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Oui Non

3. M n Les membres clu BV ont cornpldt6 la premidle section du procds verbai

d'ouverture et de fermeture. Si non, expliquer la ou les raisons de ce retard dans la seclici:

"commentaires" du paragraphe 6 ou au dos de cette feuille'

Oui Non

4. ,6; tr Tous les matdriaux ont dt6 regus. Si Non, expliqr-rez ce qui manquait dans la

seciion "commentaires" ctru paragraphe 6 ou au dos de cette feuille.

Oui Non

5. tr tr Des probidmes ont dt6 observds durant les prdparatifs et l'ouverture. Si Oili,

ecrivezvos commentaires dans la section "commentaires" du paragraphe 5 ou au dos cie

cene feuille.

6 Commentaires ( Si n6cessaire, dcrivez au dos de cette feuille. )
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NAlIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
FiUITIEME MISSION ELECTORALE

ELH,CTICNS 25 OCTOBRE 2OI5
MTSSTCN B'OESER.VATTON EI,ECTORALE EN HAITI

OESMR.VAT{OI{ DU PROCESSUS DE VOTE

Observateurs : Nom et prr6nom

EEC: CE,NTRE(S) DE YOTE:

tsUI{trAUX DE VCITE (ER OBSER.\IES: toutes visites

Exemples : D.wrtwrrsa.f"s es{LtvL€

Site du CV: ville ou section communale

I{ornhre d'6necteurs inscrits X.dre visite 2cne visite (le cas 6ch6ant)
I\,lombre de voix herr rc Nombre de voix heure

-.. I ralq' '.-.1 | '€''&Crtlr
-."'.)- Llfu;t't



1. Emplacement des BV

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

Espacepourcomptemanuel.Oui... ...'..-. Non

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

ofi.kfl ll-............ .. Non 11.....

Ouis totales Nons totales- (Dans cette espace, vous pouvez totaliser ir la fin de la

joum6e.) Exemple : Ouis totales L- Nons totales

Si "Non" prdcisez en notant le centre de vote et le numdro du BV concern6:

...,i.. ,..',..

Ouverture des BV

Selon les membres des BV, i quelle heure ont 6t6 ouvert les BV ?

,
Espace pour compte manuel.6 heures . ,0Al . .En retard

Combien fois ir 6 heures . Combien fois en retard 

- 

S'ils ont 6t6 ouvert d une autre

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

2.

2.1

3.

3.1

Pr6sence des rnembres des BY

Les 3 membres du BV dtaient-ils prdsents?

Espacepourcomptemanuel.Oui... .. Non

G..;s toteles Nons totales_
Si "NON" veuiilez noter vos commentaires, toujours avec le num6ro du BV :

3.2 Les 3 membres des BV dtaienGils nommds par quels paltis politiques ?

Farti Cornbien fois Parti Cornkrien fois Farti Cornbien fois

Presidents des tsV
Vice-prisicients :

Secritaires:.....



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

Oui... ...Non X
Guis totnles Nons totales X

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

4. Mat6riel6lectoral

r:.1 i-e mattiriel 6tait complet. Si "NCN", prdcisez ce qui manqr-rait et quel BV.

Ouis totales X Nons totaies

5. Frdsemce de nepr6sentants des partis et observateurs nationaux.

Si "OUi" prdcisez Ieur affiliatjon et

5.2 Les repr6sentants des parties politiques (rnandataires), il
plusieurs fois?
Ouis totales

s.l

il.rons totales X

5.4

:;.: l]/i6:ne si les mandataires n'avaientpas votd plusieurs fois, la majoritd des votants actuels
ifiaiei:t-ils des manciataires, ou dtaient-iis les dlecteurs normals ?
Marndataires Eiecteuns norrnals (

l-cs mandataires, quand ils ont votd ii y a une parlie de sa carte mandataire qui est
c.*cllirde au moment mCme qr-r'ils se presentent au bi:reau pour voter. Si cette partie est
:-i:'.:';ri*. c'estqu'il acidjdvoti dans ie piernierbureau qu'ilitait. Dans ce cas ils n'auront
i:as ia possibilitd de voter plusieurs fois. Avez-vous rtimarqud que cette partie de leurs
cafies est ddchirie, perc6e ou hachurde quand ils votent ou aprds ce qu'ils ont vcti ?

&uis totaleu X I{ons totales

.. i/..!.ra...'ur1t.
/ fl ' ,rr/ t^rro

..iersonne/vrrt
Frdcisez en;'rotant le num6ro du BV concernd. . . 9f,. . .

;.y'er /or... ./".yri, /*. & ..;a..(ar/e fu,



5.5 Des observateurs rtationaux dtaient pr6sents'

oui.{. "Non"";".'."r-':;' Rilnb/Jogq,,eit"rorganisatiots'1 ... OL.et'D8..,' 'LCy'E ' ' ')"'i
JtL,4 f

6 - l\{esures de s6eur"it6

6.1 La MINUSTAH 6tait pr6sente' oui. ' .K. ' ' ' Non

Oui X Non

6.2LaPoliceNationa1ehaitienne(PNH)6taitpr6sente.oui.x...
Oui X Non_--

6.3 combien sv 2 Opi\ucun probldme de s6curit6 durant le scrutin n'a 6t6 observd.

Combien Bv23la,iD"r p.obld*.s de sdcurit6 durant le scrutin ont 6t6 signalds vtaais floil

observds.
Combien Bv Des probldmes de sdcuritd durant le scrutin ont 6t6 observds- Prdcisez' .

toujours avec le numdro du BV.

7. Les 6lecteurs

7.1 Les rangdes d,6lecteurs ont6t6 domentcontroldes. oui. x .. .... Non

Oui '*- Non-

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

8. Le vote

8.1 Les procddures de vote ont 6t6 suivies. Oui..X . . .. Non . . .. Oui X Non-

Si " NON" prdcisez avec numdro d'-l BV. . . .

8.2 Les urnes ont 6td correctement scell6es. oui.X. " " I{on " ' ' oui}ll*{ou-

. 8.3 Le Pr6sident a donn6 des instructions impartiales aux dlecteurs. Oui. .X Non . . . ' ' '

ouiX Non- Si "NON" prdcisez " ' r ' '

6



4] ,i(r.ri Les reprdsentants des partis politiques ont donnd des instructions aux 6lecteurs.Gui... .Non..X... ......Oui _ Non X
Si "Oui" prdcisez avec num6ro:

{}.J

8.7

Les noms des personnes.venant aux BV pour voter ont 6t6 vdrifids dans le registre par un
membre du BV. oui.. )( . ... Non .... oui X Non_

Pour chaque dlecteur, avant d'6tre admis d voter, le secrdtaire inscrit le numdro de sa
carte sur la liste d'dmargement et le demand d'y apposer sa signature.oui.( ....Non ...... ..,.ouixNon_

Des dlecteurs inscrits sans une carte valide ont 6t6 autorisds d voter.Oui... . Non. X ...... . Oui Non X
Si "Oui" prdcisez avec numdro, . . . . . ..

Des 6lecteurs avec une carte d'un autre BV ont dtd autorisds i voter.Oui... .Non.X .......Oui Non X
Si "Oui" prdcisez avec numdro:

8.9 Des dlecteurs non-inscrits sans carte d'dlecteur ont 616 autorisds d voter.
Non X

Si "Oui" pr6cisez avec numdro :

8.10

1,.11

8.12 Les objectio:rs des reprdsentants des partis politiques ont 6t6
BV. oui X ..... Non

Des 6lecteurs inscrits avec une carte valide ont 6t6 emp6ch6s de voter.
oui.. . . Non.!. ... . o,ri Non XSi"Oui"pr6cisez:....
Le Pr6sident a confisquE la carte (s) d'un ou de prusieurs 6lecteurs.Oui... .Non..X ......Oui Non y
Si "Oul"prdcisez:.... ..._

notdes par un membre du
Oui X \on_

Si "NON" pr6cisez :

i. :-e Secx"et du Vote

Les isoloirs ontprotdgd le secretduvote. oui...[. .. Non ..... Ou,,X Non_
(.rI
i" I

Des violations du secret du vote ont dtd observdes ( par vous-m6me, par les reprdsentants
des partis politiques, par des membres du BV etc.)oui... ..... Non X .. .. ... . oui Non X



Si "OUI" pr6cisez avec numdro du BV:

10.1 Intimidation
Combien Bv/_Aucun acte d'intimidation nra 6td signal6 ni obserrr6.

Combien By:L_Des actgs d'intimidajion ont 6td signal6s mais non observds. Prdcisez

lesquels uu"ilr*6.o, . /uu/. .i .i"/e'. . .l;e *. ./d-ss'e" ' ' '
,/

L0. Ambiance durant le scrutin
Espacepourcomptemanuel. . .' . . r'

Combien BV Des actes d'intimidation ont 6t6 constatds. Precisez lesquels avec

numero:

t0.2 Activitd politique illdgale
Espace pour compte manuel

Combien Bv 2 Aucune activit6 politique illdgale n'adtd signalde, ni observde.

Combien BV Des activit6s politiques ill6gales ont 6td signaldes mais non observdes.

Pr6cisez lesquelles: . ...
Combien Bv Des activitds politiques iltdgales ont 6td observdes. Pr6cisez lesquelles

avecnumero: .. ..

10.3 Personnes tentant d'interrompre le scrutin

Espace Pour compte manuel

Combien Bv Aucune pr6sence de personnes tentant d'interrompre le scrutin n'a dtd

signal6e, ni observde.

Combien Bv La pr6sence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a 6t6 signalde

mais non observ6e. Prdcisez lesquelles : . . . . .

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

observie. Prdcisez lesquelles avec numiro : . . . .



.lo,:il;icn ilY 
--La 

prdsence de personnes anxdes ( autre que les forces de sdcuritd
pui:liques ) a 6td observ6e. Prdcisez avec numdro.

11. EYALUATION GENERALE DES BV.
Espaee pour compte manuel

Cornbien BY 2 Aucune irrdguiaritd n'a 6td observde.

Combien Bv Activitd normale, mais des irrdgularitds mineures ont 6td signal6es ou
observdes. Prdcisezavec numdros des BV.

[-l ;:''ciivitds notinale, mais de nombreuses irrdgularit6s n'affectant pas le scrutin ont dtd
+bservdes. Frdcisez avec numdros.

fl Des irrdgularitds majeures susceptibles d'affecter I'int6grit6 du scrutin ont 6t6

::l"nd*.Prdcisez 
avec numdros. . . .

Ii -':es irrdguia;'itds maje,-rres suscepiibles d'affecter l'intdgritd du scrutin ont dtd
observ6es. Prdcisez avec numdros.
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OBSERVATIONS ET COMMENT',4.IRES ( Utilisez le verso de la page si ndcessaire )

NB : Il y a une forme sp,lcifique pour le comptage.

I
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS

HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTORALE

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015

MTSSION D'OBSERVATION ELECTORALE EN HAITT

1. ,E[ n Le BV a fermd d 4 heures du soir'

Oui Non

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

Oui Non

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

Oui Non

tr [[ Il n'y avait pas d'6lecteurs faisant la queue au mornent de la fermeture.

Oui Non

n n Les {lecteurs faisant la queue au moment de la fermeture ont 6td autoris6s i
voter.

Oui Non

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

i voter. Ecrivez vos commentaires dans le paragraphe 5.

Oui Non

,B n Le procds verbal d'ouverture et de fermeture a 6t6 compl6te. Si "NON" 6crivez

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

Oui Non

n tr Des probldmes ont 6t6 observ6s durant la fermeture. Si "OUI" 6crivez vos

commentaires au paragraphe 5 ou au verso de cette page.

Commentaires ( utilisez le verso de cette page si ndcessaire )

2.

3.

4.

5.

FililiVl;d i' Ul;. ii ;,jU ; i,-'. i1-,.'.-',-r-i 
"."-".-',.,,

BV : centre de vote et nurn6ro : E {rs ,'l 8V

-;,'r : I."d#&

i*ry,e{|sff**',





1AIT

Si *dcessaire z le notnbre de 's oil de tels

5.2 : Des observateurs tlationaux dtaient pi6sents

6.1 : Un agent de sdcuriti dtalt pr6sent

6.2 : La police nationaie haitienne 6tait prdsente

6-3 , A-.* probldme de sdcr.tlite poltvant affecter le scrutin n'a dtd obsei'#

ffiaffectariilescrutitrontdtdsignalcsmaisnotrobs';vds,
o:.2 n"t probldrnes de sdcuritd aifectant le scrutiir oi-tt 6t6 obsciYis.

7. l i"r dlecieurs faisant la queue ont 6te correctement conti'61es

8.2 L'urne a dtd correctement scellde.

8.3 Le Prdsident a donn6 des instructions iales aux dlecteurs.

B, D.t dl..t** *unis d'une cafie d'dlecteur d'un autre BV olt et6 autorisis a votei.

S-gilt ilecteurs non-inscrits sans cill'te d'diectenr ont dtd autorisds i vote l"

&9 D.t 6i".t".r= ,nscrits avec une carte d'61ectei.rr valide olit itd einp3ches cie

8.10 t,e Frisident a confisqud ia carte d'un ou plusieurs diecteurs'

@ntants des pafiis or-it 6t6 notdes par un ntembre du BV.

9.1 Les isoioirs ont 1e secret du vote:

9.2 Des viotrations du secret du vote ont dt6 obsen'ds'

10.1 Ai;cu,t acte d'intimidation n'a dtd ni signald' ni observi

- Des actes d'intimidation ont 6t6 signalds mais noi.t observ6s

- Des actes d'iniimidation ont et6 observis

10.2 Au..,n. activitd politiqLre iildgale n'a dtd ni signalde , ,i o!t.IYi,.
DEi activitds politiques illdgales ont 6td signakies l.irais non observ€es.

Des activitds politiques il16ga1es ont 6td observdes.

@personneSeSSayantdeperturber1escrutinn,adt6signa16e,ou
observ6e

@SesSayantdeperturberiescrutina6t6signal6emaisnon
observ6e.

- Laprdsence de personnes essay@
10.4. La presence d'inclividus armds a it6 observde.

1 1 - Aucune irrdgularit6 n'a itd signal6e o''l observde.

- Fonctionnement normal mais des irrdgularitds mineurs n'affectant pas l'in

scrutiu ont 6td signalies ott observdes.

- Fonctionirement normal n-iais plusieuls irr6gr-rlarites u'alfeciiltti pas f iltrlgriie clii

scrutin ont 6td signal6es ou observdes.

- D""r *6g.tarit6s majeures pouvant alTecter]'rnllgr$Ldu :gglin :,r g4:g;}?lCt:
- D.r t,rdg-lr.,tds majeures pouvant off".t.l' I'int6gtit" du t etc cbsel'r'ecs

lx I

t-x-t
x_

x

A
x

NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEI;iENT O,: I_iAiTiAi\iS

HAITI DEMOCRACY PROJECT

7.2 Des dlecteurs ont eu des probldrles pollr accdder ali BV.

8.1 Les pt'ocddures dlectorales ont dtd st,utes.

8.4 L* -.;".6scntauts des pariis poiitiques ont cionn6 des iusiit-ic'tiorts aux dlecteurs.

8i D.r dl.,teurs inscrits salts carte d'dlecteur valable ont dtd aittorisis d votet.

d4btt.,
YL,
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HUITIEME MISSION ELECTORALE

EY.ECT{ONS 25 OCTOBR,E 2015
WTS STON B' OB SE$TVATION ELE CTOITALE EI{ HAITI

tr@R]VSUH,A{RE B'CIBSER.VATION DES R.ESULT,A.TS DU VOTE

Ecrivez le nombre

.t-

Le v lre--.-
ffiV: Z

site du cv: vitte/section * 
H)t I ,t ,- ._.. ,^u

Cc;iii:,'6ie des
iiuiietiiras ene vote

irtlanda'c*s 6iectifs

{ras 6cL6ants)

A = Nombre dr6lecteurs inscrits sur Ia

*.1.70 liste
B : Les 6lecteurs qui ont vot6 (nombre

de noms coch6s sur la liste )
B=

Bulletins
de vote
regus

Bulletins
utilis6s

tsulletins
inutilis6s

Bulletins
en faveur

de
candidats

Butrtretins

blancs
Bulletins

nuls

E t,

u7d /39 335 /2y flv 6

4 r'c /)) 335 / lts 0 ,t

C D D
F{



t6
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1. Froc6dure de d6compte

1.1 combien EV oui X Non Le personnel du bureau de vote a organisd le scrutin de
manidre i faciliter et ordonner le ddcompte des votes.

':..,. rliuiX I'{on-Lc cidcornpte a commencd une fois que le vote a 6ti officiellement cl6turd.

Cr:i- l.lon-Le ddcornpte a eu lieu en pr6sence des reprdsentants des parlis
- ;i,':crcs",.hs obscrvatcursgt/ou ties orgarrisations. Prdcisez avec nurniro du BV:
.{,.tt.t'. ..k'n T .. r/aro, /;...liti.rr.<,id.re.,4 /e...

Oui X Non Le ddcompte a dtd effect,"rd sat-)s allcune interruption.

?;:.._- wc. X Le BV a interrompu le d6compte. Pourquoi ? prdcisez avec
l:ll;;idro au BV '. s E

,tA

1.5

' ;hana' C .V.Z r/a i ).lt. ..Ao/lrr 7,,n. ..drn. . x'uto .f .1,

1.7

-, .'a cri- tqon X Le personnei clu bureau cle vote, les reprdsentants des partis
:i;iiiiques, etl ou cies observateurs ont quitt6 la pidce durant Ie ddcompte.

oui X Non Le ddcompte a eu lieu en pr€sence d'observateurs accrddit6s (
nationaux ou dtrangers ). Prdcisez avec numdro du BV: 8.V.2.

i.i, ;r:i X iion- Les bulietins de vote inutilisds ont 6td comptds pour chaque
iicciion, mis clans les sacs en plastique fournies d cetic attention et scelldes. Notez le
i:ombre cie buiietins cie vote inutilisds pour chaque dlection dans la colonne E dLr tableau
ci-cessus.

oui X Non Le nombre de bulletins inutilis6s a dtd consignd au procds-verbal
ainsi que sur le sac scell6.

1.9
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS

HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTORALE

EI-ECTIOI\S 25 OCTOBRE 201.5

MIS SION D' Ots SERVATIOI\ EX-,E CTORAT,E EN E{ATT'E

ForrqauEaire d'obsex'vatiom des r6suitats dr'l vct*
Prdsident Ligislative

Oui I,lon CLri Non

1.10 Le Pr6sident brise le sceau de l'Ltrne et compte ies br-rlletins de Yote d

i'intdrieur' (D). x x
1.1 i Le Pr6sident, sans regarder les bulletins de vote, a v6rifi6 que le

nombre de bulletins de vote correspond au nombre de personnes

ayant vot6 (B). D: B. x X

l.l2L,e nombre de bulletins de vote reEus (C ) correspondait au

nombre de bulletins de vote utilisds (D) ajoLlt6 aux bulletins de vote

ii,uti1is6s.

1.i3. Les chiffres ont 6td consignds dans le procds-verbai' x K
1.14 Le Pr6sident a compt6 les bulletins de vote d'une voix claire,

bien en vue et A la connaissance de toutes les personnes prdsentes. K x
I . i 5 Les bulietins de vote ont 6td regroupes par candidat pour ciraque

mandat. X X
i.16 Les bulletins blancs ont 6td sdparis et placds dans une piie

spdciale. X X
1.17 Les bulletins nuls ont dtd s6par6s et placds dans une pile

spdciale.
,x

X

1.18 Une fois le ddcompt6 termin6, les bulletins de vote exprimds (F)

incluant les bulletins blancs (G) ont 6t6 ajout6s

aux bulletins nuls (H). x
1.19 La somme des bulletins exprimds et des bulietins nuis cioit 6tre

dgale au nombre de bulletins de vote reEus, Fi G = FI: D x x
1.20 Une fois le ddconpte tennin6, le chifile des vci:s e;iprinid:;

pour chaque candidat et des votes blailcs a dt6 notd a'.t picc'is--''erbi1' x X
1.21 Des bLrlletins cie vote rejetds ou contesttis.

1.22 Moins de 10% des bulletins de vole ont dtd rejelFs.

1.23 Plus de tr 0% cles builetiirs Ce vote ont dti rejet,is.
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2. Le compte rendu officiel des r6sultats
2.1 oui K Non Le procds verbal a 6td sign6. Par qui ?

,:..:. '- :_.-- lto;a X I-* pi'oeds verbal n'a pas dtd signd par le reprdsentant.

2.3 Oui__X_ Non X,es ohservateurrs prennexlt une photo drr
EIE'ocds verbel. Si non, prdcisez avec le numdro du BV :

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

,i a rnes.rnorre ll (@liaitipo I i c),. org ou au WhatsApp + 2 02-5 8 8-8700

2'4 oui X Non Une copie du P.V a 6td affich6e d I'entrde principale du bureau de
vote.

2'5 our-X- Non Une copie du P.V a 6td donnde aux deux reprdsentants des partis .

dont les candidats ont regu le plus de votes.

3. {,a livraison du procis verbal

3.1 oui X Non Le probds verbal ainsi que les autres documents ont 6t6 protdgds
en plastique et ont mis dans les sacs en plastique fournis i cet effet et scelldes

,.2 oui X Non Le soir m€me, le Pr6sident 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, le cas 6ch6ant.

3.3 oui Non X 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 prdsence des
observateurs ou des reprdsentants des partis.

3.4 oui I No, X re Prdsident n'a pas livrd les rdsultats Ie soir meme.

Oui Non

3.5 El' n Les observateurs observent le rangement de ces sacs dans un grand sac pour les
pr6senter d la MINUSTAH, le cas 6chdant.

Oui Non

3.6 E tr Le grand sac est scell6.

Oui Non

3.7 E tl La MINUSTAH arrive au CV.
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Oui Non

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

pour pr6senter les grands sacs aux offtciers de la MINUSTAH .

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

pays.

Oui Non

3.10 n K L'officier commandant ouvre les sacs en pr6sence du Superviseur du CV.

Oui Non

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

Oui Non

3.11 I n L'officier scelle les sacs une nouvelle fois'

. Oui Non

3.lZ F n La MINUSTAH ramdne les sacs pour les transf6rer au Centre de Tabulation.

4.Evaluation Globale du D6comPte

4.1 Combien BV oui Combien non Aucune irrdgularit6 observ6e'

4.2 combien oui_ Non_Op6ration dlectorale normale. Quelques irr6gularit6s

mineures ont 6t6 observdes.

4.3 oui_ Non_D6compte effectu6 normalement en d6pit d'un certain nombre

d'irr6gulariter obr"*6"r qui n'ont pas affect6 le rdsultat du d6compte. Expliquez avec

numdro dr"i BV:

4.4 oui-_ Non_Ddcompte effectu6 avec des irr6gularit6s majeures observdes

lesqueiles pououi*t uffectei I'intdgrit6 des rdsultats du vote. Expliquez avec num6ro du

BV:

4.5 oui Non D6compte effectud avec des irrdgularitds importantes officiellernent

."girt ..i , D.r.""lu*ations formelles ont 6t6 ddposdes. Expliquez avec num6ro du BV :
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]\,ffi SSIOi{ DI OESER.VATtrON ELECTORALE EN HAITI

EAtrSULTATS PA}l CANDID.{T

ld,wt/(/



Frdsiderit Sdn*t Diputation

R6prrs" 
""r"plt- 

par le directeur de Ia rnission: Les rdsutrtats publi6s correspondent aveo ce

22

. compte manuel Oui Non Si non, pr6cisez

n { O{'gSn P,v, i2tLt><*'\ ---*"'d'tL'&c€
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