
 

 
 

__________________________________________________________________________ 

Développement et inégalités - 
le cas de l’Inde 

 
Travail effectué dans le cadre du cours « Transformation des Pays du 

Sud », année académique 2006-2007, Unil 

 

 
Mumbai, Chowpatty Beach, 2007 

 
Sous la direction de :   Ronald Jaubert 
 
Rédaction :   Clarence Chollet 
 
 
 
 



 1  

Table des matières 

Introduction : L’envers du décor....................................................................................................................2 

Problématique : Un pays-continent...............................................................................................................3 

L’Inde : Contexte historique, économique et politique.................................................................................4 

Historique : De l’âge d’or à la colonisation ..............................................................................................4 

L’indépendance .........................................................................................................................................5 

La démocratie indienne.............................................................................................................................6 

La situation économique et politique........................................................................................................7 

Les inégalités de développement .................................................................................................................9 

Régions et indicateurs retenus .................................................................................................................9 

Comparaisons..........................................................................................................................................11 

Premier indicateur : Le produit intérieur net par habitant.................................................................11 

Deuxième indicateur : La pauvreté ....................................................................................................13 

Troisième indicateur : Le taux d’alphabétisation ..............................................................................15 

Quatrième indicateur : La mortalité infantile .....................................................................................17 

Cinquième indicateur : Le taux de vaccination .................................................................................19 

Synthèse de l’étude .................................................................................................................................21 

En conclusion : Développement, capitalisme et néolibéralisme, des générateurs d’inégalités ? ..........21 

Bibliographie.................................................................................................................................................23 
 

Table des illustrations 

Figure 1 : Le Taj Mahal..................................................................................................................................4 

Figure 2 : Drapeau de l'Indian National Congress .......................................................................................5 

Figure 3 : Rashtrapati Bhawan, New Delhi ..................................................................................................7 

Figure 4 : Indira Gandhi .................................................................................................................................8 

Figure 5: Division de l’Inde en Etats et Territoires en 1998 ......................................................................10 

Figure 6: PNN/habitant en Inde entre 1994 et 2004..................................................................................11 

Figure 7 : PIN/habitant dans les Etats et Territoires en 2003-2004. ........................................................12 

Figure 8: Evolution du PIN/habitant en Roupies dans trois Etats entre 1994 et 2004............................13 

Figure 9 : Pauvreté en Inde entre 1987 et 2000 avec ODM .....................................................................14 

Figure 10 : Population sous le seuil de pauvreté par Etats et Territoires en 1999-00 ............................14 

Figure 11 : Pauvreté dès 1973 différenciée entre milieux urbain et rural. ...............................................15 

Figure 12 : Taux d'alphabétisation entre 1991 et 2001 suivant le sexe. ..................................................16 

Figure 13 : Taux d'alphabétisation par Etats et Territoires en 2001.........................................................16 

Figure 14 : Taux d'alphabétisation dans trois Etats entre 1993 et 1999..................................................17 

Figure 15 : Evolution de la mortalité infantile depuis 1971 et objectif ......................................................18 

Figure 16 : Carte de la mortalité infantile des Etats et Territoires en 2003 .............................................18 

Figure 17 : Evolution du taux de mortalité infantile différencié par zone .................................................19 

Figure 18 : Nombre d'enfants vaccinés depuis 1982 (en millions) ...........................................................20 

Figure 19 : Taux de vaccination dans les Etats et Territoire en 2002-04. ...............................................20 



 2  

Introduction : L’envers du décor 
 
 

« Je vais vous donner un talisman, quand vous serez dans le doute ou quand votre moi s'imposera 
trop, appliquez le test suivant : 

Rappelez-vous la face de l'homme le plus pauvre et le plus faible que vous ayez rencontré et 
demandez-vous si l'acte que vous envisagez lui sera utile. Va-t-il y gagner quelque chose ? Cela va-t-

il lui rendre le contrôle sur sa propre vie et sa destinée ? Autrement dit, cela va-t-il conduire au 
Swaraj1 les multitudes qui ont faim dans leur corps et dans leur esprit ? 

Alors vous verrez vos doutes et votre moi se dissiper. » 

M. K. Gandhi, 1947 

L’Inde fait rêver par sa croissance économique généreuse et son entrée dans le monde 
développé apparemment réussie. Serait-ce la preuve que les efforts faits pour développer 
les pays « en retard » payent au final ? Cependant, la face cachée de l’Inde est plus sombre. 
En marge des grands centres économiques, ce sont des territoires gigantesques qui sont 
encore hantés par la pauvreté, la famine, l’illettrisme, et bien d’autres tares des pays du Sud. 

Au-delà des moyennes et des indicateurs nationaux, ce travail vise à mettre en lumière 
certaines inégalités de développement et à comprendre l’impact que les politiques nationales 
et internationales ont eu sur ces dernières.  

L’inde a été marquée dès son indépendance d’une forte volonté d’améliorer la situation de 
son peuple et de réduire les inégalités en son sein. La tâche était herculéenne compte tenu 
de l’état du pays à la fin des siècles de colonisation. La démocratie sociale qui a été mise en 
place en 1950 a eu du mal à atteindre ses buts et, à la fin du XXe siècle, l’Inde a marqué un 
tournant dans sa politique économique en abandonnant l’idée d’autosuffisance qui lui était 
chère pour construire une nation plus libérale tournée vers le monde. Les résultats 
économiques qui ont suivis sont certes réjouissants, mais les réformes entreprises par le 
gouvernement n’ont de loin pas profité à tous les Indiens de la même manière. 

Sur le plan international, l’Inde, bien qu’étant le deuxième pays le plus peuplé du monde, ne 
pèse pas encore très lourd dans la balance économique mondiale. Elle est massivement 
endettée (132 milliards en 2006) et ses indicateurs de développement humain sont souvent 
médiocres (Site Internet de la CIA). Ceci est la preuve que, malgré son décollage 
économique, l’Inde n’est pas encore totalement sortie de sa situation de pays en voie de 
développement. 

L’Inde s’est clairement laissée influencer par les organisations internationales, notamment le 
FMI et la Banque Mondiale qui lui ont imposé un plan d’ajustement structurel au début des 
années nonante. C’est à ce moment là que sa politique extérieure et son orientation 
économique se sont considérablement transformées. Dans un certain sens, l’Inde a 
finalement choisi de suivre le schéma de développement occidental qui, encore maintenant, 
est souvent imposé aux pays du Sud. Pourtant, il comporte indéniablement de nombreuses 
lacunes, notamment celle d’engendrer des inégalités intra-nationales importantes. Pour 
étayer ces propos, il est nécessaire de mettre en lumière toutes les variations qui se cachent 
derrière des moyennes nationales parfois optimistes afin de prendre conscience du vrai 
problème qui est en train d’émerger. 

 
« Celui qui, après avoir été négligent, devient vigilant, illumine la terre comme la lune émergeant des 

nuées. » 

Bouddha 

                                                
1 Swaraj signifie: « empire sur soi et contrôle de sa propre destinée » 
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Problématique : Un pays-continent 
 
L’Inde, 3'287’590 de kilomètres carrés, 14'103 kilomètres de frontière, des altitudes variant 
entre 0 et 8'598 mètres, 558’080 kilomètres carrés de surfaces irriguées, 14 langues 
officielles et surtout, 1’129’866'154 de personnes y résidants en 2007 (Site Internet de la 
CIA). C’est le pays des superlatifs. Plus qu’un pays, c’est presque un continent. Son territoire 
représente les trois quarts de l’Union Européenne des 27 et sa population est deux fois plus 
importante.  

Cette grande Nation, les Indiens en sont fiers. Lorsque le Pakistan et le Bangladesh furent 
séparés de l’Union indienne à l’indépendance, cela a été perçu comme une déchirure pour 
plus d’un. Malgré la diversité culturelle et religieuse de son peuple, l’Inde est un pays uni. 
Après les siècles de colonisation, la démocratie qui fut créée se réclama laïque et marqua le 
refus de choisir entre capitalisme et communisme. Les espoirs formulés par le gouvernement 
étaient clairs : la fin de la pauvreté, de l’ignorance, des maladies et de l’inégalité des 
chances (Sharma, 1999).  

Or, plus d’un demi-siècle plus tard, l’Inde est perçue comme le pays de tous les contrastes et 
si le développement économique à l’occidentale semble s’affirmer, les buts premiers de la 
démocratie indienne sont au contraire loin d’être réalisés. Durant ces soixante années, 
plusieurs changements se sont opérés dans les domaines politiques et économiques, les 
réformes des années nonante en étant les éléments les plus marquants. Elles ont initié 
l’ouverture au reste du monde et la libéralisation de plusieurs secteurs économiques. Il s’agit 
donc de déterminer quel poids ces politiques libérales ont eu sur l’évolution des inégalités de 
développement au sein du pays. 

Le questionnement sur le rapport entre politiques néolibérales, développement et inégalités 
se base sur l’expérience occidentale qui nous montre que le développement achevé des 
pays européens ou nord-américain n’a de loin pas permis de réduire les disparités internes. 
Le Etats-Unis ont, par exemple, un coefficient de gini (mesure utilisée pour mettre en lumière 
les inégalités au sein de la population d’un pays) plus élevé que beaucoup d’autres pays, 
l’Inde y compris, alors qu’ils sont perçus comme étant le modèle de développement à 
atteindre par tous. En Europe, on ne cesse de parler de la polarisation de la population entre 
les personnes défavorisées qui deviennent de plus en plus pauvres et, à l’inverse, une élite 
qui ne cesse de s’enrichir. Dès lors, on peut se demander si l’Inde ne s’est pas engagée 
dans une voie où développement rime avec inégalités, d’autant plus marquées vu les 
dimensions de son territoire. 

Afin de répondre à cette question, cinq indicateurs ont été retenu : le PIN par habitant, le 
taux de population vivant en dessous du seuil de pauvreté, le taux d’alphabétisation, le taux 
de mortalité infantile et le taux de vaccination. Ils sont étudiés à l’échelle régionale et à 
travers le temps. Leur analyse est agrémentée d’un petit tour d’horizon de quelques 
programmes, plans ou objectifs relatifs au sujet. Concernant les programmes internationaux, 
ce sont surtout les Objectifs du Millénaire qui ont été retenus, compte tenu de leur 
reconnaissance par tous les gouvernements du monde et de l’actualité de la thématique (les 
Objectifs sont fixés pour 2015) (Site Internet du PNUD). 

Mais avant de pouvoir analyser l’étendue des inégalités de développement en Inde, il est 
plus qu’indispensable de se pencher sur l’histoire mouvementée de ce gigantesque pays. 
Elle est suivie d’une brève description du système politique indien puis de sa situation 
politique et économique actuelle. L’étude des indicateurs vient ensuite et la conclusion du 
travail essaie de mettre en lien l’apparition des inégalités avec des concepts comme le 
développement, le néolibéralisme ou le capitalisme. 
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L’Inde : Contexte historique, économique et politique 
 

Historique : De l’âge d’or à la colonisation 

L’histoire de l’Inde est vieille de plus de 4000 ans. Les premières traces de civilisation 
connues, découvertes par des archéologues en 1920, montrent que la vallée de l’Indus, 
entre ce qui est actuellement le Pakistan et l’ouest de l’Inde, abritait une population prospère 
il y a  4000 à 5000 ans déjà. Des vestiges d’un réseau de voies de communication dense et 
d’un système performant d’irrigation décrivent une population urbaine rompue au commerce. 
Cette dernière s’est ensuite étendue pour former les civilisations de Mésopotamie, d’Egypte, 
d’Inde et de Chine. 

L’hindouisme est apparu avec l’invasion par les Aryens de l’Inde vers 1500 av. J.-C. et leur 
intégration à la culture védique existante. Ces peuplades ont apporté le sanskrit et avec lui 
l’écriture. Vers environ 500 av. J.-C naît en Inde, dans une région de l’Himalaya proche du 
Népal actuel, Bouddha qui est le fondateur du Bouddhisme, une religion mais aussi une 
culture qui a rayonné sur toute l’Asie et qui reste très importante encore de nos jours. 

En 326 av. J.-C., Alexandre le Grand envahit l’Inde en une année à peine. Comme lors de 
toutes ses conquêtes, il n’imposera pas sa culture aux Indiens, mais s’enrichira de la leur. 
L’Inde marquera d’ailleurs la fin de son périple. Incapable de comprendre le fonctionnement 
du pays et son système de castes, Alexandre retourne en Macédoine où il meurt trois ans 
plus tard. 

Jusque vers 500 ap. J.-C., l’Inde vit son âge d’or avec la succession au pouvoir de diverses 
dynasties royales dont la plus riche est celle des Guptas, puis de puissants empires durant le 
Moyen Âge. Le sultanat de Delhi, fondé après l’invasion musulmane vers l’an 1200, et 
l’empire des Moghols se sont ainsi partagés le territoire et le pouvoir durant cette période qui 
verra l’Inde devenir un des pays les plus prospères au monde malgré des divisions internes 
qui favoriseront la colonisation du pays par les Européens (site Internet du Gouvernement 
indien). 

 
Figure 1 : Le Taj Mahal, symbole de la grandeur passée de l'Inde. 
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L’Inde est alors un carrefour majeur du commerce en Orient. Son économie est basée au 
XVe siècle principalement sur les épices, le riz, le sucre et surtout les textiles (coton et soie). 
La route de la soie, une voie terrestre, traversait déjà l’Inde pour rejoindre la Chine au temps 
de l’Empire romain. Et à la fin du XVe siècle, les Portugais ont ouvert une voie maritime, la 
route des épices, pour approvisionner une Europe devenue adepte des condiments. Cette 
Inde prospère intéresse les Arabes et les Européens dès la Renaissance. Au cours du XVIe 
siècle, presque tous les pays européens créent leurs propres compagnies marchandes qui 
commercent avec l’Inde. Au début du XVIIe, l’Empire Moghol est florissant et la balance 
commerciale de l’Inde largement excédentaire. La construction du Taj Mahal qui débute en 
1632 est là pour en témoigner. Pendant une bonne partie de ce siècle, l’économie de l’Inde 
restera une des plus puissantes au monde grâce à l’industrie textile. A l’époque déjà, la main 
d’œuvre y était bon marché et les Européens ne se privent pas d’en user. 

Première économie mondiale avec la Chine vers 1700, avec un poids estimé à 23% du PIB 
mondial, l’Inde va connaître une forte régression : 16% en 1820 et 3.8% lors de 
l’indépendance en 1947. Les causes de ce déclin sont multiples, mais pour J.-J. Boillot 
(2006), la colonisation par les Européens a eu un impact majeur. Le pays est bloqué de 
l’intérieur par des structures politiques rigides qui l’empêchent de suivre le train économique 
lancé par la révolution industrielle en Europe. L’Empire Moghol éclate en 1708, et ainsi 
morcelée, l’Inde est incapable de se gouverner elle-même du fait de l’appauvrissement de 
ses structures de pouvoir. Elle se laisse petit à petit gouverner par l’Europe puis finalement 
par la seule Angleterre. L’East India Company a conquis l’Inde pour la couronne britannique 
entre 1757 et 1858. Pour soutenir sa croissance, l’Occident va asservir et appauvrir le 
monde. L’Inde n’est pas épargnée. Elle rejoint l’Empire britannique en 1858 et sombre dans 
la pauvreté  (Boillot, 2006). 

L’indépendance 

Le commencement de l’histoire de l’indépendance indienne pourrait être fixé à 1857 lors de 
la Révolte des Cipayes. Dans un contexte où les Britanniques réduisent de plus en plus les 
libertés des Indiens et s’imposent dans le gouvernement du subcontinent, les Cipayes, 
soldats indiens servant dans la Compagnie anglaise des Indes orientales, réagissent contre 
plusieurs injustices et provoquent des émeutes à plusieurs endroits en Inde. Le but est de 
rétablir le pouvoir moghol. Ils sont suivis par d’autres, notamment les Musulmans, mais pas 
par tout le peuple. L’incident se termine par la dissolution de la Compagnie anglaise des 
Indes orientales, ce qui se solde par la transmission de ses pouvoirs à la Couronne et 
marque le début du Raj britannique en 1858 (Jaffrelot, 1998). 

 

 
Figure 2 : Drapeau de l'Indian National Congress 

 
Le deuxième événement majeur de l’indépendance indienne est, en 1885, la création de 
l’Indian National Congress (INC) afin d’augmenter la part d’Indiens éclairés au sein du 
gouvernement britannique. C’est encore de nos jours le principal parti politique indien, même 
s’il commence à perdre sa suprématie. L’INC est à la base du Mouvement pour 
l’indépendance. A sa création et jusque dans les années 1920, il est contrôlé par une élite 
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urbaine qui réclame timidement des réformes politiques et constitutionnelles. Les choses 
changent considérablement lorsque Mohandas Karamchand Gandhi devient le leader 
spirituel du parti après la Première Guerre Mondiale. Dès ce moment, un véritable 
mouvement politique de masse se crée ayant pour but le swaraj, c'est-à-dire 
l’autogouvernance et donc l’indépendance de l’Etat indien. Leurs méthodes sont non-
violentes et se basent sur la désobéissance civile. Le Mouvement pour l’indépendance 
regroupe des Indiens de tous les horizons culturels, religieux, sociaux et politiques et c’est ce 
qui fait sa force (Sharma, 1999).  

L’étape suivante nous amène en 1935 lors de la sortie du nouvel Indian Act qui élargit le 
droit de vote, développe la structure fédéraliste et concrétise l’autonomie provinciale. Cette 
dernière prescription ne devient effective qu’en 1937 lors des premières élections régionales. 
Les événements s’enchaînent ensuite avec l’arrivée de la Deuxième Guerre Mondiale dans 
laquelle les Britanniques veulent forcer l’Inde à s’engager, ce à quoi l’Indian National 
Congress s’oppose. En 1940, Jinnah, le président de la Ligue musulmane, persuade son  
parti de signer la résolution de Lahore qui vise à partitionner l’Inde en deux Etats : l’un 
musulman et l’autre hindou. Bien que l’Inde soit considérée comme engagée dans la guerre 
aux côtés des Alliés, le peuple indien s’y oppose toujours et en 1942, le mouvement Quit 
India est lancé. Il menace les Britanniques de résistance passive en cas de refus de 
l’indépendance. Ces derniers répondent par des arrestations massives, à commencer par 
celle de Gandhi, et la non-violence du Mouvement pour l’indépendance est provisoirement 
oubliée. Mais le calme revient rapidement compte tenu du fait que les principaux leaders 
sont emprisonnés. A bout de force après les efforts de guerre et ne désirant pas continuer 
une politique répressive en Inde, les Britanniques renoncent finalement à leur domination 
(Jaffrelot, 1998). 

En 1947, le dernier Gouverneur Général des Indes, Louis Mountbatten, annonce la partition 
des Indes en deux nations, l’Inde et le Pakistan. Le 15 août 1947, l’Inde devient donc un Etat 
indépendant. Des conflits s’ensuivent entre Musulmans, Hindous et Sikhs, ce qui amène 
Jawaharlal Nehru, le premier Premier Ministre de l’Inde, à rappeler Louis Mountbatten pour 
qu’il reprenne sa fonction. Il fut rapidement remplacé par Chakravarti Rajagopalachari. Les 
conflits territoriaux, notamment au Cachemire et dans l’actuel Bangladesh, l’assassinat de 
Gandhi et la mort de Jinnah, plongent l’Inde dans un grand chaos sur fond de pénurie 
alimentaire et d’inflation. Le Premier Ministre adjoint, Sardar Vallabhbhai Patel s’atèle à 
régler les conflits territoriaux, ce qui aboutit à un cessez le feu au Cachemire en 1949 
(Boillot, 2006). 

L’Assemblée constituante se voit confier la rédaction de la Constitution qui est adoptée en 
Novembre 1949 et devient effective en janvier 1950. L’Inde devient donc la République de 
l’Inde (Site Internet du Gouvernement indien). 

La démocratie indienne 

L’Inde, la plus grande démocratie du monde ? Oui, sans hésitations. Si sa validité inspire des 
doutes au début de son existence, sa stabilité après 60 ans prouve bien que l’Inde est une 
démocratie, malgré le taux d’alphabétisation très bas et la pauvreté encore omniprésente. Le 
taux de participation aux élections, initialement assez faible (45.7% lors des premières) n’a 
cessé d’augmenter et la concurrence entre les partis est aujourd’hui bien installée, même si 
l’Indian National Congress a longtemps dominé le jeu politique (Jaffrelot, 1998). 

La colonisation britannique a sans aucun doute fortement influencé la structure actuelle du 
gouvernement indien. Le fédéralisme et le bicaméralisme en sont les exemples les plus 
criants. Mais cette structure est également issue de l’histoire indienne plus ancienne. 
Effectivement, des pouvoirs politiques se sont succédés sur ce territoire depuis presque 
5'000 ans et l’héritage de cette longue tradition administrative est très fort (Saglio-
Yatzimirsky, 2002). Le système des castes, issu de l’hindouisme, a été très longtemps un 
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facteur structurant de la société indienne. S’il l’est moins de nos jours, il n’a pas pour autant 
disparu.  

A l’aube de l’indépendance, il n’y a pas eu de délibérations sur le type de pouvoir à adopter, 
la démocratie faisant déjà l’unanimité. En 1949, c’est donc une République démocratique 
socialiste souveraine qui naît, avec un gouvernement parlementaire (Site Internet du 
Gouvernement indien). Les Britanniques sont satisfaits que l’Inde les rejoigne dans leur idéal 
démocratique.  

Le gouvernement indien est basé sur la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et 
judiciaire. Le Président de l’Inde est le chef officiel de l’Etat. Il est élu indirectement par un 
collège électoral. Cependant, le chef effectif de l’Etat est le Premier Ministre, lui-même 
désigné par le Président (avec l’aval du parti ou de la coalition majoritaire), ce qui signifie 
que le vrai pouvoir exécutif est composé du Conseil des Ministres, du Président et du Vice-
Président. En ce qui concerne le pouvoir législatif, il s’agit d’un parlement bicaméral divisé 
entre le Conseil des Etats (Rajya Sabha) de 250 membres représentants les différents Etats 
et élus pour six ans et la Maison du Peuple (Lok Sabha) de 552 membres représentants le 
peuple et élus pour cinq ans (545 actuellement). Le pouvoir judiciaire est représenté par la 
Cour suprême (Site Internet du Gouvernement indien). 

 
Figure 3 : Rashtrapati Bhawan, New Delhi. Le palais qui servait autrefois de résidence au 

Gouverneur général des Indes sert maintenant de demeure au Président indien. 

Actuellement, le Président indien est Abdul Kalam, un scientifique renommé, perçu comme 
le père de la bombe atomique indienne. Il appartient au Bharatiya Janata Party, le parti 
indien le plus important avec l’Indian National Congress. Il a été élu en 2002 et terminera 
donc son mandat en juillet 2007. Le Premier Ministre depuis 2004 est Manmohan Singh, 
membre de l’INC. Il est le premier Sikh à occuper cette fonction qu’il a décrochée suite au 
refus du poste par Sonia Gandhi. Cet économiste est surtout connu de part les importantes 
réformes libérales qu’il a entreprises dans le pays. 

En marge du pouvoir national, il y a bien sûr les pouvoirs régionaux. Les Gouvernors sont à 
la tête des Etats, mais leur rôle est plutôt cérémoniel. Ce sont donc les Chief Ministers qui 
sont les véritables chefs du gouvernement étatique. Ils sont élus par le parti ou la coalition 
majoritaire dans l’Etat (Site Internet du Gouvernement indien). 

La situation économique et politique 

Le déclin de l’Empire moghol, puis la colonisation, ont réduit l’Inde, autrefois une grande 
nation florissante, en un pays perçu comme sous-développé. Dès l’indépendance, le 
gouvernement indien a voulu remédier à cette situation. Son PIB était retombé à 4% des 
parts mondiales (contre 24% apparemment au XVIIIe siècle). Dans un contexte économique, 
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politique et social très chaotique, les orientations du modèle économique indien vont être 
très fortement marquées par deux pensées dominantes : le nehruisme social-démocrate (du 
nom du Premier Ministre Jawaharlal Nehru) et le communisme (Boillot, 2006). L’humiliation 
coloniale en est la cause et c’est aussi elle qui va rendre populaire le concept de self-
reliance, qui pourrait être traduit par autosuffisance (Sharma, 1999). Industrialisation rapide, 
réduction des importations et rôle central de l’Etat vont donc façonner l’Inde moderne. Nehru 
ne suit ainsi pas la voie prônée par les gandhistes « favorables à une économie rurale basée 
sur l’organisation sociale villageoise et les technologies traditionnelles » (Saglio-Yatzimirsky, 
2002 : 24).  

Sous l’ère de Nehru (1947-1964), qui marque le début de l’Inde indépendante, le premier 
plan quinquennal est essentiellement consacré à la sortie de l’état de crise. Puis, dès 1955, 
la structure du modèle social indien se met en place. Le secteur public y est dominant et des 
réglementations strictes encadrent l’action du secteur privé qui prennent le nom de Licence 
Raj et qui seront effectives jusqu’en 1990 pour la plupart. La croissance du PIB est 
confortable lors des deux premiers plans quinquennaux (3.7% et 4.2%), mais diminue au 
début des années 60 (2.8%). L’aide extérieure devient importante dès le 2e plan avec 24% 
du mode de financement de la planification indienne (Boillot, 2006). 

Les conditions se détériorent dès la fin de l’ère Nehru. Sa mort en 1964 est suivie par la 
succession de deux premiers ministres en deux ans, puis à l’accès au pouvoir de sa fille, 
Indira Gandhi, en 1966. 

 
Figure 4 : Indira Gandhi, Non datée. 

 

Elle marque une rupture dans le consensus démocratique établit par son père (Zacharie, 
2002). Ses méthodes plutôt dictatoriales lors de son premier mandat dégradent plus le climat 
national qu’elles n’améliorent la situation économique du pays. Le PIB par habitant n’a que 
très peu augmenté durant ces onze ans. C’est surtout lors de son deuxième mandat (1980-
1984) qu’elle entreprend de véritables réformes. Pour la première fois dans l’histoire de 
l’Inde indépendante, l’Indian National Congress n’est plus à la tête du gouvernement entre 
1977 et 1980. Les deux Premiers ministres qui se succèdent lors de cette période 
appartiennent au Janata Party qui fut créé en réaction aux atteintes à la démocratie faites 
par Indira Gandhi.  

Depuis le début des années 80 et jusqu’à nos jours, l’Inde s’est considérablement 
transformée, surtout dans le domaine économique, et c’est dès ce moment que l’on a 
commencé à parler de son décollage. Suite à la crise des paiements de 1980 déclanchée 
par le deuxième choc pétrolier, Indira Gandhi, de retour au pouvoir, obtient un prêt du Fonds 
Monétaire International (FMI). Ce dernier est accompagné de conditions strictes qui font 
vivement réagir le peuple indien. Le relâchement du Licence Raj est cependant accepté par 
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Indira Gandhi et il s’accélère dès 1985 au cours du mandat de Rajiv Gandhi qui n’est autre 
que son fils (Boillot, 2006). Il accède au pouvoir suite à l’assassinat de sa mère en 1984 par 
un Sikh, peuple avec lequel les relations s’étaient détériorées au cours de son premier 
mandat. La concurrence sur le marché domestique ainsi que les importations et les 
exportations sont dès lors facilitées et les résultats économiques sont probants lors de cette 
décennie : la croissance économique par habitant atteint 3.3% par exemple contre 0.6% 
entre 1965 et 1979 (Boillot, 2006). 

Cette situation n’empêche pas la crise des paiements de 1991 qui résulte de la fonte des 
réserves de change. Elle illustre, selon J.-J. Boillot (2006), le fait que le tournant des années 
80 était inachevé, les réformes ayant été insuffisantes. En fait, il s’agit surtout d’une 
accumulation de facteurs, notamment la fin de la Guerre Froide et la politique d’ouverture 
introduite par Rajiv Gandhi (Zacharie, 2002). Effectivement, jusque dans les années 80, 
l’Inde était tournée vers l’URSS car les Etats-Unis soutenaient le Pakistan, son ennemi 
historique. Dès la fin de la Guerre Froide, l’obligation de s’affilier à un des deux blocs 
s’atténue, ce qui favorise un rapprochement entre l’Inde et les Etats-Unis. Ces derniers se 
mettent donc à investir beaucoup dans ce pays prometteur, ce qui a pour conséquence, 
entre autres, d’augmenter sa dette. Le stock brut de cette dernière n’était que de 46% du PIB 
en 1982 et elle atteint 75% en 1990 (avant les années 80, l’Inde était un des pays les moins 
endettés au monde). En 1991, l’Inde, alors dirigé par Narasimha Rao, ne peut donc éviter le 
plan d’ajustement structurel que lui imposent le FMI et la Banque Mondiale en échange d’un 
nouveau prêt pour sortir de la période de crise. C’est l’entrée dans le monde néolibéral qui 
s’ensuit, ce qui est renforcé pas son entrée au GATT (qui devient ensuite l’OMC) en 1994 
(Zacharie, 2002). Les réformes qui viennent dès 1991 sont entreprises par une équipe 
d’administrateurs, menée par l’économiste Manmohan Singh, et sont présentées comme des 
réformes à visage humain (Boillot, 2006). L’abolition du Licence Raj dans la plupart des 
secteurs ainsi que les nombreuses privatisations du secteur public sont les principaux 
chevaux de bataille. 

Les résultats de ces réformes sont, d’un point de vue strictement économique, réjouissants. 
Le taux de croissance a été de 6% sur la période 1999-2004, les exportations ont augmenté 
de 10.8% et les réserves de change, qui étaient d’à peine 1 milliard en 1991, s’élèvent à 125 
milliards USD en 2004 (Boillot, 2006). Malgré cela, les indices qu’une nouvelle génération de 
réformes est nécessaire sont nombreux selon le même auteur. Encore faut-il définir quel 
chemin choisir entre néolibéralisme et solutions alternatives. 

Voyons pour finir les structures de l’économie indienne actuelle. Contrairement à la Chine 
qui mise tout sur l’industrie, l’Inde s’est spécialisée dans les services. 24% du PIB émane en 
2005 du secteur primaire, 27% du secondaire et 49% du tertiaire. Par contre, l’agriculture 
emploie encore plus de la moitié de la population la même année. L’Inde est le premier 
producteur de lait et de thé au niveau mondial, le troisième pour les céréales et le quatrième 
pour le coton. L’industrie, qui regroupe seulement 19% des emplois, a évolué très 
différemment de l’industrie chinoise. Elle est actuellement surtout spécialisée dans des 
marchés de niche. Ce sont donc les services qui compensent ce « vide ». On parle ainsi de 
complémentarité avec la Chine. Pourtant, un développement qui ne passe pas par le stade 
industriel ne s’est encore jamais observé, ce qui soulève certaines questions quant au futur 
de l’Inde (Boillot, 2006).  

Les inégalités de développement  

Régions et indicateurs retenus 

Si l’Inde connaît un développement économique non réfutable au niveau national depuis les 
années nonante, il faut maintenant se demander dans quelle mesure il profite vraiment à 
toute la population indienne et quelles sont les inégalités de développement les plus 
criantes.  



 10  

L’Inde est divisée en 28 Etats et 7 Territoires de l’Union eux-mêmes subdivisés en 602 
Districts. La différence entre Etats et Territoires réside dans la présence ou non d’un 
gouvernement local. Au sein des 7 Territoires, Delhi a un statut particulier car il est considéré 
comme Territoire national. En Novembre 2000, 3 Etats se sont divisés, ce qui a fait passer 
leur nombre de 25 à 28. La difficulté de trouver des cartes récentes nous oblige de retenir la 
carte de 1998 avec 25 Etats et 7 Territoires. Travailler à l’échelle des Districts aurait permis 
des comparaisons plus fines, mais cela aurait dépassé le cadre de ce séminaire. 
L’identification des inégalités internes en Inde se base donc sur ces 32 entités territoriales, 
mais également sur la dualité entre espaces ruraux et espaces urbains en leur sein ou entre 
hommes et femmes.  

 
Figure 5: Division de l’Inde en Etats et Territoires en 1998. Les Etats de Jammu & Kashmir et 

d’Arunachal Pradesh sont également revendiqués par la Chine et le Pakistan pour le premier et 
par la Chine pour le second. (Source : ESRI Data & Maps, 1998) 

 
Des chiffres très récents n’ont pas toujours pu être trouvés car la principale source de 
données disponible à l’échelle des Etats provient du recensement qui a eu lieu en 2001. 
Cependant, il est illusoire de penser que les inégalités observées au début du siècle ont été 
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modifiées significativement en six ou sept ans. Les indicateurs retenus sont au nombre de 
cinq. Ils touchent des domaines variés comme la démographie, la santé, l’éducation et 
l’économie. Ils sont toujours comparés entre les Etats et parfois une distinction est faite entre 
les zones urbaines et rurales ou le sexe. Avant chaque comparaison, un aperçu de la 
situation nationale est fourni et à la fin, la situation dans le temps est présentée. Les 
Objectifs du Millénaire, programme lancé par les Nations Unies, sont introduits dans la 
réflexion comme référence à la politique de développement internationale.  

Comparaisons 

Premier indicateur : Le produit intérieur net par habitant 
La croissance économique indienne, bien que plus faible que dans d’autres pays en plein 
décollage comme la Chine, est importante et relativement stable dans le temps. En terme de 
croissance réelle du PIB par année (l’indicateur le plus souvent retenu), l’Inde marque un 
score de 8.5% en 2006. A titre de comparaison, elle se situe au 25ème rang mondial. La 
première place est occupée par l’Azerbaïdjan dont la croissance est de 32.5% et la Chine est 
au 12ème rang avec 10.5% (Site Internet de la CIA). Cependant, il serait plus pertinent de 
considérer la croissance du PIB par habitant car cette dernière tient compte de 
l’augmentation de la population. Entre 2002 et 2005, la croissance du PIB a été de 8%, alors 
que celle du PIB/habitant n’a été que de 4.8% (Boillot, 2006). 

Il existe plusieurs indicateurs du bien-être économique d’un pays. Le produit intérieur net 
(PIN) peut être considéré comme l’un des meilleurs, même si le produit national net est 
encore supérieur (Spant, 2003). Il calcule la valeur totale de la production interne, mais, 
contrairement au produit intérieur brut (PIB), il tient directement compte de la dépréciation du 
capital. Pour comparer des pays entre eux, le PIN par habitant est donc très performant, 
mais il est encore rarement utilisé vu la difficulté de mesurer cette dépréciation (Spant, 
2003).  

Voici d’abord la situation pour l’ensemble du pays sur dix ans, cette fois en utilisant le PNN 
par habitant. Nous voyons bien que ce dernier ne cesse d’augmenter de manière régulière, 
ce qui confirme le fait que les réformes des années nonante ont été bénéfiques pour cet 
indicateur au niveau national.  

Produit national net par habitant en Inde entre 

1994 et 2004
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Source des données: Central Statistical Organisation, 2005  
Figure 6: PNN/habitant en Inde entre 1994 et 2004. 

 Mais est-ce que cette croissance a été également répartie dans le territoire indien ? Pour 
mesurer les inégalités au sein du pays, c’est le PIN par habitant qui est retenu, les chiffres 
pour le PNN n’étant pas disponibles. Voici la carte obtenue pour les Etats et Territoires 
indiens. 
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Figure 7 : PIN/habitant dans les Etats et Territoires en 2003-2004. 

Les disparités apparaissent nettement sur cette carte. Il existe un véritable fossé entre le 
Bihar, qui affiche un PIN par habitant de 3396 Rs. et Chandigarh où il est de 33047 Rs, soit 
près de 10 fois supérieur. Le tissu économique des Etats est un facteur structurant de ces 
inégalités. Les territoires ruraux ont systématiquement des PIN par habitant plus faibles que 
les Etats plus urbains, généralement industrialisés ou tertiarisés. Il est reconnu que dans un 
large territoire, des différenciations économiques s’opèrent suivant les ressources à 
disposition et les compétences de la main-d’œuvre, ce qui aboutit forcément à une 
croissance différenciée dans le temps. Cependant, ces inégalités ont augmenté en Inde 
depuis les réformes des années nonante (Bhattacharya & Sakthivel, 2004). La planification 
centralisée, prévue pour limiter les disparités régionales, a échoué dans sa tâche et c’est 
principalement la faute des libéralisations. Effectivement, les Etats dont la croissance est la 
plus importante sont également ceux qui attirent le plus d’investissements privés, ce qui 
augmente encore leur essor tout en prétéritant les autres régions. Comme le gouvernement 
a aujourd’hui beaucoup moins d’outils pour réguler cette situation, la tendance n’est pas 
prête de s’inverser. De plus, le fait que la croissance démographique soit la plus forte dans 
les régions les moins développées annonce une dégradation importante de la situation 
(Bhattacharya & Sakthivel, 2004).  

En ce qui concerne l’évolution de ces inégalités entre 1994 et 2004, voici la progression  
dans les Etats du Bihar où le PIN par habitant est le plus faible, de Chandigarh où il est le 
plus important ainsi que de Tripura où l’évolution en pourcentage a été la plus forte.  
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Produit intérieur net par habitant dans 3 Etats 

entre 1994 et 2004

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

1994-95 2001-02 2002-03 2003-04

Années

P
IN

/h
a

b
it

a
n

t

Bihar (sans Jharkhand)

Chandigarh

Tripura

Source des données: Central Statistical Organisation, 2005  
Figure 8: Evolution du PIN/habitant en Roupies dans trois Etats entre 1994 et 2004. 

Nous voyons donc que les inégalités se creusent entre les Etats riches et pauvres et que la 
croissance du PIN par habitant n’est pas effective partout. Ceci corrobore le fait que les 
inégalités économiques entre Etats sont en train de s’accentuer suite à la nouvelle 
orientation du pays en matière de politiques économiques. 

Deuxième indicateur : La pauvreté 
La réduction de la pauvreté a toujours été une des cibles principales du gouvernement indien 
ainsi que des organisations internationales. Elle est actuellement particulièrement visée par 
les Objectifs du Millénaire qui ont pour but de la réduire de moitié dans les pays en voie de 
développement d’ici 2015. Il y a deux principaux problèmes qui se posent lorsqu’il s’agit de 
lutte contre la pauvreté. Premièrement, cette dernière est extrêmement compliquée à 
chiffrer. Où placer le seuil de pauvreté ? Quels indicateurs utiliser ? Comment recenser la 
population qui vit en dessous de ce seuil ? Et deuxièmement, les politiques et les 
programmes mis en place n’ont pas toujours l’effet escompté. La réduction de la pauvreté 
est donc une problématique plus complexe qu’il n’y paraît. Pour ce qui est de l’aspect 
quantitatif, l’Inde a choisi la méthode du seuil de pauvreté défini par le prix du « panier de 
commission » minimal, c'est-à-dire contenant le nombre de calories que le gouvernement a 
fixé comme étant la limite journalière essentielle à chaque être humain (2400 en zone rurale, 
2100 en zone urbaine). Les organisations internationales, elles, utilisent souvent la limite du 
dollar journalier qui est un indicateur très délicat à manier. Fait remarquable en Inde, le seuil 
de pauvreté varie selon les Etats, ce qui rend la mesure d’autant plus pertinente. 
Effectivement, les calories ne « coûtent » pas la même chose à Delhi que dans un petit 
village du Bihar (CSO, 2005). En ce qui concerne les politiques mises en place par le 
gouvernement indien, elles sont très nombreuses, autant en milieu urbain que rural et au 
niveau national que régional. Il est donc temps de voir si elles ont été efficaces et si la 
croissance économique, bien qu’étant inégalement répartie, a eu une influence positive sur 
la réduction de la pauvreté. 

La première chose frappante concernant la pauvreté en Inde est son taux encore très élevé 
comparé à d’autres pays émergeants: 25% en 2002 selon la CIA contre 10% en Chine (Site 
Internet de la CIA). Le deuxième élément à noter est que l’écart entre la proportion de 
pauvres en milieu urbain et en milieu rural s’est creusé à partie du début des années 
nonante. 
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Figure 9 : Pauvreté en Inde entre 1987 et 2000 avec ODM. Comparaison entre zones rurales et 

urbaines. 

Selon le graphique, l’Objectif du Millénaire de réduire la pauvreté de moitié d’ici 2015 a 
toutes les chances d’être atteint. Quant aux objectifs indiens fixé par la Planning Commission 
du dixième plan quinquennal, ils paraissent également réalisables (attention à l’échelle de 
l’abscisse qui n’est pas régulière) (CSO, 2005). L’échéance étant fixée à 2007, les résultats 
vont certainement bientôt être connus, mais il n’est actuellement pas possible de se 
prononcer. Malgré les progrès visibles au niveau national, il est malheureux de constater que 
le milieu rural est encore bien plus pauvre que le milieu urbain. De plus, la diminution de 
pauvres en nombre absolu est beaucoup moins impressionnante que celle du pourcentage 
compte tenu de l’augmentation de la population.  

Voyons maintenant les inégalités entre les Etats et Territoires. 

 
Figure 10 : Population sous le seuil de pauvreté par Etats et Territoires en 1999-00. 
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Ces dernières sont particulièrement visibles et la corrélation avec le PIN par habitant est 
frappante. De 0.40% à Delhi ou 1.35% à Goa, on passe à des taux proches des 50% à 
Orissa ou au Bihar. Ces Etats sont actuellement les plus visés par les programme nationaux 
comme The National Food for Work Programme. On retrouve sur cette carte le « croissant 
fertile » de l’Ouest indien qui ressort fortement sur la carte du PIN par habitant et le Nord-est 
très défavorisé. Seule exception à cette forte corrélation entre PIN par habitant et pauvreté : 
l’Etat de Jammu & Kashmir qui a un taux de pauvreté extrêmement bas comparé à sa 
performance économique. Les avis sur cette anomalie divergent. Il est possible que cet Etat 
reçoive plus d’argent du gouvernement central que les autres régions car il est en situation 
instable et présente un intérêt stratégique. De ce fait, la pauvreté aurait pu massivement être 
réduite grâce à cet apport financier. Une autre théorie affirme que la forte militarisation de la 
région apporte des revenus qui ne sont pas comptabilisés dans le PIN, mais qui profitent aux 
habitants.  

Si la tâche imputée au gouvernement national d’agir comme régulateur des inégalités 
semble ardue, on peut se demander si les réformes des années nonante ne l’ont pas encore 
rendue plus difficile. Sur le graphique ci-dessous, on remarque que l’Inde était en passe de 
réduire l’écart entre milieux rural et urbain à la fin des années quatre-vingt mais que ces 
améliorations ont été estompées quelques années plus tard. La fiabilité des données peut 
tout de même être questionnée car, comme il a déjà été dit, l’évaluation de la pauvreté n’est 
de loin pas aisée. 
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Figure 11 : Pauvreté dès 1973 différenciée entre milieux urbain et rural. 

La situation inégalitaire à l’intérieur de l’Inde ne semble pas avoir été améliorée après le 
tournant politique de la fin du XXe siècle en ce qui concerne la pauvreté. Pire, il semblerait 
qu’un retour en arrière ait été opéré. Malgré la forte probabilité que les Objectifs du Millénaire 
soient atteints au niveau national, il est fort à parier que ce ne sera de loin pas le cas au sein 
de certains Etats les plus pauvres. 

Troisième indicateur : Le taux d’alphabétisation 
Lorsqu’il s’agit de développement, l’éducation est systématiquement avancée comme un 
facteur déterminant. En Inde, le taux d’alphabétisation très bas est souvent pris en exemple 
pour mettre en lumière le développement inachevé du pays. Alors qu’il n’était que de 61% en 
Inde en 2001, il était déjà de 90.9% en Chine en 2000 et de 99% en Corée du Nord. De plus, 
les différences entre sexes sont immenses. L’Objectif du Millénaire n°2 traite de l’éducation 
mais ne retient pas le taux d’alphabétisation de la population totale comme indicateur. Il se 
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penche plutôt sur la scolarisation primaire et l’alphabétisation des jeunes. Cependant, ces 
indicateurs sont fortement liés à celui retenu ici, bien que leur analyse doit être faite à une 
autre échelle de temps. Commençons par voir l’évolution de notre indicateur entre 1991 et 
2001. 
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Source des données: CSO, 2006  
Figure 12 : Taux d'alphabétisation entre 1991 et 2001 suivant le sexe. 

Bien que le taux d’alphabétisation ait augmenté durant cette période, les inégalités de genre 
ne se sont pratiquement pas atténuées. C’est, en lui-même, un très mauvais indicateur de 
développement. On peut penser que les choses vont s’améliorer dans le courant du siècle 
lorsqu’on voit les taux d’enrôlement des enfants à l’école primaire : 95.4% en 2002-03. 
Cependant, seuls 64.1% d’entre eux continueront jusqu’à la cinquième année (CSO, 2006).   

Une des spécificités de l’éducation est que les mesures entreprises mettent un certain temps 
à faire ressentir leurs effets sur le taux d’alphabétisation de la population entière. Une 
première version de la Politique nationale sur l’éducation n’est sortie qu’en 1968. Elle a été 
modifiée en 1986 puis revue en 1992. Cependant, c’est certainement la création du 86ème 
Amendement Act de la Constitution en 2002 qui rend l’éducation gratuite et obligatoire pour 
tous les enfants de six à quatorze ans qui pourra avoir l’impact le plus important dans 
l’amélioration future de la situation en Inde. Ce retard dans la prise de réelles mesures dans 
le domaine de l’éducation explique certainement l’état actuel du pays (CSO, 2006). 

 
Figure 13 : Taux d'alphabétisation par Etats et Territoires en 2001. 
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Au niveau des Etats, les inégalités sont encore une fois flagrantes. L’Ouest du pays présente 
des meilleurs taux que l’Est, ce qui renforce la dualité déjà observée auparavant. Dans 
pratiquement tous les Etats, les femmes ont un taux d’alphabétisation nettement inférieur à 
celui des hommes. Voyons maintenant si la variation dans le temps entre les Etats nous 
donne des informations sur l’évolution de ces inégalités. 
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Figure 14 : Taux d'alphabétisation dans trois Etats entre 1993 et 1999. 

Au Mizoram, l’Etat qui a le taux d’alphabétisation le plus élevé, la situation a peu évolué 
durant les années nonante. Le taux étonnamment bas de 1995 est certainement dû à une 
anomalie statistique, car il est peu probable qu’en deux ans il descende en dessous des 
90%, puis retrouve son niveau initial deux ans plus tard. Au Bihar, là où l’on trouve les taux 
les plus bas, la situation stagne également. Contrairement aux deux autres Etats, le taux 
évolue significativement à Arunachal Pradesh qui enregistre la plus forte augmentation sur 
cette période. Nous pouvons en conclure que si quelques Etats ont réussi à modifier leur 
situation, le taux reste relativement stationnaire dans la plupart des cas.  

Contrairement aux indicateurs précédents, il n’est pas évident que les réformes des années 
nonante aient modifiées les inégalités existantes dans le domaine de l’éducation. Au 
contraire, c’est peut-être le domaine qui va le plus bénéficier des programmes mis en place 
lors de cette période. Cependant, aucune conclusion définitive ne peut être donnée vu 
l’inertie de réaction du taux d’alphabétisation de la population dès sept ans. 

Quatrième indicateur : La mortalité infantile 
L’Inde est le premier pays du monde à avoir lancé un programme de planning familial en 
1951 déjà. Ce dernier s’est ensuite transformé pour donner aujourd’hui le Reproductive and 
Child Health programme. La stabilisation de la population indienne, la baisse de la mortalité 
maternelle et infantile et la santé des mères et des enfants en sont les principaux objectifs. 
Alors que la distribution des soins était auparavant plutôt concentrée dans les endroits où la 
demande était forte, les choses sont en train d’évoluer vers une décentralisation des 
services et donc une meilleure répartition sur le territoire national (CSO, 2006). 

L’indicateur retenu ici est le taux de mortalité infantile. Dans le rapport sur les Objectifs du 
Millénaire en Inde (CSO, 2006), on apprend que le pays s’est fixé l’objectif de le réduire à 
30%0 en 2010 alors qu’il s’élevait à 60%0 en 2003.  
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Figure 15 : Evolution de la mortalité infantile depuis 1971 et objectif fixé par le gouvernement. 

On remarque sur ce graphique que le taux de mortalité infantile a fortement régressé en Inde 
ces trente dernières années. L’objectif indien semble réalisable, bien qu’il soit ambitieux, car 
la pente de la courbe ne marque pas une forte rupture après 2001. 

Si la situation au niveau national semble positive vu la forte régression, il faut maintenant 
identifier les disparités de ce taux dans les différents Etats indiens. Cette comparaison est 
renforcée par la différenciation entre zones urbaines et zones rurales.  

 
Figure 16 : Carte de la mortalité infantile des Etats et Territoires en 2003. 

Cette carte relève surtout les disparités qu’il existe entre les zones rurales et urbaines, mais 
elle peine à faire ressortir les inégalités entre Etats. Pourtant, elles sont bien existantes : 
11%0 au Kerala et 70%0 au Chhatisgarh (le nouvel Etat formé lors de la séparation du 
Madhya Pradesh en 2000) lorsqu’il s’agit du taux de mortalité infantile total. On remarque 
aussi que, si les disparités entre Etats dans les zones urbaines sont faibles, elles sont plus 
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importantes dans les zones rurales. La situation est donc plutôt satisfaisante dans les villes 
mais reste très problématique dans les campagnes. Ceci est le résultat de la concentration 
des soins dans les zones à forte demande qui a prévalu jusqu’à il y a peu. La population 
urbaine a eu accès aux services de santé beaucoup plus facilement que la population rurale. 

Voyons maintenant la situation en milieux urbain et rural dès 1971.  
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Figure 17 : Evolution du taux de mortalité infantile différencié par zone. 

L’écart entre les taux de mortalité infantile ruraux et urbains n’a cessé de se resserrer dès 
1971, ce qui est une preuve que les inégalités diminuent dans le temps. Cependant, elles 
restent très importantes. En effet, le taux passe de 66%0 dans les zones urbaines à 38%0 en 
milieu rural en 2003.  

A nouveau, le gouvernement indien a mis en place pléthore de programmes visant à réduire 
la mortalité infantile, dont le plus ambitieux est certainement le Integrated Management of 
Neonatal and Childhood Illness (IMNCI). Il vise à former des travailleurs de la santé pour 
mieux gérer les maladies infantiles et leur permettre de travailler dans des structures de 
soins adaptées. L’originalité du programme IMNCI réside peut-être dans la volonté des 
autorités d’intégrer les communautés en leur enseignant les bases d’un diagnostique 
précoce qui permettra de traiter les cas dans les meilleurs délais. Cette approche pourrait 
permettre au taux des zones rurales de diminuer ces prochaines années. 

Les réformes des années nonante n’ont pas l’air d’avoir eu des effets négatifs importants sur 
les inégalités spatiales du taux de mortalité infantile en Inde, bien que leur réduction ait été 
légèrement freinée dès 1991. Cependant, elles n’ont pas non plus permis de réduire les 
disparités existantes qui sont encore actuellement très fortes. La décentralisation des soins 
en Inde récemment entreprise va certainement permettre à ces inégalités de diminuer 
significativement. 

Cinquième indicateur : Le taux de vaccination 
Le cinquième indicateur retenu est un prolongement du précédent. Pour réduire la mortalité 
infantile, le gouvernement indien a, entre autres, choisi de favoriser les vaccinations. En 
effet, le taux de vaccination est fortement lié à la mortalité infantile. Le gouvernement central 
a initié un programme de vaccination contre la poliomyélite, le tétanos, la rubéole et la 
tuberculose (avec l’aide de l’UNICEF). Comme le montre le graphique ci-dessous, le nombre 
d’enfants vaccinés a substantiellement augmenté entre 1982 et 2003. Pourtant, l’exemple de 
la rubéole montre qu’il faudra encore du temps pour que tous les enfants puissent être 
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traités : en 1992-93, seulement 42.2% des enfants étaient vaccinés. Ce taux est passé à 
50.7% en 1998-99 et à 59% en 2003 au niveau national, ce qui reste relativement faible. 
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Figure 18 : Nombre d'enfants vaccinés depuis 1982 (en millions) séparés par type de vaccin. 

En plus de la relative faiblesse du taux de vaccination au niveau national, la figure ci-
dessous montre clairement qu’il est très inégal entre les régions. Dans l’Etat du Meghalaya, 
seuls 14.1% des enfants sont vaccinés alors que le taux atteint 92.1% dans celui du Tamil 
Nadu. Le taux de vaccination est donc un des indicateurs d’inégalités le plus probant. 

 
Figure 19 : Taux de vaccination dans les Etats et Territoire en 2002-04. 
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Malheureusement, il est impossible de comparer ces inégalités dans le temps car les 
données ne sont pas disponibles. On peut tout de même conclure que, malgré les progrès 
dans le domaine de la santé en Inde, ces derniers restent encore extrêmement concentrés 
dans les Etats les plus riches et les plus développés. 

Synthèse de l’étude 
Les moyennes nationales indiennes renferment des inégalités régionales extrêmement 
importante pour tous les indicateurs retenus. Cependant, lorsque l’on étudie leur évolution 
dans le temps, c’est surtout pour le PIN par habitant et la pauvreté qu’elles semblent 
s’accroître. Ces deux indicateurs paraissent d’ailleurs très fortement liés entre eux. La nature 
des réformes des années nonante nous renseigne sur les différences observées entre les 
indicateurs. 

C’est surtout le domaine économique qui a été libéralisé suite au plan d’ajustement structural 
de 1991 et c’est justement les indicateurs qui sont le plus fortement lié à ce domaine qui ont 
subi des hausses d’inégalités. L’éducation ou le domaine de la santé sont encore des 
domaines où le gouvernement indien a une forte influence. Preuve en est le nombre de 
programmes lancés par ce dernier pour réduire l’analphabétisme ou la mortalité infantile.  

Par contre, les inégalités dans la distribution entre les Etats du produit intérieur tend à 
s’accroître car le gouvernement central n’a plus beaucoup d’outils pour réguler ce domaine. 
Depuis l’ouverture au marché mondial et les nombreuses privatisations, ce sont surtout les 
investissements privés (souvent étrangers) qui influencent la répartition de la richesse 
nationale. La pauvreté est très liée au PIN par habitant, elle est donc également répartie de 
manière inégale et,  malgré tous les programmes mis en place par le gouvernement, elle ne 
peut être réduite significativement dans les Etats où les ressources financières manquent.  

En conclusion : Développement, capitalisme et 
néolibéralisme, des générateurs d’inégalités ? 
 
Les inégalités sont omniprésentes en Inde, mais ce n’est de loin pas le seul pays touché par 
ce phénomène. En fait, les inégalités sont présentes partout dans le monde, à toutes les 
échelles et il est illusoire de vouloir toutes les effacer. De plus, ce serait la diversité qui en 
pâtirait aux dépends de l’égalité universelle. Par contre, il y a certains points où la réduction 
des écarts est indispensable. C’est le cas des problèmes retenus dans les Objectifs du 
Millénaire par exemple. L’extrême pauvreté doit être effacée partout : comment concevoir un 
monde où des gens meurent encore de faim alors que les plus riches possèdent trois villas ? 
L’éducation et les soins sanitaires doivent être accessibles à tous pour permettre l’égalité 
des chances et l’environnement doit être préservé uniformément car il constitue le cadre 
indispensable aux activités humaines. En partant de ces affirmations, il faut maintenant 
identifier la meilleure méthode pour y parvenir. 

Autant aux Nations Unies qu’à la Banque Mondiale, la manière de guérir tous les maux 
semble unilatéralement être l’accumulation de capital à travers des politiques néolibérales. 
La réflexion va même plus loin : les inégalités doivent être réduites afin d’augmenter la 
croissance des pays et non pas prioritairement pour améliorer la situation des individus les 
plus démunis (Banque Mondiale, 2005). En effet, « un travailleur en bonne santé, un 
travailleur mieux éduqué est un travailleur plus productif » (Site Internet du PNUD). Selon la 
Banque Mondiale, il faudrait plutôt parler d’égalité des chances que d’égalité tout court 
(Banque Mondiale, 2005). En effet, il ne faut pas négliger, toujours selon la Banque Mondiale 
(2005, pp 3), « le rôle important de la disparité des revenus, qui fournit des incitations à 
investir dans l’éducation et le capital physique, à travailler et à prendre des risques ». On 
remarque là les limites de l’engagement de ces organisations dans la réduction des 
inégalités. Cependant, l’égalité des chances est déjà un objectif ambitieux, bien 
qu’insuffisant à mon avis. Effectivement, dans les pays occidentaux où elle est en principe 
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garantie, les disparités inacceptables n’ont de loin pas été réduites partout, rappelons-nous 
l’exemple du coefficient de gini aux Etats-Unis. 

Cela nous ramène à la question de savoir si, contrairement à ce que pensent les Nations 
Unies ou la Banque Mondiale, le néolibéralisme et le capitalisme, voire le développement à 
l’occidentale en général, ne sont pas des générateurs d’inégalités plutôt que des moyens 
d’assurer la pérennité à tous les peuples de la planète. 

Il paraît évident que le néolibéralisme, appliqué de manière pure, implique une augmentation 
de la croissance économique, mais que cette dernière ne profite qu’à une proportion minime 
de la population : les plus riches (Sharma, 1999). Le néolibéralisme conduit invariablement à 
une réduction maximale du rôle de l'Etat. Or, sans régulations étatiques, les règles du 
marché ne permettent pas de réduire les disparités, vu qu’elles sont basées sur la 
concurrence et que, dans le jeu de la concurrence, il y a forcément des perdants.  

En ce qui concerne le capitalisme, les règles sont dans les grandes lignes les mêmes que 
pour le néolibéralisme, sauf que le rôle de l’Etat n’est pas forcément réduit au minimum.  La 
privatisation des moyens de production, la liberté des échanges, la recherche du profit et 
l’accumulation du capital en sont les fondements. Mais dans ce cas, l’accumulation du 
capital ne profite pas forcément qu’à une petite frange de la population, car une redistribution 
peut être opérée grâce à l’intervention de l’Etat. Malgré cela, les critiques faites au 
capitalisme sont nombreuses, comme selon les marxistes pour qui les prolétaires sont 
exploités par les propriétaires du capital car ils sont obligés de travailler pour vivre.  

En s’appuyant sur les indicateurs de notre étude, on peut conclure que les politiques 
purement néolibérales n’ont pas permis de réduire les inégalités au sein de l’Inde. Au 
contraire, elles les ont plutôt accrues. Cependant, le gouvernement central est toujours 
puissant et sa structure fédéraliste peut être un atout pour l’avenir. Une redistribution des 
ressources devrait donc être opérée plus massivement afin de faire profiter tout le peuple 
indien des bienfaits de l’économie de marché, car cette dernière fonctionne apparemment 
très bien. La mise en place de nombreux programmes régionaux ou nationaux ces dernières 
années permettra peut-être déjà d’améliorer la situation de l’Inde lors des prochaines 
décennies. De plus, malgré les politiques clairement néolibérales des organisations 
internationales, le rôle bienfaiteur de l’Etat n’est jamais complètement abandonné dans les 
programmes de développement. Cela peut d’ailleurs paraître étonnant vu l’apparente 
incompatibilité de ces deux orientations. 

Pour finir, il est encore essentiel de parler brièvement de la volonté quasi maladive des pays 
occidentaux de vouloir développer les pays du Sud sur leur modèle. Une fois la révolution 
industrielle terminée et un standard de vie acceptable atteint, le but de l’occident a été de 
reproduire le même schéma dans les pays qui étaient « en retard » selon leur point de vue. 
Or, cette volonté n’a toujours pas été couronnée de succès car les spécificités de chaque 
région ont souvent été négligées. Si le fait même de vouloir imposer au monde son style de 
vie est déjà discutable en soi, il y a un autre problème beaucoup moins subjectif qui se 
pose : est-ce que la planète est capable de supporter un développement à l’occidentale sur 
toute la surface du globe ? La réponse à cette question est indéniablement négative pour 
l’instant. Imaginons que le taux de motorisation soit le même au niveau mondial qu’au niveau 
suisse. Près de 4 milliards de véhicules…la planète ne s’en remettrait pas ! Il est donc tout 
simplement illusoire d’imaginer d’ici 50 ans que le mode de vie européen, ou pire, américain 
se soit étendu au reste de la planète. Des changements importants dans toutes les parties 
du monde vont être essentiels pour que développement ne rime pas avec destruction. Dans 
ce sens, on peut finir par dire que le développement à l’occidentale en lui-même est 
générateur d’inégalités car il n’est pas accessible par tous, en même temps. 
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