
  

Cette annexe propose un 
résumé de la méthodologie 
utilisée pour le document de 
travail intitulé « 2015 et au-
delà : la gouvernance au 
service du développement ». 

Les travaux de recherche présentés ici ont été réalisés dans le cadre de la mise à 
jour d’un rapport publié par Transparency International (TI) en 20101. Nous avons 
utilisé la même méthodologie, tout en incluant les données les plus récentes. Dans 
l’ensemble, les résultats obtenus indiquent les mêmes corrélations qu’en 2010 et 
conduisent donc à des conclusions similaires : le niveau de corruption d’un pays a 
un impact direct et significatif sur ses résultats en matière de développement. 

Pour préparer ce rapport, TI a testé la relation entre divers conceptions de 
gouvernance et d’anti-corruption d’une part et les performances d’un pays dans la 
réalisation de certains OMD d’autre part. L’étude portait principalement sur les 
secteurs de l’eau, de l’éducation et de la santé, qui sont les secteurs dans lesquels 
la réalisation des OMD a avancé moins vite que prévu, ou dans lesquels il existe 
d’importantes disparités entre milieux ruraux et urbains. Les nombreux efforts 
déployés par TI pour réduire la corruption dans ces trois secteurs ont également 
influencé notre choix. 

Suivant cette approche sectorielle, nous avons procédé à une analyse de 
régression linéaire simple en nous basant sur les données publiquement 
disponibles concernant la réalisation des objectifs d’accès à l’éducation primaire 
universelle (OMD nº 2), d’amélioration de la santé maternelle (OMD nº 5), d’accès 
à une eau salubre et potable (OMD nº 7) et d’accès à des installations sanitaires 
de base (OMD nº 7)2. 

L’unité d’analyse est le pays ; les données sont celles de l’année la plus récente 
disponible, afin de pouvoir travailler sur le plus grand nombre de pays possible3. 
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VARIABLES DEPENDANTES 
 

Une analyse séparée a été réalisée pour chacune des quatre cibles des OMD considérées dans le présent rapport. Pour 
chacune de ces cibles, un indicateur à été sélectionné parmi ceux que les Nations unies utilisent officiellement pour suivre 
les avancées des OMD : 

• Pour l’OMD nº 2 : le taux d’alphabétisation des 15 – 24 ans (indicateur 2.3 des OMD) 

• Pour l’OMD nº 5 : le taux de mortalité maternelle (indicateur 5.1 des OMD) 

• Pour l’OMD nº 7 : la proportion de la population utilisant une source améliorée d’approvisionnement en eau (indicateur 
7.8 des OMD) 

• Pour l’OMD nº7 : la proportion de la population utilisant des installations améliorées d’assainissement (indicateur 7.9 
des OMD) 

 
VARIABLES INDEPENDANTES 
 

Afin de déterminer leur degré de corrélation avec les indicateurs de OMD sélectionnés, nous avons testé un certain nombre 
d’indicateurs de gouvernance, parmi lesquels : 

• Les données du Baromètre mondial de la corruption (http://www.transparency.org/gcb2013) utilisés ici pour 
mesurer le niveau de corruption dans un pays (en calculant la moyenne nationale). 

• Les indicateurs de l’indice d’intégrité de Global Integrity (http://www.globalintegrity.org/report) concernant l’accès à 
l’information (indicateur de transparence), les lois anti-corruption (indicateur d’intégrité) et la transparence dans la 
passation de marchés publics (indicateur d’efficacité de la dépense publique). 
 
 

VARIABLES CONTROLEES  
 

Dans le cadre de notre analyse, nous utilisé le revenu national brut (RNB) par habitant comme variable contrôlée, dans la 
mesure où il s’agit d’une donnée pouvant expliquer dans une large mesure les variations en termes de réalisation des OMD 
entre les pays. 

Nous avons également contrôlé les données concernant le pourcentage du produit intérieur brut que représentent les 
dépenses publiques en matière de santé et d’infrastructures d’eau et d’assainissement. Nous avons calculé les 
investissements publics en matière d’infrastructure en utilisant la part en pourcentage de la formation brute de capital dans 
le produit intérieur brut (PIB). 

Etant donnée la disponibilité limitée des données concernant les dépenses publiques en matière d’éducation, qui ne nous 
permettait pas d’obtenir un échantillon de pays suffisant, nous n’avons pas pu utiliser ces données comme variable de 
contrôle. 

Nous avons également contrôlé les données concernant la stabilité politique pour nous assurer qu’elles ne constituaient pas 
le principal facteur d’explication des résultats obtenus dans la réalisation des OMD et de la qualité de la gouvernance en 
général. Nous avons utilisé l’indicateur de gouvernance de la Banque mondiale évaluant « la stabilité politique et l’absence 
de violence »4. 

 
 

DONNEES ET SOURCES 
  
Le tableau A.1 présente la liste des indicateurs utilisés pour l’analyse finale, ainsi que leurs sources respectives. Pour 
chacune des régressions statistiques effectuées, le nombre d’observations a été limité par le nombre limité de pays 
couverts par les différents indicateurs. Bien que notre analyse comporte des observations relatives à plus de 150 pays, les 
modèles les plus probants et faisant état des corrélations les plus significatives étaient ceux qui faisaient appel aux 
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indicateurs du Baromètre mondial de la corruption. Le nombre d’observations est ainsi réduit à 85 pour 2010-2011 et à 91 
pour 20135. Le nombre limité de données disponibles pour certaines des variables dépendantes et des variables de contrôle 
(comme l’accès à l’eau potable et le taux d’alphabétisation) nous a également contraints à restreindre le nombre 
d’observations. La résolution des problèmes de disponibilité des données pour les principaux indicateurs de gouvernance 
doit être une priorité des engagements de l’après-2015. 

Certains des modèles testés ont finalement été abandonnés en raison du manque d’observations pouvant en être retirées. 
Par ailleurs, du fait du nombre limité d’observations sur les modèles sélectionnés, il a fallu choisir des variables de contrôle 
couvrant l’ensemble des pays de l’échantillon concerné. 

Table A.1: Indicateurs et sources de données 

Indicateur Concept lié Source Nom de la 
variable 

Variables dépendantes 

Taux de mortalité maternelle pour 100 
000 naissances vivantes en 2010 Santé maternelle 

 

Indicateurs des Objectifs 
du Millénaire pour le 
développement (OMD) des 
Nations unies6 

MaternalMt10 

Taux d’alphabétisation des 15-24 ans 
(en %) en 2010-2011 

Qualité de l’éducation 
primaire Indicateurs des OMD Literacy1011 

Proportion de la population utilisant 
des sources améliorées d’eau potable 
en 2010-2011 

Accès à l’eau potable Indicateurs des OMD Water1011 

Proportion de la population utilisant 
des installations sanitaires de base en 
2011 

Accès à des 
installations sanitaires 
de base 

Indicateurs des OMD San11 

Variables indépendantes 

Baromètre mondial de la corruption de 
TI 2010-11, question 5 (pot-de-vin 
versé au cours de l’année ; oui=1, 
non=0) 

Corruption exercée Baromètre mondial de la 
corruption de TI 2010/117 Bribery1011 

Baromètre mondial de la corruption de 
TI 2013, question 7b (pot-de-vin versé 
au cours de l’année ; oui=1, non=0) 

Corruption exercée Baromètre mondial de la 
corruption de TI 20138 Bribery13 

Indice d’intégrité de Global Integrity, 
indicateur de lutte contre la corruption 
et de présence de l’Etat de droit ; 
données combinées sur la période 
2009-20119 

Institutions chargées 
de lutter contre la 
corruption et de 
défendre l’Etat de droit 

Global Integrity10 AClaw091011 

Indice d’intégrité de Global Integrity, 
indicateur de responsabilité des 
pouvoirs publics, données combinées 
sur la période 2009-201111 

Responsabilité Global Integrity Account091011 
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Indice d’intégrité de Global Integrity, 
indicateur d’accès à l’information, 
données combinées sur la période 
2009-2011 

Transparence Global Integrity Pai091011 

Indice d’intégrité de Global Integrity, 
indicateur de transparence dans la 
passation de marchés publics, 
données combinées sur la période 
2009-2011 

Passation de marchés Global Integrity Proc091011 

 

Indicateur Concept lié Source Nom de la 
variable 

Variables de contrôle  

Revenu national brut par habitant en 
2011 (logarithmé)12 Revenu par habitant 

Banque mondiale, 
indicateurs de 
développement mondial13 

GNIpc11ln 

Formation brute de capital en 2011 Investissements 
publics d’infrastructure 

Banque mondiale, 
indicateurs de 
développement mondial 

PubInvest11 

Dépenses publiques de santé en 
2010 

Dépense publique en 
matière de santé 

Banque mondiale, 
indicateurs de 
développement mondial 

HealthExp10 

Stabilité politique et absence de 
violence en 2011 Stabilité politique 

Banque mondiale, 
indicateurs de 
gouvernance mondiale14 

PolStab11 

 

RESULTATS DES REGRESSIONS 
 
Afin de disposer d’un nombre suffisant d’observations pour une analyse de régression suivant la méthode des moindres 
carrés ordinaires, des modèles multiples ont été testés pour chaque variable dépendante, avec différentes variables 
indépendantes et différentes variables contrôlées pour chacun d’entre eux. 

Le tableau ci-dessous présente une description des principaux résultats obtenus pour chaque objectif étudié. 
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Tableau A.2: Résumé des principaux résultats empiriques à l’échelle nationale

Objectif ou cible Indicateur analysé Principales conclusions 

Objectif 2 : assurer l’éducation 
primaire pour tous 

2.3 Taux d’alphabétisation 
des 15-24 ans, femmes et 
hommes 

Un faible niveau de corruption et un haut niveau de 
transparence sont corrélés à un taux plus élevé 
d’alphabétisation des jeunes dans un pays. 

Objectif 4 : améliorer la santé 
maternelle 

5.1 Taux de mortalité 
maternelle 

Un état de corruption généralisée correspond à un taux 
plus élevé de mortalité maternelle. A l’inverse, un taux peu 
élevé de mortalité maternelle est corrélé à un meilleur 
accès à l’information. 

Objectif 7, cible 7c : réduire de 
moitié, d’ici à 2015, le 
pourcentage de la population 
qui n’a pas accès à un 
approvisionnement en eau 
potable ni à des services 
d’assainissement de base 

7.8 Proportion de la 
population utilisant une 
source améliorée d’eau 
potable 

7.9 Proportion de la 
population utilisant des 
équipements améliorés 
d’assainissement 

Un niveau élevé de corruption signalé dans un pays est lié 
à un manque d’accès à l’eau potable, en particulier en 
milieu rural. 

La relation entre le taux de corruption signalé dans un pays 
et l’accès à des installations d’assainissement est d’une 
magnitude deux fois supérieure à celle qui existe entre 
l’accès à ces équipements et le revenu national du pays. 

Tableau A.3 : Résultats des moindres carrés ordinaires : corruption et accès à l’eau potable en 
2010-2011 

 Modèle 1 Modèle 2 

 Water10/11 Bêta Water10/11 Bêta 

GNIpc11ln 6.57 (1.18)*** 0.62 6.31 (1.25)*** 0.62 

PubInvest11   0.24 (0.18) 0.11 

Bribery13 -14.44 (8.62)* -0.19 -14.82 (9.36) -0.20 

Constant 36.18 (11.79)***  36.53(13.28)**  

Nombre d’obs. 86  77  

R² 0.59  0.57  

* Significatif à 0.1 % ; **  significatif à  0.05 %; ***  significatif à  0.01 %. Erreurs types entre parenthèses ; 
bêta = coefficients standardisés. 
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EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

Tableau A.4 : Résultat des moindres carrés ordinaires : corruption et accès à l’eau potable en milieu 
rural et urbain en 2010-2011 

 Modèle 1 Modèle 2 

 Water10/11 Milieu rural Bêta Water10/11 Milieu urbain Bêta 

GNIpc11ln 8.77 (1.01)*** 0.68 3.05 (0.40)*** 0.73 

PubInvest11 -0.14 (0.22) -0.05 0.11 (0.08) 0.11 

Bribery13 -22.12 (12.45)* -0.15 1.90 (5.22) 0.04 

Constant 15.68 (10.06)  66.90 (4.27)***  

Nombre d’obs. 85  88  

R² 0.54  0.46  

* Significatif à 0.1 % ; **  significatif à  0.05 %; ***  significatif à  0.01 %. Erreurs types entre parenthèses ; 
bêta = coefficients standardisés. 

 

Tableau A.5 : Résultats des moindres carrés ordinaires : corruption et accès à des installations 
sanitaires de base en 2011 

 Modèle 1 Modèle 2 

 San11 Bêta San11 Bêta 

GNIpc11ln 12.76(1.84)*** 0.65 11.02 (1.94)*** 0.58 

PubInvest11   0.18 (0.27) 0.04 

Bribery13 -34.74 (13.39)** -0.24 -47.18 (14.43)*** -0.34 

Constant -24.36 (18.41)  -10.50 (20.65)  

Nombre d’obs. 82  74  

R² 0.71  0.72  

* Significatif à 0.1 % ; **  significatif à  0.05 %; ***  significatif à  0.01 %. Erreurs types entre parenthèses ; 
bêta = coefficients standardisés. 
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Tableau A.6 : Résultats des moindres carrés ordinaires : responsabilité des pouvoirs publics et 
accès à l’eau potable en 2010-2011 

 Modèle 1 Modèle 2 

 Water1011 Bêta Water1011 Bêta 

GNIpc11ln 6.83 (1.11)*** 0.63 6.78 (1.10)*** 0.67 

PubInvest11   0.08 (0.16) 0.05 

Account091011 0.16 (0.10) 0.15 0.09 (0.11) 0.09 

Constant 22.84 (9.10)**  26.03 (10.84)**  

Nombre d’obs. 59  56  

R² 0.46  0.45  

* Significatif à 0.1 % ; **  significatif à  0.05 %; ***  significatif à  0.01 %. Erreurs types entre parenthèses ; 
bêta = coefficients standardisés. 

 

Tableau A.7 : Résultats des moindres carrés ordinaires : passation de marchés et accès à l’eau 
potable en 2010-2011 

 Modèle 1 Modèle 2 

 Water1011 Bêta Water1011 Bêta 

GNIpc11ln 7.45 (1.04)*** 0.68 7.18 (1.04)*** 0.7 

PubInvest11   0.09 (0.16) 0.06 

Proc091011 0.2 (0.10)* 0.19 0.12 (0.10) 0.12 

Constant 11.69 (11.6)   18.07 (13.8)  

Nombre d’obs. 59  56  

R² 0.48  0.45  

* Significatif à 0.1 % ; **  significatif à  0.05 %; ***  significatif à  0.01 %. Erreurs types entre parenthèses ; 
bêta = coefficients standardisés. 
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EDUCATION 
 

Tableau A.8 : Résultats des moindres carrés ordinaires : corruption et taux d’alphabétisation des 
15-24 ans (en %) en 2010-2011 

  

 Literacy1011 Bêta 

GNIpc11ln 4.22 (1.12)*** 0.55 

PolStab11 -0.16 (1.45) -0.01 

Bribery13 -11.58 (6.64)** -025 

Constant 38.52 (9.16)***  

Nombre d’obs. 50  

R² 0.51  

* Significatif à 0.1 % ; **  significatif à  0.05 %; ***  significatif à  0.01 %. Erreurs types entre parenthèses ; 
bêta = coefficients standardisés. 

 

Tableau A.9 : Résultats des moindres carrés ordinaires : accès à l’information et taux 
d’alphabétisation des 15-24 ans (en %) en 2010-2011 

  

 Literacy1011 Bêta 

GNIpc11ln 5.07 (1.20)*** 0.55 

PolStab11 -0.25 (1.81) -0.02 

Pai091011 0.12(0.04)*** 0.35 

Constant 43.54(9.01)***  

Nombre d’obs. 40  

R² 0.54  

* Significatif à 0.1 % ; **  significatif à  0.05 %; ***  significatif à  0.01 %. Erreurs types entre parenthèses ; 
bêta = coefficients standardisés. 
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Tableau A.10 : Résultats des moindres carrés ordinaires : passation de marchés et taux 
d’alphabétisation des 15-24 ans (en %) en 2010-2011 

  

 Literacy1011 Bêta 

GNIpc11ln 6.68 (1.16)*** 0.73 

PolStab11 -1.75 (1.91) -0.12 

Proc091011 0.09(0.09) 0.11 

Constant 31.37(12.47)**  

Nombre d’obs. 40  

R² 0.45  

* Significatif à 0.1 % ; **  significatif à  0.05 %; ***  significatif à  0.01 %. Erreurs types entre parenthèses ; 
bêta = coefficients standardisés. 

SANTE MATERNELLE 
 

Tableau A.11 : Résultats des moindres carrés ordinaires : corruption et taux de mortalité maternelle 
pour 100 000 naissances vivantes en 2010 

 Modèle 1 Modèle 2 

 MaternalMt10 Bêta MaternalMt10 Bêta 

GNIpc11ln -60.62 (16.80)*** -0.47 -76.67 (18.49)*** -0.56 

HealthExp10 9.24 (9.42) 0.10 14.05 (9.36) 0.14 

Bribery1011   328.73 (111.44)*** 0.35 

Bribery13 399.94 (106.23)*** 0.41   

Constant 508.51 (145.88)***   643.39 (168.60)***  

Nombre d’obs. 88  83  

R² 0.56  0.6  

* Significatif à 0.1 % ; **  significatif à  0.05 %; ***  significatif à  0.01 %. Erreurs types entre parenthèses ; 
bêta = coefficients standardisés. 
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Tableau A.12 : Résultats des moindres carrés ordinaires : accès à l’information, lois anti-corruption 
et taux de mortalité maternelle pour 100 000 naissances vivantes en 2010 

 Modèle 1 Modèle 2 

 MaternalMt10 Bêta MaternalMt10 Bêta 

GNIpc11ln -110.94 (17.75)*** -0.72 -101.77 (17.18)*** -0.66 

HealthExp10 10.01 (12.52) 0.10 12.03 (11.14) 0.12 

Pai091011   -1.65 (0.67)** -0.24 

Aclaw091011 -0.81 (2.15) -0.04   

Constant 1097.52 (237.87)***   1039.70 (120.80)***  

Nombre d’obs. 61  61  

R² 0.43  0.49  

* Significatif à 0.1 % ; **  significatif à  0.05 %; ***  significatif à  0.01 %. Erreurs types entre parenthèses ; 
bêta = coefficients standardisés. 

 

Tableau A.13 : Résultats des moindres carrés ordinaires : passation de marchés publics et taux de 
mortalité maternelle pour 100 000 naissances vivantes en 2010 

 Modèle 1 

 MaternalMt10 Bêta 

GNIpc11ln -111.52 (17.80)*** -0.73 

HealthExp10 9.54 (11.84) 0.09 

Proc091011 -0.77 (1.47) -0.05 

Constant 1087.41 (177.34)***   

Nombre d’obs. 61  

R² 0.43  

* Significatif à 0.1 % ; **  significatif à  0.05 %; ***  significatif à  0.01 %. Erreurs types entre parenthèses ; 
bêta = coefficients standardisés. 
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NOTES

 1 Cf. Transparency International, Le catalyseur contre la corruption : la réalisation des OMD à 2015, Berlin, Transparency International, 
2010. http://www.transparency.org/whatwedo/pub/le_catalyseur_contre_la_corruption_la_realisation_des_omds_a_2015.  
2 L’analyse ne permet pas de déterminer s’il existe un lien de causalité entre ces facteurs et la réalisation des OMD. 
3 Les données utilisées concernent donc les années 2009 – 2013, selon la disponibilité d’informations pour un pays donné concernant un 
indicateur en particulier. 
4 Plus d’informations à l’adresse suivante : http://info.worldbank.org/governance/wgi/.  
5 Les données utilisées pour le Baromètre mondial de la corruption 2013 ont été collectées en 2012-2013 et décrivent donc le niveau de 
corruption vécue en 2011-2012. Les pays retenus pour l’édition 2013 varient légèrement par rapport à 2010-2011. Aucune de ces éditions 
ne couvre les pays obtenant généralement les plus mauvais résultats dans les indices de corruption (comme l’indice de perception de la 
corruption de TI).   
6 Données disponibles à l’adresse suivante : unstats.un.org/unsd/mdg/Data.aspx 
7 Données disponibles à l’adresse suivante : http://www.transparency.org/gcb201011 
8 Données disponibles à l’adresse suivante : http://www.transparency.org/gcb2013/  
9 Afin de couvrir le plus grand nombre de pays possible, les valeurs de 2009, 2010 et 2011 ont été combinées pour refléter les données les 
plus récentes.  
10 Données disponibles à l’adresse suivante : www.globalintegrity.org/data/downloads.cfm 
11 Cf. Garde-fous mis en place par les Etats en matière de conflits d’intérêts (3e indicateur). 
12 Afin de normaliser la distribution du revenu par habitant, nous avons retenu le logarithme népérien.nDonnées disponibles à l’adresse 
suivante : data.worldbank.org/data-catalog 
13 Données disponibles à l’adresse suivante : info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp 
14 Données disponibles à l’adresse suivante : info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp 
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