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COMMUNIQUE DE PRESSE : 

Présentation de la MOE UE TCHAD 2011 

 

N’Djamena, 6 janvier 2011 

 

La Mission d’Observation Electorale de l’Union européenne - Tchad 2011 (MOE 

UE TCHAD 2011) est déployée au Tchad depuis le 16 décembre 2010 à l’invitation du 

gouvernement de la République du Tchad afin d’observer les élections législatives du 6 

février 2011. 

Cette mission est dirigée par Monsieur Louis MICHEL, ancien Commissaire 

européen, actuel député du Parlement européen et Chef des observateurs de la 

Mission d’Observation Electorale de l'Union européenne, et par Monsieur José 

Antonio DE GABRIEL PEREZ, chef adjoint des observateurs. 

La mission se compose d'une équipe d’environ 70 observateurs issus des 27 Etats 

Membres de l'UE ainsi que de la Norvège et de la Suisse. Ils seront déployés dans 

l’ensemble du pays. 

 

La MOE UE Tchad 2011 comporte essentiellement : 

 

- une équipe cadre de 9 membres, spécialistes du cadre électoral et juridique, de 

l’environnement politique, des médias et de la coordination des observateurs et 

des opérations ; 

 

- une équipe de 24 observateurs à long terme (OLT) qui arrivera au Tchad le 17 

janvier pour une durée d’un mois ; 

 

- une équipe de 24 observateurs à court terme (OCT) qui sera sur place le 29 

janvier pour 12 jours ; 

 

- une délégation de députés du Parlement Européen. 

 

Cette mission sera la plus grande mission d’observation électorale internationale 

présente dans le pays durant les prochains mois.  

 

Les observateurs vont analyser les différentes phases du processus électoral, des 

préparatifs de la campagne au déroulement des opérations de vote jusqu’ à la période 

post électorale.  

 

Le jour de l'élection, ils observeront toutes les phases du scrutin, de l'ouverture à la 

clôture des bureaux de vote.  
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Les observateurs suivront ensuite le décompte des voix et la promulgation des résultats.  

 

Dans les 72 heures suivant le scrutin, la MOE UE fera une déclaration préliminaire.  

 

Environ 2 mois après le scrutin, un rapport final présentera les conclusions de la 

mission contenant des recommandations en vue de l’amélioration des processus 

électoraux au Tchad. 

La mission d’observation électorale suit une méthodologie d'observation qui a été 

développée et perfectionnée par l'UE depuis une quinzaine d’années et dans de 
nombreux pays.  

L’objectif est de mener une évaluation complète du processus électoral tchadien 

en toute indépendance, impartialité et neutralité conformément à la Déclaration de 

principes pour l’observation internationale d’élections. 

 

___________________________ 
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