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La réforme de la gouvernance : Intervention de M. Karoutchi, ancien Ministre, 

Ambassadeur, Représentant permanent de la France auprès de l’OCDE 

 

 

1/ Les principes de la stratégie gouvernance de la France  

  

L’approche française de la gouvernance dépasse largement le concept de « bonne 

gouvernance », qui était centré sur la conduite de réformes, notamment économiques, 

comme conditions de stabilité politique. 

 

La stratégie française de gouvernance démocratique se définit aujourd’hui selon plusieurs 

axes : 

 

- Elle n’est pas un ensemble de règles ou une activité, mais un processus, au cœur des 

politiques de développement. 

- Elle conduit à se préoccuper non seulement du contenu des politiques mais également 

à la manière dont celles-ci sont élaborées et mises en œuvres, avec la participation 

d’une grande diversité d’acteurs (Etat, populations, secteur privé, etc.), à tous les 

niveaux de territoires (du local au global). 

 

Le concept de gouvernance démocratique que la France s’emploie à promouvoir dans les 

cadres bilatéraux et multilatéraux, permet de donner tout son sens au concept 

d’appropriation. Il s’agit d’aider une société à repenser son propre mode d’action 

collective afin de mettre en place les modalités de réponse les plus adaptées aux défis 

auxquels elle doit faire face. 

 

En ce sens, notre coopération dans le domaine de la gouvernance ne consiste pas à 

imposer des normes universelles par le biais de la conditionnalité, mais bien à apporter à 

chaque partenaire une expérience et une expertise françaises spécifiques pour lui 

permettre d’élaborer ses propres politiques.  

 

 

2/ La coopération bilatérale française dans le domaine de la gouvernance dans la 

zone MENA 

 

 

Le soutien à l’Etat de droit et à la modernisation des institutions est un axe essentiel 

de la coopération française dans les pays de la zone MENA. Cette action s’articule autour 

de trois domaines qui bénéficient d’un financement de plus d’un million d’euros sur la 

période étudiée, 2008-2009, auquel il faut ajouter 24 millions d’euros, montant des 10 

projets FSP, qui ont démarré pour la plupart antérieurement à la période étudiée et qui 

sont répartis sur 6 pays de la zone MENA, dont 40% au bénéfice de l’Algérie et du 

Maroc.  

 

 

La réforme de l’administration publique et la décentralisation :  

 

La coopération française contribue à la conception et à la mise en œuvre de programmes de 

formation des cadres (en particulier avec le soutien de l’ENA et des IRA) par la 

mobilisation d’experts. Dans le cadre des partenariats avec les ministères de la Fonction 
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publique ou en charge de la réforme administrative, l’appui à la déconcentration et à la 

gouvernance locale représente une part limitée mais non négligeable de nos actions (ex : 

projet Déconcentration au Maroc ; Aménagement du territoire en Algérie). Le poste en 

Mauritanie consacre ainsi environ 25% des financements alloués de la coopération.  

 

La gouvernance financière :  

 

La France appui le développement de l’administration financière et statistique, en 

particulier par la création d’instituts des finances publiques comme cela fut le cas pour les 

Territoires palestiniens et participe d’une volonté de soutenir une gestion des finances 

publiques plus efficace et transparente. En outre, la coopération française favorise les 

relations avec les Cours des comptes et les ministères techniques de façon à optimiser leur 

efficacité par des formations adaptées. 

 

 

3/ La coopération multilatérale de la France dans le domaine de la gouvernance : 

l’exemple de la participation au programme MENA  

 

La France a souscrit en 2005 à l’initiative de l’OCDE qui vise à promouvoir les réformes 

de l’Etat de Droit dans le monde arabe (programme OCDE/MENA « gouvernance pour le 

développement ») en articulant son aide bilatérale à cette action de dimension 

multilatérale. 

 

La première phase de ce programme (GfD I / 2005-2007) a été structurée autour de 6 

groupes de travail correspondant à différents thèmes de gouvernance
1
. 

 

Chaque groupe était présidé par un pays arabe et vice-présidé par un ou plusieurs pays 

membres de l'OCDE. Les Présidents et Vice-Présidents avaient pour tâche principale de 

travailler en relation avec le PNUD POGAR (Programme On Gouvernance in Arab 

Region) et l'OCDE pour s'assurer de la mise en oeuvre de ces différents thèmes.  

 

La France coprésidait le groupe 5 "rôle du judiciaire et de l'exécution des jugements" avec 

les États-Unis, la Jordanie en assurant la Présidence. Notre pays s’est engagé à prendre en 

charge l’un de ces ateliers : la formation judiciaire dans le domaine du droit économique. 

La France a contribué à hauteur de 250 000 € à ce programme (2006 et 2007). 

                                                 
 1 Fonction publique et intégrité (Maroc, Espagne et Turquie)  

   Gouvernement électronique, simplification administrative (Dubaï, Italie, Corée)  

   Gouvernance des ressources publiques (Egypte, Pays-BasQatar, Suède, Etats-Unis) 

  Service public et réformes réglementaires (Tunisie, Canada, Italie, Pays-Bas Royaume-Uni) 

  Rôle de la justice et application de la loi (Jordanie, Etats-Unis, France) 

  Société civile et Média   (Liban, Commission européenne) 

 

Formatted: Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Not Highlight



 3 

 

 

 

4/ Les priorités pour le futur  

 

Les priorités suivantes ont été identifiées et la France y souscrit entièrement : 

 

1.  Lutter contre les effets de la crise 

Des gouvernements efficaces à l'origine d'une croissance économique solide 

(travaux de ce matin et résultats du G20) 

 

2.  Promouvoir une économie durable 

Atteindre des objectifs sociaux et environnementaux à long terme. 

(Développement durable, « croissance verte » et Commission Sen-Stiglitz) 

 

3.  Un gouvernement efficace 

Améliorant ses capacités et sa réceptivité aux besoins émergents. 

 

4.  Renforcer l'Etat de droit 

La légalité, condition préalable au développement et à la sécurité pour les 

citoyens et les entreprises. 

 

5.  Promouvoir la transparence et l'intégrité 

Des valeurs fondamentales servant de principes directeurs aux gouvernements. 

 

6.  Améliorer la prestation de services aux citoyens et aux entreprises  

Des services plus efficaces avec une approche participative. 

 

7.  Valoriser la place des femmes 

Promouvoir les politiques d'approche genre pour renforcer la participation 

des femmes dans l'économie et adapter les politiques du personnel pour 

faciliter leur accès à l'emploi. 

 

Le forum des femmes entrepreneurs le 22 novembre mais aussi la 

Conférence de l’Union pour la Méditerranée (UpM) sur la place des 

femmes dans la société les 12 et 13 novembre dernier, en présence de M. 

Xavier Darcos, Ministre français du travail et des affaires sociales sont des 

initiatives à saluer. 

Le Maroc s’est engagé sur cette voie avec plus de 12,5% de femmes 

élues aux dernières élections locales. 

 

 

5. Conclusion : Promouvoir une ouverture et une coopération du programme MENA 

avec d’autres processus, notamment l’Union pour la Méditerranée 

 

La France veut souligner l’importance qu’elle attache à ce partenariat durable dans 

une région du monde avec laquelle elle entretient des liens étroits. 
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 La France s’est associée dès l’origine au « Programme pour la gouvernance » 

par l’envoi d’experts, l’accueil de séminaires et de délégations étrangères, la 

participation à des formations, etc. 

 Les pays concernés se sont engagés dans un processus de réformes important et 

s’intéressent de près à l’expérience française en matière de modernisation des 

administrations publiques, comme le montre l’intensité de nos relations bilatérales 

avec ces pays. 

 La plupart des pays MENA font partie de l’Union Pour la Méditerranée 

lancée conjointement par les Présidents français et égyptien, tandis qu’une population 

francophone non négligeable se trouve dans cette zone. C’est une richesse à exploiter. 

 Donc il serait utile de promouvoir davantage de concertation et de 

coopération entre les deux initiatives qui ont des buts communs, au premier rang 

desquels le développement d’une zone à laquelle nous sommes particulièrement 

attachée. 

 


