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1. Importance de la gouvernance dans le portefeuille de la DDC « Les frais liés aux programmes et à l’intégration de la gouvernance représentent plus d’un tiers de l’ensemble des dépenses de la DDC. Dans certaines stratégies de coopération bilatérale de la DDC, les frais consacrés à la gouvernance peuvent constituer de 40 % à 60 % du total des dépenses. »1  Ce volume financier traduit à lui seul l’importance de la gouvernance pour la DDC. En toute logique, le nouveau message sur la coopération internationale de la Suisse 2017-2020 fait clairement état de la pertinence de la gouvernance pour la réalisation des objectifs de développement de la Suisse. Il définit celle-ci comme un objectif stratégique et une priorité thématique à part entière. De plus, elle constitue un thème transversal obligatoire dans toutes les priorités thématiques (secteurs) de la DDC, au même titre que la dimension du genre2. Elle est impérative pour tous les domaines de la DDC, notamment la Coopération Sud, la Coopération avec l’Europe de l’Est, la Coopération globale et l’Aide humanitaire suisse. L’intégration résolue de la gouvernance dans le programme de développement de la Suisse souligne la place centrale qu’elle occupe dans une coopération au développement durable. La gouvernance est en effet le catalyseur du développement inclusif et durable, des droits de l’homme, de la paix et de la sécurité.  L’adoption de l’Agenda 2030 pour le développement durable des Nations Unies, en particulier des objectifs 16 et 17, mais aussi l’intégration d’aspects de gouvernance dans de nombreux objectifs ont renforcé cette conception. 2. Définition et approche de base 2.1. Approche duale La DDC traite la gouvernance à la fois comme un domaine thématique à part entière, assorti de programmes ciblés, et comme un thème transversal obligatoire dans d’autres priorités thématiques ou secteurs, et au sein des institutions (partenaires et DDC elle-même). La dimension transversale signifie que la gouvernance doit être intégrée dans les activités de tous les domaines de la DDC.  Cette approche duale constitue une approche en matière de gouvernance, plutôt qu’une volonté d’intégration de la gouvernance. 3 L’expression « gouvernance en tant que thème transversal » désigne le fait que la gouvernance présente un intérêt général pour les différents priorités thématiques, secteurs et institutions.  2.2 Une conception systémique et fondée sur des valeurs 
 Pour la DDC, la gouvernance correspond à la façon dont les affaires publiques sont gérées, les fonctions essentielles de l’État assurées, les biens collectifs produits et distribués et le pouvoir exercé et négocié par une multitude d’acteurs à différents                                                 1 Rapport final : SDC’s Performance in Governance Programming and Mainstreaming, E.T. Jackson and Associates Ltd., Ottawa - Canada, septembre 2014, p. 78. 2 Message sur la coopération internationale de la Suisse 2017-2020. 3 En cela, elle diffère de la définition de l’intégration de la dimension du genre pour la DDC. 
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niveaux, aussi bien infranational, national que mondial). Ce type de gestion et de fonctions résulte des règles, des institutions et des processus formels et informels par lesquels les devoirs publics sont exercés, les besoins, intérêts et divergences pris en compte et négociés, et la collaboration entre acteurs réalisée. La gouvernance détermine les bases, les politiques et le fonctionnement d’un État et de l’architecture mondiale du développement. 
 Cette conception de la gouvernance suppose une approche systémique du développement qui cherche à remédier durablement aux défaillances des systèmes de gouvernance et à contribuer au renforcement de l’État ainsi qu’aux processus de transformation. Cette démarche s’intéresse aux facteurs structurels, processuels, comportementaux et relationnels (lois, politiques, cadre institutionnel, performance, comportements, relations et interactions) et suppose une collaboration avec de multiples acteurs à différents niveaux (infranational, national, mondial), dans le but de promouvoir les interactions, l’action collective et la prise de décisions partagée. Cette approche contribue à améliorer l’efficacité, l’influence et la durabilité des activités de la DDC. 
 L’éventail des institutions et des acteurs concernés est vaste : institutions formelles de l’État (en particulier autorités exécutives, législatives et judiciaires) et autorités informelles, qui jouissent de différents types de légitimité (p. ex. fondée sur les coutumes, la tradition ou la religion) ; autorités publiques de surveillance (p. ex. ombudsman, commissions des droits l’homme, etc.) ; acteurs de la société civile (p. ex. particuliers, organisations de la société civile, mouvements, associations et réseaux sociaux) ; médias ; partis politiques ; milieux académique et secteur privé, entreprises internationales, organisations multilatérales et réseaux criminels transnationaux opérant au niveau mondial.  
 La gouvernance est toujours une question de politique et de pouvoir. La DDC est convaincue que les relations de pouvoir, les intérêts et les croyances individuels, les perceptions ou les stéréotypes sociaux sont des facteurs décisifs, mais souvent cachés, qui déterminent l’accès aux ressources publiques, aux services et aux décisions. La DDC s’emploie à travailler au niveau politique et à corriger les déséquilibres en matière de pouvoir qui engendrent exclusions et tensions. De même, elle plaide pour une plus grande cohérence des politiques et des actions de la Suisse qui ont une incidence sur le développement (p. ex. entre les politiques commerciales, financières, diplomatiques ou spécifiques à certains secteurs, l’aide au développement et l’aide humanitaire). Celles-ci ne devraient pas nuire aux objectifs de promotion de la bonne gouvernance de la DDC. Dans le cas particulier d’un conflit violent et d’une crise humanitaire, la DDC devrait veiller à renforcer les capacités et les institutions nationales, plutôt que de créer des systèmes parallèles. De même, elle devrait consolider les liens entre l’aide, la réhabilitation, la gestion des risques de catastrophes et les efforts de développement à plus long terme. Tous les acteurs suisses de la coopération au développement dans les pays partenaires de la DDC doivent rechercher les synergies. 
 La DDC estime que la qualité de la gouvernance est décisive et insiste sur les principes de bonne gouvernance (voir chapitre 2.3). Ceux-ci décrivent la façon dont les affaires publiques devraient en principe être gérées et l’autorité politique exercée et négociée. Ils sous-tendent l’approche de la DDC fondée sur les valeurs. Cette dernière reconnaît toutefois que les pays empruntent des voies politiques et institutionnelles différentes, lesquelles entraînent des processus à long terme, souvent contradictoires. La DDC prône donc des démarches adaptées, contextualisées, qui soient également 
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progressives et échelonnées sur le long terme. Elle s’efforce de s’appuyer sur les systèmes et les dynamiques existants, et de renforcer l’appropriation et les capacités des acteurs locaux. 
 Le bien-être de la population doit constituer la première priorité et l’objectif ultime de toute action. La bonne gouvernance n’est pas une fin en soi mais doit contribuer au bien-être de la population, celui-ci se définissant comme la réduction de la pauvreté et des inégalités, la protection et le respect des droits fondamentaux, ainsi que la coexistence pacifique entre les personnes ayant des identités et des intérêts divers.4 2.3 Principes de bonne gouvernance         Les points ci-après présentent succinctement les valeurs et principes fondamentaux de la bonne gouvernance, qui constituent des outils importants pour réaliser des résultats de développement inclusifs et durables et garantir des processus de développement pacifiques. Participation : tous les groupes de population doivent être associés aux processus sociaux, économiques et politiques qui les concernent. La participation s’exerce soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants. Elle implique l’existence d’espaces publics où tous les membres de la société peuvent exprimer leurs opinions et leurs intérêts, et où ceux-ci sont pris au sérieux dans les processus décisionnels. Une participation significative suppose également l’existence de médias libres, pluralistes et indépendants, ainsi que des citoyens informés, capables de constituer et d’organiser des alliances.  Égalité et non-discrimination : aucun groupe ne devrait être exclu du pouvoir ou des ressources pour des questions de genre, d’appartenance ethnique ou religieuse, d’orientation sexuelle ou d’autres éléments identitaires (p. ex. pauvreté, statut de réfugié ou de migrant, âge, veuvage, handicap, résidence dans des régions éloignées ou des bidonvilles). Afin de réduire les inégalités, il convient de mettre en place des politiques de non-discrimination, qui non seulement améliorent les conditions (capacité, opportunité et dignité) de participation des personnes marginalisées au sein de la société (inclusion sociale), mais s’attaquent aussi aux mécanismes systémiques du pouvoir qui les maintiennent dans l’exclusion.  Transparence : le public en général, ou du moins les personnes directement concernées, devraient obtenir de la part des acteurs exerçant une fonction publique des informations sur                                                 4 Cadres de référence : 1. concept de la DDC de la multidimensionnalité de la pauvreté et du bien-être, qui englobe les dimensions économique (consommation, revenu, biens), humaine (santé, éducation, alimentation), socio-culturelle (statut, dignité), politique (droits, influence, liberté) et de protection (sécurité, vulnérabilité) ; 2. principaux traités relatifs aux droits de l’homme ; 3. Agenda 2030 pour le développement durable ; 4. concept multidimensionnel de la fragilité et des objectifs de consolidation de la paix et de renforcement de l’État (OCDE/CAD). 
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les motifs et les critères décisionnels, la mise en œuvre et l’évaluation des effets des décisions prises.  Redevabilité : se réfère au contrôle du pouvoir exercé par les autorités à tous les niveaux de l’État et de la société. La redevabilité accorde aux citoyens le droit d’accéder à l’information, de vérifier et de porter un jugement sur la performance des personnes exerçant une fonction publique. Elle oblige parallèlement les détenteurs du pouvoir à expliquer leurs décisions et à engager les mesures correctives qui s’imposent. La redevabilité implique également la nécessité d’honorer les bonnes prestations et de sanctionner les abus. Enfin, elle nécessite une définition préalable claire des fonctions, des tâches et des règles de fonctionnement des institutions publiques et privées.  État de droit : se compose généralement des éléments clés suivants : hiérarchie des normes et cohérence matérielle du cadre légal, conformité de l’action gouvernementale à la législation, non-discrimination et égalité devant la loi, séparation des pouvoirs, efficacité, indépendance et impartialité du pouvoir judiciaire, accès aux services juridiques, et protection et promotion des droits de l’homme. Dans les contextes post-conflit, une justice de transition cherche à réparer les violations passées des droits de l’homme et permet aux sociétés d’en finir avec l’héritage de violence. Les notions d’état de droit, de justice, de sécurité de la population et de droits de l’homme sont étroitement liées. Efficacité et efficience : caractérisent les institutions de l’État et les autres acteurs  qui disposent des capacités, de la réactivité et de l’orientation sur les résultats nécessaires pour exercer leur fonction publique (gestion de l’économie, mise en œuvre des politiques, fourniture de biens et de services aux citoyens, maintien de la paix et de la sécurité). L’efficacité et l’efficience impliquent en outre que l’interaction (verticale et horizontale) entre les différentes institutions gouvernementales et avec d’autres acteurs des secteurs public et privé soit bien définie et coordonnée, et que les ressources financières et humaines soient utilisées de façon optimale, sans gaspillage, ni corruption, ni retards.  2.4 Dimensions fondamentales de la gouvernance L’approche de la DDC en matière de gouvernance recouvre plusieurs dimensions.  
 La gouvernance au niveau des États fait référence au cadre réglementaire et institutionnel, aux acteurs, aux processus et aux politiques sous-jacentes de la gouvernance aux différents niveaux de l’État. 
 La gouvernance au niveau mondial s’applique aux règles, institutions, acteurs et processus mondiaux qui recherchent des solutions communes aux défis mondiaux en matière de développement et au partage de la responsabilité pour les biens communs mondiaux. 
 La gouvernance au niveau des secteurs ou des priorités thématiques de la DDC se réfère à la gouvernance dans un secteur particulier, p. ex. la santé ou d’autres priorités thématiques telles qu’énumérées dans le nouveau message sur la coopération internationale 2017-2020. La gouvernance est obligatoire et doit donc être intégrée dans les activités opérationnelles de tous les domaines de la DDC. 
 La gouvernance au niveau des institutions recouvre les différents processus, politiques et habitudes qui influent sur la façon dont les institutions et organismes publics et privés sont gérés, administrés et contrôlés, et sur la manière dont ils interagissent avec d’autres institutions ou organismes. 
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Gouvernance au niveau des États Un État est régi par sa législation nationale (en priorité par sa Constitution) et par des politiques qui, en principe, respectent les conventions mondiales et internationales adoptées (p. ex. les principaux traités relatifs aux droits fondamentaux de l’homme, les ODD, etc.). Ce cadre juridique s’applique à tous les niveaux (politiques, administratifs) de l’État et à l’ensemble des acteurs qui opèrent sur le territoire national.  Sont impliqués dans la gouvernance d’un État les institutions de l’État et de nombreux autres acteurs qui interagissent entre eux, et simultanément participent à la gouvernance de l’État et sont affectés par celle-ci. L’ensemble des acteurs et de leurs interactions forment les processus de gouvernance. Ceux-ci se définissent comme la gestion des biens et des services publics sur la base de responsabilités et de décisions partagées, d’actions collectives et de négociations communes. La qualité des processus dépend des principes sous-jacents, ainsi que des motivations, des croyances et des capacités des personnes concernées. Les partenaires de développement font eux aussi partie des processus puisqu’ils exercent une influence considérable sur le système de gouvernance. Ils peuvent, par exemple, fausser sensiblement les relations de redevabilité entre les institutions de l’État et les citoyens s’ils imposent des systèmes parallèles dans le cadre de projets afin de satisfaire aux exigences de redevabilité de leur propre pays, plutôt que de renforcer les fonctions correspondantes des acteurs nationaux (parlement, médias ou autres).  La plupart de ces interactions se déroulent au niveau infranational, ce qui souligne la pertinence des processus de gouvernance infranationaux dans l’optique de la gouvernance d’un État. La portée et les modalités de cette dernière découlent de la définition et du degré de décentralisation (attribution claire des responsabilités, des pouvoirs décisionnels et partage adéquat des ressources), ainsi que de la coopération entre les différents niveaux de l’État.  Avant toute chose, la gouvernance doit toutefois placer les citoyens au centre de ses efforts et les considérer comme des personnes informées, des détenteurs de droits, des utilisateurs de biens et de services publics, des producteurs et des fournisseurs. Le but final étant de contribuer à leur bien-être (y compris le respect des droits fondamentaux) et d’offrir à chacun les mêmes opportunités de participer à toutes les sphères de la vie – économique, politique, socio-culturelle. À cet effet, les institutions étatiques doivent être dotées des capacités et des ressources nécessaires pour pouvoir assurer les fonctions essentielles de l’État (services publics, justice et sécurité, participation politique). Il convient en outre d’assurer une collaboration constructive entre de nombreux acteurs responsables et un contrôle public efficace.  
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Gouvernance au niveau mondial La gouvernance globale répond à la même définition et applique la même démarche et les mêmes principes que ceux expliqués ci-avant. Elle correspond à la volonté partagée de trouver des solutions communes aux défis du développement qui dépassent les capacités propres des État, à la responsabilité globale pour les biens communs (p. ex. forêts, ressources en eau, etc.), ainsi qu’à la solidarité et à la protection de valeurs communes. La gouvernance globale comporte un niveau d’acteurs supplémentaire, qui s’ajoutent aux acteurs du niveau étatique. Les différences sont particulièrement marquées dans le domaine de la redevabilité : si les normes et standards, les principes directeurs et les programmes communs peuvent être convenus au niveau international, les mécanismes d’exécution et de redevabilité formellement contraignants pour les États relèvent en premier lieu des juridictions nationales. Confirmé en 2011 à Busan lors du quatrième Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide5, le concept de « redevabilité mutuelle et redevabilité aux destinataires » revêt à ce titre une importance particulière.  La DDC aborde la gouvernance globale sous différents angles et selon différents points d’entrée. Le domaine Coopération globale gère un portefeuille de programmes qui comportent des aspects de gouvernance globale, dont l’eau, le changement climatique, la sécurité alimentaire, la santé, ainsi que la migration et le développement. Les divisions des programmes globaux représentent la DDC dans le dialogue politique avec les agences des Nations Unies et les institutions financières internationales. Elles mènent des recherches, des analyses et des activités pédagogiques sur des enjeux mondiaux pour l’ensemble de la DDC. D’autres unités, telles que le point focal éducation et celles qui opèrent dans des domaines liés à la gouvernance s’engagent dans des initiatives de gouvernance globale importantes pour le développement. Enfin, la DDC cherche à influer sur l’agenda de bonne gouvernance des organisations multilatérales par les contributions de base qu’elle leur verse. La Division Institutions globales (en collaboration avec d’autres offices fédéraux) et la Division Affaires multilatérales de l’Aide humanitaire soutiennent les améliorations institutionnelles au sein des institutions multilatérales et leur travail opérationnel.  Les exemples ci-dessous illustrent le vaste éventail des priorités  :  
 La DDC promeut la bonne gouvernance de l’eau au moyen d’un portefeuille étendu d’initiatives mondiales sur l’eau. Elle entend ainsi influencer les acteurs multilatéraux (p. ex. ONU-Eau), les réseaux mondiaux (p. ex. le Partenariat mondial pour l’eau) et les normes globales (p. ex. sur l’intégrité de l’eau), mais aussi promouvoir les initiatives communes qui œuvrent aux niveaux régional, national et mondial (p. ex. Women for Water Partnership, Multi Country Integrity Programme et Water Diplomacy Programme)6. 
 La DDC soutient une production agricole plus durable comme alternative permettant d’assurer la sécurité alimentaire (agro-écologie), et encourage la gouvernance des ressources naturelles en appuyant la diffusion et l’application d’un droit non contraignant, p. ex. les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts (VGGT), et en collaborant avec le Natural Resource Governance Institute (NRGI). Ce dernier s’engage à faire progresser les normes de transparence mondiales, à renforcer les acteurs de la redevabilité et à fournir des informations aux décideurs en réalisant des analyses fondées sur des données probantes dans un certain nombre de pays.                                                 5 Quatrième Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide, document sur le partenariat de Busan, décembre 2011. 6 Cadre stratégique 2013–2017 du programme global Initiatives Eau de la DDC, 2014. 
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 La DDC contribue à promouvoir les droits de l’homme, p. ex. en coopérant avec les rapporteurs spéciaux des Nations Unies pour les droits de l’homme sur des questions spécifiques, ou en soutenant les rapports parallèles des organisations de la société civile durant l’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme7.  
 La DDC lutte contre la corruption, en contribuant notamment à l’équipe spéciale anticorruption du CAD de l’OCDE et en soutenant les centres de compétences internationaux (p. ex. Transparency International et U4), promeut l’intégrité des entreprises, lutte contre les flux financiers illicites et appuie la restitution et l’investissement approprié des actifs volés.  
 La DDC encourage l’efficacité, la redevabilité et l’inclusivité des institutions au sein du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement, né du Partenariat de Busan en 2011. 
 L’Aide humanitaire suisse vise à consolider le cadre juridique et opérationnel humanitaire et plaide pour une aide humanitaire fondée sur des principes. Elle s’engage ainsi activement dans des initiatives globales qui promeuvent, entre autres, les « principes et bonnes pratiques d’action humanitaire » (GHD) et la « norme humanitaire fondamentale de qualité et de redevabilité » (CHS). Ces principes garantissent une plus grande redevabilité à l’égard des populations affectées, ainsi qu’une action humanitaire plus transparente, efficiente et efficace. Ils supposent également le respect et la mise en œuvre du droit international humanitaire, du droit des réfugiés et des droits de l’homme8. L’Aide humanitaire suisse favorise en outre la bonne gouvernance au sein des organes des Nations Unies9 (p. ex. PAM, OCHA, UNRWA, UNICEF) en faveur desquelles elle affecte10 environ 30 % de son budget total, de même qu’au sein du CICR, avec également une allocation de 30 %. Cet engagement financier représente un important levier grâce auquel la DDC peut exercer une influence considérable sur les opérations sur le terrain. 
 Pour finir, la DDC plaide en faveur de l’intégration et de la mise en œuvre de la bonne gouvernance au sein de l’Agenda 2030 pour le développement durable, notamment de l’objectif 16. La DDC s’est fixé pour objectif de concrétiser les engagements pris au niveau mondial dans ses activités opérationnelles et sa collaboration avec des partenaires nationaux. Gouvernance au niveau des secteurs ou des priorités thématiques de la DDC Ce chapitre s’intéresse à la gouvernance en tant que thème transversal. La gouvernance sectorielle repose sur l’application des principes normatifs de bonne gouvernance et aborde les processus de développement selon une approche systémique et politique.                                                 7 CHRnet de la DDC, fiches d’informations The Universal Periodic Review – and its relevance for SDC (2015), et UN Human Rights Treaty Bodies – and their relevance for SDC (2016). 8 Norme humanitaire fondamentale de qualité et de redevabilité, appuyée par de nombreux particuliers, organisations et institutions à travers le monde, lancée en décembre 2012 : https://corehumanitarianstandard.org/the-stand,ard/statements-of-support ; initiative Principes et bonnes pratiques d’action humanitaire, forum et réseau informels lancés en 2003 et comptant actuellement 42 membres : http://ghdinitiative.org 9 Programme alimentaire mondial (PAM), Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), Comité international de la Croix-Rouge (CICR). 10 Comprend le financement de base, des contributions à des projets multi- et bilatéraux, ainsi que des fonds d’affectation spéciale multidonateurs. 
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Il est bien connu que pour l’atteinte de résultats de développement durable dans les secteurs spécifiques il faut investir dans la gouvernance des secteurs. Les enjeux de gouvernance que constituent la promotion de la participation multipartite, la négociation des taxes pour les services municipaux liés à l’eau, l’achat et la distribution de fournitures médicales dans les centres de santé locaux, l’accès sécurisé à la terre et aux ressources productives pour les petits agriculteurs ainsi que l’intégration de mesures de réduction des risques de catastrophe dans les plans de développement locaux ou nationaux jouent un rôle déterminant dans la mise en œuvre durable et efficace des politiques et des activités sectorielles.  Parallèlement, il est aussi important de se concentrer explicitement sur la bonne gouvernance dans les secteurs afin d’améliorer la gouvernance au niveau des États. Dans les situations de conflit ou post-conflit, cet accent particulier est en effet essentiel en vue de la reconstruction des fondations de l’État. Par ailleurs, les améliorations enregistrées dans un secteur donné peuvent avoir des effets positifs sur les autres : lorsque les mécanismes de transferts fiscaux fonctionnent dans un secteur par exemple, ils sont susceptibles d’être répliqués dans d’autres secteurs également.  Le guide pratique de mise en œuvre ainsi qu’une série de guides pratiques sectoriels spécifiques expliquent en détail comment appliquer la gouvernance en tant que thème transversal au niveau des priorités thématiques ou des secteurs. Gouvernance au niveau des institutions La gouvernance institutionnelle (pour le secteur public ou les organisations de la société civile) et la gouvernance d’entreprise (pour le secteur privé) sont des notions connexes qui se rapportent au fonctionnement interne et à l’interaction externe des entreprises du secteur privé, des institutions du secteur public et des organisations de la société civile. La gouvernance institutionnelle s’appuie sur les règlements, le cadre institutionnel et les ressources, sur les moyens d’interaction interne et externe et sur la qualité des performances d’une institution. Elle se définit également à travers les valeurs que l’institution représente et défend, ainsi que par l’environnement (propice) dans lequel elle opère.  L’intégration de la bonne gouvernance dans la pratique des institutions est essentielle pour garantir l’intégrité institutionnelle et s’assurer que le personnel de la DDC et de ses partenaires promeut les valeurs et adopte les approches y afférentes. Dans le secteur privé, il existe un concept de conduite responsable des entreprises (CRE). Celui-ci garantit des pratiques commerciales responsables, raisonnables, équitables, transparentes, redevables, inclusives et, partant, durables. Les entreprises du secteur privé qui adhèrent à ces principes sont particulièrement intéressantes pour la DDC dans la perspective de l’établissement de nouveaux partenariats public-privé pour le développement (PPPD). Afin de collaborer avec des partenaires de mise en œuvre et des entreprises privées, la DDC a mis au point des outils spécifiques d’évaluation des risques liés aux partenaires, qu’elle utilise avant toute relation contractuelle. Elle a en outre élaboré un ensemble de critères de sélection pour les ONG suisses qui bénéficient du régime de contributions aux ressources de base11. La DDC aide également les partenaires à se renforcer sur le plan institutionnel et à améliorer leurs structures et pratiques en matière de gouvernance. Dans de nombreux pays, elle appuie les organisations faîtières et associations professionnelles qui établissent et                                                 11 i) Lignes directrices de la DDC pour l’évaluation des risques (propositions d’entrée en matière et propositions de crédit), y compris chapitres sur l’évaluation et l’atténuation des risques liés aux partenaires, F+S net et assurance qualité ; en cours de révision. ii) SDC Risk Assessment for Partnerships with the Private Sector, Division Partenariats institutionnels, mars 2015, et SDC selection criteria for core contribution to Swiss NGOs (2013-2016), Division Partenariats institutionnels, 2012.  
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promeuvent des principes et des normes contraignantes pour leurs organisations membres afin de contribuer à une gouvernance efficace et durable. Pour sa propre gouvernance institutionnelle, la DDC a développé un certain nombre de règles et de principes, dont beaucoup sont liés à des systèmes de contrôle interne : réglementations en matière de marchés publics, systèmes d’audit et de contrôle financier et mesures anticorruption ciblées. La DDC a également élaboré des règles et des principes d’organisation institutionnelle, tels que la répartition des tâches entre la centrale et les bureaux de terrain, et d’autres règles liées à des valeurs, en particulier le principe de la diversité du personnel, la politique d’égalité des chances entre femmes et hommes, la promotion du plurilinguisme, l’égalité des chances pour les personnes handicapées et le code de conduite pour les employés de la DDC. Bien que ces règles s’appliquent principalement à l’interne, la DDC, dans le cadre de son engagement auprès des organisations partenaires, devrait appliquer les mêmes principes et ainsi favoriser les systèmes de bonne gouvernance dans les pays partenaires. 3. Principales priorités thématiques dans le domaine de la gouvernance En matière de gouvernance comme domaine thématique, la DDC se concentre sur un certain nombre de priorités thématiques (voir ci-après). Sur le plan institutionnel, trois unités et réseaux thématiques liés à la gouvernance travaillent sur ces sujets : les réseaux Démocratisation, Décentralisation et Gouvernance Locale (DDLG), Conflits et Droits de l’Homme (CHR), et Gendernet. Le sujet de la gouvernance économique est traité par le réseau Emploi et revenus et la Division Analyse et Politique. Tous ces réseaux et unités appliquent la même approche systémique et politique aux processus de développement et favorisent la mise en œuvre des principes de bonne gouvernance, avec toutefois certaines divergences en termes de priorités.  Démocratisation12  La démocratisation est la pierre angulaire de la promotion de la bonne gouvernance. Les systèmes démocratiques reposent sur les concepts de participation et de consentement des citoyens, de surveillance et de redevabilité publique, et de l’état de droit. Les citoyens sont considérés comme égaux dans l’exercice de leurs droits civiques et politiques. En ce sens, les valeurs démocratiques renforcent les principes de bonne gouvernance. La DDC favorise les systèmes démocratiques en apportant un soutien global aux piliers de la démocratie, notamment aux institutions et aux processus démocratiques. Elle encourage notamment la démocratisation du pouvoir exécutif, le bon fonctionnement et la représentativité des parlements et de l’appareil judiciaire, l’autonomie de la société civile et des médias et l’engagement auprès des partis politiques. Par ailleurs, la DDC promeut la création d’espaces dédiés à la participation, à l’action collective et au contrôle public, ainsi que la tenue d’élections transparentes, inclusives et non violentes.                                                  12 Programme de la DDC en matière de démocratisation, décentralisation et gouvernance locale (DDLG), DDC 2017, pp. 18-22. 
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Décentralisation et gouvernance locale 13  La décentralisation fixe les conditions-cadres de la gouvernance locale en déterminant dans quelle mesure les fonctions, les ressources financières et humaines et le pouvoir décisionnel sont dévolus aux subdivisions infranationales. En ce qui concerne les réformes de décentralisation, la DDC soutient une approche globale et cohérente de manière à garantir la cohérence entre les fonctions, les ressources et les pouvoirs décisionnels délégués, ainsi que la bonne coopération entre les différents niveaux. Elle estime que des mécanismes ancrés localement donnent lieu à des institutions étatiques plus accessibles et réactives, et améliorent les possibilités de développement et de prise de décisions participatifs. Pour autant, la décentralisation n’est en soi pas un gage de bonne gouvernance. Elle doit s’accompagner de mesures d’amélioration des conditions permettant la bonne gouvernance aux niveaux infranationaux afin de résoudre les problèmes d’accaparement des ressources par les élites, de corruption et de déséquilibre des pouvoirs. Depuis de nombreuses années, la DDC soutient des programmes de gouvernance locale en aidant les institutions étatiques à exercer leur fonction publique selon les concepts et les principes de bonne gouvernance, et en améliorant l’engagement civique et les mécanismes de collaboration entre les différents acteurs. Consolidation de la paix et renforcement de l’État14  La fragilité et les conflits plongent leurs racines dans les relations dysfonctionnelles entre l’État et la société, et témoignent d’un manque de cohésion sociale. Ces dysfonctionnements résultent de l’incapacité de l’État à assurer les fonctions publiques de base, de la corruption endémique, de l’exclusion de certains membres de la société, ainsi que de l’injustice perçue, de la méfiance et de la marginalisation. En réponse à ces défaillances, le New Deal pour l’engagement dans les États fragiles énonce cinq objectifs de consolidation de la paix et de renforcement de l’État (PSGs) : légitimité et inclusivité politique ; sécurité des personnes ; justice ; fondements économiques ; revenus et services. Ces objectifs exigent évidemment des institutions publiques efficaces ainsi que des mécanismes inclusifs qui garantissent les fonctions étatiques de base et la bonne gestion du secteur public. Ils supposent également la participation et le consentement de la population, la prise de décision partagée et la protection juridique. Dès lors, la promotion de la bonne gouvernance est essentielle à la reconstruction des fondations d’un État. Le concept même de gouvernance, pour sa part, peut encore évoluer. Il peut notamment se concentrer davantage sur le développement de la confiance et la légitimité politique (en faisant appel à un éventail plus large d’acteurs politiques formels et informels pertinents et à leur engagement collectif), ainsi que sur la notion de fragilité afin de mieux saisir les relations conflictuelles visibles et invisibles.  Pour la DDC, réduire la fragilité signifie réduire les causes des conflits qui résultent de facteurs sociaux, politiques, économiques et environnementaux. Elle entend ainsi renforcer la cohésion entre l’État et la société ainsi que la cohésion sociale interne et inclusive ; favoriser les processus politiques inclusifs, transparents et réactifs pour résister à la violence ; atténuer la vulnérabilité des sociétés face aux risques découlant du faible niveau de l’emploi, des mauvaises conditions de vie, de la croissance économique asymétrique et inégale, ainsi que des effets négatifs sur le climat et l’environnement. À cet égard, tous les programmes sectoriels et les modalités d’aide sont susceptibles de contribuer à la consolidation de la paix et au renforcement de l’État. Au niveau mondial, la DDC soutient depuis plusieurs années le programme du New Deal et plaide en faveur de la bonne gouvernance, de la consolidation de                                                 13 Voir programme de la DDC en matière de DDLG, pp. 22-28. 14 Stratégie de la DDC en matière de consolidation de la paix et de renforcement de l’État pour son engagement dans les situations de conflit et de fragilité, DDC 2015. 
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la paix et du renforcement de l’État en lien avec l’Agenda 2030 pour le développement durable, en particulier avec l’ODD 16. La DDC promeut activement la gestion de programme sensible aux conflits au sein des programmes mondiaux et des institutions internationales ainsi que dans le cadre de ses propres opérations. À cet effet, elle doit toujours prendre en compte les risques liés à son engagement dans des situations conflictuelles, et identifier des mesures additionnelles de programmes propres à contribuer à la prévention et à la transformation des conflits. La promotion des mécanismes décisionnels partagés, du dialogue inclusif ainsi que des actions collectives constitue un outil important à cet égard. Droits de l’homme15  Le concept des droits de l’homme place les hommes et les femmes au cœur de la gouvernance. Les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme adoptés par la majorité des États membres de l’ONU fournissent un cadre normatif de référence que les États et leur législation nationale doivent observer afin de respecter, protéger, promouvoir et garantir les droits humains élémentaires. Dans le cas de droits sociaux de base (santé, éducation, etc.) par exemple, les critères liés aux droits de l’homme exigent que les droits en question soient disponibles, accessibles (abordables, atteignables et non discriminatoires), acceptables (qualité) et adaptés aux besoins des différents groupes de population. Cette solide base normative constitue un atout évident pour l’approche fondée sur les droits de l’homme. De même, l’accent mis sur les « devoirs de l’État » et les « droits humains » est une conception efficace selon laquelle le fait de s’extraire de la pauvreté n’est plus considéré comme un phénomène fondé sur les besoins et les pauvres ne sont plus envisagés que comme des bénéficiaires. Pour cela, il faut toutefois que la bonne gouvernance repose sur une assise solide et s’accompagne d’une législation adéquate, d’institutions étatiques capables et réactives, ainsi que de citoyens informés qui font valoir leurs droits, participent aux affaires publiques et demandent des comptes aux institutions de l’État. Dès lors, l’approche fondée sur les droits de l’homme et la promotion de la bonne gouvernance se renforcent mutuellement et font référence à des principes similaires, à savoir l’état de droit, la participation, la redevabilité, l’égalité et la non-discrimination.  Aux niveaux mondial et national, la DDC s’attache à faire appliquer les traités relatifs aux droits de l’homme et à promouvoir le respect des droits fondamentaux dans les législations, les stratégies et les politiques nationales, par exemple le droit à l’alimentation, le droit aux services sociaux de base, le droit à l’information, la liberté de réunion et d’association, ainsi que la liberté des médias. Elle soutient les organismes et les commissions indépendantes qui protègent et défendent les droits de l’homme dans les pays partenaires. Elle promeut également les droits des groupes défavorisés, en particulier des femmes, des enfants, des minorités ethniques ou religieuses, des migrants et des réfugiés.  Protection des civils16  La protection des civils est l’un des thèmes prioritaires de l’Aide humanitaire suisse. Elle regroupe toutes les activités visant à garantir le plein respect des droits des personnes qui ne participent pas (ou plus) aux hostilités. Elle s’intéresse spécifiquement aux populations civiles, conformément à la lettre et à l’esprit des lois pertinentes. Les droits des civils sont principalement consacrés par le droit international humanitaire (DIH). Les droits de l’homme, le droit des réfugiés, le droit pénal international et toutes les lois nationales spécifiques                                                 15 Politique de la DDC en matière de droits humains : pour une vie dans la dignité. Promouvoir et concrétiser les droits des pauvres, DDC 2006. 16 Stratégie pour la protection des civils dans les conflits armés (2013) et SDC/HA Operational Concept Protection 2017-2020. 
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constituent des niveaux supplémentaires de protection. La protection des civils dans les conflits armés englobe non seulement le maintien des populations civiles hors de danger, mais aussi la garantie de conditions de vie dignes. Elle implique qu’il faut non seulement intervenir face aux violations qui ont déjà été commises, mais aussi empêcher la perpétration de nouvelles violations et réduire la vulnérabilité des personnes à protéger. Pour atteindre cet objectif, l’Aide humanitaire suisse dispose d’un arsenal de mesures pour prévenir et limiter les violations, réduire les conséquences des conflits et créer un environnement plus sûr. Elle complète et renforce ces actions en se concentrant sur trois domaines clés dans lesquels elle s’engage en priorité et bénéficie d’une grande expérience : a) la réduction de la violence contre les enfants, b) les déplacements forcés et la recherche de solutions durables, et c) la fourniture d’une identité juridique et de documents d’état civil à chacun. Égalité entre les sexes17  L’égalité entre les sexes repose sur le droit international relatif aux droits de l’homme et fait référence en particulier au principe d’égalité et de non-discrimination. Selon ce principe, les femmes et les hommes disposent des mêmes droits, notamment ceux de développer leur potentiel et de participer à toutes les sphères de la vie – économique, politique et socio-culturelle – que ce soit au domicile comme à tous les niveaux de la société. Cela veut dire qu’ils jouissent des mêmes droits en termes de participation, de représentation et d’influence dans la gestion des affaires publiques, ainsi qu’en termes de codétermination des domaines clés de la vie politique et de répartition des ressources. Les femmes et les hommes devraient bénéficier des biens et des services publics dans une égale mesure. Ces éléments soulignent l’importance d’une gouvernance inclusive, réactive et, partant, plus efficace. L’égalité entre les sexes et la bonne gouvernance sont ainsi deux approches fortement corrélées, qui se renforcent mutuellement. Dans les faits pourtant, la gestion des affaires publiques reste souvent une affaire d’hommes, si bien que la participation des femmes et leur influence lors de la prise de décisions ne sont de loin pas les mêmes que celles des hommes. La DDC traite l’égalité des sexes au travers de programmes autonomes et en tant que thème transversal obligatoire dans les secteurs. Elle aide les institutions étatiques à engager des mesures pour garantir l’accès égal des femmes et des hommes aux biens, services et ressources publics, ainsi qu’aux décisions publiques et à la protection juridique. Elle encourage ainsi une gestion des ressources publiques sensible à la dimension du genre, notamment des initiatives de budgétisation favorisant l’égalité des sexes. Une série de mesures ciblées favorise la capacité individuelle et collective des femmes à participer aux décisions sur les questions qui les concernent et à y exercer une influence, notamment lorsqu’il s’agit de promouvoir une représentation paritaire au sein des institutions étatiques et leur capacité à y faire entendre leur voix de soutenir les candidatures féminines et la participation paritaire des femmes aux élections, ou encore de renforcer les organisations de défense des femmes. La DDC s’engage aussi au niveau mondial, plus spécifiquement dans le cadre d’ONU Femmes, de l’Agenda 2030 pour le développement durable et de la promotion de l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes18.                                                 17 Promouvoir l’égalité entre hommes et femmes : une clef pour réduire la pauvreté et instaurer un développement durable, DDC 2003. 18 Égalité homme-femme à la DDC : lignes stratégiques et priorités thématiques 2015-2018, DDC 2015 ; fiche d’information sur le genre et la démocratisation, la décentralisation et la gouvernance locale, DDC 2016. 
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Il convient enfin de garder à l’esprit que le principe d’égalité et de non-discrimination exige des mesures équivalentes concernant les autres dimensions de l’identité sources d’exclusion, telles que le handicap, la pauvreté, l’origine ethnique, la couleur de peau et le lieu de résidence. L’inclusion sociale est un processus qui permet aux personnes défavorisées en raison de leur identité, d’améliorer leur capacité et leurs possibilités de participer à la société.  Lutte contre la corruption19  La corruption est un obstacle majeur au développement. La DDC s’attache à la combattre par une combinaison de plusieurs approches. Elle collabore avec des institutions étatiques dans les pays partenaires afin de réduire les risques de corruption, d’accroître la transparence et les capacités en matière de gestion financière, ainsi que de renforcer le rôle de surveillance du parlement et le rôle du pouvoir judiciaire pour briser le cercle vicieux de l’impunité. Elle soutient des institutions et des initiatives de contrôle public, telles que des commissions anticorruption, des initiatives citoyennes et de la société civile, de même que les médias dans leur rôle d’observateur critique. La DDC encourage également l’intégrité du secteur privé. La lutte contre la corruption est mise en place soit au moyen de programmes anticorruption spécifiques, soit en tant que thème transversal dans les programmes de la DDC, en promouvant les principes de transparence et de redevabilité. Au niveau mondial, la DDC participe à diverses initiatives de lutte contre la corruption (p. ex. la Convention des Nations Unies contre la corruption [CNUCC], l’Initiative pour le recouvrement des avoirs volés [Initiative StAR] du Groupe de la Banque mondiale et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime), et elle soutient des centres de compétences internationaux. Elle a notamment établi des partenariats avec Transparency International, le Centre de ressources sur la lutte contre la corruption U4, et le Centre international pour le recouvrement des avoirs volés en Suisse. Mais avant tout, la DDC prend des mesures pour prévenir ou lutter contre la corruption en son propre sein et dans ses propres programmes, y compris dans le cadre de sa collaboration avec les partenaires de mise en œuvre, et plaide pour une politique cohérente de la Suisse en matière de lutte contre la corruption. À cet égard, elle lutte contre les flux financiers illicites et encourage la conduite responsable des entreprises privées suisses qui opèrent dans des pays partenaires. Elle s’engage résolument en faveur de la restitution des avoirs volés à leur pays d’origine en collaboration avec d’autres domaines. Gouvernance économique  La gouvernance économique se rapporte aux règles, réglementations, normes, institutions, acteurs et processus qui façonnent le fonctionnement de l’économie, aux niveaux local, national et mondial. La bonne gouvernance économique répond aux mêmes définitions et à la même approche que celles décrites ci-avant. Son objectif est d’instaurer un développement économique plus inclusif, équilibré, responsable et durable. La gouvernance économique porte sur différents aspects et poursuit différents objectifs :  - fiscalité, monnaie, politiques financières et investissements en vue du financement des biens et services publics et du développement des infrastructures ;  - promotion des conditions propices au développement des systèmes de marché, p. ex. chaînes de valeur, services aux entreprises, formation professionnelle, marché du travail et marchés financiers ; - création d’un environnement propice aux affaires ;                                                 19 Combattre la corruption : stratégie de la DDC, DDC 2006. 
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- définition de règles minimales pour des transactions commerciales et des opérations de marché transparentes et responsables, ainsi que pour une conduite responsable des entreprises dans le secteur privé.  Au niveau mondial, les organisations internationales et les institutions financières telles que l’Organisation Mondiale du Commerce, le Fonds Monétaire International et le Groupe de la Banque Mondiale, ainsi que les accords internationaux de libre-échange et d’investissement gagnent en importance dans le contexte d’une gouvernance économique globale réglementée20. Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) travaille également sur différentes dimensions, afin d’assurer la complémentarité et la coordination avec la DDC. Cette dernière aborde la gouvernance économique sous différents angles et à de nombreux niveaux21 : 
 Développement des systèmes de marché (DSM) : cette approche se fonde sur une conception systémique des marchés en tant que mécanismes multifonctions et multi-acteurs qui regroupent des fonctions fondamentales d’échange (de biens et de services), et des fonctions et règles d’appui. Son but est de transformer les systèmes de marché qui ont le plus d’importance pour les femmes et les hommes pauvres. Par ses activités, la DDC vise à induire un changement positif dans le comportement des acteurs du marché et à rendre les systèmes de marché plus efficaces, inclusifs et sensibles aux besoins des femmes et des hommes pauvres. Pour cela, le secteur public doit créer un environnement propice en adoptant des lois qui régulent et appliquent plus strictement les opérations de marché, en définissant des politiques favorables ainsi que des mesures spécifiques d’inclusion des groupes pauvres et défavorisés. 
 Développement économique local (DEL) : ce processus vise à transformer la façon dont les décisions politiques et économiques sont prises au niveau local. Il intervient par des négociations organisées entre les acteurs locaux de la société civile et ceux des secteurs public et privé qui relèvent les différents défis auxquels une région fait face. Grâce à la consultation multipartite, le DEL entend utiliser de manière plus efficace et durable les ressources existantes et potentiellement disponibles, crée des opportunités socio-économiques et œuvre au renforcement de la bonne gouvernance locale. Dans la mesure du possible, le DEL améliore la gouvernance nationale, notamment en améliorant la décentralisation fiscale.  
 Environnement économique : la DDC a contribué à l’élaboration du guide pratique destiné à soutenir les réformes de l’environnement économique publié par le Comité des donateurs pour le développement de l’entreprise, et favorise l’instauration d’un environnement plus favorable pour les entreprises dans les pays partenaires. Elle appuie, par exemple, l’élaboration d’une réglementation appropriée et d’une fiscalité équitable de même que la mise en place d’infrastructures de soutien et d’espaces destinés à assurer la participation à la prise de décisions publiques. La DDC contribue également aux discussions sur l’ODD 17 et à la recherche de solutions pour accroître l’implication du secteur privé dans le développement (p. ex. partenariats public-privé pour le développement, incitations pour les entrepreneurs sociaux et les entreprises sociales, etc.).                                                 20 Voir aussi : http://www.undp.org ; http://www.oecd.org/fr/cad/ ; http://www.seco-cooperation.admin.ch/themen/00911/00912/ 21 Pour plus d’informations sur certains thèmes, voir également : https://www.shareweb.ch/site/EI/Pages/Home.aspx 
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 Normes mondiales en matière de microfinance : la DDC entend améliorer l’inclusion, la transparence et la redevabilité dans le secteur mondial de la microfinance. Elle a largement contribué à développer et mettre en œuvre les normes mondiales pour le traitement approprié des clients à faible revenu, et à promouvoir la mesure de la performance sociale, la gestion des instituts de microfinance et leur notation sociale. La DDC contribue activement à améliorer la gouvernance d’entreprise pour les instituts et les coopératives de microfinance en développant, avec ses partenaires, des méthodes et des marchés pour les processus de réforme, ainsi qu’une réglementation plus stricte du secteur. 
 Gestion des finances publiques (GFP) : dans le domaine des recettes et des dépenses publiques, la GFP s’intéresse à la façon dont les institutions étatiques génèrent et collectent les recettes, élaborent les budgets, réalisent et comptabilisent les investissements, ainsi qu’aux mécanismes de contrôle en place pour garantir l’utilisation appropriée des finances publiques. La DDC soutient la GFP principalement aux niveaux infranationaux, dans le cadre de programmes spécifiques de gouvernance locale ou de programmes sectoriels. Elle applique ainsi une approche intégrée de la gestion des ressources et des finances publiques. En plus des conseils et de l’encadrement techniques qu’elle prodigue, la DDC fournit aux autorités infranationales une aide budgétaire adaptée aux systèmes, soit par l’intermédiaire des ministères respectifs, soit directement dans les comptes publics infranationaux. Ce mode de financement est perçu comme une étape intermédiaire dans l’amélioration des transferts fiscaux entre les niveaux gouvernementaux. Dans la plupart des cas, l’aide budgétaire est associée à des critères de performance, de manière à encourager les bénéficiaires à améliorer leurs pratiques de bonne gouvernance. Dans les initiatives d’approche sectorielle (SWAp), la DDC apporte également son soutien en matière de GFD au niveau du gouvernement central (financement du secteur public). A l’échelle mondiale, la DDC plaide pour davantage de transparence et de redevabilité dans les opérations financières.  Les activités de soutien de la GFP se composent en général des mesures suivantes : amélioration de la base de données en vue de l’élaboration de politiques et d’une planification financière éclairées; promotion de processus de budgétisation ouverts, inclusifs et participatifs ; renforcement de la capacité des gouvernements infranationaux à générer leurs propres recettes (p. ex. imposition, enregistrement foncier, investissements du secteur privé, etc.) et à améliorer les relations fiscales intergouvernementales (prévisibilité, fiabilité, adéquation des transferts fiscaux, mécanismes de surveillance) ; renforcement de la mise en œuvre des budgets des autorités infranationales ; capacités en matière de marchés publics et de tenue des comptes ; amélioration des systèmes d’audit et, surtout, renforcement des relations de redevabilité entre gouvernements, parlements (infranationaux), société civile et secteur privé, ce qui implique l’accès à une information transparente sur les budgets.  
 Flux financiers illicites : suite au Programme d’action d’Addis-Abeba de 2015, les flux financiers illicites sont enfin devenus une priorité de la communauté internationale, de même qu’un facteur clé pour la mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement durable. Conformément à ce consensus international, le Conseil fédéral a reconnu dans un rapport22 que les flux financiers illicites ne pouvaient être endigués qu’à la faveur d’une                                                 22 Flux financiers déloyaux et illicites en provenance des pays en développement. Rapport du Conseil fédéral en réponse aux postulats 13.3848 (Ingold) du 26 septembre 2013 et 15.3920 (Maury Pasquier) du 23 septembre 2015. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/45658.pdf. Pour une analyse indépendante, voir : Kathrin Betz / Mark Pieth, Globale Finanzflüsse und nachhaltige Entwicklung: Auch eine Folge von «Panama»"? - publié uniquement en allemand dans Zeitschrift für Schweizerisches Recht, vol. 135 (2016) I – cahier 4, pp. 353-383. 
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approche globale et coordonnée au niveau international, et a admis la coresponsabilité de la Suisse, ainsi que la nécessité d’une action nationale et internationale. Compte tenu de la nature internationale des flux financiers illicites, la DDC contribue à différents niveaux. Sur le plan international, elle encourage une meilleure gouvernance sur le terrain, en particulier en luttant contre la corruption. Elle favorise également la pleine intégration des pays en développement dans les nouveaux régimes fiscaux internationaux, notamment dans les mécanismes de prévention de la fraude et de l’évasion fiscales. Enfin, elle entend prêter une plus grande attention au rapport entre mauvaise gouvernance, paix et stabilité. Au niveau national, la DDC vise à attirer l’attention sur la discrimination potentielle des pays en développement et sur les failles dans la législation suisse qui pourraient permettre des transferts financiers illicites (blanchiment d’argent et corruption) à destination de la place financière suisse. Dans tous ces domaines, il est essentiel de mieux comprendre les mécanismes et les motivations des flux financiers illicites. 
 Industries extractives et négoce des matières premières : dans la mesure où la Suisse est l’un des principaux centres du négoce mondial des matières premières agricoles et non agricoles (et de la transformation, dans le cas de l’or), la gouvernance des ressources naturelles est un sujet particulièrement important pour la politique de la Suisse en matière de développement23. Les principaux problèmes sont liés aux différentes étapes de la chaîne d’approvisionnement, ainsi qu’au développement économique peu diversifié, à la corruption politique, aux atteintes à l’environnement, aux violations des droits de l’homme et au transfert des bénéfices – sujets étroitement liés aux exigences minimales pour une conduite responsable des entreprises. Du point de vue de la Suisse, le manque de transparence dans le négoce des matières premières constitue un défi particulier. Pour contribuer à la politique globale du gouvernement suisse24, la DDC promeut une meilleure gouvernance à différents niveaux, en développant des programmes à l’échelle nationale et régionale dans un certain nombre de pays, de même que par des contributions à des forums spécifiques et par des partenariats avec d’autres organismes et acteurs non étatiques au niveau mondial. Sur le plan national, les contributions de la DDC visent à rendre les politiques et la législation suisses compatibles avec les intérêts légitimes des pays en développement, et partant, à les rendre plus cohérentes avec les objectifs de développement et l’Agenda 2030 pour le développement durable.  
 Conduite responsable des entreprises (CRE) : la DDC favorise une conduite responsable des entreprises sur les plans national et international. La CRE s’entend comme un élément de gouvernance intégré à toutes les activités d’une entreprise, par lesquelles celle-ci cherche à réduire activement ses impacts négatifs sur la société et l’environnement et à contribuer positivement au développement durable. La CRE implique le respect des lois et des normes, en particulier de celles relatives aux droits de l’homme, à l’environnement et aux relations de travail, même lorsqu’elles sont faibles ou mal appliquées. Elle suppose également un engagement proactif et constructif avec une multiplicité d’acteurs, tels que les organisations non gouvernementales et les                                                 23 Swiss academies factsheets, vol. 11, n° 1, 2016 : La Suisse et le négoce des matières premières. État des lieux et perspectives http://www.akademien-schweiz.ch/fr/dms/publikationen/11/factsheet1101f_matierespremieres/factsheet1101f_matierspremieres.pdf ; Swiss academies factsheets, vol. 11, n° 2, 2016 : Des matières premières profitables aux pays en développement. Impacts locaux, connexions globales et lacunes de connaissances http://www.swiss-academies.ch/dms/F/Publications/Factsheets/Factsheet_matieres_premieres_2/Factsheet_mati%C3%A8res_premi%C3%A8res_2.pdf 24 Conseil fédéral (2013) : Rapport de base : matières premières https://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/30134.pdf 
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communautés locales, afin de répondre aux attentes de la société. Pour promouvoir la CRE, la DDC participe à des activités et à un dialogue politique international, à la fois en Suisse et à l’étranger, notamment au sein de l’ONU et de l’OCDE. La DDC soutient par exemple activement le Pacte mondial des Nations Unies, ainsi que la mise en œuvre du plan d’action des points de contact nationaux conformément aux Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales25.  
                                                25 Voir : https://www.unglobalcompact.org/; http://www.oecd.org/corporate/mne/  
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Annexe 1  Glossaire Aide budgétaire Aide versée par les donateurs directement aux budgets gouvernementaux (généraux ou sectoriels). Permet aux pays partenaires de mieux contrôler l’affectation des fonds versés au titre de l’aide (CAD 2011).   Responsabilité sociale des entreprises (RSE) Responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société. Pour assumer cette responsabilité, les entreprises doivent au préalable respecter la législation en vigueur et les conventions collectives conclues entre partenaires sociaux. Afin de s’acquitter pleinement de leur responsabilité sociale, il convient que les entreprises aient engagé, en collaboration étroite avec leurs parties prenantes, un processus destiné à intégrer les préoccupations en matière sociale, environnementale, éthique, de droits de l’homme et de consommateurs dans leurs activités commerciales et leur stratégie de base (Commission européenne).  Décentralisation Décentralisation politique : transfert des pouvoirs politique et décisionnel à des subdivisions infranationales, telles que les conseils municipaux élus, les conseils de district ou les conseils provinciaux. 
 Décentralisation fiscale : transferts fiscaux intergouvernementaux vers les autorités infranationales qui permettent à celles-ci de fonctionner correctement. La décentralisation fiscale règle également les problèmes d’allocation des ressources (affectation des impôts locaux et partage des recettes), d’emprunts et de dettes des autorités infranationales et d’attribution des responsabilités en matière de dépenses. 
 Décentralisation administrative : transfert de fonctions, de ressources et de responsabilités pour la fourniture de certains services publics de l’administration centrale vers les niveaux inférieurs. 

 Décentralisation politique : transfert de l’autorité politique et de compétences décisionnelles vers les niveaux inférieurs. Démocratisation À la base, la démocratie est un système dans lequel le gouvernement est contrôlé par le peuple et les citoyens sont considérés comme égaux dans l’exercice de ce contrôle. La légitimité des institutions politiques est fondée sur le consentement de la population, qu’elle exprime par vote direct ou par représentation. Cet édifice démocratique est par ailleurs cimenté par des garanties constitutionnelles, qui assurent à tous le même droit de vote, la liberté d’opinion et la liberté des médias, l’égalité devant la loi, la séparation et le contrôle des pouvoirs, ainsi que le principe d’état de droit qui inscrit l’autorité de l’État dans un cadre constitutionnel et normatif. 
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Autonomisation « L’autonomisation est le processus de renforcement des ressources et des capacités d’individus ou de groupes à faire des choix ciblés et à les transformer en actions et résultats souhaités. » (Banque mondiale) Transferts financiers Les transferts financiers constituent une facette importante de la dimension verticale de la gouvernance multiniveaux. Ils définissent la relation fiscale entre les niveaux centraux et infranationaux de la gouvernance en fonction de leur nature (conditionnels ou non, prévisibles ou imprévisibles). Dans l’idéal, les transferts financiers favorisent la redevabilité verticale réciproque, renforçant ainsi la gouvernance institutionnelle. Fragilité Une région ou un État fragile n’a qu’une faible capacité (organisationnelle, institutionnelle et financière) à exécuter les fonctions essentielles en matière de gouvernance, et n’est pas en mesure d’établir des relations mutuellement avantageuses avec la société. Une région ou un État fragile est aussi plus vulnérable aux chocs intérieurs et extérieurs (p. ex. crise économique ou catastrophe naturelle)26. Affectation fonctionnelle Affectation des fonctions de l’État à différents acteurs et institutions (étatiques et non étatiques) dans un système de gouvernement à plusieurs niveaux. Dans les réformes de décentralisation, les fonctions de base sont réorganisées afin de renforcer l’efficience et l’efficacité de la gouvernance. (GIZ) Budgétisation sensible au genre « La budgétisation sensible au genre (BSG) correspond aux activités gouvernementales de planification, de programmation et de budgétisation qui contribuent à améliorer l’égalité entre les sexes et à garantir le respect des droits des femmes. Elle consiste également à identifier et à réfléchir aux interventions nécessaires à la prise en compte des inégalités entre les sexes dans les politiques, les plans et les budgets sectoriels et des gouvernements locaux. » (ONU Femmes) Gouvernance globale La gouvernance globale se rapporte à la façon dont les affaires mondiales qui dépassent les capacités des États individuels sont gérées. Les intérêts, droits et obligations collectifs ainsi que les divergences sont négociés entre un grand nombre d’acteurs, en particulier entre des États, des organismes intergouvernementaux, régionaux et internationaux et des citoyens. Les règles et les accords issus de processus de gouvernance globale engagent à la fois les gouvernements nationaux et les organisations internationales. Leur application demeure cependant difficile en raison de l’absence de juridictions compétentes dans de nombreux domaines. (OMS et autres) Les six principes de gouvernance Redevabilité : correspond au contrôle du pouvoir qui s’exerce au sein de l’État et de la société, aux niveaux national et infranational.                                                 26 OCDE, 2011 : L’engagement international dans les États fragiles. Peut-on mieux faire ? 
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Les mécanismes de redevabilité accordent aux citoyens le droit d’accéder à l’information, de vérifier et de porter un jugement sur la performance des personnes et des organes exerçant des fonctions publiques, et obligent les responsables à expliquer leurs décisions. En outre, les instances de contrôle ont le devoir d’honorer les bonnes prestations et de sanctionner les abus de pouvoir. La redevabilité présuppose une définition claire des fonctions, des tâches et des règles de fonctionnement des institutions publiques et privées.  Efficacité et efficience : les institutions publiques doivent exercer leurs fonctions publiques en orientant leurs actions vers les résultats afin de contribuer au bien-être de la population. Ces notions impliquent également que les ressources financières et humaines soient utilisées de manière optimale, sans gaspillage, ni corruption, ni retard. Égalité et non-discrimination : principes selon lesquels tous les citoyens ont les mêmes droits, sans distinction ni exclusion fondée sur l’appartenance ethnique, la race, la religion, le statut social, le sexe, la langue, l’origine, les opinions politiques, l’appartenance à un groupe, la naissance ou tout autre statut (p. ex. handicap, âge, lieu de résidence ou orientation sexuelle). Dans le contexte du développement, l’égalité et la non-discrimination sont essentielles pour le pouvoir décisionnel et l’accès aux services et aux ressources. Parmi les mesures permettant d’abolir les discriminations, on peut citer en particulier l’instauration de politiques de discrimination positive en faveur des groupes exclus ou marginalisés (femmes, minorités ethniques, populations autochtones, personnes handicapées, etc.) afin de réduire les inégalités en renforçant la représentation ou la promotion de ces groupes dans les domaines de l’éducation, du travail, de la politique, etc. Les principes d’égalité et de non-discrimination sont au cœur du concept d’inclusion sociale.  Participation : tous les groupes de population doivent être associés aux processus économiques, politiques et sociaux qui les concernent et pouvoir exprimer leur avis soit directement, soit par l’intermédiaire d’institutions légitimes qui représentent leurs intérêts. Il faut donc des espaces publics dans lesquels les différents groupes peuvent exprimer et confronter leurs opinions et intérêts personnels, et où ces points de vue sont pris en considération dans les processus décisionnels. La participation est fondée sur la liberté d’expression et la capacité de participer de manière constructive. État de droit : principe de gouvernance en vertu duquel l’ensemble des individus, des institutions et des organes (publics et privés), y compris l’État lui-même, ont à répondre de l’observation de lois promulguées publiquement, appliquées de façon identique pour tous et de manière indépendante, et compatibles avec les règles et normes internationales en matière de droits de l’homme. Le principe de l’état de droit suppose en 
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outre des mesures propres à assurer le respect des principes de la primauté du droit, de l’égalité devant la loi, de la responsabilité au regard de la loi, de l’équité dans l’application de la loi, de la séparation des pouvoirs, de la participation à la prise de décisions, de la sécurité juridique, du refus de l’arbitraire et de la transparence des procédures et des processus législatifs27. Transparence : le public en général, ou du moins les personnes directement concernées, doivent disposer d’informations sur les motifs et les critères de décision de l’État, sur les dispositions prévues pour leur mise en œuvre et sur ce que l’on sait des effets qu’elles produisent, de manière à permettre au public de comprendre et de contrôler ces institutions et processus. Processus de gouvernance Les processus de gouvernance se définissent comme le domaine – plus ou moins participatif, transparent et inclusif – où les acteurs expriment, négocient et débattent de leurs intérêts et idées politiques, où ceux-ci sont soit admis soit réprimés, où le pouvoir est exercé, où les politiques et les stratégies sont élaborées et où les règles et normes, y compris informelles, sont convenues. Ils englobent également les processus de redevabilité, lesquels s’entendent comme l’ensemble des mécanismes d’équilibre des pouvoirs qui empêchent les systèmes de dégénérer, p. ex. des assemblées qui demandent des comptes à leurs gouvernements, un maire qui informe une assemblée de citoyens du budget municipal ou des ONG qui exercent leur rôle de contrôle sur les gouvernements ou les sociétés multinationales. Régime hybride Cette forme de régime présente à la fois des aspects démocratiques (institutions démocratiques formelles, certaines libertés civiles et politiques) et des aspects autoritaires ou totalitaires. Institutions informelles de gouvernance locale Tandis que les institutions étatiques constituent les acteurs clés, des fonctions importantes de gouvernance (fourniture de services, résolution des différends, représentation et politique électorale) sont, dans de nombreux endroits du monde, influencées ou exercées par des institutions qui opèrent en tout ou partie en dehors des structures formelles de l’État. La nature des institutions informelles de gouvernance locale (IIGL) diffère largement d’un contexte à l’autre. Même dans une situation donnée, plusieurs types d’IILG opèrent parfois de différentes manières, auquel cas il faut peut-être découper plus finement la catégorie « autorité traditionnelle ». De plus, il existe différents degrés d’informalité, allant du statut caché à la reconnaissance formelle par l’État. Malgré leurs différences, les institutions informelles de gouvernance locale présentent des caractéristiques communes :                                                 27 Voir : « Rétablissement de l’état de droit et administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d’un conflit », rapport du Secrétaire général, 2004. Voir aussi : État de droit, réformes de la justice et coopération au développement. Document conceptuel de la DDC, 2008. 
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- elles ont une dimension étatique en ce sens qu’elles jouissent d’une autorité territoriale générale locale et fournissent des services ;  - elles entretiennent des relations ambiguës, variables et contestées avec l’appareil étatique officiel ;  - une grande partie de leurs activités consiste à assurer la médiation entre leur population et le monde extérieur. Gouvernance locale La gouvernance locale consiste en un ensemble d’institutions, d’acteurs, de mécanismes et de processus qui permettent aux institutions étatiques locales (dont les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires) d’exercer leurs devoirs, et aux citoyens d’exprimer leurs intérêts et leurs besoins, de régler leurs différends et d’exercer leurs droits et obligations. Gouvernance multiniveaux  La gouvernance multiniveaux correspond à un système complexe de chevauchements et d’interdépendances entre plusieurs niveaux du gouvernement avec des fonctions partagées. Elle comporte une dimension à la fois verticale et horizontale. Elle s’exerce en général dans les États fédéraux et dans les unions supranationales telles que l’UE.  Organismes de surveillance Organismes, tels qu’ombudsman, vérificateur général, parlement et commissions indépendantes, qui surveillent l’action des institutions publiques et assurent le respect du mandat légal de celles-ci.  Consolidation de la paix Actions et politiques visant à réduire le risque de chute ou de rechute dans le conflit et à réunir les conditions nécessaires à une paix durable par la restauration de la confiance et l’élimination générale des causes structurelles profondes du conflit. (Secrétaire général de l’ONU 2009 ; OCDE 2011) Lieux et espaces de pouvoir et de participation Se réfèrent au « power cube » développé par l’Institute of Development Studies (IDS). Ce concept distingue les espaces fermés / formels (admission sur la base de la fonction officielle, de l’affiliation ou de la représentation), les espaces invités (admission sur la base d’une invitation lancée par les créateurs de l’espace), et les espaces revendiqués (admission grâce à la création et au contrôle d’un espace propre). Ces types d’espaces existent à différents niveaux (du ménage jusqu’au niveau mondial). Rapports de pouvoir La relation entre différents acteurs est régie par différentes formes de pouvoir, telles que : pouvoir formel (visible, par exemple liée à la fonction, au pouvoir financier, etc.), caché (en coulisses) ou informel (internalisé, façonné par les normes sociales, les croyances). Le pouvoir s’exprime sous différentes formes : pouvoir sur quelqu’un (hiérarchie, domination, contrôle), pouvoir d’agir (faculté d’entreprendre des mesures), pouvoir partagé (appui mutuel, alliance) ou pouvoir exercé de l’intérieur (dignité, confiance en soi). Partage du pouvoir  Le partage vertical du pouvoir fait référence à la répartition du pouvoir par un système de gouvernement multiniveaux, à la 
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dévolution de l’autorité politique à des subdivisions infranationales et à la mise en place de juridictions infranationales.  Le partage horizontal du pouvoir fait référence à la répartition du pouvoir au même niveau du gouvernement, par exemple au niveau local, provincial ou national, généralement entre les autorités exécutives, judiciaires et législatives. Analyse politico-économique « L’analyse politico-économique s’intéresse à l’interaction des processus politiques et économiques au sein d’une société, c’est-à-dire à la répartition des pouvoirs et des richesses entre différents groupes et individus, ainsi qu’aux processus qui créent, maintiennent et transforment ces relations au fil du temps. » (CAD-OCDE). Cette analyse combine le principe économique de comportement rationnel, qui influence la prise de décision, à la perspective politique des positions et des relations de pouvoir. Certains outils permettent de maximiser l’aide ou de minimiser la résistance, et de définir les bonnes incitations et activités pour obtenir des résultats plus efficaces en termes de coûts et des processus de changement (politique) plus aptes à induire des transformations. Partenariat public-privé « Contrat à long terme entre une entité publique et une société privée par lequel celle-ci s’engage à fournir un service ou un bien public, endosse un risque important ainsi que la responsabilité de gestion, et est rémunérée en fonction de la performance. » (PPP Knowledge Lab) Développement régional  Développement d’espaces fonctionnels ou de zones économiques aux niveaux infranationaux. (DDLG Policy Paper) Inclusion sociale « Processus qui permet aux personnes désavantagées en raison de leur identité, d’améliorer leurs capacités et leurs possibilités de participer à la société. » (Banque mondiale) Tissu social Force des relations interpersonnelles au sein d’une communauté particulière. (Ahlbrandt et Cunningham (1979)28  Renforcement de l’État Processus interne visant à renforcer les capacités, les institutions et la légitimité de l’État, et nourri par les rapports entre l’État et la société. (OCDE, 2011) Approche systémique Se fonde sur une compréhension systémique de la gouvernance, qui fait référence aux différents acteurs (publiques ou non) en tant qu’éléments interdépendants du même système de gouvernance. Les activités qui en relèvent visent à obtenir un impact systémique, tout en travaillant avec les éléments individuels du système.   Théorie des systèmes Les systèmes naissent des interactions et des relations fonctionnelles entre les différents éléments qui créent un certain ordre ou schéma. L’absence d’un centre de contrôle et, partant,                                                 28 Ahlbrandt, R. S., & Cunningham, J. V. (1979). A new public policy for neighborhood preservation. New York : Praeger. 
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l’auto-organisation et l’autoproduction des interactions et des relations sont centrales dans la notion de théorie des systèmes29.  Utilisation des dispositifs nationaux Approche visant à construire des institutions efficaces, qui repose sur l’engagement des parties à utiliser les systèmes nationaux de gestion des finances publiques et de marchés publiques comme approche par défaut pour les programmes de coopération au développement à l’appui des activités gérées par le secteur public (sur la base du Partenariat de Busan pour une coopération efficace au service du développement).  Voix (expression de l’opinion) Capacité des citoyens à exprimer leurs opinions ou leurs intérêts et à exiger une action de la part des autorités. Notion étroitement liée à celle de redevabilité, sans laquelle la voix des citoyens demeure largement inaudible.   
                                                29 Bevir M. (2009) : Key Concepts in Governance, p. 20. Sage Publications 


