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- Madame et Messieurs les membres du Comité directeur
- Mesdames et Messieurs les présidents et membres des
Antennes régionales et locales
- Mesdames, Messieurs
J’ai l’honneur, au nom du Président de la Commission électorale nationale indépendante,
de procéder à la clôture de cet atelier de formation organisé au profit des présidents et
membres des Antennes régionales et locales chargés de l’organisation du référendum
constitutionnel, prévu le 15 juillet prochain.

Mesdames, Messieurs
Pendant cinq jours, vous avez fait le tour des questions se rapportant à la mission qui
vous est confiée, qu’il s’agisse des sujets d’ordre théorique ou des détails pratiques et
concrets du travail que vous aurez à exercer sur le terrain.
Des thèmes importants ont été développés devant vous, en particulier le cadre juridique
du référendum, la révision de la liste électorale, la gestion des antennes régionales et
locales, les matériels et documents électoraux, la campagne électorale, la formation des
membres des bureaux de vote, en plus des relations que vous aurez à entretenir avec les
autorités administratives, la société civile, les médias, les observateurs électoraux et
l’ensemble des parties prenantes à la consultation référendaire.
Nous sommes sûrs que les connaissances que vous avez acquises et les expériences qui
ont été échangées à cette occasion vous ont permis d’appréhender tous les aspects
relatifs à la préparation et au déroulement de ce référendum, notamment dans ce qu’il a
de spécifique par rapport aux consultations électorales précédentes.

Mesdames, Messieurs
La CENI vous a investis de sa confiance totale et veut compter sur vous pour la
représenter de la meilleure manière dans l’exécution de la mission qui est la sienne, mais

aussi dans le strict respect de ses principes de rectitude et de neutralité, afin que la
préparation et l’organisation de ce référendum répondent aux exigences de régularité, de
transparence et de crédibilité.
Nous sommes convaincus que vous avez entière conscience de la responsabilité qui vous
incombe à et égard et que vous l’assumerez avec dévouement, intégrité et compétence.
Soyez assurés que la CENI n’épargnera aucun effort pour mettre à votre disposition tous
les moyens nécessaires à l’accomplissement de votre mission dans les meilleures
conditions.
Enfin, je déclare clos l’atelier de formation à l’intention des présidents et membres des
Antennes régionales et locales de la CENI.
Je vous remercie.

