  
    


 

Mesdames et Messieurs les présidents et membres des Antennes régionales
et locales de la CENI,
- Mesdames, Messieurs,
Je suis très heureux de procéder aujourd’hui, au nom du Président de la Commission
électorale nationale indépendante, à l’ouverture de cet atelier de formation organisé au
profit des présidents et membres des Antennes régionales et locales qui superviseront
l’organisation du référendum prévu le 15 juillet prochain.
Mesdames, Messieurs,
La mission dont vous avez la charge revêt une double dimension : il s’agit, d’une part, de
réaliser un recensement administratif à vocation électorale complémentaire (RAVEL-com) et
d’autre part, d’organiser la tenue d’un référendum constitutionnel dans l’ensemble des
Wilaya, Moughataa et arrondissements du pays, ainsi que dans les circonscriptions
électorales pour les Mauritaniens à l’étranger.
L’objectif du RAVEL-com est de réviser le fichier électoral, en vue de la mise à jour de la liste
électorale pour la prochaine consultation sur la base de celle qui a servi à l’élection
présidentielle de 2014.
Cela consistera à inscrire les citoyens qui n’avaient pas été recensés en 2014 et ceux ayant
atteint l’âge de 18 ans révolus le jour du scrutin à condition de présenter leurs cartes
nationales d’identification ou un passeport en cours de validité pour les Mauritaniens établis
à l’étranger.
Quant au référendum, il se rapporte à deux projets de lois constitutionnelles et offre à
l’électeur, à travers deux bulletins uniques, la possibilité d’exprimer son libre choix en toute
indépendance.

Mesdames, Messieurs
Je suis convaincu que les critères de compétence et de probité qui ont guidé votre
sélection au départ, ajoutés à l’expérience que vous avez acquise sur le terrain tout au long
des dernières élections législatives, municipales et présidentielles, constituent un gage de

succès pour l’organisation de ce référendum que nous voulons régulier, transparent et
crédible.
Vous pouvez compter, à cet effet, sur l’appui et l’attention particulière du Comité directeur
qui mettra à votre disposition tous les moyens nécessaires à l’accomplissement de votre
mission dans les meilleures conditions. J’en profite pour vous exhorter à faire preuve du
maximum de sérieux et de dévouement, afin d’assumer cette responsabilité hautement
sensible, avec honnêteté et neutralité, en s’ouvrant sur l’ensemble des partenaires du
processus électoral et en restant à égale distance de toutes les parties prenantes.
Mesdames, Messieurs
Il est certain que les exposés théoriques et les éléments pratiques que vous suivrez pendant
les cinq jours que durera cet atelier, vous permettront d’enrichir vos connaissances et
d’améliorer votre savoir-faire, renforçant ainsi votre capacité de parfaire la mission qui vous
est confiée.
Cet atelier abordera des thèmes importants, tels que le cadre juridique du référendum, la
liste électorale, la gestion des antennes régionales et locales, les matériels, documents et
imprimés électoraux, les principes de base de la gestion électorale, la campagne électorale,
l’observation électorale, la communication et l’éducation citoyenne, la sécurité électorale, la
formation des membres des bureaux de vote et le vote des Mauritaniens établis à l’étranger.
Je suis confiant que vous mettrez à profit ces cinq jours de formation pour échanger vos
expériences et tirer le meilleur avantage des contributions qui vous seront présentées.
Pour terminer, je déclare ouvert cet atelier de formation, en souhaitant plein succès à vos
travaux.

Je vous remercie.

