
So
us

 la
 d

ire
ct

io
n 

de
Cl

av
er

 B
ou

nd
ja

 e
t H

en
ri 

Ba
hThéorie générale 

de la gouvernance politique
Contribution du Programme Thématique 
de Recherche Gouvernance et Développement 
au Plan Stratégique de Développement du CAMES

Cet ouvrage collectif présente les résultats de recherches sur la 
gouvernance politique, selon ses scansions éthique et philosophique, 
économique et financière, et territoriale.

La contribution majeure de cet ouvrage est la modélisation de 
l'indice moral des dirigeants, couplée à la simulation numérique de trois 
indices de la bonne gouvernance, à savoir l'indice de la moralité des 
gouvernants (IMG), l'indice de gouvernance nationale (IGN) et l'indice 
de gouvernance générale (IGG). La modélisation de cet indice est faite 
sur la base des valeurs traditionnelles africaines de la gouvernance 
politique. Il s’agit d’une actualisation des valeurs traditionnelles 
africaines, qui permet le choix des gouvernants par la décision 
collective consensuelle ; les règles de vote et les conditions de 
rationalité des décisions collectives y sont examinées selon la théorie 
classique du choix social. 

Le lecteur trouvera ici des outils d’aide à la gouvernance (OAG), 
dans un style forgé au feu de la recherche fondamentale.

Le Soutien et la valorisation de la formation, de la recherche et de 
l’innovation constituent l’ossature de l’Axe 5 du plan stratégique de 
développement du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement 
Supérieur (PSD-CAMES 2020-2022). Parmi les actions envisagées 
pour cet Axe, il y a l’accompagnement des Programmes Thématiques 
de Recherche du CAMES (PTRC) à la mise en place des GIS (Groupe 
Intérêt Scientifique). C’est à ce titre que le Manager Gouvernance 
Politique du PTRC Gouvernance et Développement a rassemblé un 
GIS, avec cet ouvrage collectif de référence, sur les sciences sociales.

Claver BOUNDJA est Professeur Ordinaire des Sciences du Développement 
ISTAY/Côte d’Ivoire, Maître de Conférences de Philosophie UCAO Burkina Faso 
et Université Marien N’GOUABI/Congo, Manager Gouvernance Politique et 
Point Focal Congo du Programme Thématique de Recherche Gouvernance et 
Développement du CAMES.

Henri BAH est Professeur Titulaire de Philosophie, Directeur du Contrôle de 
Gestion et de la Gouvernance de l’UAO de Bouaké, Coordonnateur du Programme 
Thématique de Recherche Gouvernance et Développement du CAMES.
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