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AMBASSADE DU BURKINA FASO
EN REPUBLIQUE
FEDERALE D'ALLEMAGNE

Berlin, le

N°2019

15. OKT. 2019

/ABF/RFAIDCB

L'AM BASSADEU R

URT

A
Tout Döleguö CSBE
Tout Präsident d'Association
(A I'intention de tout Responsable de parti politique
et dvOrganisation de la Sociötö Civile)
ALLEMAGNE

Obiet: Mise en place de la Commission
Electorale Indpendante dAmbassade
Monsieur/Madame,
J'ai I'honneur de porter ä votre connaissance que dans le cadre de lorganisation de
l'Iection prsidentielle de 2020, la Commission Electorale Nationale lndpendante
(CENI) nous a informä le lundi 14 octobre 2019 qu'une mission sjournera er
RpubIique Fd&ale d'Allemagne les 09 et 10 novembre 2019 ä l'effet de mettre er
place la Commission Electorale lndpendante d'Ambassade, structure qui sera er
charge d'organiser le vote des Burkinabö rsidant dans notre juridiction.

Conformment ä la Ioi &ectorale, ladite Commission sera compose ainsi qu'il suit:
-un (01) repräsentant des partis ou groupements politiques de la majorit
prsidentielle;
-un (01) repräsentant des partis ou groupements politiques de l'opposition;
-un (01) repräsentant de la sociätL& civile. Aux termes de l'article 5 du code älectoral,
la sociätö civile s'entend de "les communauts religieuses, les autoritös
coutumieres et les associations de defense des droits humains";
-un (01) trsorier.

A cet effet, les partis membres de la majorit prsidentielle comme de l'opposition,
ainsi que les organisations de la sociätö civile sont invits, chacun en ce qui le
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concerne, ä dsigner un repräsentant muni d'un mandat afin qu'iI puisse prendre pah
ä la dsignation des trols reprsentants ä la Commission Electorale Indpendante
d'Ambassade, au cours d'une rencontre prvue le dimanche 10 novembre 2019
13heures ä I'ambassade du Burkina Faso ä Berlin. Ces trois reprsentants
dsigns et le trsorier seront immdiatement forms sur le processus älectoral.

Je vous saurais grL& de procder ä une large diffusion de cette information auprs
des compatriotes de votre zone ou association.

Sachant compter sur votre collaboration, je vous prie de croire, Monsieur/Madame,
I'assurance de ma parfaite consid&ation.

OffiIOrdre atibnal

