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L’ancien Président de la République de Maurice, Cassam Uteem,  co-dirigera la délégation 
du Centre Carter pour observer les élections de l’Assemblée constituante en Tunisie le 23 
octobre. 

Tunis… Le Centre Carter a annoncé aujourd'hui que l'ancien Président de la République de  
Maurice et membre du Club de Madrid, Cassam Uteem, ainsi que le Président du Centre Carter, 
Dr. John Hardman co-dirigeront la délégation internationale d'observation du Centre Carter pour 
les élections l’Assemblée constituante qui se dérouleront en Tunisie le 23 Octobre.  

L'ex-Première Dame des Etats-Unis Rosalynn Carter fera également partie de la délégation. 

« La Tunisie sera le premier pays du printemps arabe à organiser des élections », a déclaré le 
Président Uteem. « Le Centre Carter est honoré d'avoir été invité à observer cet événement 
historique. Nous espérons avoir un processus démocratique pacifique et des élections crédibles, 
et encourageons la commission électorale à finaliser les derniers préparatifs ». 

Le Président Uteem et l'équipe de direction du Centre Carter rencontreront les principales parties 
prenantes, y compris l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections, les partis politiques, 
des candidats indépendants, des organisations de la société civile, des responsables 
gouvernementaux et la communauté internationale, et observeront le vote, le dépouillement et la 
consolidation des résultats le jour des Elections, ainsi que la résolution des plaintes électorales. 

Les observateurs de long terme du Centre Carter ont été déployés depuis le début du mois d’août 
et été rejoints par quelque 40 observateurs de court terme de différentes nationalités, qui 
recevront leurs instructions à Tunis avant d’être déployés sur le terrain dans les jours précédents 
le scrutin. 

Les objectifs de la mission d’observation du Centre Carter en Tunisie sont de fournir une 
évaluation impartiale de la qualité globale du processus électoral, de promouvoir un processus 
inclusif pour tous en Tunisie et de démontrer l’intérêt et le soutien international à la transition 
démocratique de ce pays. Les élections seront évaluées en fonction du cadre juridique tunisien et 
des obligations de la Tunisie en matière d’élections démocratiques. 

Le Centre Carter publie des rapports périodiques sur ses conclusions en Tunisie, disponibles sur 
son site web : www.cartercenter.org 

« 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 70 pays, par la résolution de conflits, en 
promouvant la démocratie, les droits de l'homme et les opportunités économiques, par la 
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prévention de maladies, en améliorant les soins de santé mentale, en formant des agriculteurs à 
l'accroissement de la production des récoltes dans les pays en développement. 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. 

 


