


Oui Non

3. d tr 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. d n Tous les mat6riaux ont dt6 regus. Si Non, expliquez ce qui manquait dans la

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

Oui Non

5. n & Des probldmes ont 6td observ6s durant les pr6paratifs et I'ouverture."Si Oui,

egevezuo, ao**.ntaires dans la section "cotnmentaires" du paragraphe 6 ou au dos cle

cette feuille.

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





1. Ernplacement des BV

1.1 Les BV 6taient i leur emplacernent d'origine.

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

ou; L*fl tt'... ........ .. Non 11....-

0uis totales Nons totales_ @ans cette espace, vous pouvez totaliser i la fin de la

journ6e.) Exemple : Ouis totales 7- Nons totales ?
Si "Non" pr6cisez en notant le centre de vote et le num6ro du BV concem6:

... j.. .. !...

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 ' ifb. /tt"l ' ' ' 'En retard

Combien fois ir 6 heures . Combien fois en retard S'ils ont 6t6 ouvert dr une autre

heure que 6 heures, veuillez noter Ie num6ro du BV, quand et pourquoi:

3. i'r{sence des memabres des EV

3.i {-es 3 membres du BV 6taient-i1s prdsents?

Espace poui comPte *u.ru"t.@ Non..

Ouis totales- Nons totales-
Si "NON" veuiileznoter vos commentaires, toujours avec le num6ro du BV :

3,2 Les 3 membres des BV dtaient-ils nommds par quels partis politiques ?

Parti combien fois Parti combien fois Parti combien fois

FrJsidentsdesBV:....
Vice-pr6sidents:. '..:"
Secr6taires: .....
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3.3 Des personnes non autoris6es se trouvaient d I'intdrieyr des BV ?

Oui... .... Non.V....

Ouis totales Nons totales

Si "OUI" qui dtaient-ils ? (Toujours avec le num6ro du BV).

4. Mat6riel6lectoral

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

Oui. .. . ..... Non

Ouis totales Nons totales

5. Pr6sence de repr6sentants des partis et observateurs nationaux.

5.1 Des repr6sentants des partis politiques dtaient pr6sents. Si "OUI" prdcisez leur affiliation et
combien fois

1).... 2)....
3).. . . 4)....
s)... . 6)... .

7).... 8)....
e).... 10)..,

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

5.3 lrzl6me si ies mar,dataires n'avaient pas votd plusieurs fois, la majoritd des votants actuels
ritaient-ils des mandataires, on dtaient-ils les dlecteurs normals ?
I,/{axadataires Electeurs normals

5.zl- {-es mandataires, quand ils ont vot6 il y a une partie de sa carte mandataire qui est
ddchir6e au moment m6me qu'ils se presentent au bureau pour voter. Si cette partie est
cidchirde c'est qu'il a ddjd votd dans le premier bureau qu'il 6tait. Dans ce cas ils n'auront
pas la possibilit6 de voter plusieurs fois. Avez-vous rdmarqud que cette partie de leurs
cafies est d6chirde, perc6e ou hachurde quand ils votent ou aprds ce qu'ils ont vot6 ?

0uis totales Nons totales \,/

Frdcisez en notant le numdro du BV concernd.



6 -Mesures de s6curit6

6.1 La MSIUSTAH 6tait pr6sente. oui. . . Non ' '
Oui J Non-

)

6.2 LaPolice Nationale haitienne (PNH) 6taitpr6sente. oui. v.. . . ... Non

oui r/ Non-_-

6.3 combien nv -S aucun probldme de sdcurit6 durant le scrutin n'a 6td obserr6'

combien Bv FD.r p.obld*"s de s6curit6 durant le scrutin ont 6t6 signalds mais nofl

'otu'unZo^bien Bv 0 ,", probldmes de s6curit6 durant le scrutin ont 6t6 observds.Prdcisez. .

toujours avec le numdro du BV.

7. Les 6lecteurs
I

7,1Lesra4g6esd,6lecteursont6t6d0mentcontr6l6es.oui'J.Non..
oui V Non

7.2 Des 6lecteurs ont connu des probldmes d'accds dans les BV. /
Oui... . Non. .... ' . oui- Non V
Si "Oui" pr6cisez avec num6ro: . . . .

8. d,e vote

Non.. .. Oui- Non-

Si " NON" prdcisez avec numdro du BV.

8.2 I-es urnes

. 8.3 Le Pr6sident a donn6 des instructions impartiales aux 6lecteurs. Oui ' '/. Non. . . . ..

oui- Non- Si "NON" Pr6cisez

8.1 Les proc6dures de vote ont 6t6 suivies. oti.\/.

'..,..1
I

ont 6t6 correctement scelldes. Oui . Y Non . . ' ' Oui- Non-

6

5.5 Des obsprvateurs nationaux dtaient prdsents'

S:';Y,i;. 
",e",,i,,,i""; 

i . . .f.D.tt U.tt-.
.. Non



8.4 I-es reprdsentants des partis polit
Cui... ......Non
Si "Cui" prdcisez avec numdro:

iqures ont donnd des instructions aux 6lecteurs.
.'.r. ....... Oui Non

i.5 i-ts i:oms cles personnes venaut aux BV pour voter ont 6t6 vdrifids dans le registre par un
;.re;-,ibi'e dLrBV.Or:i....*: .... r\,on ....Oui_ l{on_

i'5 i'cut'chaque ilecteul', avant d'6tre admis a voter, le secr6taire inscrit le numdro cle sa
rri::'ic si.ir ia iiste ci'dmargement et ie demand d'y apposer sa signature.
,.lir:i..-; .... Non ....Oui Non

8.7 Des dlecteurs inscrits sans une cartevalide ont dtd autorisds ir voter. /
c".:i ... .Non.,r...... oui_ Non \,'
Si "Oui" prdcisez avec numdro :

8.8 Des dlecteurs avec une carte d'un autle BV ont dtd autorisds d voter. IOui... .Non. { ......Oui Non V
Si "Oui" prdcisez avec numdro:

8.9 Des dlecteurs non-inscrits sans carte $€lecteur ont dtd autoris6s d voter. tGui... . Non....V:... .... .. oui N"ul__

8.10 p*. gt""t.urs inscrits avec une carte,l.valide ont dt6 ernp€ch$s de voter. /Oui... .Non.V.... .......Oui Non V'
Si "Oui"pr6cisez:....

8.1 I I-e Prdsident a confisqud Ia carte (s) fl'un ou de plusieurs dlecteurs. j
Oui... .Non.\/ or,i N^- r/
Si "OUI" pr6cisez :

&.12 Les objectionp des reprdsentants des partis politiques ont 6t6 notdespar un membre du

Si "NON" pr6cisez :

9. Le Secret du Vote
/g.l Lesisoloirsontprot6g6lesecretduvote. ori..\,/.. ..Non .....oui,,1*o^

Si "NON" prdcisez avec numdro:

g.2 Des violations du secret du vote ont 6td observ6es ( par vous-m€me, par les reprdsentants
des partis politiques, par des membres dp BV etc.)Oui... ...... Nor, .V.



Si "OUI" pr6cisez avec nLlmdro du BV:

10. Ambiance dtlrant le scrutin
Espace pour compte manuel : " .' '

10.1 Intimidation
combien Bv S-Aucun acte d'intimidation nra 6td signald ni observd.

Combien *y .s pes actes d'intimidation ont dt6 signalds mais non observds. Prdcisez

l:r:*,t 
avec num6ro: . . . .

Combien BV Des actes d'intimidation ont dtd constatds. Prdcisez lesquels avec

numero:

10.2 Activitd politique ill6gale
Espace Pour cornPte manuel

Combien Bv fJ Aucune activitd politique illdgale n'a 6td signalde, ni observde'

Combien nv 6-nes activitds pofitiquei illdgales ont 6td signaldes mais non observies.

Pr6cisez lesqqglles : ' '. .

Combien Bv e Des activit6s politiques ill6gales ont 6td observdes'. Prdcisez lesqneiles

avecnumero:...

10.3 Personnes tentant d'interrornpre le scrutin

Espace pour comPte rnanuel

Combien Bv (ti Aucune prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin n'a dtd

signal6e, ni observ6e.

Cornhien Bv q+ La prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a dtd signalde

mais non obse{vde. Prdcisez lesquelles : . . . . .

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

observ6e. Prdcisez lesquelles avec numdro : . . .

oo



.ti
Comblen EV T; La prdsence de personnes armdes ( autre que les forces de sdcuritd
publiques ) a 6t6 observde. Pr6cisez avec num6ro.

;1. EVALUATION GENERALE DES BV.
Espace pour compte manuel

Combien BV-& Aucune irrdgularitd n'a 6t€observ6e.

Cormbien ts"/ E Activitd normale, mais des irrdgularitds mineures ont dtd signaldes ou
observdes. Prdcisez avec numdros des BV.

n Activitds normale, mais de nombreuses irrdgularit6s n'affectant pas le scrutin ont dtd

observ6es. Prdcisez avec numdros.

n Des irr6gularitds majeures susceptibles d'affecter I'int6grit6 du scrutin ont 6td

::l"nd"r. 
Pr6cisez avec numdros. . . . .

I Des irrdgularit6s majeures susceptibles d'affecter I'intdgritd du scrutin ont 6td

observdes. Pr6cisez avec numdros.
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAI I'IANS

HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTORALE

trLECT'{ONS 25 GCTOBRE ?OT5

MTSSTON D'OBSERVATION ELECTORALE EN HAITI

F'ERMETUR.E T}U BUREAU DE VCT'E

BV : centre de vote et nurn6ro :

1. n I Le BV a fermd i 4 heures du soir'

Oyi Non

d n LeBVaferm6 avant4heures?Aquelleheure? h ""' 'n'l

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

Oui Non
!

d tr LeBVafermdaprds4heures?Aquelleheure? h " " "m
Expliquez dans la section "commentaires" ou au verso de cette page'

Oui Non
I

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

Oui Non

n E{ Les 6lecteurs faisant la queue au moment de la fermeture ont dt6 autorisds a

voter.

Oui Non
f

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

ir voter. Ecrivez vos commentaires dans le paragraphe 5'

Oui Non
i rrrrn\r, J- '

d n Le procds verbal d'ouvefture et de fermeture a 6td compl6t6. Si "NON" dcrivez

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

Oui Non
Itr d Des probldmes ont 6td observds durant la fermeture. Si "OUI" dcrivez'zos

commentaires au paragraphe 5 ou au verso de cette page'

Commentaires ( utilisez le verso de cette page si n6cessaire )

J.

4.

5.
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HUITIEME MISSION ELECTORALE

EY.ECTIONS 25 OCTOBRE 2015
MISSNON D'OBSERVATION ELECTORAI,E EN HAITI

FORIVIULAIRE D'OBSERVATIOI\ DES RESULT,A.TS DU VOTE

Obs
erv
ate
urs

No

p16

no
rn

SiteduCV:ville/sectioncommunaler t . * f\ Ar
/4L- 6o.tr'*ry't) Lu n at-Tl-rjrtrtr4r,t-c i'ornr{.

No
m
et
p16

no
rn

Ecrivez le nombre

Conir$le des
haatrleti;ras cie vote

Mandates dlectifs
(cas 6ch6ants)

BV:

s(-

A = I{ornbre d'6lecteurs inscrits sur tra

n= Ll+o liste
ts = Les 6lecteurs qui ont vot6 (nombre

cle norns coch6s sur la liste )
B=......
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t7

t. Froc6dure de d6compte

1 .l Combien BV oui- Non r/ te personnel du bureau de vote a organis6 le scrutin de
manidre i faciliter et ordonner le ddcompte des votes.

1.2 otat J rqon-I-e ddcompte a commencd une fois que le vote a dt6 officiellement cl6tur6.

I.3 oui- Non V Le ddcompte a eu lieu en prdsence des reprdsentants des partis
politiques, des observateurs etlou des organisations. Prdcisez avec numdro du BV:

IL4 oui r,/ Non Le d6compte a 6t6 effectud sans aucune intemrption.

1.5 oui Non r / Le BV a interrompu le ddcompte. Pourquoi ? Pr6cisez avec
numdro ou gvl--

1 .6 oui- i lon / Le personnel du bureau de vote, les reprdsentants des partis
politiques, etl ou des observateurs ont quitt6 la pidce durant le ddcompte.

1.7 oui Non----jll-e ddcornpte a eu lieu en prdsence cl'observateurs accrddit6s (f -- -- - -- ----- -'- r----
nationaux ou 6trangers ). Pr6cisez avec num6ro du BV:

i.8 oui { Non- Les bulletins de vote inutilisds ont 6td compt6s pour chaque
6leotion, mis dans les sacs en plastique fournies ir cette attention et scelldes. Notez le
nombre de bulietins de vote inutilisds pour chaque dlection dans la colonne E du tableau
ci-dcssus.

t1.9 oui r./ Non 

-Le 

nombre de bulletins inutilis6s a 6t6 consignd au procds-verbal
ainsi que sur tre sac scell6.
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIAN$

HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTORALE

trI-ECTTOF{S 25 OCTOBRE 2&15

MES STON B' OB SE.RVAT{ON ET,ECT' CR,AT-,tr EN E{,E]{T'[

Forrmulaire dtotrsenvatflon des p"6su,&tats dtu vote
Frdsident Ldgislative

Oui Non Oui I i.-..

1.10 Le Frdsident brise le sceau de l'urne et compte ies bulletins de vote d

I'intdrieur (D).
I /

1.1 i Le Fr6sident, sans regarder les bulletins de vote, a vdrifi6 que le

nombre de bulletins de vote correspond au nombre de personnes

ayant votd (B). D = B. J t/

-

l.l2Lenombre de bulletins de vote regus (c ) correspondait au

nombre de bulletins de vote utilis6s (D) ajout{ aux bulletins rje vote

inutilisds. J ,l
1.13. Les chiffres ont 6t6 consignds dans le procds-verbal' ,/ ,/
1.14 Le Prdsident a compt6 les bulletins de vote d'une voix claire,

bien en vue et ir la connaissance de toutes les personnes pr6sentes. \l /
1.15 Les bulletins de vote ont 6td regroupds par candidat pour chaque

mandat. \l J
1.16 Les bulletins blancs ont 6t6 sdpards et placds dans Hne pile

spdciale. J tl
1-1? L* lrrll",trr rrls ont 6td s6pards et plac6s dans r-rne pile

spdciale. J
1.18 Une fois le d6compt6 termind, les bulletins ce vote exprirnds (F)

incluant les bulletins blanos (G) ont 6td ajoutds

aux bulletins nuls (H). .tv r/

1.19 La sotnme des bulletins exprimds et des bulletins nuis doit 6tre

6$ale au nombre ele bulletins de vote regus. F+ G + H: D J J
1.20 Une fois le d6compte terrnind,le chiffre des votes exprirnds

pour chaque candidat et des votes blancs I 6t6 notd au procds-verbal. J ,l
1.21 Des bulletins cie vote rejetds oit contesids. \/

1.22 Moins de 10% des bulletins de vote ont dt6 re.ietds' J r/

1.23 Plus de l0o/o des bulletins de vote ont 6t6 rejet6s. J

-r'

I

I
{

ll

I
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2. n e eomapte 4"emdu officie! des r6sultats
2.1 sui U l\on Le procds verbal a 6td sign6. Par qui ?

/
2.2 oui v/ Non i-e procds verbal n'a pas dtd signi par 1e reprdsentant.

t, .;-) Les observateurs prennent une photo du
Si non, prdcisez avec le nurndro clu BV :

Envoyez s.v.p. les photos au directeur de la mission James Morrell d
j a rn cs.nro rre I I (0lr ai ti po I i c,v. o r g ou au WhatsApp + 202-5 88 -87 0O

l2./. oui v/ Non Une copie du P.V a dtd affichde dL I'entrde principale du bureau de
vote.

2.5 olri.-+ Non Une copie du P.V a dt6 donnde aux deux repr6sentants des partis
dont les candidats ont regu le plus de votes.

3. {,a iivraison du procds verbal

3.1 o*i f Non Le procds verbal ainsi que les autres documents ont 6td protdgds
en plastique et ont mis dans les sacs en plastique fournis d cet effet et scelldes

/3.2 oui V Non Le soir m6me, le Prdsident accompagnd par les observateurs et
par les reprdsentants des partis dont Ies candidats ont regu le plus de votes, a livr6 les sacs
au Superviseur du Centre de Vote pour Ieur transfert d la MINUSTAH, le cas 6ch6ant.

/3.3 Cni V Non Le Prdsident a livr6 les sacs contenant les copies du PV au
Sriperviseur du Centre de Vote pour leur transfert i la MINUSTAH sans la prdsence des
observateurs ou des reprdsentants des partis.

I

3.4 CIui J hlon Le Prdsident n'a pas livrd les r6sultats Ie soir m€me.

Oui l{on

3.5 d tr Les observateurs observent le rangement de ces sacs dans un grand sac pour les
prdsenter d la MINUSTAH, Ie cas dchdant.

Oui Non

3.6 d tr Le grand sac est scell6.

Oui NonI3,7 E N La MINUSTAH arrive au CV.

o,J N
procds Yerbal.
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of Non

3.8 d tr Les observateurs accompagnent le Superviseur en dehors du CV

pour prdsenter les grands sacs aux officiers de la MINUSTAH .

3.g Nom et prdnom de l'officier commandant du contingent de la MINUSTAH et son

pays' ..

Oui Non

3.10 g| tr L'officier commandant ouvre les sacs en pr6sence du Superviseur du CV.

Oui Non

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

Oui Non

3.11 d n L'officier sceile les sacs une nouvelle fois'

Oui Non
I

3.12 N' tr La MINUSTAH ramdne les sacs pour les transfdrer au Centre de Tabulation'

4. Evaluation Globale du D6cornpte

/
4.1 Combien BV oui Combien non J Aucune irr6gularitd observ6e'

/
4.2 combien oui Nor, ./ Opdration 6lectorale normale. Quelques irr6gularit6s

mineures ont 6t6 observdes.

4.3 oui_ rvo, U D6compte effectud normalement en ddpit d'un certain.nombre

d'indgutarite, oUo*d"s qui n'ont pas affect6 le r6sultat du ddcompte. Expllquez av*Q

numdro du BV:

4.4 oui Non V D6compte effectu6 avec des irrdgularit6s majeures observdes

lesquelles po,r.rui".,t uffectei I'int6grit6 des rdsultats du vote. Expliquez avec nu:tdro du.

BV:

4.5 oui_ xon i,/ Ddcornpte effectu6 avec des irrdgularitds importantes offieiellernent

."girt."", , O", ,".t'o*ations formelles ont 6t6 ddpos6es' Expliquez avec num6ro du 8V :
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEIVE N,']ISSION ELECTORALE

ELECT'T&NS 25 OCTOBRE 2015
WTN S S TCIF{ &' O8 SEITVATI ON ELECTORAI,E EN FI,diTI

RtrS[In TATS PAR. C..|N&IDAT

Prdsident S6nat Diputation

Nom, prdnom Pafii politique No. de votes Nom, prdnonr Parti No. de votes Nor.n, prdnon.r Parti No. /Votes

J"rtg^ol
F{-,-.^e ,

Pr+Tx 50 R.""['PL[Io.. lru /4/3
J*ag
I o 0o,tf, - lA?et+ LTV Lsrr-rt's.

/o",lrf
H"^t
?.P tr3

i

I
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D6putation

@edirecteurdelanrission:Lesr6sultatspublidscorrespondentavecce
compte rnanuel Oui Non Si non, pr6cisez){a

Yn"-n -.L-*A--*-S-'"u-a-*t La-'l
#-"-f,.% - ffi
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