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AVEC LA RÉUSSITE DU PROCESSUS ÉLECTORAL, UNE OPPORTUNITÉ POUR LES POLITICIENS DE 

RÉPONDRE AUX ENJEUX QUI CONCERNENT LES CITOYENS 

TUNIS, Tunisie - Le déroulement crédible du premier tour de l’élection présidentielle en Tunisie 

représente un accomplissement important et positif afin de contribuer à l’ambitieuse transition 

démocratique du pays selon les observations préliminaires de la mission internationale de l’Institut 

National Démocratique.  

Dans sa déclaration préliminaire, l’Institut a noté que les procédures mises en place par les responsables 

de la gestion des élections ont été peaufinées depuis les élections législatives. La gestion du processus a 

démontré un professionnalisme. Selon NDI, les Tunisiennes et Tunisiens ont démontré leur confiance en 

participant en nombre considérable en tant qu’électeurs et observateurs pour le vote du 23 novembre, 

qui était la première opportunité dans l’histoire des Tunisiens de voter librement pour choisir leur 

Président.  

 « Je suis inspirée par le travail accomplit et par l’implication des Tunisiens à tous les niveaux du 

processus démocratique; les partis politiques, les gestionnaires de l’élection, la société civile, » a déclaré 

Ana Gomes du Portugal et membre du Parlement Européen et faisant partie du leadership de la 

délégation. « C’est un long processus, qui continuera mais à travers une persévérance remarquable des 

Tunisien(ne)s, et la communauté internationale devrait démontrer son engagement et appui dans ce 

processus.»  

« Maintenant, et surtout pour le second  tour, les candidats à la présidence et la société civile doivent 

absolument engager les jeunes, pour que ceux-ci fassent aussi partie du processus à part entière et 

surtout continuent à s’impliquer dans les années à venir»  a ajouté Olivia Chow, ancienne députée de 

l’opposition officielle au Parlement du Canada et leader de la délégation.  

 «Une fois les résultats connus, les élus auront la responsabilité de s’assurer que leurs actions répondent 

aux attentes des citoyens pour un changement positif et que la démocratie peut accomplir le travail 

voulu. Les politiciens doivent démontrer une volonté constante et des efforts pour engager les citoyens 

dans les enjeux qui les concernent et les inclure dans le processus à long terme,» a ajouté le David E 

Price, représentant au Congrès américain.  

NDI a lancé sa mission avec le déploiement d’observateurs à long terme à la fin du mois de juin, 

commençant avec la période d’inscription des électeurs et a reçu une délégation similaire 

d’observateurs à court terme pour les élections législatives du 26 octobre. Pour les élections 

présidentielles, 64 observateurs ont participé représentants 27 pays.  



Avant un second tour présidentiel, l’Institut recommande des programmes politiques clairs de la part 

des candidats pour mieux engager les citoyens et surtout les jeunes, la présentation de débats télévisés 

entre les deux candidats, une clarification des règles de financement de campagne pour assurer une 

participation équitable des deux candidats et des efforts additionnels de la part de l’Instance pour offrir 

une meilleure compréhension du processus de vote afin de mobiliser la participation lors du prochain 

jour des élections.  

L’Institut National Démocratique pour les Affaires Internationales (NDI) est une organisation à but non-lucratif, 

non-partisane, non-gouvernementale qui œuvre pour le renforcement et le développement des institutions 

démocratiques à travers le monde par la participation des citoyens, la transparence et la responsabilité 

gouvernementale. Plus d’informations sont disponibles sur www.ndi.org 

Pour plus de renseignements: 
À Tunis, Gaby Senay, gsenay@ndi.org +216 92 18 34 69 
À Washington, Kathy Gest, kgest@ndi.org (+1) 202-728-5535 
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