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Vous ne savez pas pour qui voter ? 

 Ikhtiartounes.org vous indique quel parti vous correspond !  
Compte à rebours…..avant les élections en Tunisie 

 
 

 
 
By Agnes Wiedemann* 
 

L’ONG «Jeunes Démocrates Indépendants» (JID) a développé une plateforme virtuelle dans le but d’inciter 

les citoyens tunisiens à réfléchir sur leurs choix politiques lors des prochaines élections parlementaires et 

présidentielles. 

 

L´objectif de cet électionnaire « ikhtiar » (choisir en arabe) est de donner un aperçu des différents partis 

politiques et de leurs programmes à travers une trentaine de questions clés. Le projet a pour but d’offrir 

aux électrices et électeurs un instrument transparent qui encourage les citoyens à développer leur propre 

opinion politique. Ainsi, par la cyberdémocratie, ce projet soutien la Tunisie dans son processus de 

transformation démocratique.   

 
Dans ce contexte, le collectif des Jeunes Indépendants Démocrates (JID) a relancé, le 17 septembre à Tunis, 

le site internet: ikhtiartounes.org.   

Aussi, et pour promouvoir ce site web au-delà de Tunis, JID organise sept évènements en région, dans 

l’ensemble du pays. 

Selon le communiqué de presse, «le questionnaire en ligne aide les électeurs dans le choix d’un parti lors 
des élections », a déclaré Zied Boussen, porte-parole du JID. « Le visiteur d’ikhtiartounes.org répond à 30 
thèses par ‘D’accord’, ‘Pas d’accord’ ou ‘Sans avis’. Le site compare ensuite les réponses avec les positions 
des partis politiques et présente au visiteur les partis dont les réponses sont les plus proches des siennes». 
 
JID a, en effet, envoyé le questionnaire avec les 30 thèses à tous les partis politiques enregistrés. « A ce 
jour, plusieurs partis ont répondu dans le délai imparti, » a expliqué Youssef Blaïech, président de la section 
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JID Monastir. « Cependant, certains ont refusé d’y répondre, d’autres demeurent injoignables et d’autres 
encore n’ont jamais retourné le questionnaire malgré notre insistance.» 

Le questionnaire d’ikhtiartounes.org révèle la position des partis politiques, qui ont répondu à la 
sollicitation de JID, sur les principales préoccupations des Tunisiens : économie, social, éducation, santé, 
décentralisation et organisation du territoire, Etat de droit et justice, jeunesse, liberté et égalité, média, 
société civile et environnement, etc. 
 
Ikhtiartounes et le questionnaire qu’il comporte ont été créés par JID, avec l’assistance d’un comité 
d’experts tunisiens politiquement indépendants, qui ne sont pas candidats aux élections et qui sont connus 
pour leur intégrité et leur expérience. « Nous nous sommes limités à 30 thèses que nous avons jugées 
comme étant les plus pertinentes. Nous avons été contraints de faire des choix afin de ne pas trop alourdir 
le questionnaire, » précise Farah El Mokhtar, membre actif au sein de l’association. 
 
Le projet a été financé par le Ministère Fédéral Allemand pour la Coopération Economique et le 
Développement (BMZ). La « Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit»(GIZ), l’agence de 
coopération allemande au développement, a offert une assistance technique lors de sa mise en œuvre. 
 
Mr Rainer Krischel, directeur de la GIZ à Tunis, a expliqué: « Après les élections de 2011, la GIZ a pensé à 
renouveler le soutien à cet outil, qui a connu un grand succès en Tunisie puisque plus de 70 000 utilisateurs 
avaient visité le site pour répondre aux thèses exposées ».  
 
ikhtiartounes.org est inspiré d´un outil semblable déjà introduit lors des élections parlementaires 
allemandes en 1998. Il a été initié en Tunisie et réalisé par le JID une première fois pour les élections de 
l’Assemblée Nationale Constituante d’octobre 2011.  
 
 
*Agnes Wiedemann est chef du projet electionnaire ikhtiar. Elle est coordinatrice du réseau CoMun au 
Maghreb (contact: agnes.wiedemann@giz.de) 

 
 
Site web: ikhtiartounes.org 
Video Promo (Arabe): http://www.youtube.com/watch?v=pDkC_EdRFnY 
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