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Avant-propos 

Le monde dans lequel nous vivons se caracterise par une extreme inegalite des chances, tant 
d'un pays a l'autre qu'au sein d'un meme pays. Meme l'opportunite fondamentale qu'est la 
simple possibilite de vivre est inegalement repartie : en Suede, moins de la moitie de 1 % des 
nouveau-nes meurent avant !'age d'un an ; au Mozambique, pres de 15 % des enfants 
n'atteignent jamais leur premier anniversaire. En El Salvador, le taux de mortalite infantile est 
de 2 % pour les enfants dont la mere est allee a l'ecole, alors qu'il est de 10 % pour les autres. En 
Erythree, la couverture vaccinale est proche de 100 % pour les enfants du quintile le plus riche 
de la population, mais de 50 % seulement pour ceux du quintile inferieur. 

Ces enfants ne sont en rien responsables du milieu dans lequel ils sont nes, et pourtant leur 
existence - et la possibilite qu'ils auront de contribuer au developpement de leur pays - est 
profondement influencee par le milieu en question. C'est pour cette raison que le Rapport sur 
le developpement dans le monde 2006, vingt-huitieme ouvrage de cette serie annuelle, est 
consacre au role que joue l'equite dans le processus de developpement. La notion d'equite 
recouvre ici deux principes fondamentaux. Le premier est I' egalite des chances, l'idee selon 
laquelle ce qu'une personne accomplit durant son existence doit etre avant tout fonction de ses 
capacites et de ses efforts, plut6t que d'un contexte preetabli : race, sexe, milieu familial et social, 
pays d'origine, etc. Le second principe recouvre l'idee de ne pas etre laisse pour compte, 
notamment du point de vue des niveaux de sante, d'education et de consommation. 

Pour bien des gens, si ce n'est la majorite, l'equite est intrinsequement importante en tant 
qu'objectif de developpement a part entiere. Mais ce rapport va plus loin, en fournissant des 
elements d'appreciation qui montrent qu'une large repartition des chances au plan economique 
et politique est aussi un element determinant pour la croissance et le developpement. 

L'elargissement des opportunites va resolument clans le sens du premier pilier de la strategie 
de developpement definie par la Banque, qui est d'ameliorer le clin1at de l'investissement pour 
chacun. L'interdependance entre les dimensions economiques et politiques du developpement 
renforce quanta elle !'importance du second pilier strategique qu'est !'insertion des pauvres. Ce 
rapport montre que les deux piliers ne sont pas independants l'un de l'autre comme elements 
d'appui au developpement, mais qu'ils se renforcent au contraire mutuellement. J'ai l'espoir 
qu'il influera fortement sur la fai;:on dont nos partenaires de developpement et nous-memes 
concevons, elaborons et executons les politiques de developpement. 

Paul D. Wolfowitz 
President 
Banque mondiale 
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Abrege 

Imaginons deux enfants nes le meme jour en 
Afrique du Sud en 2000. Nthabiseng est noire, 
elle appartient a une famille pauvre qui vit 
dans une zone rurale de la partie est de la 
Province du Cap, a quelque 700 kilometres de 
Cape Town. Sa mere n'a jamais ete a l'ecole. 
Pieter est blanc, ii est issu d'une famille 
fortunee de Cape Town. Sa mere a fait ses 
etudes superieures a la prestigieuse faculte de 
Stellenbosch, situee non loin de la ville. 

Le jour de leur naissance, Nthabiseng et 
Pieter n'etaient pour rien dans la situation de 
leur famille, qu'il s'agisse de la race, du revenu 
et du niveau d'instruction de leurs parents ou 
de leur lieu de residence en milieu rura] OU 

urbain , et de fait ils n'avaient rien fait non plus 
pour naitre fille ou gan;:on. Pourtant, Jes 
statistiques tendent a montrer que ces 
variables predeterminees du milieu familial 
joueront un role determinant dans la vie qui 
Jes attend. Nthabiseng court 7,2 % de risques 
de mourir dans la premiere annee de son 
existence, soit deux fois plus que la probabilite 
de 3 % pour Pieter. L'esperance de vie de Pieter 
est de 68 ans, contre 50 pour Nthabiseng. 
Pieter peut esperer faire 12 annees d'etudes, 
ma is Nthabiseng, mo ins d'une an nee'. II est a 
penser que Nthabiseng sera bien plus pauvre 
que Pieter pendant toute sa vie2

• En 
grandissant, elle aura moins de chances d'avoir 
acces a J'eau saJubre et a l'assainissement OU de 
faire des etudes de qualite. Les possibilites 
qu'ont ces deux enfants de tirer pleinement 
parti de leur potentiel humain sont done 
totalement differentes des le depart, alors 
qu'ils n'y sont pour rien. 

Ces disparites dans Jes opportunites se 
traduisent par des differences clans la 
contribution que ces deux enfants peuvent 
apporter au developpement de leur pays. La 
sante de Nthabiseng a la naissance etait peut
etre plus fragile en raison de la nutrition 
deficiente de sa mere au cours de la grossesse. 
Compte tenu de la place respective des 
hommes et des femmes dans la societe, du lieu 

ou ii habite et de ses facilites d'acces aux 
etablissements d'enseignement, Pieter a 
nettement plus de chances d'acquerir un 
niveau d'instruction qui lui permettra de tirer 
le maximum de ses talents innes. Meme si a 
l'age de 25 ans Nthabiseng arrive contre toute 
attente a trouver une idee commerciale gfoiale 
( telle qu'une innovation pour accroitre la 
production agricole), ii lui sera beaucoup plus 
difficile de persuader une banque de Jui preter 
de !'argent a un taux d'interet acceptable. Si 
Pieter avait une idee tout aussi geniale (disons 
pour concevoir une version amelioree d'un 
logiciel prometteur), ii Jui serait plus facile 
d'obtenir un credit avec son dipl6me 
universitaire et sans doute aussi avec une 
garantie. Avec !'evolution de l'Afrique du Sud 
vers un regime democratique, Nthabiseng 
peut voter et done influer directement sur la 
politique du Gouvernement, ce qui etait refuse 
aux Noirs du temps de !'apartheid. Mais ii 
faudra du temps encore avant que ne 
s'estompe !'heritage d'inegalite des chances et 
du pouvoir politique laisse par !'apartheid. II y 
aura un long chemin a parcourir pour que ce 
changement politique (fondamental) ne fasse 
evoJuer la situation Sur les plans economique 
et social. 

Aussi frappantes que puissent paraitre les 
differences de perspectives d'avenir de Pieter et 
Nthabiseng en Afrique du Sud, elles semblent 
minimes par comparaison avec les disparites 
qu'il peut y avoir entre Jes Sud-africains 
moyens et Jes ressortissants de pays plus 
developpes. Voyons les cartes qui ont ete 
distribuees a Sven - ne le meme jour dans un 
foyer suedois moyen. Les probabilites qu'il 
meure au cours de sa premiere annee 
cl ' existence sont tres minces (0,3 %) et ii peut 
compter sur une esperance de vie de 
80 annees, soit 12 ans de plus que Pieter et 30 ans 
de plus que Nthabiseng. II fera probablement 
11 ,4 annees d'etudes, soit cinq de plus qu'un 
Sud-africain moyen. A ces differences dans la 
longueur de la scolarite s'ajoutent les 
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differences dans la qualite de l'enseignement: 
dans sa huitieme annee d'etudes, Sven peut 
esperer obtenir un score de 500 a un test de 
mathemathiques comparable pour taus les 
pays, tandis que l'etudiant moyen d'Afrique du 
Sud n'obtiendra qu'un score de 264- soit une 
notation inferieure de plus de deux ecarts
types a la valeur mediane de !'Organisation de 
cooperation et de developpement economiques 
(OCDE). Tout porte a penser que Nthabiseng 
n'atteindra jamais ce niveau d'etudes, de sorte 
qu'elle n'aura jamais a passer le test3. 

Nombreux sont ceux qui penseront que ces 
differences de perspectives d'avenir entre Jes 
nationalites, les races, Jes sexes et Jes groupes 
sociaux sont totalement inacceptables. Elles se 
traduiront aussi par un gaspillage du potentiel 
humain et done par des possibilites de 
developpement manquees. C'est la raison pour 
laquelle le Rapport sur le developpement dans 
le monde 2006 analyse Jes relations entre 
l'equite et le developpement. 

Par equite, nous voulons dire que !es 
individus devraient avoir des possibilites egales 
de mener la vie qu'ils ont choisi de mener et 
qu'il ne faut pas que leur avenir soit totalement 
bouche. Le principal message est que l'equite 
est, a certains egards fondamentaux, un 
element complementaire de poursuite de la 
prosperite a long terme. Les institutions et Jes 
politiques qui visent a promouvoir l'egalite des 
chances, autrement <lit a donner a taus Jes 
membres du corps social Jes memes possibilites 
de devenir socialement actifs, politiquement 
influents et economiquement productifs, 
contribuent a promouvoir une croissance et un 
developpement durables. Une plus grande 
equite est done une bonne chose a double titre 
pour la reduction de la pauvrete : d'une part 
parce qu'elle peut avoir des effets positifs sur 
le developpement global a long terme et 
d'autre part parce qu'elle permet d'elargir Jes 
possibilites offertes aux groupes defavorises de 
toutes Jes societes, quelles qu'elles soient. 

Les complementarites entre l'equite et la 
prospfrite sont le produit de deux series de 
facteurs. Premierement, Jes defaillances des 
marches sont nombreuses dans les pays en 
developpement, en particulier dans les secteurs 
du credit, de !'assurance, du capital fancier et 
du capital humain. De ce fait, Jes ressources ne 
s'orientent pas toujours la ou !es rendements 
sont !es plus eleves. Par exemple, certains 

enfants extremement doues comme Nthabiseng 
n'arrivent pas toujours a terminer leurs etudes 
primaires, tandis que d'autres, mains capables, 
peuvent parfois obtenir un diplome universitaire. 
Les paysans mettent davantage d'ardeur a 
travailler leur propre lapin de terre que les 
terrains affermes. Certains producteurs efficients 
de denrees agricoles ou de textiles des pays en 
developpement se voient refuser l'acces a des 
marches de l'OCDE, et les travailleurs pauvres 
et sans qualifications ont le plus grand ma! a 
migrer dans des pays plus riches pour y trouver 
du travail. 

Lorsque Jes marches sont inexistants ou 
imparfaits, la repartition de la richesse et du 
pouvoir influe sur la repartition des possibilites 
d'investissement. L'ideal dans ce cas est de 
remedier aux defaillances du marche ; lorsque 
cela n'est pas possible, ou beaucoup trap 
couteux, certaines formes de redistribution -
de l'acces aux services, des actifs ou de 
!'influence politique - peuvent ameliorer 
I' efficience economique. 

La deuxieme serie de facteurs qui mettent 
en lumiere la complementarite qui peut exister 
entre l'equite et la prospfrite a long terme tient 
au fait qu'un degre eleve d'inegalite economique 
et politique tend a promouvoir des institutions 
economiques et des arrangements sociaux qui 
favorisent systematiquement Jes interets des 
agents Jes plus influents. Ces institutions 
inequitables peuvent generer des couts 
economiques. Lorsque Jes droits de l'individu 
et Jes droits de propriete ne sont appliques que 
de maniere selective, lorsque Jes dotations 
budgetaires profitent essentiellement a ceux 
qui sont politiquement influents et lorsque la 
repartition des services publics favorise Jes 
riches, Jes classes moyennes et les classes 
defavorisees ne peuvent exploiter tous leurs 
talents. La societe dans son ensemble sera done 
sans doute moins efficiente et perdra des 
possibilites d'innovation et d'investissement. 
A l'echelon de la planete, quand Jes pays en 
developpement n'ont pratiquement aucun 
droit de regard sur la gouvernance mondiale, 
les regles peuvent etre inappropriees et 
couteuses pour Jes pays pauvres. 

Les effets negatifs de l'inegalite des chances 
et du pouvoir politique sur le developpement 
sont d'autant plus prejudiciables que Jes 
inegalites economiques, politiques et sociales 
tendent a perdurer dans le temps et d'une 



generation a l'autre. C'est ce que nous appelons 
les « trappes a inegalite ». Les enfants defavorises 
dont !es families sont situees au bas du spectre 
de la distribution de la richesse n'ont pas !es 
memes possibilites de beneficier d'un 
enseignement de qualite que Jes enfants des 
milieux aises. Devenus adultes, ces enfants 
defavorises seront done mains bien remuneres. 
Et Jes pauvres ne pouvant guere faire entendre 
leur voix clans le processus politique, ces 
enfants, de meme que leurs parents, manqueront 
de moyens pour peser sur Jes decisions de 
depense visant a ameliorer Jes ecoles publiques 
pour Jes generations a venir. C'est ainsi que le 
cycle des resultats insuffisants se perpetue. 

La distribution de la richesse est etroitement 
correlee aux distinctions sociales qui stratifient 
Jes personnes, Jes communautes et les nations 
entre groupes dominants et groupes domines. 
Ces schemas de domination persistent parce 
que !es differences economiques et sociales 
sont renforcees par !'utilisation ouverte et 
indirecte du pouvoir. Les elites protegent leurs 
interets de fa~on subtile, par exemple par des 
pratiques d'exclusion fondees sur le mariage et 
les affinites, ou par des moyens moins subtiles, 
tels que la manipulation politique agressive ou 
!'usage explicite de la violence. 

Ces inegalites politiques, sociales, culturelles 
et economiques qui s'imbriquent ont pour 
effet de bloquer la mobilite. Elles impregnent 
si etroitement Jes activites quotidiennes qu'il 
est difficile de !utter contre elles. Elles sont 
maintenues par !'elite et souvent aussi elles 
sont internalisees par Jes groupes marginalises 
ou opprimes, de sorte que Jes pauvres ont du 
ma! a s'extraire de la pauvrete. Les trappes a 
inegalite peuvent rester relativement stables et 
se maintenir generation a pres generation. 

Le present rapport montre comment ces 
trappes a inegalites peuvent persister en mettant 
en relief Jes liens d'interdependance qui existent 
entre !es differentes formes d'inegalites. A 
!'aide d'elements concrets, ii montre que 
l'inegalite des chances aboutit a un gaspillage 
et que c'est un obstacle au developpement 
durable et a la reduction de la pauvrete. Les 
implications que cela entraine pour !'action 
des pouvoirs publics sont centrees sur le 
concept general de l'egalisation des chances -
tant politiquement qu'economiquement, au 
niveau national comme au niveau international. 
Si !es possibilites qui s'offrent a des enfants tels 

que Nthabiseng sont tellement plus limitees 
que celles dont beneficient des enfants tels que 
Pieter ou Sven, et si cela ralentit le 
developpement en general, alors Jes pouvoirs 
publics ont un role legitime a jouer en 
s'effor~ant d'elargir les opportunites de ceux 
dont les choix sont Jes plus restreints. 

Trois considerations sont importantes au 
depart. Premierement, si !'application de regles 
plus uniformes permettra sans doute de reduire 
les differences observees clans !'acquisition des 
connaissances, la situation sanitaire et Jes 
revenus, l'objectif de !'action gouvernementale 
n'est pas d'obtenir l'egalite clans Jes resultats. 
De fait, meme avec une parfaite egalite des 
chances, ii y aura sans doute toujours des 
differences clans les resultats obtenus du fait 
meme que les preferences, Jes talents, !'effort et 
la chance varient d'un individu a l'autre'. Cela 
conforte le role important de la disparite des 
revenus, qui fournit des incitations a investir 
clans !'education et le capital physique, a 
travailler et a prendre des risques. Certes, les 
resultats sont importants, mais ce qui nous 
interesse surtout, c'est !'influence qu'ils peuvent 
avoir sur le denuement absolu et le role qu'ils 
jouent en determinant les opportunites. 

Deuxiemement, le souci de l'egalite des 
chances implique que !'action des pouvoirs 
publics doit se focaliser sur la repartition des 
actifs, Jes opportunites economiques et Jes 
moyens d'expression politique au lieu de 
chercher a agir directement sur l'inegalite des 
revenus. L'action de l'Etat peut aider a passer 
d'une (( trappe a inegalite )) a un cercle vertueux 
d'equite et de croissance par l'egalisation des 
chances - autrement dit un investissement 
plus important clans les ressources humaines 
des plus demunis ; un acces plus large et plus 
equitable aux services publics, a !'information 
et aux marches ; des droits de propriete 
garantis pour tous ; et une plus grande equite 
sur les marches. Mais Jes politiques axees sur 
l'egalisation des chances se heurtent a de 
lourds obstacles. Tous Jes groupes n'ont pas Jes 
memes moyens d'influer sur la politique 
gouvernementale : Jes interets des individus 
prives de leurs droits peuvent n'etre jamais 
exprimes ou representes. Et lorsque !'action de 
l'Etat remet !es privileges en cause, certains 
groupes puissants peuvent chercher a bloquer 
les reformes. C'est pourquoi les politiques 
axees sur l'equite ont plus de chances d'aboutir 
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si l'uniformisation des regles du jeu dans la 
sphere economique s' accompagne d' efforts 
similaires dans la sphere politique et d'une plus 
grande equite dans la gouvernance mondiale. 

Troisiemement, il y a parfois des arbitrages a 
operer sur le court terme entre l' equite et 
l'efficience. Ces arbitrages sont bien connus et ils 
ont fait l'objet de nombreuses etudes. Le fait est 
que les calculs couts-avantages (souvent 
implicites) que les gouvernants font pour evaluer 
les merites de diverses mesures ignorent trop 
souvent Jes avantages difficiles a jauger mais reels 
d'une plus grande equite sur le long terme. Une 
plus grande equite implique un fonctionnement 
plus efficient de la machine economique, une 
reduction des conflits, un renforcement de la 
confiance et de meilleures institutions, avec les 
effets dynamiques positifs que cela implique 
pour l'investissement et la croissance. Si ces 
avantages sont ignores, les gouvernants peuvent 
etre enclins a opter pour trop peu d'equite. 

Mais, de la meme fa~on, ceux qui voudraient 
davantage d'equite ne doivent pas ignorer les 
arbitrages a court terme. Si les incitations des 
individus sont emoussees par des systemes de 
repartition des revenus qui taxent trop 
lourdement l'investissement et la production, le 
resultat peut etre moins d'innovation, moins 
d'investissement et moins de croissance. 
L'histoire du vingtieme siecle regorge d'exemples 
de politiques ma! con~ues, adoptees au nom de 
l'equite, qui ont grandement entrave - au lieu 
de stimuler - le processus de croissance en 
faisant fi des incitations individuelles. Il importe 
de trouver un bon equilibre en tenant compte a 
la fois des couts immediats au niveau des 
incitations individuelles et des avantages a long 
terme que presentent Jes societes unies, dotees 
d'institutions fondees sur le principe de 
!'insertion et offrant de larges opportunites. 

S'il est toujours important d'evaluer 
attentivement Jes politiques a la lumiere des 
reali tes locales, il est indispensable q ue !es 
considerations d'equite soient carrement placees 
au cceur meme du diagnostic et des politiques. II 
ne s'agit pas la d'un nouveau cadre d'analyse. 
Cela veut dire qu'iJ faut integrer et elargir les 
cadres d'analyse existants: l'equite est essentielle 
tant pour la qualite du climat de l'investissement 
que pour les programmes de demarginalisation, 
c'est le fruit d'institutions et de politiques 
specifiques. Certains peuvent attacher de 
!'importance au principe de l'equite en tant que 

tel, d'autres l'apprecier essentiellement pour le 
role fondamental qu'elle joue en faisant reculer 
la pauvrete absolue, ce qui est la mission meme 
de la Banque mondiale. 

Ce rapport reconnalt la valeur intrinseque de 
l'equite, mais il a essentiellement pour objectif 
de montrer !'importance que peuvent avoir les 
questions d'equite pour le developpement a long 
terme. II comporte trois parties. 

La premiere partie examine Jes exemples con
crets qui attestent de l'inegalite des chances, 
tant au sein des pays qu'entre !es pays. Elle 
analyse certaines des tentatives faites pour 
quantifier l'inegalite des chances mais, de 
fa~on plus generale, elle prend appui sur des 
donnees qui montrent la grande inegalite des 
resultats obtenus parmi des groupes definis 
par des caracte-ristiques predeterminees -
telles que le sexe, la race, le milieu familial ou 
le pays natal - en tant qu'indicateurs de 
l'inegalite des chances. 

La deuxieme partie pose la question de 
savoir pourquoi I' equite est importante. 
Elle analyse les deux courroies de transmis
sion de !'impact des inegalites (!es effets de 
l'inegalite des chances lorsque !es marches 
sont imparfaits, et !'incidence de l'inegalite 
Sur )a quaJite des institutions a mesure que 
le corps social se developpe), ainsi que !es 
motivations fondamentales . 

• La troisieme partie analyse ce que peuvent 
faire les pouvoirs publics pour uniformiser 
les regles du jeu applicables a chacun dans 
les domaines politique et economique. Au 
plan national, elle montre, avec des argu
ments solides a l'appui, pourquoi ii est 
important d'investir dans les ressources 
humaines, d'elargir l'acces a la justice, a la 
terre et a !'infrastructure et de promouvoir 
l'equite sur les marches. Sur la scene inter
nationale, elle examine !es possibilites 
d'uni- formiser les regles du jeu qui s'ap
pliquent au fonctionnement des marches 
mondiaux et !es regles qui regissent ces 
marches - ainsi que !'assistance comple
mentaire a fournir pour aider les pays 
pauvres et les groupes demunis a renforcer 
leurs moyens d'action. 

Le reste de ce document presente un 
recapitulatif des principales conclusions du 
Rapport sur le developpement dans le monde. 
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lnegalite a l'interieur des pays 
et entre les pays 
Au plan de l'eguite, la distribution des 
opportunites a plus d'importance que la 
distribution des resultats. Mais Jes opportunites, 
qui sont potentielles plut6t qu'effectives, 
sont plus difficiles a observer et a mesurer 
que les resultats. 

Les inegalites a l'interieur d'un pays 
se manifestent de maniere tres diverse 
II est difficile de quantifier directement 
l'inegalite des chances, mais une analyse du 
Bresil fournit une illustration (chapitre 2). 
L'inegalite des revenus d'activite en 1996 a 
ete divisee en deux elements : un element 
attribuable a guatre facteurs predetermines sur 
lesguels Jes individus n'ont pas de prise, a savoir 
la race, le sol natal, le niveau d'instruction des 
parents et la profession du pere au moment de la 
naissance de l'enfant et un element residue!. Ces 
quatre facteurs expliquent a peu pres le quart des 
differences entre les revenus d'activite des 
travailleurs. On peut penser gue d'autres 
facteurs sont egalement predetermines a la 
naissance, bien qu'ils ne soient pas inclus dans 
cette serie - comme par exemple le sexe, le 
patrimoine familial, OU ]a guaJite des eco]es 
primaires. Comme ces variables ne sont pas 
incluses dans la « decomposition » de 
l'inegalite, les resultats peuvent etre consideres 
ici comme des estimations basses de l'inegalite 
des chances au Bresil. 

Malheureusement, Jes facteurs predetermines 
(et done moralement non pertinents) ne 
conditionnent pas seulement les gains 
futurs. L'education et la sante ont une 
valeur intrinseque et influent sur la capacite 
des individus a s'engager dans des activites 
economiques, sociales et politiques. Et pourtant, 
quelles que soient Jes populations considerees, 
les enfants ne sont pas du tout egaux pour ce gui 
est des possibilites d'apprendre et de mener des 
vies saines, lesquelles dependent entre autres du 
patrimoine d'actifs, du lieu de residence, OU de 
!'education des parents. Voyez a quel point Jes 
possibilites d'acces a un ensemble de services 
d'immunisation de base varient d'un pays a 
l'autre selon que l'enfant appartient a un milieu 
aise ou defavorise (figure 1). 

II y a de grandes inegalites d'acces aux 
services entre l'Egypte par exemple, ou presque 
toute la population est couverte (partie gauche 

du graphique), et le Tchad, ou plus de 40 % des 
enfants sont exclus (partie droite). En outre, Jes 
disparites peuvent etre tout aussi importantes a 
l'interieur de certains pays qu' ell es le sont entre 
!es pays de l'echantillon etudie. En Erythree par 
exemple, le quintile le plus riche beneficie d'une 
couverture presque totale, mais presque la 
moitie des enfants du quintile le plus pauvre 
sont exclus. 

D'importantes differences entre Jes sexes 
demeurent aussi dans de nombreuses regions 
de la planete. Dans certaines parties de I' Asie 
de !'Est et du Sud, et notament dans certaines 
regions de la Chine rurale et le nord-ouest de 
l'Inde, la simple possibilite de vivre depend 
d'une seule caracteristique predeterminee : le 
sexe. Les bebes de sexe masculin sont bien plus 
nombreux que ceux du sexe feminin, en partie 
a cause des avortements selectifs et de la 
difference des soins dispenses apres la naissance. 
Et dans de nombreuses parties du monde (mais 
pas partout), il ya plus de gan;:ons que de filles 
sur Jes banes des ecoles. Les centaines de 
millions d'enfants handicapes du monde en 
developpement sont aussi loin d'avoir Jes memes 
chances dans !'existence que Jes enfants valides. 

Ces iniquites vont generalement de pair avec 
Jes differences dans « l'agence » d'un individu -
autrement dit son aptitude a agir sur le monde 
qui l'entoure, laguelle est determinee par des 
facteurs socioeconomiques, culturels et 
politiques. Ces differences creent des biais dans 
les institutions et Jes regles en faveur des groupes 
qui ont le plus de pouvoir et des groupes Jes 
plus privilegies. Elles prennent concretement 
des formes aussi diverses que Jes foibles 
possibilites de mobilite de l'ancienne caste des 
intouchables dans un village de l'Inde rurale et 
Jes cas frequents de discrimination a J'encontre 
du peuple guichua en Equateur. Les differences 
durables de condition sociale et de pouvoir des 
groupes en presence peuvent etre internalisees 
dans les comportements, Jes aspirations et Jes 
preferences, qui tendent aussi a perpetuer Jes 
inegalites. 

L'inegalite des chances se transmet elle aussi 
de generation en generation. Les enfants des 
milieux pauvres et defavorises ont relativement 
moins de chances de reussir, que ce soit sur le 
plan de !'instruction, de la sante ou sur le plan 
du revenu et du statut social. Et cela commence 
tot. En Equateur, quel que soit le groupe 
socioeconomique considere, !es enfants de 
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Figure 1 La richesse est importante pour !'immunisation des enfants 
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Source : Cal culs des auteurs sur la base des donnees de l'enquiite sur la sante demographique IDHS) 
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Note : * indique que le quintile le plus pauvre a un acces plus large aux services d'immunisation infantile que le quintile le plus fortune. 
La ligne orange continue represente le pourcentage global des enfants qui n'ont pas acces au programme d'immunisation de base dans les 
pays etudies, tandis que les points Ii mites indiquent les pourcentages pour le quintile le plus eleve et le quintile le plus faible de la distribu
tion du patrimoine d'actifs. 

Figure 2 Les perspectives d'avenir sont determinees des la tendre enfance 
Le developpement cognitif des enfants de trois a cinq ans en Equateur est tres variable selon 
le milieu dont ils sont issus 

Ouartiles les plus fortunes et les plus pauvres 
Score median 

110 

100~ 
90 

80 

70 

60 
40 50 60 70 

Age en mois 

Source : Paxson and Schady 12005) 

Niveau d'instruction de la mere 
Score median 

110 

100 

90 

80 

70 

60 
40 50 60 

Age en mois 
70 

Note : Les valeurs medianes du score obtenu pour le test de reconnaissance du vocabulaire ITVIP) lmesure de la 
reconnaissance du vocabulaire en espagnol normalisee par rapport a une norme internationale) sont representees point par 
point en fonction de I' age de l'enfant exprime en mois. Les valeurs medianes pour le nombre exact de mois de l'enfant ont ete 
lissees en estimant les regressions de Fan des scores medians en fonction de I' age len mois) avec une largeur de bande de 3. 

trois ans atteignent des resultats identiques pour 
la reconnaissance du vocabulaire et sont proches 
de la population de reference internationale 
type. Mais a l'age de cinq ans, ils accusent du 
retard par rapport au groupe international de 
reference, sauf s'ils sont issus des milieux !es 
plus aises et si le niveau d'instruction de leurs 
parents est tres eleve (figure 2). Ces differences 
marquees clans !'acquisition du vocabulaire 
entre Jes enfants dont Jes parents avaient fait 
entre 0 et 5 annees de scolarite et ceux dont Jes 
parents avaient 12 annees d'etude ou plus vont 
probablement se repercuter sur leurs resultats 
lorsqu'ils entreront clans le cycle primaire et 
elles persisteront sans doute par la suite. 
L'immobilite intergenerationnelle est un 
phenomene que !'on observe aussi clans !es 
pays riches : de nouvelles donnees provenant 
des Etats-Unis (ou le mythe de l'egalite des 
chances est tres ancre clans !es mentalites) 



Figure 3 L:esperance de vie a 
augmente, estompant les differences 
jusqu'a !'apparition de la crise 
du SIDA 
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montrent que, clans bien des cas, le statut socio
economique n'evolue pas pendant des gene
rations : des estimations recentes tendent a 
montrer qu'il faut cinq generations pour qu'une 
famille dont le revenu se situe a la moitie de 
la moyenne nationale arrive a la moyenne 
nationale5

• L'immobilite est particulierement 
marquee parmi !es groupes afro-americains 
a faible revenu. 

Les inegalites dans le monde sont 
considerables 
Si l'inegalite des chances est grande clans de 
nombreux pays, elle est veritablement stupefiante 
a l'echelle mondiale. Le chapitre 3 montre que 
Jes differences entre !es pays commencent avec 
!es chances de vivre elles-memes : alors que 
7 bebes amfocains sur 1 000 meurent avant 
leur premier anniversaire, c'est le cas pour 
126 bebes maliens sur 1 000. Les nourrissons 
qui survivent, non seulement au Mali, mais aussi 
clans une bonne partie du continent africain et 
clans Jes pays pauvres d'Asie et d'Amerique latine 
courent un risque nutritionnel bien plus im
portant que Jes nourrissons des pays riches. Et 
s'ils vont a l'ecole - clans Jes pays en 
developpement, plus de 400 millions d'adultes 
n'y sont jamais alles -, Jes etablissements 
qu'iJs frequentent sont d'une quaJite tres 
inffoeure a ceux que frequentent Jes enfants 
d'Europe, du Japon ou des Etats-Unis. Compte 
tenu de la moindre qualite de l'enseignement, 
de la sous-aJimentation et de !'argent qu'un 
enfant peut rapporter en travaillant au lieu 
d'etudier, nombreux sont Jes jeunes qui 

abandonnent rapidement l'ecole. L' individu 
moyen qui est ne entre 1975 et 1979 en Afrique 
subsaharienne n'a fait que 5,4 annees d'etude. 
En Asie du Sud, ce nombre passe a 6,3 annees 
et, clans Jes pays de la zone OCDE, ii est de 
13,4 annees. 

Avec de telles differences clans le niveau 
d'instruction et l'etat sanitaire, differences 
auxquelles il fa ut ajouter Jes disparites 
importantes d'acces a !'infrastructure et a 
d'autres services publics, il ne faut pas s'etonner 
que les possibilites de consommation de biens 
prives soient aussi tres differentes clans les pays 
pauvres et les pays riches. La vaJeur moyenne des 
depenses annuelles de consommation converties 
sur la base du pouvoir d'achat (PPP) varie entre 
279 dollars au Nigeria et 17 232 dollars au 
Luxembourg. Autrement dit, Jes ressources 
monetaires du Luxembourgeois moyen sont 
62 fois plus elevees que celles du Nigerian 
moyen. Alors que ce dernier a parfois du ma! a 
s'acheter de quoi se nourrir convenablement 
chaque jour, le Luxembourgeois moyen n'a guere 
de soucis a se faire pour se procurer le dernier-ne 
des telephones portables sur le marche. Etant 
donne que la circulation des personnes d'un 
pays a l'autre est bien plus difficile qu'a 
J'intfoeur des pays, ces inegaJites de resultats 
entre Jes pays seront probablement bien plus 
etroitement liees a des inegalites d'opportunites 
qu'a l'interieur des territoires nationaux. 

Les tendances de l'inegaJite clans le monde 
varient. Entre 1960 et 1980, il ya eu une baisse 
marquee des inegalites d'esperance de vie entre 
Jes pays, baisse favorisee par Jes importants 
progres qu'ont accompJis !es pays Jes plus 
pauvres du monde sur ce front (figure 3). 
Cette evolution bienvenue s'explique par la 
diffusion planetaire des technologies de sante 
et Jes efforts de sante publique importants 
deployes par Jes regions du monde OU Jes taux 
de mortalite sont particulierement eleves. Mais 
depuis 1990, la propagation du VIH/SIDA 
(surtout clans de nombreux pays d' Afrique) et 
!'augmentation des taux de mortalite clans Jes 
economies en transition ( d'Europe de l'Est et 
d'Asie centrale en particuJier) ont reduit a 
neant certaines des avancees anterieures. La 
crise du SIDA a fait chuter l'esperance de vie 
de fac;:on dramatique clans certains des pays Jes 
plus demunis de la planete, et grandement 
creuse de la sorte l'ecart avec Jes pays plus 
favorises. 
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Les inegalites d'acces a l'enseignement 
diminuent aussi dans le monde, tant au sein 
des pays qu'entre les pays du fait que le nombre 
moyen d'annees d'etudes augmente dans la vaste 
majorite des pays. C'est la aussi une evolution 
heureuse, bien que certains problemes de qualite 
de l'enseignement interdisent tout exces 
d'optimisme. 

L'inegalite des opportunites est certes notre 
principale preoccupation, mais les importantes 
differences de revenu ou de consommation 
entre les pays ne peuvent qu'influer sur Jes 
chances qu'auront dans la vie Jes enfants nes 
aujourd'hui dans ces differents pays. Les 
tendances de l'esperance de vie a la naissance 
et du nombre d'annees de scolarite n'ont cesse 
de converger, jusqu'en 1990 tout au moins, 
mais Jes chiffres de revenu et de consommation 
font apparaitre un tableau different. Si Jes 
tendances recentes dependent dans une large 
mesure du concept retenu (qui sera analyse de 
fa<;on tres detaillee au chapitre 3), Jes inegalites 
mondiales de revenu n'ont cesse de se creuser 
au fil des annees, jusqu'a ce que la croissance 
economique de la Chine et de l'Inde s'accelere 
dans Jes annees 80 (figure 4). 

II est possible de decomposer l'inegalite 
totale entre Jes individus du monde en deux 
elements : Jes differences entre Jes pays et Jes 
differences a l'interieur des pays. Les differences 
entre Jes pays etaient relativement peu 
importantes au debut du dix-neuvieme siecle, 
mais leur part relative dans l'inegalite totale a 
augmente vers la fin du vingtieme siecle. Si 
!'on excepte la Chine et l'lnde, !es inegalites 
mondiales n'ont cesse d'augmenter, en raison 

Figure 4 La tendance longue a la divergence 
du niveau des revenus commence a s'inverser 
avec la croissance de la Chine et de l'lnde 
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de la divergence de plus en plus marquee entre 
la plupart des autres pays a faible revenu et Jes 
pays riches. 

En quoi l'equite est-elle 
importante 
pour le developpement ? 
En quoi ces inegalites tenaces - tant a 
l'interieur des pays qu'entre les pays - sont
elles importantes? La premiere raison tient au 
fait que !'imbrication et la persistance de ces 
inegalites impliquent que Jes opportunites qui 
s'offrent aux niveaux economique, social et 
politique a certains groupes sont invariablement 
inferieures a celles de leurs concitoyens. La 
plupart des gens estiment que des disparites 
aussi extremes violent le principe de l'equite, 
en particulier lorsque les individus concernes 
ne peuvent pratiquement rien faire face a cet 
etat de fait (chapitre 4) . Ce sentiment est dans 
la ligne des enseignements de la philosophie 
politique en general et du systeme international 
des droits de l'homme. Les enseignements 
moraux et ethiques fondamentaux des 
principales religions du monde font une place 
au souci d'equite, meme s'ils ont souvent ete 
aussi une source d'injustice et s'ils ont ete lies a 
des structures de pouvoir inegalitaires. Certains 
elements experimentaux tendent en outre a 
montrer que beaucoup de peuples - mais pas 
taus - se comportent d'une maniere qui revele 
un souci d'equite, meme s'ils se prfoccupent de 
leur reussite individuelle. 

Aussi importantes que puissent etre ces 
raisons intrinseques qui conduisent a se 
prfoccuper de l'inegalite des chances et de 
l'iniquite des processus, la relation determinante 
qui existe entre I' equite et le developpement est 
le theme central de ce rapport, qui met 
particulierement ]'accent sur deux courroies de 
transmission, a savoir Jes effets de J'inegalite des 
chances lorsque Jes marches sont imparfaits, et 
]'incidence de J'inegalite sur la qualite des 
institutions qu'une societe produit6

• 

Avec des marches imparfaits, les inegalites de 
pouvoir et de richesse se traduisent en inegalite 
des chances, source de gaspillage du potentiel 
productif et d'inefficacite dans I' allocation des 
ressources. Le fonctionnement des marches 
est souvent imparfait dans de nombreux pays, 
soit a cause de defaillances intrinseques, telles 
que celles qui sont associees a l'asymetrie de 

t 
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!'information, soit a cause des distorsions 
induites par Jes interventions de l'Etat. Des 
etudes de cas microeconomiques tendent a 
montrer que l'inefficacite de !'allocation des 
ressources entre differentes activites productives 
est souvent liee a des differences de richesse ou 
de condition sociale (chapitre 5). 

Si les marches financiers fonctionnaient de 
fa<;:on parfaite, il n'y aurait aucune relation 
entre l'investissement et la distribution de la 
richesse. Quiconque aurait une possibilite 
d'investissement rentable pourrait emprunter 
de !'argent pour financer son affaire, ou pour 
vendre des actions d'une societe creee pour 
entreprendre l'investissement. Mais, clans 
pratiquement tous !es pays (qu'iJs soient 
developpes ou en developpement), les marches 
des capitaux sont tres loin de la perfection : le 
credit est rationne selon la clientele, et !es taux 
d'interet varient largement d'un emprunteur a 
l'autre OU se]on que !'on est du cote des 
preteurs ou des emprunteurs, et d'une fa<;:on 
qu'on ne peut en aucun cas lier a un risque de 
defaiJJance OU a d'autres facteurs economiques 
qui pesent sur le rendement espere des preteurs. 
Par exemple, les taux d'interet diminuent avec la 
taille des prets au Kerala et au Tamil Nadu en 
Incle, et selon !es groupes de negociants au 
Kenya et au Zimbabwe, d'une maniere qui ne 
saurait etre expliquee par des differences de 
risques7

• Au Mexique, Jes rendements du 
capital investi sont bien plus eleves pour les 
tres petites entreprises du secteur informel que 
pour !es grandes firmes. 

Les marches fanciers sont aussi affectes par 
des imperfections liees a !'absence de titres de 
propriete clairs, a la concentration de la propriete 
fonciere depuis des lustres et a !'imperfection des 
marches de la location. Au Ghana, comme !es 
femmes n'ont pas la securite de jouissance de 
la terre, !es periodes de jachere sont rares, ce 
qui est inefficace et entraine une perte de 
productivite du sol. 

Le marche des ressources humaines est 
imparfait Jui aussi, parce que les parents 
prennent Jes decisions au nom de leurs enfants 
et parce que le rendement attendu de l'inves
tissement depend de facteurs tels que la 
localisation geographique, Jes relations et 
la discrimination - liee au sexe, a la caste, a 
la religion ou a la race. On a pu observer 
que la discrimination et les prejuges -
mecanismes qui favorisent la perpetuation des 
inegalites entre !es groupes - conduisent !es 

individus qui appartiennent a des groupes 
victimes d'une discrimination a se sous
estimer, a baisser !es bras et a perdre leurs 
moyens. Cela reduit d'autant leur potentiel de 
developpement personnel et leur aptitude a 
contribuer a l'economie. 

Une experience recente en Incle offre un 
exemple frappant de !'impact des prejuges sur 
!es resultats. Des enfants de differentes castes 
ont ete invites a effectuer des exercices simples 
tels que resoudre un labyrinthe, avec de 
veritables incitations financieres qui dependaient 
des resultats qu'ils obtenaient. Le bilan cle de 
!'experience est que !es enfants des basses 
castes obtiennent les memes resultats que Jes 
enfants des castes superieures lorsque leur 
caste n'est pas mentionnee publiquement par 
I' experimentateur, ma is des resultats nettement 
moins bons si leur caste est devoilee (figure 5). 
Si une telle inhibition des talents se produit 
clans le monde reel, elle se traduira par une perte 
de production potentielle due aux prejuges. 

Les inegalites economiques et politiques sont 
liees a un developpement institutionnel deficient. 
La deuxieme courroie de transmission par 
laquelle !'injustice influe sur !es processus de 
developpement a long terme tient a la formation 
des institutions economiques et politiques 

Figure 5 Les resultats des enfants sont differents 
lorsqu'il est fait mention de leur caste 

Nombre moyen de labyrinthes resolus, par caste, 
dans le cadre de cinq traitements experimentaux 
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Source : Hoff and Pandey 12004). 
Note : La figure montre le nombre de labyrinthes acheves sans 
erreur par des enfants de castes inferieures et de castes 
superieures d'un ensemble de villages indiens lors de differentes 
experiences. La difference entre les deux premieres colonnes et 
les trois dernieres colonnes tient au mode de paiement . dans un 
cas, les enfants sont payes pour chaque labyrinthe acheve 
lpaiement a la piece) et, dans l'autre, seulement s'ils completent 
le plus grand nombre de labyrinthes ltournoi). 
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(chapitre 6). Les institutions determinent !es 
incitations et les contraintes, ainsi que le 
contexte clans lequel les marches fonctionnent. 
Les structures institutionnelles sont l'abou
tissement de processus historiques complexes, 
qui refletent Jes inten~ts et Jes luttes d'influence 
politique de differents individus et groupes du 
corps social. Replacees clans cette perspective, 
certaines imperfections du marche peuvent 
exister non par accident, mais parce qu'elles 
conduisent a distribuer Jes revenus ou le 
pouvoir d'une fac;:on particuliere. II y aura alors 
des conflits sociaux au sujet des institutions de la 
societe, et ceux qui disposent du pouvoir 
seront incites a modeler Jes institutions a leur 
profit. 

L'argument essentiel a cet egard est que 
le pouvoir inegal conduit a la formation 
d'institutions qui perpetuent Jes inegalites de 
pouvoir, de condition sociale et de richesse -
inegalites qui sont generalement prejudiciables 
aussi pour l'investissement, !'innovation et la 
prise de risque qui sous-tendent la croissance 
sur le long terme. De bonnes institutions 
economiques jouent un role fondamental sur 
le plan de l'equite: pour prosperer, une societe 
doit creer des incitations pour la vaste 
majorite de la population afin qu'elle investisse 
et innove. Mais cet ensemble d'institutions 
economiques equitables peut voir le jour 
uniquement lorsque la distribution du pouvoir 
n'est pas hautement inegale et clans des 
situations ou l'exercice du pouvoir par Jes 
responsables gouvernementaux n'est pas discre
tionnaire. Les tendances fondamentales qui 
ressortent des donnees des pays et des recits 
historiques confortent l'idee que Jes pays qui se 
sont engages clans des sentiers institutionnels 
propres a promouvoir une prosperite durable 
l'ont fait parce que le rapport des forces clans la 
Jutte pour !'influence politique et la detention 
du pouvoir est devenu plus equitable. 

On peut en trouver une illustration en 
comparant !es premieres institutions et Jes 
sentiers de developpement a long terme des 
colonies europeennes d' Amerique du Nord et 
du Sud. L'abondance de main-d'ceuvre non 
qualifiee que !'on trouvait a l'epoque clans les 
colonies d'Amerique du Sud - ou ii existait 
un vaste reservoir de populations indigenes et 
d'esclaves importes - s'est conjuguee a la 
technologie de I' exploitation miniere et de 
!'agriculture des grandes plantations agricoles 

pour fournir la base economique necessaire 
au developpement de societes hierarchiques 
et minieres, caracterisees par une forte 
concentration de la propriete des terres et du 
pouvoir politique. En Amerique du Nord par 
contre, Jes tentatives similaires faites pour 
introduire des structures hierarchiques ont ete 
contrecarrees par la penurie de main-d'ceuvre 
- sauf lorsque les conditions agro
climatiques ont fait de l'esclavage une option 
economiquement viable, comme clans le sud 
des Etats-Unis. La concurrence pour la main
d'ceuvre libre clans Jes regions septentrionales 
de l'Amerique du Nord a favorise la mise en 
place de structures moins inegales pour la 
propriete du sol, une expansion plus rapide du 
droit de vote et une progression acceleree de 
!'alphabetisation et de !'education de base. Les 
institutions economiques et politiques issues 
de ces diverses tendances se sont maintenues 
clans le temps, avec Jes effets positifs que !'on 
sait sur le developpement economique a long 
terme du pays. 

Appliquer les memes regles 
du jeu a tous dans les spheres 
economique et politique 
Les inegalites economiques et politiques que 
nous pouvons observer clans le monde sont 
done en partie imputables a l'inegalite des 
opportunites. Ces inegalites sont inacceptables 
tant pour une question de principe que pour 
des raisons pratiques. C'est une source 
d'inefficience, de frictions politiques et de 
fragilite des institutions. Quelles consequences 
faut-il en tirer pour !'action des pouvoirs 
publics, et faut-il conclure qu'il est necessaire 
d'elaborer un plan d'action different du 
programme de Jutte contre la pauvrete deja 
adopte par la Banque mondiale, d'autres 
institutions multilaterales et un grand nombre 
de pays? 

Notre idee est qu'en tenant compte de 
l'equite, on ne peut que donner plus de force au 
programme de reduction de la pauvrete. Les 
pauvres ont generalement moins de possibilites 
de s'exprimer, des revenus moindres et un acces 
plus limite aux services que la plupart des gens. 
Lorsque Jes societes deviennent plus equitables 
d'une maniere qui elargit Jes opportunites 
offertes a tout un chacun, Jes pauvres ont toutes 
Jes chances de recueillir un « double dividende ». 

. 



Premierement, l'elargissement des opportunites 
profite directement aux pauvres puisque cela 
leur permet de participer davantage au processus 
de developpement. Deuxiemement, le processus 
de developpement lui-meme peut gagner en 
efficacite et en solidite puisqu'une plus grande 
equite se traduit par de meilleures institutions, 
une gestion plus efficace des conflits et une 
meilleure utilisation des ressources de la societe, 
en particulier celles qui sont allouees aux 
groupes defavorises. L'acceleration de la 
croissance economique que cela entrainera dans 
Jes pays pauvres contribuera alors a reduire !es 
inegalites generales. 

Le fa it que I' elasticite de la reduction de la 
pauvrete par rapport a la croissance diminue 
lorsque !es inegalites de revenu augmentent 
montre bien que la participation des pauvres a 
la croissance est plus importante si ces 
inegalites s'estompent. En d'autres termes, 
!'impact de la (meme quantite de) croissance 
sur la reduction de la pauvrete est nettement 
plus important lorsque !es inegalites de 
revenus au depart sont peu marquees. En 
moyenne, clans !es pays ou Jes inegalites de 
revenu sont foibles, une augmentation d'un 
point de pourcentage de la valeur moyenne des 
revenus se traduit par une reduction d'environ 
quatre points de pourcentage de !'incidence de 
la pauvrete (a l'aune d'un dollar par jour pour 
survivre). Ce pouvoir tombe pratiquement a 
zero dans Jes pays ou l'inegalite des revenus est 
grande8

• Les politiques qui aboutissent a une 
plus grande equite permettent done de faire 
reculer la pauvrete - directement en elargissant 
!es opportunites offertes aux pauvres et, 
indirectement, en augmentant le niveau du 
developpement durable. 

La prise de l'equite en ligne de compte 
ajoute trois nouvelles dimensions - ou tout 
au moins trois dimensions souvent negligees 
- a !'elaboration des politiques: 

• Premierement, les politiques les plus effi
caces de lutte contre la pauvrete pour
raient porter sur la redistribution de ['in
fluence, des avantages ou des subventions 
au detriment des groupes dominants. Une 
richesse tres inegalement repartie con
juguee a une concentration excessive du 
pouvoir politique peut empecher les insti
tutions de faire respecter par tous les droits 
des individus et les droits de propriete, et 

introduit des biais clans !'organisation des 
services et le fonctionnement des marches. 
Cette situation a peu de chance d'evoluer 
tant que le droit a la parole et !'influence, et 
!es ressources publiques, apanage du groupe 
dominant, ne seront pas redistribues en 
faveur de ceux que le sort a moins favorises9

• 

• Deuxiemement, si les redistributions operees 
(dans fa repartition du pouvoir OU f'acces 
aux depenses publiques et aux marches) 
dans le souci d'une plus grande equite 
peuvent souvent accroitre l'efficience, ii est 
indispensable d'analyser les arbitrages 
possibles avant de prendre des mesures en 
ce sens. A un moment donne, la hausse du 
taux cl' imposition visant a financer la cons
truction de nouvelles ecoles pour Jes plus 
demunis aura un tel effet dissuasif sur I' effort 
ou l'investissement (selon la fac;:on dont Jes 
imp6ts sont !eves), qu'il faudra cesser 
d'alourdir la fiscalite. Au moment de deter
miner la politique a suivre sur la base de ces 
arbitrages, ii faudra considerer la valeur 
totale des avantages lies a une plus grande 
equite. Si l'accroissement des depenses con
sacrees aux ecoles frequentees par des 
enfants de basse caste signifie que les 
prejuges finiront par tomber a la longue, 
entrainant une amelioration des resultats 
scolaires, dont !es effets positifs viendront 
s'ajouter aux avantages specifiques de !'aug
mentation des taux de scolarite aujourd'hui, 
ces effets positifs ne devront pas etre ignores. 

Troisiemement, la dichotomie entre les poli
tiques de croissance et les politiques speci
fiquement axees sur l'equite n'en est pas une. 
La distribution des opportunites et les 
processus de croissance sont determines con
jointement. Les mesures qui influent sur les 
unes influeront sur Jes autres. Cela ne veut 
pas dire que chaque mesure doit systema
tiquement prendre l'equite en ligne de 
compte : par exemple, la meilleure fac;:on de 
traiter !es effets inequitables d'une reforme 
commerciale donnee ne consiste pas neces
sairement a ajuster minutieusement cette 
politique elle-meme (ce qui risquerait de 
faciliter l'accaparement de ses avantages par 
certains groupes), mais a prendre des 
mesures complementaires pour ameliorer la 
protection sociale, la mobilite de la main-

Abrege 11 
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d'reuvre et ]'education. Ce qui compte, c'est 
le resultat d'ensemble du train de mesures et 
l'equite du processus sous-jacent. 

L'analyse des donnees d'experience relatives 
au developpement montre clairement le role 
central du contexte politique en general - ce 
qui confirme le bien-fonde de !'accent mis 
depuis ces dernieres annees sur la gouvernance 
et l'autonomisation des populations. Mais ii 
n'appartient pas a la Banque mondiale de 
donner des conseils sur Jes questions touchant 
Jes choix d'orientation des gouvernants, d'autant 
qu'elle ne dispose pas non plus d'un avantage 
comparatif clans ce domaine. En analysant les 
implications au plan de !'action des pouvoirs 
publics, nous mettons plutot !'accent sur les 
elements fondamentaux de la politique de 
developpement tout en reconnaissant que les 
choix d'orientation doivent tenir compte d'un 
contexte social et politique plus large, et que les 
mecanismes de responsabilisation influent sur 
l'efficacite du developpement. 

Comme Jes politiques economiques sont 
fonction des realites sociopolitiques, la fa~on 

dont elles sont con~ues, introduites ou modifiees 
a tout autant d'importance que le type de 
mesures envisagees. Le groupe qui a quelque 
chose a perdre avec la mise en reuvre de teUe 
OU telle reforme s'y opposera. Si c'est un 
groupe puissant, ii la fera avorter. La viabilite 
des reformes depend done dans certains cas de 
la divulgation d'informations sur leurs effets 
redistributifs et, eventuellement, de la formation 
d'une coalition entre Jes groupes des classes 
pauvres et moyennes que les reformes 
avantageront en permettant, directement ou 
indirectement, a des membres defavorises de la 
societe de reussir leur processus d'autono
misation. 

II ya aussi un aspect technique a considerer 
dans la maniere dont Jes politiques sont mises 
en reuvre. De meme que nous mettons I' accent 
sur la necessite de considerer la totalite des 
avantages de la redistribution a long terme au 
moment de definir Jes choix d'orientation, ii 
est indispensable de prendre en ligne de 
compte la totalite de leurs couts. La primaute 
accordee a l'equite ne change rien au fait que 
les expropriations d'actifs, meme dans des 
situations d'injustices historiques, peuvent 
avoir des consequences prejudiciables sur les 
investissements ulterieurs, en ce sens que les 

taux d'imposition marginaux eleves sont une 
contre-incitation au travail, ou que le 
financement inflationniste des defici ts budge
taires se solde en general par une taxation 
implicite regressive, la desorganisation de 
l'economie et une baisse de l'investissement et 
de la croissance. En resume, la recherche d'equite 
ne doit pas etre une excuse pour adopter une 
politique economique peu rationnelle. 

Le rapport analyse, sous quatre grands 
titres, le role de la puissance publique dans 
l'instauration de regles du jeu uniformes pour 
tous dans les spheres economique et politique. 
Trois de ces titres concernent les politiques 
interieures : l'investissement clans Jes ressources 
humaines, l' elargissement des possibilites 
d'acces a la justice, a la terre et a !'infrastructure, 
et Ia promotion de l'equite sur les marches. Le 
quatrieme concerne les politiques visant a 
instaurer une equite plus grande dans le 
monde, tant au plan de l'acces aux marches et 
aux ressources que de la gouvernance. 

Tout au long de ]'analyse, les auteurs du 
rapport mettent en balance le desir d'etre 
prfos et pratiques et le fait que la meilleure 
combinaison des politiques est determinee par 
le contexte national. Les problemes d'edu
cation que connalt le Soudan sont differents de 
ceux qui se posent a l'Egypte. La chronologie 
optimale des reformes du secteur public en 
Lettonie a peu de chances d'etre la meme que 
pour la Bolivie. Les moyens dont dispose la 
Chine pour mettre en reuvre la reforme du 
financement de la sante ne sont pas les memes 
non plus que ceux du Lesotho. Les conseils 
detailles et precis que !'on peut donner sur la 
politique a suivre doivent done etre adaptes en 
fonction du contexte national, ou meme 
infranational. C'est pourquoi tout ce qui sera 
<lit ci-apres conserve, clans une certaine mesure, 
un caractere general et doit done etre interprete 
avec prudence. 

Le potentiel humain 
Le developpement du jeune enfant. Dans 

beaucoup de pays en developpement, Jes 
interventions de l'Etat dans !'organisation des 
services amplifient - au lieu d'attenuer -les 
inegalites heritees a la naissance. Le principe 
de base qui doit guider ]'action des pouvoirs 
publics est que !'acquisition des capacites des 
individus n'est pas determinee par le milieu 

. 



dans lequel l'enfant est ne, bien qu'elle reflete 
parfois Jes preferences, Jes gouts et Jes talents. 

Comme Jes differences dans le develop
pement cognitif commencent a se creuser des 
l'age le plus tendre (voir figure 2), Jes initiatives 
axees sur le developpement du jeune enfant 
peuvent etre d'une importance capitale vis a 
vis de l'egalite des chances. Les donnees 
d'observation confirment que l'investissement 
dans Jes jeunes enfants a un impact important 
sur la sante des enfants et leurs dispositions a 
l'apprentissage, et qu'il peut avoir plus tard dans 
!'existence une rentabilite economique souvent 
plus importante que les investissements clans 
['education et la formation. 

Une experience realisee en Jamalque sur des 
enfants (de 9 a 24 mois) de taille insuffisante a 
permis de constater que leur developpement 
cognitif etait inferieur a celui des enfants de 
taille normale. Des complements nutritionnels 
et un programme d'exposition reguliere a des 
stimulations mentales ont permis de compenser 
ce handicap. Au bout de 24 mois, les enfants 
qui beneficiaient a la fois d'une meilleure 
nutrition et de plus de stimuli avaient 
pratiquement rattrape leur retard de develop
pement par rapport aux enfants qui etaient 
entres clans la vie avec un poids normal (figure 
6). Cela montre comment des interventions 
resolues et bien conyues de la puissance publique 
peuvent reduire [es ecarts d' opportunites enfre 
les moins privilegies et la norme societale. Les 
investissements effectues au benefice des 
defavorises des l'enfance peuvent contribuer a 
promouvoir l'egalite des chances. 

La scolarite. Le processus continue pendant 
toute la scolarite. r action engagee pour egaliser 
!es chances clans l'enseignement scolaire doit 
viser a ce que tous !es enfants acquierent au 
moins le bagage de base necessaire pour prendre 
une part active clans la societe et clans l' economie 
mondiale qui est la notre aujourd'hui. Meme 
clans des pays a revenu intermediaire tels que la 
Colombie, le Maroc et les Philippines, la plupart 
des enfants qui achevent le cycle de !'education 
de base n'ont pas un niveau suffisant, tel que 
mesure par Jes resultats de tests comparables 
d'un pays a l'autre (chapitres 2 et 7). 

Les possibilites d'acces a l'ecole sont 
essentielles - en particulier clans les pays tres 
pauvres - mais, clans de nombreux pays, ce 
n'est souvent qu'une petite partie du probleme. 

Figure 6 Les interventions precoces facilitent le rattrapage 
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Abrege 13 
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Note : Le quotient de developpement est un indice des progres observes dans quatre indicateurs comportementaux 
et cognitifs du developpement de l'enfant. Le nombre de mois indique le temps ecoule depuis l'entree dans le programme 
- en general a I' age de neut mois. 

relargissement de l'acces a !'education doit etre 
complete par des politiques axees sur l'offre 
(afin d'ameliorer la qualite de l'enseignement) 
et des politiques axees sur la demande (pour 
corriger le sous-investissement eventuel des 
parents clans !'instruction de leurs enfants pour 
diverses raisons). Il n'existe pas de formule 
magique pour cela, mais, parmi les interventions 
possibles du cote de l'offre, nous pouvons citer 
!'augmentation des incitations offertes aux 
enseignants, !'amelioration de la qualite de base 
des infrastructures physiques scolaires, ainsi 
que la recherche et !'application de methodes 
pedagogiques permettant d'ameliorer !'acqui
sition des connaissances des eleves qui n'ob
tiennent pas de bons resultats lorsqu'ils sont 
livres a eux-memes. 

Du cote de la demande, ii existe maintenant 
de tres nombreux elements cl' appreciation qui 
montrent que !'attribution de bourses subor
donnees a l'assiduite des eleves est une mesure 
qui donne des resultats. Ces transferts mone
taires fonctionnent bien clans des pays aussi 
disparates que le Bangladesh et le Bresil, et ils 
sont souvent particulierement efficaces pour 
Jes filles. II y a aussi des approches promet
teuses pour integrer Jes groupes exclus -
comme avec le modele Vidin pour scolariser 
les tziganes de Bulgarie - et pour ameliorer le 
niveau de ceux qui ont pris du retard par la 
mise en place de cours de rattrapage, comme le 
programme Balsakhi qui utilise de jeunes 
femmes comme personnel para-enseignant 
clans une vingtaine de villes de !'Incle. Comme 
le soulignait le Rapport sur le developpement 
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clans le monde de 2004, le renforcement du 
sens des responsabilites des etablissements 
scolaires et des enseignants a l'egard des eleves 
et des parents et, de fayon plus generate, a 
l'egard de la communaute peut contribuer a 
inculquer la culture de l'efficacite chez !es 
prestataires de services. 

La sante. Deux domaines en particulier 
offrent la possibilite de reduire !es inegalites et 
de remedier aux distorsions clans la fourniture 
des services de sante. Premierement, clans 
differents domaines tels que !'immunisation, 
l'eau et l'assainissement, et !'information sur 
!'hygiene et !es soins aux enfants, ii arrive 
frequemment que !es avantages ne se limitent 
pas aux beneficiaires directs. Le principe du 
service public garanti se justifie clans ces 
domaines. Les subventions du cote de la 
demande incitent a la consommation de 
services de sante maternelle et infantile, ce qui 
permet de remedier a d'eventuels problemes 
d'information comme le fait le programme 
Oportunidades du Mexique. 

Deuxiemement, !es marches de !'assurance 
pour les problemes de sante catastrophiques se 
caracterisent par des defaillances multiples. 
(lei, le terme (( catastrophique )) se refere a la 
capacite des menages a faire face aux couts 
directs et a la perte de revenus d'activite.) Le 
mode!e classique d'action sur l'offre, qui 
consiste a miser sur Jes h6pitaux publics, 
fonctionne ma!, en particulier pour !es pauvres 
et !es groupes d'exclus. Ce qui peut donner de 
meilleurs resultats, ce sont des services publics 
OU des regJementations qui fournissent une 
forme d'assurance a tous. A titre d'exemple, 
citons notamment la mise en commun des 
risques en Colombie, les cartes de sante en 
Indonesie et au Viet Nam, et la couverture 
universelle a « 30-bahts » de la Tha!lande. 
Comme pour ]'education, ces interventions 
doivent etre assorties d'un systeme d'incitations 
pour encourager les prestataires a etre attentifs a 
tous Jes groupes. 

Gestion des risques. Les systemes de protection 
sociale determinent les opportunites en four
nissant un filet de protection aux populations. 
En dehors des problemes de sante, Jes crises 
macroeconomiques, !es restructurations indus
trielles, les aleas climatiques et les catastrophes 
naturelles sont autant d'elements qui peuvent 

affecter l'investissement et !'innovation. Les 
pauvres, qui sont !es moins bien armes pour 
gerer !es chocs, sont aussi en general ceux qui 
sont !es moins bien couverts par !es structures 
de gestion des risques, bien que, clans la plupart 
des pays, nombreux sont !es individus non 
pauvres qui risquent de basculer clans la 
pauvrete. Des systemes de protection sociale 
plus larges peuvent empecher Jes inegalites 
d'aujourd'hui - inegalites qui sont parfois 
dues a un manque de chance - de s'enkyster 
pour devenir des inegalites demain. De meme 
que !es filets de protection peuvent encourager 
!es menages a s'engager clans des activites plus 
risquees qui peuvent etre plus rentables, ces 
systemes peuvent aussi aider a completer des 
reformes qui fabriquent des perdants. 

Les filets de protection ciblent habituel
lement trois groupes : !es travailleurs pauvres, 
!es individus consideres comme incapables de 
travailler ou qui ne devraient pas travailler, et 
certains groupes vulnerables. Si !es filets de 
protection sont conyus d'une maniere appro
priee en fonction des realites concretes de 
chaque pays, !es interventions ciblees indivi
duelles clans ces trois categories peuvent etre 
combinees pour mettre en place un systeme 
public efficace d'assurance universelle. Avec ce 
systeme, chaque menage confronte a un choc 
prejudiciable et qui bascule en deya d'un seuiJ 
predetermine de niveau de vie aurait droit a 
une certaine forme d'aide de l'Etat. 

Taxes pour promouvoir l'equite. Pour que Jes 
interventions visant a donner des chances 
egales a chacun soient efficaces, ii faut des 
ressources. Le principal objectif d'une bonne 
politique fiscale est de mobiliser des finan
cements suffisants sans compromettre la 
croissance tout en reduisant au minimum Jes 
incitations generatrices de distorsions. Comme 
l'impot a un cout au niveau de l'efficacite 
puisqu'il modifie !es choix des individus entre 
travail et loisirs et entre consommation et 
epargne, la plupart des pays en developpement 
auront sans doute interet a eviter des taux 
d'imposition marginaux eleves sur le revenu et 
a elargir l'assiette fiscale, notamment pour Jes 
taxes sur la consommation. Les depenses 
publiques doivent jouer un r6le actif pour 
promouvoir l'equite. Il est toutefois possible, 
clans une certaine mesure, de rendre le systeme 
fiscal relativement progressif sans avoir a 



supporter des couts d'efficacite importants. Les 
societes qui choisissent cette option peuvent par 
exemple exonerer !es denrees alimentaires et 
augmenter !'importance relative de l'impot sur 
la propriete. 

Les capacites de !'administration des impots 
et la structure de l'economie influent sans 
aucun doute sur !'aptitude a lever des recettes, 
mais la qualite des institutions et la nature de 
!'impact social sont aussi d'une importance 
cruciale. Si !es contribuables peuvent vraiment 
compter sur Jes services fournis, ils seront 
probablement plus disposes a payer des 
impots. Inversement, un Etat corrompu ou 
predateur n'incite guere !es administres a faire 
confiance a l'autorite OU a cooperer. En regle 
generale, l'instauration d'un Etat legitime et 
representatif est probablement un prealable a 
la mise en place d'un systeme fiscal approprie, 
meme si !'interpretation que !'on donne au 
terme approprie varie d'un pays a l'autre. 

La justice, la terre et ['infrastructure 
Le developpement des capacites individuelles ne 
permettra pas d'elargir les opportunites si 
certains individus n'obtiennent pas des gains a la 
hauteur de leurs capacites, si leurs droits de 
propriete sont inegalement proteges et s'ils n'ont 
pas un acces equitable a des facteurs de 
production complementaires. 

L'instauration de systemes de justice equitables. 
Les systemes de justice peuvent jouer un role 
determinant pour assurer l'egalite des chances 
dans les domaines politique, economique et 
socioculturel, mais ils peuvent aussi renforcer 
les inegalites existantes. Le rapport analyse a la 
fois le droit codifie et la fac;:on dont la Joi est 
interpretee et appliquee dans la pratique. Les 
institutions juridiques peuvent soutenir !es 
droits politiques des citoyens et limiter la 
captation de l'Etat par !'elite. Elles peuvent 
egaliser Jes opportunites economiques en 
protegeant Jes droits de propriete de chacun et 
en garantissant la non-discrimination sur le 
marche. Elles sous-tendent et refletent Jes 
regles du jeu au sein de la societe et elles jouent 
de ce fait un role essentiel pour assurer a 
chacun un traitement equitable - et pour 
garantir Jes droits de propriete en general et 
l'impartialite des mecanismes de reglement 
des differends, autant d' elements extremement 
importants pour l'investissement. 

La Joi peut aussi accelerer ]'evolution des 
normes, et les systemes de justice peuvent servir 
de force progressiste en faveur du changement 
dans le domaine social en denonc;:ant les 
pratiques inequitables. C'est ainsi qu'aux Etats
unis la loi de 1964 sur Jes droits civiques et la 
loi de 1965 sur Medicare ont supprime la 
segregation dans Jes hopitaux, ce qui s'est traduit 
par une forte baisse de la mortalite infantile dans 
Jes communautes afro-americaines. Les pro
grammes de discrimination positive (Affirma
tive action) ont aussi montre qu'il etait possible 
de reduire les differences de remuneration et de 
niveau d'instruction liees a l'appartenance a un 
groupe. Mais ces programmes se sont rigidifies 
et n'aident plus aujourd'hui que Jes plus 
favorises des groupes desavantages. 

Pour assurer l'equite de la legislation et 
l'egalite devant la loi, ii faut etablir un equilibre 
entre le renforcement de l'independance 
des systemes de justice et !'augmentation 
des responsabilites - en particulier pour 
eviter que ceux qui sont puissants et riches 
ne puissent corrompre ou influencer !es 
juges, ou ignorer la Joi. Les mesures prises 
pour rendre le systeme juridique plus accessible 
- tribunaux mobiles, aide juridique et 
collaboration avec des institutions coutumieres 
- sont toutes utiles pour reduire !es obstacles 
auxquels se heurtent les groupes d'exclus. Les 
institutions coutumieres soulevent des pro
blemes complexes et peuvent integrer des 
injustices (par exemple la discrimination entre 
les sexes), mais elles sont trop importantes pour 
qu'on les ignore. L'Afrique du Sud offre 
l'exemple d'un pays dont la politique etablit un 
equilibre entre la reconnaissance des pratiques 
coutumieres et les droits et responsabilites de la 
loi de l'Etat. 

Vers une plus grande equite dans l'acces a la 
terre. L'elargissement des possibilites d'acces a 
la terre ne va pas necessairement de pair avec la 
propriete (chapitre 8). De fait, Jes interventions 
visant a ameliorer le fonctionnement des 
marches fonciers et a assurer une plus grande 
securite de jouissance aux communautes 
pauvres sont parfois plus efficaces - comme 
le montrent les programmes d'action ruraux 
en Tha.ilande ou urbains au Perou. La 
politique de redistribution des terres peut se 
justifier dans certaines circonstances, lorsque 
!es inegalites clans la repartition des terres sont 
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extremes et que le contexte institutionnel est 
tel qu'il est possible d'intervenir efficacement 
pour redistribuer la terre au profit des petits 
paysans et de soutenir cette reforme avec des 
services complementaires sans avoir a supporter 
d'importants couts transitoires. Mais ces 
operations ne sont pas toujours faciles a mener 
et les compromis sont parfois importants 
lorsque les droits de propriete sont tout a fait 
legitimes. 

L'expropriation de la terre (avec indemni
sation) est le moyen de redistribution qui 
provoque le plus de perturbations. Deux 
solutions plus efficaces par rapport aux couts 
peuvent consister a ceder Jes terres appartenant 
a l'Etat et a recuperer Jes terres indument 
occupees, eventuellement en echange d'un titre 
de propriete sur une partie de ces terres. Les 
approches basees sur le jeu du marche ou sur 
les communautes, qui permettent a tous les 
membres d'une communaute d'obtenir un 
credit bonifie pour Jouer OU acheter des terrains 
sur la base du principe de l'assentiment mutuel 
du vendeur et de l'acheteur, comme au Bresil et 
en Afrique du Sud, paraissent prometteuses. 
L'application d'une taxe fonciere peut etre une 
mesure complementaire utile en ce qu'elle 
procure des recettes pour acheter des terrains a 
redistribuer, ou qu'elle encourage la redistri
bution lorsque la fiscalite applicable aux terrains 
sous-utilises est trop lourde. 

Assurer l' equite dans la fourniture de 
!'infrastructure. L'acces a !'infrastructure, qu'il 
s'agisse des routes, de l'electricite, de l'eau, de 
l'assainissement ou des telecommunications, est 
en general extremement variable selon les 
groupes. Pour de nombreux habitants des pays 
en developpement, le manque d'acces a des 
services d'infrastructure abordables signifie 
qu'ils doivent vivre a l'ecart des marches et des 
services et que l'eau et l'electricite necessaires 
aux activites productives et aux besoins 
quotidiens ne leur sont distribuees que de fa<;on 
intermittente, si tant est qu'elles le sont. Cela se 
traduit souvent par une diminution substantielle 
des opportunites economiques. 

Le secteur public reste dans bien des cas la 
principale source de financement pour les 
investissements d'infrastructure qui visent a 
elargir les opportunites des plus mal lotis, mais 
il est toutefois possible de tirer parti de 
l'efficience du secteur prive. Siles privatisations 
des services d'utilite publique ont ete souvent 

attaquees en raison de leurs effets inegaux, !es 
donnees d'observation font apparaitre une 
realite plus complexe. En Amerique latine, 
elles ont generalement permis d'elargir l'acces 
aux services, en particulier dans les secteurs de 
l'electricite et des telecommunications. Dans 
d'autres cas toutefois, la hausse des prix qui a 
suivi les privatisations a plus que contrebalance 
Jes effets positifs de !'amelioration de la qualite et 
de la couverture des services, ce qui a suscite des 
mecontentements parmi les populations 
concernees. 

La privatisation est done un exemple 
classique d'une politique qui peut etre 
defendable ou non, selon le contexte local dans 
lequel elle s'inscrit. Si le systeme public est 
extremement corrompu ou inefficace, elle 
peut etre un instrument utile. Dans d'autres 
cas, les privatisations mal corn;:ues favorisent la 
captation des biens lorsqu'elles conduisent a 
transferer des actifs publics, a des prix 
excessivement bas, a des interets prives. 

Mais, a en juger par !es donnees d'experience, 
on peut toutefois penser que le fait que Jes 
services d'infrastructure soient fournis par des 
operateurs prives ou des services d'utilite 
publique a moins d'importance pour l'equite 
que la structure des incitations offertes aux 
prestataires de services et leur degre de 
responsabilite a l'egard du public. Notre idee est 
que les gouvernants peuvent introduire plus 
d' equite dans I' organisation des services 
d'infrastructure en s'employant a assurer des 
possibilites d'acces plus large a des prix 
abordables aux pauvres et aux regions 
defavorisees - ce qui implique souvent de 
travailler avec des prestataires informels et de 
cibler les subventions - et a renforcer la 
gouvernance du secteur en exigeant une plus 
grande responsabilite de la part des prestataires 
et en donnant aux beneficiaires davantage de 
possibilites de s'exprimer. 

Les marches et la macroeconomie 
Les marches sont d'une importance essentielle 
en ce qu'ils determinent les possibilites qu'ont 
Jes individus de convertir leurs actifs en 
resultats tangibles. Lorsque les transactions du 
marche sont influencees par la richesse ou le 
statut social des participants, elles sont a la fois 
inequitables et inefficientes - et elles peuvent 
aussi inciter differents groupes a accroitre leur 
patrimoine (chapitre 9). 

' 

, 



Les marches financiers. Les systemes bancaires 
qui sont sous la coupe de certains groupes 
echangent des faveurs: la position de force sur 
le marche est preservee au benefice d'un 
groupe restreint de grandes banques, lesquelles 
accordent des prets a des conditions favorables 
a un petit nombre d'entreprises selectionnees, 
qui ne sont pas necessairement celles qui 
offrent Jes possibilites de rendement Jes plus 
elevees en fonction des risques. Cela tient peut
etre aux effets conjugues de la densification 
des circuits financiers et de la diminution des 
inegalites de revenu au niveau national. Les 
mesures tendant a assurer un acces plus 
equitable aux moyens de financement en 
elargissant !es systemes financiers peuvent par 
consequent aider Jes entreprises productives 
qui etaient, jusque la, ecartees du secteur 
financier formel. 

Ces relations ne relevent toutefois que de la 
conjecture ; pour fournir des elements plus 
concrets, le rapport s'appuie done sur des 
etudes de cas concernant des pays a revenu 
intermediaire tels que la Republique de Coree, 
la Malaisie, le Mexique et la Federation de 
Russie, ou des economies pauvres, notamment 
l'Indonesie et le Pakistan. Un paradoxe 
apparent ressort de ces etudes. Les societes 
caracterisees par des inegalites de pouvoir et 
de richesse tres importantes, des institutions 
peu solides et des systemes financiers 
administres ont en general un secteur 
financier etroit, qui sert Jes interets de ceux qui 
ont de !'influence et masque la mediocre 
qualite des actifs. L' ouverture du systeme 
financier est une solution qui semble aller de 
soi. Mais Jes fruits de la liberalisation sont 
souvent accapares par ceux qui ont de 
!'influence ou de !'argent, dans des pays aussi 
dissemblables que le Mexique (au debut des 
annees 90) et Jes economies en transition telles 
que la Republique tcheque et la Russie. 

L'approfondissement et l'elargissement pro
gressif du secteur financier doit done s'accom
pagner d'une plus grande responsabilite hori
zontale (dans Jes structures reglementaires), 
d'une plus grande ouverture a la responsabilite 
societale et, lorsque c' est faisable, de mecanismes 
d'engagement extern es (tels que l'entree des pays 
de !'Europe centrale et des Etats baltes dans 
!'Union europeenne). Les programmes cibles sur 
les pauvres - tels que Jes programmes de 
microcredit - peuvent etre d 'une certaine 

utilite, mais ils ne sauraient remplacer 
l'elargissement de l'acces. 

Les marches du travail. Pour egaliser les 
chances sur les marches du travail, il faut 
s'employer a trouver un bon equilibre (qui 
varie selon !es pays) entre la flexibilite et la 
protection afin d'offrir a autant de travailleurs 
que possible un acces plus egal a des 
conditions d'emploi egales. Beaucoup de pays 
se sont dotes d'un corpus assez dense de 
reglementations et de dispositions pour Jes 
salaries du secteur structure, mais Jes textes qui 
s'appliquent aux « outsiders », qui travaillent 
dans le secteur informel non reglementaire 
(souvent plus precaire) sont beaucoup moins 
nombreux. Il y a habituellement des passages 
volontaires entre Jes deux secteurs, et la 
diversite est grande au sein du secteur 
informel lui-meme, qui couvre aussi bien les 
microentrepreneurs et certains travailleurs 
independants qui sont mieux payes que les 
salaries du secteur formel, qu'un grand 
nombre de travailleurs dont Jes conditions 
d 'emplois sont bien pires. Cette diversite se 
traduit par une protection insuffisante pour 
Jes travailleurs pauvres, tandis que Jes regle
mentations applicables au secteur structure 
peuvent reduire la flexibilite de l'emploi et 
penalisent souvent Jes travailleurs eux-memes, 
comme c'est le cas lorsque Jes systemes de 
securite sociale lies a l'emploi sont inefficaces. 

Deux grandes methodes d'approche pour 
le marche du travail sont a prendre en 
consideration pour l'equite. Premierement, les 
interventions sur le marche du travail de
vraient garantir !'application efficace des 
normes fondamentales du travail dans !'en
semble du marche, ce qui signifie qu'il ne 
devrait pas y avoir de travail d'esclave ou de 
contrat d'apprentissage, pas de formes nocives 
de travail des enfants, et pas de discrimination. 
Les travailleurs doivent pouvoir se reunir 
librement et former des associations, et leurs 
syndicats doivent pouvoir librement jouer un 
role actif clans les negociations. Deuxiemement, 
clans tous les domaines, la combinaison des 
moyens d'action doit etre evaluee de fa;:on a 
etablir un equilibre entre la protection (de tous 
!es salaries) et la possibilite pour les entreprises 
de se restructurer, ce qui est d'une importance 
capitale pour dynamiser la croissance et creer 
des emplois. 
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Figure 7 Mieux vaut etre a proximite des opportunites economiques 
Variations de bien-etre des menages mexicains a la suite de la liberalisation des echanges dans 
les annees 90 

Source: Nicita 12004). 
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La securite des salaries est souvent assuree 
par divers textes legislatifs excessivement 
rigoureux sur la protection de l'emploi, qui 
rendent le recrutement couteux en general et, 
dans certains cas, plus couteux encore lorsqu'il 
s'agit de recruter des travailleurs non qualifies, 
des jeunes et des femmes - precisement ceux 
que la loi cherche a proteger. Dans de nombreux 
pays, ii existe des solutions qui generent moins 
de distorsions et favorisent davantage !'insertion 
et qui pourraient contribuer a egaliser Jes 
chances sur le marche du travail. Ces solutions 
incluent notamment Jes systemes d'assurance
ch6mage (que !'on trouve plus souvent dans 
Jes pays a revenu intermediaire) et Jes systemes 
d'emploi a bas salaire (de preference assortis 
d'une garantie d'emploi ), qui peuvent etre 
appliques avec succes meme clans les pays ou les 
Etats pauvres. 

Les marches des produits. L'ouverture des 
marches des produits d'un pays au commerce 
exterieur a des effets tres divers, tout au moins 
a court OU moyen terme. Ces differences 
tiennent parfois a la situation geographique, 
comme le montrent les consequences variables 
de la liberalisation des echanges au Mexique 
(figure 7). Cela montre !'importance des 
interactions entre les marches nationaux des 
produits intfrieurs et le reseau des equipements 

d'infrastructure. Souvent aussi, ii y a des 
interactions etroites avec les competences 
offertes sur le marche du travail. Dans de 
nombreux pays, l'ouverture aux echanges (qui 
s'est souvent accompagnee d'une ouverture 
aux investissements etrangers) s'est traduite 
par une plus grande inegalite des remunerations 
au cours des dernieres decennies. C'est 
particulierement le cas clans les pays a revenu 
intermediaire et notamment en Amerique 
latine. L'ouverture aux echanges pousse 
souvent a la hausse la prime aux qualifications 
dans la mesure ou les entreprises modernisent 
leurs methodes de production (ce que !es 
economistes appellent dans leur jargon le biais 
du progres technique en faveur de la main
d' reuvre qualifiee) . C'est une mauvaise chose 
pour l'equite si le contexte institutionnel reduit 
la capacite des travailleurs a changer d'emploi 
- OU limite l'acces des cohortes futures a la 
formation. 

Stabilite macroeconomique. Ce rapport montre 
qu'il y a des relations a double sens entre les 
institutions inequitables et les crises macro
economiques, et que cette interaction a dans la 
plupart des cas des effets negatifs sur I' equite et 
la croissance a long terme. Les pays dont les 
institutions sont peu solides et accaparees par 
certains groupes ont une propension plus 
grande a etre frappes par les crises macro
economiques. Quand les crises se produisent, 
elles peuvent etre couteuses pour !es pauvres, 
qui sont moins bien armes pour gerer Jes 
chocs. En outre, la resolution d'une crise est 
souvent regressive en raison des divers meca
nismes qui entrent en jeu (!es instruments 
classiques des enquetes sur Jes menages ne 
permettent generalement pas d'isoler !es 
donnees qui les concernent) : la diminution de 
la part du travail, tout au moins pour !es 
travailleurs du secteur formel ; la realisation de 
plus-values pour ceux qui peuvent faire sortir 
leurs capitaux ; et le cout substantiel des 
operations de sauvetage financier pour ren
flouer Jes entites influentes. Ces renflouements 
doivent etre finances par une augmentation 
des imp6ts et une baisse des depenses. Etant 
donne que Jes imp6ts sont generalement 
proportionnels et que les depenses sont 
souvent progressives a la marge (en particulier 
en Amfrique latine), une partie demesuree du 
cout des renflouements est supportee par !es 



pauvres. II s' est avere par ailleurs que !es taux 
d'inflation eleves sont a la fois nefastes pour la 
croissance et regressifs clans leur impact. 

Le souci d'equite devrait en regle generale 
se traduire par une orientation prudente de 
la gestion macroeconomique et de la 
reglementation prudentielle. Tot OU tard, !es 
politiques macroeconomiques populistes se 
revelent prejudiciables pour l'equite et pour la 
croissance. Les gouvernants peuvent favoriser 
l'equite en adoptant une politique budgetaire 
contracyclique, en mettant en place des filets 
de protection avant une crise, en reduisant !es 
prets a risque, et en limitant le benefice des plans 
de sauvetage financier aux petits epargnants. 
Mais, clans tous !es autres domaines d'inter
vention de l'Etat, !es mesures prises en cas de 
crise doivent prendre appui sur des structures 
institutionnelles qui assurent une plus grande 
liberte des institutions a I' egard de la sphere 
politique (autonomie des banques centrales et 
des organismes de reglementation financiere) 
et favorisent une meilleure information et !es 
debats au sein du corps social. 

La scene internationale 
Le pays natal est l'un des facteurs predetermines 
qui a le plus d'influence sur !es possibilites qu'a 
un individu de mener une existence saine et 
productive. A l'echelle du monde, !es inegalites 
sont considerables. La reduction de ces inegalites 
depend principalement des politiques interieures 
menees par !es pays pauvres, du fait de 
!'incidence de ces politiques sur la croissance 
et le developpement. Mais des initiatives 
internationales peuvent modifier !es conditions 
exterieures et modifier !'impact des politiques 
interieures. En ce sens, !es actions menees au 
plan international et au plan national se 
completent. 

Nous vivons clans un monde integre, un 
monde clans lequel !es personnes, !es mar
chandises, !es idees et les capitaux circulent 
d'un pays a l'autre. De fait, la plupart des 
conseils donnes aux pays pauvres au cours des 
dernieres decennies - en particulier par la 
Banque mondiale - soulignaient !es avantages 
qu'ils tireraient d'une participation a l'economie 
mondiale. Mais !es marches mondiaux sont 
loin d'etre equitables, et Jes regles qui regissent 
leur fonctionnement ont des effets parti
culierement prejudiciables pour les pays en 
developpement (chapitre 10). Ces regles sont 

le produit de processus de negociations 
complexes sur lesquelles les pays en develop
pement ne peuvent guere peser. En outre, 
meme si Jes marches fonctionnaient de fac;:on 
equitable, l'inegalite des dotations en res
sources limiterait !'aptitude des pays pauvres a 
tirer parti des opportunites mondiales. Pour 
egaliser les chances clans !es spheres econo
mique et politique mondiales, il faut done 
instaurer des regles plus equitables pour le 
fonctionnement des marches internationaux, 
ii faut permettre aux pays pauvres de parti
ciper de maniere plus efficace aux processus de 
determination des regles internationales et ii 
faut faire davantage d'efforts pour aider les 
pays pauvres et Jes populations demunies a 
renforcer et maintenir leurs dotations en 
ressources. 

Le rapport decrit certaines des nombreuses 
iniquites qui caracterisent le fonctionnement 
des marches internationaux du travail, des 
marchandises, des idees et des capitaux. Les 
travailleurs non qualifies des pays pauvres, qui 
pourraient etre mieux payes clans !es pays 
riches, ont !es plus grandes difficultes a migrer. 
Les producteurs de pays en developpement se 
heurtent a des obstacles pour vendre leurs 
produits agricoles, leurs produits manufactures 
et leurs services clans Jes pays developpes. La 
protection des brevets restreint l'acces des pays 
pauvres aux innovations (en particulier pour 
Jes medicaments) alors que Jes nouvelles 
recherches sont essentiellement axees sur !es 
maladies des societes fortunees. Les investisseurs 
des pays riches sont souvent mieux traites que 
!es autres lorsque des crises de la dette 
surviennent. Dans la plupart des cas, des regles 
plus equitables profiteraient aux habitants des 
pays developpes et des pays en developpement. 
Les effets positifs d'une plus grande equite 
differeront selon !es marches et !es pays, mais 
Jes plus importants sans doute seront !es effets 
lies a l'elargissement des possibilites de migra
tion legales (ils profiteront directement aux 
migrants) tandis que !es avantages lies a la 
liberalisation des echanges profiteront proba
blement plutot aux pays a revenu interme
diaire qu'aux pays !es moins avances. 

Le rapport analyse !es options possibles 
pour reduire !es iniquites clans le fonction
nement des marches internationaux, en parti
culier : l'elargissement des possibilites de mi
gration temporaire vers Jes pays de la zone 
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OCDE, la realisation d'un programme ambi
tieux de liberalisation des echanges dans le 
cadre des negociations de Doha, l'autorisation 
donnee aux pays pauvres d'utiliser des medi
caments generiques et !'elaboration de normes 
financieres mieux adaptees aux realites des 
pays en developpement. 

Les lois internationales qui gouvernent !es 
marches mondiaux sont le resultat de nego
ciations complexes. Dans certains cas, comme 
pour !es engagements concernant !es droits de 
l'homme, !es processus utilises pour elaborer 
des lois sont per~us comme justes. Dans 
d'autres cas, !es processus et les resultats sont 
juges injustes, meme si !es reglementations for
melles sont equitables. Au sein de !'Organi
sation mondiale du commerce (OMC) par 
exemple, chaque pays dispose d'une voix, et 
chaque pays peut faire obstruction aux debats. 
Et pourtant, !es processus de l'OMC sont 
parfois juges injustes en raison du desequilibre 
fondamental du rapport de forces entre Jes 
puissants interets commerciaux et l'interet 
public, dans !es pays developpes comme dans 
Jes pays en developpement. Ces desequilibres 
se manifestent par exemple dans le nombre des 
agents employes a Geneve par les differents 
membres de l'OMC. Une representation plus 
effective des pays pauvres dans !es institutions 
internationales permettrait d'ameliorer !es 
processus et par la meme d'elaborer des regles 
plus equitables. 

L'impact de la reduction des imperfections 
qui affectent !es marches mondiaux est 
variable d'un pays a l'autre. Les grands pays en 
developpement qui ont une croissance forte 
vont tirer un profit important de la 
liberalisation des echanges mondiaux, de la 
migration et des mouvements de capitaux, ce 
qui !es aidera a maintenir une croissance 
dynamique (et avec des politiques interieures 
equitables, ils pourront soutenir la croissance 
economique a long terme et assurer une large 
repartition des fruits de cette croissance au 
plan national). Les pays qui se sont laisse 
distancer profiteront beaucoup moins de 
l'ouverture des marches internationaux dans 
l' immediat et ils resteront tributaires de !'aide. 
Pour ces pays, une action concertee au niveau 
international est vraiment indispensable afin 
de compenser l' inegaJite des dotations en 
ressources. Pour renforcer la base des ressources, 
c'est principalement aux pays qu'il appartient 

d'agir, en effectuant des investissements publics 
pour developper !es ressources humaines, 
!'infrastructure et !es structures de gouvernance. 
Mais la communaute internationale peut 
soutenir Jes politiques nationales par des 
transferts de ressources sous forme d'aide - en 
veillant a ce que cette assistance ne soit pas 
contrebalancee par !es remboursements de la 
dette - et sous forme d'investissements dans les 
biens publics mondiaux, notamment dans le 
patrimoine commun. 

Il faut que les niveaux de !'aide soient a la 
hauteur des engagements pris par les pays 
riches !ors de la Conference de Monterrey en 
2002, et il faut prendre des dispositions 
concretes pour consacrer 0,7 % du produit 
interieur brut a !'aide, conformement a 
l'objectif fixe. Mais !'augmentation de !'aide 
n'aura de resultats que si elle permet de 
desserrer les contraintes et de stimuler le 
developpement des pays beneficiaires. On peut 
accroitre l'efficacite en mettant !'accent sur les 
resultats, en abandonnant la conditionnalite 
ex ante et en transferant progressivement des 
bailleurs de fonds aux beneficiaires la 
responsabilite de la conception et de la gestion. 
L'aide ne doit pas etre sterilisee par la dette, car 
!es allegements de dette qui ne sont pas finances 
par des ressources supplementaires peuvent en 
fait miner l'efficacite des programmes d'aide. II 
conviendrait d'etudier !es possibilites offertes 
par des mecanismes novateurs pour accroitre 
!'aide au developpement, notamment via !'ap
plication de taxes mondiales et la mobilisation 
des contributions privees. 

Equite et developpement 
La volonte de placer l'equite au creur du 
developpement s' inspire des grandes lignes de 
reflexion de la communaute du developpement 
- concernant !es marches, le developpement 
humain, la gouvernance et l'autonomisation 
des populations -, qui ont imprime de leur 
marque !es quelques 10 a 20 dernieres annees. 
Il convient de noter que, cette annee, l'equite 
est le theme central du Rapport sur le 
developpement dans le monde, mais aussi du 
Rapport sur le developpement humain du 
Programme des Nations Unies pour le 
developpement. L'appel lance en faveur de 
l'egalisation des chances dans !es domaines 
politique et economique des pays en develop
pement permet d'integrer !es deux grands 



axes d'action de la Banque mondiale, qui sont 
d'instaurer un climat institutionnel porteur 
pour l'investissement et de donner aux 
pauvres !es moyens de se prendre en charge. Si 
Jes pays prennent Jes dispositions necessaires 
pour que Jes institutions fassent respecter sans 
discrimination Jes droits des individus, Jes 
droits politiques et Jes droits de propriete, ils 
pourront attirer beaucoup plus d'investisseurs 
et d'innovateurs et etre bien plus efficaces pour 
fournir des services couvrant !'ensemble de la 
population. A terme, une plus grande equite 

peut etre un facteur d'acceleration de la 
croissance. Une evolution en ce sens peut etre 
favorisee par une plus grande equite Sur Ja 
scene internationale, mais ii faudrait en 
particulier que la communaute internationale 
honore deja Jes engagements qu'elle a pris a 
Monterrey. Pour reduire !es inegalites dans le 
monde et atteindre Jes objectifs de develop
pement pour le Millenaire, ii est indispensable 
d'accelerer la croissance et de valoriser Jes 
ressources humaines des pays pauvres. 

Abrege 21 
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Notes 
1. Les taux de mortalite infantile sont calcules separement au niveau 

des provinces seulement, et ne tiennent pas compte des differences liees a la 
race, au sexe ou a d'autres facteurs sociaux. Les statistiques d'esperance de 
vie differencient Jes groupes raciaux et Jes sexes, mais ne tiennent pas 
compte des differences regionales ou des differences liees au revenu. Les 
differences reelles entres des individus types ayant Jes caractfostiques 
indiquees seront done probablement minimisees. En outre, l'esperance de 
vie de Nthabiseng pourrait etre bien plus faible si elle venait a etre infectee 
par le VIH/SIDA, comme beaucoup de jeunes femmes d'Afrique du Sud. 
Ces donnees sont tirees de Day and Hedberg (2004). Les estimations 
concernant Jes annees d'etudes probables des deux enfants sont basees sur 
des donnees desagregees - par province, sexe, race, lieu de residence en 
milieu urbain-rural, quintile des depenses de consommation et niveau 
d'instruction de la mere - tirees de l'enquete sur la main-d 'reuvre et 
l'enquete sur Jes revenus et Jes depenses pour l'annee 2000, qui ont ete 
effectuees par la Direction des statistiques de l'Afrique du Sud. 

2. Les depenses mensuelles de consommation estimees en 2000 pour 
des personnes ayant ces caracteristiques etaient de 119 rands (45 dollars 
sur la base de la parite du pouvoir d'achat) pour Nthabiseng et de 
3 662 rands (1 370 dollars) pour Pieter. Un individu blanc moyen dont la 
mere a un niveau d'instruction eleve, qui reside a Cape Town et qui 
appartient aux 20 % supfoeurs de la distribution se trouve au 
99e percentile de la distribution globale des revenus. Les donnees sont 
tirees de l'enquete sur la main-d'reuvre et l'enquete sur Jes revenus et Jes 
depenses pour l'annee 2000. 

3. II y a aussi des differences de revenus, de consommation et des 
differences dans d'autres domaines: Sven peut compter gagner 833 dollars 
par mois contre une moyenne sud-africaine de 207 dollars (Nthabiseng 
gagnera 44 dollars par mois). Si Sven avait eu encore plus de chance et s' il 
etait ne dans une famille occupant le meme rang dans la distribution des 
revenus en Suede que celle de Pieter en Afrique du Sud, son salaire mensuel 
s'eleverait a 2 203 dollars. Sven pourra visiter n'importe quel pays quand 
l'envie Jui prendra, tandis que Nthabiseng et Pieter devront sans doute 
attendre des heures pour obtenir un visa, qui ne leur sera peut-etre pas 
delivre. 

4. Dans certains cas, tels que la decoUectivatisation de !'agriculture en 
Chine a la fin des annees 70, une reforme peut ameliorer l'efficience et 
accroitre Jes opportunites tout en creusant Jes inegalites de revenus ( dans 
Jes regions rurales). L'expfoence de la Chine - de meme que la 
decompression des salaires dans un certain nombre d'economies en 
transition d'Europe et d'Asie centrale - est une bonne illustration d'un 
point plus general: comme l'equite implique des processus equitables et 
l'egalite des chances, elle ne peut tenir a la seule repartition des revenus. 
Une plus grande equite tendra en general a reduire Jes inegalites de 
revenus, mais pas toujours. Et toutes Jes mesures destinees a reduire les 
inegalites n'augmentent pas toujours l'equite. 

5.l'v1azumder(2004) 
6. D'autres interactions entre l'inegalite des chances et la situation 

sociale presentent aussi un interet societal ; c'est le cas en particulier des 
liens entre l'inegalite et les delits, et entre l'inegalite et la sante. Nous Jes 
examinerons rapidement dans ce rapport, mais ]'analyse sera centree sur 
les courroies de transmissions qui influent plus directement sur l'equite. 

7. II peut y avoir beaucoup de bonnes raisons economiques qui 
expliquent la variation des taux d'interet en fonction des risques, 
notamment Jes charges administratives fixes des prets, l'asymetrie plus ou 

mains grande de l'information, etc. Le probleme, c'est que ces pratiques 
pesent davantage sur Jes groupes defavorises, d'une maniere qui n'a aucun 
lien avec Jes possibilites d'investissement, ce qui a pour effet d'accroitre 
l'inefficacite et de perpetuer Jes inegalites. 

8. Ces moyennes sont basees sur des cas concrets et se rapportent a 
l' elasticite totale de la reduction de la pauvrete par rapport a la croissance, 
compte tenu de toute variation eventuelle des inegalites. Un degre 
d'inegalite « faible »correspond a un coefficient de Gini de 0,3 et un degre 
« eleve » a un coefficient de Gini de 0,6. L'elasticite partieUe de la pauvrete 
par rapport a la croissance, en admettant qu'il n'y a pas de changement 
dans la courbe de Lorenz, fait apparaitre une diminution analogue, mais 
non egale a zero (voir le chapitre 4). 

9. Bien que la redistribution dans le sens d'une plus grande equite 
s' effectue generalement au detriment des riches pour favoriser Jes pauvres, 
il peut arriver que de (( bonnes )) redistributions profitent a des groupes qui 
ne sont pas pauvres et en particulier a des classes moyennes. Cela depend 
de la nature de la defaillance du marche. II est possible par exemple que Jes 
premiers beneficiaires d'un systeme financier mains accapare par des 
groupes d'interet soient Jes petites et moyennes entreprises. Les pauvres en 
profiteront lorsque l'elargissement de l'acces aux services financiers par les 
entrepreneurs de classe moyenne permettra de stimuler la croissance et Jes 
creations d'emplois. 
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