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Le programme Économie Politique & Gouvernance (PEG) de JPAL a lancé l’Initiative pour la Gouvernance (GI) afin de mener
des évaluations aléatoires sur des programmes visant à
améliorer la participation dans les processus politiques et
démocratiques et à réduire la corruption qui touche les
programmes publics.
L’Initiative finance spécifiquement les évaluations
rigoureuses des programmes les plus prometteurs en
matière de gouvernance. Elle a pour objectif de fournir des
conseils aux organisations et gouvernements des pays en
voie de développement ainsi qu’aux donateurs qui
soutiennent ces pays. Ainsi, les politiques publiques sont
fondées sur des preuves scientifiques et indiquent ce qui est
efficace ou non. Elle diffuse ensuite les résultats aux
responsables politiques et soutient la généralisation et la
réplication des programmes jugés efficaces. C’est ainsi qu’elle

parvient à traduire les preuves scientifiques en changements
concrets sur le plan politique.
Stratégie de recherche : Revue de littérature sur la
gouvernance (GRP)
Lors de sa première phase, l’Initiative pour la Gouvernance a
effectué une revue de littérature complète. L’article qui en a
résulté expose l’étendue des connaissances actuelles sur la
gouvernance et détermine le programme des recherches à
venir. Il s’organise autour de deux grands axes de recherche
qui sont les plus pertinents, en théorie et en pratique, pour
améliorer la gouvernance :
• Améliorer le contrôle des électeurs sur les politiciens et les
politiques par le biais des élections et des institutions
participatives.
• Améliorer les systèmes d’incitations et les caractéristiques
institutionnelles afin d’encourager les fonctionnaires à faire
correctement leur travail, sans pertes ni corruption.
Introduction à l’Initiative sur la Gouvernance et synthèse de la
revue de littérature sur la gouvernance (en anglais)
Revue de littérature sur la gouvernance (en anglais)
Financement des évaluations
En fonction des priorités de recherche spécifiées dans la
revue de littérature sur la gouvernance, l’Initiative pour la
Gouvernance :
• lancera des appels à projets pour des évaluations de
programmes visant à améliorer la gouvernance,
• évaluera les différents projets selon un ensemble de
critères,
• financera les évaluations aléatoires des programmes sur la
gouvernance dans les pays en développement.
Des appels à projets seront lancés tous les six mois afin de

financer des évaluations et des projets pilotes à petite
échelle.
Diffusion des résultats
L’équipe « politiques publiques » de J-PAL contribuera à la
diffusion des résultats des évaluations financées par
l’Initiative sur la Gouvernance grâce à des publications, des
conférences et la constitution de réseaux. Elle effectuera des
analyses coût -efficacité afin de comparer différentes sortes
interventions. Si un projet est jugé efficace, elle participera à
sa généralisation en identifiant et en guidant les partenaires
locaux.
L’Initiative pour la Gouvernance est codirigée par Iqbal
Dhaliwal, Directeur « politiques publiques » de J-PAL, les
professeurs Ben Olken du Massachusetts Institute of
Technology et Rohini Pande de l’Université de Harvard. Elle
est financée par la Fondation William & Flora Hewlett et le UK
Department for International Development. Pour plus de
renseignements, contacter la responsable du programme,
Conner Brannen, à l’adresse suivante : cbrannen@mit.edu.
Pour plus de renseignements sur le programme Économie
Politique & Gouvernance (PEG) et des évaluations et
publications sur le sujet, cliquer ici.
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