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La Commission  
 

COMMUNIQUE DE PRESSE ANNONÇANT LES MISSIONS ELECTORALES 
DE LA CEEAC DANS LE CADRE DE L’ELECTION PRESIDENTIELLE 

DU 11 AVRIL 2021 EN REPUBLIQUE DU TCHAD 
 

La Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC) porte à la 

connaissance de l’opinion nationale et internationale que Son Excellence l’Ambassadeur 

Gilberto Da Piedade VERISSIMO, Président de la Commission de la CEEAC, a décidé 

de déployer une Mission préélectorale suivie d’une Mission Internationale d’Observation 

Électorale de la Communauté, dans le cadre de l’élection présidentielle du 11 avril 2021, 

en République du Tchad. 

Le but de ces Missions est d’appuyer et d’accompagner le processus électoral en cours 

en République du Tchad et de contribuer à la consolidation de la démocratie dans cet Etat 

membre de la CEEAC. 

La Mission préélectorale, conduite par la Commissaire en charge de la Promotion du 

Genre, du Développement Humain et Social de la CEEAC, Madame Yvette KAPINGA 

NGANDU, est arrivée à N’Djamena le 1er avril 2021. Elle a pu rencontrer et échanger avec 

les autorités nationales, l’organe en charge de l’organisation des élections, les 

ambassadeurs des pays membres de la communauté accrédités en République du Tchad, 

quelques acteurs multilatéraux et ceux de la société civile dont les confessions religieuses 

sur les préparatifs et l’environnement général du processus électoral. 

Ces deux missions sont conformes aux textes communautaires pertinents en vigueur, 

notamment la Déclaration de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la 

CEEAC du 07 juin 2005 à Brazzaville, portant sur l’appui aux Etats membres engagés 

dans des processus électoraux ; ainsi que la Décision de la Conférence des Chefs d’État 

et de Gouvernement N°19/CEEAC/CCEG/XIII/07 de 2007 relative à l’envoi des Missions 

Internationales d’Observation Électorale dans les États membres. 

Conduite quant à elle par S.E.M. Evariste MABI MULUMBA, ancien Premier Ministre 

de la République Démocratique du Congo, la Mission Internationale d’Observation 

Electorale de la CEEAC comprend une vingtaine d’Observateurs accrédités par les 

autorités tchadiennes. Ces observateurs, issus des organes de gestion des élections, de 

l’administration publique, de la société civile, des milieux universitaires et de la recherche 

de l’Afrique Centrale, proviennent de 10 des 11 États membres de la CEEAC, à savoir : 

Angola, Burundi, Cameroun, République Centrafricaine, Congo, République 

Démocratique du Congo, Gabon, Guinée Équatoriale, Rwanda, République Démocratique 

de Sao Tomé et Principe.  

Cette mission internationale d’observation électorale de la CEEAC comprend également 

la Commissaire en charge de l’Aménagement du Territoire et des Infrastructures, 

Madame Marie Thérèse Chantal MFOULA et bénéficie de l’appui de l’Institut Électoral 



pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA). Elle suit les derniers jours de la campagne 

électorale et observera le déroulement des opérations de vote des 10 et 11 avril 2021. Au 

terme du scrutin des 10 et 11 avril, elle publiera une Déclaration Préliminaire et  un Rapport 

Final. 

La CEEAC tient à remercier les autorités tchadiennes pour toutes les dispositions prises 

pour faciliter ces missions.  

La Mission Internationale d’Observation Electorale de la CEEAC en République du Tchad 

peut être contactée aux adresses ci-dessous : 

- E-mails : daniel.elono@ceeac-eccas.org 

               bonheur.djerabe@ceeac-eccas.org 

 

- Tél :    +235 60 32 72 03 

           +235 60 44 39 65 

 

Fait à N’Djamena, le 04 avril 2021 

 


