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CONFERENCE INTERNATIONALE DE JEAN-PIERRE RAFFARIN  

Ancien Premier Ministre et Vice-président du sénat 

« L’administration publique, moteur de développement dans un pays émergent » 

 

Libreville, le 22 juin 2011 

Essentiels de la conférence rédigés par Armelle Dufour 

 

 

Introduction 

 

Je suis venu au Gabon en confiance, parler « d’avenir en confiance ». J’aime les « 3 Gabon », le 

Gabon vert, le Gabon des services, le Gabon industriel, c'est-à-dire le Gabon émergent. 

Je suis venu en ami, en homme libre. 

 

Léopold Sédar Senghor disait : « Seigneur, pardonne à la France, qui dit bien la voie droite et 

chemine par les sentiers obliques ». 

 

L’administration publique pose une question universelle : comment être à la fois « plus proche et 

plus performant » (J. Fournier) ? Proximité et performance sont deux défis essentiels. 

L’administration publique, c’est l’usine nationale de transformation des idées en services, l’espace 

d’intersection entre la stratégie et l’action, entre la politique et ses résultats. 

 

Tous les états ont le développement en perspective, tous n’ont pas la même administration, mais 

tous veulent faire de leur administration un moteur de développement. 

 

Serviteurs de l’état, le pouvoir politique vous délègue de l’autorité et des moyens et vous devez 

transformer ce capital en capacité et en efficacité. 

La performance, combinaison d’efficacité, d’efficience et de qualité de service est une évidente 

nécessité. 

Pour le Général de Gaulle, une nation, pour exister, doit s’assurer de deux priorités : savoir se situer 

au niveau international et se doter d’une administration publique. 

La position internationale de toute nation est désormais l’étalon de toute son existence. 

 

Le Monde fait pression sur l’Administration publique. Celle-ci affronte ainsi des défis majeurs. Par 

sa mise en mouvement, l’Administration devient un moteur de développement. 
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La nouvelle donne mondiale impacte l’exigence administrative 

 

Est-il besoin d’évoquer les changements du Monde ? Nous évoluons dans un monde en 

mouvement, dans lequel richesses et difficultés sont simultanées. Les réseaux deviennent 

complexes et multipolaires.  

 

Le retour des Etats 

 

Dérégulation, libéralisation, le rêve du « sans-frontières » où les règles multilatérales sont plus 

fortes que la loi nationale, à l’instar de l’Europe. 

Un monde souhaité… bousculé par la crise. Aujourd’hui, le monde financier est au bord du gouffre 

et l’on ressent le besoin d’un retour de l’Etat, du politique, de la régulation, afin d’assurer les plans 

de relance. 

 

La compétition des états 

 

Le couple stratégique pour les Etats est constitué d’une compétitivité intérieure et d’une 

attractivité extérieure. Le régime politique en lui-même ne constitue plus un indicateur évident de 

l’économie. 

L’exemple des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) nous indique qu’une nouvelle 

croissance engendre une nouvelle solidarité. 

Nous assistons à une compétition de grands ensembles comme les continents, les émergents. Une 

logique de cercle s’installe, dont voici des exemples pour la Chine : RPC, ASEAN, BRICS, G20, ONU, 

OMC, etc., ou la France : Europe, Eurafrique, G20, francophonie. 

 

Le mouvement mondial impose la réforme permanente 

 

L’ennemi mortel, c’est l’immobilisme. Le mouvement est un principe de survie. 

Tous les pays gèrent leurs « grandes réformes », la retraite pour les uns, la santé pour les autres, 

l’efficacité administrative pour tous. 

Quelle que soit la réforme, la même règle s’impose à tous : l’importance de la cohérence nationale. 
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Les 5 nouveaux défis de l’Administration publique 

 

Chaque administration publique fait face à ses mouvements spécifiques, mais 5 défis sont 

communs à toutes. 

 

Le partage de l’intérêt général 

 

Ministre veut dire serviteur. L’administration est le service de l’intérêt général. Elle représente 

l’intérêt général, et se doit de ne pas le monopoliser. Chaque acteur du secteur privé assume lui 

aussi, une part de l’intérêt général. 

Il est nécessaire de servir et aussi de mobiliser la société civile, sans négliger les corps 

intermédiaires. 

Le partage s’exerce également par la décentralisation et se décline sous forme de partage de 

pouvoir, de répartition des compétences, pour concilier unité et diversité. 

 

La maîtrise de la complexité 

 

La société moderne sera de plus en plus complexe, par un développement de l’individualisme, 

l’évolution technologique et scientifique, par un accroissement de la délibération collective et de la 

recherche de consensus, par l’influence asiatique. 

Face à cette complexité, l’administration est face à une exigence de simplification. Elle se doit de 

prêter une attention toute particulière à la démultiplication des seuils, des normes, des limites. 

La qualité des décisions est essentielle : « si l’eau est trouble en amont, elle ne sera pas claire en 

aval ». 

Il est important de considérer les approches modernes telles que les services en ligne, les guichets 

dits uniques, les approches décentralisées. 

 

La performance du fonctionnaire se mesurera par sa capacité à gérer la complexité sans la 

transférer au citoyen. 

 

L’aptitude managériale 

 

Il s’agit du cœur du métier d’HEC Paris, partenaire du gouvernement gabonais, et dont nous 

sommes fiers de son premier rang mondial, décerné par le Financial Times pour la qualité de ses 

formations continues aux dirigeants.  

 

L’administration mobilise de nombreuses compétences, en termes de prospective, de stratégie, de 

programmation, de mise en œuvre, de coordination, d’évaluation. 

Chacune est un métier en soi et nécessite l’apprentissage de techniques. 

L’application de ces techniques managériales est nécessaire, d’autant plus sur les 6 axes 

stratégiques de la réforme de l’Etat (6 axes du rapport « Fournier ») : les processus de décision, 
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l’appareil administratif, la fonction publique, la gestion financière, l’usage de l’information, l’Etat de 

droit et la protection du citoyen. 

 

L’antithèse du management, c’est la bureaucratie. Les bureaucraties administratives sont 

incapables de répondre à la demande d’administration du citoyen, usager et client. 

 

Les performances technologiques 

 

Il s’agit bien entendu d’opter pour le choix du futur et de prioriser les innovations. Quel que soit le 

niveau d’équipement, l’essentiel est de s’adapter aux nouvelles technologies, ce qui permet 

d’ailleurs d’effectuer des sauts technologiques. 

« L’e-administration » se généralise, à l’exemple du réseau de l’administration gabonaise (RAG), 

schéma directeur de l’administration électronique.  

 

L’exigence éthique 

 

L’Ethique, c’est la cohérence entre la pensée et l’action, entre le discours et le résultat, entre la 

promesse et la livraison. 

Dans le cadre d’une Ethique collective, les serviteurs de l’Etat doivent avant tout « servir » et non 

« se servir » et assurer ainsi la cohérence avec la mission nationale de l’administration. 

L’Ethique personnelle touche chacun dans son action : il s’agit de tenir les engagements de sa 

mission et assurer la qualité des services. 

La résistance d’une chaine est celle de son maillon le plus fragile et chacun doit être sensibilisé à la 

notion de  responsabilité personnelle  

 

« Penser est facile, agir est difficile, agir selon sa pensée est ce qu’il y a de plus difficile au monde » 

(Goethe) 
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Les 3 conditions pour que l’Administration publique soit un moteur de 

développement 

 

L’Administration se doit de répondre aux devoirs de la charge. 

 

Produire de la prévisibilité 

 

La stabilité d’un pays est une condition nécessaire à l’émergence. L’instabilité produit du désordre. 

Si le désordre peut être créateur, il est généralement une fragilité. La vision, la perspective, la 

destination sont des éléments de la nécessaire lisibilité, de la cohérence. Dans l’effort, la 

perspective rassemble. 

La prévisibilité et la fiabilité de l’administration sont notamment fondamentales pour quatre biens 

publics essentiels : la stabilité politique, la sécurité humaine, les droits de propriété et une 

orientation économique claire. 

 

Accompagner les forces internes 

 

Cet accompagnement concerne bien entendu l’administration elle-même par la motivation la 

rémunération, la répartition des effectifs. 

L’administration se doit de constituer un soutien à la performance afin de libérer les énergies des 

tracasseries et lourdeurs (ceci concerne par exemple la création d’entreprises, les aides à 

l’innovation). 

Elle agit également sur les autres forces vives par la stimulation, la régulation, la création. Elle 

mobilise les créateurs (enseignants, entrepreneurs, talents…) 

Elle s’imposer une priorité aux projets par rapport aux structures et s’interdit de créer une structure 

sans projet. 

 

Au-delà de la sphère administrative, comme à l’intérieur, la stratégie la plus appropriée est celle de 

« l’intelligence ajoutée ». 

 

Attirer les forces externes pour un développement exogène 

 

La compétitivité d’un Etat est aussi importante que celle des entreprises. Il peut faire sienne le 

principe des 3S : stabilité, simplification et satisfaction (de l’usager ou du client !). 

 

Dans le cadre d’une stratégie d’attractivité, il convient de veiller à présenter une administration 

saine, veillant elle-même à la transparence des circuits économiques. 

 

L’attractivité touristique et culturelle constitue elle aussi un levier de développement. 
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CONCLUSION 

 

« On transforme sa main en la mettant dans celle d’un autre » (Paul Eluard). 

 

Je ne peux que souligner l’excellence de la stratégie de l’émergence. 

Cette journée de l’administration publique est africaine. Elle montre que l’Afrique toute entière a 

conscience que la force de l’émergence exige la qualité de l’administration. 

Le XXIème siècle sera le temps de l’Afrique. 

Dans la bataille des continents, notre adresse mondiale est commune : l’Eurafrique. 

Entre la France et le Gabon, persistera un lien fraternel dans un « hyper continent » solidaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


