Rectification des fausses informations concernant notre
chercheuse Dr. Isabelle Werenfels
Suite à l’apparition d’un article intitulé «Un rapport des services secrets allemands dévoilant
les ambitions de Berlin en Afrique du Nord», paru le 01.12.2021 sur le site TunisieTelegraph.com ensuite sous une forme légèrement modifiée la date du 02.12.2021 sur un autre site
nommé rue.20.com, et depuis la première apparition dudit article il continu à se reproduire dans
l’ensemble des pays du Maghreb sous diverses versions, il est supposé que des extraits d'un document des services secrets allemands ont été publiés dans des médias allemands, dont l’auteur
présumé est Docteur Isabelle Werenfels. En outre, il est préjugé que Mme Werenfels travaille pour
les services de renseignement allemands (le BND). En revanche les déclarations et les citations
contenues dans ces deux articles sont erronées. Il est à noter qu’Isabelle Werenfels est une
chercheuse connue qui a réalisé depuis 2001 des recherches sur les pays du Maghreb au sein de la
Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) – Institut allemand pour la politique et la sécurité
internationa- les. Entre autres durant la période de 2014 à 2018 elle a piloté la division de Recherche Proche/Moyen-Orient et Afrique. La SWP est une institution acadámique indépendante
active dans le domaine du conseil, sur la base de ses propres recherches axées sur la pratique,
conseille de Bundestag allemand et le gouvernement fédéral ainsi que les institutions et organisations internationales importantes pour l'Allemagne, telles que la Commission eu- ropéenne,
l'OTAN et les Nations unies, sur les questions de la politique étrangère et de la sécurité. Cette
institution est financée principalement par des fonds de la Chancellerie fédérale, elle est
indépendante dans ses activités de recherche et de conseil (voir aussi : https://www.swpberlin.org/en/swp/about-us/fundamentals). Elle publie les résultats des recherches de ses
scientifiques de manière transparente sur son site web (voir : https://www.swp-berlin.org).
La SWP tient principalement à ce qu'une coopération de recherche basée sur la confiance et la
solidarité avec l’ensemble des partenaires importants vont êtres de façon continu dans le futur.
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