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Éditorial
L’aggravation des inégalités de richesses,  
entre domination et contestation

Julie Godin1

Les inégalités sociales font « système ». Leur 
 explosion relève d’un paradoxe inacceptable. 
Leur histoire colle à celle du capitalisme dont la 
période néolibérale exacerbe les travers. Leur 
légitimation passe par l’invocation de la liberté, 
de l’égalité des chances et du « ruissellement 
des richesses », par une élite consciente de ses 
intérêts mais pas de ses délits. Des politiques de 
redistribution juste des richesses et du pouvoir 
s’imposent.

La question de l’aggravation des inégalités est d’une ac-
tualité brûlante. Rapports après rapports2, des plus officiels aux plus 
critiques, un même constat sans appel est dressé, chiffré et docu-
menté : les inégalités entre riches et pauvres ont bondi en trente 
ans pour atteindre un niveau record dans la plupart des pays du 
Nord comme dans ceux du Sud. Et cela, à l’heure où l’humanité n’a 
jamais produit autant de richesses.

On ne pourra traiter ici de l’ensemble des inégalités dont souffre 
le monde actuel – ce qui ne préjuge en rien de l’intérêt qu’il convient 
d’y porter. Nous faisons donc le choix de centrer le regard sur les 
inégalités dans la répartition des richesses (comprenant les flux de 
revenus et les stocks de patrimoine) et ce, pour deux raisons princi-
pales. D’un côté, ces inégalités dévoilent un paradoxe éthiquement 

1. Chargée d’étude au CETRI (Centre tricontinental, Louvain-la-Neuve).
2. Voir notamment : Oxfam (2015), OCDE (2015), FMI (2015), Crédit suisse (2014).
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injustifiable et inacceptable. De l’autre, elles jouent un rôle non né-
gligeable dans la production des autres inégalités sociales.

Ces inégalités ne sont pas inéluctables. Tout comme elles ne 
sont nullement une conséquence imprévue ou imprévisible du capi-
talisme néolibéral. Nous ne pouvons dès lors analyser l’ampleur des 
inégalités de richesses, leur production et leur reproduction, sans 
inscrire ce regard dans le cadre du rapport de forces qui se nourrit 
des inégalités extrêmes – et qui les maintient – au nom d’une liberté 
toute particulière, celle du capital.

Le « système » des inégalités sociales

Définir les inégalités n’est pas simple, car il n’existe pas de défi-
nition officielle, ou du moins de définition qui fasse consensus. De 
plus, les inégalités sont multiples, selon les catégories d’acteurs 
(entre hommes et femmes, entre classes d’âge et générations, entre 
nationaux et étrangers, entre espaces sociaux, etc.) et les dimen-
sions observées (la richesse, le pouvoir, le prestige, la santé, l’édu-
cation, la mobilité, etc.) et, généralement, elles sont cumulatives.

Dans leur ouvrage intitulé Le système des inégalités, Alain Bihr 
et Roland Pfefferkorn proposent des repères pour appréhender les 
contours des inégalités sociales qu’ils définissent comme étant : « le 
résultat d’une distribution inégale, au sens mathématique de l’ex-
pression, entre les membres d’une société, des ressources de cette 
dernière, distribution inégale due aux structures mêmes de cette 
société et faisant naître un sentiment, légitime ou non, d’injustice au 
sein de ses membres » (2008).

La notion de « ressources de la société » renvoie à l’idée d’une 
multidimensionnalité des inégalités sociales, que l’on peut, d’après 
les auteurs, distinguer selon trois grandes catégories :

n les inégalités dans l’ordre de l’avoir, soit les inégalités dans 
la distribution des ressources matérielles de la société : les flux 
de revenus et les stocks de patrimoine, l’espace à occuper et le 
temps à vivre, etc.
n les inégalités dans l’ordre du pouvoir, soit les inégalités dans la 
distribution des ressources sociales et politiques de la société : 
la multiplicité et la diversité des rencontres et des réseaux de 
socialisation, la capacité de défendre ses intérêts et ses droits, 
d’imposer sa volonté aux autres par différents biais, etc.
n les inégalités dans l’ordre du savoir, soit les inégalités dans la 
distribution des ressources symboliques : les diplômes scolaires, 
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la maîtrise des différents savoirs et des références culturelles, la 
capacité d’élaborer des connaissances et de donner un sens au 
monde dans lequel on vit, voire la capacité de l’imposer ou de le 
proposer à d’autres, etc.
De plus, une inégalité qualifiée de « sociale » est l’œuvre de la 

société dans le cadre de laquelle on la constate. Cela exclut les 
inégalités non produites par la société, qu’elles soient « supraso-
ciales » (trouvant leur source dans la nature3) ou « infrasociales » 
(issues de décisions, de comportements, d’attitudes des individus 
eux-mêmes). À ce propos, réduire les inégalités sociales aux seuls 
facteurs individuels serait aberrant, pour deux raisons principales : 
« d’une part, c’est postuler une égalité des chances initiales qui est 
mythique […] d’autre part, c’est occulter toute la logique de repro-
duction sociale des inégalités » (Bihr et Pfefferkorn, 2008). Nous y 
reviendrons.

Tout regard porté sur les inégalités ne peut faire l’économie d’une 
compréhension – ou à tout le moins d’une prise de conscience – 
des rapports qui existent entre les différentes inégalités sociales : 
« la manière dont elles se combinent, se déterminent réciproque-
ment, se renforcent en cumulant leurs effets, en tendant ainsi à se 
reproduire au cours d’une même existence ou d’une génération à 
une autre » (ibid.). C’est ce que les deux sociologues appellent le 
« système des inégalités ».

Les inégalités sociales ne seraient cependant pas toutes éga-
lement déterminantes. Ainsi, les inégalités de revenu disponible 
apparaissent de plus en plus corrélées avec les inégalités dans l’es-
pace des libertés réelles : elles joueraient un rôle de diffusion dans 
l’ensemble des pratiques sociales, diversifiant ainsi le champ des 
inégalités (en matière de logement, de consommation, de condi-
tions de vie, d’accès à la santé, d’usage social du temps, etc.). Les 
épidémiologistes britanniques Richard Wilkinson et Kate Pickett 
(2013) ont à ce propos démontré empiriquement que plus une so-
ciété est inégalitaire dans la répartition des revenus, plus sa popu-
lation souffre de problèmes sanitaires et sociaux.

De plus, les inégalités de revenus rétroagiraient notamment 
sur les inégalités de patrimoine qui sont, pour des raisons diverses 
(héritage, profession exercée, etc.), bien plus marquées encore que 

3. Néanmoins, les structures sociales peuvent évidemment influer sur les inégalités d’ori-
gine naturelle (telles que la fertilité naturelle des sols, les maladies génétiques, etc.).
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celles de revenus. En effet, « les détenteurs des plus hauts reve-
nus, dont une bonne part est déjà générée par leur patrimoine de 
rapport, peuvent en affecter une fraction significative à une accu-
mulation patrimoniale qui accroîtra encore les inégalités de revenu 
antérieures » (Bihr et Pfefferkorn, 2008).

L’explosion des inégalités de richesses, un paradoxe 
inacceptable

Si l’humanité, et notamment les pays dits « développés » et 
« émergents », n’ont jamais produit autant de richesses, les iné-
galités dans leur répartition sont à leur paroxysme. On ne compte 
plus les rapports et études qui font état de cette concentration des 
richesses dans les mains de quelques-uns. Sous l’angle des patri-
moines, le dernier rapport d’Oxfam révèle une nouvelle fois l’am-
pleur de l’inégal partage des richesses sur la planète.

Selon les calculs de l’ONG, réalisés à partir de données établies 
par le Crédit suisse : « En 2014, les 1 % les plus riches détenaient 
48 % des richesses mondiales, laissant 52 % aux 99 % restants. 
[…] Si cette tendance de concentration des richesses pour les plus 
riches se poursuit, ces 1 % les plus riches détiendront plus de ri-
chesses que les 99 % restants d’ici seulement deux ans » (Oxfam, 
2015). Derrière la formule « nous sommes les 99 %4 », désormais 
largement médiatisée et aiguisée comme un slogan marketing, la 
réalité des inégalités mérite d’être regardée de plus près pour en 
saisir toute l’ampleur.

D’une part, ce chiffre des « 99 % » comprend encore une im-
portante partie de riches : la « pyramide de la richesse mondiale » 
(Crédit Suisse, 2014) nous montre qu’au-dessous des 0,7 % les 
plus riches (détenant 44 % de la richesse mondiale), 7,9 % ont 
une richesse personnelle allant de 100 000 à 1 million de dollars et 
détiennent ainsi 41,3 % de la richesse mondiale (soit une richesse 
cumulée de 108,6 milliards de milliards de dollars). Selon ces don-
nées, les 91,4 % restants se partagent donc 14,7 % de la richesse 
mondiale ; les plus pauvres (70 %) détenant seulement 3 % de 
celle-ci.

4. Le blog We are the 99 percent (http://wearethe99percent.tumblr.com) a été créé en 
2011 dans la foulée du mouvement d’opposition au capitalisme financier Occupy Wall 
Street (qui rejoignit, la même année, celui des Indignés).
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D’autre part, parmi les 1 % les plus riches, certains se portent 
mieux encore que d’autres. Si l’on s’intéresse à la répartition des 
revenus aux États-Unis5, l’étude mondiale World Top Income 
Database 6 montre qu’en 2012, 90 % des États-Uniens ont gagné 
en moyenne 30 997 dollars, contre 1,3 million de dollars – soit 41 
fois plus – pour les 1 % les plus riches, et 6,4 millions de dollars 
pour le top 0,1 %, soit 206 fois plus que 90 % de leurs compa-
triotes. Un écart qui s’est considérablement accru dans le temps : 
en 1990, les mêmes multiples étaient de 21 et de 87 ; en 1980, ils 
étaient de l’ordre de 14 et de 47 (Lowrey, 2014). Non seulement, 
les riches se sont éloignés de manière significative de la moyenne, 
mais un écart plus grand encore s’est creusé entre les ultra-riches 
et les très riches.

L’indice de Gini7 est l’indicateur le plus utilisé pour mesurer les 
inégalités mondiales de revenus. Branko Milanovic, ancien écono-
miste en chef de la Banque mondiale, propose de décliner cet indice 
en trois versions selon que l’on raisonne sur les pays (Gini 1 et 2) ou 
sur les individus qui peuplent ceux-ci (Gini 3) : le Gini 1 mesure les 
inégalités entre pays (un pays = 1), mais est peu satisfaisant dans 
le sens où un petit pays riche (par exemple, le Luxembourg) pèse 
autant qu’un grand pays pauvre (comme l’Inde) ; le Gini 2 mesure 
les inégalités entre pays en fonction de leur poids démographique, 
mais il comporte encore le défaut de considérer le revenu moyen 
des individus (et donc, de ne pas considérer les inégalités au sein 
d’un même pays) ; le Gini 3 mesure les inégalités entre individus 
(Milanovic, 2012).

Ces deux derniers indicateurs d’inégalités mondiales permettent 
de pointer une contradiction majeure. Lorsque l’on tient compte de 
la population relative de chaque pays (Gini 2), les inégalités entre 
pays tendent à baisser à partir de 1980. La forte croissance connue 
par les pays du Sud dans les années 1980 et au début des années 
1990 (Banque mondiale, 2014) n’a cependant pas bénéficié à tous 

5. En 2014, ce sont toujours les États-Unis qui comptabilisent le plus de millionnaires 
(6,9 millions des 17 millions de ménages millionnaires dans le monde) et de milliardaires 
(536 des 1 826 individus milliardaires dans le monde), suivis par la Chine (www.lalibre.be).
6. Réalisé dans la continuité des travaux dirigés par Thomas Piketty et Anthony B. 
Atkinson, ce site met à disposition des séries de bases de données sans précédent sur 
les inégalités de revenus (http://topincomes.g-mond.parisschoolofeconomics.eu/).
7. Dans le cas d’une égalité parfaite, l’indice de Gini est égal à 0 (le revenu est alors le 
même pour tous). Dans le cas d’une inégalité parfaite, l’indice est égal à 1 (une seule 
personne possède la totalité des revenus).



12 / l’aggravation des inégalités

de la même manière. En effet, lorsqu’on s’intéresse à l’évolution des 
inégalités entre individus (Gini 3), on observe un accroissement des 
inégalités globales à partir de 1980 et une stabilisation de celles-ci 
à un niveau historiquement élevé.

Pris globalement, le fossé entre pays du Nord et pays du Sud 
semble donc se réduire, mais à y regarder de plus près, on se rend 
aisément compte que ce « rattrapage » économique est loin d’être 
uniforme et qu’il est dû à la croissance des BRICS (Brésil, Russie, 
Inde, Chine et Afrique du Sud) – qui totalisent plus de 41 % de la 
population du globe. La Chine fait ainsi état d’exception, avec un 
produit intérieur brut (PIB) par habitant qui a augmenté, entre 1990 
et 2012, dix-sept fois plus vite qu’aux États-Unis ou en Europe. La 
progression de l’Inde fut quant à elle cinq fois plus rapide que les 
deux grandes puissances (Gil, 2014).

Si la croissance qu’a connue le Brésil dans les années 1990 
et 2000 lui a permis « de réduire les inégalités et de développer une 
classe moyenne de quelque 100 millions de personnes » (Guélaud, 
2015a), la première économie latino-américaine est en difficulté 
depuis 2011 et peine à sortir de sa panne de croissance. Quant à 
l’économie sud-africaine, elle a enregistré, pour la période 2000-
2010, « une amélioration sensible [de ses] taux de croissance éco-
nomique, avec un taux moyen de croissance de 3,9 % » (Cnuced, 
2014). Ce taux de croissance reste toutefois nettement inférieur au 
taux moyen de croissance du continent, qui avoisine les 5 % depuis 
2004 et qui va à l’encontre des clichés et de l’afro-pessimisme des 
années 1990-2000 (Leroueil, 2011).

Mais surtout, ces tendances ne doivent pas cacher les inégalités 
extrêmes entre personnes au sein de ces pays. Si depuis 1980, 
la pauvreté a régressé en pourcentage de la population active sur 
tous les continents, en termes de pauvreté absolue, deux régions 
connaissent encore une proportion importante de très pauvres : 
l’Asie du Sud et l’Afrique subsaharienne. Cette dernière reste la 
seule région où le nombre de personnes extrêmement pauvres a 
augmenté durant les trente dernières années (Giraud, 2012), la so-
lide croissance de cette dernière décennie échouant à se traduire en 
une réduction de la pauvreté, entravée par des inégalités élevées.

Le cas de l’Inde est particulièrement illustratif de cette contradic-
tion : si l’Inde est l’un des pays où le taux de croissance est le plus 
élevé au monde – 7 % en moyenne annuelle sur la décennie 2000-
2010 –, il est aussi celui où le nombre de pauvres est le plus grand, 
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quel que soit l’indicateur retenu (Jaffrelot, 2012). Comme l’analyse 
Christophe Jaffrelot, « ce paradoxe s’explique par le caractère très 
inégalitaire d’une trajectoire qui relève d’une logique de croissance 
sans développement, un syndrome commun à bien des pays émer-
gents » (Jaffrelot, 2012).

Par contre, si l’Amérique latine, avec un coefficient de Gini moyen 
de 0,51, présente un niveau d’inégalité sociale nettement plus élevé 
que les autres régions du monde, comme l’expliquent ici Juan Pablo 
Jiménez et Isabel López Azcúnaga, « entre 2003 et 2010, la plupart 
des pays de la région ont connu une réduction de leur indice d’iné-
galité. Cette période sans précédent, qui correspond par ailleurs à 
une croissance soutenue, rompt avec […] cette incapacité, caracté-
ristique des années 1980 et 1990, à poursuivre simultanément les 
objectifs de croissance et d’équité ». Nous reviendrons plus loin sur 
les facteurs de cette évolution favorable.

In fine, Branko Milanovic s’est posé la question suivante : durant 
les vingt années qui séparent la chute du Mur de Berlin et la crise 
financière de 2008, quels ont été les gagnants et les perdants à 
l’échelle globale d’une mondialisation, avant tout commerciale et 
financière8, en pleine accélération ? En une courbe, saluée au titre 
de meilleur graphique de l’année 2014 par Paul Krugman, célèbre 
chroniqueur du New York Times, Milanovic montre sans fard que 
ce sont les très riches et la classe moyenne des pays émergents 
(un tiers de la population mondiale) qui ont le plus bénéficié de 
l’accroissement mondial des richesses pendant cette période. En 
revanche, les grands perdants de la mondialisation sont les 5 % les 
plus pauvres, qui ont vu leurs revenus stagner, ainsi que la classe 
moyenne des pays industrialisés, dont les revenus ont légèrement 
baissé.

Le capitalisme néolibéral, matrice des inégalités

Les inégalités et leur accroissement continu ces trente dernières 
années ne sont pas une conséquence imprévue ou imprévisible du 
capitalisme contemporain. La doctrine néolibérale légitime un pro-
cessus de distribution des richesses – censées « ruisseler » vers 
le bas – à la faveur de quelques-uns, encouragé principalement 
par la dérégulation, la financiarisation, la privatisation, le retrait de 

8. Les migrations de personnes sont le parent pauvre de la mondialisation contemporaine 
(CETRI, 2015).



14 / l’aggravation des inégalités

l’État des domaines traditionnels de la protection sociale et l’aug-
mentation de la régressivité fiscale. Poser ce postulat implique dès 
lors, pour comprendre les ressorts des inégalités de richesses, de 
revenir brièvement sur les forces qui rendirent le néolibéralisme si 
hégémonique au sein des économies capitalistes.

Si le capitalisme n’a pas « toujours existé », contrairement à 
l’idée profondément ancrée dans l’imaginaire économiciste et vail-
lamment relayée médiatiquement, les conditions de son apparition 
sont débattues par les historiens de l’économie9. En définitive, le 
débat met surtout en évidence les siècles de préparation exigés par 
l’avènement de ce mode de production. En effet, le capitalisme10 
fait sa percée lors de la révolution commerciale issue des grandes 
découvertes des 15e et 16e siècles. Mais le signal reste faible à 
l’époque, dans le cadre d’une Europe dont la société est encore 
caractérisée par une large majorité paysanne, une faible production 
et une division inscrite dans le système féodal (Beaud, 2010).

La révolution industrielle (1765-1845) vient alors accomplir cette 
transformation du mode de production dominant, elle « achève de 
transformer la propriété des moyens de production en monopole 
d’une classe sociale : celles des propriétaires de capitaux » (Mandel, 
1981)11. C’est l’avènement du capitalisme industriel. L’augmentation 
sans précédent des revenus européens et occidentaux entraînée 
par la révolution industrielle ainsi que la déstructuration des socié-
tés du Sud fortement liée à l’exploitation coloniale provoquent à leur 
tour une forte croissance des inégalités Nord-Sud, dont l’ampleur 
était, jusque-là, bénigne et plutôt à l’avantage du Sud (Zacharie, 
2013).

C’est à cette époque que le libéralisme prend son essor, à tout 
le moins d’un point de vue théorique à travers l’ouvrage fondateur 
d’Adam Smith, Recherches sur la nature et les causes de richesse 

9. À ce propos, voir Zacharie (2013) qui réalise une synthèse des divergences entre histo-
riens de l’économie quant aux origines historiques des inégalités Nord-Sud.
10. Il faut bien distinguer le « capital » du « capitalisme » : le premier existait, sous diverses 
formes successives (capital-argent, capital usurier et capital marchand) avant l’apparition 
du second. C’est la pénétration du capital marchand dans la sphère de la production qui 
donne naissance au mode de production capitaliste.
11. Trois conditions matérielles majeures permettent au capitalisme de naître et de se dé-
velopper : une séparation des producteurs de leurs moyens de production, la constitution 
d’une classe sociale qui détient la propriété des moyens de production et la transformation 
de la force de travail en marchandise – qu’une classe distincte n’a d’autre choix que de 
vendre pour subsister (Bauraind et Rydberg, 2011).
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des nations. Comme l’explique Thierry Amougou dans ce numéro 
d’Alternatives Sud, pour Smith, la cause des inégalités est exogène 
à la société et au monde et il ne cherche pas à les réduire. Il pose 
les bases du concept de « main invisible », soit l’existence d’un pro-
cessus naturel par lequel la poursuite de l’intérêt individuel concourt 
à l’intérêt général.

Comme le rappelle Michel Beaud, « toute la phase d’industriali-
sation capitaliste se fait à travers des mouvements cycliques d’une 
certaine régularité : périodes de prospérité et d’euphorie freinées 
par une récession ou brisées par une crise » (Beaud, 2010). Pour 
chacune des crises de la fin du 19e siècle (1873-1895), « le signe 
le plus spectaculaire est d’ordre boursier (effondrement des cours, 
panique) ou bancaire (faillite d’un grand établissement ou faillites en 
chaîne) » (Beaud, 2010). Le financement de la deuxième révolution 
industrielle donne alors une place prépondérante aux banques, qui 
pénètrent dans l’industrie : c’est l’apogée du capital financier, du ca-
pitalisme des monopoles (Mandel, 1981), qui durera principalement 
de 1890 à la Première Guerre mondiale.

Au cours de cette période, « on assiste au mieux à une stabi-
lisation des inégalités à un niveau extrêmement élevé, et par cer-
tains aspects à une spirale inégalitaire sans fin, avec en particulier 
une concentration de plus en plus forte des patrimoines » (Piketty, 
2013). En effet, aucune diminution structurelle des inégalités n’est 
observée avant la Première Guerre mondiale. De plus, « la forte 
réduction des inégalités de revenus qui se produit un peu partout 
dans les pays riches entre 1914 et 1945 est avant tout le produit des 
guerres mondiales et des violents chocs économiques et politiques 
qu’elles ont entraînés […], et n’a pas grand-chose à voir avec le 
paisible processus de mobilité intersectorielle décrit par Kuznets » 
dix ans plus tard (Piketty, 2013).

Une troisième révolution industrielle, essentiellement technolo-
gique, émerge alors de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre 
froide. Les trusts monopolistiques s’émancipant peu à peu du 
contrôle exercé par le capital financier, on voit naître le néocapita-
lisme, dans une longue phase d’expansion – les « trente glorieuses » 
(1945-1975) – caractérisée par le développement des firmes multi-
nationales et la concentration internationale des capitaux (Mandel, 
1981). Durant cette période, le capital devient dominant dans la vie 
économique grâce à un allié de taille, l’État, nouveau garant du pro-
fit des monopoles.
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En effet, après les conditions dramatiques des années 1930, qui 
avaient tant menacé l’ordre capitaliste, « la seule issue était de trou-
ver un juste mélange d’État, de marché et d’institutions démocra-
tiques qui garantirait la paix, la stabilité, le bien-être et le consensus 
social » (Harvey, 2014). Les accords de Bretton Woods12, ainsi que 
la mise en place de diverses institutions (ONU, Banque mondiale, 
Fonds monétaire international), concrétisèrent cette recherche d’un 
nouvel ordre économique mondial. Un « libéralisme intégré » vit alors 
le jour, désignant l’intervention active de l’État dans la régulation du 
marché et un certain degré de planification économique, à travers 
la mise en place de politiques fiscales et monétaires keynésiennes.

S’appuyant pour la première fois sur un travail statistique ap-
profondi13, la théorie proposée en 1955 par Simon Kuznets postule 
que « les inégalités de revenus sont […] spontanément appelées à 
diminuer dans les phases avancées du développement capitaliste, 
quelles que soient les politiques suivies ou les caractéristiques du 
pays, puis à se stabiliser à un niveau acceptable » (Piketty, 2013). 
Or la période des « trente glorieuses » n’est pas si enchantée que 
les protagonistes de la modernisation d’après-guerre ont tenté – ou 
tentent encore – de le faire croire. Si « le libéralisme intégré entraîna 
des taux de croissance élevés dans les pays capitalistes les plus 
développés au cours des années 1950 et 1960 […] la plupart des 
tentatives d’apporter le “développement” au reste du monde furent 
un échec » (Harvey, 2014). En effet, « la croissance des décennies 
d’après-guerre est inséparable d’un échange inégal avec le Tiers-
Monde et du pillage des ressources naturelles limitées de la pla-
nète » (Bonneuil, 2013).

Progressivement, les politiques keynésiennes se voient remises 
en question face aux signes manifestes d’une crise sérieuse de 
suraccumulation du capital : la hausse du chômage et de l’inflation 
entraîne une phase de « stagflation » qui caractérise la plus grande 
partie des années 1970. C’est alors qu’entre en scène le néolibé-
ralisme, dont l’ambition consiste à libérer le capital des entraves 
imposées par le libéralisme intégré.

12. Qui jettent les bases d’un système reposant sur la convertibilité en or de la monnaie 
centrale, le dollar, sur la fixité des taux de change et sur la solidarité entre les signataires, 
système auquel mirent fin en 1971 les États-Unis en retirant leur monnaie de l’étalon or 
(du fait d’une diminution de plus en plus rapide de leurs réserves d’or).
13. Cependant réduit à un seul pays (les États-Unis) et sur une courte période (1913-1948).
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David Harvey voit dans la néolibéralisation la réalisation prag-
matique d’un projet politique visant à restaurer le pouvoir de l’élite 
économique, ou de la classe dominante, et qui conduisit, par la 
même occasion, à la remontée des inégalités sociales au sein des 
États néolibéraux (Piketty, 2013), ainsi qu’à leur aggravation entre 
le Nord et le Sud. En effet, la restauration de ce pouvoir au sein des 
pays capitalistes occidentaux « s’est lourdement appuyée sur les 
surplus réalisés dans le reste du monde grâce aux flux internatio-
naux et aux pratiques d’ajustement structurel » (Harvey, 2014).

Le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale 
deviennent alors, dès le début des années 1980, « des centres de 
diffusion et d’application du “fondamentalisme  libre-échangiste” et 
de l’orthodoxie néolibérale » (Harvey, 2014) dont l’une des éma-
nations les plus emblématiques et désastreuses est précisément 
l’« ajustement structurel ». Face à l’endettement sans précédent14 
des pays du Sud, ces programmes, qui prétendent à une fonction 
d’assainissement, consistent essentiellement en une réduction des 
dépenses publiques « conférant par ce biais davantage de garan-
ties de paiement aux créanciers » (Gottiniaux et al., 2014), parallèle-
ment à l’augmentation des taux d’intérêt sur les nouveaux emprunts 
destinés à résorber les déficits publics. Les populations de dizaines 
de pays d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie15 se retrouvent donc 
à supporter le coût de la crise avec, trop souvent, la complicité des 
gouvernements nationaux16. En effet, l’État néolibéral aura généra-
lement tendance à soutenir la solvabilité des institutions financières 
et l’intégrité du système financier au détriment du bien-être de sa 
population ou de l’environnement.

Thomas Piketty, qui analyse la production et la reproduction 
des inégalités sous l’angle de la répartition des richesses au niveau 
mondial au moyen d’un arsenal statistique sans précédent17, affirme 
qu’« il n’existe aucun processus naturel et spontané permettant 

14. La dette des pays du Sud a été multipliée par douze entre 1968 et 1980. Sur le 
contexte qui a mené à ce surendettement, voir notamment les travaux du CADTM (www.
cadtm.org).
15. Et d’Europe, à partir des années 1990, avec l’effondrement de l’URSS.
16. Notons par ailleurs que le concept de « bonne gouvernance », apparu au début des 
années 1990, a été utilisé par le FMI et la Banque mondiale pour tenir le cap face aux 
désastres causés par les programmes d’ajustement structurel.
17. Allant bien au-delà de la contribution de Simon Kuznets, Thomas Piketty a compilé les 
données sur la taille et la répartition des revenus et des patrimoines d’une vingtaine de 
pays « développés », sur une longue période, soit du 18e siècle à nos jours.
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d’éviter que les tendances déstabilisatrices et inégalitaires l’em-
portent durablement » (Piketty, 2013). Il s’oppose ainsi à la vision 
enchantée des « trente glorieuses » portée par Simon Kuznets et 
identifie les principales forces de divergence, allant dans le sens 
de l’élargissement et de l’amplification des inégalités. Il s’agit, d’une 
part, du processus de décrochage des plus hautes rémunérations 
et d’autre part, et surtout, « d’un ensemble de forces de divergence 
liées au processus d’accumulation et de concentration des patri-
moines dans un monde caractérisé par une croissance faible et un 
rendement élevé du capital » (Piketty, 2013).

Ce second processus constituerait la principale menace pour la 
dynamique de répartition des richesses à très long terme. Piketty 
met en exergue une force de divergence fondamentale : lorsque 
le taux de rendement du capital dépasse significativement le taux 
de croissance, il existe un risque très fort d’aggravation des iné-
galités de richesses ; ce qui était le cas jusqu’au 19e siècle et qui, 
selon l’économiste, a de grandes chances de redevenir la norme 
au 21e siècle. Et cette force de divergence « n’a rien à voir avec 
une quelconque imperfection de marché, bien au contraire : plus le 
marché du capital est “parfait”, au sens des économistes, plus elle a 
de chances d’être vérifiée » (Piketty, 2013).

Selon l’économiste et sociologue français Frédéric Lordon, si le 
travail colossal entrepris par Piketty et la mise en débat d’une série 
de questions pertinentes sont incontestables, l’approche proposée 
reste insuffisante en ce qu’elle conçoit le capital dans sa version 
strictement patrimoniale, déliée de toute référence au rapport social 
qui ajoute, au rapport monétaire, le rapport salarial (Lordon, 2015). 
Ainsi, Piketty ne remet pas en cause les fondements du système 
capitaliste actuel, qu’il prend comme une donnée, considérant par 
conséquent la possession de capital comme un « simple » facteur 
d’inégalité et proposant, comme nous le verrons, une solution né-
cessaire mais non suffisante.

Légitimer l’inégalité

« Nous constatons tous les jours les conséquences du néo-
libéralisme, mais si les “vérités” de ce système étaient énoncées 
explicitement, elles seraient insupportables. Elles doivent donc 
être converties en des rituels qui proposent, tel un spectacle, une 
version acceptable des valeurs et contraintes sur lesquelles cette 
cruauté repose », écrit Nick Couldry (2006), sociologue des médias 
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et de la culture à la London School of Economics. Dès lors, quels 
sont les principaux arguments mis en scène par les tenants du néo-
libéralisme – et ses institutions – pour légitimer la concentration des 
richesses dans les mains de quelques-uns ? Pour faire passer la 
pilule de l’austérité au détriment du bien-être de la majorité ? Pour 
façonner un « sens commun » à tous et partout ?

Dans cette livraison d’Alternatives Sud, Francine Mestrum re-
vient sur la construction discursive de la lutte contre la pauvreté au 
sein des organisations internationales et sur l’évolution, petit à petit, 
de ce discours vers une prise en compte des inégalités, prolongeant 
une logique résultant « non pas […] du constat d’une quelconque 
injustice, mais bien d’une résistance de “privilégiés” » et échouant 
dès lors à mettre en place des mesures concrètes permettant de 
s’y attaquer. Thierry Amougou nous invite quant à lui à un voyage 
dans l’histoire de l’économie politique et analyse la façon dont ses 
principaux théoriciens ont appréhendé les inégalités ainsi que les 
réponses à y apporter. Dans son prolongement, nous allons, à ce 
niveau, pointer trois lignes principales de défense argumentative 
développées conjointement par la doctrine néolibérale : la revendi-
cation de la liberté, l’égalité des chances et la théorie du « ruisselle-
ment des richesses ».

Premièrement, le néolibéralisme considère l’inégalité sociale – 
l’inégalité « réelle18 » – comme le sacrifice nécessaire pour garantir 
l’efficacité économique et la liberté politique. En d’autres termes, 
« l’égalité réelle serait synonyme d’aliénation de la liberté […] en 
portant atteinte au “libre exercice de la propriété privée” et au “libre 
fonctionnement du marché” : en bridant la capacité et l’esprit d’entre-
prise, en déréglant les autorégulations spontanées du marché par la 
réglementation administrative, en se condamnant du même coup à 
étendre et complexifier sans cesse cette dernière, jusqu’à enserrer 
l’économie et la société entière dans les rets d’une bureaucratie 
tentaculaire et en définitive oppressive » (Bihr et Pfefferkorn, 2008).

Or, l’inégalité sociale, comme le suggère Harvey (2014), ne 
serait-elle pas, dès l’origine, la raison d’être du néolibéralisme ? 
En effet, « la seule liberté que garantisse l’inégalité sociale, c’est 
celle d’exploiter et de dominer, c’est la faculté pour une minorité de 

18. Par opposition à l’égalité formelle entre les hommes (égalité des citoyens face à la loi, 
égalité juridique des propriétaires privés face au marché), dont se soucie le néolibéralisme.
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s’arroger des privilèges matériels, institutionnels et symboliques au 
détriment de la majorité » (Bihr et Pfefferkorn, 2008).

Ensuite, les théoriciens néolibéraux justifient l’inégalité sociale 
par le modèle, individualiste, de l’égalité des chances ; pour ce faire, 
ils s’appuient sur les notions de choix, de mérite et de responsabi-
lité. Concrètement, ce modèle affiche la volonté que tous les indivi-
dus, quelle que soit leur position sociale, puissent avoir « les mêmes 
chances » dans l’accès à l’éducation supérieure, à l’emploi, etc. ; 
cette équité dans l’accès résultant dès lors uniquement des talents 
et des efforts inégaux de ces individus.

D’une part, cette égalité des chances est mythique, dans le sens 
où elle fait fi des circonstances de départ, c’est-à-dire qu’elle occulte 
le fait que la société dans laquelle les individus naissent est déjà 
une société inégalitaire qui les assigne à des positions inégalement 
dotées en ressources (Savidan, 2007). D’autre part, elle repose sur 
un « tropisme élitiste » (Dubet, 2010) et tente de dissimuler une va-
leur forte de la société néolibérale, la compétition dans laquelle les 
individus sont sommés de faire la démonstration de leur « force ».

« En clair, la méritocratie est une morale de vainqueur considé-
rant que les vaincus méritent leur sort quand la compétition a été 
juste et équitable. La fixation sur les élites n’est pas une perversion 
du modèle méritocratique, elle lui est consubstantielle puisqu’elle 
vise à produire des inégalités justes, des inégalités qui seraient 
méritées par les vainqueurs et par les vaincus, les uns et les autres 
ne devant leur destin qu’à eux-mêmes » (Dubet, 2009). Cela signifie 
qu’on ne favorise pas une société où chacun et chacune aura la 
chance d’accéder à toutes les positions tout en étant assuré d’une 
réelle redistribution des richesses, mais que « tout le monde aura les 
cartes en main pour accéder aux meilleurs positions et la concentra-
tion des richesses en sera la récompense » (Arkhê, 2014). Que le 
meilleur gagne… et tant pis pour les autres.

Enfin, et surtout, la « théorie du ruissellement » (trickle-down 
economics) prétend que les inégalités et l’enrichissement des plus 
riches profitent à tous, soit par le biais de leur consommation, soit 
par celui de l’investissement profitant ainsi à l’activité économique 
dans son ensemble ; dans ce sens, il convient d’alléger la pression 
fiscale sur les riches. Cette idée, revenue en force après les « trente 
glorieuses » pour justifier les inégalités galopantes, ne résiste pas 
aux faits. D’ailleurs, si elle trouve sa filiation dans le concept de la 
« main invisible », Adam Smith soulignait déjà à l’époque qu’« aucune 
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société ne peut prospérer et être heureuse, dans laquelle la plus 
grande partie des membres est pauvre et misérable » (Smith, 1776). 
Récemment, Wilkinson et Pickett (2013) ont quant à eux confirmé 
les limites de la croissance économique sur l’augmentation des ni-
veaux du bien-être et du bonheur dans les pays riches : au-dessus 
d’un certain seuil, l’enrichissement n’améliore plus la qualité de la 
vie sociale.

Lorsque même la numéro un du FMI, Christine Lagarde, déclare 
que « réduire les inégalités excessives – en laissant la marée mon-
tante porter aussi les “petites embarcations” – n’est pas simplement 
un impératif moral et politique, c’est aussi une question de bon sens 
économique », d’aucuns seraient tentés de crier à l’hypocrisie, ve-
nant de la directrice générale d’une institution qui promeut depuis 
les années 1980 la théorie du ruissellement et qui, elle-même, ne 
paie pas d’impôt sur le revenu – pour un salaire annuel avoisinant 
les 380 000 euros en 2011 (Pouchard, 2012).

Ce discours s’inscrit dans la foulée d’une étude réalisée en 2015 
par des économistes du FMI sur « les causes et les conséquences 
des inégalités de revenus ». Ils y affirment que plus les riches s’enri-
chissent, plus la croissance est faible : « Si la part des revenus des 
20 % les plus riches augmente, la croissance du PIB diminue effec-
tivement à moyen terme, ce qui suggère que les bénéfices ne ruis-
sellent pas vers le bas. En revanche, une augmentation de la part 
des revenus des 20 % les plus pauvres est associée à une crois-
sance du PIB plus élevée » (Dabla-Norris et al., 2015). Ils invitent 
ainsi les décideurs à « se concentrer sur les pauvres et la classe 
moyenne », en raison de l’impact qu’a la distribution des revenus 
sur la croissance.

Gardons-nous de crier victoire quant à un éventuel revirement 
idéologique du FMI. Car comme l’observe John Quiggin dans son 
livre, Zombie Economics : How Dead Ideas Still Walk Among Us, la 
théorie du ruissellement « est, peut-être, l’idée zombie ultime, ca-
pable de remonter à la surface, peu importe combien de fois elle est 
tuée par l’expérience, et toujours au service des riches et puissants 
sorciers de la finance. En effet, aussi longtemps qu’il y aura des 
riches et des pauvres, ou des gens puissants et d’autres impuis-
sants, il y aura des avocats pour expliquer qu’il est préférable pour 
tout le monde que les choses restent ainsi » (2012). En effet, ce n’est 
pas la première fois que l’institution remet en question ses théories 
économiques (Blanchard et Leigh, 2013 ; Ostry et al., 2014). Mais, 
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comme l’observe Arnaud Zacharie (2014), « les récents tournants 
idéologiques du FMI restent largement inassumés » et profondé-
ment cantonnés dans une optique de croissance.

Une élite consciente de ses intérêts…

De qui le néolibéralisme sert-il les intérêts ? Qui se cache, ou 
plutôt s’affiche, derrière ces « 1 % » ? Comment ces personnes 
imposent-elles leur pouvoir ? Car sans sous-estimer l’influence 
des théoriciens néolibéraux, « leurs idées n’ont pris l’ascendant 
que parce que les forces sociales dominantes les ont faites leurs » 
(Harvey, 2010). Le néolibéralisme est incarné par une classe dont 
il a accru le pouvoir. Les sociologues Michel et Monique Pinçon-
Charlot (2014) affirment l’existence d’un « individu néolibéral sans 
morale ni principes » correspondant au néolibéralisme et à ses dé-
réglementations tous azimuts, menant au développement débridé 
de l’activité financière et à l’emprise généralisée de la finance.

En Inde, « la libéralisation a permis à ceux qui disposaient déjà 
d’un capital – financier, social et/ou intellectuel – de s’enrichir encore 
tandis que ceux qui n’en avaient pas (ou pas autant) ont stagné » 
(Jaffrelot, 2012a), creusant davantage l’écart entre les plus riches 
et les plus pauvres. Rohini Hensman s’attache ici à démontrer la 
forte croissance des inégalités produites par la libéralisation écono-
mique amorcée en 1991 par le parti alors au pouvoir, l’UPA (United 
Progressive Alliance). Dans son ouvrage Le monde en feu, la polito-
logue Amy Chua (2007) dresse un panorama des « minorités écono-
miquement dominantes » dans les pays du Sud : les Chinois en Asie 
du Sud-Est, les Libanais en Afrique de l’Ouest, les Blancs d’origine 
espagnole en Amérique du Sud, etc.

Si la restauration du pouvoir de classe n’a pas forcément béné-
ficié aux mêmes personnes, selon les pays, un transfert de pou-
voir s’est indubitablement opéré du secteur de la production vers le 
monde de la finance. Susan George (2010) parle de la « classe de 
Davos » pour qualifier les gens qui, comme ceux « qui se réunissent 
chaque année en janvier dans la station de ski suisse, […] sont 
nomades, puissants et interchangeables. Certains jouissent d’un 
pouvoir économique et presque toujours d’une considérable fortune 
personnelle. D’autres ont un pouvoir administratif et politique, qu’ils 
exercent essentiellement dans l’intérêt des détenteurs du pouvoir 
économique, lesquels les récompensent à leur façon ».
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La « classe de Davos » (lire ici à ce sujet l’article de Nick Buxton) 
toujours extrêmement réduite par rapport à la société, s’observe 
dans tous les pays, son noyau dur étant donc constitué « par les 
PDG, les principaux membres des conseils de direction des entre-
prises et les chefs de l’appareil financier, juridique et technique qui 
entoure le foyer de l’activité capitaliste » (Harvey, 2010).

Cette élite est consciente d’elle-même et de ses intérêts particu-
liers, qu’elle fait valoir en occupant des positions à l’influence consi-
dérable. Ainsi, les défenseurs de la voie néolibérale dirigent les ins-
titutions financières, les institutions étatiques cruciales (ministères 
des finances, banques centrales) et les institutions internationales 
(FMI, Banque mondiale, OMC), mais ils occupent également des 
postes à responsabilité dans l’éducation (universités et think tanks) 
ainsi que dans les médias19. De plus, « ils ont surtout leurs propres 
institutions sociales – clubs, écoles d’élite pour leurs enfants, quar-
tiers, conseils d’administration et œuvres de bienfaisance, destina-
tions de vacances, services réservés aux adhérents, événements 
mondains fermés, etc., toutes choses qui contribuent à conforter 
leur cohésion sociale et leur puissance collective » (George, 2010).

Par ailleurs, la pression des lobbies est quant à elle particulière-
ment représentative de l’influence exercée par les acteurs financiers 
et les multinationales. Au niveau de l’Union européenne, « selon les 
estimations classiques, ce serait au total plus de 15 000 lobbyistes 
qui seraient présents dans la capitale européenne (pour 21 500 
employés de la Commission à Bruxelles et 754 eurodéputés) » 
(Sourice, 2014). Ces pratiques d’influence, tous intérêts confondus, 
disposent d’un pouvoir inégal face au processus décisionnaire de la 
Commission et du Parlement. En effet, « l’expérience démontre que 
les intérêts économiques prévalent souvent sur ceux portés par les 
syndicats ou les défenseurs de l’environnement » (ibid.).

Par exemple, en matière d’accès aux ressources naturelles, un 
bras de fer permanent se joue entre les lobbies industriels et les 
ONG, trop souvent à la faveur des premiers ; les lobbies voulant 
s’assurer un accès à ces ressources à moindre coût pour assou-
vir et maintenir le modèle de surconsommation et de surproduction 
des pays riches, les secondes plaidant pour des mesures fortes 
qui visent non seulement à protéger les communautés locales, 
mais aussi à s’assurer qu’elles perçoivent une part équitable des 

19. Pour un regard actuel sur l’utilité de la critique des médias, voir Halimi (2015).
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bénéfices des multinationales qui exploitent les richesses de leurs 
territoires (Simon et Combes, 2011).

… mais inconsciente de ses délits

Si les élites dirigeantes sont conscientes de leurs intérêts, en 
revanche, elles ne le seraient pas en ce qui concerne leurs délits. 
« La position privilégiée des élites est renforcée par leurs capacités 
spécifiques de résistance au stigmate et cela aussi bien dans la 
façon dont elles se définissent elles-mêmes en tant que non-trans-
gresseurs, que dans la façon dédramatisante dont sont perçues 
leurs actions illicites » (Lascoumes et Nagels, 2014). Les déviances 
et délinquances des élites dirigeantes se sont banalisées, dans un 
contexte où le capitalisme financiarisé et mondialisé encourage à 
penser ces transgressions comme « des aléas, des débordements 
maîtrisables et non comme des atteintes à l’ordre public » (ibid.).

Si Pierre Lascoumes et Carla Nagels constatent la fréquence de 
phénomènes de transgression depuis l’avènement du capitalisme 
et ses évolutions, le plus souvent, les jugements peinent à dépas-
ser la sphère de la réparation et de la compensation. En effet, les 
élites dirigeantes sont dans une situation contradictoire « qui est 
révélatrice de leur position de pouvoir. […] Ce sont elles qui sont en 
charge de la production des normes sociales applicables à tous » 
(ibid.). Cependant, les élites ont une forte capacité à « s’arranger » 
avec les normes tandis que les autres acteurs sociaux voient leurs 
transgressions davantage contrôlées. Or, « tant que le libéralisme, 
la libre concurrence et le marché seront les responsables de la vie 
sociale, les armes des dominants, notamment financières, malmè-
neront les peuples et la planète » (Pinçon et Pinçon-Charlot, 2014).

En effet, lorsque l’on analyse les flux financiers qui entrent et 
ceux qui sortent des pays du Sud (voir figure ci-dessous), on voit 
que ces derniers enrichissent largement les pays du Nord, à tra-
vers l’évasion fiscale, le « système dette » et le rapatriement des 
bénéfices sur les investissements. Ainsi, aujourd’hui, « pour chaque 
euro que gagnent les pays du Sud, ils perdent un peu plus de deux 
euros » (Eurodad, 2014). Ce constat est révoltant mais malheureu-
sement peu étonnant vu la régressivité fiscale et la libéralisation des 
mouvements de capitaux mises en place à la faveur des plus riches.

Avec des transferts financiers aussi déséquilibrés, le Sud n’a 
d’autre possibilité que de s’endetter à nouveau et de perpétuer le 
rapport de domination. Et l’endettement des uns ne correspond-il 
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pas à l’enrichissement des autres ? Comme l’affirme la charte 
politique du Comité pour l’annulation de la dette du tiers-monde 
(CADTM), « tant au Nord qu’au Sud de la planète, la dette consti-
tue un mécanisme de transfert des richesses créées par les 
travailleur·euses et les petit·es producteurs·trices en faveur des ca-
pitalistes. L’endettement est utilisé par les prêteurs comme un ins-
trument de domination politique et économique » (www.cadtm.org).

En 2011, le service de la dette20 extérieure publique des pays 
du Sud s’élevait à 171 milliards de dollars alors que dans le même 
temps, le coût de l’évasion fiscale pour les pays du Sud se chif-
frait à 400 milliards de dollars. De plus, les riches établis dans ces 
pays possédaient des comptes (2 380 milliards de dollars) dans les 
banques du Nord équivalent à 14 fois la valeur des prêts accordés 
par ces banques (Gottiniaux et al., 2014). « Du fait des sommes 
considérables qui manquent dans les caisses de l’État, ce sont des 
dépenses vitales qui ne peuvent pas être satisfaites. […] Le recours 
à l’endettement extérieur pour compenser cette fuite de capitaux 
n’a fait qu’accentuer la dépendance de nombreux pays en déve-
loppement envers les bailleurs internationaux et, trop souvent, leur 
appauvrissement » (Dulin et Merckaert, 2009).

20. Le service de la dette comprend la somme des intérêts et du capital remboursés sur 
une période déterminée.
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Dans ces conditions, l’intérêt porté par la Banque mondiale aux 
coûts des services d’envoi de fonds des migrants, se réjouissant 
de leur réduction depuis l’« objectif 5 x 521 » adopté par le G20 à 
Cannes en novembre 2011, laisse perplexe (http://blogs.world-
bank/.org/). En effet, ces fonds, qui représentent près de trois fois 
l’aide publique au développement (APD) que reçoivent les pays 
du Sud (Gottiniaux et al., 2014), sont le fruit du travail de migrants 
qui, en plus de contribuer à l’activité économique, de consommer 
biens et services et de payer des impôts dans le pays d’accueil, sont 
contraints de consacrer une part importante de leur revenu à aider 
des populations victimes du rapport de domination évoqué précé-
demment. Se féliciter que cet argent soit un peu moins ponctionné 
par les organismes de transfert d’argent est à la limite du cynisme et 
renvoie aux débats qui ont cours – notamment, au moment où nous 
bouclons cet Alternatives Sud, lors de la troisième Conférence inter-
nationale sur le financement du développement organisée à Addis-
Abeba – sur la « privatisation de l’aide publique » (Guélaud, 2015b) 
vers laquelle tendent les institutions financières internationales.

Pour une redistribution juste des richesses et du pouvoir

Un financement durable du développement et une redistribution 
juste des richesses et du pouvoir nécessitent un vaste programme : 
augmenter l’aide publique au développement, développer un com-
merce plus juste, réformer les institutions financières internatio-
nales, taxer la spéculation financière, agir sur les inégalités entre 
hommes et femmes, etc. Dans cette perspective, l’agenda mondial 
post-2015 pour le développement durable se veut universel et glo-
bal, mais il doit, comme insiste le Groupe de réflexion de la socié-
té civile sur les perspectives du développement global dans cette 
livraison d’Alternatives Sud, viser un partage équitable des coûts 
et des responsabilités, à travers l’identification d’« objectifs pour les 
riches ».

De nombreuses mesures, complémentaires, sont nécessaires, 
mais le « système dette » demeure l’un des obstacles majeurs à la 
réduction des inégalités entre pays du Nord et pays du Sud, et au 
sein de ces pays. Or il est tout à fait possible pour le pays débiteur 

21. Par l’adoption de cet objectif, les chefs d’État et de gouvernement se sont engagés 
à ramener le coût moyen des transferts de fonds au niveau mondial de 10 % à 5 % en 
cinq ans.
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de décider, unilatéralement, d’annuler ou de suspendre le paiement 
de sa dette publique « illégitime » (voire « illégale » ou « odieuse »)22, 
à ses conditions et sous contrôle des citoyens du pays, et d’en ti-
rer avantage pour améliorer les dépenses publiques relatives, par 
exemple, à l’éducation, à la santé ou aux infrastructures, permettant 
une amélioration des conditions de vie de la population. C’est ce 
qu’a fait l’Équateur en 2008-2009, après une longue campagne sur 
l’illégitimité de la dette qui s’est déroulée dans le cadre de grandes 
mobilisations sociales (Toussaint, 2014) ; c’est une question de vo-
lonté politique et d’arguments juridiques.

En matière de justice fiscale, la trajectoire des pays latino-améri-
cains mérite notre attention. En effet, les efforts des gouvernements 
progressistes latino-américains en matière de dépenses sociales 
sont régulièrement présentés comme l’un des facteurs  déterminants 
de la récente diminution des inégalités – certes encore élevées – 
dans cette région. Mais ils sont insuffisants. Juan Pablo Jiménez 
et Isabel López Azcúnaga soulignent dans ce numéro d’Alterna-
tives Sud la portée redistributive limitée des recettes fiscales, prin-
cipalement handicapée par une pression fiscale basse et volatile, 
la régressivité de l’impôt, de hauts niveaux d’évasion et un usage 
extensif des dépenses fiscales. Et les auteurs de plaider pour le 
renforcement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Plus largement, les organisations de la société civile présentes 
au dernier Forum social mondial ont exigé des gouvernements la 
mise en place d’un organe fiscal intergouvernemental sous les aus-
pices des Nations unies, d’une transparence fiscale concernant les 
entreprises multinationales, de politiques fiscales progressives pour 
faire face à l’inégalité au sein des pays et de règles fiscales interna-
tionales équitables pour que les multinationales paient ce qu’elles 
doivent23. Thomas Piketty voit quant à lui comme solution majeure 
l’instauration d’un impôt mondial et progressif sur le patrimoine pri-
vé, qui « permettrait d’éviter une spirale inégalitaire sans fin et de 
réguler efficacement l’inquiétante dynamique de la concentration 
mondiale des patrimoines » (Piketty, 2013). Il précise que la mise 

22. Sur la notion d’illégitimité, celle d’illégalité et le caractère odieux d’une dette, voir 
Vivien et Lamarque (2011).
23. « Mettre fin aux inégalités avec la justice fiscale », déclaration des organisations de 
la société civile prononcée lors du Forum social mondial qui s’est déroulé à Tunis du 24 
au 28 mars 2015.
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en pratique d’une telle proposition relève d’une utopie, mais d’une 
utopie utile.

Si Éric Toussaint, président du CADTM, soutient cette proposi-
tion, il réfute la priorité absolue qu’il faudrait accorder à cette me-
sure et insiste sur la nécessité qu’elle s’inscrive – avec l’annulation 
de la dette illégitime et la réduction radicale de la partie de la dette 
non identifiée comme telle – dans un véritable programme de chan-
gements globaux. Il insiste sur le fait que « nous ne pouvons nous 
contenter d’un partage plus équitable des richesses, si celles-ci 
sont produites par un système prédateur qui ne respecte ni les per-
sonnes ni les biens communs, et accélère sans trêve la destruction 
de notre écosystème » (Toussaint, 2014).

Et Frédéric Lordon de nous inviter à poser la question de la 
configuration présente du capitalisme et des forces sociales et dy-
namiques permettant « de défaire, par la transformation des struc-
tures, le rapport de forces qui permet au capital de prendre en otage 
la société tout entière » (Lordon, 2015). Car le modèle capitaliste 
néolibéral ne souffre pas seulement de « quelques ratés ». Sa lo-
gique délétère est à bout de souffle. Et cette nécessaire transforma-
tion des structures passera par la souveraineté populaire et par la 
mobilisation citoyenne, au Nord comme au Sud.
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Capitalisme, reproduction inégalitaire et transition 
développementaliste

Thierry Amougou1

Quel arbitrage optimal entre prospérité des socié-
tés et répartition des richesses au 21e siècle ? Les 
réponses actuelles – néolibérales – ont entraîné 
une explosion des inégalités. L’histoire de la pen-
sée économique, classique et moderne, sur la 
pauvreté, évaluée à l’aune de la distinction rous-
seauiste entre inégalités naturelles et inégalités 
socialement construites, éclaire les fondements 
théorico-idéologiques du capitalisme et de sa 
critique.

Jean-Jacques Rousseau figure certainement parmi les 
derniers auteurs qui, avant l’avènement de l’économie politique au 
18e siècle, posèrent le problème des inégalités en questionnant, 
non leurs conséquences dans le fonctionnement des lois écono-
miques, mais leur origine et leur destin politique. Dans le Discours 
sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes 
(1755), l’auteur du Contrat social distingue deux types d’inégali-
tés : les inégalités naturelles ou physiques parce qu’établies par la 
nature et se manifestant par des différences de morphologie, de 
taille, de force, de santé et de qualité de l’esprit entre les hommes, 
et les inégalités non naturelles, qu’il qualifie de politiques et morales 
parce qu’autorisées et rendues possibles par le consentement des 
hommes : puissance, privilèges, honneur, richesse, pouvoir.

1. Économiste du développement, enseignant/chercheur à la Faculté des sciences éco-
nomiques, sociales et politiques de l’Université catholique de Louvain (UCL), collabora-
teur du Centre tricontinental (CETRI).
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Pour Rousseau, c’est la société qui est à l’origine des inégali-
tés non naturelles, formes de maux sociaux dont on peut sortir via 
le contrat social, dans la mesure où résoudre le problème de la 
théodicée – coexistence illogique du mal et du bien dans la société 
alors que Dieu et l’homme naturel sont bons – est consubstantiel 
à la lutte contractuelle contre les inégalités. D’où le fait qu’il place 
son curseur critique sur les inégalités non naturelles (construites), 
par rapport auxquelles il ne faut en aucun cas se résigner mais en 
faire un problème politique. La résignation est pour lui d’autant plus 
malvenue que l’apparition de la propriété privée, cause première 
des inégalités construites, est aussi le moment où l’homme bascule 
dans la vie politique avec la naissance d’une société civile.

Dès le 18e siècle, l’économie politique va privatiser la question 
des inégalités au point de devenir la seule discipline ayant le droit et 
la compétence scientifique d’en parler, par l’entremise du discours 
des lois économiques. Cela va se faire au travers de l’essor doctri-
nal de l’économie politique, le déplacement de la focale analytique 
des causes sociopolitiques explicatives des inégalités aux causes 
compatibles au bon fonctionnement des lois économiques, puis 
par le glissement progressif de la préoccupation des penseurs des 
inégalités en général, à la pauvreté économique en particulier. La 
question sociale devient donc non seulement réduite à sa seule di-
mension économique, mais aussi confinée au périmètre de sécurité 
analytique défini par le bon fonctionnement des lois économiques. 
Celles-ci contraignent ainsi les solutions politiques à apporter au 
problème des inégalités, au lieu d’être contraintes par les dispositifs 
de sortie des inégalités.

L’idée d’un marché autorégulateur, c’est-à-dire naturel, s’ajus-
tant de lui-même, et celle de son apurement optimal, si sociopoli-
tiquement désencastré, sont donc déjà en gestation. Raison pour 
laquelle la typologie rousseauiste entre inégalités naturelles et 
inégalités non naturelles est intéressante, car c’est à partir d’elle 
que nous pouvons mettre en évidence, non seulement l’acceptable 
et l’inacceptable dans la répartition des ressources (et penser les 
dispositifs redistributifs), mais aussi le fait que les économistes se 
partagent, grosso modo, en quatre écoles de pensée par rapport à 
la problématique des inégalités. Comment la typologie rousseauiste 
éclaire-t-elle ces écoles, leur pensée, le statut politique qu’y ont les 
inégalités et, le cas échéant, les instruments correctifs postulés ? 
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Répondre à cette question se fera à travers les cinq hypothèses 
suivantes.

Les adeptes de la première école de pensée économique se 
situent entre moralisme et naturalisme libéral. La première partie 
s’appesantira sur eux, leurs espoirs et leurs limites. La deuxième 
école de pensée économique, le libéralisme décomplexé, raisonne 
en faveur du bon fonctionnement du marché et, ainsi, exclut toute 
politique volontariste de lutte contre la pauvreté. Notre deuxième 
partie consistera à analyser de façon critique sa pensée. La troi-
sième école de pensée économique est tantôt révolutionnaire, tan-
tôt réformiste et tantôt interventionniste. Elle critique l’économie 
politique, fait de la société l’origine des inégalités et propose des 
instruments correctifs. Notre troisième partie va s’y pencher.

La quatrième école de pensée économique est l’école dévelop-
pementaliste. Elle fait de la reproduction inégalitaire le moteur de 
la transition dès la naissance, dans les années 1950, de la problé-
matique du sous-développement. C’est l’objet de notre quatrième 
partie à travers laquelle nous analyserons la dynamique inégalitaire 
des modèles de transition. Depuis les années 1990, des filiations et 
des oppositions sur l’analyse des inégalités dans la pensée écono-
mique du développement resurgissent à travers une économie poli-
tique internationale des inégalités. Ce sera le point focal de notre 
cinquième et dernière partie.

Inégalités entre moralisme et naturalisme libéral :  
Smith et Malthus

Adam Smith est une figure typique de l’ambivalence de cette 
école. Son positionnement analytique par rapport aux inégalités, 
plus moral au sein de La théorie des sentiments moraux (1759), 
devient naturaliste et libéral dans Recherche sur la nature et les 
causes de la richesse des nations (1776)2. Dans Les sentiments 
moraux, Smith pose les bases de ce qui deviendra plus tard la cé-
lèbre « main invisible ». Il le fait en montrant que, sous certaines 
conditions, les comportements individuels (le goût du luxe, le vice, 
les dépenses somptuaires…) et égoïstes peuvent être positifs pour 
la collectivité, notamment pour ses pauvres qui en profitent en 
étant mis au travail par les dépenses des riches. Les conditions 

2. Dans la suite de cet article, nous allons désigner ces deux ouvrages respectivement par 
Les sentiments moraux et La richesse des nations.
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de possibilité d’une telle occurrence sont au nombre de deux : que 
l’évaluation des actions individuelles et égoïstes vienne de la socié-
té et non d’un individu qui, de façon délibérée, se serait décidé à 
agir moralement pour une telle occurrence ; que le bien-être sociétal 
soit synonyme de la prospérité globale de toute la société et que 
celui-ci soit évalué suivant des paramètres économiques.

Sous ces deux conditions, certains comportements égoïstes, 
certains actes individualistes et certains vices sont les bienvenus 
s’ils ont des conséquences positives sur le taux d’accumulation 
collectif de la société. Suivant un tel raisonnement, le fait que la 
majeure partie des richesses mondiales soit aujourd’hui concentrée 
entre les mains d’une infime minorité n’est pas un problème, car 
cette richesse sert aux pauvres, ce qui ne serait pas le cas dans 
une situation où tout le monde serait pauvre. Ces idées smithiennes 
sont encore extrêmement vivaces de nos jours. Deng Xiaoping, 
successeur de Mao à la tête du Parti communiste et père du capi-
talisme chinois, pensait ainsi que mieux valait une Chine avec des 
riches et des pauvres qu’une Chine où tout le monde était pauvre, 
car la frugalité ne crée pas d’emplois, alors que les dépenses des 
riches le font pour les pauvres : « La richesse consiste dans une 
multitude de pauvres au travail » (Mandeville, 1714).

Autre exemple : l’aide financière faite par les États occidentaux 
aux banquiers aux lendemains de la crise des crédits hypothécaires 
a été justifiée maintes fois par l’assurance tout risque que le ren-
flouement des banques garantissait à l’épargne populaire : autre-
ment dit, si la richesse bancaire disparaissait, les pauvres y auraient 
plus à perdre que les riches banquiers. Enfin, le refus de plusieurs 
gouvernements de légiférer sur les salaires abyssaux des grands 
patrons est également fondé sur l’idée que ceux-ci iraient faire valoir 
leur compétence ailleurs et entraîneraient le déclin de la prospérité 
générale du pays qui baisserait leurs salaires.

Ce type de raisonnement est moralement justifié dans Les sen-
timents moraux de Smith : « La providence, en partageant […] la 
terre entre un petit nombre d’hommes riches, n’a pas abandonné 
ceux à qui elle paraît avoir oublié d’assigner un lot, et ils ont leur 
part de tout ce qu’elle produit. Pour tout ce qui constitue le véritable 
bonheur, ils ne sont en rien inférieurs à ceux qui paraissent placés 
au-dessus d’eux. Tous les rangs de la société sont au même niveau, 
quant au bien-être du corps et à la sérénité de l’âme, et le mendiant 
qui se chauffe au soleil le long d’une haie, possède ordinairement 
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cette paix et cette tranquillité que les rois poursuivent toujours […] 
L’estomac du riche n’est pas en proportion avec ses désirs, et il ne 
contient pas plus que celui du villageois grossier. Il est forcé de dis-
tribuer ce qu’il ne consomme pas ; et tous ceux qui satisfont à ses 
plaisirs et à son luxe, tirent de lui cette portion des choses néces-
saires à la vie, qu’ils auraient en vain attendue de son humanité ou 
de sa justice. Ils ne consomment guère plus que le pauvre ; et […] 
ils partagent avec le dernier manœuvre le produit des travaux qu’ils 
font faire. […] Une main invisible semble les forcer à concourir à 
la même distribution des choses nécessaires à la vie qui aurait eu 
lieu si la terre eût été donnée en égale portion en chacun de ses 
habitants ; et ainsi, sans en avoir l’intention, sans même le savoir, 
le riche sert l’intérêt social et la multiplication de l’espèce humaine » 
(1759).

Il en sort que pour Smith, la distinction rousseauiste entre iné-
galités naturelles et inégalités construites n’existe pas. Il trouve une 
cause aux inégalités, mais cette cause est préexistante à la nature 
et à la société, c’est la providence. Or, que nous prenions la pro-
vidence au sens de destin ou du sage gouvernement de Dieu, la 
cause des inégalités pour Smith reste exogène à la société et au 
monde. Cela fait de ces inégalités des données non obligatoirement 
négatives pour la société, car la cohérence involontaire des trans-
ferts économiques des riches vers les pauvres est, ex ante, assurée 
par la providence.

Par ailleurs, Smith fait des carences multiples des pauvres un 
argument de la quiétude de leurs âmes et de leur paix spirituelle, 
contrairement aux tourments perpétuels des riches. Autrement dit, 
la quiétude de l’esprit du pauvre est la contrepartie positive de son 
état social, quand son absence chez le riche en est la contrepartie 
négative. C’est le principe smithien du rééquilibrage providentiel. 
Le statut politique des inégalités n’existe donc pas pour cet auteur 
qui, non seulement laisse inexpliqué le problème de la théodicée 
posé par Jean-Jacques Rousseau, mais ne cherche pas non plus 
à réduire les inégalités. La pauvreté des uns et la richesse des 
autres ont une cohérence naturelle adaptée au fonctionnement des 
lois économiques. Smith soutient que les choses sont justes telles 
qu’elles se présentent. Sa variable impondérable est donc la pros-
périté de la société qu’assurent les riches. Le salut du pauvre, c’est 
son antithèse sociale.
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Adam Smith a cependant une autre fi gure en dehors de ce rai-
sonnement économique enrobé de considérations morales. Cette 
autre fi gure de Smith est celle du naturaliste libéral qui ne s’en-
combre pas de moralisme. Lorsque les économistes approchent 
la mondialisation comme l’apothéose de la tendance naturelle de 
l’homme à échanger, c’est Adam Smith la référence analytique. 
La croissance smithienne, contrairement à sa version schumpeté-
rienne, a en effet pour moteur une plus grande et meilleure division 
du travail qui, grâce à un marché de plus en plus étendu, induit 
tant de faibles coûts de production que de meilleurs gains pour la 
société dans son ensemble. Tout acteur qui poursuit corps et âme la 
maximisation de son accumulation individuelle se retrouve, malgré 
lui, en train de défendre le bien-être général, grâce à l’harmonie 
spontanée des intérêts individuels.

Le Smith adepte d’un naturalisme libéral n’accorde aucune at-
tention, ni à qui fait quoi dans la division internationale du travail, ni 
aux conditions historiques de cette division internationale du travail, 
et encore moins aux classifi cations sociales et statutaires que celle-
ci met en place entre acteurs échangistes. Il en est de même des 
variables pouvoir et puissance, absentes chez Adam Smith, alors 
que réelles et asymétriques entre acteurs en relation via l’échange 
national ou international. D’un côté, ce qui compte pour Smith, c’est 
l’impact positif que la division du travail a sur la productivité. Et, de 
l’autre, l’effet supposé positif sur tous les acteurs (consommateurs 
et producteurs) de la concomitance entre la concurrence et les ren-
dements dimensionnels croissants (rendements d’échelles).

Il est pourtant évident que le marché réel n’est pas celui didac-
tique de concurrence pure et parfaite. À titre d’exemple, la récipro-
cité d’accès aux marchés ACP (  Afrique- Caraïbes- Pacifi que) et UE 
( Union européenne) prévue par les accords de partenariat écono-
mique (APE) ne peut qu’être purement théorique. L’entrée du mar-
ché réel n’est pas libre pour tous les acteurs, mais dépend d’un pou-
voir d’achat réparti de façon inégalitaire dans la société et entre les 
sociétés. Elle dépend des capacités institutionnelles, normatives et 
techniques, autant de barrières non tarifaires à l’entrée. De même, 
la structure centre-périphérie établie par des acteurs dominants 
dans l’organisation des échanges entre le Nord et le Sud depuis le 
15e siècle (Braudel, 1967) fausse cette réciprocité théorique d’en-
trée des marchés ACP et UE pour leurs acteurs respectifs.
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Cela annule l’hypothèse d’atomicité suivant laquelle aucun ac-
teur ne peut influencer le marché en sa faveur. Le pacte colonial 
de 1905 entre la puissance française et son empire le démontre. 
Ses effets contemporains expliquent encore en grande partie la 
spécialisation primaire et l’orientation extravertie des économies 
africaines. La sortie du marché réel n’est pas non plus libre une 
fois les structures de développement mises sur une trajectoire où 
elles dépendent des exportations et des importations, comme c’est 
le cas pour de nombreux pays du Sud. L’information supposée libre, 
parfaite et gratuite entre acteurs ne l’est pas. Elle est plutôt asymé-
trique, imparfaite et coûteuse sur les marchés réels (Akerlof, 1970 ; 
Stiglitz, 2002). La concurrence monopolistique domine et les prix 
des produits sont différents suivant les pouvoirs d’achat, la qualité 
des monnaies, les techniques productives et les distances.

Ainsi, quand Jean-Jacques Rousseau part de l’hypothèse de 
l’état de nature pour trouver la cause des inégalités non naturelles 
et leur destin politique dans la société, Adam Smith fait le chemin 
inverse. Il part de la société dans Les sentiments moraux pour fi-
nir dans le naturalisme libéral dans La richesse des nations. Son 
œuvre balance donc entre un moralisme atténuateur des inégalités 
et un naturalisme libéral, juste et fondateur de celles-ci.

Un autre auteur classique dont les analyses des inégalités ba-
lancent entre moralisme et naturalisme libéral est Thomas Robert 
Malthus. La quintessence de sa pensée sur cette problématique 
est exprimée dans Essai sur le principe de la population en tant 
qu’il affecte l’amélioration future de la société qu’il publie en 1798 
et 1803. Suivant une approche formelle de l’économie, qui en fait la 
science de la gestion des ressources rares (au point de considérer 
la population comme une charge pour l’économie et non comme 
une ressource de celle-ci), Malthus cherche le niveau de croissance 
démographique compatible avec une société économiquement 
prospère. Il établit ainsi la loi suivant laquelle la population aug-
mente suivant une progression géométrique (1-2-4-8-16-32), quand 
les ressources augmentent selon une progression arithmétique (1-
2-3-4-5-6). Situation qui entraîne qu’à la longue la population exerce 
une pression de plus en plus forte sur les ressources en conduisant 
ainsi la société vers la pénurie et la misère.

Malthus ne distingue pas, à l’inverse de Rousseau, inégalités 
naturelles et inégalités construites. Il ne table pas sur la dimension 
substantive de l’économie afin d’étudier les flux de richesses, les 
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rapports productifs et la distribution des revenus entre les diffé-
rentes classes sociales. Il ne regarde que le stock de richesses face 
à une population gargantuesque qui le ronge plus elle augmente. 
Malthus ne parle pas d’inégalités, mais d’hommes dont la multipli-
cation effrénée devient croissance appauvrissante pour la société 
aux ressources rares. Il situe ainsi la cause de l’appauvrissement 
possible dans deux lois naturelles, l’une démographique, l’autre 
économique. Cependant, alors qu’au départ, il parle de la popula-
tion sans distinction patrimoniale et de lois économiques naturelles, 
à l’arrivée, les solutions de sortie qu’il propose révèlent que la popu-
lation qui pose problème pour lui est la population pauvre. Les ins-
truments correctifs indiqués – dispositif de maintien de la croissance 
démographique en deçà de la croissance des ressources rares – 
sont alors situés entre naturalisme libéral et moralisme, car Malthus 
est aussi pasteur.

Il préconise la taxation des naissances, le mariage tardif, l’arrêt 
de l’aumône aux pauvres et l’abstinence avant le mariage. En ab-
sence de guerres et/ou d’épidémies capables de mettre un coup 
d’arrêt à la croissance géométrique de la population, la famine, iné-
vitable au bout de ce processus, surgit et remet le niveau de popu-
lation à un stade inférieur au stock des ressources économiques. 
L’inégalité entre la croissance démographique et la croissance 
économique, la première étant supérieure à la seconde, s’explique 
finalement par le fait que nourrir les pauvres coûte cher et fait bais-
ser la croissance économique, autant que la hausse du prix des 
ressources qu’entraîne la pression sur celles-ci : la redistribution en 
faveur des pauvres accentue donc le problème sans le résoudre 
car, le lit du pauvre étant fécond, la reproduction biologique exubé-
rante qui en résulte est réactivée et maintenue à flot par les aides 
sociales.

Les inégalités ont donc un destin politique chez Malthus, mais 
celui-ci incrimine les pauvres et propose de contraindre leur vie 
sociale et biologique aux lois économiques. La transition démogra-
phique, l’annulation des indemnités de chômage sous prétexte que 
ces indemnités encouragent la paresse de chercher un emploi tout 
en obérant les charges publiques sont, autant que certaines recom-
mandations de planning familial – la politique de l’enfant unique en 
Chine par exemple –, des mesures inspirées du malthusianisme.
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Conservatisme et libéralisme décomplexé : Ricardo

S’inspirant de ses devanciers Adam Smith et Thomas Robert 
Malthus, David Ricardo va consacrer la place royale de l’économie 
politique classique dans l’étude des inégalités. Il le fait via l’exalta-
tion d’un libéralisme décomplexé, au sens où il ne s’encombre nul-
lement des considérations morales de Smith et de Malthus. Esprit 
brillant et homme d’affaires plutôt doué, Ricardo est aussi un finan-
cier qui ne recule devant aucune opportunité spéculative pour faire 
fortune. C’est d’ailleurs fortune faite qu’il se lance en économie poli-
tique, puis en politique (Wolf, 1976). Il veut faire œuvre de science 
et envoie aux calendes grecques le questionnement sur le juste et 
l’injuste de la pauvreté.

Celle-ci, depuis le début du 17e siècle, est traitée par les pa-
roisses anglaises à travers un ensemble de lois favorables aux 
pauvres, les poor laws. Ces dernières font cependant l’objet d’une 
remise en cause récurrente, lorsque la société anglaise se pose la 
question de savoir s’il faut les reconduire, les réformer ou les sup-
primer. Ricardo va prendre position dans ce débat sociétal en disant 
que la meilleure réforme à faire est la suppression définitive de ces 
poor laws qui, selon lui, aggravent le problème sans le résoudre : 
« Aucun projet d’amendement des lois sur les pauvres ne mérite 
la moindre attention s’il ne vise, à terme, leur abolition » (Ricardo, 
1817).

En s’appuyant sur les travaux de Malthus, Ricardo soutient que 
les aides aux pauvres augmentent leur taux de fécondité, car ces 
aides, accordées au prorata du nombre d’enfants, incitent à en faire 
de plus en plus, ce qui appauvrit la société. Il en résulte deux consé-
quences qui appauvrissent les travailleurs. Premièrement, les aides 
aux travailleurs entraînent une baisse du salaire en deçà du niveau 
nécessaire à la subsistance, parce que les patrons savent que les 
pauvres (travailleurs) sont aidés. D’où un salaire qui ne joue plus 
son rôle régulateur du marché du travail par confrontation d’une 
offre et d’une demande de travail. Deuxièmement, la hausse du taux 
de fécondité que les aides induisent chez les pauvres augmente 
l’offre de travail des ménages, ce qui induit une tendance baissière 
supplémentaire sur les salaires. Ces deux dynamiques mènent à 
l’appauvrissement des salariés. Ricardo ne fait donc pas de recom-
mandation morale.

Dans Principes de l’économie politique et de l’impôt, publié en 
1817, Ricardo ne nie pas la réalité de l’inégalité de rémunération 
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entre travailleurs, rentiers et capitalistes, mais reconnaît sa néces-
sité au bon fonctionnement du marché : cette inégalité profite fina-
lement à tous. Il définit ce qu’il faut faire, mieux, ce qu’il ne faut 
pas faire, pour ne pas contrarier les lois économiques naturelles. 
Si nous confrontons cette analyse ricardienne au point de vue de 
Rousseau sur les inégalités, il apparaît que Ricardo ne distingue 
pas inégalités naturelles et inégalités construites, alors que les sala-
riés, capitalistes et rentiers dont il parle (et reconnaît l’inégalité de 
rémunération) sont des constructions sociales.

Dans le cadre de sa réflexion, il distingue deux types de pauvres : 
les salariés et les indigents. Les salariés sont les premières victimes 
des poor laws et deviennent, si ces lois ne sont pas abolies, des 
indigents potentiels. Il faut donc abolir les lois d’aides aux pauvres, 
afin que les capitalistes augmentent les salaires et améliorent la vie 
des salariés. Parlant de l’État de nature, celui de Ricardo, compte 
tenu du respect indéfectible qu’il voue aux « lois économiques natu-
relles », serait plutôt de type hobbesien où l’homme est un loup pour 
l’homme et non de type rousseauiste.

In fine, Ricardo ne voit aucune solution pour les indigents. Un 
niveau de pauvreté incompressible prévaut dans toute société et 
aucune politique économique ne peut en venir à bout sans faillir au 
principe de non-contradiction des lois économiques naturelles. Le 
destin économique des pauvres remplace donc leur destin politique. 
Il se joue, chez Ricardo, dans un marché du travail qui, parce que 
non contrarié par des aides aux pauvres et aux indigents, permet 
aux travailleurs de percevoir des salaires naturels plus élevés. D’où 
sa fidélité à une économie politique qui non seulement réduit le pro-
blème des inégalités à celui de la pauvreté matérielle, mais aussi 
fait de l’économie formelle la valeur suprême à laquelle la société 
doit se soumettre, même s’il faut pour cela sacrifier les indigents.

Hétérodoxie, révolution, réforme et interventionnisme : 
Marx, Walras et Keynes

Alors que Smith, Malthus et Ricardo sont dans une filiation doc-
trinale par rapport à l’économie politique classique, Karl Marx va, 
dans une posture critique radicale, perpétuer l’hégémonie de celle-
ci dans l’analyse des inégalités, montrant ainsi que les disciplines 
évoluent par filiation et opposition entre auteurs. Marx, quoiqu’hété-
rodoxe dans sa démarche analytique, décide de prendre Ricardo 
à son propre jeu, en faisant œuvre de science, afin de fonder une 
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nouvelle économie politique. Les recommandations de Ricardo 
résultant d’un ensemble de lois économiques dites naturelles qui 
s’imposent à la société, désamorcer les fondements scientifiques 
des politiques ultralibérales qui en résultent exige de se situer sur le 
même terrain, en critiquant une science bourgeoise, mystificatrice 
et inadaptée (Wolf, 1976).

La critique marxiste est radicale, non seulement parce qu’elle 
prend le problème des inégalités à sa racine - le mode de produc-
tion capitaliste –, mais aussi parce qu’elle est orientée vers l’action. 
Pour Marx, la critique seule ne peut venir à bout du capitalisme, 
système que Ricardo lui-même reconnaît tendre vers un état sta-
tionnaire, sans annulation des inégalités entre rentiers, salariés et 
capitalistes. « Les philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde de 
différentes manières, ce qui importe, c’est de le transformer », écrit 
Karl Marx dans L’idéologie allemande.

Avec l’Introduction à la critique de l’économie politique (1857-
1903), les Fondements de la critique de l’économie politique (1857-
1858, 1939-1941), la Critique de l’économie politique (1859) et Le 
Capital (1867, 1885, 1894), Marx va poursuivre pendant toute sa 
vie un programme de recherche scientifique et de combat politique 
qu’il présente dans la préface de la première édition allemande du 
Capital : « J’étudie dans cet ouvrage le mode de production capi-
taliste et les rapports de production et d’échange qui lui corres-
pondent. L’Angleterre est le lieu classique de cette production. Voilà 
pourquoi j’emprunte à ce pays les faits et les exemples principaux 
qui servent d’illustration au développement de mes théories… il ne 
s’agit point ici du développement plus ou moins complet des anta-
gonismes sociaux qu’engendrent les lois naturelles de la production 
capitaliste, mais de ces lois elles-mêmes, des tendances qui se ma-
nifestent et se réalisent avec une nécessité de fer. Le pays le plus 
développé industriellement ne fait que montrer à ceux qui le suivent 
sur l’échelle industrielle l’image de leur propre avenir. »

Dans une Angleterre laboratoire grandeur nature des désastres 
humains et sociaux du capitalisme exacerbé de la deuxième révo-
lution industrielle, Marx montre que l’exploitation continue des tra-
vailleurs par des capitalistes motivés par l’augmentation de la plus-
value, est consubstantielle au mode de production capitaliste dont 
la principale caractéristique est « la production de plus-value (qui 
implique la conservation de la valeur avancée au début) ». Il en 
résulte non seulement une exploitation du prolétariat (la puissance 
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de travail) par le capital, mais aussi une exploitation de la société 
tout entière par les capitalistes qui rémunèrent le travail social3 en 
dessous de sa valeur objectivée.

Même si certains résultats de Marx sont très proches de ceux de 
Ricardo (le travail comme fondement de la valeur) et de Smith (la 
recomposition du mode de production capitaliste par extension per-
manente des marchés), il semble plus proche de l’analyse de Jean-
Jacques Rousseau en ce sens que c’est la société, responsable des 
inégalités entre capital et prolétariat, qui doit aussi trouver les voies 
et moyens de les combattre. En outre, le deuxième concept majeur 
qu’avance Marx pour caractériser le mode de production capitaliste 
est la « propriété privée », réalité que Jean-Jacques Rousseau place 
à l’origine des inégalités non naturelles.

Dès lors, le destin politique des exploités n’est pas dans la 
résignation aux « lois économiques naturelles », mais dans le com-
bat révolutionnaire, sous au moins trois formes : faire du capitalisme 
un moment transitoire et une forme illégitime de l’organisation so-
ciale ; fonder scientifiquement le socialisme en se mettant du côté 
des prolétaires, comme les économistes classiques se sont mis du 
côté des bourgeois ; travailler au parachèvement de la dialectique 
marxiste, en exploitant tant les conflits internes au mode de pro-
duction capitaliste qu’entre capital et prolétariat. L’analyse marxiste 
aboutit en effet à un modèle historique de développement où la so-
ciété passe par des étapes successives que sont le communisme 
primitif, le féodalisme, la société bourgeoise (le capitalisme) et le 
communisme réel.

Plus connu comme celui qui posa les bases de l’économie 
mathématique et de l’école néoclassique dominante, Léon Walras 
est pourtant un hétérodoxe qui apporta une contribution majeure à 
la problématique des inégalités. Il développe un réformisme entre 
deux solutions extrêmes, l’ultralibéralisme de Ricardo et la révolu-
tion de Marx. L’originalité de son regard tient au fait que quoique 
faisant œuvre de science comme Ricardo et Marx, il conçoit l’éco-
nomie politique comme une discipline dont l’objet est la richesse so-
ciale. Il la conçoit aussi de façon composite : l’échange qui est une 
affaire de science pure basée sur les mathématiques, la production 

3. Pour Marx, la valeur de la marchandise est une réalité purement sociale et le travail qui 
en constitue le fondement, « un feu vivant qui transforme la matière ».
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régulée par le principe d’efficience et la répartition qui dépend de la 
justice.

Ces trois dimensions sont respectivement étayées dans Les 
éléments d’économie politique pure (1874), Études d’économie 
politique appliquée (1898) et Études d’économie sociale (1896). 
Cette décomposition permet à Walras de laisser la place à l’inter-
vention sociétale dans la vie économique, afin de corriger les inéga-
lités via la justice, ce que ne pouvaient faire ni Marx trop ambitieux, 
ni Ricardo impuissant devant la préséance des lois économiques 
naturelles sur les poor laws. Walras soutient que si les lois écono-
miques s’imposent à la société dans la sphère de l’échange et de la 
production, il incombe totalement à la société d’assurer la répartition 
des richesses qui en découlent, suivant des règles de justice défi-
nies par un État républicain, où la liberté et l’égalité sont des valeurs 
communes.

Les mêmes conditions d’épanouissement que l’État républi-
cain doit offrir à tous n’entraînent cependant pas l’égalitarisme, car 
Walras reconnaît un ensemble de différences individuelles. Deux 
principes sont, selon lui, susceptibles d’assurer la justice dans la ré-
partition des ressources dans la société : être maître de soi-même, 
de son travail et de son prix suivant les lois économiques naturelles, 
et le caractère inaliénable de la terre qui doit être gérée par l’État et 
ne pas devenir propriété privée. En plaçant le destin politique des 
inégalités entre les mains de la justice, Walras se positionne dans la 
même veine que Rousseau et Marx.

En effet, pour lui, la problématique de la pauvreté ne se situe 
pas dans l’échange, la dimension mathématique de l’économie poli-
tique, mais bien dans la sphère de la justice, censée résoudre les 
décalages issus de la répartition des ressources initiée par la pro-
priété des richesses sociétales. Autrement dit, les pauvres sont là 
parce que la répartition initiale des ressources est injuste. Il suffit 
d’appliquer les principes de justice pour atténuer drastiquement les 
inégalités. Walras propose même de recourir à la charité et à l’assu-
rance associative pour résoudre les cas extrêmes de pauvreté. Cela 
montre qu’il ne démissionne ni devant les inégalités naturelles, ni 
sur les inégalités construites.

Le libéralisme économique modéré de John Maynard Keynes 
va, quant à lui, se préoccuper beaucoup plus du chômage, dont les 
statistiques dépassent les 20 % au lendemain de la crise de 1929 : 
les pauvres ne sont plus les travailleurs par rapport aux rentiers 
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et aux capitalistes, mais désormais les chômeurs. Le chômage de 
masse induisant une pauvreté de masse, et le rapport salarial étant 
le principal facteur de sécurisation dans les sociétés modernes, 
Keynes va essayer de proposer un paradigme de sortie des désar-
rois inhérents à la grande dépression : désarroi social (délabrement 
patrimonial), désarroi disciplinaire (on ne croit plus en la science 
économique), désarroi politique (les hommes politiques sont traités 
d’incapables) et désarroi sociétal (le capitalisme est mis en doute 
par une crise qui semble annoncer la pertinence du raisonnement 
marxiste). La théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la mon-
naie4 qu’il publie en 1936 est à la fois une critique des lois écono-
miques naturelles, une méthode d’analyse et une prise de position 
politique.

Concernant les lois économiques naturelles, l’orthodoxie analy-
tique dominante de l’époque tend à considérer le chômage comme 
volontaire, étant donné qu’il suffit que les travailleurs acceptent des 
salaires moins élevés pour que les investisseurs anticipent un ren-
dement plus élevé du capital et augmentent leurs embauches en 
conséquence. Keynes prend le contre-pied de cette lecture en met-
tant en évidence l’existence d’un chômage involontaire, qui provient 
du fait que l’équilibre sur le marché des biens et des services est 
très souvent un équilibre de sous-emploi, parce que la demande 
effective qui s’y développe est inférieure à l’offre de travail des mé-
nages. Les lois économiques naturelles ne sont donc pas parfaites 
comme le pensait Ricardo, au point de se soumettre à elles. Elles 
sont imparfaites car elles peuvent, dans le cas d’espèce, créer du 
chômage et donc de la misère au sein de la société.

La proposition que fait Keynes pour relancer l’emploi n’est par 
conséquent pas la déflation des salaires, mais une relance par la 
demande, via des politiques monétaires et budgétaires actives : lut-
ter contre le chômage non par la baisse des salaires, mais par la 
hausse des dépenses publiques ; pratiquer le déficit budgétaire pour 
compenser la faiblesse des dépenses privées par des dépenses 
publiques ; pratiquer une politique modérée de taux d’intérêt pour 
éviter l’excès d’épargne et doper l’efficacité marginale du capital 
(Nême, 2001). En conséquence, la méthode d’analyse qu’adopte 
Keynes est macroéconomique et de court terme.

4. Dans la suite de cet article, ce titre sera abrégé en La théorie générale.
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Macroéconomique pour tenir compte des interactions entre 
toutes les sphères de l’activité économique dans son ensemble, 
et de court terme pour soutenir le pouvoir d’achat immédiat des 
consommateurs, car à long terme, lance-t-il en guise de boutade 
à ses détracteurs, nous serons tous morts ! La critique de Keynes 
et sa méthode sont aussi au service d’un positionnement politique : 
faire de la macroéconomie une discipline de lutte contre le chômage 
et de régulation des marchés, par la reconnaissance évidente qu’ils 
sont imparfaits et nécessitent d’être corrigés par l’État au bénéfice 
de la société. Keynes, comme Rousseau, pense donc que certaines 
inégalités sont non naturelles.

Dans un monde à nouveau frappé par un chômage de masse 
qui fait poindre la pauvreté de masse en Occident depuis la crise 
des crédits hypothécaires de l’été 2007, il faut mesurer le gouffre 
qui sépare la macroéconomie néoclassique de La théorie générale. 
Le but de la macroéconomie, du moins dans sa version dominante, 
n’est plus la lutte contre le chômage et encore moins l’invention de 
dispositifs correcteurs des marchés, mais l’étude des cycles et de 
la croissance (De Vroey, 2009). La théorie économique moderne 
considère que l’étude des inégalités ne fait pas partie de son champ 
d’analyse, elle les considère comme une donnée. Par conséquent, 
l’emploi atypique (working poors, enchaînement cyclique ou inter-
mittent de contrats à durée déterminée), les licenciements bour-
siers, le chômage technique, le chômage structurel, le chômage 
conjoncturel, le chômage déguisé et frictionnel sont, autant que les 
précaires qu’ils construisent, des problèmes sociaux auxquels la 
pensée économique dominante ne réserve aucun destin politique.

La question sociale étant de nouveau déliée de la question éco-
nomique, ce sont des phénomènes qui ne concernent pas l’éco-
nomiste néoclassique. Keynes a tenté de rendre la macroécono-
mie utile aux sociétés, en fixant la lutte contre le chômage et la 
régulation des marchés comme ses priorités, au point d’inspirer la 
liaison étroite entre question sociale et question économique pen-
dant les « trente glorieuses » (Cohen, 2006). La macroéconomie 
néoclassique veut à nouveau faire de la science pour la science, 
oubliant ainsi la mise en garde faite par Jean-Jacques Rousseau : 
« La science est sans danger lorsqu’elle ne s’élève pas purement et 
simplement au-dessus de la vie et s’en détache, tant qu’elle entend 
servir l’organisation de la vie elle-même » (Cassirer, 1987).
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Développementalisme : reproduction inégalitaire comme 
moteur de transition

Le développementalisme est à la fois une idéologie et un ins-
trument qui se caractérise par trois idées (Badie, 1978) : toutes les 
sociétés du monde veulent se moderniser, comme la société occi-
dentale qui sert de référence empirique ; il existe un « gène univer-
sel » que possèdent toutes les civilisations, c’est ce « gène univer-
sel » qu’il faut saisir et activer par des politiques précises, afin que 
les sociétés traditionnelles évoluent vers la modernité ; il faut passer 
outre les histoires et trajectoires spécifiques des peuples pour saisir 
cette envie globale de modernisation enfouie dans toute civilisation.

Ainsi, lorsque, après la Deuxième Guerre mondiale, les États-
Unis remplacent l’ordre colonial par l’ordre du développement5, la 
reproduction inégalitaire des classes sociales, des statuts (paysans, 
capitalistes, rentiers, salariés), des modes de vie, des rémunérations 
(rentes, profits, salaires) et du système capitaliste lui-même, déjà 
omniprésente dans les analyses de Smith, de Malthus, de Ricardo, 
de Marx, de Walras et de Keynes, va devenir le moteur des modèles 
de transition que construit l’économie du développement. Cette der-
nière va effectivement surgir comme discipline universitaire à partir 
de l’argument de l’existence d’une inégalité de fait (faibles institu-
tions, faibles normes, faibles techniques) des nouveaux pays indé-
pendants que cache l’égalité de droit (la souveraineté) entre eux et 
les anciennes puissances coloniales.

Née dans le champ politique, l’économie du développement va 
se construire scientifiquement comme une économie des pauvres, 
des anciennes colonies. Raison pour laquelle ce qu’on appelle au-
jourd’hui le développement est à sa base foncièrement pollué par 
une idéologie condescendante, productrice d’inégalités et de domi-
nation. En fait, l’État colonial, sa strate institutionnelle initiale, fut 
non seulement fondamentalement raciste, violent, ségrégationniste 
et répressif, mais aussi une machinerie qui installa un capitalisme 
bâtard dans les sociétés traditionnelles africaines et latino-améri-
caines : un capitalisme sans capitalistes autochtones mais importés 
des métropoles.

Dans sa dynamique, les pratiques solidaires, leur mode de régu-
lation (réciprocité, redistribution, centralisation), la préférence d’une 

5. Lire le discours du 20 janvier 1949 du président Truman.
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économie socialement encastrée, la préservation d’un pouvoir po-
litique de prestige, l’attitude productive anti-surplus et le refus de 
pratiquer l’échange en gagnant sur autrui (Polanyi, 1944 ; Sahlins, 
1976 ; Coquery-Vidrovitch, 2007), autant de caractéristiques des so-
ciétés traditionnelles extra-occidentales, seront assimilés au « sous-
développement » et voués à être supprimés par la modernisation. 
En conséquence, les modèles développementalistes vont faire de 
la reproduction inégalitaire la force de transformation des sociétés 
traditionnelles en sociétés modernes.

La problématique centrale à tous les modèles développemen-
talistes (Lewis, 1954 ; Baran, 1957 ; Chenery, 1974 ; Fei et Ranis, 
1964 ; Rostow, 1960 ; de Kuznets, 1950 ; McKinnon, 1973), si nous 
mettons de côté quelques différences paramétriques à la marge, 
est celle du financement de la transition d’une société agricole vers 
une société industrielle, en transformant la société agricole, ses 
savoirs, ses acteurs et ses pratiques en facteurs de production au 
service de l’avènement de la société industrielle, synonyme d’abon-
dance, de développement et de « vie bonne ». La reproduction de 
la société traditionnelle, de ses avoirs, de ses acteurs et de ses 
pratiques est donc obligatoirement inégalitaire dans le processus de 
développement, lorsqu’on la compare à celle de la société moderne 
(industrielle).

Cette reproduction inégalitaire n’est pas seulement intersysté-
mique (industrie-agriculture), mais aussi intrasystémique (à l’inté-
rieur du système agricole et du système industriel). À titre d’exemple, 
le modèle de Kuznets (1950) propose une transition basée sur des 
inégalités sociales qui évoluent suivant une courbe en U renversé. 
Autrement dit, les inégalités sont très fortes au début de l’industria-
lisation des pays en voie de développement, parce que l’offre de 
travail excédentaire du secteur agricole y maintient les salaires à 
un niveau très faible par rapport à ceux du capitalisme industriel. 
Cette faiblesse des salaires augmente le surplus du secteur indus-
triel pendant cette première phase d’industrialisation. Ce surplus 
s’atténue au fur et à mesure que l’excédent de main-d’œuvre du 
secteur traditionnel est épuisé, ce qui stoppe la baisse des salaires, 
en réduisant ainsi les inégalités.

De même, le modèle de Lewis (1954) puis celui de Fei et Ranis 
(1964) reprennent les idées de Ricardo selon lesquelles l’accumula-
tion capitaliste se fait via un transfert non compensé de ressources 
des agriculteurs vers les non-agriculteurs. La « règle d’or » ici est 
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de réduire le salaire de subsistance, la rente foncière et d’abolir la 
protection agricole, afin de toujours avoir la somme de la rente et 
des salaires du secteur agricole inférieure aux profits du secteur 
capitaliste moderne : la part des profits capitalistes dans le PIB doit 
augmenter plus que celle de l’agriculture.

Un autre exemple de transition est celui du système financier 
régulé par l’État en un système financier approfondi dans le modèle 
de McKinnon (1973). Encore une fois, le petit paysan pauvre, à la 
fois épargnant et investisseur, doit disparaître pour laisser la place 
à l’entrepreneur capitaliste qui distingue bien fonction d’épargne et 
fonction d’investissement. Ceci doit par exemple se faire en Afrique 
subsaharienne par la vente des terres et surtout par la libéralisation 
financière dont un des objectifs est l’éradication de toutes les institu-
tions financières traditionnelles (les tontines), qui limitent pourtant le 
rationnement du crédit que subit la majeure partie de la population 
subsaharienne. Ce sont les marchés financiers qui doivent prendre 
leur place aux côtés des banques secondaires, où pourtant seuls les 
acteurs modernes et capitalistes ont accès aux services financiers 
de base. C’est un cas typique d’une politique de développement 
qui non seulement est à l’origine des crises financières récurrentes 
à travers le monde depuis les années 1980, mais aussi construit 
l’inégalité d’accès aux services financiers par la promotion d’un 
système destiné aux seuls acteurs capitalistes (Amougou, 2010).

L’école développementaliste va miser sur le paradigme du « tout 
État » de 1960 à 1980 (ibid.). C’est l’État qui doit tenir les manettes 
du processus de développement des pays du Sud, afin de réaliser 
le rattrapage économique des anciennes puissances coloniales par 
les anciennes colonies. Cette dynamique de rattrapage a aussi pour 
moteur un mécanisme inégalitaire basé sur une corrélation négative 
entre le niveau initial du capital et la croissance du revenu par tête. 
Autrement dit, étant donné que la productivité marginale du capital 
est plus faible au Nord où son stock est plus abondant qu’au Sud où 
son stock est plus faible, le capital doit aller du Nord vers le Sud, où 
il est plus rentable. Ainsi, le Sud peut accumuler à son tour via des 
taux de croissance élevés, tout en permettant au Nord de continuer 
à accumuler à un niveau moindre, en investissant au Sud où le capi-
tal est davantage porteur. Cette inégalité dans l’accumulation est la 
clé du rattrapage du Nord par le Sud.

Cependant, étant donné que les pays du Sud sont en phase de 
« démarrage » de leur développement, leurs plans d’investissements 
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domestiques sont automatiquement supérieurs à leur niveau 
d’épargne domestique. La suite logique est que l’endettement in-
ternational devient l’instrument de compensation de cette inégalité 
macroéconomique entre le taux d’épargne et le taux d’investisse-
ment national, car en face des pays du Sud déficitaires en épargne, 
se trouvent d’autres pays excédentaires en épargne. Cette inégalité 
est salutaire pour tous : les pays excédentaires placent leur épargne 
de façon profitable dans les pays déficitaires qui compensent ainsi 
leur déficit d’épargne.

En conséquence, deux formes d’endettement international, 
à savoir l’endettement financier (dette) et l’endettement politique 
(aide au développement), sont les deux instruments préconisés 
pour la compensation des inégalités entre États du Nord et États 
du Sud. Deux instruments qui s’opérationnalisent cependant par 
des contrats financiers et politiques intrinsèquement inégalitaires : 
créanciers/débiteurs d’un côté, puis donateurs/donataires de l’autre.

Dans les années 1980, ce système tombe en faillite, en Afrique 
subsaharienne notamment. La ponction des paysanneries pour mo-
derniser les sociétés a précarisé le monde paysan et donné lieu à 
des « éléphants blancs », l’aide au développement et l’endettement 
ont encore renforcé les inégalités avec les anciennes métropoles, 
les avantages comparatifs pris au piège de l’« échange inégal » 
(Arghiri, 1969) n’ont guère fait mieux sur le plan commercial, et les 
systèmes financiers domestiques ont été siphonnés par les élites 
locales via des crédits politiques.

Pour se reconstruire, l’école développementaliste a été obligée 
de décréter la mort de l’économie du développement. Les écono-
mistes néoclassiques pensent désormais qu’il est bon pour les pays 
pauvres (et leurs pauvres) d’avoir les mêmes règles économiques 
que les pays riches (et leurs riches) : les traitements préférentiels 
empêchent les pays pauvres et les pauvres de s’aguerrir via la 
concurrence et la discipline des marchés. Les APE, en remplace-
ment des accords de Cotonou, sont inspirés de cette idéologie du 
marché éducateur des pauvres à la discipline.

« Dynamique de l’ajustement structurel » et résurgence du 
débat sur les inégalités

Les « trente glorieuses » avaient fait illusion un moment en ré-
duisant la pauvreté au Nord à sa dimension marginale au sein de 
la société (Paugam, 2005). Le plein-emploi aidant, le bon niveau 
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des salaires avait réduit le nombre de pauvres, via le soutien à une 
consommation de masse des ménages. Au Sud, principalement en 
Afrique subsaharienne, la prospérité de l’État-développeur, grâce 
à des termes de l’échange favorables de 1960 à 1980, permit une 
redistribution communautaire de la rente économique par les clubs 
élitaires au pouvoir (Amougou, 2013). Cette redistribution commu-
nautaire cacha pendant quelques années l’énorme disparité de 
revenus entre l’élite et les masses populaires. Les années 1970 ne 
sont donc pas seulement un tournant parce que le modèle keynéso-
fordiste entre en crise au Nord, mais aussi parce que l’optimisme 
sur l’avenir « des » Sud grâce à la croissance s’effrite.

La problématique qui se pose dès les années 1970 est donc 
exactement la même que celle sur laquelle tablèrent déjà Smith, 
Malthus, Ricardo, Marx et Walras en leur temps : quel arbitrage 
mettre en place entre la prospérité de la société via l’accumula-
tion capitaliste et la répartition des richesses ? Autant la réponse 
dominante du temps de Smith fut de sacrifier la société au dogme 
de non-contradiction des « lois économiques naturelles », autant 
la « dynamique de l’ajustement structurel » (DAS) va considérer le 
marché comme un estimateur sans biais des sociétés du Sud, et 
aujourd’hui du Nord suite à la crise de la dette souveraine.

Les lois économiques et la distribution pure qu’elles promeuvent 
(jeu de l’offre et de la demande) ont été préférées à la distribution ef-
ficace (régulation étatique), à tel point que les désastres sociaux de 
la DAS sont de nos jours à l’origine d’une innovation conceptuelle 
et programmatique destinée à enrober socialement un noyau dur 
de politiques de développement ultralibérales. Making adjustment 
work for the poor, la dimension sociale de l’ajustement structurel, le 
pro poor growth, la microfinance (poverty lending approach), l’em-
powerment, les objectifs de développement du millénaire, la forma-
lisation de l’économie informelle en Afrique subsaharienne, pour ne 
citer que ces quelques concepts et programmes, sont des lubrifiants 
au fonctionnement d’un marché global que le modèle néolibéral dit 
bon pour les pauvres : pro poor market.

En conséquence, la pensée économique sur le développement 
redécouvre la pauvreté, à travers un nouveau débat contemporain 
sur les inégalités, tant au Nord qu’au Sud. Une première école 
contemporaine consiste en une reconstruction de l’économie du 
développement avec des appareillages conceptuels, épistémolo-
giques et instrumentaux néoclassiques. Des auteurs comme Esther 
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Duflo et Abhijit Banerjee en font partie, à travers l’étude de la pau-
vreté à partir de l’économie expérimentale. Leur publication en 2012 
de Poor Economics, traduit en français par Repenser la pauvreté, a 
le mérite de porter le regard sur une réalité ontologiquement objec-
tive que le discours développementaliste avait assimilée pendant 
longtemps au sous-développement.

Cependant, en utilisant l’économie expérimentale dont l’objectif 
est de tester les théories économiques en laboratoire et de produire 
des informations supplémentaires pour les confirmer, les infirmer et 
proposer des mesures aux décideurs, la dimension surplombante 
du discours microéconomique sur la pauvreté en constitue un réel 
talon d’Achille. Il est en effet difficile de ne pas considérer ceux qu’ils 
appellent « les pauvres », soit comme uniques responsables de leur 
situation, soit comme des gens qui font des choix économiques irra-
tionnels. La conséquence est que si Abhijit et Duflo récusent les 
politiques globales pour combattre la pauvreté, ils optent pour des 
politiques microéconomiques mieux ciblées, selon eux.

Cela est peu convaincant, si l’on tient compte du fait que leur 
méthode de travail, fonctionnaliste, oublie la dimension historique 
et processuelle de la construction de la pauvreté par le capitalisme. 
De même, un exemple comme celui de l’Afrique du Sud où c’est 
une politique nationale (le Black Economic Empowerment) mise en 
place par Nelson Mandela qui permet aux populations historique-
ment défavorisées par l’apartheid (Noirs, Métis, Indiens) de sor-
tir progressivement de la pauvreté ne renforce pas leur position. 
Selon ces auteurs, la pauvreté cesse d’être un problème sociétal 
pour devenir une question de choix économiques rationnels, pire, 
un phénomène qui sert à tester les théories économiques à partir 
d’instruments économétriques que l’on sait crédibles uniquement 
sous contrainte d’une multitude d’hypothèses préalables.

Armatya Sen est un autre auteur fort présent dans ce débat sur 
la pauvreté, au sein de cette première école. Quoiqu’aussi écono-
miste comme Duflo et Abhijit, son appareillage conceptuel est plus 
large et plus hétérodoxe (économie, philosophie, développement). 
Contrairement à Duflo et Abhijit qui insistent particulièrement sur 
des politiques d’offre, Sen reproche à l’économie du développement 
de s’être souvent appesantie sur le côté offre des politiques, sans 
se préoccuper des droits des citoyens : « A faim celui qui n’a rien 
ou pas assez à échanger, que ce soit son travail, de l’argent, de 
la terre ou tout autre droit qu’il peut négocier contre des aliments » 
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(Assidon, 2000). Sen démontre que les problèmes de famine dans 
un pays sont dus, très souvent, moins à l’absence d’offre de pro-
duits alimentaires qu’à l’absence de dispositifs de recours et/ou de 
possibilités d’exercer ses droits.

C’est donc à l’État démocratique de les mettre en place, car 
Sen pense que la démocratie réduit ce type de problèmes. Dans 
Repenser l’inégalité (2000), Sen propose le concept de « capabilité » 
pour sortir d’une analyse des inégalités qui insiste davantage sur 
l’accès aux biens premiers (suivant la théorie de la justice de Rawls) 
que sur les « capacités de choix », « la capacité comme potentiel 
d’épanouissement humain » et « la capacité comme réalisation de 
ses droits » (De Munck et Zimmerman, 2008). Les inégalités natu-
relles mises en évidence par Rousseau jouent un rôle important ici, 
car elles sont à l’origine de la diversité des êtres humains. Ce qui 
pousse Sen à insister sur la précision des variables focales et les 
espaces centraux dans l’analyse lorsqu’on traite des inégalités, si 
l’on veut aboutir à concevoir « la justice comme une égale capacité 
des individus à agir, à choisir et à mener leur vie » (Sen, 2000).

Le développement s’apparente donc selon Sen à la liberté, à la 
fois comme moyen et fin (Dubois et Mahieu, 2009). Cette contribu-
tion remarquable de Sen montre cependant plusieurs trous noirs, 
une fois confrontée à la spécificité phénoménologique et histo-
rique des études du développement au 21e siècle. Premièrement, 
la dimension historique et processuelle du processus de dévelop-
pement réel y est absente. Les « capabilités » ne disent rien tant 
de leur propre processus de construction que du fait que l’histoire 
réelle du développement ne montre pas toujours la liberté comme 
moyen et encore moins comme fin de celui-ci. Il en est de même 
de l’histoire de l’État que Sen veut démocratique pour garantir les 
droits des citoyens, alors que cet État s’est construit en Occident 
sans démocratie et a fait du développement, tout comme au Sud où 
il est très souvent autoritaire.

Du coup, la démocratie sur laquelle mise Sen ne peut être pen-
sée comme moyen et fin du développement, sans analyser au préa-
lable la façon dont elle se met en place au sein d’États, c’est-à-dire 
des constructions politiques où des acteurs dominants votent régu-
lièrement des lois pour préserver leurs privilèges. En attestent par 
exemple l’inflation de la révision constitutionnelle en Afrique noire 
et, plus loin dans l’histoire, le processus de montage du droit foncier 
anglais du 11e au 18e siècle, par le vote censitaire.
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Sans un tel recul historique qui montre les contradictions fré-
quentes entre processus démocratique et liberté, puis entre État et 
liberté, les « capabilités » de Sen soutiennent une corrélation positive 
pas toujours vérifiée entre capitalisme et liberté. La « dynamique de 
l’ajustement structurel » deviendrait ainsi une politique qui renforce 
les « capabilités » des États et des individus au Sud, alors qu’elle 
y impose la démocratie libérale comme modalité d’organisation 
d’un champ politique compatible avec des réformes économiques 
libérales.

Deuxièmement, parlant des famines, l’analyse de Sen insiste 
beaucoup sur le fait que ce sont les contraintes négatives sur les 
droits et capacités d’accès des personnes qui empêchent un fonc-
tionnement correct des marchés et excluent ainsi les populations 
les plus pauvres de l’accès à la nourriture via l’échange. Cette place 
centrale qui reste dévolue au marché est problématique pour les 
« capabilités », car le développement du marché réduit plus qu’il 
n’augmente les « capabilités » des populations pauvres et des États 
de même nature. À titre d’exemple, les agences de notation sont 
des acteurs dont le renforcement des capacités d’action via des 
politiques néolibérales affaiblit les États et la démocratie. On peut 
aussi se demander si les « capabilités » ne sont pas juste des outils 
pour un bon fonctionnement du marché pour les pauvres et si avoir 
accès à la nourriture n’est pas d’abord un droit de l’homme à la vie, 
avant d’être une problématique d’échange.

En conséquence, l’individualisme méthodologique et le fonction-
nalisme microéconomique sont fort présents dans son analyse des 
inégalités, phénomène pour lequel les dynamiques macroécono-
miques jouent un rôle crucial, comme le démontre le cas chinois 
où un État dictatorial construit autant les « capabilités » (baisse his-
torique du nombre de pauvres) qu’il les affaiblit (inégalités plus pro-
fondes entre riches et pauvres).

Troisièmement, comme chez Abhijit et Duflo, l’acteur est absent 
de l’analyse de Sen. Les pauvres ne semblent pas être des acteurs 
avec des stratégies, des savoirs et des actions de développement 
valables. Les « capabilités », personnages conceptuels, prennent la 
place des acteurs réels et populaires dont les pratiques de dévelop-
pement construisent pourtant en Afrique et en Amérique latine des 
autonomies spatiales et temporelles, sans État de droit ni démocra-
tie. Cette approche minimale ou absente de l’acteur rejoint la pen-
sée développementaliste des années 1950-1960 où, par souci de 
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scientificité et d’universalité, les modèles de transition inégalitaire 
avaient complètement effacé l’homme total et entier des paramètres 
analytiques du développement.

Une deuxième école contemporaine se dégage de ce renouveau 
de la pensée sur les inégalités. C’est le « néokeynésianisme » repré-
senté principalement par Joseph Stiglitz. Dans La grande désillu-
sion (2002), Stiglitz problématise les questions de développement 
en opposition à l’école néoclassique dont les présupposés scienti-
fiques dominent les politiques libérales des institutions financières 
internationales dans les pays du Sud. D’après lui, le prêt-à-porter 
qu’est la « dynamique de l’ajustement structurel » (DAS) imposée à 
des sociétés aux problèmes singuliers et guidée exclusivement par 
le fanatisme du marché, a renforcé la pauvreté et les inégalités. A 
contrario, de nombreux pays hors de la DAS s’en sortent nettement 
mieux. Le prix de l’inégalité (Stiglitz, 2012) montre en outre que 
cette problématique ne concerne pas que les pays du Sud.

Aux États-Unis, « les 1 % les plus riches ont accaparé plus de 
65 % de l’accroissement du revenu national de 2002 à 2007. En 
2005, ils percevaient 17,4 % du revenu national. En revanche, 
pendant les trois décennies qui ont précédé la crise de 2007 et la 
grande récession, les revenus de la classe moyenne américaine 
ont à peine bougé : le revenu du salarié ordinaire à temps plein 
de sexe masculin stagne depuis plus d’un tiers de siècle. La crise 
des subprimes et la grande récession ont aggravé ces inégalités 
de multiples façons, en raison du chômage massif, des maisons 
perdues, des salaires stagnants. Les gains de la faible reprise sont 
allés massivement aux plus riches : le rapport de la rémunération 
annuelle des PDG à celle des simples salariés a retrouvé en 2010 
son niveau d’avant la crise : 243 contre 1 » (Drevon, 2012).

Stiglitz met en évidence une période de rupture avec la ten-
dance baissière constatée dans les inégalités de revenus aux 
États-Unis de 1950 à 1970. Elles sont de nouveau à la hausse et 
ont presque retrouvé le niveau record des années 1920. Une telle 
évolution pose, selon Stiglitz, les bases de la mort certaine du rêve 
états-unien, car ces déséquilibres nationaux entre les revenus et les 
patrimoines ne tombent pas du ciel… comme la monnaie de Milton 
Friedman. « Notre système politique fonctionne de plus en plus sur 
un mode qui accroît l’inégalité des résultats et réduit l’égalité des 
chances » (Stiglitz, 2012).
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Pour Stiglitz, l’État américain est en grande partie responsable 
de cette dérive inégalitaire depuis le tournant néolibéral sous 
Reagan où, au détriment des États-uniens moyens, il a favorisé la 
création de monopoles et de situations de rente au bénéfice des 
grandes entreprises capitalistes. L’auteur de La grande désillusion 
rejette donc l’explication des économistes néoclassiques, selon la-
quelle les salaires sont justement répartis entre travailleurs en fonc-
tion de la productivité marginale : plus un travailleur est performant 
plus son salaire est élevé. Explication néoclassique des niveaux de 
salaires qui n’a aucun fondement dans un environnement de mar-
chés imparfaits, en raison tant des coûts de transaction que des 
asymétries d’informations.

Lors de la crise des crédits hypothécaires par exemple, les 
grandes banques états-uniennes et leurs dirigeants ont profité des 
asymétries d’informations et de l’information imparfaite pour s’enri-
chir sur le dos des populations par la vente de titres pourris. Les 
multinationales bancaires ont par la suite profité de leur importance 
(too big to fail) pour bénéficier de l’aide publique, en accumulant une 
deuxième fois sur le dos des États. Stiglitz montre que cette rente 
de monopole profite aussi à l’industrie pharmaceutique, de l’arme-
ment et à l’agro-industrie.

Qui plus est, les politiques macroéconomiques de l’offre ont, 
depuis le virage néolibéral des années 1980, baissé l’impôt sur les 
sociétés, l’impôt sur le revenu, affaibli les syndicats et encouragé 
de faibles salaires via un chômage élevé. Il en résulte une capture 
des modes de régulation par des multinationales, des politistes, des 
think tanks, des médias et des économistes défavorables aux poli-
tiques redistributives en faveur des classes défavorisées.

Stiglitz a le mérite de dresser une critique solide des politiques 
économiques ultralibérales et d’affirmer sans ambages que celles-ci 
sont les causes de la hausse drastique des inégalités aux États-Unis 
et dans le monde. Il marque aussi sa préférence pour les politiques 
globales et non microéconomiques, pour lutter contre les inégalités 
dans le monde. Cependant, il apparaît en filigrane de sa démonstra-
tion que sa solution aux inégalités, en dehors du nouveau pacte so-
cial qu’il propose via des réformes volontaristes, réside aussi dans 
un marché qui fonctionnerait mieux, dans des conditions de concur-
rence pure et parfaite, qui seraient défavorables aux détenteurs 
de capital. Stiglitz reconnaît pourtant que ces conditions n’existent 
pas dans la réalité à cause des asymétries d’informations. Tout en 
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confirmant donc le caractère construit des inégalités et en leur don-
nant un destin politique tel que le fit Rousseau, Stiglitz semble néan-
moins distinguer capitalisme et marché concurrentiel.

La dernière école contemporaine est celle de « l’économie poli-
tique globale de l’inégalité » (Peemans, 2010). Elle caractérise les 
études du développement au 21e siècle, parce que plus en phase 
avec l’interdisciplinarité, l’histoire longue, les processus, les tempo-
ralités multiples, la phénoménologie, le comparatisme et la critique 
de la transition développementaliste. Le développement consiste ici 
à mettre en place des politiques visant à réduire la croissance des 
inégalités infranationales, nationales et internationales, en insistant 
sur l’histoire et la dynamique des systèmes et sous-systèmes natio-
naux et internationaux qui les produisent.

Dans son article « L’État entre économie populaire et reproduc-
tion inégalitaire », Jean-Marie Wautelet (2008) montre par exemple 
que le passage de « la territorialité politique à la territorialité concur-
rentielle dans les politiques et les pratiques de développement » 
(Amougou, 2008), est un changement de trajectoire à l’origine tant 
de l’enclenchement des mécanismes de paupérisation au Sud, que 
de l’accroissement des disparités sur l’espérance de vie, le taux 
de mortalité et le développement humain entre pays et au sein des 
pays du Nord et du Sud.

Concernant la dynamique de développement, son analyse met 
en évidence une reproduction inégalitaire du processus d’industria-
lisation : alors que les pays du Sud pensaient être sur une lame 
d’industrialisation avec le modèle occidental en ligne de mire, il s’est 
révélé, via la DAS, que cette lame n’avait pas de prolongement et 
que ces pays devaient se soumettre à l’orthodoxie néolibérale. Le 
destin politique des inégalités construites au Sud par cette rupture 
de trajectoire revient donc à relever le défi de la construction d’un 
État intercalé entre la reproduction inégalitaire du système capita-
liste et l’économie populaire.

Dans la même veine, mais avec un point focal sur les inégalités 
de patrimoines, Le capital au 21e siècle, ouvrage majeur que publie 
Thomas Piketty en 2013, montre, en dehors de certaines spécifi-
cités et tendances particulières, que la thèse de la convergence 
défendue depuis 1950 par la courbe en U renversé de Kuznets 
ne se vérifie pas dans les pays et globalement. Avec un taux de 
croissance économique plus faible que le rendement du capital, 
les inégalités s’acheminent au Nord vers un niveau plus profond 
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qu’au 20e siècle, car le capitalisme actuel combine les inégalités 
arbitraires du patrimoine et les inégalités de revenus basées sur 
une fausse méritocratie. Les pauvres et les précaires deviennent 
responsables de leur situation, car il dépend d’eux de devenir pro-
ductifs et de gagner plus.

Cette dynamique inégalitaire est identique, tant entre les pays, 
au sein des pays, qu’entre les groupes d’âge et au sein de ceux-
ci. Piketty montre, ce qui est plus inquiétant, que seules les deux 
guerres mondiales, soit la violence politique suprême, ont permis 
une baisse des inégalités, en redistribuant les cartes au Nord et au 
Sud. D’où le danger que présente un tel niveau d’inégalités – incom-
patible avec l’idéal démocratique – au Nord.

Cependant, alors que Stiglitz pense qu’un marché concurrentiel 
peut casser les situations de monopole et réduire les rentes qui en 
résultent, Piketty semble moins optimiste, car selon lui le marché 
n’est pas favorable à la démocratie et la concurrence seule ne peut 
faire baisser un tel niveau d’inégalités. De la sorte, Piketty s’aligne 
sur Rousseau en pensant que les inégalités sont effectivement 
construites, et il leur réserve un destin politique en proposant un 
impôt sur le capital.

Conclusion

Les États sont pauvres, les multinationales et certains individus 
très riches. Les travailleurs sont pauvres, les grands patrons et les 
capitalistes de plus en plus riches. La prospérité comptable du capi-
talisme organisationnel ne se traduit pas en prospérité des peuples. 
Même les pays émergents, dont on exalte les bons résultats éco-
nomiques, sont des preuves, une fois prise en compte la crise des 
économies occidentales, de la reproduction inégalitaire du capita-
lisme historique à l’échelle globale. Le passage du centre de gra-
vité de l’accumulation mondiale de l’Occident vers l’Asie est l’image 
cinématique d’un capitalisme excédentaire en Asie, son nouveau 
point d’ancrage, et déficitaire en Occident, son ancienne zone de 
prospérité.

Cette dimension géographique de la reproduction inégalitaire du 
mode de production capitaliste a plusieurs échelles. Une échelle 
régionale que vit en ce moment l’Union européenne entre sa  partie 
Nord et sa partie Sud, une échelle nationale entre États européens 
(niveau de dette, solde de la balance commerciale, niveau de crois-
sance, niveau de chômage), et une échelle infra-étatique entre 
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régions à l’intérieur d’un même État. C’est aussi le cas en Afrique 
subsaharienne, où la rente des matières premières en hausse suite 
à la forte demande du pôle asiatique du capitalisme mondial, est 
répartie de façon inégalitaire entre États (selon leurs richesses na-
turelles) et entre populations au sein de ces États (selon leur posi-
tion au sein des régimes en place).

Il est donc crucial de signaler, au moment où l’on parle d’émer-
gence économique dans des démocraties avec un très haut niveau 
d’inégalités (Brésil, Inde), dans des dictatures où l’écart entre riches 
et pauvres s’aggrave (Chine) et dans une Afrique constituée de pays 
pauvres très endettés, que cette émergence est un puissant vecteur 
d’inégalités, tant à l’échelle globale que régionale et nationale. Il en 
est de même des classes moyennes, baromètres de la « mondiali-
sation heureuse », alors qu’elles ne sont rien d’autre qu’une statis-
tique socio-économique de tendance centrale qui révèle le gouffre 
des inégalités aberrantes de revenus au-dessus d’elle, au-dessous 
d’elle, en son sein et entre tous ces niveaux. Ce sont les grands 
groupes industriels, le capital transnational et les acteurs dominants 
des États concernés qui profitent le plus de l’émergence écono-
mique des Sud.

En conséquence, rien de neuf sous le soleil depuis Smith et 
Ricardo. Les indigents se multiplient comme le témoigne le suc-
cès des Restos du cœur en France ou le nombre de pays sous 
assistance humanitaire. Les riches restent toujours les rentiers et 
les capitalistes ; les pauvres, les travailleurs. Raison pour laquelle 
Keynes essaya de s’occuper en 1936 des travailleurs sans emploi, 
en préconisant l’interventionnisme étatique. La métamorphose 
 keynéso-fordiste du capitalisme qui en résulta fit du salaire l’élé-
ment sécuritaire des masses laborieuses pendant trente ans.

Sa reproduction au Sud fut inégalitaire pour trois principales rai-
sons : elle reposait sur un État colonial, puis postcolonial inégalitaire 
par nature ; elle était pensée suivant des modèles développemen-
talistes, avec la reproduction inégalitaire comme moteur de la tran-
sition ; elle fut interrompue dans les années 1980 par la révolution 
conservatrice actuelle. Cette dernière est la cause de l’explosion 
des inégalités entre les pays, au sein des pays et entre le Nord 
et le Sud. D’où la résurgence d’une nouvelle pensée sur les iné-
galités en plusieurs écoles contemporaines : l’économie néoclas-
sique du développement avec des recommandations microécono-
miques ; l’économie néokeynésienne du développement, basée sur 
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la critique des marchés parfaits et la proposition de politiques moins 
favorables aux rentes de monopole ; les études du développement 
axées sur l’économie politique globale de l’inégalité.

En dehors des cas extrêmes comme celui historique de Ricardo 
rejetant toute politique d’aide aux pauvres, il semble possible de 
mettre en dialogue ces écoles, afin de lutter contre les inégalités, 
avec à la fois des regards microéconomiques pour concevoir les 
instruments d’action et des regards macroéconomiques pour ins-
pirer des politiques globales, les institutions et les structures cor-
rectrices. Cela est possible car, sans le signaler explicitement, les 
nouvelles écoles contemporaines sur l’étude des inégalités recon-
naissent toutes, comme Jean-Jacques Rousseau, la place centrale 
des inégalités non naturelles. Un destin politique positif existe donc 
pour elles, même si celui-ci diffère selon les regards.
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La « classe de Davos » face aux inégalités 
économiques mondiales1

Nick Buxton2

Le Forum économique mondial incarne la concen-
tration du pouvoir politique et de la gouvernance 
entre les mains d’une élite, la « classe de Davos ». 
Cette concentration politique est assortie d’une 
concentration extrême des richesses et d’une 
domination croissante des firmes transnationales 
dans l’économie globale, sur fond d’inégalités re-
cord. La mainmise des entreprises s’accompagne 
du développement d’une architecture antiétatique 
de l’impunité.

Quelques années après le mouvement de contestation 
publique « Occupy Wall Street » qui dénonçait l’accroissement des 
inégalités dans le monde, la question du 1 % face aux 99 % reste 
une préoccupation politique majeure. Par moments, toutefois, elle 
se manifeste sous des formes incongrues, ce qui fut on ne peut plus 
le cas lorsqu’en janvier 2014, une poignée de multimillionnaires 
réunis dans la luxueuse station de ski de Davos en Suisse annon-
cèrent que les inégalités étaient au centre de leurs préoccupations. 
Le Forum économique mondial (FEM) semblait même accueillir 
positivement les avertissements du pape et d’Oxfam, puisque Klaus 

1. Article paru dans The State of Civil Society, Civicus, 2014, sous le titre : « The Great 
Divide : exposing the Davos Class behind Global Economy Inequality ».
2. Chargé d’étude au Transnational Institute (TNI) et auparavant à la Fundación Solón 
en Bolivie, auteur notamment de « Politics of debt » dans Dignity and Defiance : Bolivia’s 
challenge to globalisation (2009).
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Schwab, son président exécutif, en vint à reconnaître que « les iné-
galités dans le monde sont trop importantes 3 ».

Cependant, il reste un mea culpa que les membres du FEM 
n’étaient pas prêts à faire : admettre que l’existence de certaines 
réunions exclusives et que les programmes qui y sont développés 
(par les riches et les puissants) sont l’une des causes principales 
de l’inégale répartition des richesses. De fait, les inégalités écono-
miques reflètent essentiellement les inégalités politiques : les inté-
rêts des pauvres et des riches diffèrent autant que leur influence 
respective sur nos systèmes politiques. En outre, l’exercice du pou-
voir s’observe principalement chez ceux à qui profite l’économie 
mondiale.

La « classe de Davos »

Plus que tout autre rassemblement peut-être, Davos incarne la 
concentration du pouvoir politique et de la gouvernance mondiale 
entre les mains d’une petite élite. Une élite qui s’est non seulement 
emparée de l’économie, mais également du système politique et, 
de plus en plus, de la culture et de la société. Davos est la confé-
rence de mise en réseau par excellence : elle permet aux puis-
sances économiques, politiques et culturelles de s’y mélanger sur 
un pied d’égalité. Autour de cocktails et de mousse d’asperges, les 
dirigeants d’entreprise côtoient les premiers ministres, les intellec-
tuels renommés et d’éventuelles célébrités, et scellent les ententes 
qui assureront la perpétuité de leurs profits. Le journaliste Daniel 
Gross du Daily Beast a épinglé ce comportement avec un trait d’hu-
mour satirique et précis en proposant une mise à jour générique de 
statut Twitter pour les participants : « En route pour une rencontre 
secrète avec des gens puissants. J’en dirai plus en revenant à NY/
DC #FEM. »

La politologue Susan George a baptisé cette élite la « classe de 
Davos », soulignant qu’elle se compose de gens « mobiles, puis-
sants et interchangeables. Certains disposent du pouvoir écono-
mique et ont, généralement, une fortune personnelle considérable. 
D’autres détiennent des pouvoirs administratifs et politiques, qu’ils 
exercent souvent pour le compte de ceux qui détiennent le pouvoir 
économique, lesquels les récompensent à leur manière ». Susan 

3. « Global elites finally admit income inequality is a problem », 29 janvier 2014, www.
salon.com.
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George va même jusqu’à affirmer que les membres de cette élite 
sont unis par un programme « généralement appelé néolibéralisme, 
qui repose sur la liberté d’innovation financière (et ce, quelles que 
soient ses conséquences), sur la privatisation, sur la dérégulation et 
sur la croissance sans limite dans le marché autorégulé, soi-disant 
libre, qui a donné naissance à l’économie casino » (George, 2010).

En 2014, un rapport du Transnational Institute (TNI), intitulé 
« State of Power – Exposing the Davos Class », s’est penché sur 
le rôle du néolibéralisme dans l’enrichissement et la montée au 
pouvoir d’une petite élite (Buxton, 2014). Ce rapport a démontré 
que, loin des idées reçues, les richesses mondiales n’étaient pas 
concentrées dans les mains de 1 %, mais de 0,001 % : autrement 
dit, 111 000 personnes contrôlent 16,3 trillions de dollars, soit l’équi-
valent d’un cinquième du PIB mondial. Du reste, même au sortir de 
la crise économique, les fortunes des millionnaires avaient pros-
péré. En 2012, la richesse des millionnaires augmentait de 11 %, 
tandis que le revenu des ménages au sein de l’Union européenne et 
aux États-Unis stagnait ou, dans certains cas, s’effondrait.

Cette richesse économique est assortie d’une domination 
croissante des grandes entreprises transnationales dans l’écono-
mie mondiale. Aujourd’hui, 37 des plus importantes économies au 
monde sont des grandes entreprises. Walmart, Shell, Volkswagen et 
autres sont devenus les empires modernes ; économiquement plus 
puissants que des pays comme le Danemark, Israël ou Singapour. 
Une étude historique réalisée par des mathématiciens de l’Institut 
polytechnique de Zurich a révélé une concentration des pouvoirs 
économiques encore plus importante lorsqu’elle s’est penchée sur 
les avoirs de ces sociétés. En étudiant quelque 43 000 grandes 
entreprises, ils se sont aperçus que seulement 147 sociétés contrô-
laient 40 % de la valeur économique du panel tout entier. Ces 
sociétés sont pour la plupart des banques, des fonds spéculatifs 
ou d’autres corporations de services financiers. Même un consul-
tant auprès de la Deutsche Bank, George Sugihara de la Scripps 
Institution of Oceanography de La Jolla en Californie a reconnu qu’il 
était « déconcertant de voir à quel point tout était étroitement lié » 
(Coghlan et MacKenzie, 2011).

La mainmise des entreprises

Les grandes entreprises sont parvenues à engranger un pou-
voir sans précédent grâce à une prise de contrôle systématique de 
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l’État, à l’instar d’un virus infectant un organisme. Poussées par la 
recherche d’intérêts qui les définit, les grandes entreprises cherchent 
à tout moment à faire tomber les obstacles réglementaires qui les 
désavantagent et à faciliter leur croissance gangréneuse. Publié en 
Grande-Bretagne en 2014, le livre A Quiet Word : Lobbying, Crony 
Capitalism and Broken Politics, décrit comment les grandes entre-
prises utilisent une série de tactiques (d’un travail de relation avec 
les médias bien établi au financement de groupes de réflexion et 
de faux groupes de base), afin de faire adopter des politiques gou-
vernementales favorables à leurs objectifs (Cave et Rowell, 2014). 
Les grandes entreprises fournissent également du personnel aux 
gouvernements, en proposant des sous-traitants pour gérer des 
services auparavant publics ou en assistant les équipes des mi-
nistères. La porte tournante est bien huilée et les politiciens et les 
hommes d’affaires changent régulièrement de places.

L’infection a été si efficace et si complète qu’il est de plus en plus 
difficile de déterminer qui est fonctionnaire public et qui est dirigeant 
d’entreprise, en raison de la porte tournante entre ces positions. 
Le rapport State of Power du TNI en fournit un parfait exemple : 
la Table ronde des industriels européens (ERT), un réseau d’une 
cinquantaine des plus grandes entreprises d’Europe, qui, au début 
des années 1980, ont décidé d’œuvrer ensemble pour infléchir la 
politique de l’Union européenne et favoriser le développement d’un 
« marché interne » concurrentiel (lisez : « dérégularisé » ou « rerégu-
larisé » à leur avantage).

En 1993, la réussite du groupe avait été telle qu’un membre se-
nior de l’ERT affirma que leurs propositions et celles de l’Union euro-
péenne étaient pratiquement écrites en « parallèle… nous pouvions 
consulter leurs brouillons et eux, les nôtres. En outre, l’un de mes 
amis, un fonctionnaire important à la Commission, m’a dit qu’il n’y 
avait pratiquement aucune différence entre elles ». Plus récemment, 
les gouvernements et la Commission européenne ont appliqué sans 
réserve les mesures de « consolidation fiscale » (en d’autres termes, 
l’austérité pour les gens ordinaires, mais pas pour les entreprises 
renflouées avec l’argent public) exigées par l’ERT, avec des consé-
quences sociales catastrophiques. Après plusieurs années d’austé-
rité imposée par l’Union européenne, les Grecs sont à présent en 
moyenne 40 % plus pauvres qu’ils ne l’étaient en 2008. Le nombre 
de gens ayant perdu leur domicile a drastiquement augmenté, et 
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un enfant sur trois (environ 600 000) vit aujourd’hui sous le seuil de 
pauvreté (Eberhardt et Olivet, 2014).

Cette mainmise des grandes entreprises sur la politique et le 
dénuement social qui en résulte souvent s’observent dans de 
nombreux pays du monde. Une étude du Bureau of Investigative 
Journalism révèle, par exemple, que l’industrie des services finan-
ciers au Royaume-Uni a dépensé 93 millions de livres en activités 
de lobbying en 2011. Cet argent garantit certains changements 
politiques importants : entre autres, la réduction des taxes impo-
sées aux sociétés dans le pays, la neutralisation d’un régime de 
retraite censé profiter à des millions d’intérimaires au faible revenu 
et la suppression d’un nouveau système de surveillance des socié-
tés4. Il n’existe bien entendu aucun lobby équivalent en faveur des 
citoyens qui ont perdu leur maison ou leurs économies suite aux 
décisions imprudentes de l’industrie financière à l’origine de la crise 
économique mondiale.

Une gouvernance « multipartenariat »

La « corpocratie » essaie également, de plus en plus, de mettre 
son nez dans les affaires de la gouvernance mondiale. Pour ce 
faire, l’une de ses approches consiste à promouvoir le « multiparte-
nariat » : le principe selon lequel le développement des politiques est 
plus efficace lorsqu’il réunit ensemble différentes parties prenantes 
(gouvernements, grandes entreprises, citoyens). Cette approche 
a été largement adoptée par certains groupes de la société civile 
comme un moyen efficace de « rapprocher » les processus de prise 
de décision des citoyens et, ce faisant, de les rendre plus démocra-
tiques, légitimes et fiables.

Cette approche est généralement assortie d’une promotion de la 
« responsabilité sociétale des entreprises » (RSE), laquelle défend 
l’idée que les grandes entreprises peuvent être poussées par des 
facteurs autres que le profit, qu’elles peuvent jouer un rôle social 
et qu’elles peuvent être responsables de leurs actions et de leurs 
conséquences. Cette approche s’est traduite par l’émergence de 
centaines d’initiatives de responsabilité des entreprises et de multi-
partenariat, notamment, le Forest Stewardship Council (Conseil de 
la bonne gestion forestière) et l’Extractive Industries Transparency 

4. « Revealed : The £93 million city lobby machine », Bureau of Investigative Journalism, 
9 juillet 2012, www.thebureauinvestigates.com.
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Initiative (Initiative pour la transparence dans les industries extrac-
tives), et par l’apparition de forums politiques comme le Forum mon-
dial de l’eau et Partenariat mondial pour le savoir (Global Knowledge 
Partnership).

Davos s’est révélé être un excellent avocat pour le multiparte-
nariat et la responsabilité sociétale des entreprises. En 2009, tirant 
profit de la crise mondiale, le FEM a lancé l’initiative GRI (Global 
Redesign Initiative), dont l’objectif était de « stimuler un proces-
sus de réflexion stratégique parmi toutes les parties prenantes sur 
l’adaptation des institutions internationales et des arrangements 
aux défis modernes ». Son rapport d’alors défend une approche où 
la responsabilité des parties prenantes et des entreprises est enga-
gée dans chaque aspect de la politique publique (Samans, Schwab 
et Malloch-Brown, 2010). Le thème du FEM de 2014 – « The 
Reshaping of the World » (Le remodelage du monde) – s’inspire 
encore clairement de cette proposition.

L’initiative GRI rejette les cadres des accords intergouverne-
mentaux et le droit dur, contraignant pour les grandes entreprises 
et favorise, au contraire, le volontarisme, les codes de conduite et 
le droit souple. Selon Davos, le vieux monde usé des exigences 
démocratiques véhiculées dans les États doit céder sa place à 
une gouvernance rapide et éclairée dirigée par les entreprises. En 
fait, la GRI affirme sans ambages que « la gouvernance actuelle 
n’est plus uniquement l’affaire du gouvernement… que les “fonc-
tions publiques” de base des gouvernements ont été redéfinies… 
et que pour cette raison, le défi consiste à repenser le gouverne-
ment comme un outil pour la création conjointe de valeur publique ». 
Autrement dit, les gouvernements et les citoyens deviennent des 
acteurs parmi d’autres, forcés d’accepter un processus mû par la 
recherche de profits (Sogge, 2014).

Des résultats biaisés

Les défenseurs des initiatives de multipartenariat et de respon-
sabilité sociétale des entreprises affirment par exemple qu’elles 
améliorent la transparence et renforcent les échanges entre les 
groupes concernés. Toutefois, dans de nombreux cas, les proces-
sus multipartenaires peuvent aboutir à la légitimation de l’exploi-
tation, puisqu’ils écartent les mesures réglementaires susceptibles 
de mettre fin ou de prévenir les activités destructrices, en faveur de 
solutions axées sur le marché. Ils excluent également souvent les 
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groupes de la société civile les plus hostiles en faveur de groupes 
plus consensuels, lesquels sont souvent mieux financés, désireux 
de parvenir à des accords et d’accepter des améliorations. Dans 
tous les cas, la société civile ne peut jamais rivaliser avec les 
grandes entreprises en termes de ressources, ce qui signifie qu’il 
est difficile de contrôler et d’évaluer le respect des entreprises pour 
leurs engagements (Fauset, 2006).

Il est important de tenir compte de l’avertissement de Marcos 
Colchester qui revient sur l’histoire du Forestry Stewardship 
Council, conseil qu’il a aidé à fonder et duquel il s’est finalement 
retiré en constatant son impuissance à entraver la déforestation 
sauvage : « Je pense qu’il existe un grave problème avec le modèle 
d’autorégulation qui ne laisse aucun rôle à l’État, à la législation, 
et qui ne permet pas au gouvernement lui-même de réformer la 
gouvernance. À la place, presque sans le réaliser, les conserva-
tionnistes ont remplacé les organes de la démocratie : nous avons 
désormais des consommateurs à la place des citoyens libres, des 
ONG qui occupent des rôles de surveillance à la place du pouvoir 
exécutif, et nous pouvons uniquement faire appel aux médias (le 
quatrième pouvoir), en guide de Cour d’appel » (cité dans Moog, 
Böhm et Spicer, 2012).

D’aucuns ajouteront bien sûr que les médias eux-mêmes, domi-
nés par les grandes entreprises, ne sont pas toujours le meilleur 
allié. Peu à peu, des données viennent corroborer l’expérience per-
sonnelle de l’échec de la responsabilité sociétale des entreprises 
vécue par M. Colchester. En 2013, une étude complète réalisée sur 
trois ans et portant sur plus de 5 300 petites et moyennes entre-
prises et sur plus de 200 grandes entreprises basées en Europe est 
parvenue à la conclusion que les activités de responsabilité socié-
tale des entreprises « n’avaient pas contribué de manière significa-
tive à la réussite des objectifs politiques plus généraux de l’Union 
européenne ». Les auteurs de cette étude l’ont commentée en affir-
mant qu’elle « remettait fortement en question un certain nombre de 
croyances et d’arguments acceptés de longue date en faveur (ou en 
défense) de l’approche traditionnelle de la responsabilité sociétale 
des entreprises ». Pourtant, bien que l’Union européenne finance ce 
projet à hauteur de 2,7 millions d’euros, elle est restée remarqua-
blement silencieuse sur les implications des conclusions de l’étude 
quant aux politiques européennes, ce qui continue à plaider en 
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faveur d’une gouvernance menée par les entreprises et en opposi-
tion aux règles contraignantes5.

Ni la responsabilité sociétale des entreprises, ni les initiatives 
de multipartenariat ne peuvent occulter le fait que le pouvoir éco-
nomique dont disposent à présent les géants économiques désé-
quilibre le terrain de jeu pour tous les autres participants. C’est 
particulièrement évident lors des rencontres à Davos, dans ce que 
K. Schwab aime à vendre comme un modèle fonctionnel théorique 
pour la gouvernance mondiale à laquelle aspire Davos. En 2014, 
1 500 délégations commerciales ont participé à la rencontre, pour 
seulement trente-sept dirigeants d’organisations de la société civile 
(principalement de grandes organisations de la société civile) et dix 
dirigeants syndicaux. De surcroît, un rapide examen des principaux 
membres « entrepreneuriaux » de Davos dévoile des histoires de 
fraude, d’évasion fiscale, de violation des droits de l’homme et de 
dégradation environnementale ; aucun de ces faits ne semblant tou-
tefois suffisant pour leur fermer la porte à Davos et aux gouverne-
ments mondiaux.

Développement d’une « architecture de l’impunité »

Plutôt que réduire ou limiter le pouvoir des grandes entreprises, 
des forums comme celui de Davos constituent un creuset de nou-
velles tentatives pour étendre leur mainmise et empêcher le dévelop-
pement des réglementations des États. L’idée de l’Alena –   l’Accord 
de libre-échange nord-américain entre le Canada, le Mexique et les 
États-Unis, entré en vigueur en 1994 – a germé à Davos. Vingt ans 
plus tard, même ses plus fervents apôtres éprouvent de grandes 
difficultés à en lister les bienfaits. Au Mexique, l’accord a laissé 
en héritage le plus bas taux de croissance économique du conti-
nent, une grave contamination environnementale, la dévastation de 
l’économie rurale et une recrudescence de la violence dans le pays 
(Weisbrot, 2014).

Lors de leur rencontre à Davos en 2014, peu préoccupés par les 
conséquences de leurs politiques sur des gens qu’ils ne rencontre-
ront jamais, les grandes entreprises et les élites politiques ont encou-
ragé la conclusion de nouveaux accords commerciaux, notamment 
le Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement 

5. Impact Project : Executive Summary, CSR Impact, septembre 2013, www.csr-impact.
eu.
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(TTIP). Dans le monde, l’augmentation des accords de commerce 
et d’investissement a contribué à la création de ce que Brid Brennan 
du Transnational Institute (TNI) appelle une « architecture de l’impu-
nité » pour les grandes entreprises qui utilisent ces accords pour 
poursuivre les gouvernements lorsque certaines mesures affectent 
leurs profits. Brennan explique : « Cela ne mine pas seulement la 
capacité des gouvernements à contrôler leurs propres ressources 
et plans de développement, cela entrave également toute régle-
mentation adéquate des grandes entreprises qui peuvent agir en 
toute impunité. »

En 2014, un rapport du TNI a mis en lumière le chaos provoqué 
par ces traités de commerce et d’investissement dans les pays en 
crise de l’Europe. De fait, les spéculateurs des grandes entreprises 
utilisent les accords d’investissement pour poursuivre Chypre, la 
Grèce et l’Espagne seules, en demandant des dommages et inté-
rêts d’au moins 1,7 milliard d’euros pour des politiques adoptées 
par les gouvernements de ces pays afin de répondre à la crise. En 
conséquence, l’Espagne a déboursé des millions en 2013 pour se 
défendre ; tout en réduisant ses dépenses de santé de 22 % et son 
budget pour l’éducation de 18 % (Eberhardt et Olivet, 2014).

À la question de ce qu’il était advenu du thème de l’inégalité, 
une dame sortant du Forum économique mondial de 2014 a répon-
du : « Il a plus ou moins disparu 6». Pour une petite élite habituée à 
un certain mode de vie, s’intéresser à une vie qu’ils ne connaîtront 
jamais, voire ne verront jamais, doit être difficile. Compter sur la 
classe de Davos et sur ses modèles de gouvernance n’est pas la 
bonne réponse à la fracture de plus en plus grande qui sépare ceux 
qui détiennent le pouvoir et les richesses des autres. Le meilleur 
espoir repose sur la société civile et sur les mouvements sociaux 
qui s’opposent au pouvoir des élites et des grandes entreprises, et 
sur le développement de la démocratie aux niveaux local, national 
et mondial.

Heureusement en effet, l’appel à imposer des obligations 
contraignantes aux transnationales et le rejet d’une gouvernance 
internationale dirigée par les entreprises se font clairement en-
tendre au sein de la société civile. À l’échelle nationale, des cam-
pagnes s’opposent de plus en plus vigoureusement à la mainmise 
des grandes entreprises sur les gouvernements. Par exemple, aux 

6. « Income Inequality was quickly forgotten at Davos », Daily Beast, 26 janvier 2014.
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États-Unis, l’opposition à l’inscription de droits des entreprises dans 
la Constitution. À l’échelle mondiale, un mouvement en pleine crois-
sance, Stop Corporate Impunity, a obtenu le soutien de plus de 100 
organisations internationales et défend l’idée d’un traité des peuples 
destiné à réglementer et à restreindre les pouvoirs des grandes 
entreprises.

En septembre 2013, l’Équateur, appuyé par le Groupe africain et 
par une poignée d’autres pays a fait écho à cet appel de la société 
civile aux Nations unies en disant : « Un instrument international 
légalement contraignant… clarifierait les obligations des transnatio-
nales en matière de droits de l’homme et des grandes entreprises 
vis-à-vis des États, tout en permettant la mise en place de recours 
efficaces pour les victimes lorsqu’une juridiction nationale se montre 
inapte à poursuivre efficacement ces compagnies » (www.business-
humanrights.org).

Lors de réunions de la Commission des droits de l’homme 
des Nations unies en mars 2014, les prémices d’une réaction à 
cette proposition se sont manifestées lorsque des États comme 
le Royaume-Uni et les États-Unis se sont posés en défenseurs in-
flexibles d’un statu quo. La lutte contre ce pouvoir sans précédent 
des élites et des grandes entreprises a commencé, mais sa réussite 
dépendra de notre capacité à matérialiser notre propre pouvoir et à 
transformer la conscience et la colère publiques en changements 
politiques. La revendication « le pouvoir au 99,9 % » est plus que 
jamais d’actualité.

Traduction de l’anglais : Nicolas Thommes
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Condition du « développement durable post-
2015 », la lutte contre les inégalités1

Ibon International2

Le débat mondial sur les stratégies de dévelop-
pement post-2015 a remis l’inégalité au cœur 
des préoccupations. Un rapport en particulier 
synthétise cette percée. S’il comporte bien des 
avancées – accent sur l’échec de l’approche 
économiciste, sur les causes structurelles des dis-
parités, sur l’approche par les droits humains –, le 
document élude ou sous-estime certaines condi-
tions et implications des politiques de lutte contre 
les inégalités.

En 2000, la communauté internationale adoptait la 
Déclaration du millénaire, dans laquelle elle exposait sa vision de 
la justice sociale et des droits de l’homme et s’engageait à réaliser 
plusieurs Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) pour 
2015. La Déclaration du millénaire faisait de l’égalité l’une des va-
leurs fondamentales devant être respectées, entre les pays comme 
à l’intérieur de ceux-ci. Ce souhait n’avait toutefois pas été concrè-
tement traduit en objectifs.

Si la volonté de réaliser les OMD a permis de faire porter les 
efforts sur un ensemble simplifié d’objectifs applicables à tous les 
pays, ces cibles ne constituaient que des moyennes et des agrégats 

1. Article paru dans Ibon International Policy Brief, février 2013, sous le titre : « On promo-
ting equality for sustainable development ».
2. Centre de recherche basé aux Philippines (Quezon City, www.iboninternational.org) qui 
appuie les mouvements sociaux et la société civile du Sud global dans leurs luttes pour 
un développement alternatif. Antonio Tujan, le directeur international d’Ibon Foundation, 
est membre du conseil éditorial d’Alternatives Sud (CETRI).
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ignorant les profondes disparités sociales qui continuent à faire 
obstacle à un développement véritable et équitable. De fait, les 
OMD « contournaient » d’une certaine manière les obstacles struc-
turels, à savoir les inégalités économiques, sociales, politiques et 
environnementales.

Pourquoi un discours sur l’inégalité ?

Aggravées par la crise multidimensionnelle qui a éclaté en 2008-
2009, ces inégalités intra et internationales se sont accrues ou n’ont 
que très légèrement diminué au cours des dernières décennies. Des 
milliards de personnes - en réalité la majorité de la population mon-
diale - sont toujours victimes de pauvreté et d’oppression. La quasi-
totalité des grands acteurs internationaux reconnaît aujourd’hui que 
les OMD ont essuyé d’importants échecs et qu’ils présentaient des 
lacunes, mais aussi que des leçons doivent être tirées de ce proces-
sus et orienter les nouveaux « Objectifs de développement durable » 
définis pour l’après-2015. Les stratégies de développement post-
OMD doivent donc s’articuler autour de la question des inégalités, 
en particulier dans un contexte de mouvements sociaux émergents 
et d’appels pressants à des changements systémiques.

Les Nations unies avaient mis en place un groupe de travail 
post-2015 chargé de coordonner la préparation des nouveaux ob-
jectifs. Depuis la mi-2012, le rapport de ce groupe, intitulé Réaliser 
l’avenir que nous voulons pour tous (Équipe spéciale du système 
des Nations unies, 2012), ainsi que les consultations nationales et 
mondiales thématiques, ont renouvelé le discours sur les inégalités. 
Ces préoccupations ont ensuite conduit à la rédaction d’un rapport 
d’un Panel de haut niveau et à la tenue d’un événement spécial or-
ganisé par l’Assemblée générale des Nations unies un peu plus tard 
dans l’année. Des onze consultations thématiques, celle portant sur 
les inégalités, codirigée par ONU Femmes et l’Unicef, a suscité le 
plus d’intérêt. Elle a débouché sur la publication d’un rapport de 
synthèse (2013).

Une approche holistique de la lutte contre les inégalités ?

Le rapport de synthèse de la Consultation thématique mon-
diale sur la lutte contre les inégalités tient un rôle central dans la 
lutte contre les inégalités au sein de l’agenda post-2015. D’après 
ce rapport, il existe un large consensus selon lequel « le nouveau 
cadre devrait reposer sur les principes d’égalité, de droits humains 
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et de durabilité ». Il y a là une rupture appréciable avec l’approche 
adoptée dans le cadre des OMD, qui se contentait de cibler certains 
aspects particuliers de la pauvreté et du sous-développement, sans 
en analyser les racines et les causes.

En effet, le rapport met judicieusement l’accent sur le caractère 
structurel des inégalités de base qui perpétuent les disparités éco-
nomiques, sociales et politiques et constituent des obstacles mul-
tidimensionnels à un développement véritable (full development). 
Ces inégalités trouvent leur source dans des divisions sociales 
profondément ancrées, qui affectent des populations entières et 
se perpétuent de génération en génération. Elles interagissent de 
diverses manières et se renforcent mutuellement. Elles ont pour 
effet de transformer les variations environnementales, ethniques, 
historiques et spatiales en divisions porteuses de tensions sociales.

Il y a là une opportunité à saisir pour tous les acteurs de déve-
loppement, les décideurs politiques comme les groupes de pres-
sion, qui ont pu participer au processus de définition d’un cadre 
post-2015 fondé sur une approche holistique embrassant le plus 
large éventail possible d’inégalités. La reconnaissance explicite des 
causes structurelles, des modalités et des effets des inégalités par 
tous les États, les organes des Nations unies, les organisations de 
la société civile et les autres acteurs concernés, doit permettre de 
partir d’un cadre commun et de convenir, à terme, d’un ensemble 
complet de stratégies et d’objectifs à mettre en place afin de com-
battre ces inégalités et de garantir un réel développement pour tous.

Les inégalités en tant qu’obstacles structurels au 
développement

Le rapport de synthèse définit quatre domaines distincts mais 
« étroitement imbriqués » d’inégalités : les inégalités économiques, 
sociales, politiques et environnementales. Dans le domaine éco-
nomique, le rapport souligne que la croissance ne permet pas 
nécessairement de réduire la pauvreté. Il reconnaît même que la 
mondialisation et les autres changements rapides induits par les 
mesures du « consensus de Washington », qui ont orienté l’agenda 
du développement au cours des décennies passées, ont accru les 
inégalités de revenu et de patrimoine. Ces inégalités aggravent à 
leur tour la pauvreté multidimensionnelle à l’intérieur des pays et 
creusent davantage le fossé qui sépare les pays développés des 
pays en développement.
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Dans le domaine social, les auteurs du rapport s’appuient sur 
plusieurs critères afin d’examiner les multiples modèles, complexes 
et souvent interreliés, d’inégalités de statut social. Certains pro-
duisent des inégalités « horizontales » – liées au genre, à l’orientation 
sexuelle, à l’identité ethnique, ou encore à des caractéristiques tem-
poraires, telles que l’âge ou le lieu de résidence. D’autres génèrent 
des inégalités « verticales », du fait de disparités essentiellement 
économiques, mais institutionnalisées, telles que l’appartenance à 
une classe ou à une caste spécifique. Le rapport reconnaît que ces 
inégalités – qui vont de l’exclusion juridique et de formes subtiles de 
discrimination à des modèles comportementaux s’apparentant à de 
l’auto-exclusion ou de l’autodestruction (taux de mortalité élevés, 
enfants en situation de rupture scolaire, consommation de drogues, 
violences domestiques, etc.) – ont de lourdes conséquences et se 
renforcent mutuellement.

Dans le domaine politique, le rapport analyse les différentes fa-
cettes des inégalités en matière de représentation et de participation 
dans les processus de prise de décision et de règlement de litiges. 
Ces inégalités sont, à juste titre, attribuées à une multiplicité de fac-
teurs : constitutions et lois, culture et langage, attitudes sociales et 
disparités de pouvoir et de richesse. Les auteurs signalent néan-
moins que, dans certains cas, les inégalités politiques « résultent de 
la répartition inégale du pouvoir et de la richesse entre les élites et 
la majorité de la population », raison pour laquelle « l’accaparement 
conjoint du pouvoir économique et politique » engendre tant de 
troubles sociaux. Ce lien étroit entre pouvoir économique et pouvoir 
politique de l’élite doit être considéré comme un facteur puissant à 
l’origine de nombreuses autres inégalités, contre lequel il faut par 
conséquent concentrer les efforts.

Dans le domaine environnemental, le rapport identifie deux 
types d’inégalité structurelle : (a) les inégalités d’accès aux res-
sources naturelles, et (b) les inégalités relatives à l’exposition de 
certains groupes de population aux catastrophes et risques na-
turels. Il est clair que ces inégalités se recoupent avec d’autres, 
comme le montre la situation des peuples autochtones et des pays 
les moins développés. Il existe toutefois une troisième catégorie 
d’inégalités environnementales : celles qui, même si elles sont indi-
rectes, affecteront les générations futures, en ce que ces dernières 
seront forcées de subir les conséquences de la dégradation actuelle 
de l’environnement.
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Bien qu’ils ne classent pas les inégalités entre les pays dans 
une catégorie à part, les rédacteurs soulignent toutefois qu’elles 
constituent l’un des principaux domaines d’inégalité structurelle et 
décrivent la situation on ne peut plus clairement : « La prédominance 
de pays économiquement puissants dans les processus mondiaux 
de prise de décision dans pratiquement tous les domaines reflète 
le pouvoir et l’étendue de l’influence des sociétés transnationales 
du secteur privé. […] La structure de l’économie mondiale est par-
ticulièrement défavorable aux pays en développement. » En effet, 
de nombreux indicateurs économiques, sociaux et politiques d’iné-
galité reflètent les disparités entre les pays développés et en déve-
loppement au niveau mondial. L’évidence et la persistance de ces 
inégalités sont documentées dans la quasi-totalité des rapports des 
Nations unies. Elles constituent un obstacle structurel majeur entra-
vant le plein développement à l’échelle mondiale et devraient de ce 
fait former une cinquième catégorie d’inégalités.

Enjeux théoriques de la lutte contre les inégalités

Un développement humain réel et durable

Les inégalités sont des obstacles structurels qui entravent le 
plein développement humain. Comme l’explique le rapport de syn-
thèse de l’ONU-Femmes et de l’Unicef : « Combattre les inégalités 
est primordial pour réaliser les objectifs de développement humain. » 
La résorption des inégalités doit se traduire par l’amélioration de la 
qualité de vie des populations, ainsi que par l’élargissement des 
possibilités qui leur sont offertes – c’est en cela que consiste le dé-
veloppement humain.

La lutte contre les inégalités doit être menée dans tous les do-
maines pertinents, car les facettes du développement humain sont 
justement multiples : services de santé et nutrition de meilleure 
qualité, moyens de subsistance plus sûrs, sécurité accrue contre la 
criminalité et la violence physique, renforcement des libertés poli-
tiques et culturelles, sentiment d’appartenance à une communauté 
plus élevé, accès facilité à la connaissance et aux loisirs et partici-
pation élargie à la prise de décision (Ibon, 2010).

L’égalité permet de garantir que tous les effets du développe-
ment soient bénéfiques de manière universelle, c’est-à-dire de 
s’assurer qu’ils ne profitent pas uniquement à quelques groupes 
restreints de privilégiés mais à l’humanité tout entière, qu’ils ne se 
reflètent pas seulement dans des indicateurs comme le chômage 
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ou l’enseignement mais aussi dans un large éventail de besoins 
humains de base, non seulement pour les générations présentes 
mais aussi pour celles à venir.

Une démocratisation intégrale

La démocratie repose sur le principe fondamental d’égalité, se-
lon lequel chaque membre de la société doit disposer des mêmes 
droits et possibilités d’influencer et de participer à la prise de déci-
sion lorsqu’il en va de l’intérêt collectif. La démocratie et l’égalité 
sont des concepts étroitement corrélés, qui n’englobent pas seule-
ment la sphère politique mais également les domaines économique, 
social et culturel. Les institutions et processus politiques qui ont trait 
à la gestion et à la distribution du pouvoir interfèrent et interagissent 
inévitablement avec les institutions et processus d’autres domaines, 
de telle sorte que l’égalité s’en trouve renforcée ou diminuée. La 
démocratisation doit dès lors dépasser le niveau des institutions 
politiques et de gouvernance pour atteindre les autres aspects de 
la vie en société.

La démocratie doit renforcer l’égalité dans tous les domaines. 
L’instauration de l’égalité sur tous les fronts renforce à son tour la dé-
mocratisation dans toujours plus de domaines. En d’autres termes, 
le processus d’instauration de l’égalité dans toutes les sphères de 
la société est également un processus de démocratisation intégrale. 
La démocratisation insuffle l’égalité, la justice sociale et les droits 
humains dans la fabrique complexe de la vie économique, sociale 
et culturelle de la société.

Il est à ce propos étonnant que le rapport n’aborde pas explicite-
ment la question de la démocratisation, bien qu’il confère à l’État la 
responsabilité première dans la lutte contre les inégalités. En parti-
culier à une époque où des régimes autocratiques et oligarchiques 
bien établis, qui constituent une entrave évidente à l’égalité, sont 
remis en cause par des mouvements populaires dans de nombreux 
endroits du monde, précisément en raison de la question de la 
démocratie.

La démocratie doit être considérée comme un principe englo-
bant, qui fournit les garanties institutionnelles de la poursuite du 
développement et de l’égalité, et non pas être envisagée dans son 
sens étroit, c’est-à-dire comme un simple catalyseur, voire une re-
tombée parmi d’autres, du développement. Nous devons également 
rejeter la conception selon laquelle la démocratisation consiste 
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uniquement en l’établissement des garanties légales (par exemple, 
électorales et juridiques) de l’égalité politique. Elle doit plutôt assu-
rer le maintien d’une égalité politique digne de ce nom et se ren-
forcer mutuellement avec l’égalité économique et les changements 
correspondants dans les normes et les attitudes sociales.

La représentation et la participation inclusives des populations 
dans tous les processus de prise de décision et de règlement de 
litiges doivent être placées au cœur de la démocratisation politique 
et de l’égalité. Elles doivent prendre des formes adaptées et effec-
tives et être garanties par un ensemble universel de droits civils et 
politiques. Ces processus démocratiques ne doivent pas s’inscrire 
uniquement dans les missions électorale, législative, administrative 
et judiciaire des gouvernements nationaux, mais aussi dans la gou-
vernance locale ou communautaire. Ils devraient par ailleurs tirer 
parti du rôle constructif des mouvements sociaux.

En complément et en parallèle, la démocratisation et l’égalité 
doivent être établies de telle sorte que chacun puisse jouir d’un ac-
cès égal aux ressources naturelles et aux richesses communes de 
son pays, ainsi qu’à la connaissance et à l’héritage culturel de celui-
ci. Des processus de démocratisation analogues doivent être mis 
en œuvre dans plusieurs domaines de la vie en société, notamment 
l’information et l’enseignement. Si le processus de démocratisation 
est inévitablement constitué d’un ensemble complexe de réformes 
politiques, économiques et sociales propre à chaque pays, son 
accomplissement et sa durabilité dépendent aussi d’un environne-
ment international favorable devant mettre l’accent sur la paix, le 
respect de la souveraineté nationale et la coopération mutuellement 
avantageuse pour le développement.

Le respect de la souveraineté nationale

Si le rapport trouve nécessaire de lutter contre les inégalités 
entre les pays, nous répétons que ceci doit être fait conformé-
ment aux principes fondamentaux et universellement reconnus qui 
orientent les relations internationales, ne serait-ce que pour atté-
nuer les effets de la mondialisation néolibérale qui a mis ces prin-
cipes à mal au cours des dernières décennies. Parmi ces principes 
figurent l’égalité entre les nations, le respect de la souveraineté et 
de l’intégrité territoriale, le droit à l’autodétermination et la résolu-
tion pacifique de conflits internationaux. Il convient également de 
promouvoir les dix principes de la conférence de Bandung, car 
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ils insistent davantage encore sur les droits des nations, dans un 
contexte d’après Seconde Guerre mondiale où les pays décoloni-
sés cherchaient à affirmer leur indépendance et à résister à l’ingé-
rence et aux agressions néocoloniales.

Le cadre des droits humains dans la lutte contre les 
inégalités

Il existe désormais une large gamme d’instruments interna-
tionaux des droits humains qui bénéficient d’une adhésion quasi 
universelle en tant que principes normatifs (cas de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme) et traités juridiquement contrai-
gnants (cas des conventions internationales ratifiées par la majorité 
des États membres de l’ONU). Ces instruments doivent guider le 
processus post-2015. Nombre de leurs principes, critères et dispo-
sitifs sont suffisamment développés pour servir de cadre à la lutte 
contre des inégalités spécifiques affectant des groupes particuliers.

Comme l’explique le rapport de synthèse : « La réalisation des 
droits humains universels et la suppression des inégalités sont alors 
deux faces d’une même pièce, au cœur de ce que nous entendons 
par développement humain équitable, juste et inclusif. » Et de pour-
suivre : « Les inégalités mises en évidence [par ces conventions] 
reflètent les domaines où les pays ont convenu que la plus grande 
attention devrait être portée aux inégalités. » Nous soutenons entiè-
rement la démarche du document consistant à rappeler les obliga-
tions explicites des États à « respecter, protéger et réaliser les droits 
humains », tandis que « tous les acteurs non étatiques devraient 
respecter et promouvoir les droits humains, et [que] les acteurs du 
secteur privé devraient également promouvoir les pratiques respec-
tueuses des droits en matière de travail, d’environnement et dans 
l’exercice légitime de leurs activités… ».

En revanche, le rapport omet de porter une attention particulière 
à la dimension collective des droits, distincte de leur dimension indi-
viduelle. Un certain nombre de documents, telles que la Déclaration 
sur les droits des peuples autochtones de 2007 et la Déclaration sur 
le droit au développement de 1986, qui reconnaissent explicitement 
les droits collectifs, doivent dès lors alimenter plus directement le 
discours sur les inégalités. L’invocation de droits détenus par des 
groupes particuliers de manière collective plutôt qu’individuelle - no-
tamment le droit à l’autodétermination, au développement, à la pro-
priété collective et au contrôle des ressources - joue un rôle capital 
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dans la lutte contre les inégalités dont sont victimes certaines natio-
nalités, minorités et peuples autochtones.

Un mode de vie soutenable dans un contexte de 
développement durable

Le rapport d’ONU Femmes et de l’Unicef fait de la durabilité le 
troisième pilier du nouveau cadre post-2015 (l’égalité et les droits 
humains étant les deux premiers) et du développement durable l’un 
des concepts qui offrent « des approches largement acceptables en 
matière de lutte contre les inégalités ». La faisabilité générale de la 
durabilité dans la lutte contre les inégalités n’est toutefois pas abor-
dée plus en profondeur.

Les universitaires et décideurs politiques néolibéraux attribuent 
souvent l’existence d’inégalités à des facteurs externes (par exemple 
les dispositions naturelles différentes dont jouiraient les nations et 
les groupes) ou aux effets secondaires nécessaires, mais à terme 
autocorrecteurs, des économies de marché. L’expérience montre 
toutefois que la plupart de ces inégalités ne se résorberont pas 
d’elles-mêmes, voire s’aggraveront si rien n’est fait. Parallèlement, 
de plus en plus d’indices montrent qu’elles pourraient être réduites 
et résorbées moyennant l’adoption par la société de systèmes de 
production, distribution, consommation et de gestion des ressources 
et des déchets plus rationnels, scientifiques et durables.

Depuis plusieurs décennies, le monde a souffert de modes de 
production et de niveaux de consommation non viables, voire des-
tructeurs, générés par la soif de profit du capitalisme monopolis-
tique, puis de la spéculation financière incontrôlée. Ces pratiques 
ont alimenté une concurrence toujours plus exacerbée pour les 
marchés, les ressources naturelles et la main-d’œuvre bon mar-
ché. Les conséquences néfastes en termes d’inégalités sont fla-
grantes : les grandes multinationales s’emparent des terres et des 
ressources naturelles des paysans et des peuples autochtones, 
qu’elles exploitent moyennant un salaire journalier de deux dollars ; 
les grandes banques sont renflouées tandis que les travailleurs 
voient leur protection sociale et leurs revenus rognés ; les crises 
alimentaires et les famines se généralisent dans un monde où la 
production agricole est excédentaire, etc.

Il est évident que ces disparités criantes, qui vont bien au-delà 
de la simple inégalité résultant des différences entre les nations 
et les communautés, trouvent leur source dans des systèmes de 
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production et de consommation non viables. La transition vers un 
système économique plus durable et plus juste devrait passer par 
la redéfinition du concept de « bien vivre », afin de délaisser le mode 
de vie dominant, où course à l’enrichissement et consommation 
effrénée sont les maîtres-mots, au profit de styles de vie alternatifs 
compatibles avec la durabilité et l’égalité.

Dans ce système radicalement différent, tous les besoins de 
l’ensemble de la population peuvent être satisfaits de manière équi-
table, de telle sorte que les potentiels humains individuels et collec-
tifs disposent des mêmes opportunités, à travers l’enseignement, la 
culture et la participation à la vie communautaire. Outre le fait qu’elle 
permet d’atteindre un équilibre dynamique avec les ressources de 
la planète, cette approche fournit une base plus solide et durable à 
l’égalité humaine dans tous les domaines.

Le rôle des États, des organisations de la société civile et 
des mouvements sociaux

Après analyse des suggestions formulées dans le cadre de 
la consultation thématique globale, le rapport de synthèse sou-
ligne « les contributions variées des individus, des communautés, 
de la société civile, des gouvernements et des acteurs interna-
tionaux à travers le monde » pour lutter contre les inégalités. Le 
rapport propose un « cadre de changements transformateurs » se 
déclinant en quatre niveaux d’action pour combattre les inégalités : 
a) élaboration et mise en œuvre de lois et politiques en faveur de 
l’égalité ; b) mesures de protection des personnes « contre les dis-
criminations, l’exploitation et les préjudices infligés par d’autres » ; c) 
« mesures de nivellement » comme les mécanismes de protection 
sociale et de discrimination positive à l’avantage des individus 
et des groupes plus vulnérables aux inégalités et à leurs consé-
quences ; d) renforcement de « la capacité des titulaires de droits à 
faire valoir ces derniers ».

À juste titre, les auteurs du rapport investissent explicitement 
l’État de la responsabilité première des points (a), (b) et (c) et lui 
confèrent un rôle implicite dans la réalisation du point (d). Les États 
et les agences gouvernementales, et par extension les Nations 
unies et les autres organismes internationaux établis par les pays, 
ont en effet l’obligation de remplir pleinement et même d’élargir 
leurs responsabilités en cette matière. Pour autant le principal défi 
concerne la qualité de l’intervention publique, qui détermine à terme 
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le succès ou l’échec des initiatives. Il reste à voir de quelle manière 
et dans quelle mesure les États et les organismes internationaux 
pourront remplir leur mandat pour ce qui est des points (a), (b) et 
(c), étant donné l’incapacité actuelle de progresser sérieusement 
vers les OMD. En résumé, la réalisation de changements transfor-
mateurs en faveur de l’égalité nécessite de coupler volonté politique 
des gouvernements et mesures effectives de la part des autres par-
ties prenantes.

Le rapport mentionne également le rôle des organisations de la 
société civile, même si celui-ci reste confiné à des domaines rela-
tivement étroits et spécialisés, tel que le microcrédit et le dévelop-
pement social, ainsi que les mécanismes de transparence. Nous 
devons réaffirmer la nécessité d’une plus grande implication des 
organisations de la société civile aux quatre niveaux d’action, en 
particulier sachant qu’une grande partie de la communauté inter-
nationale a déjà reconnu la légitimité de leur statut d’acteurs indé-
pendants du développement. Initiative louable, le rapport reconnaît 
le rôle des groupes sociaux les plus défavorisés et marginalisés 
dans la lutte contre les inégalités à travers la revendication de leurs 
droits. En fait, le document soutient implicitement le rôle constructif 
des mouvements sociaux qui exigent des gouvernements la mise 
en place d’un large éventail de réformes en faveur de l’égalité.

Politiques spécifiques de lutte contre les inégalités

Lutter contre les inégalités économiques

Les rapporteurs indiquent très justement que les politiques éco-
nomiques ne doivent pas être uniquement axées sur la croissance, 
mais « intégrer et clairement exprimer les interventions visant à 
réduire les inégalités ». Il est de plus affirmé que « pour réduire les 
inégalités, la répartition équitable des richesses devrait devenir 
la préoccupation centrale des économistes et des décideurs poli-
tiques ». Le rapport invite ensuite à mettre en œuvre des politiques 
économiques inclusives qui « se focalisent à la fois sur l’emploi et 
l’impôt progressif, sur les mesures sociales en faveur des pauvres 
et sur la protection sociale ».

Créer suffisamment d’emplois dans un contexte de développe-
ment véritable. Le rapport aborde la question de l’emploi en termes 
d’« accès amélioré au travail décent ». Les questions importantes 
restent néanmoins en suspens : pourquoi n’y a-t-il pas suffisam-
ment d’emplois ? Pourquoi le secteur informel est-il si développé (en 
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particulier dans les pays en développement) et pourquoi le fossé 
est-il si grand entre les conditions de travail du secteur formel et 
celles du secteur informel ? Quels obstacles structurels faut-il éli-
miner pour permettre la création durable d’emplois ? Les auteurs 
semblent éluder ces questions centrales et se limiter à proposer des 
mesures telles que la formation et la réforme de l’emploi et des pra-
tiques de discrimination salariale visant les femmes, les minorités 
et les autres groupes défavorisés. S’il s’agit là de mesures impor-
tantes, elles doivent toutefois être reliées aux enjeux centraux.

Il est dès lors indispensable que les politiques macroécono-
miques s’attaquent aux problèmes structurels causant la croissance 
sans emploi et le chômage chronique. Les stratégies de dévelop-
pement doivent rediriger la croissance économique vers la création 
d’industries clairement productives, permettant la création d’emplois 
décents, durables et en nombre suffisant. En ce qui concerne les 
pays en développement, ces stratégies doivent comprendre des po-
litiques nationales d’industrialisation et des réformes agraires. Ces 
stratégies et politiques peuvent réduire sensiblement voire, à terme, 
combler le fossé qui sépare le secteur formel du secteur informel, 
ainsi qu’éliminer les raisons économiques justifiant la discrimination 
contre les femmes, les minorités, les migrants et les autres groupes 
défavorisés.

Garantir le respect des droits des travailleurs dans un contexte 
de politiques favorables à l’emploi. Il n’est pas suffisant de dire sur 
un mode équivoque, comme le fait le rapport, que les politiques rela-
tives au marché du travail doivent être « repensées ». Nous devons 
écarter la conception néolibérale selon laquelle les politiques de 
création d’emploi sont des « rigidités » qui entraînent des pratiques 
inefficientes qui génèrent au final un déficit d’emplois et faussent 
l’égalité des chances. Au contraire, il est nécessaire de maintenir 
les politiques qui protègent l’emploi, tout en défendant les droits que 
les travailleurs ont si durement acquis, notamment les lois instau-
rant un salaire minimum, les systèmes de conventions collectives, 
le droit de se syndiquer et ainsi de suite. Les États doivent en outre 
appliquer les normes internationales du travail et obliger le secteur 
privé à les respecter.

Répartir plus équitablement le patrimoine. Une page entière 
du rapport est consacrée à la question des disparités en matière 
de possession et de contrôle du patrimoine, l’un des trois facteurs 
« générant des inégalités distributives ». Curieusement, aucune 
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recommandation claire n’est formulée quant aux politiques à mener 
afin de résorber efficacement de si profondes disparités - ni dans le 
cas des grands monopoles industriels et financiers dans les pays 
développés, ni dans celui de la concentration foncière dans les pays 
en développement.

Nous approuvons la proposition des auteurs d’œuvrer à ce que 
les femmes jouissent des mêmes droits d’accès au patrimoine que 
les hommes (c’est-à-dire en réformant les lois relatives à l’héritage 
et les coutumes autochtones) et pour que des mesures similaires 
bénéficient à d’autres groupes défavorisés tels que les minorités 
ethniques. Aucune mention n’est toutefois faite aux mesures visant 
à démocratiser des systèmes entiers de propriété de patrimoine et 
à démanteler des monopoles, si ce n’est qu’il est dit que des institu-
tions doivent être créées afin d’« empêcher les abus par des mono-
poles locaux ou nationaux ».

En fait, l’adoption et la mise en œuvre de mesures de redistri-
bution et de démocratisation du patrimoine doivent être la stratégie 
maîtresse de la poursuite de l’égalité et de la démocratie écono-
miques. Les monopoles ou oligopoles privés fonciers, financiers, 
technologiques, ainsi que dans le domaine des services et des 
industries stratégiques, doivent être brisés, tandis que les autres 
pratiques tendant à concentrer un pouvoir de marché doivent être 
strictement réglementées. Dans les secteurs clés de l’économie, où 
l’intérêt public est primordial, il faut réinstaurer et renforcer la pro-
priété et la gestion publiques des parties prenantes. Dans les pays 
en développement, en particulier, les réformes agraires doivent in-
clure les grandes terres agricoles privatisées et profiter à la masse 
des petits exploitants. De nouvelles formes de propriété et de ges-
tion des ressources productives fondées sur une approche davan-
tage publique, coopérative et communautaire doivent également 
être promues.

Adopter des systèmes de redistribution des revenus progressifs. 
La redistribution des revenus consiste à prélever de l’argent à ceux 
qui gagnent plus (principalement par l’impôt et les autres prélève-
ments publics), pour la redistribuer à ceux qui gagnent moins, afin 
de corriger les grands écarts de revenus et promouvoir l’égalité. 
Nous soutenons le rapport d’ONU Femmes et de l’Unicef dans sa 
démarche d’inciter les États à adopter et appliquer des politiques 
de redistribution effectives fondées sur l’instauration d’impôts et 
d’autres mesures fiscales de nature progressive. Il est par ailleurs 
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primordial d’augmenter les revenus les plus bas en relevant la part 
des salaires dans le revenu national et en résorbant les inégalités 
salariales fondées sur le genre, l’ethnie ou la région.

Les États doivent mettre en place et maintenir un socle de 
protection sociale universel sur l’ensemble de leur territoire. Les 
principes et dispositions de l’Initiative pour un socle de protection 
sociale des Nations unies constituent un bon point de départ. Les 
États devraient en particulier allouer les fonds nécessaires pour 
garantir l’accès universel à l’enseignement et aux soins de santé, 
tout en adoptant des mesures de discrimination positive à l’égard 
des filles, des femmes et des groupes défavorisés. La protection 
publique des populations pauvres et défavorisées doit aller au-delà 
des transferts sociaux et des prestations ciblées, qui fondent le lien 
social sur l’argent, et inclure des obligations et garanties de l’État 
dans le domaine des droits humains, en particulier en faveur des 
personnes vivant dans l’extrême pauvreté et des groupes les plus 
défavorisés tels qu’ils sont énumérés dans les principes directeurs 
sur l’extrême pauvreté et les droits humains des Nations unies.

Lutter contre les inégalités sociales

Le rapport détaille de façon remarquable les principaux aspects 
du phénomène des inégalités sociales, ce qui devrait grandement 
aider à parvenir à une compréhension commune de ces inégalités : 
leurs sources, leurs manifestations et interactions complexes et les 
approches efficaces permettant de les combattre. Néanmoins, nous 
devons nous assurer qu’une approche holistique soit adoptée pour 
lutter contre les inégalités, en particulier contre celles qui sont ren-
forcées par les structures politiques et économiques dominantes 
et qui ne peuvent donc pas être éliminées définitivement par des 
mesures disparates et graduelles.

Promouvoir l’égalité de genre et les droits sexuels et reproductifs. 
Nous appelons tous les États et organismes internationaux à appli-
quer strictement les instruments internationaux en matière d’égalité 
de genre et de droits de la femme, notamment la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes (1970), la Déclaration et le programme d’action de Pékin de 
la 4e conférence mondiale sur les femmes (1995), ainsi que toutes 
les dispositions pertinentes relatives à l’égalité de genre contenues 
dans d’autres conventions et déclarations. La communauté interna-
tionale doit également s’appuyer sur la résolution du Conseil des 
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droits de l’homme des Nations unies de juin 2011 (A/HRC/17/L.9), 
en ce qui concerne les droits relatifs à l’orientation sexuelle et l’iden-
tité de genre, et travailler en vue de l’adoption d’un instrument in-
ternational qui reconnaisse explicitement et protège les droits des 
personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenre et intergenre 
(LGBTI).

Au niveau national, nous appelons les États à amender ou abro-
ger les lois et politiques discriminatoires à l’encontre des femmes 
et des LGBTI et à prendre des mesures décisives pour réprimer 
toute forme de violence à leur égard, en se concentrant en parti-
culier sur la violence fondée sur l’orientation sexuelle. Les lois qui 
condamnent l’homosexualité ou incitent à l’homophobie doivent être 
éliminées. Les lois et politiques qui garantissent l’égalité de genre 
et les droits sexuels et reproductifs doivent être pleinement mises 
en œuvre à l’aide de moyens suffisants, de mécanismes de trans-
parence et de recours juridiques. L’enseignement doit sensibiliser 
la population aux droits des femmes et des LGBTI et contribuer à 
faire reculer les pratiques socioculturelles nuisibles (dont les lois 
coutumières) qui incitent à la discrimination et à la violence à leur 
encontre.

Des politiques économiques progressistes et inclusives, y com-
pris des mesures effectives de discrimination positive, doivent 
permettre de garantir l’égalité aux femmes dans les domaines de 
l’emploi, de la propriété foncière, de l’enseignement, de la santé, 
de la protection sociale et des services allégeant les tâches domes-
tiques et l’éducation des enfants. Ces politiques devraient garantir 
l’accès complet et universel à des soins de santé de qualité pour les 
femmes et les filles tout au long de leur vie, y compris l’accès aux 
services de santé sexuelle et reproductive. Les États doivent égale-
ment assurer la représentation des femmes dans tous les domaines 
et à tous les niveaux de gouvernance et de prise de décision. Ils 
doivent en outre garantir l’égalité d’accès et des chances à toutes 
les personnes LGTBI dans les domaines de l’emploi, de l’enseigne-
ment, de la santé et des autres services de base.

Promouvoir l’égalité pour les minorités, les migrants et les autres 
groupes défavorisés. Nous appelons tous les États à appliquer stric-
tement les instruments internationaux relatifs aux droits des minori-
tés, des peuples autochtones, des migrants et des autres groupes 
défavorisés en raison de leur nationalité, de leur langue, de leur 
religion ou de leur appartenance à une ethnie. Ces instruments 
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comprennent la Convention internationale sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination raciale (1969), la Déclaration 
des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (2007) et 
la Convention des Nations unies sur les droits des migrants (2003).

Au niveau national, nous appelons tous les États à amender ou 
abroger les lois et les politiques qui institutionnalisent ou légalisent 
toutes les formes de discrimination, d’exclusion et d’oppression 
des minorités, des peuples autochtones, des migrants et d’autres 
groupes sociaux similaires. L’État doit mener des actions décisives 
afin de réprimer toutes les formes de violence, de pratiques racistes 
et de propagande xénophobe à leur encontre. Les restrictions lé-
gales, coutumières ou informelles à l’encontre de ces groupes défa-
vorisés doivent être abolies afin de leur garantir un accès égal au 
patrimoine, à l’emploi, au logement, à l’enseignement, à la santé, à 
la protection sociale, à la vie sociale, à la représentation politique, à 
la participation citoyenne et à la liberté de mouvement. Il faut lutter 
contre les préjudices infligés au nom de l’appartenance à une caste.

Les États comme les organisations internationales doivent par 
ailleurs adopter des politiques complémentaires pour lutter contre 
les discriminations spécifiques dont sont victimes d’autres groupes 
marginalisés et défavorisés, tels que les travailleurs migrants (en 
particulier les travailleurs domestiques), les chômeurs de longue 
durée, les personnes handicapées, les enfants des rues, les sans-
abri, les habitants des bidonvilles et les personnes vivant dans des 
camps de réfugiés. Ils doivent en particulier accorder une protec-
tion spéciale aux migrants, surtout aux femmes employées comme 
travailleuses domestiques, contre les multiples formes d’agression 
(notamment verbale, physique et sexuelle) et les conditions de vie 
et de travail voisines de l’esclavage.

Lutter contre les inégalités politiques

Nous appelons les États à garantir une gouvernance démocra-
tique pleinement inclusive en assurant une représentation et une 
participation équitable des personnes défavorisées et marginalisées 
dans les processus de prise de décision, et en révoquant les lois, 
dispositions constitutionnelles et pratiques politiques (y compris les 
pratiques électorales pseudo-démocratiques) clairement antidémo-
cratiques, qui perpétuent les inégalités, la discrimination, l’exclusion 
et la domination d’une élite oligarchique.
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Les États doivent mettre fin aux politiques, aux lois et aux pra-
tiques institutionnelles injustement répressives et discriminatoires 
à l’égard des groupes démunis, marginalisés et défavorisés, des 
organisations de la société civile qui travaillent parmi eux et des 
mouvements politiques ou sociaux qui réclament des réformes. Au 
contraire, les gouvernants doivent impliquer l’ensemble des citoyens 
dans les processus d’élaboration, de mise en œuvre et de contrôle 
des politiques aux niveaux régional et national, et garantir l’impli-
cation des groupes traditionnellement sous-représentés comme les 
femmes, les ouvriers, les paysans, les jeunes, les personnes han-
dicapées, les minorités ethniques et les peuples autochtones. La 
liberté d’expression, la liberté de la presse, le droit de réunion et 
d’association, ainsi que le droit de vote et d’éligibilité doivent être 
pleinement garantis.

Les autres réformes susceptibles de contribuer grandement à 
la suppression des inégalités relatives à la représentation et à la 
participation incluent notamment : (a) la limitation de l’influence des 
grandes fortunes dans les élections ; (b) la reconnaissance des lois 
et procédures coutumières populaires chaque fois que cela est jugé 
opportun, y compris l’exercice du droit de donner un consentement 
libre, éclairé et préalable pour les peuples autochtones et autres ; 
(c) la sensibilisation au droit des personnes à participer aux affaires 
publiques ; (d) la promulgation et l’application de lois relatives au 
droit des personnes à l’information ; et (e) la mise en place de divers 
mécanismes permettant une véritable transparence.

Les États et les acteurs non étatiques concernés doivent être 
sommés de s’engager dans des pourparlers de paix, afin de parve-
nir à un accord politique juste et durable de règlement des conflits 
armés internes (nationaux et infranationaux) et de contribuer ainsi 
à la suppression des inégalités et des injustices ayant des racines 
dans le passé.

Lutter contre les inégalités entre les pays

Le rapport reconnaît la nécessité d’aborder le problème des iné-
galités internationales ou entre les nations, mais ne parvient pas à 
le traiter comme un cinquième domaine d’inégalités. Nous propo-
sons par conséquent un cadre de politiques plus complet à même 
de combler les graves lacunes des politiques actuelles, dans le but 
de combattre de manière adéquate les inégalités les plus graves 
et persistantes, en particulier entre les pays développés du Nord 
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(surtout les plus riches) et les pays en développement du Sud (sur-
tout les plus pauvres).

Nous appelons les États et organisations internationales à dé-
finir un nouveau cadre de développement international fondé sur 
le respect de la souveraineté nationale et le partage équitable des 
avantages, tout en reconnaissant la nécessité de faire bénéficier 
les pays pauvres et en développement d’un traitement spécial et 
différencié. À cet égard, les réformes du commerce mondial et de 
l’architecture financière internationale s’avèrent nécessaires et ur-
gentes. Les pays pauvres doivent être en mesure de refuser les 
conditions injustes en matière de politique économique et d’affirmer 
leur droit souverain de choisir des partenaires commerciaux, 
des investisseurs et des politiques industrielles, sociales et 
environnementales qu’eux-mêmes jugent appropriés. La voix des 
pays et des populations pauvres au sein des organisations écono-
miques internationales doit être valorisée.

Les relations commerciales doivent promouvoir l’égalité entre 
les partenaires commerciaux, garantir un traitement spécial et dif-
férencié aux pays en développement et contribuer au développe-
ment économique des pays pauvres. Les barrières commerciales 
injustes et les embargos inhumains à l’encontre des pays pauvres 
doivent être levés. La spéculation financière ne peut échapper à 
tout contrôle, miner l’économie réelle et renforcer les inégalités 
économiques entre les pays et à l’intérieur de ceux-ci, mais doit 
au contraire faire l’objet d’une régulation stricte à travers l’instaura-
tion de taxes sur les transactions financières et d’autres mesures 
contraignantes.

Les banques et les grandes entreprises doivent respecter les 
droits humains, la transparence et les critères de reddition de 
comptes. Les monopoles privés devraient être démantelés. Il doit 
être davantage donné effet aux principes permettant un développe-
ment efficace, afin que la coopération internationale au développe-
ment bénéficie davantage aux pays du Sud. Des systèmes permet-
tant de renégocier la dette extérieure des pays pauvres doivent être 
mis en place.

Lutter contre les inégalités environnementales

Le rapport appelle enfin à mener une action d’ampleur mondiale 
pour lutter contre le changement climatique et souligne que « l’inca-
pacité à parvenir à un accord mondial de grande envergure face 
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au changement climatique » est susceptible d’ancrer plus pro-
fondément encore les modèles actuels d’inégalités, en raison de 
« rapports de pouvoir inégaux dans la prise de décision à l’échelle 
mondiale ». Nous partageons les mêmes inquiétudes et appelons à 
nouveau les États et organisations internationales à prendre sans 
délai les mesures suffisantes pour mettre un terme aux causes du 
changement climatique et empêcher une plus grande détérioration 
de l’environnement.

Conformément au principe des responsabilités communes mais 
différenciées (CBDR)3, les pays développés et les pays en déve-
loppement doivent parvenir à des accords équitables en matière de 
financement et d’échange de connaissances et de techniques en 
vue de l’adaptation et d’une meilleure résilience au changement cli-
matique, ainsi que de la promotion d’industries éco-efficientes et de 
l’agroécologie. Les États doivent surtout s’acquitter des responsabi-
lités profitables aux pays en développement du Sud et aux secteurs 
les plus pauvres, plus vulnérables aux effets de la dégradation de 
l’environnement. Dans un sens plus large, mais toujours conformé-
ment aux principes des responsabilités communes mais différen-
ciées, la communauté internationale doit continuer à rechercher des 
accords justes pour que tous les États réduisent leurs émissions de 
gaz à effet de serre, par exemple en étudiant la possibilité d’instau-
rer une taxe par habitant universelle sur ces émissions.

À l’échelle nationale, les États doivent s’assurer que l’exploitation 
des ressources - utilisation de l’eau, pêche, extraction forestière et 
minière - s’effectue dans le respect des niveaux de durabilité, tout 
en préservant les moyens de subsistance et l’accès aux ressources 
des communautés qui en dépendent, notamment les petits pê-
cheurs et les peuples autochtones. Ils doivent de plus promouvoir la 
gestion des ressources naturelles par les communautés. Les gou-
vernements et la société civile doivent, l’un comme l’autre, accroître 
la capacité de leur pays à appliquer les réglementations en ma-
tière d’environnement. Des programmes économiques et éducatifs 
doivent être mis en œuvre afin de décourager la surconsommation 
et le gaspillage et encourager les comportements plus écologiques.

Traduction de l’anglais : Marion Savall

3. Pour un résumé du débat sur le principe des responsabilités communes mais différen-
ciées, voir le rapport juridique du CDIDD (2002).
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« Goals for the Rich » : pour un agenda post-2015 
qui s’attaque aux inégalités1

Groupe de réflexion de la société civile sur les 
perspectives du développement global2

L’agenda mondial post-2015 pour le développe-
ment durable se veut universel et global. Cela sup-
pose un partage équitable des coûts et des res-
ponsabilités – « communes mais différenciées » 
– entre et au sein des pays. Les riches et les puis-
sants doivent être les premiers concernés, dans 
la lutte contre les inégalités et la détérioration de 
l’environnement. Des réformes internes et des 
contraintes externes – en particulier fiscales – 
sont requises.

Après s’être polarisées de nombreuses années sur les 
indicateurs de l’extrême pauvreté, avec les Objectifs du millénaire 
pour le développement (OMD), les Nations unies ont finalement ins-
titué un programme universel, arrimé aux Objectifs de développe-
ment durable (ODD), pour répondre à la problématique de la dura-
bilité et aux causes de la pauvreté et des inégalités. Le « groupe de 
travail ouvert sur les ODD » de l’assemblée générale des Nations 
unies a proposé une liste de 17 objectifs et 169 cibles. Les résultats 

1. Article paru dans International Policy Analysis, Friedrich Ebert Stiftung, 2015, sous le 
titre : « Goals for the Rich – Indispensable for a Universal Post-2015 Agenda ».  
2. Le Civil Society Reflection Group on Global Development Perspectives a été consti-
tué en 2010 par Social Watch (Uruguay), Third World Network (Malaisie), Development 
Alternatives with Women for a New Era (Fiji), Arab NGO Network for Development 
(Liban), entre autres. Les contributeurs de cet article sont : Barbara Adams, Chee Yoke 
Ling, Danuta Sacher, Gita Sen, Nicole Bidegain, Ziad Abdel Samad, Henning Melber, 
Hubert Schillinger, Roberto Bissio, Jens Martens, Wolfgang Obenland.
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de ces travaux sont le fruit d’un consensus. Ils ont été adoptés par 
l’assemblée générale de l’ONU en septembre 2014, comme « base 
essentielle » de l’agenda post-2015 pour le développement, et dé-
passent la portée limitée des OMD.

Ces derniers fournissaient un cadre international destiné à 
promouvoir le développement social des populations pauvres 
du « Sud global », avec l’aide des pays riches du « Nord global ». 
Contrairement aux OMD, l’agenda post-2015, dont les ODD sont 
la clé de voûte, se veut réellement universel et global. Les ODD 
concerneront tout le monde : les pays riches, les pays émergents 
et les pays pauvres. En cas de succès, ce nouveau programme 
poursuivra non seulement le processus inachevé des OMD, en 
éradiquant la pauvreté partout et sous toutes ses formes, mais il y 
ajoutera plusieurs dimensions importantes. Outre la lutte contre les 
inégalités et les injustices dans le monde, il entraînera des actions 
décisives pour protéger l’intégrité de notre planète, combattre le 
changement climatique et mettre un terme à la surexploitation des 
ressources et des écosystèmes, grâce à une prise de conscience 
des limites planétaires et à des politiques d’incitation au respect de 
la nature.

Dans son rapport de synthèse sur l’agenda post-2015, intitulé 
La dignité pour tous d’ici à 2030 : éliminer la pauvreté, transformer 
nos vies et protéger la planète, le secrétaire général des Nations 
unies a lancé un appel universel à l’action pour changer le monde 
de l’après-2015. Cependant, une mutation de cette ampleur exige 
non seulement la mobilisation de la communauté internationale, 
mais aussi un partage équitable des coûts, des responsabilités et 
des opportunités entre et au sein des États.

Dans la déclaration de Rio et au cours des négociations sur le 
climat, les pays ont accepté le principe de « responsabilités com-
munes mais différenciées ». Communes, parce que nous parta-
geons une même atmosphère et que toutes les activités humaines 
contribuent à l’accumulation de gaz à effet de serre. Différenciées, 
car les émissions varient radicalement d’un pays à l’autre (de 18 000 
à 200 kg annuels par tête pour les États-Unis et le Timor-Oriental 
respectivement) et parce que les responsabilités historiques entrent 
également en ligne de compte (le CO2 restant dans l’atmosphère 
durant des siècles). Ce principe, couplé à celui de l’égalité des droits 
pour tous, devra nécessairement se traduire dans des niveaux d’en-
gagement variables – selon les groupes de pays et les catégories 
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de personnes qui y résident –, pour rencontrer les « objectifs et les 
cibles » post-2015, tels que le respect des limites planétaires ou la 
réduction des inégalités entre et au sein des États.

Responsabilités spécifiques des riches et des puissants : 
une typologie

Les 17 objectifs proposés par le « groupe de travail ouvert » 
valent pour les économies riches, pauvres et émergentes, du Nord 
comme du Sud. Tous les gouvernements qui souscrivent à l’agen-
da post-2015 doivent les atteindre. Pour les pays riches, la plupart 
semblent faciles à réaliser ou le sont déjà, en particulier les objectifs 
et les cibles qui regardent les progrès sociaux (par exemple, ceux 
liés à l’extrême pauvreté, à l’éducation de base ou aux soins de 
santé primaires). Malheureusement, ces avancées sociales sont en 
réalité souvent fragiles, surtout pour les personnes marginalisées 
socialement.

Et elles peuvent facilement régresser à la suite d’un conflit 
(comme en Ukraine), d’une crise du capitalisme (dans de nombreux 
pays après 2008) ou à cause de politiques malavisées, aberrantes 
d’un point de vue économique et socialement destructrices, à l’ins-
tar des politiques d’austérité en vigueur dans de nombreuses ré-
gions, de l’Amérique latine à l’Asie en passant par l’Europe du Sud. 
Au nom de la réduction de la dette et de l’amélioration de la com-
pétitivité, ces politiques entraînent un chômage massif et un appau-
vrissement à grande échelle, fréquemment associés à la perte du 
revenu de base et de l’accès aux soins de santé primaires. Elles ont 
en outre une tendance pernicieuse à accroître la dette souveraine 
plutôt qu’à la diminuer (« paradoxe de l’épargne »).

Cependant, même dans des circonstances normales, certaines 
« cibles » relatives à l’éradication de la pauvreté et à d’autres as-
pects du développement social peuvent représenter un réel défi 
dans plusieurs parties du monde riche où la pauvreté a augmenté. 
Aux États-Unis, elle a crû de façon constante au cours des deux der-
nières décennies et frappe quelque 50 millions d’individus – selon le 
seuil de pauvreté officiel fixé à 23 850 dollars par an pour une famille 
de quatre. En Allemagne, 20,3 % de la population – soit 16,2 mil-
lions de personnes – étaient touchées par la pauvreté ou l’exclusion 
sociale en 2013. Dans l’ensemble de l’Union européenne, la propor-
tion de pauvres ou d’exclus sociaux s’élève à 24,5 %. Pour affronter 
ce problème et des situations similaires, la cible 1.2, figurant dans 
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les propositions du groupe de travail ouvert, demande aux États 
« de réduire de moitié au moins, en fonction des seuils nationaux, la 
proportion d’hommes, de femmes et d’enfants de tous âges vivant 
dans la pauvreté sous tous ses aspects ».

Comment appréhender les « objectifs pour les riches » ? Tout 
dépend si l’on adopte un point de vue national étroit, autocentré ou 
si l’on tient compte des responsabilités internationales et des obliga-
tions extraterritoriales des États pour leurs actions et manquements 
passés, présents et futurs qui, au-delà de leurs frontières, ont nui 
aux autres nations. Ou, encore, si l’on accepte et respecte le principe 
de « responsabilités communes mais différenciées » pour l’avenir de 
l’humanité et de la planète. Cela dépend également si l’on est prêt 
à reconnaître la responsabilité d’un pays d’origine pour les actions 
et manquements des acteurs non étatiques, comme les entreprises 
transnationales et leurs chaînes d’approvisionnement internatio-
nales. Les instruments normatifs internationaux non contraignants 
(ex. Les Principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et 
aux droits de l’homme ; les lignes directrices de l’OCDE pour les 
entreprises multinationales) se fondent sur une telle acceptation.

Enfin, les pays riches ont en général plus de pouvoir et de poids 
dans l’élaboration des politiques internationales et mondiales ou 
l’établissement de normes. Les mesures prises par les institutions 
internationales, comme le FMI et la Banque mondiale, sont conçues 
par leurs organes directeurs, dont la composition est directement 
liée à la richesse des pays membres. Des tendances similaires 
s’observent dans les relations entre donateurs et bénéficiaires ou 
dans la dynamique des négociations internationales et/ou interé-
tatiques. Elles peuvent être manifestes, à l’instar des relations cré-
diteurs-débiteurs entre la Grèce, l’Union européenne et le FMI, ou 
plus subtiles comme parfois dans le comportement de vote d’ac-
teurs mineurs au Conseil de sécurité.

Comment transposer ces situations et obligations dans les ob-
jectifs et cibles du développement durable ? Comment distinguer les 
responsabilités pour s’assurer que l’agenda universel inclut explici-
tement les obligations et objectifs pour les riches ? À cet effet, nous 
pouvons distinguer trois catégories d’objectifs et de cibles :

n Parmi les objectifs et cibles universellement valables, certains 
revêtent une importance particulière pour la situation intérieure des 
États, y compris les plus nantis, et exigent des réformes internes. Il 
s’agit avant tout de cibles découlant des obligations internationales 
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dans le domaine des droits humains et des droits économiques, 
sociaux et culturels en particulier.

Dans ses propositions, le groupe de travail ouvert fournit une 
série d’exemples : la fin de toute forme de discrimination et des vio-
lences faites aux femmes et aux jeunes filles, l’élimination de l’écart 
salarial entre les sexes, l’accès universel à la santé sexuelle et re-
productive, ainsi que la jouissance des droits reproductifs (ODD 5) ; 
la réduction du nombre de personnes vivant dans la pauvreté 
(cible 1.2), en assurant une protection sociale pour tous (cible 1.3) ; 
une couverture sanitaire universelle (ODD 3) ; le plein-emploi et un 
travail décent pour tous (cible 8.5) ; le respect des droits du travail 
et un environnement professionnel sain et sûr pour tous les travail-
leurs (cible 8.8) ; des systèmes de transports en commun durables 
et accessibles à tous, notamment en augmentant leur offre publique 
(cible 11.2). Ces objectifs et cibles, qui impliquent des changements 
dans les politiques nationales (pour des raisons internes), sont 
appelés dans ce document les « cibles domestiques de durabilité » 
(domestic sustainability targets).

n Un deuxième type d’objectifs et de cibles demande une révi-
sion des politiques nationales afin de réduire leurs effets externes 
négatifs, au-delà des frontières, que ce soit dans le voisinage immé-
diat, au niveau régional ou mondial. Nous les désignons par la for-
mule : « cibles pour ne pas nuire » (do no harm targets). Il peut s’agir 
de politiques de réduction de l’empreinte écologique d’un pays et 
des émissions de gaz à effet de serre par tête. La politique moné-
taire d’un pays ou d’une zone est un autre cas de figure suscep-
tible de créer des dommages. On a pu le constater ces dernières 
années avec les politiques d’assouplissement quantitatif et de dimi-
nution progressive des injections monétaires dans l’économie états-
unienne (« tapering ») décidées par la Réserve fédérale des États-
Unis – et aujourd’hui par la Banque centrale européenne – qui ont 
entraîné des flux de capitaux spéculatifs déstabilisants de et vers 
les pays émergents.

Ces décisions et les autres formes de politiques protectionnistes 
peuvent être corrigées par la cible 17.3 qui propose de « renforcer 
la stabilité macroéconomique » par la mise en œuvre de « politique 
coordonnée et cohérente » ; ou par la cible 10.5, qui suggère d’amé-
liorer la régulation financière. Les politiques fiscales, engagées dans 
une « course à la baisse », qui privent les pays de recettes, sont 
en partie abordées dans le point 17.1 qui réclame « une assistance 
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internationale aux pays en développement pour améliorer leur 
capacité à prélever les impôts et collecter d’autres recettes ». En 
acceptant de renoncer à toute forme de subventions agricoles à 
l’exportation, comme le réclame la cible 2.b, les pays riches pour-
ront situer les lieux où les dommages internationaux causés par 
leur politique nationale doivent se réduire. (Pour d’autres cibles 
de la catégorie « ne pas nuire », voir Encadré 1). Cependant, une 
nouvelle cible est nécessaire pour prendre en compte les pratiques 
néfastes et les violations des droits humains commises par de puis-
sants acteurs non étatiques, tels que les entreprises et les sociétés 
transnationales3.

n Le troisième type porte sur les devoirs et les responsabilités 
internationales d’un pays. En vertu du principe de « responsabilités 
communes mais différenciées » et des obligations extraterritoriales 
des États découlant des principes des droits humains, ces « cibles 
de responsabilité internationale » sont particulièrement pertinentes 
pour les sociétés nanties. Elles contiennent les engagements clas-
siques d’aide publique au développement, dont l’affectation de 
0,7 % du PNB aux pays en développement (objectif 17.2), ainsi que 
d’autres – certains encore à créer – liés à l’élimination des barrières 
et obstacles structurels au développement durable.

Ses champs d’action concernent le commerce équitable, des 
régimes d’investissement et des politiques migratoires, des réformes 
du système financier international, notamment la révision des 
accords d’investissement bilatéraux et internationaux, la création 
d’un cadre global de régulation pour les entreprises transnationales, 
une plus grande flexibilité dans la protection des droits de propriété 
intellectuelle pour les pays en développement, de véritables efforts 
pour lutter contre l’évasion fiscale et les transferts de bénéfices, la 
création d’un mécanisme de règlement de la dette pour les pays 
fortement endettés aussi bien qu’une réforme des institutions 
économiques mondiales. Tous les États ont des responsabilités 
à cet égard, mais celle des pays riches est plus importante étant 

3. Ceci pourrait être une cible qui se rapporte au cadre de référence « Protéger, res-
pecter et réparer » des Principes directeurs de l’ONU sur les entreprises et les droits de 
l’homme ; par exemple, mettre en place des plans d’action nationaux qui, entre autres, 
garantissent aux victimes de violations des droits humains commises à l’intérieur d’un 
pays ou à l’étranger par des sociétés originaires de ce même pays, un recours effectif, 
judiciaire et non judiciaire.
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donné leur capacité, leurs ressources et leur influence sur les 
organismes internationaux et la gouvernance économique.

Encadré 1. Exemples de cibles des ODD destinées à corriger les 
impacts négatifs des politiques nationales – Do no harm targets

8.4 Tendre progressivement, jusqu’en 2030, vers une utilisation et une 
production efficaces des ressources mondiales et s’efforcer de dis-
socier croissance économique et dégradation de l’environnement, les 
pays développés montrant l’exemple.
8.8 Défendre les droits du travail et promouvoir un environnement 
professionnel sain et sûr pour tous, y compris pour les travailleurs 
migrants, en particulier les femmes et les précaires.
10.7 Faciliter la migration et la mobilité des personnes de façon ordon-
née, sécurisée, régulière et responsable, notamment par l’adoption de 
politiques migratoires planifiées et bien gérées.
12.2 D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable et à une utilisation 
rationnelle des ressources naturelles.
12.3 D’ici à 2030, réduire de moitié à l’échelle mondiale le volume de 
déchets alimentaires par habitant au niveau de la vente au détail et 
du consommateur et réduire les pertes de produits alimentaires tout 
au long des chaînes de production et d’approvisionnement, y compris 
après récolte.
12.4 D’ici à 2020, instaurer une gestion écologiquement rationnelle 
des produits chimiques et de tous les déchets tout au long de leur 
cycle de vie, conformément aux principes directeurs arrêtés à l’échelle 
internationale, et réduire considérablement leur déversement dans 
l’air, l’eau et le sol, afin de minimiser leurs effets négatifs sur la santé 
et l’environnement.
12.5 D’ici à 2030, diminuer considérablement la production de déchets 
par la prévention, la réduction, le recyclage et la réutilisation.
14.3 Réduire au maximum l’acidification des océans et atténuer les 
effets de ce phénomène, notamment en renforçant la coopération 
scientifique à tous les niveaux.
14.4 D’ici à 2020, réglementer efficacement la pêche, mettre fin à la 
surpêche, à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et aux 
pratiques de pêche destructrices et exécuter des plans de gestion des 
données scientifiques, dans le but de rétablir les stocks de poissons le 
plus rapidement possible, au moins à des niveaux permettant d’obtenir 
une production durable maximale compte tenu des caractéristiques 
biologiques.
14.6 D’ici à 2020, interdire les subventions à la pêche qui contribuent 
à la surcapacité et à la surpêche, supprimer les subventions qui favo-
risent la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, et s’abstenir 
d’instaurer de nouvelles subventions de ce type, compte tenu du fait 
que l’octroi d’un traitement spécial et différencié efficace et approprié 
aux pays en développement et aux pays les moins avancés doit faire 
partie intégrante des négociations sur les subventions à la pêche 
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menées dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce.
15.6 Assurer un partage juste et équitable des retombées de l’utilisa-
tion des ressources génétiques et promouvoir un accès approprié à 
ces ressources.

Vieilles promesses, toujours en attente

Alors que les objectifs et les cibles de l’agenda de développe-
ment durable post-2015 exigent un nouvel engagement internatio-
nal des pays riches, il est indispensable, pour être crédible, d’ho-
norer au préalable les précédents. Cela implique, entre autres, de 
respecter l’engagement de 0,7 % consacré dès les années 1970, 
et les promesses, vitales pour les pays en développement, faites 
dès 1984 lors des négociations sur le commerce au début de l’Uru-
guay Round, en matière d’agriculture et de textile notamment4. Cela 
suppose également de procéder à une réforme des quotas et de la 
gouvernance du FMI, destinée à accorder plus de voix et de poids 
aux économies émergentes, et acceptée en 2010 au cours du G20 
mais bloquée par le Congrès états-unien. Ou encore de respecter la 
parole donnée, en 2009, au Sommet de Copenhague sur le climat, 
de mobiliser, à partir de différentes sources, cent milliards de dollars 
par an, jusqu’en 2020, pour soutenir des activités d’atténuation et 
d’adaptation de l’impact du changement climatique dans les pays 
en développement.

La date butoir se rapproche rapidement, mais les engagements 
attendent toujours leur concrétisation. À la fin de 2014, seuls dix mil-
liards de dollars environ avaient été versés au Fonds vert pour le cli-
mat. Toutes ces promesses ont été renouvelées à plusieurs reprises 
par les pays riches, et les pays en développement les ont « payées 
en retour » par des concessions politiques et commerciales plus 
favorables aux intérêts, besoins et demandes des puissants. Que 
les pays riches ne soient pas à la hauteur des attentes alimente la 
réticence du Groupe des 77 à contracter des obligations internatio-
nales supplémentaires. Nombre d’ODD ne font que reprendre les 
anciennes promesses non tenues. Les honorer est essentiel pour 
susciter la confiance et la bonne foi, qui sont indispensables pour 

4. Un Accord général sur le commerce et les services (AGCS) a été adopté en 1995, mais 
les Aspects sur les droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) 
ont soulevé une série d’obstacles relatifs à l’accès aux médicaments et à la connaissance. 
Depuis 2011, le cycle de Doha, sous l’égide de l’OMC, s’enlise sans produire de résultats 
tangibles.
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soutenir cet ambitieux programme de changements post-2015 et 
atteindre les ODD.

Objectifs clés pour les riches

La classification présentée ci-dessus, qui distingue « cibles 
domestiques de durabilité », « cibles pour ne pas nuire » et « cibles 
de responsabilité internationale », souligne la nécessité d’expliciter 
dans l’agenda post-2015, les « objectifs pour les riches ». En pra-
tique, ces distinctions ne sont pas étanches et sont en partie arti-
ficielles. Dans un monde globalisé, il y a peu de domaines où les 
politiques nationales agissent de façon isolée, sans retombées au-
delà des frontières. Atteindre un objectif de développement durable 
exige en général de combiner cibles nationales, transnationales 
comme internationales.

Sur le plan politique, il convient de ne pas se référer uniquement 
à ces trois catégories ; il faut aussi examiner de près les ODD ou 
les groupes d’ODD spécifiques, essentiels pour définir un ensemble 
d’« objectifs pour les riches ». À cette fin, nous avons mis l’accent 
sur trois objectifs particuliers, qui nous paraissent décisifs pour le 
développement durable : réduire les inégalités dans et entre les 
pays (ODD 10), assurer des modes de consommation et de pro-
duction durables (ODD 12), revitaliser le partenariat mondial au ser-
vice du développement durable et renforcer les moyens de l’activer 
(ODD 17).

Réduire les inégalités

Inégalités des revenus

Dans sa liste d’ODD, le « groupe de travail ouvert » a inclus la 
réduction des inégalités entre les pays et en leur sein (ODD 10). 
Selon les estimations, les 20 % des pays les plus riches de la pla-
nète ont un revenu qui représente cinquante fois celui des 20 % 
des plus pauvres (Dauderstädt et Keltek, 2014). En ce qui concerne 
le patrimoine, les inégalités sont encore plus sévères : le pourcent 
(1 %) le plus nanti de la population détient à peu près la moitié de 
la richesse mondiale ; les 99 % restants se partageant l’autre moitié 
(Oxfam, 2013 et 2015).

On peut voir dans les disparités de revenus et de patrimoines 
l’effet combiné des inégalités à l’intérieur d’un pays et entre eux. 
Au cours des deux derniers siècles, les inégalités dans le monde 
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peuvent en grande partie être attribuées à une hausse continue et 
significative des différences de revenus entre pays. Selon des esti-
mations récentes, le coefficient Gini du revenu mondial est passé de 
0,43 au début du 19e siècle à 0,71 dans la première décennie du 21e 

(Milanovic, 2009)5. Alors que l’écart de revenus entre pays semble 
se réduire sensiblement, du moins si les tendances récentes per-
durent, le clivage entre riches et pauvres n’a, quant à lui, cessé de 
s’accentuer dans la plupart des pays du monde – riches comme 
pauvres – et se creuse encore, à l’exception notable de certains 
États d’Amérique latine, qui ont mis en œuvre des politiques so-
ciales proactives, comme l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, l’Équateur 
et l’Uruguay. Les orientations politiques font la différence.

Il n’existe pas de norme universelle sur un taux d’inégalité ac-
ceptable, juste ou équitable au sein d’une société6. De même, ce 
qui est acceptable varie d’une société à l’autre et selon les époques. 
Quoi qu’il en soit, en consentant à inscrire la question des inéga-
lités dans les ODD, les gouvernements ont reconnu la gravité du 
problème et la nécessité d’y apporter une réponse à l’échelle na-
tionale comme internationale. Oui, les inégalités comptent. Selon 
les calculs du PNUD, en 2012, l’indice de développement humain 
ajusté aux inégalités a occasionné une perte de 23 % des points. 
En 2014, bien qu’en moyenne la perte subie par le développement 
humain en raison des inégalités ait diminué dans quasi toutes les 
régions, « les disparités de revenus ont augmenté dans plusieurs 
d’entre elles » (PNUD, 2014).

Selon le Département des affaires économiques et sociales des 
Nations unies, « la montée des inégalités a de nombreuses consé-
quences sur le développement économique et social. Les effets né-
fastes des inégalités sur la croissance, la réduction de la pauvreté, 
la stabilité sociale et économique et le développement socialement 
durable sont de plus en plus reconnus et établis » (ONU DAES, 

5. Ce n’est que ces toutes dernières années que la tendance semble s’être inversée en 
raison de la forte croissance économique de pays comme la Chine.
6. Il y a toujours eu des tentatives pour déterminer le taux d’inégalité acceptable dans une 
société donnée à une période donnée. Platon, le philosophe grec, fait dire à un de ses 
personnages qu’une société juste est celle où les plus riches ne détiennent pas plus de 
quatre fois ce que possèdent les plus pauvres (Krämer, 2014). Récemment en Suisse, 
en 2013, un référendum visant à introduire un ratio maximal de 1 à 12 pour les salaires 
(c’est-à-dire aucun salaire mensuel dans une entreprise ne devrait être plus élevé que le 
salaire annuel le plus bas) a connu une participation exceptionnellement élevée, mais la 
proposition a finalement été rejetée par la majorité.
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2013). En outre, l’inégalité est une question de justice sociale pour 
la société dans son ensemble : « Les gens veulent vivre dans des 
sociétés justes, où le travail est récompensé, et où l’on peut amélio-
rer sa condition socio-économique quelles que soient ses origines » 
(ibid.). Plus généralement, les inégalités revêtent aussi une impor-
tance pour la société au sens large. Pour les pays riches, il est prou-
vé que les personnes qui résident dans des sociétés inégalitaires 
risquent davantage d’être malades, obèses, malheureuses ou de 
finir en prison7. Enfin, les inégalités économiques mettent aussi en 
danger le régime politique dès le moment où l’influence des nantis 
transforme la démocratie en ploutocratie.

Toutefois, pour cet objectif, le groupe de travail onusien n’a rete-
nu qu’une seule cible quantifiable (cible 10.1) : « Grâce à des amé-
liorations progressives, faire en sorte que, d’ici à 2030, les revenus 
des 40 % de la population la plus pauvre augmentent plus rapi-
dement que le revenu moyen national, et ce de manière durable » 
(Groupe de travail ouvert sur les objectifs de développement du-
rable, 2014). Exprimée de cette manière, cette cible est inadéquate. 
Elle ne fournit ni mesure ni valeur explicites pour améliorer la répar-
tition des revenus et peut induire de mauvaises décisions politiques. 
Formulée comme telle (« Grâce à des améliorations progressives…, 
d’ici à 2030 »), elle permet que rien ne se fasse entre aujourd’hui et 
la date limite. Elle lie la réduction des inégalités à une croissance 
économique constante. Elle se garde de faire référence à la néces-
sité de redistribuer les revenus et les richesses. Et elle omet de 
mentionner la relation entre les revenus des riches (en particulier le 
1 %) et ceux des pauvres.

Dans les discussions futures, les gouvernements devraient 
s’accorder sur une cible qui mesure réellement la répartition des 
revenus. Malheureusement, le coefficient Gini, l’indicateur le plus 
répandu, n’est pas facile à transmettre et présente certaines difficul-
tés méthodologiques. De plus en plus d’experts proposent d’utiliser 
l’« indice de Palma », c’est-à-dire la somme des revenus gagnés par 
les 10 % les plus riches divisée par celle acquise par les 40 % de 

7. Les épidémiologistes britanniques Richard Wilkinson et Kate Pickett ont montré que, 
dans les pays à moyens et hauts revenus, les sociétés plus égalitaires réussissent mieux 
dans presque tous les domaines – de la santé à la baisse de la criminalité –, alors que les 
niveaux de revenus absolus ne font pas de différence. Améliorer le bien-être social exige 
de réduire les différences de revenus et de richesses plutôt que d’augmenter le salaire 
moyen (Wilkinson et Pickett, 2009).
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la population situés au bas de l’échelle (Cobham et Sumner, 2013 ; 
Palma, 2011). En cas de parfaite égalité des revenus, l’indice de 
Palma serait de 0,25 et, en cas d’inégalité absolue, il tendrait vers 
l’infini. En tant que mesure alternative de la concentration et des 
inégalités de revenus, l’indice de Palma présente l’avantage de 
s’intéresser aux deux côtés de la médaille : à la pauvreté et à la 
richesse. Cela pourrait et devrait déboucher sur des recommanda-
tions politiques différentes de celles décidées à partir de l’approche 
dominante et unidimensionnelle de la pauvreté.

Multiples dimensions des inégalités

Les inégalités ne renvoient pas seulement aux revenus. Les 
disparités salariales, qui sont les plus faciles à mesurer, sont étroi-
tement liées aux inégalités de pouvoir et à des questions comme 
l’appartenance ethnique, de classe et – dans chaque pays et par-
tout – de genre. En raison de la nature structurelle des inégalités 
de genre et de son intersection avec d’autres catégories, telles que 
l’âge, l’appartenance ethnique, l’orientation sexuelle et les reve-
nus, les femmes continuent, dans la plupart des États, à être sur-
représentées dans les quintiles inférieurs de la redistribution. Elles 
demeurent les principales responsables du travail non payé et des 
soins aux personnes et sont concentrées dans les emplois les plus 
précaires et peu rémunérés. Elles sont minoritaires dans les lieux 
de représentation et de décision politiques, professionnels ou ter-
ritoriaux ; elles sont toujours victimes de violences basées sur le 
genre, du trafic des êtres humains, tandis que leurs droits sexuels 
et reproductifs, et leur autonomie sont encore limités (Social Watch, 
2014).

Les différences de revenus sont évaluées à partir d’enquêtes 
sur les ménages, où la famille est appréhendée comme un tout, et 
qui présupposent en gros une distribution égale des revenus en son 
sein. C’est pourquoi les inégalités fondées sur le genre échappent 
le plus souvent aux statistiques dans tous les pays, riches comme 
pauvres. Le cinquième ODD aborde à juste titre cette probléma-
tique en demandant de donner aux femmes « les mêmes droits aux 
ressources économiques » (cible 5.a) et de « reconnaître et valori-
ser les soins et travaux domestiques non rémunérés, par l’apport 
de services publics, d’infrastructures et de politiques de protection 
sociale » (cible 5.4).
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Dès 2007, le réseau Social Watch, une organisation non gou-
vernementale, a proposé un indice global pour mesurer l’inégalité 
de genre, l’indice d’équité de genre (IEG). Il comprend trois types 
d’indicateurs : l’activité économique, l’autonomisation politique et 
l’éducation. Les valeurs de l’indice vont de 0 à 100 ; plus elles sont 
basses, plus les inégalités sont importantes. Compte tenu de la sim-
plicité de la méthode, de la prise en compte de la multidimensionna-
lité des inégalités de genre et de l’interprétation aisée des résultats, 
cet indice pourrait servir de modèle non seulement pour révéler les 
inégalités entre les genres, mais aussi celles que subissent d’autres 
groupes marginalisés, qu’ils soient définis par l’âge, l’origine eth-
nique ou d’autres caractéristiques (Social Watch, 2007).

Implications politiques

Les implications pour les pays riches se situent à deux niveaux – 
au moins. D’abord, ils doivent combattre les inégalités croissantes 
qui touchent leur propre société, en commençant par adopter des 
politiques qui garantissent une plus grande égalité des chances (ex. : 
un enseignement pour tous, libre et de qualité) ; affronter la question 
de la répartition primaire des revenus par la promotion des droits du 
travail (ex. : droit de négociation collective et droit de grève) ; dispo-
ser d’institutions fortes du marché du travail et fixer un salaire mini-
mum – autant de mesures qui, ensemble, sont susceptibles de lutter 
contre la chute spectaculaire de la part du travail dans les revenus 
primaires, observée dans la plupart des pays riches.

Ils doivent également s’attaquer à la répartition secondaire, 
grâce à une politique fiscale progressive et des politiques sociales 
ayant un impact redistributif, spécialement la sécurité sociale. La 
cible 10.4 réclame l’adoption de politiques « en particulier fiscale(s), 
salariale(s) ainsi qu’une protection sociale » et demande de « par-
venir progressivement à une plus grande égalité », un défi que tous 
les pays doivent relever, y compris les pays riches. Ces dispositions 
peuvent aussi contribuer à atteindre une plus grande égalité de 
genre. Les régimes fiscaux, par exemple, ne sont pas neutres. Les 
femmes et les hommes subissent l’impact des régimes fiscaux en 
tant que travailleurs, consommateurs, producteurs et dans le cadre 
de l’« économie domestique » dans et à l’extérieur du ménage. Par 
conséquent l’impôt régressif a une incidence disproportionnée sur 
les femmes (Dawn, 2014).
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Ensuite, les pays développés doivent systématiquement éva-
luer l’impact distributif de leurs politiques non seulement chez 
eux mais aussi à l’extérieur, en particulier dans les pays pauvres. 
Cette analyse est destinée remédier à l’absence de politiques ou 
de réglementations adéquates. La course à la baisse des impôts 
est un exemple, la politique commerciale, un autre. Les politiques 
macroéconomiques, comme celles dites d’austérité (très proches 
de ce qu’on appelait les « ajustements structurels » pour les pays en 
développement), peuvent avoir des conséquences négatives sur la 
répartition des revenus. Elles ont tendance à accroître les inégalités 
au niveau national mais, en décourageant les demandes d’impor-
tation de biens et de services, elles ont une incidence négative sur 
les producteurs étrangers, en particulier les petits producteurs des 
pays du Sud.

Les marchés financiers volatils et dérégulés, à l’origine de bulles 
d’actifs et de crises chroniques, conjuguées aux politiques destinées 
à y faire face (sauvetage des banques, assouplissement quantitatif) 
sont les principaux facteurs responsables et amplificateurs des iné-
galités dans le monde. C’est pour répondre à ces dynamiques que 
les ODD sur les inégalités comprennent la cible 10.5 qui cherche 
à « renforcer la réglementation et la surveillance des institutions et 
des marchés financiers mondiaux ».

Modes de production et de consommation durables

Consommation des ressources

Dans son rapport de 2013 sur l’agenda post-2015, le « panel de 
haut niveau » de l’ONU écrivait déjà : « Le grand échec des OMD 
réside dans le fait […] qu’ils n’ont pas pris en compte la néces-
sité de promouvoir des modèles de consommation et de production 
durables » (Groupe de haut niveau de personnalités éminentes sur 
le programme de développement pour l’après-2015, 2013). Sur une 
planète aux ressources limitées, prendre à bras-le-corps la consom-
mation et la production non soutenables est un préalable à tout dé-
veloppement durable. C’est pourquoi, il est indispensable que cette 
question soit traitée correctement dans la liste des ODD.

En 2011 déjà, Mohan Munasinghe, ancien vice-président du 
Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), avait 
introduit l’idée d’Objectifs du millénaire pour la consommation 
(Munasinghe, 2011). Il faisait valoir que les 20 % des individus les 
plus riches consommaient 80 % de la production mondiale, soit 60 
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fois plus que les 20 % les plus pauvres. Par conséquent, c’est prin-
cipalement à ces 20 % des plus riches qu’incombe la responsabilité 
de prévenir ou de réduire l’utilisation des ressources, les émissions 
et les déchets. Ils ont en particulier le devoir de limiter drastiquement 
les émissions de carbone, la consommation énergétique, l’extrac-
tion des ressources primaires, la production de déchets, aussi bien 
que la pollution de l’air et de l’eau, et de remplacer les ressources 
naturelles non renouvelables par des renouvelables.

Améliorer l’efficacité énergétique constituerait une étape impor-
tante sur la voie de la suffisance des ressources. Ernst Ulrich von 
Weizsäcker, Karlson Hargroves et Michael Smith suggèrent de mul-
tiplier la productivité des ressources par cinq, ce qui – affirment-ils – 
n’est pas seulement nécessaire du point de vue écologique, mais 
est aussi techniquement et économiquement faisable (Weizsäcker, 
Hargroves et Smith, 2009 ; Groupe de réflexion de la société civile 
sur les perspectives du développement global, 2012).

La cible 8.4 demande précisément d’« améliorer progressive-
ment, jusqu’en 2030, l’efficience de la consommation et de la pro-
duction des ressources mondiales et de s’efforcer de dissocier la 
croissance économique de la dégradation de l’environnement […], 
les pays développés montrant l’exemple ». Cependant la formulation 
est vague. Elle ne fournit aucune indication sur le niveau d’ambition 
exigé des différents types de pays, singulièrement des pays riches. 
Il faut aussi garder à l’esprit qu’une plus grande efficacité des res-
sources n’entraîne pas automatiquement un découplage absolu 
entre croissance économique et dégradation de l’environnement, 
c’est-à-dire une réduction effective de l’utilisation des ressources 
naturelles et des dégradations environnementales.

Trop souvent, c’est exactement le contraire qui se passe. Les 
économies réalisées grâce à une plus grande efficacité énergétique 
provoquent une poussée de la consommation jusqu’à des niveaux 
qui absorbent les gains. Pour contrer cet « effet rebond », les efforts 
vers l’efficacité énergétique doivent nécessairement s’accompagner 
d’une augmentation des prix de l’énergie, de l’eau, des minerais, 
etc. dans la foulée d’un accroissement de la productivité des res-
sources ; dans le même temps, il faut assurer l’accès de tous à ces 
biens et services, par exemple par un approvisionnement minimal 
gratuit ou des systèmes de prix progressifs (Groupe de réflexion 
de la société civile sur les perspectives du développement global, 
2012).
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De façon générale, il est important d’accepter qu’il existe des 
limites à la consommation de ressources finies. C’est ce que sou-
ligne le concept de « limites planétaires » (voir Encadré 2), présenté 
en 2009, qui en identifie neuf : le changement climatique, l’acidité 
des océans, la concentration d’ozone dans la stratosphère, les 
cycles mondiaux du phosphore et de l’azote, l’eau douce, la modi-
fication des usages des sols, l’érosion de la biodiversité, la disper-
sion atmosphérique des aérosols et la pollution chimique. Les seuils 
réels sont quantifiés pour chacun d’entre eux, sauf pour les deux 
derniers (Rockström et al., 2009). L’humanité en a déjà dépassé 
trois : le taux d’érosion de la biodiversité, le changement climatique 
et le taux d’azote dans la biosphère.

D’autres seuils peuvent être franchis dans un futur proche, 
notamment pour l’utilisation de l’eau douce et la modification de 
l’usage des sols, l’acidification des océans et la perturbation des 
cycles mondiaux du phosphore. Si les tendances actuelles se pour-
suivent, nous devrons faire face à un changement environnemental 
brutal et global, avec des conséquences néfastes pour les êtres 
humains. Pour renverser le mouvement, il faut que l’empreinte éco-
logique des populations et celle de la production se réduisent signi-
ficativement dans les pays riches. Cela aussi pourrait se fonder sur 
les principes de « responsabilités communes mais différenciées », 
cette fois à l’intérieur des pays8.

Encadré 2. Les limites planétaires

Le concept de « limites planétaires » n’est pas encore reconnu par la 
communauté des diplomates en dépit de sa base scientifique solide. Ce 
tableau dresse la liste des neuf limites planétaires partiellement quan-
tifiées par les scientifiques et les objectifs et cibles du développement 
durable qui s’y réfèrent.

Changement climatique Objectif 13

Acidification des océans Cible 14.3

Diminution de la couche d’ozone Non mentionné

8. L’empreinte écologique mesure les quantités de terres et d’eau dont une population 
humaine a besoin pour produire les ressources qu’elle consomme et absorber ses émis-
sions de CO2, en utilisant la technologie en vigueur (cf. www.footprintnetwork.org).
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Perturbation des cycles du phosphore 
et de l’azote 

Non mentionné. Cependant, 
la cible 2.4 encourage « des 
pratiques agricoles résilientes 
[…] qui contribuent à la pré-
servation des écosystèmes ». 
Cela suppose de mettre fin à 
des pratiques de fertilisation 
génératrices de problèmes.

Taux d’érosion de la biodiversité Objectif 15

Utilisation de l’eau douce Objectif 6

Modification des usages des sols Objectif 15
Dispersion atmosphérique des 
aérosols Non mentionné

Pollution chimique Cibles 3.9 et 6.3

Alors que les ODD et les cibles afférentes reconnaissent que la plupart 
des limites planétaires sont préoccupantes, les cibles manquent de préci-
sion et se bornent essentiellement à traduire un souhait de changement. 
Pour dépasser cette faiblesse, les limites devraient être explicitement 
reconnues et quantifiées à l’échelle mondiale ; des budgets pourraient 
être fixés et alloués en conformité avec le principe de « responsabilités 
communes mais différenciées », sur le modèle de la Convention sur le 
climat.

Une responsabilité qui n’est pas de l’unique ressort des 
consommateurs

Cette analyse pourrait laisser entendre que tous les habitants 
des pays riches, en tant que consommateurs, partagent une même 
responsabilité. Ce n’est que partiellement vrai : ce sont principale-
ment les grosses sociétés qui conçoivent les modèles de produc-
tion et de consommation – par-delà les frontières. Selon un récent 
rapport de la Cnuced sur les chaînes de valeurs : « L’investissement 
mondial et le commerce sont indissociablement liés dans des ré-
seaux internationaux de production où les entreprises transnatio-
nales investissent dans des actifs productifs à travers le monde, 
et gèrent la circulation des intrants et des extrants sur des chaînes 
de valeur internationales selon des degrés de complexité variables. 
Ces chaînes de valeur […], coordonnées par des sociétés trans-
nationales, représentent 80 % du commerce global » (Cnuced, 
2013a).

C’est pourquoi un ODD relatif aux modes de consommation et de 
production ne doit pas seulement lutter contre la surconsommation 
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et les styles de vie non durables, mais aussi contre des modes de 
production et les types de produits fabriqués par les grandes entre-
prises. Celles-ci sont les principales responsables de l’exploitation 
des ressources naturelles et des dommages qu’elle est susceptible 
de causer à l’environnement. Les chaînes de valeur devraient tenir 
compte de cette dimension dans la mesure où les entreprises : sont 
responsables de la conception et de la commercialisation de pro-
duits non durables ; sont responsables du respect – ou de la vio-
lation – des droits humains dans leur sphère d’influence au long 
de la chaîne d’approvisionnement ; exercent des pressions sur les 
gouvernements et les Nations unies pour éviter des règles strictes 
(voir Encadré 3).

Les gouvernements ne peuvent laisser uniquement aux mains 
de consommateurs et de producteurs individuels la responsabilité 
de modifier les modes de consommation et de production. Ils ont un 
rôle majeur à jouer en fixant des limites et des critères et en prenant 
les mesures incitatives adéquates ou, avant tout, correctrices. Les 
privilèges accordés aux multinationales ces deux dernières décen-
nies dans le cadre des règles sur le commerce et les investisse-
ments doivent être contrebalancés par des droits et privilèges ana-
logues pour les peuples et les sociétés – les critères étant définis 
par ces derniers !

Contraindre les grandes entreprises nationales et internatio-
nales à des rapports sur leurs impacts environnementaux, sociaux 
et humains est la condition sine qua non d’une responsabilité dé-
mocratique. Des accords et des initiatives volontaires ont tenté de 
combler cette lacune et ont contribué à créer une culture du rap-
port (reporting), mais ceux-ci ne prévoient ni garanties légales ni 
contrôles ni, là où c’est nécessaire, de sanctions, indispensables 
à une gouvernance efficace. C’est la raison pour laquelle un ins-
trument international contraignant sur les obligations des sociétés 
transnationales et autres entreprises est primordial. Il devra inclure 
toutes les normes de l’OIT et les accords multilatéraux sur l’envi-
ronnement (AME), se fonder sur les Principes directeurs relatifs 
aux entreprises et aux droits de l’homme et prévoir des voies de 
recours pour les victimes, au niveau national et international, afin de 
corriger la faiblesse des dispositions volontaires des plans d’action 
nationaux, élaborés en vertu des Principes directeurs, et les rendre 
obligatoires.
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Ces actions devraient faire partie d’une refonte complète du 
régime d’investissement actuel. Au minimum, le mécanisme de 
règlement des différends entre investisseurs et États (ISDS en 
anglais) devrait être aboli. Son dispositif protège un système qui 
accorde aux entreprises étrangères le privilège unilatéral d’attaquer 
les gouvernements en justice devant des cours d’arbitrage privées 
et secrètes et de recevoir d’énormes compensations lorsqu’une loi 
d’intérêt public (encourager la production durable, par exemple) 
nuit à ses profits. On pourrait le remplacer par un tribunal interna-
tional pour régler les litiges entre États et investisseurs étrangers 
– ou mieux – par une Cour internationale des droits humains (ou 
un système de tribunaux sur l’investissement régional et les droits 
humains), chargée de régler les différends liés à l’investissement ; 
l’accès serait garanti non seulement aux investisseurs, mais aussi 
aux communautés et aux travailleurs dont les droits auraient été 
piétinés (Cnuced, 2013b).

Sans une telle réforme, il y a un réel danger que le système 
controversé et contesté de l’ISDS soit entériné à l’échelle interna-
tionale dans les deux accords régionaux en cours de négociations, 
l’Accord de partenariat transpacifique (TPP) et le Partenariat tran-
satlantique de commerce et d’investissements (TTIP) (Eberhardt, 
2014). Tous deux visent (indirectement) à fixer des normes mon-
diales et incluent l’ISDS. Enfin, les gouvernements devraient intro-
duire une réglementation internationale efficace pour empêcher 
les acteurs des sociétés transnationales d’influencer indûment les 
décisions politiques mondiales (Pingeot, 2014). Pour ce faire, ils de-
vraient, entre autres, adopter des politiques et des lignes directrices 
obligatoires et claires pour circonscrire le cadre de leurs relations 
avec les entreprises, et établir des mesures exhaustives et transpa-
rentes sur les conflits d’intérêts.

Encadré 3. La volonté politique de s’attaquer aux grandes 
entreprises
En 2013, Margaret Chan, directrice générale de l’Organisation mon-
diale de la santé, déclarait, dans un discours remarquable : « Les 
efforts pour prévenir les maladies non transmissibles se heurtent 
aux intérêts d’agents économiques puissants. Selon moi, c’est l’un 
des plus grands défis de la promotion de la santé. […] Il ne s’agit 
plus de la seule industrie du tabac, mais de l’industrie agroalimen-
taire, de l’industrie des boissons gazeuses sucrées, de l’industrie des 
boissons alcoolisées qui, toutes, cherchent à se prémunir contre les 
tentatives de régulation par des techniques similaires. Les chercheurs 
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ont parfaitement analysé ces tactiques. Elles comprennent le recours 
à des organisations de façade, des lobbies, des promesses d’auto-
régulation, des menaces de poursuites judiciaires et le financement 
d’études afin de discréditer les éléments de preuve et de semer la 
confusion dans les esprits.
Elles comprennent aussi les cadeaux, les dons à de nobles causes 
destinées à donner de ces industries une image d’entreprises ci-
toyennes responsables auprès de la classe politique et du grand 
public. Elles utilisent des arguments qui rendent les individus respon-
sables de leurs maladies et présentent les actions gouvernementales 
comme de l’ingérence et une atteinte à la liberté individuelle et au libre 
choix. Il s’agit d’une opposition formidable. Le pouvoir du marché se 
traduit rapidement en pouvoir politique. Peu de gouvernements font 
passer la santé avant les intérêts des grandes entreprises. […] Ce 
n’est pas un échec de la volonté individuelle, c’est un manque de vo-
lonté politique de s’attaquer aux grandes entreprises » (Chan, 2013).

Moyens financiers et structurels

La poursuite des Objectifs de développement durable (ODD) 
avec leurs cibles et indicateurs entraînera des changements dans 
la politique budgétaire, des réformes dans la gouvernance et des 
ajustements réglementaires. La politique fiscale – les recettes et 
les dépenses – est le premier instrument dont dispose un État pour 
traduire concrètement les ODD. Les budgets reflètent davantage 
les véritables priorités d’un gouvernement que ses déclarations. 
Toutefois aucun « objectif » ni aucune « cible » n’aura d’incidence 
automatique sur les comptes nationaux. Certains, sinon la plupart, 
pourraient être réalisés par voie réglementaire – amélioration de 
la législation du travail ou règlements sur l’utilisation de produits 
chimiques – ou grâce à de nouveaux mécanismes, tels qu’une meil-
leure coopération entre les gouvernements et une réforme des ins-
titutions de la gouvernance mondiale.

Combler les lacunes financières

Au cours des dernières décennies, de nombreux pays ont été 
confrontés à une diminution de leurs finances publiques, avec pour 
conséquence une incapacité croissante des gouvernements à four-
nir les biens et services indispensables pour soutenir les systèmes 
d’aide sociale et de soins de santé et, partant, à répondre efficace-
ment à l’aggravation des problèmes sociaux et environnementaux. 
Il est impératif de renforcer et de réorienter les finances publiques. 
En gros, la politique fiscale peut servir quatre objectifs : augmenter 



« goals for the rich » : pour un agenda post-2015 / 119

les recettes afin de fournir les biens et services publics nécessaires ; 
redistribuer les revenus et le patrimoine des plus nantis vers les 
couches les plus pauvres de la population ; revoir les taxes sur les 
biens et les services afin d’internaliser les coûts environnementaux 
et sociaux et décourager les comportements indésirables (tels que 
la spéculation monétaire) et, enfin, justifier la demande de trans-
parence et de représentation démocratique des citoyens (« pas de 
taxation sans représentation »).

Une politique fiscale proactive inclut, entre autres, une taxe sur 
l’extraction et la consommation de ressources non renouvelables et 
des formes d’imposition progressive qui tiennent compte du bien-
être des pauvres (une taxe sur la consommation des produits de 
luxe, par exemple). Sur le plan des dépenses, les gouvernements 
devraient prendre des mesures sur la répartition des revenus et des 
richesses et prévoir des incitants fiscaux en faveur de l’environne-
ment. Il peut s’agir d’une aide financière aux familles démunies, 
d’allocations familiales et de diminution progressive de subventions 
inefficaces, voire nocives.

Si les priorités sont clairement définies, les politiques fiscales 
peuvent devenir un instrument puissant pour réduire les inégalités 
sociales, éliminer les discriminations et promouvoir la transition vers 
des modes de production et de consommation durables. Il ne sera 
possible d’atteindre chaque série d’objectifs que si les gouverne-
ments entreprennent les réformes budgétaires et fiscales indispen-
sables. Autrement dit, ils doivent élaborer des budgets pour le déve-
loppement durable de manière à réaliser les objectifs. Cela implique 
des réformes fiscales écosociales au niveau national, mais aussi 
une coopération internationale renforcée.

Ces dernières années, la coopération fiscale internationale s’est 
intensifiée mais, pour l’essentiel, entre les pays de l’OCDE et du 
G20. Les pays non-membres de ces clubs en sont exclus ou sim-
plement invités à titre consultatif. Fonder une instance universelle 
et intergouvernementale sur la coopération fiscale, sous l’égide des 
Nations unies, est indispensable. Jusqu’ici, les travaux de l’ONU 
se sont déroulés au sein du Comité d’experts des Nations unies 
sur la coopération internationale en matière fiscale. C’est loin d’être 
suffisant. Afin de renforcer ce type de coopération et de lutter contre 
l’évasion et la fraude fiscales, le Comité devrait à tout le moins 
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devenir une commission intergouvernementale sur la coopération 
fiscale – ou mieux une Organisation internationale sur la fiscalité.9

N’empêche, même avec un système de finances publiques ren-
forcé, beaucoup de pays ne disposeront pas des ressources suffi-
santes pour appliquer l’agenda post-2015. Des fonds extérieurs se-
ront indispensables. Cela signifie que le « vieil » instrument d’« aide 
publique au développement » (APD), accompagné de nouveaux 
dispositifs financiers, sera toujours décisif pour réduire et compen-
ser les conséquences du changement climatique, par exemple, et 
financer les accords multilatéraux sur l’environnement (AME).

Enfin, respecter les obligations entérinées par le passé est un 
« objectif pour les riches » nécessaire mais pas suffisant. Cela vaut, 
en particulier, pour la promesse vieille de quarante-cinq ans d’affec-
ter 0,7 % du PNB à l’aide publique au développement. De plus, 
les pays industrialisés se sont engagés à verser chaque année 
100 milliards au Fonds pour le climat. Ces promesses sont reprises 
dans les ODD. Il est plus que temps que les pays présentent des 
plans concrets et un calendrier sur la manière dont ils comptent les 
tenir. Cela pourrait être un indicateur pour mesurer la réalisation de 
l’objectif 17.2.

Introduire des sources financières « novatrices », comme la taxe 
sur les opérations financières (TTF), tant débattue, constituerait un 
moyen pour les pays riches de rencontrer leurs obligations. Onze 
États européens vont prélever un impôt de ce type à partir de 2016. 
On estime que cela rapportera entre 2,5 et 18 milliards d’euros pour 
un pays comme l’Allemagne. Toutefois il n’est pas encore acquis 
que cette rentrée supplémentaire sera consacrée à l’aide au déve-
loppement ou destinée à répondre aux défis environnementaux. 
C’est pourquoi ces gouvernements devraient saisir l’occasion des 
Conférences sur le financement du développement et des Sommets 
sur l’après-2015 pour montrer leur détermination à dépenser les re-
cettes de la TTF pour réaliser les ODD.

Enrayer la fuite de capitaux des pays du Sud serait une autre 
manière d’améliorer leur situation financière. Actuellement, plus 

9. Le comité Zedillo avait déjà suggéré en 2001 que la communauté internationale ré-
fléchisse aux avantages potentiels d’une Organisation internationale sur la fiscalité (cf. 
Groupe de haut niveau sur le financement du développement, 2001). Placer la question 
des politiques fiscales sous les auspices des Nations unies permettrait aussi de garantir 
que les effets des lois fiscales sur les droits humains soient pris en compte (cf. Conseil 
des droits de l’homme des Nations unies, 2015).
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d’argent quitte le Sud que l’inverse (ONU DAES et al., 2015). Pour 
faire face à ce problème, les réponses structurelles consisteraient 
entre autres à revoir le système des droits de propriété intellec-
tuelle ; à abolir les régimes fiscaux préférentiels dans les pays du 
Nord pour les revenus générés par les droits de propriété intellec-
tuelle et les services dans le Sud10 ; à reformuler les conventions 
de double imposition qui nuisent aux intérêts des pays du Sud 
(Eurodad, 2014) ; et, peut-être le plus important, à réformer ou rem-
placer les règles internationales sur les prix des transferts interna-
tionaux. Ils sont devenus si compliqués qu’ils sont impossibles à 
gérer et facilitent les abus, ajoutant, chaque année, plusieurs cen-
taines de milliards aux flux de capitaux illicites en provenance des 
pays en développement11.

Bien entendu, utiliser le pourcentage de l’aide publique au déve-
loppement comme indicateur ne suffira pas pour déterminer si les 
politiques des pays riches sont « durables » et s’ils rencontrent leurs 
obligations. Depuis plusieurs années, l’indice de la cohérence des 
politiques pour le développement est en discussion. L’index de l’en-
gagement pour le développement du Center for Global Development 
est un exemple qui pourrait être mis à profit. La Open Knowledge 
Foundation en Allemagne et la Spanish Plataforma 2015 y más tra-
vaillent sur des approches similaires, mais avec une vision politique 
différente. Elles ont pour point commun d’examiner différents sec-
teurs (environnement, finances, commerce, sécurité, technologie, 
migration, coopération au développement, etc.) et de vérifier leur 
cohérence vis-à-vis de la « soutenabilité ». Ces approches pour-
raient guider les débats à venir sur les objectifs et indicateurs perti-
nents pour les riches.

Des partenariats multipartites

Pour renforcer les moyens d’atteindre les objectifs, le « groupe 
de travail ouvert » de l’ONU propose de consolider le partenariat 
mondial pour le développement durable, et de l’assortir de « partena-
riats multipartites permettant de mobiliser et de partager les savoirs, 

10. Question qui a été discutée lors de la 10e session du Comité d’experts sur la coopéra-
tion internationale en matière fiscale (2010).
11. Le groupe de réflexion « Global Financial Integrity », basé à Washington, estime que le 
flux de capitaux illicites en provenance des pays en développement s’élève à 999,2 mil-
liards de dollars pour la seule année 2012 ; 77,8 % de cette somme peuvent être attribués 
à des facturations frauduleuses (cf. Kar et Spanjers, 2014).
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l’expertise, les technologies et les ressources financières… » (cible 
17.16) ; il recommande « d’encourager et promouvoir des partena-
riats efficaces, associant le secteur public, le secteur privé et la so-
ciété civile, en faisant fond sur l’expérience acquise et les stratégies 
de financement appliquées en la matière » (cible 17.17).

Ces propositions reposent sur l’idée que les gouvernements ne 
pourront seuls résoudre les problèmes mondiaux. L’établissement 
de partenariats, en particulier avec le secteur privé, est considéré 
comme le principal moteur du développement. Cependant, la plu-
part des évaluations sur les avantages de partenariats mondiaux ne 
sont basées ni sur des recherches empiriques ni sur une analyse 
exhaustive des pouvoirs et intérêts des acteurs impliqués. Cette 
idée, largement répandue, qu’il n’y a pas d’autre alternative, n’est 
souvent rien de plus qu’une profession de foi.

Les partenariats public-privé et multipartites charrient un certain 
nombre de risques et d’effets pervers qui doivent être examinés 
attentivement dans les discussions futures sur l’agenda pour 
l’après-2015, et en particulier les questions suivantes :

n l’influence croissante du monde des affaires dans les discours 
et les programmes politiques : les projets de partenariat per-
mettent-ils aux entreprises transnationales et à leurs groupes 
d’intérêt d’accroître leur influence sur les priorités et les déci-
sions politiques des gouvernements ?
n la fragmentation de la gouvernance mondiale : comment les 
gouvernements peuvent-ils éviter que les partenariats n’en-
traînent des solutions isolées, peu coordonnées, qui contribuent 
souvent à fragiliser sur le plan institutionnel les Nations unies et 
ses agences spécialisées et à entraver les stratégies globales 
de développement ?
n l’affaiblissement de la démocratie représentative : dans la 
mesure où, dans un partenariat, tous les acteurs disposent de 
droits égaux, celui-ci ne marginalise-t-il pas la position politique 
et juridique légitime des organismes publics (gouvernements et 
parlements) ?
n un financement instable – risque de disposer de ressources 
insuffisantes pour assurer les biens publics : le financement de 
l’agenda post-2015 sera-t-il de plus en plus privatisé et dépen-
dant de sources d’alimentation volontaires et aléatoires de la part 
d’entreprises, de personnes généreuses ou de sociétés philan-
thropiques ? Les fonds engagés dans les initiatives de partenariat 
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existantes sont-ils nouveaux ou additionnels ? Ces partenariats 
ont-ils réellement augmenté les moyens disponibles ?
n mécanismes de contrôle et de transparence lacunaires : quels 
sont les instruments prévus pour garantir que les partenariats 
ainsi que le nouveau partenariat proposé agissent d’une manière 
ouverte et transparente et puissent être tenus responsables de 
leurs actions ?
Quoi qu’il en soit, le secrétaire général écrit dans son rapport 

de synthèse (2014) : « La conclusion de partenariats s’avérera cru-
ciale à tous les niveaux : mondial, régional, national ou local ». Et il 
ajoute : « la responsabilité mutuelle est essentielle. » Le concept de 
responsabilité mutuelle, inscrit dans la déclaration de Paris sur l’effi-
cacité de l’aide au développement, renvoie aux relations entre do-
nateurs et pays « partenaires ». Dans un partenariat plus complexe, 
impliquant les entreprises et la société civile, le sens à conférer à 
« mutuelle » n’est pas clair, dans la mesure où les gouvernements 
ont des comptes à rendre à leurs citoyens mais certainement pas 
aux entreprises.

Le rôle des acteurs privés fait l’objet de vives polémiques dans 
les débats et propositions sur le « financement du développe-
ment » – programme qui pourrait bien déterminer si les ODD ont 
des chances au bout du compte d’être poursuivis. Les discussions 
tournent autour de la question de savoir comment inciter le capital fi-
nancier privé, apparemment sans fonds, à investir dans le dévelop-
pement durable. Les idées proposées vont de la création d’un cadre 
réglementaire et politique propice à attirer les investissements à la 
mobilisation par effet de levier de financements privés au moyen 
du soutien public. Cependant, ces formules doivent être évaluées 
avec soin12.

En novembre 2014, dans une lettre ouverte au secrétaire géné-
ral de l’ONU, Righting Finance, une fédération de réseaux de la so-
ciété civile, suggère, avant tout engagement des Nations unies avec 
des entreprises, d’examiner les critères ex-ante suivants : si l’acteur 
privé s’est rendu coupable ou fait face à des allégations sérieuses 
de violations de droits humains ou de normes environnementales, 
y compris pour ses activités transnationales ; si le bilan environne-
mental passé (ou potentiel) de l’acteur privé sur le développement 

12. Pour davantage de détails sur la question des acteurs privés dans le financement du 
développement , cf. Adams et Luchsinger, 2015.
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durable est conforme aux résultats attendus par l’ONU, y compris 
en matière de conflits d’intérêts ; si l’acteur privé a des antécédents 
de corruption de fonctionnaires gouvernementaux ; si l’acteur privé 
est totalement transparent dans ses rapports financiers et respecte 
ses obligations fiscales dans tous les pays où il opère (Righting 
Finance, 2014).

De plus, Righting Finance considère que « le financement par le 
secteur privé et les partenariats public-privé pour le développement 
devraient de même être accompagnés de garanties obligatoires 
de transparence et de responsabilité financière conformément aux 
normes et critères relatifs aux droits humains qui privilégient les 
individus sur le profit » (2014). Ce sont les garanties minimales pour 
éviter d’entacher la réputation des Nations unies, au cas où les di-
recteurs financiers du secteur privé avec lesquels elles s’engagent 
s’avéreraient également des contrevenants majeurs à ses principes 
les plus chers.

Conclusion

Ce document a mis l’accent sur quelques exemples visant à 
illustrer ce que pourraient et devraient impliquer pour les riches, 
les obligations d’un agenda post-2015 véritablement universel. Des 
questions telles que la migration, les armes, les droits des peuples 
indigènes, le commerce, les politiques d’investissement, les droits 
de propriété intellectuelle et beaucoup d’autres pourraient et de-
vraient compléter la liste. De même, nous n’avons pas exploré la 
question de la responsabilité des acteurs dans la mise en œuvre de 
l’agenda post-201513. Pour réaliser les ODD – en dépit des lacunes 
que nous avons soulignées dans ce document –, il faudra sérieuse-
ment rebattre les cartes.

Afin de créer l’espace environnemental et politique permettant 
aux pauvres de jouir de leurs droits humains et d’atteindre un niveau 
de prospérité décent, les riches – c’est-à-dire les pays riches ainsi 
que les nantis partout où ils se trouvent – devront changer profon-
dément leurs modes de consommation et de production, ainsi que 
leurs pratiques pour que les profits des chaînes de valeur ne soient 
plus récoltés uniquement en fin de parcours. Cette nouvelle donne 
exige une profonde transformation des rapports de pouvoir entre 

13. Pour en savoir plus, cf. Groupe de réflexion de la société civile sur les perspectives 
du développement global (2013) et Bissio (2015).
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les classes et groupes sociaux à l’échelle nationale et internatio-
nale. Cela implique un changement radical d’état d’esprit pour, entre 
autres, restaurer l’intérêt général sur les privilèges accordés aux 
entreprises14.

Traduction de l’anglais : Lydia Zaïd
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L’inégalité : un problème politique, plus grave que 
la pauvreté

Francine Mestrum1

La mondialisation néolibérale, basée sur l’iné-
galité, est en réalité un programme politique 
de grande ampleur, qui détruit les économies 
nationales, capture les États, érode les classes 
moyennes, redéfinit la « protection sociale » au 
service des marchés, coopte les mouvements 
sociaux et délégitime les luttes sociales tradition-
nelles. Inverser l’ordre des choses passe par une 
saisie des inégalités comme problématique émi-
nemment politique.

Il est intéressant de voir comment le thème de l’inégalité 
s’est forgé une place dans le débat international ces dernières an-
nées. Quand la Banque mondiale (BM) mit la « pauvreté » à l’ordre 
du jour international en 1990, elle n’en parlait pas. « La pauvreté 
n’est pas l’inégalité » est tout ce qu’elle en disait (Banque mondiale, 
1990). Et pourtant, c’était bien l’inégalité, « l’écart entre les pays dé-
veloppés et les sous-développés », qui était le point central du projet 
de développement tel qu’il vit le jour dans les années 1950 et 1960. 
Que s’est-il passé et comment appréhender l’inégalité aujourd’hui ?

Pour le néolibéralisme, l’inégalité n’est pas un problème, car 
l’égalité devant la loi est incompatible avec toute tentative des gou-
vernements d’arriver à une égalité matérielle ou substantielle d’indi-
vidus différents qui méritent ou ne méritent pas de revenus supé-
rieurs. La justice distributive ne peut que mener à la destruction de 

1. Coordinatrice de Global Social Justice (www.globalsocialjustice.eu), membre du 
Conseil d’administration du CETRI et du Conseil international du Forum social mondial.
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l’État de droit. Certes, il peut y avoir des pauvres, mais ceux-ci se-
ront nettement plus libres dans un État de droit que dans n’importe 
quel autre type d’État. L’État peut aider ceux qui ne peuvent être 
actifs sur le marché du travail, avec un revenu minimum garanti, 
un niveau de ressources au-dessous duquel personne ne doit tom-
ber, mais cela se passe « hors marché ». Un salaire minimum sur 
le marché du travail, par exemple, serait inadmissible. La justice 
sociale est en fait un pléonasme, et il faut tout faire pour que ceux 
qui en parlent « éprouvent une honte insurmontable » (Hayek, 1976 
et 1982).

Un supplément publié par la revue The Economist en 2001, en 
plein essor du néolibéralisme, confirme cette attitude. Aussi long-
temps que tout le monde avance, riches et pauvres, il n’y a aucun 
problème. Il faut aider les pauvres à subsister, mais aussi à recon-
naître que les riches aiment faire du bien. En fait, comme le disait 
Branko Milanovic en 2003, la lutte contre la pauvreté est le prix 
que veulent bien payer les riches pour que leurs propres richesses 
restent hors débat (Milanovic, 2003).

Néanmoins, petit à petit, le doute s’installa. Au cours des années 
1990, le PNUD (Programme des Nations unies pour le développe-
ment) mit l’accent sur les nombreuses inégalités dans le monde, 
y compris les inégalités de revenu. Il publia en 1992 sa fameuse 
« coupe de champagne » (les 80 % les plus pauvres ayant moins 
de 20 % du revenu et les 20 % les plus riches ayant plus de 80 % 
du revenu), mais il ne proposa jamais rien de concret pour résoudre 
cet écart grandissant.

Pour la préparation de son Rapport sur le développement dans 
le monde de 2000, la Banque mondiale commença aussi à réflé-
chir sur les inégalités, bien que le rapport n’en parle pas. C’est en 
2006 qu’elle publia son rapport sur l’« équité » dans le monde, dont 
les textes préparatifs laissent penser que les débats au sein de 
la Banque ont dû être très difficiles. La version définitive ne parle 
plus des inégalités de revenu, seulement des inégalités d’oppor-
tunité (Banque mondiale, 2006). Quelque chose de similaire s’est 
passé au Forum économique de Davos en 2014 : le « Global Risks 
Report » identifie les dix risques globaux les plus inquiétants et place 
« la disparité sévère des revenus » en quatrième place (Forum éco-
nomique mondial, 2014). Mais le reste du rapport en parle à peine.
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Redistribution et croissance

Entre-temps, les experts se sont mis à calculer, essentiellement 
pour savoir si la mondialisation augmente ou diminue les inégali-
tés (Kohonen et Mestrum, 2008). Mais les différences idéologiques 
qui sous-tendent les définitions et les méthodologies rendent les 
conclusions très difficiles (Ravallion, 2004 ; Milanovic, 2005). 
Indirectement, la Banque mondiale commence à s’intéresser à l’iné-
galité, en promouvant un concept de « croissance en faveur des 
pauvres ». Et une fois de plus, elle se cherche des arguments éco-
nomiques pour convaincre ses États membres de s’y attaquer.

Ainsi, la lutte contre la pauvreté deviendrait une lutte contre les 
inégalités dans la mesure où celles-ci vont à l’encontre de l’efficacité 
économique et qu’elles entravent la croissance. Mais la redistribu-
tion reste taboue et le Fonds monétaire international (FMI) affirme 
qu’il ne suffit pas d’agrandir la taille du gâteau, car c’est la façon 
dont il va être partagé qui détermine la dynamique de sa croissance 
(Camdessus, 2000). Le raisonnement des institutions mène à une 
question fondamentale qui n’a toujours pas reçu de réponse : quel 
serait l’indice d’inégalité optimum, assez important pour dynamiser 
le système économique, assez mitigé pour stabiliser ce système ?

C’est ce même raisonnement qui est à la base des proposi-
tions actuelles sur la protection sociale : il ne s’agit nullement d’une 
tentative d’intégration sociale et du développement d’une classe 
moyenne, salariée et armée de droits économiques et sociaux. Bien 
au contraire ! Il s’agit de stabiliser la classe des pauvres, de préser-
ver les services sociaux subventionnés – e.a. moyennant de petits 
transferts monétaires – et/ou privatisés et d’inclure les pauvres 
dans l’exercice de la mondialisation. Ce seront eux qui produiront la 
croissance tant souhaitée. La stratégie actuelle de la Banque mon-
diale (Banque Mondiale et Fonds monétaire international, 2013) est 
exactement la même que celle des années 1970 (Chenery et al., 
1974) : éradiquer la pauvreté et « partager la prospérité », en faisant 
en sorte que la croissance des revenus des 40 % des classes les 
plus pauvres soit plus élevée que celle des classes supérieures.

Les résistances

Mais les résistances aux politiques néolibérales vont com-
mencer à voir le jour au niveau des organisations de l’ONU elles-
mêmes. L’Unicef avait été la première organisation à contester les 



130 / l’aggravation des inégalités

« ajustements structurels » (Cornia et al., 1987). Tout comme le 
PNUD à partir de 1990. En fait, on n’y contestait pas vraiment l’ajus-
tement, mais on y insistait pour accompagner cette politique d’une 
stratégie de croissance et de services sociaux pour les pauvres. En 
2005, l’ONU publie un premier rapport sur la situation sociale dans 
le monde, centré sur l’inégalité (ONU, 2005). Elle y signale que les 
« objectifs du millénaire pour le développement » (OMD) ne peuvent 
remplacer l’agenda pour le développement de l’ONU, nettement 
plus large et incluant la lutte contre les inégalités. Ce message est 
répété dans son deuxième rapport sur les inégalités (ONU, 2013).

Entre-temps, l’Unicef, l’OCDE et le PNUD publient également 
leurs rapports sur l’augmentation des inégalités dans le monde, 
bien que leurs approches soient différentes (Ortiz et Cummins, 
2011 ; OCDE, 2011 ; PNUD, 2013). Progressivement émergent des 
idées sur de meilleures politiques fiscales et l’Unrisd propose alors 
une protection sociale universelle et transformatrice (Unrisd, 2010). 
Au sein de l’ONU, une critique de plus en plus forte à l’égard des 
politiques de réduction de la pauvreté se fait entendre. Plus vous 
ciblez les pauvres, moins vous serez en mesure de les atteindre et 
moins vous pourrez les aider véritablement (Unrisd, 2010).

Au niveau académique, quatre auteurs influents doivent être 
mentionnés. D’abord, le prix Nobel d’économie, Joseph Stiglitz, qui 
voit dans l’inégalité une des sources importantes de la crise finan-
cière et économique commencée en 2008 (Stiglitz, 2012). Ensuite, 
Wilkinson et Pickett qui expliquent, à l’aide de leurs recherches épi-
démiologiques, que l’inégalité heurte l’ensemble de la société. Les 
sociétés inégales ont un taux de suicide supérieur à celui des pays 
plus égalitaires, l’espérance de vie y est inférieure, la criminalité y 
est plus importante, la santé mentale y souffre plus et on y utilise 
davantage de drogues. Bref, les sociétés inégalitaires ont des pro-
blèmes sociaux bien plus graves (Wilkinson et Pickett, 2009).

Quant à Thomas Piketty, il explique qu’un système capitaliste où 
les taux de rendement du capital sont supérieurs au taux de crois-
sance de la productivité et des revenus ne peut qu’augmenter dura-
blement les inégalités. Les solutions les plus évidentes sont alors 
la taxation des revenus supérieurs et des richesses (Piketty, 2013). 
Enfin, Branko Milanovic est ce chercheur de la Banque mondiale 
qui pendant toute une décennie a mis l’accent sur la croissance 
des inégalités, sur les différentes façons de la calculer et sur « les 
gagnants et les perdants de la mondialisation ». C’est aussi lui qui 
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explique que « oui, l’inégalité favorise la croissance, mais seulement 
chez les riches, pas chez les pauvres » (Van der Weide et Milanovic, 
2014).

L’inégalité : un problème politique

Ce dernier point est particulièrement intéressant dans la mesure 
où Milanovic détruit le mythe selon lequel l’inégalité favoriserait tou-
jours la croissance et celui selon lequel une inégalité trop importante 
empêcherait la croissance. Tout dépend de la situation des acteurs 
économiques, en bas ou en haut de la hiérarchie sociale. Ce qui 
nous ramène au point le plus important : l’inégalité est un problème 
politique. Il ne sert à rien de discuter de la croissance et de ses liens 
avec les inégalités si, en même temps, on pose un tabou sur les 
mesures qui ont, de tout temps, réussi à endiguer ces inégalités : la 
taxation et la protection sociale. Certes, au FMI des études ont été 
publiées sur la compatibilité d’une redistribution des revenus (par 
la taxation) et la croissance, mais les conclusions politiques de ces 
recherches ne suivent pas (Ostry, 2014).

Pourtant, les chiffres des inégalités montrent clairement les pro-
blèmes existants. La moitié la plus pauvre de la population mondiale 
détient moins de 1 % des richesses totales, tandis que les 10 % les 
plus riches en détiennent 87 % et le 1 % le plus riche près de la 
moitié (Crédit suisse, 2014 ; Capgemini, 2014).

Selon Milanovic, il n’y a que trois solutions durables à ces pro-
blèmes. Soit, on fait tout pour que les pays pauvres se développent 
et arrivent à des niveaux de vie de l’ensemble de leurs populations 
comparables à ceux d’Europe ou des États-Unis. C’est tout à fait 
possible, mais il est évident que cela ne sera pas fait du jour au len-
demain. Soit on commence à organiser une redistribution des reve-
nus au niveau mondial, complétée par une taxation internationale 
sur les mouvements de capitaux, par exemple. Cela est également 
tout à fait possible, mais jusqu’à présent, la volonté politique pour 
le faire fait défaut. Soit, ultime solution : les populations vivant dans 
les pays pauvres, sans perspective de vie meilleure, essaient d’émi-
grer. C’est la solution choisie en ce moment qui mène à quelques 
succès et à un grand nombre de drames humanitaires, notamment 
dans la Méditerranée et en Amérique du Nord (Milanovic, 2012).

Le caractère politique des inégalités se manifeste aussi dans les 
objectifs et les conséquences. Comme c’est le cas avec les inéga-
lités entre pays (Kohonen et Mestrum, 2008), les inégalités entre 
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les personnes ont exactement le même effet : inégalité de revenu 
est synonyme d’inégalité de pouvoir. S’il existe aujourd’hui tant 
d’études montrant que les politiques d’austérité ne peuvent avoir 
des conséquences positives au niveau social ni au niveau écono-
mique, et que si, malgré cela, ces politiques d’austérité continuent, 
une seule conclusion s’impose : elles profitent à ceux qui prennent 
actuellement les décisions. C’est pourquoi les « Indignados » en 
Espagne ou les « Occupy » à New York ont commencé à parler des 
« 1 % » qui ont tout le pouvoir et qui refusent de changer quoi que 
ce soit. Ce sont eux qui bloquent les décisions aptes à changer les 
politiques et/ou à mieux distribuer les richesses.

La mondialisation néolibérale et « sociale »

Une analyse du discours sur la pauvreté et les pauvres des 
vingt-cinq dernières années montre très clairement comment ce rai-
sonnement, à première vue social et humanitaire, cache en fait une 
politique néolibérale qui ne cesse de se manifester partout dans 
le monde et finalement aussi en Europe. Et elle explique pourquoi 
cette étiquette de la pauvreté, collée sur des politiques d’austérité 
et de démantèlement de toutes les protections des sociétés, n’a 
pas manqué de séduire des progressistes qui, malheureusement, 
tombent souvent dans le piège.

D’abord, bien évidemment, il est impossible d’être contre des 
politiques de lutte contre la pauvreté. La pauvreté est un mal qui 
n’a pas de raison d’être dans notre monde immensément riche, et 
à partir du moment où les organisations internationales déclarent 
vouloir l’éradiquer, on ne peut que donner son appui. Ensuite, que 
ces mêmes organisations internationales disent aussi et en même 
temps que la protection sociale n’est pas un système apte à aider 
les pauvres, est un message qu’on n’entend que si on commence 
à lire attentivement tous leurs documents, ce que peu de gens ont 
l’opportunité de faire.

Et si le message est reçu, on ne peut qu’être d’accord avec 
le constat qu’il y a dans ces systèmes de protection sociale pas 
mal de paternalisme et de bureaucratie et que, effectivement, ils 
bénéficient surtout aux travailleurs du secteur formel et non pas aux 
paysans pauvres ou aux travailleurs du secteur informel. Et quand, 
vingt ans plus tard, la protection sociale est enfin inscrite à l’agen-
da international (CETRI, 2014), on ne voit pas qu’elle a changé de 
sens, que la notion n’a plus rien à voir avec l’État-providence qu’on 
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connaissait par le passé et qu’il ne s’agit en fait que de systèmes 
de lutte contre la pauvreté améliorés et non pas de systèmes de 
protection universels.

Mais pourquoi faudrait-il opposer une lutte contre la pauvreté 
à la protection sociale ? La protection sociale, dans sa significa-
tion « ancienne », n’est-elle pas justement le mécanisme qui évite 
l’émergence de la pauvreté, qui permet de mettre fin aux proces-
sus d’appauvrissement ? C’est pourtant bien cela que les organisa-
tions internationales ont fait dans les années 1990. Les politiques 
sociales étaient dénoncées parce qu’elles « changeaient le compor-
tement des pauvres » et parce qu’elles risquaient d’empêcher une 
réaction positive aux incitations du marché.

La pauvreté devait être combattue par une ouverture des mar-
chés, au niveau national autant qu’international. Il fallait donc élimi-
ner tout ce qui risquait d’empêcher la mise en place d’un marché 
unique : d’une part, au niveau national par l’élimination des « protec-
tions » des « privilégiés » et la délégitimation des syndicats qui inter-
viennent sur le marché ; d’autre part, au niveau international, par la 
délégitimation des États, de leurs « interventions inutiles » (PNUD, 
1990), « leurs règlements étouffants » (PNUD, 1993) ou « pesants » 
(Banque mondiale, 1990). Tout devait être fait pour donner une voix 
aux « sans voix », pour orienter les politiques en faveur de « ceux 
qui en ont réellement besoin ». Car c’est grâce aux pressions des 
pauvres que les marchés deviendront « conviviaux ». Il revient donc 
aux États de faciliter l’accès au marché de ces pauvres en éliminant 
toute forme d’entrave.

Voilà pourquoi la construction discursive de la pauvreté est ce 
qu’elle est : non pas le résultat du constat d’une quelconque injus-
tice, mais bien d’une résistance de « privilégiés », d’une discrimina-
tion qui empêche la contribution des pauvres au développement et 
à la croissance. Les pauvres peuvent devenir les alliés des élites 
mondialisées pour s’opposer aux États et aux travailleurs « privi-
légiés ». Ainsi, la « lutte contre la pauvreté » telle qu’envisagée par 
les organisations internationales a profondément modifié la façon 
de voir les politiques sociales : non plus comme un résultat des 
luttes des travailleurs et au sein des entreprises, mais comme une 
revendication des pauvres à un accès au marché. Les politiques 
sociales ne visent plus un changement des structures sociales, 
mais deviennent l’argument majeur en faveur de l’ajustement ou de 
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l’austérité et de l’ouverture économique et du démantèlement des 
protections sociales existantes.

Dans cette lutte contre la pauvreté, totalement compatible avec 
les politiques néolibérales, il n’est nullement question de redistri-
bution, car les richesses peuvent/doivent être produites par les 
pauvres eux-mêmes. C’est aussi ce qui explique que les caracté-
ristiques qui distinguent les pauvres des autres êtres humains ont 
toute vocation à disparaître, à l’exception toutefois du différentiel 
de revenu. S’il y a une redistribution, elle passera en bas de la hié-
rarchie sociale, entre les non pauvres (classes moyennes) et les 
pauvres. Il n’y a plus de place pour une revendication des individus 
au-delà des projets individuels d’autonomisation. N’est-ce pas cela 
qui se passe aussi en Europe en ce moment où les États, de plus 
en plus, sont privés de leurs fonctions constitutives de lien social ? 
La lutte contre la pauvreté devient une « nouvelle éthique » au détri-
ment des « valeurs matérialistes ».

Le fait est que, pendant ces vingt ans, beaucoup de choses se 
sont passées et la situation aujourd’hui est bien différente qu’en 
1990. D’abord la crise économique laisse des traces ; ensuite, l’État 
a été largement délégitimé avec l’aide des médias dominants ; 
beaucoup de services sociaux, des soins de santé à l’éducation en 
passant par le système des retraites, ont été privatisés. On introduit 
des « tarifs sociaux » ou on donne aux pauvres de petits transferts 
monétaires pour qu’ils puissent se procurer ce dont ils pensent avoir 
besoin. Comme les enseignants du secteur public sont mal payés 
et par conséquent peu motivés, les pauvres vont souvent préférer 
payer pour une bonne école privée.

Et bien entendu, comme cela a été le cas tout au long de l’his-
toire, les pauvres sont catégorisés : il y en a des « méritants » et des 
« non méritants ». Non seulement les maigres politiques sociales 
seront ciblées sur les pauvres, mais une meilleure connaissance 
de ces groupes permettra d’exclure de l’assistance tous ceux qui 
ne répondent pas aux normes établies. C’est par ailleurs un des 
premiers objectifs des multiples recherches sur les nombreuses 
dimensions de la pauvreté.

Les femmes restent dans la catégorie des « bons pauvres » 
qui acceptent les conditions de travail les moins intéressantes, qui 
continuent de faire leur travail domestique en plus de l’éducation 
des enfants et des soins qu’elles procurent au reste de la famille. Un 
problème se pose avec les femmes chefs de ménage, qui ne sont 
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pas aussi disponibles que les femmes vivant en couple pour leur 
rôle de mère sociale. Si elles sont catégorisées comme « problé-
matiques » – malgré le fait que la grande majorité des mères céliba-
taires n’est pas pauvre –, c’est précisément parce qu’elles ne sont 
pas disponibles pour produire les biens publics que les autorités ne 
procurent plus : de la paix et de la cohésion sociale aux crèches et 
aux cuisines collectives.

Une fois de plus, ce discours est accueilli favorablement par des 
mouvements sociaux. Les femmes ne sont-elles pas les victimes 
des politiques discriminatoires, n’y a-t-il pas une « féminisation de la 
pauvreté » (en fait, nous n’en savons rien, la pauvreté étant mesu-
rée au niveau des ménages), les citoyen·nes ne peuvent-elles·ils 
pas, mieux que les autorités, organiser les services dont elles·ils 
ont besoin. Ainsi, la « société de participation » ou le « faites-le vous-
mêmes » sont trop souvent à la charge des femmes pauvres.

Dans ce monde où l’on ne regarde que les pauvres et où les 
riches peuvent continuer à défendre leurs intérêts propres, les 
classes moyennes, petit à petit, disparaissent, faute de protection 
sociale, de services publics et de syndicats puissants. Les inéga-
lités se développent, les travailleurs sont opposés aux chômeurs, 
les autochtones aux allochtones. Et pas mal de progressistes conti-
nuent de tomber dans le piège, ne regardant que la « diversité » et 
dénonçant les syndicats qui ne font que « défendre les acquis du 
passé » et qui n’auraient plus de raisons d’être au 21e siècle.

Ajoutez à cela le développement de l’« économie du bonheur » 
qui souvent incite les citoyens à ne pas revendiquer plus que ce 
dont ils ont vraiment besoin. Avec l’accent sur la « multidimension-
nalité » de la pauvreté et la subjectivation de plus en plus poussée 
de ses définitions – maintenant la pauvreté est devenue une « taxe 
cognitive » (Banque mondiale, 2015) –, les besoins matériels et bien 
réels sont sous-estimés, voire ignorés. Les « 1 % » n’ont pas à se 
plaindre.

La néolibéralisation du monde

Ces changements au niveau de la société s’accompagnent de 
changements importants au niveau économique et de la montée 
en puissance des grandes entreprises, notamment des multina-
tionales. La crise économique, avec un chômage de plus en plus 
important, les encourage à demander une fiscalité plus légère et 
des avantages au niveau social : la fin des négociations collectives, 
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la flexibilisation des marchés du travail, les contrats temporaires, la 
baisse des salaires, l’allongement du temps de travail… pour favo-
riser la création d’emplois.

Les puissantes machines de lobbying font le nécessaire pour 
influencer les gouvernements à adopter les « bonnes » décisions en 
matière fiscale ou environnementale, afin de permettre aux entre-
prises de « créer des emplois » ou, plus directement, d’augmenter 
les profits. Il suffit de penser aux « zones d’exportation » où les 
entreprises peuvent travailler sans être obligées de respecter les 
normes sociales et environnementales existantes.

Au niveau international, elles tirent profit des « marchés inté-
rieurs » et autres traités de libre-échange qui leur permettent de 
travailler où elles veulent et comment elles veulent. Le but de la 
mondialisation et des politiques d’ajustement structurel était bien 
celui-là : créer un monde uniforme d’États en concurrence entre eux 
pour offrir les meilleures conditions d’investissement et d’opération 
aux multinationales. Plus question de demander le réinvestisse-
ment d’une part des profits, d’améliorer les conditions de travail, de 
payer une fiscalité apte à développer les autorités publiques et par 
là les sociétés des pays pauvres.

Aujourd’hui, nous en sommes arrivés au point où ce sont les 
entreprises qui, moyennant un mécanisme d’arbitrage, peuvent 
dénoncer les États, à partir du moment où ceux-ci prennent des 
décisions qui risquent d’entamer leurs profits. Une interdiction d’ex-
ploitation du gaz ou du pétrole de schiste, ou encore de la culture 
d’OGM par exemple, ou un système de soins de santé gratuits, 
peuvent faire l’objet d’amendes importantes à payer par les États 
aux sociétés transnationales. Un moyen plus direct d’empêcher 
un processus démocratique et de promouvoir un choix social n’est 
pas imaginable. Ces mêmes mécanismes sont aujourd’hui envisa-
gés dans le traité de libre-échange entre l’Union européenne et les 
États-Unis, auquel les mouvements sociaux résistent à juste titre.

Ainsi, il y a lieu de dire que nos États sont « capturés » par les 
grandes entreprises (Seymour, 2014). Soit, les gouvernants n’ont 
plus les moyens effectifs de prendre des décisions qui vont à leur 
encontre, soit ils font partie eux-mêmes ou sont les alliés directs des 
« 1 % » au pouvoir de décision. Nos organisations internationales, 
telles celles de l’ONU, accueillent à bras ouverts ces sociétés qui 
souvent les financent directement. De plus, nos États sont « cap-
turés » par le secteur financier duquel ils dépendent pour financer 
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leurs politiques et qui « gèrent » l’économie au moyen des agences 
de « rating » en mesure de sanctionner directement les États. Cette 
asymétrie du pouvoir n’est possible que « grâce » aux inégalités de 
revenu et de richesses.

Conclusion

Au niveau économique : la mondialisation néolibérale ; au ni-
veau social, une politique de réduction de la pauvreté et même une 
« protection sociale », mais en faveur du démantèlement des États 
sociaux. Ces deux discours vont main dans la main, le premier pour 
créer les inégalités et faire main basse sur les États, le deuxième 
pour éliminer les obstacles à cette mondialisation et neutraliser les 
mouvements sociaux susceptibles de leur barrer la route. Si la force 
des mouvements sociaux se manifeste encore au niveau écono-
mique, l’affaiblissement des syndicats au niveau social se fait de 
plus en plus sentir. Le FMI lui-même vient de publier une recherche 
montrant que la désyndicalisation est une des raisons de la hausse 
exorbitante des revenus supérieurs (Jaumotte et Osorio Buitron, 
2015).

On parle aujourd’hui de l’émergence d’une nouvelle classe 
moyenne, notamment dans les pays émergents, tels la Chine, l’Inde 
ou le Brésil. Dans une certaine mesure, cela est vrai, même si elle 
elle risque à tout moment de retomber dans la pauvreté. Mais dans 
tous les pays où une classe moyenne existait, comme en Europe ou 
en Amérique latine, celle-ci est sous pression et risque de fortement 
s’affaiblir. Notons que ce sont ces classes moyennes, catégorie tou-
jours ignorée par les marxistes, qui sont responsables, bien plus 
que les pauvres, des revendications de droits et de démocratie. Il 
s’agit de classes, mal définies, il est vrai, mais qui ne peuvent pas 
être aussi facilement réprimées que la classe des travailleurs. C’est 
pourquoi les classes dominantes ont tout intérêt à les fragiliser et à 
les faire disparaître.

C’est par ailleurs dans ce contexte qu’il faut aussi regarder l’ac-
tuelle criminalisation des mouvements sociaux là où ils sont suscep-
tibles d’avoir une certaine influence au-delà de leur rôle prédétermi-
né de « société civile ». Cette mondialisation néolibérale, basée sur 
l’inégalité, est en fait un programme politique de grande ampleur, 
qui détruit les économies nationales, capture les États, élimine les 
classes moyennes, redéfinit la « protection sociale » au service des 
marchés, coopte les mouvements sociaux et délégitime les luttes 
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sociales traditionnelles, jusqu’à présent les seules à construire un 
contre-pouvoir hégémonique. Souvent, les progressistes laissent 
faire, pensant que la « lutte contre la pauvreté » et la « protection 
sociale » qui leur est offerte sont mieux que rien. Ils prônent l’auto-
organisation des citoyens, en ignorant souvent les risques d’élimi-
nation de l’intégration sociale elle-même.

Certaines forces dites progressistes dans nos sociétés s’asso-
cient en effet aux critiques à l’égard des États (« bureaucratiques »), 
des États-providence (« paternalistes »), des droits humains (« oc-
cidentaux ») et du matérialisme (« qui chasse le bonheur »). On 
défend le volontariat, l’auto-organisation et la participation des ci-
toyens, comme si ces concepts, pour être réellement progressistes, 
n’avaient pas besoin d’une définition différente de celle donnée par 
la droite. Les mots qui manquent dans les discours sur la pauvreté, 
la protection sociale et l’inégalité sont la redistribution, l’émancipa-
tion, la solidarité et la justice sociale.

Voilà pourquoi, l’inégalité est un problème bien plus grave que 
la pauvreté. La pauvreté fait souffrir les individus, les inégalités dé-
truisent et dualisent les sociétés, les rendent impuissantes. Nous 
avons un besoin urgent de débattre et de redéfinir nos concepts ré-
cupérés par le pouvoir : l’État, la protection sociale, la participation, 
la démocratie. La lutte contre la pauvreté et les inégalités sont des 
nécessités urgentes, non pas pour promouvoir la croissance, mais 
pour refaire société, émanciper tous les êtres humains et défendre 
la soutenabilité de la vie dans toutes ses dimensions.

Les États n’ont plus les moyens de mettre en œuvre les poli-
tiques nécessaires, au niveau social ou en matière d’asile et d’immi-
gration. L’argent est pourtant là, dans cette concentration immense 
de richesses qui ne sont pas utilisées à des fins sociales. Le jour 
où les « 1 % » décideront de le faire, ils revendiqueront également 
le pouvoir qui va avec. Voilà le monde qui nous attend si nous man-
quons de vigilance.

Bibliographie

Banque mondiale (1990), Rapport sur le développement dans le monde. La pauvreté, 
Washington.

Banque mondiale (2006), World Development Report 2006. Equity and Development, 
Washington.

Banque mondiale (2015), World Development Report. Mind, Society and Behavior, 
Washington.

Banque mondiale et Fonds monétaire international (2013), World Bank GroupStrategy, 
Comité de développement, document DC2013-0009, 18 septembre.



l’inégalité : un problème politique, plus grave que la pauvreté / 139

Camdessus M. (2000), Development and Poverty Reduction : A Multilateral Approach, 
allocution du directeur général du FMI à la 10e conférence des Nations unies sur le 
commerce et le développement, Bangkok, 13 février.

Capgemini (2014), World Wealth Report 2014, Capgemini and RBC Wealth Management.
CETRI (2014), « Protection sociale au Sud », Alternatives Sud, vol. XXI, 2014/1, Louvain-

la-Neuve/Paris, Syllepse.
Chenery H. et al. (1974), Redistribution With Growth, Recherche menée conjointement 

par la Banque mondiale et l’Institut d’études du développement de l’Université de 
Sussex, Londres, Oxford University Press.

Cornia G. A., Jolly R. et Steward F. (dir.) (1987), Adjustment with a Human Face. 
Protecting the Vulnerable and Promoting Growth (vol. 1), Unicef, New York, Oxford 
University Press.

Crédit suisse (2014), Global Wealth Report 2014, Zürich, Research Institute.
Forum économique mondial (2014), Global Risk Report, Davos.
Hayek F. (1976), The Road to Serfdom, Londres, Routledge/Kegan Paul.
Hayek F. (1982), Droit, législation et liberté - Le mirage de la justice sociale, Paris, PUF.
Jaumotte F. et Osorio Buitron C. (2015), « Power from the people », Finance & 

Development, vol. 52, n° 1, p. 29-31.
Kohonen M. et Mestrum, F. (2008), Tax Justice. Putting Global Inequalities on the Agenda, 

Londres, Pluto Press.
Milanovic B. (2003), « Why we all care about poverty (but are loath to admit it) », 8 octobre.
Milanovic B. (2005), Worlds Apart. Measuring International and Global Inequality, 

Woodstock, Princeton University Press.
Milanovic B. (2012), « Global income inequality by the numbers : in history and now », 

Policy Research Working Paper, n° 6259, Groupe de recherche sur le développe-
ment, Banque mondiale.

OCDE (2011), Divided we Stand. Why Inequality Keeps Rising, Paris.
ONU (2005), The Inequality Predicament, World Social Situation Report 2005, New York.
ONU (2013), Inequality Matters, World Social Situation Report 2013, New York.
Ortiz I. et Cummins M. (2011), Global Inequality : Beyond the Bottom Billion, New York, 

Unicef.
Ostry J. D., Berg A. et Tsangarides C.G. (2014), Redistribution, Inequality and Growth, 

IMF staff discussion note, 15/13.
Piketty T. (2013), Le capital au 21e siècle, Paris, Le Seuil.
PNUD (1990), Rapport sur le développement humain, Paris, Economica.
PNUD (1993), Rapport sur le développement humain, Paris, Economica.
PNUD (2013), Humanity Divided. Confronting Inequality in Developing Countries, New 

York.
Ravallion M. (2004), « Competing concepts of inequality in the globalization debate », 

WBPRWP 3243, mars.
Seymour, R. (2014), Against Austerity, Londres, Pluto Press.
Stiglitz J. (2012), The Price of Inequality, New York, W.W. Norton.
The Economist (2001), « Does inequality matter ? », 14 juin.
Unrisd (2010), Combating Poverty and Inequality. Structural Change, Social Policy and 

Politics, Genève.
Van der Weide R. et Milanovic B. (2014), Inequality is Bad for Growth of the Poor (but not 

for that of the Rich), World Bank PRWP 6963, juillet.
Wilkinson R. et Pickett K. (2009), The Spirit Level. Why Equality is Better for Everyone, 

Londres, Penguin Books.





En Asie, Afrique et Amérique latine





alternatives sud, vol. 22-2015 / 143

Diminution des inégalités en Amérique latine ? 
Le rôle des politiques fiscales1

Juan Pablo Jiménez et Isabel López Azcúnaga2

Championne des écarts sociaux, l’Amérique latine 
présente depuis le tournant du millénaire une ten-
dance à la baisse des inégalités. La contribution 
des politiques fiscales à la redistribution du reve-
nu demeure pourtant limitée, du fait de la pression 
fiscale faible et volatile, de la dimension régres-
sive de la structure fiscale et des hauts niveaux 
d’évasion. Le renforcement de l’impôt sur le re-
venu des personnes physiques est indispensable.

Avec un coefficient de Gini moyen de 0,51, l’Amérique 
latine présente un niveau d’inégalité sociale nettement plus élevé 
que les autres régions du monde. Même le pays le moins inégal 
de la région, le Venezuela, a un coefficient supérieur au coefficient 
des États-Unis (0,38) et, a fortiori, au coefficient moyen des pays de 
l’OCDE (0,31). Comme cela a été évoqué lors de la trente-troisième 
session de la CEPAL, intitulée « L’heure de l’égalité : des brèches à 
refermer, des chemins à ouvrir », cette inégalité plonge ses racines 
dans l’histoire. Elle est inhérente à un modèle de développement 
qui a reproduit les écarts socio-économiques liés aux origines ra-
ciales, ethniques, de genre et de classe sociale (CEPAL, 2010b). 
Les autres causes épinglées lors de cette session sont la captation 

1. Article paru dans Working Paper Series (n°33, 2012), desiguALdades.net - Research 
Network on Interdependent Inequalities in Latin America, sous le titre : « ¿Disminución de 
la desigualdad en América Latina ? El rol de la política fiscal ».
2. Respectivement directeur du bureau de la Commission économique pour l’Amérique 
latine et les Caraïbes (CEPAL) à Montevideo et doctorante en économie internationale et 
développement à la Universidad Complutense de Madrid.
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des surplus par les élites, l’inégalité d’opportunités, en particulier 
en matière d’accès à une éducation de qualité, la segmentation du 
marché du travail et la discrimination raciale et de genre (López-
Calva et Lustig, 2010).

Cette inégalité a pourtant diminué durant la première décennie 
du nouveau millénaire. Entre 2003 et 2010, la plupart des pays de 
la région ont connu une réduction de leur indice d’inégalité. Cette 
période sans précédent, qui correspond par ailleurs à une crois-
sance soutenue, rompt avec le syndrome du « casier vide » décrit 
par Fernando Fajnzylber (1989), à savoir cette incapacité, carac-
téristique des années 1980 et 1990, à poursuivre simultanément 
les objectifs de croissance et d’équité. Elle charrie une série de 
nouvelles questions quant aux facteurs qui l’ont rendue possible et 
pourraient la faire perdurer.

Il existe un consensus, dans la littérature, autour du rôle que 
la politique budgétaire a joué pour réduire le fossé de l’inégalité. 
Leonardo Gasparini et al. (2009), Luis F. López-Calva et Nora Lustig 
(2010) ainsi que la CEPAL (2011) mettent en exergue le rôle des 
dépenses publiques, en particulier des dépenses sociales, notam-
ment les programmes de transfert monétaire conditionné (cash 
transfer), comme moteur principal de ce changement de tendance. 
Cependant le même consensus n’existe pas concernant le rôle de 
la politique fiscale dans la redistribution du revenu dans la région. 
Cet article vise à approfondir l’analyse du rôle que joue et que pour-
rait jouer la fiscalité en tant que levier de réduction des inégalités.

2003-2010 : les ressorts d’un changement de tendance

Si l’on compare les coefficients de Gini des années 1990 à ceux 
de 2010, on constate que la plupart des pays de la région ont vu 
leur taux d’inégalité diminuer. Et lorsque l’on désagrège l’infor-
mation, on observe que le changement de tendance a eu lieu en 
2002. L’inégalité s’est donc maintenue, ou a augmenté, entre 1990 
et 2002, tandis qu’elle a diminué par la suite dans quatorze pays sur 
dix-huit – une diminution supérieure à 5 % dans treize d’entre eux. 
Seuls le Guatemala et la République dominicaine ont connu une 
détérioration significative de leur distribution de revenu sur cette 
période.

López-Calva et Lustig (2010) ainsi que la CEPAL (2011) pointent 
comme causes principales de ce changement de tendance favo-
rable la réduction de l’écart des revenus entre travailleurs qualifiés 
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et non qualifiés et l’augmentation des transferts gouvernementaux 
vers les plus pauvres. Dans une perspective plus large, Gasparini et 
al. (2009) relèvent l’influence de la croissance de l’emploi, des chan-
gements dans les prix relatifs, du réalignement suite aux réformes 
et aux chocs macroéconomiques des décennies précédentes, 
des programmes de transfert monétaire conditionné et d’une plus 
grande préoccupation sociale par rapport aux inégalités.

De leur côté, Gómez Sabaíni et al. (2011) soulignent l’impor-
tance de la prise de conscience des problèmes associés à l’inégalité 
et à la stratification sociale, la généralisation des gouvernements 
démocratiques et les revendications successives pour des réformes 
sociales et économiques améliorant la cohésion sociale. Ce 
processus social a été accompagné et impulsé par un marché du 
travail plus dynamique qui, en combinaison avec des tendances 
démographiques et l’impact des transferts reçus par les ménages 
pauvres, a permis à la région de progresser sur la voie d’un déve-
loppement plus inclusif.

La plupart des auteurs incluent donc la politique budgétaire par-
mi les facteurs déterminants de la diminution de la concentration du 
revenu ces dernières années. Mais l’accent est mis sur la politique 
budgétaire côté dépenses, en particulier les dépenses sociales 
et les programmes de transfert en espèces conditionné, dans un 
contexte macroéconomique favorable.

Caractéristiques de l’inégalité en Amérique latine

La redistribution du revenu est une des missions de la politique 
budgétaire. Pour étudier le rôle que cette dernière peut avoir dans 
la réduction de l’inégalité dans la région, il s’agit de se centrer sur 
les caractéristiques propres à l’inégalité en Amérique latine. Les 
caractéristiques de l’inégalité dans la région affectent la capacité et 
l’effectivité de la politique budgétaire, soit car elles limitent la capa-
cité gouvernementale à générer des recettes, soit du fait qu’elles 
révèlent la nécessité de politiques redistributives concrètes.

Le trait dominant de l’inégalité dans la région est la grande iné-
galité dans la distribution du revenu, avec une forte concentration 
sur le quintile le plus riche. La relation entre le quintile le plus riche 
et le quintile le plus pauvre est en moyenne de 14,5, un chiffre bien 
supérieur à ceux des autres régions en développement, telles que 
l’Afrique subsaharienne (9,1), l’Asie orientale et Pacifique (7,7), le 
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (6,4) et l’Asie du Sud (6,1). Qui 
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plus est, ces différences sont encore plus grandes quand on analyse 
la différence entre le décile le plus riche et le décile le plus pauvre, 
qui indique une concentration de la richesse dans les strates les 
plus élevées des sociétés. En  Amérique latine, le décile le plus riche 
a un revenu 27,9 fois supérieur au décile le plus pauvre, soit un 
ratio deux fois supérieur à celui de   l’Afrique subsaharienne (15,6), 
deuxième au classement.

Dans la région, les 10 % des ménages les plus riches 
concentrent, en moyenne, 34,1 % des revenus globaux. Pour au-
tant, si l’on désagrège ces données par pays, le paysage qui se 
dégage est remarquablement contrasté : tandis qu’en  Uruguay et 
au Venezuela la participation du décile supérieur est inférieure à 
27 % des ressources totales, elle dépasse les 40 % au  Brésil et en 
République dominicaine. À l’autre extrémité de la pyramide sociale, 
la strate que constituent les 40 % de ménages les moins riches 
ne capte que 14,6 % du revenu total, une proportion qui atteint un 
plancher au  Honduras et en République dominicaine, où elle est 
inférieure à 11 %.

Une deuxième caractéristique de l’inégalité en  Amérique latine, 
qui présente un intérêt particulier du fait de ses conséquences en 
termes de conception et de fi nancement différenciés de politiques 
décentralisées, est l’inégalité territoriale. Si l’on observe les ratios 
entre régions les plus riches et les plus pauvres dans les pays 
 d’Amérique latine et  d’Europe, force est de constater qu’en dehors 
des pays centraméricains (de moindre superfi cie) et de  l’Uruguay, 
les écarts territoriaux de richesse sont beaucoup plus grands en 
 Amérique latine qu’en  Europe. Cette forte disparité entre les régions 
rend diffi cile la conception des prélèvements fi scaux et le fi nance-
ment des dépenses locales. Les juridictions les plus pauvres ont une 
base imposable insuffi sante pour obtenir les ressources fi scales né-
cessaires, ce qui rend les mécanismes de compensation interrégio-
naux indispensables, une diffi culté additionnelle à l’heure de conce-
voir une politique fi scale visant à améliorer l’équité distributive.

Un troisième facteur caractéristique de la région qui complique 
la mission redistributive de la politique fi scale réside dans les forts 
taux de pauvreté. Malgré la réduction considérable de cette der-
nière décennie,  l’Amérique latine continue à présenter des niveaux 
importants de pauvreté comme de pauvreté extrême. D’après les 
dernières données présentées par le Panorama social  d’Amérique 
latine de la CEPAL (2011), 174 millions d’habitants, soit 30,4 % de 
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la population, se trouvaient en situation de pauvreté en 2011, tandis 
que la pauvreté extrême – l’indigence – touchait 12,8 % de la po-
pulation, soit septante-trois millions de personnes. Ces proportions 
étaient respectivement de 40,5 % et 18,6 % en 1980, de 48,4 % 
et 22,6 % en 1990 et de 44 % et 19,3 % en 2002 (CEPAL, 2011).

En comparaison avec les autres régions du monde, si l’on mesure 
l’indice de pauvreté en fonction du revenu national moyen, seule 
l’Afrique subsaharienne présente des taux de pauvreté et d’extrême 
pauvreté supérieurs. L’Amérique latine présente néanmoins une 
forte hétérogénéité sur ce plan également. D’après les dernières 
données disponibles (CEPAL, 2011), les moindres niveaux de pau-
vreté se retrouvent en Argentine, en Uruguay, au Chili et au Costa 
Rica – avec des niveaux de pauvreté sous les 20 % et d’extrême 
pauvreté sous les 7 % –, tandis que la Bolivie, le Guatemala, le 
Paraguay, le Nicaragua et le Honduras présentent les plus taux les 
plus élevés – supérieurs à 50 % et 30 % respectivement.

Ces niveaux de pauvreté élevés affectent la capacité des États 
à mettre en œuvre leur politique fiscale, d’une part parce qu’ils di-
minuent leur capacité à percevoir l’impôt, d’autre part car ils aug-
mentent les besoins et les demandes de la population de ces pays. 
Les pays les plus pauvres sont à la fois ceux qui ont le plus be-
soin de dépense sociale et ceux qui ont le moins de capacités de 
prélèvement.

La dernière caractéristique de l’inégalité dans la région qui 
affecte la capacité redistributive des États réside dans l’impor-
tance de l’économie informelle. D’après les estimations de Buehn 
et Schneider (2009), l’économie latino-américaine présenterait un 
taux d’informalité de 40,8 % du PIB. Cette informalité se traduit 
par des hauts niveaux d’évasion, ce qui entraîne une réduction des 
rentrées fiscales et une diminution subséquente de la capacité de 
financement des dépenses publiques. Qui plus est, une augmenta-
tion du taux d’imposition sans mesures de contrôle adéquates peut 
se traduire par un déplacement d’activités du formel vers l’informel 
et donc une augmentation de la part de l’activité économique qui 
échappe à l’impôt.

Politiques budgétaires, politiques fiscales et distribution 
du revenu

L’impact redistributif de la politique budgétaire a traditionnelle-
ment été caractérisé comme léger s’agissant de l’Amérique latine. 
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Goñi et al. (2011) ont analysé l’impact de la politique budgétaire 
dans six pays d’Amérique latine et l’ont comparé à quinze pays de 
l’Union européenne. Il en ressort que l’impact de la politique budgé-
taire dans la redistribution du revenu est significativement inférieur 
dans les six pays de la région par rapport à la moyenne des pays 
européens. Tandis que dans les pays latino-américains, le coeffi-
cient de Gini passe de 0,52 avant la politique budgétaire (transferts, 
impôts directs et impôts indirects) à 0,51 après, il chute de 0,46 à 
0,34 dans les pays de l’Union européenne.

S’il existe bien un consensus quant au fait que l’impact de la 
politique budgétaire dans la redistribution du revenu est inférieur à 
celui des pays développés – les principales causes avancées étant 
généralement les niveaux bas de rentrées fiscales, les moindres 
transferts sociaux et leur dimension moins progressive (Goñi et 
al., 2008 et 2011 ; Breceda et al., 2008), des auteurs comme Nora 
Lustig (2011) signalent la diversité de situations à l’intérieur de la 
région et relèvent les avancées réalisées dans ce domaine.3

La politique budgétaire peut influer sur la distribution du reve-
nu à travers le volet dépenses, notamment les politiques sociales, 
comme à travers le volet recettes, les politiques fiscales. Comme 
nous l’avons dit plus haut, nombre d’auteurs attribuent aux dé-
penses publiques sociales, en particulier les programmes de trans-
fert conditionnel, la tendance récente à la diminution des indices 
d’inégalité dans la région.

En Amérique latine, les dépenses publiques sont demeurées 
relativement stables – autour de 25 % du PIB – du début des an-
nées 1990 à la crise financière de 2008, lorsque les pays ont réagi 
par des politiques de relance de la demande, qui se sont traduites 
par une augmentation significative des dépenses (CEPAL, 2010 
a). Cependant il faut noter l’augmentation significative de la par-
ticipation des dépenses sociales aux dépenses publiques totales, 
qui sont passées de 45 % au début des années 1990 à 60 % ces 
dernières années. Si tous les secteurs des dépenses sociales ont 
connu une augmentation, les hausses les plus fortes ont concerné 
la sécurité et l’assistance sociales, puis les dépenses d’éducation 
et de santé ; les moins fortes ont été enregistrées par le secteur du 

3. Lustig analyse l’impact redistributif de la politique fiscale dans cinq pays de la région : 
l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Mexique et le Pérou et conclut qu’il n’y a de corrélation 
évidente ni entre la taille du gouvernement et celle de la dépense sociale, ni entre le 
niveau de redistribution et l’effectivité du gouvernement.
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logement, une tendance liée notamment à la privatisation progres-
sive des investissements dans l’infrastructure sanitaire et à la sous-
traitance de l’exécution des programmes de logements sociaux 
(CEPAL, 2011).

Mais malgré leur augmentation progressive dans la région, l’im-
pact redistributif des dépenses sociales publiques demeure inférieur 
aux taux atteints dans les pays les plus développés (Breceda et al., 
2008 ; Lustig, 2011 ; Goñi et al., 2011). Si des inconnues subsistent 
dans la connaissance du rôle que les dépenses sociales peuvent 
jouer dans la redistribution du revenu, notre objectif principal dans 
ce travail est d’analyser le potentiel de la politique fiscale, et en par-
ticulier de l’impôt sur le revenu, en tant qu’outil de redistribution du 
revenu. À la suite nous approfondirons cette question en analysant, 
en premier lieu, l’évolution des rentrées fiscales dans la région, en 
termes de niveau comme de structure, pour enfin analyser pourquoi 
la politique fiscale a eu un impact si réduit dans la redistribution du 
revenu.

Le niveau moyen de prélèvement fiscal a augmenté de manière 
soutenue depuis 1990. Si l’on prend comme point de comparai-
son la moyenne des années 1990-1992, cette augmentation de la 
charge fiscale est de 30 %, soit près de 5 % du PIB. Cette évolu-
tion positive est la résultante d’une conjonction de facteurs, parmi 
lesquels les réformes fiscales mises en œuvre durant les années 
1990, dont un des objectifs principaux était l’augmentation du taux 
de perception, la consolidation de la stabilité macroéconomique et 
la croissance économique de la majorité des pays.

Mais, ici aussi, des différences profondes existent entre les pays, 
du fait non seulement des variations dans les taux d’imposition au 
début des années 1990, mais aussi des différences en termes de cir-
constances macro-économiques et d’efforts dans le recouvrement 
des impôts. Entre les années 1990-1992 et les années 2008-2010, 
sur dix-huit pays, seuls le Mexique et le Venezuela ont réduit leur 
pression fiscale. En revanche, celle-ci a augmenté de plus de dix 
points de PIB au Nicaragua, en Bolivie et en Argentine. Si actuelle-
ment trois pays ont une charge fiscale supérieure à 25 % du PIB (le 
Brésil, l’Argentine et l’Uruguay), force est de constater que, malgré 
les efforts récents, le niveau d’imposition demeure inférieur à 20 % 
du PIB dans la majorité des pays, avec des situations extrêmes au 
Mexique et au Guatemala où ce niveau tourne autour de 11 %.
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Les réformes mises en œuvre ces dernières décennies étaient 
avant tout destinées à la recherche d’une plus grande solvabilité 
financière, laissant de côté les autres objectifs centraux de la poli-
tique fiscale. Le phénomène le plus significatif est sans aucun doute 
l’augmentation considérable de l’importance des taxes générales sur 
les biens et services (taxe sur la valeur ajoutée ou autres), comme 
conséquence de l’élargissement des assiettes et de l’augmentation 
des taux, ce qui a entraîné une augmentation de 12 % de leur par-
ticipation aux recettes fiscales. L’impôt sur les revenus et bénéfices 
a également augmenté, en particulier l’impôt sur les sociétés. Ce 
type d’impôt a vu son importance relative augmenter alors même 
que les taux ont diminué. Cette diminution a été contrebalancée 
par l’augmentation partielle de certaines bases fiscales telles que 
les services, l’amélioration de la perception et, dans certains pays, 
l’augmentation spectaculaire de la production et de l’exportation de 
ressources naturelles (Gómez Sabaíni et Jiménez, 2011).

On observe par ailleurs une diminution marquée du poids 
des taxes liées au commerce extérieur, conséquence des ré-
formes orientées vers l’ouverture des marchés nationaux.  
Dans le même temps, grâce aux processus de simplification des 
systèmes fiscaux, les impôts sélectifs comme les taxes sur les biens 
et services spécifiques ont également diminué en valeur relative.

En résumé, la structure fiscale actuelle de la région est la consé-
quence de réformes au sein desquelles les critères de progressivité 
et de redistribution du revenu ont été laissés de côté, à la diffé-
rence des critères de neutralité et d’efficience, véritables priorités 
de ces politiques. On observe néanmoins ces dernières années un 
changement de tendance dans l’importance accordée au thème 
de l’équité dans la région. L’idée qu’une plus grande équité néces-
saire à la poursuite d’un développement plus durable est montée 
en puissance.

Trois facteurs limitant l’impact redistributif de la fiscalité

Les principaux facteurs qui ont limité et limitent la capacité redis-
tributive de la politique fiscale dans la région sont : (1) une pression 
fiscale basse et volatile ; (2) une structure de l’impôt régressive et 
(3) une assiette fiscale réduite caractérisée par des hauts niveaux 
d’évasion et un usage extensif des dépenses fiscales. Par rapport 
au premier de ces facteurs, malgré la tendance de ces dernières 
années et les différences entre pays, force est de constater que le 
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niveau moyen de pression fiscale en Amérique latine est nettement 
inférieur aux autres régions. Avec un taux de 18,4 % du PIB, seule 
l’Asie en développement fait moins (12,6 %), tandis que la charge 
fiscale de l’Union européenne est de 39,2 % et celle de l’OCDE de 
34,8 %.

Qui plus est, les rentrées fiscales des pays de la région pré-
sentent une volatilité trois fois supérieure à celle des pays déve-
loppés. À nouveau, divers facteurs sont en jeu. L’un d’eux est la 
volatilité de la consommation, qui dépasse celle du PIB, et dont l’im-
pact sur la volatilité fiscale tient à l’importance de la TVA dans les 
recettes publiques. Un autre est la forte dépendance de plusieurs 
pays vis-à-vis de revenus fiscaux et non fiscaux liés à l’exploitation 
et l’exportation de produits primaires dont les prix internationaux 
sont instables. Cette forte volatilité réduit l’espace fiscal et la capa-
cité des gouvernements à remplir leurs missions, ce qui a un impact 
important sur la pauvreté et l’inégalité du fait des fluctuations dans 
les niveaux de dépenses sociales publiques.

Dans les pays spécialisés dans les produits non renouvelables, 
les rentrées fiscales provenant de l’exploitation de ces biens en 
arrivent à représenter des pourcentages considérables du PIB. En 
Bolivie, en Équateur, au Mexique et au Venezuela cette proportion 
dépasse les 8 %. La forte volatilité des prix de ces produits fait que 
les revenus issus de leur exploitation sont hautement instables, ce 
qui rend les revenus gouvernementaux plus irréguliers que dans les 
autres régions. Qui plus est, à l’heure d’évaluer la contribution de 
cette source de revenu, il est nécessaire de tenir compte de son ca-
ractère non renouvelable et d’introduire des considérations d’équi-
té intergénérationnelle dans sa gestion. Il est de ce fait important 
d’évaluer quels types de dépenses sont financés avec ces revenus 
et de prévoir une alternative dans la perspective de leur épuise-
ment, ce dernier pouvant se traduire par un réajustement brutal des 
dépenses ou de la structure fiscale.

Une volatilité importante réduit l’espace fiscal disponible pour 
appliquer des politiques de redistribution du revenu et accentue les 
inégalités (Wolf, 2005). En Amérique latine et dans les Caraïbes, 
c’est parmi les revenus des ménages les plus pauvres que la vola-
tilité génère de plus grandes fluctuations, du fait du moindre taux 
d’emploi formel dans les strates les plus pauvres de la population. 
Qui plus est ces impacts sont souvent durables et se prolongent 
dans les phases de redémarrage économique. D’après une étude 
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réalisée par Calderón et Levy-Yeyati (2009) pour septante-cinq 
pays, le taux de Gini est positivement corrélé à la volatilité macro-
économique : les revenus des trois premiers quintiles y sont néga-
tivement corrélés tandis que les revenus du premier quintile y sont 
positivement corrélés.

Un deuxième aspect limitant le rôle de la politique fiscale dans 
la redistribution du revenu est le biais des structures fiscales latino-
américaines en faveur des impôts indirects, généralement moins 
progressifs. Si l’on compare la part de la TVA en 1990 et 2009, il 
apparaît que la part de ce prélèvement est passée de 22,8 % à 
35,1 % en Amérique latine alors qu’elle ne progressait que de 16 % 
à 18,9 % dans les pays de l’OCDE. La part des impôts directs, dont 
les effets redistributifs sont largement reconnus, a augmenté de 
25,5 % à 30,1 % en Amérique latine en 2009, contre 40,2 à 44,1 % 
pour l’OCDE.

Il faut par ailleurs tenir compte de l’effet de stabilisateur automa-
tique que joue l’impôt sur le revenu. Dans un contexte de haute vo-
latilité du PIB et des revenus fiscaux, la faible part de l’imposition di-
recte dans les recettes totales réduit son rôle stabilisateur. Comme, 
d’après Rodrigo Suescún, les effets des stabilisateurs automatiques 
sont faibles dans la région, une augmentation de la participation de 
l’impôt sur le revenu pourrait, en plus de produire des effets positifs 
en matière d’inégalité, réduire la volatilité.

La hausse de la participation des impôts directs dérive de la 
croissance plus importante de l’impôt sur les sociétés à partir de 
2005, liée principalement à l’augmentation significative du taux de 
perception des entreprises minières et pétrolières. L’impôt sur les 
revenus des personnes morales a de plus grandes possibilités de 
déplacement que l’impôt sur la personne physique, ce qui, si on y 
ajoute l’existence de taux uniques, limite son impact redistributif. 
Qui plus est ces recettes sont hautement volatiles lorsqu’elles pro-
viennent en grande part de l’imposition des entreprises actives dans 
l’exploitation des ressources naturelles.

Lorsque l’on compare la composition de l’impôt sur le revenu en 
Amérique latine avec celle des autres pays plus développés ayant 
une structure fiscale plus progressive, on observe un même poids 
relatif de l’impôt sur les sociétés, soit 2,3 %, contre 3 % en Europe 
et 2,3 % en Amérique du Nord. Par contre les écarts sont énormes 
dans la perception de l’impôt sur le revenu physique. Ce dernier ne 
représente que 1 % du PIB dans la région, contre 9,5 % et 9,6 % 
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respectivement en Europe et en Amérique du Nord. Le fossé se 
situe donc dans la structure de l’impôt sur le revenu, dominé à 70 % 
par l’impôt sur le revenu des sociétés en Amérique latine et à 70 % 
par l’impôt sur le revenu des personnes en Europe.

Une des caractéristiques de l’impôt sur le revenu des personnes 
physiques en Amérique latine est sa dépendance des revenus issus 
du travail salarié. Les plus grandes possibilités d’évitement fiscal 
chez les travailleurs indépendants ainsi que le traitement préféren-
tiel dont bénéficient les revenus du capital dans la région limitent 
la perception des impôts sur le revenu non salarial des personnes.

Le troisième facteur limitant la capacité redistributive des sys-
tèmes fiscaux est l’assiette fiscale réduite, aggravée par l’existence 
de taux d’évasion élevés et d’un usage extensif des dépenses, ou 
niches, fiscales. L’évasion est non seulement un obstacle pour le 
développement et la croissance équilibrée, mais aussi pour la jus-
tice sur laquelle devrait reposer le système fiscal, en ce qu’elle af-
fecte tant l’équité horizontale (égalité de traitement entre personnes 
dans les mêmes circonstances) que l’équité verticale (traitement ju-
dicieusement inégal entre personnes dans des circonstances diffé-
rentes). Sur le plan de l’équité horizontale, l’évasion mène à ce que 
les individus ayant une même capacité de paiement n’aient pas la 
même charge fiscale ; sur celui de l’équité verticale, les personnes 
ayant une plus grande capacité contributive sont aussi celles qui ont 
accès à des conseils de fiscalistes qui bien souvent promeuvent des 
stratégies d’évitement (Gómez Sabaíni et al., 2010).

Si les taux d’évitement fiscal de la TVA sont significativement 
hauts, ils ne représentent pratiquement que la moitié des taux 
d’évasion de l’impôt sur le revenu. Le taux d’évasion moyen de la 
TVA dans la région est de 27,6 %, avec à un extrême le Nicaragua 
(38,1 %) et à l’autre le Chili (11 %). Ce taux moyen est comparable 
à ce que l’on rencontre sur le continent européen. En revanche, 
les taux d’évasion de l’impôt direct sont significativement plus éle-
vés – 51,4 % en moyenne –, avec des pointes en Équateur et au 
Guatemala (63,8 % et 63,7 % respectivement) et un point bas 
au Salvador (47,4 %). Edward Christie et Mario Holzner (2006) 
estiment pour onze pays européens une évasion de l’impôt sur le 
revenu des sociétés de 28,7 %, bien en dessous des 54,2 % ren-
contrés dans les pays d’Amérique latine, tandis que l’estimation de 
l’évasion de l’impôt sur le revenu des personnes physiques est de 
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33 % en moyenne pour quatorze pays européens et de 46,8 % 
pour les pays de la région.

Un deuxième aspect à prendre en compte lorsque l’on ana-
lyse l’étroitesse des bases imposables dans la région est la haute 
incidence des niches fiscales. Visant à fournir des incitants pour 
stimuler l’épargne, promouvoir l’entrée d’investissements directs 
et encourager le développement de marchés financiers, la créa-
tion d’emploi et la dynamisation de divers secteurs de l’économie, 
une série d’exemptions d’impôt et autres faveurs fiscales ont été 
accordées dans les années 1980 et 1990, qui ont érodé les bases 
fiscales. En Argentine, ces exemptions dépassaient 2 % du PIB 
en 2009, au Brésil et en Colombie elles franchissaient les 3 %, au 
Chili elles frôlaient les 4 %, tandis qu’elles dépassaient les 5 % au 
Mexique et les 8 % au Guatemala.

Ces niches fiscales auraient un sens si elles atteignaient effec-
tivement leur objectif. Or les résultats obtenus montrent que la plu-
part du temps, ces dérogations n’ont pas entraîné d’amélioration 
des taux d’épargne et d’investissement, mais ont seulement, dans 
le meilleur des cas, entraîné une recomposition régionale ou sec-
torielle de l’investissement à l’intérieur des propres pays (Gómez 
Sabaíni et al., 2011).

Défis et limites de l’impôt sur le revenu dans la région

Vu les caractéristiques des systèmes fiscaux en Amérique latine 
et la nécessité d’augmenter leur impact pour corriger une distribu-
tion du revenu extrêmement inégale, il convient de passer en revue 
les options à prendre en compte dans les débats sur les éventuelles 
réformes fiscales incorporant l’objectif d’une plus grande justice fis-
cale. D’après la littérature, le type d’impôt ayant le plus gros impact 
redistributif est l’impôt sur le revenu des personnes. Comme nous 
l’avons vu précédemment en comparant les structures fiscales des 
pays de la région à celle des pays les plus développés pratiquant 
une plus grande redistribution du revenu, le grand fossé se situe 
plus précisément au niveau de l’impôt sur le revenu des personnes 
physiques.

Si l’on compare l’impôt des personnes physiques à l’impôt sur le 
revenu des sociétés, l’Amérique latine présente une structure désé-
quilibrée par rapport aux autres régions du monde : la participation 
de l’impôt sur le revenu des sociétés y est relativement forte. Bien 
que l’objectif de rejoindre les régions les plus développées comme 
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l’Europe occidentale semble irréaliste à moyen terme (il supposerait 
d’augmenter de six points de PIB la perception obtenue via l’impôt 
sur les revenus des individus), la recherche d’une contribution égale 
des deux sources fiscales est à la portée des pays latino-américains. 
Ceux-ci pourraient de la sorte augmenter leur niveau de perception, 
tout en améliorant la capacité redistributive de leur politique fiscale.

Pour autant la poursuite de cet objectif n’est pas exempte de 
difficultés. Au-delà de la situation particulière de chaque pays, avec 
des revenus par tête d’habitant et des niveaux de concentration du 
revenu fort différents, les possibilités d’améliorer la perception à tra-
vers l’impôt sur les revenus de la personne sont tributaires de trois 
facteurs fondamentaux : (1) le taux marginal réduit appliqué dans la 
majeure partie des pays ; (2) l’assiette fiscale restreinte, caractéri-
sée par une distribution inégale des revenus et l’existence d’un haut 
niveau de déductions et d’exemptions qui épargne une part consi-
dérable des revenus et (3) un haut coefficient de non-application 
(évasion) qui, comme nous l’avons vu, est plus élevé encore dans 
le cas de l’impôt sur le revenu que pour les autres types d’impôts.

Depuis 1980, les niveaux légaux d’imposition du revenu des 
personnes physiques ont fortement diminué. Les taux maximaux 
moyens de la région ont chuté de 43 %, passant de 49,5 % à 
28,2 %, un niveau largement inférieur aux standards internatio-
naux. La même tendance s’observe dans l’évolution de l’impôt sur 
le revenu des sociétés, qui a diminué de 38 % sur la même période. 
À l’inverse le niveau moyen de la TVA a augmenté de 33 %, au 
point de devenir la principale source fiscale de la région. Il y a donc 
de réelles marges pour augmenter l’imposition directe.

Le deuxième facteur limitant l’expansion de l’impôt sur le revenu 
des personnes physiques est la faiblesse de l’assiette fiscale. Le 
taux minimal – 10,6 % - commence à s’appliquer lorsqu’un niveau 
de revenu équivalant à une fois et demie le PIB par habitant est 
atteint. Dans les régions plus développées – Europe occidentale, 
États-Unis et Canada – le taux minimal, entre deux et trois points 
au-dessus de celui appliqué dans la région, s’applique à des ni-
veaux de revenu qui représentent entre 0,2 % et 0,35 % du PIB 
par habitant. Cette caractéristique, qui reflète la distribution inégale 
du revenu dans laquelle le revenu par habitant ne renvoie pas au 
revenu que perçoit la majeure partie de la population, limite la capa-
cité fiscale de l’impôt sur le revenu qui n’atteint qu’une petite partie 
de la population.
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D’un autre côté, il est plus difficile de défendre l’application de 
taux maximaux dans la région. En Amérique latine, les taux maxi-
maux s’appliquent à partir de dix fois le PIB par habitant, tandis que 
dans les pays plus développés ces taux s’imposent à partir de deux 
ou trois fois le PIB par tête. Qui plus est le taux maximal applicable 
dans la région est de 27,10 %, largement inférieur à ce qui se pra-
tique en Europe occidentale (39,9 %) et même en Afrique subsaha-
rienne (35,2 %) et en Asie orientale (29 %).

Cette assiette fiscale limitée à laquelle s’applique l’impôt sur le 
revenu de la personne physique est encore réduite par la plus forte 
incidence de niches fiscales dans cette catégorie d’impôt. Villela et 
al. (2009) ont estimé les dépenses fiscales dans huit pays de la ré-
gion selon les types d’impôts et ont conclu que dans quatre d’entre 
eux (Brésil, Chili, Guatemala et Mexique), elles étaient supérieures 
en matière d’impôt sur le revenu des personnes qu’en matière d’im-
pôt sur la valeur ajoutée.

Le troisième facteur affectant la capacité redistributrice de l’im-
position de l’individu est l’existence de forts taux d’évitement fis-
cal. Les taux d’évasion de ce type d’impôt sont plus élevés que 
ceux de la TVA, mais inférieurs aux taux d’évasion de l’impôt sur les 
sociétés. Ce dernier résultat ne coïncide pas avec ce que Christie 
et Holzner (2006) observent en Europe. Pour Gómez Sabaíni et 
Jiménez (2011), l’explication doit être cherchée dans le fait que 
l’impôt sur le revenu de la personne dépend plus fortement dans la 
région du travail salarié, dont la ponction, pratiquée à la source, est 
plus difficile à éviter.

Parallèlement à ces obstacles, il importe d’évoquer le fait que 
les institutions fiscales de la région sont faibles, ce qui complique 
la mise en débat, la conception et l’application de réformes fiscales 
pouvant contribuer à améliorer la distribution du revenu. Cette fai-
blesse se reflète dans un bas niveau de morale fiscale et une adhé-
sion sociale limitée à des réformes ambitieuses. Les citoyens latino-
américains sont trois fois plus nombreux que leurs homologues des 
pays plus développés à justifier l’évasion fiscale (20 % contre 7 %).

Conclusion

Les pays latino-américains ne sont pas les pays les plus 
pauvres du monde, mais ils présentent la plus grande disparité de 
richesses et de revenu. La conception de politiques publiques des-
tinées à améliorer l’équité sociale est donc un impératif moral et 
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intellectuel. Dans cette perspective, les politiques de mobilisation 
des ressources comme de dépenses sociales sont des instruments 
fondamentaux.

Il est établi que l’État peut promouvoir une plus grande équité 
sociale à travers des dépenses sociales efficientes qui elles-mêmes 
requièrent un certain niveau de recettes fiscales. Cependant, pour 
s’assurer que la dépense publique atteigne les objectifs de redis-
tribution, il est fondamental que la structure fiscale ne se base pas 
seulement sur les impôts indirects, qui font peser la charge fiscale 
sur les couches moyennes et inférieures de la société. C’est pré-
cisément pour cette raison qu’il faut accorder une attention toute 
particulière à la structure du système fiscal.

Comme nous l’avons démontré, le grand fossé qui sépare les 
structures fiscales de la région de celles des régions les plus déve-
loppées, dont les politiques fiscales ont un impact positif sur la dis-
tribution du revenu, se situe au niveau de l’impôt sur le revenu de la 
personne physique. Il est dès lors indispensable de renforcer cette 
source de rentrées fiscales. La poursuite de cet objectif est néan-
moins handicapée par la structure fiscale et les caractéristiques de 
l’inégalité dans la région.

Par-delà les différences entre pays, nous considérons néan-
moins que l’Amérique latine dispose d’un espace significatif pour 
améliorer sa capacité redistributive à travers sa politique fiscale. 
L’objectif de la redistribution doit dès lors être inclus dans l’élabo-
ration des futures réformes fiscales. En particulier, les modifications 
de l’imposition directe doivent considérer la possibilité d’élargir l’as-
siette fiscale et d’augmenter les taux marginaux d’imposition.

Traduction de l’espagnol : François Polet
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Inde : le modèle de développement du Gujarat à 
l’épreuve des inégalités1

Rohini Hensman2

Le modèle de croissance économique de Narendra 
Modi, ministre en chef de l’État du Gujarat 
entre 2001 et 2014 et premier ministre de l’Inde 
depuis 2014, repose sur un choix de politiques 
néolibérales qui ont déjà gravement creusé les 
inégalités dans le pays. Pire, il va les exacerber. 
Outre les pauvres, les classes moyennes elles-
mêmes risquent d’en faire les frais. Les partis de 
gauche offrent-ils une alternative crédible ? Rien 
n’est moins sûr.

Narendra Modi et son parti, le Bharatiya Janata Party 
(BJP), ont focalisé leur campagne pour l’élection du lok sabha 
(chambre basse du Parlement indien) en 2014 sur l’idée que 
l’United Progressive Alliance (UPA) avait ruiné l’économie de l’Inde 
et que le BJP allait lui redonner son essor. Ces promesses ont été 
renforcées par l’adulation vouée à Modi par les entreprises lors de 
ses conférences Vibrant Gujarat’ Summits (Times News Network, 
2013) et par les sondages indiquant le souhait de près de 75 % des 
dirigeants des entreprises les plus importantes de le voir installé au 
poste de premier ministre (Reuters, 2013). Quelle est la pertinence 
de ces affirmations ?

1. Article paru dans Economic and Political Weekly, 2014, sous le titre : « The Gujarat 
model of development. What would it do to the Indian economy ? ».
2. Chercheuse indépendante et militante basée à Bombay, auteure notamment de 
Workers, Unions and Global Capitalism : Lessons from India, New York, Columbia 
University Press, 2011.
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Le bilan de l’UPA

À la suite des réformes économiques du gouvernement dirigé 
par le parti du Congrès au cours des années 1990, le taux de 
croissance du produit national brut (PNB) est passé d’une moyenne 
annuelle de 3,5 % à plus de 9 % entre 2005 et 2008 (Commission 
du plan, 2011), avant de redescendre à 6,7 % en 2008-2009 dans 
la foulée de la crise financière mondiale (Gouvernement indien, 
2010). La concurrence mondiale a contraint les fabricants de pro-
duits tels que les biens électriques et électroniques à améliorer la 
qualité de ceux-ci et à en réduire le prix. Les ordinateurs, l’accès 
à internet et les téléphones mobiles sont ainsi devenus bien plus 
largement disponibles.

Il n’empêche que la politique néolibérale, inhérente à ces chan-
gements, a eu de sérieuses conséquences négatives. Dans de 
nombreux cas, la privatisation s’est accompagnée d’une corruption 
massive (on citera les scandales des Jeux du Commonwealth et ce-
lui du réseau mobile 2G), où des politiciens et des bureaucrates ont 
reçu des pots-de-vin des entreprises qu’ils avaient favorisées. Dans 
d’autres cas, même si aucune commission n’avait été versée, l’ab-
sence d’une réglementation suffisante a permis à des entreprises 
de réaliser des profits supplémentaires, tandis que des banques du 
secteur public leur ont accordé des prêts généreux sans exercer la 
« diligence souhaitable » (due dilligence).

La campagne menée par les milieux industriels en faveur de 
l’abolition des lois de protection du travail s’est accrue sous le gou-
vernement dirigé par la National Democratic Alliance (NDA). L’UPA 
y a mis un terme en arrivant au pouvoir, mais cet état d’esprit défa-
vorable aux travailleurs avait déjà influencé les départements minis-
tériels en charge du travail, et même le monde judiciaire, à un point 
tel que les travailleurs ont rarement obtenu gain de cause dans leur 
lutte pour la sauvegarde de leurs droits.

Cette évolution a débouché sur un accroissement considérable 
des inégalités. Au sommet, quelques capitalistes sont devenus 
milliardaires en dollars, rejoignant ainsi le club mondial des riches. 
Juste à l’échelon inférieur, 10 à 15 % de la population se sont trans-
formés en une classe moyenne prospère. Mais la grande majorité 
des citoyens n’a pas connu d’amélioration. Un abîme infranchis-
sable sépare le sommet du bas de l’échelle sociale.
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Les pièges du néolibéralisme : l’Inde et le monde

Cette évolution n’est pas spécifique à l’Inde. Une vague de néo-
libéralisme déferlait à l’époque sur le monde. Qu’est-ce que cela 
implique ? Le premier objectif de la plupart des capitalistes est de 
maximiser leurs profits, sans égard aux dommages qu’ils infligent 
à l’économie. Si une réduction des salaires sous le seuil de subsis-
tance et la destruction de l’environnement permettent d’accroître les 
profits, qu’il en soit ainsi ; si la spéculation sur des produits dérivés 
sans valeur offre la perspective de réaliser des gains de l’ordre de 
plusieurs milliards, il n’y a pas à hésiter. Si la privatisation de ser-
vices d’utilité publique tels que les compagnies d’électricité et de 
distribution d’eau peut procurer d’énormes bénéfices à quelques-
uns, c’est la voie à suivre, même au prix d’une réduction des béné-
fices pour de nombreux autres acteurs et d’un fardeau intolérable 
imposé aux utilisateurs particuliers.

Mais normalement, l’État, même s’il soutient le capitalisme, a 
une vue plus large. Par exemple, il régule le système bancaire pour 
parer à la menace d’un effondrement dans le cas où des investisse-
ments privés tournent mal. Ou encore, il nationalise les chemins de 
fer ou les services d’utilité publique de façon à réduire les coûts pour 
tous les capitalistes. Il peut même aller jusqu’à investir dans la santé 
et l’éducation en vue d’améliorer la force de travail.

La particularité du régime néolibéral est que l’État adopte le point 
de vue des capitalistes individuels et qu’il leur permet de faire ce 
qu’ils veulent plutôt que de protéger le système dans son ensemble. 
La corruption induite par ce régime dans des pays comme les États-
Unis a été phénoménale. Des fournisseurs de prêts hypothécaires 
ont porté le marché du logement à des niveaux astronomiques en 
offrant des prêts importants à des acquéreurs qui n’auraient jamais 
été en mesure de les rembourser.

Des banques d’investissement ont ensuite « regroupé les prêts 
hypothécaires toxiques pour les transformer en instruments finan-
ciers complexes, les ont fait qualifier de titres “AAA” par les agences 
de notation, les ont vendus aux investisseurs et ont ainsi amplifié et 
répandu les risques à travers tout le système financier ; et bien trop 
souvent, ils n’ont même pas hésité à parier contre les instruments 
financiers qu’ils avaient vendus » (Sous-comité permanent du Sénat 
des États-Unis en charge des enquêtes, 2010).

C’est ainsi qu’a éclaté la crise financière mondiale de 2008, avec 
à la clé, d’une part, la perte de millions d’habitations, d’emplois et 
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de pensions et, de l’autre, la constitution de fortunes gigantesques 
pour quelques privilégiés. Quelques années plus tard, certaines de 
ces banques ont été pénalisées, mais pas leurs administrateurs 
(Usborne, 2013). Les agences de notation ont, elles aussi, été criti-
quées pour avoir attribué une note « AAA » à des titres de pacotille ; 
Standard & Poor’s a même dû faire face à des poursuites au civil 
(Alessi et al., 2013). Cependant, cela n’a pas non plus empêché 
cette agence de poursuivre ses activités.

La gestion économique de l’Inde est-elle la meilleure ?

Ce contexte est important pour comprendre ce qui s’est passé 
au sein de l’économie indienne. La crise mondiale a touché tous 
les pays de la planète. L’Inde a fait mieux que la plupart des autres 
pays parce que son économie n’était pas passée complètement 
sous l’emprise du néolibéralisme. Son secteur bancaire relative-
ment bien régulé a survécu, sans avoir été complètement épargné 
pour autant : des prêts généreux octroyés à des entreprises comme 
Kingfisher Airlines, sans s’assurer de leur capacité de rembourse-
ment, se sont accumulés au bilan des banques à titre d’actifs non 
productifs (Mishra, 2013).

On y a vu à juste titre une collusion entre les gestionnaires des 
banques et les entreprises en vue de voler la population de plus 
de 47 milliards de dollars au cours de ces deux dernières années 
(Banerjee, 2013). Le ministère des finances et la Banque centrale 
ont reconnu l’ampleur du problème en novembre 2013, et se sont 
engagés à prendre les mesures nécessaires pour y remédier (Press 
Trust of India, 2013b). La récession et l’austérité en vigueur dans 
les pays développés ont frappé les exportations de l’Inde, phéno-
mène qui a lui-même affecté l’emploi, le niveau des salaires et la 
demande.

Paradoxalement, le National Rural Employment Guarantee Act 
(NREGA – loi nationale de garantie de l’emploi rural), initié avant la 
crise, a eu l’effet d’un plan de relance, qui a créé des emplois, contri-
bué à augmenter les salaires agricoles et empêché l’effondrement 
du pouvoir d’achat de la population rurale. Par contre, la classe 
moyenne, qui avait bien prospéré avant la crise, a vu son avenir et 
celui de ses enfants menacés.

Au bout du compte, cette situation en Inde s’est traduite par un 
ralentissement de la croissance économique et une montée impor-
tante de l’inflation, deux facteurs certes préoccupants mais pas 
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aussi catastrophiques que le ralentissement de l’économie dont a 
souffert le monde développé. Selon Shankar Sharma, directeur de 
First Global, l’une des firmes de courtage en placements les plus 
importantes d’Inde : « La gestion économique actuelle est incontes-
tablement la meilleure que nous ayons connue. […] Au cours des 
neuf dernières années, l’Inde a enregistré un taux de croissance 
composé de quelque 7,5 %. Mais plus important encore, au cours 
de ces dix années, le taux d’endettement par rapport au PIB a bais-
sé de 91 à 67 % » (Tapper, 2013).

APCO Worldwide, dans une brochure de présentation consacrée 
à son action en Inde, partage cette évaluation des performances 
économiques de l’UPA : « Aujourd’hui, l’Inde constitue un marché de 
milliers de milliards de dollars bénéficiant d’un taux de croissance 
du PIB enviable. Son économie est alimentée par la combinaison 
d’un vaste secteur de services, d’une base manufacturière solide 
et diversifiée et d’un important secteur agricole, ce qui lui fournit 
un cadre pour soutenir la croissance de l’économie intérieure. La 
résistance du pays à la récession mondiale et à la crise financière 
a incité les gouvernements, les décideurs politiques, les écono-
mistes, les entreprises et les gestionnaires de fonds à considérer 
que l’Inde pouvait jouer un rôle important dans le redressement de 
l’économie mondiale dans les mois et les années à venir » (www.
apcoworldwide.com).

Cette vision des choses est bien différente de celle avancée 
par le BJP lors de sa « blitzkrieg » permanente, clamant à cor et à 
cri que l’UPA a ruiné l’économie de l’Inde. Étant donné qu’APCO 
est une agence de relations publiques qui a été engagée par le 
gouvernement du Gujarat de 2009 à 2013 pour promouvoir la cam-
pagne Vibrant Gujarat pour la somme de 25 000 dollars par mois 
(Prabhakar, 2012), on pourrait difficilement l’accuser de partialité en 
faveur du parti du Congrès. Par ailleurs, si la corruption rampante 
sous le gouvernement de l’UPA est indéniable, il n’en demeure pas 
moins qu’il a mis en œuvre la loi sur le droit à l’information (Right to 
information -RTI Act), qui a considérablement facilité la dénoncia-
tion de la corruption. Si, dans sa propagande contre l’UPA, le BJP 
prend des libertés, qu’en est-il alors de la propagande en faveur du 
Gujarat ?
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Corruption, pauvreté et pollution dans le « vibrant » Gujarat

Au cours des dix dernières années, le Gujarat a enregistré un 
taux moyen de croissance du PIB supérieur à celui de la moyenne 
nationale, mais similaire aux taux d’autres grands États tels que 
le Maharastra, le Tamil Nadu et l’État de Delhi. Au Gujarat, la 
 croissance a été réalisée au prix d’un transfert complet du contrôle 
de l’économie aux entreprises et d’une privatisation générale : « Les 
secteurs clés – traditionnellement considérés comme l’apanage de 
l’État – tels que les ports, les chemins de fer, l’électricité, ont été 
cédés au capital privé » (Nigam, 2013).

Cela implique inévitablement que « le gouvernement a renoncé 
à tout pouvoir de décision, ainsi qu’au contrôle fonctionnel et finan-
cier des projets dans ces secteurs. Nulle part ailleurs dans le pays 
cet abandon des responsabilités n’a été si global, nulle part ailleurs 
l’État n’a confié l’économie aussi entièrement aux entreprises et aux 
investisseurs privés » (Nigam, 2013). En matière d’infrastructures et 
d’accès à l’eau et à l’électricité, l’industrie est favorisée au détriment 
des consommateurs agricoles et individuels. La croissance de 
l’emploi dans l’industrie manufacturière et dans les services est 
devenue négative au cours des cinq dernières années, et même 
auparavant, elle était concentrée dans le secteur informel.

Deux exemples peuvent illustrer les largesses du gouvernement 
de Modi aux entreprises. Le premier concerne les subventions exor-
bitantes octroyées à la société Tata pour son usine de voitures Nano 
et d’autres projets. Pour un investissement de 2 900 crores (100 
crores sont équivalents à 1 milliard de roupies), Tata a reçu un prêt 
de 9 570 crores à un taux d’intérêt de 0,1 %, à rembourser par men-
sualités pendant vingt ans. Elle a en plus pu acquérir des terrains à 
des prix bien inférieurs à ceux du marché, l’État prenant en outre à 
sa charge les droits de timbre, les frais d’enregistrement et le coût 
de l’électricité. Les déductions fiscales accordées impliquent que la 
population du Gujarat ne récupérera aucun de ces fonds dans un 
avenir proche (Financial Express Bureau, 2013).

Le second exemple concerne le fait que toutes les règles ont été 
contournées pour pouvoir attribuer à la société Adani un marché de 
fourniture d’électricité représentant pour l’État du Gujarat un coût de 
plus de 23 625 crores de roupies pendant vingt-cinq années (Kumar, 
2013). D’autres sociétés, notamment Reliance Industries et Essar 
Steel, se sont vu accorder des faveurs similaires (Press Trust of 
India, 2013a). Ainsi, lorsque ces sociétés portent Modi aux nues, 
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appuient sa candidature au poste de premier ministre, utilisent les 
médias dont elles sont propriétaires pour faire sa promotion et ré-
duire les critiques au silence (Vij, 2014) et mettent leur avion à sa 
disposition (Sinha, 2014), il ne peut s’agir que d’une contrepartie 
pour ce qu’elles ont obtenu.

Militants RTI3, fléau du gouvernement du Gujarat ?

Toute définition objective de la « corruption » devrait recouvrir 
ces activités. La corruption au Gujarat atteint un niveau incroyable, 
et ceux qui ont fait campagne contre elle ont rencontré peu de suc-
cès. Ne représentant pourtant que 5 % de la population indienne, le 
Gujarat a, ces dernières années, vu perpétrer sur son territoire 22 % 
des meurtres et 20 % des attaques de militants RTI. Il ne compte 
d’ailleurs que deux commissaires RTI, alors que le Maharashtra en 
a huit et le Tamil Nadu neuf (Pandey, 2013).

Le poste de lokayukta (médiateur anticorruption) n’a plus été 
pourvu depuis 2003. Lorsqu’en 2011, le gouverneur et le président 
de la Haute Cour de justice ont proposé le juge R. A. Mehta pour 
exercer cette fonction, comme ils y étaient habilités en vertu de la 
loi en la matière (Gujarat lokayukta Act), Modi a combattu bec et 
ongles cette nomination. Il aurait dépensé une importante somme 
pour la contester jusque devant la Cour suprême. En dépit de la 
confirmation de la désignation par cette juridiction, le gouvernement 
du Gujarat a refusé de coopérer avec l’intéressé, qui a dès lors re-
noncé au poste (Langa, 2013).

Le gouvernement a ensuite modifié la loi, réduisant le lokayukta 
à un organe fantoche, placé sous le contrôle du gouvernement 
même dont il était censé surveiller la corruption (Bavadam, 2013). 
Apparemment, Modi a tiré la leçon du sort qu’a connu son ami 
Yedyurappa, ancien premier ministre BJP de l’État du Karnataka. 
Celui-ci a été contraint de démissionner à la suite des accusations 
de corruption formulées par le lokayukta de cet État (Choudhury, 
2011). Modi s’est manifestement juré de ne jamais donner la possi-
bilité à un quelconque lokayukta de lui réserver le même sort.

La situation des voix marginalisées du Gujarat

La population ordinaire du Gujarat a payé le prix fort pour sa 
croissance économique. Le Gujarat a l’un des niveaux de pauvreté 

3. Militants pour le « droit à l’information » (Right to information - RTI).
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les plus élevés de tous les États indiens. L’attribution d’étendues 
considérables de terres aux firmes privées a entraîné le déplace-
ment de centaines de milliers de cultivateurs, pêcheurs, pasteurs, 
ouvriers agricoles, dalits et aborigènes. Au cours du mandat de 
Modi, la détresse économique avait, en 2011, acculé au suicide 
16 000 ouvriers, fermiers et travailleurs agricoles (Mishra, 2011). Le 
Gujarat a la plus haute prévalence de la faim et les indices de déve-
loppement humain les plus bas parmi les États ayant un revenu par 
tête d’habitant comparable ; sa mise en œuvre du NREGA est la 
plus déficiente parmi les grands États et la situation des musulmans 
en particulier n’est pas brillante « pour ce qui est des paramètres de 
pauvreté, faim, éducation et vulnérabilité en matière de sécurité » 
(Shariff, 2011).

Réfutant l’argument de Modi selon lequel le niveau élevé de 
malnutrition au Gujarat serait dû au végétarisme et au souci de gar-
der la ligne, un éminent chercheur a fait remarquer que les causes 
réelles en sont le niveau extrêmement bas des salaires, le mauvais 
fonctionnement des systèmes de nutrition et le manque de fourni-
ture d’eau potable et de sanitaires : le Gujarat occupe la 10e place 
du classement relatif à l’usage de toilettes, plus de 65 % des mé-
nages déféquant en plein air, avec à la clef un taux élevé de cas 
de jaunisse, diarrhée, malaria et autres maladies (Hirway, 2012). 
La pollution non contrôlée a détruit les moyens de subsistance des 
fermiers et pêcheurs, et exposé les populations locales aux mala-
dies de la peau, à l’asthme, à la tuberculose, au cancer et à la mort 
(Gahilote, 2014).

Contrairement au mythe le décrivant comme une grande puis-
sance qui attire des investissements directs étrangers (IDE), le 
Gujarat occupait, en 2012-2013, la 6e place du classement à cet 
égard, avec 2,38 %, contre 39,4 % pour le Maharashtra (Khanna, 
2013). Et le fait le plus accablant pour un État qui se pose en mo-
dèle pour l’économie de l’ensemble du pays est le « manque de 
discipline financière du gouvernement de Modi. La dette de l’État 
est passée de 45 301 crore en 2002 à 1 389 780 crores de roupies 
en 2013. […] En termes d’endettement par tête d’habitant, la situa-
tion est encore plus préoccupante compte tenu de la taille de l’État : 
chaque Gujarati doit supporter une dette de 23 163 roupies si on 
se base sur une population de 60 millions d’habitants » (Jaffrelot, 
2013).
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Le Gujarat, un modèle de néolibéralisme non régulé

Le modèle économique du Gujarat est une version d’un néoli-
béralisme plus extrême que celle pratiquée par l’UPA, qui conserve 
certains éléments de régulation et de bien-être social. C’est claire-
ment la raison pour laquelle la majorité des dirigeants d’entreprises 
ont souhaité voir Modi devenir premier ministre. Le contrôle auquel 
l’UPA a soumis la politique de crédit illimité accordé par les banques 
du secteur public les inquiète, ainsi que la possibilité de voir des 
milliardaires comme le patron de Sahara se faire arrêter pour avoir 
délesté les petits investisseurs de 20 000 crores (Agencies, 2014b).

Ils se réjouissent de la perspective de voir s’installer un gou-
vernement Modi, qui leur permettra de continuer leur pillage de la 
population sans être gênés par la réglementation, de suspendre les 
petites concessions faites aux travailleurs dans le cadre du NREGA 
et de la loi sur la sécurité alimentaire, et, enfin, de réaliser un ancien 
programme de la NDA, à savoir la suppression de la législation sur 
la protection du travail. Les importateurs d’or et d’autres produits de 
consommation de luxe sont impatients d’avoir un premier ministre 
qui ignore tout de notions telles que les déficits du compte courant 
et les déficits budgétaires, et qui accepterait que le pays tout entier 
soit aussi endetté que le Gujarat l’est aujourd’hui (Press Trust of 
India, 2013c).

Par ailleurs, il est instructif de constater que ce sont précisément 
les mêmes agences de notation et les mêmes banques d’investisse-
ment accusées d’avoir gagné des milliards en abattant l’économie 
des États-Unis et en provoquant une crise mondiale, qui déclassent 
l’économie de l’UPA (Mail Today Bureaux, 2012) et défendent Modi 
(Moneycharts, 2013). Toutes ces sociétés, qu’elles soient indiennes 
ou internationales, seraient les moins inquiètes si l’économie de 
l’Inde venait à s’effondrer, car elles auraient, entre-temps, mis leurs 
profits à l’abri ailleurs.

La politique de Modi est tout à fait identique à celle qui a détruit 
l’économie des États-Unis, le pays le plus riche du monde, avec 
dans la foulée une crise mondiale : privatisation et dérégulation 
complètes, disparités extrêmes des richesses et endettement non 
durable. Cette politique conduirait aux mêmes résultats en Inde : 
pertes d’emplois massives, et pire encore. Le dollar américain a 
maintenu une bonne partie de sa valeur parce qu’il constitue une 
monnaie de réserve et que les autres pays l’achètent afin de main-
tenir leurs réserves en devises.
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La roupie indienne n’est pas une monnaie de réserve mondiale, 
et rien ne pourrait l’empêcher de dégringoler à la suite de l’augmen-
tation des déficits, ce qui conduirait à une inflation galopante bien 
pire que celle que l’Inde ait jamais connue. Ironiquement, ce sont 
les mêmes groupes de la classe moyenne, qui considèrent Modi 
comme leur sauveur, qui seraient les plus durement touchés, car 
ils ont beaucoup plus à perdre que les pauvres, qui seraient, eux 
aussi, touchés.

Le flirt du BJP avec le ministère des finances : un peu 
d’histoire

Peut-être Modi abandonnera-il l’économie pour la confier à 
d’autres personnalités du BJP, mais qui détiendrait les compé-
tences nécessaires ? Yashwant Sinha, ministre des finances sous 
le gouvernement NDA, n’inspire pas précisément confiance. « En 
1990, Sinha était ministre des finances du Chandrashekhar, lorsque 
l’économie indienne s’est écroulée. Le gouvernement a réagi en 
transférant tout l’or conservé dans les caves de la Banque centrale 
indienne à la Banque d’Angleterre à titre de garantie d’un prêt. […] 
En 1998, par une curieuse coïncidence, Sinha était à nouveau mi-
nistre des finances, cette fois dans le gouvernement de coalition 
NDA dirigé par le BJP. […] En mars 2001, peu après la présentation 
du budget par Sinha, l’Inde a connu l’un de ses plus graves krachs 
boursiers : quelque 32 milliards de dollars de valeurs boursières se 
sont envolés en fumée. […] Lorsque la NDA était au pouvoir, les 
entrées de capitaux en Inde se montaient en moyenne à un peu 
moins de 4 milliards de dollars par an. Sous le gouvernement UPA, 
ce chiffre est passé à un peu moins de 25 milliards, soit six fois plus 
que celui atteint sous la coalition NDA » (Barman, 2013).

Selon le courtier en placements Shankar Sharma, « le BJP est 
le seul des grands partis à ne compter aucun économiste dans ses 
rangs. Et lorsqu’il était au pouvoir entre 1999 et 2004, l’Inde a enre-
gistré – et de loin – le taux nominal de croissance du PIB le plus 
mauvais des trente dernières années. Ce parti a entraîné le pays 
dans le piège d’un surendettement énorme. Le ratio de la dette par 
rapport au PIB a grimpé d’environ 78 % en 1999 à 91 % en 2004. 
Ici aussi, la croissance du PIB atteinte au cours de ces cinq années, 
peu importe son taux, l’a été au prix d’un endettement très impor-
tant » (Tapper, 2013).
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En ces temps de récession et de crise mondiale, confier l’écono-
mie de l’Inde à un parti dépourvu d’économistes compétents revient 
à commettre un suicide économique. Enfermés dans leur perspec-
tive étroite, Modi et le BJP ne mentionnent jamais la crise mondiale 
et ne s’interrogent pas sur ses causes. Quiconque prend la peine 
de faire cet exercice se rend compte que le « médicament » qu’ils 
prescrivent pour l’économie, atteinte d’un lent empoisonnement dû 
au néolibéralisme, constitue une dose mortelle de ce poison même.

Les partis de gauche offrent-ils des alternatives viables ?

Les partis de gauche ont échoué à mettre en œuvre un meilleur 
modèle de développement lorsqu’ils occupèrent le pouvoir pendant 
plus de trente ans au Bengale occidental, théâtre de violents affron-
tements à Nandigram et Singur (Banerjee, 2008). L’organisation 
Paschim banga khet mazoor samity demandait depuis des décen-
nies un système de garantie de l’emploi rural, mais le gouvernement 
du front de gauche a refusé ne fût-ce que de prendre en considé-
ration cette demande, et ce jusqu’à ce que le NREGA soit mis en 
application par l’UPA.

La question des investissements directs étrangers dans le com-
merce de détail multimarques illustre d’une manière particulièrement 
convaincante cette absence d’alternative : les partis de gauche ont 
constitué un front uni avec la NDA pour s’y opposer (Kapoor, 2013), 
plutôt que d’envisager une autre formule plus principielle et imagi-
native, comme la création de coopératives de consommateurs qui 
attireraient les vendeurs de rue. L’incapacité des partis de gauche 
à offrir une alternative économique est particulièrement décevante, 
d’autant plus que, critiques vis-à-vis du néolibéralisme, on aurait au 
moins pu compter sur eux pour s’opposer à la privatisation et à la 
dérégulation complètes de l’économie ainsi qu’aux tentatives d’abo-
lition de la législation sur la protection du travail et des systèmes de 
bien-être social.

Le programme économique de l’Aam Aadmi Party (AAP, Parti de 
l’homme ordinaire) ne comporte qu’un seul point : l’élimination de la 
corruption. Sa proposition de loi pour atteindre cet objectif, le Jan 
Lokpal Bill, part du principe que toute corruption provient de l’État 
et n’affecte que les entreprises qui ont une relation avec celui-ci. Il 
s’agit là d’une option parfaitement compatible avec les programmes 
anticorruption néolibéraux de la Banque mondiale (Ghosh, 2011). 
Son modèle économique est celui d’un néolibéralisme purgé de la 
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corruption et du « capitalisme de copinage ». C’est ce qui ressort des 
discours récents de ce parti. La privatisation est une bonne chose 
car, selon l'ancien ministre en chef de New Delhi, Arvind Kejriwal, 
« l’État n’a pas à faire des affaires, il doit se contenter de gouverner. 
Les affaires sont l’apanage du secteur privé » (Ghosh, 2014). Et de 
préciser que l’AAP ne partageait pas les options économiques de 
Prashant Bhushan, le dirigeant de gauche du parti.

L’AAP s’oppose à l’octroi d’un traitement de faveur aux indus-
triels tels que les frères Ambani4, mais l’ancienne banquière et 
membre de l’AAP, Meera Sanyal, a bien précisé que le parti sou-
haite créer les conditions pour que « tous ceux qui travaillent dur, 
sont entreprenants et font preuve d’un esprit d’innovation poussé 
puissent se nourrir ainsi que leur famille » (Venkatesh et Shenoy, 
2014), laissant entendre par là que l’État aiderait l’ensemble des 
capitalistes en toute égalité. Yogendra Yadav a déclaré que « l’ali-
mentation ne devrait pas être subventionnée » et que le parti prône 
« la propreté en politique, la dérégulation en faveur des entreprises, 
la non-interférence de l’État et le refus de servir les intérêts des 
capitalistes de copinage » (Chadha, 2014).

Ce modèle économique est tout aussi néolibéral que celui de 
Modi, et l’est plus que le modèle de l’UPA, qui maintient des élé-
ments de justice sociale. Il n’a rien à offrir aux travailleurs et aux 
pauvres et ne contribuerait en rien à la réduction de la pauvreté. 
En se focalisant exclusivement sur une définition extrêmement 
étroite de la corruption, l’AAP ignore le mal sous-jacent dont il est 
un symptôme – l’inégalité extrême engendrée par le néolibéralisme 
–, et la politique qu’il veut mener exacerberait en fait le problème 
fondamental.

En théorie, le modèle de l’AAP serait exempt de « capitalisme 
de copinage », mais on peut s’interroger sur sa capacité à éliminer 
réellement la corruption si l’on se rappelle que, sous le gouverne-
ment UPA, la corruption a été pour une bonne part la conséquence 
de la dérégulation en faveur des entreprises. Finalement, l’octroi de 
subventions aux partisans du parti n’ayant pas payé leurs factures 
d’électricité, et non aux consommateurs, qui avaient bel et bien 
honoré leurs factures mais ne comptaient pas parmi ses partisans 
(mesure ensuite suspendue par la Haute Cour) (Agencies, 2014a), 

4. Mukesh Ambani, patron de Reliance Industries Limited – le groupe privé le plus impor-
tant du pays –, est l’homme le plus riche du sous-continent indien (www.forbes.com/).
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ressemble étrangement à une contrepartie : « votez pour nous et 
nous vous accorderons des subventions ».

Conclusion

Pendant des années, le BJP, Modi, les entreprises qui le sou-
tiennent et les médias qu’ils contrôlent n’ont cessé de nous bombar-
der de propagande et de mensonges à propos de l’état lamentable 
dans lequel l’UPA a laissé l’économie, et du brillant succès du « vi-
brant » Gujarat. En réalité, nous constatons que le gouvernement 
UPA a rencontré les mêmes problèmes que les autres coalitions 
néolibérales et qu’il a fait mieux que la plupart des autres gouverne-
ments, alors que la politique de Modi menée dans le Gujarat aura 
des conséquences catastrophiques pour l’économie indienne.

La politique que mènerait l’AAP ne serait guère meilleure : elle 
profiterait à une couche plus large d’entrepreneurs – disons 3 à 5 % 
de la population contre 0,1 % avec la politique de Modi –, mais 
la suppression des subventions alimentaires rendrait les pauvres 
plus pauvres, aggravant ainsi les inégalités par rapport à la période 
de gouvernement de l’UPA. Cette dernière et les partis de gauche 
semblent être les moins mauvais pour ce qui est de la politique 
économique.

Cela signifie-t-il qu’il n’existe pas de meilleure alternative à la 
politique actuelle ? Loin s’en faut. Peut-être verra-t-on émerger 
avant les prochaines élections du lok sabha un parti qui s’oppose 
à l’octroi de cadeaux et de subventions aux riches, à la perte de 
vies humaines et de moyens de subsistance, à la privatisation des 
entreprises de service public, de l’enseignement et des soins de 
santé, etc.

Ce parti préconiserait la réduction des inégalités par les actions 
suivantes : (1) une hausse des salaires en protégeant le droit de 
tous les travailleurs, indépendamment de leur lieu de travail ou de 
leur statut professionnel, de se constituer en syndicats et de négo-
cier collectivement avec les employeurs, sans crainte de criminali-
sation ; (2) la mise en place d’un régime global de taxation collective 
contribuant à financer le coût de l’éducation, des soins de santé 
et de la sécurité sociale pour tous ; (3) la création d’emplois grâce 
à diverses mesures telles que (a) la réduction du temps de travail 
hebdomadaire légal à 40 heures et l’application obligatoire de cette 
mesure ; (b) l’extension du NREGA en incluant de nouveaux projets 
comme les cultures irriguées et l’électrification rurale à travers de 
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petites initiatives de production d’énergie renouvelable ; (c) le sou-
tien à la création de coopératives de travailleurs dans l’agriculture, 
l’industrie et les services.

En attendant, les mouvements de masse devraient poursuivre 
leur lutte pour atteindre ces objectifs. Ceux qui pensent que ces der-
niers relèvent d’un modèle économique de gauche n’ont sans doute 
pas tort. Mais même au FMI aujourd’hui, on se pose des questions : 
« Permettez-moi de parler franc : par le passé, les économistes ont 
sous-estimé l’importance des inégalités sociales. Ils ont été obnubi-
lés par la croissance économique, la taille du gâteau, et ne se sont 
pas préoccupés de la façon dont il était découpé. Aujourd’hui, nous 
avons une conscience beaucoup plus claire des dégâts que cause 
l’inégalité. C’est simple : lorsque la distribution du revenu est grave-
ment faussée, le rythme et la viabilité de la croissance en souffrent 
à long terme. Cela débouche sur une économie de l’exclusion et un 
gâchis de potentiel à l’abandon » (Lagarde, 2014).

Cette réflexion n’a pas été formulée par une personnalité po-
litique de gauche, mais bien par la directrice générale du Fonds 
monétaire international (FMI), une institution internationale qui, de 
concert avec la Banque mondiale, n’a négligé aucun effort pour 
imposer au monde sa politique néolibérale. Si cette responsable 
semble se rendre à l’évidence, au moins dans le discours, il est 
grand temps que les décideurs politiques et le public en Inde lui 
emboîtent le pas.

Traduction de l’anglais : Maurice Hérion
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Afrique des Grands Lacs : peuples des forêts, 
femmes paysannes et inégalités foncières

Aymar Nyenyezi Bisoka1 et Emery Mushagalusa Mudinga2

En Afrique des Grands Lacs, en dépit de réformes 
successives, les processus  politico-institutionnels 
coloniaux et postcoloniaux ont reproduit de fortes 
discriminations, héritées de la période précolo-
niale, dans l’accès, le contrôle et l’usage de la terre. 
En particulier à l’égard des peuples des forêts et 
des femmes paysannes, catégories sociales « su-
balternes », victimes d’inégalités ancrées culturel-
lement et consolidées économiquement.

Une grande partie de la littérature scientifique soutient 
que le processus de dérégulation du système économique au ni-
veau mondial est l’une des conséquences néfastes du capitalisme 
(Liegey, 2013 ; Stiglitz, 2005). Celles-ci n’ont pas affecté seulement 
les intérêts des classes moyennes incluses directement dans le rap-
port capital/travail, mais des couches de plus en plus diverses des 
populations (Houtart, 2002). Néanmoins, le lien de causalité direct 
entre le système capitaliste globalisé et les inégalités observées au 
niveau local reste très complexe, et encore moins évident lorsqu’il 
est question de populations extérieures aux rapports capital/travail. 
Il est certes reproché à la mondialisation contemporaine d’envahir 
la sphère sociale de sa logique de marché, affaiblissant ainsi les 
droits acquis au prix de luttes sociales. Cependant, une telle vision 

1. Assistant de recherche et doctorant en sciences politiques et sociales à l’Université 
catholique de Louvain, actif dans la coopération en Afrique centrale.
2. Doctorant en études du développement à l’Université catholique de Louvain, actif au 
sein d’organisations de la société civile en République démocratique du Congo, spécia-
liste de l’accaparement des terres et des conflits fonciers.



176 / l’aggravation des inégalités

semble homogénéiser les peuples et ignorer le fait qu’il en existe 
qui, particulièrement en Afrique, sont encore très loin d’avoir acquis 
ces droits.

Il est vrai que les bouleversements du contexte socio-écono-
mique global ont fortement favorisé, voire accéléré, les exclusions 
en matière d’accès aux ressources, accentuant la vulnérabilité des 
groupes sociaux défavorisés. L’avènement des « plans d’ajustement 
structurel » (PAS) dans les années 1980 – et leurs réformes qui se 
sont succédé selon la même doctrine néolibérale (Houtart et Polet, 
1999) – sont autant d’exemples qui ont aggravé cette situation et 
qui permettent de comprendre comment des logiques capitalistes 
et néolibérales ont négativement affecté des populations africaines 
(Peemans, 2002) et renforcé les inégalités.

En revanche, tenter d’analyser les inégalités causées notam-
ment par les PAS à partir des seuls concepts de capitalisme ou de 
néolibéralisme ne permet pas une compréhension suffisante des 
mécanismes qui y ont conduit, qui les ont produites et qui continuent 
à les produire. Ainsi par exemple, pour essayer d’appréhender 
les inégalités au sein de certaines catégories socio-économiques 
d’Afrique des Grands Lacs – petits agriculteurs, réfugiés, paysans 
sans terre, femmes paysannes, peuples de forêts, etc. –, le recours 
aux seuls concepts de capitalisme et de néolibéralisme a pour 
risque d’occulter l’histoire complexe et les diverses dynamiques qui 
ont introduit ces inégalités, et ainsi d’exclure « la recherche d’un plus 
vaste répertoire » (Cooper, 2010). Cet article soutient que les inéga-
lités observées dans l’accès aux ressources pour certaines caté-
gories de personnes sont souvent renforcées par des processus 
et des mécanismes endogènes aux États, produisant les mêmes 
effets sans forcément être de même nature.

Appréhender la notion d’inégalités à partir des subaltern 
studies

Pour tenter d’illustrer cet argument, l’article utilise les notions de 
centre et de périphérie développées par l’école de la dépendance, 
qu’il combine avec certains postulats des subaltern studies. L’article 
part en effet des relations entre le centre – considéré ici comme 
l’État – et les subalternes – considérés comme une catégorie so-
ciale discriminée au sein des groupes opprimés – insérés dans 
diverses périphéries à l’intérieur de l’État. Ensuite, l’article analyse 
la manière dont les relations entre le centre et les subalternes ont 
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engendré/renforcé les inégalités au sein même de la périphérie. Le 
recours à trois postulats tirés des subaltern studies – et leur réinter-
prétation – permet de comprendre davantage ces relations centre/
subalternes.

Premièrement, il s’agit de la remise en question de la manière 
dont les chercheurs, colons et élites autochtones ont écrit l’his-
toire des différentes couches sociales à la base de la société. À 
la différence des théories postcoloniales (Saïd, 1978 ; Mudimbe, 
1988), certains théoriciens des subaltern studies (Guha, 1982 ; 
Chakrabarty, 2000 ; Guha et al., 1988) ont essayé de montrer com-
ment les notions de centre et de périphérie n’étaient plus une ques-
tion strictement géographique. Ils existent tant au Nord qu’au Sud 
où se retrouvent aussi bien les dominants – les élites – que les 
dominés – les opprimés.

Deuxièmement, il s’agit de la différenciation des subalternes des 
pays du Sud de ceux des pays du Nord, ces derniers étant insérés 
dans les rapports capital/travail, contrairement aux premiers. Ces 
deux groupes ne font pas face aux mêmes facteurs d’inégalités et, 
en conséquence, leur captation exige une méthode différente.

Troisièmement, il s’agit de la critique de l’homogénéisation de 
ces groupes opprimés. Si les mécanismes d’exploitation des oppri-
més du Sud et de ceux du Nord différencient pratiquement les deux 
groupes, il y a lieu de retrouver des caractéristiques différentielles 
au sein des opprimés du Sud, afin de ne pas tomber dans la même 
homogénéisation. Pour les subaltern studies, au sein des groupes 
d’opprimés qu’on retrouve dans les périphéries, il existe des sous-
groupes sociaux qui constituent le groupe subalterne. Si les oppri-
més sont aussi victimes des inégalités générées dans leurs rela-
tions avec le centre, les subalternes en sont doublement victimes. 
Ils sont les oubliés de l’histoire des dominants, du système juridique 
qui prétend les protéger, de l’État qui estime les servir et des dis-
cours qui prétendent parler pour eux.

Dans le présent article, nous essayons donc d’appréhender les 
inégalités à partir des mécanismes qui y ont mené. Il sera ici ques-
tion de considérer les subalternes comme une catégorie sociale 
appartenant à l’une des périphéries au sein d’un même État donné 
(le centre), et de décrire la manière dont leurs relations avec l’État 
engendrent des inégalités. L’article vise donc à démontrer que, 
dans son processus de création des inégalités, le capitalisme ou le 
néolibéralisme est renforcé par des processus et des mécanismes 
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endogènes aux États, produisant les mêmes effets sans forcément 
être de même nature.

Pour illustrer cette idée, nous partons de cas d’étude basés 
essentiellement sur l’accès aux ressources naturelles. Cet article 
étudie les relations entre le centre (l’État) et les subalternes (cer-
taines catégories sociales opprimées) insérés au sein de diverses 
périphéries. Il analyse la manière dont leurs relations engendrent 
des inégalités. Plus concrètement, il s’agit de démontrer la façon 
dont les règles étatiques et coutumières d’accès et de contrôle des 
ressources – ici la terre – ont progressivement consacré les inéga-
lités à travers l’exclusion de certaines catégories sociales : peuples 
des forêts, femmes paysannes, etc. Il sera question de saisir les 
inégalités foncières au-delà des chiffres, d’étudier la manière dont le 
passage d’un système normatif à un autre a réussi à imposer, dans 
ses approches et logiques, les germes d’une discrimination voilée, 
tout en promettant l’idéal d’égalité et d’équité.

Inégalités d’accès à la terre et subalternité des peuples des 
forêts et des femmes paysannes

Nous avons choisi d’illustrer les mécanismes à la base des iné-
galités en Afrique des Grands Lacs à partir de deux exemples : les 
peuples des forêts et les femmes paysannes. Nous nous proposons 
d’entrer par la problématique de l’accès, du contrôle et de l’utilisa-
tion des ressources, de la terre en l’occurrence. Nous analysons la 

Rapports centre/périphéries/subalternes 
à l’intérieur d’un État du Sud
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manière dont les inégalités ont été progressivement instituées à tra-
vers la mise en place de règles de gestion foncière discriminatoires. 
Nous montrons que certains facteurs déterminants de ces inégalités 
résultent avant tout d’une construction normative, politique ou cultu-
relle, avant d’être économique.

Peuples des forêts : de la marginalisation juridique aux inégalités 
de fait

Plusieurs groupes sociaux appartenant à la catégorie dite 
des « peuples des forêts » sont disséminés le long de l’équateur, 
en Afrique centrale. On les retrouve notamment au Gabon, au 
Cameroun, au Burundi, au Rwanda, en RDC et en Ouganda, et sont 
essentiellement chasseurs, cueilleurs et pêcheurs vivant dans des 
forêts. En Afrique des Grands Lacs, ces groupes (appelés Batwa au 
Burundi et au Rwanda, et Bambuti en RDC) sont considérés géné-
ralement comme étant des autochtones (Amani, 2009 ; Huggins, 
2009 ; Nobirabo, 2009). Ils auraient été rejoints et ensuite dominés 
par les peuples cultivateurs et pasteurs arrivés dans la région dès le 
5e siècle avant notre ère.

L’évolution de la législation dans cette région n’a pas tenu 
compte du droit coutumier de ces peuples, notamment dans les 
régimes fonciers mis en place depuis la période précoloniale. Cela 
a eu plusieurs conséquences discriminatoires, notamment dans 
l’inégalité d’accès à la terre. L’histoire législative de la région des 
Grands Lacs en matière foncière correspond plus ou moins à son 
histoire politique, que l’on peut subdiviser en trois périodes princi-
pales : précoloniale, coloniale et postcoloniale. Comme nous allons 
le voir, les peuples des forêts ont toujours été marginalisés par les 
législations en cours durant ces périodes.

Durant la période précoloniale, les régimes fonciers en vigueur 
n’ont pas pris en compte les régimes fonciers des peuples autoch-
tones. Ces derniers « étaient de nature collective, organisés autour 
des droits de clans précis et fondés sur des concepts d’utilisation 
saisonnière des terres sur de très vastes superficies couvertes en 
grande partie de forêts » (Huggins, 2009). Mais au fur et à mesure 
des conquêtes des terres et des espaces forestiers par d’autres 
groupes ethniques, les peuples des forêts se sont vus contraints 
de s’intégrer dans des régimes fonciers qui n’ont pas tenu compte 
de leur propre régime foncier forestier coutumier (Huggins, 2009). 
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Aujourd’hui encore, prévaut ce rejet du droit foncier forestier coutu-
mier des peuples des forêts.

Les débats relatifs à la problématique foncière en Afrique ont 
très souvent porté sur le pluralisme juridique et l’opposition entre 
un droit coutumier légitime et un droit étatique légal. Mais malgré 
la coexistence de plusieurs droits coutumiers selon les diverses 
identités culturelles des peuples, l’essentiel de la littérature sur 
cette question préfère parler de ce droit de façon homogène. Les 
peuples autochtones n’ont pourtant pas pu participer au processus 
de production de ce droit coutumier dont il est généralement ques-
tion dans la littérature et qui leur a été imposé ensuite. Ils ont été 
simplement assujettis à la coutume générale dominante (Acquier, 
1986). Les royaumes qui se sont installés en Afrique des Grands 
Lacs ont estimé que toutes les terres, y compris les espaces fores-
tiers, appartenaient au Mwami (roi ou chef coutumier), le reste des 
peuples n’en étant qu’usagers. Ainsi, dans les faits, les peuples des 
forêts pouvaient à tout moment être victimes de dépossession de 
leurs espaces, bien que leur droit coutumier leur en reconnaisse la 
possession au titre de bien commun.

Durant la période coloniale, l’histoire va se répéter pour les 
droits fonciers des peuples des forêts : à nouveau, ceux-ci ne seront 
pas pris en compte au fil des réformes. En effet, pour les cas du 
Rwanda et du Burundi tout d’abord, l’Allemagne, qui colonise ces 
pays vers la fin du 19e siècle, maintient les institutions traditionnelles 
et ne modifie pas le droit foncier. Ainsi, tout au long de la colonisa-
tion allemande qui prend fin en 1916, une politique d’administration 
indirecte sera promue. À quelques exceptions près, il appartiendra 
au Mwami et à ses représentants de gérer la terre dans ces pays. 
Ce modèle allemand a souvent été apprécié dans la littérature mais, 
pour les peuples des forêts, il s’est agi de la continuité d’un système 
qui méconnaissait leurs régimes fonciers.

Lorsque le Rwanda et le Burundi sont rattachés au Congo belge 
pour le compte de la Belgique en 1916, les règles du jeu changent 
complètement, ainsi que le destin des peuples des forêts vivant sur 
ces territoires. L’union administrative du Ruanda-Urundi au Congo 
belge est consacrée dans les textes. Le droit colonial va alors avoir 
des impacts très négatifs sur les droits fonciers des peuples des 
forêts. Par exemple, en 1925, l’administration coloniale décide de 
développer les cultures vivrières afin de lutter contre les famines qui 
menaçaient les colonies (Bikorindagara, 1980). Une ordonnance 
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oblige les autorités coutumières à mettre les zones humides et ma-
récageuses à la disposition de tous les cultivateurs. Certes, cette 
décision sera problématique pour tous les « indigènes » car, pour le 
Burundi par exemple, « traditionnellement, les marais étaient réser-
vés au pâturage du gros bétail pendant la saison sèche et à l’extrac-
tion de l’argile par les Batwa » (Amani, 2009). Mais la décision va 
défavoriser davantage les peuples des forêts qui ne font pas d’agri-
culture, contrairement aux éleveurs.

Plusieurs autres textes juridiques coloniaux vont systématique-
ment poser des problèmes de compatibilité avec les traditions des 
indigènes, mais ce sont les peuples des forêts qui en souffriront le 
plus. Il s’agit par exemple du principe des « terres vacantes » : dès 
1885, l’administration coloniale considère comme propriété3 fon-
cière des indigènes uniquement les terres qu’ils habitent et qu’ils 
cultivent (De Clerk, 1971). Le reste est considéré comme terres 
vacantes. Les peuples des forêts n’étant pas sédentaires, il a été 
difficile de définir ce qui pouvait correspondre à leurs terres habi-
tées et cultivées. Le droit de propriété sur les espaces forestiers 
libres de ces peuples n’a pas non plus été pris en compte par cette 
législation. Il en fut ainsi de plusieurs autres textes juridiques, dont 
par exemple : l’interdiction d’habiter les espaces nouvellement pro-
tégés, les limitations à la chasse, la non-prise en compte de la pro-
priété collective, la domanialité des forêts au titre de terres vacantes 
et sans maître, l’obligation de mise en valeur des terres occupées, 
dont les marais et les concessions et cessions des terres, etc.

Enfin, les droits fonciers contemporains – postcoloniaux – n’ont 
pas rendu justice aux peuples des forêts dépossédés au fur et à 
mesure des réformes, dans ces trois pays que sont le Burundi, le 
Rwanda et la RDC. Les logiques qui ressortent des législations co-
loniales vont se perpétuer après les indépendances. La marchan-
disation des terres et la protection de l’environnement correspon-
daient déjà aux logiques des réformes coloniales antérieures, qui ne 
tenaient pas compte des régimes fonciers de ces peuples. Durant 
la période postcoloniale, les peuples des forêts vont être non seu-
lement expulsés des aires protégées sans indemnisation, mais ils 
seront aussi obligés de payer pour extraire de l’argile des marais.

3. L’administration coloniale s’est gardée d’utiliser le terme de propriété. À la place, elle a 
préféré : « Les terres que les indigènes occupent ».
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Ainsi par exemple, au Rwanda, les peuples dits Batwa ont été 
dépossédés et expulsés de leurs terres dans la forêt de Nyungwe 
et à l’extérieur du Parc des volcans devenu un parc national et 
un sanctuaire de gorilles. En RDC, des familles des peuples dits 
Bambuti se sont vu expulsées de la forêt de Kahuzi-Biega pour y 
créer notamment une réserve de gorilles. Au Burundi, la création 
du parc national de la Kibira, des réserves forestières de Bururi et 
de Kigwena ont aussi entraîné le déplacement de peuples autoch-
tones, etc. (Couillard et al., 2009).

Les femmes paysannes et le foncier : quand les normes 
institutionnalisent les inégalités

Comme l’écrit Colleen Sheppard (2010), « la discrimination 
pourrait survenir même en l’absence d’une intention manifeste de 
discriminer - quand des politiques, des règles ou des pratiques dé-
veloppées pour les groupes majoritaires dominants de la société ont 
des effets néfastes sur les perspectives de vie, les opportunités et 
le bien-être des minorités et des femmes ». En Afrique des Grands 
Lacs, à partir des coutumes et des lois modernes, les inégalités 
dans l’accès, le contrôle et l’utilisation de la terre par les femmes 
ont été institutionnalisées au fil des siècles. Dans cette région, la 
terre joue de multiples rôles dans la vie des communautés : social, 
culturel, économique et politique. En milieu rural, elle constitue la 
principale source de richesse et de survie et un soutien aux activités 
non agricoles (Netting, 1993). Pourtant, l’accès à la terre n’est pas 
égal pour toutes les catégories sociales. Les modes d’accès tels 
qu’institués par les règles coutumières rendent les femmes inca-
pables d’accéder à un contrat auprès du chef coutumier, le Mwami, 
les excluant ainsi de la tenure foncière perpétuelle.

Trois facteurs principaux permettent une analyse comparative 
des inégalités d’accès, de contrôle et d’utilisation de la terre pour les 
femmes de l’Afrique des Grands Lacs, ainsi qu’une explication his-
torique des similarités : il s’agit de similarités culturelles liées essen-
tiellement à des échanges facilités par une proximité géographique 
(1) et le même parcours politico-historique qui débute par une légis-
lation coloniale commune (2) et qui se poursuivra par un processus 
politique et institutionnel/juridique postcolonial quasi-semblable, 
aussi bien en termes de chronologie qu’en termes d’orientations (3). 
C’est à partir de l’étude de ces facteurs que nous allons analyser la 
production des inégalités chez les femmes paysannes.
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Pour ce qui est des similarités culturelles tout d’abord, durant 
des siècles, la région des Grands Lacs a été caractérisée par des 
échanges commerciaux, des guerres de conquête et des alliances 
maritales entre les membres de ses nombreux petits États forte-
ment organisés (Chrétien, 2001). Ces échanges, qui sont à l’origine 
d’une communauté culturelle, expliquent probablement la simila-
rité du statut des femmes. Dans ces trois pays, les synonymes du 
vocable « femme » renvoient tous à la sphère privée et aux rôles 
de subalterne, alors que ceux d’« homme » lui confèrent « naturelle-
ment » les rôles de commande, d’ordre, de direction, etc.4.

Certes, la situation de certaines femmes a nettement évolué 
dans le sens de l’égalité des droits, mais, de façon générale, elle 
n’a pas beaucoup changé en matière d’accès à la terre. La société 
traditionnelle de cette région était structurée suivant un système pa-
triarcal très élaboré. La considération pour les filles ou les garçons 
n’y était pas la même dès la naissance. Les deux groupes étaient 
socialisés différemment, car non perçus comme égaux. Alors que 
les enfants de sexe masculin étaient considérés comme destinés 
à perpétuer la lignée et à garantir la protection et la survie de la fa-
mille, ceux de sexe féminin n’étaient pas considérés comme appar-
tenant à leur famille d’origine, mais destinés au mariage, à quitter 
leur toit familial pour appartenir à une autre famille. C’est là l’une 
des principales raisons pour lesquelles les droits coutumiers dans 
cette région n’ont pas permis que les femmes puissent hériter de la 
terre, afin qu’elles ne puissent pas apporter le patrimoine foncier de 
leur père dans la famille de leur mari. En excluant les femmes de 
l’accès à la terre, les institutions coutumières ont officiellement insti-
tutionnalisé les inégalités entre hommes et femmes, rendant celles-
ci plus vulnérables, plus pauvres et économiquement dépendantes.

Ensuite, quant au parcours politico-historique qui suivit, comme 
dans presque tous les pays africains, l’Afrique des Grands Lacs n’a 
pas été épargnée par la colonisation. Celle-ci est organisée avec 
la conférence de Berlin (1884-1885) et prend fin dans les années 
19605. Le droit colonial ne va pas s’occuper de la situation des 
femmes en matière de gestion foncière. Comme nous l’avons déjà 
vu dans la précédente étude de cas, le droit foncier coutumier ne 

4. Entretiens réalisés auprès des organisations de femmes au Burundi, en RDC et au 
Rwanda, juin 2011, juillet et août 2013.
5. La RDC obtient son indépendance le 30 juin 1960. Le Rwanda et le Burundi doivent 
attendre deux ans de plus pour être indépendants à leur tour, soit le 1re juillet 1962.
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sera pas modifié par l’Allemagne, premier colonisateur du Burundi 
et du Rwanda. Ces deux pays vont être rattachés à la Belgique en 
1916 et soumis aux lois du Congo belge. Les lois foncières vont 
systématiquement ignorer l’aspect « genre », perpétuant ainsi les 
inégalités d’accès, de contrôle et d’utilisation de la terre.

Durant toute la période coloniale pourtant, les colons étudient 
les cultures africaines jusque dans les moindres détails, pour mieux 
régner. Ils sont alors conscients de la place des femmes dans cette 
société qu’ils appellent « primitive » (Waldecker, 1946). Cependant, 
la colonisation ne promouvra pas l’égalité entre femmes et hommes, 
pour plusieurs raisons. Non seulement cette question était encore 
très controversée dans la société occidentale de l’époque, belge 
(Gubin et Vogel-Polsky, 2007 ; Denis et Van Rokeghem, 1993) et 
allemande (Walle, 1994) en l’occurrence, mais il y avait aussi un 
manque d’intérêt manifeste pour une entreprise d’émancipation des 
femmes en ces moments où les liens entre condition des femmes et 
« sous-développement » n’étaient pas encore élucidés (Verschuur 
et Reysoo, 2002).

En outre, s’il fallait compter sur l’éducation, il faut se rappeler 
que l’essentiel de l’instruction était à charge des religieux. Or, ceux-
ci étaient convaincus que les inégalités de genre étaient le fait du 
dessein divin (Sertillanges, 1908 ; Cornut, 1896). D’où la persis-
tance du statut inférieur des femmes pendant la colonisation. Cette 
situation prévalut dans les trois pays de la région des Grands Lacs 
qui ne constituaient alors qu’un seul et même territoire, colonisé par 
la Belgique. Le domaine foncier ne fit pas exception à cette règle, 
comme nous allons le voir un peu plus loin.

Enfin, à propos de la similarité du processus politique et institu-
tionnel/juridique postcolonial, la situation des femmes restera iden-
tique au lendemain des indépendances, durant la période des partis 
uniques – qui prendront fin dans les années 1990 – et durant les 
transitions politiques qui suivront. Les évolutions législatives des an-
nées 2000 opéreront toutefois certaines avancées dans la situation 
des femmes, mais tempérées par la survivance des pratiques cou-
tumières discriminatoires en matière d’accès, de contrôle et d’utili-
sation des terres. Ces évolutions ne cesseront donc de se heurter 
au droit coutumier, dans des situations de « pluralisme juridique » : 
contradictions entre droit coutumier et droit étatique au Rwanda, au 
Burundi, en RDC et, dans ces deux derniers pays, contradictions 
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au sein même du droit étatique quant au statut des femmes, qui 
tendent à consolider l’application de la coutume.

Ainsi, par exemple, malgré tous les instruments juridiques inter-
nationaux ratifiés et les avancées contenues dans les constitutions 
et les législations burundaises et congolaises, soit les mesures 
d’application n’ont pas suivi la logique de l’égalité de genre, soit 
elles se réfèrent au droit coutumier pour régir la matière. Souvent, 
les lois ne sont pas appliquées en raison de la force de persistance 
des mentalités ou des coutumes. Maints exemples indiquent qu’il 
s’agit bien là d’un facteur explicatif des inégalités d’accès à la terre 
pour les femmes de catégorie sociale « subalterne ».

Traditionnellement, en Afrique des Grands Lacs, les femmes 
ne pouvaient être héritières. Et dans les cas exceptionnels où elles 
pouvaient accéder à certains biens, la terre n’en faisait pas partie 
(Mulume, 2002). Lors de nos recherches empiriques dans la région, 
un certain nombre de raisons ont été avancées par nos interlocu-
teurs : « La femme est une étrangère dans la famille car elle doit se 
marier, par conséquent elle devra bénéficier de l’héritage de son 
mari » ; « Les biens de la famille y compris la terre ne peuvent être 
distribués qu’à ceux qui sont censés les faire bénéficier à la famille 
de génération en génération, or en se mariant la femme quitte sa 
famille pour s’attacher à une autre » ; « Elle risque d’être influencée 
par son mari et vendre la terre héritée (chose défendue) » ; « Avec 
la terre, elle risque d’avoir des moyens économiques et de se lever 
contre son mari 6. »

L’accès des femmes à la terre était limité au fait d’exploiter la 
terre familiale. Elles ne pouvaient en disposer autrement. Dans 
certains cas, les hommes gardaient aussi le pouvoir sur la ges-
tion même de la production agricole issue du travail des femmes 
(Scott, 1987). Le fait que de telles inégalités de genre aient survécu 
aux réformes politiques et législatives coloniales et postcoloniales, 
aide à comprendre pourquoi, dans la région des Grands Lacs, les 
femmes sont si vulnérables, en particulier les femmes rurales qui 
vivent essentiellement de l’agriculture.

Les codes fonciers burundais de 1985 (réformé en 2012) et 
congolais de 1973 (en processus de réforme) donnent pourtant 
aux hommes et aux femmes les mêmes droits et devoirs. Les 

6. Extraits d’entretiens réalisés auprès de chefs coutumiers et de populations du Sud-
Kivu, juillet et août 2013.
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constitutions de ces deux pays (de 2005 au Burundi et de 2006 
en RDC) renforcent l’esprit de ces législations dans la mesure où 
elles consacrent l’égalité entre les hommes et les femmes. Mais les 
pratiques et les lois coutumières qui organisent l’accès à la terre et 
la gestion foncière sont issues de plusieurs traditions et coutumes 
locales qui ne s’accordent pas avec l’esprit de ces textes. Manque 
la volonté politique pour faire évoluer la législation et en exiger 
l’application. Au Rwanda, la situation est similaire (code foncier de 
2005 et Constitution de 2003), mais prévaut, dans un contexte post-
génocide, davantage de faire correspondre les lois et les pratiques, 
malgré les multiples résistances enregistrées.

Résultat de ces tendances, les femmes d’Afrique des Grands 
Lacs sont plus vulnérables et plus pauvres que la moyenne des 
hommes. Leurs droits ont été historiquement ignorés et elles ont 
été marginalisées dans l’accès à la terre. Les orientations libérales 
qu’ont prises les États après les régimes dictatoriaux ont contraint 
le législateur à légiférer dans la perspective d’une égalité de genre. 
Cependant, lorsque ces mêmes États ne se sont pas eux-mêmes 
référés aux coutumes discriminatoires à l’égard des femmes en ma-
tière de gestion foncière, la pratique s’en est occupée.

Conclusion

Les études de cas que nous venons de présenter ont montré que 
l’explication des mécanismes producteurs d’inégalité ne s’épuise 
pas dans les chiffres ni dans l’invocation du seul capitalisme néo-
libéral. Nous avons privilégié une compréhension historique et 
endogène de ces processus, notamment en matière d’accès, de 
contrôle et d’utilisation de la terre. Plus concrètement, il a été ques-
tion d’investiguer la manière dont le processus institutionnel officiel 
a réussi à imposer les bases d’une discrimination dans son contenu 
et dans ses logiques. Celles-ci ont progressivement consacré les 
inégalités à travers l’exclusion de certaines catégories sociales de 
la population. Il s’agit en l’occurrence des peuples des forêts et de 
certaines femmes paysannes, groupes « subalternes » dont on ne 
peut suffisamment comprendre la « victimité » liée aux inégalités si 
l’on n’essaye pas d’en dévoiler les mécanismes.

L’histoire législative de la région des Grands Lacs en matière 
foncière correspond à son histoire politique, que l’on peut subdiviser 
en trois périodes principales : les périodes précoloniale, coloniale et 
postcoloniale. L’analyse du processus institutionnel au cours de ces 
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différentes périodes montre qu’il existe des catégories sociales qui 
ont toujours été marginalisées par les législations en vigueur. Les 
arguments contre les injustices et les inégalités qui ont justifié dif-
férentes réformes législatives n’ont pas suffisamment tenu compte 
de la situation de ces groupes. Au contraire, ils ont mis en place les 
conditions qui ont perpétué de facto les inégalités structurelles.

Ainsi, au cours des siècles, l’évolution de la législation a construit 
et reproduit certaines catégories sociales subalternes. L’exclusion 
systématique et prolongée qu’ont subie les peuples des forêts et les 
femmes paysannes en ont fait des groupes subalternes, distincts 
des autres groupes d’opprimés. Bien que les réformes intervenues 
aient puisé leur légitimité dans les problèmes des populations op-
primées en général, les discriminations dont étaient victimes ces 
subalternes sont restées hors d’atteinte. Leur état est resté étran-
ger aux détenteurs du pouvoir et ils n’ont pu se faire entendre. Au 
sein de l’État, précolonial, colonial ou postcolonial, a prévalu une 
tendance à homogénéiser la situation des acteurs opprimés pour 
justifier les réformes législatives. Cette homogénéisation a ainsi 
marginalisé les revendications de certaines catégories d’opprimés. 
Ce sont ces catégories que nous avons appelé les « subalternes », 
les peuples des forêts et une grande partie des femmes paysannes.

Le contenu et la structure des lois étatiques précoloniales, co-
loniales et contemporaines en matière foncière ont consacré des 
régimes discriminatoires envers ces subalternes. Les peuples des 
forêts de l’Afrique des Grands Lacs ont perdu leurs terres en raison 
d’une dépossession organisée par l’État et de la non-application par 
celui-ci des mesures antidiscriminatoires visant à limiter l’« appro-
priation de terres » et les transactions foncières manipulatrices. Des 
femmes paysannes de la même sous-région n’ont simplement eu 
aucun droit à la terre durant des siècles. Elles ont été interdites, par 
la complicité des législations successives, de droits à la terre pour 
la simple raison qu’elles étaient femmes. Et lorsqu’il y a peu, ces 
législations ont fini par admettre ces droits, le pluralisme juridique 
qui caractérise la gestion foncière n’en a pas permis la jouissance.

Ainsi, la subalternité de ces groupes tient au fait que, dans leur 
relation avec l’État, l’octroi et l’effectivité de leurs droits fonciers ne 
dépendent pas de la prise en compte de leurs situations respectives 
de vie, mais de celles des groupes sociaux beaucoup plus larges 
auxquels ils sont assimilés. Ce sont ces groupes que nous avons 
appelé ici les « opprimés ». Actuellement, dans un contexte de 
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rareté des ressources et d’une forte compétition pour celles-ci, les 
peuples des forêts et les femmes paysannes se trouvent confron-
tées à davantage encore de difficultés pour se procurer leur propre 
terre, surtout en milieu rural. Non seulement la valeur de la terre 
a changé avec sa commercialisation et les guerres ont paupérisé 
la majeure partie des populations, mais surtout l’accès à la terre 
sous cette forme reste l’apanage de ceux qui en ont les moyens 
financiers.

Les catégories subalternes se rabattent désormais sur les pra-
tiques de location saisonnière des terres pour survivre, mode d’ac-
cès lié à la conjoncture socio-économique. En ce sens, la pauvreté 
qui frappe ces catégories rurales aujourd’hui tire ses origines entre 
autres des mécanismes normatifs et structurels qui les ont exclues 
de l’accès aux ressources. Ainsi, une véritable approche des popu-
lations opprimées dans leurs particularités exige de rompre avec la 
lecture officielle qui les homogénéise et légitime ses solutions au 
nom du bien de tous.

Cette approche permet de démasquer la violence de l’État face 
aux « subalternes », en tant que catégorie sociale discriminée. Elle 
déconstruit, de façon empirique, le mythe légitimateur des politiques 
et réformes gouvernementales, en montrant la manière dont elles 
se fondent sur la négation, le déni, l’ignorance ou l’assimilation de 
l’autre. Une telle construction inique trouve sa justification dans 
les intérêts d’États inscrits dans des processus de modernisation 
capitaliste.
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