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a victoire de Fernando Lugo aux 
élections d’août 2008 est une cassure 

dans l’histoire du Paraguay qui a marqué 
la première déroute électorale du Parti 
Colorado, la première alternance pacifi-
que du pouvoir et l’accession inédite 
d’un gouvernement de centre gauche. Ce-
pendant, peu de temps avant l’accession 
de Lugo, la résistance des entrepreneurs à 
payer plus d’impôts, les tensions avec le 
Brésil pour la renégociation du contrat 
hydroélectrique Itaipú et le blocage parle-
mentaire qui a rendu difficile l’approba-
tion de mesures d’urgence pour pallier la 
crise économique, constituent de graves 
obstacles pour le nouveau gouvernement. 

Le grand changement politique récent au 
Paraguay à l’élection de Fernando Lugo à 
la présidence est seulement comparable 
au coup d’État d’il y a vingt ans, qui a 
renversé la dictature d’Alfredo Stroessner 
(1954-1989). La victoire de Lugo –candi-
dat de l’Alliance patriotique pour le 
changement, allié au Parti Libéral radical 
authentique et à des groupes politiques de 
centre gauche– a marqué la fin d’une pé-
riode de 6l années de gouvernement inin-
terrompu du Parti Colorado, parmi les-
quelles, il faut compter 35 années de dic-
tature. Le coloradisme paraguayen, simi-
laire au Parti de la révolution institution-
nelle (PRI) mexicain était devenu un véri-
table « Parti de l’État ». Sa défaite a ame-
né un changement crucial dans l’histoire 
du Paraguay. 

Un gouvernement de centre gauche 
pour la première fois dans l’histoire du 
Paraguay. 

La seconde innovation du triomphe de 
Lugo a trait à la première alternance paci-
fique de l’histoire nationale. Pour la pre-
mière fois, un parti a passé le pouvoir à 
un autre par les urnes. Avant, les change-

ments se faisaient par des coups d’État ou 
par des guerres civiles. 

La troisième innovation est de loin la 
moins importante: avec la victoire de 
Lugo, un gouvernement de centre gauche 
est arrivé au pouvoir, peut-être pour la 
première fois dans l’histoire du Para-
guay.1 

Le nouveau président présente des parti-
cularités des plus folkloriques. Lugo dé-
laissa la soutane épiscopale pour se parer, 

deux années plus tard, de l’écharpe prési-
dentielle. Cette action lui valut une sanc-
tion ad divinis du pape qui, après, lui ac-
corda les dispenses que requiert le cas : 
une chose est de sanctionner un évêque 
désobéissant qui avait posé sa candidatu-
re à la présidence et autre chose très dis-
tincte est de se brouiller avec un chef 
d’État. Lugo refuse de porter une cravate 
et d’abandonner ses sandales rustiques 
dans les cérémonies protocolaires et pré-
fère s’habiller comme l’évêque paysan 
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qu’il a été dans le passé. À côté de l’an-
cien style établi, ces nouveaux gestes ap-
paraissent comme une liturgie transgres-
sante et contraire aux rites traditionnels 
du pouvoir. 

L’ampleur du changement peut se mesu-
rer dans la surprenante conscience des 
protagonistes de la lutte. Ni les officiels, 
ni les opposants ne purent prédire un tel 
événement. Personne n’avait pensé à 
l’ampleur d’une différence de votes, qui 
dépasserait les 10%, dans la possibilité de 
la victoire de Lugo.2 Comme à la veille 
du coup contre Stroessner, les observa-
teurs étrangers furent plus clairvoyants 
que les analystes locaux, influencés par 
l’inertie d’une si accablante histoire. 

Cependant, les dates qui annonçaient l’al-
ternance étaient connues de tous. Le Parti 
Colorado s’était divisé en deux fractions 
et conservait sa force électorale devant 
une opposition unifiée. La lucidité des 
pronostics locaux était obscurcie par les 
gens et pas des moindres qui avaient oc-
troyé un certain pouvoir magique à l’of-
ficialité de Colorado.  

Circonstances qui embarrassent la 
gouvernabilité 

Le Parti Colorado est arrivé au pouvoir 
par la plus sanglante guerre civile de 
l’histoire du Paraguay et a été subordon-
né durant un tiers de siècle à un dictateur 
militaire qui fut renversé; le Parti a fait 
une transition démocratique sans alter-
nance et s’est maintenu ainsi, durant 
presque 20 années, avec des gouverneurs 
ineptes et corrompus qui ont atterré, op-
primé, exploité, appauvri, trompé et cor-
rompu l’électorat, sans avoir été renver-
sés; ce Parti a été finalement battu dans 
une élection décisive. Le coloradisme a 
obéi au verdict des urnes mécaniquement 
comme s’il s’était agi d’une lutte loyale, 
chose jamais vue. Blanca Ovelar, sa can-
didate, a reconnu sa défaite trois heures 
seulement après la clôture des comices. 

Les comices présidentiels et parlemen-
taires, réalisés en même temps, enregis-
trèrent des résultats similaires. Avec le 
système de représentation proportionnelle 
en vigueur, le coloradisme, c'est-à-dire le 
Parti Colorado et le Parti UNASE de Lino 
Oviedo –qui est un détachement du Colo-
rado–, conserva la majorité au Congrès. 
Ainsi s’est inversé le scénario typique 
des années qui ont suivi la dictature, for-
mé d’un président appartenant au Parti 

Colorado et d’une majorité parlementaire 
dans l’opposition. Maintenant c’est le 
contraire. 

A ces circonstances qui embarrassent la 
gouvernabilité, s’ajoute le fait que le Par-
ti libéral radical –force principale offi-
cielle de l’Alliance pour le changement–, 
est une organisation qui manque de disci-
pline parlementaire; et, qui pis est, consi-
dérant que l’entourage proche de Lugo 
n’a pas obtenu plus de cinq faibles places 
dans l’assemblée délibérante, il est alors 
évident que la gouvernabilité ne sera pas 
facile pour le nouveauté président. 

En effet, les problèmes ne se feront pas 
attendre. Déjà, dans les premiers mois, 
alors qu’il est d’usage d’octroyer une trê-
ve ou un état de grâce au nouveau gou-
vernement, Lugo a subi un véritable boy-
cott parlementaire et a dû affronter une 
forte opposition en dehors de l’ambiance 
politico institutionnelle. 

Ceci est évident à l’analyse des deux 
grands axes de sa campagne électorale: la 
récupération de la souveraineté (principa-
lement par la renégociation du traité 
d’Itaipú signé avec le Brésil) et la réali-
sation d’une réforme agraire intégrale. Le 
troisième axe implicite consiste en l’am-
plification des politiques sociales. Aucun 
de ces objectifs ne s’avère facile. 

La tension avec le Brésil et la question 
agraire 

Dans un premier point, il est certain que 
le gouvernement de Luiz Inacio Lula da 
Silva a montré de la sympathie envers le 
Paraguay et son président. Toutefois, les 
intérêts en jeu sont très forts pour que 
cette dispute soit gérée avec des gestes de 
bonne volonté. Itapú, la meilleure digue 
hydraulique du globe, signifie énergie 
bon marché pour San Pablo aux prix du 
Paraguay. Selon le traité signé par les 
dictatures, le prix de l’énergie est fixe, 
non négociable et doit être payé par celui 
qui l’utilise (essentiellement le Brésil) à 
celui qui ne peut l’utiliser (Paraguay). 
Cet arrangement, dont les détails sont 
expliqués plus loin, est favorable aux 
intérêts brésiliens. 

La question de la réforme agraire présen-
te aussi des difficultés. Comment régula-
riser l’occupation croissante des terres 
par une partie des paysans appauvris qui 
ont perdu espoir et ont peu de patience 
dans un pays qui a souffert de la plus in-

juste distribution de terres de toute la pla-
nète ? Et d’autre part, consentir que les 
propriétaires terriens –élevage et sojeros– 
qui génèrent la plus grande partie des ex-
portations paient plus d’impôts ? Selon 
les estimations du ministère des Finan-
ces, la charge d’imposition sur ces sec-
teurs qui génèrent 27% du PIB et la quasi-
totalité des exportations, représente 4% 
du total de la production.3 Dans un pays 
où la pression agraire est très petite, près 
de 11,6%4, ces secteurs, bénéficiaires de 
franchises exagérées et de privilèges, ne 
paient pas la moitié de ce que paie le res-
te des entrepreneurs.5 

Le troisième objectif promis par Lugo, 
l’implantation de politiques sociales, est 
confronté à la faiblesse des ressources 
fiscales. Devant la seule éventualité que 
le gouvernement augmente leurs contri-
butions, les propriétaires terriens avaient 
fait une tractation sur la base de la devise 
de la sécurité, en des termes qui englo-
bent aussi bien le problème de la crimina-
lité rurale que celui des luttes sociales des 
paysans. Peu avant les protestations des 
entrepreneurs ruraux, Lugo avait eu des 
pourparlers avec les corporations d’entre-
prises pour expliquer la nécessité d’aug-
menter les impôts des secteurs les plus 
prospères, en particulier les exportateurs 
agricoles. 

Finalement, l’augmentation de la charge 
imposable n’a pas pu se faire à cause des 
perturbations de la crise mondiale, mais 
la protestation des entrepreneurs ruraux 
ne put être évitée. Le Parlement, appuyé 
par ces entrepreneurs et probablement par 
la mafia qui a bénéficié du manque de 
transparence, retarda une fois de plus 
l’application de la Loi de l’impôt sur le 
revenu personnel qui avait été approuvée 
depuis quatre années et dont la mise en 
vigueur avait été renvoyée à maintes re-
prises. 

La tension avec le Brésil ne s’est pas seu-
lement limitée à Itapú, mais concerter 
aussi la question agraire. Parmi les béné-
ficiaires de franchises fiscales, se trouve 
le demi million de « brasiguayos », agri-
culteurs résidents brésiliens au Paraguay 
de la zone frontalière entre les deux pays. 
La dispute sociale s’est compliquée à 
cause des différences culturelles. En gé-
néral, les « brasiguayos » sont vus avec 
antipathie par les Paraguayens désavanta-
gés dans la compétition de l’agriculture 
« de ferme » de l’immigrant qui possède 
une meilleure technologie, plus de crédits 
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et un marché sûr au Brésil, conditions 
dont ne jouissent pas les agriculteurs pa-
raguayens. La zone présente aussi d’au-
tres problèmes. Le commerce triangulaire 
est combiné à la contrebande sur la fron-
tière où la mafia du trafic de drogues joue 
un rôle central et où, récemment, s’est 
produite une tentative d’insurrection poli-
tique perpétrée par l’Armée du peuple 
paraguayen (EFP). 

En résumé, malgré son triomphe aux pré-
sidentielles, le gouvernement de Lugo se 
trouve harcelé par une droite parlemen-
taire et extraparlementaire qui agit à par-
tir de différentes bases; par la presse con-
trôlée par des entrepreneurs, par le Parle-
ment et par les corporations mobilisées 
pour réclamer du gouvernement l’as-
phyxie des mouvements sociaux popu-
laires, particulièrement ceux du mouve-
ment paysan. Il est exigé aussi du gou-
vernement, moyennant résistance à l’aug-
mentation de la charge tributaire, de ne 
pas réponde aux dramatiques revendica-
tions urbaines d’emplois équitables. Ceci 
lui évitera d’affronter une situation dans 
laquelle 40% de la population se trouve 
au-dessous du seuil de pauvreté et 20% 
au-dessous du seuil de l’indigence avec 
une couverture sanitaire et éducative in-
suffisante et autres services sociaux de 
base.6 

La question hydroélectrique 

Dans ce contexte délicat, la question des 
barrages hydrauliques est centrale pour le 
destin du pays car il s’agit de l’exploita-
tion de la première richesse naturelle 
connue du Paraguay et de la possibilité 
d’un accroissement des ressources de 
l’État. En ce qui concerne Yacyreta, en-
treprise binationale argentino-paragua-
yenne, trois sujets sont en discussion : les 
compensations pour l’inondation provo-
quée par le barrage qui a affecté particu-
lièrement le territoire paraguayen; la hau-
teur des eaux (quote-part) du barrage; et 
ce que le président argentin Carlos Me-
nen a appelé « le monument de la cor-
ruption ». 

Les choses seraient plus simples s’il ne 
s’agissait que de corruption. Mais il se 
trouve que la zone inondée par Yacyreta 
est située du côté paraguayen de la fron-
tière et comprend le quartier en dessous 
de Encarnación, ce qui a affecté le réseau 
des égouts de la ville et causé d’autres 
dommages écologiques. Les discussions 

avec le gouvernement argentin tournent 
autour d’une compensation pour ces 
dommages. Bien qu’ils ne soient pas ar-
rivés à un accord, ils ont avancé dans les 
questions de contrôle administratif et fis-
cal pour arriver à démanteler la corrup-
tion dans Yacyreta. 

Pour ce qui concerne Itaipú, à la frontière 
du Brésil, les plans sont plus vastes : 
énergie paraguayenne entièrement dispo-
nible pour la commercialisation (au lieu 
de l’obligation de la vendre au Brésil); 
prix fixe pour l’énergie que la firme vend 
au Brésil; révision des dettes dont les 
taux d’intérêts (7,5%) appliqués pour la 
firme Centrais Electricas Brasileiras S.A. 
ont déjà été discutés à la commission bi-
nationale; cogestion pleine ou alternance 
dans l’administration; fiscalisation bina-
tionale pour une partie des contrôleurs et 
tribunaux des deux pays et achèvement 
des travaux prévus dans le traité. 

Dans ce cas, le politique prend le pas sur 
l’économique. L’interdiction de renégo-
cier le prix de l’énergie convient au Bré-
sil acheteur et porte préjudice au Para-
guay vendeur. La renégociation du traité 
de 1973 est une procédure difficile et il 
paraît particulièrement impossible qu’elle 
ait lieu au Brésil, ce qui supposerait le re-
noncement aux avantages sans compen-
sations économiques. 

Le monument de la corruption 

Cependant, il faut rappeler les antécé-
dents d’Itaipú et l’origine autoritaire du 
traité signé par les deux pays. De fait, le 
Conseil spécial de sécurité et d’informa-
tions d’Itaipú a participé à « l’opération 
Condor » pilotée par la CIA qui a eu pour 
mission de coordonner la répression illé-
gale et la disparition de personnes dans 
les pays du Cône Sud. Qui plus est, des 
milliers de dollars de la firme binationale 
ont été détournés, ces dernières années, 
pour le financement du parti Colorado. 
En plus, c’est l’exemple d’un traité inégal 
passé dans des conditions autoritaires 
entre un pays dominant dans un espace 
régional et un pays dominé. 

Pour répondre à ces questions, Lugo a 
nommé une commission de négociation 
composée d’experts, membres de la 
Chancellerie et du Ministère des Travaux 
Publics et d’autres entités binationales 
d’Itaipú. Jusqu’à présent, le Brésil s’est 
montré flexible sur la cogestion et sur la 
recherche d’une meilleure transparence 

financière et administrative, mais est plus 
réticent à avancer pour le reste. Dans tous 
les cas, il demeure positif que Lugo ait 
placé au centre de l’agenda, le problème 
de la corruption et de l’inégalité dans 
l’Administration de Yacyreta et Itaipú, 
bien qu’il ne puisse facilement obtenir 
des résultats rapides ou spectaculaires. 

Les négociations avec le Brésil et l’Ar-
gentine pour les hydroélectriques influen-
ceront la politique extérieure de Lugo. 
Son gouvernement est caractérisé par la 
fin de la politique basculante ou, pour 
mieux dire, de deux politiques basculan-
tes. À partir de la transition à la démocra-
tie, qui a coïncidé avec la fin de la guerre 
froide, le Paraguay a hésité à donner la 
priorité dans sa stratégie internationale au 
Brésil ou à l’Argentine. Ensuite l’oscilla-
tion a continué non pas entre les deux 
grands voisins, sinon entre l’axe latino-
américain progressiste –chapeauté par le 
MERCOSUR– et le compromis incondi-
tionnel avec les États-Unis, qui représen-
tait la zone de libre commerce des Amé-
riques (ALCA). Jusqu’au gouvernement 
de Nicador Duarte Frutos, la position du 
Paraguay avait été ambiguë (qui pis est: 
basculante avec préméditation). Mais ce 
temps est révolu. Abhorrant les conser-
vateurs locaux, le Paraguay s’est aligné 
au progressisme latino-américain et a 
critiqué George W. Bush, sans adopter 
pour autant une position d’affrontement 
ouvert semblable à celle du Venezuela, 
de la Bolivie ou de l’Équateur. 

Le Paraguay a consolidé sa position à la 
formation, en mai 2008, de l’Union des 
nations sud-américaines (UNASUR) et la 
présidence ad interim de Lugo au MER-
COSUR. Malgré cela, le Paraguay n’a pas 
de proposition globale dans le Mercosur 
et a rencontré des difficultés pour accéder 
aux Fonds de convergence structurelle 
(FOCEM), dont l’objectif est d’arrondir 
les angles entre les associés. Par contre, 
la présidence du MERCOSUR a fonctionné 
comme une assurance de stabilité politi-
que pour un président dans la maison du-
quel beaucoup ourdissent la déstabilisa-
tion. 

Transition et passage 

La culture politique paraguayenne, en 
majeure partie dominée par le coloradis-
me, ne convient pas à Lugo qui est con-
sidéré comme un excentrique. C’est un 
homme qui n’a pas intérêt à s’enrichir, 
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qui a renoncé à son salaire de président et 
qui ne voit pas l’État comme un butin de 
guerre. Habitué à financer son immense 
machine politique avec des ressources 
publiques, le coloradisme aujourd’hui ne 
sait qu’en faire et se retrouve déconcerté 
et sans capacité d’action. 

La parcimonie du nouveau président 
exaspère. Lugo est un chef d’État qui ne 
gère pas le pouvoir comme chef de gou-
vernement. Son comportement ne res-
semble plus à celui d’un monarque cons-
titutionnel (ou épiscopal) qui garantit la 
stabilité d’un gouvernement dont il n’a 
pas la gérance. Il s’occupe de l’intégrité 
et de la réforme lente de l’État endomma-
gé par les prébendiers qui soutenaient le 
clientélisme des Partis. Ses propres as-
sociés, les libéraux radicaux, ne com-
prennent pas sa lenteur. Lugo est distant, 
n’agit pas et n’a pas de réaction: il réflé-
chit. Ce sont les Ministres qui agissent 
politiquement. 

Certains d’entre eux ont un bon registre 
et l’esprit d’entreprise. Au ministère des 
Finances, Dionisio Borda, avec un pro-
gramme impeccable, un plan stratégique 
et un calendrier de travail et de contrôle, 
est chargé des comptes et a entrepris rapi-
dement et inlassablement la gestion éco-
nomique. Il en est de même d’Esperanza 
Martínez au Ministère de la Santé. Heri-
berto Alegre, aux Travaux publics, est en 
train de démolir l’État au profit de con-
tractuels. Lugo laisse faire. Aussi laisse-t-
il Camilo Suárez, son petit secrétaire des 
Urgences, se complaire à épater les bour-
geois et à se consolider comme enfant 
terrible du gouvernement. Tibio Escobar, 
de la Secrétairerie de la Culture, cherche 
à implanter des politiques culturelles 
dans tout le pays. Horacio Galeano Per-
rone a réorganisé le Ministère de l’Édu-
cation qui avait servi de plateforme élec-
torale du futur président, d’abord avec 
Nicanor Duarte et ensuite avec Blanca 
Ovelar. Lugo laisse aussi Rafael Filizzola 
au Ministère de l’Intérieur contrôler la 
corruption et l’incompétence policière et 
affronter, en plus, le défi de la première 
manifestation des insurgés du EPP qui 
avaient séquestré des victimes et opéré 
des attentats contre les Forces armées. Il 
est moins chanceux avec Alejandro Ha-
med Franco à la Chancellerie et à l’Agri-
culture et l’élevage où le titulaire Candi-
do Vera Bejarano, est confronté à de gra-
ves et urgents problèmes. 

À l’ombre de l’incompétence certaine et 
de l’obsolescence du modèle frauduleux 
du passé, le Paraguay vit une autre épo-
que et a enregistré quelques succès. La 
lutte contre la corruption a suscité une 
augmentation du recouvrement des pertes 
de 20%. Le pays est en train d’affronter, 
avec discrétion et efficacité, la crise éco-
nomique mondiale sans dérangements 
macroéconomiques et dans le cadre d’une 
accélération modérée de l’accroissement. 
Le citadin peut sentir l’amélioration dans 
la santé publique et observer une éthique 
politique dans l’administration. L’inévi-
table crise de l’alternance est, finalement, 
réduite mais de grands obstacles demeu-
rent. 

Alors il n’y a pas d’État 

Selon Lugo, lorsque le président du gou-
vernement espagnol, José Luís Rodríguez 
Zapatero, apprit quel était le montant du 
recouvrement tributaire au Paraguay, il 
fit le commentaire suivant : « Alors il n’y 
a pas d’État ». A ce déficit structurel 
s’ajoute actuellement un déficit conjonc-
turel. Le PIB qui, dans les dernières an-
nées avait enregistré une augmentation 
positive depuis à peu près deux décades 
de stagnation (6.8% en 2007 et 5.8% en 
2008), subira un ralentissement; le pro-
nostic estimé pour 2009 est de 3%.7 Dans 

ce cadre, jusqu’à 100.000 emplois 
risquent d’être perdus, la pauvreté et l’ex-
trême pauvreté 8 déjà inacceptables 
augmentent. 

Cependant, le plus grand danger pour 
l’économie est aujourd’hui le blocage de 
l’Exécutif par le Parlement qui empêchait 
le gouvernement de gérer la conjoncture 
de façon adéquate. La communication 
entre le Parlement et l’Exécutif est mar-
quée dans l’histoire récente du Paraguay 
par un jeu de pouvoir où tout se vend: le 
Congrès s’est transformé en une grande 
douane qui approuve seulement les lois 
favorables aux propres intérêts des par-
lementaires qui vendent des faveurs po-
litiques à un prix coûteux. 

Que fait le gouvernement pour affronter 
la crise économique? Certaines mesures 
spéciales ont été annoncées, une bonne 
partie d’entre elles ne sont pas si diffé-
rentes de celles comprises dans le Plan 
stratégique économique et social. Les 
mesures d’accompagnement au cycle 
économique favorable prévues dans le 
programme ne se distinguent pas telle-
ment de celles de résistance contre le 
cycle défavorable. 

Parmi les mesures spécifiques appliquées 
contre la crise, se détache la décision de 
garantir la liquidité et de gérer l’argent 

Louisianne SAINT FLEURANT, Trois Femmes, 1989 
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pour avoir le pouvoir d’intervenir lorsque 
nécessaire. Pour le reste, il suffira d’accé-
lérer, approfondir et donner une grande 
ampleur aux politiques déjà program-
mées. La politique économique prévoit 
une augmentation de l’investissement pu-
blic dans l’infrastructure, la provision de 
crédits aux petites et moyennes entrepri-
ses (PME) et aux petits agriculteurs, 
l’augmentation des dépenses de santé, 
d’éducation et des logements sociaux qui 
permettent d’atténuer le déficit historique 
et de s’attaquer aux nouveaux problèmes. 

Pour implanter ces mesures, Lugo a créé 
deux instruments de politique économi-
que et sociale. En premier lieu, l’équipe 
Économique Nationale chargée des pro-
grammes globaux et sectoriels de déve-
loppement, incluant le Ministère de l’In-
dustrie et du Commerce, de l’Agriculture 
et de l’Élevage, des Travaux publics et 
Communications et la Banque centrale. 
Le deuxième instrument est le Système 
intégré de gestion pour le développement 
agricole et rural (SIGEST) qui inclut l’Ins-
titut de développement rural et de la Ter-
re, le Crédit agricole du fonds d’élevage, 
l’Agence financière pour le développe-
ment, l’Institut national des coopératives, 
l’Institut forestier national, le secrétariat 
de l’Environnement, le secrétariat natio-
nal de Qualité et de Santé végétale, le se-
crétariat national de la Santé animale et 
les représentants départementaux et mu-
nicipaux. Dans les deux cas, l’objectif est 
de combattre l’actuelle division de l’État. 
Le résultat a été de donner une meilleure 
capacité opérationnelle à deux importants 
ministères: Finances et Agriculture. 
Mais, jusqu’à présent, la gestion publique 
est remarquée seulement dans les cou-
loirs des ministères et non dans ceux de 
ces instances de coordination supra ins-
titutionnelles. 

Scénarios d’incertitude 

Le gouvernement de Lugo a ravivé de 
grandes espérances. Le cercle vicieux des 
gouvernements qui permettaient l’ac-
croissement de la pauvreté tout en bénéfi-
ciant en même temps de cette dernière, 
s’est rompu pour la première fois. Le 
Parti officiel était l’unique force politique 
capable de soulager, par des mesures par-
tielles et clientélistes, les maux causés 
par le gouvernement précédent.  

L’accession de Lugo au pouvoir définit 
une crise de la démocratie venue de la 
transition qui n’était pas arrivée à créer 
un civisme social et économique qui se 
retrouverait stable, crédible et utile civis-
me politique. Pour cela, Lugo exprimait 
une grande espérance mais aussi les frus-
trations propres d’une démocratie inopé-
rante, avec un scandale aggravé de l’iné-
galité, de corruption et de misère. Lugo 
est un outsider du système des Partis dont 
la tradition centenaire permettait de ga-
gner les élections mais de ne pas gouver-
ner dans le sens de changements néces-
saires. 

L’appui du Parti libéral radical au gou-
vernement de Lugo est contradictoire. Le 
vice-président du pays et leader de sa for-
mation, Federico Franco, a une position 
politique à l’opposé de celle de Lugo. 
Peu de semaines après son entrée en 
fonction, Lugo a dénoncé les tractations 
de Franco pour le déposer par l’entremise 
du Parlement. Selon la dénonciation, la 
participation de Lino Oviedo et des sec-
teurs colorés proches de Nicanor Duarte 
Frutos, en comptant sur l’appui d’un sec-
teur du Parti libéral radical, avait conçu 
le plan consistant à asphyxier politique-
ment le gouvernement en l’empêchant de 
prendre des mesures, pour ensuite voter 
sa démission pour « mauvaise gouver-
nance ». 

Quoique Lugo puisse s’appuyer sur sa 
popularité et sur la conjoncture favorable 
aux leaders de gauche en Amérique, il lui 
manque une majorité parlementaire et il 
affronte une opposition politique déloya-
le. Ses inconditionnels, les petits Partis 
de son entourage se sont institutionnali-
sés, mais sans pour autant surpasser la 
dispersion qui les caractérise et sans 
transcender sa petite base électorale. Les 
mouvements sociaux n’ont pas d’articu-
lation politique suffisante. 

Dans ses premières alliances, Lugo s’est 
rapproché d’UNASE, le Parti d’Oviedo, et 
lui a donné l’appui nécessaire pour obte-
nir la présidence du Pouvoir législatif. 
Cette force révéla sa déloyauté et amena 
Lugo à en faire d’autres plus cohérentes 
et une articulation plus prudente, mais il 
s’ensuivit une abondance de fracas au 
Parlement. La pire déroute parlementaire 
a été la tentative de combler un poste va-
cant de la Cour suprême. L’opposition –
membres du parti d’Oviedo, colorés et 
certains membres de la propre Alliance 

patriotique– infirmera le quorum de la 
session pour éviter la nomination. 

Comme il a déjà été signalé, le grand ris-
que est actuellement pour aujourd’hui, le 
blocage au Parlement des mesures d’ur-
gence pour faire face à la crise économi-
que telles que l’approbation du fonds de 
contingence géré avec la banque multina-
tionale. Si Lugo maintient son prestige 
local et international dans les premiers 
mois de gouvernement, le risque affecte 
aussi bien la gouvernabilité, que plu-
sieurs entendent comme la simple capaci-
té de gouverner, que la gouvernance que 
plusieurs entendent comme la capacité de 
bien gouverner. 

Psychologue et sociologue, professeur à 
l’Université catholique d’Asunción, a 
coordonné à l’élaboration du rapport de 
la Commission de vérité et justice Anivé 
agua oiko (2009), sur la violation des 
droits humains durant les 35 années de la 
dictature d’Alfredo Stroessner.  

NOTES : 
1. Le gouvernement issu du coup d’État de 1936 qui 
amena au pouvoir pour quelques mois le colonel 
Rafael Franco, était considéré comme le premier 
gouvernement progressiste de l’histoire paragua-
yenne. Toutefois, ses composants militaristes à ten-
dance fascistes ont créé des problèmes qui le carac-
térisèrent comme un gouvernement de centre gau-
che ou de gauche démocratique. 
2. Line Bareiro : « Le changement possible » dans 
Droits humains au Paraguay, coordonnatrice de 
Droits humains au Paraguay, Asuncion, 2008. 
3. Élaboré par le Cabinet du Ministère des Finances 
avec les données du Secrétariat des contributions et 
de la Banque centrale du Paraguay. 
4. « Le gouvernement supprima les impôts et fit des 
projets pour un accroissement annuel promis de 
5% », Ultima Hora, 9 oct. 2008. 
5. De comptabiliser les hydroélectriques qui ne sont 
pas enregistrées au PIB, la pression sera moindre. 
Source : Ministère des Finances, 
<www.hacienda.gov.py> 
6. Enquêtes permanentes aux bureaux de la Direc-
tion générale de statistiques, enquêtes et recense-
ments, <www.dgeec.gov.py> 
7. « Compromis devant le FMI est avoir un excédent 
de recettes sur les dépenses », ABC, Asunción, 
9/11/2003. L’estimation de la CEPAL est un peu 
plus pessimiste : 2% de l’accroissement économi-
que pour 2009. Voir CEPAL : « Balance préliminai-
re des économies de l’Amérique latine et de la Ca-
raïbe 2008 », <www.wclac.org> 
8. « Le PNUD a signalé qu’il y aura 283.000 nou-
veaux pauvres cette année dans le pays », ABC, 
Asunción, 15/1/2009. 
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Gouvernance : Historicité et Itinéraire 
Notes pour une Recherche 

 
Tony CANTAVE 
 
 

a notion de gouvernance n’est pas 
nouvelle. C’est une expression con-

troversée entendue et définie aujourd’hui 
de diverses manières parfois contradic-
toires, selon les écoles de pensée, les 
visions idéologiques, et même les pays. 
Parmi les grandes institutions internatio-
nales qui font autorité et qui servent de 
référence dans bien des domaines, l’una-
nimité n’est pas la règle.  

Pour la Banque mondiale, la gouver-
nance recouvre les normes, lois, régle-
mentations, traditions et institutions à 
travers lesquelles un État exerce son 
autorité sur le bien commun. La bonne 
gouvernance recouvre la capacité du 
gouvernement à gérer efficacement ses 
ressources, à mettre en œuvre des poli-
tiques pertinentes et cohérentes, ainsi 
bien que le respect des citoyens et de 
l’État pour les institutions et l’existence 
d’un contrôle démocratique sur les agents 
chargés de l’autorité. 

Pour la Commission Européenne, l’ex-
pression désigne les règles, les processus, 
et les comportements qui influent sur 
l’exercice des pouvoirs, particulièrement 
du point de vue de l’ouverture, de la par-
ticipation, de la responsabilité, de l’effi-
cacité et de la cohérence. 

Pour L’OCDE, la bonne gouvernance aide 
à renforcer la démocratie et les droits de 
l’homme, à promouvoir la prospérité éco-
nomique et la cohésion sociale, à réduire 
la pauvreté, à soutenir la protection de 
l’environnement et l’utilisation durable 
des ressources naturelles et à renforcer la 
confiance publique dans l’action et l’ad-
ministration de l’État. 

Genèse de la notion de gouvernance 

La notion de gouvernance prend sa sour-
ce dans le terme anglais governance tiré 
du grec ancien et du latin classique pour 
désigner le vocable de « pilotage » des 

LLa notion de gouvernance rend compte  des nouvelles formes de collaborations 
intersectorielles et multi niveaux qui s'observent dans la mise en place des poli-
tiques publiques.  Elle implique la création de partenariat regroupant de mul-
tiples organismes, l'interdépendance entre les pouvoirs des organisations asso-
ciées à l'action collective avec une répartition, pas toujours très nette, entre les 
secteurs public et non-public.  Elle demeure une notion « floue » et difficile 
d’application dans les États du sud, qu’ils soient faibles ou émergents. 

Jean Marie EXIL, Loas, 1989 
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bateaux. Au début, elle faisait surtout ré-
férence à l’action de gouverner, guider, 
ou diriger. La première et la plus durable, 
procédait de l’idée grecque que tous les 
peuples du monde pouvaient être divisés 
en « «nous » et les « autres ». 

La notion prit un nouveau tournant au 
XVIème siècle en Europe lors de l’implan-
tation des premiers empires coloniaux en 
Amérique, en Afrique et en Asie pour ex-
ploiter les ressources indigènes, et les in-
digènes eux-mêmes au bénéfice des puis-
sances métropolitaines. Les Européens 
étaient d’ailleurs convaincus qu’avec le 
temps tous les peuples du monde devien-
draient européens car ils seraient obligés 
d’abandonner à leurs conquérants une 
partie de leurs moyens d’existence et, le 
plus souvent, leur autonomie politique en 
échange des biens inestimables que ceux-
ci leur apportaient. Ceux-ci ne se résu-
maient pas seulement à la conversion à la 
religion chrétienne mais comprenaient 
aussi l’adoption d’une société « politi-
que » organisée, les modèles européens 
de mariage, des habitudes vestimentaires 
et alimentaires et tout le reste. 

Au XVIIIème siècle, dit « Siècle des Lu-
mières » avec le déclin économique et 
politique de l’Espagne, l’effondrement de 
l’Empire français d’Amérique et la mon-
tée des tensions entre la Grande-Bretagne 
et ses possessions d’outremer, ces postu-
lats idéologiques étaient battus en brèche. 
Ainsi, l’expression ancienne de la diffé-
rence s’était traduite, suivant la formule 
de Kant par une incapacité persistante à 
faire preuve de : « bienveillance envers 
les étrangers ». 

Pendant longtemps son usage est resté 
circonscrit pour l’essentiel aux questions 
constitutionnelles et juridiques concer-
nant la conduite des « affaires de l’État » 
et/ou la direction de certaines institutions 
ou professions déterminées par la multi-
plicité des parties prenantes. 

Une partie importante de la 
théorie de la gouvernance a 

pour objet une réflexion non sur 
l’exercice du pouvoir et de la domina-
tion, mais sur les modes les plus effi-
cients de direction de la société. 

Une partie importante de la théorie de la 
gouvernance a pour objet une réflexion 
non sur l’exercice du pouvoir et de la do-
mination, mais sur les modes les plus ef-

ficients de direction de la société. Elle 
suppose une décentralisation des pou-
voirs de l’État et une diminution de l’ef-
ficacité de l’action publique. 

L’idée principale est que, dans un monde 
de complexité accrue et de différencia-
tion des sous-systèmes, l’État a perdu ses 
capacités d’action. Il parvient difficile-
ment à prévoir les conséquences de ses 
actions et ne peut éviter la création d’ef-
fets pervers. Parfois, il édicte des normes 
qu’il ne peut même pas faire appliquer, 
faute de moyens ou de légitimité pour les 
faire respecter. En un mot, il est incapa-
ble de répondre à la pluralité des deman-
des. 

Les gouvernements sont dans l’incapacité 
de gérer les problèmes et d’arbitrer les 
demandes trop nombreuses et trop con-
tradictoires. Les modes traditionnels de 
gestion des services publics sont jugés 
inefficaces et onéreux. Les règles de la 
hiérarchie centralisée ne fonctionnent 
plus, le service public s’enferre dans le 
cercle vicieux bureaucratique, les politi-
ques publiques ne savent plus comment 
contrôler les demandes contradictoires et 
l’État dispose de marges de plus en plus 
étroites. À la limite même, il n’a plus que 
l’apparencee du pouvoir. 

L’État doit cesser de se placer 
en médiateur essentiel dans 
l’élaboration des actions concernant la 
collectivité. 

L’État, limité dans ses capacités de plani-
fication de prévision et d’action et con-
currencé par d’autres secteurs, doit parta-
ger son pouvoir et agir en collaboration 
avec d’autres interlocuteurs. La solution 
passe par l’intégration et la mobilisation 
de partenaires externes. Ainsi, l’État doit 
cesser de se placer en médiateur essentiel 
dans l’élaboration des actions concernant 
la collectivité. 

La nouvelle conception affirme que la 
bonne gouvernance est celle ou l’État se 
met en retrait, devient modeste et travail-
le en réseau, en qualité de partenaire, 
avec des intérêts et des groupes privés. 
Dans la nouvelle gouvernance, les inter-
locuteurs de toute nature et les institu-
tions publiques s’associent, mettent en 
commun leurs ressources, leur expertise 
et créent une nouvelle coalition d’action 
fondée sur le partage des responsabilités. 

Le contexte d’émergence des nouvelles 
théories de la gouvernance 

C’est à une date récente –au cours de 
l’année 1980– seulement que la notion de 
gouvernance est entrée dans le vocabulai-
re courant des sciences sociales anglo-
phones et qu’elle est devenue un mot pas-
se-partout en vogue dans divers cercles 
de profanes. Aujourd’hui encore les em-
plois scientifiques du terme sont souvent 
« préthéoriques » et éclectiques et ses 
usages profanes sont tout aussi variés et 
contradictoires. 

Depuis une vingtaine d’années, en effet, 
ce terme revient en force dans de nom-
breux contextes et est devenu un maître 
mot, un mot à la mode qui peut signifier 
tout ou n’importe quoi. Aujourd’hui il 
n’est guère de parutions sur les problé-
matiques de l’État et de développement 
publiées par les Nations Unies et l’OCDE 
qui n’en fassent un usage abondant. Ses 
principales lettres de noblesse sont de le 
distinguer de la notion de gouvernement. 
Ainsi, « gouvernance » désignerait les 
modes de gouvernement et la manière de 
gouverner, et « gouvernement » les insti-
tuions et agents chargés de gouverner. 

La notion de gouvernance 
accolée à l’État et au dévelop-

pement est utilisée actuellement par 
des groupes aux convictions idéologi-
ques très diverses et à des fins différen-
tes. 

En d’autres termes, la notion de gouver-
nance accolée à l’État et au développe-
ment est utilisée actuellement par des 
groupes aux convictions idéologiques 
très diverses et à des fins différentes. 

Le panorama d’expressions, concepts, no-
tions, théories (gouvernance, décentralisa-
tion, développement local, réforme de 
l’État, modernisation de l’État, développe-
ment durable, indice de développement 
humain, société civile…) inventé, réin-
venté ou revisité au cours de ces trente 
(30) dernières années, pour approcher les 
problématiques de l’État ou du dévelop-
pement, trouve sa consécration dans la 
crise du Mode de production capitaliste 
(MPC) à sa phase actuelle de capitalisme 
monopoliste dont les points les plus pro-
éminents sont les suivants : 

–   l’échec des deux décennies de déve-
loppement (1960 et 1970) prôné par les 
Nations Unies qui ont fait du pouvoir 
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central de l’État le seul agent du déve-
loppement économique; 

–   la crise du modèle interventionniste 
prôné par Keynes, « les trente glorieu-
ses », après la crise de 1929 et de la 
deuxième guerre mondiale et son corol-
laire, l’apogée du marché comme modèle 
dominant et son pendant le désengage-
ment de l’État, avec comme base idéolo-
gique le néolibéralisme, la privatisation, 
le monétarisme, la globalisation, la mon-
dialisation; 

–   l’épuisement du modèle de capitalis-
me d’État inauguré par l’URSS en 1917 et 
qui s’est estompé un peu partout à travers 
la planète après la chute du mur de Ber-
lin; 

–   la nouvelle approche, de « l’aide pu-
blique au développement » et son corol-
laire obligé l’émergence des ONGs com-
me axe premier de transition de cette aide 

au pays de la périphérie dans le contexte 
du désengagement de l’État; 

–   la crise de l’État dans les sociétés oc-
cidentales avec comme point d’orgue la 
remise en cause de la légitimité du modè-
le de démocratie représentative, la fulgu-
rance et la force des firmes transnationa-
les et des masses media imposant leur loi 
à l’échelle planétaire. 

C’est dans ce contexte qu’est réapparue 
la théorie de la gouvernance, mise en 
veilleuse depuis le siècle des Lumières 
avec, au déclin de la monarchie absolue, 
l’émergence de la République en Europe 
Occidentale comme forme de gouverne-
ment faisant du peuple le seul souverain.  

Les postulats de la notion de gouver-
nance 

La théorie de la gouvernance entend ren-
dre compte des nouvelles formes de coor-
dination intersectorielle observées tant 
aux échelles locales, nationales qu’inter-
nationales. Aussi, fait-elle appel aux 
constats des problèmes fondamentaux de 
la gestion de l’État et de la participation 
dans le monde contemporain autour des 
paradigmes tels que : le transfert du pou-
voir du secteur public au secteur privé; de 
l’État à la société civile; l’encouragement 
apporté à la réforme, à la modernisation 
et au désengagement de l’État; la démo-
cratisation et la promotion des droits hu-
mains; la reconstruction des sociétés dé-
vastées par la guerre et les réponses à 
donner aux défis de la mondialisation. 

Plusieurs études portant sur la notion de 
gouvernance partent des constats sui-
vants : 

–   les sociétés modernes, composées de 
sous-systèmes sociaux différenciés et re-
lativement autonomes, sont de plus en 
plus complexes, divisées et diversifiées; 

–   des secteurs importants de la société 
sont capables de s’organiser pour la dé-
fense de leurs intérêts et disposent de 
ressources propres nonobstant l’effet de 
leurs actions sur la collectivité toute en-
tière. Ils se mettent en réseaux et établis-
sent leurs propres normes. À cette capa-
cité d’auto organisation et de coordina-
tion horizontale correspond une capacité 
de résistance à toute injonction étatique; 

–   la crise de la démocratie et ses diffé-
rents symptômes : crise de représenta-
tion, de participation, des valeurs et cro-

yances, de légitimité, du lien social et 
politique. 

Pour d’autres, les postulats reposent sur 
les fondements théoriques suivants : 

–   l’existence d’une crise de gouvernabi-
lité ; 

–   cette crise reflète l’épuisement des 
formes traditionnelles d’action publique ;  

–   l’apparition d’une tendance, d’un 
trend politique convergeant dans tous les 
pays « développés », faisant ressortir une 
nouvelle forme de gouvernance mieux 
adaptée au contexte. 

Ces différentes approches tendent au mê-
me résultat : la défaillance des gouverne-
ments, la difficulté pour le pouvoir cen-
tral d’imposer des politiques publiques et 
de mettre en œuvre ses programmes, et 
plus généralement la remise en cause de 
toutes les formes traditionnelles d’auto-
rité. 

De ce qui précède, on voit que la gouver-
nance : 

–   n’a pas de structure formelle et repose 
sur des interactions continues; 

–   n’est pas fondée sur la domination 
mais sur l’accommodement. Elle met 
l’accent sur la multiplicité et la diversité 
des protagonistes; les maître mots sont 
alors : dialogue, partenariat, consensus. 
Elle fait appel alors au vocabulaire relié 
aux concepts de : participation, négocia-
tion, coordination, c’est-à-dire : co-régu-
lation, co-pilotage,  

–   co-production, co-management; le 
« co » étant à l’ordre du jour depuis le 
début des années quatre-vingt ; 

–   n’est ni un système de règles, ni une 
activité, mais un processus. 

Principales acceptations de la notion 

La gouvernance n’a jamais fait l’objet de 
définitions précises. En d’autres termes, 
la gouvernance –comme tant d’autres 
concepts-clés du débat actuel sur le déve-
loppement, est actuellement utilisée par 
des groupes aux convictions idéologiques 
très diverses et à des fins différentes et 
souvent contradictoires. 

Cependant, la notion est plus large que 
celle de gouvernement. Elle traduit l’idée 
que les gouvernements des États n’ont 
pas le monopole de la puissance légitime, 
qu’il existe d’autres institutions et agents 
contribuant au maintien de l’ordre et par-

Maxène BAPTISTE, Loas, 2004 
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ticipant à la régulation économique et so-
ciale. Les mécanismes de gestion et de 
contrôle des affaires publiques compren-
nent au niveau local, national et régional 
un ensemble complexe de structures bu-
reaucratiques, de pouvoirs politiques plus 
ou moins hiérarchisés, d’entreprises, de 
groupes de pression privés, de mouve-
ments sociaux. 

L’étude théorique de la gouvernance 
montre l’intérêt que la communauté des 
chercheurs en sciences sociales porte sur 
l’évolution des styles de gouvernement 
(G. Stoker, 1996). Les études qui traitent 
de la gouvernance sont d’inspirations di-
verses et relativement disparates. Leurs 
racines sont variées : économie institu-
tionnelle, relations internationales, études 
des organisations, étude du développe-
ment, science politique, administration 
publique.  

Pour James Roseneau dans Governance 
Without Government, Cambridge Univer-

sity Press, 1992 « La gouvernance est un 
ensemble de mécanismes de régulations 
dans une sphère d’activistes qui fonction-
nent même s’ils n’émanent pas d’une au-
torité officielle ». 

Pour lui, la gouvernance se distingue de 
la notion de gouvernement dans la mesu-
re où elle s’exerce sur des activités fon-
dées sur des objectifs partagés qui n’ont 
pas été définis nécessairement par des 
instances officielles et ne reposent pas 
sur la force publique pour être appliqués. 
Entre gouvernance et gouvernement il 
n’y a pas une différence de nature, seu-
lement une différence de champ. La pre-
mière est plus englobante que la seconde.  

La Commission on Global Governance, 

Oxford University Press, 1995, définit la 

gouvernance de la façon suivante :  

« La somme des différentes façons dont 

les individus et les institutions, publics et 

privés, gèrent leurs affaires communes. 

C’est un processus continu de coopéra-

tion et d’accommodement entre des in-

térêts divers et conflictuels. Elle inclut les 

institutions officielles et les régimes dotés 

de pouvoirs exécutoires tout aussi bien 

que les arrangements informels sur les-

quels les peuples et les institutions sont 

tombés d’accord ou qu’ils perçoivent être 

de leur intérêt ». 

De cette définition Marie Claude Smouts 
(1998) dégage quatre (4) propriétés inhé-
rentes à la notion de gouvernance : 

–   la gouvernance n’est ni un système de 
règles ni une activité mais un processus; 

–   la gouvernance n’est pas fondée sur la 
domination mais sur l’accommodement; 

–   la gouvernance engage à la fois des 
partenaires privés et publics; 

–   la gouvernance n’a pas de structure 
formelle et repose sur des interactions 
continues. 

En s’appuyant sur une analyse de la litté-
rature récente, Rhodes met en évidence 
huit (8) définitions de la gouvernance. 
Pour lui, la gouvernance comprend au-
jourd’hui « une nouvelle définition du 
gouvernement (correspondant à un nou-
veau mode de gouvernement), une nou-
velle organisation du pouvoir ou une 
nouvelle façon de gouverner la société ». 

François-Xavier Merrien, (1996) voit tout 
simplement huit caractéristiques d’une 
théorie ou d’une idéologie de la gouver-
nance. La gouvernance se définit comme 
« l’État minimal »; « la gouvernance se-
lon le modèle de l’entreprise privée », 
« la nouvelle gestion publique », la 
« bonne gouvernance », « un système so-
cio cybernétique », « un ensemble de ré-
seaux sociaux auto organisés ». 

De tout ce qui précède, nous pouvons 
conclure avec Rhodes, 1996, (Stoker 
1997) que la notion de gouvernance se 
prête à de multiples usages et revêt de 
multiples significations. 

Mais, il y a toujours un point commun, 
souligne Stoker : 

« La gouvernance se rapporte à l’élabora-
tion de styles de gouvernement dans les-
quels les frontières tendent à s’estomper 
entre les secteurs public et privé et à l’in-
térieur de chacun de ces secteurs. L’es-
sence de la gouvernance privilégie des 
mécanismes de gouvernement qui n’ont 
pas besoin, pour fonctionner, de l’autorité 
et des sanctions de la puissance publi-
que… », « …Ce qui est intéressant, c’est 
l’usage que l’on fait du concept de gou-
vernance dans divers contextes théori-
ques et pratiques pour essayer de décrire 
l’évolution des façons de penser et de tra-
vailler ». 

L’apport de la théorie de la gouvernance 
ne se situe pas au niveau de l’analyse 
causale. Elle ne débouche pas non plus 
sur une nouvelle définition de l’État, ni 
de l’organisation et la gestion de l’admi-
nistration publique. Elle nous aide à po-
ser des questions importantes, bien qu’el-

le prétende nous apporter un certain nom-
bre de réponses utiles. Elle fournit de sur-
croît un système de références qui remet 
en question une grande partie des présup-
posés sur lesquels se fonde l’administra-
tion publique traditionnelle. 

De plus, dans un contexte de gouvernan-
ce, les pouvoirs publics doivent appren-
dre à fonctionner selon de nouvelles rè-
gles qui remettent en cause les anciennes 
conceptions hiérarchiques. Il y a des 
exemples de succès, mais aussi d’échecs. 

Ainsi, l’examen de près ou de loin, de 
l’étude du concept de gouvernance dans 
le monde d’aujourd’hui nous permet-elle 
de mieux comprendre le nouveau mode 
de gestion que la société moderne impose 
à l’observateur et aux citoyens. Pour G. 
Stoker (1998), ce nouveau mode de ges-
tion repose sur les constats suivants : 

a) la gouvernance fait intervenir des ré-
seaux d’agents autonomes et différents; 

b) la gouvernance fait intervenir un en-
semble d’institutions et d’agents qui 
n’appartiennent pas tous à la sphère gou-
vernementale; 

c) la gouvernance part du principe qu’il 
est possible d’agir sans s’en remettre à 
l’autorité de l’État; 

d) la gouvernance traduit une interdépen-
dance entre les pouvoirs des institutions 
associées à l’action collective; 

e) Dans une situation de gouvernance, 
les responsabilités sont partagées avec 
moins d’étanchéité que dans les domai-
nes de l’action sociale et économique. 

Présentation de l’analyse des constats 
de Stoker 

Dans un système de gouvernance, les 
agents développent leur capacité en met-
tant à profit leur savoir-faire et leurs res-
sources. La création de réseaux est la for-
me la plus poussée de leur association et 
collaboration. Le réseau de gouvernance 
cherche et tente non seulement d’influen-
cer les décisions du gouvernement, mais 
aussi à se substituer à lui.  

La gouvernance fait intervenir 
des réseaux d’agents autonomes 

et différents. 

La gouvernance remet en question la 
conception constitutionnelle des systèmes 
de gouvernement. En effet, les systèmes 
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de gouvernement possèdent une structure 
complexe que la notion de gouvernance 
s’évertue à mettre en évidence. Cette 
complexité vient en partie de l’ampleur 
des activités de l’État moderne.  

La gouvernance fait intervenir 
des institutions et des agents qui 

n’appartiennent pas tous à la sphère 
du gouvernement. 

La notion de gouvernance attire l’atten-
tion sur la participation accrue des sec-
teurs associatifs et privés à la fourniture 
de services et aux décisions d’une impor-
tance déterminante. Des responsabilités 
qui étaient jadis du domaine exclusif de 
l’État sont aujourd’hui partagées. La col-
laboration et la sous-traitance entre le 
secteur public et le secteur privé font par-
tie aujourd’hui de la réalité des services 
publics. 

De façon générale, la gouvernance con-
teste les présupposés traditionnels qui 
font du gouvernement une institution iso-
lée et séparée de la société. 

La gouvernance traduit une 
interdépendance entre les pou-

voirs des institutions associées à l’ac-
tion collective. 

Gouverner du point de vue de la gouver-
nance est toujours un processus itératif 
parce que nul ne possède des connaissan-
ces et des ressources suffisantes nécessai-
res pour s’attaquer seul aux problèmes. 

De plus, l’interdépendance suppose : 

–   que les organisations chargées de l’ac-
tion collective dépendent les unes des au-
tres; 

–   que pour atteindre leurs objectifs, elles 
doivent échanger leurs ressources et né-
gocier leur participation à des entreprises 
communes; 

–   que le résultat des échanges est déter-
miné non seulement par les ressources 
des participants, mais aussi par les règles 
du jeu et le contexte. 

En situation de gouvernance, les 
frontières et les responsabilités 

sont moins nettes dans le domaine de 
l’action sociale et économique. 

La notion de gouvernance attire l’atten-
tion sur le déplacement des responsabili-
tés, le désengagement de l’État et sa vo-
lonté de s’en remettre aux secteurs privé 
et associatif, et plus généralement, aux 
citoyens. De plus, la notion de gouver-
nance est solidement associée à la volon-
té de développer le capital social et de 
créer les conditions sociales nécessaires à 
une activité économique et politique ef-
ficace. 

La notion de gouvernance exige que l’on 
reconnaisse l’ampleur et la diversité des 
contributions que les organismes du sec-
teur associatif apportent à la solution des 
problèmes collectifs, sans faire appel aux 
ressources publiques. 

La recherche d’une « citoyenneté active » 
rattache la gouvernance à de plus larges 
débats sur la vie communautaire et les 
valeurs de la famille. 

Les limites de la notion de 
gouvernance 

La gouvernance fournit un cadre de réfé-
rences, nous dit Stoker, et des principes 
d’organisation aux analystes et aux prati-
ciens de l’administration publique. Elle 
fait avancer la théorie en contribuant à 
établir un plan ou un guide du domaine 
en mutation qu’est la conduite des affai-
res publiques. La notion de gouvernance 
fait ressortir, en effet, un certain nombre 
de problèmes ou de dilemmes importants 
liés à la manière dont les systèmes de 
gouvernement se transforment. Elle met 
en lumière divers événements et tendan-
ces. Comme une carte, elle se rapporte à 
une époque et à un espace déterminé. Et 
comme toute carte, elle simplifie une réa-
lité complexe. 

La notion de gouvernance, comme tant 
d’autres inventées ou ressuscitées dans le 
débat actuel sur l’État et le développe-
ment, est utilisée par des groupes aux 
convictions idéologiques très diverses et 

Antoine SMITH, Loa, 1992 
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à des fins différentes et souvent contra-
dictoires. Elle présente le mérite de souli-
gner les transformations de l’action pu-
blique; la diminution relative de la capa-
cité des États; la crise de légitimité de la 
sphère publique; l’intervention à tous les 
niveaux de l’action publique d’agents et 
d’institutions du secteur privé; l’impor-
tance nouvelle du paradigme du marché. 

Toutefois, souligne, François Xavier 
Merrien, « la théorie de la gouvernance 
ne permet pas d’appréhender de manière 
suffisamment précise tous les différents 
modes de crises de l’action publique que 
la portée des modes de résolution natio-
naux des problèmes. Sous cette forme, el-
le nous semble constituer un obstacle à 
une analyse sociologique (scientifique) 
de la réalité ». 

La notion de gouvernance est le one best 
way qui s’impose et elle passe notam-

ment par une différenciation entre le pu-
blic et le privé et par l’application de re-
cettes pour la nouvelle gestion de l’admi-
nistration publique. Dans son ensemble, 
elle relève des critiques que Masrch et 
Olsen (1984) ont adressées à la théorie 
politique traditionnelle : la contextualisa-
tion, le réductionnisme, le pragmatisme, 
la tendance au fonctionnalisme et à l’in-
terprétation téléologique. 

La théorie de la gouvernance affirme que 
les problèmes obligent à des change-
ments dans la direction des organisations 
publiques et des États. Elle est en butte à 
la difficulté de rendre compte des systè-
mes non convergents et à la sous-estima-
tion manifeste des divergences, l’histori-
cisme, la tendance au fonctionnalisme 
nouveau et aux prévisions de l’expert; 
sans oublier une apparente scientificité 
qui occulte un discours vérifiable. 

Fondamentalement ce que l’on peut re-
procher à la notion de gouvernance ce 
sont son tropisme technologique et sa 
prétention à gouverner en excluant la po-
litique a travers un mode de décision ana-
logue à celui du marché. De plus, inven-
tée et vécue dans des espaces où les orga-
nisations de la société civile n’ont pas 
toujours été bâillonnées par un pouvoir 
politique totalitaire, la théorie de la gou-
vernance a du mal à s’implanter dans les 
états du sud, qu’ils soient émergents ou 
faibles. Ce « prêt à porter idéologique » 
issu du modèle de développement démo-
cratique empreinte d’européocentrisme 
qui date du siècle des Lumières vient 
brusquement bousculer les habitudes des 
pouvoirs postcoloniaux moulés et mode-
lés par les liens de dépendance, de domi-
nation et de violence entretenue depuis 
plus de deux siècles. Les stigmates et ori-
peaux  d'un pouvoir fort savamment en-
tretenus par les anciennes métropoles les 
rendent difficilement perméables à la 
nouvelle culture de collaboration qu’en-
tend imposer la notion de gouvernance à 
la société politique et à la société civile. 
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La vente du vote haïtien dans 
l’expulsion de Cuba de l’OEA

1 
 
 
Gérard PIERRE-CHARLES 
 
 

 

uand le président John F. Kennedy 
arriva à la Maison Blanche, le 18 

janvier 1961, deux grands problèmes se 
posaient dans le cadre de la politique 
latino-américaine : l’élimination de la 
« dictature » castriste, c’est-à-dire l’écra-
sement par n’importe quel moyen de la 
Révolution Cubaine et l’élimination de la 
Dictature de Trujillo, le « loup blanc »… 

Après la conférence de Punta del Este, en 
août 1961, la tension entre Washington et 
Port-au-Prince augmenta. On s’en sou-
vient, la conférence avait été convoquée 
pour condamner Cuba et l’exclure du Sys-
tème Interaméricain. 

Haïti vendit ce qui n’a pas de 
prix et le maître acheta ce 

qu’on ne peut acheter qu’au prix de 
sa dignité. 

La délégation haïtienne prit dès le début 
une position pseudo nationaliste et de 
non-intervention aux côtés des « indépen-
dants » de l’assemblée. Au moment du 
vote final, le chancelier haïtien René 
Charlmers se montra disposé à négocier 
son vote et, en effet, il vendit ce qui n’a 
pas de prix et le maître acheta ce qu’on ne 
peut acheter qu’au prix de sa dignité. 

Voici comment Schlesinger, conseiller de 
Kennedy, relate ce honteux épisode de la 
carrière d’un gouvernement sans scrupu-
les, disposé à tout vendre : « ... Il y avait 
douze votes sûrs en faveur de notre politi-
que intransigeante, mais parmi les dissi-
dents se trouvaient les plus grands pays 
de l’hémisphère : le Brésil, l’Argentine, le 
Chili et le Mexique, de même que la Boli-
vie et l’Équateur. L’Uruguay et Haïti 
semblaient indécis… Le ministre des Re-
lations Extérieures d’Haïti, conscient de 
la valeur de son vote, fit remarquer à 
Rusk, avec prudence, qu’il représentait un 
pays pauvre qui avait désespérément be-
soin d’aide, et que naturellement, ce be-
soin conditionnerait son vote. Si les États-
Unis, qui, depuis un certain temps ne se 
montraient plus intéressés à aider Haïti en 
raison de la dictature de Duvalier, accep-
taient de financer certains projets... Rusk 
s’esquiva, mais plus tard il envoya au 
chancelier haïtien un message dans lequel 
il disait que bien que par principe les 
États-Unis ne conditionnaient pas leur ai-
de économique aux agissements politi-
ques, Haïti ayant elle-même établi ce rap-
port, elle devait comprendre que toute 
prochaine aide tiendrait compte de son 
comportement désormais à Punta del 

Este….en dernière instance nous acceptâ-
mes le chantage qui nous engageait à re-
prendre notre aide pour la construction de 
l’aéroport de Port-au-Prince ».  

« Petit déjeuner : 2 dollars, 
déjeuner avec le délégué haï-

tien : 2.8 millions » 

Logan et Needler rapportent à ce sujet 
que le Secrétaire d’État Dean Rusk 
faisant son état de dépenses, au soir de 
l’expulsion de Cuba de l’OEA, écrivait : 
« Petit déjeuner : 2 dollars, déjeuner avec 
le délégué haïtien : 2.8 millions ». 

1 Tiré de « Radiographie d’une dictature » de PIER-
RE-CHARLES, Gérard, 3ème édition, CRESFED, 1986.  

Q 

Le 3 juin 2009, les 34 pays de l’OEA approuvent par acclamation au 
cours de sa 39ème Assemblée générale à San Pedro Sula, Honduras, la 
réintégration totale de Cuba en son sein et l’abolition des termes qui 
avaient entraîné son exclusion en l962. En pleine guerre froide, l’ OEA 
jugeait alors le régime communiste de Fidel Castro incompatible avec le 
système interaméricain. Gérard Pierre-Charles dans son ouvrage Radio-
graphie d’une dictature, nous rappelle cet épisode dont nous publions un 
extrait  

St Juste ST JEAN, Loa, 2002 
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Ochan pour la Tencha ! 
 
 
Jesi CHANCY MANIGAT 

 
 

ortensia Bussi Soto de Allende 
s’en est allée le 18 juin dernier. 

Les Amériques, autant que le Chili, 
accusent une inestimable perte. Haïti 
salue une inconditionnelle supporteure 
de longue date, depuis l’exil au Mexi-
que, où son destin, après le sanglant 
coup d’État militaire contre le gouver-
nement socialiste occasionnant la mort 
tragique de son époux, le Président Sal-
vador Allende, a croisé celui du couple 
Pierre Charles / Castor avec lequel elle 
restera liée jusqu’au départ de ces der-
niers vers leur Haïti chérie à la chute de 
la dictature des Duvalier en 1986, sans 
jamais pour autant se séparer. 

Cette Première Dame, d’apparence ef-
facée qui a su trouver les ressorts pour 
aller hardiment au devant d’un grand 
destin, « Tencha » pour les proches et 
les amis, digne Ambassadrice, présente, 
à toutes les manifestations de solidarité 
pour faire entendre la voix de la lutte 
de son peuple contre les putschistes mi-
litaires de Pinochet, et ce, jusqu’à la 
sortie de la dictature. À son retour, en 
1990 dans son Chili natal, elle devint 
présidente de la Fondation Salvador 
Allende pour la reconstruction de la 
démocratie et la lutte contre l’impunité.  

Auprès du contingent de la diaspora 
progressiste de l’Amérique latine et de 
la Caraïbe à qui le Mexique du PRI, 
centre d’accueil des résistants - tes de 
la région, ouvrait ses portes, Tencha ne 
fut pas une veuve éplorée, mais une mi-
litante déterminée, une rassembleuse 
trônant à la Casa de Chile. Dans la 
communauté des exilés - ées dominée 
par les socialistes, La Tencha ne lési-
nait pas lorsqu’il s’agissait d’alimenter 
les réseaux d’appui aux mouvements 
tricontinentaux de libération nationale à 
travers l’Afrique, l’Asie ou l’hémisphè-
re américain. 

Cette Grande Dame de stature inatten-
due, a usé de son dynamisme pour pa-
rer à l’adversité que lui réservait son 
terrible destin et n’a jamais baissé les 
bras, même après le suicide de sa fille 
Béatrice. Tencha avait l’intelligence du 
cœur. 

En ce terrible anniversaire du 11 sep-
tembre, l’équipe du CRESFED et de la 
Fondation Gérard Pierre-Charles consa-
cre une page d’hommage posthume à la 
mémoire de cette Femme à la fois sim-
ple, affable et exceptionnelle malgré 
son grand âge. 

 

H 

Prospère PIERRE-LOUIS, Soleil, 1997 


