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Le sujet qui est posé nous intéresse beaucoup en tant que Libanais, et ils intéressent la 
génération dont je fais moi-même partie, de manière très particulière. 

Nous avons connu quinze, seize ans de guerre, une guerre qui a duré bien plus longtemps que 
ses enjeux ou ses ressorts initiaux et, à peine en sommes nous sortis, que nous nous sommes 
retrouvés dans une situation politico économique dont les difficultés sont évidentes et qui 
pourtant se maintient, et dure, et continue de peser sur la vie des gens. 

Il est évident que nous soyons intéressés au changement face à cette perpétuation d’une 
situation où un même groupe de chefs de guerre, doublés de détenteurs de fortunes dont les 
origines ne sont en tout cas pas reproductibles, si elles sont discernables, se trouvent au 
pouvoir depuis bientôt trente ans. 

Chose plus particulière, ces mêmes catégories, ayant été amenées à reconnaître les difficultés 
qu’affronte le pays, que ce soit au niveau politique, administratif, économique ou financier, se 
retrouvent tous aujourd’hui, les uns essayant de faire de la surenchère par rapport aux autres, 
pour promouvoir un discours de réformes. Ils seraient tout à fait capables de participer à ce 
colloque et d’avoir des positions en pointe sur la gouvernance.  

Chose encore plus taquine, il est probable que si ce mécanisme de survie se trouvait mis à 
mal, et qu’une partie de ces acteurs politico-financiers étaient amenés à sortir de la scène, 
ceux que nous pouvons imaginer comme leurs successeurs potentiels, sont déjà discernables 
et ressemblent beaucoup à ceux qui sont actuellement en place. 

Vous comprenez que, face à cette perspective, nous soyons fortement intéressés au 
changement qui est l’objet de ce rapport. 

 

Il est évident à partir de là, à partir de cet intérêt direct, accentué, que l’on soit amené à 
discuter ce rapport mais que l’on soit aussi amené à définir sa propre position d’énonciateur : 
qu’est-ce qui motive, qu’est-ce qui justifie, qu’est-ce qui légitime les discours que nous 
sommes amenés à tenir, moi-même et les autres, sur ce sujet ?  
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De quel droit pout-on s’approprier le mérite de la non-compromission ? Y a-t-il quelque part 
une rancœur de marginaux par rapport à des positions auxquelles il y a une prétention à avoir 
droit ? Y a-t-il des avantages de carrière qui seraient poussés par la diffusion de thèmes à la 
mode ? Y a-t-il des rasions plus occultes ?  

Là encore faire la part des choses n’est pas simple. 

Après cette petite interrogation autocritique, je dois maintenant procéder, je crois, au sujet qui 
m’est imparti.  

 

Ce que dit le rapport de la situation a été longuement explicité, j’en retiens juste deux points : 

Il décrit la situation en disant d’une part que dans cette région, il y a un déficit de gouvernance 
par rapport au reste du monde et ensuite qu’il y a un déficit de développement, notamment en 
termes de taux de croissance. Voilà le constat. Il va plus loin et il pose une causalité, au moins 
une causalité finale, elle est en tout cas apparente dans le titre : « better governance for 
development ». 

Cette chaîne causale est simple : il y aurait des obstacles, ces obstacles induisent une sous-
gouvernance et la sous-gouvernance induit un sous-développement. 

Je voudrais dire quelques mots d’abord du point de départ de la chaîne causale. Les points de 
départ, les obstacles, sont cités à plusieurs reprises dans le texte : les enjeux stratégiques, les 
conflits, la richesse pétrolière. 

Les trois catégories ont en commun qu’elles mettent toutes en confrontation un extérieur et un 
intérieur ; on est enjeu stratégique pour quelqu’un qui est nécessairement extérieur, le conflit 
est souvent extérieur, et quand il est intérieur, le plus souvent il se rattache, en tout cas il est 
conçu , il est même perçu comme se rattachant assez directement à l’extérieur, quant au 
pétrole, on a beau faire, dès le moment où on accepte d’en exploiter ce qui dépasse les besoins 
de l’économie domestique, on est obligé de le vendre, quel que soit le régime, quel que soit le 
niveau de gouvernance, il faut le vendre et, une fois qu’on l’a vendu, les ressources 
financières dégagées, on peut les absorber localement, sous forme d’investissement et de 
consommation, t là, nécessairement, on va en importer une grande part, ou bien on va replacer 
ces avoirs là où on peut les replacer, c'est-à-dire encore une fois à l’extérieur. Serait-il 
envisageable, pour une économie nationale, dotée de pétrole, d’en gérer l’exploitation en 
fonction de sa capacité d’absorption domestique ? ça a été essayé sans probablement en avoir 
mesuré les conséquences en 1973 ; je ne pense pas que quelqu’un envisage sérieusement ni en 
termes politiques ni même en terme de réflexion économique d’aborder la question du pétrole 
sous cet angle. 

Donc premier point, ces trois obstacles ont en commun de mettre en confrontation brutale et 
directe un extérieur et un intérieur. Il en découle que pour les groupes qui se trouvent en 
charge de la gestion de cet intérieur, les problèmes se posent presque spontanément sous le 
double éclairage d’un problème de légitimité et d’un problème de solidarité. 

Une légitimité, parce que face à l’extérieur, l’extérieur fort qui impose ses conditions, fort 
militairement pour commencer, fort économiquement, scientifiquement, par la suite, il y a un 
problème, la faiblesse qui fait que le pouvoir perd automatiquement de sa légitimité. Que dire 
alors quand l’extérieur se trouve être l’état d’Israël incrusté par la force dans cette région. Il 
est reconnu que depuis 1973, les possibilités d’un rééquilibrage des forces militaires est 
devenu hors de question puisque l’exclusivité de la détention de l’arme nucléaire est reconnue 
à Israël dans la région. 
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Le second éclairage donc, qui s’impose à cause de ce déficit de légitimité, pour le compenser, 
est un surplus de solidarité. Tout cela se trouve habillé d’institutions formelles. L’intervention 
tout à fait passionnante de M ; Ould-Aoudia tout à l’heure, ces institutions formelles ne sont 
pas les codes qui gèrent réellement la vie de ces sociétés. Je ne pense pas que beaucoup de 
gens se trompent. D’ailleurs, chose remarquable, le rapport lui-même dans un de ses derniers 
chapitres, essaie de tempérer l’ardeur des réformistes qu’il pourrait inspirer en leur suggérant 
de maintenir une forte dose de pragmatisme et d’accepter des « second bests ». C’est 
précisément ce qui en train d’inspirer, dans la réalité, la gestion pratique de la plupart des 
sociétés de cette région. En tout cas c’est comme cela qu’elles présentent leur propre vision de 
leur exercice. Ce mélange de force et de ruse est au cœur de la vie dans les relations avec 
l’extérieur et dans les relations internes. La ruse place un écart majeur entre la réalité des 
choses et les discours.  

Si nous passons aux résultats de la chaîne causale, là aussi il y a des points saillants. De 
nombreux intervenants ont souligné que cette région se singularisait par le fait que son sous-
développement ne s’accompagnait pas d’une pauvreté, en tout cas pas d’une pauvreté 
correspondant à niveau de son sous développement ; le déficit administratif y est bien 
moindre que le déficit politique, si l’on compare les deux composantes de la gouvernance 
telles qu’elles sont présentées, or le point du déficit administratif appelle quelques remarques : 
ce décalage entre ces deux déficits doit bien nous interpeller parce que la maîtrise technique 
des procédures techniques, comptables, informatiques est loin d’être absente, les mêmes 
opérateurs qui se trouvent à la tête des administrations ou les responsables politiques, chez 
eux, dans leur famille, dans leurs entreprises, sont tout à fait à l’ordre du jour au niveau des 
procédures et des techniques administratives, techniques, comptables, informatiques. La 
raison qui fait que ce déficit administratif se maintient est très probablement que 
l’administration fonctionne comme canal de redistribution et par conséquent l’amalgame ou 
l’addition des deux dimensions de la gouvernance risque de diluer la force des conclusions. 

Un troisième plan que je voudrais mentionner au niveau des conclusions est qu’il s’agit très 
souvent d’un problème de gouvernance publique ; je pense qu’il faut aussi voir qu’il y a des 
problèmes dans le privé. Les sociétés privées, le terme de sociétés est lui-même abusif, 
puisque la réalité ne correspond qu’exceptionnellement à des structures de sociétés de 
capitaux car ce sont beaucoup plus des entités familiales, au mieux des coalitions familiales 
qui gèrent les entreprises et les actifs, ces entités, ces entreprises sont loin d’être les 
antithèses, les antidotes d’un secteur public vicié. C’est comme si le secteur public avait été 
imposé de l’extérieur à cette société privée. Il suffit de voir, au niveau du parcours des 
hommes, que les passages du privé au public ne sont pas absents et nous n’avons pas pu 
relever d’importations particulières de know-how ou de morale en amenant du privé vers le 
public telle ou telle personne. D’ailleurs l’opacité au niveau du privé est probablement 
supérieure à l’opacité au niveau du secteur public, les phénomènes de corruption au niveau du 
privé font partie du tissu relationnel actuel et en complément, la corruption ou la sous 
gouvernance dans le secteur public a une caractéristique assez particulière dans la plupart des 
pays de notre région, c’est qu’elle ne se traduit pas essentiellement par des magots financiers 
qui sont placés dans des « coffres en Suisse » mais se trouve en grande partie dépensée 
localement, pour une part, évidemment, sous forme de dépenses somptuaires qui assoient le 
prestige de la personne mais aussi, en grande partie, à des fins civiques ou évergétiques qui 
retransforment cet actif financier en actif politique. Il y a même un civisme de la corruption 
qui a permis d’amener à cette symbiose entre la nouvelle élite économique et financière de la 
région, née essentiellement depuis les années 70, et  la nouvelle élite politique et militaire née 
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essentiellement des coups d’état qui se sont passés durant la même période. Le Liban est un 
exemple frappant. 

A partir de là, on peut se poser la question : est-ce que la gouvernance ou le déficit de 
gouvernance résulte d’un problème d’offre ou d’un problème de demande de gouvernance ? y 
a-t-il réellement une demande insistante de la part des populations pour la gouvernance ? je 
voudrais juste relever, à la lecture du rapport, parmi les nombreuses dizaines de références 
citées, il n’y en a aucune qui ait été écrite ou publiée dans aucun des pays de la région. Est-ce 
à dire que la production sur ces différents thèmes qui touchent directement à la vie dans tous 
ces pays, est-ce à dire qu’il n’y a pas de réflexion ou d’écrits produits dans cette région ? il 
n’y en a probablement pas assez mais il est remarquable que même une équipe de chercheurs 
de la Banque Mondiale n’ait pas ressenti le besoin, donc exprimé la demande de prendre 
connaissance de ce qui a été écrit sur ce sujet. 

Ayant parlé du départ de la chaîne causale, quelques mots des résultats, il y a donc un 
enchaînement des maillons qui mériterait, je pense, d’être mieux scruté.  

Premier point : Où se retrouve le principe de rationalité économique des agents dans une 
analyse où la rationalité économique des agents se trouve mise systématiquement, décennie 
après décennie, dans une dizaine, voire une vingtaine de pays, en défaut ? 

Deuxièmement, manquerait-il un maillon à ce triangle : obstacles, sous-gouvernance, sous-
développement ? des obstacles au développement n’ont-ils pas de relation, de résonance, de 
substitut avec le développement ? pour résumer est-ce que le problème est posé de la 
meilleure façon pour avancer sur le sujet ? puisqu’il s’agit de changer, changer quoi et 
changer qui ? il y clairement un problème à distinguer, le problème tel que les ressentent les 
élites, c'est-à-dire des groupes qui ont une prétention ou une aspiration au pouvoir et un 
problème de société. Pour tous ceux qui ont, à un titre ou à un autre, travaillé dans ces pays ou 
fréquenté ces élites, m^me les émigrés de ces élites qui continuent, dès qu’ils sont en contaact 
avec leur pays d’origien, à se considérer comme des élites de ces pays d’origine, ceux donc 
qui ont pu fréquenter les représentants de ces élites ont pu reconnaître une capacité 
remarquable de détection des opportunités et des menaces , des capacités remarquables 
d’encerclement et de récupération des accidents jusqu’à un niveau de risque très élevé au-delà 
duquel apparaissent les attitudes de crispation et d’opposition mais le temps de latence st 
particulièrement long. Il y a par ailleurs, deuxième caractéristique, c’est un niveau de réussite 
de certaines de ces élites qui doit être reconnu, qui est même incroyable par rapport aux 
standards comparatifs internationaux ; le maintien à flot d’une situation financière comme 
celle du Liban est une prouesse et le maintien de la position géopolitique d’un état somme 
toute de faible taille et de moyens fort limités comme la Syrie est aussi une prouesse. Les 
élites disposent donc de capacité d’absorption, d’adaptation. Le discours qui leur est adressé, 
ce discours de changement, vise –t-il à les convaincre, à les menacer, ou à leur plaire, sachant 
qu’ils ont nécessairement acquis par l’expérience la sagesse de préférer se réadapter plutôt 
que de changer ; dans les changements, en général le taux de survie des élites en place est 
faible quand il y a effectivement changement et non pas réadaptation.  

La dialectique du pragmatisme et du prestige est centrale. Dès le moment où il s’agit de plaire 
ou d’apaiser vis-à-vis de l’extérieur, il faut reconnaître que ce sont les mêmes critères que 
ceux qui permettent de gérer les sociétés à l’intérieur ; donc à ce niveau, le pragmatisme 
s’impose en permanence, le double discours mais aussi le prestige car il ne s’agit pas de 
convaincre ; je ne pense pas que au niveau économique les propositions ou les discours tenus 
par beaucoup des gouvernements des pays de l’Orient arabe, je précise, dont je suis plus à 
même de parler, adressés aux instances internationales et en particulier à la Banque Mondiale, 
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aient jamais réellement convaincu quiconque de leur teneur ou de leur faisabilité ou de leur 
sérieux ; mais par contre, ils ont pu plaire et ils ont pu, en échange, par pragmatisme, assurer 
un maintien de l’ordre, en échange, ils ont acquis le prestige d’être reconnu par l’extérieur, un 
extérieur qui détient la suprématie absolue de la force, ils en ont retiré un prestige qui est 
monnayable en terme de légitimité à l’intérieur, chez eux.  

Ce jeu de miroirs, extérieur et intérieur, peut devenir hallucinant et peut prendre dans son 
piège beaucoup de gens bien intentionnés. 

Il me semble que vouloir aller plu loin dans l’analyse de ces sujets, dans cette région 
spécifique nécessite de revoir le cadre général des disciplines impliquées. 

Quelques mots, rapidement sur l’économie. Il est question des concepts et des agrégats 
économiques fondamentaux dans ce rapport. On parle de PIB, on parle d’investissements, on 
parle de population puisqu’on parle de PIB par tête,...  

Le PIB, est-il évident que le PIB soit l’étalon explicatif ? Si jamais on excluait du PIB la part 
de la production pétrolière qui excède le montant de produit que la même quantité de capital 
et de travail impliquée dans la production pétrolière aurait produit en moyenne dans le reste 
de l’économie (ce qui revient à la rente) et si on redessinait tous les graphiques, je pense que 
beaucoup d’incongruités se retrouveraient corrigées. Les points qui sont ne dessous, à droite 
des lignes de régression se trouveraient rapprochés de la ligne de régression tout simplement 
parce que leur abscisse serait diminuée et ils reviendraient à gauche. 

L’investissement, il est répété plusieurs fois que l’investissement, en montants ou en 
pourcentage du PIB, est élevé. Et pourtant sa productivité est faible. Quand un émir ou un roi 
construit une dizaine de palais en payant cher les commissionnaires, les fournisseurs, etc. et 
en assurant leur entretien en permanence, cela est catalogué comme un investissement puisque 
ces constructions ne sont pas consommées dans l’année.  

La population, là encore, il y a des pays qui ont essayé de gonfler leur capacité d’absorption 
en multipliant leur population par quatre, cinq voire dix, notamment certains états des émirats 
arabes unis, pour s’adapter et il y a d’autres pays qui sont amenés à réduire leur population 
pour s’adapter, c’est le cas du Liban ; l’écart entre la population réelle et la population 
politique des pays est flagrant dans beaucoup de situations. A partir de là, quelle est la 
population à laquelle s’adresse le discours de gouvernance et quelle est la population qui 
participe au calcul du PIB par tête ? 

Les avantages comparatifs et la spécialisation ont comme hypothèse nécessaire, pour qu’ils 
aient un sens, une non-mobilité, au moins du facteur population. Qu’en est-il à partir de là ? 
Quels sont les périmètres de consolidation économique qui donnent un sens aux 
comportements des agents économiques ? faut-il réprimer les flux de  facteurs pour que ces 
populations et ces économies en termes politiques et en termes physiques reviennent en 
concordance ? a ce moment là, réprimer les flux de  facteurs, cela signifie empêcher les 
mouvements de population, n’est-ce pas ce qui se passe exactement avec l’union européenne 
et les Etats-Unis qui  bloquent l’entrée des facteurs, notamment le facteur population ? 

Le cadrage économique et le cadrage historique sont remis en cause dans l’étude de cette 
région et cela constitue un défi majeur à la réflexion qui dépasse le cadre de la spécificité pour 
toucher des points 


