
Offre de services de conseil

Le défi

La démocratie est indispensable à une vie menée dans la 
dignité et la liberté. Parmi les principes principales d’une 
démocratie se trouvent la séparation et le contrôle des 
pouvoirs, l’État de droits, le respect des droits de l’homme 
et la liberté de la presse et de l’opinion. D’autres principes 
sont des élections libres et équitables de même que les 
citoyennes et les citoyens aient la possibilité de participer 
à l’élaboration des politiques et de s’impliquer dans les 
processus de décision politiques. 

Notre approche

La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammen-
arbeit (GIZ) GmbH promeut la démocratie en tant que 
valeur et ordre politique. 

Conformément aux conventions et agendas internatio-
naux, nous encourageons la participation politique afin 
d’améliorer la qualité et la durabilité des processus de 
décision. Dans ce but, nous accompagnons des processus 
de négociation qui facilitent des relations constructives 
entre les structures étatiques et les citoyens et citoyennes. 
La prise en compte des intérêts de la population, en 
particulier des groupes vulnérables, permet d’accroître 
l’orientation-citoyens, l’efficacité et l’efficience de la four-
niture de services publics et en conséquence, d’augmenter 
la confiance dans l’état. En particulier, cette approche 
contribue à la prévention et la réduction des conflits dans 
des contextes fragiles.

Nous nous engageons en faveur d’élections au suffrage 
universel, honnête, libre et secret. De telles élections sont 
l’expression de la volonté politique des citoyens, servent 
de fondement à la légitimité des élus et des décisions 
politiques et sont pour les citoyennes et les citoyens le 
mécanisme le plus puissant de sanction de l’action des 
pouvoirs publics. 

Nos prestations et services

Nous intervenons à trois niveaux pour promouvoir la 
participation politique : nous soutenons directement des 
organisations de la société civile, améliorons le cadre juri-
dique et institutionnel dans lequel évolue la société civile 
et favorisons la mise en place de relations constructives 
entre l’État et la société. Notre offre de prestations inclut 
les services suivants : 

 » renforcement des capacités des organisations de la 
société civile dans les domaines du plaidoyer, du suivi, 
des compétences de dialogue, du développement 
organisationnel et de l’autonomisation des groupes de 
population désavantagés ; 

 » mise sur pied et renforcement des réseaux, associations 
faîtières et alliances de la société civile ; 

 » aide, par l’intermédiaire de fonds, au financement 
d’activités de la société civile sur des thèmes liés aux 
droits humains, d’actions de sensibilisation de la 
population et de plaidoyer, en particulier dans des 
contextes fragiles ;

 » conseil à des acteurs publics pour l’établissement de 
mécanismes de dialogue et de coopération (p.ex. débats 
citoyens, plateformes en ligne) ; 

 » coopération avec des acteurs publics afin d’améliorer les 
conditions d’ensemble et la base pour la société civile 
(p.ex. simplification des procédures d’enregistrement, 
révision du droit des associations) ;

 » soutien de coopérations entre la société civile et l’État 
afin d’améliorer la qualité des services et l’égalité d’accès 
de la population à ces services, et de renforcer en même 
temps la participation politique ;

 » promotion de l’utilisation des technologies de 
l’information et de la communication en tant que la 
possibilité de dialogue direct entre l’État et la société 
civile et la participation à l’élaboration des décisions des 
pouvoirs publics.

Promotion de la démocratie et de la participation politique
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La GIZ contribue à accroître la capacité de performance 
des parlements et des conseils communaux afin qu’ils 
puissent s’acquitter de leurs fonctions originelles de façon 
responsable, transparente et efficace. À cette fin, elle 
fournit les prestations suivantes :

 » renforcement des capacités des administrations 
parlementaires et/ou communales (y compris des 
secrétariats des commissions) ainsi que du rôle de 
contrôle du parlement et du conseil communal ;

 » amélioration de la gestion des interfaces entre les 
pouvoirs de l’État de même que entre les niveaux 
(national, infranational et local);

 » accompagnement de processus législatifs, p. ex. au 
travers de conseils aux commissions parlementaires 
multipartites. 

Nos prestations dans le cadre de la promotion des 
élections équitables, universelles, libres et secrètes portent 
sur toutes les phases du processus d’élection, et mettent 
plus particulièrement l’accent sur le rôle de la société civile 
et des médias. 

 » préparation des élections : p.ex. éducation des électeurs 
par des actions de sensibilisation et d’information 
démocratiques, notamment au travers des médias ;

 » conduite des élections : p. ex. formation initiale et 
continue d’observateurs et observatrices (de la société 
civile) mise en œuvre de missions d’observation des 
élections, élaboration de normes pour la couverture des 
élections par des médias publics et privés ;

 » évaluation des élections, p. ex. promotion de l’analyse, 
du dépouillement et de la discussion des processus et 
résultats d’élections, renforcement des capacités des 
élu(e)s afin qu’ils puissent assumer leur rôle et exercer 
leur mandat.

Les avantages

La promotion de la démocratie et de la participation 
politique a pour effet de renforcer les structures publiques 
et d’accroître la transparence et l’obligation démocratique 
pour le gouvernement et l’administration de rendre 
compte de leurs actes. Notre approche contribue à la 
promotion de sociétés pacifiques et intégratrices de même 
qu’à la mise en place d’institutions efficaces, responsables 
et inclusives à tous les niveaux. 

La GIZ dispose d’un vaste réservoir de connaissances 
spécialisées et d’un grand nombre d’instruments et de 
méthodes qui peuvent être adaptés aux circonstances, et 
ce même dans les contextes fragiles. Les expériences que 
nous recueillons dans la collaboration avec des acteurs 
du secteur public et de la société civile sont exploitées en 
continu et sont prises en compte dans la conception et la 
mise en œuvre de nouvelles actions.  

Un exemple tiré de la pratique

En Zambie, la GIZ intervenant sur mandat du ministère 
fédéral de la Coopération économique et du Dévelop-
pement (BMZ) soutient le dialogue entre des acteurs 
du secteur public et de la société civile ainsi que la 
participation responsable de la société civile aux processus 
de décision politiques. Concrètement, l’État et la société 
civile travaillent en commun sur une réforme de la législa-
tion concernant les organisations non gouvernementales. 
En outre, le renforcement d’une fondation nationale a 
permis à de petites organisations de la société civile d’avoir 
accès à des ressources financières et de disposer d’un 
forum d’apprentissage mutuel, ce qui est une contribution 
importante sur la voie vers une société civile dynamique et 
diversifiée en Zambie.
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