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APPRENDRE

DU NORD AU SUD et à l’envers

Après des études d’éco-
nomie à Londres, le 
Belge Jean Drèze dé-

barque en Inde presque par 
hasard pour y faire son docto-
rat. Il collabore avec Amartya 
Sen, économiste du développe-
ment et prix Nobel d’économie, 
avec qui il coécrit plusieurs 
ouvrages et s’engage aux côtés 
des mouvements sociaux héri-
tés des « marches du sel » de 
Gandhi qui ont bousculé l’Em-
pire britannique. 
Né à Basse-Wavre en 1959, Jean 
Drèze est connu pour vivre dans 
un bidonville où il partage les 
moyens d’existence très simples 
de ses voisins. Il enseigne par 

ailleurs à l’Université de Ranchi, dans le nord-est de l’Inde. 
La première avancée sociale à laquelle l’économiste belge 
(désormais naturalisé indien) a associé son nom a été la re-
connaissance, par la législation indienne, du droit fondamen-
tal à l’alimentation. Celui-ci oblige les autorités à fournir un 
repas quotidien gratuit à tous les écoliers. 
« Il s’agit, je pense, d’un des meilleurs programmes sociaux du 
gouvernement indien, se félicite le chercheur. Il y a une dizaine 
d’années, les repas étaient rudimentaires, parfois composés 
seulement de riz et de sel. Et puis les menus et l’hygiène se sont 
améliorés. Aujourd’hui, beaucoup d’Etats proposent des œufs 
deux ou trois fois par semaine ou des fruits pour les enfants 
végétariens. Ces aliments ont une grande valeur nutritionnelle 
et ces repas sont une aubaine pour les enfants de familles 
pauvres. » 

Des emplois qui sont rétribués au salaire minimum et acces-
sibles à toute personne sans travail. Cette mesure pallie l’ab-
sence d’allocation chômage. 
Jean Drèze et le National Advisory Council, chargé de conseil-
ler le gouvernement, avaient estimé que cette mesure coûte-
rait 1 % de la création nationale de richesse. « En fait, précise 
l’économiste, le coût de l’emploi garanti n’a jamais dépassé 
0,6 % du produit national brut, en partie parce que la loi est 
appliquée de façon très imparfaite. En attendant, 50 millions 
de personnes bénéficient d’un emploi garanti, dont plus de la 
moitié sont des femmes et une majorité des personnes de castes 
défavorisées. La qualité des tâches à accomplir, il est vrai, varie 
fort d’après les Etats. Il y a également de sérieux problèmes 
de retards dans le paiement des salaires. Et bien entendu, la 
corruption prend beaucoup de temps à se résorber. » Pour les 
travailleurs, l’application de cette loi est une lutte continuelle. 
Mais depuis qu’elle existe, elle leur garantit un revenu.—
 Jean-François Pollet

1. La division de la société indienne en castes écarte de la vie sociale 80 millions  
d’Adivasi, le premier peuple d’Inde qui vit en tribus dans les forêts, 110 millions de 
nomades, pasteurs ou Tsiganes et 200 millions de Dalits, la nouvelle qualification 
des intouchables. Et cela en dépit du fait que la constitution indienne interdit les 
discriminations fondées sur les castes, et que les pouvoirs publics mènent une 
politique active de quotas qui impose l’incorporation à tous les niveaux de pouvoir de 
Dalits et d’Adivasi.

Inde : un économiste 
belge à la pointe 

du progrès social
Dans un pays immense (1,2 milliard d’habitants), en pleine croissance économique 
(5 à 7  % par an), mais néanmoins profondément inégalitaire1, l’économiste 
d’origine belge Jean Drèze a été à la pointe de plusieurs avancées sociales de 
l’Inde contemporaine. 

La même année que le National Rural 
Employment Guarantee Act (2005), le 

Congrès adoptait le Right to Information 
Act, la loi sur le droit à l’information 
qui permet aux citoyens de contraindre 
l’administration à communiquer des 
informations endéans les 30 jours. «  Cette 
législation indienne est l’une des plus 
contraignantes du monde, souligne Jean 
Drèze. Elle permet d’obtenir, dans le mois, 
pratiquement toute information ou document 
gouvernemental, à l’exception des secrets 
militaires. On ne doit ni expliquer la raison 
de la demande, ni fournir aucune information 
sauf son nom et son adresse, et on ne paye 
que les coûts de photocopie.  »
Cette loi a favorisé l’apparition d’une 
nouvelle forme d’action citoyenne consacrée 
essentiellement à la bonne gouvernance et 
à la lutte contre la corruption. «  Elle a déjà 
été utilisée par des millions de personnes de 
tous milieux économiques et sociaux. S’il y a 
un retard dans une démarche administrative, 
elle permet de savoir ce qui pose problème. 
Quand un cas de corruption est soupçonné, 
on peut demander à voir tous les comptes 
des autorités publiques. Par ailleurs, cette 
loi réduit de façon générale l’asymétrie du 
pouvoir entre l’Etat et les citoyens.  »
Le citoyen le plus célèbre à s’être emparé du 
Right to Information Act est sans conteste 
Arvind Kejriwal, un ancien fonctionnaire au 
Trésor. Après s’être rendu populaire par ses 
enquêtes anti-corruption, il a créé le Parti 
de l’homme ordinaire dont les très bons 
scores électoraux l’ont conduit à occuper 
la fonction de premier ministre de Delhi 
en 2013. Après avoir démissionné faute de 
pouvoir remplir son programme, il a repris 
ses fonctions en février dernier et les occupe 
toujours aujourd’hui. — J.-F.P.

Par ailleurs, ces mêmes repas ont permis d’attirer davantage 
d’enfants à l’école. « La participation scolaire a explosé ces 
dix dernières années, se félicite l’économiste. Il y a également 
une pédagogie propre à ces rituels collectifs. Les enfants s’ha-
bituent à manger un repas complet et à le partager avec des 
enfants d’autres castes et classes sociales. Enfin, ce programme 
donne un travail digne, utile et honnête à environ deux millions 
de femmes pauvres. »
Garantir un repas par jour à chaque enfant représente une 
avancée considérable dans un pays où les plus pauvres dis-
posent d’un revenu plus faible encore que celui des plus 
pauvres du continent africain. Et où le métier le plus courant, 
celui d’agriculteur, qui occupe 70 % de la population, est parti-
culièrement difficile, comme en témoigne le suicide, en 7 ans, 
de 284 000 paysans étranglés par les dettes. « Ces agriculteurs 
pratiquaient la monoculture et n’ont pas été en mesure de diversi-
fier leurs activités. Ils ont vu leurs lopins de terre se rétrécir avec 
la croissance de la population et leurs revenus stagner. Ce climat  
d’incertitude parfois aggravé par un choc économique a engendré 
des vagues de suicides. Néanmoins, les personnes les plus expo-
sées à la faim ne sont pas les agriculteurs, mais les travailleurs à 
la journée ainsi que les personnes âgées sans soutien familial. »

Droit au travail
Dans la foulée du droit à la nourriture, les mouvements sociaux 
ont réclamé, il y a dix ans, la reconnaissance du droit au tra-
vail. Avec succès. En 2005, un retournement électoral fait entrer 
des partis de gauche dans la coalition au pouvoir et pousse le 
Congrès (le Parlement national indien) à adopter le National 
Rural Employment Guarantee Act (NREG). 
« Cette loi, poursuit celui qui est considéré comme le père du 
NREG, oblige l’Etat à donner un travail sur des chantiers publics 
locaux (routes, ponts, irrigation…) à toute personne adulte privée 
d’emploi, jusqu’à un plafond de 100 jours par ménage et par an. » 

Economiste belge formé à Londres,  
Jean Drèze enseigne aujourd’hui en Inde, 
dont il a pris la citoyenneté.

La législation indienne impose de fournir une fois par jour un repas à tous les enfants, comme ici, 
dans une école perchée sur les hauteurs de l’Himalaya.

Une transparence 
dans l’information 
de l’Etat
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