PRIX MANIRUMVA
Edition 2014
APPEL A CANDIDATURE
. -

L'Ubmrvatoire de lutte c ~ n t r ela Cormpfion et ks Mdversations Economiques (OLUCOME)
wtroie chaque m B e , depuis l'mnde 20 1 1, le M Prix Mmimva >> en mhoire de son ancien
vice-phident assassink A Bujumbura, le 9 avril2009.
A cet effet, I'OLUCOME a dbsignk une commission qui analysera les dossiers de
candidature et proclamera les rkultats le 9 Dkcernbre 2014. La Commission est
composCe des pessonnalit4s suivantes :

- KAWMBAGU Jean-MarieVianney
- NlBIZI Eulalie

.- NICAYENZI LibCrata

-

NTAHOBAMA Mlelchior
NTIBANTUNGANYA Sylvestre
NTIYANOGEY E Athanase

Pour l'kdition 2014, le pxjx sera attribuk A un d6fenseur &s h i t s de I'homme qui se sera
courageusement distinguk, en actes, padant la p6riode de 1993 t 2003.
ce prix mra un homme ou une femme, de ndonditk
burundaise, de taut Age, hidant au Burundi c o m e h l'etranger, du secteur priv&,de la
socidtd civile, de la fonction pubIique ou dw huts responsables de l'admiaistration, reconnue
pour avoir part4 secours et smvt unddes pmmes d'ethnie diffdrente pendant la ptriade ci
but citke(1993-2083).

La personne qui Mnkficiera de

Les Associations ou les personnalitks amant pour elles-m6mes ou pour autrui, int6resse(e)s
par 1e p i x Manintmva sont invit&e)s A dkposer le dossier de candidature en faveur de la
prsonne qui remplit les critkres ci haut-eitks au@s de I'OLUCOME, du 19 au 25
novembre 2014.

Le dossier de candidature comprend:

-

Une lettre de motivation de la candidature rkcapitulant les acks po&s en prtkisant le
nom dc lddes pemme(s) sauvee(s), le lieu, la date, le m ~ i tst I'mde pour mdriter le
prix ;
Le Curriculum Vitae contemt l'adxesse physique et le n u m h de tblkphone ;
Deux recommandations kmmant de persoma pouvant tdmoigner sur le contenu de la
Iettre de motivation.
1

Fait A Bujumbura, le 18 novembre 2014

Le Prksident de la Commission Indkpendante
charg&ede la sdlection du Candidat au c i Prix Manirumva H

