Afnbassade du Sendgal au Iapon

f #ffi,:, ;
D€cision

,

no

ASf'12018 porhant crdation d,une
Commission administrative chargde des opdrations de
rdvision dm listes 6lectorales au }apon, en vue de
l'dlection pr6sidentielte du 24 fdvrier 2019.
L?TI{BASSADEUR
Vu la Constitution ;

Vu Ia }oi no2005-07 du 11 mai 2005 portant cr6ation de la Commission dlectorate
nationale autonome (CENA) ;
Vu Ia foi no2017-12 du 18 janvier ?:?fi portant Code dlectoral (partie kfoistative]
;
Vu le ddcret no2014-1295 dr.r octobre 2AL4 portant nornlnation de Monsieur Cheikh

I

NIANG en qualit6 d Ambassadeur extraordinaire et pldnipotentiaire de la Rdpublique

du Senfual au Japon

;

Vu le ddcret n"2017-170 du 27 janvier ?Q17 portant Cde dlectoral
reglementaire)

(partie

;

Vu te d6cret no2017-1531 du 06 septembre 2017 portant nomination du premier
Ministre

;

Vu [e ddcret n"2817-1533 du 07 septernbre ?Afi fixant la composition

du

Gouvernernent;
Vu le d6cret no2017-1549 du 08 septemhre

ZAfi portant r6partition

des services de

Ittat et du contr6le des dtablissements
socidtds

i

pubtics, des socidts nationales et des
participation publique entre Ia Prdsidence de la Rdpubtique, la primature et

les ministdres;

Vu le d6cret

neZOtr

7-1565 du 13 septembre 2017 relatif aux attributions du Ministre

des Affuires 6hangeres et des S€negatais de lExtdrieur ;

Vu Ie d6cret no2018-253 duZljanvier 2018 fixant la date de la prochaine diection
pr6sidentielle;

Vu le decret no2018-394 du 1* fdvrier 2018 fixant les pays abritant les
reprfsentations digomatiques ou consulaires du Snegal pour la rdvision
exceptionnetle des iistes, en vue de l€lection pr6sidentielle du 24 f*vner 2019

;

Vu le d6cret no2018476 du 20 f6wier 2018 portant r€vision exceptionnelle des listes
dlectorales en vue de l€lection prmiderrtielle du 24 f€wier 2019

Vu t?rr6te

poSgfigglMAESE

foncti*nnement

;

du Z8 f6vrier 2018 flxant les modalitds

des commisshns

adrninistratives charg&s

de la

de

rdvision

exceptionnelle des listes €lector:als pour le vote des Sdn6gatais de lExtdrieur,

DECIDE

:

Article nremigrr.- It est cr6d ir l'Ambassade du S6n6gal i Tokyo une Commission
adrninistrative chargde des opdrations de rdvision des listes dlectorales dans la
juridiction, en vue de ttlection prdsidentielle dr.l 24 ft{wier 2019, composde ainsi qu'il

suit:
- FrdsideryL : M. Atry NDIAYE, Premier Conseiller

;

- Vic*prisident : M. At6 Fatim NDIAYE, Premier Secr6taire

;

- $qcretaire gefiefal : Mme Faulette Diouf NDONG, Deuxilme Secnltaire;
- Secretaire Edndral adjoint : M" Matar DIOUF, Premier Secrdtaire ;

- Membrff : Reprdsenhnts des partis ou coalitions de partis politiques.
A*ticle-,?.- La prdsente dScision prend effet i compter de ta date de sa signature et
sera enregistr€e, pubtiee et communlgu6e partout

oi

besoin sera'

"e?req,l*i l{.IAf*q,

A"rnolidions:
- MAESE
- MINT

. CENA
- DECENA-]ArcN
- Ambassadeur
- Intdressds
- Archives

