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L’INSTITUT NÉERLANDAIS POUR LA
DÉMOCRATIE MULTIPARTITE (NIMD)
ŒUVRE À LA PROMOTION D’UNE
POLITIQUE PACIFIQUE, JUSTE ET
INCLUSIVE DANS LE MONDE ENTIER
Une gouvernance responsable et inclusive

potentiels qui façonnent l’avenir de leurs

est primordiale pour atteindre la paix, la

pays. Notre travail contribue à l’établissement

stabilité et la prospérité. C’est pourquoi le

d’une politique efficace qui représente les

NIMD travaille au cœur de l’arène politique et

besoins des populations, indépendamment

aide à la création de sociétés démocratiques

de leur genre, de leurs origines ou de leurs

où la voix de chaque citoyen est entendue.

croyances.

Notre travail se caractérise par le dialogue.

Notre objectif ultime est d’arriver à des

Nous réunissons des acteurs au-delà des

sociétés pacifiques, justes et inclusives qui

clivages politique, en instaurant la confiance

offrent des perspectives de développement

et en mettant fin aux rivalités historiques.

durable à tous.

Nous soutenons les politiciens établis et

NOTRE HISTOIRE
Le NIMD a été fondé par sept partis

des résultats dans les contextes politiques

politiques néerlandais de tous horizons

les plus sensibles.

politiques, dans le but de soutenir les
démocraties naissantes grâce à une

Nous travaillons sur une base impartiale et

approche multipartite. Par conséquent,

indépendante avec tous les partis politiques

la prise en considération des opinions

d’un pays. C’est essentiel pour garantir que

concurrentes et l’encouragement de la

les citoyens se sentent représentés dans la

diversité politique sont dans notre ADN.

politique et puissent influencer la prise de

C’est ce qui rend notre organisation unique.

décision. Notre approche souple, perspicace
sur le plan politique et inclusive instaure la

Depuis notre création en 2000, le NIMD

confiance et concilie les intérêts divergents,

s’est élargi et opère désormais dans plus

en offrant un véritable espace de délibération

de 20 pays du monde entier. Grâce à des

par-delà les clivages des partis.

années d’expérience de terrain, notre équipe
d’analystes et de professionnels a obtenu
LES PARTIS FONDATEURS DU NIMD

DEMOCRATEN 66 (D66)
Démocrates 66

STAATKUNDIG GEREFORMEERDE PARTIJ (SGP)
Parti politique réformé

CHRISTEN-DEMOCRATISCH APPÈL (CDA)
Appel chrétien-démocrate

GROENLINKS (GL)
Gauche verte

VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE (VVD)
Parti populaire libéral et démocrate

CHRISTENUNIE (CU)
Union chrétienne

PARTIJ VAN DE ARBEID (PVDA)
Parti travailliste

NOTRE VISION
Toutes nos actions sont animées par

servir de cadre global pour aider les pays

une conviction claire au sein du

à transformer notre monde, en créant les

NIMD: le changement concret et durable

conditions qui permettront à toutes les

commence par un investissement dans une

personnes de s’épanouir.

politique efficace.
Nous-mêmes, au sein du NIMD, sommes
C’est pourquoi nous travaillons en faveur

convaincus que cette voie vers le

de sociétés pacifiques qui abritent des

développement durable commence par la

institutions solides et une politique qui

confiance dans la politique et les institutions

œuvre pour les citoyens, indépendamment

politiques. En effet, des institutions politiques

de leur genre, de leur religion ou de leurs

solides et inclusives – dotées d’une

origines. C’est également la vision qui est

gouvernance responsable et transparente qui

énoncée dans l’Objectif 16 des Objectifs de

sert les intérêts des personnes – constituent

Développement Durable (ODD).

les conditions sine qua non si nous voulons
éradiquer la pauvreté, assurer la croissance

En 2015, les Nations Unies ont créé cet
ambitieux programme mondial qui doit

économique et réduire les inégalités.

NOS PRINCIPES DIRECTEURS

IMPARTIALITÉ

APPROPRIATION LOCALE

Notre approche est fondée sur des valeurs et elle est non partisane. Nous ne sommes affiliés à

Nous travaillons sur une base d’égalité avec nos partenaires locaux. Nos programmes sont

aucun courant politique spécifique et nous travaillons avec des acteurs de toutes allégeances

implantés sur le terrain et reflètent les exigences locales.

politiques.

INCLUSION

ENGAGEMENT À LONG TERME

Nous fournissons une plateforme de discussion pour les partis au pouvoir et pour l’opposition.

Il faut du temps pour transformer la politique, instaurer la confiance et renforcer les systèmes

Tous les partis prennent part au dialogue avec une voix égale.

politiques. Notre succès s’appuie sur la construction de relations durables avec les institutions
et les partenaires locaux.

DIVERSITÉ
Les démocraties efficaces reflètent la diversité de leurs citoyens. Le NIMD s’efforce de donner
aux groupes marginalisés un siège à la table des discussions et défend l’égalité des sexes.

NOS ACTIONS
Le NIMD travaille au cœur de la politique,

communautés diverses. En commençant

en soutenant les acteurs politiques de tous

par une analyse détaillée du contexte

bords et en leur donnant les moyens de

politique spécifique, nous évaluons comment

contribuer efficacement au développement

nous pouvons utiliser notre portefeuille et

durable.

notre expertise uniques pour contribuer au
changement positif. Ensuite, aux côtés de

Nous mettons en œuvre différentes

nos partenaires locaux, nous développons

stratégies pour y parvenir. Nous favorisons le

une approche sur mesure pour faire de ce

dialogue entre les politiciens des différents

changement une réalité.

partis et groupes politiques, de sorte qu’ils
puissent élaborer des solutions communes

Puisque de nombreuses sphères peuvent

sur les questions importantes. Nous

contribuer au changement politique, nous

renforçons les capacités des acteurs et des

travaillons à différents niveaux, des politiciens

partis politiques, afin qu’ils disposent des

locaux en devenir aux dirigeants politiques

outils dont ils ont besoin pour travailler de

nationaux.

manière réactive, efficace et responsable.
En outre, nous formons les aspirants et

Pendant la mise en œuvre de nos

jeunes politiciens dans nos Écoles politiques,

programmes, nous surveillons et évaluons

afin de leur fournir les connaissances et les

constamment notre travail. Nous souhaitons

qualifications nécessaires pour endosser

établir des démocraties pérennes,

leurs rôles de futurs dirigeants.

c’est pourquoi nous partageons nos
accomplissements et apprenons de nos

Le travail du NIMD touche des pays aux

erreurs. Forts de cet esprit pionnier, nous

quatre coins du monde, qui ont chacun leur

espérons trouver des solutions innovantes et

propre histoire politique complexe et des

efficaces avec un impact à long terme.

NOTRE TRAVAIL EN PRATIQUE
CHANGER LA LÉGISLATION PAR LE
DIALOGUE: EXEMPLES DU GUATEMALA

FACILITER LE
DIALOGUE INTERPARTIS
La démocratie commence par le dialogue.
C’est pourquoi le NIMD établit et facilite des

La culture conservatrice machiste au

Le Guatemala enregistre le taux de

espaces sûrs et informels où le dialogue

Guatemala ne laisse pas beaucoup

féminicide le plus élevé d’Amérique

peut s’enraciner et commencer à prospérer.

de place à la participation politique

latine : entre 2000 et 2012, plus de 5 000

C’est dans ce cadre que nous rassemblons

des femmes. Le NIMD entend changer

femmes ont été assassinées.

des acteurs de tous les courants politiques,

cela et en a fait une priorité essentielle.

Après un long et intense processus

pour qu’ils puissent surmonter les obstacles

Il soutient également la Commission

de dialogue, la loi a été approuvée au

des femmes, un groupe multipartite au

Parlement. Elle a contribué à sensibiliser

Congrès qui vise à inscrire les questions

la culture politique du Guatemala à cette

de genre à l’ordre du jour.

question importante du genre.

Avec le soutien et l’analyse du NIMD,

En 2017, ce thème était plus que jamais

mène souvent à des améliorations du

la Commission des femmes a travaillé

à l’ordre du jour du Congrès. En effet, un

système démocratique officiel.

avec des groupes de la société civile

mouvement s’est élevé pour affaiblir la

et d’autres groupes de femmes pour

loi en retirant un certain nombre de

rédiger une loi contre le féminicide

ses dispositions.

et poser les bases d’une coopération.
Lorsqu’un certain degré de confiance a été
établi, nous aidons les participants à formuler
un ordre du jour commun pour la réforme
démocratique. En conséquence, le dialogue

17
PLATEFORMES DE
DIALOGUE INTERPARTIS

en 2008.
Avec l’aide du NIMD, les femmes
députées ont réussi à protéger la loi, aux
côtés d’autres commissions du Congrès.

DÉMOCRATISATION EN COLOMBIE:
VERS UNE SOCIÉTÉ PLUS ÉQUITABLE
ET PLUS INCLUSIVE
Le NIMD a commencé à travailler en

accepté de travailler ensemble pour bâtir

Colombie en 2010 dans le but de

une paix stable et durable dans le pays.

renforcer les acteurs politiques et de
rendre le système politique colombien

Par le biais de notre programme

plus ouvert et inclusif. Au fil des années,

« Action démocratique pour la paix »,

nous avons établi de bonnes relations

nous aidons actuellement les partis

avec les partis politiques du pays

politiques colombiens à s’adapter à la

et sommes parvenus à gagner leur

nouvelle situation politique du pays suite

confiance.

à l’Accord de paix.

TRAVAILLER AVEC LES
ACTEURS POLITIQUES
La démocratie dépend de la réactivité des

formations pour aider les partis à élaborer

politiciens.

des positions politiques claires et réalistes.
Nous rapprochons également les partis de

Le NIMD travaille dans des pays où la

leurs électeurs en les aidant à rédiger des

démocratie est jeune et donc encore fragile.

manifestes, à démocratiser leur processus

Dans plusieurs de ces pays, les acteurs

de sélection des candidats et à améliorer la

politiques n’ont pas l’expérience nécessaire

représentation des femmes et des

pour jouer leur rôle dans le contexte d’une

groupes marginalisés.

société démocratique.
En outre, les partis politiques sont souvent
fondés sur la personnalité du dirigeant plutôt

Sur la base de nos réalisations en

Nous y parvenons grâce à des activités

Colombie, nous avons été officiellement

de formation et de dialogue. En outre,

mandatés en 2016 pour aider à la mise

nous avons mis en place onze Écoles

en œuvre de l’Accord de paix entre le

politiques dans les régions les plus

gouvernement colombien et les Forces

affectées par le conflit. Des (aspirants)

armées révolutionnaires de Colombie

politiciens de tous les partis et des

(FARC – aujourd’hui Force Alternative

représentants de la société civile s’y

Révolutionnaire Commune). Cet accord

réunissent pour travailler pour la paix

a été signé quand, après quatre ans

et la réconciliation, et pour améliorer la

de négociations, les deux parties ont

représentation politique.

que sur de vrais programmes ou politiques.
C’est pourquoi le NIMD aide les partis et
les acteurs à renforcer leurs capacités par
une multitude de moyens. Par exemple,
nous fournissons un appui spécifique pour
l’analyse de politiques et proposons des

PLUS DE

200
PARTIS POLITIQUES
BÉNÉFICIENT DE
L’APPUI DU NIMD

L’ÉCOLE POLITIQUE DE TUNIS:
AUTONOMISER UNE GÉNÉRATION
DE POLITICIENS

ÉCOLES
POLITIQUES
Toute démocratie a besoin de démocrates.

Nos Écoles politiques aident à s’assurer que
la prochaine génération sera capable de

La culture est la clé du changement politique.

mettre en pratique leurs valeurs politiques,

Si nous voulons que les acteurs politiques

conformément aux besoins de leur pays. En

travaillent dans l’intérêt de leurs citoyens,

fournissant aux futurs dirigeants un espace

si nous voulons qu’ils soient responsables,

pour prendre la parole, écouter et débattre

éliminent les obstacles auxquels se heurtent

dans le respect mutuel, nous pouvons faire

les femmes et les minorités et s’efforcent

un pas de plus vers une politique efficace

d’accroître l’inclusion, alors nous devons

et inclusive.

nous assurer qu’ils croient profondément en

des Écoles politiques dans le monde
entier. Les jeunes et aspirants politiciens y
apprennent ces valeurs, mais les acteurs
politiques peuvent également y acquérir les
connaissances et les compétences dont ils
ont besoin pour opérer efficacement dans
un système démocratique. Grâce à ces
écoles, les participants peuvent également
apprendre à se connaître et commencer à
nouer des relations dépassant les
clivages politiques.

pour élaborer des propositions de

aux côtés de Demo Finland pour

politique multipartites sur l’anti-

renforcer les capacités des partis et des

terrorisme. Ces propositions étaient

politiciens. Pour y parvenir, nous avons

une démonstration claire de la mise en

créé l’École politique de Tunis, mise

pratique des qualifications acquises à

en œuvre par notre partenaire local, le

l’école.

Centre des Études Méditerranéennes et
Internationales (CEMI).

Vers la fin de l’année 2017, plus de
280 politiciens avaient obtenu leur

une politique inclusive.
Au sein du NIMD, nous mettons en place

Depuis 2012, le NIMD œuvre en Tunisie

PRESQUE

4000
DIPLÔMÉS DES ÉCOLES
POLITIQUES NIMD

À l’école, les jeunes politiciens de neuf

diplôme de l’École politique de Tunis.

partis différents travaillent ensemble

Pour favoriser une culture du dialogue

dans un cadre multipartite pour acquérir

et de la coopération à long terme,

les qualifications et les connaissances

nous avons lancé une plateforme

nécessaires pour diriger une démocratie

officielle de dialogue interpartis en

multipartite prospère. Cet environnement

2016. L’une des premières réalisations

instaure également la confiance et

de cette plateforme a été l’élaboration

encourage un dialogue ouvert, ce qui

d’une charte sur l’éthique électorale.

permet de créer des relations dépassant

Quatorze partis politiques tunisiens

les appartenances politiques.

ont officiellement signé cette charte,

Par exemple, en 2016, les élèves

s’engageant ainsi à favoriser un climat

actuels de l’École de politique ont

de respect mutuel dans la période de

volontairement uni leurs forces avec des

préparation aux élections municipales

diplômés des promotions précédentes

tunisiennes du 6 mai 2017.

NOS LIEUX DE TRAVAIL

PAYS ET PARTENAIRES
BÉNIN - NIMD Bénin

Basé aux Pays Bas, le NIMD est actif en

Dans chaque pays, nous travaillons avec

Afrique, en Amérique latine, dans le Sud-Est

une organisation partenaire ou un bureau

BURUNDI - Programme de formation en
leadership au Burundi

asiatique, dans la région MENA et en Europe

de pays local. Au fil des années, nous

COLOMBIE - NIMD Colombie

de l’Est. Chaque pays possède une histoire,

avons établi des relations fortes avec ces

une culture et un héritage politique uniques

partenaires. Ils sont essentiels à notre réseau

et complexes. Par conséquent, le NIMD

et font la liaison entre l’expertise et les

commence toujours par une analyse politique

ressources internationales du NIMD et les

GUATEMALA - NIMD Guatemala

approfondie et utilise celle-ci pour développer

activités locales, tout en créant un impact sur

HONDURAS - NIMD Honduras

des stratégies sur mesure pour chaque pays.

le terrain.

INDONÉSIE - Kemitraan

SALVADOR - NIMD El Salvador
ÉTHIOPIE - NIMD Éthiopie

JORDANIE - NIMD Jordanie
KENYA - Centre for Multiparty Democracy
Kenya (CMD-K)
MALI - NIMD Mali et Centre Malien pour le
Dialogue Inter partis et la Démocratie
(Fondation CMDID)
MOZAMBIQUE - Instituto para Democracia
Multipartidária (IMD Mozambique)
MYANMAR - NIMD Myanmar (bureau commun
avec Demo Finland)
CAUCASE DU SUD - Eastern European Centre
for Multiparty Democracy (EECMD)
TUNISIE - Centre des Études
Méditerranéennes et Internationales (CEMI)
OUGANDA - NIMD Ouganda
UKRAINE - Eastern European Centre for
Multiparty Democracy (EECMD)
ZIMBABWE - Zimbabwe Institute
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En renforçant les systèmes politiques, en

l’Agence suédoise de coopération

rassemblant les politiciens par le dialogue et
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en leur permettant de travailler efficacement,
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Ce travail est plus important que jamais.
Au NIMD, nous sommes en mesure d’investir
dans des programmes à long terme et de
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