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Défendre la démocratie dans le monde
Qui sommes-nous ?
L’Institut international pour la démocratie et
l’assistance électorale (IDEA International) est
une organisation intergouvernementale fondée
en 1995 et comptant 34 États Membres. C’est
la seule entité se consacrant exclusivement à
défendre et à faire progresser la démocratie dans
le monde.

Que faisons-nous ?
Nous publions des connaissances comparatives
facilement exploitables par les décideurs publics
et proposons une assistance technique sur des
questions relatives aux élections, aux parlements,
aux constitutions, à l’argent en politique et à la
représentation politique, le tout sous l’égide des
objectifs de développement durable des Nations
Unies. Nous évaluons le bon fonctionnement
des démocraties à travers le monde à la lumière
de nos indices et rapports exclusifs sur l’état de
la démocratie dans le monde.

Comment
procédons-nous ?
Nous mettons à profit nos
connaissances afin de fournir une
assistance technique et une expertise
aux gouvernements et à la société
civile à travers le monde. Chaque
année, nous publions des manuels, des
livres, des bases de données et des
brochures d’information numériques
dans plusieurs langues sur des sujets
variés tels que la participation
électorale ou les quotas liés au genre.
Nous prenons part à des débats,
organisons des concertations
programmatiques et collaborons avec
des organisations qui partagent notre
vision, dont l’Union européenne,
l’Union africaine et les Nations Unies,
afin de renforcer notre impact. Nous
avons le statut d’Observateur
permanent auprès de l’Organisation
des Nations Unies.
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Nos domaines d’expertise
État de la démocratie dans le monde
Nos indices et rapports exclusifs sur l’état de la démocratie dans le monde
fournissent des infvormations précises, détaillées et actualisées sur la
qualité de la démocratie dans 170 pays.

Siège

Le dispositif « Global Monitor on Covid-19’s Impact on Democracy and
Human Rights » est un pôle de connaissances de référence pour
comprendre les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur la
démocratie et les droits humains.

Processus de réforme constitutionnelle
Notre programme d’appui aux processus de réforme constitutionnelle
développe des connaissances comparatives de pointe et fournit des conseils
d’experts sur le contenu des constitutions et leurs processus d’élaboration.
Nous apportons notre soutien à des États en transition, mais aussi à des pays où
la démocratie est plus vulnérable et à des démocraties déjà relativement établies.
Dans le cadre de ce programme, nous collaborons avec des organisations
nationales, régionales et internationales afin de soutenir les processus de
réforme constitutionnelle démocratiques dans le monde entier.

Processus électoraux
Notre vaste expertise en matière de processus électoraux couvre, entre autres, la
gestion des risques électoraux, les modalités spéciales de vote et l’avenir de
l’assistance électorale. Ces connaissances nous permettent de fournir un
soutien efficace aux organes de gestion des élections et aux agents électoraux
du monde entier.

L’argent en politique
Notre base de données sur les financements politiques est la pierre angulaire des
réformes dans ce domaine, et nos données sur l’argent en politique mettent en
évidence les menaces et les perspectives pour un contrôle renforcé. Nos rapports
appuient les efforts législatifs dans le monde entier.
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Changements climatiques
Nous élargissons actuellement notre travail aux questions liées à la corrélation entre
changements climatiques et démocratie, dans le but de développer des connaissances
et des outils susceptibles d’aider les démocraties à faire face à la crise climatique.

Égalité des genres et inclusion
L’égalité des genres et l’inclusion sont des
questions transversales, intégrées dans tous nos
travaux. En outre, nous nous associons à des
projets visant expressément à accroître la
participation politique des femmes.
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