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Qu’est-ce que le CEMOTEV ? 
 

Le CEMOTEV (Centre d’Etudes sur la Mondialisation, les Conflits, les Territoires et les 

Vulnérabilités), équipe d’accueil habilitée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche (EA n°4447), a pour objectif de renforcer les activités de recherche sur la diversité 

et la complexité liées à la mondialisation et au développement durable en mettant l’accent sur : 

(1) les dimensions de temporalités, d’inerties historiques, d’irréversibilités qui permettent 

d’éclairer les vulnérabilités cachées ; (2) les dimensions territoriales des processus 

économiques et sociaux, introduites par la mondialisation, les questions d’environnement et de 

développement, les nouvelles articulations entre les différents niveaux d’échelle (mondial, 

continental, national, régional et local) qu’elles produisent, ainsi que les conflits générés.  

 

Le CEMOTEV est structuré autour de deux axes de recherche : 

- L’axe CARMEN - Conflits Autour des Ressources Naturelles, Mondialisation et 

Gouvernance des Territoires - qui privilégie trois domaines de recherche : les enjeux 

territoriaux liés aux ressources naturelles et énergétiques ; la gouvernance des territoires 

et des aires protégées ; le tourisme, l’environnement et le développement : du local au 

global. 

- L’axe RÉVÉES - Recherches et Études sur les Vulnérabilités Économiques 

Environnementales et Sociales – qui privilégie trois domaines de recherche : 

l’identification de la nature des risques et l’appréhension de l’exposition aux risques ; 

les relations entre vulnérabilité et développement soutenable ; l’analyse des capacités 

de réponse aux chocs. 

 

Thématiques de recherche : Mondialisation et gouvernance, vulnérabilités, conflits, économie 

des territoires, valorisation et gestion des ressources naturelles et des actifs environnementaux, 

paiements pour services environnementaux, réseaux énergétiques et cultures agro-énergétiques, 

aires « protégées » et territoires, tourisme du local au global, filières de production mondiale. 

 

Pluridisciplinarité : Les thématiques abordées font appel à divers champs de la science 

économique : économie de l’environnement, économie du développement, économie du 

développement durable, économie internationale, économie industrielle. Elles sont abordées 

dans une perspective pluridisciplinaire avec la géographie.  

 

Réseaux et projets au Nord et au Sud : Les problématiques de la mondialisation, de la 

vulnérabilité, des conflits, du développement durable conduisent le CEMOTEV à mettre 

l’accent sur les nouvelles dynamiques des relations Nord-Sud. Les réseaux de recherche 

existants (en Afrique, en Amérique latine et en Asie) et la participation aux projets de 

recherche renforcent les logiques partenariales Nord-Sud. 

 

 

Pour en savoir plus vous pouvez consulter le site internet 

 

http://www.cemotev.uvsq.fr/ (en construction) 
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Abstract: The Governance Agenda 

Jean-Cartier-Bresson 

 

The governance agenda is set out in its various dimensions: theoretical discursive, demonstrative and 

operational. The first section examines the passage of anti-corruption fight to multidimensional 

governance reforms and the diversity of the theoretical foundations of the concept. The second 

section explains the fragility of the institutional approaches that do not take into account the political 

conflict and the presence of clientelist relations in developing countries. She argues on the fact that 

the institutions of the institutional transition are never first best institutions. The third section presents 

the limitations of governance indicators and warns against the emergence of empiricism in 

development economics. 

 

Key Words : governance, corruption, clientelism, institutional reform, rhetoric, index. 
 

JEL Classification: H12, O10. 

 

 

Résumé: L’agenda de la gouvernance 

Jean Cartier-Bresson 

 

L’agenda de la gouvernance est exposé dans ses diverses dimensions : théorique, discursive, 

démonstrative et opérationnelle. La première section analyse le passage de la lutte anti-corruption aux 

réformes multidimensionnelles de la gouvernance ainsi que la diversité des fondements théoriques du 

concept. La seconde section explique la fragilité des approches institutionnelles qui ne prennent pas 

en compte les conflits politiques et la présence de rapports clientélistes dans les pays en 

développement. Elle argumente sur le fait que les institutions de la transition institutionnelle ne sont 

jamais des institutions de premier rang. Enfin, la troisième section présente les limites des indicateurs 

de gouvernance et met en garde contre l’apparition de l’empirisme en économie du développement. 

 

Mots-clés : gouvernance, corruption, clientélisme, réformes institutionnelles, rhétorique, indicateur.  

 
Classification JEL: H12, O10. 
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Introduction 
 

L’agenda international (Banque mondiale, FMI, PNUD, OCDE) de lutte contre la corruption 

et pour l’amélioration de la gouvernance publique dans les Pays en Développement (PED) a 

quinze ans et a occasionné l’apparition d’un vaste programme de recherche académique. A la 

Banque mondiale (BM), il entérinait un changement de paradigme vis-à-vis de l’Etat. Les 

thèses de l’école du Public Choice (PC), focalisées sur la recherche de prix d’équilibre et sur 

les défaillances de l’intervention étatique et qui fondaient dans les années 80 la dimension 

microéconomique des Programmes d’Ajustement Structurel macroéconomique (PAS), sont 

abandonnées au profit d’analyses influencées par la Nouvelle Economie Institutionnelle 

(NEI) : les institutions comptent et les réseaux sociaux sont importants. Les références 

théoriques changent, les discours évoluent, les méthodes de vérification empiriques à l’origine 

des conseils de politique économique se renouvellent avec la multiplication de travaux 

macroéconométriques et les enquêtes de diagnostic qui progressent parallèlement à la 

disparition des références aux études microéconomiques. Cet agenda se développe selon un 

processus quadridimensionnel : théorique, discursif, démonstratif (l’utilisation massive des 

indicateurs et de l’économétrie) et de vulgarisation
2
. 

 

Cette inflexion politique s’appuie rapidement sur les huit Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD) et la réduction de la pauvreté. Les OMD, se centrant plus sur le bien-

être et moins sur la croissance, renforcent la dimension pro démocratique et participative du 

programme de la gouvernance de l’Etat. Celui-ci est donc par hypothèse multidimensionnel, 

ce qui explique la nouvelle intégration d’anciennes problématiques (par ex. l’éthique 

économique, la décentralisation des choix collectifs) et de nouveaux mots du développement 

(par ex. transparence, imputabilité administrative, société civile, capital social, empowerment, 

capabilité, etc.). 

 

Cette évolution de la pensée du développement (cf. la synthèse dans G. Meier et J. Stiglitz, 

2002) est le fruit des rapports qui se nouent entre les mots et les pratiques
3
 ou, dit autrement, 

entre les concepts et les modèles issus de la recherche et leurs utilisations par les acteurs du 

développement (organisations internationales, gouvernements, ONG). Cette utilisation est 

d’abord rhétorique
4
 puis opérationnelle. La conversation policée entre les chercheurs et les 

acteurs du développement permet de transformer les modèles académiques en doctrine
5
. Cette 

dernière prend en général beaucoup de liberté avec le socle académique des modèles et se 

construit sur un puzzle intellectuel qui a entre autres pour vocation de persuader, de légitimer, 

par le discours, des choix de politiques économiques et sociales et donc de faciliter le 

déroulement du jeu politique entre des acteurs fort divers. Mais, à coté d’un procédé 

finalement très pragmatique d’intégration des théories par les utilisateurs politiques, la 

                                                 
2
 Les véhicules de la vulgarisation de la recherche sont principalement : (i) à la BM, le Rapport sur le 

Développement dans le Monde et les Annual Bank Conference on Development Economics (ABCDE) qui 

organisent les débats et controverses ; (ii) au FMI, Finances & Développement. 
3
 Sur ces rapports cf. Revue Tiers Monde (2009), dont l’introduction de J. Cartier-Bresson, B. Destremau et B. 

Lautier. 
4
 Nous employons ici le mot dans le sens de D. McCloskey (1983). Il s’agit de l’art d’étudier ce en quoi les 

hommes croient devoir croire et non d’établir la vérité au moyen de méthodes abstraites. La rhétorique est une 

conversation policée (codifiée) qui permet d’évaluer les raisons de parvenir à des conclusions plausibles, mais 

fragiles. Elle participe d’une conception pragmatique de la vérité. Pour D. McCloskey, la rhétorique produit un 

savoir plus fécond que la méthode positiviste hypothético-déductive (chère aux néo classiques) qui serait 

arrogante, prétentieuse et demeurerait en définitive qu’un rituel pseudo-scientifique. 
5
 Nous définissons ici une doctrine comme l’ensemble des notions et opinions utilisées par les membres d’une 

organisation, pour faire des choix. 
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méthode affichée par les chercheurs se veut toujours scientifique selon une règle hypothético-

déductive. 

 

Cette contribution vise à prolonger les réflexions engagées sur la corruption dans notre article 

de la revue Mondes en développement (Cartier-Bresson, 1998), à présenter la naissance et les 

principales évolutions que l’agenda de la gouvernance a connu depuis lors (1), à montrer 

pourquoi et comment les questions d’économie politique ont été intégrées (2) et à expliquer 

enfin comment fonctionnent les preuves empiriques apportées par les travaux les plus cités 

dans la stratégie politique de persuasion (3). 

 

 

1. La constitution académico institutionnelle de l’agenda de la 

gouvernance depuis 1998 
 

La construction institutionnelle de l’agenda par des chercheurs (cf. Cartier-Bresson, 2008 

pour une revue de la littérature) est le fait de l’équipe de D. Kaufmann à la BM
6
 (cf. le site de 

l’organisation) et de V. Tanzi au FMI (cf. le recueil de texte d’Abed et Gupta, 2002). Les 

recherches du FMI étant moins opérationnelles, au vu de la division du travail entre les deux 

organisations, nous nous focaliserons sur l’agenda de la BM et sur les principales critiques 

qu’il a subies.  

 

 

1.1. De la corruption à la gouvernance : raisons et enjeux 
 

Le programme de recherche de la BM, qui a commencé en 1996 par une réflexion sur la 

corruption, va dès 1999 s’élargir à l’ensemble des dysfonctionnements institutionnels 

concernant la gestion des affaires publiques (la mauvaise gouvernance). 

 

Le constat (que je faisais dans la conclusion de mon article de 1998) qu’il était impossible de 

réduire la corruption dans les PED sans envisager des réformes multidimensionnelles plus 

structurelles, tant administratives que politiques et macroéconomiques (cf. tableau n°1, en 

annexe), explique que les économistes de la BM aient progressivement élargi la 

problématique de la lutte contre la corruption, définie comme l’abus de position publique à 

des fins privées, à la problématique de la mauvaise gouvernance. Améliorer un code des 

marchés publics si les contrôleurs sont incompétents ou tire-au-flancs et si les entreprises sont 

inefficaces, a peu d’effet sur les performances. La corruption n’est donc qu’un symptôme 

parmi d’autres de l’incapacité de l’Etat à réaliser ses objectifs officiels. Lutter contre la 

mauvaise gouvernance, la corruption et la captation de l’Etat (concept qui apparaît en 2000) 

par de puissants groupes de pression privés, revient à défendre l’économie de marché, la 

démocratie et l’intervention d’un État facilitateur du renforcement du secteur privé. 

 

Selon la définition de la BM (Kaufmann et al., 1999), la gouvernance est l’exercice, pour le 

bien commun, de l’autorité par les traditions formelles et informelles et par les institutions. 

Pour les auteurs, la notion opérationnelle de la gouvernance peut se diviser en trois grandes 

catégories comportant chacune deux composantes : 1/ Le processus par lequel le 

gouvernement est sélectionné, contrôlé et remplacé, et qui inclut : (i) le niveau des libertés 

civiles et de fonctionnement des institutions politiques, c’est-à-dire des données comme la 

                                                 
6
 Pour une présentation critique voir Cartier-Bresson, 2000. D. Kaufmann a dirigé l’équipe entre 1997 et 2007, 

date de sa retraite. 
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libre expression, la participation et la responsabilité des pouvoirs publics (Voice and 

Accountability ou prise de parole et imputabilité), et (ii) le niveau de stabilité politique et de 

violence, c’est-à-dire l’absence de changement par des moyens non constitutionnels ; 2/ La 

capacité du gouvernement à mettre en œuvre des politiques publiques appropriées qui inclut : 

(i) l’effectivité des décisions publiques, c’est-à-dire la qualité de l’offre des biens et services 

publics, ce qui nécessite des fonctionnaires indépendants et compétents, et (ii) le poids 

approprié des réglementations, c’est-à-dire la liberté de fonctionnement des marchés et 

l’absence d’entrave comme le contrôle des prix ou le protectionnisme ou, symétriquement, 

l’efficacité des contrôles bancaires ; 3/ Le respect par les citoyens, et par le gouvernement, des 

règles qui organisent leurs interactions, et qui inclut : (i) l’État de droit (Rule of Law), c’est-à-

dire la protection des droits de propriété et des contrats ainsi que l’indépendance et 

l’impartialité de la justice. Ce respect produit la confiance envers les règles et plus de 

prévisibilité dans leur application, et (ii) le contrôle de la corruption. 

 

Ces six variables seront quantifiées et agrégées dans un indicateur de gouvernance (cf. 3.1.). 

Le niveau de corruption n’est alors qu’une des six composantes de la gouvernance. Le vol, le 

népotisme, les détournements de fonds, les coups d’Etat, les fonctionnaires incompétents, 

méprisants ou bien fainéants sont des faits qui doivent autant être combattus que la corruption 

et qui sont souvent interdépendants. Selon la qualité de ces six composantes agrégées, un pays 

possède une bonne gouvernance (vert), une gouvernance fragile (orange) ou une crise de 

gouvernance (rouge). C’est le modèle des feux tricolores.  

 

D. Kaufmann (2005) expliquait, dans un premier bilan, que l’agenda de la gouvernance est 

supérieur car la lutte contre la corruption est trop anti-étatique et trop juridique. Il refusait 

ainsi : (i) une démarche qui se fonderait sur la répression (refus du juridisme et de l’économie 

du crime de G. Becker, 1968) ; (ii) une analyse qui exonérerait les responsabilités du secteur 

privé et ses pratiques de captation des politiques publiques en sa faveur ; (iii) une politique 

qui ne prendrait pas en compte les pratiques qui ne sont pas illégales mais sont non éthiques 

comme le lobbying des grandes firmes, les multiples influences militaires des Etats les plus 

puissants ou les faveurs diplomatiques qu’ils accordent selon des critères discrétionnaires. Il 

affirmait de plus que les progrès peuvent être rapides, et que les institutions internationales 

peuvent très concrètement aider les pays réformistes, mais doivent accepter que les choix 

stratégiques soient laissés aux gouvernements locaux.  

 

Remarquons que sur le premier point D. Kaufmann « oublie » les travaux microéconomiques 

de S. Rose-Akerman (1978) qui démontraient très justement que réforme administrative et 

répression se complétaient. S’il faut bannir une stratégie répressive dans les pays où le 

pouvoir politique ne l’utiliserait que comme un mode de domination de toute opposition, de 

nombreux pays en développement possèdent des institutions qui devraient permettre d’éviter 

cette dérive et donc de coupler prévention et répression. La répression est alors un message 

qui rappelle que la règle du jeu a changé à la suite d’une réforme négociée. Par exemple, 

l’augmentation du salaire des fonctionnaires est accordée en contrepartie d’une amélioration 

du service (baisse de la corruption et augmentation de la productivité). Concernant le second 

point, il « oublie » que la définition juridique de la corruption concerne non seulement 

l’autorité publique (corruption passive) mais aussi le corrupteur (corruption active), donc le 

secteur privé. Ce qui était présent dans tous les modèles micro depuis S. Rose-Ackerman. 

Enfin, sur le troisième point, il ne cite pas l’importante littérature sur le lobbying développée 

depuis plus de trente ans par l’école du Public Choice. Nos trois remarques visent à montrer 

comment les textes officiels escamotent certaines dimensions ou certains auteurs permettant 

de fausses innovations : par exemple la théorie de la captation, qui n’est qu’un mixte de 
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corruption active et de lobbying. 

 

Par ailleurs, d’autres points de l’agenda restent fortement controversés (y compris par des 

études macroéconométriques, cf. 3.1) : l’affirmation par la BM de la nécessité de la 

décentralisation, de l’efficacité de l’ouverture commerciale, et de l’effet bénéfique à court 

terme de l’amélioration de la gouvernance sur la croissance. Pour ne citer que quelques 

auteurs, le premier point est critiqué par P. Bardham (2004) et J.-P. Platteau (2004), le second 

par D. Treisman (2000) et M. Kahn (2004), et le troisième par R. Wacziarg (2002) et L. 

Pritchett (2006). Mais ces diverses contestations qui prennent même place dans certaines 

revues (cf. note 2) créent peu de dialogue, car il s’agit de convaincre et de rallier et non de 

réfléchir 

 

D. Kaufmann affirmait, en s’appuyant sur ses travaux économétriques démontrant une 

relation de causalité (cf. 3), que l’amélioration de la gouvernance est un préalable à une 

croissance dynamique, et à la réduction de la pauvreté. Ce propos détermine une nouvelle 

forme de conditionnalité se fondant sur la faible productivité des prêts des pays qui ne se 

réforment pas. Il propose que l’aide publique au développement soit réservée aux pays 

connaissant une amélioration de leur note dans les indicateurs de gouvernance. L’échec des 

processus précédents de conditionnalité durant les PAS n’est pas évoqué et aucune solution 

n’est donc proposée pour les Etats fragiles (toujours « mal notés » et qui n’enregistrent que 

peu d’amélioration de leur note) qui ont par ailleurs le plus besoin de l’aide pour sortir des 

trappes à pauvreté. A ce niveau, le fait que la réforme soit un processus politique est 

superbement ignoré. 

 

 

1.2. Le puzzle théorique de la bonne gouvernance et ses incohérences pour les 

PED 
 

F. Lordon (1997) avait proposé une sociologie intellectuelle de la désinflation compétitive. Il 

analysait les conditions intellectuelles de la production de la doctrine en expliquant que 

l’assise d’un régime de politique économique réside en premier lieu sur sa légitimité 

intellectuelle qui autorise une adhésion idéologique. Le régime doit alors s’enraciner dans un 

ensemble de références théoriques identifiables ayant une origine universitaire. Mais les 

concepts sont appropriés par les utilisateurs : les hommes politiques, la haute fonction 

publique nationale ou internationale, les médiateurs que sont les journalistes faiseurs 

d’opinion. Les décideurs les transforment selon leurs objectifs. Ainsi, les concepts sont 

réélaborés et échappent au contrôle intellectuel des producteurs universitaires et dans ce 

processus les conseillers économiques cooptés d’origine universitaire jouent un rôle clé
7
. La 

gouvernance se prête parfaitement à cette sociologie intellectuelle, car le mot possédait une 

origine universitaire avant d’être une façon de voir (une doctrine) des fonctionnaires des 

organisations internationales. 

 

                                                 
7
 F. Lordon n’évoque pas, à tort selon nous, l’importance des processus de légitimation par les performances, ce 

qui laisse l’impression que les acteurs sociaux sont manipulables, incapables de traiter l’information sur les 

résultats des politiques économiques et enfin ne réagissent pas s’ils sont les perdants de ces politiques. Ni grève, 

ni vote de sanction. Il ne traite par ailleurs ni de la question du pragmatisme dans l’efficacité des politiques 

économiques ni de l’efficacité relative du pouvoir discrétionnaire dans la mise en œuvre de politique 

économique entraînant des coûts de court terme pour des bénéfices de moyen ou long terme. 
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La gouvernance est un concept polysémique issu de diverses disciplines. Nous retraçons les 

fondements théoriques disciplinaires qui se trouvent dans les sciences politiques, la 

microéconomie institutionnelle et la macroéconomie. 

 

Dans le champ des sciences politiques et des relations internationales (cf. Revue 

internationale de sciences sociales, 1998), le concept s’est construit sur le constat que l’État 

était trop grand pour proposer, légitimer et appliquer des politiques publiques concernant les 

problèmes locaux (politique de la ville) et trop petit pour les problèmes globaux (les gaz à 

effet de serre). Au niveau national, la capacité de l’Etat à contrôler son environnement 

politique, économique et social, ou à satisfaire les demandes sociales, se serait érodée à la 

suite de la crise budgétaire, mais surtout parce que le système de légitimation ne fonctionnait 

plus. La centralisation trop importante des décisions n’offrait pas de capacité délibérative 

suffisante à une société civile plus individualiste et qui se sentait alors incapable d’influencer 

l’offre de biens publics. La société serait devenue ingouvernable pour les partisans de la 

gouvernance, car les relais politiques qu’ils s’agissent des partis, des syndicats et des 

parlements ne fonctionnent plus. Pour dépasser ces défaillances informationnelles, les avocats 

de la gouvernance proposent la mise en place de réseaux de politiques publiques ou de 

partenariats qui redéfinissent les frontières entre la sphère publique et privée et ouvrent un 

nouvel espace délibératif. Les politologues affirment en général que le concept n’est 

opérationnel que dans les sociétés riches, démocratiques et apaisées, c’est-à-dire faiblement 

conflictuelles. Au niveau mondial l’ensemble des sujets relatifs aux biens publics mondiaux 

nécessite une coopération des acteurs étatiques entre eux et une coopération de ceux-ci avec 

l’ensemble des acteurs sociaux concernés par le sujet (Kaul et al. 2002). Cette coopération 

dans le cas d’une gouvernance mondiale implique de trouver des méthodes de délibération 

démocratique ne neutralisant pas les « petits joueurs », et une procédure de coordination des 

efforts budgétaires et de juste répartition de ceux-ci. Les rapports de force toujours très 

présents et les égoïsmes nationaux doivent alors être dépassés pour que chacun ait un 

avantage à adopter des conventions internationales bénéfiques à tous, mais contraignantes 

pour tous.  

 

En microéconomie le mot de gouvernance remonte aux travaux d’O. Williamson, au milieu 

des années 80, sur la comparaison de l’efficacité relative des transactions qui se développent 

sur les marchés, entre les firmes ou dans les administrations. La gouvernance représente les 

règles du jeu qui régissent les différentes formes de transactions et chaque système de 

gouvernance possède son système incitatif pour faire respecter la règle : la concurrence par les 

prix sur les marchés, le respect des contrats entre les firmes et l’obéissance à la hiérarchie 

dans les administrations. L’objectif de l’analyse comparative est normatif, car il s’agit de 

trouver la forme de gouvernance qui réduit les coûts de transaction (Williamson, 2000). La 

bonne structure de gouvernance est alors celle qui fabrique de l’ordre, limite les conflits et 

permet de réaliser les gains mutuels potentiels liés à l’échange.  

 

Si un changement de gouvernance (de règle du jeu pour D. North) permet de réduire les coûts 

de transaction, il est nécessaire de réorganiser les transactions selon un autre principe, c’est-à-

dire une autre gouvernance. Il faut dans cette logique vérifier périodiquement la cohérence 

des structures de gouvernance avec les transactions concernées et demeurer prêt à les 

transformer dès lors que les contraintes techniques ou économiques de production, et 

d’échanges, évoluent. La théorie de O. Williamson n’est que très partiellement présente dans 

l’analyse de la BM qui récupère les objectifs de réduction des coûts de transaction, l’analyse 

coasienne (R. Coase, 1992) de l’internalisation volontaire des externalités, et enfin un 

discours sur l’efficacité supérieure d’un private ordering (la négociation volontaire) jugé 
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moins coûteux que le public ordering (les tribunaux) pour défendre le respect des droits de 

propriété et des contrats. Ainsi la démarche fondamentale de la NEI est abandonnée au profit 

d’une vision souvent simpliste de l’importance de la sécurité des contrats commerciaux et 

d’un modèle unique (quasiment universaliste) de l’efficacité juridique à l’antipode d’un 

processus institutionnaliste et comparatif. 

 

En macroéconomie, ce sont les travaux de J. Stiglitz (cf. 2001) sur l’économie de 

l’information et les problèmes de coordination qui ont introduit le mot gouvernance. Les 

défaillances de coordination sont les situations où les individus ne peuvent se coordonner 

pour mettre en œuvre des changements complémentaires de leur comportement. Il en résulte 

un état économique inférieur pour tous (les trappes). Cet équilibre est sous optimal et un autre 

équilibre supérieur serait possible si les individus pouvaient se coordonner. Les obstacles ne 

sont ni d’opportunité, ni technologique, ni de préférence, ni de ressources, mais juste de 

coordination. Dit autrement, les actions rationnelles des individus ne sont pas rationnelles 

socialement si les individus prennent leur environnement comme donné. Nous sommes en 

présence d’une externalité et d’un dilemme du prisonnier qui nécessitent une intervention 

extérieure au marché pour sélectionner les bonnes institutions favorisant la coordination. La 

croissance ne peut alors être un simple problème d’accumulation des facteurs de production 

(capital et travail) et c’est la diversité des situations institutionnelles qui explique la diversité 

des performances économiques.  

 

La faible croissance qui frappe de nombreux PED s’explique pour J. Stiglitz par l’insuffisance 

de la quantité et de la qualité de l’information disponible qui favorise la prise de décision 

discrétionnaire défavorable aux citoyens. De même en l’absence d’un fort capital humain et 

d’un capital social les décisions collectives concernant la production, l’échange et les choix 

politiques ne peuvent être efficaces. Il n’est alors plus possible de dissocier les problèmes 

d’efficience des problèmes de justice. Une société plus juste et donc moins inégalitaire permet 

non seulement d’améliorer le capital humain (accès aux services publics), mais aussi le capital 

social. C’est l’Etat qu’il faut donc prioritairement réformer pour fortifier la croissance, car les 

PED ne sont pas pour J. Stiglitz des lieux où la négociation privée coasienne (private 

ordering) soit envisageable puisque les conflits distributifs y sont trop forts. Cette réforme 

n’est crédible qu’avec une société civile suffisamment active pour que la participation de tous 

garantisse la réussite des projets collectifs. J. Stiglitz fait alors appel aux réseaux de politique 

publique, aux réseaux d’information et de savoir et pense que face à des externalités locales, 

la société civile peut efficacement déterminer sa demande de politique publique et contrôler la 

quantité et la qualité de l’offre. Remarquons : (i) que la conception de J. Stiglitz sur la 

gouvernance est incompatible avec une stratégie fondée sur le private ordering ; (ii) que la 

façon dont J. Stiglitz continue à défendre un agenda de la gouvernance tout en critiquant la 

politique de la BM est occultée, comme s’il n’y avait qu’une stratégie de la bonne 

gouvernance.  

 

À partir de ces trois sources académiques, la gouvernance représente la nouvelle façon de 

penser l’État pour les organisations internationales. Trois points communs existent dans 

l’ensemble des démarches. Tout d’abord, le rapport de l’État avec la société doit être moins 

hiérarchique, autoritaire ou paternaliste (reconnaissance de la primauté de la liberté 

individuelle). Ensuite, les décisions de politique publique doivent être le fruit d’une 

négociation impliquant toutes les parties prenantes, grâce à l’échange d’information dans des 

réseaux de politiques publiques. Enfin, les processus décisionnels doivent être transparents, et 

les pouvoirs publics imputables et responsables de leur choix et de leur application.  
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Cependant, le point de vue opérationnel est souvent éloigné des divers fondements théoriques 

qui se trouvent chez les politistes ou les économistes. Il existe en effet un caractère composite 

du concept final mobilisé par les organisations internationales, qui au fil de son élaboration à 

visée opérationnelle a agrégé des énoncés de statuts hétérogènes (ex. micro et macro), faits de 

fragments de théories économiques et de sciences politiques, où ne restent que des résidus des 

théories ; les mots sans les hypothèses contraignantes. Par exemple, l’approche 

d’O. Williamson est incompatible avec la logique de benchmarking universaliste des 

meilleures pratiques de la BM. De même, la reprise pour les PED des propositions de 

décisions décentralisées des politologues est contradictoire avec leur hypothèse de société 

pacifiée. Nous n’avons finalement qu’un puzzle théorique servant une politique. 

 

Le succès de ce mot est donc lié à plusieurs caractéristiques. Premièrement, l’agenda est 

politiquement correct pro démocratique (permettant de dépasser le libéralisme autoritaire du 

Public Choice) et il prône une participation accrue des exclus. Qui pourrait être contre ? 

Deuxièmement, il est multidimensionnel et avalise le fait que la croissance et les politiques 

publiques sont des phénomènes complexes qui ne peuvent être entièrement captés par les 

modèles d’équation, redonnant une place accrue aux experts de terrain et aux enquêtes micros. 

Cela va dans le bon sens ! Troisièmement, les documents possèdent parfois une dimension 

pluridisciplinaire pour traiter d’aspect sociologique ou politique. C’est le cas de certains 

Documents Stratégiques de Réduction de la Pauvreté (DSRP) ou de certaines Analyses 

d’Impact sur la Pauvreté et le Social (AIPS)8. Enfin une ouverture ! Ces trois premières 

caractéristiques offrent le consensus. Quatrièmement, les analyses sont largement empiriques 

(cf. 3.) avec de grandes preuves macroéconométriques, complétées par de petites histoires 

(storytelling) issues de cases studies ou bien par des travaux utilisant des méthodes 

expérimentales inspirées des essais cliniques randomisés (cf. infra les publications du J-PAL 

et l’analyse des procédures d’evidence-based policy présentée dans Laurent et al., 2009). Elles 

sont peu théoriques, mais font beaucoup référence à la théorie en citant rapidement les grands 

noms académiques et leurs publications, sans expliciter le domaine de pertinence lié aux 

hypothèses. Les références rassurent et sont gage de sérieux et de crédibilité. Face à ce succès 

au sein des organisations internationales et dans de nombreuses ONG, les détracteurs, qu’ils 

soient académiques, fonctionnaires ou citoyens de nombreux PED, rappellent que si l’objectif 

est séduisant (développement durable et démocratie), les défis sont très nombreux, rendant la 

stratégie irréaliste sauf pour certains pays émergents pacifiés. 

 

Une stratégie multidimensionnelle fait face à au moins trois défis : (i) sa faisabilité politique, 

c’est-à-dire la possibilité de créer un support politico-social aux réformes se transformant en 

alliance partidaire. Ce premier défis renvoie souvent à la difficulté d’enregistrer des effets 

positifs à court terme ; (ii) sa crédibilité institutionnelle, c’est-à-dire son degré d’adaptation au 

contexte, à la maturité et à la complémentarité institutionnels qui existent. Ce second défi est 

évidemment différent dans les pays émergents et les pays les moins avancés ; et (iii), la 

capacité à financer un vaste chantier et donc à mobiliser de façon efficace des fonds 

importants. L’ensemble de ces dimensions soulève le problème des contraintes 

macroéconomiques et politiques. 

 

 

                                                 
8 Pour une présentation critique des AIPS voir J. Cartier-Bresson et al. (2006). 
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2. La gouvernance et les conflits politiques dans les PED 
 

Le manque de résultats concrets de la nouvelle stratégie est reconnu par les supporters du 

programme (Kaufmann, 2005 ; Svenson, 2005) et les a poussé à incriminer principalement 

des blocages politiques (le manque de volonté des élites). Les réformes administratives 

(augmentation de l’offre de biens publics et concurrence administrative) ou de la fonction 

publique (adaptation des lois et règlements, privatisation, augmentation des salaires et 

amélioration de la formation) qui sont relativement techniques (cf. Rose-Ackerman, 1998), 

sont alors complétées par des travaux d’économie politique. Ce choix de se focaliser sur les 

blocages politiques n’est cohérent que si les problèmes de crédibilité institutionnelle et de 

financement budgétaire sont minimes. 

 

 

2.1. La gouvernance des blocages politiques aux réformes et la question de 

l’ordre social 
 

Dans l’agenda de la gouvernance, la démocratie, la participation d’une société civile éclairée 

(pro marché et pro démocratique) et la transparence de l’information sont censées être 

suffisantes pour permettre de réduire rapidement les blocages érigés par les élites aux projets 

de réformes. Il manque alors à cette conception de la faisabilité politique de la réforme une 

analyse de l’ordre clientéliste et de la difficulté à en sortir dans un environnement caractérisé 

par la forte pénurie de biens publics. 

 

Dès le milieu des années 90 (Cartier-Bresson, 1998) je pensais qu’une stratégie de réforme 

anti-corruption était vouée à l’échec si elle ne se fondait pas sur une analyse : (i) des réseaux 

socio-économiques formels et informels, légaux et illégaux, et de la façon dont se créait une 

intersection fonctionnelle pour les élites entre ces mondes officiel et officieux ; (ii) des 

mécanismes de reproduction des rapports clientélistes et de leurs processus de légitimation, 

c’est-à-dire l’acceptation par une grande partie de la population de cette intersection ; et (iii) 

des rapports entre le clientélisme, la pénurie de biens publics accentuée par les PAS et 

l’absence de base matérielle (par ex. les routes et les hôpitaux) de la citoyenneté. 

 

Les échanges clientélistes se développent à trois niveaux : entre le boss de la machine 

politique et ses électeurs clients (l’accès privilégié aux services publics contre leurs votes) ; 

entre le boss et ses collaborateurs (accès aux emplois publics contre l’allégeance au projet 

clientéliste et l’intégration dans la machine politique) ; et entre le boss et les entrepreneurs 

(les faveurs contre de l’argent). Les élites politico-économiques consolidant leur pouvoir avec 

ce système de contrôle social de l’allocation et de la redistribution des revenus publics et 

privés, bloquent ou détournent les velléités de changement. Le clientélisme est un système 

excluant, facilitant l’arbitraire, qui n’est pas assumé officiellement par les élites, mais qui 

connaît de leur part trois types de justifications officieuses : (i) Les moyens budgétaires de la 

citoyenneté n’existent pas, car le manque de biens publics ne permet pas de servir tout le 

monde de façon équitable. Toutes les sociétés connaissent des accès de première et de 

seconde classe, la différence tient au fait que dans les sociétés riches, le secteur privé de biens 

collectifs offre une première classe payante (cliniques, écoles privées) ; (ii) Il ne peut exister 

d’engagements crédibles à offrir de façon impersonnelle les biens publics, ce qui justifie une 

personnalisation des transactions productrices d’une forme de confiance (cf. Keefer, 2005) ; 

(iii) Dans ce contexte, le clientélisme produit un ordre social, avec ses règles, qui évite le 

chaos que ne manqueraient pas de produire les conflits permanents pour l’accès aux 
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ressources publiques rares. Cet ordre imparfait est plus favorable aux activités économiques 

que le désordre et la confusion issus de toutes transitions réformistes. Ces arguments ont une 

pertinence certaine, mais sont faux pour trois raisons. Premièrement, la faiblesse des moyens 

budgétaires et de l’efficacité de leurs utilisations est en partie endogène à la mauvaise 

gouvernance. Deuxièmement, la thèse de l’ordre clientéliste ne dissocie pas comme dans la 

littérature d’économie publique le dictateur bienveillant et malveillant. Le boss bienveillant 

maximise le surplus social et le bien être à long terme, mais gère la pénurie comme il peut. Il 

est potentiellement un réformiste. Le boss malveillant réduit le surplus et le bien-être à long 

terme et profite ou bien crée de la pénurie pour discipliner ses clients. Troisièmement, dès lors 

que l’on intègre la dynamique de la transition, si le boss est bienveillant, il doit expliciter sa 

stratégie de sortie de l’ordre clientéliste, caractérisé par les trois types d’échange présentés 

précédemment. Une autre leçon est que le boss bienveillant ne bloque les réformes que s’il 

pense qu’elles ne sont pas faisables (et le manque de résultat lui ferait perdre le pouvoir), le 

boss malveillant les bloque car sinon son mode de domination en serait affaibli. 

 

Le cadre macroéconomique (l’équilibre budgétaire et de la balance commerciale) et micro (le 

refus de toute politique de protection des activités naissantes) de cet agenda 

multidimensionnel, ainsi que des recettes universalistes peu adaptées à la diversité des 

contextes institutionnels réduisent l’opérationnalité. Ce qui est proposé à un État fragile, après 

une guerre civile, piégé dans une trappe à pauvreté (800 $ par an par habitant) en Afrique ne 

peut être semblable à ce qui est proposé à un pays émergent d’Asie du Sud-Est (4 500 $ par 

an par habitant) ayant une base industrielle d’exportation. Les recherches de Khan (2004) sur 

l’efficacité des rentes en Corée et leur inefficacité au Pakistan montrent parfaitement que 

l’État ne peut être neutre comme dans la théorie de la gouvernance, qui propose toujours de 

réduire les rentes. Selon M. Khan, l’État ne peut se contenter d’être une institution qui offre 

des biens publics. Il doit être principalement une institution qui gère un modèle de 

transformation sociale. Et dans cette fonction, le contrôle de l’efficacité des rentes offertes 

aux entrepreneurs émergeants est la variable clé de la réussite ou de l’échec du big push. Ce 

rôle actif dans la redistribution efficace des ressources offre par ailleurs au gouvernement le 

socle de sa légitimation par les performances et facilite alors les alliances politiques et donc la 

faisabilité des réformes. La politique du gouvernement, même éloignée des principes de la 

bonne gouvernance, peut (mais pas forcément) renforcer la crédibilité des engagements. Cette 

dernière s’explique avant tout par des choix qui soient adaptés à la spécificité des 

complémentarités institutionnelles historiques du pays. Cette médiation entre un objectif 

normatif (par ex. la démocratie sociale de marché) et la stratégie crédible proposée pour 

l’atteindre est justement une des fonctions d’un gouvernement, qui avance par tâtonnement, 

expérimentation et évaluation. Elle est pragmatique et non doctrinale, et c’est là que la théorie 

de la bonne gouvernance apparaît comme doctrinale et peu expérimentale
9
. 

 

La fragilité de l’agenda de la gouvernance dans les PED vis-à-vis de la sécurité nécessaire à la 

croissance fut l’hypothèse de certains chercheurs liés à la BM à partir de 2001, et les travaux 

d’économie comparative (Djankov et al., 2003 pour une présentation programmatique) furent 

également intégrés, mais comme pour la gouvernance, très partiellement et d’une façon 

                                                 
9
 F. Giovalucchi et J.-P. Olivier de Sardan (2009) expliquent comment les cadres logiques de l’APD (par ex. les 

DSRP), nouvel outil lié à la stratégie de la bonne gouvernance, sont paradoxalement fortement planificateurs, 

rigides, et peu liés aux nouvelles conceptions du management public (par ex. la thèse du garbage can (fatras), 

cherchant la réactivité, l’invention organisationnelle et proposant des approches processuelles très pragmatiques. 

Ces nouvelles théories expliquent comment peut opérer un tri approximatif et intelligent parmi les diverses 

solutions disponibles, et comment piloter une réforme demande un processus itératif permettant de changer à 

tout moment le projet dès lors que les premiers résultats ne sont pas conformes aux attendus. Cette capacité 

d’évoluer en cours de route serait le facteur décisif de la réussite. 
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sélective mettant de côté les questions dérangeantes pour la doctrine officielle pro 

démocratique. Pour S. Djankov et al., la Nouvelle Économie Comparative (NEC), comme la 

NEI, pense que le modèle walrasien n’aide pas à comprendre le capitalisme, car ce sont les 

institutions économiques et politiques qui façonnent les performances. La NEC explique la 

diversité des institutions permettant l’efficacité y compris des règles décisionnelles
10

. 

 

La NEC se demande dans ses nombreuses publications, si la démocratisation est partout 

efficace et favorise et accélère ou bloque les réformes radicales ? Si le viol ponctuel des droits 

de propriété est toujours inefficace ? Ou encore comment compenser les élites qui perdent à 

une réforme souhaitable, pour empêcher les blocages politiques ? Comment arbitrer 

efficacement entre le bénéfice issu de la rapidité décisionnelle du pouvoir discrétionnaire et le 

coût probabilisable des abus de pouvoir qui lui sont liés ? Elle se demande enfin si la 

décentralisation des décisions renforce vraiment, à moindre coût la révélation des préférences 

pour les biens collectifs ?  

 

Le programme de recherche de la NEC fait l’hypothèse que l’insécurité, qui impose des coûts 

sociaux, a deux origines possibles. La première, (appelée désordre), est l’expropriation (le 

vol, le meurtre, la rupture de contrat) par les « voisins », et implique dans la tradition 

hobbesienne la réduction de l’état de nature grâce à un État fort. La seconde (appelée 

dictature) est l’expropriation par un État fort (le vol, le meurtre, la rupture de contrat, les 

rentes) et implique des contre-pouvoirs
11

. A ces deux types d’insécurité on peut apporter une 

multitude de solutions combinant des arrangements institutionnels de résolution des conflits 

avec des doses diverses de privé et de public. L’enjeu du choix institutionnel pour un pays 

concerne alors l’arbitrage, permettant un coût social égal, entre des formes de résolution des 

conflits plus ou moins étatiques ou plus ou moins privées. La pression peut venir du vote, du 

lobbying, de la négociation coasienne avec compensation,… 

 

La NEC tente de savoir de façon comparative, si les institutions économiques, juridiques et 

politiques sont adaptées à l’environnement
12

. Elle est moins anti-démocratique que le PC 

(Krueger, 1993), mais pense quand même qu’une démocratisation réduisant le pouvoir des 

experts économistes nuit à l’efficience économique si les processus décisionnels ne sont pas 

suffisamment isolés de la pression sociale cherchant des gains de court terme. Selon ces 

auteurs, pour prendre un exemple, la résolution décentralisée des conflits est efficace dans les 

sociétés pacifiques et égalitaires (fort capital civique selon leur terme), alors que dans les 

sociétés conflictuelles, des règles et un pouvoir plus centralisé sont nécessaires. Ce point étant 

contradictoire avec l’approche classique de la gouvernance soutenant la décentralisation. De 

même, la NEC affirme que des règles de droit justes mais inappropriées (par ex. le droit du 

travail et des syndicats) créant du chaos et bloquant la transition, doivent être rejetées. Ainsi 

l’agenda de la NEC (soutenu par la BM) est souvent contradictoire avec celui de la 

gouvernance, qui demeure toujours pro démocratique et pour des délibérations décentralisées 

                                                 
10

 De nombreuses publications tentent ainsi de savoir si ce sont les systèmes parlementaires ou bien présidentiels 

qui sont le plus aptes à défendre les règles de droit. 
11

 La NEC dissocie donc : (i) Les règles de droit. Elles offrent une protection vis-à-vis de l’Etat et empêchent ses 

abus de pouvoir. Ce sont les droits qui garantissent la confiance envers le gouvernement et qui le légitime. Elles 

impliquent les procédures démocratiques de choix des gouvernants et des politiques publiques, ainsi que le 

contrôle des contrôleurs ; (ii) Les problèmes d’ordre et de sécurité. Il s’agit de la protection des individus vis-à-

vis de la société. Cette protection permet d’éviter le désordre social (violence, grèves) grâce à des procédures de 

résolution des conflits entre des acteurs hétérogènes. 
12

 L’origine de l’inadaptation se trouve alors dans l’importation non volontaire de l’arbitrage qu’a opéré 

intelligemment le pays colonisateur chez lui, mais qui n’est pas adapté au pays colonisé.  
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rendues possibles grâce à une société civile active, responsable et qui possède un capital 

social suffisamment fort pour réduire les coûts de négociation.  

 

L’équipe de la BM ne garde alors des problématiques de la NEC qu’une approche de la 

compensation nécessaire des victimes des réformes (les élites) par les gagnants (les 

entrepreneurs et la société civile) et oublie la comparaison de l’efficacité relative des diverses 

formes de gouvernement et de résolution des conflits. Les modes et processus de 

compensation ne sont d’ailleurs pas détaillés et sont laissés à la discrétion des pouvoirs locaux 

(élites et société civile). 

 

 

2.2. Les institutions de la transition peuvent-elles être de premier rang ? 
 

 Autant l’approche de A. Krueger (1993) que l’économie politique de D. Kaufmann 

présentent deux défauts : (1) elles refusent la comparaison de l’efficacité relative des diverses 

formes institutionnelles dans des environnements variés ; (2) elles confondent leurs objectifs 

institutionnels normatifs (l’allocation efficace pour A. Krueger et la démocratie de marché 

pour D. Kaufmann) et les institutions qui permettent d’entamer le mouvement vers ceux-ci. 

Ces deux défauts sont à l’origine du manque de faisabilité et de crédibilité des stratégies de 

réforme proposées. Certaines approches hétérodoxes proposent des solutions qui se fondent 

sur le bricolage institutionnel indispensable à tout compromis politique et privilégient la 

cohérence de la complémentarité institutionnelle sur l’hypothèse des institutions de premier 

rang. 

 

Y. Qian (2003) propose une analyse de la compensation qui semble particulièrement 

pertinente pour rendre une stratégie faisable et crédible. Il affirme que la logique de copiage 

des bonnes pratiques (les bonnes institutions) est contre-productive et ne répond pas à la 

question essentielle : pourquoi les réformes fonctionnent-elles ou non ? Selon lui, la vision 

des institutions de la BM est naïve car elle confond l’objectif (le point d’arrivée) et le 

processus, c’est-à-dire la transition à partir de conditions initiales. Ainsi mettre en place les 

institutions efficaces pour la transition requiert des arrangements spéciaux favorisant une 

évolution permanente et surtout une gestion des interactions institutionnelles sachant qu’il est 

impossible de développer un jeu complet d’institutions souhaitables à court terme. Ce jeu 

complet d’institutions est d’ailleurs l’objectif de long terme. 

 

L’erreur de D. Kaufmann serait alors de croire que les institutions optimales sont celles qui 

permettent d’atteindre la situation optimale, alors que des progrès sont possibles rapidement 

(car les distorsions sont nombreuses), mais en acceptant le bricolage institutionnel. Pour Y. 

Qian, les institutions de la transition fonctionnent bien si elles atteignent deux objectifs en 

même temps : (i) une amélioration de l’efficience économique permettant la croissance ; (ii) 

des réformes compatibles avec les intérêts des élites au pouvoir (ici les membres du parti 

communiste) ou des consommateurs (ici les pauvres ayant encore besoin de prix 

subventionnés). 

 

Il faut alors des arrangements nationaux et non des bonnes pratiques, et il faut partir des 

conditions initiales et accepter des solutions transitoires de second rang. Car une solution de 

premier rang, réduisant une des distorsions existantes, en présence d’autres distorsions, peut 

être contre-productive. Le système de prix dual est donné en exemple par Y. Qian. Pour une 

entreprise, les prix sont libres à la marge et les prix infra marginaux du plan avec quotas sont 

maintenus. L’efficacité est accrue car il y a une incitation à produire plus que le plan (vente à 
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prix libre des quantités supérieures sur le marché) et le prix fixé pour les quantités du plan 

protège les perdants de la libéralisation (les consommateurs pauvres ou les petits agriculteurs 

acheteurs d’entrants). Cette rente abandonnée aux perdants (la compensation) permet de faire 

passer une mesure de libéralisation sans qu’elle ne soit impopulaire. Le pouvoir d’État ne sert 

pas à implémenter une réforme impopulaire, mais à pousser une réforme où il n’y aura que 

des gagnants. L’objectif de long terme est de supprimer le plan et de ne garder que des prix de 

marché libre. Cet objectif a mis plus de quinze ans en Chine. 

 

L’exemple de Y. Qian montre que c’est le processus politique qui permet un compromis 

social, qui est garanti institutionnellement, donc crédible. Selon cette logique, la position de la 

BM sur les réformes institutionnelles ne dissocie pas clairement les réformes sectorielles (une 

administration comme les douanes) des réformes globales, ce qui est problématique. En effet 

une réforme sectorielle peut se faire selon un processus de coordination du petit nombre 

d’acteurs concernés comme dans l’agenda de la gouvernance. Négocient alors, par exemple, 

les syndicats des douaniers, des entrepreneurs importateurs et exportateurs et l’administration. 

Mais les réformes plus globales concernant l’ensemble des institutions, c’est-à-dire le jeu du 

changement des règles du jeu général (comme les règles constitutionnelles, les droit de 

l’homme, la politique de taux de change ou de degré de protection du marché intérieur) sont 

des processus politiques qui concernent les méta pouvoirs qui existent dans la société. L’enjeu 

est alors un compromis distributif qui implique un choix collectif. Cette dimension politique 

donne un rôle important aux idées dominantes qui facilitent l’agrégation d’intérêts divers dans 

la recherche d’une solution efficace. 

 

 Ainsi, les institutions politiques permettent en premier lieu de mettre en place un compromis 

politique sur la définition des objectifs (par ex. l’efficience), sur les indicateurs (PIB, ou 

IDH), et sur la façon temporelle et institutionnelle (les institutions de second rang crédibles) 

d’y arriver. Cette position d’économie politique refuse l’idée d’un bien commun à court 

terme, et assume que les asymétries de pouvoir entre des agents aux intérêts hétérogènes 

impliquent des mécanismes délibératifs. Les agents, de notre point de vue, fonctionnent dans 

le champ de l’économie politique selon un principe de rationalité limitée. C’est-à-dire qu’ils 

développent des jeux stratégiques sur le marché politique et tentent de maximiser leurs gains. 

Mais ils ne peuvent ni anticiper la réaction des autres joueurs, ni les chocs exogènes. De plus, 

leurs informations sur le présent et le futur sont limitées, et enfin la coordination avec leurs 

alliés est instable et complexe car non seulement les intérêts des membres du bloc social sont 

hétérogènes (la forte inégalité entre les joueurs) mais il ne peut y avoir de contrat d’alliance 

rendant crédible la stabilité des accords. Il n’y a donc au mieux que des solutions 

satisfaisantes, et les équilibres politiques sont plus ou moins stables. Cette stabilité dépend de 

la nature des régimes politiques (les règles du jeu constitutionnel), des coalitions 

(l’hétérogénéité des acteurs politiques et l’évolution des blocs socio-politiques), du nombre 

d’institutions touchées par les projets de réformes (seulement le mode de financement de la 

vie politique ou bien un grand nombre d’administrations). Dans le cas de réformes 

multidimensionnelles, comment décider par où commencer ? Avec la complémentarité 

institutionnelle, comment anticiper les effets directs et indirects d’une réforme partielle (une 

institution locale) sur les autres institutions au niveau global ? La complémentarité impose 

normalement d’adapter toutes les institutions aux changements de l’institution réformée. Par 

exemple, une augmentation du capital humain par la croissance des effectifs de 

l’enseignement supérieur sans réformer le marché du travail peut être inefficace et 

simplement augmenter le nombre de chômeurs diplômés et la frustration. 

 

B. Amable (2005) propose justement une analyse sur la complémentarité institutionnelle pour 



 

 

18 

les pays développés de l’OCDE influencée par les travaux de M. Aoki (2001). L’idée est que 

les institutions étant inter-reliées, l’évaluation de leur contribution marginale respective aux 

performances est impossible car les effets de réseau et d’externalités disséminées sont 

importants. En effet, l’accroissement de la quantité d’une offre administrative, ou de la qualité 

d’une institution, accroît la contribution marginale des autres administrations (ou des autres 

institutions) dans la fonction de production administrative. Les performances institutionnelles 

sont interdépendantes et cela pose la question de la cohérence des institutions entre elles. 

Rapprocher une institution (par exemple de régulation du marché du travail) d’un modèle de 

benchmark (régulation plus libérale) si on n’a pas l’institution complémentaire (par ex. un 

système de finance de marché) qui lui est indispensable ne garantit pas une amélioration 

générale, loin de là. 

  

Les thèses hétérodoxes, comme celles de Y. Qian et de B. Amable, déstabilisent la version 

naïve de l’approche multidimensionnelle de la BM où l’on a le sentiment que toutes les 

bonnes choses arrivent en même temps (démocratie, croissance, réduction de la pauvreté, 

justice) et qu’il faut faire tout à la fois, les moyens budgétaires étant fournis par la croissance. 

Elles soulèvent donc la difficulté qui existe à faire des choix entre différentes priorités 

sectorielles. Elles mettent en garde contre la recherche d’un modèle des meilleures pratiques 

applicables à tout moment et en tout lieu. Elles réhabilitent l’importance des processus 

politiques. Une analyse comparative ne doit donc pas se fonder sur une référence universelle 

des institutions optimales dans des situations éloignées des normes qui ont autorisé l’efficacité 

de celles-ci dans un pays particulier (par ex. USA). 

 

L’histoire des règles du jeu des acteurs politiques, autant que le niveau de développement 

atteint à un moment donné, déterminent le domaine du possible. Les PED caractérisées par de 

nombreux dysfonctionnements ou par des marchés incomplets ou inexistants, ou encore par 

un faible capital humain et social, doivent donc refuser l’approche de benchmarking. Ils 

doivent créer les institutions adaptées à leur histoire et au degré de développement des 

marchés et des institutions qui existent déjà. Le bricolage institutionnel ne peut être que 

pragmatique et politique et non technique et technocratique. Trouver les solutions disponibles 

parmi une multiple de données relativement qualitatives et difficilement commensurables (par 

ex. les rapports de force ou le capital social) implique un tri approximatif selon la théorie du 

garbage can (cf. note n° 8) et la mise en place d’expérimentations flexibles. Enfin, les travaux 

d’Y. Qian ou de B. Amable expliquent pourquoi les recherches macroéconométriques fondées 

sur des index de gouvernance très normatifs ne sont pas des démonstrations de 

l’opérationnalité ou de la faisabilité des stratégies proposées par la BM. 

 

 

3. Les vérifications empiriques et la quête impossible de causalité : 

de la macroéconométrie aux enquêtes de terrain 
 

La force et la méthode de la démonstration pro gouvernance se sont appuyées en grande partie 

sur les travaux économétriques de la BM et du FMI, complétées par des cases studies 

relativement anecdotiques mettant en scène les succès enregistrés après la mise en œuvre de 

politiques préconisées par le cadre multidimensionnel. Ces travaux ont fortement participé à 

la création du modèle normatif de la bonne gouvernance en répondant à partir d’indicateurs de 

gouvernance aux questions liées aux causes, aux conséquences de la mauvaise gouvernance et 

aux moyens efficaces d’amélioration. Depuis 2006, le débat a repris à partir de la remise en 

question de la causalité allant de l’amélioration de la gouvernance au renforcement de la 

croissance et à l’apparition d’un scepticisme croissant vis-à-vis des stratégies 
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multidimensionnelles. Un certain nombre d’économistes (Hausmann et al., 2006) prônent 

alors des stratégies de croissance fondées sur deux ou trois leviers de croissance. 

 

 

3.1. Les indicateurs de gouvernance et le positivisme logique  
 

L’hypothèse partagée par tous les courants de la pensée économique contemporaine est que la 

qualité des institutions est essentielle pour expliquer les différences de performance. Mais, à 

partir de cette hypothèse, les programmes de recherche de la BM ou du FMI ont emprunté le 

schéma positiviste hypothético déductif (poppérien) cher au paradigme néo-classique. On part 

d’un indicateur de performance (croissance du PIB, coefficient de Gini, IDH) ; puis on 

modélise un choix de relations comprenant l’indicateur de gouvernance
13

 ou une de ses six 

variables ; on teste enfin statistiquement le modèle et on estime les corrélations, puis on 

cherche des causalités. Ce processus devrait permettre de bonnes prédictions (améliorer d’un 

point l’indicateur de gouvernance renforce de x points la croissance deux ans après) et donc 

des conseils avisés de politique publique. La mise en œuvre et l’efficacité des politiques 

publiques préconisées devraient enfin être évaluées par des enquêtes de terrains. Suivant cette 

méthode, plus de cent cinquante articles furent très rapidement publiés sur des sujets touchant 

les relations entre la bonne gouvernance et la croissance (World Bank, 2000). Les travaux 

cités dans les publications officielles « démontrent » toujours les effets positifs qu’amènent la 

démocratisation, la décentralisation, le respect des droits de propriété, et l’ouverture 

commerciale, etc. en occultant et donc en ne répondant pas concrètement aux travaux 

économétriques qui trouvent des résultats plus contrastés ou inverses. Ils présentent de plus 

souvent des causalités, là où la majorité des auteurs ne voit que des corrélations. La 

dissémination de résumés littéraires, de power point, et de quelques tableaux de régression 

lors de nombreuses conférences internationales « grand public » a ainsi été la façon de 

persuader les acteurs concernés et de construire l’agenda. La causalité bonne gouvernance 

croissance (Kaufmann et Kraay, 2002) est alors complétée avec la contribution économétrique 

de D. Dollar et A. Kraay (2001) montrant une causalité allant de la croissance (possible grâce 

au respect des règles de droit et à l’ouverture commerciale) à l’amélioration de la situation des 

pauvres. 

 

Rapidement, S. Rose-Ackerman (1999), l’économiste de référence sur la corruption depuis les 

années soixante-dix, prit ses distances avec les démonstrations économétriques et privilégia 

les études de cas fondées sur un modèle microéconomique. Les causalités économétriques ne 

présentent au dire même de D. Kaufmann (2005), père du programme, qu’une image très 

générale des problèmes qui ne peut aider à la mise en place de politiques concrètes. Malgré ce 

propos le programme continue. Dans une logique de critique de ces résultats économétriques, 

D. Treisman (2000), D. Rodrick et al. (2002), N. Meisel et J. Ould Aoudia (2008), et bien 

d’autres à leur suite, montrent avec des études économétriques alternatives que les résultats de 

l’équipe de la BM sont fortement liés aux indicateurs, au modèle normatif de référence, et aux 

choix économétriques. F. Bourguignon (2005), par exemple, pense que concernant le rôle des 

institutions sur les performances, il n’y a que des corrélations sans causalité et que les efforts 

déployés pour dépasser les problèmes d’endogénéité avec des variables instrumentales (par 

ex. Acemoglu et al. 2001) sont valides d’un point de vue statistique, mais ne permettent 

qu’une vision extrêmement brute et totalement déterministe qui demeure incapable 
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 Les indicateurs de gouvernance proposés annuellement par l’équipe de la BM depuis 1999 (Kaufmann et al. 

1999 pour la première année et le cadre méthodologique) se construisent en agrégeant les notations concernant 

des dizaines de variables pertinentes relatives aux six variables de la gouvernance. Les données proviennent des 

études de risques pays (Cartier-Bresson, 2008). 



 

 

20 

d’expliquer le pourquoi, le comment, et le moment des transformations. G. Ranis (2002) 

affirmait que la mode des démonstrations économétriques, issue d’un abus des méthodes 

comparatives de benchmark fondées sur des modèles de croissance endogènes, devrait faiblir 

au profit de vrais travaux institutionnels qui ne peuvent être que fondés sur des études de 

terrains.  

 

La stratégie de construction de l’agenda visait à éviter le relativisme sur la démocratisation et 

sur les rentes en excluant les doutes, les faits contradictoires et en créant une nouvelle 

orthodoxie institutionnaliste libérale permettant de tourner la page des PAS et des propos 

tolérants vis-à-vis des dictatures. Objectif louable en soi. Ce faisant, il nous semble que 

l’équipe de la BM ait fait deux erreurs. La première a été de connecter de façon peu 

rigoureuse la réduction des rentes et la progression de la démocratie. La seconde, c’est d’avoir 

confondu dans leur défense de la démocratie deux approches de l’éthique14. L’approche 

déontologique (l’impératif catégorique de Kant) qui permet d’affirmer que la démocratie est 

bonne en soi comme valeur, et que dans ce sens elle devrait devenir la loi universelle. 

L’approche conséquentialiste (l’impératif hypothétique), traditionnelle chez les économistes, 

qui ne peut s’intéresser qu’aux conséquences attendues de la démocratie. Dans ce sens, la 

démocratie n’est qu’un moyen en vue de bonnes performances. La macroéconométrie pro 

gouvernance a tenté de mettre à jour une loi universelle, prenant beaucoup de liberté avec 

l’approche conséquentialiste qui devrait permettre de rejeter la démocratie si ses 

conséquences sont négatives sur le revenu par habitant. Cette confusion entre les deux 

approches, permet d’éviter les questions posées depuis J Rawls (1971) sur l’ordre 

lexicographique : la prééminence de la liberté sur l’efficacité. Par ailleurs la vraie question à 

laquelle devrait répondre l’approche conséquentialiste concerne la mise en lumière des effets 

complexes et divers de la démocratisation à court, moyen et long terme et selon les conditions 

de départ des pays.  

 

L’apparition d’un scepticisme grandissant concernant la pertinence des indicateurs 

composites et la macroéconométrie comme preuve empirique validant la théorie de la 

gouvernance sont à l’origine d’approche plus micro, dont la principale vocation est 

l’évaluation non pas de la théorie, malheureusement, mais des politiques publiques mises en 

œuvre à partir des principes de la gouvernance. 

 

 

3.2. Les efforts d’évaluation : un retour de l’empirisme ? 
 

Deux instruments d’évaluation coexistent : les enquêtes de diagnostic (voir le site de la BM 

pour une présentation détaillée) et les évaluations d’impact des politiques publiques par la 

méthode statistique d’assignation aléatoire (voir le site du Jameel Poverty Action Lab ; J-

PAL). 

 

La finalité des enquêtes est d’offrir une analyse désagrégée par secteur et par administration 

des causes et conséquences de la corruption, de la capture ou des défaillances de gouvernance 

dans des contextes politiques et économiques extrêmement variés afin d’éviter la mise en 

œuvre de stratégies réformistes irréalistes ou inadaptées. L’objectif est donc d’éviter que les 

pouvoirs publics se trompent sur : (i) les causes structurelles de la corruption (par ex. la 

politique industrielle, la faiblesse du pouvoir de contrôle ou l’opacité des processus 

budgétaires) ; (ii) les distorsions les plus graves (par ex. corruption de la police ou du 

                                                 
14 Sur l’éthique et le développement, voir par exemple F. R. Mahieu (2008) et J. D. Naudet (2005). 
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législateur). Avec des moyens budgétaires limités, les réformes demandent des arbitrages 

fondés sur des données précises. Il faut, par ailleurs, veiller à ce que les mesures ne produisent 

pas d’effets secondaires préjudiciables. Par exemple, la Convention de l’OCDE, en 

s’attaquant aux pots-de-vin versés par des entreprises multinationales à des dirigeants 

politiques de pays en développement, pourrait avoir pour effet secondaire de détruire des 

canaux de distribution clientéliste qui assurent l’allégeance de groupes ethniques, régionaux 

ou religieux au sein des populations locales. Si l’on devait ainsi susciter des troubles et une 

exacerbation de l’insécurité, l’investissement direct étranger s’en trouverait freiné et l’on 

aboutirait à l’inverse de l’effet recherché. À l’origine, les enquêtes devaient être répétées 

18 ou 24 mois après le lancement des réformes afin d’évaluer l’effectivité des mesures. Ce qui 

n’a jamais été fait.  

 

C’est pour pallier à ce manque que le deuxième instrument a été mis en œuvre (voir Banerjee, 

2005 et E. Duflo, 2009, 2010a, b) avec plus de 160 évaluations en cours et qu’il est devenu 

très à la mode (par ex. Banerjee et al. 2009 sur l’amélioration des services de police au 

Rajasthan). On compare, à la suite d’enquêtes de terrain menées avant pendant et après la 

réforme, le fonctionnement d’un groupe témoin (non traité) et d’un groupe traité
15

 qui est le 

seul ayant bénéficié d’un programme (ici quatre mesures dont l’amélioration de la formation, 

le contrôle communautaire, mais pas d’augmentation des salaires). Chaque groupe agrégeant 

des dizaines bureaux (ici des commissariats). Les deux groupes étant à l’origine 

statistiquement identiques, il est possible d’évaluer si les mesures adoptées ont ou non 

significativement amélioré la qualité du service. 

 

Malheureusement, les résultats des enquêtes de diagnostic sont très homogènes 

idéologiquement et confortent toujours la stratégie officielle d’amélioration de la 

gouvernance : pro-démocratique et pro-marché (anti-rentes), laissant de nombreux praticiens 

de terrain dubitatif. Une des limites du programme du Poverty Action Lab est qu’il se focalise 

sur ce qui est mesurable et non sur ce qui est parfois essentiel : par exemple des publications 

sur la petite corruption dans la police, mais évidemment pas d’étude sur la grande corruption 

qui se développe au niveau du gouvernement, alors que celle-ci possède peut être un effet plus 

néfaste sur la pauvreté. Certains économistes ont alors tiré la sonnette d’alarme sur les dérives 

empiristes de la discipline (cf. Bardhan, 2005 et Mookherjee 2005). Ainsi, K. Basu (2005) 

expliquait, par exemple, que l’intuition, la culture économique et la lecture massive de 

statistique donnent des résultats plus riches que ceux des travaux de ce qu’il nomme la 

Nouvelle Empirie en Économie du Développement (NEED, par ex. E. Duflo ou A. 

Acemoglu). Il montrait pourquoi la NEED ne peut fournir ni prévision ni prescription de 

politique publique. Les études ne sont en effet pas généralisables, les effets enregistrés à court 

terme peuvent disparaître à moyen terme et enfin elles n’étudient pas les solutions alternatives 

(dans le cas mentionné, l’augmentation des salaires). 

 

Le malaise perceptible chez les économistes sur la question des vérifications empiriques et le 

débat y afférant ne sont pas nouveau (cf. Keynes versus Tinbergen en 1940). Cependant, ce 

malaise trouve actuellement son origine dans la diversité des rhétoriques et des méthodes de 

vérification du nouveau consensus concernant le rôle des institutions comme explication la 

diversité des performances. Un peu comme avec G. Becker et son analyse de la famille se 

pose la question de savoir quelles sont les disciplines les mieux capables théoriquement et 

empiriquement de produire du savoir sur les transformations institutionnelles. Pour le 

moment, les institutions (surtout politiques) ne se sont pas pliées au schéma hypothético 
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 L’origine médicale de la méthode est perceptible dans ce vocabulaire. 
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déductif. Leurs origines complexes et historiques, ainsi que leurs effets si divers fragilisent les 

approches positivistes faute de théorie générale testable ; théorie qui ne pourrait être qu’une 

méta théorie. Nous avons donc un puzzle de diverses théories avec leurs mots et leurs 

concepts (cf. infra Kaufmann, Williamson, Stiglitz, Khan, Rodrik, Amable, Aoki, etc.) qui 

souvent se citent peu ou ne dialoguent pas alors qu’elles ont des objets identiques et étudient 

des situations proches. Il existe alors une grande difficulté à les comparer dans leur 

productivité opérationnelle, dans leur domaine d’applicabilité, et le fossé entre les mots et les 

pratiques demeure.  

 

 

Conclusion 
 

L’agenda de la gouvernance a évolué, tout comme les techniques de vérification. Cependant, 

il demeure très fragile sur les institutions politiques, n’arrive pas à être un agenda positif et 

demeure très normatif, perdant alors beaucoup de crédibilité ou de faisabilité. Quand le 

programme marche-t-il ? Montrer en quoi il n’est pas adapté à des pays de faible capacité 

institutionnelle demeure un enjeu important pour les futures recherches. Une typologie des 

blocages serait alors un premier pas. 

 

Il serait en effet essentiel de dissocier parmi les causes des blocages que mettent en place les 

pouvoirs politiques : (i) les raisons de simple préservation des intérêts à court terme des 

élites ; (ii) les motifs plus politiques tenant à l’incapacité de constituer un bloc majoritaire 

autour des réformes qui imposent des coûts à court terme ; (iii) le manque de moyens humain 

et budgétaire. 

 

Enfin, méthodologiquement, le positivisme logique est inadapté à l’étude des institutions, une 

théorie de leur naissance et de leur transformation semble hors de portée à une discipline 

unique. Une méta théorie ne se décrète pas. L’histoire, la géographie, la sociologie de l’Etat et 

du droit, ainsi que les sciences politiques retrouveront peut être leur place dans le dialogue 

avec l’économie, place perdue à l’époque où la « science économique » a massivement 

importé ou pillé (souvent de façon assez inculte) les concepts des autres disciplines (capital 

social, droit de propriété, culture, démocratie) pour faire progresser sa vision de ce qui 

demeure évidemment l’objet primordial de la recherche en développement : la transformation 

des institutions. La recherche en développement assumant une approche multidimensionnelle 

doit alors organiser le dialogue, favoriser la confrontation des rhétoriques et non fermer le 

débat avec des logiques positivistes de vérité irréfutable.  
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