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Les défis communs
Qui forcent tous les États à s’adapter

 Fortes contraintes financières et 
budgétaires

Crise structurelle des bases socio-
économiques de l’État social

Impacts de la crise financière sur les 
finances publiques

 Souveraineté concurrencée et limitée

Mondialisation



Les défis communs
Qui forcent tous les États à s’adapter

 Complexité croissante de la gouverne

Passage de la société industrielle à la société 
informationnelle

Montée de nouveaux risques sociaux, 
environnementaux et de sécurité

Avancée d’une démocratie (négative) de surveillance 
et d’empêchement 

 Inefficacités et inefficiences de l’administration

Dysfonctions de la bureaucratie

Nouvelles opportunités (TIC)



Les réformes: tendances communes

Désencombrer l’État et partager la gouverne

 Décentralisation

 Recours aux secteurs privé et associatif 
(privatisation, sous-traitance, partenariat)

 Développement et systématisation des 
fonctions de gouverne (planification 
stratégique, allocation des ressources, 
coordination et contrôle)

 Approche participative (information, 
consultation, participation)



Les réformes: tendances communes

Services aux citoyens, efficacité et efficience (1)

 Réceptivité et orientation vers l’usager (citoyen, 
entreprise) 

 Accessibilité: guichet unique, Gouvernement en ligne 

 Qualité: engagements (chartes), recours

 Gestion axées sur la performance (GAR)

 Accent sur les résultats et assouplissement des règles

 Déconcentration, séparation de l’opérationnel (Agences) et 
contractualisation 

 Évaluation de la performance et imputabilité

 Budgétisation axée sur les résultats (BAR)



Les réformes: tendances communes

Services aux citoyens, efficacité et efficience (2)

 Gestion des ressources modernisées

Individualisation

Services partagés



Les singularités nationales

 La gouvernance exercée par l’État

varie selon ses modes d’insertion et 
d’intervention dans sa société

 L’évolution des modèles de gouvernance

se fait selon la trajectoire propre (path 
dependency) et par hybridation

 Les changements sont accomplis 

par des acteurs inscrits dans des cultures et 

des rapports de force singuliers



Une typologie des réformes

Adoption de nouvelles pratiques

(Pays scandinaves)

Réforme globale Adaptation des pratiques existantes

(Pays anglo-saxons) (Europe continentale)



Une typologie des modèles nationaux 
de gouvernance

État subsidiaire, de type facilitateur 

et actif-providence

État minimal, de type laisser-faire État interventionniste, de type 

et résiduel-providence keynésien et passif-providence



Les défis spécifiques aux pays en développement

Au plan économique

Des économies

 Dans lesquelles prévaut la logique 
relationnelle

 Sans accumulation

 Rentières

 Informelles

 Marginalisées

Tiré de Afrique 2025.Quels futurs possibles pour l’Afrique au sud du 
Sahara?, sous la direction de Alioune Sall, Éditions Karthala et Futurs 
africains, 2003



Les défis spécifiques aux pays en développement

Au plan politique

Des États

 Exportés

 Patrimonialistes et clientélistes

 Surchargés

 Mous, contournés

 Déstabilisés

Tiré de Afrique 2025.Quels futurs possibles pour l’Afrique au sud du 
Sahara?, sous la direction de Alioune Sall, Éditions Karthala et Futurs 
africains, 2003



Les défis spécifiques aux pays en développement 

Au plan administratif  (1)

 Relations avec les usagers

Services rendus en fonction du système social (clans, 
familles, réseaux)

Privatisation informelle interne: des services publics 
appropriés, loués ou vendus par les agents, à leur 
propre profit; généralisation des courtiers 
administratifs 

Privatisation informelle externe: investissement 
corruptif de la part des opérateurs privés dans le 
fonctionnement de l’administration

 Structures administratives

Responsabilités mal définies, mal réparties

Manque de coordination



Les défis spécifiques aux pays en développement 
Au plan administratif (2)

 Effectif 

mal composé (catégories en sur ou en sous-nombre) 

mal déployé (déséquilibres entre ministères)

Mal rémunéré (disparités M/E et iniquités)

 Gestion de la performance

Tâches non définies

Absence d’encadrement, de contrôle et de sanction 
(absentéisme)

Absence de délégation (compétences sous-utilisées)

(Une bureaucratie-chimère)



Des propositions concernant les pays en 
développement  

Au plan socio-économique (1)

 Marier logique économique et logique 
relationnelle

 Créer de la confiance, réduire les incertitudes

 Infléchir la logique privée d’intérêts 
particuliers dans le sens de l’intérêt général

Créer des systèmes d’incitation: « la carotte » (faciliter 

l’accès au crédit, à la terre, etc.) et « le bâton » 
(conditionner les soutiens publics à des gains de 
performance)



Des propositions concernant les pays en 
développement  

Au plan socio-économique (2)

 Diversifier l’économie

Prioriser les filières intensives en travail et à 

rendements croissants permettant 
d’enchaîner: stabilité sociale, distribution 
des revenus, apprentissage et maîtrise 
technologique

 Valoriser la participation et non plus le leadership 
exclusif et la séniorité



Des propositions concernant les pays en 
développement

Au plan de la gouvernance (1)

 Anticipation-coordination
Vision stratégique du développement

Concertation des élites et arbitrage

Coordination des acteurs

 Ouverture du système

Concurrence, accès aux marchés

Mobilité sociale

Libertés civiles et droits politiques



Des propositions concernant les pays en 
développement

Au plan de la gouvernance (2)

 Efficacité de l’administration et contrôle de la corruption

Passage d’un État créateur d’emplois publics à un 
État outil de développement économique et social

Recrutement et avancement au mérite selon les 
profils recherchés; redéploiement et 
professionnalisation; ajustement de la grille indiciaire

Gestion de la performance: tâches définies, 
encadrement, contrôle, évaluation

Sens du service public: guichets uniques, droits de 
recours, sensibilisation à l’éthique 



Des propositions concernant les pays en 
développement

Au plan de la stratégie de réforme (1)

 S’attacher aux besoins spécifiques du 
pays

Les institutions ne s’exportent pas, mais elles 
peuvent s’importer

 Accompagner les processus en cours (les 
transformations silencieuses)

Articuler changements institutionnels et 
transformations de la société 



Des propositions concernant les pays en 
développement

Au plan de la stratégie de réforme (2)

 Intervenir sur les conditions préalables

Il faut réunir les conditions d’ensemble. Sinon,

les nouvelles institutions sont détournées et les 
nouvelles règles sont contournées

 Accorder le temps et les ressources 
nécessaires
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