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NDI ET IRI ANNONCENT L’ARRIVEE DE LA DELEGATION INTERNATIONALE 

POUR OBSERVER LE DEUXIEME TOUR DES PRESIDENTIELLES TUNISIENNES  

 

  

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

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

le deuxième tour des présidentielles tunisiennes le 13 Octobre. La délégation sera dirigée par  

Maureen White, Chercheuse Principale au Foreign Policy Institute de la Paul H. Nitze School of 

Advanced International Studies (SAIS) à l’Université Johns Hopkins ; Scott Mastic, Vice-

Président des Programmes pour IRI; et Leslie Campbell, Directeur de NDI pour le Moyen-Orient 

et l’Afrique du Nord.  

 

« Ce vote marquera la première passation de pouvoir de l’histoire de la Tunisie d’un président 

élu démocratiquement à un autre. Malgré la controverse et les éléments d’incertitude, et dans un 

grand effort pour conduire trois élections en l’espace d’un mois, les électeurs tunisiens ont 

exprimé leurs opinions de manière pacifique » a déclaré Mme White.  

 

« Les prochaines élections seront un test crucial pour les institutions démocratiques 

tunisiennes », a déclaré Scott Mastic. « A maintes reprises, les Tunisiens ont démontré leur 

engagement en faveur de la démocratie, mais la stagnation économique et les progrès limités 

dans certaines réformes fondamentales ont érodé la confiance des électeurs dans leurs institutions 

nationales. Il est important que le candidat élu à la présidence travaille en tandem avec le 

gouvernement pour veiller à ce que la démocratie commence à donner des résultats pour les 

citoyens tunisiens ».  

 

Nous croyons que la consolidation des institutions démocratiques de la Tunisie est un modèle 

fort. Mais la démocratie ne se limite pas aux élections. Le prochain président de la Tunisie sera 

tenu de s’assurer que la démocratie apporte des améliorations tangibles dans la vie des 

Tunisiens. Nous nous réjouissons d’appuyer la Tunisie dans cette étape importante » a déclaré 

Maureen White.  
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La délégation de 23 membres comprend des leaders politiques, des diplomates, d’anciens élus et 

représentants de gouvernement, ainsi que des experts électoraux et des spécialistes de la région. 

La délégation vient s’adjoindre aux 15 observateurs et analystes déployés depuis la mi-août et 

qui resteront en Tunisie jusqu’à la conclusion du processus électoral.  

 

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

des Elections Tunisiennes. Elle rendra publique sa déclaration préliminaire concernant ses 

conclusions au cours d'une conférence de presse prévue pour le Lundi 14 Octobre 2019 à 15.00 

à l’Hôtel Mövenpick Du Lac Tunis.  

 

 

Ci-joint la liste complète des membres participants à la Mission Internationale Conjointe 

d’Observation des Elections de IRI/NDI :  

 

 

● Maureen White, Chercheuse Principale au Foreign Policy Institute de la Paul H. Nitze 

School of Advanced International Studies (SAIS) à l’Université Johns Hopkins  

● Scott Mastic, Vice-Président en charge des Programmes, IRI 

● Les Campbell, Associé Principal et Directeur Régional pour le Moyen-Orient et 

l’Afrique du Nord, NDI  

● Franck Diea, Membre de la Plateforme des Organisations de la Société Civile pour 

l’Observation des Elections, Côte d'Ivoire  

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

● Clay R. Fuller, Mandataire, NexusFX, LLC 

● Rudolph Granier, Directeur Résident Sahel/Mali, IRI 

● Emily Harding, University College London, Ancienne Directrice pour les Partis 

Politiques de NDI Tunisie 

● Jodi Herman, Vice-Président des Relations avec le Gouvernement et des Affaires 

Publiques, National Endowment for Democracy 

● Jake Jones, Directeur Pays, IRI Jordanie 

● Brian C. Keeter, Directeur de Communications et Relations avec le Gouvernement 

Fédéral, Université d’Auburn  

● Lukasz Kondraciuk, Directeur du Programme Eurasie, IRI 

● Monika LeRoy, Conseillère, Secrétaire Général de l’Organisation des Etats Américains  

● Ilina Mangova, Directrice des Programmes, IRI Macédoine 

● Barton W. Marcois, Ancien Principal Secrétaire d’Etat adjoint, Bureau de la Politique et 

des Affaires Internationales  

● Kamel Meziani, Directeur du Programme Algérie, NDI  

● Jan Nico van Overbeeke, ancien Directeur de Programmes Résident au Niger 

● Pearl Pillay, Directeur Général, Youth Lab, Afrique du Sud 

● Zabe Shafi, Administrateur du Programme pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, 

NDI   

● Leo Spaans, Directeur Résident, NDI Tunisie 
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● Djordje Todorovic, Directeur Pays et Conseiller Principal aux Partis Politiques, IRI 

Tunisie 

● Ashleigh Whelan, Directeur de Programmes Résident, IRI Irak 

● Lindsay Workman, Conseillère Principale pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, 

NDI 

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 la la Déclaration de 

principes pour l'observation internationale d'élections et le code de conduite à l'usage des 

observateurs électoraux internationaux 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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