


Oui Non

3. b n Les membres du BV ont compldtd la premidre section du procds verbal

d'ouvern-rre 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. W tr Tous les matdriaux ont etd regus. Si Non, expliquez ce qui manquait dans la

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

Oui Non

5. tr fr' Oes probldmes ont dtd obsends durant les prdparatifs et I'ouverture. Si Oui,

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

cette feuille.

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

.. /...

I





1. EmPlacement des BV

1.1 Les BV 6taient i leur emptacement d'origine'

./
Espace pour compte manuel. Oui ' [/' Non

2. Ouverture des BV

2.lSelonlesmembresdesBV.}rquelleheureontetdou\-ertiesB\-.]

Espace pour Compte manuel' 6 heures ', ' ' 'En retard

Combien Fois ir 6 heures ' Combien Fois en retard S'ils ont dtd ouvert ir une

autre heure que 6 heure-, veuillez noter le code du BV, quand et pourquoi:

Si "Non" pre"rnren notant le code du BV concern6:

3. Pr6sence des membres des BV

3.1 Les 3 membres du BV 6taient-i1s pr6sents?

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

Ouis totales-J- Nons totales 

- 
.

si ,,NoN" veuillez noter vos commentaires, toujours avec 1e code du BV :

3.2Les3membresdesBV6taient-ilsnomm6sparquelspartispolitiques?

Parti Combien fois Parti Combien fois Parti Combien fois

3.3 Des personnes non autoris6es se trouvaient d I'int6rieur des BV ?

Non. :'.Oui. . .

Ouis totales- Nons totales

4

Pr6sidents des BV , y'Oveh.t

U::;i#:'l:::i' i/"n fl{?ef
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Si "OL l" qui dtaient-ils ? (Toujours avec le code du BV)'

4. Mat6riel6lectoral

4.1 Le mat6riel etaitcomplet. Si "NON", pr6cisez ce qui manquait et quel BV'

Ouis totales Nons totales

5. Pr6sence de repr6sentants des partis et observateurs nationaux.

5.1 Des reprdsentants des partis politiques dtaient pr6sents. Si "OUI" prdcisez leur affiliation et

combienfois 
r).... .naL..........! zl..ffenw.€* 4rr{,
I. . FtVt7Jsbutr*, q .-fuAp/.tp* Z-Xvela
s) . .'. FHTF* 6) - . i-U.*,r,.q
7)...'. 8)....
e).... 10)...

Non.. ... ..

Ouis totales Nons totales

5.2 Des observafeurs nationaux dtaient pr6sents.
Non. .

oristotarcs fl! Nons totales

6 - Mesures de s6curit6
6.1 La MINUSTAH 6tait pr6sente. oui - . ' " Non

Oui.' Non.

La Police Nationale haitienne (PNH) 6tait pr6sente. oui ' ' ' ' Non

oui L 
/ Non-

observds.
Combien Bv O Des probldmes de s6curit6 durant le scrutin ont 6t6 observds- Pr6cisez. .

toujours avec le code du BV. . .

6.2

6.3 Combien Bv O Attcun probldme de s6curit6 durant le scrutin iaet6 observ6.

Combien Bv O Des probldmes de s6curit6 durant le scrutin ont 6t6 signales mais non

l_ J
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7. Les Electeurs

7.1 Les rangdes d'dlecteurs ont ete dirment controlees. oui. . . . .. . . .. Ir'on
Oui I Non_

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

Si "Oui" pr6cisez avec code:

BV
Oui *o,-t/-

8. Le vote

8.1 Lesprocdduresdevoteontdtdsuivies.oui... \on.. ...oui1" Non_
Si " NON" pr6cisez avec code.

8.2 Les umes ont dtd correctement scelldes. Oui. . Non. . . . . Oui,1 Non

8.3 Le Prfsident a donn6 des instructions impartiales aux 6lecteurs. oui. . . . . Non

orul Non Si "NON" pr6cisez
V_

Les repr6sentants des partis politiques ont donn6 des instructions aux 6lecteurs.
Oui.. Non.. .Oui- Non-JZ-
Si "Oui" prdcisez avec code:

8.4

8.5 Les noms des personnes venant aux BV pour \roter ont dte vdrifies dans le registre par un
membreduBV.oui... Non.. ...ouii Non_

8.6 Des 6lecteurs inscrits sans une carte valide ont 6t6 autoris6s d voter.
Oui. .. .. Non ... Oui Non

Si "Oui" pr6cisez avec code :

8.7 Des 6lecteurs avec une carte d'un autre BV ont 6t6 autoris6s i voter.
Oui.. Non.. .......Oui Non
Si "Oui" pr6cisez avec code:

8.8 Des 6lecteurs non-inscrits sans carte d'61ecteur ont 6t6 autoris6s i
Oui.. Non.. .... ... Oui
Si "Oui" prdcisez avec code

8.9 Des dlecteurs inscrits avec une carte valide ont dte empeches de voter.

voter.
Non / ./-----v-

Si "Oui" prdcisez :



8.10 Le Pr6sident a confisqud la carte (s) d'un ou de plusieurs drecteurs.Oui... ..Non..... ... OuiSi "OUI"prdcisez : .. ... - -
Nrn-12/

8.1 I Les objections des reprdsentants des partis politiques ont dtd not.es par un membre
3,Y,rK''p.d.i."r, ....... 'no,,' '.oui-{/.-Non- du

9. Le Secret du Vote

9.1 Les isoloirs ont protdge le secret du vote.
Si "NON" prdcisez avec code:

9.2
?::",:p,:^tar r...., iu uoi. orie,i.ur.."e., f par vous-m6me, par les reprdsentantsdes partis politiques, par des membres du BV etc.)Oui... \on..
Si "OUI" prdcisez avec code du BV: Noo1Z/

t0.l

10. Ambiance durant Ie scrutin

Ptlr.: pour compte manuel
Intimidation

:::l# :Y,+*:::l.i:,:,g'intimidation n'a drd signard ni observd.

[il,H: ;J.**" e s ac tes d'inti m i datt ;; ;;; Z.?,,*i# #ii.'ilTi;. ervd s. prdc 
i s ezleSqUelS UraC [Oda, . - . 

v, urrl Ets slgnales mals non ObSerVd

Comhien Rv /''-, ^^: ^^:^- ,,.'.'.'combien Bv (') Des actes d'intimidation ont dtd constatd.. pre.ir., l.rqr.r. 
""L. 

."o.,

10.2 Actjvire politique illegale

,t"Tt::::,".L.T: ::tivitds 
politiques ilrdgales ont dtd 

"b;;*i";. 
pi!.ir., i.rqr"ri".

Espace pour compte manuel
Combien B\'-Aucune. actil'it6 poritique iildgale n,a dtd ,rgoure., ,r "b;;;;;Hli:: i:Cft"|es 

activites politiques illdgales ort eij ,ignardes mais ,on obr..ud.r.



10.3 Personnes tentant d'interompre le scrutin
Espace pour compte manuel

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

signal6e, ni observee.
Combien nv i La prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a dtd signalde
mais non observde. Prdcisez lesquelles : . . . . .

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

observ6e. Pr6cisez lesquelles avec code :

Combien BV ; La pr6sence de personnes armdes ( autre que les fbrces de sdcuritd
publiques ) a etd observde. Precisez avec code.

11. EVALUATION GENERALE DES BV.
Espace pour compte manuel

Combien nv C Aucune irr6gularit6 n'a 6t6 observ6e...v-
Combien Bv ,f\ Activit6 normale, mais des irr6gularitds mineures ont 6t6 signal6es ou
observ6es. Pffise, avec codes des BV.

n Activitds normale, mais de nombreuses irrdgularitds n'affectant pas le scrutin ont 6t6

observ6es. Pr6cisez avec codes.

E Des irr6zularit6s majeures susceptibles d'affecter I'integrite du scrutin ont dte

reportdes. Pr5cisez avec codes.

E Des irrdgularitds majeures susceotibles d'affecter f intdgrite du scrutrn ont etd

observ6es. Pr6cisez avec codes.

8
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
SEPTIEIVE MISSION ELECTORALE

ELECTIONS 9 AOUT 2015
MISSION D'OBSERVATION ELECTORALE EN HAITI

I

FERMETURE DU BUREAU DE VOTE

BV : code entier :

Oui Non

1. E tl Le BV a fermd a 4 heures du soir.

Oui Non

n D Le BVafermd avant4 heures? A quelleheure ?...... h ......m
Expliquez dans la section "commentaires" ou au verso de cette page.

Oui Non

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

Oui Non

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

Oui Non

n tr Les 6lecteurs faisant la queue au moment de la fermeture ont dt6 autorisds d

voter.

Oui Non

n g Les 6lecteurs faisant la queue au moment de la fermeture n'ont pas 6td autorises

i voter. Ecrivez vos commentaires dans le paragraphe 5.

Oui Non

3. tr tr Le procds verbal d'ouverture et de fermerure a dtd compldtd. Si "NON" lcrivez
vos commentaires au paragraphe 5 ou au verso de cette page.

Oui Non

4. n rt Des probldmes ont dtd observes durant la fermeture. Si "OUI" 6crivez 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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z le nombre de 'ois oi de tels

Oui
5.2 : Des observateurs nationaux dtaient

6.1 : Un agent de sdcuritd 6tait prdsent

6.2 :Lapolice nationale hailienne 6tait pr6sente

6.3 : Aucun probldme de sdcuritd pouvant affecter le scrutin n'a 6td observd

6.3.1 Des probldmes de sdcuritd affectant le scrutin ont dtd signal6s mais non observds.

6.3.2 Des probldmes de sdcuritd affectant le scrutin ont dtd observds.

7.1 Les dlecteurs faisant la queue ont 6td correctement contrOlds

7.2Des dlecteurs ont eu des ldmes oour acc6der au BV.
8.1 Les procddures dlectorales ont dtd suivies.

8.2 L'ume a et6 correctement scellde.

8.3 Le Prdsident a donn6 des instructions impartiales aux dlecteurs

8.4 Les reordsentants des partis politiques ont donn6 des instructions aux 6lecteurs.

8.6 Des dlecteurs inscrits sans carte d'electeur valable ont ete autorisds d voter.

8.7 Des dlecteurs munis d'une carte d'electeur d'un autre BV ont ete autorises d voter.

8.8.Des dlecteurs non-inscrits sans carte d'dlecteur ont etd autoris6s a voter.

8.9 Des dlecteurs inscrits avec une cafie d'electeur valide ont ete empdches de voter.

8.10 Le Prdsident a confisqud la carte d'un ou plusieurs dlecteurs.

8.1 1 Les objections des reprdsentants des partis ont dtd notdes par un membre du BV.

9.1 Les isoloirs ont protdg6 le secret du vote;

9.2 Des violations du secret du vote ont dtd observ6s.

10.1 Aucun acte d'intimidation n'a dtd ni signald, ni observd

- Des actes d'intimidation ont dt6 signalds mais non observds

- Des actes d'intimidation ont dtd observ6s

10.2 Aucune activitd illdgale n'a 6td ni signalde, ni observ6e.

- Des activitds politiques illdgales ont 6t6 signaldes mais non observdes.

- Des activitds politiques illdgales ont 6td observdes.

10.3 Aucune prdsence de personnes essayant de pernrrber le scrutin n'a dtd signalde, ou
observde.

- La pr6sence de personnes essayant de penurber le scrutin a dtd signalde mais non
observ6e.

- La presence de personnes essayant de pernrrber le scrutin a dtd observ6e.

10.4. La prdsence d'individus armds a ete obserr,'ee.

11 - Aucune irreguiarite n'a dte signalde ou observde.

- Fonctionnement normal mais des irrdgularit6s mineurs n'affectant pas I'intdgritd du
scrutin ont 6td signaldes ou observdes.

- Fonctionnement normal mais plusieurs irr6gularitds n'affectant pas l'intdgritd du
scrutin ont 6t6 signal6es ou observdes.

- Des irrdgularitds majeures pouvant affecter I'intdgitd du scrutin on dtd signaldes.

- Des irrdgularitds majeures pouvant affecter l'intdgritd du scrutin on 6td observ6es.

ont dtd constatds :





1. Proc6dure de d6compte

Lt

1.2

t.3

Combien BV oui
):l_____Le personnel du bureau de v'rdonner Ie ddcompte des votes 'ote a organisd Ie scrutin de

manidre d faciliter? 
r!u,, Le Dersonnel du bu: ordonner Ie ddcompte des votes.

ouig/- xon.

oui-r/Non_Le 
ddcompte a commencd une fois que le vote a eE officiellement cl6turd.Oui..,/ Non r r,Le ddcompte a eu lir

urs e/ou ;;; G;[:,,]:'?::T.ej1 renresentanrs des parris

1.4

1.5

oui t ' Non-- Le d.compte a dtd effecfud sans aucune intemrption.Oui Non i
du BJI- "urr t -' Le Bv a interrompu Ie ddcompre. pourquoi 

? prdcisez
avec code

t.6

1.7

Non-.: ---- --Le pers
ey ou des ohser._.-,,:i:1du bureau de vote, Ies renr6so,. tqrtn )^-

;.;;J. accrddirds ('::i:::: 
:1 

en-Eers I p.e.i,., L". ."0. du Bv::::i:::: :u 
en-fr .,e "i.]ffi :i:: ffi"J# +1"

t.8 Oui 1.., Non

;fim;:f,:mji:i.'ii,'i:ill!tjl1::T:fi #ff:lcompdspourchaque
ci-dessus. 

- -"'""s de vote inutilisJs pour chaque dlection 
ntlon et scelldes. Notez Ie
dans Ia colonne E du tableau

oui--:!- Non
uin'liiI.u.,. ,* *.1e 

nombre de bulletins inutilisds a dtd consigne au procds-verbal

1.9

/

/
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Sinat Deputation

Oui \on Oui Non

1.10 Le Prdsident brise le sceau de l'ume et compte les bulletins de vote a

f interieur (D). ,/

1.1 1 Le Prdsident, sans re-sarder les bulletins de vote. a venfie que le

nombre de bulletins de vote correspond au nombre de personnes

ayant votd (B). D : B. U (-/

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

nombre de bulletins de vote utilis6s (D) ajout6 aux bulletins de vote

inutilis6s. (/ //

1.13. Les chiffres ont 6t6 consign6s dans le procds-verbal. (,/ (,/

L.l4 Le Pr6sident a comptd les bulletins de vote d'une voix claire,

bien en vue et d la connaissance de toutes les personnes prdsentes. \-/ t/
1 .15 Les bulletins de vote ont dtd regroupds par candidat pour chaque

mandat. V U
I .16 Les bulletins blancs ont etd sdpards et places dans une pile

spdciale. (r/ V
1.17 Les bulletins nuls ont 6td s6par6s et plac6s dans une pile
sp6ciale. L

V
1.18 Une fois le d6compt6 termin6, les bulletins de vote exprimds (F)

incluant les bulletins blancs (G) ont 6t6 ajout6s

aux bulletins nuls (H). U V
1.19 La sonlme des bulletins exprim6s et des bulletins nuls doit 6tre

6ga1e au nombre de bulletins de vote requs. F+ G + H: D (/ /

1.20 Une fois le ddcompte termin6, le chiffre des votes exprim6s
pour chaque candidat et des votes blancs a 6t6 not6 au procds-verbal. t; (/

1.21 Des bulletins de vote rejet6s ou contestds. (/ u
1.22 Moins de l0%o des bulletins de vote ont dtd rejet6s. / U
1.23 Plus de l0% des bulletins de vote ont 6td rejet6s. / (2
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2. Le compte rendu officiel des r6sultats n , [1 ^ /- tJ t), t
2.t oui Non-Leprocdsverbal a dtd signd. Parqui ? .'ft W d..L.q.l a. ./Y VV

2.2 oui Non-Le procds verbal n'a pas 6t6 sign6 par le repr6sentant.

Oui_ Non-Les observateurs prennent une photo du
procds verbal. Si non, pr6cisez avec le code du BV : .

)1

2.4 oui. Non

vote.
Une copie du P.V a ete affrch6e i I'entr6e principale du bureau de

2.5 oui Non_Une copie du P.V a etd donnde aux deux reprdsentants des partis

dont les candidats ont reEu le plus de votes.

3. La livraison du procis verbal

3.1 oui,,, Non T e procds verbal ainsi que les autres documents ont 6t6 prot6g6s

en plastique et ont mis dans les sacs en plastique fournis i cet effet et scel16es

)../.

J.J

oui ,/ xon Le soir m6me, le Pr6sident accompagnd par les observateurs et

par les repr6sentants des partis dont les candidats ont regu le plus de votes, ativrlles sacs

au Superviseur du Centre de Vote pour leur transfert d la MINUSTAH, le cas 6ch6ant.

,/oui y' Non Le Pr6sident a 1iw6 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 repr6sentants des partis.

3.4 oui _ Non Le Pr6sident n'a pas livr6 les r6sultats le soir m6me.

Oui Non

tr tr Les observateurs observent le rangement de ces sacs dans un grand sac pour les

pr6senter i la MINUSTAH, le cas echeant.

Oui Non

E n Le grand sac est scel16.

Oui Non

tr tr La MINUSTAH arrive au CV.

3.5

3.6

1-J.t



3.8

3.9
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Oui Non

tr D Les obsen'ateurs accompagnent le Supen'iseur en dehors du CV

pour prdsenter les grands sacs aux officiers de la MINUSTAH '

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

pays. ..

Oui Non

Non

n L'officier scelle les sacs une notlvelle fois.

Non

tr La MINUSTAH ramdne les sacs pour les transf6rer au Centre de Tabulation.

4.3

3.10 n tr L'officier commandant ouvre les sacs en presence du Supen iseur du CV.

Oui Non

3.10 d O L,officier v6rifie le contenu des sacs etfaitun inventaire.

3.1 1

3.t2

Oui

w

Oui

{

4. Evaluation Globale du D6comPte

4.1 Combien BV oui Combien non Aucune rn'egulante obsen'de.

4.2 Combien oui i= Non_Operation dlectorale normale. Quelques irr6gularites

mineures ont 6t6 observ6es.

oui xo"g/_Ddcompte effectu6 normalement en d6pit d'un certain nombre

d'irr6gularit6s o6serv6es qui n'ont pas affect6 le r6sultat du d6compte. Expliquez avec

code du BV: .

4.4 oui xoo12'D6compte effectu6 avec des irr6gularit6s majeures observ6es

lesquelles pourraient affecter f int6gritd des r6sultats du vote. Expliquez avec code du BV:

4.5 oui_ Non , - Decompte effectu6 avec des irrdgularit6s importantes officiellement

re-uistrees : Des rdclamations formelles ont 6td ddposdes. Expliquez avec code du BV :

:
===-===.i!.:: 

:-
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RESULTATS PAR CANDIDAT

Sdnat D6putation

Nom, prdnom dr.r candidat Parti politique
ou coalition

Nombre de

votes
\om. prdnom du candidat Parli polrtique

ou coalition
Nornbre de

votes

t,/A/nstl PtrTk f" W fttitw fi-ra 3V
{

tNr /-!nril, oo l pl/Yr, 4q ilafu,oanu-
c-harz /r.rzt, Urt;W 3

/t/
1n**.0 /e rt,

fio.wune u
+u,fr' e Ju &t/i g

Lrt ta. 7t J/nuttl.4 PHTK 4/A
7/ |

4na, -i-/^ rttttr.th
{*,e^ 7+ tsry6tua

Hf l-a vr-t\

PrWY'fls*l*; 8
t v -V

&Onr-*,rlP -r nr;'flA fret 3 M*AL fo /zl FuEro^ ry
@r-,rW ffiil/+ o Tk u,anA fftH e,z Bwdr*, EE

/-

Hqcodu,- ftfu, a.
/eve
744rrl/.L2 7e

ffu4lr-br* h^h
Rwtttt
hvefa< a c

Itr"r'rd Ad,?r4 OPL
<J

DdAb//fl,,,*^ Fra,i* o W*nt,t,
Flot/ct 4<-

TBho', a
da,;anrdrr,* c N pptt c /-fu#t- ,

€,,UC.fl
He Lqq e (teft/,P

,C/r\
tliltfi
r+vn o

,e*; i* t{lfilfi?n,
P€> d frr^r*tl,rr,,,-, t&,,fu 3*

Pq&4ilb
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S6nat D6putation

-)
f,Uxrrt' {Votrt y?H-{b D

e,*t"ffi'*t"iz"rzgu&r frn^n*f* e
[filrz thz*,-y, oL41/H ofrCJonl- Atn-

' rLP'u OPL o
T,,; f-rrr- %frrha"

,/^!-L., 7St uMWO///1)
, /oor,t , fWt?rY' o
5{.YNlnn.rt nD4't6o,

PA,) ln Ta,wpdrt-/L /) Jrro,

,/

f TFF 4
,#r%; o ,rynt 3

-. 

d--/
7 /tl{': t tLfzq}#r-
F/i* , - i,:t t:i,ltnf# I Vsnff, g

ffib
'.brso/r,* 4

W*g'; fuwlarA fur^rrr-
lavo/az 2

--t*.rf,
-Ju'v/"/t [*6it.zt bu*rr, o
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