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MISSION D'OBSERVATION ELECTORALE DE L'IGAD AUX ELECTIONS
PRESIDENTIELLES DE 2021 A DJIBOUTI

8 avril 2021 (DJIBOUTI, Djibouti) : À l'invitation du ministère des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale de la République de Djibouti, l'Autorité intergouvernementale pour
le développement (IGAD) a déployé aujourd'hui une mission d'observation électorale (MOE)
pour observer les élections présidentielles qui se tiendront le 9 avril 2021 dans le pays.
Une équipe préliminaire de la Mission d'observation des élections est arrivée à Djibouti le 2
avril pour s'entretenir avec les parties prenantes concernées et s'occuper des dispositions
logistiques pour la Mission d'observation principale qui est arrivée le 5 avril.
La mission d'observation est composée de 16 observateurs dirigés par M. Siraj Fegessa,
ancien ministre de la défense de la République fédérale démocratique d'Éthiopie et Directeur
de la division Paix et Sécurité de l'IGAD.
"L'IGAD est heureuse d'être invitée à observer les élections présidentielles Djiboutienne du 9
avril 2021 dans le cadre de ses efforts plus large de promotion de la démocratie, de la bonne
gouvernance, d'élections crédible et du respect des droits de l'homme. L'IGAD reste engagée
à travailler aux côtés du gouvernement de Djibouti dans la promotion de la démocratie et de la
bonne gouvernance ", a déclaré M. Fegessa.
Le chef de la mission d'observation de l'IGAD a rencontré des représentants des ministères
des Affaires étrangères et de l'Intérieur, ainsi que de la Commission électorale nationale
indépendante et de l'Assemblée nationale. Il s'est également entretenu avec les chefs des
missions internationales d'observation électorale de la Commission de l'Union africaine, de la
Ligue arabe et de l'Organisation de la conférence islamique. En outre, il doit rencontrer les
candidats à la présidence et d'autres parties prenantes.
La Mission d'observation électorale de l'IGAD a officiellement déployé aujourd'hui son équipe
d'observation dans les districts d'Ali Sabeh, d'Arta, de Tajourah et de Djibouti-ville.
La Mission d'Observation Electorale déployée dans ces zones sera composée d'une équipe de
deux observateurs chacun pour couvrir les étapes d'ouverture du scrutin, de vote, de clôture
du scrutin, de dépouillement et de décompte du processus électoral. L'IGAD publiera ensuite
un rapport préliminaire contenant les conclusions de la mission d'observation électorale à court
terme.
Les États membres de l'IGAD sont les suivants : Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Somalie,
Sud-Soudan, Soudan et Ouganda.
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