


Oui NonI
3. d tr 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.

4.

Oui oNon

M I Tous les

"commentaires" du

Oui Non

matdriaux ont dtd regus. Si Non, expliquez ce qui manquait dans la section

paragraphe 6 ou au dos de cette feuille.

5.
__{tr H Des probldmes ont dtd observ6s durant les prdparatifs et I'ouverture. Si Oui, dcrivez vos

commentaires dans [a section "commentaires" du parugraphe 6 ou au dos de cette feuille.

Commentaires ( Si ndcessaire, ecrivez au dos de cette feuille. )
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Instructions pour cette section, Processus du vote. Vous avez deux choix. Vous pouvez couvrir un seul bureau

du vote ou plusieurs. Si un seul, placez une coche / dans l'espace aprds oui'es totales ou nons totales, le cas
6chdant. Mais si vous visitez plusieurs bureaux et voulez faire le tdmoignage de tout que vous avez observd,
vous pouvez (1) utilisez l'espace pour un compte manuel l#l lt quand vous observez BV par BV et (2) i la fin

de la journde totaliser le compte manuel en chiffres 2 dans l'6space pour ga.

Seulement pour eux qui couvrent plusieurs BV: I1 y avra une section, "Rdsum6 d'observation du processus
dlectoral," qui suit Ia section "Fermeture du BV." C'est li que vous pouvez recueillir tous les chiffres que vous
avez mis dans la section "Processus du vote."

1. Emplacement des BV

1.1 Les BV 5taient i leur emplacement d'origine.

Espacepourcomptemanuel.Oui... ... Non
(Dans cette €space,,vous pouvez mettre un marque pour chaque visite d'un BV pendant la journde.) Exemple : Oui . l*{l ll

. .. Non 11.....

Ouies tot:rles Nons totales (Dans cette espace, vous pouvez totaliser ir la fin de la journ6e.) Exemple :

Ouies totales 

= 
Nons totales 2

Si "Non" prdcisez en notant le centre de vote et le num6ro du BV concernd:

2. Ouverture des BV

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

Espace pour compte manuel. 6 heures $ b * [:\
Combien fois ir 6 hcures . Combien fois en retard

En retard
S'ils ont 6td ouvert d une autre heure que 6

heures. veuillez not., l. **dro du BV. quand et poffioi:

3.

3.1

Pr6sence des membres des BV

Les 3 membres du BV dtaient-ils prdsents?

Espace pour compte manuellOui .'. \on

Ouies totales Nons totales_
Si "NON" veuillez noter vos commentaires, toujours avec le num6ro du BV :
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Les 3 membres des I!V dtaient_ils nomme !s par quels partis politiques ?

Presidents des BV :
vrce-prdsidents 

:

Parti Combien fois parti Combien fois parti Combien fois

Secrdtaires 
:

Des personnes non a
Espace pour cornnre -jt?^tlt*t.se 

trouvaient d l'intdrieur des BV ?,:::il::'"" ";;; ;1 ;Ji'?,T ::',::' l'totales
Nons totales

Si "9y1" qui dtaient_ils ? (Toujours avec le

Oui'es

numdro du BV).

4.

4.

5.

5.1

I Le matdriel dtai

. ... ... ... i::T:]::.st NoN,,,prdcisezcequimanquaiterquerBv.

a----\
/Oui i\'- .... Non
Ouies totales 

Nons totales

Pr6sence de repr6sentants 
des partis et

Des reprdsenr"r,, ,.. :,-; - ::t* 
et observateurs nationaux.

,, i: t[f ixolitiq 
ues dtaient presents. 

!i],o;u,) pSt.k.. . . [X:E"d.i tff:.,:uraffiriarionercombienrois
5)

, Ii ugr,kilPF - 4) cn\\stNfiu'1x
,, csfiimre;,,fl,m$ffi$ffi;

i:#"- '":::::,".tr[u'autui',e,], , *",, querques-uns qui onr votd prusieurs

Mat6riel 6lectoral

Mandataires

M6me si les mandate.
m an dataire;, ;;.;*.*_i, l, ::1,:rl pas vord pr u s ieursffilf"*[:l"' u'';' ;. ;; :fi:#; ;ffiii,:'I fois, Ia majoritd des votants actuels dtaient_ils des

Prdcisez :

Ellllgurr n",'..curs llotDals-0u t'

5.2

5.3



5.4 Les mandataires, quand ils ont vot6 il y a une partie de sa carte mandataire qui est ddchir6e au moment
m0me qu'ils se presentent au,bureau pour voter. Si cette partie est ddchirde c'est qu'il a ddjd votd dans I

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 vot6 ?

Ouies totales Nons totales l$bh.\

Prdcisez en notant le numdro du BV coneemd.

6.2

le numdro du BV.

5.5 flsebservateurs nationaux dtaientprdsents.

SP*.ii", ;,ili;i;,; i e NUb s\": :

6 - Mesures de s6curit6

6.1 La MINUSTAH @
Ouies totales I

La Police Natignale hailienne (PNH) dtait prdsente
Ouiies totales 6 Nons totales-

INSTRUCTIoNS. Il y une question avec l'instruction cHoISISSEZ trNE DE cES TRoIS REPoNSES. Si vous

couvrez un seul BV, vous pouvez placer une coche I dans 1'espace "Combien BV'' V pour la rdponse qui
convient. Mais si vous couvrez plusieurs BV, vous devez mettre des chiffres dans les espaces qui conviennenl
combien fois telle chose a dt6 observde.

NOTEZ BIEN: Dans les questions de ce genre, vous faites la distinction entre les choses qui ont dtd
signaldes mais non observdes et les choses que vous avez observdes avec vdtres propres yeux.

CHOISISSEZ UNE DE CES TROIS REPO\SES

dtait prdsente. Espace pour compte manuel. Oui

Nons totales

II6.3 Combien Bv r/ Aucun probldme de s6curitd durant le scrutin n'a 6td observ6.
Combien BV
Combien BV

Des probldmes de sdcurit6 durant
Des probldmes de s6curitd durant

le scrutin ont dtd signalis mais non observds.
le scrutin ont dtd observds. Pr6cisez. . touiours

Non



- Les 6lecteurs

7.1 Les rang6es d'dlecteurs ont dtd dCrment contr6l6es.'Gi).
Ouiies totales Nons totales

7,2 Des dlecteurs ont connu des Brohldmes d'accds dans les BV.
Oui. . . Go]1, Ouies totales

Si "Oui" prdcisez avec numdro:

Non

Nons fotales

8. Le vote

8.1 I-es proc6dures de vote ont dtd suivies. Espace pour compte manuet. G Non . . . . . ......Ouiestotales_ Nonstotales_
si " NoN" pr6cisez avec numdro ouies totales Nons totares

8.4

8.2 Les urnes ont dtd corectement scelldesf& . . . Non
Ouies totales _ Nons totales \-'

8,3 Le Prdsident a donnd des instructions impartiales aux dlecteurs.@ . . . . Non
Oules totales Nons totales
Si "NON" pr""is",
Les repr6sentants des partis politiques ont donnd des instructions aux dlecteurs.

.@. ......Non Ouiestotales

Les noms des personnes venant aux BV p_gr-{oter ont dtd vdrifids dans le registre par un membre du
BV. oui .. . Non aW,_ Non_

Pour chaque dlecteur, avant d'6tre admis i voter, le secrdtaire inscrit le numdro de sa carte sur la liste

Nons totales Si

8.5

8.6

"Oui" prdcisez avec numdro du BV:

d'dmargement et le demand d'y apposer sa signature.
Espacepourcomptemanuel. Oui... ...... Non

8.7 Des dlecteurs inscrits sans une carte valide ont dt6 autorisds d voter.Oui... ..Non ........Oui ff[;>1
Si "Oui" prdcisez avec numdro : . . _ .\-7_ _

8,8 Des dlecteurs avec une carte d'un autre BV ont dtd autorisds i vo

Si "Oui" prdcisez avec numdro:

6h No,\7

t"}\
-L-z-
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8.9 Des dlecteurs non-inscrits sans carte d'dlecteur ont dtd autorisds i

Si "Oui" prdcisez avec numdro :

8.10 Des 6lecteurs inscrits avec une carte valide ont dtd emp6chds de

Si "Oui" prdcisez :

8.1 1 Le Prdsident a confisqud la carte (s) d'un ou de plusieurs dlecteurs.
(?f,o?
\---l-

Si "OUI" prdcisez :

8.t2 Les objections des reprdsentants des partis pq-litiques ont
.. Non . .rbui ) Non

Si"NoN"prdcisez:.... 

-....

dtd notdes par un membre du BV.

voter.
ffia\J-

voter._g_

9. Le Secret du Vote

9.1 Les isoloirs ontprot6gd le secretduvote. Oui... .. ... Non rei\ 
"o,L7Si "NON" prdcisez avec numdro:

9.2 Des violations du secret du vote ont 6t6 observdes ( par vous-m6me, par les reprdsentants des partis
politiques, par des membres du BV etc.)
Oui... .....Non ...Oui
Si "OUI" pr6cisez avec numdro du BV:

INSTRUCTIONS. Si vous couvrez un seul BV, vous pouvez placer une coche I dans l'espace Combien

BV _ pour la r6ponse qui convient. Mais si vous couvrez plusieurs BV, vous devez mettre des chiffres dans

l'espaces qui conviennent, combien fois telle chose a dtd observde. Notez bien la distinction entre les choses

ont 6td signaldes muis non observdes et les choses que vous avez observdes avec vdtres propres yeux.

10. Amhiance durant le scrutin

CHOISISSEZ UNE DE CES TROIS REPONSES

Espace pour compte manuel

10.1 Intimidation
combien BV { Aucun acte d'intimidation n'a dtd signald ni observd.
Combien BV
numdro du
Cornbien BV

BV:
Des actes d'intimidation ont dtd signalds mais non observds. Prdcisez lesquels avec

Des actes d'intimidation ont dtd constatds. Prdcisez lesquels avec numdro:



CHOISISSf,Z UNE DE CES TROIS REPONSES

10.2 Activitd politique illdgale

Comlrien BV \y Aucune activit6 politique illdgale n'a 6.td signalde, ni observde.

Espace pour comqte manuel

Combien BV l.y Aucunr
combien BV a, Des activitds politiques illdgales ont dtd signaldes mais non observdes. Prdcisez
lesquelles 

' 
, L

Combien Bv r. Des activitds politiques illdgales ont dtd observdes. Pr6cisez lesquelles avec numdro: .-v-

CHOISISSEZ UNE DE CES TROIS REPONSES

10.3 Personnes tentant d'interrompre le scrutin

prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin n'adtl signalde, ni
observde.
Combien Bv D La pr6sence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a dtd signalde mais non
observde. Prdcisez lesquelles : . . . . .

Combien Bv €) La pr6sence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a dtd observde. Prdcisez
lesquelles avec num6ro : . . .

Combien Bv Ll La prdsence de personnes armdes ( autre que les forces de sdcurit6 publiques ) a ete
observde. Prdcisez avec numdro.

Espace pour comple manuel .

Combien Bv \ii Aucune
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CHOISISSEZ TINE DE CES CINQ REPONSES
(pour chaque BV que vous avez visit6)

11. EVALUATION GENERALE DES BV.
Espace pour compte manuel

combienBY +- Aucune irrdgularit6 n'adtd observ6e'

combieu Bv ?+ Activit6 norrnale, mais des irr6sularitds ryineures ont 6td signal6es ou observdes., ,
Prdcisez ur""Trr-dros des BV. . 5.L-. Uot t. .egt.J5l.rx . .D&).QI$.,I. W

Combien BV ? Activitds normale,-mais de nombreuses irrdgularitr
observdes. Prdcisez avec numdro, 8N-1-.re

combien BV -L Des irrdqularitds maieures susceptibles d'affecter
,. p o rt e. u . p r?I s 

" 
r rm' r.-ur.J.r1^=u\-[.'.^.r*

nt6grit6 du scrutin ont 6t6

2.. .rNsDP!-tu)

Combien nV P Des ! rutin ont dtd

observ6es. Pr6cisez avec numdros.

OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES ( Utilisez le verso de la page si ndcessaire )

NB . Il y a une forme spdcifique pour le comptage.

I

ont i..



l1
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, I HATl0l*At 0RGAH|ZATT0H FoR THE,q0milCEilEilT 0 ffitTtAil$

th *0,r, D*irocRAcY PRftTECT

ff[uurHE iltsst0il [tEcr0RAtE

SECOND TOUR DE LA PRESIDENTIELLE 2015_16
Mrsslor{ D'oBsERVATIot{ ELECToRALE rx Hairr

FERMETURE DU BUREAU DE VOTE

BY : centre de vote et num6ro : 5$_ ?Z-6 ?- D(- O t--l -
BV a fermd i 4 heures du soir.

Oui Non

1.d n Le

Oui Non

dn
Expliquez dans

Le BV a fermd avant 4heures? A quelle heure ? . . .q, h ffi . (.*
la section "commentaires" ou au verso de cette page.

Oui l.{on

tl n LeBVafermdaprds4heures?Aquelleheure? ......h ..
Expliquez dans la section "commentaires" ou au verso de cette page.

Oui Non

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

Oui Non
tU tr Les dlecteurs faisant la queue au moment de la fermeture ont 6td autorisds ir voter.

Oui Non

tr d Les dlecteurs faisant la queue au moment de la fermefure n'ont pas dtd autorisds i voter.
Ecrlez vos commentaires dans le paragraphe 5.

Non

n Le procds verbal d'ouverture et de fermeture a dtd compl6td. Si "NON" dcrivez vos
commentaires au paragraphe 5 ou au verso de cette page.

Oui Non
In M Des probldmes ont dtd observds durant la fermeture. Si "OUI" dcrivezvos commentaires au

paragraphe 5 ou au verso de cette page.

5, Commentaires ( utilisez le verso de cette page si ndcessaire )

Oui

dJ.

4,

w
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le nonfire de oi de tels ont itd cottsttttds :

5.2 : Des observateurs nationaux 6taient prdsents

6.1 :Un de sdcurit6 6tait pr6sent

La pol ice nationale hu4t"ry9ltuilP(t"49

Les procddures 6lectorales ont dtd suivies.

8.2 L'urne a 6td correctement scellde.

8.9 Des dlecteurs inscrits avec .rne .a.t. d'6lecteur valide ont 6t6 emp6ch6s de voter.

&10 L" P.dride.t a confisqud la carte d'un ou plusieurs dlecteurs.

tO.Z eucune activit6 politique illdgale na 6td nisi ni observde.

@dgales ont dt6 tig^lg.t."it "o.
- Des activitds politiques illdgales ont 6td observdes.

t de perturber le scrutin n'a dtd signal6e' ou

observ6e.
- La prdsence de personnes essayant de perturber le scrutin a 6td signalde mais non

observde.
-La essayant de 'ber le scrutin a 6td observde.

tO,q. L"pr6sence d'individus arm6s a 6td observde.

I t - Arcu"e irrdgularitd n'a dt6 signalde ou observde'

arit6s mineurs n'affectant pas I'intdgritd du

scrutin ont 6td si ou observ6es.

- Fonctionnement nor*ul ,nair pluri-urs irrdgularitds n'affectant pas I'int6grit6 du

scrutin ont 6t6 signaldes ou q!!9ly99s.

fficurit6 pouvant affecter l. r"tutin n'u 6td ob

dmes de s6curitd affectant le scrutin ont dt6 observ6s.

@ue ont 6t6 correctement contr6les
'7.2Des 6lecteurs ont eu des bldmes pour accdder au BV.

83 Le Pr6sid"rt a d"nn6 des instructions impartiales aux dlecteurs.

donnd des instructions aux dlecteurs'

-

ed'61ecteurvalableont6tdautorisdsivoter
dlecteurd'unautreBVontdt6autorisdsdvoter.

ffians carte d'dlecteur ont dtd autoris6s d voter.

9.1 Les isoloirs ont prot6gd le secret du vote;
g.Z nes viotations du secret du vote ont 6td observ6s'

10.1 Au.", 
""te 

d'intimidation n'a 6td ni signal6, ni observd

- D"r a"tes dl"timidation ont dt6 signal6s mais non observds

Des actes d'intimidation ont dtd observds

@affecter I'intdgr4t !y scrutin on dtd observ6es.- Des





l. Proc6dure de d6compte

Oui Non
I

d n Le personnel du bureau de vote a organisd
ddcompte des votes.

le scrutin de manidre i faciliter et ordonner le

1.2

1.3

Oui Non
IU tl Le ddcompte a commencd une fois que le vote a 6td officiellement cl6turd.

Oui Non

tr Et I-" ddcompte a eu lieu en prdsence des reprdsentants des partis politiques, des observateurs
etlou des organisations. Pr6cisez avec numdro du BV:

Non

tr Le ddcompte a 6te effectud sans aucune interruption.

Non
I

d Le BV a interrompu le ddcompte. Pourquoi ? Prdcise z avec num6ro du BV :

Oui Non

d n Les bulletins de vote inutilis6s ont dtd comptds pour chaque dlection, mis dans les sacs en
plastique fournies ir cette attention et scelldes. Notez le nombre de bulletins de vote inutilisds pour
chaque dlection dans la colonne E du tableau ci-dessus.

Oui Non

d n Le nombre de bulletins inutilisds a dtd consignd au procds-verbal ainsi que sur le sac scelld.

Oui

NI

Oui

tr1.5

tr

1.7

3

r)

Oui Non

tr M te personnel du bureau de vote, les reprdsentants des partis politiques, etl ou des observateurs
ont quitt6 la pidce durant le d6compte.

Oui Non

M n Le ddcompte a eu lieu en prdsence d'observateurs accrdditds ( nationaux ou dtrangers ).
Prdcisez avec numdro du BV: +
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, I NATI0HAL 0RGN|ZATT0N toR IHE ADVANCEMEITT 0t HA|T|AHI

tll r,n,rrffi*ocRAcY ffis,EoT j
1

tEl'VlSilEMr$$t0!{ ELECIoHALT j

SECOND TOUR DE LA PRESIDENTIELLE 2015_16
MISSIoN D'oBSERvATroN ELECToRALE rlt nairr

Formulaire d'observation des r6sultats du vote

I

P rds ident Ldgislative

Oai Non Oui Non

1.10 Le Pr6sident brise le sceau de I'urne et compte les bulletins de vote d
I'int6rieur (D). x
1.1 I Le Pr6sident, sans regarder les bulletins de vote, a vdrifid que le
nombre de bulletins de vote correspond au nombre de personnes ayant votd
(B). D: B. ?" )A

1.l2Le nombre de bulletins de vote regus (C ) correspondait au nombre de
bulletins de vote utilisds (D) ajoutd aux bulletins de vote inutilisds. F )A
1 13, Les chiffres ont 6t6 consignds dans le procds-verbal. ?< )a
1.14 Le Prdsident a comptd les bulletins de vote d'une voix claire, bien en
vue et d la connaissance de toutes les personnes pr6sentes. tr n
1.15 Les bulletins de vote ont 6td regroup6s par candidat pour chaque
mandat.

1.16 Les bulletins blancs ont dtd s6pards et placds dans une pile spdciale. r F
1 . 1 7 Les bulletins nuls ont dt6 sdpards et plac6s dans une pile sp6ciale.

1.18 Une fois le ddcomptd termind, ies bulletins de vote exprimds (F)
incluant les bulletins blancs (G) ont dtd ajoutds
aux bulletins nuls (H).

n Ia

I .19 La somme des bulletins exprimds et des bulletins nuls doit 6tre dgale
au nombre de bulletins de vote regus. F+ G + H = D N n
1.20 Une fois le d6compte termind, le chiffre des votes exprimds pour
chaque candidat et des votes blancs adtenote au procds-verbal. x x
1.21 Des bulletins de vote rejetds ou contestds. ,{ v
1.22 Moins de l}Yo des bulletins de vote ont dt6 rejetds. j\ x
1.23 Plus de l)Yo des bulletins de vote ont 6td rejet6s. l- rc
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2. Le compte rendu officiel des r6sultats

2.1

Oui Non

n q Le procds verbal a dtd sign6. Par qui ?

Oui Non

2.2 n d f. procds verbal n'a pas dtd signd par le reprdsentant.

2.3

Non

n Les observateurs prennent une photo du procis yerbal. Si non, prdcisez avec le
numdroduBV:.....

Envoyez s.v.p. les photos au directeur de la mission James Morrell d james.morrell@haitipolic),.org ou au
WhatsApp + 202-588-8700

Oui Non

2.4 d n Une copie du P.V a 6td affich6e i l'entrde principale du bureau de vote.

Oui Non
r2.5 gl tr Une copie du P.V a 6td donn6e aux deux reprdsentants des partis dont les candidats ont regu le

plus de votes.

3. La livraison du procis verbal

Oui Non
I3.1 N tl Le procds verbal ainsi que les autres documents ont 6td prot6g6s en plastique et ont mis dans

les sacs en plastique fournis d cet effet et scelldes

Oui Non
I

3.2 N tr Le soir mOme, le Prdsident accompagnd par les observateurs et par les reprdsentants des partis
dont les candidats ont regu le plus de votes, a livr6 les sacs au Superviseur du Centre de Vote pour leur
transfert d la MINUSTAH, le cas dchdant.

Oui Non
\3.3 {S n Le Pr6sident a livr6 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 reprdsentants des partis.

Oui Non
t

3.4 d tr Le Prdsident n'a pas livr6 les r6sultats le soir m6me.

o1i Non

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

Oui

$
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Oui Non

7.t

3.8

3.6 d n Le grand sac est scelld.

3.10

3.9

3.1 I

Oui Non
I

U N La MTNUSTAH arrive au CV.

Oui Non

Q) n Les obserateurs accompagnent le Superviseur 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 NonI
tr M L'officier commandant ouvre les sacs en pr6sence du Superviseur du CV.

Oui Non
Itr M L'officier vdrifle le contenu des sacs et fait un inventaire.

Oui

3.12 n

Oui

L'officier scelle les sacs une nouvelle fois.

3.13 tr U/ I.u MINUSTAH ramdne les sacs pour les transferer au Centre de Tabulation.

4. Evaluation Globale du D6compte

CHOISISSEZ T:NE DE CES CI\Q REPO\SES
Oui Nonttr E Aucune irrdgularitd observde.

Oui Nont
n U Opdration 6lectorale normale. Quelques in6gularitds mineures ont 6t6 observ6es.

oui Ngn

tr d Ddcompte effectu6 normalement en d6pit d'un certain nombre d'irrdgularit6s observ6es qui

n'ont pas affectd le r6sultat du ddcompte. Expliquez avec numdro du BV:

Oui Non
I

D M Ddcompte effectud avec des irr6gularit6s majeures obsen'des lesquelles pourraient affecter

I'int6grit6 des rdsultats du vote. ExpliqLrez avec numdro du BV:

Non

d
Non

4.t

4.2

4,3

4.4

!
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4.s

oui Ny
tr N Dd"o*pte effectud avec des irrdgularitds importantes officiellement registrdes : Des

rdclamations formelles ont dtd ddpos6es. Expliquez avec numdro du BV :

5. En cas de publication

CHOISISSEZ f NE DE CES DELIX REFONSES

5.2

Oui Non

s.r dtr
La mission dlectoraie peut mettre mon nom sur ce rapport s'il va 6tre publi6.

O1i Non

tr, rl
Je prdfere rester anonyme. Enlevez mon nom en cas de publication.

OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES
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NATIOI'*AL ORGANIIATIO$I FOR IHE AIHA}ICET{EilT Of fiAIIIAH$

HAITIDEMCRACY PflOJECT

I'IEUVIEIil E I*ISSION ELECTORALE

SECOND TOUR DE LA PRESIDENTIELLE 2015_16
MISSION D'OBSERVATION ELECTORALE EN HAITI

RESULTATS PAR CANDIDAT

Prdsident Sdnat Ddputation

Nom, prdnom ?arti politique No. de votes Nom, pr6nom Parti No. de votes Nom, prdnom Parti No. /Votes

5o1nat^
HotSt ft-lr t< 6r F-Re t>

?t-TToN
Hiu s7

5JP,\&,, t+Grt 3e
LouiS
\fi NiPt

Krsrttu
(rr{ 4-s

/.)

W



24

Prdsident Sdnat Ddputation

R6ponse remplie par le directeur de la mission: Les rdsultats publi6s correspondent avec ce compte manuel

Oui Non Si non, Pr6cisez

dn
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