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Chapitre 3

Éléments déterminants qui sous-tendent le renforcement de l’État

Il existe trois aspects essentiels du renforcement de l’État qui sous-tendent le contrat social et 
sont au centre des relations entre l’État et la société, à savoir : (i) la configuration politique et les 
processus politiques par lesquels l’État et la société sont liés ; (ii) la capacité de l’État à s’acquitter 
efficacement de ses fonctions principales ; et (iii) les attentes de la société. En dehors de l’analyse 
de ces trois éléments, le présent chapitre s’intéresse aussi à la légitimité de l’État et à ses sources.
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Le renforcement de l’État est un processus profondément politique qui naît de luttes com-
plexes autour de l’équilibre des pouvoirs, des règles de participation et de la façon dont les res-
sources doivent être distribuées. Pour comprendre la dynamique du renforcement de l’État dans 
l’optique d’améliorer la capacité des acteurs externes à accompagner l’évolution de la situation 
de fragilité à la résilience, ces principes directeurs mettent l’accent sur trois aspects essentiels 
qui sous-tendent le contrat social et sont au centre des relations entre l’État et la société :

La configuration politique, qui reflète l’accord implicite ou explicite (principale-
ment entre les élites) sur les règles du jeu, la distribution du pouvoir et les processus 
politiques par lesquels l’État et la société sont liés.

La capacité de l’État à s’acquitter efficacement de ses fonctions principales et à 
fournir les services clés, et sa réactivité.

Les attentes et les perceptions sociales au sens large au sujet de ce que l’État doit 
accomplir, de la nature de la relation entre l’État et la société et la capacité de la 
société à articuler des demandes qui soient « entendues ».

Les efforts de renforcement de l’État doivent être accordés aux trois dimensions, telles 
qu’elles sont illustrées dans le schéma 3.1. En se concentrant exclusivement sur une seule 
dimension – les capacités de l’État, par exemple – sans accorder une attention suffisante aux 
autres – telles que la façon dont les détenteurs du pouvoir doivent rendre compte des dépenses 
prélevées sur les ressources publiques – les acteurs externes et internes risquent d’obtenir des 
résultats au mieux inefficaces et au pire préjudiciables. Ces dimensions doivent aussi être 
envisagées dans un cadre d’action plus large, à l’échelon régional ou mondial et opérant à des 
niveaux multiples – national et infranational – dans le système politique intérieur.

Au cœur de l’interaction entre les trois aspects se trouve la question de la légitimité, 
qui est à la base d’un gouvernement par des moyens non coercitifs (OCDE, 2010c). Les 
États tirent leur légitimité de sources multiples qui peuvent coexister et/ou se concurrencer. 
Comprendre les sources de la légitimité doit être au centre des interventions extérieures 
dans les efforts de renforcement de l’État.

Graphique 3.1. Renforcer l’« État dans la société » : trois aspects essentiels des relations entre l’État et la société
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Cette section met l’accent sur différents aspects des relations entre l’État et la société, 
et examine plus en détail les liens entre la légitimité et le renforcement de l’État.

Configuration politique et processus politiques

Les perspectives du renforcement de l’État dépendent en définitive des termes de la 
configuration politique sur lequel l’État est fondé. Le concept de configuration politique 
est encore à définir précisément au sein de la communauté internationale, mais il se réfère 
essentiellement à la façon dont s’équilibrent les pouvoirs entre les groupes composant les 
élites, par un accord sur les règles de l’engagement politique. La configuration politique 
peut être (re)façonnée par le résultat d’un événement unique (tel qu’un accord de paix), ou 
il peut refléter un processus continu d’échange et de (re)négociation qui dure dans le temps, 
où ce qui importe est la conduite des acteurs clés (Brown et Grävingholt, 2009). Dans les 
deux cas, il s’agit de la façon dont les luttes pour le pouvoir sont « résolues », reflétant 
« un consensus des élites sur ce qui est préférable et sur les moyens d’éviter la violence »
(Brown et Grävingholt, 2009).

La configuration politique fait référence non seulement à l’architecture formelle de la 
politique, mais aussi au réseau d’institutions politiques – les règles informelles, les convic-
tions communes et les habitudes enracinées qui forment l’interaction et les comportements 
politiques, et qui sont au cœur de tout système politique1. L’accord politique sur lequel 
s’appuie cette configuration est également un phénomène dynamique qui fait l’objet d’évo-
lutions et de transformations au fil du temps (avec des degrés variés de conflit, de consen-
sus et de résolution), comme les différents acteurs étatiques et non étatiques (re)négocient 
continuellement la nature de leur relation. Quand l’accord politique est sous-tendu par une 
large acceptation des règles du jeu par la société, il a plus de chances d’être stable.

L’existence d’un accord politique, cependant, n’est pas en soit une indication du niveau 
d’inclusion et de participation (Brown et Grävingholt, 2009). Dans certains cas, la fragilité 
reflète la mesure dans laquelle l’accord politique est fondé sur l’exclusion et/ou privilégie 
certains groupes et intérêts par rapport à d’autres. Dans de nombreuses configurations de ce 
type, le conflit et l’instabilité sont les résultats de luttes pour redéfinir les règles du jeu diffé-
remment, mais pas nécessairement en les rendant moins exclusives ou plus représentatives. Par 
contraste, dans d’autres configurations, un accord politique fondé sur l’exclusion peut s’enra-
ciner et se stabiliser, résistant à la contestation sur une longue période. Sur le court terme, de 
telles configurations peuvent donner une impression de stabilité, mais sur le long terme l’exclu-
sion et les inégalités horizontales (Stewart, 2008) peuvent contribuer au conflit et à la fragilité.

Le concept et la pratique de l’organisation politique sont profondément liés à l’orga-
nisation économique. L’organisation politique affecte fondamentalement la façon dont 
les ressources sont distribuées dans, et entre, les groupes. Dans tous les États, la richesse 
et le contrôle des ressources sont inégalement distribués, favorisant les élites de façon 
disproportionnée, mais dans les États fragiles la disproportion vire souvent à l’extrême. Il
est amplement démontré que les écarts de richesse, et donc de pouvoir, sont particulière-
ment importants dans les pays où les ressources naturelles sont abondantes. A travers le 
commerce légal ou illégal, celles-ci peuvent être exploitées par le cercle étroit des élites 
économiques et au pouvoir, principalement pour leur profit personnel, ou par ceux qui 
utilisent la coercition ou la force. Par conséquent, un déficit de gouvernance s’appliquant 
aux ressources naturelles et l’inexistence de la règle de droit peuvent déstabiliser un pays et 
l’entraîner dans un conflit armé dont l’enjeu est le contrôle des ressources. Dans les situa-
tions de fragilité, et c’est là un facteur déterminant, les structures d’incitation ne sont pas en 
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place pour engager les élites à soutenir un développement économique plus équitablement 
structuré, ou à s’acquitter de leur obligation de soutenir le contrat social (par le biais de la 
fiscalité). Au contraire, la captation de l’État par les élites limite les possibilités pour ce 
dernier de remplir sa partie du contrat social en termes de fourniture de services, de sécu-
rité et de primauté du droit, d’une manière qui soit bénéfique à l’ensemble de la collectivité.

La relation entre l’État et la société est nuancée par la façon dont la configuration politique 
se traduit par des processus politiques canalisant tout le spectre des attentes sociales et des voix 
politiques représentatives de la population (dans toute son hétérogénéité). Deux questions étroi-
tement liées sont en jeu. Premièrement, la question de la responsabilité, qui consiste à établir si 
les mécanismes et les capacités de surveillance sont en place pour assurer que le contrat social 
est respecté (Schedler et al. 1999). Les structures de reddition de comptes sont l’élément qui lie 
les attentes sociales, dans un cercle vertueux, à la fois aux capacités de l’État et aux systèmes de 
gouvernance. Deuxièmement, les processus politiques font référence au niveau et à la qualité 
de l’inclusion politique et aux règles de la participation politique à tous les niveaux de la société. 
Le niveau et la qualité de l’inclusion politique sont façonnés par des règles formelles autant que 
par des normes et pratiques informelles. Pour favoriser une participation politique efficace de 
groupes sous-représentés tels que les femmes ou les personnes déplacées, il est nécessaire de 
tenir compte de l’ensemble des règles formelles et informelles qui peuvent faire obstacle à un 
accès et à une participation efficace. Par ce processus, la responsabilité politique peut émerger 
– par exemple, grâce à des élections concurrentielles ou par le simple fait de voter.

Pour la communauté internationale des partenaires au développement, il est vital de 
comprendre que l’élaboration d’une configuration politique garante d’une communauté de 
vues sur les règles de l’engagement politique, d’une conduite respectueuse de la loi de la 
part des élites, d’une reddition de comptes efficace et de structures de gouvernance inclu-
sives est la résultante de processus politiques et de l’existence de capacités locales, et aussi 
de luttes locales pour le pouvoir politique, et non d’interventions de l’extérieur seules.

Acteurs clés
L’identité des acteurs clés est donc essentielle pour établir la configuration politique 

et les structures d’incitation qui président à leurs choix stratégiques. Les acteurs clés sont 
entre autres ceux qui ont le pouvoir d’arrêter ou de déstabiliser gravement les tentatives 
de renforcement de l’État. Parmi ceux-ci se trouvent les élites, y compris les figures diri-
geantes qui se déplacent sur le spectre allant de l’officiel à l’officieux, du légal à l’illégal, 
et de l’étatique au non étatique, qui possèdent souvent des ressources économiques signifi-
catives et dans certains cas bénéficient d’étroites allégeances. Pour les États qui sortent de 
conflits violents, l’équilibre des pouvoirs est souvent concentré autour des acteurs qui ont 
une influence sur les groupes armés, bien que cela ne reflète pas toujours la structure des 
relations qui existaient avant la guerre.

Les opportunités, les contraintes et les structures incitatives auxquelles les élites natio-
nales sont confrontées (au niveau international, national et infranational) façonnent l’équilibre 
des pouvoirs entre les acteurs en concurrence, et leur capacité à agir pour soutenir le ren-
forcement de l’État ou un processus qui fonctionne fondamentalement dans leur intérêt. Les 
processus mondiaux et régionaux peuvent avoir, comme indiqué précédemment, un impact 
disproportionné sur la nature des incitations proposées aux élites et dirigeants locaux.
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Relations centre-périphérie
La configuration politique façonne également (et résulte elle-même de) la manière 

dont les relations entre le centre et la périphérie sont négociées. Alors que les règles du jeu 
politique évoluent, des choix sont faits quant au degré de centralisation ou de décentrali-
sation de la fourniture de services et du pouvoir. Une question centrale à ce sujet est celle 
des recettes, et la capacité du centre à mobiliser les recettes fiscales de la périphérie du 
pays. Dans les processus contemporains de renforcement de l’État et de consolidation de la 
paix, les points récurrents sont entre autres : la capacité des identités politiques ethniques 
et infranationales à se fondre ou non dans une identité nationale commune ; les modèles 
d’exclusion et de domination qui caractérisent les relations entre les groupes infranationaux 
et leur relation avec le centre ; les luttes pour les ressources naturelles ; les formes variées 
de captation de l’État ; et la qualité de la présence étatique au niveau infranational.

Capacité de l’État et réactivité

Les États varient dans leur fondement normatif et leurs sources de légitimité. Il existe 
cependant des capacités essentielles communes à tous les États efficaces. Les États sont 
réactifs quand ils remplissent ces fonctions et fournissent des services qui correspondent 
aux principales attentes sociales en ce qui concerne la relation entre l’État et la société.

Assurer la sécurité, faire respecter la loi et protéger les citoyens. La fonction sécu-
ritaire de l’État désigne la capacité à centraliser l’utilisation légitime de la force pour pro-
téger la population et l’intégrité territoriale de menaces intérieures et/ou extérieures. Cette 
fonction est un élément central du contrat social. La manière est assurée dont la sécurité 
retentit sur les autres domaines de la capacité de l’État. Dans le meilleur des cas, l’appareil 
sécuritaire assure le respect de l’ordre public, garantit que les groupes puissants sont bridés 
et ne risquent pas d’affaiblir l’État, protège les droits des citoyens et renforce la capacité de 
l’État à percevoir les impôts et à mobiliser d’autres sources de recettes. Dans le pire des cas, 
l’appareil coercitif de l’État peut être retourné contre les citoyens de manière tendancieuse, 
répressive, ou violente, ou sans parvenir à maîtriser ou prévenir l’émergence de conflits 
armés entre les acteurs luttant pour le contrôle politique, l’émergence de crimes violents, et/
ou de violences interpersonnelles (Call and Cousens, 2007 ; OECD, 2008a). Dans certains 
cas, l’État lui-même peut être impliqué dans le soutien à des formes interpersonnelles de 
violence telles que les abus perpétrés à l’encontre des femmes ou l’exploitation sexuelle.

Légiférer, assurer la justice et résoudre les conflits. Cette fonction est liée à la 
capacité à gouverner « par le biais » de la loi. Elle reflète la capacité de l’État à contenir et 
résoudre les conflits ; à statuer par l’application indépendante, impartiale, cohérente, prévi-
sible et égale de la loi ; et à demander des comptes aux contrevenants. Le système judiciaire 
est un élément essentiel de la dimension de reddition de comptes des relations entre l’État et 
la société. Mais pour que la reddition de comptes ait du sens, la loi doit être perçue comme 
légitime par la majorité de la population. La société doit également être capable d’être partie
prenante à l’état de droit en ayant un accès suffisant aux mécanismes judiciaires, notam-
ment pour les groupes les plus vulnérables, et les citoyens, en tant que tels, doivent être bien 
informés ou conscients de leur position, de leurs droits et de leurs obligations dans le jeu des 
relations entre l’État et la société.

Dans de nombreux contextes de fragilité, les notions contemporaines de justice et de 
résolution des conflits doivent laisser une place à la notion de « pluralisme légal », laquelle 
valorise la compréhension et la prise en compte des règles et mécanismes informels exis-
tants en matière de résolution des conflits. Ces mécanismes sont enracinés, par exemple, 
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dans le droit coutumier, sont considérés comme légitimes par la population locale, et 
peuvent favoriser l’émergence de la règle de droit. Intégrer une perspective de « pluralisme 
légal », cependant, peut être difficile quand il existe un désaccord fondamental sur le type 
de loi à appliquer, ou quand les pratiques et principes légaux sont incompatibles avec les 
normes internationales des droits de l’homme.

Mobiliser des recettes, en fixer les priorités et les accroître avec efficacité, et four-
nir les services essentiels. Pour financer les structures de l’état de droit, assurer la sécurité 
et fournir d’autres services essentiels, l’État doit être en mesure de collecter des recettes et 
de les gérer conformément aux attentes de la société. Cette fonction requiert un système 
solide et transparent de gestion des finances publiques, la capacité de prélever des impôts 
(Carnahan et Lockhart, 2008), ainsi que les capacités administratives et les mécanismes de 
reddition de comptes correspondants. Quand la société considère que les recettes fiscales 
sont utilisées pour fournir les services publics et remplir des fonctions de redistribution 
d’une façon qui correspond à ses attentes, aux niveaux national et infranational, une rela-
tion de réciprocité entre l’État et la société peut s’instaurer (Moore, 2004). Ainsi, la popula-
tion a intérêt à soutenir l’État, et l’État a intérêt à être réactif, parce qu’il dépend des impôts 
pour mobiliser les recettes dont il a besoin pour fonctionner et survivre. La légitimité de 
l’État risque d’être mise à mal s’il n’y a pas de lien visiblement positif entre les impôts et la 
fourniture de services (OCDE, 2008c ; Clements, 2008).

Généralement, les attentes sociales en termes de biens et de services essentiels (outre 
la justice et la sécurité) sont, entre autres, un accès égal à la santé, à l’éducation, à l’eau, 
aux systèmes d’assainissement, aux communications et aux infrastructures. Cependant, 
les attentes sociales en termes de fourniture des services essentiels et de capacité d’accé-
der à ces services et à en bénéficier varient dans et entre les différents groupes sociaux et 
les emplacements géographiques ; les communautés rurales, les femmes et les filles, par 
exemple, sont particulièrement susceptibles de ne pas bénéficier de ces services.

Faciliter le développement économique et l’emploi. L’État doit créer un cadre qui 
permette la croissance des échanges, de l’investissement, de l’emploi et de l’économie. 
Permettre l’accumulation de la richesse, la perception de salaires et le développement de l’in-
vestissement dans le capital humain peut contribuer de façon significative à l’instauration de 
relations positives entre l’État et la société. La stabilité politique et la paix sociale ont plus 
de chances d’être maintenues dans des conditions où les fruits de la croissance économique 
et du développement social sont équitablement répartis. En même temps, le développement 
économique est facilité par les structures étatiques qui fournissent les infrastructures essen-
tielles pour l’investissement, la protection des droits de propriété, la sécurité juridique et un 
cadre réglementaire applicable aux transactions financières et économiques.

L’efficacité avec laquelle les différentes fonctions de l’État sont exercées et les services 
fournis dépend également de l’interaction qui existe entre eux, et des synergies ainsi acti-
vées qui se renforcent mutuellement. Quand une ou plusieurs de ces fonctions entre(nt) 
dans un cycle de détérioration, les autres fonctions de l’État risquent d’en être affectées, et 
cette détérioration peut aggraver la fragilité. La manière dont ces fonctions de l’État sont 
exercées et leur étendue font partie du processus politique par lequel sont rapprochés les 
intérêts des citoyens, des décideurs et des fournisseurs.

Un État qui peut remplir les fonctions décrites ci-dessus est en bonne voie pour devenir 
un État résilient. Ces fonctions sont donc utiles pour indiquer des objectifs génériques à 
assigner au processus de renforcement de l’État. Elles peuvent désigner aussi bien, dans un 
contexte donné, les objectifs d’un mouvement social ou d’un parti politique que, dans un 
autre contexte, le but de l’engagement des partenaires au développement. De surcroît, en tant 
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qu’indicateurs de capacité et de réactivité, ces fonctions font partie des attentes sociales, poli-
tiques et économiques, et des accords et processus politiques. Il faut résister à la tentation de 
s’emparer de ces quatre capacités, et de les traduire en projets et en programmes. Il ne suffit 
pas de renforcer les capacités essentielles de l’État (la police, l’appareil judiciaire, la gestion 
des finances publiques, etc.) d’un seul point de vue technique. N’en faire que des exercices 
purement techniques revient à nier la base fondamentalement politique du renforcement de 
l’État, en ignorant et en servant les intérêts politiques à l’origine de la situation constatée.

Acteurs clés
Étant donné les complexités qui résultent du caractère limité de la présence et des capa-

cités de l’État sur l’ensemble du territoire dans les États fragiles, il arrive souvent que les 
fonctions soient exercées et la fourniture des services essentiels assurée par un ensemble 
d’acteurs non étatiques, comprenant des organisations non-gouvernementales (ONG)
internationales et nationales et des organisations de la société civile (OSC), les autorités 
traditionnelles, et dans certains cas des organisations criminelles ou des groupes armés qui 
défient et concurrencent l’autorité de l’État, ses capacités et sa légitimité formelle.

Relations centre-périphérie
Dans une importante mesure, les capacités et la réactivité de l’État doivent également 

être évaluées en fonction de leur prévalence dans l’ensemble du territoire. Comme indiqué 
plus haut, un État fragile ou en conflit peut avoir une autorité très limitée sur de grandes 
étendues du territoire, et parfois même ne pas y avoir accès. Le renforcement de l’État s’est 
historiquement concentré sur la centralisation de l’appareil coercitif (c’est-à-dire la sécurité 
et le maintien de l’ordre), de l’administration et de la fourniture de services. Dans les situa-
tions de fragilité, cette concentration a tendance à signifier que le renforcement de l’État 
est plus visible dans les capitales, et la population des parties plus isolées ou reculées du 
territoire a souvent une interaction limitée et peu satisfaisante avec l’État. Dans ces régions, 
sont à l’œuvre des systèmes de règles informelles ou locales, diversement acceptés, souvent 
plus présents que les institutions ou la législation de l’État. Dans ce contexte, le modèle tra-
ditionnel « descendant » de renforcement de l’État risque d’exacerber le problème ; il peut 
sécuriser la position de l’élite centrale précisément parce qu’il ne s’étend pas à de vastes 
zones rurales, qui restent donc sous l’emprise de dirigeants locaux. C’est exactement ce 
genre d’arrangement implicite qui perpétue la domination de l’élite, au détriment d’une 
majorité qui au contraire s’appauvrit et vit dans l’insécurité.

Attentes sociales

Comme souligné précédemment, un État résilient qui est également réactif est un État 
qui s’aligne de près sur les attentes sociales les plus répandues quant aux devoirs de l’État 
(OECD, 2008c). Les attentes sociales sont articulées et canalisées par le processus politique 
– avec plus ou moins d’effet. On peut établir une distinction entre les « attentes réalistes » et 
les « attentes normatives » en ce qui concerne la façon dont la société envisage l’État (OCDE, 
2010a).

Les attentes normatives sont fondées sur des convictions et des perceptions concernant 
ce à quoi un État devrait ressembler, ce qu’il devrait fournir, et aux rapports qu’il devrait 
entretenir avec la société, ce qui est en soi lié à l’évolution des discours sur la légitimité 
autour des relations État-société. Les attentes normatives sont avant tout le produit de l’inte-
raction changeante entre la contestation, l’idéologie et les convictions politiques.



SOUTENIR LE RENFORCEMENT DE L’ÉTAT DANS LES SITUATIONS DE CONFLIT ET DE FRAGILITÉ : DOCUMENT D’ORIENTATION – © OCDE 2011

40 – PARTIE I. 3. ÉLÉMENTS DÉTERMINANTS QUI SOUS-TENDENT LE RENFORCEMENT DE L’ÉTAT

CA
D

RE
 C

O
N

CE
PT

U
EL

Les attentes réalistes renvoient à ce que la population attend de l’État en réalité, sur la 
base des expériences passées (OCDE, 2010a).

Il y a toujours, dans les contextes nationaux, un écart entre les attentes réalistes et nor-
matives, dans la mesure où les citoyens sont en général déçus, soit par le gouvernement soit 
par la réactivité de l’État. Mais dans les contextes de fragilité, soit la population n’attend en 
général pas grand-chose de l’État en termes de fourniture de services (pour une question 
de capacité), soit elle considère l’État comme une source de répression ou d’instabilité, ou 
comme le domaine « privatisé » des élites. Le décalage entre attentes normatives et attentes 
réalistes concernant l’État peut contribuer à établir des perceptions et des types de conduite 
adaptés, chez les différentes parties prenantes. Or, et c’est là un point de première impor-
tance, ce décalage est à rapprocher de la question de savoir si les relations entre l’État et la 
société sont perçues comme légitimes ou non.

Les attentes sociales quant aux relations entre l’État et la société sont également 
modelées par l’évolution de l’expression politique et la mobilisation sociale de la base. 
L’efficacité avec laquelle les aspirations au changement trouvent une expression politique 
est influencée non seulement pas les termes de la configuration politique, mais aussi par 
la capacité de mobilisation de la société civile. Quand les sociétés sont fracturées par le 
conflit et la violence, la capacité d’expression politique et la responsabilité sociale de la 
base vers le sommet est souvent très restreinte. La capacité de mobilisation des groupes 
marginaux ou vulnérables est un motif d’inquiétude particulier, car elle est souvent limitée 
dans la période qui précède un conflit et particulièrement susceptible d’être affaiblie dans 
les sociétés en proie à un conflit. Le fait de négliger de façon persistante les inégalités 
structurelles et relationnelles – inégalités en rapport avec les droits de l’enfant, inégalités 
systématiques entre hommes et femmes, et exclusion permanente des peuples indigènes et 
d’autres minorités vulnérables dans les États fragiles – tient à l’absence de canaux efficaces 
pour relayer la voix des populations et une réelle participation.

Enfin, dans les situations de fragilité, les attentes sociales de l’État sont très hétéro-
gènes ou polarisées, ce qui ajoute encore à la complexité. Cette dernière reflète pour une 
part des problèmes de cohésion sociale qui perdurent du fait que l’État fournit des biens 
publics de façon inéquitable. Elle peut aussi refléter des points de vue formés différemment 
sur les relations État-société. Quelle que soit la source du problème, un sens commun de la 
citoyenneté fait défaut, et la configuration politique existante ne réussit pas à négocier un 
modus vivendi entre les différents points de vue normatifs sur le contrat social. Il est vital, 
dans des configurations de ce type, que le soutien extérieur aux promesses de réforme et 
de changement soit prudemment orchestré pour éviter de faire naître des attentes sociales 
excessives, au-delà de ce qui est raisonnablement possible dans un contexte de fragilité.

Acteurs clés
Les acteurs clés sont entre autres les élites politiques chargées de représenter les sen-

sibilités politiques. Dans les régimes de gouvernance démocratique, ce type d’acteurs 
est donc majoritairement des partis politiques. Ailleurs, la structure des élites politiques 
peut comprendre à la fois des éléments légaux et illégaux, y compris des individus ou des 
groupes prenant part au crime organisé et à la corruption. Dans les configurations de ce 
type, les partis politiques bénéficient, à des degrés divers, du soutien des élites ou d’intérêts 
économiques exclusifs. Les organisations non étatiques et de la société civile peuvent être 
des acteurs importants pour le soutien apporté (ou non) à un renforcement de l’État dans le 
sens de la réactivité. La mesure dans laquelle ces organisations sont réellement « civiles » 
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ou représentatives est toutefois variable, étant donné que les acteurs non étatiques peuvent 
comprendre des chefs de guerre ou des groupes criminels participant à des activités illégales.

Relations centre-périphérie
Dans les ordres politiques hybrides, les attentes sociales quant aux relations entre l’État 

et la société sont particulièrement disparates et fragmentées. Cette fragmentation peut être 
encore accentuée par la distance politique et géographique entre le centre et la périphérie, 
et le fait que les différents acteurs politiques et sociaux ont des expériences différentes du 
fonctionnement de l’État en fonction de leur emplacement. En termes de renforcement de 
l’État, la difficulté est de travailler à tous ces niveaux relationnels entre l’État et la société, 
et de comprendre les diverses expériences et attentes qu’ils engendrent vis-à-vis de l’auto-
rité publique.

Légitimité de l’État

La légitimité importe parce qu’elle est à la base d’un gouvernement qui fonctionne par 
consentement plutôt que par coercition (OCDE, 2010c). Le manque de légitimité contribue 
à la fragilité parce qu’il affaiblit l’autorité de l’État et ses capacités, dans la mesure où les 
populations ne sont pas disposées à s’engager vis-à-vis de l’État. Il est essentiel de com-
prendre les sources de la légitimité et les processus qui la confortent pour renforcer l’État 
efficacement. Cette compréhension nécessite une appréciation de fond, sans idées précon-
çues ou arrêtées, de la façon dont les populations acquièrent des idées et des convictions 
sur ce qui constitue une autorité publique légitime, dans un contexte spécifique.

Il y a quatre sources principales de légitimité, qui se développent différemment dans 
des contextes sociaux et politiques variés :

La légitimité par les procédures (processus) concerne l’observation de règles de 
procédure admises par lesquelles l’État prend des décisions contraignantes et orga-
nise la participation des populations. Dans les États occidentaux, ces règles sont 
principalement formelles (elles sont généralement inscrites dans la constitution), et 
comportent des élections concurrentielles, une gestion administrative et des méca-
nismes formels de reddition de comptes. Dans les États non occidentaux, la légiti-
mité des processus peut aussi être fondée sur le droit coutumier ou sur la pratique.

La légitimité par les résultats (performance) dépend de la façon dont la perfor-
mance de l’État est perçue, ainsi que de l’efficacité et de la qualité des services 
fournis. La capacité à assurer la sécurité, à fournir les services sociaux essentiels 
et à créer un cadre permettant le développement économique et l’emploi est fonda-
mentale. Dans les États occidentaux, le clientélisme amoindrit la légitimité par les 
procédures et par les résultats, mais il peut dans les ordres politiques hybrides, non-
occidentaux être source à la fois de légitimité par les procédures et par les résultats.

Les convictions partagées renvoient à une communauté de vues sur ce que doit être 
l’autorité publique, ancrées dans la tradition, les processus historiques de formation 
de l’identité collective, et les structures de socialisation (par exemple, le nationa-
lisme, la culture, la religion, le rôle attribué aux hommes et aux femmes et l’appar-
tenance ethnique). La légitimité charismatique a également à voir avec l’élaboration 
de convictions sur la légitimité.

La légitimité internationale découle de la reconnaissance de la souveraineté et de 
la légitimité de l’État par les acteurs extérieurs. Cette dernière peut également être 
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une source de légitimité interne, ou peut au contraire l’affaiblir : pour avoir un effet 
positif, la légitimité internationale doit être en accord avec les notions internes de 
légitimité.

Il importe d’établir une distinction entre la légitimité de l’État et la légitimité de régimes 
ou de dirigeants politiques spécifiques2. La légitimité de l’État ou du régime est également 
susceptible d’importantes variations dans des régions et des communautés différentes.

Comprendre les liens entre la légitimité et la capacité de l’État est essentiel au renforce-
ment de l’État et à une configuration politique en évolution. Les perceptions des populations 
quant à la légitimité sont au centre de leur volonté de s’engager vis-à-vis de l’État, d’accepter 
son « droit à gouverner ». La légitimité consolide la capacité parce que l’État peut se repo-
ser principalement sur une autorité non coercitive : les citoyens peuvent être motivés pour 
se mobiliser et prendre part à une action collective ou individuelle qui soit réactive envers 
l’État. La réactivité des citoyens permet aux États de mieux apprécier et gérer les intérêts 
contradictoires, et d’élaborer et mettre en œuvre des politiques qui elles aussi viennent 
en réponse aux besoins, aux buts et aux intérêts des citoyens. La capacité est susceptible 
d’améliorer la légitimité et de stimuler encore davantage l’action collective qui rassemble et 
canalise les demandes et les attentes des citoyens. Ainsi, capacité et légitimité se renforcent 
mutuellement, et peuvent créer des cercles vertueux, ou (dans les situations de fragilité) des 
cercles vicieux (où le défaut de capacités nuit à la légitimité et réciproquement).

La légitimité importe à toutes les étapes du renforcement de l’État. Elle peut favoriser 
ou freiner la négociation d’un accord politique initial. Cet accord constitue le fondement du 
passage d’un pouvoir étatique purement coercitif à l’acceptation de l’État comme la autorité 
suprême (légitime) dans la société, qui a le droit et de fait le devoir de prendre et de faire 
respecter des décisions contraignantes qui concernent la société dans son ensemble. Une 
fois enclenchés les processus de renforcement de l’État, les perceptions de la légitimité sont 
également essentielles à l’établissement de relations constructives entre l’État et la société, 
permettant la tenue de négociations qui ouvrent la voie à la mise en place de dispositifs 
institutionnels de gestion des conflits, de négociation de l’accès aux ressources, et de pro-
duction et distribution des biens publics.

Comme indiqué plus haut dans l’analyse des ordres politiques hybrides du chapitre 2, 
différentes sources de légitimité sont en interaction et en concurrence. Particulièrement 
dans le cas des convictions partagées en termes de religion, de culture, et dans d’autres 
domaines traditionnels, les convictions normatives peuvent être très différentes entre les 
régions et les sous-régions, de même qu’entre les élites et le reste de la population, au sein 
de l’État-nation. Quand les discours sur la légitimité se contredisent, les possibilités de 
vastes ralliements autour des droits et devoirs des citoyens et de l’État dans le cadre du 
contrat social diminuent. Des acteurs non étatiques, y compris des chefs de guerre, des 
insurgés ou des réseaux criminels, peuvent tirer profit du défaut de capacités et de légi-
timité de l’État, pour proposer des systèmes de gouvernement alternatifs. La légitimité 
dans les situations de fragilité est donc une question très complexe, plusieurs sources de 
légitimité pouvant coexister, rivaliser et être en conflit – et être en interaction avec d’autres 
sources de pouvoir et d’intérêt. Il est très difficile pour les acteurs extérieurs d’appréhender 
finement ces questions, et encore plus difficile de les influencer de façon constructive.

Les praticiens du développement admettent que les modèles « descendants » de ren-
forcement de l’État échouent s’ils sont contredisent les perceptions locales quant à ce qui 
constitue une autorité publique légitime. Ce constat est à l’origine de plusieurs dilemmes. 
Par exemple, la communauté des partenaires au développement s’engage à soutenir un 
renforcement de l’État en accord avec les normes internationales des droits de l’homme ou 
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les notions rationnelles et juridiques de responsabilité légale – mais celles-ci peuvent ne 
pas correspondre aux convictions et traditions locales sur la meilleure façon d’exercer le 
pouvoir (OCDE, 2010c).

Les praticiens du développement s’intéressent de plus en plus aux stratégies volonta-
ristes consistant à allier les institutions de gouvernance autochtones, coutumières et com-
munautaires avec des institutions introduites, similaires à celles des États occidentaux, 
dans le but de créer une interaction constructive et des ajustements mutuels positifs. Un
concept émergent est celui de « légitimité fondée » (Clements, 2008) défini comme « une 
façon d’incorporer les autorités et les pratiques traditionnelles au sein de l’État formel dans 
le but de fournir un système de croyances dans lequel les capacités et l’efficacité des nou-
velles formes de l’État peuvent être améliorées » (OCDE, 2010c). Cependant, il convient 
ici de garder en tête deux éléments. Premièrement, une fusion mécanique ne fonctionnerait 
pas. Introduire des pratiques coutumières dans la législation de l’État formel ou incorporer 
de nouvelles règles dans les pratiques traditionnelles nécessite une interaction construc-
tive entre les différentes sources de légitimité. La fusion des systèmes judiciaires doit être 
établie par un processus politique de négociation entre l’État et les différents groupes de la 
société. Une deuxième considération, liée à la première, est que les acteurs extérieurs sont 
susceptibles de n’avoir, même dans les meilleures circonstances, qu’un rôle de facilitation 
ou de catalyseur pour créer un espace ou des occasions favorables permettant une telle 
interaction. Ce n’est pas un hasard si certains des exemples les plus réussis de « légitimité 
fondée » – par exemple le rôle des institutions coutumières et des dirigeants traditionnels 
au Botswana et au Somaliland – ont été menés par des acteurs nationaux, avec une parti-
cipation limitée ou nulle des partenaires au développement ou d’autres acteurs extérieurs.

En résumé, le renforcement de l’État est un processus complexe de navigation entre les 
différents discours sur la légitimité et les systèmes de confiance, qui servent de fondement 
pour établir une large communauté de vues ou des convictions partagées sur ce que doivent 
être les relations entre État et société, et l’autorité publique.

Conclusion

L’efficacité des États est importante pour le développement, et les perspectives d’évo-
lution de la fragilité vers la résilience dépendent des capacités, de la responsabilité et de 
la réactivité de l’État ainsi que de ses relations avec la société. En même temps, le renfor-
cement de l’État est limité ou affaibli par les conditions même de la fragilité qui le rende 
nécessaire. Ce constat a des implications pour les citoyens et les communautés vivant dans 
des États fragiles, en particulier pour leur sécurité, leurs moyens d’existence et leur bien-
être élémentaire. La fragilité, les conflits et la violence ne sont pas de même nature, mais 
ils peuvent exister simultanément, et se façonner mutuellement. Ainsi, le processus de ren-
forcement de l’État se développe souvent en même temps que la consolidation de la paix, et 
dans une interaction constructive, chacun étant soutenu par un ensemble d’acteurs internes 
et externes comprenant entre autres la communauté de l’aide au développement. Enfin, le 
renforcement de l’État au début du nouveau millénaire est profondément imbriqué dans de 
vastes processus mondiaux qui peuvent favoriser ou au contraire freiner le renforcement 
de l’État.
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Notes

1. Les institutions dans toutes les strates de la société comme les systèmes religieux, familiaux et 
éducatifs ne sont pas classiquement désignées comme « politiques », mais elles jouent un rôle 
important dans la détermination de l’accès aux, et du contrôle des, ressources matérielles et 
symboliques qui sont à la base de l’interaction et des comportements politiques.

2. Dans certains cas, des groupes particuliers peuvent rejeter l’existence même de l’État. D’autres 
cas sont plus subtils : la légitimité de l’État et de ses institutions peut être importante, mais 
l’élément rejeté ou controversé est « l’occupation » de l’État par un régime étroit, par l’élite, ou 
par des groupes d’intérêts exclusifs. En théorie, la distinction est claire, mais elle est souvent 
floue dans la pratique.
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