Bujumbura, le$.~./l0/2014

A Monsieur le Pksident de la Commission
Electorale Nationale Independante (CENI)

Buiumbura

Obiet : Retrait des membres de I'OLUCOME
dans les CECI

Monsieur le Prbsident,
Nous avons un grand honneur de nous adresser auprbs de votre haute autorite pour
vous informer que I'OLUCOME se retire des Commissions Electorales Communales
Independantes au niveau national.

'

En Met, Monsieur le Pesident, I'Obsewatoire a participe dans I'obsewation des
Blections de 2005 et de 2010 et vous remercie d'avoir associk les organisations de
la socibtb chile en g4nbral et I'OLUCOME en particulier. Neanmoins, il a e% surpris
de n'avoir pas eu des raisons de votre part sur la non selection des candidatures de
I'OLUCOME aux membres CEPl (cf.la correspondance no172/OLUCOME/10/2014
du 1511012014) car il avait depose 45 candidatures en provenance de 15 provinces.
Malgr4 cette surprise, I'Obsenratoire a particip4 dans !es*unions pr4paratoires de
mlse en place des Commissions Electorales Communales Independantes (CEC1).
Mais, selon les informations collect6es de la part de nos kprbentants provinciaux et
communaux, nous venons de constater des irrbgularit6s graves Bgalement dans la
mise en place des membres CECI.

Tenant compte de ce qui prbdde, I'Obsewatoire decide de se retirer de toutes les
Commissions Electorates Communales Independantes (CECI) tout en demandant A
la CEMl d'organiser une &union avec les partenaires concernbs par les blections en
vue de s'asseoir pour trouver uhe solution durable au remplacemnt de ces
commissions douteuses.

?
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L'OLUCOME Affirrne encore son engagement d'efkctuer I'Observation des
elections de 2015 au niveau national au cas OD [a CENl tiendrait cette rhunion dans
le but d'aboutir aux bonnes Blections transparentes, impartiales et apaisbes.
Veuillez agrber, Monsieur le Pr&ident, I'expression de notre haute considbration.

C.P.1 a :

- son €xcellence Monsieur le Ministre de I'interieur
- ~adarneMonsieur le Prbsident de la Commission Electorale
Provinciale Independante (Tous)
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OBSERVATORY FOR FIGHT
AGAINST CORRUWONAWD
ECONOMIC EMWMENTS

TRANSPARENCE

Bujumbura, le

1 10P2014

A Monsieur le P W i e n t de la Commission
Electorale Nationale lndbpendante (CENI)

Monsieur le Pdsident.

Nous awns un grand honneur de nous adreseer aup*

de votre haute autpour vous
demander des &laircissements sur la non acceptation d'auwne candidature des membres
de I'OLUCOME au poste des mmbres de la
Commission Electorale Prwinciale
lndbpendante (CEPI).

En effet. Monsieur le Peident, la CENI a invith I'OLUCOME a participer a la dunion ayant
pour objet demande de mndidatures des organisations de la societe civile d'oO il vous a
transmis les quarante cinq dossiers de candidatures de IObsenratoire en provenance de
quinze provinces. Mais notre grande surprise, nous venons d'apprendre par le b i de nos
repksentants provinciaux qu'aucune candidature d'un mmbre de I'OLUCOME n'a btd
retenue.
Par la p-e,
nous voudrions vous demander de nous fournir des raisons qui vous on!
poussb a disqualifier toutes les candidaturesde I'OLUCOME.
Veuillez ag&,

Monsieur le PrWdent, I'expression de notre haute wnsi&ration.
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