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Investir ensemble : vers une gouvernance multi-

niveaux plus efficace 

 

Résumé 

 

L’investissement public est une responsabilité stratégique majeure, partagée entre les différents 

niveaux de gouvernement  

Les gouvernements des pays membres de l’OCDE ont consacré plus de USD 1 000 milliards aux 

investissements publics en 2011, dont les deux tiers réalisés par des gouvernements infranationaux . Le 

financement et le déploiement des investissements publics interviennent, en règle générale, à différents 

niveaux et dans différents secteurs de l’administration, ce qui en rend la gestion complexe. Une 

coordination poussée est indispensable, et il est essentiel que les gouvernements infranationaux aient la 

capacité de travailler en collaboration pour concevoir et mettre en œuvre les projets d’investissement.  

Faire plus avec moins 

Les gouvernements infranationaux ont bénéficié des premières mesures de relance qui ont été prises pour 

faire face à la crise. Mais, depuis, la base de ressources disponibles pour des investissements publics s’est 

beaucoup, voire, dans certains cas, considérablement réduite. Compte tenu de l’importance des 

investissements publics pour les performances des régions, il est devenu impératif de faire plus avec moins. 

Améliorer la qualité de la gouvernance des investissements peut aider : il peut s’agir, en particulier, de 

s’appuyer sur les mécanismes qui permettront de coordonner les investissements, ainsi que d’évaluer et 

d’édifier les capacités nécessaires au sein des gouvernements infranationaux.  

Principales conclusions 

La qualité de la gouvernance a une influence majeure sur la réussite des investissements publics  

La qualité de la gouvernance à l’échelon infranational est aussi variable au sein des pays qu’entre pays. La 

variabilité de la qualité de la gouvernance selon les régions peut expliquer jusqu’à 60 % les situations dans 

les régions en termes de développement humain, notamment en termes d’indicateurs de la santé et du 

niveau de formation de la population. Il y a aussi un lien avec l’efficacité de l’investissement public. 

La gestion des investissements publics pose une série de défis qui sont communs aux pays membres 

de l’OCDE  

Plus de 75 % des pays ayant répondu à une enquête de l’OCDE sur la gouvernance des investissements 

publics voient dans l’asymétrie de l’information la source des problèmes de partage des responsabilités 

entre niveaux de gouvernement. L’insuffisance des ressources financières à l’échelon infranational et 

l’absence du secteur privé dans le financement et le déploiement des investissements publics sont 

également considérés comme des obstacles majeurs. Les deux tiers des pays ayant répondu au 

questionnaire ont aussi invoqué l’absence de capacités essentielles à l’échelon infranational, notamment de 

capacités de planification stratégique.  
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La spécificité des défis varie selon les pays et selon les régions 

Jusqu’à un certain point, les différences entre pays dans la manière de percevoir les défis reflètent des 

différences dans le partage des compétences et le degré d’autonomie face aux investissements, dans les 

cadres juridiques ainsi que dans l’étendue et le degré d’aboutissement de la décentralisation. En règle 

générale, les pays centralisés font état de problèmes de cofinancement et de défis pour l’intégration des 

priorités sectorielles en un ensemble de politiques complémentaires favorables au développement à 

l’échelon infranational. Cela renvoie aux limites de l’autonomie financière et de décision des 

administrations infranationales dans ces pays. En revanche, dans les pays à structure fédérale ou quasi-

fédérale, dans lesquels les échelons infranationaux sont bien établis, les autorités nationales voient dans le 

manque de discipline budgétaire au niveau infranational une difficulté majeure.  

Principales recommandations 

Coordination verticale  

Les mécanismes utilisés pour assurer la coordination verticale entre l’échelon central et l’échelon 

infranational vont de plateformes d’échange informelles à des dispositifs de cofinancement pour des 

responsabilités partagées ou à des exigences de conditionnalité pour le déblocage des financements 

centraux. 

 Les administrations centrales devraient consulter les gouvernements infranationaux pour élaborer les 

stratégies nationales d’investissement public. 

 Les forums entre niveaux de gouvernement  consacrés à la politique d’investissement peuvent aider à 

surmonter les problèmes d’asymétrie en matière d’information et de politiques publiques. Cependant, 

il faut qu’ils puissent véritablement engager des ressources et qu’il y ait un lien avec les processus 

décisionnels, afin d’éviter que ce ne soient que des lieux de discussion dépourvus de toute efficacité.  

 Les mécanismes de cofinancement permettent le partage des risques et l’alignement des politiques, 

surtout dans un environnement budgétaire contraint. Ils doivent être adaptés aux nécessités des 

administrations nationales et doivent encourager les financements innovants. 

 Le secteur privé peut jouer un rôle important en matière de cofinancement et apporter une compétence 

précieuse (par exemple, dans le cadre de partenariats public-privé). Dans un souci d’efficacité, le 

dispositif institutionnel doit être conçu de manière à faciliter ces collaborations (l’administration des 

contrats, par exemple, doit être simple et sans ambigüité pour les administrations).  

 Les conditions associées aux financements peuvent favoriser l’évaluation systématique de l’impact 

des investissements et clarifier les rôles et les responsabilités, réduisant ainsi la fréquence des 

« mauvais » investissements. Ces conditions doivent être conçues de manière à favoriser la confiance 

et le partenariat et non pas simplement veiller à la conformité.  

Coordination horizontale  

La coordination horizontale est nécessaire non seulement entre secteurs, ce qui facilite une approche 

intégrée d’investissements aux localisations spécifiques, mais aussi entre juridictions, pour maximiser les 

économies d’échelle et gérer les retombées des différents investissements.  

 Les règles de financement de portée nationale ne devraient pas empêcher la mise en commun des 

ressources entre secteurs ; la collaboration entre ministères sur les projets d’investissement devrait être 



 3 

encouragée. Une approche en collaboration permet aux projets d’être mieux adaptés aux besoins 

locaux.  

 Le leadership est important pour résoudre les problèmes d’action collective que peut poser la 

coordination horizontale. Il faut qu’existe les mécanismes qui permettront de surmonter les tensions 

concurrentielles, les contraintes de ressources, les divergences dans les priorités et les craintes que les 

coûts et avantages ne soient pas également répartis.  

 Les gouvernements peuvent être amenés à dispenser des incitations financières pour encourager les 

projets d’investissement entre juridictions ou, éventuellement, exiger l’intégration ou la fusion des 

fonctions administratives de différentes juridictions. 

 Les obstacles à la collaboration entre juridictions sont multiples et doivent être levés. Le cadre 

juridique et réglementaire devrait permettre une collaboration entre juridictions. 

 La coordination horizontale est plus efficiente lorsque les gouvernements infranationaux ont la 

capacité et le désir de travailler en collaboration avec d’autres instances gouvernementales. Il est 

fondamental d’encourager une culture de la collaboration. 

Dispositifs contractuels 

Les contrats entre niveaux de gouvernement  sont un mécanisme de coordination global, transversal, 

intéressant en ceci que ce sont des dispositifs plus formels qui permettent aux différents niveaux de 

gouvernement d’organiser ou de déléguer des actions conjointes, en tant qu’entités indépendantes, et 

permettent de clarifier la complexité des processus et des responsabilités.  

 Pour surmonter la fragmentation des structures et clarifier le partage des responsabilités entre niveaux 

de gouvernement, les contrats doivent intégrer des engagements qui ne sont pas seulement crédibles 

mais sont aussi vérifiables. 

 Les dispositifs contractuels ne devraient pas alourdir la charge administrative en créant des structures 

parallèles. Ils doivent s’accompagner de mesures destinées à aider les gouvernements infranationaux à 

développer leur capacité d’adaptation à ce type de dispositifs.  

Capacités critiques  

Les limites des capacités infranationales peuvent nuire à la réussite des investissements publics entre 

niveaux de gouvernement  Il y a lieu de renforcer les capacités des administrations infranationales de façon 

à  ce qu’elles soient aptes à :  

 mener une planification stratégique qui soit adaptée, axée sur les résultats, réaliste, prospective et 

cohérente avec les objectifs nationaux ; 

 utiliser des mécanismes d’évaluation à long terme et globaux pour sélectionner les investissements ; 

 engager des procédures d’achat transparentes et concurrentielles avec les systèmes de contrôle interne 

appropriés ; 

 fournir les capacités techniques et managériales nécessaires, en qualité et en volume, pour planifier et 

exécuter les investissements publics ; 
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 produire des données à l’échelon infranational et en faire des éléments sur lesquels les responsables 

publics peuvent fonder leurs actions ; 

 étendre l’édification des capacités, par-delà l’amélioration de l’effectif, au développement de 

nouvelles institutions et de nouvelles procédures ;  

 repérer les principales insuffisances en termes de capacité aux différents stades du cycle 

d’investissement et définir des priorités pour améliorer les résultats des investissements en tel ou tel 

point.  

 

 


