
Cadre d’analyse des institutions informelles de 
gouvernance locale (IIGL)

BONNE GOUVERNANCE
Quelles sont les implications des rôles joués par les IIGL 
sur la bonne gouvernance?

Analyser l’effet des IIGL sur la qualité de la gouvernance 
locale (dans un programme donné) sous l’angle des 
six principes de bonne gouvernance de la DDC : 
efficacité et efficience ; participation ; transparence; 
responsabilité ; état de droit ; égalité et non-
discrimination.

IDENTIFICATION
Que sont les IIGL? Lesquelles entrent dans le 
cadre de cette analyse?
Identifier et caractériser:  
• IIGL présentes dans le contexte 
• IIGL pertinentes pour cette analyse

INTÉRÊTS ET MOTIVATIONS
Quels facteurs influencent les décisions et les actions des IIGL?

Examiner les différents facteurs pouvant motiver les actions des 
IIGL. Comment et pourquoi prennent-elles certaines décisions?

FONCTIONS ET INTERFACE
Que font les IIGL et comment leurs actions sont-elles 
articulées avec les fonctions étatiques?

• Dresser la liste des fonctions assumées par les IIGL et 
identifier les plus pertinentes pour cette analyse.

• Analyser l’interface entre ces fonctions et celles des 
acteurs étatiques.

ANALYSE DU POUVOIR
Quelles sont les ressources du pouvoir mobilisées par  
les IIGL? Quand et où exercent-elles leur pouvoir?

• Analyser les différentes ressources et formes de 
pouvoir que les IIGL peuvent mobiliser.

•   Evaluer les différents espaces et niveaux où les IIGL 
exercent leur pouvoir.

LÉGITIMITÉ
Sur quoi repose la légitimité des IIGL?

Explorer les différentes sources de légitimité des IIGL 
et dans quelle mesure cette perception est partagée 
ou contestée.
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POURQUOI EST-IL IMPORTANT d’intégrer les institutions 
informelles de gouvernance locale dans la conception, la 
mise en œuvre et l’évaluation de nos interventions?

Nous utilisons le terme « institutions informelles de gouvernance locale » (IIGL) pour 
désigner les personnes, les groupes, les processus et les espaces intégrés dans les 
contextes politiques locaux et y jouant un rôle significatif, mais non dotés d’un pouvoir 
officiel et juridiquement reconnu. Les IIGL peuvent exercer une influence considérable sur 
les interactions de la population avec les processus de gouvernance, les autorités locales 
et les projets de donateurs, par exemple concernant l’accès aux informations, le vote aux 
élections, voire le niveau de participation aux assemblées délibérantes. 

Exemples d’IIGL
Les caractéristiques spécifiques des IIGL dépendent grandement du contexte : elles sont 
ancrées dans des trajectoires historiques et politiques différentes, et elles présentent 
différents niveaux d’influence. Il peut s’agir d’autorités ou de pratiques traditionnelles 
comme les chefs de villages, les conseils de sages (comme les choura en Afghanistan ou 
les aksakal dans certaines parties de l’Asie centrale), les autorités religieuses, les groupes 
d’autochtones/de migrants et les communautés informelles de quartier (comme les mesni 
zajedneca dans certaines parties des Balkans occidentaux).

Caractéristiques communes
• Elles ont une dimension étatique dans la mesure où elles jouissent d’une autorité 

territoriale locale et où elles fournissent des services.

• Elles entretiennent des relations ambiguës, variables et contestées avec l’appareil 
étatique officiel.

• Une grande partie de leurs activités réside dans la médiation entre « leur » population 
et le monde extérieur

Pour plus d’informations sur le profil des IIGL et sur la définition qui peut en être donnée, 
veuillez vous reporter à l’analyse bibliographique (Mohmand 2015) développée en 
complément de ce cadre.

COMMENT UTILISER le cadre d’analyse des institutions 
informelles de gouvernance locale?

A qui est-il destiné? 
Le cadre est conçu pour être utilisé par la DDC et ses partenaires. Généralement, il est 
recommandé d’associer des chercheurs ou experts locaux disposant d’une connaissance 
approfondie du fonctionnement pratique des IIGL.

A quoi sert-il?
Le cadre structure la compréhension du rôle et de l’influence des IIGL dans la gouvernance 
locale et favorise la sensibilisation à cet égard. Il est conçu pour compléter les outils 
analytiques de la DDC, notamment ceux liés à l’analyse politico-économique. Il peut 
être utilisé en tant qu’aide au diagnostic tout au long du cycle GCP. Toutefois, le cadre 
n’est ni ne peut être déterminant dans la définition et la prescription des démarches à 
entreprendre sur la base de son analyse.

Comment fonctionne-t-il?
S’il est conçu pour être relativement généralisable, le cadre sera utilisé de façon optimale si 
une question ou un problème opérationnel précis est identifié.

• Recherche orientée vers la pratique:

• Si la DDC et ses partenaires ne disposent pas d’une vaste expérience de 
collaboration avec les IIGL, un travail de recherche préalable pourrait être utile 
(analyse bibliographique, entretiens ou autres techniques de collecte de données 
par exemple). 

• Si la DDC et ses partenaires disposent déjà d’une expérience et de connaissances 
en matière d’IIGL, un atelier peut être utile pour rassembler et synthétiser les 
acquis, et évoquer les implications opérationnelles. Dans ce cas, il reste judicieux 
de convier des experts locaux en plus du personnel de la DDC et des partenaires.

• Atelier de réflexion avec un petit groupe d’intervenants : 1,5-2 jours seront nécessaires 
pour couvrir tous les éléments de ce cadre. A défaut, il est envisageable de 
sélectionner les éléments pertinents compte tenu du contexte.

Photo credits:  Macedonian Orthodox priest, Marjan Lazarevski; Elders from the town of Buur-Hakba in Somalia. Albany Associates, 
Homeland association in Mongolia, L. Elbegzaya; Rajkala Devi, the first woman sarpanch (village head) of her village in Alwar district of 
Rajasthan, India; UN Women/Ashutosh Negi; Local elders speak with U.S. Navy SEALs and their Afghan Partner Forces at a shura held in 
Gawrgin in Afghanistan, Staff Sgt. Kaily Brown, ResoluteSupportMedia; Female village chief, Shamiani Island in Tanzania, Frans Peeters.  

Téléchargez le Cadre d’analyse des institutions informelles de gouvernance locale et documents 
associés depuis: www.shareweb.ch/site/DDLGN

http://www.shareweb.ch/site/DDLGN

