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Le Centre Carter annonce l’arrivée d’une délégation 
internationale pour les élections présidentielles en Tunisie 

 
TUNIS — Le Centre Carter, sous l’accréditation de l’Instance supérieure indépendante pour les 
élections (ISIE), a lancé une mission d’observation internationale des élections présidentielles 
du 23 novembre en Tunisie.  
 
La mission sera dirigée conjointement par Mary Ann Peters, Directrice du Centre Carter et 
ambassadeur à la retraite, Hina Jilani, avocate de droit international et militante des droits de 
l’homme  pakistanaise, et Audrey Glover, ambassadeur à la retraite britannique. 
 
Le Centre Carter a établi un bureau en Tunisie en juillet 2011 pour observer les élections 
d’octobre 2011 de l’Assemblée nationale constituante, ainsi que le processus d’élaboration de 
la Constitution et la mise en place d’un cadre institutionnel et juridique pour les futures 
élections. Le Centre Carter a déployé 10 observateurs de longue durée et une équipe d’experts 
en juillet 2014 pour l’observation des élections législatives du 26 octobre 2014 en Tunisie. Le 
Centre Carter a conclu que le vote des élections législatives s’était passé d’une manière calme, 
ordonnée et transparente à travers le pays. 
 
« Je félicite les citoyens de la Tunisie pour la réussite des élections législatives d’octobre et je 
suis honorée d’être une observatrice au moment où les Tunisiens élisent leur prochain 
président, », a déclaré Madame Peters. «Le Centre Carter, les observateurs internationaux 
ainsi que les observateurs nationaux sont impatients d’évaluer le processus démocratique du 
23 novembre avec la participation active des électeurs et de la société civile ». 
 
Pour les élections présidentielles, le Centre Carter déploiera plus de 70 observateurs de courte 
durée, en plus des 10 observateurs de longue durée qui ont observé le processus électoral en 
Tunisie depuis l’inscription des électeurs. La délégation est composée d’observateurs venant de 
22 pays. Ils attesteront  du processus électoral comprenant le vote, le dépouillement, le scrutin 
et  la compilation des résultats, et ils publieront une déclaration préliminaire de leurs principales 
observations le 25 novembre, qui sera disponible sur le site www.cartercenter.org. 
 

mailto:selima.djait@tunisia.cceom.org
mailto:dcongil@emory.edu
mailto:Soyia.Ellison@emory.edu
http://www.cartercenter.org/


L’évaluation du processus électoral par le Centre Carter sera fondée sur la constitution et le 
cadre juridique tunisiens, ainsi que sur les diverses obligations internationales de la Tunisie en 
matière d’élections démocratiques, y compris les accords régionaux et internationaux 
concernés. La mission du Centre Carter sera menée conformément à la Déclaration de 
principes pour l’observation internationale d’élections, cette dernière fournissant les lignes 
directrices pour une observation électorale professionnelle et impartiale. 
 
De plus amples renseignements concernant les activités du Centre Carter en Tunisie peuvent 
être trouvés sur sa page facebook www.facebook.com/TCCTunisia et le site internet 
http://cartercenter.org/countries/tunisia.html. 
 
 

### 
 
 
Le Centre Carter 
« Faire progresser la Paix. Combattre les Maladies. Construire l’Espoir ». 
 
Organisation non gouvernementale à but non lucratif, le Centre Carter a aidé à améliorer les 
conditions de vie des populations dans plus de 80 pays par la résolution de conflits, la 
promotion de la démocratie, des droits de l'homme et des opportunités économiques, par la 
prévention de maladies, et en améliorant les soins de santé mentale. Le Centre Carter a été 
fondé en 1982 par l'ancien Président des États-Unis Jimmy Carter et son épouse Rosalynn en 
partenariat avec l’Université Emory, dans l’objectif de faire progresser la paix et la santé à 
travers le monde. 
 
Visitez notre site web : CarterCenter.org/ Suivez-nous sur Twitter : @CarterCenter et 
Facebook : Facebook.com/CarterCenter / Soutenez notre cause : Causes.com/CarterCenter/ 
Regardez-nous sur Youtube : YouTube.com/CarterCenter /Ajoutez-nous sur Google+ : 
http://google.com/+cartercenter 
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