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1. Généralités Le message sur la coopération internationale de la Suisse 2017-2020 définit la gouvernance comme un thème transversal obligatoire qui sous-tend l’ensemble des thèmes et secteurs prioritaires de la DDC énumérés dans le nouveau message, ainsi que les domaines de la DDC (Coopération Sud, Coopération avec l’Europe de l’Est, Coopération globale et Aide humanitaire suisse). « La coopération internationale de la Suisse intègre le principe de la bonne gouvernance [...] dans toutes ses activités, y compris dans ses dialogues politiques. »1  L’intégration de la gouvernance dans les secteurs suppose fondamentalement qu’il faut (voir également « Gouvernance au sein de la DDC. Définitions, démarche et priorités », partie I de la série de documents de travail sur la gouvernance) : 
 adopter une approche de développement des systèmes qui commence par une solide analyse du contexte et définit des mesures afin de remédier aux défaillances systémiques en matière de gouvernance (conditions cadres, processus de gouvernance fondés sur les principes de bonne gouvernance, comportement, pouvoirs et compétences des acteurs) ; 
 collaborer avec de multiples acteurs à de nombreux niveaux (infranational, national et mondial) et, si possible, favoriser les liens ;  
 influer sur les déséquilibres politiques et en matière de pouvoir ; 
 appliquer une démarche fondée sur les valeurs, en particulier sur les principes de bonne gouvernance de la DDC et les droits de l’homme ; 
 mais reconnaître la nécessité d’exercer des activités contextualisées, adaptées et séquentielles ; fournir l’espace nécessaire à un apprentissage et une adaptation permanents ; 
 tenir compte dans la mesure du possible des points de recoupement entre secteurs (c.-à-d. entre les domaines dans un pays donné), ainsi qu’entre sujets liés à la gouvernance (c.-à-d. entre démocratisation, décentralisation et gouvernance locale, sensibilité aux conflits, approche fondée sur les droits de l’homme et égalité des sexes) ; 
 placer le bien-être des populations, les droits fondamentaux de l’homme et la coexistence pacifique au centre des préoccupations et en faire le but suprême des activités des secteurs/domaines ; 
 traiter la gouvernance de manière systématique tout au long de la gestion du cycle de projet (GCP) dans les stratégies et les programmes de coopération de la DDC, y c. les programmes mondiaux et l’aide humanitaire suisse ;  
 intégrer la gouvernance dans les politiques et stratégies sectorielles de la DDC (p. ex. politique de gestion de l’eau, annexe 1) ;                                                 1 Message sur la coopération internationale de la Suisse 2017–2020, Des thèmes transversaux communs à toute la coopération internationale, 1.7.2.3.2 Bonne gouvernance 
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 étudier les démarches en matière de gouvernance, le comportement des organisations partenaires de mise en œuvre, et considérer la DDC comme un acteur ; 
 fournir les compétences nécessaires en matière de gouvernance en même temps que le savoir-faire technique dans les programmes sectoriels. 2. Mesures en vue de l’intégration de la gouvernance dans les opérations sectorielles L’intégration de la gouvernance dans les portefeuilles (domaines dans les stratégies de coopération) et les programmes sectoriels de la DDC (aux niveaux national et mondial) s'effectue selon la même méthode que la GCP, en ce sens qu’elle suit les mêmes étapes principales et recourt aux mêmes instruments. La première étape consiste à faire une analyse solide des principaux aspects de la gouvernance dans un secteur donné (conditions cadres, processus de gouvernance compte tenu des principes de bonne gouvernance, comportement, pouvoirs et compétences des acteurs, voir cadre directeur au chap. 2.2) ;  Sur la base de cette analyse, il s’agit de définir les aspects à modifier (domaines de changement afin de remédier aux défaillances systémiques importantes) ; le type de changement à induire (objectifs et résultats attendus) ; les changements spécifiques à apporter en faveur des groupes de personnes pauvres et vulnérables ; la façon selon laquelle ces changements amélioreront le bien-être général de la population (objectif général)2.  Ensuite, il s’agit de définir les mesures à proposer en vue des objectifs recherchés (actions stratégiques, outputs (résultats immédiats) et lignes d’activité), les partenaires avec qui collaborer et les termes de ces collaborations, de même que le cadre de ce qui est possible et réalisable (risques, obstacles, calendrier et ressources). Ces facteurs fournissent les éléments de base pour définir l’hypothèse d’impact et le concept du programme.  Enfin, un solide cadre de suivi doit être mis sur pied afin de surveiller les principaux changements. Pour toutes ces étapes, il est conseillé de faire appel à des partenaires de mise en œuvre, ainsi que, dans la mesure du possible, aux bénéficiaires et à d’autres partenaires de développement. Les instruments de GCP les plus importants qui doivent intégrer des éléments de gouvernance sont : les documents de projet, les propositions d’entrée en matière et propositions de crédit, les stratégies de coopération nationales et les cadres stratégiques des programmes mondiaux / politiques sectorielles. Le cahier des charges de toute analyse commandée doit lui aussi mentionner les principaux aspects de la gouvernance tels que proposés dans le cadre d’orientation ci-dessous afin de garantir la délimitation correcte du contenu et de l’orientation de l’analyse. Quant au suivi et au pilotage, les rapports annuels nationaux, de suivi des programmes, de fin de phase et MERV (monitoring system for development, système de suivi des changements pertinents pour le                                                 2 Renseignements complémentaires dans le document de référence de la DDC sur les dimensions de la pauvreté et le guide d’évaluation de la pauvreté (voir annexe 2), et/ou le document de référence de l’OCDE sur la fragilité multidimensionnelle, ainsi que sur les objectifs de consolidation de la paix et de renforcement de l’État : https://www.oecd-ilibrary.org/fr/development/etats-de-fragilite-2016_9789264269996-fr ; http ://www.oecd.org/dac/HLM%20one%20pager%20PSGs.pdf. 
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développement) devraient comporter une réflexion critique sur l’intégration de la gouvernance et sur les changements contextuels généraux en lien avec la gouvernance. 
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2.1 Aperçu Étapes GCP Sujet Outils Documents GCP Analyse Aspects principaux de la gouvernance sectorielle - Cadre directeur (voir chap. 2.2) - Ensemble d’outils d’analyse : 
 analyse d’économie politique et analyse du pouvoir 
 Évaluations de la gouvernance locale et guide pratique pour l’analyse des institutions informelles de gouvernance locale 
 Analyse des conflits 
 Analyse de genre 
 Évaluation des bénéficiaires et évaluations participatives de la pauvreté 

- Cahier des charges (CC) pour les mandats - Documents de programmes - Propositions d’entrée en matière et propositions de crédit - Stratégies de coopération nationales - Cadres stratégiques pour les programmes mondiaux / politiques sectorielles Identification des points d'entrée et définition de la théorie du changement, des objectifs, des outcomes (effets obtenus) et des outputs  - Valorisation des points forts, correction des points faibles - Définition des domaines de changements auxquels la DDC veut contribuer - Analyse SWOT - Cadre directeur (voir chap. 2.2) - Cadre de référence de la DDC sur les dimensions de la pauvreté - Cadre de référence de l’OCDE sur la fragilité multidimensionnelle et les objectifs de consolidation de la paix et de renforcement de l’État Mise en œuvre - Lignes d’action - Choix des partenaires et collaboration - Gestion des risques - Ressources, savoir-faire - Évaluation des risques liés aux partenaires - Grille d’évaluation des risques de la DDC - Politique de gestion des risques de la DDC Suivi, évaluation et rapports - Domaines d’observation, - Cadres logiques, cadres de résultats - CC des évaluations - Rapports de suivi des programmes 
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indicateurs et objectifs - Bases de référence - Analyse et rapports - Réflexion et apprentissage périodiques systématiques - Système de suivi et d’évaluation - Évaluations participatives - Méthodes visuelles (vidéos, récits numériques, etc.) - MERV - Réponse de la direction dans les contributions de base - Rapports de fin de phase / programme - Rapports annuels 2.2 Analyse des questions de gouvernance Avant d’élaborer ou de replanifier/réorienter le portefeuille d’un domaine ou un programme dans un secteur donné, il convient de procéder à une analyse complète du contexte afin d’identifier les principaux enjeux de gouvernance. Il est nécessaire en effet de connaître le cadre réglementaire, les mécanismes de gestion, le mode de financement du secteur, les acteurs responsables ainsi que les interactions. Le but est de comprendre le fonctionnement réel du système et les motifs sous-jacents.  Le cadre directeur ci-après suggère des catégories analytiques. Pour chacune d’entre elles, il propose un ensemble de questions analytiques et indique les éléments clés de bonne gouvernance dans un secteur donné (domaines de changement susceptibles de servir de base à la formulation d'outcomes, d’outputs et d’indicateurs). Les aspects essentiels sont mis en évidence. Ils correspondent à une orientation privilégiée mais ne constituent pas des objectifs absolus. Veuillez garder à l’esprit que toute démarche doit toujours s’appuyer sur la réalité du terrain et opérer de concert avec les systèmes et dynamiques existants. Les catégories analytiques en question s’appliquent aux domaines et aux programmes sectoriels, mais aussi aux programmes mondiaux et aux actions/programmes d’aide humanitaire (avec des questions similaires, mais légèrement adaptées). S’il faut compléter ou approfondir certains aspects spécifiques au cours de l’analyse, il est possible de recourir à d’autres outils d’analyse de la DDC3, en priorité à l’analyse d’économie politique, aux évaluations de la gouvernance locale, ainsi qu’à l’analyse de conflit et à l'analyse de genre. L’évaluation par les  bénéficiaires (Beneficiary Assessment) s’avère également utile en ce sens qu’elle permet de mieux saisir les différentes manières dont le changement est perçu, ainsi que la nature et l’étendue de la discrimination à l’égard des femmes et des groupes défavorisés (voir l’annexe 2 pour une vue d’ensemble des outils de la DDC). Ces instruments peuvent être complétés avec les outils d’analyse du pouvoir, notamment le Powercube, la matrice du pouvoir4, et d’autres études disponibles pour vérifier les résultats.  Conditions du cadre structurel et réglementaire dans un secteur donné                                                 3 Political Economy and Development, three basic tools, DDC 2011 ; How to note stakeholder analysis, DDC 2013 ; Guidelines and Toolkit for Local Governance Assessments ; DDC 2012 ; Local Governance Institutions, Practical Guidance, DDC 2016 ; SDC manual on conflict sensitive programme management (CSPM), 2006 and how to note context analysis in fragile and conflict affected contexts, DDC 2013 ; L’égalité hommes – femmes en pratique. Un manuel pour la DDC et ses partenaires, DDC 2003, en particulier la fiche 6 sur la perspective genre dans l’analyse d’un pays, d’une politique ou d’un secteur ; How to note beneficiary assessment, DDC 2013. 4 https ://www.powercube.net/ ; pour la matrice du pouvoir : Making change happen : Power, by Just Associates : https ://www.justassociates.org/sites/justassociates.org/files/mch3-concepts-for-revisioning-power-2011upd.pdf 
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Propositions de questions analytiques 
 Comment les lois régissent-elles le secteur, quelle est l’orientation stratégique des politiques et des stratégies du secteur (aux niveaux national et infranational) ? Tiennent-elles compte des accords régionaux et internationaux ratifiés (p. ex. normes relatives aux droits de l’homme, droit non contraignant) et des ODD ? Dans quelle mesure ces politiques et programmes correspondent-ils aux données contextuelles probantes et aux besoins des populations ? Quelle place accordent-ils à l’égalité entre les sexes, ainsi qu'aux groupes défavorisés ? Comportent-ils et prévoient-ils des principes de participation, de redevabilité et d’état de droit ? Dans quelle mesure font-ils référence à d’autres secteurs connexes ? 
 Comment le financement des stratégies et des programmes sectoriels nationaux est-il défini et organisé ? 
 De quel statut la décentralisation sectorielle jouit-elle ? Comment les fonctions gouvernementales, l’autorité décisionnelle et les ressources financières et humaines sont-elles réparties entre les différents niveaux ? Les attributions sont-elles claires et les mécanismes y afférents adéquats pour répondre aux besoins de la population dans les localités ? Quels sont les mécanismes en matière de collaboration / concertation verticales et horizontales ?  
 Quels sont les acteurs et les institutions les plus importants et quelles sont leurs responsabilités en matière de gestion publique dans un secteur donné ? P. ex. acteurs étatiques formels et acteurs informels (tels qu’autorités traditionnelles ou religieuses), secteur privé, organisations de la société civile, groupes d’utilisateurs et partenaires du développement. Comment les femmes et les groupes défavorisés sont-ils représentés ? Domaines de changement Il existe des lois, des politiques et des stratégies sectorielles propices qui répondent aux besoins de la population et sont conformes aux normes internationales des droits de l’homme et à d’autres principes régionaux ou mondiaux. Elles comprennent les dimensions de l’inclusion sociale et de l’égalité des sexes, et favorisent les approches intégrées avec d’autres secteurs. Elles sont élaborées à la faveur d’un dialogue multipartite mené par des commissions gouvernementales et parlementaires. Leur financement adéquat est assuré. Les responsabilités sont dévolues et clairement définies à de nombreux niveaux gouvernementaux. Elles sont attribuées à des autorités décisionnelles qui disposent des ressources humaines et financières appropriées (transferts fiscaux prévisibles, transparents et adéquats et autorité de taxation / perception des taxes et impôts) et fonctionnent grâce à un système fonctionnel de collaboration et de concertation verticales (niveaux de l’État) et horizontales (acteurs multiples à chaque niveau).  Processus de gouvernance : performance et interaction compte tenu des principes de bonne gouvernance Propositions de questions analytiques 
 Efficacité et efficience de l’État en matière de respect de ses obligations : - Dans quelle mesure l’architecture de la décentralisation est-elle efficace dans les faits ? Par exemple, le transfert de ressources aux organismes étatiques infranationaux s’effectue-t-il en temps voulu et selon les règles établies ? Ceux-ci reçoivent-ils les informations importantes et les directives des niveaux immédiatement supérieurs et sont-ils véritablement en mesure de prendre des décisions ? Les mécanismes de coordination et de coopération verticales et horizontales fonctionnent-ils ? - Dans quelle mesure les politiques et les procédures sont-elles adoptées par les acteurs responsables ? Ceux-ci remplissent-ils leurs fonctions de manière performante dans un secteur donné par rapport aux tâches, objectifs et budgets définis, et par rapport à des standards reconnus ? Gèrent-ils le secteur public, fournissent-ils les services publics et renforcent-ils le développement (local) inclusif de manière performante ?  
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 Participation : existe-t-il des espaces garantissant une participation significative et équitable ? Les femmes et les hommes pauvres ainsi que les groupes défavorisés sont-ils en mesure de participer et quels sont les obstacles à leur participation ? Qui prend les décisions importantes ? Où et comment sont-elles prises (p. ex. dans des espaces ouverts/fermés ou créés par les acteurs eux-mêmes, au niveau local/national/mondial) ? Qui participe à l’élaboration des politiques ? 
 Transparence : les acteurs responsables publient-ils des informations pertinentes sur leurs actions et décisions, et rendent-ils ces informations accessibles au public ? Les négociations et les décisions liées à la gestion du secteur public se déroulent-elles ou se prennent-elles de manière transparente ou à huis clos ? Le public est-il informé des règles, des responsabilités, des ressources disponibles et de la répartition de ces dernières ?  
 Redevabilité : quels sont les systèmes de redevabilité en vigueur, comment fonctionnent-ils et qui en fait partie ? Les liens et la collaboration entre les différents acteurs de la redevabilité sont-ils efficaces ? Existe-t-il des mesures anticorruption spécifiques et les citoyens s’engagent-ils dans la lutte anticorruption ? Comment l’intégrité des institutions et organismes est-elle encouragée ? Existe-t-il des mesures correctrices et des sanctions, sont-elles mises en œuvre ?  
 Égalité et non-discrimination : quelles personnes sont exclues de certains avantages dans un secteur particulier (p. ex. à cause de la pauvreté, de leur sexe, de leur appartenance ethnique ou religieuse, de leur orientation sexuelle ou d’un autre statut) ? Quels sont les motifs et les schémas d’exclusion et par quels moyens la discrimination se manifeste-t-elle ? Quels problèmes la pauvreté engendre-t-elle dans un secteur donné ? Quels sont les besoins et les préférences particuliers de ces groupes de population ? Existe-t-il des mécanismes garantissant à tous les mêmes avantages et la possibilité de participer et de prendre des décisions ?  
 État de droit : les acteurs responsables d’un secteur donné respectent-ils les règles et réglementations ? Existe-t-il des mécanismes afin de garantir l’application de celles-ci ? La justice judiciaire ou coutumière est-elle en mesure de répondre aux plaintes des citoyens et de sanctionner les violations des règles ? Les citoyens connaissent-ils leurs droits et savent-ils comment les défendre ? Ont-ils accès à la justice ? Domaines de changement Fourniture efficace, réactive et inclusive de biens et de services publics et développement (économique) national/local : des plans et des budgets documentés et axés sur les besoins et les résultats sont établis ; ils comprennent une perspective de planification régionale/territoriale et tiennent compte des normes en matière de droits de l’homme (les services et les biens publics sont adéquats en termes de quantité (disponibilité) et de qualité; ils sont accessibles à tous, abordables, pertinents pour les citoyens et adaptés à des besoins particuliers) ; la concertation et la coopération multipartites fonctionnent ; les recettes (p. ex. systèmes tarifaires, perception des impôts) et les dépenses de l’État (p. ex. investissements, passation de marchés et de contrats) sont gérées de manière fiable, efficace et transparente ; le public est informé et consulté régulièrement ; les systèmes de contrôle de la qualité et de suivi de la performance sont efficaces.  Processus inclusifs de gouvernance pour réduire les inégalités : des politiques inclusives, des mesures et des enveloppes budgétaires ciblées, sous la responsabilité des autorités publiques et d’autres acteurs responsables, cherchent à résoudre les problèmes spécifiques des groupes défavorisés et des femmes et hommes pauvres ;  des mesures de soutien permettent la participation équitable de ceux-ci aux processus de prise de décisions publiques ; des campagnes et mesures éducatives publiques induisent un changement dans les comportements et les pratiques de discrimination et d’exclusion.  Participation significative et inclusive aux décisions publiques et à la gestion des affaires publiques : il existe des espaces accessibles destinés aux débats publics, aux négociations et aux prises de décisions, à la résolution commune des problèmes ou des conflits, qui garantissent une participation sûre, équitable et significative ; des citoyens actifs et responsables s’engagent pour 
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résoudre les problèmes qui les concernent ; les différentes parties prenantes collaborent et déploient des efforts communs. Surveillance et contrôle publics basés sur une architecture fonctionnelle de responsabilisation et des mesures de lutte anticorruption : les autorités publiques expliquent et justifient leurs décisions/actions à l’égard du public ; les organismes nationaux de surveillance (y c. parlements, commissions, médiateurs, médias, initiatives citoyennes) exigent des informations et surveillent la performance des autorités de l’État ; ils dénoncent les irrégularités et la corruption ; les institutions de l’État et les sociétés privées se conforment à des normes d’intégrité ; les manquements sont sanctionnés et/ou des mesures correctrices et des mécanismes de correction sont mis en œuvre. Application des réglementations : les acteurs responsables se conforment aux réglementations ; des mécanismes judiciaires ou de justice coutumière font respecter le droit ; les citoyens ont accès à la justice et peuvent faire valoir leurs droits. Acteurs gouvernementaux : comportement, facteurs motivationnels et compétences Propositions de questions analytiques 
 Quels sont les acteurs / institutions concernés les plus influents dans un secteur donné ? Lequel a le plus de pouvoir et bénéficie de plus de légitimité et de confiance ? Sur quoi repose leur pouvoir et/ou leur légitimité (p. ex. hiérarchie, finances, force physique, tradition et croyances, performance, savoir-faire, réseaux solides) ? Pourquoi d’autres acteurs concernés jouissent-ils d’un pouvoir moindre ? Comment le pouvoir se manifeste-t-il dans l’interaction entre les parties prenantes (p. ex. domination et contrôle, pouvoir d’action, collaboration et alliances, tensions/conflits, confiance en soi) ? Et comment ces interactions influent-elles sur la performance des acteurs/institutions en termes de bonne gouvernance ? 
 Comment le pouvoir est-il exercé, p. ex. de manière visible (observable), cachée (en coulisses), ou invisible (internalisée) ? Dans quelle mesure cet exercice affecte-t-il la bonne gouvernance ?  
 Le pouvoir est-il réparti équitablement entre les hommes et les femmes ? Dans quelle mesure les relations entre les hommes et les femmes influent-elles sur la bonne gouvernance ? 
 Quels sont les intérêts personnels des acteurs principaux, quels facteurs ont sur eux un effet incitatif ou dissuasif ? Et comment ces intérêts influent-t-ils sur leur performance en termes de bonne gouvernance ? 
 Les acteurs clés ont-ils les compétences suffisantes pour mener à bien les tâches publiques qui leur ont été confiées et s’engager dans un secteur particulier ? Quels types de structures nationales de soutien et de systèmes de développement des compétences existe-t-il et sont-ils efficaces ? 
 Quelle relation les partenaires de mise en œuvre de la DDC entretiennent-ils avec les acteurs clés ? Dans quelle mesure appliquent-ils les principes de bonne gouvernance au sein de leurs propres institutions et dans leurs interactions avec l'extérieur ? 
 Comment la plupart des partenaires de développement pertinents, y compris la DDC et les organisations internationales/multilatérales, influencent-ils la gouvernance du pays dans un secteur donné ? Comment la bonne gouvernance est-elle prise en compte dans les approches sectorielles et les mécanismes de soutien budgétaire (dans les différentes modalités d’aide) ? Domaines de changement Atténuation des déséquilibres de pouvoir et l’accaparement du pouvoir par les élites : bien organisés, les acteurs de la société civile, y compris le secteur privé, ont le pouvoir d’exiger des changements et d’influer sur les décisions. Les groupes défavorisés, les hommes et les femmes pauvres n’hésitent plus à faire entendre leurs voix ; ils pèsent d’un plus grand poids dans les négociations relatives à leurs problèmes et sont bien représentés dans les processus décisionnels ; les institutions étatiques de niveau infranational sont en mesure de défendre leurs intérêts vis-à-vis du pouvoir central. Les institutions publiques jouissent d’un pouvoir équivalent afin d’assumer leur rôle respectif et de garantir l’équilibre des pouvoirs.  
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Leadership politique : des forces d'impulsion au sein des institutions étatiques plaident pour une meilleure gouvernance. Elles influencent la prise de décision, s’opposent à de puissantes forces obstructionnistes ou influent sur celles-ci ; des structures incitatives favorisent la bonne gouvernance et les facteurs dissuasifs sont éliminés. Amélioration de la confiance entre les acteurs clés ; augmentation de la volonté de collaborer et d’interagir dans un esprit constructif.  Niveau adéquat de compétences, de capacité et d’éthique des acteurs responsables en vue de l’élaboration de politiques et de lois, ainsi que de la gestion de secteurs publics au profit de la population. Respect par les partenaires de mise en œuvre des principes de bonne gouvernance au sein de leur organisation, ainsi que dans le cadre de leurs opérations et de leurs relations externes ; conduite responsable par la DDC en tant que partenaire de développement (p. ex. promotion des valeurs de bonne gouvernance, connaissance des conséquences négatives, mise au point de systèmes en collaboration avec d’autres partenaires). Facteurs potentiels de conflit et dimensions des conflits dans un secteur donné Questions analytiques possibles 
 Quelles sont les sources et les manifestations des tensions et des conflits qui affectent un secteur particulier ? Quelles sont les personnes les plus touchées ? Quels conflits sont transfrontaliers du point de vue de leur nature et de leur influence ?  
 Dans quelle mesure la bonne gouvernance sectorielle peut-elle contribuer à apaiser/résoudre les conflits/tensions ?  
 Quels sont les mécanismes existants de résolution de problèmes, de médiation et de règlement des conflits dans un secteur particulier ? 
 Quels effets négatifs produisons-nous en tant que donateur ? Domaines de changement Les processus de gouvernance permettent la négociation pacifique entre des intérêts opposés, ainsi que le règlement des conflits : les sources et les manifestations des conflits ou des tensions sont identifiées ; il existe des mécanismes efficaces pour prévenir et résoudre les conflits. Les parties prenantes s’engagent à surmonter les tensions et les conflits.           Combinez les mesures possibles avec celles provenant d’autres domaines de changement identifiés (voir autres catégories ci-avant, p. ex. participation ou processus inclusifs).           Si nécessaire, définissez des mesures ciblées supplémentaires.           Soyez conscients des conséquences nuisibles que les activités de la DDC peuvent avoir, et mettez tout en œuvre pour les minimiser. Recoupements importants avec les autres secteurs Propositions de questions analytiques : 
 Quels éléments fondamentaux dans un secteur donné sont liés à d’autres secteurs ? Quels sont les points de recoupement significatifs entre eux ? 
 Quelles défaillances en matière de gouvernance dans d’autres portefeuilles de domaines sectoriels de la DDC affectent la performance dans le secteur analysé, et inversement (comparer/établir des liens avec l’analyse de la gouvernance des domaines d’intervention de la DDC) ? 
 Comment les partenaires nationaux et les programmes de la DDC tiennent-ils compte de ces recoupements ? Domaines de changement  
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Amélioration de l’articulation et de la coopération multisectorielles : amélioration de la coordination entre les lois, harmonisation des mesures de décentralisation sectorielle, déploiement d’efforts synergiques et globaux par les acteurs responsables de la gestion du secteur public.   Dynamiques régionales/mondiales favorisant la bonne gouvernance au niveau sectoriel Propositions de questions en lien avec les domaines / programmes sectoriels au niveau national 
 Quels accords régionaux/ mondiaux, principes et objectifs majeurs favorisent la gouvernance sectorielle ? Ont-ils été ratifiés et adoptés par le pays partenaire ? Sont-ils connus de toutes les parties prenantes concernées ?  
 Quels réseaux et initiatives régionaux/mondiaux promeuvent la bonne gouvernance dans les secteurs ? Comment peuvent-ils être utiles aux programmes sectoriels au niveau national ? 
 Comment les principes de l’agenda sur l’efficacité de l’aide (p. ex. redevabilité mutuelle, fourniture de résultats, partenariats inclusifs, appropriation/utilisation des systèmes nationaux) sont-ils appliqués dans le pays partenaire ? Comment cela affecte-t-il la gouvernance sectorielle et dans quelle mesure cela peut-il appuyer nos efforts ? Domaines de changement  Les objectifs et standards régionaux/mondiaux propices à la bonne gouvernance dans les secteurs sont concrétisés dans des politiques, stratégies et programmes nationaux ; ils sont bien connus, promus et appliqués par les acteurs nationaux responsables. Propositions de questions en lien avec les programmes sectoriels au niveau régional/mondial 
 Quels accords, objectifs, principes directeurs, etc. régionaux/mondiaux favorisent la bonne gouvernance dans les secteurs ? Quelles sont les lacunes ? 
 Qui est impliqué et capable d’influencer les négociations et les décisions sur les plateformes régionales/mondiales et dans les organisations régionales/multilatérales ? Qui en est exclu et pourquoi ? 
 Quelles organisations ou plateformes régionales/mondiales promeuvent les principes directeurs et les objectifs de gouvernance sectorielle ? Quel est leur rôle et dans quelle mesure sont-elles efficaces ? 
 Quels systèmes existe-t-il afin de mettre en œuvre ces règles, principes, etc., permettre la participation multipartite, faire porter aux acteurs clés la responsabilité de la conformité avec lesdits principes et règles, et les obliger à traiter les cas de non-conformité ?  
 Quelles dynamiques régionales ou mondiales attisent les conflits sectoriels, et quels mécanismes existe-t-il pour résoudre les conflits ? Domaines de changement  Les objectifs, standards et principes régionaux/mondiaux favorisent la bonne gouvernance dans les différents secteurs ;  ils sont élaborés grâce à une participation, représentation et influence multipartites, et impliquent des États ou groupes moins puissants, ainsi que des femmes ; leur application est soutenue par une série d’initiatives ou d’organisations multilatérales, internationales ou nationales ; il existe un cadre régional/mondial de redevabilité et de suivi, ainsi que des mécanismes favorisant les mesures correctrices.  Bonne gouvernance au sein de l’aide humanitaire suisse L’orientation stratégique de l’aide humanitaire suisse offre de nombreux points d'entrée pour une action et une promotion systémiques des principes de bonne gouvernance. Les questions analytiques sont similaires à celles présentées ci-avant. Les éléments suivants peuvent servir de points d'entrée. 
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 Amélioration du respect du cadre juridique humanitaire : le droit humanitaire international et les normes et principes humanitaires internationaux doivent être respectés et garantis pour que l’aide puisse être apportée sur le terrain. Dans les conflits armés, il est essentiel, par exemple, que les parties au conflit autorisent les organisations d’aide internationales à accéder aux populations civiles, faute de quoi l’aide n’atteindra pas ses destinataires. Le succès ou l’échec des efforts d’aide humanitaire internationale repose sur cet accès, ainsi que sur une coordination efficace des ressources financières. C’est en grande partie grâce à sa présence sur le terrain, à son expérience et à sa réputation internationale que l’Aide humanitaire suisse, avec les partenaires de coopération internationale de la Suisse, est en mesure de plaider avec succès en faveur de ces aspects dans les discussions bilatérales et multilatérales. 
 Promotion des principes et des normes humanitaires : l’Aide humanitaire suisse s’engage en faveur de l’adhésion aux principes d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance. L’application de normes opérationnelles garantit aux personnes qui en ont le plus besoin la fourniture d’une aide humanitaire efficace, efficiente et indépendante de toute appartenance politique, ethnique ou religieuse. 
 Autonomisation des acteurs nationaux, amélioration des structures et des processus durant toutes les étapes de l’aide d’urgence, de la reconstruction, de la réhabilitation et de la réduction des risques de catastrophes. Cet objectif implique qu’il faut, dès les premières étapes des actions humanitaires, mettre tout en œuvre afin de renforcer les liens entre l’aide, la reconstruction, la réhabilitation et la coopération au développement à plus long terme5 . Il convient d’aider les acteurs nationaux à assumer leurs responsabilités, et de favoriser leur capacité à trouver des solutions par eux-mêmes, leur participation, leur autodétermination et leur capacité de résistance aux crises futures. Il s’agit également de prendre des mesures pour renforcer les capacités nationales en matière de gestion intégrale des risques (p. ex. mesures d’évaluation, de prévention et d'atténuation des risques, etc.). Enfin, cet objectif suppose qu’il faut combiner les activités de support technique et matériel au développement et au transfert de connaissances à des acteurs nationaux, mais aussi promouvoir les relations constructives entre ces derniers.  
 Prise en compte des besoins particuliers et des stratégies d’adaptation des femmes et des hommes, des filles et des garçons au début des actions humanitaires. La violence sexuelle et basée sur le genre dans les situations de crise et de conflit est prise en considération. 
 Respect, protection et application du droit humanitaire international et des normes des droits de l’homme (principe de l’état de droit). Il s’agit d’instaurer, dans toutes les activités, des mesures ciblées pour protéger les civils contre les actes de violence physique et psychologique (création d’espaces sûrs), et de mener des activités de plaidoyer en faveur de leur sécurité. 2.3 Étapes de la définition des objectifs et des outcomes L’analyse SWOT vous permet de résumer vos observations et d’identifier les éventuels points d'entrée pour remédier aux défaillances systémiques. Elle vous aide à mettre en évidence les points forts et les points faibles, les opportunités et les risques de chaque catégorie analysée, et à déceler les points d'entrée possibles. Sur la base de cette analyse, vous pouvez ensuite définir le changement spécifique auquel la DDC entend contribuer, puis les mesures pour obtenir les résultats attendus.                                                  5 Par exemple en associant les services d’urgence d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement à la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) ; en associant l’aide à la reconstruction aux dimensions de gouvernance locale et aux systèmes d’enseignement professionnel ; en associant les activités de protection aux principes d’état de droit, de redevabilité et d’inclusion. 
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Catégories analysées / éléments clés de gouvernance SWOT Points d'entrée Contribution de la DDC au changement souhaité (théorie du changement, objectif, outcomes, outputs) Conditions cadre    Processus de gouvernance    Comportement, motivations, pouvoirs et compétences des acteurs    Facteurs potentiels de conflit et dimensions des conflits    Recoupements avec les autres secteurs    Dynamiques régionales/mondiales propices à la bonne gouvernance au niveau des secteurs     Bonne gouvernance au sein de l’Aide humanitaire suisse    2.4 De la définition à la mise en œuvre Une fois les points d'entrée, la théorie du changement, le changement souhaité et les résultats définis, il convient de déterminer les lignes d’action stratégiques, les partenaires, les risques potentiels et les ressources nécessaires. 
 Lignes d’action  Éléments de gouvernance Actions possibles Cadre structurel et réglementaire propice  - Aider les institutions de l’État et les autres parties prenantes concernées à examiner et à adapter les politiques et réglementations sectorielles. - Soutenir la clarification des rôles, des pouvoirs et des responsabilités.  - Faciliter l’instauration d’un système institutionnel efficace à plusieurs niveaux, doté de mécanismes de coopération et de coordination efficaces. Favoriser l’instauration de schémas de transfert fiscal et de mécanismes de financement infranational efficaces. Consolidation des processus de bonne gouvernance - Soutenir l’amélioration de la gestion des ressources publiques : recherche, information et collecte de données ; systèmes de gestion de l’information et des connaissances ; planification et budgétisation ; génération et allocation de ressources financières afin de mettre en œuvre les politiques, les stratégies et les programmes ; systèmes de gestion des ressources humaines basés sur le mérite. 
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Éléments de gouvernance Actions possibles - Trouver des mesures appropriées pour permettre aux acteurs responsables d’exercer leurs fonctions de manière plus performante, conformément aux règles et aux objectifs fixés (p. ex. ODD) et grâce aux processus de changement.  - Soutenir les systèmes de suivi et de contrôle de la performance. - Faciliter la création d’espaces garantissant une participation significative et une consultation multipartite. Trouver des façons d’améliorer le sentiment de citoyenneté et encourager le développement d’initiatives citoyennes / du secteur privé. Soutenir l’engagement d’associations d’utilisateurs, de citoyens ou du secteur privé. Promouvoir des initiatives collaboratives de gouvernance et des partenariats multipartites. - Soutenir les mesures visant à renforcer les systèmes de surveillance et de redevabilité, les acteurs et les relations entre eux. - Trouver des moyens pour promouvoir et ancrer les processus intégratifs de gouvernance, et pour garantir que ceux-ci débouchent sur des outcomes inclusifs. - Soutenir les services de conseil juridique ainsi que les mécanismes de mise en conformité et de correction, et favoriser la consolidation des procédures judiciaires. - Soutenir les mesures d’analyse des sources de conflit. Soutenir les efforts de prévention et de règlement des conflits, p. ex. plateformes de dialogue, institutions ou systèmes de médiation, mesures de rééquilibrage des pouvoirs de négociation, prises de décisions inclusives, résolution conjointe de problèmes, répartition équitable ou redistribution des ressources naturelles rares, égalité d’accès aux services et aux possibilités de revenus, initiatives transfrontières pour la prévention ou la résolution des conflits. Autonomisation et établissement de relations - Appuyer les initiatives susceptibles de réduire les déséquilibres de pouvoir, d’autonomiser les moins puissants, d’atténuer la discrimination et d’améliorer l’inclusion des personnes exclues.  - Renforcer les éléments moteurs et neutraliser les facteurs de blocage et les intérêts particuliers. Trouver des moyens de minimiser l’accaparement des ressources par les élites. - Faciliter et promouvoir la collaboration constructive et les relations de confiance entre les acteurs clés. Exploiter les relations positives existantes.  - Trouver les meilleurs moyens de renforcer les capacités des acteurs nationaux et les facteurs susceptibles d’infléchir leurs pratiques et/ou comportement. Appuyer les systèmes de développement des capacités ainsi que les services d’encadrement et de conseil. - Promouvoir la coordination des donateurs et la cohérence à des niveaux multiples. Tensions, conflits - Reconnaître les tensions ou les conflits et leurs sources. - Mettre sur pied des mécanismes de résolution des conflits. - Dans la mesure du possible, éliminer les sources de conflit respectives. 
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Éléments de gouvernance Actions possibles Recoupements - Chercher à promouvoir les liens avec d’autres secteurs dans lesquels la DDC est active. Procéder à une analyse commune et définir des mesures pour renforcer mutuellement les activités respectives (au sein de la DDC et avec les partenaires et les acteurs concernés).  Niveaux régional/mondial - Réfléchir à la manière d’exploiter les synergies avec les programmes régionaux/mondiaux de la DDC ou d’autres acteurs multilatéraux et internationaux. - Réfléchir à la manière d’exploiter les cadres et initiatives régionaux/mondiaux afin de démultiplier l’effet des programmes de la DDC au niveau national. Promouvoir la mise en œuvre des ODD et l’application des principes d’efficacité de l’aide. - Soutenir les programmes mondiaux qui contribuent au développement de normes, de principes et d’objectifs mondiaux propices à la bonne gouvernance dans les secteurs, et trouver des moyens de promouvoir leur application.  - Soutenir des programmes mondiaux qui favorisent les plateformes mondiales et les initiatives en faveur de la bonne gouvernance sectorielle.   Aide humanitaire suisse - Voir tableau 2.2 
 Choix des partenaires et collaboration avec quels acteurs s’engager et quel type de soutien et de mesures incitatives serait le plus adéquat pour obtenir le changement souhaité ? Comment promouvoir l’adhésion à la bonne gouvernance chez les organisations partenaires ? 
 Gestion des risques : quels sont les principaux risques lorsqu’on travaille sur un système et cherche à influencer les processus politiques ? Comment les gérer ? Comment gérer les risques liés au fait de travailler au cœur d’un conflit et d’œuvrer à sa résolution ? Comment minimiser les effets négatifs qui peuvent découler de notre rôle d’agence externe de développement ?  
 Ressources : qu’est-ce qui est réalisable compte tenu, d’une part, des conditions sur le terrain et des capacités disponibles, et d’autre part, des ressources financières et humaines et de l’horizon temporel ? Quel séquencement serait raisonnable ? Quelles sont les synergies possibles avec d’autres organismes de développement ? Avons-nous les compétences requises pour concevoir et soutenir les activités respectives ? Les rôles et responsabilités au sein de notre structure sont-ils suffisamment clairs pour intégrer les principes de bonne gouvernance dans nos activités de façon systématique ? De quelles compétences les experts, les professionnels et les centres de compétence nationaux disposent-ils ?  2.5 Monitorage et pilotage La DDC vise deux objectifs : obtenir des résultats concrets en faveur des populations, mais aussi garantir un changement institutionnel systémique. Elle est consciente que les processus de changement en lien avec la gouvernance sont complexes. Ceux-ci dépendent de nombreux facteurs et la manière dont ils influent les uns sur les autres n’est pas toujours évidente ni facile 



 

15 

à saisir. Plutôt que de mesurer et d’agréger uniquement des objectifs quantifiables isolés, il est aussi important d’acquérir une image globale des changements intervenus (champs d’observation), c’est-à-dire de prendre en considération la dimension qualitative (p. ex. modification des comportements, des relations, des capacités) et d’analyser les processus du changement. Pour cela, il est important d’observer l’évolution du système de gouvernance au fil du temps, et d’identifier ce qui fonctionne, pour qui et comment, etc. Si les ambitions doivent rester réalistes, il est important d’atteindre quelques résultats rapides, en particulier dans les situations post-conflit, où la fenêtre d’opportunité pour gagner la confiance des populations en faveur des systèmes politiques est brève. C’est pourquoi il est crucial de définir un ensemble de tâches, de mesures et d’objectifs facilement atteignables dans le secteur de la gouvernance (stratégie du rendement immédiat). Dans le cadre de la rédaction des rapports sur les résultats, il convient d’évaluer les réalisations par rapport aux valeurs de référence afin d’apprécier l'importance des résultats obtenus. Si le contexte global se dégrade, le fait de mesurer les réalisations et d’établir des rapports permettra de mettre en lumière les progrès enregistrés en matière de protection des acquis ou de résistance à la détérioration de la situation. 
 Définir des champs d’observation, des indicateurs et des objectifs qui reflètent les changements systémiques indiqués ci-avant ; les « objectifs en matière d’égalité » permettent de surveiller la réduction des inégalités et de l’exclusion. 
 Les outils analytiques mentionnés à l’annexe 2 fournissent les informations nécessaires pour les différentes bases de référence (p. ex. les évaluations de la gouvernance locale produisent les informations nécessaires à la mise sur pied d’un cadre de surveillance). Il convient de ventiler les données par sexe et par groupe de personnes défavorisées ou vulnérables.  
 Analyse et rapports  - Les rapports de suivi des programmes devraient décrire les changements obtenus (selon les outcomes) et les objectifs non réalisés, mais aussi expliquer les raisons du succès ou de l’échec des programmes, ainsi que leur impact pour nous permettre d’adapter nos activités en conséquence. Le suivi et l’analyse des résultats devraient refléter les points de vue des nombreux acteurs impliqués et donner ainsi une indication sur la manière dont le changement intervient et sur les éléments importants pour les populations. Cette démarche favorise l’apprentissage continu et l’adaptation flexible des programmes, deux éléments essentiels dans le domaine de la gouvernance. Il est parfois utile d’effectuer des recherches supplémentaires sur des aspects particuliers. - Les rapports de fin de phase/de programme nécessitent de mener une réflexion critique sur l’intégration de la gouvernance durant la phase / période du programme (comme pour la dimension genre) : i) dans quelle mesure les programmes ont-ils résolu les questions de gouvernance ou apporté des améliorations en la matière, dans quelle mesure ont-ils contribué à procurer des avantages concrets à la population, et dans quelle mesure la théorie du changement s’est-elle vérifiée ? ii) comment la gouvernance institutionnelle ou d’entreprise a-t-elle évolué au sein des organisations partenaires ? iii) les questions de gouvernance ont-elles évolué au cours de la phase / période du projet et ces changements ont-ils été pris en compte de manière adéquate dans les approches, stratégies, modalités de nos programmes (pilotage stratégique) ? iv) quels sont les principaux enseignements à tirer en ce qui concerne la manière d’aborder les questions de gouvernance et d’œuvrer à modifier le système ?   
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- Dans ses réponses aux contributions de base, la direction devrait s’exprimer sur la performance de l’organisation et sa capacité à résoudre les problèmes de gouvernance dans les programmes et si nécessaire, au sein de l’organisation. - En principe, tous les chapitres du modèle de rapport annuel sont susceptibles de présenter des informations spécifiques sur la gouvernance en tant que thème transversal. Les rapports annuels devraient faire état des questions de gouvernance définies dans la stratégie de coopération. - MERV (monitoring of development relevant changes, suivi des changements pertinents pour le développement) : les différents champs d’observation de ce rapport devraient eux aussi présenter les changements intervenus dans la gouvernance, en lien avec le système et les processus généraux de gouvernance (conditions politiques et cadre général), et avec les secteurs spécifiques (conditions économiques, sociales et sécuritaires). Le rapport devrait également fournir des explications sur les facteurs sous-jacents qui déterminent la performance des systèmes et des acteurs clés. Nous vous conseillons d’utiliser les analyses existantes de la DDC, ainsi que d’autres analyses nationales et internationales, tout en tenant compte de l’objectif pour lequel elles ont été réalisées. - Réflexion et apprentissage périodiques institutionnalisés : profitez des périodes de préparation des rapports pour mener des réflexions communes et tirer des enseignements, dans l’idéal en collaboration avec des partenaires et des groupes cibles. Exemples utiles L’annexe 1 donne plusieurs exemples concrets sur la façon d’aborder et d’intégrer diverses questions de gouvernance sectorielle dans les programmes et les stratégies de coopération.  Exemples de gouvernance sectorielle 
 Gouvernance sectorielle dans le secteur de l’eau 
 Promotion de la gouvernance foncière pour l’amélioration des moyens de subsistance 
 Promotion de la bonne gouvernance dans l’aide humanitaire 
 Financement du secteur public et décentralisation dans le domaine de la santé Exemples d’approches méthodologiques connexes 
 Promotion de la redevabilité  
 Promotion de l’inclusion sociale 
 Promotion de l’égalité entre les sexes 
 Prise en compte des questions de pouvoir 
 Prise en compte de la dimension des conflits 
 Bref exemple de promotion de la bonne gouvernance au sein des organisations partenaires 
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Annexe 1   Exemples de gouvernance sectorielle Gouvernance dans le secteur de l’eau Politique du secteur de l’eau en tant qu’orientation générale Les politiques et stratégies sectorielles décrivent les aspects clés de la gouvernance et émettent des considérations stratégiques générales pour un secteur donné. Elles fournissent à la DDC les informations qui lui permettent de se positionner et de définir des priorités.  La politique de la DDC dans le secteur de l’eau applique parfaitement les principes de la bonne gouvernance de l’eau. 6 Celle-ci est en effet intégrée dans l’analyse des tendances mondiales et figure dans la vision de la DDC pour l’avenir du secteur de l’eau. Elle constitue l’un des cinq axes d’action stratégiques. À cet égard, elle met moins l’accent sur le financement des infrastructures que sur l’appui qu’il faut apporter aux acteurs locaux pour leur permettre d’assumer leur rôle.  La politique du secteur de l’eau se concentre sur les principaux domaines de gouvernance suivants : 
 un cadre juridique clair et transparent qui réglemente et garantisse l’accès et l’utilisation de l’eau pour tous ; des systèmes juridiques qui reconnaissent les droits des peuples autochtones et des groupes minoritaires ; des mécanismes juridiques qui protègent les droits des populations locales ; 
 des autorités gouvernementales capables d’assumer leurs responsabilités grâce à une réglementation, une distribution et une surveillance efficaces ; des institutions et des processus attachés aux principes de transparence, de responsabilité, d’équité et d’efficacité ; 
 un contrôle et une gestion publics des ressources hydriques en tant que bien commun ; 
 un engagement multipartite des secteurs public et privé et de la société civile en faveur d’une politique de développement et de gestion durables des ressources en eau (partage des rôles et des responsabilités, dialogue, coordination et action concertée) ;  
 le principe de subsidiarité, avec une planification et une prise de décisions dévolues au niveau le plus bas possible (décentralisation des systèmes de gestion de l’eau) ; 
 la prise en considération adéquate de la diversité des intérêts de toutes les parties prenantes – en particulier de ceux des pauvres et des groupes marginalisés de la société ; 
 l’implication des femmes, auxquelles sont attribués des droits égaux en tant qu’utilisatrices individuelles et partenaires du développement institutionnel ; 
 une démarche fondée sur les droits qui, d’une part, aide les autorités à assumer leur responsabilité en lien avec le respect, la protection et l’exercice de leur obligation de fournir à tous un volume suffisant d’une eau potable, accessible, abordable, et d’autre part, permette aux populations d’exercer leurs droits et responsabilités ; 
 la résolution de conflits d’intérêts transfrontières grâce à la participation équitable des diverses parties qui résident dans les bassins hydrographiques et les utilisent ;  la promotion d’une coopération multisectorielle entre les principales institutions des domaines tels que la santé, l’agriculture, l’éducation, l’environnement, le changement climatique et la réduction des risques de catastrophes.                                                 6 DDC, Water 2015, Policy principles and strategic guidelines for Integrated Water Resource Management – IWRM, 2005. 
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 Évolution de l’engagement en faveur de la gouvernance de l’eau en Bosnie et Herzégovine Au cours de la dernière décennie, la DDC a œuvré dans le secteur de l’eau en Bosnie et Herzégovine, d’abord en fournissant une aide d’urgence en 1997, puis en mettant sur pied un programme global de gestion intégrée des ressources en eau dans le bassin versant de la rivière Una (2006-2013). L’objectif était double : d’une part, améliorer la fiabilité et l’accessibilité des services d’eau potable et d’assainissement (EPA) en faveur de la population, et d’autre part, consolider les pratiques de bonne gouvernance au niveau municipal en fournissant des services EPA de qualité.  Grâce à cet engagement, la desserte des ménages par les réseaux d'eau potable et d'assainissement a augmenté ; la population a désormais davantage accès à l’eau, mais surtout à une eau de meilleure qualité. La coopération inter-municipale par-delà les frontières ethniques dans le cadre de la gestion du bassin hydrographique a également amélioré la confiance mutuelle et transformé le conflit.  Le plan d’action stratégique visait à instaurer des formes de gestion moderne au niveau des municipalités, qui garantissent des services EPA plus efficaces, plus efficients, plus transparents et plus responsables. Il s’agissait en particulier :  
 de renforcer les capacités des acteurs nationaux ; il a ainsi été possible de mettre sur pied ou de réorganiser les départements chargés des services EPA, de former du personnel, de créer AquaSan, un réseau national d’experts dans le secteur EPA, et de constituer des groupes d’experts techniques locaux spécialisés en gouvernance locale ainsi qu’en gestion de l’eau et des déchets (trois entreprises et une entité publique) ; 
 d'établir des accords de partenariat public-privé entre les autorités municipales et les prestataires de services ; 
 d’améliorer l’information du public et l’engagement des citoyens ; 
 de renforcer l’engagement de la société civile en faveur de la protection de l’environnement et des ressources en eau ainsi que de l’interaction avec les autorités ; 
 de définir conjointement des orientations stratégiques cohérentes, des priorités et des calendriers avec les acteurs clés du secteur, de planifier physiquement les programmes de réhabilitation. Au final, les municipalités ont largement adopté les méthodes de planification intégrée du développement local et de gestion du secteur de l’eau (dix plans stratégiques pour le secteur EPA, ainsi que près de 50 plans locaux de développement) ;  
 d'assurer la maintenance technique des ressources en eau et le traitement des eaux usées ; 
 de gérer les coûts en facturant les services aux consommateurs ; grâce à une préparation minutieuse des projets par les municipalités, il a été possible de lever un volume important de financement par le biais de subventions nationales et étrangères, de prêts et d’autres sources en aval ;  
 de renforcer la coopération inter-municipale afin de gérer conjointement les ressources en eau dans la région d’Una-Sana et de défendre les intérêts communs à différents niveaux et par-delà les frontières internes ; cette coopération a favorisé la réconciliation inter-ethnique et consolidé les mesures de réduction des risques de catastrophes ; 
 d'adopter et d'appliquer des statuts, des règlements et des procédures locaux qui soutiennent les pratiques de bonne gouvernance ; plusieurs ordonnances municipales ont été édictées et des lois sur les services publics, l’eau et les déchets promulguées au niveau des cantons et des entités7.                                                  7 Propositions de crédit GOV-WADE phases 1-3, (2006-2013), et rapport de fin de projet, févr. 2015 ; Jackson, T. (2014) Evaluation of SDC Governance Programming and Mainstreaming, Case study of BiH. 
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Programme de gouvernance de l’eau en Haïti, contribution au renforcement de l’État Les services de l’eau en Haïti restent fortement centralisés et inadéquats, dans la mesure où les autorités centrales ne contribuent que très peu à la fourniture des services en matière d’eau. Les capacités et les ressources des acteurs clés au niveau infranational sont limitées. Cependant, des réformes ont été engagées et on dénote une certaine dynamique dans la coopération avec des organismes favorables au changement aux niveaux national et infranational.  Le programme entend œuvrer au sein d’une combinaison de structures gouvernementales déconcentrées et décentralisées à différents niveaux, et améliorer les capacités, la coopération et l’action concertée entre les parties prenantes. Il appuiera le principe de subsidiarité et de gestion globale du bassin hydrologique et de l’écosystème. À plus long terme, il contribuera à mettre en œuvre et à promouvoir les réformes de décentralisation dans le secteur de l’eau. Le programme se caractérise en outre par la participation de la société civile et l’action collective.   L’objectif est d’établir un système national de gestion du secteur de l’eau doté de structures adéquates et dont les acteurs, autonomes, compétents et engagés, fournissent de l’eau et des services. Ce nouveau système permettra de supplanter les mécanismes de projet qui prévalent toujours en Haïti et fonctionnent essentiellement sur la base de structures parallèles. En ce sens, le programme apportera une contribution déterminante à la reconstruction des structures affaiblies de l’État et renforcera les relations État-société civile. Pour cela, le programme interviendra sur le long terme, avec une durée prévue d’environ 12 ans8.  La contribution de l’Aide humanitaire suisse à la gestion de l’eau potable au Liban  Dans la vallée de la Bekaa au Liban, les évaluations des acteurs et la gestion des programmes sensible aux conflits (GPSC) dans le secteur WASH ont notamment mis en évidence les tensions sous-jacentes entre les autorités locales, les communautés hôtes et les réfugiés syriens qui vivent dans cette région. Les autorités publiques régionales chargées de l’eau manquent en effet des moyens nécessaires pour gérer correctement l’eau, mesurer son débit et percevoir les taxes y afférentes. Dans ce contexte, l’eau est devenue un sujet hautement sensible aux conflits. En plus de fournir une expertise technique et des composants matériels pour une meilleure gestion de l’eau, le projet développera les capacités dans les domaines de la gestion et de facturation de l’eau. Son objectif est d’améliorer la fourniture équitable des services publics liés à l’eau et de renforcer la confiance et la bonne gouvernance entre les populations et les autorités régionales.   Promotion de la gouvernance mondiale de l’eau9 Le cadre stratégique du Programme global Eau repose sur le principe que l’eau est un bien commun et un droit fondamental de l’homme. Mais les ressources en eau douce sont de plus en plus menacées par la croissance rapide de la demande de nombreux utilisateurs et la dégradation de la qualité de l’eau causée par la pollution. Les grandes industries, ainsi que les investissements réalisés dans les domaines de l’irrigation et de l’hydroélectricité mettent toujours plus sous pression l’équilibre autour de l’utilisation de l’eau, engendrant ainsi des tensions dans et entre les pays. Toujours plus mondialisés, ces défis exigent une réponse commune et une action concertée aux niveaux local et mondial.  Le Programme global Eau collabore par exemple au Water Integrity Network (WIN). Ce réseau pour l’intégrité de l’eau milite pour plus de transparence, de redevabilité et de participation, trois principes qui constituent les piliers de l’intégrité de l’eau et de la lutte anticorruption dans le secteur                                                 8 Programme de Renforcement de la Gestion Locale de l’Eau Potable et l’Assainissement – REGLEAU, proposition d’entrée en matière approuvée en septembre 2016. 9 Initiatives Programme global Eau de la DDC, Cadre stratégique 2013-2017, 2014. 
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de l’eau. Le WIN est un vaste réseau de partenaires et de membres. En 2012, WIN et HELVETAS Swiss Intercooperation ont uni leurs efforts pour lancer des activités innovantes autour de l’intégrité dans trois pays (Népal, Mozambique et Guatemala). Ils ont ainsi élaboré un programme pluriannuel et multi-pays pour l’intégrité de l’eau, également soutenu par le Programme global Eau.  Le Programme global Eau met fortement l’accent sur la promotion du droit de l’homme à l’eau et l’assainissement. Il a collaboré étroitement avec l’ancien rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement, afin de préciser les normes et d’analyser les programmes de la DDC. Il contribue par ailleurs à WaterLex, une association internationale qui rassemble, élabore et promeut des lois et des politiques relatives à l’eau qui respectent les engagements des États en matière de droits de l’homme. Il propose une base de données juridiques, un bureau d’information parlementaire, des évaluations multipartites de la gouvernance de l’eau, ainsi que des ateliers stratégiques dans les pays. Le Programme global Eau, enfin, contribue à l’initiative Analyse et évaluation mondiales sur l’assainissement et l’eau potable (GLAAS) d’ONU-Eau. Mise en œuvre par l’OMS, cette initiative fournit une analyse globale fiable, complète et facilement accessible des investissements et un environnement favorable aux responsables politiques et décideurs de différents niveaux. Le GLAAS facilite ainsi le suivi des ODD respectifs et fournit des données factuelles aux membres du partenariat Assainissement et eau pour tous (SWA) de l’ONU, et en particulier aux ministres du secteur et aux ministres des finances qui participent au dialogue politique de haut niveau du SWA, afin de leur permettre de prendre des décisions en connaissance de cause. Le programme devrait ainsi améliorer la planification du budget et l’affectation des crédits à l’assainissement, à l’eau potable et à l’hygiène. Tous les deux ans, le GLAAS établit un rapport à l’intention des réunions de haut niveau du SWA (en 2010, 2012 et 2014 ; puis en 2016/17).   Promotion de la gouvernance foncière pour l’amélioration des moyens de subsistance Promotion des Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts (VGGT)  Le Programme mondial sur l’agriculture et la sécurité alimentaire a participé au développement des VGGT. Il soutient à présent FIAN International, une organisation internationale qui défend le droit à l’alimentation et s’attache en particulier à promouvoir la mise en œuvre des VGGT dans un certain nombre de pays (dont la Colombie, le Mali et le Myanmar). Les VGGT se fondent sur le concept de la bonne gouvernance et les droits de l’homme. FIAN International aide à sensibiliser les populations à ces principes, à contextualiser ceux-ci, à élaborer des propositions et à participer à un dialogue politique fondé sur les faits, ainsi qu’à des activités de plaidoyer auprès des gouvernements. FIAN peut également aider les citoyens à faire entendre leur voix au niveau mondial. De telles initiatives peuvent aussi être mises en œuvre par des programmes bilatéraux dans les pays partenaires de la DDC.  Soutien à la gouvernance foncière inclusive en collaboration avec les foresteries et les pêcheries communautaires au Cambodge La zone qui borde le Mékong de la province de Kratie au Cambodge jusqu’au Laos recèle une biodiversité et des ressources naturelles forestières et halieutiques exceptionnellement riches. Les terres humides de cette région offrent les moyens de subsistance à quelque 50 000 autochtones, dont beaucoup appartiennent aux peuples indigènes Phnong et Kuoy. Aujourd’hui, ces communautés sont de plus en plus menacées par l’exploitation non durable à grande échelle des ressources hydriques, forestières et halieutiques qui les ont nourries pendant des générations. Le taux alarmant de déforestation illégale est l’une des principales menaces pour les forêts au Cambodge. Elle est pratiquée par une vaste palette d’acteurs, qui va de la police locale et de l’armée 
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à de grands exploitants forestiers bénéficiant de relations politiques avec des membres du gouvernement au niveau national, en passant par des groupes de bucherons de taille moyenne entretenant des relations avec les autorités locales. Les représentants de ces dernières connaissent mal le domaine, manquent des ressources et des capacités nécessaires, ou se montrent parfois peu disposés à faire appliquer les lois qui permettraient de réduire le taux de déforestation. Une méconnaissance et un désintérêt qui découragent les collectivités locales de protéger leurs forêts, et les incitent au contraire à les défricher pour cultiver les terres et améliorer leur revenu. Les politiques de croissance et de développement économiques ont largement favorisé le transfert des terres forestières de l’État à des entreprises privées en octroyant des concessions foncières économiques. Sous la pression des organisations nationales et internationales de la société civile, le gouvernement a récemment commencé à réexaminer les avantages sociaux et économiques desdites concessions. Toutefois, les autorités infranationales manquent souvent des compétences nécessaires pour aider les collectivités à obtenir des accords forestiers communautaires et à mettre en œuvre des plans de gestion. Le programme Partners for Forestry and Fisheries Cambodia (PaFF) entend améliorer, augmenter et intensifier l’appui à la foresterie communautaire et aux groupes de pêche dans les provinces de Kratie et Stung Treng. Le but final est de permettre aux communautés (en particulier aux groupes ethniques et aux femmes) de sécuriser leur accès aux ressources naturelles en tant que moyen d'améliorer leur sécurité alimentaire et d'augmenter leur revenu. Ces provinces abritent un nombre important de communautés particulièrement pauvres, dont la subsistance dépend des ressources naturelles. Le programme offre un soutien à quelque 75 d’entre elles et les aide à mettre en œuvre leurs plans de gestion communautaire des forêts et de la pêche, à développer globalement et à partager équitablement les avantages qu’ils tirent de la protection des moyens de subsistance et des ressources naturelles grâce à une gestion communautaire. Parallèlement, le programme aide les communautés à garantir leurs titres de propriété forestière et à acquérir le savoir-faire qui leur permettra de mener à bien les procédures longues et complexes.  Suite au cours qu’il a récemment donné sur la gouvernance foncière, le bureau de la DDC au Cambodge a tiré deux grands enseignements pour poursuivre la réflexion : i) dans le domaine de la politique de réforme foncière, il est nécessaire d’associer la conception des systèmes de gestion foncière à la vision, plus large, de la politique agricole ; ii) les collectivités manquent d’informations, même de base, sur les questions foncières, ce qui affaiblit considérablement leur pouvoir de négociation et de plaidoyer vis-à-vis des autorités.  Financement du secteur public et décentralisation dans le domaine de la santé10 Fonds commun d’appui au plan sanitaire basé sur la performance en Tanzanie En 1999, un fonds commun d’appui au plan sanitaire a été créé afin de regrouper les ressources des donateurs et soutenir la mise en œuvre du plan national stratégique de la Tanzanie en matière de santé. Ce fonds a fourni des ressources supplémentaires au secteur de la santé et joué un rôle crucial dans la décentralisation administrative et financière effective en canalisant et acheminant les ressources directement aux organismes gouvernementaux locaux et en stimulant la génération de revenus locaux par les établissements de soins de santé primaire. Le fonds a également renforcé l’utilisation de systèmes de gestion publique en améliorant la gestion des finances publiques (p. ex. grâce à un suivi des dépenses), renforçant ainsi la redevabilité des autorités publiques locales. En 2015, 92 % des 169 gouvernements locaux ont ainsi reçu un rapport d’audit non qualifié. Pour autant, le fonds n’a pas permis de produire les progrès attendus                                                 10  Pour plus d’information sur la santé, voir également le Guide pratique sur la gouvernance dans le domaine de santé, qui fait partie des présentes lignes directrices (3e partie). 
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en termes d’accès aux services de santé. Cet échec tient notamment à la priorité que le fonds s’était fixé : développer des systèmes et des processus de gestion des ressources. En 2014/15, une analyse approfondie des réalisations et des faiblesses du fonds a donné lieu à une refonte majeure. Celui-ci est ainsi devenu un véritable instrument de financement du secteur de la santé basé sur la performance, destiné à améliorer la fourniture de services de soins de santé primaire. Les ressources du fonds sont désormais attribuées sur la base de trois indicateurs principaux, qui déterminent la fiche de résultats (score card) du panier de biens et services sanitaires : 
 exigences de base en matière de rapports, par exemple examens du secteur de la santé, rapports sur les finances du fonds ; 
 indicateurs de base, par exemple programmes sanitaires annuels globaux soumis à un contrôle qualité et élaborés par les autorités locales, plans d’action établis par les ministères responsables afin de prendre en compte toutes les observations et recommandations émises lors des contrôles annuels ; 
 indicateurs de performance, axés principalement sur la fourniture et l’amélioration de la qualité des services de santé, mais aussi surveillance nécessaire des autorités locales par des équipes régionales de gestion de la santé répondant aux normes nationales en la matière. Le ministère des finances fixe des plafonds budgétaires annuels pour le secteur de la santé et est chargé de transférer en temps voulu aux autorités locales les ressources du fonds basé sur la performance. Le ministère de la santé et de la sécurité sociale fournit au fonds commun les directives politiques principalement par le biais de son nouveau plan national stratégique pour le secteur de la santé (2015-2020). Il évaluera les outcomes sur le plan sanitaire à l’échelle nationale au moyen d’un système amélioré d’informations sur la gestion de la santé dans les districts soutenus par d’autres donateurs. Le cabinet du Premier ministre chargé de l’administration régionale et du gouvernement local gère les ressources du fonds commun basé sur la performance et assume en première ligne la responsabilité du gouvernement en ce qui concerne l’utilisation des ressources et la fourniture de services de qualité. Le gouvernement sera soutenu dans ses efforts de développement des capacités en matière de financement basé sur les résultats.  À titre subsidiaire, la DDC soutient d’autres programmes offrant des synergies, par exemple le Projet de promotion de la santé et de renforcement du système de santé (HPSS), et le programme de redevabilité sociale, qui prévoit un suivi de la redevabilité sociale dans le secteur de la santé.   Promotion de la bonne gouvernance dans l’aide humanitaire Renforcement des capacités nationales en matière de réduction des risques de catastrophes (RRC) en Amérique centrale Avec le soutien du Domaine Aide humanitaire de la DDC, 51 communautés pauvres au Nicaragua et au Honduras ont pu cartographier leurs risques naturels, un travail qui constituait une étape préliminaire de la planification de nouveaux projets d’infrastructure. En outre, 350 villages ont amélioré leur niveau de préparation aux crises, par exemple en constituant et en équipant des brigades d’intervention et en testant les aptitudes de celles-ci au moyen de simulations de catastrophes naturelles. À titre de mesure complémentaire, et afin de renforcer les capacités nationales à faire face aux catastrophes naturelles, l’Aide humanitaire suisse aide 23 universités à intégrer les questions du changement climatique et de la RRC dans leurs programmes.  Promotion de mesures de sécurité sociale axées sur la distribution de ressources financières plutôt que sur l’aide alimentaire 
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Au siège du Programme alimentaire mondial (PAM), l’Aide humanitaire suisse a d’abord financé l’intervention d’un spécialiste en gestion des liquidités chargé d’intégrer et de développer les capacités internes du PAM dans les programmes de transfert de liquidités. Couplée au détachement d’autres experts, cette contribution financière ciblée a accru l’importance et amélioré la qualité des programmes de transferts de liquidités du PAM dans le monde entier. Le PAM est désormais reconnu comme un partenaire et un conseiller compétents dans ce domaine. Grâce à cette contribution, plusieurs pays ont sollicité l’aide du PAM et profité de son expertise pour refondre leur système de sécurité sociale. L’Inde, notamment, a demandé l’assistance technique du PAM pour transformer son filet de protection sociale basé jusqu’ici sur l’alimentation en un système basé sur la distribution de ressources financières. La numérisation qui accompagne le système de transfert de fonds améliore parallèlement l’efficacité et la transparence des processus et, partant, prévient l’utilisation frauduleuse des ressources. La distribution d’espèces plutôt que d’une aide alimentaire accroît l’auto-détermination et la participation des bénéficiaires, lesquels retrouvent ainsi leur dignité.  Soutien à l’émission de documents d'état civil pour les réfugiés et les communautés vulnérables Quelque 70 000 enfants réfugiés nés au cours des dix dernières années en Éthiopie n’ont pas reçu de certificats officiels de naissance. Cette absence de documents les prive de services de base et augmente leur risque de devenir apatrides. Le UNHCR a intensifié sa collaboration et ses activités de plaidoyer auprès de l’Agence nationale d’enregistrement de l’état civil (VERA), créée en 2012 par le ministère éthiopien de la justice. En août 2016, le pays a introduit un nouveau système national décentralisé d’inscription à l’état civil. Appuyés par l’Aide humanitaire suisse, un agent de protection communautaire et un agent de protection de l’enfance plaident sans relâche, pour le compte du UNHCR, en faveur de l’inscription des enfants réfugiés au nouveau système national d’enregistrement des naissances et de la délivrance de certificats de naissance auprès des autorités responsables. Un projet de loi portant intégration des enfants nés de parents réfugiés a été présenté au ministère de la justice et devrait être ratifié par le Conseil des ministres.  Au Myanmar, l’absence de documents d’identité adéquats est un problème qui affecte plus de dix millions de personnes, en particulier dans les zones touchées par les conflits et celles où un processus de paix est en cours. Le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC), partenaire de mise en œuvre qui collabore étroitement avec le ministère du travail, de l’immigration et de la population (MOLIP), a mis sur pied des centres mobiles qui font office de guichet unique (one stop) dans le sud-est du pays et fournissent des documents d’identité ainsi que des conseils sur les droits des détenteurs des cartes d’identité. Depuis 2012, plus de 431 708 personnes ont reçu une carte d’identité grâce à ce service soutenu par des donateurs tels que l’Aide humanitaire suisse, l’Union européenne, le ministère australien des Affaires étrangères et du commerce extérieur, le ministère norvégien des Affaires étrangères et l’agence suédoise pour la coopération et le développement international.  Plaidoyer politique coordonné en Somalie L’Aide humanitaire suisse copréside le Groupe informel des donateurs humanitaires (IHDG) en Somalie. Celui-ci est chargé de coordonner et de définir des positions et des actions communes, mais aussi de partager des analyses de situations et d’assurer l’échange d’expériences. L’IHDG cherche également à renforcer les relations avec les autorités somaliennes concernées, le Consortium d’ONG en Somalie et le système des Nations Unies. Il assure la coordination avec le Groupe des donateurs en Somalie (SDG), le Groupe de donateurs pour les réfugiés au Kenya, et les groupes de travail sur la migration de l’UE+. L’IHDG plaide notamment de manière ciblée et stratégique en faveur de l’élaboration de politiques et de programmes de résilience sur des sujets 
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prioritaires, en particulier sur : les déplacements de populations et les solutions durables pour les personnes déplacées et les rapatriés, l’espace humanitaire, l’accès et la protection des civils.  Redevabilité de l’Aide humanitaire suisse à l’égard des personnes déplacées Le Programme alimentaire mondial au Darfour a mis en place un mécanisme de plainte et de feed-back en faveur des personnes déplacées dans les camps au Darfour. Ce mécanisme aide ceux-ci à traiter les plaintes liées au nouveau système de profilage des déplacés. Il a été conçu et mis en œuvre avec la collaboration des chefs traditionnels et de groupes communautaires instaurés dans chaque secteur des camps. Il a permis de déceler des erreurs d’inclusion ou d’exclusion des ménages profilés, et de prendre les mesures correctrices qui s’imposaient. Il a donné aux personnes déplacées la possibilité d’assumer une responsabilité commune dans la défense de leurs droits. Exemples d’approches méthodologiques connexes  Promotion de la redevabilité Approche systémique de la redevabilité dans les domaines de la santé et de l’agriculture en Afrique australe La faible efficacité des investissements réalisés par les gouvernements nationaux et les partenaires internationaux de coopération pour lutter contre la pauvreté, l’insécurité alimentaire et le fléau du VIH/SIDA en Afrique australe s’explique par les faiblesses systémiques qui affectent la gestion des ressources, en particulier par l’absence de bonne gouvernance, la corruption généralisée et le faible niveau de redevabilité dans le domaine de la gestion des ressources publiques. Le programme en question vise à contribuer à une allocation et une utilisation équitables, efficaces et responsables des ressources publiques en faveur de la santé et de l’agriculture en s’attaquant au problème de la redevabilité sociale au moyen d’une approche systémique. Les enseignements tirés des programmes de gouvernance précédents ont permis de comprendre deux choses : d’une part, la redevabilité à l’égard de la société est plus efficace si la question est traitée d’une façon systémique, au moyen d’activités qui n’incluent pas uniquement des organisations de la société civile (OSC), mais également des représentants et des organes de contrôle de l’État ; et d’autre part, il est essentiel d’établir des ponts entre le travail des médias, des OSC et des commissions parlementaires afin de produire des résultats probants. L’objectif de la première phase du programme est de renforcer la gestion des ressources publiques au niveau des districts, des régions et des pays dans les domaines de la santé (santé et droits sexuels et reproductifs, VIH et SIDA) et de l’agriculture (sécurité alimentaire) dans quatre pays de la région : Malawi, Mozambique, Tanzanie et Zambie. Les changements attendus sont les suivants (énoncés des résultats) : 
 Les commissions parlementaires concernées sont plus réactives, responsables et capables d’exercer une surveillance systémique dans le domaine de la gestion des ressources publiques dans les quatre pays cibles. 
 Les OSC thématiques, les organisations de petits agriculteurs et les médias en Afrique australe (en particulier dans les quatre pays cibles) disposent de capacités accrues pour surveiller le respect des droits et la redevabilité sociale sur la base d’éléments factuels. 
 Les ministères concernés dans les quatre pays cibles assument davantage leurs responsabilités et sont plus à même de répondre aux besoins et de défendre les droits des citoyens – en particulier des personnes vivant en situation de pauvreté et des personnes marginalisées. Le projet utilise une méthode de suivi de la responsabilité publique à l’égard de la société qui repose sur les cinq processus de gestion des ressources publiques (planification et allocation des 
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ressources, gestion des dépenses, suivi de la performance, contrôles de l’intégrité publique et surveillance. Sa démarche en vue de la fourniture des services est fondée sur les droits. Le projet investira dans le développement des capacités ainsi que dans le soutien et les conseils continus aux commissions parlementaires concernées, aux OSC thématiques, aux organisations de petits agriculteurs, aux institutions traditionnelles, aux médias et aux autorités concernées afin d’assurer le suivi de la responsabilité sociale et de plaider en faveur de celle-ci. Le programme travaillera aux niveaux des districts, des régions et des pays (p. ex. plateforme d’apprentissage régional et création d’un pool de partenaires dans lequel les partenaires de mise en œuvre pourront puiser pour réaliser des activités dans le pays, aide sur mesure aux gouvernements nationaux pour la gestion des ressources publiques, et soutien direct à de nombreux acteurs responsables dans les districts).  Promotion de l’inclusion sociale Comment intégrer l’inclusion sociale dans les stratégies de coopération au sein de la section Balkans occidentaux 
 Nommer les groupes cibles par domaine : identifier et désigner explicitement les groupes sociaux menacés par la pauvreté et l’exclusion sociale sur lesquels la Suisse entend se concentrer et expliquer ce choix. Désigner ces groupes comme étant des cibles explicites dans chaque domaine d’activité. 
 Améliorer notre compréhension de l’exclusion et nos activités de conception : analyser les obstacles et les mécanismes provoquant l’exclusion des groupes désignés et en tenir compte dans la conception des projets. La transformation est un processus politique. Afin d’y contribuer valablement, la DDC doit avoir une bonne connaissance des acteurs et des rapports de pouvoir (économie politique). En outre, nous devons développer, avec nos partenaires et alliés, une vision commune de notre contribution au changement ; cette vision doit constituer le noyau de nos théories du changement. 
 Surveiller, désagréger et cibler : dans les projets financés par la Suisse, les outcomes doivent, dans la mesure du possible, être désagregés et les progrès suivis au sein des groupes exclus (par opposition à la majorité de la population) ; des mesures pour l’égalité doivent être engagées. Par ailleurs, la représentation des groupes exclus parmi les bénéficiaires des projets doit faire l'objet d'un suivi ; les valeurs de référence et les objectifs de cette représentation doivent être définis (= ciblage). Les groupes exclus identifiés et le ciblage doivent être décrits de manière explicite dans les résultats des stratégies de coopération, puis également dans les cadres logiques des documents de programme et des propositions de crédit. 
 Engager des mesures complémentaires : la probabilité que des groupes cibles, sauf mesures spéciales, bénéficient effectivement des programmes traditionnels est parfois maigre. Un pourcentage du budget global doit dès lors être alloué à des mesures complémentaires visant à atteindre les groupes concernés et à favoriser leur inclusion. Ces mesures sont susceptibles de ne pas être immédiatement durables et institutionnalisées. C’est pourquoi il faut prévoir une échéance à moyen ou long terme. 
 Instaurer un dialogue sur la politique d’inclusion : dans les Balkans occidentaux, les politiques semblent généralement parfaites sur le papier (normes de l’UE), mais leur mise en œuvre laisse à désirer dans les faits. Il faudrait effectuer des contrôles précis (par le biais de nos projets de terrain) et suivre attentivement les résultats de l’application de ces politiques ; les conclusions devraient être présentées sous une forme appropriée dans le cadre d’un dialogue politique. Les expériences passées ont montré que les efforts de la DDC visant à influencer les politiques d’insertion sont plus efficaces lorsqu’ils s’appuient sur des coopérations avec des OSC impliquant des membres (non pauvres) des groupes discriminés qui luttent pour leurs droits.  
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Inclusion sociale dans l’éducation au Bénin L’accès universel à l’éducation a fortement progressé ces dernières décennies au Bénin. Le taux d’achèvement du cycle primaire a en effet augmenté de 24 % à 76 % entre 1994 et 2014. Toutefois, de nombreux enfants sont encore exclus du système éducatif formel dans certaines régions. Dans le département de Borgou par exemple, 54 % des enfants âgés de 9 à 15 ans sont exclus du système scolaire. Ces disparités d’accès touchent particulièrement les zones rurales, où la majorité des enfants n’a pas accès à l’éducation de base ou sont obligés d’abandonner leurs études. Les enfants les plus touchés sont les filles, les enfants placés (élevés par d’autres personnes que leurs parents biologiques, souvent à cause de la pauvreté), les handicapés (env. 3 % dans le groupe d’âge des 5 à 15 ans ; ces enfants sont cachés car considérés comme une honte pour la famille), ainsi que les enfants Peuls nomades. Les principales causes d’exclusion sont les suivantes : le français est la seule langue d’enseignement (les enfants dans les zones rurales ne parlent pas français) ; et il y a inadéquation entre les contenus enseignés et les réalités locales de l’emploi. Les enfants non scolarisés effectuent habituellement des activités artisanales ou agricoles pour leurs parents et contribuent à la subsistance des ménages. Le programme de la DDC pour l’éducation et la formation professionnelle des enfants exclus du système éducatif formel (« Programme d’Appui à l’Education et à la Formation des Enfants exclus du système éducatif », PAEFE) soutient des centres d’éducation informelle connus sous le nom de barka. Ces centres associent la formation professionnelle pratique avec une éducation plus fondamentale (nécessaire à un futur apprentissage). L’enseignement y est dispensé dans la langue maternelle des enfants ainsi qu’en français, langue qui est de plus en plus utilisée par les élèves au fil de leur scolarité. Les élèves n’y apprennent donc pas uniquement à lire et à compter, mais acquièrent aussi des compétences pratiques telles que l’agriculture et l’artisanat, en fonction des besoins locaux et des possibilités d’emploi. Les barka sont établis par les autorités locales des communes, de sorte qu’ils ont un ancrage institutionnel. Mais surtout, ils sont financés en partie par les communautés locales elles-mêmes. En 2015, 77 % des élèves des barka ont réussi l’examen national de fin de scolarité primaire. Compte tenu des désavantages auxquels ces élèves ont dû faire face, ce résultat est excellent, et est tout à fait comparable à la moyenne nationale de 89 % (83 % dans le département de Borgou). Il est particulièrement encourageant de constater que l’idée d’éducation informelle dans la langue locale a été admise par le ministère de l’éducation. Le programme est actuellement en cours d’extension puisqu’il sera appliqué dans six communes supplémentaires en sus des sept prévues dans la première phase du PAEFE.  Promotion de l’égalité entre les sexes11 Promouvoir le recoupement entre les principes de bonne gouvernance et les rapports entre les sexes                                                 11 Pour plus d’informations, voir fiche d’information « Genre et démocratisation, décentralisation et gouvernance locale », Gendernet DDC 2016. 
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Efficacité et efficience Les institutions de gouvernance et les processus décisionnels relatifs aux ressources publiques ne peuvent être efficaces sans comprendre les besoins et les perceptions des femmes et des hommes. Pour cela, il faut non seulement intégrer davantage de femmes dans les processus de gouvernance, mais aussi se mettre à leur écoute et leur garantir des espaces où elles peuvent s’exprimer librement. Promouvoir l’utilisation efficiente et efficace des ressources publiques signifie évaluer les besoins potentiellement différents et les préférences des femmes et des hommes, afin de concevoir et de pouvoir fournir des services plus adaptés. Cela signifie également qu’il faut surveiller la bonne utilisation et la répartition des mécanismes de financement destinés à répondre aux besoins des femmes, notamment la réservation de pourcentages dans les budgets et l’instauration de dispositions de sécurité sociale (p. ex. indemnités pour les veuves).  Participation Promouvoir la participation signifie s’assurer que les femmes ont accès aux espaces de prises de décisions à différents niveaux et sont en mesure d’y participer activement. Cela implique de rester attentif aux différentes formes, parfois cachées, de pouvoir qui opèrent dans ces espaces. Cela signifie également de prendre en considération les coûts d’opportunité sexospécifiques de la participation, en particulier la question des horaires de réunion et des services de garde d’enfants. Transparence Les processus de gouvernance devraient être transparents à l’égard de l’ensemble des citoyens. Il faut dès lors réfléchir à la signification de la transparence pour les femmes et les hommes dans des contextes sociaux et culturels particuliers, s’interroger sur les obstacles potentiels à cette transparence et chercher à les abolir. Par exemple, les femmes et les hommes ont parfois des stratégies différentes pour accéder à l’information, jouissent de niveaux d’alphabétisation différents, ou utilisent différemment les divers types de médias et accèdent différemment aux espaces publics et privés où l’information se partage. Redevabilité D’une façon générale, la réflexion sur les questions de genre dans le domaine de la redevabilité signifie qu’il faut garantir que les femmes et les hommes sont pleinement conscients et capables de participer aux processus de redevabilité, tant formels qu’informels. La responsabilité étant essentiellement une question de pouvoir, il peut être difficile pour certains groupes de citoyens, notamment les femmes, de demander des comptes aux détenteurs du pouvoir lorsque les rapports de pouvoir sont inégaux. De même, les détenteurs du pouvoir devraient répondre de l’application des normes et des lois qui nuisent à l’égalité des sexes en particulier. L’inégalité femmes-hommes est un problème qui se caractérise souvent par de très fortes disparités entre les engagements politiques et la pratique réelle sur le terrain. Si les ONG demandent souvent des comptes aux détenteurs du pouvoir, les institutions nationales de surveillance – p. ex. médiateurs, commissions des droits de l’homme et appareil judiciaire – peuvent également jouer un rôle à cet égard. État de droit Comme précisé en détail ci-avant à propos des systèmes judiciaires sensibles à la dimension genre, le fonctionnement des systèmes juridiques illustre parfaitement la discrimination entre les sexes, mais constitue aussi un domaine où le moindre changement pourrait avoir un impact significatif.  
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Égalité et non-discrimination Promouvoir l’égalité signifie non seulement reconnaître les inégalités entre les femmes et les hommes, mais également les recoupements entre les problèmes auxquelles elles sont confrontées. Les femmes appartenant à une communauté discriminée dans une société donnée (p. ex. les femmes handicapées) rencontrent en effet souvent des difficultés particulières à participer aux processus de gouvernance. Cela vaut également pour les personnes du troisième sexe/genre.   Gestion du secteur public sensible au genre Pour analyser la sensibilité au genre de la gestion des ressources publiques, il faut évaluer les processus décisionnels ainsi que les outcomes tout au long du cycle de gestion des ressources publiques. Extrait du guide pratique sur la budgétisation sensible au genre dans un programme de gouvernance locale financé par la DDC au Kosovo, le présent diagramme indique les questions clés à poser à chaque étape du cycle.  Prise en compte des questions de pouvoir12 Cinq axes de mesures possibles 1) Enrichir l’analyse (obligatoire) des acteurs pour les activités de la DDC au moyen d’une analyse d’économie politiqueet d’une analyse du pouvoir ciblées : une analyse approfondie du contexte (structure, qualité de la performance et des processus), de la politique et de la dynamique des pouvoirs est une condition préalable pour obtenir une aide extérieure significative. Les changements de gouvernance sectorielle – qui se traduisent par une amélioration de la fourniture des services – dépendent en effet en premier lieu des processus politiques nationaux. Les gouvernements bénéficiaires approuvent souvent les réformes sur le plan formel, mais marquent ensuite moins d’empressement à garantir leur mise en œuvre efficace. C’est pourquoi il faut remplacer les modèles importés de bonnes pratiques sur lesquels se fondent les donateurs par des « expériences nationales de changement » réalisables dans un contexte donné. En ce sens, la DDC a tout intérêt à intégrer une analyse d’économie politique (AEP) et une analyse du pouvoir (AP) dans sa pratique. Les ambassades n’ont pas toujours le temps ni le personnel nécessaire pour procéder à de telles analyses. Il est toutefois possible d’utiliser ces outils sophistiqués sous une forme simplifiée et itérative13. Avant de commencer une analyse, il convient de clarifier deux éléments. 
 l’objectif : s’agit-il de mieux comprendre le contexte dans lequel nous travaillons, de saisir comment des problèmes particuliers et des goulets d’étranglement peuvent être résolus, ou                                                 12 Sur la base des informations de Jean Bossuyt, ECDPM et Jethro Petit, IDS.  13 Les outils actuels d’AEP de la DDC seront révisés à la lumière de ces éléments en 2017. Pour d’autres conseils pratiques sur la façon de gérer l’analyse politique, voir D. Hudson et al. 2016. Everyday Political Analysis. Developmental Leadership Program.  

Illustration 1 : Dimension genre dans les plans et les budgets (Krösschell, 2012) 
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comment influer sur le changement structurel ? En principe, l’analyse sera plus concrète si elle se concentre sur des questions clés (facteurs d’influence et aspects liés au pouvoir) pertinentes pour un sujet, un secteur ou un acteur particulier. Quels sont les enjeux et que faut-il savoir à propos des facteurs qui influent sur les négociations et les décisions ? 
 le concept et la méthode : la méthode peut varier en fonction de l’objectif et du contexte. La notion de pouvoir peut elle aussi être comprise de plusieurs façons. Celle dont elle est perçue influera sur les mesures que nous estimons nécessaires. Dans l’idéal, l’analyse s’appuiera sur une combinaison de conceptions afin d’éclairer le pouvoir sous différents angles. 2) De l’analyse à l’action – déterminer l’étendue et les limites des activités : l’analyse d’économie politique et l’analyse du pouvoir sont l’occasion de réfléchir sur nos hypothèses à propos de la manière dont le changement intervient. Cette réflexion peut nous aider à déterminer à la fois l’étendue et les limites des stratégies de soutien adéquates dans un secteur / contexte donné. Elle peut aussi nous amener à modifier nos relations avec nos partenaires, à planifier ou réorienter les programmes, et à influencer la politique plus efficacement encore. À ce titre, la démarche des « 4 A » (alter – adapt – avoid – await, soit modifier – adapter –  éviter – attendre) peut être utile pour adopter une ou plusieurs des stratégies de mise en œuvre ci-après : 
 Essayer de modifier l’influence des facteurs structurels et des processus dans un pays / secteur sera difficile à court et à moyen termes, et exige au minimum la prise en considération des influences et des facteurs structurels à long terme dans l’élaboration des politiques.  
 L’option privilégiée consiste souvent à adapter les stratégies aux réalités, intérêts et contraintes nationaux de gouvernance. Autrement dit « à faire avec ce qui existe »14. Cette manière de faire est particulièrement utile dans les situations de gouvernance où les systèmes patrimoniaux sont régis en majorité par des règles informelles.  
 Un avantage non négligeable des APE et des AP réside dans le fait qu’elles permettent aux responsables politiques d’éviter les obstacles politiques évidents aux réformes ; p. ex. en répertoriant les facteurs qui dissuadent les acteurs clés de mettre en œuvre efficacement les objectifs politiques définis, ou en répertoriant les structures/dynamiques du pouvoir qui font barrage aux réformes. 
 Les AEP et les AP peuvent aussi aider les responsables politiques et les praticiens à déterminer s’il est judicieux d’attendre un climat économico-politique plus propice avant d’engager une réforme politique.  3) Choisir des points d'entrée pertinents : l’étape suivante consiste à utiliser les analyses pour déterminer les points d'entrée les plus appropriés, c’est-à-dire ceux où il existe une réelle dynamique d’amélioration de la gouvernance sectorielle. À cette fin, il convient de faire la distinction entre les aspirations (des donateurs légitimes) eu égard au processus de réforme, et les changements qui résolvent réellement un problème dans un contexte donné, où la pression politique est susceptible d’être la plus forte. Plus les donateurs se concentrent sur le contenu détaillé des réformes (projets, politiques et indicateurs sur lesquels travailler), plus les actions prises auront de chances de supplanter les mécanismes nationaux de gouvernance. En fonction du pays et des réalités du secteur, les agences externes peuvent : 
 exploiter la marge d’action disponible en faveur de la réforme, en opérant précautionneusement au sein du domaine de la gouvernance sectorielle et en utilisant toutes les opportunités possibles pour agir et influer sur les règles en vigueur et les déséquilibres du pouvoir. Par ailleurs, s’il est communément admis que les réformes politiques exigent un « champion » qui défende et fasse aboutir une cause, il est aussi important de saisir la capacité de certains spécialistes techniques ou de certaines personnes politiques à se faire entendre et à fédérer des acteurs autour d’intérêts communs.                                                 14 Voir R. Crook et D. Booth. 2011. Working with the grain ? Rethinking African Governance. IDS Bulletin, 42.2 
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 Chercher des moyens pour élargir l’assise de la réforme, par exemple en renforçant l’exigence de gouvernance sectorielle par le biais d’investissements (p. ex. dans des mécanismes d’expression citoyenne et de redevabilité). 4) Fournir les incitations adéquates : il existe quatre types d’incitations. Chacun doit être étudié et appliqué soigneusement : 
 incitations politiques : p. ex. implication de l’ensemble des acteurs qui jouent ou devraient jouer un rôle dans la définition de la gouvernance du secteur, y compris les responsables politiques, les institutions garantissant l’équilibre des pouvoirs, les autorités locales, les acteurs non étatiques, etc. ; efforts visant à faciliter l’inclusion desdits acteurs dans les processus budgétaires;  
 incitations institutionnelles : p. ex. fourniture d’un financement direct aux autorités locales afin d’accroître leur autonomie et leur redevabilité en tant qu’acteurs du développement ; garantie de l'articulation et de la cohérence nécessaires entre l’appui au secteur et les processus de décentralisation ; fourniture d’un financement de base aux associations et organisations de la société civile afin d’améliorer leur programmation et leur profilage stratégiques ; 
 stratégies d’autonomisation (empowerment) (en lien étroit avec les incitations politiques et institutionnelles) : possibilité pour les acteurs nationaux d’influencer les espaces dans lesquels les négociations se déroulent et les décisions se prennent, ainsi que la façon dont ils sont constitués. Il existe différentes méthodes d’autonomisation, en particulier : i) la sensibilisation, le renforcement de la confiance en soi, le modelage du discours public, des opinions, des croyances ; ii) l’accès à l’information ; iii) l’organisation de communautés et du soutien populaire ; iv) la création d’alliances, le réseautage, le plaidoyer, v) le dialogue politique ; vi) le développement de connaissances et du leadership et vii) l’action positive; 
 incitations administratives : p. ex. formalisation progressive des pratiques de gouvernance informelles éprouvées au lieu de leur remplacement d'un seul coup par des approches formelles. 
 Incitations financières : choix privilégié à ce jour parmi l’ensemble des incitations lancées par les donateurs. Pourtant, la pratique montre clairement que les agences externes ne peuvent pas acheter des réformes et que le financement de l’aide affecte le contrat État-société (p. ex. la perception par les citoyens de qui fournit les services), les structures du pouvoir et la répartition des responsabilités.  5) Jouer un rôle proactif en tant que facilitateur de processus : dans la mesure du possible, la DDC pourrait également endosser davantage le rôle de facilitateur/médiateur, c.-à-d. prendre en compte les intérêts des différentes acteurs tout en (i) définissant des ambitions réalistes ; (ii) palliant les asymétries en matière d’information ; (iii) favorisant l’action collective dans le cadre d’une approche axée sur la résolution des problèmes ; (iv) stimulant la demande de coordination et de coopération régionales ; (v) fédérant les acteurs.   La politique de décentralisation au Mozambique Dans la perspective de la nouvelle stratégie de coopération, le bureau de coopération de la DDC au Mozambique a commandé une analyse d’économie politique sur la décentralisation. Cette analyse visait à explorer en détail le processus de décentralisation et l’histoire, les outcomes, les défis, les principales parties prenantes ainsi que les facteurs incitatifs et dissuasifs. L’étude a suggéré des points d'entrée pour les partenaires du développement opérant prioritairement au niveau des provinces, des districts et des municipalités. Le rapport a permis de clarifier le problème, les règles du jeu, les facteurs fondamentaux, les acteurs principaux et les personnes capables de faire avancer ou de freiner le changement. La réflexion commune qui s’en est suivie a souligné l’importance pour la DDC de travailler sur deux plans : sur celui du règlement politique, en facilitant les relations entre les deux partis opposés, le Renamo et le Frelimo, ainsi qu’avec d’autres acteurs concernés ; sur celui des municipalités, en collaborant avec les municipalités, l’association des maires et des organisations de la société civile. L’idée sous-jacente était que ces efforts nourriraient le débat et 
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influenceraient l’ordre du jour mais aussi les termes de l’accord. Le règlement politique nécessite une approche coordonnée entre la diplomatie suisse et de développement.  Exemple de prise en compte de la dimension conflit Maintien de la culture de la paix en Tanzanie Durant l’élaboration de la nouvelle stratégie de coopération pour la période 2015 – 2018, une analyse du conflit recommandait de prendre plus explicitement en considération la montée des tensions d’ordre politique, religieux et socio-économique ou liées aux ressources naturelles. Le domaine de la gouvernance devrait en outre prévoir des occasions politiques de travailler à la résolution des conflits, le cas échéant, ainsi que des réserves budgétaires ouvertes pour financer les activités futures. L’analyse du conflit recommandait également la création et le renforcement d’espaces destinés à abriter un dialogue social constructif ouvert et permettre la consolidation de la paix, par exemple par le biais d’activités avec les médias (fourniture d’informations équilibrées et création d’espaces de dialogue ouvert sur divers sujets socio-politiques). Ces recommandations ont été intégrées dans le domaine de la gouvernance de la stratégie de coopération, et associées au résultat spécifique de maintien de la paix : « Augmentation de l’usage de moyens pacifiques afin de prévenir et gérer les conflits, en particulier ceux liés à la religion. » Indicateurs :  
 existence et utilisation d’un mécanisme d’alerte précoce des conflits pour la Tanzanie (CEWR) 
 nombre d’initiatives de dialogue fructueuses prises par des acteurs étatiques et non étatiques afin d’aborder les sujets conflictuels ; 
 perception par les citoyens de la disponibilité de l’espace public pour un dialogue social et sur la paix Concrètement, ces recommandations ont permis l’adoption en mars 2016 de la proposition d’entrée en matière pour le programme SCOPE (Sustaining a Culture of Peace) pour la période 2016–2025, avec un budget de 11 550 000 francs. La phase initiale d’avril 2016 à mars 2017 a permis de réaliser les objectifs suivants : 
 évaluation de l’intérêt du gouvernement tanzanien et de son engagement pour l’établissement d’un mécanisme d’alerte et de réaction précoces en cas de conflit (CEWR), sous la conduite du Comité national de Tanzanie pour la prévention des génocides (TNCPG) ; 
 sélection rigoureuse des partenaires pour cette action ; 
 appui au TNCPG pour lui permettre de définir un concept et un plan d’action précis et de collecter les données de base afin de mettre sur pied un centre national pour le CEWR.  Exemple de promotion de la bonne gouvernance au sein des organisations partenaires Promotion de la bonne gouvernance au sein des organisations partenaires de la DDC au Bénin  Grâce à une collaboration avec toutes les organisations partenaires nationales, la majorité des organisations et associations professionnelles nationales, y compris l’association des gouvernements locaux, la DDC au Bénin a élaboré un instrument d’analyse de la gouvernance interne. Cet outil d’auto-évaluation repose sur sept principes de gouvernance et comprend un sondage objectif et subjectif. Selon les premières expériences, les partenaires apprécient la plus-value de cette initiative pour leur organisation. Pour améliorer l’apprentissage interne et élargir la compréhension de la notion de bonne gouvernance, les principes doivent toutefois être adaptés 
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aux réalités locales et ancrées au niveau de la base des organisations. L’outil d’analyse doit également être intégré aux propres processus de gestion des organisations, par exemple à la révision et à la planification annuelle.  
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Annexe 2   Outils d’analyse de la DDC   Analyse d’économie politique L’objectif de l’analyse d’économie politiqueest de comprendre la manière dont le pouvoir et les ressources sont distribués, organisés et contestés dans différents contextes, ainsi que les liens avec les processus de développement. Cette analyse permet non seulement de saisir les facteurs et les dynamiques politiques, les motivations et les capacités personnelles dans le contexte dans lequel le changement doit intervenir, mais aussi d’identifier les points d'entrée possibles pour le changement. L’analyse d’économie politiqueétudie en outre les incidences possibles du changement et des réformes sur les différents groupes de population. Elle cherche en effet à déterminer les gagnants et les perdants, les tensions et conflits potentiels que le changement implique, ainsi que les conséquences pour l’identification et la gestion des risques. Enfin, cette analyse est un prisme grâce auquel les auteurs examinent les problèmes de développement sous différents angles.  Il existe plusieurs instruments analytiques et de nombreuses méthodes afin de comprendre : [A] les structures institutionnelles ; [B] les processus décisionnels ; [C] les acteurs clés capables de faire avancer ou de bloquer une réforme, leurs pouvoirs et leurs motivations ; [D] les incitations, les freins et les obstacles à la réforme. Vous pouvez utiliser les outils de la DDC suivants :  
 Outils de base – Introduction,  
 Outil de base 1 – Analyse des parties prenantes 
 Outil de base 2 – Moteurs du changement 
 Outil de base 3 – Impact des réformes : analyse des effets redistributifs des réformes Évaluation de la gouvernance locale (EGL) Les EGL fournissent un cadre analytique qui permet d’étudier de façon systématique la situation en matière de gouvernance locale dans un contexte donné, en particulier la performance des institutions gouvernementales locales ou, sur un plan plus large, le fonctionnement du système et des processus gouvernementaux locaux.  
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Le cadre analytique repose sur les principes de bonne gouvernance (redevabilité, transparence, participation, égalité et non-discrimination, efficacité et efficience). Ceux-ci sont eux-mêmes définis plus précisément par des sous-critères et des indicateurs de performance (p. ex. existence de conseils élus, de plans stratégiques municipaux de qualité, objectifs atteints, publication formelle d’appels d’offres et de contrats, etc.).  Un certain nombre d’outils d’EGL a été développé en fonction des objectifs spécifiques des EGL et du contexte dans lequel elles sont menées. Dans l’idéal, l’EGL s’effectue en plusieurs étapes (décrites dans le guide et les outils d’évaluation de la DDC). Analyse des institutions informelles de gouvernance locale :  guide pratique Les institutions informelles de gouvernance locale (IIGL) désignent les personnes, les groupes, les processus et les espaces qui font partie intégrante des contextes politiques locaux et jouent un rôle significatif, mais ne sont pas investis d’un pouvoir formel, juridique, ou gouvernemental local. Les IIGL ont parfois une incidence considérable sur la manière dont les populations interagissent avec les processus de gouvernance, les gouvernements locaux et les projets des donateurs, p. ex. sur les informations auxquelles les citoyens ont accès, sur leur vote lors d’élections et même sur l’étendue de leur participation dans les instances délibérantes.  Gestion des programmes sensibles au conflit (GPSC) Outil d’analyse du contexte 1 : évaluation de la fragilité L’objectif est d’identifier les problèmes qui entravent les programmes de développement et les missions humanitaires, tels que la fragilité, les conflits violents, les questions relatives aux droits de l’homme, l’exclusion sociale et politique, l’insécurité et la défaillance d'autres fonctions de l’État. 
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Les évaluations analysent les éléments suivants : légitimité politique (institutions responsables, efficaces et transparentes garantes de la légitimité politique et de la fourniture des services) ; sécurité (réduction de la violence et promotion de la redevabilité afin d’améliorer la sécurité de la population) ; justice et état de droit (accès à la justice pour un meilleur respect de l’état de droit) ; fondements économiques (inclusion économique et stabilité pour garantir la subsistance, l’emploi et la fourniture des services publics) ; distribution équitable des services publics (capacité à prévenir les chocs sociaux, économiques et environnementaux et à s’y adapter, dans le but de construire des relations État-société et intersociétales solides, de manière à résister à la violence). Outil d’analyse du contexte 2 :  identification des domaines de violence et passage à une résolution constructive des conflits  L’objectif est de comprendre la différence entre conflit et violence, d’identifier les aspects de la violence qui entravent les missions de développement et les missions humanitaires, et de déterminer les moyens de prévenir la violence de manière adéquate. Question clé à poser : comment passer de la violence destructrice à un conflit constructif ?  Outil d’analyse du contexte 3a :  recensement des acteurs (voir également l’analyse des parties prenantes de la DDC) L’objectif est de recenser les parties prenantes d’un problème spécifique (qui entrave la mission de développement ou la mission humanitaire, en particulier la fragilité, les conflits violents, les questions relatives aux droits de l’homme, l’exclusion sociale et politique, l’insécurité et la défaillance d’autres fonctions de l’État). Questions à poser :  
 Qui sont les principaux acteurs ? 
 Quels sont les différents rôles des acteurs par rapport au problème envisagé ?  
 Quelles sont les relations entre les acteurs ? 
 Quels problèmes clés entre les acteurs devraient être explicités ?  Outil d’analyse du contexte 4 :  facteurs de division et de cohésion L’objectif est de découvrir les éléments qui attisent les tensions (facteurs de division) et ceux qui favorisent des relations positives / constructives (facteurs de cohésion) dans la perspective de la paix, la résolution non violente des conflits, l’amélioration des rapports État-société et intrasociaux (inclusion, cohésion politique et sociale), du respect des droits de l’homme (compréhension des rôles de détenteur de droits et de porteur d’obligations). Questions à poser :  
 Qui crée les divisions dans le groupe et qui contribue aux tensions ? 
 Qui assure la cohésion entre les différents acteurs et les groupes (malgré les tensions existantes) ? 
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Évaluation de la pertinence 1 :  besoins liés à la fragilité et outcomes du domaine L’objectif est de comprendre comment les domaines interagissent avec les besoins liés à la fragilité (p. ex. besoins qui minimisent les obstacles au développement et aux missions humanitaires). Tâche : déterminer si les domaines et les résultats du programme suisse sont pertinents pour le changement, c’est-à-dire s’ils répondent aux besoins identifiés.  Évaluation de la pertinence 2 :  théorie du changement L’objectif est de comprendre comment contribuer au changement positif à partir d’un contexte de fragilité en élaborant et en vérifiant une théorie du changement.  Une théorie du changement identifie les causes d’un problème et définit la manière dont une agence devrait opérer pour y remédier. Pour la DDC, une théorie du changement est bonne lorsqu’elle explique pourquoi un pays est fragile, propose des solutions potentielles, et explique comment et dans quelle mesure la DDC va contribuer à la recherche de solutions. Évaluation de l’impact : analyse des effets redistributifs des réformes L’analyse des effets redistributifs des réformes aux niveaux macro et micro s’intéresse à l’accès aux ressources des différents groupes et particuliers, de même qu’à la répartition des avantages et du pouvoir. Cet outil peut accompagner un cycle de projet complet, en permettant des estimations d’impact durant le processus de planification, en évaluant l’impact lors de la phase de mise en œuvre afin de garantir un pilotage efficace (et une réactivité suffisante aux risques), et en appliquant les enseignements tirés d’expériences passées pour concevoir les réformes futures. Genre L’égalité hommes-femmes en pratique : un manuel pour la DDC et ses partenaires Ce manuel vise à soutenir le processus d’intégration de la dimension genre, résume certains arguments et notions, pose des questions de fond et présente des exemples.  Les fiches pratiques dont il est constitué fournissent une documentation sur l’analyse de genre, et offrent un cadre pour l’étude de la perspective genre dans l’analyse d’un pays, d’une politique ou d’un secteur, dans les programmes et les projets/dans la gestion du cycle de projet, dans les partenariats et dans le suivi. Le cadre d’analyse de base de la dimension genre explore les aspects suivants : - division du travail et rôles sexospécifiques (qui fait quoi ?) ; - accès aux ressources et contrôle de ces dernières ; - participation, possibilité de s’exprimer et représentation ; besoins et intérêts sexospécifiques (besoins pratiques et stratégiques en fonction du sexe). 
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Analyse du contexte sensible au genre en relation avec les domaines d’activité L’objectif est de fournir un aperçu des principales questions relatives au genre dont il faut tenir compte en lien avec un domaine thématique. Le manuel fournit des éléments d’information thématiques et facilite ainsi l’analyse globale d’un domaine et d’un contexte dans un pays donné. Évaluation par les bénéficiaires Comment procéder à une évaluation par les bénéficiaires Pertinence : la DDC s’intéresse aux questions suivantes : comment les bénéficiaires perçoivent-ils le changement et comment celui-ci se produit-il ? Comment perçoivent-ils nos contributions à ce changement ? Apprécient-ils nos contributions à leurs processus de développement et que pouvons-nous faire pour garantir une meilleure adéquation de nos programmes à leurs priorités ? La DDC ne peut pas répondre à ces questions au moyen de projets fondés sur les théories qui sous-tendent les modèles de changement linéaire et prévisible établis par les seuls organismes d’aide. Pour comprendre si et comment les projets d’aide débouchent sur des résultats appréciés par les personnes pauvres, les questions d’évaluation et l’analyse doivent s’intéresser aux réalités complexes et aux processus imprévisibles du changement tels que les bénéficiaires les vivent.  Cette méthode peut également servir à mieux comprendre comment la gouvernance, dans un secteur donné, fonctionne du point de vue des différents groupes de population. Définition : l’évaluation par les bénéficiaires est une méthode destinée à améliorer l’apprentissage, la réactivité, la pertinence et l’efficacité des projets et programmes en mettant l’accent sur la représentation équitable des points de vue des bénéficiaires dans l’identification et l’analyse des résultats desdits projets et programmes (outputs, outcomes et, si possible, impacts). Il ne faut pas confondre l’évaluation par les bénéficiaires avec l’évaluation normale de contrôle (qui repose sur l’avis d’experts externes), ni avec les auto-évaluations (qui reflètent le point de vue du personnel). Bien que l’analyse des bénéficiaires puisse regrouper de nombreuses pratiques, elle se compose essentiellement des trois éléments que sont la participation, l’apprentissage et la réactivité. Dès lors, l’évaluation par les bénéficiaires doit au minimum chercher à mieux comprendre les points de vue de différents groupes de personnes quant à la pertinence et aux résultats des programmes afin de tirer des enseignements sur l’efficacité. Ceux-ci doivent permettre à la DDC et à ses partenaires d’améliorer le soutien qu’ils apportent aux initiatives de développement citoyen. Principes :  - participation, appropriation et inclusion ;  - représentativité ;  - différenciation ;  - réflexion et autocritique sur la qualité de la méthode ;  
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- apprentissage et réactivité. Dans la forme la plus porteuse d’autonomisation, l’évaluation attribue aux bénéficiaires le rôle d’évaluateurs, leur donnant la possibilité de concevoir des processus de recherche, de collecter et d'analyser des données, de communiquer sur celles-ci et de les utiliser pour engager des mesures. Dans sa formule la moins poussée, l’évaluation considère les bénéficiaires comme des sujets d’analyse, à qui elle permet d’exprimer leur avis et de discuter avec les évaluateurs de la qualité de la mise en œuvre et des outcomes/impacts d’une activité. Normes minimales : - les évaluateurs et les évalués expriment librement leurs opinions et sont écoutés sans interférence ; - les points de vue de chacun sont pris en compte aussi équitablement que possible dans tous les aspects du processus d’évaluation des bénéficiaires ; - l’évaluation répond aux observations des commanditaires. Évaluations participatives de la pauvreté L’objectif des évaluations de la pauvreté (EP) est d’obtenir une meilleure vision de la pauvreté, qui englobe le point de vue des pauvres et les différentes dimensions de la pauvreté. Il est important d’acquérir une vision différenciée de la pauvreté dans la mesure où celle-ci résulte de très nombreux schémas, nécessitant chacun une réponse politique spécifique. Cela vaut également pour le travail dans les secteurs spécifiques, où l’EP permet de comprendre la situation particulière, les besoins et les préoccupations des pauvres. Le cas échéant, l’EP peut se concentrer uniquement sur les problèmes de pauvreté dans un secteur donné.  Les questions à poser sont les suivantes : Qui sont les pauvres ? Où vivent-ils ? Qu’est-ce qui les rend pauvres ? Qu’est-ce qui les maintient dans la pauvreté ? Quelles sont les moyens de s’extraire de la pauvreté ? Comment les personnes pauvres envisagent-elles leur situation et quelles sont leurs perspectives ?  L’essentiel des informations disponibles sur la pauvreté est de nature quantitative. Elles sont fournies au niveau national et/ou infranational par les gouvernements ou les institutions internationales (p. ex. la Banque mondiale) sur la base d’évaluations de la pauvreté. Les EP mesurent l’absence ou l’insuffisance des dimensions de bien-être ou de capacité : subsistance matérielle, accès aux services, infrastructures, biens publics, etc. Elles évaluent l’étendue et les causes de la pauvreté, analysent les niveaux et les changements au fil du temps et entre régions au moyen d’indicateurs de pauvreté, évaluent l’impact de la croissance et des actions publiques sur la pauvreté et les inégalités, et examinent l’adéquation des dispositifs nationaux de suivi et d’évaluation de la pauvreté. En général, les EP font partie des processus nationaux de développement de stratégies de lutte contre la pauvreté, de développement des capacités nationales et de soutien aux actions communes.  Il est important de compléter ce type de données avec des informations qualitatives et produites par des moyens plus participatifs : 
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Les évaluations participatives de la pauvreté (EPP) sont un « processus itératif et participatif de recherche qui vise à comprendre la pauvreté du point de vue d’un éventail de parties prenantes, et à impliquer directement celles-ci dans la planification des mesures de suivi. Les principaux acteurs impliqués dans le processus de recherche sont des hommes et des femmes pauvres. Les EPP font également participer les décideurs de tous les niveaux du gouvernement, de la société civile et de l’élite locale. Ce type de participation permet de révéler les différents intérêts et points de vue, et renforce les capacités et l’engagement local à l’égard des mesures de suivi. Les EPP cherchent à comprendre la pauvreté dans son contexte social, institutionnel et politique local. » (Narayan 2000 :15) Les EPP ne visent pas l’exactitude statistique, mais souhaitent plutôt représenter les perspectives de groupes centraux de personnes. L’un des principaux atouts des EPP réside dans le fait qu’elles peuvent être combinées à d’autres types de recherches et de données et que l’association de plusieurs styles méthodologiques est bénéfique pour l’élaboration de politiques efficaces.  Les techniques de base des EPP sont : la conversation et l’entretien semi-structuré, la discussion de groupe et l’observation des participants. Pour identifier les pauvres dans les communautés sélectionnées, il est possible de classer les gens en fonction de leur richesse, de réaliser une cartographie sociale, de mettre au point des indicateurs d’évaluation rapide, d'utiliser les résultats d’enquêtes auprès des ménages pour déceler ceux définis comme pauvres conformément aux données de consommation au niveau national, et de sélectionner des individus en fonction de métiers considérés comme offrant un « revenu faible ». Vous trouverez des informations supplémentaires sur le site suivant : https ://www.shareweb.ch/site/Poverty-Wellbeing/addressing-poverty-in-practice/participatory-poverty-assessments  


