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L’INSTITUT NÉERLANDAIS POUR LA
DÉMOCRATIE MULTIPARTITE (NIMD)
DÉFEND UNE DÉMOCRATIE GLOBALE
ET TRANSPARENTE EN AIDANT LES
PARTIS POLITIQUES À DÉVELOPPER
DES DÉMOCRATIES.
Notre approche est marquée par le
dialogue. Le NIMD offre un environnement
sûr aux partis politiques pour pouvoir
se rencontrer, surmonter la défiance, et
travailler ensemble sur des questions
politiques. Nous travaillons également
directement avec les partis pour renforcer
leurs capacités d’organisation et de
programmation. Nous encourageons
par ailleurs une culture démocratique en
proposant des programmes de formation
politique pour politiciens (potentiels).

Cette brochure décrit notre vision et
approche.

QUI SOMMES-NOUS ?
Le NIMD a été fondé en 2000 par sept partis politiques néerlandais. Cette identité multipartite
nous apporte la légitimité et l’opportunité unique de travailler sur une base impartiale avec tous
les partis politiques d’un pays tout en encourageant le dialogue entre eux.

UNE DEMANDE POUR PLUS DE DÉMOCRATIE

NOTRE MISSION

Les démocraties multipartites créent les

Le NIMD aide les partis politiques à renforcer

meilleures conditions pour le développement

leur organisation et à formuler des alternatives

socio-économique, pour la protection des

viables, en fournissant un environnement sûr

droits de l’homme et pour la stabilité politique.

où ils peuvent se rencontrer, et débattre des

Aujourd’hui, 122 pays sont des démocraties

questions politiques. Nous encourageons

électorales officielles. Il est toutefois clairement

également des compétences démocratiques

apparu au cours de cette dernière décennie

en mettant en place des structures de for-

que la transition démocratique ne produit pas

mation à la démocratie, ainsi que des plates-

toujours une consolidation démocratique.

formes pédagogiques informelles. Ceci
contribue à des systèmes démocratiques

Les citoyens des démocraties en développe-

ouverts, stables, globaux.

ment ne veulent pas se contenter de voter.
Ils exigent plus d’influence, une démocratie

Même si les processus démocratiques dans

plus « approfondie », et attendent de la vie

chaque pays sont différents, il existe des

politique qu’elle défende le bien public. Si les

similarités. C’est la raison pour laquelle nous

partis politiques jouent un rôle essentiel pour

investissons également dans le partage des

la réalisation de ces objectifs, ils ne disposent

connaissances en organisant des activités de

bien souvent pas de la capacité suffisante

formation en équipe pour les partis politiques.

pour pouvoir communiquer de façon adé-

Le NIMD travaillant dans plus de 20 pays dans

quate avec les citoyens et les représenter. Il en

le monde entier, ces activités d’échanges

résulte que les citoyens ont l’impression de ne

peuvent aller des réunions régionales à des

pas être entendus, et se sentent frustrés.

activités de formation transcontinentales.

NOS PRINCIPES DIRECTEURS

IMPARTIALITÉ
Notre approche est non partisane. Nous
ne sommes affiliés à aucun nom politique
spécifique, et travaillons avec tous les partis
de l’échiquier politique.

INCLUSIVITÉ
Nous fournissons une plate-forme de débats
à la fois pour les partis au pouvoir et dans
l’opposition. Tous les partis participent au
dialogue et ont la même voix au chapitre.

DIVERSITÉ
Nous encourageons une participation et
une représentation équitables des groupes
marginalisés et habilitons les représentants
de ces groupes à participer au processus
décisionnel politique.

ADHÉSION DE LA POPULATION LOCALE
Nous travaillons sur une base équitable avec
nos partenaires locaux. Nos programmes
sont établis à l’échelle locale et reflètent la
demande locale.

ENGAGEMENTS SUR LE LONG TERME
La transformation politique, la mise en place
d’une confiance et le renforcement des partis
politiques prennent du temps. C’est la raison
pour laquelle nous investissons dans des
relations sur le long terme.

RELEVER LE DÉFI DU
RENFORCEMENT ET DU
RASSEMBLEMENT DES
PARTIS POLITIQUES.

LE NIMD A ÉTÉ FONDÉ PAR SEPT PARTIS POLITIQUES
NÉERLANDAIS
Christen-Democratisch Appèl (CDA)
Appel chrétien-démocrate

Democraten 66 (D66)
Démocrates 66 (D66)

ChristenUnie (CU)
Union chrétienne

GroenLinks (GL)
Parti écologiste

Partij van de Arbeid (PvdA)
Parti des travailleurs
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Parti politique réformé

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
Parti populaire pour la liberté et la démocratie

NIVEAU DE SYSTÈME POLITIQUE :
CRÉATION D’UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE
Au niveau du système politique, nous contribuons
à des systèmes démocratiques globaux et représentatifs. Le dialogue entre les partis est essentiel

NOTRE ACTION

à la réalisation de cet objectif. Nous rassemblons
les partis pour discuter, et décider des règles du
jeu. Nous insistons dans ce processus sur l’importance de l’ouverture vis-à-vis de tous les partis,

IMPACT SUR TROIS NIVEAUX

ainsi que de règles du jeu claires et transparentes.

Le NIMD cherche à avoir un impact sur trois

NIVEAU DES ACTEURS POLITIQUES :

niveaux : système politique, acteur politique

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS PROGRAMMA-

et niveau culturel. Ces trois niveaux sont

TIQUES ET ORGANISATIONNELLES DES PARTIS

interreliés. Les partis politiques ne peuvent

POLITIQUES

par exemple assumer de rôle que si les
systèmes politiques et l’environnement les y
autorisent. Si les règles du jeu ne sont pas
claires ou si le système n’est pas ouvert à

Le NIMD aide les partis politiques à devenir des
acteurs réactifs et responsables. Une attention
spéciale est accordée aux partis qui représentent
des groupes marginalisés. Nous travaillons également avec d’autres parties prenantes, comme

tous les partis, la démocratie restera faible.

des commissions électorales et parlementaires,

Parallèlement, les systèmes démocratiques

les médias et les organisations de la société civile.

ont besoin des partis politiques et des

Ceux-ci jouent également un rôle important dans

démocrates afin de pouvoir fonctionner

le processus de démocratisation du pays.

et fournir la stabilité et les conditions
nécessaires au développement. C’est la
raison pour laquelle le niveau de l’acteur et
culturel ont tant d’importance. Le document
infographique montre la façon dont ces trois
niveaux sont liés.

NIVEAU DE CULTURE POLITIQUE :
AMÉLIORATION DES VALEURS DÉMOCRATIQUES ET
DU COMPORTEMENT DES ACTEURS POLITIQUES
La démocratie a besoin de démocrates. Il
convient donc de s’assurer que les politiciens et
autres acteurs politiques connaissent les valeurs
démocratiques et y croient. Nous promouvons la
tolérance, les droits de l’homme, la diversité et le
respect mutuel.

INSTRUMENTS
Le NIMD a développé un jeu d’outils uniques

DIALOGUE ENTRE PARTIS

pour travailler. Il n’existe toutefois jamais
de solution standard à un problème. Dans

La démocratie commence par le dialogue.

chaque pays, le système politique, la si-

Nous proposons des espaces sûrs et infor-

tuation, la culture et les acteurs diffèrent. Et

mels, où le dialogue peut commencer. Ici,

malgré la progression démocratique dans

les politiciens de tous les partis politiques

le monde entier, dans un certain nombre de

peuvent apprendre à se connaître, et à sur-

pays, les processus politiques restent faibles,

monter les obstacles. Lorsqu’ils se sentent

entravés par des pratiques antidémocra-

suffisamment en confiance, nous les aidons

tiques. C’est notamment le cas dans des

à formuler un ordre du jour national commun.

contextes fragiles, et affectés par des conflits.

Ces plates-formes de dialogue peuvent être
formelles ou informelles.

C’est la raison pour laquelle le NIMD développe toujours des approches spécifiques
aux contextes et sur mesure. Dans notre
approche, nous recherchons un impact sur
trois niveaux.

15
dialogue entre partis

Les instruments suivants caractérisent notre
approche :
1.

Stimulation du dialogue entre partis

2.

Renforcement des capacités des partis
politiques

3.

Encouragement d’un comportement
démocratique

Nous encourageons par ailleurs un apprentissage en équipe, et organisons des activités d’échange.

plates-formes établies

200

ENCOURAGEMENT D’UN COMPORTEMENT
DÉMOCRATIQUE

partis politiques
soutenus par les outils
de NIMD

Pour encourager un comportement démocratique, nous avons mis en place des structures de formation à la démocratie et des

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

incubateurs.

Nous encourageons les parties à réaliser une

Nous abordons dans ces structures de for-

planification stratégique et une analyse po-

mation l’égalité, la justice sociale, les droits

litique. Ceci leur permet de développer des

de l’homme, l’éthique en politique, ainsi que

programmes politiques et de communiquer

les compétences démocratiques et de lea-

efficacement avec les électeurs. Nous aidons

dership. Avec d’autres enseignants (locaux),

également les partis à renforcer et à diversi-

les participants mettent en pratique des com-

fier leur organisation.

pétences et des comportements démocratiques. Ils apprennent par exemple comment
stimuler la diversité. Ils apprennent en outre à
parler, écouter, débattre en faisant preuve de
respect mutuel, et à maintenir l’attention sur
le contenu d’un programme.

3000
à l’école de la démocratie
des élèves dans le monde entier

30
échanges régionaux en
équipe facilités par le
NIMD

ÉCHANGES EN ÉQUIPE

Les partis politiques peuvent apprendre
beaucoup d’autres partis dans d’autres pays
et régions. Outre les outils décrits, le NIMD
investit également dans les échanges de
formation en équipe. En qualité d’intervenant
impartial, nous mettons en contact les différents partis politiques de divers pays.

Des échanges sont possibles à travers toutes
les étapes du programme du NIMD. Durant
ces échanges, les politiciens échangent
leurs connaissances, leur expérience et leurs
outils, et discutent de questions d’intérêt
national et régional.

OÙ INTERVENONS NOUS ?
Le NIMD, basé aux Pays-Bas, intervient en Afrique, en Amérique latine,
en Asie du Sud-Est et en Europe de l’Est.

Géorgie
Arménie
Azerbaïdjan
Tunisie
Égypte
Mali
Guatemala
El Salvador

Honduras
Bénin
Ghana

Colombie
Équateur

Burundi

Malawi
Zimbabwe

AGENCES NATIONALES DU NIMD
Bénin (coordinateur national commun AWEPA-NIMD)

El Salvador

Colombie

Guatemala

Équateur

Honduras

PARTENAIRES DE MISE EN OEUVRE
Burundi
Programme de formation Leadership Burundi
Égypte
Danish Egyptian Dialogue Institute
Ghana
Institute of Economic Affairs
Indonésie
Komunitas Indonesia untuk Demokrasi
Kenya
Centre for Multiparty Democracy Kenya
Malawi
Centre for Multiparty Democracy Malawi
Mali
Centre Malien pour le Dialogue
Interpartis et la Démocratie

Soudan du Sud
Ouganda
Kenya

Myanmar

Tunisie
Centre Études Méditerranéennes
Internationales
Zimbabwe
Zimbabwe Institute

Indonésie

Mozambique

Mozambique
Myanmar (bureau commun avec Demo Finland)

Soudan du Sud (géré à partir du siège du NIMD)

Caucase du Sud (Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan)

Ouganda

COMMENT INTERVENONS-NOUS ?
Chaque pays a sa propre histoire unique et complexe, sa propre culture et son propre héritage
politique. Pour concevoir nos programmes, nous nous fondons donc sur une compréhension
détaillée du contexte local.

ORGANISATIONS PARTENAIRES LOCALES
OU AGENCES NATIONALES

Le NIMD travaille avec des organisations
partenaires locales ou des agences nationales. Celles-ci connaissent la population et
la culture politique du pays, et sont perçues
comme fiables par les politiciens. Ceci leur
permet également de conseiller et de rassembler les politiciens.

C’est ainsi que nous avons tissé des relations solides avec nos partenaires au fil des
années. Ils sont au centre de notre réseau, et
relient l’expertise et les ressources internationales du NIMD aux activités locales, tout en
créant un impact sur le territoire même.

AUTRES INFORMATIONS
La mise en place de démocraties globales et transparentes représente l’un des défis majeurs
de la décennie à venir. Avec plus de 15 ans d’expérience et des programmes dans plus de
20 pays, le NIMD est à l’avant-garde de l’assistance démocratique. Avec nos connaissances,
notre expérience et notre réseau international, nous relevons le défi pour renforcer les partis
politiques et les rassembler, en leur permettant de fonctionner efficacement au sein du système politique de leur pays.

Le NIMD a été en mesure d’investir dans des programmes sur le long terme, et de maintenir
des relations durables avec ses partenaires grâce au soutien permanent de donateurs comme
le Ministère néerlandais des Affaires étrangères, la Commission européenne, la fondation pour
une société ouverte (Open Society Foundation), le Canadian Department of Foreign Affairs and
International Trade (DFAIT), le Department for International Development (DFID) du RoyaumeUni, et le Ministère suisse des Affaires étrangères.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter au siège du NIMD.

www.nimd.org
info@nimd.org
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SIÈGE DU NIMD
Passage 31
2511 AB La Haye
Pays-Bas

Tél. +31 (0)70 311 5464
Fax +31 (0)70 311 5465

www.nimd.org
info@nimd.org

