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L’auteur décrit des pratiques qui donnent sens au concept de bonne 
gouvernance, imposé aux pays sous-développés par les puissances 
occidentales et les institutions financières multilatérales. Il avertit 
que la bonne gouvernance repose sur un soubassement idéologique 
de type injonctif, tout en précisant qu’il se situe au confluent de 
deux processus concomitants :
– un processus de désétatisation d’essence économique ;
– un processus de démocratisation de nature politique.

La vision du pouvoir en place et la mise en œuvre par ses acteurs 
des règles qui régissent ce nouveau modèle de gestion se heurtent 
parfois aux actions et aspirations du «  bas peuple », galvanisé par 
les logiques oppositionnelles des leaders radicaux.

Les conditions de réémergence du concept de gouvernance 
sont analysées sans complaisance par l’auteur, sur la base de deux 
questions essentielles. Dans quelle mesure la bonne gouvernance 
tant proclamée par les autorités influence-t-elle vraiment l’action 
publique ? La rhétorique officielle sur le sujet ne cache-t-elle pas une 
stratégie de patrimonialisation et d’accaparement des ressources 
de l’État ? La politique mise en œuvre sert-elle véritablement les 
intérêts du peuple ou met-elle en lumière les travers d’un système 
défaillant au service d’un État délinquant ?

Hugues François Onana est unanimement reconnu 
comme l’une des icônes du journalisme camerounais. 
Il est journaliste principal hors échelle depuis déjà 
quelques années. Docteur PhD en sociologie politique, 
il entend désormais apporter sa contribution à 
l’ évolution de la science dans un domaine qu’ il 

affectionne et pour lequel il est prêt à sacrifier davantage de temps et 
d’ énergie.
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