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Le Centre Carter déploie une mission d'observation électorale en Tunisie 

En réponse à une invitation de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections, le 
Centre Carter a officiellement lancé une mission internationale d'observation en Tunisie 
pour suivre les préparatifs de l’élection de l’Assemblée Constituante, prévue le 23 
octobre 2011. La mission est appuyée par un bureau à Tunis, qui est dirigé par Mme 
Sabina Vigani. 

« Le Centre Carter soutient des élections pacifiques et transparentes en Tunisie, où les 
demandes de réformes par la population ont déclenché des mouvements en faveur de la 
démocratie à travers le monde arabe », a déclaré l'ancien Président américain Jimmy 
Carter. «L’élection de l'Assemblée Constituante sera un test important de la réussite de la 
transition en Tunisie et nous espérons qu'elle fondera une base solide pour la 
démocratie. » 
 
Le Centre Carter a reçu l'accréditation officielle de l’Instance Supérieure Indépendante 
pour les Elections  (ISIE), et a déployé 10 observateurs de long terme pour suivre le 
processus d'inscription des électeurs et les préparatifs électoraux. Les observateurs et 
l’équipe cadre basée à Tunis – un groupe de 14 experts électoraux au total représentant 
12 pays différents – rencontreront les responsables électoraux, les partis politiques, les 
représentants de la société civile, y compris les groupes d'observateurs nationaux, les 
membres de la communauté internationale, ainsi que d'autres parties prenantes, afin 
d'évaluer l'administration électorale, l’enregistrement des électeurs, la campagne 
électorale, les opérations de vote, la tabulation des résultats, ainsi que les autres questions 
liées au processus électoral en Tunisie. Ils seront rejoints par 40 autres observateurs de 
court terme, de nationalités différentes, à l’approche du jour du scrutin. 
 
Le Centre Carter mène ses activités de manière non partisane et professionnelle 
conformément au droit applicable et aux standards internationaux pour le suivi des 
élections élaborés dans  « La déclaration de Principes pour l'Observation Internationale 
des Elections », adoptée par les Nations Unies en 2005 et approuvé par 35 groupes 
d'observation électorale. Le Centre restera en communication étroite avec les autorités 



tunisiennes, les partis politiques, les candidats, les organisations de la société civile, les 
medias et les autres missions d'observation nationales et internationales. Le Centre 
publiera périodiquement des déclarations publiques sur la base de son travail 
d’observation électorale, disponibles sur son site Internet: 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 prévention de maladies, en améliorant les soins de santé mentale, en 
formant des agriculteurs dans les pays en développement à l'accroissement de la  
production des récoltes. Le Centre Carter a été fondé en 1982 par l'ancien Président des 
Etats 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. 
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