
 
Brouillon de Remarques pour Initiative pour l'Émergence de Madagascar 

Richard Boucher         24 mai 2018 
 

Comment établir la gouvernance saine, juste, et efficace pour aider au développement. 
 

● Merci pour l’invitation.  Je suis tellement frappé par l'importance que vous accordez au sujet de 

bonne gouvernance et je vous félicite d’en faire un sujet de base pour l’économie. 

● Je vous félicite aussi d’avoir réuni tant de personnages intéressants qui sont dévoué à établir 

une croissance économique qui bénéficie le peuple de madagascar. 

● Je ne représente ici ni le gouvernement américain ni l’OCDE - mes anciens employeurs.  Je 

parle ici à mon seul titre. 

● Et aussi, je dois dire que je ne suis pas ici pour soutenir un mouvement ou candidat politique -- 

je suis ici pour suggérer qu’un gouvernement sain et efficace est à la porté de n’importe quel 

pays ou dirigent. 

● Pourquoi “Gouvernement sain et efficace?” 

○ Parce que la corruption a pour victimes les plus pauvres 

■ Ce sont les pauvres qui vont au clinique pour découvrir qu’il n’y a plus de 

médicaments parce que quelqu’un les a vendus par la porte arrière 

■ Ce sont les plus pauvres qui n’ont pas la possibilité de vendre leur produits 

agricoles parce que les fonds pour la route au marché ont été détournés. 

■ Ce sont les plus pauvres qui n’ont pas de voix dans la politique parce les 

politiciens ont été acheté par des plus riches. 

■ Et ce sont eux, toujours, qui espèrent donner à leurs enfants une possibilité de 

s'éduquer et d’échapper à la pauvreté, mais qui trouve que les places aux écoles 

supérieures sont occupés par des élèves moins qualifiés. 

● Alors, que faire?   Que faire pour les plus pauvres du pays? 

● Eh bien, c’est ca que nous allons discuter cette après midi dans notre session sur la bonne 

gouvernance, et la question qui anime tout les autre panels  
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● Alors, la question posée ce matin:   Que faire pour donner aux plus pauvres les opportunités 

dont ils ont tellement droit et tellement besoin. 

● A l’OCDE, il y a dix ans, nous nous sommes rendus compte que nous avions des textes, des 

lignes directrices, des recommandations, qui pourrait faire une ensemble pour mener un 

gouvernement plus saine et plus efficace.  

● D’abord, nous avons consulté les experts de partout dans le monde. 

○ Des experts comme Jorge Hage, contrôleur du gouvernement du Brésil, qui est, nous 

disions, un des dieux de la lutte contre la corruption. 

○ Experts comme, Betty Mould-Iddrisu, qui menait une campagne féroce contre le 

détournement de fonds au Ghana. 

○ Et d’autres experts de l’ONU, de la banque mondiale et ailleurs qui ont pu nous indiquer 

les outils qu’ils trouvait les plus efficaces. 

○ Et puis, nous avons réuni l'ensemble dans une boite d’outils. 

● Ensuite, nous sommes passé à l'épreuve.  

○ D’abord le “scan d'intégrité” avec la Tunisie et après avec d’autres pays. 

○ Parce qu’il s’agit enfin de l'intégrité des systèmes de gouvernement, l'intégrité personnel 

des dirigeants et des cadres, l'intégrité du système politique du pays, l'intégrité de la 

fiscalité et des entreprises publics --et de la confiance que peut donner la population 

dans ces systèmes et dans la démocratie. 

○ Aucun pays n’est immunisé contre les faiblesses de la corruption. 

■ Mais, les pays qui ont fait le plus grand efforts pour contrôler la corruption et 

d’instaurer l'intégrité, sont aussi les plus réussis dans leur développement. 

Pensez au Chili, au Rwanda, à la Corée du sud, même à la Chine actuelle. 

○ Par contre, on voit souvent que ce sont les pays dotés de riches ressources naturelles 

—comme le Madgascar— qui sont les plus touchés par la corruption --qui ont le plus 

besoin de se protéger. 

● Apres mon depart en 2013, l’OCDE a poursuivi ce travail et maintenant a toute une série 

d’outils qu’ils partagent avec les pays intéressés, et un forum annuel, “Le Forum Mondial sur 

l'intégrité” ou les pays et experts viennent de partout pour échanger leurs expériences et 

connaissances. 

● Alors, pour un gouvernement particulier que faire? 

○ D’abord, il faut utiliser les outils qui existent: 

■ inviter les experts de l’OCDE de faire un scan d'intégrité pour identifier les 

faiblesses les plus urgents. 

■ Participer aux Forum Mondial d'Intégrité et partager vos idées avec les autres. 
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○ Et, Utiliser les autres outils qui existent dans le monde. 

● Que faire de plus spécifique au niveau national? 

○ D’abord, avant tout, et toujours, la transparence et les données ouvertes: 

■ Je salue le Madagascar pour votre adhérence à ITIE (Initiative pour la 

Transparence des Industries Extractives), qui donne une idée claire des 

revenues minéraux et pétrolières du pays. 

■ Et, un gouvernement peut aussi suivre les recommandations de l’ITIE pour 

dévoiler les bénéficiaires effectifs et de publier les dépenses gouvernementale. 

● Sous Mr. Jorge Hage, le Brésil a publié chaque contrat ou dépense sur 

un site internet le lendemain de sa conclusion. 

● La transparence du budget et des contrats aide au journalistes et aux 

public de connaître ce que fait le gouvernement avec leur argent et aussi 

donne au public une possibilité de voir si ou non le projet se transforme 

en réalité. 

○ En seconde, utiliser la technologie à la douane, la fiscalité et les autres fonctions 

gouvernementales --un ordinateur ne demande pas un pot-de-vin. 

○ Apres la transparence et la numérisation, je veux signaler le règlement.  

■ Si les regles et procedures sont clairement indiqués, le citoyens peuvent savoir à 

quoi ils ont droit et ce qu’ils ont besoin de payer. 

○ Apres la transparence et le règlement, la méritocratie, c’est à dire que les cadres sont 

embauchés et promu pour des raisons claires et objectives. 

■ Le baccalauréat, secondaire ou technique, est toujours une qualification objectif 

qui peut être exigée pour certains postes; d’autres examens public peuvent 

mener à des fonctionnaires plus qualifiés et moins lié aux pouvoir. 

○ Quatrième point important, les marchés publics qui monte  jusqu'à 35% de dépenses 

dans beaucoup de pays.  Il faut donc bien travailler pour le renforcement de l'intégrité 

dans les marchés publics . 

● Bon, on pourrait continuer jusqu’a l’infinie.  

● La lutte pour la bonne gouvernance, un gouvernement saine, juste et efficace, est une lutte 

continue.  

○ Nul ne peut s'écarter, ni les pays les plus développés, ni les pays en voie de 

développement. 

○ Aucun dirigeant, aucun politicien, aucun cadre ne peut s'écarter des demandes du public 

pour un gouvernement saine, juste et efficace. 

○ Certains en parlent, mais ne font rien. 
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○ Mais, pour ceux qui ont une vraie intention, qui suivent la voie d'intégrité, il existe 

maintenant dans le monde des exemples, des outils et des soutiens pour le transformer 

en réalité. 
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