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L’approche de la DDC en matière de gouvernance Introduction aux guides pratiques et théoriques d’orientation  La gouvernance détermine les bases, les politiques et le fonctionnement d’un État ainsi que les objectifs mondiaux de développement. En tant que telle, elle constitue l’un des éléments fondamentaux de l'action de la DDC en faveur du développement dans les pays partenaires comme au niveau mondial. Elle est la clé de voûte des processus de transition démocratique et de consolidation des États en situation de fragilité, de conflit ou d'après-conflit. 1. Soutien du personnel et des partenaires de la DDC La présente série de guides est destinée aux praticiens du développement de la DDC à la centrale et dans les bureaux de coopération, mais également aux organisations partenaires. Son but est d’aider ces personnes et organisations à aborder la gouvernance dans une approche plus cohérente et plus systématique durant le processus de gestion du cycle de projet ainsi qu’au sein de leurs propres institutions et dans les organisations partenaires.  2. Besoin d’orientation théorique et pratique Au fil des années, la DDC a acquis une vaste expérience dans la gestion de la gouvernance et produit des résultats solides et durables. Elle a développé des compétences fondamentales dans plusieurs dimensions de la gouvernance et représente un acteur influent dans les pays partenaires et au niveau mondial. Aujourd'hui, il lui faut néanmoins mieux tenir compte des tendances et développements récents (à l’échelle mondiale mais aussi au sein de la DDC) en matière de gouvernance et fournir des indications plus précises sur la façon d’intégrer celle-ci de manière systématique dans les activités opérationnelles. 1 Dès lors, la DDC doit actualiser sa définition de la gouvernance et adapter ses conseils théoriques et pratiques. La présente série de documents décrit la position actuelle de la DDC et explique comment celle-ci perçoit les différentes dimensions de la gouvernance, les priorités thématiques en la matière, de même que les points de recoupement. Ces documents fournissent également des conseils pratiques et des exemples d’intégration de la gouvernance dans le travail opérationnel de la DDC. Les notions de politique et de pouvoir, de légitimité des institutions de l’État, de confiance des citoyens envers celles-ci, ainsi que le besoin de mécanismes inclusifs et collaboratifs de gouvernance ont gagné en importance ces dernières années. Cette évolution est particulièrement sensible dans les contextes fragiles et conflictuels dans lesquels la DDC renforce son                                                 1 Voir les conclusions de l’évaluation indépendante de la performance de la DDC « Evaluation on SDC’s Performance in Governance Programming and Mainstreaming », mars 2015, E.T. Jackson and Associates Ltd., Ottawa, Canada 



 
 
engagement. Par ailleurs, aujourd'hui, l'accent est bien davantage mis sur une perspective systémique de la gouvernance, ce qui implique de collaborer de manière stratégique avec de nombreux acteurs à de nombreux niveaux (niveaux infranational, national et mondial), et de favoriser systématiquement les interactions entre ceux-ci. La DDC s’efforce de combiner ses interventions dans les pays partenaires avec des discussions ou initiatives mondiales sur la gouvernance. Elle cherche à établir des partenariats avec des organisations multilatérales et à influencer leur approche en matière de gouvernance. En Suisse, la DDC œuvre à promouvoir la cohérence des politiques suisses qui ont une incidence sur la gouvernance dans les pays partenaires et à l’échelle mondiale (elle s'engage par exemple dans la lutte contre les flux illégaux de capitaux).  L’objectif ultime est de renforcer l’efficacité et la durabilité des programmes de la DDC afin de réduire la pauvreté et les inégalités, d'améliorer la protection et le respect des droits de l’homme et de créer les conditions propices à la coexistence pacifique entre les peuples.  3 Structure et contenu Le manuel de gouvernance mis à jour comporte trois parties principales, et donc trois documents de travail. Ceux-ci s’appuient sur une version antérieure du guide d’orientation pour la mise en œuvre de la gouvernance en tant que thème transversal.2  Les trois documents sont les suivants: 

 Gouvernance au sein de la DDC. Définitions, démarche et priorités : ce document présente la définition et l’approche de la gouvernance selon la DDC, et décrit les priorités thématiques qui constituent le domaine de la gouvernance, y compris leurs points de recoupement. Il comporte également un glossaire des principaux termes y relatifs. 
 La gouvernance comme thème transversal. Guide pratique pour son intégration dans les secteurs et les thèmes prioritaires de la DDC : ce document fournit un cadre directeur pour évaluer les défaillances en matière de gouvernance et identifier les points d'entrée/domaines de changement. Il explique comment intégrer la gouvernance en suivant les étapes de la GCP et fournit de nombreux exemples concrets, ainsi qu’un aperçu des outils d’analyse de la DDC. 
 Une série de manuels pratiques pour des secteurs/thèmes prioritaires spécifiques. Le premier guide d’orientation porte sur la santé ; des documents supplémentaires consacrés à d’autres secteurs/thèmes prioritaires sont en cours de rédaction. Ces trois documents intègrent les principes actuels de meilleures pratiques et sont destinés à être utilisés comme des documents de travail. En tant que tels, ils ne fournissent pas beaucoup d’informations sur les objectifs mondiaux de développement, ni sur les approches d’autres partenaires de développement. Ils ne décrivent pas non plus en détail l’importance de la gouvernance pour la politique de la Suisse, ni les priorités stratégiques futures de la DDC dans ce domaine. Ces questions seront abordées dans un document ultérieur sur la politique de la DDC en matière de gouvernance (document normatif d’orientation B).                                                 2 La gouvernance comme thème transversal : guide d’orientation pour sa mise en œuvre, DDC 2007. 



 
 
Les trois documents examinent aussi comment intégrer la gouvernance dans les institutions et les organisations, sans toutefois entrer dans les détails, puisque cette question dépasse le cadre du mandat et du savoir-faire de l’unité thématique responsable (unité thématique de la DDC pour la démocratisation, la décentralisation et la gouvernance locale, DDLG).  Les documents de cette série sont structurés de façon à pouvoir être lus indépendamment les uns des autres. Si le temps le permet, nous vous recommandons toutefois de tous les lire pour acquérir une vision complète et intégrée du sujet. 4. Appui à la mise en œuvre L’unité thématique/réseau pour la démocratisation, la décentralisation et la gouvernance locale (DDLGN) a pour mission d’améliorer l’intégration de la gouvernance en tant que thème transversal, et est parallèlement responsable d’un certain nombre de priorités thématiques de la DDC dans le domaine de la gouvernance (en particulier celles liées à la DDLG). En collaboration avec d’autres unités thématiques/réseaux concernés, la DDLGN soutient l’application de ces guides d’orientation, par exemple par le biais de séminaires, de conseils et d’analyses durant les étapes de GCP.  


