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Vitry-sur-Seine, 18 avril 2021 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Production et personnalisation des cartes d’électeurs tchadiennes  
pour l’élection présidentielle du 11 avril 2021 

 
Le 11 avril 2021 s’est tenue l’élection présidentielle au Tchad organisée par la 

Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) qui a choisi de placer sa 

confiance en notre entreprise, KOPP France, pour la production, la personnalisation 

et la distribution de 7,3 millions de cartes électorales aux citoyens tchadiens. Cette 

opération a donné lieu également à la réorganisation de la base de données pour les 

futurs scrutins. 

L’ensemble des collaborateurs de KOPP France souhaite exprimer sa reconnaissance 

envers la CENI pour nous avoir désignés comme partenaires dans ce projet à fort 

enjeu politique, diplomatique et social. 

En deux mois, à l’aide des bases de données que nous avons conçues, 7,3 millions de 

cartes électorales tchadiennes ont été produites au sein de nos locaux sécurisés à 

Vitry-sur-Seine et envoyées aux citoyens dans l’ensemble du pays lors d’une 

opération logistique en flux tendu de 150 palettes pour 45 tonnes réparties sur 17 000 

bureaux de votes. 

KOPP France est honoré d’avoir permis l’accès au vote et à la démocratie tchadienne 

sur l’ensemble du territoire et espère que la CENI renouvellera sa confiance pour 

d’éventuels projets futurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idriss Déby, président sortant, recevant en premier 

sa carte d’électeur ©Chérif Adoudou Artine 
©Aurélie Bazzara-Kibangula 
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KOPP France est une entreprise française familiale fondée en 1965 spécialisée dans 
la sécurisation de sites sensibles (obstacles anti-véhicules béliers, protection 
périmétrique et balistique) ainsi que dans la gestion de l’identité (production de titres 
sécurisés, biométrie, solution de lutte contre la fraude documentaire). 
 
Sur le territoire national, KOPP travaille pour les ministères de la Défense, de 
l’Intérieur, de la Justice, des Affaires Étrangères, et les plus grandes entreprises 
industrielles et commerciales. Nos produits concourent à protéger la plupart des sites 
sensibles et gouvernementaux. Déployées dans près de 42 pays, les solutions KOPP 
répondent ainsi aux différents enjeux diplomatiques et de sécurité.  
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