


Oui Non
I

3. il tr Les membres du BV ont ctimpl6t6 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 tr Tous les mat6riaux ont 6t6 regus. Si Non, expliquez ce qui manquait dans la

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

Oui NonI
5. tr d p.r probldmes ont 6td observds durant les pr6paratifs et I'ouverture. Si Oui,

lcr\vezvos co;mentaires dans la section "commentaires" du paragraphe 6 ou au dos de

cette feuille.

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





1. Emplacement des BV

1.1 Les BV dtaient d leur emplacernent d'origine.

Espacepourcomptemanuel'Oui..' {/ ""'.'t""" Non

(Dans ceue espace, vous pouvez mettr€.un n",i.qr. pour chaque visite d'un BV pendant la journ6e.) Exemplt :

ovi. kfl ll . /./tt. Non II.

Ouis totales3f_ Nons totales- (Dans cette espace, vous pouvez totaliser d la fin de la

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

. j..., !,,..,

2. Ouverture des BV

2.1 Selon les membres des BV, i quelle heure ont dtd ouvert les BV ?

,/
Espace pour compte manuel. 6 heures (/ . ' ' ' ' 'En retard

Combien fois ir 6 heures . Combien fo]is en retard S'ils ont 6t6 ouvert d une autre

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

3. Pr6sence des membres des BV

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

Espaee pour compte rnanuel. oui . . . / Non..

Ouis totales ? Nons totales-
si "NoN" teuiilez noter vos commentaires, toujours avec le numdro du BV :

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

Parti Combien fois Parti Combien fois Parti Combien fois

Prisidents des BV :

Vice-pr6sidents :

Secrdtaires:....

4



J.J Des personnes non autorisdes se trouvaient d l'intdrieur des BV ? /

._ ....: lti::k:; Nons totales

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

. ., - r'-.-, l:, c.ectci'ei

i-e rnatdriel dtait cornplet. Si "NON",prdcisez ce qui manquait et quel BV.
. . . . i I .e*.:-F***, . . e**44*

4.1

5. Pr6sence de repr6sentants des partis et observateurs nationaux.-------r,t 
i- ;/---- 't= V +- /r.e c-a-,* ' + 2 oj ,.^-l-r-.t- d1,\--A

5.1 Des repr6sentants des partis politiques dtaient prdsents. Si "OIJI" prdcisez leur affiliation et

Oui.. .

Ouis totales

Non

I'{ons toi,lles

combien fois

Les mandataires, quand ils ont votd il y a une partie de sa carte mandataire qui est
ciichirde au moment m6me qu'ils se presentent au bureau pour voter. Si cette partie est
cidchirde c'est qu'il a d6jd votd dans le premier bureau qu'il 6tait. Dans ce cas ils n'auront

ilas ia possibiliti de voter plusieurs fois. Avez-vous rdmarqu6 que cette partie de leurs
cafies est ddchirde, percde ou hachurde quand ils votent ou aprds ce qu'ils ont vot6 ?

;l:tfr!& i)H7nnwt W ny'/,'
1li;:6, o) 6oonlfie.tefi'e,+ 9l: ':"r4'a.g

. 10)

l\ons totaleu L/ t
5.3 MCme si les mandataires n'avaient pas vot6 plusieurs fois, la majoritd des votants actuels

dtaient-ils des mandataires, ou dtaient-ils les dlecteurs.normals ?

I4aradataires Etrecteqrrs normals I / =),

-

5.2 n-es repr6sentants des parties politiques (mandataires), il y avait quelques-uns qui ont votd
plusieurs fois?
Ouis totales

5.4

Ouis totale , ,/Z Nons totale, €



6 - Mesures de s6curit6 *gL^, -0-o- c-E<r/\-'/
6.1 La MINUSTAH 6tait prdsente. oui. ' . .l/ . . Non "

Oui , l.-on- 
)

6.2 La Police Nationale haitienne (PNH) 6tait pr6sente. oui ..4./ . . . . Non

Oui Non

6.3 Combien BV ? Aucun probldme de s6curit6 durant le scrutin n'a 6t6 observ6.

Combien BV Des probldmes de sdcuritd durant le scrutin ont 6t6 signalds mais no*

observds.
Combien Bv Des probldmes de s6curitd durant le scrutin ont 6t6 obsetvds. Pr6cisez' .

toujours avec le numdro du tsV.

7. Les 6lecteurs

7.t Les rang6es d'dlecteurs ont 6t6 dtrment contr6l6es' o'l ' ' C/- Non..

oui- Non-

7.2 Des 6lecteurs pnt connu des probldmes d'agcds dans les BV'
oui... ,gj ....Non U 'Gui- Non-
Si "Oui" precfsez avec numero: . . . .

8. Le vote

8.1 Les procddures de vote ont 6td suivies' oui.. . .

Si " NON" pr6cisez avec numdro du BV. . . . '.

I/
8.2 Lesurnesont6t6correctementscell{es.Oui... U.. Non-..........Oui l{on

8.3 LeFr{sidentadonnd des instructions impartiales auxdlecteurs. Oui... FIon......
oui] non- Si "NON" Pr6cisez

Non.. .. Oui Non-

6

5.5 Des observateurs natiogaux itaient pr6sents.

Oui... t/ "'Non ".)"t'
De quelles organisaiions ? . . . f4enm u-. . .F 

f ,i f/:.



Si "Oui" prdcisez avec numdro:

ii.,r

ol6.t

I-es non:s des personnes verpnt aux BV pour voter ;nt 6td v6rifids dans le registre par un
nrenrbre du BV. orei. . . U Nlon.. .. oui-p Non_

Four chaque 6lecteur, avant d'6tre admis d voter, le secrdtaire inscrit le numdro de sa
carte sur la listey''dmargement et Ie demand d'y apposer sa signature.
0ui..........4/. Non.. .aui{.t Non

Des 6lecteurs inscrits sans une carte
Oui.. . . Non.
Si "Oui" prdcisez avec numero :

Des 6lecteurs avec une carte d'un
Oui.. . ...... Non

autre BV. ont 6t6 autorisds d voter.
l/ ... . oui- Non--

Si "Oui" prdcisez avec numdro:

8.9 Des 6lecteurs non-inscrits sans carte d'dlecteur ont 6td autoris6s i v
oui... . Non. lr/ oui
Si "Oui" prdcisez avec numdro

'oter.
i{on

E.10 Des 6lecteui:s inscrits avec une carte valide ont dtd emo6ch6s de voter.
Oui.. . . Non. ..l/.. .. ,. .1 O,ri Non
Si"Oui"pr6cisez:.... 

-

8.11 Le Prdsident a confisqud la carte (s) d'ur7ou de plusieurs dlecteurs.
Oui. . . . Non. l/ Oui_ Non_
Si"OUI"prdcisez:....

8.i2 Les objections des repr6sentants des partis politiques ont 6td notdes par un membre du
BV.Oul .....Non .......Oui Non'j

.t.'.".'l*:).". lldcisez' t /* rtu'4zila'"p' n'a n/ P*"'@0r/<clt'on'9';"" "'{" """"
9. n e Secret du Vote 

/
9.1 Les isoloirs ontprot6g6 lesecretduvote. oui... / .. ... Non ..... oui Non

Si "NON" prdcisez avec numdro: . . .

g.2 Des violations du secret du vote ont dtd observdes ( par vous-mdme, par les reprdsentants
des partis politiques, par des membres du BVf etc.)
Oui... ......Non t.l .......Oui Non

(t ,) {-es repr6sentants des partis politiques ont /onnd des instructions aux 6lecteu.rs.
0ui... . Non. U ... . 0ui_ Non "]9

t

F



Si "OUI" pr6cisez avec numdro du BV:

10. Ambiance durant le scrutin
Espacepourcompternanuel ......

10.1 Intimidation
Cornbien BV "E& Auclln acte d'intimidation n'a 6td signald ni observ6.

Combien lll/ _Des actes d'iniimidation ont dt6 signal6s mais non observds. Prdcisez

lesquels avec numdt'o: . . . . .

Des actes d'intimidation ont dtd constatds. Prdcisez lesquels aveeCombien BV
numero: . . .

10.2 Activitd politique illdgale
Espace pour comPte manuel

cornbien Bv ;-O Aucune activitd politique illdgale n'a 6td signalde, ni observde.

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

Frdcisez lesquelles : . . ..
Combien BV Des activit6s politiques ill6gales ont 6td observdes. Prdcisez lesqr-lelies

avecnum6ro: .. .

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

Combien gv--fOAucune pr6sence de personnes tentant d'interrompre le scrutin n'a 6t6

signal6e, ni observ6e.

Combien Bv La pr6sence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a 6t6 signal6e

mais non observde. Pr6cisez lesquelles : . . . . .

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

observde. Prdcisez lesquelles avec num6ro : . . .

6



'l*:::iritn tsV J-(, La priseltce cle personnes armdes ( ar-ltre que les forces cle sdcuriti
publiques ) a 6td observde. Prdcisez avec num6ro.

11. trVALUATION GENERALE DES BV.
Espace pour compte manuel

. .., ...- ,:.1 Aucune irrdgularitd n' a dtd obseru6e.

Co:nirien tsv 

- 
Activiid normale, mais des irrdgularit6s mineufes ont 6td signaldes cu

observ6es. Pr6cisez avec numdros des BV.

,-l ,,'c'rivit6s iroLmaie, nrais de ncmbreuses irrdgularitds n'affectant pes le scrutin ont dtd
,,','L:seflrdes. Prici sez avec numdros.

3

I Des irrdgularitds majeures susceptibles d'affecter f intdgrit6 du scrutin ont dtd
report6es. Prdcisez avec num6ros.

X Des irrdsularitds rnajeures susceptibles d'affecter I'intdsritd du scrutin ont dtd

observdes. Prdcisez avec num6ros.
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0ESERVATIONS ET COMMENTAIRES ( Utilisez le verso cle la page si ndcessaire )

NB : Il y a une forme spdcifique pour le comptage"
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F''trRMtr'I-{.]R.E BU BUR.EAU DE VOTE

I gV r centre de vote et numero : I
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NATIONAL ORGANIZATiON FOR THE ADVANjCEtu'lEl'lT OF ilAlTilil''lS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSiON ELECTOR/'\LE

ES,ECTEGNS 25 OCT'CBR.E, 2$tr.5

MIS SIOI\ D' OB SER.VAT'{ON ELE CT OR.ALE trN HA]iT'{

r._i::i

I!su

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

Le BV aferm6 avant4heures? A quelleheure ? h " " "m
la section "commentaires" ou au verso de cette page'Expliquez dans

Oui Nonj

-- fr--E LeBV aferm6 aprds 4heures? Aquelleheure ? h''''''m
Expliquez dans la section "commentaires" ou au verso de cette page'

Oui Non
-atrw

Oui Non

nt]
voter.

Oui Non

tr {t"r6lecteurs faisant la queue au moment de la fermeture n'ont pas 6td autorisds

d voter. Ecrivez vos commentaires dans le paragraphe 5.

Oui Non

3. d tl Le procds verbal d'ouverture et de fermeture a 6td compl6t6. Si "NON" 1ctivez

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

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

-$C 44 €-1,,l. o*-*i-b
I

Les dlecteurs faisant la queue au moment de la ferrneture on- 6td autorisds A

Des probldmes ont 6td observds durant la fermeture. Si "OUI" 6crivaz u-,os

ires au paragraphe 5 ou au verso de cette page'

Non

W
menta

4.

Oui

n
com

tr

-r104*

eld{l%.





t4

,si vaus le nombre de fois oil de tels fuits ont!!4tPt !!g!!y
Non ;

5 ? 'i)es ohservateurs nationaux 6taient pr6sents

5.1 : {ln acent de sdcuriti 6t;rit prdseni vr
L/
t/

ciqlle Jg LI'l19i1'.i:51 slg;lates l;ilris llo:l clrsci'iis'

ffi tfl'ectalt le scr:lltlil ont ilffi
7.1 ffi 6t6 co*ectement contr6l6s I

"t irc.,t accerier i:il iV.

itx ilec'::ili's'

d'6lecteur valable ont 6td autorisds d voter' I

i

X Z Des dlecteurs munis d'une carte d'6lecteur d'un autre BV ont 6td autcrises d voter

ffiiarrscar1eri'61ectet:rontdtdautaiisdsi\.,.ciei. I

ffieCarted,61ecteurva1ideont6t6emp6ch6sdevo1er
I_l
I
I&i I L"r ob;ectt""s des repr6sentants des partis ont 6td not6es par un membre du BV'

9.1 Les isoloirs ont protdgd le secret du vote;

9.2 Des violations du secret du vote ont 6t6 obseres'

10.1 Aucun acte d'intimidation n'a 6td ni signal6, ni observ6

Des actes d' ntimidation ont 6t6 signalds mais non observds

Des actes d' niiirriclation ollt eic obs:rr cs

10.2 lr.ucrine activitd poiitique ill6gale n'a dte ni signal.'e. lli cisei\,'6e.

- Des activites politiques iildgales oiit etd signalees n:ais ncn cbsct'','.l.-s.

Des activit6s iques illdgaies ont 6te obseivdes.

10j A."r.. pr6.*ce de personnes essayant de perturber le scrutin n'a 6td signalde, ou

nhqerw6e

- L" prdr*r* de personnes essayant de perturber le scrutin a 6t6 signalde mais non

observ6e.

I I

- i-a prisence de pelsotlnes essa)'ant de pertui'ber le scruiiir a ite cbselvee'

10.4. La pr6sence d'individ'"rs armds a dte observie.

11 - Aucune ir6gularit6 n'adtd signal6e ou observ6e.

aisdesin6guiarit6sminettrsn,affectantpasl'int6gritddu
scrutin ont 6t6 signal6es ou observ6es | 

-

- porctionnement normal mais plusieurs irdgularit6s n'affectant pas I'int6grit6 du

scrutin ont 6td signaldes ou observdes

- Des irdguiarit6s majeures pouvant affecter i'iiii6gritd du scrutin on 6t€ signal6es.

- Des rr6gularit6s majeures pouvant affecter i'int6gritd du sffi

NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS

HAITI DEMOCRACY PROJECT
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HUITIEME MISSION ELECTORALE

ELECTIONS 25 OCTOBRE zA,5
MISSION DIOBSERVATION ELECTORALE EN HAITI

FORMULATRE D'OBSERVATION DES RESULTATS DU VOTE

BED: BEC: CV:

fuadd-Pur? r?Jtrmt* n{q cr'o ilo,/-Bb}b
13Vs

Site du CV: villeisection communale , . ,
{uzo ?u/P

Ecrivez le nombre

Mandates 6lectifs
(cas 6ch6ants)

A = F{ornbre d'6lecteurs inscrits sur Ia
liste

A_

B = Les 6lecteurs qui ont vot6 (nornbre
de norns coch6s sur la Iiste )

B=......

Bulletins
de vote
reQus

tsulletins
cn faveur

de
ca ndiclats

No
m
et
p16

no
rn

Obs
erv
ate
urs

I{o
m
et
pr6
no
m
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t7

1. Proc6dure de d6compte

l.l Combien BV oui (/' Non I-e personnel du bureau de vote a organis6 ie scrutin de
:ranidre d faciliter et ordonner le ddcornpte des votes.

/
Gui d/ Non-Le ddcompte a cofirmencd une fois que le vote a dt6 officiellement cl6tur6.1.2

1.3
I

oui L/ t'ton F,4 Le d6compte a eu lieu en pr6sence des repr6sentants des partis
politiques, des obFrtateurs etlou des organisations. Pr6cisez aveg nupdro du BV:
A: s.<*.,*PJ+. . -t*A-*oa-.. . . . . . W {#4JL..-2.'. . c) .c. .r*D. .

/1.4

1.5

I{or: _X-e ddcompte a. dtd effectLrd sans allcltne interruption.

t/ Le BV a interrompu le ddcompte. Pourquoi ? Prdcisez avecOui Non
num6ro du BV

1.6 oui- Non y' te personnel du bureau de vote, les repr6sentants des partis
politiques, etl ou des observateurs ont quitt6 la pidce durant le d6compte.

1.7 oui Non Le d6compte a eu lieu en pr6sence d'observateurs accrdditds (

..{d.<A..."(-.1.q; c r D.

nationaux ou 6trangers ). Pr6cisez avec numdro du BV:

1.8 oui-- I'{on- Les bulletins de vote inutilis6s ont 6td comptds pour chaque
ilection, mis dans les sacs en plastique foumies A cette attention et scelldes, Notez le
nombre de bulletins de vote inutilisds pour chaque 6lection dans la colonne E du tableau
ci-dessus.

1.9 oui Non Le nombre de bulletins inutilis6s a 6t6 consign6 au procds--verbal
ainsi que sur le sac scell6.
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS

HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTORALE

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

Formulaire d'observation des r6sultats du vote

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

I'intdrieur (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.12Le nombre de bulletins de vote regus (C ) correspondait au

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

inutilisds.

1.13. Les chiffres ont dtd consignds dans le procds-verbal,

1.14 Le Prdsident a comptd les bulietins de vote d'une voix claire,

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

1.15 Les bulletins de vote ont 6t6 regroup6s par candidat pour chaque

mandat.

I . 16 Les bulletins blancs ont 6td s6par6s et plac6s dans une pile

sp6ciale.

1.17 Les bulletins nuls ont 6t6 sdpares et plac6s dans une pile

sp6ciale.

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

incluant les bulletins blancs (G) ont dtd ajoutds

aux bulletins nuls (H).

1.19 La scmme des bulletins exprin'rds et des bullctins nuis doit eti*:

dgale au i;ontbre de bulletins de voie recils. Ir+ C -i- il: il
1.20 Une fois le d6compte termin6,le chiffre des votes exprimds

pour chaque candidat et des votes blancs a 6td notd au procds-verbal.

i.2i Des bulletins de vote reietds oi"i contestis.

i,22 Moins de fiYo des bulletins de vote ont 6td rejetis.

1.23 Plus de 10Yo des bulletins de vote ont 6td rejetds.

I Prdsidenr

lt ll
/tt
!rl ll
I

I

tllt

I

I
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2. Le compte re;rdu officiel des r6sultats *
;.1- 

-;';i -/-,io, 
re procds verbal a 6t6 sign6. par quj ? ?n E.V.l .Z.rr*ar^l ^t-;e

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

2.3 ooiW- Non / tes observateurs prennent une photo du
p;nocds venhal. Sinon, prdcisez avec le num6ro du BV

Envoyez s.v.p. les photos au directeur de la mission James Morrell d
inmes.rriorrel l(?.hai ti po I i c,v.org ou au WhatsApp + 202-5 8 8-8700

2.4 Oui Une copie du P.V a did aff-rchde d l'entrde principale du bureau de
vote.

I
2.5 avi l/ Non-Une copie du P.V a 6td donnde aux deux reprdsentants des partis

,l"nt l*u 
"unAiOuts 

ont.egu le pius de votes.

3. tr a livraison du procds verbal
13.1 oui c:/ Non Le procds verbal ainsi que les autres documents ont 6td prot6gds

en plastique et ont mis dans les sacs en plastique fournis d cet effet et scelldes

3.2 oui l// Non Le soir m6me, le Pr6sident accompagnd par les observateurs et
pr. kt ."p.et.nt'*t, 4", partis dont les candidats ont ."gri" ptu, de votes, a livr6 les sacs
au Superviseur du Centre de Vote pour leur transfert d la MINUSTAH, le cas dchdant.

ariry Non k Le Pr6sident a livr6 les sacs contenant les copies du PV au ,

Superviseur du Centre de Vote pour leur transfert d la MiNUSTAH sans la pr6sence des
observateurs ou des reprdsentants des partis.

J.J

3.4

3.5

3.6

5.t

Oui Non

Oui Non

t/ te Pr6sident n'a pas livr6 les rdsultats le soir mdme. Sp &4- G -

n n Les observateurs obselent le rangement de ces sacs dans
prdsenter i la MINUSTAH, le cas 6ch6ant.

Clui Non

I n Le grand sac est scelld.

Ouiz Non

fr tr La MINUSTAH arrive au cV.

un grand sac pour les



J.d

3.9
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Oui NonI
n d y"t observateurs accompagnent le Superviseur en dehors du CV

pour pr6senter les grands sacs aux officiers de la MINUSTAH '

Oui Non

3.10 n tr L'officier commandant ouvre les sacs en prdsence du Superviseur du CV.

Oui Non

3.i0 tr tr L'officier vdrifie le contenu des sacs et fait un inventaire.

Oui Non

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

Oui Non
,/

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

4. Evaluation Globale du D6compte 
,r"

4.1 Combien BY oui- Combien n o / Aucune irrdgularitd observfe.

4.2 Combien oui Non Op6ration dlectorale normale. Quelques irrdgularitds

mineures ont 6td observdes.

1.3 oui Non D6compte effectud normalement en ddpit d'un certain.nombre

d,irregularit{s observ6es qui n'ont pas affect6 le rdsultat du ddcompte. Expiiquez aveq

numdro du BV:

oui Non D{compte effectu6 avec des indgularitds majeures observdes

lesquelles pourraient affectei I'int6grit6 des rdsultats du vote. Expliquez avec numdro dn

tsV:

4.5 oui Non Ddcompte effectu6 avec des irr6gularitds importantes officiellement

."girtr6o r D"r r."lun ationJ formelles ont 6td d6pos€es. Expliquez avec numdro du BV :

/,1 Aa.T
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|\]ATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEi\IOCRACY PROJECT
HUITIEfu']E MISSION ELECTORALE

E{,ECT'IONS 25 OCTOBRE 2015
i\4{S STON B' OESERI/AT{GN ELE CTOR.A},E EN HAITI

RESU{,T,{T S PAR. CANDIDAT'

Frdsident S6nat Ddputation

Nom, pr6nom Parti politique No. de votes Nor:r. prdnom Parti No. de votes Nom. prcnom Parti No. /Votes

--I /.&
,',.1*"i I ffiqt+*iir
.'i\rl.. -ti- I =re-{}lur
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