


Oui Non

3. M n 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. fi n Tous les mat{riaux ont 6td regus. Si Non, expliquez ce qui manquait dans la

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

Oui Non

5. n fl nes probldmes ont 6td observds durant les prdparatifs et I'ouverture' Si Oui,

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

cetle feuille.

6 Commentaires ( Si n6cessaire, {crivez au dos de cette feuille. )





1. Emplacernent des BV

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

Espace pour compte rnanuel. Oui . . . Non '

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

oui.Ltll lt'... ...... .. Non 11.....

0uis iotaies Nons totales_ (Dans cette espace, vous 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 concernJ:

Ouverture des BV

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

Espace pour compte manuel. 6 heures . . . ' 'En retard

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

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

7

2.t

3.

3.1

Pr6sence des membres des BV

Les 3 membres du BV 6taient-ils prdsents?

Espace pour compte manuel. Oui . . . " Non

Ouis totales V Nons totales-
Si "NON" v6fi]illez noter vos commentaires, toujours avec le num{ro du BV :

3.2 Les 3 membres des BV 6taient-i1s nomm6s par quels partis politiques ?

Parti Combien fois Parti Combien fois Parti Combien fois

Prdsidents des BV
Vioe-prdsidents :

Secrdtaires,..{,

4
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3.3 Des personnes non autorisdes se kouvaient i I'int6rieur des BV ?
Oui... ... Non

Ouis totales_ Nons totales V-7s_-

Si "OUI" qui 6taient-ils ? (Toujours avec le numdro du BV).

.. -,. ;- ";;r :, i:rcc'lora]

... r L* metdriel dtait complet. Si "NON", prdcisez ce qui manquait et quel BV.

Ouis totales V F,ions totalcs

5. Fr6sence de reprdsentants des partis et observateurs nationaux.

5.1 Des reprdsentants des partis politiques dtaient prdsents. Si "OUI" pr6cisez leur affiliation et
combien fois

s)
7).

.',.'.,, ,.,:l icpl'*sentailis des psriies politiqr-res (mandataires), ily avait quelques-uns quiont votd
plusieurs fois?
Ouis totales

l,,e;::c si ies mancaiaire s n'avaient pas vot6 plusieurs fois, la rrajoritd des votants actueis
i.aieirt-ils cies inandataires. ou dtaient-ils les dlecteurs nonnals ?

l'r€arxdataires Electeurs normals v

-,r-,', i,:s:llan.iataires, quani iis or-rt r,,otd iiv a Ltne paitie de sa carte rnandataire qui est
':,,:ciiir,.ie au moment m€ire qu'ils se presentent au bureau pour voter. Si cette partie est
circnil'de c'est qu'il a ddji votd dans le premier bureau qu'il dtait. Dans ce cas ils n'auront
i.,as le possibilitd de voter plusieurs fois. Avez-vous rdmarqud que cette partie de leurs
*;.;ics est d6cirirde, percde ou hachurie quand ils votent ou aprds ce qu'ils ont vot6 ?

Ouis totales V-7t-- Nons totales ffi

l{ons totales v
-z*-

5.3

Frdcisez en notant le numdro du BV concernd.

2).
,t\

6).
B).
10)



5.5 Des observateurs nationaux 6taient pr6sents'

O"fX' ' ";': ;',c\ l* ' Non

De querres o.eunirurion. , n,f fifr U ,g.Cmffig, JE{APrdoFE

6 - Mesures de s6curit6

6.1 La MINUSTAH 6tait prdsente. oui ' ' . "''" r Non "
O,tifl-- Noq----

6.2 La Police Nationale haitienne (P].tH) 6tait pr6sente. oui . . . . Non

Oui I. Non

6.3 Combien BVf 6u/A.ucun probldme de s6curit6 durant le scrutin n'a 6t6 observ6.

combien Bv Nls./l D"r probld*"s de sdcuritd durant le scrutin ont 6t6 signalds rxais now

observds.
combien Bv n*pyl Des probldmes de s6curit6 durant le scrutin ont 6t6 observds- Prdcisez. '

toujours avec le num6ro du BV.

7. Les 6lecteurs

7,1 Les rang6es d'dlecteurs ont 6t6 d0ment contrdldes' oui ' ' ' ' Non '

Oui rt Non--fi--

7.2 Des dlecteurs ont connu des probldmes d'accds dans les BV.
Oui... -Non[ ""'Oui Non--
Si "Oui" pr6cisez avec numdro: . . ' .

" 8. Le vote

8.1 Les proc6dures de vote ont 6t6 suivies' oui 'f," " ' Non " " oui Non-

Si " NON" pr6cisez avec numdro du BV.

8.2 Les urnes ont 6t6 correctement scell6es' oui " [' " " Non " " oui- Non-

' 8.3 LePr6sidentadonnddesinstructionsimpartt't"*u::.:t::-:::.::i n..:.....1".n.....

.6
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8.4 Les repr6sentants des partis politiques ont donnd des instructions aux 6lecteurs.
Oui... ...... Non
Si "Oui" pr6cisez avec numdro:

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

. membre du BV. Oui. . . Non. . . . oui X Non_

8.6 Pour chaque 6lecteur, avant d'6tre admis i voter, le secr6taire inscrit le numdro de sa
carte sur la liste d'6margement et le demand d'y apposer sa signature.
Oui Non. ....OuiV Non

8.7 Des dlecteurs inscrits sans une carte valide ont dtd autorisds d voter.
Oui. . . . Non. Oui Non KSi "Oui" pr6cisez avec numdro :

8.8 Des dlecteurs avec une carte d'un autre BV ont dt6 autorisds d voter.
Oui... ......Non
Si "Oui" prdcisez avec num6ro:

8.9 Des dlecteurs non-inscrits sans carte d'dlecteur ont dtd autorisds i voter.
Oui... ......Non
Si "Oui" prdcisez avec num6ro :

8.10 o", gt""t"urs inscrits avec une carte valide ont 6td emp6ch6s de voter. ,

Oui... . Non. Oui_ Non V
Si "Oui" pr6cisez :

8.1I Le Prdsident a confisqud Ia carte (s) d'un ou de plusieurs 6lecteurs.

8.12 Les objections des repr6sentants des partis politiques ont 6td notdes par un mcmbre du
BV. Oui ..... Non Oui V Norr-tkj_
Si"NON"prdcisez:....

9. Le Secret du Vote

9.1 Lesisoloirsontprotdgdiesecretduvote.oui... .. ... Non .....ouiryl Non-
Si "NON" prdcisez avec num6ro: . . .

g.2 Des violations du secret du vote ont 6td observdes ( par vous-m€me, par les reprdsentants
des partis politiques, par des mernbres du BV etc.)
Oui. .. .... . Non . . Oui Non



Si "OUtr" prdcisez avec numdro clu BV:

tr0. Ambiance durant le scrutin
EspaeePourcomPtemanuel'.... .

10.1 Intimidation
Combien BVT_Aucun acte d'intimidation n'a 6td signal6 ni observ6.

Comtrien BV Des actes d'intimidation ont 6t6 signalds mais non obseruds. Prdcisez

lesquels avecnumdro: . . . . .. . . .

ComSien Bv Des actes d'intimidation ont 6t6 constatds. Prdcisez lesquels avec

nulTlefo:

10.2 Activit6 politique ill6gale
Espace pour compte manuel

combien Bv Y Aucune activitd politique illdgale n'a 6t6 signal6e, ni observde.

Combien Bv T 
Des activitds politiques illdgales ont 6t6 signal6es mais non observdes.

Pr6cisez lesquelles : . . . .

Combien Bv Des activitds politiques illdgales ont 6t6 observdes. Pr6cisez lesquelles

avecnufllero:.. .

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

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

signalde, ni observde

Combien Bv La pr6sence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a 6td signalde

maisnonobserv6e.Pr6cisezlesquelles:..... " ";" " ' '

Combien Bv La pr6serice de personnes tentant d'interrompre le scrutin a 6t6

observ6e. Prdcisez lesquelles avec numdro : ' . .



9

Combien BV La prdsence de personnes arm6es ( autre que 1es forces de sdcuritd
publiques ) a 6t6 observde. Prdcisez a.vec numdro.

11. EYA{,UATION GENERAI,E DES tsV.
.Ispace $our cornpte rni:nuei

Cornbien Bv-I- Aucune irrdgularitd n'a dtd observde.

fi;;,:bien ,xlu.r' 

-Activitd 

noriraie. mais des irrdslrlaritds mineures ont dtd signaldes ou
observdes. Prdcisez avec numdros des BV.

i-l 1:cti.ritis nornlaie. mais de nonrbreuses irrdgr"rlaritds n'affectant pas le scrutin ont dtd

observdes. Prdcisez avec numdros.

II .Ces irrdgularit sr-rsceptibles d'affecter I'intdgrite du scrutin ont dtd
report6es. Pr6cisez avec numdros.

I iles iri'dgllariids ilajeures sr-rsceptibles d'affecter f intd-erite du scrutin ont 6td
observdes. Prdcisez avec numdros.



IO

OBSERVATIONS ET COMMENT^AIRES ( Utilisez le verso de la page si ndcessaire )

NB : Il y a une forme spdcifique pour le conxptage.

. ri r. !
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ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015

MISSION D'OBSERVATION ELECTORAI,B EN I{AET'{

FERMETURE DU BURE.A.U DE VOTE

1. n n Le BV a ferm6 d 4 heures du soir'

; NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS

HAiTI DEMOCRACY PROJEC'i
I-iU lTlE[,'i E l"{iSS lOl.J ELECTORiTL-i:

Oui Non

V n LeBVafermd avant4heures?Aquelleheure? h """m
Expliquez dans la section "commentaires" ou au verso de cette page.

Oui Non

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

Oui Non

Z. n M Il n'y avait pas d'dlecteurs faisant la queue au moment de [a fermeture.

Oui Non

tl n Les dlecteurs faisant la queue au moment de la fermeture ont 6t6 autoris6s i
voter.

Oui Non

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

d voter. Ecrivezvos commentaires dans le paragraphe 5'

Oui Non

3. V n Le procds verbal d'ouverture et de fermeture a 6t6 compl6t6. Si "NON" 6crivez

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

Oui Non

4. tr il Des probldmes ont 6t6 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 ndcessaire )
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Si nicessrtirc le nornbre de oil de tels orut dtd cowstaiis :

NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCMCY PROJECT

5.2 : Des observateut's nationaux dtaient pr6sents

5.1 :Un de s6curitd 6tait

5.2 : Lapolice nationaie haiiienne etait iu6sente

63 , Ar*, p-bldme de s6curit6 pouvant affecter le scrutin n'a 6t6 observ6

O:: C.t probldmes cle sdcr-liiiii aiiectiint ie sci't-ltii't ont iitti obscrv'is.

7.1 Les dlecteurs faisant la queue ont sjtd correctelnellt conlqljs

I .2 Des 6lccteurs ont eu des ldraes pour accddei ar-l BV.

B.1 Les procddures 6lectorales out dii sLiivies.

5.2 L'urne a 6td correctement sceli6e.

g.: L" Presiclent a donnd des instructions itnpaitiales a-.tx 6lecte itrs.

&.t L*,€p*t.ntanis cles partis politiques ont dom

85 D.r 6l*teurs inscrits sans carte d'6lecteur valable ont dt6 attiorisds i voter.

8J D.r 61*t"*= .r*rir drrr. ."1e d'dlecteur d'ltn autre BV otlt 6td aiiloiisis li ','ol;i.
S3,D.t 6lecteurs non-inscrits sans cafte cl'6iecteui ont 6t6 autorisds i vc',ei.

ffi..itrecartec1'61ecteurva1irjeonti5teernp6clresdevo.Lei.
8.10 Le Pr€sident a con la carte d'un ou plusieurs electettrs'

8.1 1 Les obiections des des partis ont 6t6 notdes pqfyngedffi lV.
9.1 Les isoloirs ont prot6gd le secret du vote;

9.2D.s violations du secret du vote ont etd observ6s'

10.1 Ar,rcr,in acte d'intimidation n'a dt6 lli 6, ni observd

- Des actes d'intimidation ont et6 6s mais non obset'vds

- Des actes d'intimidation ont 6td observ6s

10.2 Aucune activit6 politique i11 .le n'a 6t6 ni signal6e, ni observde.

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

- Des activit6s itiques iiligales ont 6ti obset''r6es.

1013 A*rr. pr6r.nce de personnes essayant de perturber le scrutin n'a 6t€ signalde, ou

- La prdsence de personnes essayant de perturber le scrutin a 6t6 signal6e mais non

- Liprdsence de persoitites essa)'

l0.4.La d'iridividus artn€s a dti observde.

- ,A\ucune irrdgularit6 n'a etr! signalee ou observde.

- Fonctionnement normal mais des irrdgularitds miireurs n'affectant pas I'intdgritd ciir

scri-itir.r or.ii et6 signal6es ou observdes,

Fonctionnement normal mais plusicurs irr6gularitis n'aifbctl:r-it pas 1';utecr':ii d':_ l-ullLLlulItlglilullL Iluilll4l rlr4r-r

scrutin onr 6t6 signaldes or-t o'trservdes.

- n"t i..egu1arit6s majeures poLlYant afiecter f i,i,!g.itd il* t.,'uti" ',
- Oes inegularit6s majeures pouvant affecter f intdgt'it6 du sciiitin rn itd observeies.
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i..IUITIEME MISSION ELECTORALE

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2OI5
MISSION D'OBSERVATION ELECTORALE EN HAITI

F''ORMULAIRE D'OBSERVATTON DES RESULTATS DU VOTE

BNDz$1;fie BEC: H mtlne cY: p fuE Ytt

BYt$

Site ctu CV : ville/section communat" (-Ontfitp _ Wg

Ecrivez le no*abre

Couir0le des
bulie'iims aile vote

Mandates 6lectifs
(cas 6ch6ants)

A = Nombre d'dlecteurs inscrits sur la
, ^ liste

"= a+o
B = Les dlecteurs qui ont vot6 (nombre

de norns cocil6s sur Il liste )
ts:

Bulletins
de vote
re9us

Eu!letins
utilis6s

Sulietins
in utilisds

Bulletins
en faveur

de
candidats

Bullctins
blancs

tsutrletins
nuls

r\ t il

L4?0 12] 3Ue ,( 20 o 7

t*lo t2"u BU6 11,+ * u

C F G
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n. Froc6dure de d6compte

1.1 Cornbien BV oui Y Non Le personnel du bureau de vote a organis6 le scrutin de
manidre d facilffi et ordo*.1. ddcompte des votes.

1.2

1.3

t.4

1.5

.,:i-t{on-Le cldcornpte a conln-}encd une fois que le vote a 6td officiellement cl6tur6.

'l:i Y. I{on Le ddcompte a eu lieu en prdsence des reprdsentants des partis
.,ciiiiqucs. cies observateurs etlcil des orsanisations. Prdcisez avec numdro du BV:

1.7

oui- Non * Le personnel du bureau de.vote, les repr6sentants des partis
politiques, etl ou des observateurs ont quittd la pidce durant le ddcompte.

oui * Non Le ddcompte a eu lieu en prdsence d'observateurs accrddit6s (
nationaux ou dtrangers ). Prdcisez avec numdro du BV:

oul*- Non- Les bulletins de vote inutilisds ont 6td comptds pour chaque
diection, mis dans les sacs en plastique fournies d cette attention et scell6es. Notez le
nombre de bulletins de vote inutilisds pour chaque dlection dans la colonne E du tableau
ci-dessus.

oui-f- Non Le nombre de bulletins inutilisds a 6t6 consign6 au procds-verbal
ainsi que sur le sac scell6.

1.8

1.9

oui* Non Le d6compte a 6td effectu6 sans aucune interruption.
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS

HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTORALE

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015

MISSION D'OBSERVATION ELECTORALE EN HAITI
Formulaire dtobservation des rdsultats du vote

Prdsident l,egislative

Oui Non Oui

1.10 Le Pr6sident brise le sceau de I'urne et compte les bulletins de vote d

I'int6rieur (D). X K

1.11 Le Prdsident, 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.

,(

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

nombre de bulletihs de vote utilis6s @) ajout6 aux bulletins de vote

inutilis6s.
K )\

i.i3. Les chiffres ont dtd consignds dans le procds-verbal' ( (

i.1l Le Prdsident a conipi5 ies bulletins de vote ci'r-lne voix cLaire,

bien en vue et d Ia connaissance de tolltes 1es persounes piiseirics. L K

1.15 Les bulletins de vote ont 6t6 regroupds par candidat pour chaque

mandat.
* (

1.16 Les bulletins blancs ont 6td s6par6s et piacds dans une pile

sp6ciale.
I t)

1.17 Les bulletins nuls ont 6t6 s6par6s et placds dans une pile

sp6ciale. v t)
1.18 Une fois le d{comptd termin6, les bulletins de vote exprimds (F)

incluant les bulletins blancs (G) ont 6t6 ajout6s

aux bulletins nuls (H).
K I

1..19 Lasomme des bulletins exprimds et des bulletins nuls doit 6tre

6gale au nombre de bulletins de vote regus- F+ G + H: D U \J
1.20 Une fois ie ci6compte temin6, le chiftte des votes exprirles

por.rr chaque candidat et des votes blancs a dtd noid au procds-verbai. t/ IJ
i.21 Des bulietins ctre vote rejet6s o.* contestds.

1.22 Moins de i0% des b.,iletins de vote oni etd rejetis'

i.23 Pius de i0% des bulietins de vote ont 6td rejetds.
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2. n e compte rendu officiel des r6sultats I ,
2.1 o"i I / Non-le procds verbal a 6t6 sign6. Par qui ? ELLAder(*
2.2 oui- Non gd Le procds verbal n'a pas 6t6 signd par le reprdsentant.

2.3 Oui tr NonT- H,es observateurs prennent une photo du
procds Verbal. Si non, prdcisez avec le num6ro du BV :

Envoyez s.v.p. les photos au directeur de la mission James Morrell i
.i arnes.inorre II (0lraiti po i icy.or:g ou au WhatsApp + 202-5 88-8700

2..4 oui- Non Une copie du P.V a dtd affichde dL I'entrde principale du bureau de
vote.

2'5 oui Ut Non-Une copie du P.V a 6td donnde aux deux repr6sentants des partis
dont les candidats ont regu le plus de votes.

3. La livraison du procBs yerbal

3.1 oui ( / Non Le procds verbal ainsi que les autres documents ont 6td protdg6s
en plastique et ont mis dans les sacs en plastique fournis i cet effet et scelldes

3.2 ouilrl Non Le soir m6me, le Pr6sident accompagn6 par les observateurs et
par les repr6sentants des partis dont les candidats ont regu le plus de votes, a livrd les sacs
au Superviseur du Centre de Vote pour leur transfert i la MINUSTAH, le cas 6chdant.

3.3 oui Non $. Le Prdsident a livrd les sacs contenant les copies du PV au
Superviseur du Centre de Vote pour leur transfert i la MINUSTAH sans la prdsence des
observateurs ou des reprdsentants des partis.

3'4 oui Non-}p--Le Pr6sident n'a pas livr6 les rdsultats le soir m6me.

Oui Non

3.5 V tr Les observateurs observent le rangement de ces sacs dans un grand sac pour les
prdsenter i la MINUSTAH, le cas 6ch6ant.

Oui Non

3.6 U tr Le grand sac est scelld.

Oui Non

3.7 U n La MINUSTAH arrive au CV.



20

Oui Non

3.8 fi ! Les observateurs accompagnent le Superviseur en dehors du CV

four pr6senter les grands sacs aux officiers de la MINUSTAH .

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

pays.'.

Oui Non

3.10 n ff L'offi.ier commandant ouvre les sacs en pr6sence du SuperviSeur du CV'

- Oui Non

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

Oui Non

3.11 d tr L'officier scelle les sacs une nouvelle fois'

Oui Non

3.12 d tr La MINUSTAH ramdne les sacs pour les transfdrer au Centre de Tabulation.

4. Evaluation Globale du D6comPte

4.1. Combien BY oui Combien non Aucune irrfgularit6 observ{e'

4.2 combien oui Non op6ration 6lectorale normale. Quelques irrdgularit6s

mineures ont 6td observdes'

4.3 oui Non D6compte effectu6 normalement en d6pit d'un certain nombre

a'irregutarit6, obr"*6"s qui n'ont pas affect6 le rdsultat du d6compte. Expliquez avec

numdro dur BV:

4.4 oui Non D6compte effectud avec des irrdgularit6s majeures observdes

lesquelles po.rr.uGnt ufflecter I'intdgritd des r6sultats du vote' Expliquez avec numdro du

BV:

4.5 oui Non D6compte effectud avec des irrdgularitds importantes officiellement

registr6es , o.r r""t-u-ations formelles ont 6td ddpos6es' Expliquez avec num6ro du BV :
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITI EME IMISSION ELECTORALE

E,I,ECTIONS 25 OCTOBRE 2OT5
MISSIOF{ D'OBSEITVATION ELECTORALE EN HAITI

FESULTATS PAR CANDIDAT

Frdsident Sdnat Ddputation

Nom, pr6nom Tarti politique No. de votes Nom, pr6nom Parli No. de votes Nom, prcnon-r narti No. /Votes

{Mp
eda)b/w Js Ru\ u6 lry(r?ttou w {u
frou,es*n!
XlLuDo ? r+th 3z \tutnw

{ap.o
AlnEu
?it, {2

Ngffit $ttirp
,.t alm*u
?^.8 W&frb 1

iluD, AtAawg gavt'l'Yt

.A:Jffi,6,*#'rqi'ruulll
"w*{}Y_



*
Ll

idelamission:Lesr6sultatspublidscorresporrdentavecCe
ccmpte manuel Ouiy'on Si non, Prdcisez

Wn
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