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Pendant des siècles, les dictateurs, despotes et rois ont justifié la répression en insistant sur le fait que 
la stabilité ne peut être obtenue que par l’usage de la force. Plus récemment, de nouvelles justifications 
de l’autocratie ont été développées, qui suggèrent que la démocratie étant un produit de l’Occident, 
cela la rendrait incompatible avec les valeurs et traditions d’autres sociétés. Même aujourd’hui, certains 
proclament que la démocratie dans les sociétés pauvres doit être précédée par le développement, 
comme si la démocratie n’était pas en elle-même un élément essentiel de la prospérité.

Cependant, le désir de l’homme pour la liberté est à la fois universel et inextinguible. Pour la 
première fois dans l’histoire, plus de la moitié de la population mondiale vit sous des gouvernements 
élus au suffrage universel. Des dizaines de pays ont adopté ce système, en particulier depuis 1975. 
Des sondages démontrent de manière consistante que la majorité des citoyens à travers le monde 
pensent désormais que la démocratie est la meilleure forme de gouvernement. 

Le NDI a soutenu l’avancement de la démocratie pratiquement partout dans le monde à travers la 
surveillance des élections, la formation des dirigeants politiques, en soutenant l’engagement civique, 
la promotion des femmes et par l’appui des institutions démocratiques. 

Beaucoup de nouvelles démocraties sont fragiles, ayant hérité de graves problèmes tels que 
l’endettement, les divisions, la maladie, la pauvreté et la criminalité. Si la démocratie doit prendre 
racine, elle doit être accompagnée par des politiques qui améliorent les conditions de vie de la 
majorité, et non seulement celles de quelques privilégiés. 

Face à ces obstacles, l’effort pour traduire réellement la promesse de la démocratie en une meilleure 
vie pour la majorité des gens peut être frustrant, lent et difficile. Il n’y a aucune garantie de succès. 

Le NDI travaille à surmonter les prochains défis à la démocratie - notamment la pauvreté, la corruption 
et la maladie - en aidant à créer des liens plus forts entre les citoyens, les institutions politiques et les 
élus, et en renforçant la capacité des partis politiques et des parlements à relever ces défis. 

Le changement démocratique ne saurait et ne devrait être imposé. L’un des objectifs de la promotion 
de la démocratie est l’encouragement des forces démocratiques autochtones à gagner en confiance et 
en force. 

L’Institut est un témoignage vivant de notre propre compréhension de la difficulté et de la nécessité 
de l’établissement d’une base solide et durable pour la démocratie dans le monde. L’importance de 
cette mission est aussi vitale aujourd’hui que lorsque le NDI a ouvert ses portes il y a 30 ans.
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NDI 
en chiffres

En 30 ans, le NDI a:

         Soutenu les efforts de:

15,000 organisations de la société civile

     850 organisations et partis politiques

10,000 législateurs

  1,300 organisations de femmes

travaillé dans 132 
pays et territoires

à travers le monde



travaillé avec plus de 300 organisations et 
coalitions d’observation électorale citoyenne pour 

surveiller 340 élections et referenda. Ces groupes 

ont formé et déployé plus de 3 millions 

d’observateurs électoraux dans plus de 85 pays.

organisé plus de 

150 délégations d’observateurs internationaux 

des élections dans 62 pays.

formé plus de 

500,000 
délégués de partis à 

observer des élections 

dans plus de 50 pays

développé un groupe de plus 

4,500 experts bénévoles

aidé les groupes partenaires à 

organiser environ 300 débats 
entre candidats 

dans plus de 35 pays



L’émergence de la démocratie comme une forme 
de gouvernement universellement acceptée est le 

développement le plus important du [20ème] siècle ... Mais 
une autre leçon du siècle est que la démocratie est loin 
d’être un processus qui progresse de triomphe en triomphe. 
Qui plus est, elle n’est pas exempte de créer les conditions 
mêmes qui la minent.” 

-- Bronislaw Geremek, ancien ministre des affaires étrangères de la Pologne et 
conseiller du mouvement “Solidarité”, juin 2000
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Elections de 2007 en Sierra Léone

La démocratie 
est un processus 
et non pas un 
événement 
instantané



En 1998, lorsque l’Indonésie a émergé de 
plus de trois décennies de dictature sous 
le régime du «Nouvel Ordre» de Suharto, 
certaines personnes ont estimé que le 
pays était très loin d’établir une véritable 
démocratie. Un pays ethniquement 
diversifié, comptant 245 million de 
personnes parlant plus de 40 langues 
et reparties sur 17 000 îles, l’Indonésie 
avait peu d’expérience de gouvernance 
démocratique. Malgré ces obstacles, le pays 
est en train de construire des institutions 
démocratiques-clés, des législatures 
nationales et provinciales, un système 
judiciaire indépendant, une administration 
civile et un système politique multipartite. 
Le NDI était l’un des premiers groupes 
internationaux à aider les partis politiques, 
la législature et des groupes de citoyens 
à entreprendre des réformes politiques 
immédiatement après la période Suharto. 
Alors même que le pays préparait ses 
premières élections démocratiques, 
l’Institut a invité des experts internationaux 
à apporter leurs commentaires sur les lois 
électorales proposées et a apporté son 
soutien à la société civile pour organiser 
l’observation de plus de 300 000 bureaux de 
vote lors des élections. Le NDI a également 
fourni des analyses constitutionnelles 
et travaillé avec les partis politiques sur 
l’élaboration de stratégies législatives. Le 
NDI a soutenu les efforts des organisations 
de la société civile à surveiller les plans 
de développement local et à analyser les 
dépenses et les budgets locaux. L’Indonésie 
est encore dans les premiers stades de son 
développement démocratique et continue de 
faire face à la corruption, la discrimination 
et l’émergence de groupes militants. Mais 
la création de l’Institut pour la Paix et 
la Démocratie à Bali fut un signe de son 
attachement à un système démocratique. 

Avec le soutien du NDI, l’Institut travaille à 
soutenir la démocratie dans toute l’Asie.

En Haïti, le programme «Forum Civique» 
du NDI, amorcé sur l’île en 1998, a parcouru 
un long chemin pour le renforcement 
des relations entre les gouvernements 
locaux et les citoyens. Ce programme a 
conduit à la création d’un réseau de 245 
Comités d’Initiative (CI) à travers le pays. 
Représentant plus de 1000 organisations, 
les Comités d’Initiative ont réalisé 
des centaines de projets, y compris la 
construction de centres de santé, d’écoles 
et des routes; la formation en compétences 
professionnelles; la prévention du choléra; 
l’éducation au VIH / SIDA; et les secours en 
cas de catastrophe. Quand le tremblement 
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En Tunisie, les jeunes votent sur les questions nationales de la plate-forme 

des jeunes.



immédiates de la communauté, telles 
qu’assurer la sécurité, fournir l’électricité 
et enlever les ordures, alors que la guerre 
civile continue dans le pays. En plus de 
fournir des services nécessaires, ces efforts 
touchent à des concepts de gouvernance, de 
politique représentative et de participation 
politique populaire. En travaillant ensemble 
au-delà des divisions sectaires, qui sont 
moins prononcées au niveau local, les 
conseils créent des modèles de diversité 
et de tolérance. Le NDI a travaillé avec les 
démocrates syriens depuis 2005 et s’est 
engagé auprès des membres de l’opposition 
dès le début du conflit en 2011. En 2013 
seulement, le NDI a travaillé avec plus 
de 2000 militants issus de centaines de 
communautés pour les aider à acquérir des 
compétences et les structures nécessaires 
pour une représentation politique de base 
au niveau local.
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Les comités de l’initiative des citoyens à travers Haïti ont travaillé pour améliorer l’administration locale

de terre d’une magnitude de 7 a frappé l’île 
en 2010, les Comités d’Initiative étaient 
bien placés pour organiser les efforts de 
secours tels que l’évaluation des dommages, 
l’aide à la réinstallation des sans-abris et 
le travail avec les autorités locales pour 
la distribution de l’aide. Les groupes ont 
également impliqué les Haïtiens de tous 
les secteurs de la société dans l’élaboration 
d’un plan pour la reconstruction et ont 
travaillé avec les élus au niveau régional 
pour aider à la réalisation du plan. 

Même dans les situations les plus 
improbables, les militants luttent pour 
promouvoir une culture démocratique 
de développement des compétences 
nécessaires. Dans les zones libérées 
de la Syrie, les groupes dirigés par des 
citoyens, appelés conseils locaux, ont été 
formés pour faire face aux préoccupations 



La démocratie 
doit se faire valoir

7Les conseillers provinciaux afghans examinent un projet de construction.

Beaucoup de nouvelles démocraties et 
celles en développement héritent des 
systèmes politiques fermés qui les ont 
précédés des problèmes graves, tels que 
la corruption, la pauvreté, la maladie et 
les divisions ethniques. En conséquence 
de quoi, les gouvernements naissants font 
face à d’immenses défis dans leurs efforts 
pour répondre aux demandes des citoyens 
à la recherche d’améliorations rapides et 
concrètes dans les domaines de la santé, de 
l’emploi et des services sociaux, et d’autres 
améliorations tangibles de leur qualité de vie. 

Les programmes de gouvernance du 
NDI cherchent à surmonter ces défis à la 
démocratie en promouvant la transparence, 
la participation et la redevabilité. La 
transparence permet aux citoyens de 

comprendre comment fonctionnent 
leurs gouvernements. C’est à travers la 
participation que les citoyens peuvent 
influencer la politique publique. Et la 
redevabilité permet aux citoyens de tenir 
leurs gouvernements responsables de 
leurs décisions. Ces principes créent 
des liens plus étroits entre les citoyens, 
les institutions politiques et les élus, et 
permettent à la démocratie de mieux se faire 
valoir auprès des citoyens.

Souvent, l’absence de mécanismes de 
responsabilité au sein des systèmes 
politiques ouvre la voie à la corruption ou 
au conflit. Par exemple, la déforestation 
et la dégradation de l’environnement 
peuvent être attribuées à des systèmes 
politiques dans lesquels les institutions 



La liberté se traduit par un approvisionnement en
eau potable et en électricité, par la capacité de vivre 

dans un logement décent et d’avoir un bon emploi, d’être en 
mesure d’envoyer ses enfants à l’école et d’avoir accès aux 
soins.”   

-- L’Archevêque Desmond Tutu, novembre 2001
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avec les organismes gouvernementaux pour 
assurer la transparence dans les modes 
de dépenses. Le NDI a également formé 
toutes les femmes ayant remporté des 
sièges aux conseils provinciaux – environ 
un quart dans chaque conseil. Le NDI a 
aidé les conseils à organiser plus de 700 
dialogues citoyens et à inspecter plus de 
2000 projets provinciaux, permettant aux 
conseillers de renforcer la confiance au sein 
de leurs communautés. A titre d’exemple 
de leur vigilance, les conseillers de la 
province d’ Herat, après avoir inspecté 
le projet de construction de route d’une 
valeur d’un million de dollars, ont trouvé 
que la main d’œuvre et les matériaux de 
construction utilisés étaient de qualité 

gouvernementales sont très peu motivées à 
répondre aux attentes des citoyens, et dans 
lesquelles une petite élite politique se sent 
libre d’exploiter les ressources, la terre et 
les personnes, sans être dans l’obligation de 
rendre des comptes. 

En Afghanistan, 420 Conseillers 
Provinciaux (CP), élus pour siéger aux 34 
conseils à travers le pays, représentent le 
visage du gouvernement pour la plupart 
des citoyens. En 2006, le NDI a commencé 
à travailler pour aider les CP à s’engager 
auprès des citoyens, à superviser les 
projets de développement – allant de la 
construction d’écoles au forage des puits 
et la distribution de graines – et à travailler 
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inférieure et ne répondaient pas aux 
spécifications originales du contrat. Leurs 
conclusions ont conduit au remplacement 
des entreprises responsables et à un 
examen plus approfondi. La communauté 
d’Herat a réagi avec enthousiasme au 
travail de ses représentants élus ayant 
combattu la corruption avec pour résultat 
une voie publique correcte et sécurisée. 
En reconnaissance de son travail pour 
la création de liens entre les conseils 
provinciaux et les élus au niveau national 
le NDI a reçu, en 2013, un prix de 
reconnaissance de la Chambre Haute de 
l’Assemblée Nationale afghane. 

Au Pérou, pour répondre aux critiques 
persistantes portant sur l’inégalité et 
l’inefficacité des soins, le NDI a établi 
un partenariat avec des experts de santé 
locaux et internationaux afin de partager les 
leçons apprises et les options futures avec 
les représentants de 18 partis politiques. 
Ils ont examiné la façon dont les membres 
et les dirigeants pourraient améliorer les 
plates-formes, communiquer ces positions 
au public et surveiller la façon dont les 
politiques de soins de santé ont été mises 
en œuvre.

A l’approche des élections de 2006, quatre 
partis ont inclus, pour la première fois, 
des plates-formes de santé dans leurs 
campagnes. En outre, 16 partis ont atteint 
un consensus sur les politiques de santé et 
ont signé un accord public. Cela a balisé le 
terrain pour des lois ultérieures en matière 
d’accès aux soins, telle que la loi adoptée 
en 2009 garantissant l’accès à l’assurance 
maladie et aux soins de santé pour tous les 
péruviens.

Formation en communication au Pakistan

Au Pérou, les représentants des partis apportent directement leurs plates-
formes aux électeurs.



Les relations 
transversales 
nourrissent le 
développement 
de la démocratie

10 Les gens pensent que les processus 
[démocratiques] reviennent à obtenir l‘accord de tout 

le monde - ce qui n’est pas le cas. Ils consistent à amener 
tout le monde à se comporter respectueusement envers les 
autres et à trouver les moyens d’être en désaccord sans 
s’entretuer.”

-- Lord John Alderdice, représentant auprès du processus de paix en Irlande du 
Nord, Signataire de l’Accord du Vendredi Saint et ancien président de 

L’Assemblée de l’Irlande du Nord

Arrivée du Président Nelson Mandela et des dirigeants sud-africains à la conférence avec les politiciens d’Irlande 
du Nord.
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En tant qu’organisation non partisane, le 
NDI utilise les relations qu’il a formées 
avec des élus, des organisations citoyennes 
et des partis politiques à travers l’éventail 
des systèmes démocratiques afin de réunir 
des groupes disparates dans les pays et à 
travers le monde dans le but d’apporter des 
conseils, échanger des idées et résoudre des 
problèmes. 

En 1997, des dirigeants des partis politiques 
d’Irlande du Nord se sont rendus à un 
endroit isolé à l’extérieur de Cape Town, 
en Afrique du Sud. Pour la première fois, 
des représentants des factions catholiques 
et protestantes antagonistes se sont réunis 
autour de la même table pour discuter. Lors 
du rassemblement, et soutenu par NDI, les 
visiteurs irlandais ont entendu de première 
main comment les dirigeants politiques de 
l’Afrique du Sud avaient négocié la paix à 
travers le compromis et la réconciliation. 
Parmi les participants figurait Nelson 
Mandela. La réunion a eu lieu moins d’un 
an avant la signature de l’accord de paix 
historique du Vendredi Saint de l’Irlande 
du Nord. «Pas un jour ne passait dans les 
négociations sans que la référence ne soit 
faite à l’expérience de l’Afrique du Sud,» 
a déclaré l’un des signataires. «C’était un 
tournant dans nos vies.»

Les Régions Tribales Fédéralement 
Administrées (FATA) au Pakistan, une 
région montagneuse isolée avec plus de 
quatre millions d’habitants, ont longtemps 
été soumises aux lois draconiennes de 
l’époque coloniale interdisant l’exercice 
de droits constitutionnels fondamentaux. 
Pendant la dernière décennie, elle est 
devenue un sanctuaire pour les groupes 
radicaux qui menacent les deux côtés de la 
frontière du Pakistan et de l’Afghanistan. 

De nombreux habitants réclament le 
changement. Depuis 2008, le NDI facilite 
les efforts d’une coalition de chefs tribaux, 
de militants de la société civile, de groupes 
de femmes et de dirigeants de tous les 
principaux partis politiques à plaider en 
faveur de modifications des lois qui régissent 
les FATA. En 2011, ces efforts ont conduit le 
président pakistanais à adopter les réformes 
les plus substantielles depuis plus de 100 
ans. Elles ont permis aux partis politiques 
de fonctionner dans les FATA et ont limité 
le pouvoir des autorités locales à infliger des 
punitions aux citoyens. En mai 2013, des 
candidats des partis politiques des FATA 
se sont présentés aux élections nationales 
pour la première fois. Le NDI continue de 
travailler avec une vaste coalition composée 
de partis politiques et de groupes de 
la société civile pour intégrer les zones 
tribales dans la vie politique pakistanaise et 
promouvoir la participation politique des 
femmes, auparavant marginalisées par les 
lois de l’époque coloniale. 

Au Kenya, 1500 personnes sont mortes 
et 600 000 ont été déplacées suites aux 
violences qui ont éclatées au cours des 
élections générales de 2007. Dans le but 
de réduire le risque de violence électorale 
six ans plus tard, le NDI a travaillé avec les 
partis politiques afin de regrouper 1000 
jeunes militants venant de tous horizons 
politiques, et dont certains avaient participé 
aux violences post-électorales de 2007, pour 
discuter des problèmes urgents auxquels 
les jeunes font face, notamment le chômage, 
les drogues et la privation des droits civils. 
Dans le cadre du Forum interpartis des 
jeunes (IPYF) du NDI, les Kenyans se sont 
engagés à maintenir la paix et la tolérance, 
contribuant ainsi à une élection non-
violente en 2013.



Le NDI a aidé à créer le Réseau mondial d’observateurs 
nationaux des élections (GNDEM), qui promeut la coopération 
entre les organisations citoyennes non partisanes à travers le 
monde. Plus de 190 groupes nationaux de citoyens, représentant 
trois millions d’observateurs dans 79 pays travaillant à protéger 
l’intégrité des élections, ont rejoint la communauté en ligne de 
GNDEM depuis sa création en 2009. 

Le NDI a facilité l’élaboration de la Déclaration de transparence parlementaire 
à travers un processus de collaboration en ligne. Il s’agit d’un guide pour les 
gouvernements et les organisations non-gouvernementales intéressées par 
l’accroissement de la transparence et de la réactivité du gouvernement. La 
déclaration est désormais soutenue par plus de 140 organisations dans 77 pays. 

Le NDI est la seule organisation qui bénéficie d’un statut officiel dans les trois 
plus grands groupements internationaux des partis politiques qui représentent les 
idéologies des partis social-démocrates, libéraux et centristes. Tout compte fait, 
les trois « internationales » représentent environ 350 partis dans 150 pays. Ces 
relations permettent au NDI d’engager des partis bien établis à partager des normes 
démocratiques et des méthodes d’organisation des partis avec leurs homologues 
dans les démocraties émergentes.

Initiatives 
mondiales
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Participation politique des femmes du Pakistan 



Les élections
crédibles sont 
importantes
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La légitimité d’un gouvernement 
démocratique est établie, dans une large 
mesure, à travers des élections véritables, 
ce qui est beaucoup plus vaste que 
ce qui se passe le jour du scrutin. Un 
véritable processus électoral nécessite un 
environnement préélectoral ouvert dans 
lequel les citoyens peuvent participer sans 
crainte ou obstruction. Les partis politiques, 
les candidats et les médias doivent pouvoir 
fonctionner librement. Le système judiciaire 
doit être indépendant et fonctionner 
de façon équitable et avec diligence. 
Finalement, les autorités électorales doivent 
être impartiales. 

Depuis ses débuts, le NDI a travaillé avec 
des partenaires dans le monde entier pour 
aider à faire en sorte que les élections 
reflètent la volonté des populations. Ce 
travail, en grande partie destiné à assurer 
l’intégrité des élections, favorise également la 
responsabilité gouvernementale à long terme 
ainsi que la participation politique populaire. 

Le plébiscite historique de 1988 au 
Chili a donné aux citoyens l’occasion 
de voter «non» à la tentative du Général 
Augusto Pinochet de prolonger son règne, 
contraignant la junte militaire à organiser 
les premières élections libres après s’être 
maintenu deux décennies au pouvoir. Le 
NDI était présent pour aider les groupes 

Les gens veulent 
choisir leurs dirigeants 
à travers des élections 

démocratiques 

Indonésie 
Etats-Unis
Pologne
Ukraine
Corée du Sud 
Grande Bretagne
Nigeria
France
Turquie
Mexique
Azerbaïdjan 
Russie 
Territoires palestiniens
Chine
Argentine
Iran
Egypte
Jordanie
Inde

97%
96%
91%
91%
91%
89%
88%
87%
87%
86%
86%
85%
84%
83%
82%
80%
76%
71%
54%

Source: WorldPublicOpinion.org (2008)

84%

Moyenne



Les observateurs citoyens surveillent le vote “NON” au Chili en 1988. 

chiliens à organiser un comptage parallèle 
des votes - un puissant outil des citoyens 
pour évaluer l’intégrité du processus de vote 
et de comptage des voix, et pour vérifier 
l’exactitude des résultats officiels des 
élections. Le comptage parallèle des votes a 
créé une pression sur la junte pour publier 
les résultats, ce qui a conduit à la fin pacifique 
de la dictature militaire de Pinochet. 

Le NDI a été un pionnier dans le 
développement du comptage parallèle des 
votes (CPV), qui a fait la différence dans 
un certain nombre de pays, y compris la 
Bulgarie, la Géorgie, le Ghana, le Honduras, 
l’Indonésie, le Kenya, le Monténégro, le 
Nigéria, le Panama, le Pérou, la Zambie et le 
Zimbabwe, en plus du Chili. 

Dans l’ensemble, l’Institut s’est associé 
avec plus de 300 organisations et coalitions 
citoyennes pour l’observation des élections 
pour former et déployer plus de trois 
millions d’observateurs non partisans 
dans plus de 85 pays. Le NDI a suivi 340 
élections et organisé plus de 150 délégations 
d’observateurs des élections internationales 
dans 62 pays. 

En partenariat avec la Commission des 
débats présidentiels (DPC) basée aux 
Etats-Unis, le NDI joue également un rôle 

essentiel dans un mouvement mondial 
pour organiser les débats politiques qui 
aident les électeurs à faire des choix 
éclairés, et réduisent la violence, en 
particulier dans les situations post-conflit. 
Les débats encouragent les candidats 
à se concentrer sur le contenu et non 
pas sur les personnalités ou les loyautés 
ethniques. Tandis que de tels débats 
sont devenus partie intégrante - et sont 
même anticipés - lors des élections dans 
de nombreuses régions du monde, ils ne 
sont pas la norme dans les démocraties en 
transition ou émergentes, où il n’existe pas 
de fortes traditions d’échanges en face-à-
face des candidats. Depuis 1994, le NDI et 
la Commission des débats présidentiels 
ont soutenu les efforts des organisateurs 
de débat dans plus de 35 pays qui ont 
organisé près de 300 débats pour tous 
les niveaux de postes élus allant de la 
présidence aux parlements et aux mairies. 
Ces efforts incluent la création d’un Réseau 
international de débats regroupant 18 pays. 
Les organisateurs de débats s’entraident 
à travers ce réseau sur un éventail de 
questions, y compris la diffusion en direct 
des émissions de télévision nationales, le 
développement de formats d’information, 
et la sélection impartiale des modérateurs, 
et d’autres défis liés à l’organisation et à la 
production télévisée. 
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La démocratie 
sans les femmes 
est impossible
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Source: Inter-Parliamentary Union

Les pays nordiques

Les Amériques

Europe - 
les pays membres de l’OSCE

excluant les pays nordiques

Afrique 
sub-saharienne

Asie

Etats arabes 

Pacifique 

Les femmes dans les parlements nationaux



Bien que les femmes constituent la moitié 
de la population mondiale, elles continuent 
d’être sous-représentées comme électrices, 
dirigeantes des partis et élues. Juste un peu 
plus de 20 pour cent des parlementaires dans 
le monde sont des femmes. Pourtant, il existe 
de fortes preuves indiquant que plus il y a de 
femmes élues, plus le niveau de vie dans ces 
pays s’améliorent, les priorités des familles, 
des femmes et des minorités sont traitées et 
la confiance dans la démocratie augmente. 
Dans des endroits aussi divers que la Croatie, 
le Maroc, le Rwanda, l’Afrique du Sud et le 
Timor-Leste, le fait d’avoir plus de femmes 
parlementaires a conduit à l’adoption de lois 
relatives à la lutte contre la discrimination et 
la violence dans les ménages, l’héritage et le 
soutien financier des enfants. 

Le renforcement des femmes en politique 
est une mission du NDI depuis sa création. 
L’Institut travaille avec des femmes dans 
les parlements, dans les organisations 
civiques et dans les partis politiques afin 
de les aider à acquérir des compétences 
pour jouer un plus grand rôle politique. 
Les partis constituent la principale porte 
d’accès des femmes aux postes d’élus 
et de leadership, mais ces derniers ont 
souvent des hiérarchies complexes et un 
leadership conservateur qui empêche les 
femmes de progresser. Dans les systèmes 

parlementaires, les femmes sont souvent 
placées en bas des listes électorales. C’est 
ainsi qu’elles ont peu de chance d’être 
élues ou elles sont exclues des postes 
de leadership et de la participation au 
développement des plate-formes des partis. 
Les programmes du NDI soutiennent 
la réforme des partis afin d’éliminer les 
obstacles pour que les femmes puissent 
devenir des leaders et, en fin de compte, 
obtenir un mandat électif. 

Au Guatemala, les femmes autochtones 
mayas représentent 20 pour cent de la 
population, mais elles sont largement 
exclues du processus politique. Quand 
Teresa de Jesús Chocoyo, une indigène, 
s’est d’abord présentée aux élections 
législatives, elle n’a pas gagné le mandat. 
Cependant, elle a persisté. Les cours qu’elle 
a suivis à l’Académie politique des femmes 
autochtones organisée par le NDI l’ont aidée 
à créer une campagne qui a résonné auprès 
des citoyens. Elle a utilisé ces compétences 
pour rester active dans son parti politique. 
Son dévouement a conduit le président 
Otto Pérez à la nommer comme gouverneur 
du département de Sacatepéquez. Elle était 
l’une des trois femmes - et la seule femme 
indigène - nommée à un gouvernorat cette 
année. Chocoyo a adopté une approche 
pratique de la gouvernance et espère servir 
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Les femmes participant au groupe de discussion à une conférence de leadership des femmes  à Kaboul, Afghanistan.



d’exemple à d’autres femmes qui aspirent à 
des fonctions politiques. «Prenez le risque 
de vous présenter aux élections,» a-t-elle dit 
à la foule à son inauguration. «Les femmes 
doivent persévérer.» 

Au Népal, quatre organisations civiques, 
avec le soutien du NDI, ont formé le Comité 
pour 33% de Femmes pour aider à renverser 
une décision prise par les anciens du parti 
selon laquelle le nombre de femmes à 
l’Assemblée nationale constituante serait 
réduit. Le taux était de 33 pourcent durant 
le dernier parlement. Leur décision, 
prise avant les élections de 2013, était 
particulièrement importante parce que cette 
Assemblée fut ensuite responsable de la 
rédaction d’une nouvelle constitution. Le 
comité a produit des annonces à la radio et 
à la télévision sur la nécessité d’avoir plus 
de femmes au sein du gouvernement pour 
que celui-ci reflète plus la société. Le comité 
a également publié une publicité d’une 
page dans les journaux népalais qui ont 
soutenu les campagnes des 646 femmes qui 
s’étaient portées candidates. L’organisation 
« Supervision de la démocratie et des 
élections », une organisation citoyenne 
de monitoring, a encouragé les femmes à 
voter à travers des pièces de théâtre de rue 
et de la formation aux élections lors des 
festivals des femmes. De son côté, le NDI a 
organisé des programmes de formation des 
candidates. Lorsque la nouvelle Assemblée 
a pris siège en 2014, les femmes pouvaient 
être fières d’elles : - elles occupent 
désormais près de 30 pour cent des sièges - 
172 sur 575. 

En Géorgie, le NDI a travaillé avec 14 partis 
politiques pour signer le Plan d’Action 
Mondial Gagner avec les Femmes. Ce plan 
d’action recommande des réformes internes 
visant à encourager la participation des 

femmes. L’un des partis a créé un comité 
de femmes pour superviser les questions 
de genre; un autre a modifié sa charte pour 
permettre à la femme en tête de la section 
féminine de voter dans l’organe de prise 
de décision du parti. En 2011, le NDI a 
organisé une visite à Stockholm pour les 
dirigeants du parti géorgien afin de leur 
donner l’occasion d’étudier les approches 
utilisées en Suède pour augmenter le 
nombre de femmes sur les listes des partis 
et aux postes de direction. Après leur retour, 
un des députés géorgiens a proposé un 
amendement, adopté en 2011, qui accorde 
une augmentation du financement public 
des partis allant jusqu’à 10 pour cent à 
ceux dont les listes de candidats incluent 
au moins 20 cent de femmes. Lors des 
élections parlementaires de 2012, les partis 
ont nommé plus de femmes candidates 
que jamais dans l’histoire du pays. Dix-huit 
femmes ont été élues, doublant ainsi le 
nombre des femmes au parlement. 

Le Prix Madeleine K. Albright, créé en 2005, 
aide les organisations de base à poursuivre 
des initiatives de promotion du rôle des 
femmes dans la vie politique et civique. 
Les bénéficiaires du prix d’un montant de 
$25.000 ont inclus le Réseau de soutien aux 
femmes responsables municipales (REAMM) 
du Mexique, le Club de discussion des 
femmes de Kirghizistan, les femmes Chocó 
de Colombie, la Ligue des femmes de 
Birmanie, le Groupe 50/50 de la Sierra 
Leone, l’Initiative citoyenne des femmes de 
Mostar de Bosnie-Herzégovine et le Caucus 
des femmes politiques de l’Indonésie.
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Les femmes dirigeantes de 10 grands partis au Népal à une campagne de 
formation  



Une véritable 
démocratie inclut
ceux qui sont à 
la marge

Dans la plupart des pays, une grande partie 
de la population - les jeunes, les personnes 
handicapées, les minorités ethniques et 
religieuses, et la communauté LGBT - 
sont politiquement marginalisés en raison 
des stéréotypes sociaux ou des préjugés 
culturels. Le NDI soutient tout effort qui 
vise à éliminer les divers obstacles auxquels 

font face ces groupes marginalisés afin 
qu’ils aient une voix au chapitre dans les 
grands courants politiques. 

En Jordanie, quelques 4400 étudiants 
inscrits dans 14 universités participent à des 
rencontres bimensuelles impliquant des 
groupes de discussions sur la démocratie et 
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Source: Rapport du développement humain du PNUD 2013

En Jordanie, les étudiants votent pour l’équipe gagnante au débat dans le cadre du programme « Je participe »
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Pollak en campagne électorale 

les droits humains. Etant donné que toute 
activité politique est interdite au campus 
de l’université, ces discussions offrent une 
rare occasion aux étudiants de s’engager 
activement dans des conversations sur des 
réformes politiques en Jordanie. A travers Ana 
Usharek du NDI (le programme «Je Participe 
»), les étudiants rencontrent des décideurs 
et des membres du parlement lors de tables 
rondes et dans des discussions citoyennes au 
niveau des municipalités. Les jeunes visitent 
également des organisations locales pour 
discuter des questions couvrant les élections 
parlementaires et les réformes économiques. 
Ils sont également engagés dans plus de 15 
initiatives de plaidoyer organisées par des 
jeunes visant à baisser l’âge d’éligibilité aux 
élections parlementaires et la construction de 
rampes pour les étudiants handicapés dans les 
universités. Le programme a abouti au premier 
débat-concours collégial national, avec des 
équipes de chaque université rivalisant devant 
leurs pairs sur la scène nationale. Deux 
étudiants du programme avancé Usharek + ont 
ensuite organisé un débat entre des députés et 
leurs communautés. 

Plus de 80 pour cent des personnes 
handicapées du monde vivent dans les pays 
en développement et de post-conflit, où 
elles sont souvent incapables d’influencer 
les décisions qui affectent leur bien-être. 
En Macédoine, le NDI a aidé à former les 
membres d’une organisation nationale des 
personnes handicapées, PORAKA, sur 
la sensibilisation du public, les relations 
avec les médias et le plaidoyer législatif. La 
campagne de l’organisation a été couronnée 
par la signature du parlement de la 
Convention des Nations Unies pour les droits 
des personnes handicapées, qui garantit aux 
citoyens handicapés l’égalité devant la loi. 

En Slovaquie, Peter Pollak est entré dans 

l’histoire en 2012 quand il a pris son siège 
au Parlement slovaque comme le premier 
citoyen issu de la communauté Rom élu 
à un poste à l’échelle nationale. Dans une 
région où de nombreux Roms sont privés de 
droits humains fondamentaux, la victoire de 
Pollak a marqué le point culminant d’une 
décennie de travail d’organisations de base, 
la création de coalitions et des défaites de 
justesse aux urnes. En 2001, Pollak a participé 
aux académies de leadership des jeunes du 
NDI où il a acquis des compétences qu’il a 
ensuite utilisées dans sa carrière politique et 
pour établir des relations avec des militants 
partageant les mêmes valeurs . En 2005, il s’est 
présenté aux élections régionales, menant 
ainsi les premières campagnes de porte-à-
porte dans les campements ségrégés Roms. Il 
a perdu par une marge de 200 voix, mais il n’a 
pas désespéré et il s’est présenté de nouveau 
en 2009 aux élections du gouvernement 
régional. Encore une fois, il n’a pas remporté 
le mandat, mais la campagne a augmenté 
sa visibilité parmi les électeurs Roms et 
non-Roms. Enfin, en 2012, Pollak a été élu 
au parlement national. « L’une des raisons 
pour laquelle j’ai été élu ... est qu’un parti 
clé – quoique nouveau et pas très traditionnel 
– m’a placé en tête de liste électorale et m’a 
publiquement soutenu comme un candidat 
Rom, » a déclaré Pollak. C’était cette haute 
visibilité et ses compétences politiques qui 
l’ont fait atterrir à ce poste.



Les innovations technologiques et 
des médias sociaux ont un impact 
significatif sur la démocratie à l’échelle 
mondiale. La technologie a permis aux 
citoyens de renforcer leurs voix et de 
tenir les gouvernements responsables. 
Alors que les citoyens ont commencé à 
exploiter l’innovation technologique, de 
nombreuses institutions démocratiques - les 
gouvernements, les parlements et les partis 
politiques - ont été plus lents à réagir, en 
utilisant souvent des processus dépassés pour 
répondre aux demandes accrues des citoyens. 
Depuis un certain temps déjà, le NDI 

La technologie 
transforme la 
démocratie
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soutient la création et le renforcement des 
technologies permettant aux institutions de 
s’engager davantage auprès des citoyens. 
Lorsque la constitution de l’Afrique du Sud 
fut approuvée en 1996, la politique nationale 
se devait d’être sensible aux préoccupations 
locales. C’est ainsi que la législature national 
du Cap a recueilli les contributions des neuf 
législatures provinciales du pays. Ce processus 
a souffert de la mauvaise communication. 
C’est ainsi que le NDI et le parlement sud-
africain ont collaboré avec Microsoft et 
l’Agence américaine pour le Développement 
international (USAID) pour créer NCOP 

2000
16 millions

4.5 
milliards           de téléphones mobiles dans 

le monde en développement

2011
500 millions

2016
1 milliard

En 2016, 
il y aura 

1 milliard de 
téléphones 
en Afrique

Source: USAID



en ligne ! (NCOP Online!), un site web qui 
a fourni aux législateurs provinciaux et 
nationaux, au personnel ainsi qu’au public 
l’accès instantané à l’information législative. 
Le résultat, baptisé «la démocratie en un clic 
de souris» par un quotidien à Johannesburg, 
a créé des liens entre les premiers législateurs 
provinciaux démocratiquement élus de 
l’Afrique du Sud et leurs homologues 
nationaux. De plus, l’initiative a lancé 
l’habitude d’utiliser l’Internet pour rendre le 
parlement plus ouvert. 

Plus récemment, le NDI a travaillé avec le 
Centre pour la transparence en recherche 
et la responsabilité en Serbie pour créer en 
ligne «Le Compteur Vérité» pour aider le 
public à tenir les politiciens responsables. 
Le site classe les déclarations publiques des 
responsables en fonction de la véracité, de 
la cohérence et par rapport aux promesses 
de campagne. Le site a enregistré plus de 
900.000 visites uniques en fin 2013. 

Fidèle à son leadership dans la technologie 
pour faire progresser la transparence et 
l’engagement citoyen, le NDI sert, avec le 
Congrès du Chili, de co-président du groupe 
de travail sur la transparence législative 
du Partenariat pour un gouvernement 
ouvert sur la transparence législative, 
visant à améliorer la participation des 
citoyens à l’élaboration des politiques. Des 
gouvernements, Des parlements et des 
organisations de la société civile dans plus 
de 20 pays y participent. 

Dans le cadre de ses efforts pour renforcer 
la technologie au service de la promotion 
de la démocratie, le NDI a co-organisé une 
conférence dans la Silicon Valley en 2013, 
intitulée «Gouverner démocratiquement dans 
un monde doté de technologies». L’Institut 
y a invité des personnalités politiques 
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américaines et internationales, des dirigeants 
d’entreprise de technologies et des experts 
en démocratisation. Les participants ont 
discuté comment les gouvernements et les 
citoyens peuvent utiliser la technologie 
pour collaborer dans la résolution des défis 
quotidiens. Par exemple, ils ont examiné 
des plates-formes comme «iPaidaBribe.
com» de l’Inde qui utilise la technique 
du crowdsourcing pour collectionner des 
informations sur la fréquence et la nature 
de la corruption gouvernementale. Et la 
conférence a exploré comment des initiatives 
de données ouvertes peuvent améliorer la 
gouvernance démocratique.
 
Le banquet d’honneur lors de la remise 
du prix pour la démocratie à l’occasion du 
30ème anniversaire du NDI a honoré des 
«innovateurs civiques» - 21 représentants 
de gouvernement, dirigeants politiques, 
entrepreneurs et activistes civiques venant 
de 13 pays qui sont à l’avant-garde des 
efforts visant à utiliser la technologie afin 
d’accroître la participation des citoyens et de 
rendre les gouvernements plus transparents 
et responsables. Parmi les intervenants 
figuraient Jack Dorsey, co-fondateur de 
Twitter, et Toomas Ilves, président d’Estonie. 

Pour s’assurer que ces programmes 
intègrent les meilleures pratiques, le NDI 
a ouvert un bureau dans la Silicon Valley 
en 2013 pour approfondir et élargir son 
partenariat avec les innovateurs de la haute 
technologie. Les partenaires comprennent 
de grandes entreprises comme Google 
et Facebook; des fondations et des 
investisseurs dans l’impact social tels que 
Google.org et Réseau Omidyar, des jeunes 
entreprises telles que Telerivet et Crimson 
Hexagon et des partenaires académiques 
comme l’Université de Stanford et 
l’Université de Californie, Berkeley.



Le soutien à la 
démocratie main-
tenant et à l’avenir

Alors que dans le long terme, la démocratie est la
forme la plus stable de gouvernement, dans le court 

terme, elle est parmi les plus fragiles.”      
   

-- Madeleine Albright
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Source: Afrobaromètre,
Baromètre Asiatique (2011),

Baromètre Latino (2013), Pew Research
Global Attitudes Project (2009, 2013)

Partout dans 
le monde, les 
gens préfèrent 
la démocratie à 

d’autres formes de 
gouvernement



Depuis sa création, le NDI est voué aux 
principes qui permettent aux être humains 
de vivre dans des sociétés libres et ouvertes. 
Avec ses organisations sœurs qui font 
partie de la Fondation Nationale pour la 
Démocratie (NED), l’Institut travaille avec la 
conviction que la démocratie est inséparable 
de la dignité humaine et de la paix. 

Alors que la démocratie est un concept 
universel dont les modalités et l’application 
pratique varient, ce n’est qu’au cours de ces 
dernières décennies que ses avantages par 
rapport à d’autres formes de gouvernement 
sont acceptés à l’échelle mondiale. Les 
pays qui sont en train de rejoindre la 
communauté des démocraties peuvent 
compter sur des alliés naturels et des 
structures d’appui actives parce que d’autres 
pays sont concernés et observent la situation. 

Au cours de ces dernières années, un 
nombre croissant de pays et d’organisations 
intergouvernementales ont mis en place 
de nouvelles initiatives de soutien à 
la démocratie. Ce soutien provient de 
nombreuses sources, il est rentable et il a de 
l’impact. En 2006, une étude a examiné une 
décennie de programmation pour soutenir 
la démocratie et la gouvernance financée par 
USAID. Celle-ci a trouvé que l’investissement 
d’un million de dollars a produit un 
renforcement de la démocratie supérieur de 
50 pour cent par rapport à des améliorations 
en démocratie autrement attendues. 

Le NDI est reconnaissant envers la 
Fondation nationale pour la démocratie, 
l’Agence américaine pour le développement 
international et le Département d’État 
des Etats-Unis, ainsi qu’aux individus, 
aux gouvernements, aux fondations, aux 
institutions multilatérales, aux syndicats, aux 
entreprises et aux organisations qui appuient 
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Hommes du groupe minoritaire Tebou en Libye prenant des photos lors 
de la première célébration publique de leur culture en 42 ans.

son travail. L’Institut apprécie également les 
contributions apportées à ses programmes 
par des centaines de volontaires venant des 
États-Unis et de partout dans le monde. 
La volonté de ces acteurs de partager leurs 
connaissances et expériences enrichit les 
programmes et instruit les partenaires de 
l’Institut à travers le globe.

Au fil des ans, le NDI a travaillé dans 132 
pays et territoires. Aujourd’hui, soutenu par 
un personnel représentant 100 nationalités, 
l’Institut fait partie d’un réseau mondial 
des organisations intergouvernementales 
et non-gouvernementales, et des 
gouvernements engagés dans les efforts de 
soutien à la démocratisation. 

L’Institut a le privilège de se joindre à des 
milliers de démocrates courageux dans le 
monde entier qui s’efforcent, souvent face 
à d’énormes difficultés, de construire une 
vie meilleure pour leurs concitoyens, et de 
créer un monde plus pacifique et prospère.



Afghanistan 
Afrique du Sud 
Albanie 
Algérie 
Angola 
Arabie Saoudite 
Argentine 
Arménie 
Azerbaïdjan 
Bahreïn 
Bangladesh 
Bélarus 
Belgique 
Bénin 
Birmanie 
Bolivie 
Bosnie-Herzégovine 
Botswana 
Brésil 
Bulgarie 
Burkina Faso 
Burundi 
Cambodge 
Cameroun 
Chili 
Chine / Hong Kong 
Colombie 
Comores 
Congo 
Corée du Sud 
Costa Rica 
Côte d’Ivoire 
Croatie 
Cuba 

Des endroits où 
le NDI a travaillé
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Egypte 
El Salvador 
Equateur 
Estonie 
Ethiopie 
Gabon
Gambie 
Géorgie 
Ghana 
Guatemala 
Guinée 
Guinée-Bissau 
Guyane 
Haïti 
Honduras 
Hongrie 
Ile Maurice 
Inde 
Indonésie 
Irak 
Iran 
Irlande du Nord 
Israël 
Jamaïque 
Jordanie 
Kazakhstan 
Kenya 
Kirghizistan 
Kosovo 
Koweït 
Lesotho 
Lettonie 
Liban 
Libéria 

Libye 
Lituanie 
Macédoine 
Madagascar 
Malaisie 
Malawi 
Maldives 
Mali 
Maroc 
Mauritanie 
Mexique 
Moldavie 
Mongolie 
Monténégro 
Mozambique 
Namibie 
Népal 
Nicaragua 
Niger 
Nigeria 
Ouganda 
Ouzbékistan 
Pakistan 
Panama 
Papouasie-Nouvelle-

Guinée 
Paraguay 
Pérou 
Philippines 
Pologne 
Qatar 
République centrafricaine 
République démocratique 

du Congo 



25République 
dominicaine 

République tchèque 
Roumanie 
Russie 
Rwanda 
Sénégal 
Serbie 
Seychelles 
Sierra Leone 
Slovaquie 
Slovénie 
Somalie 
Soudan 
Sri Lanka 

Sud-Soudan 
Swaziland 
Syrie 
Tadjikistan 
Taiwan 
Tanzanie 
Territoires 
palestiniens 
Thaïlande 

Timor-Leste 
Togo 
Tunisie 
Turquie
Ukraine 
Uruguay 
Venezuela 
Yémen 
Zambie 
Zimbabwe

Comptage des votes au Nigeria en 2011



Publications
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En Géorgie, le personnel du NDI et ses partenaires discutent comment utiliser les technologies de crowdsourcing

Depuis sa création, le NDI a produit des études, des documents de formation, des manuels et 
rapports qui aident dans l’échange d’idées démocratiques, d’information et d’expertise. A titre 
d’exemples, nous avons les manuels d’observation des élections, l’élaboration des lois électorales 
et l’inscription des électeurs, et les guides pour la participation citoyenne, le fonctionnement 
démocratique des partis politiques et la participation politique des femmes. Bon nombre de 
publications se concentrent sur des programmes spécifiques dans beaucoup de pays où le NDI 
travaille. En plus de ceux qui sont énumérés ci-dessous, la bibliothèque est entièrement équipé de 
milliers de publications accessible sur le site www.ndi.org /publications. 

Political-Process Monitoring: Activist Tools and Techniques and Political-Process Monitoring: Considering 
the Outcomes and How They Can Be Measured. [Observation du Processus politique : Outils et techniques 
destinés aux activistes : Examiner les résultats et comment ils peuvent être mesurés.] Ces guides comprennent 
un trousseau complet pour aider les citoyens sur tous les aspects des initiatives promouvant la 
responsabilisation du gouvernement. 

Promoting Legal Frameworks for Democratic Elections; How Domestic Organizations Monitor Elections: An 
A to Z Guide; Building Confidence in the Voter Registration Process; Media Monitoring to Promote Democratic 
Elections; The Quick Count and Election Observation; and Implementing and Overseeing Electronic Voting 
and Counting Technologies [Promouvoir des cadres juridiques pour les élections démocratiques; Comment 
les organisations nationales observent les élections: Un Guide de A à Z; Développer la confiance dans le 
processus d’inscription des électeurs; Observation des medias pour la promotion des élections démocratiques; 
L’observation du comptage rapide et de l’élection; Mise en œuvre et observation du vote électronique et 
des technologies de comptage]. Ces guides fournissent une instruction détaillée pour chaque étape 
d’observation des élections et de rapport pour les groupes de citoyens, de partis politiques et 
fonctionnaires électoraux. 

Strengthening Parliamentary Accountability, Citizen Engagement and Access to Information and Toward the 
Development of International Standards for Democratic Legislatures: A Discussion Document for Review 
by Interested Legislatures, Donors and International Organizations.[Renforcement de la responsabilité 
parlementaire, l’engagement des citoyens et l’accès à l’information ; Vers l’élaboration de normes 
internationales pour les parlements démocratiques: Document de discussion pour examen par les assemblées 
législatives intéressées, les donateurs et les organisations internationales.] Le premier guide examine le 
travail de 191 organismes de supervision parlementaires, soulignant les tendances, les approches et 
les meilleures pratiques. Le second constitue un document de base pour discuter les normes pour les 
assemblées législatives démocratiques.



Democracy and the Challenge of Change: A Guide to Increasing Women’s Political Participation. [La 
démocratie et le défi du changement: Un guide pour accroître la participation politique des femmes]. 
S’appuyant sur ses années d’expérience dans le soutien à la participation politique des femmes, le 
NDI  a publié ce guide pour les praticiens de la démocratie afin de les aider à élaborer et à mettre en 
vigueur un programme pour impliquer plus de femmes dans le gouvernement et la politique. 

Political Parties and Democracy in Theoretical and Practical Perspectives [Partis politiques et démocratie : 
Perspectives théoriques et pratiques]. Ces sept volumes en série présentent les recherches et conclusions 
sur les principaux aspects de l’organisation des partis politiques, y compris le droit de parti, la 
finance, la démocratie au sein du parti, les communications, la sélection des candidats, les groupes 
parlementaires et l’élaboration des politiques du parti. 

Arabic Publications Catalogue. [Catalogue des publications en arabe]. Le NDI est le plus grand éditeur 
mondial des ressources et matériel de référence de langue arabe sur le soutien à la démocratie. Son 
centre de publications arabe, situé au Liban, a traduit et distribué plus de 400000 exemplaires de  
manuels de formation et de guides relatifs à la démocratie.
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Le NDI remercie en particulier la Fondation nationale pour la démocratie, l’Agence 
américaine pour le développement international et le Département d’État des États-Unis 
pour leur soutien indéfectible. 

Les contributions des gouvernements, fondations, institutions multilatérales, entreprises, 
organisations et des individus fournissent les ressources indispensables qui permettent à 
l’Institut de mener à bien son travail. Le NDI exprime sa gratitude à tous ci-dessous: 

Sponsors
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Gouvernement de l’Irlande 
Gouvernement du Japon 
Gouvernement de la Namibie 
Gouvernement des Pays-Bas 
Gouvernement de la Norvège 
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américains 
Organisation pour la sécurité et 

la coopération en Europe 
Gouvernement de la Suède 
Gouvernement de la Suisse 
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Unis 
ONU Femmes 
Fonds des Nations Unies pour 

la démocratie 
Programme des Nations Unies 
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Groupe de la Banque mondiale 
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mondial 
Gouvernement du Yémen 

Corporations, 
organisations et 
fondations

AFL-CIO 
AH & T 
Fédération américaine  des 

enseignants 
Amgen 
AT & T 
Better World Campaign 
Fondation  Bill et Melinda 

Gates 
Chevron 
Chevron
Combined Federal Campaign
Creative Associates

International
Cresa Partners
DAI
Daimler
DLA Piper LLP
Duke Energy
Facebook
General Electric Company
Goldman Sachs
Google, Inc.

Greenberg Quinlan Rosner
Harman Family Foundation
Humanity United
Hunt Alternatives Fund
International Masonry Institute
International Union of 

Bricklayers and Allied 
Craftworkers

Karan-Weiss Foundation
Kovler Foundation/Peter and

Judy Kovler
Lazare Kaplan International Inc.
Liz Claiborne Inc.
Lockheed Martin Corporation
Manatt, Phelps & Phillips, LLP
Mariner Energy Inc.
Microsoft Corporation
Norfolk Southern Corporation
Open Society Institute
Paladin Capital Group
Pal-Tech, Inc.
Pfizer Inc.
PhRMA
SunTrust
Bureau du représentant 

culturel et économique du 
Taipei 

Fondation Taiwanaise pour la 
démocratie 

Compagnie Boeing 
Compagnie Coca-Cola
The German Marshall Fund of 

the United States
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The German Marshall Fund of 
the United States

The Glover Park Group
Toyota
Coalition mondiale du 

leadership des Etats-Unis
Unity Resources Group
Visa
Walmart
Western Union

Individus

Robert Abernethy
Benjamin Abrams
Dan Abrams
Douglas C. Ahlers
Madeleine Albright
William Alexander
Bernard Aronson
Harriet Babbitt
Elizabeth Bagley
Olivia Barclay-Jones
Richard Blum
Susan Brophy
Shari K. Bryan
Annie Burns
Robin Carnahan
Tom Carter
Elizabeth S. Clark
Frank M. Conner, III
Amy Conroy
Frances D. Cook
Esther Coopersmith
Janelle Cousino
Gregory B. Craig
Lester Crown
Linda Hall Daschle
Thomas A. Daschle
Howard B. Dean
Ivan Doherty
Mary Douglas-Foster
Eugene Eidenberg
Alfonso Fanjul
Rajiv K. Fernando
Geraldine A. Ferraro
Meryl Frank
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Laurie Fulton
Elizabeth Galvin
Richard N. Gardner
Geoffrey Garin
Sam Gejdenson
Suzanne George
Kirk B. Gregersen
Patrick J. Griffin
Agnes Gund
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Joseph Hall
Joan Halvajian
Peter D. Hart
Douglas Hattaway
Julie A. Hill
Rachelle Horowitz
Teena Hostovich
Scott Hubli
Maxine Isaacs
Frank F. Islam
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Elliott Kulick
Leonard Lauder
Luis Lauredo
John C. Law
DeDe Lea
James L. LeBlanc
Barbara F. Lee
Robert Liberatore
Ray Mahmood
Michael McCurry
Judith A. McHale
Anne W. McNulty
Thomas O. Melia
Kenneth Melley
Cynthia Meyer
Dee Dee Myers
Marc B. Nathanson
Denis O’Brien
Bernard Osher
David Plouffe
Margot Pritzker
Molly Raiser

Michael D. Ray
Shirley Robinson Hall
Judy B. Rosener
Irene Roth
Nancy Rubin
Jay Sandrich
Laura Schultz
John M. Shalikashvili
Carol H. Sharer
Eileen Shields-West
Elaine K. Shocas
Mark A. Siegel
Bren Simon
Brian S. Snyder
Michael R. Steed
Robert K. Steel
Elizabeth Stevens
Maurice Tempelsman
Lynda L. Thomas
Tori Thomas
Andrew Tobias
Terence Todman
Arturo A. Valenzuela
Toni G. Verstandig
Scott Wallace
Dorothy A. Walsh
Marvin Weissberg
Stephen Whisnant
Maureen White 
John Zaccaro
Hans Zimmer

Les bailleurs de fonds ci-
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plus entre 2009-2013.

Une électrice en Sierra Léone
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Le personnel basé à 
Washington DC

Kenneth Wollack
Président

Shari K. Bryan
Vice-Président

Sander Schultz
Responsable financier

Aaron Azelton
Directeur
Programmes de participation 
citoyenne

Robert Benjamin
Associé principal et directeur 
régional
Programmes
Europe Centrale et de l’est

Leslie Campbell
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régional
Programmes
Moyen-Orient et Afrique du Nord

Ivan Doherty
Associé principal et directeur 
Programmes des partis politiques

Christopher Fomunyoh
Associé principal et directeur 
régional
Programmes 
Afrique de l’ouest et centrale

Jennifer Ganem 
Conseiller

Kathy Gest
Directrice
Affaires publiques

Joe Gleason
Directeur
Opérations et sécurité mondiale

Le personnel 
K. Scott Hubli
Directeur
Programmes de gouvernance

Robert Hurd
Directeur
Développement de programme

Keith Jennings
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régional
Programmes Afrique australe et 
Afrique de l’est

Laura Jewett
Directeur régional
Programmes d’Eurasie

Peter Manikas
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Programmes d’Asie

Susan Markham
Directrice
Participation politique des femmes

Mary Markowicz
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Coordination de programme
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régional
Programmes d’élection 

John M. Palien
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Ressources humaines

Hernani Snyder
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Administration

Chris Spence
Responsable du Service de 
Technologie

Linda Stern
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Suivi, Evaluation et Apprentissage

Jim Swigert
Associé principal et directeur 
régional
Programmes d’Amérique latine et 
des Caraïbes

Stephen Whisnant
Directeur
Philanthropie

Représentants 
résidents
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Ans Zwerver

Bangladesh
Rishi Datta
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Laura Thornton
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Sandra Houston
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Kay Seok
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