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Gouvernance mondiale  

CRISE DE LA DÉMOCRATIE ET ALTERNATIVES 
par Marilza de Melo Foucher * 

 
Sous l’égide des Nations unies ou d’autres agences mondiales, les 
« sommets » se multiplient, à Rio, Tokyo, Davos ou Pékin. Les actes de 
contrition d’innombrables chefs d’Etat ou de gouvernement nous font pleurer 
devant la télé : s’efforçant de braver les menaces qui pèsent sur le monde, les 
voici prêts à investir des milliards pour sauver les écosystèmes, lutter contre le 
sida, abolir la faim, rétablir l’équilibre planétaire des ressources, réduire les 
tensions sociales, sauvegarder la paix…  
 
Fortes d’un droit d’ingérence qu’elles s’octroient sans trop se soucier de la 
souveraineté des Etats, les principales puissances se chargent de juguler les 
crises jugées les plus sérieuses. Ainsi, le monde va changer, les Etats-nations 
ne peuvent plus garantir seuls leur avenir, une régulation transnationale dans 
les secteurs stratégiques du développement est inéluctable, la « gouvernance 
mondiale », voilà le salut du monde ! 
 
Si on y regardait de plus près, suggère Marilza de Melo Foucher ? Qui peut se 
prétendre habilité à l’élaboration des nouveaux paramètres du développement 
global ? Notre auteur ne se contente pas de poser des questions. Elle propose 
une brève analyse des initiatives prises par certaines mairies de grandes villes 
au Brésil. Objectif : les meilleurs principes de la « bonne gouvernance » ne 
seront jamais que des coquilles vides sans l’intégration des acteurs locaux.  
 
Les modèles brésiliens inspirent nombre de représentants de la société civile. 
Ils montrent qu’une « réhabilitation de l’utopie » est à l’ordre du jour. Encore 
faut-il s’entendre sur une redéfinition de l’Etat démocratique pour mettre en 
œuvre ces propositions. Le débat ne fait que débuter. En voici quelques 
prémisses. 

Albert Longchamp 
 

 
* Marilza de Melo Foucher est brésilienne, docteur en économie et consultant international pour la 
coopération au développement.  
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Nous entamons le XXIe siècle en nous posant bien des questions sur les 
perversions qu’engendre la globalisation économique. L’application de l’orthodoxie 
néolibérale a causé, sans aucun doute, un certain désordre mondial. Les différentes 
crises économiques et structurelles montrent que les grandes puissances (Europe, 
États-Unis, Japon) n’y échappent pas. 
 
En réalité, le système multilatéral des Nations unies, plus particulièrement la Banque 
Mondiale, le FMI et l’OMC, sous le contrôle des grandes puissances, se trouve 
prisonnier de ses propres contradictions. Face aux crises structurelles (sociales, 
économiques, politiques, culturelles et environnementales), qui touchent les pays 
« périphériques », très peu de gouvernements des pays du Nord ont manifesté leur 
solidarité en exigeant de changer les règles de régulation internationale. 
 
 
Une nouvelle forme d’impérialisme 
 
Avec du recul, on constate que les grandes puissances ont ignoré les particularités 
de chaque pays et, de ce fait, les facteurs propres à chaque processus de 
développement. Les principaux acteurs de la globalisation économique ont décidé 
qu’il suffisait d’implanter quelques ajustements institutionnels pour que les pays 
moins développés, dits en développement, soient en mesure de contribuer au bon 
fonctionnement de l’économie globale. 
 
Ainsi, ces mêmes grandes puissances ont contribué à légitimer une nouvelle forme 
d’impérialisme organisé en consortium international qui dicte ses directives pour 
réguler la doctrine économique néolibérale. Le nouvel impérialisme est devenu 
multilatéral. Ces institutions internationales (Banque mondiale, FMI, OMC) aident les 
Etats à s’insérer dans la globalisation de l’économie et à rentrer dans le cercle 
vertueux de l’investissement et de la prospérité. Pour pouvoir  bénéficier de cette 
assistance, les Etats doivent accepter l'ingérence de ces institutions. 
 
Avec le temps, ce transfert des pouvoirs aux « agents globaux » imposera une 
conception confuse et contradictoire de la nature de l’Etat, de la démocratie et du 
droit international. Comment répondre aux défis de la démocratie si l'Etat doit, d’une 
part être fort pour appliquer les exigences de la politique financière sous contrôle des 
grandes organisations internationales mais si, d’autre part il reste faible dans les 
réponses qu’il apporte aux attentes de ses citoyens ? 
 
Dans ces conditions, le concept de gouvernance en tant que système de régulation 
mondiale  relève du domaine public et se confond avec la gestion gouvernementale. 
En réalité, le concept stratégique de « gouvernance globale » fait partie du langage 
des sociétés transnationales dont le rôle est d’administrer, de coordonner 
efficacement et d’optimiser les marchés. Ce concept a été adopté pour redéfinir les 
orientations des doctrines néolibérales. 
 
Voilà une gouvernance mondiale qui gouverne sans gouvernement, en acquérant 
une légitimité sans démocratie représentative et en résolvant les conflits 
internationaux sans recours à une majorité. Pour le rendre plus attrayant,  ce concept 
est désormais décliné en formules telles que « bonne gouvernance », « gouvernance 
juste », et on lui attribue de nombreuses vertus. 
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Reste la préoccupation majeure : comment créer des instruments de gestion pour 
que l’économie mondiale puisse être gouvernée sans contraintes. Aujourd’hui, le 
concept de « bonne gouvernance » est utilisé par l’Union européenne, par toutes les 
agences internationales de coopération, dans toutes les conférences (les sommets 
internationaux organisés par les Nations unies), et immédiatement repris par 
beaucoup d’ONG sans qu’il y ait la préoccupation d’en vérifier le contenu. En France, 
le gouvernement Raffarin s’est aussi approprié ce concept. 
 
La Banque Mondiale l’utilise systématiquement depuis les années 80 auprès des 
pays en développement. Cet organisme multilatéral interfère dans la souveraineté 
des Etats, dictant des normes, définissant ce que celui-ci doit effectuer pour 
l’aboutissement des réformes de « réajustement structurel » afin de garantir les 
conditions propices à l’expansion du marché global. 
 
 
Ambiguïté entre discours et pratique  
 
La reprise de la croissance économique et du pouvoir d’achat ainsi que la 
redistribution des richesses pour financer le développement durable restent du 
ressort de mécanismes inaccessibles aux gouvernements locaux. Au cours de mon 
expérience dans le domaine de la coopération internationale et de l’aide au 
développement, j’ai pu constater que l’équilibre international entre le Nord et le Sud 
est encore lointain. Il n’y a pas de politique de développement pour équilibrer la 
biodiversité et la socio-diversité. Il n’y a pas de politique de développement qui 
prenne en considération l’interaction entre le bien-être social, le progrès économique 
et la préservation de l’environnement. 
 
Comment parler de développement durable dans les pays où les institutions 
politiques et économiques ont été affaiblies et les programmes sociaux étouffés ? 
Dans la vision de l’orthodoxie libérale, l’Etat a perdu ses fonctions sociales et sa 
liberté d’agir pour le bien-être de ses citoyens. Cet Etat semble aujourd’hui incapable 
de garantir une intégration politique et sociale fondée sur le droit élémentaire d’accès 
à une éducation de qualité, un système de santé, un assainissement et, enfin, à 
l’usufruit du bien public. 
 
Malgré d’innombrables conventions internationales (plus de 500 conventions se sont 
tenues depuis la création de l’ONU), préparées par de non moins nombreuses 
conférences internationales de développement, l’espace onusien fonctionne 
malheureusement encore selon le schéma traditionnel : les pays du Nord proposent 
et ceux du Sud réagissent. 
 
Les pays riches ont imposé, durant tout le XXe siècle, des stratégies de 
développement qui ont non seulement pillé et dégradé l’environnement mais aussi 
détruit les relations sociales sans prendre en considération la spécificité culturelle et  
les modus vivendi locaux. Les inégalités sociales, l’augmentation de la misère, les 
différences de pouvoir d’achat entre les pays, la dégradation des écosystèmes 
ruraux et urbains sont les indicateurs de l’échec du modèle occidental. 
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C’est seulement lors des catastrophes sociales, économiques et environnementales 
que se révèlent des « humanistes gouvernants » pour proposer à ce moment des 
conventions en fonction de leurs propres intérêts. Mais ne soyons pas sectaires, 
certains Sommets de développement de l’ONU ont permis des avancées. Ils ont 
permis de déclencher l’alarme sur des problèmes cruciaux, parfois cachés par la 
misère du monde. 
 
Cependant, nous ne pouvons que dénoncer l’hypocrisie des agences globales et des 
gouvernements des grandes puissances. Les conférences internationales de l’ONU 
sont devenues d’excellentes tribunes où les tenants de la globalisation montrent au 
monde entier, par le biais de la télévision, combien ils sont étonnés et perplexes de 
la dégradation sociale et environnementale de la planète ! Pour les protagonistes de 
la gouvernance mondiale, le moment est venu de faire des propositions novatrices, 
concrètes et réalistes pour définir de nouveaux paramètres de développement.  
 
L’illusion du développement durable couronnée par la bonne volonté politique est 
née ! À chaque Sommet, une mise en scène dramatique, une exigence du devoir et 
un engagement éthique sont affichés par tous les gouvernements. A première vue, il 
s’agissait d’une vraie stratégie pour créer des instruments efficaces pour les besoins 
du développement, pour lutter contre la pauvreté, pour concilier ce qui était 
inconciliable : croissance économique et respect des écosystèmes, protection 
environnementale et sociale assurant l’avenir de l’humanité. Impossible d’être contre 
ces principes !  
 
De nouveaux espaces de concertation ont été créés pour impliquer la société civile 
dans la bonne gouvernance et dans la gouvernance juste ! Qui peut oublier le 
Sommet de la Terre, la fameuse Conférence Eco 92 tenue à Rio de Janeiro ? Une 
occasion historique de « mea culpa »  : plus de 170 chefs d’Etats et représentants 
gouvernementaux y ont fait acte de contrition en public, reconnaissant l’échec de la 
croissance qui contribue à épuiser les richesses planétaires sans aucune 
préoccupation de la survie de millions d’êtres humains abandonnés à leur sort. 
Malgré une certaine méfiance, les représentants des ONG et des mouvements 
sociaux ont accepté, en tant que représentants d’une société civile organisée, de 
participer à l ‘« Agenda 21 », signé de façon solennelle par les représentants 
gouvernementaux. Un programme vaste et ambitieux dont la proposition est de 
concilier la justice sociale, l’efficacité économique et environnementale garantissant à 
toute la planète le bien-être social de ses peuples, présents et futurs. 
 
Aujourd’hui, le développement durable est devenu un simple instrument de gestion 
globale doublé d’un emballage idéologique, utilisé tant par les sociétés 
transnationales que par les gouvernements dits conservateurs. Bref, un effet de 
mode qui sert les intérêts de tous. Pendant ce temps, les investissements sociaux et 
environnementaux sont de plus en plus rares et l’aide publique au développement de 
plus en plus réduite. Ainsi, la globalisation économique engendre davantage 
d'exclusion. Durant les dix dernières années, l’aide publique au développement a 
chuté de 29 % et en 2000 les pays de l’OCDE y ont consacré une moyenne de 0,22 
% de leur PNB au lieu du 0,7 %, objectif qui avait été défini comme objectif pour 
chaque pays riche. La protection environnementale représente aujourd’hui moins  de 
1 % du budget total de l’ONU. 
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Initiatives des mairies brésiliennes 
 
Pourtant, il existe des alternatives pour sortir de cette crise. Pour cela, il faut 
construire des stratégies alliant les objectifs du développement intégré, solidaire, 
participatif et durable aux objectifs de gouvernabilité démocratique. Des expériences 
concrètes existent dans beaucoup de pays bien qu’elles soient limitées aux 
municipalités. Il faut souligner quelques initiatives des mairies brésiliennes 
gouvernées par le Parti des travailleurs (PT) et le Front de gauche. Malgré les 
limitations institutionnelles et budgétaires, elles ont réussi à implanter des projets 
d’intervention locale conçus de façon intégrée, solidaire et participative stimulant des 
politiques publiques d’insertion sociale.  
 
Ces projets de développement local sont innovants car ils sont conçus comme des 
instruments pédagogiques de formation à la citoyenneté politique. Ils ont créé des 
espaces d’interrelations sociales, politiques et culturelles, offrant la possibilité de faire 
émerger une nouvelle société civile qui, en partenariat avec le gouvernement local, 
participe à la planification et à l’exécution des projets. 
 
Prenons un des exemples les plus connus au plan international : la mise en place de 
budgets participatifs où la société civile discute et décide de la réalisation des travaux 
et des services prioritaires pour la ville. Il n’existe pas au sein des municipalités du 
PT et du Front de gauche au Brésil un modèle unique : la méthodologie varie selon 
les municipalités. Ainsi une mégapole comme Sao Paulo (plus de 10 millions 
d’habitants), considérée comme la capitale économique de l’Amérique Latine mais 
aussi comme celle de l’exclusion sociale, est aujourd'hui gouvernée par  une femme, 
élue en 2001. Une des premières mesures mise en place a été un budget public 
participatif.  
 
Les opposants, les sceptiques du budget participatif ont toujours mis en avant 
l’impossibilité de mettre en œuvre un tel mécanisme de participation dans des 
grandes villes. Les conseils participatifs de Sao Paulo sont organisés dans les 31 
arrondissements. En 2002, la mairie enregistrait la participation de 55000 
représentants de la société civile lors de la discussion du budget de la ville. Certes, 
les opposants pourraient dire que ce chiffre n’est pas important en comparaison de la 
population totale de Sao Paulo mais, pour une ville surnommée « la jungle en 
pierre » à la réputation du « chacun pour soi », c’est un bon début. 
 
Il faut souligner que tous les secteurs sont concernés par le budget participatif, toutes 
les catégories de la  population peuvent participer. La société locale est considérée 
dans son ensemble et tous ses acteurs potentiels contribuent aux choix politiques 
des priorités budgétaires. Au point de départ est créé un mécanisme de débats, des 
consultations pour appréhender le budget municipal et choisir les priorités en 
définissant avec la municipalité les projets et les engagements financiers. Avec 
comme slogan : « Vous décidez et la mairie exécute ». Aujourd’hui plus de 50% de la 
population de l’Etat de Sao Paulo, dans 38 municipalités du PT, sont gouvernés par 
des mécanismes de démocratie participative.  
 
Il existe une centaine d’autres communes ou de grandes villes conquises par le PT 
au Brésil (Recife, Belém, Belo Horizonte, Porto Alegre...). Elles connaissent une 
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pluralité d’expériences participatives, innovent dans les domaines économiques, 
sociaux, culturels, rapprochent les habitants des lieux de pouvoir et de décision. Le 
budget participatif de la jeunesse à Belém, dans l’État du Para en Amazonie, touche 
les jeunes de 12 à 25 ans. Ceux-ci font des propositions sur le sport, la culture, les 
loisirs. La première année, 5 000 jeunes y ont participé ; l’année suivante, ils étaient 
plus de 10 000. 
 
Ce que l’on appelle le « congrès de la ville » est une autre démarche de 
démocratisation de la vie publique et d’intégration sociale. Il s’agit d’un espace de 
dialogue permanent avec la ville dans lequel les élus et la société partagent la 
réflexion sur les politiques publiques et planifient l’avenir de celles-ci. C’est un 
processus de planification stratégique qui stimule la participation citoyenne dans 
l’appropriation de l’espace urbain. La citoyenneté n’est pas seulement un acquis 
institutionnel : l’accès aux droits donne aussi des responsabilités et des co-
responsabilités dans la gestion de la ville et du pouvoir local.  
 
 
Redonner un sens à la politique  
 
Les groupes, les catégories sociales qui étaient exclus du processus de décision en 
prennent conscience et commencent à participer et influencer les questions qui le 
concernent. Dans tous les quartiers, les arrondissements, des thèmes tels que le 
logement, l’assainissement, les travaux d’infrastructure, le ramassage d’ordures et le 
recyclage, la création d’emplois et de revenus, le système de santé, les services 
publics de proximité, la prévention du sida, le racisme et d’autres formes de 
discrimination, la planification familiale, la question de la place de la femme dans la 
société, l’organisation communautaire sont discutés et les propositions de projets et 
programmes sont élaborées.  
 
Ces projets et programmes de développement local sont en grande partie exécutés 
en partenariat avec des ONG de développement, des universités, des centres de 
recherche, des mouvements sociaux et des pastorales des églises catholique et 
protestante engagés dans le développement.  
 
Au-delà de l’innovation concernant la mise en place des projets de développement 
local intégré, comme instruments pédagogiques de formation d’une citoyenneté 
politique, ces projets ont créé des espaces d’interrelations sociales, politiques et 
culturelles offrant la possibilité de faire émerger une nouvelle société civile qui, en 
partenariat avec le gouvernement local, participera à la planification et à l’exécution 
des projets. 
 
Cependant l’air frais du renouveau de la démocratie brésilienne est encore loin 
d’avoir produit un véritable changement dans l’ensemble du pays. Sur les 5507 
municipalités à peine 185 sont gouvernées par le PT. Actuellement, il est difficile 
d’avoir une évaluation de la réussite de l’ensemble de ces expériences.  
 
Avec l’arrivée de Lula à la présidence de la République en janvier 2003, les 
Brésiliens rêvent que cette autre manière de gouverner puisse s’étendre au niveau 
national. Récemment, le gouvernement de Lula a mis en place une méthodologie 
participative pour l’élaboration du plan 2004-2007 intitulé « Le Brésil pour tous ». 
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Plus de 2 000 organisations sociales, dans les 26 Etats brésiliens, ont participé ; 
plusieurs forums sociaux, des séminaires thématiques ont été organisés. Selon les 
sources du PT, plus de 600 000 personnes représentatives de la diversité de la 
société brésilienne ont été partie prenante 
. 
Gouverner autrement implique de réfléchir et d’agir ensemble pour un 
développement intégré et solidaire en prenant en compte la problématique globale et 
en respectant les identités et les savoirs des différents secteurs de la population. Ce 
partenariat entre société civile et représentants de l’Etat légitimera la gouvernabilité 
démocratique. Ainsi, les uns et les autres pourront agir en concertation  pour un autre 
développement capable de garantir l’intégration sociale et d’affronter l’idéologie 
libérale. 
 
Les gouvernements locaux savent que face à la globalisation de l’économie il faut 
envisager des alliances, des partenariats pour bâtir une gouvernabilité démocratique 
et un développement intégré et solidaire. Un des grands défis est de savoir redonner 
un sens à la politique et reformuler des repères à des projets de vie collective. Cette 
sorte de cogestion municipale est un espace de transformation sociale et de re-
politisation globale de la réalité quotidienne qui confirme la possibilité de concilier 
l’économie avec la politique culturelle, sociale et environnementale. 
 
Ceci n’est possible que si la démocratie représentative utilise sa capacité de 
mobilisation et amplifie la citoyenneté politique en créant une relation de convivialité 
politique et sociale avec les acteurs représentatifs de la société civile organisée. 
C’est peut-être la seule porte de sortie pour construire un projet de société, édifier et 
redéfinir le rôle de l’Etat démocratique face au diktat de la nouvelle gouvernance. Il 
s’agit d’une vision novatrice de l’avenir de la démocratie qui se fond sur une nouvelle 
relation entre l’Etat et la société. Ce paradigme implique une évolution de la notion 
de société civile et une redéfinition des fonctions de l’Etat démocratique. 
 
Il ne s’agit pas de l’autonomie des citoyens vis-à-vis de l’Etat omniprésent et 
interventionniste. Ni d’une société civile qui se présenterait comme un contrepoids à 
la puissance de l’Etat souhaitant occuper les vides  laissés par la sphère publique. 
Ce clivage exploité par le modèle néolibéral s’est propagé de par le monde à partir 
de la stratégie formulée à Bretton Woods afin de démanteler l’Etat et de diminuer le 
champ de l’intervention publique. 
 
Cette nouvelle conception de la société civile organisée, apparue principalement en 
Amérique du Sud, connaît un incontestable renouveau d’intérêt. C’est une 
conception qui permet aux citoyens de participer, avec les élus locaux, à l’édification 
d’une gouvernabilité plus démocratique. Les nouveaux représentants de la société 
civile organisée sont les acteurs locaux qui ont été formés d’abord à l’exercice de la 
citoyenneté politique pour, ensuite, agir en groupes organisés dans la perspective de 
se faire entendre sur les sujets qui les concernent. Ils se mobilisent pour influencer la 
gestion des politiques publiques. Ils veulent participer et avoir un contrôle social sur 
la conduite politique, économique et sociale du pays.  
 
Ce sont des acteurs qui travaillent localement, avec des articulations au niveau 
national et parfois international, pour une économie solidaire, un commerce équilibré, 
un développement intégré et un environnement sain. Ils interviennent également 
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dans la défense d’une démocratie plus participative, dans l’implantation d’une 
éthique en politique, se battant pour les droits de l’homme et défendant un service 
public de qualité. Ces représentants de la société civile organisée ne veulent pas 
remplacer l’Etat ni le détruire mais lui apporter leur contribution dans la construction 
d’un nouveau monde. 
 
Cette réhabilitation de l'utopie dans l'exploration de nouvelles possibilités et d’un 
nouveau sens de la politique est nécessaire si l'on veut réunir un ensemble de forces 
capables de faire face à la globalisation de l’exclusion. 
 

Marilza de Melo Foucher 
 

 

8 


	FOI ET DEVELOPPEMENT
	N° 320 – janvier 2004
	Gouvernance mondiale
	CRISE DE LA DÉMOCRATIE ET ALTERNATIVES
	Albert Longchamp


