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Dans une série d’articles hebdomadaires, Le Soleil vous
présentera quelques chercheurs et experts de l’École
nationale d’administration publique (ENAP) quiœuvrent
à rendre l’administration publique plus efficiente et à ce
qu’elle réponde davantage aux besoins de la collectivité.
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M oktar Lamari dirige le
Centre de recherche
et d’expertise en éva-
luation (CREXE), qui

relève de l’ENAP. Avec un bud-
get de 1,5 million $ par année, le
CREXE s’intéresse à la relation
entre le citoyen et l’administration
publique.

Plus précisément, il tente de
savoir si l’État livre ses promes-
ses en termes d’efficience et si le
citoyen en a pour son argent.

«Spontanément, la réponse
est bien évidemment non, lance
M. Lamari. Mais la vraie question
se situe au niveau du pourquoi.»
Le directeur explique que l’État
est une organisation publique
qui adore la multiplication de
mécanismes, pour bien faire. «Les
fonctionnaires sont risquophobes
alors ils ont tendance à multiplier
les procédures.»

«Mais chemin faisant, elles finis-
sent par se superposer, se fossili-
ser», affirme le chercheur. L’État a
donc tendance à grossir de sorte
que le citoyen s’y trouve souvent
perdu. Devant cette abondance de
procédures, le citoyen reste peu
outillé pour avoir une influence sur
l’État. L’asymétrie d’information

qui en découle fait que le citoyen
ne peut pas tout savoir pour reven-
diquer son droit de recevoir des
services à la hauteur de ce qu’il a
payé en taxes et impôts.

Le citoyen ordinaire n’évalue
généralement pas correctement
les services. «Il est parfois myope
et beaucoup d’illusions le font
hésiter à exiger un service pour
son argent. Il a aussi une mémoire
courte, il ne peut donc pas sanc-
tionner efficacement la défaillan-
ce du système», ajoute M. Lamari.

Devant ce constat, qui est spécifi-
que à tous les pays occidentaux, il
faut réguler. Quelques garde-fous
retiennent l’attention pour amé-
liorer la relation entre le citoyen et
l’administration publique.

D’abord, l’évaluation des pro-
grammes, l’évaluation des politi-
ques par rapport aux besoins du
citoyen. Les méthodes sont diffi-
cilement mesurables. «Il est com-
plexe de déterminer si les coûts
reliés à une dépense publique
ramènent autant d’avantages»,
rapporte M. Lamari.

Il y a également des effets per-
vers de la mesure de la satisfac-
tion. En effet, plusieurs ministères
renforcent les services de pre-
mière ligne, mais derrière, ils
n’ont pas les ressources néces-
saires pour mieux servir le citoyen,
soutient-il.

«Par des sondages annuels, les
résultats laissent croire qu’il y a
de la satisfaction, mais parfois le
total fait plus que le somme des
parties», soulève l’expert.

Une autre façon d’évaluer est
la reddition de compte et «elle
tourne assez bien dans l’admi-
nistration publique, rapporte
M. Lamari. Elle est rapportée dans
les rapports annuels. Ceux-ci per-
mettent de faire l’état des lieux à
l’aide d’indicateurs.»

Depuis le début des années
2000, i l y a eu beaucoup de
progrès. La LAP (loi sur l’admi-
nistration publique) encadre
de façon claire la mesure de la
satisfaction et l’évaluation des

programmes. Cela dit, les choses
évoluent vite, confirme le direc-
teur. «On commence à réfléchir
à renouveler cette loi parce que
je ne vous cache pas qu’il y a des
imperfections.»

Les chercheurs commencent à
s’interroger aux complexités pour
améliorer les méthodes, mais les
coupes gouvernementales font
en sorte que partout on tente de
réduire la taille de l’État. «Ce fai-
sant, on réduit aussi la capacité
de faire», rappelle le chercheur.

Contrairement à ce qu’on pour-
rait le croire, si on se compare à
d’autres pays, le Québec est cité
de façon exemplaire. «Le chemin
parcouru est salutaire si on se
compare à l’Espagne, à l’Italie et
à la France.»

Toutefois, des efforts sont à faire
dans les ministères centraux com-
me le ministère des Finances, par
exemple, et les plus gourmands
comme le ministère de l’Éduca-
tion et le ministère de la Santé et
des Services sociaux.
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Moktar Lamari, directeur duCentre de rechercheet d’expertise enévaluation, travaille à améliorer la relation entre le
citoyen et l’administration publique. —PHOTOLESOLEIL, STEVEDESCHÊNES
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