2.2 oui 1) no, t-d te procds verbal

a 6td signd. Par qui ? .&-. t7*^14Ll4r !"
n'a pas 6t6 signd par le reprdsentant.

2.5

Oui-U_ Non
procds verbal. Si

{,es obsenvateurs premnent une photo du
norr, pi:dcisez avec le numdrc dLr BV :

Envoyez s.v.p. les photos au directeur de la mission James Momell d

,i rmes 
^ 
r:ron'el l(0hai tipo I ic,v.org ou au WhatsApp + 202-5 88-8700

2.4 ot t UNon Une copie du P.V a 6td affichde i I'entr6e principale du bureau de
vote.

oui / - Non Une copie du P.V a dtd donnde aux deux reprdsentants des partis
ciont les candidats ont regu Ie plus de votes.

3.

3.1

La nivraison du procds verbal
/'

oui U/ Non Le procds verbal ainsi que les autres documents ont 6t6 protdg6s

"n 
plr"tiqu" .t *t mir aun, 1", sacs en plastiqui fournis d cet effet et scelldes

oui (-z Non Le soir mOme, le Prdsident accompagnd par les observateurs et
par les reprdsentants des partis dont les candidats ont regu le plus de votes, a livrd les sacs
au Superviseur du Centre de Vote pour leur transfert d la MINUSTAH, le cas dchdant.

oui L-- Non Le Pr6sident a livrd les sacs contenant les copies du PV au
Superviseur du Centre de Vote pour leur transfert d la MINUSTAH sans la prdsence des
observateurs ou des repr6sentants des partis.

oui-- Non (-u Le Prdsident n'a pas livrd les r6sultats le soir m6me.

Oui Non

E--n Les observateurs observent le rangement de ces sacs dans un grand sac pour les
prdsenter d la MiNUSTAH, le cers 6chdant.

Oui Nore

{ A Le grand sac est scelld.

Oui lt{on

{a La MINUSTAH arrive au CV.

3.2

J.J

3.4

3.5

3.6

3.7



ZO

Oui Non

3.g W; n Les obsenrateurs accompagnent le Superviseur en dehors du CV

pour prdsenter les grands sacs aux officiers de la MINUSTAH .

3.9 Nom et prdnom de l'officier commandant du contingent de la MINUSTAH et son

pays' ..

Oui Non

4.4 oui_ Non Ddcompte effectud avec des irrdgularit6s majeures observdes

lesquelles porr.*i..,t uffectei f intdgritd des rdsultats du vote. Expliquez avec nttmdro dtl

tt\ /.UY.

4.5 oui_ Non Ddcompte effectud avec des irrdgularitds importantes officiellemeni

registrdes , D". *"lu-ations formelies ont 6td ddposdes. Expliquez avec nurndro c1u BV :

3.10 { A L,officier commandant ouvre les sacs en prdsence du Superviseur du CV'

Oui Non

3.10 Yfr L'officier v6rifie le contenu des sacs et fait un inventaire'

Oui Non

3.11 ts-n L'officier scelle les sacs une nouvelle fois'

Oui Non

3.12 VD La MINUSTAH ramdne les sacs pour les transfdrer au Centre de Tatrulation'

4. Evaluation Globale du BdcomPte

4.T Cornbien BV oui--..-- Combien non Aucune irregularitd observde'

4.2 combien oui- Non-opdration dlectorale normale. Quelques irrdgularitds

mineures ont dt6 observ6es.

4.3 Oui-- Non Ddcompte effectud normalement en d6pit d'un cefiain.nornbre

d'irrdgularitds observdes qui n'ont pas affect6 le rdsultat du d6compte. Expliqtlez aYec

num6ro du BV:
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITI EME IVISSION ELECTORALE

trLtrCTIONS 25 OCTOBRE 2015
MISSNON D'OBSERVATION ELECTORALE EN EIAITI

RESULTATS PAR. CANDTDAT

Pr6sident Sdnat Ddputation

Nom, pr6nom Parti politique No. de votes Nom, pr6nom Parti No. de votes Nom, prdnom Parti No. iVotes
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Ddputation

ioelamission:Lesrdsultatspublidscorrespoildenta.rlc;cc
Oui Non Si non, Precisez

NT
compte manuel

il
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