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REPUBLIQUE
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TCHADIENNE
DETOPPOSITION
POLITIQUES
PARTIS

conioint
de Presse
Communiqué
au Tchadse sontréuniscejour
démocratique
de l'opposition
Lespartispolitiques
qui émaillentle
28 janvier2016à N'Djaménaet ont examinéles problèmes
il ressortdesconstatsqu'enplus
en cours.De leurséchanges,
processus
électoral
électoraldont l'opposition
des irrégularitésqui ont entachéle recensement
et audité,le MPSet sesalliésmultiplientlesmanceuvres
attendun fichierassaini
sesattributsbiométriques'
à cetteopération
dansle but de soustraire
du 22 janvierz}rc dont l'ordredu jour n'a pas
En effet,à l'issuede la Plénière
à la
du CNDPa adresséune correspondance
requisl'unanimité,le Président
(cENr),lui notifiantun large
commissionElectoraleNationaleIndépendante
pour la distributiondes cartesd'électeursansle kit de vérification
consensus
d'identité.
rejettentcetteoptionet exigent
démocratique
Lespartispolitiquede l'opposition
que les cartes d'électeursoient distribuéesconformémentà l'engagement
de la biométrieet la cENl'
safranMorpho,chargée
liantl'opérateur
contractuel
qui attendenttoujourslesrapportsde la CENI
de l'opposition,
Lespartispolitiques
du rejet
et internationale,
et du Morpho,prennentà témoinsl'opinionnationale
torpillant
du KITde contrôleet d'identification,
de la République
par le président
les
pourse donnerde bonnesraisonsde tripatouiller
érectorar
ainsire processus
le pouvoir'
en vuede confisquer
élections
se réserventle
du présentcommuniqué
Aussi,les partispolitiquessignataires
peuplesoit
droit d'explorertoutes les voieslégalespour que la volontédu
respectée.
le 29janvier20t6
Faità N'Djaména,
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