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NDI ET IRI ANNONCENT L’ARRIVEE DE LA DELEGATION INTERNATIONALE 

POUR L’OBSERVATION DES ELECTIONS LEGISLATIVES TUNISIENNES  

  

Tunis, Tunisie – Le International Republican Institute (IRI) et le National Democratic Institute 

(NDI) ont annoncé aujourd’hui l’arrivée de leur Mission Conjointe d’Observation des Elections 

(MOE) pour les élections législatives tunisiennes du 6 Octobre. La délégation sera menée par 

Andrew Natsios, Directeur du Scowcroft Institute of International Affairs, et Anna Luhrmann, 

ancienne membre du Parlement Allemand et Directrice Adjointe du Varieties of Democracy (V-

Dem) Institute.  

 

"Les élections présidentielles et législatives tunisiennes représentent la première opportunité de 

transfert du pouvoir entre deux gouvernements élus démocratiquement depuis la révolution de 

2011", a déclaré Luhrmann. "Plusieurs avancées démocratiques ont déjà été réalisées, notamment 

l'inscription d'un nombre record d'électeurs ainsi que les premiers débats présidentiels télévisés. 

Le processus démocratique en Tunisie, grâce aux élections législatives bien gérées, continuera à 

envoyer un signal fort aux pays de la région." 

"A travers leur large participation au processus démocratique, les citoyens tunisiens continuent à 

donner l'exemple dans la région," a déclaré Natsios. "Il y a cinq ans, j'ai été témoin des premiers 

pas de la Tunisie vers l'établissement de sa propre démocratie.  C'est avec plaisir que je reviens 

afin de suivre une nouvelle étape de ce parcours."   

La délégation de 34 membres compte en son sein des leaders politiques, des diplomates, 

d'anciens élus, des responsables gouvernementaux, ainsi que des experts de la région et des 

experts en élections. La délégation vient 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.  

 

Pendant toute la durée de la mission, la délégation publiera ses observations sur le site Tunisia 

Election Portal. Elle rendra publique sa déclaration préliminaire concernant ses conclusions au 

cours d'une conférence de presse prévue pour Lundi 7 Octobre 2019 à 15:00 CET à l'Hôtel 

Concorde Les Berges du Lac. 

 

mailto:jhartz@ndi.org
mailto:jhartz@ndi.org
mailto:nlongwell@iri.org
mailto:nlongwell@iri.org
https://www.iri.org/
https://www.iri.org/
https://www.ndi.org/
https://www.ndi.org/
https://www.tnelectionportal.org/
https://www.tnelectionportal.org/
https://www.tnelectionportal.org/
https://www.tnelectionportal.org/


Ci-dessous la liste des membres de la délégation de la Mission Conjointe IRI/NDI d'Observation 

des Elections : 

●  Anna Luhrmann, Ancienne Membre du Parti Vert Allemand et Directrice Adjointe, V-

Dem Institute 

● Andrew Nastios, Ancien Administrateur de l’Agence de coopération des Etats-Unis, 

USAID, Directeur et Professeur Exécutif, Scowcroft Institute of International Affairs 

● Elie Abouaoun, Directeur des Programmes pour le Moyen Orient et l'Afrique du Nord, 

United States Institute for Peace 

● George Andrews, Chef de Cabinet auprès du Membre de l'Assemblée de l'Etat de 

Californie Tom Lackey 

●  Ibtissame Azz, Membre du Parti Authenticité et Modernité, Membre de l'Assemblée des 

Représentants du Maroc  

●  Franck Diea, Assistant en Technologie de l'Information et Communication, Plateforme 

des Organisations de la Société Civile pour l'Observation des Elections en Côte d'Ivoire 

●  Mvemba Dizolele, Conseiller Principal pour l'Afrique, International Republican Institute 

●  Peter Donolo, Ancien Directeur de Communications, auprès du Premier Ministre Jean 

Chretien 

●  Michael Druckman, Directeur- Résident en charge des Programmes, International 

Republican Institute 

●  Michele Dunne, Directrice et Chercheuse Principale en charge des Programmes pour le 

Moyen-Orient, Carnegie Endowment for International Peace 

● Carla Eudy, Présidente, Eudy Company  

●  Intissar Fakir, Chercheuse et Rédactrice en Chef de Sada, Carnegie Endowment for 

International Peace 

● Trevor Fearon, Président Directeur Général, Chambre de Commerce de la Jamaïque  

● Dalia Ghanem, Chercheur Résident, Carnegie Endowment for International Peace 

●  Khasro Goran, Ancien Membre du Parlement du Kurdistan Irakien & Membre du 

Conseil des Leaders, Parti Démocrate Kurde  

●  Barbara Haig, Vice Président pour la Politique & la Stratégie, National Endowment for 

Democracy 

● Amr Hamzawy, Chercheur Principal Non-Résident, Carnegie Endowment for 

International Peace 

● Thomas Hill, Directeur Principal de Programmes, Afrique du Nord, United States 

Institute for Peace 

●  Patrick Kennedy, Ancien Chef de Cabinet, Cabinet de Peter Milliken, Président du 

Parlement 

● Tanja Macura, Membre du Parlement, Assemblée Nationale de la République de Serbie 

●  Rhonda Mays, Directrice Régionale Adjointe pour l'Asie, International Republican 

Institute 

●  Eric Ollerenshaw, Membre du Parti Conservateur, Ancien Membre du Parlement, 

Gouvernement du Royaume-Uni  

● Jan Nico Overbeeke, Consultant Indépendant, Ancien Directeur Résident, National 

Democratic Institute 

● Erik Paulsen, Ancien Membre du Congrès, Chambre des Représentants des États-Unis 

● Pearl Pillay, Directrice, Youthlab – Afrique du Sud  



● Anoush Terjanian, Chercheuse Invitée, École Supérieure d'Affaires Publiques et 

Internationales, Université d'Ottawa 

● Christina Tsafoulias, Directrice Législative, Cabinet du Représentant David Trone 

●  Ibrahim Saif, Président Directeur Général, Jordan Strategy Forum 

●  Jonathan Schanzer, Vice-Président Senior, Foundation for the Defense of Democracies 

● Samantha Schifrin, Conseiller à la Sécurité Nationale, Cabinet du Membre du Congrès 

David Price  

La délégation a pour objectif de démontrer l’appui continu de la communauté internationale au 

processus démocratique en Tunisie et de fournir une évaluation objective du processus électoral 

et de son contexte politique. La mission mènera ses activités conformément à Déclaration de 

Principes pour l’Observation Internationale des Elections et du Code de Conduite pour les 

Observateurs Internationaux des Elections 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 les représentants des partis et des campagnes électorales, 

des représentants du gouvernement et des instances électorales, ainsi que des représentants de la 

société civile et de la communauté internationale à Tunis et dans le reste du pays. Le jour des 

élections, des 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 grâce à la participation des citoyens, à la 

transparence et à la responsabilité du gouvernement. Pour plus d'informations : 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 réactifs, en renforçant une gouvernance plus 

transparente et responsable, et en s’attachant à développer le rôle des groupes marginalisés –

notamment les femmes et les jeunes- dans le processus politique. Pour plus d'informations : 

www.iri.org 
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