


Oui Non

3. V A Les membres du BV ont compl6td 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. W A Tous les mat6riaux 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 KO"rprobldmes ont 6t6 observds durant les pr6paratifs et I'ouverture. Si Oui,

kcrivezror aornrn"ntaires dans la section "commentaires" du paragraphe 6 ou au dos de

cette feuille.

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

E
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},]ATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HI. II;;E'\4E MISSION ELECTORALE

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

OBSERVATION DU PROCESSUS DE VOTE

Observateurs : Nom et pr6nom

BEC: CENTRE(S) DE VOTE:

BT.IREAUX DE VOTE (B\) OBSER\IES: toutes visites

Exemples : Dt Lvwaysa'"s esd.tw€

Site du CV : ville ou section communale

i icr::ibr; d'd}eeteerrs ixascnits lire visite 2de visite (le cas 6ch6ant)
Nombre de voix heure Nombre de voix heure



l. Emplacement des BV

1.1 Les BV dtaient d leur emplacernent d'origine'

Espace pour compte manuel. Oui . . . Non '

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

o.n.kfl ll'............ .. Non 11.....

Or-eis to{ales Nons totales_ (Dans cette espace, vous pouvez totaliser ir la fin de la

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

Ouverture des BV

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

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

Combien fois ir 6 heures . Combien fois en retard 

- 

S'ils ont 6t6 ouvert ir une autre

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

Pr6sence des membres des BV

Les 3 membres du BV dtaient-ils pr6sents?

Espace pour compte manuel. Oui . . . " Non

ob(61.r- Nons totales-
Si4NdN" veuillez noter vos commentaires, toujours avec le numdro du BV :

3.2 {-es 3 melnbres des BV dtaieitt-iis nommds par quels pariis politiQues ?

Parti Combien fois Parti Combien fois Parti Combien fois

",

2.1

?

3.1

A

Prdsidents des BV : ,.fi
Vice-presid"ntt ' . (J-.
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3.3 Des personnes non autorisdes se trouvaient i I'intdrieur des BV ?
Oui... ... Non

l.rl: l.:'.rl:s Nons totales \1----r-

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

4. Mat6riel6lectoral

4.1 Le matdriel6tait complet. Si "NON", pr6cisez ce qui manquait et quel BV.

Ouistotales X Nons totales

5. Fr6sence de repr6sentants des partis et observateurs nationaux.

-.1 Des reprdsentants des partis politiques dtaient pr6sents. Si "OUI" prdcisez leur afflliation et
combien fois

7) ..

e).'

5.2 Les repr6sentants des parties politiques (mandataires), il y avait quelques-uns qui ont vot6
;iusieurs fois?
'"lurs totatres Nons totale* "V,

5.3 MCme si les mandataires n'avaient pas vot6 plusieurs fois, la majoritd des votants actuels
dtaient-ils des mandataires, ou 6taient-ils les dlecteurs normals ?

Electeurs normals .Y

Les mandataires, quand ils ont votd il y a une partie de sa carte mandataire qui est
ciichirde au moment m0me qu'ils se presentent au bureau pour voter. Si cette partie est
ciichirde c'est qu'il a ddjd votd dans le premier bureau qu'il 6tait. Dans ce cas ils n'auront
pas la possibilitd de voter plusieurs fois. Avez-vous rdmarqud que cette partie de leurs
cartes est d6chir6e, percde ou hachurde quand ils votent ou aprds ce qu'ils ont votd ?

ouis rotaEer& Nons totale, Y----:l*-

Pr6cisez en notant le numdro du BV concem6.

2)..
4):



5.5 Des o,bservateurs nationaux dtaient pr6sents. n /
oui .fi, . . . Non ': l' L '-'" ",'
De queltps o.guni.ution., . 0 t"C .e"D.8.,,. RiN.O.t, bE. r' C a F E'
'IFuqp "

6 - Mesures de s6curit6

toujours avec le numdro du BV.

6.1 La MINUSTAH 6tait prdsente. ouitX.
Oui Y Non

--i--

6,2LaPol!ceNationalehaitienne(PNH)dtaitpr6sente.oui....Ir[on
oui X Non---.--i-

6.3 Combien u, AL*W"gn probldme de s6curit6 durant le scrutin n'a 6t6observ6.

Combien BV 
.l/Lli 

Des probldmes de s6curit6 durant le scrutin ont dtd signalds mais ruon

observds.
Combien Bv NdnDes probldmes de s6curit6 durant le scrutin ont 6t6 obsetvds- Prdcisez' .

7. Les 6lecteurs

7.1 Les rangdes d'electeurs ont 6t6 dfiment controldes. Oui }; ... .... Non

oui V Non
-7E-

't.2 Des dlecteurs ont connu des probldlnes d'accds dans les BV.
Oui... . Non. .X..:'{- ...... Oui- Nor, ,k
Si "Oui" pr6cisez avec num6ro: . . . - - .

8. Le vote

8.1 Les procddures de vote ont 6t6 suivies-9r, #

8.2

8.3

Non.. .. oui+ Non-
Si " NON" pr6cisez avec numdro du BV.

Les umes ont 6td correctement scelldes. oui.[ Non ' ' ' ' oua{ F+o*-

LePrdsidentadonn6desinstructionsimpartialesaux6lecteurs..oli* ......1*....ouiV Non- Si "NON" pr6cisezfr

6
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8.4 Les reprdsentants des partis politiqpes ont donn6 des instructions aux dlecteurs.
Oui.. . . Non. X ... .. . oui Non X
Si "Oui" pr6cisez avec numdro: . . .

8.5 Les noms des personnes venant aux BV pour voter ont 6t6 vdrifi6s dans le registre par un

. membre du BV. oui.[. Non. . .. oui_f, Non_

8.6 Pour chaque dlecteur, avant d'6tre admis d voter, le secrdtaire inscrit le num6ro de sa
carte sur la liste d'6margement et le derdand d'y apposer sa signature.
Oui... X .. .. Non . . .. Oui ) Non_

8.7 Des dlecteurs inscrits sans une carte valide ont 6td autorisds d voter.
, X .oui-Non X

Si "Oui" pr6cisez avec num6ro

,;.i, i..es iiecteurs avcc une carte d'un autre BV ont dtd autorisds ir voter.
Oui... ......Non
Si "Oui" pr6cisez avec numdro:

8.9 Des dlecteurs non-inscrits sans carte d'dlecteur ont dtd autorisds i voter.
Non v

--^-

8.10 Des 6lecteurs inscrits avec une carte valide ont 6t6 empcch6s de voter.

9.rr_.^P::.. :... . ..... Non X ....... Oui { r'lon-___-[_
Si"Oui"prdcisez:....

il. i i i-e Prdsident a confisqud la carte (s) d'un ou de plusieurs dlecteurs.
Oui... . Nol K. .... C.i__ i.tc,r X
Si "OUI" pr6cisez :

8.12 Les objections des repr6sentants des partis politiques ont 6td notdes par un membre du
BV. oui \ ..... Non oui )\ Non_
Si "NON" prdcisez :

9. Le Secret du Vote

9.1 Les isoloirsontprotdgdlesecretduvote. oui..l .. ... Non ...,.ouiV Non-t
Si "NON"prdcisezavecnumdro: . .. . :. . . .

g.2 Des violations du secret du vote ont 6t6 observdes ( par vous-m0me, par les reprdsentants
des partis politiques, par des membres du BV etc.)
oui. . . ... ... Non X. . . oui Non &



Si "OUI" prdcisez avec nufildro dul BV:

10. Ambiance durant le scrutin
Espacepourcomptemanuel ."'.""'

10.1 Intimidation
Combien Bv X/ Aucun acte d'intimidation n'a 6t6 signal6 ni observd.

Combien BV -Des actes d'intimidation ont 6t6 signalds mais non observds' Pr6cisez

lesquels avec num6ro: . . . .

Combien Bv Des actes d'intimidation ont 6t6 constatds. Pr6cisez lesquels avec

numero:

fi.z Activitd politique ill6gale !

EsPace Pour co{np-te manuel

combien nv Xl lucune activitd politique ill6gale n'a 6t6 signal6e, ni observ6e'

Combien BV -Des 
activit6s politiques ill6gales ont 6t6 signal6es mais non observdes.

Pr6cisez lesquelles ; .' . .

Combien BV Dris activit6s politiques illdgales ont dtd observdes. Pr6cisez lesquelles

avec ilumero:

10.3 Personnes tentant d'interrompre le scrutin

Esoace oour comPte manuel

Combien ev Xf aucune prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin n'a 6t6

signalde, ni observ6e.

Combien BV La pr6sence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a dt6 signalde

mais non observ6e. Prdcisez lesquelles : .

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

observde. Prdcisez lesqr-reiles avec iruindro : .



Corntricn BY @ La pr6sence de personnes armdes ( autre que les forces de sdcuritd
publiques ) a dtd observde. Prdeisez avec numdro. . . . .

11. EVALUATION GENERALE DES BV.
Espace pour compte manuel

combien Bv-XL Aucune irr6gularitd n'a 6t6 observde.

Combien tsv Activitd normale, mais des irrdgularitds mineures ont 6td signaldes ou
observdes. Prdcisez avec num6ros des BV.

'--l i:'.':'iivitis ltoi'iltale, n':ais cie r:ombreuses irrigularitds n'affectant pas le scn.rti;t ont dt6
observdes. Pr6cisez avec numdros.

I Des irrdgularitds majeures susceptibles d'affecter I'intdgritd du scrutin ont 6t6
report6es. Pr6cisez avec num6ros.

I Des irrdgularit6s ma-ieures susceptibles d'affecter I'intdgritd du scrutin ont 6t6
observdes. Pr6cisez avec numdros.
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OBSERYATIONS ET COMMENTAIRES ( Utilisez le verso de la page si ndcessaire )

NB : Il y a une for:me spdcifique pour le comptage.
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS

HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTORALE

ELECTIOF{S 25 GCTOtsRE 2&15

MISSION D' OBSER.VATTON EI,ECTOR.AT,H Eiq E{A[T'g

FER.METUR.E, &U BUREAU &E VOTE

Ou,X
l.l:-

1. tr Le tsV a feru6 a 4 hetires ciil soii'

Ou; Nfi
F' n LeBVaferm6 avarfi heures?Aquelleheure? h """m

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

Oui Non

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

Orri Non 
,'

n H Il n'y avait pas d'dlecteurs faisant la queue au moment de la fermeture.

Oui Non

tr ! Les dlecteurs faisant la queue au moment de la fermeture ont dt6 autoris6s d

voter.

Oui Non

n n Les {lecteurs faisant la queue au moment de la fermeture n'ont pas 6t€ autorisds

i voter. Ecrivez vos commentaires dans le paragraphe 5.

Oui Non

E n Le procds verbal d'ouverture et de fermeture a dt6 compl6t6. Si "NON" dcrivez

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

Oui Non

D H Des probldmes ont 6t6 observds 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 n6cessaire )

2.

a
J.

4.

IJV : centr"e cie vote et nurnr5ro :

5.

rtrM$iws"
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Si nicessaire le nowhre de t,:.'l i. -' , .'-.l ont dtd constatds :

8J D"s 61ecte-rs munis ii'une caile d'6lecieur d'un autre BV ont 6td autoris6s d voter'

10.4.La d'individLrs armds a 6td observde.

NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT

5.2 : Des observatetirs naiionaux itaicnt

6.1 :Un agent de s6curit6 6tait

ice nationale haitienrre 6tait prdsenle

6-3 , Aui,,tn plobldme cle sdcuLitd poltvatit aifectei le sciiiiill it'a 6td oilsi:ii''j

63 j D@ a{"ctant te s".utin

5.3.2 Des de sdcuritd affectant le scrutin ont 6t6 observds.

7.1 Les electeurs faisant la queue ont 616 correctement contr0l6s

I .2 Des ilecteurs ont eu des prcbleme s ur accdder au BV.

8.1 Les procddures 6lectorales ont etglgyg1
8.2 L'urne a 6t6 correctement sce116e'

S.3 Le Prdsident a donnd cies instructions im iales aux dlecteurs.

des parlis politiques ont donn6 des instruciions aux dlecteun

8]6 D"s 61.rt"urs inscrits sans carte d'dlecterii valable ont 6td autoris6s d voter.

g*.O"s et"cteurs non-inscrits sans carte d'dlecteur ont 6te autorisds ir voter.

d'dlecteur valide ont 6t6 emp6ch6s qefgEl
S-tO t 

" 
Pr6sident a confisqud la carte d'un ou plusieurs 6lecteurs'

8.1 I Les objections des des partis ont 6t6 not6es par un membre du BV.

9.1 Les isoiciis ont prot6ge le secret du vote;

9.2 Des vioia,tioits dlt secret CLt voie oni dii obsen'is.

10.i Au",rn aete d'intimidation n'a 6td ni signal6, ni observ6

Des acres d'lntimiCation ont 616 sigl::: {s mais noii obse rvds

- Iies actes d'intimidatiol-l ollt dtd obset'viis

10.2 Aucune activit6 itique ill6gale n'a 6td ni siry419e,nl9!se-6*
- Des activit6s politi illdgales ont 6t6 :.1",--i ---1,. ,- --- . -i:'.

- Des activitds poli ii.r-*.-..... -.- ri:-. --.

@eseSSayantdeperturberlescrutinn'a6t6signal6e,ou

- La p.6ten*C p"rsonnes essayant de perturber le scrutin a 6t6 signalde mais non

- L" pr6*r"" d" p"tsolrrgt 
"ttuy*t 

d" p".t tb"t l.

- Aucune irr6gularitd n'a 6td signalde ou observ6e'

- Fonctionne*"nt nor*al mais des indgularitds mineurs n'affectant pas I'intdgritd du

scrutin ont 6t6 signal6es ou observdes

- Fonctionnement normal mais plusieurs irr6gularitds n'affectant pas I'int6grit6 du

scruiin on"t 6t6 signai6es cn obscrvdes.

- D* ,rr6g.1rttt6t *"jeures pouvant affecte{'int6gritd du scruti

@r,r.t por,t,*t airccter'I'iiliegiitd ci'.1 s,Jt'iitit-i o;; dti clscii'e:s.

6.2:La

11
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HUITIEME MISSION ELECTORALE

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

FORMULAIRE D' OBSERVATION DES RESULTATS. DU VOTE

BED: BEC: CV:

sanl fur/ €kif / /r,n
s ire du cv : vi,e/ryrfrfr,ffi)\Lvl 

o, ]

Ecrivez le nombre

Cc:lir&Ie cies

l;uiie"'inis de vote

Mandates 6lectifs
(cas 6ch6ants)

A = Nombre d'6lecteurs inscrits sur la

"= l+?o liste
B = Les 6lecteu's qui ont vot6 (nombre

de norns coch6s sur la liste )

Bulletins
de vote
reQus

Bulletins
utilis6s

Bulletins
inutiiisds

Bulletins
en faveur

c!e

candiclats
Bulletins

blancs
Bulletins

nuls

n E G rt

l+1c -J4.\t1/- 'l1g 1i0 0 I
i,

*'Ia 13? 2*t t+( fi Ll

F

,
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tr. Froc6dure de d6compte

1.1 Combien BV oui X Non Le personnel du bureau de vote a organisd le scrutin de
manidre d facilffif et o.don*, l" ddcompte des votes.

-1 1
I .-'

1.2 cui$ton-Le ddcompte a commencd une fois que le vote a 6t6 officiellement cl6turd.

o"ojX- Non Le d6compte a eu lieu en prdsence des repr6sentants des partis
politiques, des observateurs et/ou des organisations. Prdcisez avec numdro du BV:

'-.4

1.5

oui X Non Le ddcompte a 6t6 effectu6 sans aucune intemrption.

oui- Non-!-Le personnel du bureau de vote, les reprdsentants des partis
politiques, eU oudes observateurs ont quittd la pidce durant le ddcompte.

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

oui r{ Non Le nombre de bulletins inutilisds a 6t6 consignd au procds-verbal
ainsi due sur le sac scelld.

1ri . t)

i.7

1.3

1C.)."

fit f"flr, xxt icrlfr /1 m,,&t
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS

HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTOMLE

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015

MISSION D'OBSERVATION ELECTORALE EN HAITI
Formulaire d'observation des r6sultats du vote

1 . 10 Le Prdsident brise le sceau de I'urne et compte les bulletins de vote d

f int6rieur (D).

1.1 1 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.

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

nombre de bulletiirs de vote utilisds (D) ajout6 aux bulletins de vote

inutilisds.

1.13. Les chiffres ont 6td consigrds dans le procds-verbal.

1.14 Le Prdsident a comptdles bulletins de vote d'une voix claire,

bien en vue et i la connaissance de toutes les personnes pr6sentes.

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

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

1.17 Les bulletins nuls ont 6td s6par6s et plac6s dans une pile

sp6ciale.

1.18 Une fois le ddcomptd termin6, Ies bulletins de vote exprimds (F)

incluant les bulletins blancs (G) ont 6t6 ajoutds

aux bulletins nuls (H).

1.19 Lasomme des bulletins exprimds et des bulletins nuls doit 6tre

6gale au nombre de bulletins de vote requs. F+ G + H: D

1.20 Une fois le d6compte termin6, le chiffre des votes exprim6s

pour chaque candidat et des votes blancs a 6t6 not6 au procds-verbal.

1.21 Des bulletins de vote rejetds ou contest6s'

1.22 Moins de l0o/o des bulletins de vote ont 6td rejetds.

1.23 Plus de 10% des bulletins de vote ont dt6 rejet6s.

+i;&
#\qrir
Yr-;

mandat.
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2. Le compte.rendu officiel des r6sultats
2.1 oui X Non Le procds verbal a 6t6 sign6. par qui ?

2.2 oui tloa $ I-e prccds verbal n'a pas 6td signd par ie reprdsentant.

2.3 Oui V- Non
pro.6-*rbal. Si

{-es observateurs prennent une photo dtr
r-lon, prdcisez avea 1e numdro du BV :

Envoyez s.v.p. les photos au directeur de la mission James Morrell d
iiimq@ ou au WhatsApp + 202-588-8700

2.4 oui * xon
vote/

Une copie du P.V a ete affichde d l'entrde principale dr: bureau de

2.5 oui-{.- F{on Une copie du P.V a 6t6 donn6e aux deux repr6sentants des partis
dont les candidats ont regu Ie plus de votes.

3. La livraison du procds verbal

3.1 oui .* - Non Le procds verbal ainsi que les autres documents ont 6td protdgds
en pkistique et ont mis dans les sacs en plastique fournis d cet effet et scell{es

3-2 oui r{ Non Le soir m6me, le Pr6sident accompagnd par les observateurs et
par lds repr6sentants des partis dont les candidats ont regu Ie plus de votes, aliwd les sacs
au Superviseur du Centre de Vote pour leur transfert d la MINUSTAH, le cas dchdant.

3.3 oui Non-$--Le Prdsident a livrd les sacs contenant les copies du PV au
Superviseur du Cehtre de Vote pour leur transfert i la MINUSTAH sans la pr6sence des
observateurs ou des reprdsentants des partis.

3.4 oui- No" F I-e Prdsident n'a pas livrd les rdsultats le soir m€me.

Oui Non

F I Les observateurs observent le rangement de ces sacs dans un grand.sac pour les
Iprdsenter i la MINUSTAH, le cas 6chdant.

Non

n Le grand sac est scell6.

llon

tr La MINUSTAH arrive au CV.

3.5

Oui

$
Oui

v

3.{r

J.t
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Oui Non

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

f,o\u, p.eu.nter les grands sacs aux officiers de la MINUSTAH .

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

pays".

. Oui Non.t
3.10 tr M, L'offi.ier commandant ouvre les sacs en prdsence du Superviseur du CV.

I

Oui Non

3.12 H n La MINUSTAH ramdne les sacs pour les transf6rer au Centre de Tabulation.

4. Evaluation Globale du D6comPte

4^l Combien BV oui- Combien non Aucune irrdgularit{ observ{e'

=- .\

Oui Non

3.10 S tr L'officier vdrifie le contenu des sacs et fait un inventaire'
I-
Oui Non

3.11 
"X 

n L'officier scelle les sacs une nouvelle fois'

4.zcombienouiNonOpdration6lectoralenormale.Quelquesirrdgularitds
mineures orlt 6t6 observdes.

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

d,irregulariter obr"*6"s qui n'ont pas affectd le rdsultat du ddcompte. Expliquez aveo

numdro du BV:

4.4 oui_ Non D6compte effectud avec des irrdgularitds rnajeures observ6es

les*efles pou.rui*t uffectei I'int6grit6 des rdsultats du vote. Expliquez avec numdro du

BV:

4.5 oui_ Non Ddcompte effectud avec des imdgularit6s importantes officielleilrent

,"girt** , D", .6"1u-ations formelles ont dt6 d6pos6es' Expliquez avec numdro du BV :
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NATIONAL ORGANIZATION FOR TIIE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HU ITI EI.IE N4 ISSION ELtrCTORALE

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015
NnISSION D'oBSERvATIoN ELECToRALE EN TTaiTT

R.ESUN,T,ET'S PAR CANSID.&T

Fidsicient Sinat Ddpuiation

Nom, pr6nom ?afti politique No. de votes l.ionr, pldnon-r Parti No. de votes Nom, pr6nom Parli No. /Votes

ilrJt f,loh {"t''; *{ '*fr*,t;tr ')r;d"
/7-
TJ

Ut

\:rtlo,atl J

-[

,*{rrH +q
3

L6,ni,, /r, , l1"A r6
V

l)ii4o.t* ,nil Q;ktnx
.1

d0

Snluz*4*l /,lnaq -l r
-\v13A,r H owf^ra f

&,m r, uf *"{ )hL,,l 0
rl

/*wt'A0;h,-,;$ fl'v t

-." *t.- I

" rl i. :/ 1.::. -ll I

i

,r:#{
ffi(;th
'ryT-{ ?.*i -
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Ddputation

R6po"se ,rmpiie pur le directeur de la mission: Les rdsultats publi6s correspondent avec ce

Oui/Non Sinon,prdcisez

dtr
f{{7ottt
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