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E7 - Institutions, gouvernance et développement local

Résumé / Summary

La bonne gouvernance est promue depuis quelques décennies comme une solution « bottom-up » aux
problèmes liés à la pauvreté. Pour les Nations unies, « des nombreux obstacles rencontrés pour atteindre les
objectifs du développement humain découlent de problèmes de gouvernance » (UN Report on Romania,
2007). D’ailleurs, lorsqu’on parle du développement local en Roumanie, on fait souvent référence au manque
de transparence de la part des institutions et des élus, à l’expérience insuffisante en matière de collaboration
de partenariat public-privé, à la difficulté des administrations publiques de se doter d’une nouvelle politique
orientée client, etc. Une partie importante des facteurs du développement relève donc de ce qu’on appelle
l’existence d’une bonne gouvernance locale.
Ce que nous préoccupe dans le cadre de notre étude sont les facteurs de la mise en place de la bonne
gouvernance territoriale. Qu’est qu’empêche vraiment la mise en place d’une bonne gouvernance territoriale
en Roumanie? Peut-on se contenter d’affirmer que la précarité financière joue le rôle principal, tel que
l’affirme plusieurs études sur la gouvernance territoriale en Roumanie ? Ou s’agit-il plutôt de facteurs
culturels, ou d’autre nature ? Certes, comme pour tout processus de développement, les facteurs explicatifs
de la réussite de la mise en place de la bonne gouvernance sont multiples. Ils relèvent de la culture locale,
de l’expérience, de la tradition, des particularités économiques, du milieu institutionnel, et des politiques
mises en place. Nous faisons cependant l’hypothèse que le poids de chacun de ces facteurs diffère, et que
chaque facteur joue un rôle variable en fonction des particularités de chaque communauté.
Nous avons pris comme terrain d’étude la Région Nord-Est de la Roumanie. Cette région se trouve parmi les
plus pauvres de l’Union européenne. Avec 4.700 euros/hab. en 2014, la Région Nord-Est détienne le
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quatrième le plus bas PIB / hab. aux prix courants du marché. En Roumanie, elle se trouve la moins
développée selon le même indicateur. De plus, les fortes disparités infrarégionales, surtout entre le milieu
urbain et rural, nous poussent à nous focaliser sur les facteurs de la mise en place d'une bonne gouvernance
en milieu rurale. Nous avons donc choisi trois communes rurales de la région pour mener trois études de
cas. Pour faire cela, nous avons adapté et employé la grille de lecture avancée par Chia et al. (2011). La
mise en œuvre de cette grille sera faite par le biais de l’analyse de contenus de documents officiels, et des
interviews semi-structurés avec les acteurs majeurs de trois communes. Les résultats attendus sont :
l’existence de plusieurs catégories de facteurs qui se manifeste différemment dans des contextes différents ;
le pouvoir à faire la différence entre les facteurs qui conditionnent la mise en place de la bonne gouvernance,
et les facteurs qui catalysent le processus, avec des implications pour la conception de programme de
développement rural.
Mots clés : développement local, gouvernance territoriale, Roumanie, Région Nord-Est, disparités
infrarégionales
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