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Monsieur le Proviseur, 
Mesdames et messieurs, 
Chers élèves, 
 
 
C’est un grand plaisir pour moi d'ouvrir avec vous cette nouvelle session du 
Modèle Francophone des Nations Unies. Je félicite le Lycée Van Gogh pour 
l’organisation de cette 13ème édition. Je suis admiratif de l’engagement de la 
direction du Lycée, des professeurs et des élèves pour faire de cette conférence 
annuelle un grand succès. Je suis reconnaissant aux familles qui accueillent, à 
cette occasion, de nombreux élèves venus de lycées français à l’étranger.  
 
Cet exercice passionnant, unique en son genre, est l’occasion pour  vous non 
seulement de vous familiariser avec  une organisation internationale telle que les 
Nations Unies et les sujets vitaux qui y sont traités, mais également de porter 
haut les couleurs de la francophonie, qui est bien plus que le simple partage 
d’une langue. Et si cette journée éveille ou conforte parmi vous des vocations,  
j’en serai ravi car c'est de jeunes talents comme vous dont nous aurons besoin 
dans les années à venir. 
 
Vous êtes invités cette année à réfléchir et à vous exprimer sur un sujet d’une 
grande importance, d’une grande actualité et d’une grande complexité, celui de 
la « bonne gouvernance » et de ses liens avec la coopération internationale. Je 
n’ai pas l’intention de vous infliger ici un cours ex cathedra mais plutôt de 
partager avec vous quelques remarques, tirées de ma propre expérience. 
 
De manière générale, le concept de gouvernance définit des modèles 
d’organisation politique, économique et sociale. Il oriente l’action des 
institutions internationales et des décideurs politiques. Il sert aussi  à apprécier la 
bonne ou la mauvaise gouvernance. Il a ainsi tout à la fois une dimension 
prescriptive, opérationnelle et normative.  
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Il s’agit cependant d’un concept qui a beaucoup évolué dans le temps. Dans les 
années 1980, parfois sous l’appellation de « consensus de Washington », pour 
parler de bonne gouvernance, il suffisait de constater qu’il y avait des élections 
(la démocratie était respectée), que la loi était appliquée, surtout dans les 
contrats (la sécurité juridique était assurée), qu’il existait une stabilité politique 
(en fait peu de conflits sociaux) et que les réformes favorables à la dérégulation 
du marché avaient été mises en place.  
 
En pratique cependant, ces programmes de bonne gouvernance ont rapidement 
montré leurs limites, entraîné notamment l’affaiblissement des Etats et de fortes 
tensions sociales. Ils ont alors intégré d’autres considérations sur la corruption, 
l’efficacité institutionnelle, l’intégrité, la transparence ou la décentralisation.  
 
La coopération internationale appliquée à la bonne gouvernance a ainsi élargi 
son horizon, en intégrant l’égalité et la cohésion sociale dans le cadre de la 
démocratie. La crise financière, à partir de 2008, a conforté ce mouvement en 
mettant l’accent sur le retour de l’Etat et la régulation des marchés en même 
temps que s’imposaient les exigences de la protection de l’environnement, les 
bouleversements de la révolution numérique et une remise en cause des 
équilibres traditionnels avec la montée en puissance des émergents.  
 
Au terme de ces évolutions, le modèle standard de la coopération internationale, 
associant institutions multilatérales, conditionnalités et gouvernance, est 
radicalement modifié. La coopération dans le domaine de la gouvernance ne 
peut plus être considérée comme une coopération exclusivement technique, plus 
ou moins imposée de l’extérieur, se limitant à apporter des fonds à des projets. 
Elle est essentiellement politique et concerne les institutions et leur rôle 
politique dans la relation établie entre les gouvernements et les sociétés.  
 
Dans un monde de plus en plus internationalisé et interdépendant, les modes de 
gouvernance ne sont en outre plus seulement déterminés dans le cadre de l’Etat-
nation : de nombreux acteurs externes influencent les modes de gouvernance, 
comme par exemple les organisations internationales, les institutions financières, 
les ONG, les institutions d’intégration régionale et des Etats tiers. On mesure 
ainsi mieux l’importance et la sensibilité de la coopération internationale, 
confrontée aux questions de gouvernance et de souveraineté, de gouvernance et 
de développement, de gouvernance et de sécurité. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Le monde d’aujourd’hui est plus instable et plus incertain. Vous suivez 
l’actualité et avez certainement à l’esprit les nouvelles menaces comme le 
terrorisme ou le changement climatique. D’autres sont plus anciennes. C’est la 
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pauvreté et le manque de perspectives économiques, qui s’accompagnent, dans 
certains pays, de retards de développement, de conflits ethniques, de régimes 
autoritaires, de violence ou de corruption.  
 
Tous ces fléaux fragilisent les Etats, entravent leur développement économique 
et font obstacle au développement de leur démocratie, dans les esprits comme 
dans le fonctionnement des institutions. Or, un Etat démocratique et bien 
gouverné est le meilleur garant de la stabilité, à l’intérieur comme à l’extérieur, 
de la responsabilité des gouvernants vis-à-vis de la population et du 
développement économique. 
La France, qui promeut dans le monde cette notion de « bonne gouvernance », 
en a une compréhension large. Nous considérons qu’il y a bonne gouvernance 
quand les institutions et procédés d’un pays – c’est-à-dire les élections et les 
procédures juridiques notamment - sont transparents. Cela suppose que ces 
institutions et procédés soient régis par des lois connues de tous et obéissent 
donc à des règles et des principes précis. 
 
Une bonne gouvernance est la garantie pour chaque individu que ses droits 
soient respectés par les institutions et les autorités de son pays. Mais c’est aussi 
un élément essentiel pour la société dans son ensemble car elle favorise le 
progrès, la réduction des inégalités et donc la paix sociale. 
 
La bonne gouvernance est par ailleurs étroitement liée à d’autres éléments clés 
de la démocratie : équité, participation des citoyens au processus de décision, 
pluralisme des opinions, transparence, Etat de droit ou respect de la loi. C’est 
pourquoi on parle aussi de gouvernance démocratique. 
 
Nous estimons que la gouvernance démocratique, définie comme un État fondé 
« sur une administration efficace, intègre, transparente et proche des citoyens » 
est indispensable au développement durable de toute société. C’est pourquoi 
l’appui au renforcement des institutions et d’une bonne gouvernance est un 
élément essentiel de la politique étrangère française, et notamment de ses 
programmes d'aide au développement. 
 
Le ministère des Affaires étrangères français soutient ainsi divers projets de 
centres de formation, mais également des missions d’expertises. Ce soutien se 
traduit généralement par l’envoi d’experts français pour partager leur expérience 
et échanger sur les bonnes pratiques en matière de gouvernance. 
 
La force et la spécificité de la coopération française repose sur la proximité avec 
le terrain et les pays partenaires. Les actions se regroupent autour de grandes 
priorités : État de droit et réforme des systèmes de sécurité ; prévention des 
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conflits et reconstruction post-conflit ; droits de l’Homme ; gouvernance 
financière ; réforme de l’État. 
 
A titre d’exemple, le ministère des Affaires étrangères appuie, depuis 2009, en 
collaboration avec le PNUD, la mise en place d’un centre de formation des 
fonctionnaires éthiopiens. La France est également très active depuis 2007 dans 
les territoires palestiniens. A la suite de son appui à la création d’une faculté de 
droit, d’administration publique et de sciences politiques à l’université de 
Birzeit, nous aidons à la réforme des institutions à travers la mise en place d’une 
école de formation des cadres de la fonction publique palestinienne. 
 
Parmi les enjeux d’actualité de l’action française en matière de bonne 
gouvernance et coopération internationale, on peut encore citer par exemple nos 
actions en faveur de la décentralisation. 
 
Au niveau régional et sous-régional, la France travaille depuis plus de 20 ans en 
coopération avec les acteurs locaux africains, notamment au travers de 
l’organisation Cités et gouvernements locaux unis d’Afrique (CGLUA), qui 
réunit toutes les collectivités locales du continent. 
 
Un réseau composé d’une vingtaine d’experts techniques internationaux, 
essentiellement placés auprès des ministères chargés de la décentralisation en 
Afrique et en Haïti, ou auprès d’organisations multilatérales, comme Cités et 
Gouvernements Locaux Unis, est également présent afin d’appuyer la mise en 
œuvre de ces actions, d’assurer leur cohésion et d’accompagner les États et les 
associations d’élus dans les processus de décentralisation. 
 
L’action française en matière de bonne gouvernance et de coopération 
internationale vise à prendre également en compte une autre évolution majeure 
de nos sociétés : les migrations.   
 
Elles sont un phénomène d’ampleur mondiale. Elles toucheraient un être humain 
sur 7, si l’on additionne les 740 millions de migrants internes aux 214 millions 
de migrants internationaux comptabilisés par les Nations Unies. Elles ont des 
conséquences majeures en termes de répartition du peuplement, d’emploi, de 
santé, de stabilité sociale ou de droits de l’Homme.  
 
Consciente de ces enjeux, la France s’attache à renforcer la contribution de la 
mobilité et de la migration au développement des pays d’origine. A cette fin, 
elle inscrit ses actions dans trois directions complémentaires : la capacité des 
pays du sud à intégrer la mobilité et la migration dans leurs stratégies de 
développement ; le soutien aux mécanismes de solidarité des migrants ; la 
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promotion du dialogue entre Etats d'origine et Etats d'accueil des migrants, par 
exemple au sein du Forum mondial sur la migration et le développement. 
 
Pour conclure, la promotion de la bonne gouvernance et de la coopération 
internationale correspond aux valeurs les plus fondamentales de la France. C'est 
une priorité pour notre pays aux niveaux bilatéral, européen comme multilatéral. 
C'est aussi de notre intérêt. Des pays stables, démocratiques et prospères sont en 
effet le plus souvent des partenaires plus fiables.  
 
En espérant que ces quelques éléments vous aideront pour les rôles qui seront 
les vôtres dans les jours prochains, je vous souhaite une excellente et 
passionnante session 2017 du Modèle Francophone des Nations Unies./. 


