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L’IRI ET LE NDI ANNONCENT L'ARRIVÉE D'UNE DÉLÉGATION 
INTERNATIONALE POUR L'OBSERVATION DES ÉLECTIONS À LA 

PRÉSIDENCE TUNISIENNE 

 

Tunis, Tunisie - L'Institut républicain international (IRI) et l'Institut national démocratique 
(NDI) ont annoncé aujourd'hui l'arrivée de leur mission conjointe d'observation des élections 
(MOE) pour l'élection présidentielle en Tunisie du 15 septembre. La délégation sera dirigée par 
le président de l'IRI, Dr Daniel Twining, Margaret Patricia Curran, ancienne députée du parti 
travailliste écossais et directeur du NDI au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, Leslie 
Campbell. 

« Dans une région où les comportements démocratiques sont rares, la Tunisie a un impact tout 
à fait considérable sur la zone», a déclaré le Dr.Twining. « L’exemple de la Tunisie peut être 
une source d’inspiration si ses institutions démocratiques se montrent résilientes et établissent 
les bases d’un pays plus stable et plus prospère ».   

« La Tunisie -  à travers la passation pacifique du pouvoir politique fondée sur la volonté du 
peuple, exprimée à travers des élections pacifiques - a l'occasion de montrer au monde que cette 
jeune démocratie est en train de mûrir », a déclaré Curran. 

« Les progrès réalisés par la Tunisie en matière de réformes démocratiques depuis 2012, et ce 
malgré l’instabilité qui restreint et agite les pays voisins, démontrent que les enjeux sont 
importants, non seulement pour la démocratie tunisienne, mais également pour d’autres pays 
qui souhaitent construire leurs propres trajectoires démocratiques », a déclaré M. Campbell. 

La délégation de 32 membres est composée de dirigeants politiques, de diplomates, d'anciens 
élus et représentants de gouvernement ainsi que d’experts de la région et spécialistes en 
élections. La délégation sera déployée dans au moins 19 circonscriptions électorales à travers 
tout le pays le jour du scrutin pour s’adjoindre aux huit observateurs de long terme et sept 
membres de l'équipe cadre de NDI / IRI qui ont été déployés à la mi-août et resteront en Tunisie 
jusqu'à la fin du processus électoral.  
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La délégation a établi un portail électoral en Tunisie pour la durée de la mission où seront 
disponibles ses observations au fur et à mesure. Elle publiera un rapport préliminaire sur ses 
conclusions lors d'une conférence de presse prévue le lundi 16 septembre 2019 à 15h00 à 
l’hôtel Movenpick du   Lac Tunis. 

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des délégués participant à la mission internationale 
d'observation des élections menée conjointement par l'IRI et le NDI : 

• Margaret Curran, dirigeante politique membre du Parti travailliste écossais, ancienne 
membre du Parlement et de la Chambre des communes du Royaume-Uni et du 
Parlement écossais  

• Daniel Twining, président de l'Institut Républicain International 
• Leslie Campbell, associé principal et directeur régional pour les programmes du Moyen-

Orient et de l'Afrique du Nord, Institut Démocratique National 
• Truman Anderson, ancien chef de cabinet du sénateur John McCain 
• Paul Black, partenaire associé, Atlas Holdings LLC 
• Barbara Bodine, directrice et professeure émérite en pratique de la diplomatie à 

l'Université de Georgetown 
• Victor Delage, chercheur principal et chargé de communication, Fondation pour 

l'Innovation Politique 
• Drew Erdmann, chef des opérations, État du Missouri 
• Hamza Fassi-Fihri, directeur de la programmation des partis politiques et représentés au 

parlement, Institut National Démocratique 
• Clay Fuller, chercheur invité, American Enterprise Institute 
• Christopher Fussner, membre du conseil d'administration de l'Institut Républicain 

International 
• Maria Tortosa Garrigos, experte en politique internationale et en sécurité, consultante 

indépendante 
• Nate Grubman, chercheur en politique comparée nord-africaine, Université de Yale 
• Hugo Gurdon, rédacteur en chef du Washington Examiner 
• Ancuta Hansen, directrice de pays résidente pour l'Irak, Institut National Démocratique 
• Emily Harding, University College London, ancienne directrice chargée des partis 

politiques du NDI en Tunisie 
• Nicola Hawatmeh, conseiller du sénateur John Kennedy, Comité sénatorial américain 

sur la magistrature 
• Amy Hawthorne, directrice adjointe à la recherche, Projet sur la démocratie au Moyen-

Orient (POMED) 
• Farahnaz Ispahani, membre international du Woodrow Wilson Center 
• Brian Joseph, vice-président des programmes, National Endowment for Democracy 
• Karolina Leakovic, conseillère principale pour les droits de l'homme, Parti social-

démocrate de Croatie 
• Tami Longaberger, membre du conseil d'administration de l'Institut Républicain 

International 
• Amira Maaty, directrice principale des programmes pour le Moyen-Orient et l'Afrique 

du Nord du National Endowment for Democracy 
• Timothy Meisburger, directeur du Centre d'excellence sur la démocratie de l'Agence des 

États-Unis pour le développement international 
• Daniel Mitov, directeur résident des programmes pour la Russie, Institut National 

Démocratique 
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• Robert Mosbacher Jr., président de Mosbacher Energy Company 
• Matthew Mowers, président de Matt Mowers LLC 
• Dominique Reynié, directeur général, La Fondation pour l'Innovation Politique 
• Yap Swee Seng, directeur exécutif, Bersih 2.0 
• Tamba Tolno, président du conseil d'administration, Réseau d'Organisations de la 

Société civile pour l'observation et le suivi des élections (ROSE) 
• Jacob Walles, chercheur principal non-résident au Moyen-Orient, Carnegie Endowment 

for International Peace, ancien ambassadeur des États-Unis en Tunisie, département 
d'État des États-Unis 

•  Sarah Yerkes, chargée de programme pour le Moyen-Orient, Carnegie Endowment for 
International Peace 

 

L’objectif de la délégation est de montrer le soutien constant de la communauté internationale 
aux processus démocratiques en Tunisie et de fournir une évaluation objective du processus 
électoral et de son contexte politique. La mission mènera ses activités conformément à la 
Déclaration de principes pour l'observation internationale d'élections et au Code de conduite 
pour les observateurs internationaux d'élections et fondera ses conclusions et recommandations 
sur les lois tunisiennes et sur les normes internationales en matière d'élections démocratiques. 
Les membres de la délégation rencontreront des représentants des partis et des campagnes 
électorales, des représentants du gouvernement et de l’organisation en charge des élections ainsi 
que des représentants de la société civile et de la communauté internationale, à Tunis et dans 
l'ensemble du pays. Le jour du scrutin, les membres de la délégation conjointe se rendront dans 
les bureaux de vote pour observer les processus d’ouverture, de vote, de clôture et de 
dépouillement dans leurs régions respectives. 

### 

L’Institut National Démocratique (National Democratic Institute, NDI) est une 
organisation indépendante, à but non lucratif et non partisane, qui œuvre pour soutenir et 
renforcer les institutions démocratiques dans le monde entier grâce à la participation des 

citoyens, à la transparence et à la responsabilité du gouvernement. Plus d'informations sont 
disponibles sur www.ndi.org. 

Organisation à but non lucratif et non partisane, l'Institut Républicain International 
(International Republican Institute, IRI) fait progresser la liberté et la démocratie dans le 

monde en aidant les partis politiques à être plus responsables et plus réactifs aux problèmes, 
en aidant les citoyens à participer à la planification gouvernementale et en s’attachant à 

renforcer le rôle des groupes marginalisés –notamment les femmes et les jeunes- dans 
le processus politique. Plus d'informations sont disponibles sur www.iri.org 

 

 

https://www.ndi.org/es/DoP
https://www.ndi.org/es/DoP
https://www.ndi.org/es/DoP
http://www.ndi.org/
http://www.iri.org/

