
Deux  origines 

-XIIIe, terme utilisé en  France  et  Angleterre pour direction des 
baillages (synonyme de gouvernement)

-Années  1930,  corporate governance (du monde de l’entreprise)  

vers la gestion publique )

- Années 1980, du gouvernement à la gouvernance (transposition au 
secteur administratif des méthodes de gestion empruntées au secteur 
privé  (Consensus de Washington) :

- politiques d’ajustement structurel   et diminution du rôle de l’état,

L’État est  la source de nos problèmes, pas leur solution
R. Reagan, discours inaugural, janvier 1981



- Années 1990,   les politiques systématiques d’ajustement 
structurel  contestées                     émergence de la bonne 
gouvernance  

-Tool kit de la banque mondiale  qui définit la gouvernance 
comme « la manière dont le pouvoir est exercé dans la gestion 
des ressources économiques et sociales d’un pays en vue de son 
développement ».

-Le nouveau modèle passe par un État plus petit, équipé d’une 
bureaucratie professionnelle et responsable, capable de créer un 
“environnement favorable” à la croissance conduite par le secteur 
privé, qui se libère effectivement des fonctions de base, comme la 
gestion économique, et qui œuvre en faveur de la réduction 
durable de la pauvreté (Banque Mondiale).



Après les 5 étapes de la croissance de Rostov (1960)  vient la théorie de 
la convergence globale qui poursuit une vison linéaire de l’histoire.

Le « changement », la « modernisation », la « transition » et la 
« mondialisation » sont des tendances quasi-universelles qui vont dans 
une seule direction : le triomphe des marchés, la réduction de l’État, la 
disparition progressive des anciennes cultures « traditionnelles » et la 
convergence des valeurs.

Cette  bonne gouvernance des années 1990  s’inscrit dans le triomphe 
du néolibéralisme post mur de Berlin. 
Elle s’accompagne d’une approche technocratique qui minimise les 
complexités et particularités des contextes nationaux.   (tool kit 
universel)

A la recherche du climax économique et social ? 
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La pensée  écologique est essentiellement basée sur l’observation  
des écosystèmes  

La Pensée économique est fondée sur l’observation  
de phénomènes qui s’inscrivent dans un projet 
politique, auquel la pensée économique  participe 
(sous couvert de réponse à une demande sociale ?) 

Tentative de réponse à cette question provocante ? 



Cette  bonne gouvernance reste un concept  peu stabilisé , 
Avec (heureusement) des capacités d’adaptation

«La bonne gouvernance est symbolisée par une élaboration des
politiques prévisible et éclairée (à savoir des processus
transparents), une bureaucratie empreinte d’une éthique
professionnelle, un organe exécutif de l’État responsable de ses
actions et une société civile dynamique qui participe aux affaires
publiques et où tous se comportent dans le respect du droit ».
(Banque mondiale 1994)

Les caractéristiques attribuées à la « bonne gouvernance » sont celles
de l’efficience (rigueur budgétaire, politiques axées sur le marché,
réduction du champ d’intervention de l’État et privatisation) et de la
démocratie (transparence, équité, justice, promotion de l’État de droit,
droits civiques et socio-économiques et décentralisation).
La lutte contre la corruption constitue un axe central de la « bonne
gouvernance » Etat accusé mais œuf ou poule ?



-La décentralisation de la gestion publique dans le cadre d’une
gouvernance démocratique locale favorise la refondation de l’État
par l’émergence d’une « citoyenneté fondée sur un nouveau contrat
social » par une redéfinition de l’action publique en favorisant de
nouveaux modes de relations entre autorités publiques et société

-La gouvernance locale, ancrée dans le territoire local, constitue
l’espace privilégié de mobilisation des acteurs de la gouvernance ;
elle constitue un espace de vie, d’apprentissage de la citoyenneté, de
confrontation des différents intérêts et des différentes sources de
légitimités, de nombreuses dynamiques économiques (notamment
de l’informel), de cohabitation inter-ethnique, etc.

Concepts de             gouvernance démocratique 
et de  multilevel governance

« Processus de prise de décision, de régulation des pratiques, en termes 
d’actions et d’interventions sur un territoire et de mise en œuvre des 
politiques publiques ».



Une AMP est une zone intertidale ou subtidale, associée à la colonne
d’eau qui la recouvre, sa faune, sa flore, ainsi que ses particularités
historiques et culturelles, qui a été mise en réserve par la loi ou par
d’autres moyens visant à protéger une partie ou la totalité de
l’environnement qu’elle délimite » (Pomeroy et al. 2004)

« Un espace géographique clairement défini, reconnu, spécialisé et
géré par des moyens légaux ou d’autres moyens efficaces, visant à
assurer la conservation à long terme de la nature et des services
écosystémiques et valeurs culturelles qui y sont associés » (IUCN,
2012)

Sous influence de la définition de l’AMP

Multi fonctionnalité des AMP ,  source de complexité dans  la 
gouvernance 



- Discours axés sur le local et ses vertus : les communautés 

-Mais  la protection de la biodiversité marine et sa gouvernance sont 
un enjeu mondial   

- Jeu entre  Grandes ONG internationales (Hot spot,  Eco régions),

-Et Etats  (objectifs Aishi )

-« D’ici à 2020, au moins 17 % des zones terrestres et d’eaux intérieures 
et 10 % des zones marines et côtières, y compris les zones qui sont 
particulièrement importantes pour la diversité biologique et les services 
fournis par les écosystèmes, sont conservées au moyen de réseaux 
écologiquement représen-tatifs et bien reliés d’aires protégées  gérées 
efficacement et équitablement et d’autres mesures de conservation  
efficaces par zone, et intégrées dans l’ensemble du paysage terrestre et 
marin. »

Et toujours des tool kit 


