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En réponse à la crise mondiale que représentent les inégalités, Oxfam a lancé À ÉGALITÉ !, sa 
plus grande campagne mondiale à ce jour. En 2014, Oxfam a également lancé une conversation 

mondiale en ligne entre le personnel de programme et les partenaires sur le thème des inégalités, 
intitulée « Oxfam Reflects on Inequality » (Réflexions d’Oxfam sur les inégalités) . Cette initiative 
a encouragé la réflexion sur les causes profondes de l’inégalité et la manière dont Oxfam devrait 

s’y attaquer. Intégrer la question des inégalités dans les stratégies pays d’Oxfam et la conception 
des programmes fait partie intégrante de l’initiative d’Oxfam visant à combattre les inégalités 
à l’échelle mondiale. Bien que la lutte contre les inégalités fasse déjà partie intégrante de la 

plupart de nos programmes pays, la programmation pourrait être intensifiée et les liens entre les 
programmes et la campagne À égalité ! pourraient être renforcés. Ce guide traite des inégalités 
sous toutes leurs formes. Il a été conçu pour soutenir les programmes pays d’Oxfam alors qu’ils 
redoublent d’efforts pour s’attaquer aux graves inégalités qui freinent les progrès dans les pays 
en développement. Ce guide a été produit en réponse aux demandes des pays de la région de la 
Corne, Afrique centrale et de l’Est (HECA, Horn of East and Central Africa) qui souhaitent acquérir 

une meilleure compréhension commune des principaux facteurs d’inégalité et de ce que les 
partenaires et alliés d’Oxfam pourraient faire pour y remédier, par le biais d’une programmation 
plus efficace. Oxfam est en train d’élaborer un programme « Une Oxfam » à l’échelle mondiale, 

intitulé « Responsabilité fiscale pour la réduction des inégalités » (FAIR, Fiscal Accountability for 
Inequality Reduction). Ce guide traite des inégalités sous toutes leurs formes. Il a été conçu pour 

soutenir les programmes pays d’Oxfam alors qu’ils redoublent d’efforts pour s’attaquer aux graves 
inégalités qui freinent les progrès dans les pays en développement. Ce guide a déjà été utilisé par 

plusieurs pays pour intégrer la question des inégalités dans leurs stratégies pays respectives. 

Avec tous nos remerciements à Alex Prats, Claire Kumar, Isabel Crabtree-Condor, Jo Rowlands, 
Ross Clarke, Duncan Green, Justina Demetriades, Jane Gaithuma, Stephanie de Chassy, Deborah 
Hardoon, Nicole Walshe, Esther Benning, Emily Brown, Rachel Wilshaw, Ricardo Fuentes-Nieva, 

Ana Arendar Caistor et Max Lawson. 

© Oxfam, mars 2016. Le présent document a été produit par le bureau régional HECA, en 
collaboration avec le Pôle de connaissances Gouvernance et citoyenneté et avec l’appui de 

l’équipe de campagne internationale À égalité ! d’Oxfam. Il est exclusivement réservé à un usage 
interne. Pour un usage externe ou plus d’informations sur ce guide, veuillez écrire à Isabel.

Crabtree-Condor@oxfamnovib.nl
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introduction
A PROPOS DE CE GUIDE

ECe guide a pour but d’aider le personnel à explorer 
les divers types d’inégalités dans leur pays, à analyser 
leurs causes principales et à réfléchir à la façon 
dont Oxfam peut s’y attaquer dans le cadre de ses 
activités programmatiques. Il clarifie les différents 
types d’inégalités et fournit de nombreuses idées pour 
développer ou intensifier les travaux. 

Bien que la lutte contre les inégalités fasse déjà partie 
intégrante de la plupart des programmes pays, la 
programmation pourrait être intensifiée. De nouvelles 
approches sont nécessaires pour avoir une influence 
dans ce domaine délicat. 

Il est important d’envisager vos projets et programmes 
sous l’angle des inégalités, car cela vous incite à tenir 
compte des disparités dans l’ensemble des recherches, 
des analyses, de la planification, de la programmation 
et des activités d’influence. Cette approche permet 
également de placer les inégalités hommes-femmes 
au premier plan. La principale différence entre une 
approche basée sur les inégalités et une approche 
plus traditionnelle de la pauvreté est que la première 
nous pousse à intégrer dans la réflexion les riches 
et les pauvres, les personnes qui sont au pouvoir et 
pas seulement celles qui en sont privée, et enfin les 
personnes en haut de la pyramide et pas seulement 
celles qui sont en bas de l’échelle. Cela améliorera notre 
analyse, notre conception des programmes et notre 
impact. 

Tous les programmes d’Oxfam se sont déjà engagés à 
faire valoir le droit des femmes à la justice, mais il reste 
encore beaucoup à faire. La difficulté consiste également 
à adopter une approche plus globale des inégalités 
hommes-femmes, en proposant des solutions dans le 
cadre d’un nouveau « débat national sur les inégalités » 
et en établissant des partenariats stratégiques avec des 
organisations féminines. 

Ce guide comprend quatre parties:
La Partie 1 explique brièvement ce qu’est l’inégalité 
et pourquoi cette problématique importe à Oxfam, en 
présentant le contexte général dans lequel s’inscrit cette 
question. La Partie 2 fournit une vue d’ensemble de la 
façon dont différentes inégalités sont mesurées.  La 
Partie 3 identifie les facteurs des inégalités, notamment 
en matière de gouvernance, de participation et de 
politiques. Les inégalités économiques et sociales telles 
que la fiscalité, la fourniture de services essentiels, les 

opportunités d’emploi et l’équité des salaires, l’accès à 
la terre et au capital et les inégalités hommes-femmes 
sont également abordées dans ce chapitre. Et enfin, vous 
trouverez des documents de support dans la Partie 4.

CE GUIDE ME CONCERNE-T-IL ?

Ce guide peut vous être utile si vous répondez « OUI » à 
l’une des quatre questions suivantes :

• Êtes-vous en train de concevoir un nouveau projet 
ou programme ?  
Le présent guide vous fournira de nouvelles idées 
que vous pourrez intégrer à votre programmation. 

• Souhaitez-vous identifier des domaines politiques 
pour pouvoir vous attaquer aux inégalités dans votre 
contexte ? 
Les programmes pays pourront examiner ces 
domaines de plus près afin de déterminer ce qui 
peut être analysé, les recherches qui peuvent être 
menées et les travaux qui peuvent être démarrés ou 
améliorés. 

• Envisagez-vous de produire un rapport pays sur les 
inégalités ?  
Ce guide vous fournira des idées sur les domaines à 
considérer, ainsi que des conseils sur les principales 
questions de recherche et la collecte de données. 

• Prévoyez-vous d’entreprendre des ateliers sur 
l’inégalité avec votre personnel, vos partenaires ou 
vos alliés ?  
Vous trouverez dans ce guide des idées et des 
documents de support qui vous aideront à définir les 
grandes lignes et le contenu de votre atelier.

Ce guide n’est pas exhaustif. Il n’analyse pas en 
détail l’accès à la justice, les conflits et les États 
fragiles, les catastrophes naturelles et les questions 
environnementales. Il se concentre sur quelques-uns 
des principaux domaines les plus étroitement liées aux 
inégalités économiques, sociales, politiques et entre les 
hommes et les femmes : la gouvernance et la citoyenneté 
active ; la fiscalité, dont celle de l’industrie extractive ; 
la budgétisation et la fourniture de services essentiels ; 
les emplois et les salaires ; les terres et l’agriculture ; et 
enfin, l’autonomisation sociale, économique et politique 
des femmes.
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1.1 OXFAM et les inegalites
Oxfam a fait des choix institutionnels très clairs dans 
sa lutte contre les inégalités: nous avons toujours 
inscrit les inégalités hommes-femmes au cœur de nos 
programmes, en prenant un engagement ferme à faire 
entendre les voix des personnes les plus marginalisées 
et en remettant en cause les bases du pouvoir sous 
toutes ses formes. Pour autant, ces dernières années 
ont été marquées par une explosion des inégalités 
économiques (le fossé entre riches et pauvres) dans 
le monde, appelant un important regain d’attention en 
matière d’inégalités. 

Nous mettons tout en œuvre pour influencer les 
termes du débat sur l’inégalité. Cela fait maintenant 
plusieurs années qu’Oxfam fait les gros titres à travers le 
monde, mettant les inégalités sur le devant de la scène 
internationale et appelant à des mesures urgentes pour y 
mettre un terme. Des présidents, des premiers ministres 
et de nombreux commentateurs éminents reprennent 
nos statistiques et relaient notre message dans le 
monde entier. Nos rapports nationaux sur les inégalités 
commencent à avoir le même impact en encourageant 
les débats au niveau national sur le fossé entre les riches 
et les pauvres, sur ses effets néfastes et sur ce qui doit 
être fait pour y mettre un terme1. 

Les inégalités extrêmes s’accroissent. Il ressort de notre 
dernière étude que, seules 8 personnes – des hommes – 
détiennent désormais autant de richesses que la moitié 
la plus pauvre de la population mondiale, alors qu’un an 
plus tôt, nous estimions que 62 personnes possédaient 
autant que les 3,6 milliards de personnes les plus 
pauvres dans le monde. Cela représente un changement 
substantiel, d’autant plus que cinq années auparavant, la 
richesse était concentrée aux mains de 388 personnes2. 

Ces tendances indiquent que cette hausse ne semble 
pas près de s’arrêter. Tout indique que les inégalités 
économiques risquent de compromettre les progrès dans 
tous les autres domaines, intensifiant les tensions et les 
conflits sociaux et entravant ou inversant les efforts en 
matière de réduction de la pauvreté. L’écart qui se creuse 
entre riches et pauvres contribuera également à aggraver 
les inégalités existantes dans d’autres domaines, telles 
que celles basées sur le sexe, le lieu de résidence, 
l’origine ethnique, la caste ou la religion, rendant ainsi la 
lutte contre ces inégalités encore plus difficile.

“J’ai combattu les inegalites toute ma vie. 
La ou j’ai grandi, en ouganda, ma famille 

possedait bien peu, mais nous etions parmi 
les plus riches du village. Tous les jours, 

ma meilleure amie et moi allions ensemble 
a l’ecole. J’avais une paire de chaussures, 
elle marchait pieds nus. A l’epoque, je ne 
comprenais pas pourquoi, et je ne le sais 
toujours pas. Les inegalites doivent etre 

combattues, pas a pas.”

Winnie Byanyima - Directrice generale, Oxfam 
International

1 www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2016-01-18/62-people-own-same-half-world-reveals-oxfam-davos-report 
2 Oxfam, janvier 2015, Insatiable richesse : toujours plus pour ceux qui ont déjà tout 

Credit: Oxfam

Aux yeux d’Oxfam, toutes les formes d’inégalité 
comptent, et nous reconnaissons les nombreuses 
conséquences préjudiciables de l’inégalité. Un vaste 
ensemble de recherches explorant les liens entre 
inégalités et pauvreté a permis de montrer que les 
inégalités de revenu freinent la réduction de la pauvreté 
dans les pays en développement.

 

www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2016-01-18/62-people-own-same-half-world-reveals-oxfam-davos-report 

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/ib-wealth-having-all-wanting-more-190115-fr.pdf
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POURQUOI LA QUESTION DES INEGALITES EST-
ELLE IMPORTANTE ?  

La principale mission d’Oxfam est d’éliminer la pauvreté 
et la souffrance. Il est évident que rien ne se passera à 
moins de s’attaquer aux inégalités. Le problème de la 
pauvreté peut uniquement être résolu si nous comblons 
le fossé entre les plus riches et le reste de l’humanité. 

La recherche mondiale montre que les inégalités de 
revenus ont une forte incidence sur les projections 
en matière de pauvreté dans le monde3. La Banque 
mondiale est catégorique : il sera impossible d’éradiquer 
la pauvreté extrême à moins de redoubler d’efforts 
pour réduire l’écart entre les riches et les pauvres4. La 
recherche en Afrique a démontré que dans certains pays 
comme le Nigeria, le Ghana et la Zambie, la forte disparité 
des revenus a tendance à miner les efforts de réduction 
de la pauvreté5. 

L’inégalité est le « chaînon manquant » qui explique 
qu’un taux de croissance identique dans plusieurs pays 
peut donner lieu à différents taux de réduction de la 
pauvreté. Non seulement les riches deviennent plus 
riches, mais la recherche montre également que lorsque 
les 10 % des revenus les plus élevés voient leur part du 
revenu national augmenter, cela se fait le plus souvent 
au détriment des 40 % les plus pauvres6. La redistribution 
en faveur des plus riches se fait directement aux dépens 
des plus pauvres. 

La recherche indique très clairement que les sociétés 
plus inégales obtiennent de moins bon résultats lors 
de la mesure du bien-être, même pour des niveaux de 
revenu semblables, qu’il s’agisse de l’espérance de vie 
ou de l’augmentation des taux de criminalité7. Dans une 
analyse statistique récente, le PNUD a constaté que 
c’est la distribution des revenus, plutôt que l’égalité des 
niveaux de revenus, qui engendre des inégalités sociales 
dans les domaines de l’éducation, de la santé et de la 
nutrition8. Le lien entre inégalités, criminalité et violence 
a été souligné, une réalité constatée dans plusieurs des 
pays où travaille Oxfam. 

L’inégalité peut être corrosive sur le plan politique 
et s’enraciner à mesure que les élites économiques 
et politiques plus fortes résistent aux politiques 
progressistes et aux appels à redistribuer les richesses. 
L’inégalité est au cœur des débats sur le développement 
et sera un sujet particulièrement critique dans le cadre 
des Objectifs de développement durable (ODD) pour 
l’après-2015. Pourtant, l’opinion selon laquelle il suffit 
de concentrer les efforts sur les revenus des pauvres 
persiste. La réticence à s’attaquer à la concentration 
des richesses et des revenus au sommet entrave 
considérablement les mesures politiques de nature 
véritablement redistributive. Nous avons également 
encore beaucoup de chemin à faire pour assurer la 
mise en œuvre efficace des politiques qui combattent 
véritablement les inégalités sous toutes leurs formes. 

L’imbrication et le chevauchement des divers facteurs 
de l’inégalité aggravent et compliquent les inégalités 
auxquelles chaque individu est confronté. Par exemple, 
les inégalités économiques peuvent être engendrées 
par la création d’emplois faisant appel à différentes 
aptitudes et les salaires versés pour des emplois 
différents. Mais elles sont également tributaires du 
système fiscal et du montant des revenus générés par 
les impôts prélevés sur la richesse créée dans le pays. La 
répartition et l’utilisation des recettes fiscales peuvent 
également contribuer aux injustices sociales ; les 
décisions en matière de politique fiscale peuvent avoir 
une incidence sur les disparités d’accès à la santé et à 
l’éducation. Le fait d’être exclu de l’arène politique peut 
limiter l’influence sur ces décisions politiques, ce qui 
accroît d’autant plus l’impact des inégalités.
 

3 Peter Edward et Andy Sumner, « The Future of Global Poverty in a Multi-Speed World: New estimates of scale and location, 2010-2030, Centre pour le 

développement mondial, Document de travail 327, juin 2013  
4 Voir : World Bank Shared Prosperity Report, septembre 2016 
5 Voir : Africa Progress Panel, « Équité et industries extractives en Afrique : pour une gestion au service de tous, Rapport 2013 sur les inégalités en 

Afrique ». Au Nigéria, entre 2003 et 2009, les inégalités de revenus ont contribué à une forte hausse de la pauvreté. Au Ghana, alors que la pauvreté a 

chuté entre 1998 et 2005 grâce à l’augmentation des revenus, les progrès en matière de réduction des inégalités ont été bien moins importants que 

prévu. En Zambie, malgré une baisse prévue de la pauvreté entre 2000 et 2006 (de 660 000 en valeurs absolues), celle-ci a augmenté, des inégalités de 

salaire de plus en plus criantes expliquant l’écart entre la réduction de la pauvreté prévue et effective. 
6 Voir l’article d’UNU-WIDER à ce sujet (en anglais) : www.wider.unu.edu/publications/newsletter/articles-2015/summaries/en_GB/4-2015-RA-1 
7 Richard Wilkinson et Kate Pickett, 2009, « Pourquoi l’égalité est meilleure pour tous » (Titre original :The Spirit Level: Why Equality is Better for Everyone) 

8 PNUD, 2013, « L’humanité divisée : combattre les inégalités dans les pays en développement. » 

www.wider.unu.edu/publications/newsletter/articles-2015/summaries/en_GB/4-2015-RA-1
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Les attitudes profondément enracinées face au 
traitement injuste réservé aux femmes, aux minorités 
ethniques ou aux membres de castes inférieures et aux 
personnes pauvres peuvent contribuer à normaliser la 
situation, renforçant encore les inégalités. Les causes 
des inégalités hommes-femmes sont également liées 
à des choix politiques délibérés et aux normes et 
croyances sociales profondément ancrées. Ces normes 
ont depuis longtemps établi une structure sociale 
patriarcale, où le pouvoir et le contrôle reviennent aux 
hommes. Cela vaut également pour les autres inégalités 

Les inégalités économiques dépendent fortement de 
la capacité d’accès des populations pauvres à la terre, 
aux capitaux, aux connaissances et à la technologie, 

mais aussi de la mesure dans laquelle les dépenses 
publiques aident les pauvres à améliorer leur éducation, 
leurs compétences et leur bien-être général. L’accès à 
la terre, ainsi que l’emploi et les salaires ont également 
une incidence sur la sécurité alimentaire et la nutrition. 
Avec des politiques comme la privatisation, les services 
essentiels peuvent devenir inabordables pour les plus 
pauvres, ce qui aggrave encore les inégalités. 

Les disparités salariales et les investissements publics 
biaisés au profit des groupes non minoritaires peuvent 
aussi créer des inégalités. Dans certains cas, la politique 
gouvernementale reproduit et aggrave les inégalités, 
par exemple concernant les droits relatifs à la santé 
sexuelle et procréatrice des femmes, ou lorsque les 
dépenses publiques favorisent les groupes dominants. 
L’impunité et le contrôle du système judiciaire par une 
élite minoritaire font que le droit n’est pas appliqué de 
manière équitable, ce qui intensifie les inégalités et crée 
une justice qui peut être achetée. Les conflits ont parfois 
pour effet d’asseoir le pouvoir de groupes spéciaux et 
peuvent être utilisés pour concentrer la richesse et le 
pouvoir aux mains des élites.

“Ne pas combattre les inegalites au meme 
titre que la pauvrete revient a vouloir gravir un 
escalier mecanique qui descend : autrement 

dit, il s’agit d’une tache difficile et inefficace”

Simon Ticehurst, Directeur region lac Oxfam, 
entretien dans le cadre des reflexions d’Oxfam 

sur les inegalites, 2014

Credit: Matt Wuerker POLITICO
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1.2 INEGALITES ET PLAN 
STRATEGIQUE D’OXFAM
Objectif 1. Le droit de se faire entendre
À cause des fortes inégalités existantes, les plus pauvres 
(surtout les femmes et les groupes minoritaires) ne 
sont pas entendus. En raison des inégalités sociales, 
économiques et politiques bien ancrées, la participation 
et la voix des groupes minoritaires sont très limitées. 

Objectif 2. Promotion de la justice entre les femmes et 
les hommes 
L’une des formes d’inégalité la plus grave et la plus 
répandue est la discrimination à l’égard des femmes 
et des filles. Oxfam s’efforce de lutter contre les 
inégalités hommes-femmes dans la sphère privée tout 
en s’attaquant aux inégalités économiques, sociales et 
politiques dont les femmes sont victimes. 

Objectif 3. Sauver des vies, aujourd’hui et demain 
Les personnes les plus pauvres et les plus marginalisées 
sont touchées de façon disproportionnée par les 
catastrophes, les conflits et les crises qui creusent les 
inégalités. Le risque est transféré de manière injuste sur 
celles et ceux qui peuvent difficilement en payer le prix. 
Des investissements publics plus équitables dans les 
infrastructures et les services essentiels mais aussi dans 
les stratégies de résilience et d’adaptation permettraient 
de combler les lacunes dans ce domaine. 

Objectif 4. Alimentation durable
Les petites exploitations agricoles souffrent tout 
particulièrement des conséquences des inégalités 
sociales, économiques et politiques profondes. Les 
inégalités entre les zones urbaines et rurales sont fortes 
: de manière générale, les investissements publics sont 
biaisés, au détriment des zones rurales et des petites 
exploitations agricoles. Les politiques de lutte contre 
les inégalités devront nécessairement rectifier ce 
déséquilibre. 

Objectif 5. Partage équitable des ressources naturelles
Les disparités d’accès à la terre et aux ressources 
productives, ainsi que la concurrence croissante dans ce 
secteur, contribuent à accroître les inégalités sociales, 
économiques et politiques. Une mauvaise gestion des 
ressources naturelles (et des recettes qu’elles génèrent) 
augmente les inégalités économiques et sociales. Les 
inégalités dans les pays en développement ne pourront 
être efficacement réduites si la question de la propriété 
foncière n’est pas prise en compte. Sans une imposition 
plus efficace et plus équitable des recettes du secteur 
des ressources naturelles, une fiscalité redistributive est 
impossible. 
  
Objectif 6. Financement du développement et 
universalité des services essentiels 
Les inégalités sociales et économiques sont entretenues 
par l’insuffisance de l’aide au développement et 
l’incapacité à fournir un accès universel aux services 
essentiels. Inversement, des systèmes fiscaux 
équitables et efficaces utilisés pour financer un accès 
universel aux services essentiels sont une arme 
stratégique dans la lutte contre l’inégalité sous toutes 
ses formes.
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CAMPAGNE D’OXFAM « A EGALITE ! »  

PROGRAMME D’OXFAM EN MATIERE DE 
RESPONSABILITE FINANCIERE POUR LA 
REDUCTION DES INEGALITES (FAIR, FISCAL 
ACCOUNTABILITY FOR INEQUALITY REDUCTION) 

La campagne « À égalité ! » d’Oxfam souhaite attirer 
l’attention sur la concentration croissante des richesses 
et appelle à l’action pour que le fossé entre les plus 
riches et le reste du monde soit comblé. Une première 
étape essentielle consiste à mieux faire connaître les 
tendances mondiales en matière d’inégalités de revenus, 
étant donné que jusqu’ici, la question a été ignorée ou 
tacitement acceptée comme une conséquence « normale 
» du modèle économique actuel.

La campagne s’articule autour de six appels qui 
s’adressent à tous les gouvernements :

• Agir maintenant pour réduire l’écart entre les plus 
riches et le reste de la population. 

• Renforcer l’équité et combler les lacunes des 
systèmes fiscaux, afin que les plus riches paient leur 
juste part d’impôt

• Investir dans les services publics essentiels, comme 
la santé et l’éducation

• Veiller à ce que chaque personne ait un travail 
décent et un salaire équitable

• Faire en sorte que les politiques économiques 
contribuent à combler le fossé entre les femmes et 
les hommes

• Travailler en priorité pour leurs citoyennes et leurs 
citoyens, en arrêtant de faire passer les intérêts des 
plus riches avant ceux du reste de la population.

www.evenitup.org/fr

• Des citoyennes et citoyens actifs et leurs 
organisations façonnent, contrôlent et remettent en 
cause les systèmes fiscaux, les dépenses publiques 
et les pratiques.

• Une meilleure justice fiscale et une mobilisation des 
revenus qui profitent aux plus pauvres, tiennent 
compte des sexospécificités, sont progressives, 
transparentes, inclusives et responsables.

• Des dépenses publiques plus progressives 
(allocations et dépenses) pour des services 
publics de qualité, qui répondent aux besoins de 
la communauté tout en profitant aux plus pauvres, 
en tenant compte des sexospécificités, de manière 
décentralisée, transparente et responsable.

Le cadre FAIR est étroitement lié à la campagne « 
À égalité ! ». Le travail de campagne en faveur du 
changement au niveau national est une composante 
essentielle du programme FAIR, ainsi que la base des 
programmes pour la campagne « À égalité ! ».

Des travaux sont en cours pour faire de ce nouveau cadre 
de programme mondial une réalité. Pour en savoir plus, 
contactez Sarah Hall (shall@oxfam.org.uk). 

Oxfam possède une vaste expérience dans plus de 
26 pays en matière d’exécution de programmes et de 
campagnes, qui font valoir les droits des populations 
par le biais de notre responsabilité fiscale, sociale 
et budgétaire. Nous travaillons avec les femmes, les 
jeunes, les communautés rurales et urbaines pour les 
aider à exercer une influence et confronter les intérêts 
particuliers et les structures du pouvoir du secteur privé, 
des institutions multilatérales et des gouvernements.

Le cadre de programme est basé sur trois voies 
interconnectées permettant de garantir la justice fiscale 
à grande échelle :

Credit: Kimlong Meng / Oxfam Novib

www.evenitup.org/fr
mailto:shall@oxfam.org.uk
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1.3 TYPES D’INEGALITE
Il existe de nombreux types d’inégalités, des inégalités 
économiques aux inégalités sociales, en passant par 
les inégalités basées sur des aspects identitaires tels 
que le genre, l’appartenance ethnique ou la caste. Ces 
inégalités sont souvent interdépendantes et deviennent 
des facteurs clés de la qualité de vie des individus et de 
l’évolution des sociétés dans lesquelles nous vivons. 
Les inégalités peuvent être directement observées et 
mesurées, comme dans le cas des niveaux de revenu 
ou des réalisations en matière de santé ou d’éducation. 
Elles semblent parfois invisibles, « normales » ou 
inévitables.

INEGALITES ECONOMIQUES, SOCIALES ET 
POLITIQUES

On distingue trois grands types d’inégalités : les 
inégalités économiques, les inégalités sociales et les 
inégalités politiques, qui se renforcent mutuellement. 
On ne peut pas dire que l’un de ces types d’inégalités 
est à l’origine des autres ; il s’agit essentiellement d’un 
mouvement circulaire. Par exemple, un enfant victime de 
malnutrition et en mauvaise santé étudiera moins bien 
à l’école ; son niveau d’éducation sera par conséquent 
plus faible, ainsi que ses revenus d’activité tout au 
long de sa vie, ce qui à son tour aura une incidence 
sur les inégalités économiques. De même, les femmes, 
qui sont très souvent exclues et que la société traite 
comme des citoyennes de seconde classe (et qui, par 
conséquent, n’estiment pas devoir participer davantage 
aux prises de décision), sont moins susceptibles de voter 
et de renforcer leur influence politique limitée. Ainsi, 
les inégalités interdépendantes se perpétuent d’elles-
mêmes. 

Les inégalités économiques désignent les inégalités 
de revenu et de richesse. Les inégalités sociales 
constituent une vaste catégorie qui englobe les 
différences de résultats sur le plan social entre les 
groupes, tels que les résultats obtenus en matière 
de santé ou d’éducation, mais aussi de nutrition, 
de logement, d’eau et d’assainissement, d’accès à 
l’énergie et bien d’autres. Les normes et croyances 
discriminatoires ont-elles aussi des conséquences 
sociales négatives, par exemple lorsque les membres 

de classes ou de castes inférieures sont victimes 
d’exclusion sociale et que les groupes marginalisés 
sont systématiquement dépossédés de leurs droits à 
la dignité humaine, de leur légitimité et de leur droit 
de parole. On associe communément les inégalités 
politiques à la concentration du pouvoir politique aux 
mains de quelques personnes, mais cette perception doit 
être élargie pour inclure les inégalités de participation, 
afin de tenir compte du caractère plus ou moins inclusif 
des systèmes politiques et de la possibilité d’exercer une 
citoyenneté active, domaines auxquels Oxfam s’intéresse 
tout particulièrement.

INEGALITES VERTICALES ET HORIZONTALES

Les inégalités économiques, sociales et politiques 
peuvent être décrites comme des inégalités verticales, 
liées à la distribution « verticale » des revenus et des 
richesses. Le mot « vertical » se rapporte aux inégalités 
basées sur la division entre les personnes en haut 
et au bas de l’échelle. De par sa nature, le concept 
d’une inégalité verticale n’établit pas de distinction 
entre l’identité des groupes de personnes ; il mesure 
uniquement les écarts de niveaux de revenus. 

Les inégalités horizontales sont celles que l’on constate 
entre les groupes ; elles sont basées sur les aspects 
identitaires. L’inégalité hommes-femmes est au premier 
plan, et les autres inégalités horizontales reposent 
sur l’origine ethnique, la caste, la religion, l’orientation 
sexuelle et le handicap. Les inégalités spatiales (ou 
géographiques) sont des inégalités horizontales qui 
reposent sur le lieu de résidence, les plus courantes 
étant les inégalités entre les zones urbaines et 
rurales. Les inégalités spatiales sont de plus en plus 
caractérisées par la concentration croissante des 
populations pauvres dans les zones périurbaines et les 
établissements informels. Ces établissements humains 
sont souvent connus pour leur état déplorable, leur 
plus grande vulnérabilité aux catastrophes naturelles 
et l’importante stigmatisation dont ils font l’objet. La 
réduction des inégalités spatiales en milieu urbain 
peut également être intégrée aux débats nationaux sur 
l’inégalité. 
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INEGALITE DES CHANCES

L’inégalité des chances a trait à l’incidence des 
divers types d’inégalités sur l’accès d’une personne 
à la meilleure qualité de vie possible. Cet aspect peut 
être apprécié en évaluant les politiques de dépenses 
publiques, afin de savoir si elles tendent réellement à 
égaliser les chances. Bien qu’ils revêtent une certaine 
importance, les débats sur l’égalité des chances 
empêchent parfois de réellement atteindre les objectifs 
en la matière et sont souvent utilisés pour justifier 
une opposition à toute action substantielle contre les 
inégalités. Ce sont tous les facteurs précités contribuant 
aux inégalités (et pas uniquement l’inégalité des 
chances) qui déterminent le déroulement de la vie de 
chaque personne et les États sont appelés à prendre 
des mesures dans tous ces domaines. L’inégalité des 
chances d’aujourd’hui est aussi à l’origine des inégalités 
de résultats de demain. Ainsi, un enfant fréquentant une 
école privée aura à son tour des enfants plus riches, avec 
une meilleure espérance de vie.



13 - OXFAM INEQUALITY GUIDE
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2.1 MESURE DES INEGALITES
Les inégalités peuvent être mesurées de différentes 
manières. Pour un résumé complet des principales 
mesures des inégalités, voir le Document de support 1.
Bien que la plupart des sources de données présentées 
dans le Document de support 1 reposent sur des données 
issues d’enquêtes nationales sur les ménages, elles 
peuvent être limitées, notamment lorsqu’ils n’y a pas de 
nouvelles données pendant les longues périodes entre 
deux sondages. Les enquêtes auprès des ménages 
incluent certes des données ventilées par sexe, mais 
celles-ci sont rarement exploitées. D’autres études, 
comme les enquêtes démographiques et de santé 
(EDS), en font en revanche bon usage. Sans parler de 
ventilation basée sur l’origine ethnique, la caste et 
autres caractéristiques identitaires. En recueillant 
systématiquement ce type de données, nous pouvons 
identifier les tendances et lacunes importantes qui 
sont déterminantes pour élaborer les politiques et les 
programmes. 

Enquêtes sur les ménages : Lors des enquêtes nationales 
sur les ménages, les niveaux de revenus, élément clé des 
inégalités économiques, sont recueillis et fournissent 
des données sur les parts de revenu. Le plus souvent, 
les enquêtes sur les ménages, qui prétendent rendre 
compte des revenus et sont utilisées pour alimenter 
les discussions sur l’inégalité des revenus, ne rendent 
pas directement compte des revenus. Elles se révèlent 
particulièrement inefficaces à recueillir des données 
sur les plus riches, ces derniers ne répondant pas aux 
enquêtes. Les inégalités sont par conséquent sous-
estimées. 

Ce sont les données relatives à la consommation qui sont 
le plus largement consignées, étant donné qu’elles sont 
plus faciles à mesurer dans les pays en développement. 
Elles sont imparfaites mais permettent, dans une 
certaine mesure, d’indiquer les niveaux d’inégalité 
économique, en les sous-estimant. D’après les données 
relatives à la consommation, l’Inde aurait le même niveau 
d’inégalités que l’Irlande. Mais si l’on se basait sur les 
données relatives aux revenus, le pays se révèlerait 
aussi inégalitaire que le Brésil. Tout le continent 
africain s’appuie sur la consommation pour mesurer les 
inégalités, ce qui signifie que celles-ci sont largement 
sous-estimées. 

Coefficient de Gini : Bien que certaines données 
permettent de déterminer la part de revenu spécifique 
des groupes les plus pauvres et les plus riches de la 
société, le moyen le plus courant de présenter cet 
aspect est le coefficient de Gini, qui, bien que très 
utilisé, n’est pas évident à comprendre. Il mesure de 
manière cumulative le pourcentage des revenus (pour 
les plus pauvres 20 %, puis 40 %, 60 %, 80 %, 100 %). 
La distribution des revenus est alors tracée sur un 
graphique et comparée à la ligne hypothétique d’égalité 
; la distance par rapport à cette ligne correspond 
alors à l’ampleur des inégalités dans un pays donné. 
Elle s’exprime par une mesure située entre 0 et 1 ou 
un nombre entre 1 et 100. Un faible indice de Gini 
est préférable, et une augmentation de cet indice 
indique une hausse des inégalités de revenus dans 
le pays. L’indice de Gini est critiqué pour s’intéresser 
excessivement aux tranches moyennes de la société 
plutôt qu’aux franges très riches et très pauvres. 

L’indice de Palma mesure le rapport entre les revenus 
des 10 % les plus riches et ceux des 40 % les plus 
pauvres. Un pays très égalitaire a un indice de Palma 
de 1, tandis que les plus inégalitaires voient leur indice 
de Palma atteindre 5 ou 6. Oxfam privilégie l’indice de 
Palma pour mesurer les inégalités car il tient compte des 
revenus des plus riches de la société. 

Prospérité partagée : la Banque mondiale a introduit un 
nouvel indicateur, appelé « Prospérité partagée », qui 
étudie l’évolution des revenus des 40 % les plus pauvres. 
Cette évolution est ensuite comparée à la croissance 
moyenne du pays. Il s’agit là du principal indicateur utilisé 
pour l’ODD sur les inégalités. Il est profondément biaisé 
et ne permet pas de mesurer correctement les inégalités, 
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car il ne tient pas compte des revenus des plus riches. 
Oxfam appelle la Banque mondiale à privilégier l’indice 
de Palma, qui compare les revenus des 40 % les plus 
pauvres à ceux des 10 % au sommet de l’échelle. 

Les données sur la richesse mesurent autre chose que 
le revenu. Il rend compte de tous les actifs financiers 
et non financiers (p. ex. logement, terres, dépôts 
bancaires, actions et obligations, etc., en soustrayant 
les dettes, comme les prêts ou les hypothèques). La 
plupart des personnes pauvres et des classes moyennes 
ne possèdent pratiquement aucun actif financier, 
même dans les pays développés, ce qui signifie que la 
richesse est plus inégalement répartie que les revenus. 
Les mesures du revenu rapportées dans les enquêtes 
nationales permettent de montrer ce qu’il advient de la 
part de revenu des plus pauvres, mais pour comprendre 
ce qui se passe au sommet de l’échelle, il est préférable 
d’examiner à la fois les données sur le revenu et la 
richesse. Dans les pays les plus pauvres, les terres 
constituent l’une des principales sources de richesse, de 
sorte que les inégalités en matière de propriété foncière 
sont étroitement liées aux inégalités de richesse. 
Oxfam s’est appuyée sur les données sur la richesse 
pour en arriver à sa désormais célèbre conclusion : 8 
personnes détiennent à elles seules autant que la moitié 
de la population mondiale. Vous pouvez retrouver des 
détails sur la fortune des milliardaires de votre pays, 
le cas échéant, dans la liste Forbes. Nous pouvons 
ainsi comparer les revenus des plus riches avec ceux des 
plus pauvres.  

 
Revenus supérieurs : Dans certains pays, des 
informations sont recueillies sur les revenus de la frange 
supérieure d’après les déclarations d’impôts, plutôt 
que sur la base d’enquêtes auprès des ménages. Cette 
approche assure une bien plus grande précision des 

données sur les 1 % les plus riches. Elle est utilisée par 
des pays comme le Brésil, l’Afrique du Sud et les États-
Unis. Il convient de faire pression sur davantage d’États 
pour qu’ils diffusent ces précieuses données. D’autres 
moyens pour estimer les revenus supérieurs sont à 
l’essai dans certains pays, comme le prix de l’immobilier 

ou le coût des biens de luxe. 

Disparités en termes de résultats sociaux : Oxfam 
publie régulièrement des analyses et des rapports 
sur les disparités sociales. Il existe une multitude de 
données qui permettent de les étudier, même si les 
données sur l’impact des attitudes et croyance sociales 
discriminatoires sont plus rares et que des recherches 
qualitatives s’avèrent nécessaires dans ce domaine. 
Dans l’idéal, les programmes pays ne se contenteront 
pas d’identifier les inégalités sociales en mettant 
en exergue des résultats sociaux inégaux, mais ils 
surveilleront l’évolution de ces écarts dans le temps9. Le 
fait de savoir où les écarts se creusent et les inégalités 
s’aggravent peut être un outil efficace pour influencer 
les travaux, en particulier si ces résultats sont mis en lien 
avec les travaux sur la fiscalité, les dépenses publiques 
et les services essentiels. Une analyse des données 
issues des enquêtes nationales permettra d’obtenir ces 
informations. 

Égalité hommes-femmes : La ventilation des données 
par sexe est pratique courante, mais ces données 
sont rarement exploitées. L’enquête mondiale sur les 
valeurs (World Values Survey) recèle des informations 
intéressantes sur les attitudes sociales face aux 
inégalités hommes-femmes. L’Indice d’inégalités de 
genre (inclus dans l’Indice de développement humain du 
PNUD) et l’Indice mondial d’écart entre les sexes (Global 
Gender Gap Index)11 du Forum économique mondial 
permettent de mesurer les disparités entre les sexes 
et de comparer les progrès réalisés dans ce domaine 
d’un pays à l’autre. Ensemble, ces sources permettent 
de brosser un tableau détaillé des inégalités hommes-
femmes et de leur chevauchement avec les résultats 
économiques et sociaux dans chaque pays, puis de 
suivre leur évolution dans le temps.

Participation à la vie politique : Les données permettant 
de mesurer les niveaux de participation à la vie politique 
sont rares. Il en existe par rapport à la participation des 
femmes à la vie politique et publique, mais on ne trouve 
généralement pas de données sur la participation des 
groupes exclus, tels que les minorités ethniques ou 
les groupes autochtones. Les enquêtes nationales 
proposent généralement des informations pertinentes ; 
les enquêtes nationales sur l’opinion publique axées sur 

9 P. ex. au Népal, pour ce qui est du taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans, l’écart se creuse entre les enfants les plus riches et les plus 

pauvres. Voir : Oxfam, janvier 2015, L’Asie à la croisée des chemins : Pourquoi la région doit lutter aujourd’hui contre les inégalités, Note d’information 

www.oxfam.org/fr/rapports/lasie-la-croisee-des-chemins 
10 Plus d’informations ici : hdr.undp.org/fr/content/lindice-din%C3%A9galit%C3%A9s-de-genre-iig

mailto:max.lawson@oxfaminternational.org
mailto:max.lawson@oxfaminternational.org
www.oxfam.org/fr/rapports/lasie-la-croisee-des-chemins

hdr.undp.org/fr/content/lindice-din%C3%A9galit%C3%A9s-de-genre-iig
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2.2 AMÉLIORATION DES 
DONNÉES

La collecte de données est importante. 

Ce qui est mesuré a une importance, tout comme ce 
qui ne l’est pas. Ces éléments permettent d’attirer 
l’attention, reflètent les priorités d’un pays et peuvent 
avoir une influence sur l’élaboration des politiques 
publiques et l’affectation des fonds d’aide. Avec l’agenda 
post-2015 des Objectifs de développement durable 
(ainsi que l’engagement croissant envers la lutte contre 
les inégalités et l’adoption des nouveaux objectifs), 
l’amélioration des données pourrait bénéficier d’une plus 
grande attention, et les programmes pays d’Oxfam auront 
davantage d’opportunités d’y contribuer (voir le tableau 
des sources de données dans la partie Documents de 
support).

Oxfam peut...

Mener un travail de plaidoyer pour que les 
gouvernements s’engagent à mesurer les inégalités 
avant et après impôts et transferts, conformément 
à l’engagement envers la lutte contre les inégalités 
dans le cadre des ODD. Pour ce faire, les instituts 
nationaux de statistiques auront besoin d’aide. Des 
universitaires sont déjà en train d’étudier cet aspect 
de plus près11. 

Mener un travail de plaidoyer pour que toutes les 
données des enquêtes nationales soient ventilées par 
lieu, sexe, niveau de revenu, appartenance ethnique 
et tout autre facteur identitaire pertinent, de sorte 
qu’il y ait davantage d’informations disponibles sur les 
progrès réalisés par les différents groupes, dans les 
différentes régions du monde.

São Paulo, Brazil. 2008. The Paraisópolis favela (Paradise City shantitown) borders the affluent district of Morumbi. 2008. 

12 Le programme Commitment to Equity (Engagement en faveur de l’équité) est également en train d’examiner la chose. Voir :  

www.commitmentoequity.org. Oxfam travaille en partenariat avec le programme CEQ. Ainsi que l’Institut Mondial pour la Recherche sur l’Economie du 

Développement, l’UNU-WIDER. Voir : www.wider.unu.edu/research/TIS-programme/inclusion/en_GB/economics-politics-taxation-social-protection/ 

(en anglais)

Credit: Tuca Vieira
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Mener un travail de plaidoyer pour que les données 
des enquêtes nationales tiennent compte de la 
prise de décision dans les ménages, des attitudes 
vis à vis des femmes et du contrôle qu’elles 
exercent sur les revenus et les décisions relatives 
à la planification familiale. Oxfam peut également 
mener un plaidoyer pour que des données soient 
collectées sur la participation des femmes aux 
structures locales de gouvernance. Un indice reconnu 
à l’échelle internationale du niveau de participation et 
d’influence locale sera nécessaire pour renforcer les 
progrès dans ce domaine.

Mener un travail de plaidoyer pour améliorer le 
recensement agricole, un des principaux points 
faibles dans beaucoup de pays en développement, 
puisque le régime de la propriété foncière est omis 
ou peu étudié, notamment en ce qui concerne 
l’aspect sexospécifique. Le recensement mondial de 
l’agriculture permet de se faire une idée de la façon 
dont des données sont collectées dans tous les pays, 
ce qui peut vous permettre d’effectuer une évaluation 
de la collecte des données dans votre pays, par 
comparaison. 

Mener un travail de plaidoyer pour améliorer la mesure 
de la violence entre partenaires intimes (VPI), qui 
n’est pas exigée dans tous les pays. La manière dont 
les données sont recueillies sur les violences faites 
aux femmes dépend du système pénal du pays. Ces 
informations peuvent être intégrées aux activités 

de plaidoyer d’Oxfam sur les données pour mettre 
l’accent sur le problème des violences faites aux 
femmes. 

Mener un travail de plaidoyer pour que les déclarations 
de revenus soient rendues publiques et anonymes, 
ce qui fournirait des données intéressantes pour les 
travaux de recherche, de plaidoyer et les campagnes 
en matière de fiscalité. Le site Internet « The World Top 
Incomes Database » recueille des informations dans 
ce domaine, mais uniquement auprès d’un nombre 
restreint de pays. 

Mener un travail de plaidoyer pour que l’indice de 
Palma remplace le coefficient de Gini en tant que 
mesure officielle et nationale de la répartition inégale 
des revenus. Cela permettra de concentrer l’attention 
nationale sur ce qu’il advient de la part de revenu des 
plus riches par rapport à celle des plus pauvres dans 
les pays. L’ONU a déjà adopté l’indice de Palma en 
tant qu’indicateur pertinent dans son Rapport sur le 
développement humain.
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partie 3 
COMBATTRE LES INEGALITES

La Partie 3 est la partie le plus pratique de ce guide. Elle (1) explique la pertinence de certaines questions 
pour votre travail, (2) propose des questions à aborder avec votre équipe et vos partenaires et (3) suggère 
des mesures possibles dans l’ensemble des domaines suivants :

3.1 Utter contre les inegalites politiques et de pouvoir ........................................................................................  19 
3.2 Renforcer la trans- parence, la redevabilite, la participation citoy- enne et l’espace  
 d’expression de la societe civile ......................................................................................................................  21

Étude de cas 1 – Programme Within and without the state ........................................................................  23 
Etude de cas 2 – Les communautes forestieres de l’etat de Chhattisgarh ................................................  24 
Etude de cas 3 – Plaidoyer du projet Craft pour la justice fiscale ...............................................................  25

3.3 Mobiliser les ressources nationales : Aide, dette et fiscalite equitable ........................................................  26
3.4 Mobiliser les ressources nationales : Revenus des industries extractives ....................................................  33
3.5 Affectation des ressources nationales aux services publics progressifs ......................................................  36

Etude de cas 4 – Plaidoyer autour des partenariats public-prive dans la sante au Lesotho .....................  41
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3.1 UTTER CONTRE LES 
INEGALITES POLITIQUES ET 
DE POUVOIR 

PERTINENCE DE CETTE QUESTION POUR VOTRE 
TRAVAIL

Les inégalités politiques se creusent à mesure que 
les inégalités économiques et sociales s’aggravent, 
car les plus riches sont promus à des postes clés au 
sein du gouvernement et renforcent leur influence 
sur le processus décisionnel gouvernemental. Dans 
de tels contextes, les systèmes de gouvernance sont 
mis à mal et les inégalités s’enracinent. Ce problème 
concerne aussi bien les pays développés que les pays 
en développement. Le bien-être et les opportunités 
des plus pauvres dépendent directement de la quantité 
de richesse concentrée au sommet de l’échelle de 
distribution des revenus et du fait que les plus riches 

s’accaparent les meilleures opportunités. C’est pourquoi 
Oxfam affirme clairement qu’il ne suffit pas de concentrer 
son attention sur les 40 % de la population au bas de 
l’échelle.

QUESTIONS A ABORDER AVEC VOTRE EQUIPE ET 
VOS PARTENAIRES

Pour mieux comprendre la confiscation politique, il faut 
étudier les rapports de pouvoir. Oxfam dispose d’une 
excellente base documentaire en matière d’analyse de 
pouvoir, à laquelle les programmes pays recourent de 
plus en plus pour la conception de leurs programmes12. 

Credit: www.expresso.pt

12 En outre, Oxfam, en collaboration avec une université américaine, travaille à un projet de recherche spécifique qui porte sur les inégalités politiques, 

afin de créer un modèle détaillé qui permettra d’analyser le phénomène d’accaparement des ressources par les élites. D’autres d’outils seront donc mis 

à disposition à l’avenir.
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Q. Existe-t-il des informations sur le financement des 
campagnes électorales et des partis politiques ? 

L’accès à ce type d’information étant souvent restreint, 
peu d’ONG internationales et d’OSC locales s’y penchent 
vraiment. Au Brésil, l’Instituto Justica Fiscal a conçu 
un outil qui permet d’explorer le financement des 
campagnes et la confiscation politique. Cette analyse est 
liée au potentiel de réforme fiscale et à la structure du 
système fiscal, réunissant ainsi les inégalités politiques 
et économiques de manière utile. 

Q. À quel niveau est-ce que l’influence des groupes 
fortunés crée un déséquilibre évident dans les politiques 
publiques ? 

Il est important d’effectuer une analyse de pouvoir 
détaillée pour l’ensemble du travail d’élaboration des 
politiques. Les aspects politiques et les relations de 
pouvoir sont des éléments importants ici, car il arrive 
bien souvent que de bonnes politiques ne soient pas 
adoptées ou mises en œuvre à cause d’obstacles 
politiques persistants. Il vaut également la peine de 
chercher à établir des collaborations dans ce domaine, 
notamment avec d’importants bailleurs de fonds 
qui pourraient avoir entrepris une analyse politique 
de l’économie plus sophistiquée, avec un niveau de 
spécialisation et d’accès aux informations dont les OSC 
ne disposent pas. 

Q. Qu’est-il entrepris pour augmenter la participation à la 
vie politique des groupes marginalisés et exclus ? 

Pour s’attaquer aux inégalités politiques (et défendre 
une élaboration plus progressive des politiques), il est 
impératif de promouvoir la plaine participation active des 
femmes et des groupes minoritaires à la vie politique 
et publique. Toutefois, puisque ce type de données est 
rarement disponible, les programmes pays s’appuieront 
vraisemblablement sur la compréhension et l’expérience 
d’Oxfam sur le terrain. Il est indispensable d’évaluer 
l’engagement des gouvernements envers la participation 
politique inclusive à l’échelle locale, du district et 
nationale et de surveiller l’exécution des politiques dans 
ce domaine. 

Q. À quel point l’impunité, le détournement de fonds et la 
corruption à haut niveau sont-ils répandus ?

En fonction de l’ampleur de ces problèmes en termes 
d’appauvrissement de l’État et d’accaparement de ses 
ressources, il peut être nécessaire de mettre d’avantage 
l’accent sur ces derniers que sur ceux liées à la fiscalité, 
aux budgets et à la fourniture de services. Il est important 

de savoir quelles informations sont rendues publiques, 
quelle est l’ampleur du problème et qui travaille sur ces 
questions. Il est également important d’effectuer des 
recherches et une analyse sur les mesures et contrôles 
possibles qui permettront de s’attaquer efficacement à 
ces problèmes. 

Q. Comment l’élite est-elle perçue dans votre pays ? 

Les travaux sur cette question sont rares puisque les 
relations qu’entretiennent les OSC avec l’élite revêtent 
le plus souvent un aspect philanthropique, mais étant 
donné les engagements plus généraux d’Oxfam, ce 
domaine ne doit pas être sous-estimé. Comprendre 
la manière dont les élites perçoivent l’inégalité et ses 
répercussions sur la société est d’une importance 
fondamentale puisqu’il y a souvent un terrain commun à 
mettre en évidence ici. L’engagement dans ce domaine 
peut être une première étape importante qui permettra 
de démontrer pour quelles raisons une plus grande 
égalité serait préférable pour toutes et tous. 

ACTIONS POSSIBLES 

Réaliser une analyse détaillée de pouvoir, dresser une 
cartographie spécifique du pouvoir politique et des 
élites dans le cadre de l’élaboration des programmes 
et des politiques.

Mener des recherches visant à comprendre la 
confiscation politique (ou appuyer les recherches 
existantes), notamment le financement des 
campagnes et les structures de financement des 
partis politiques. Vous pouvez mener cela en lien 
avec l’analyse fiscale et budgétaire. Les programmes 
d’Oxfam dans la région LAC (Amérique latine et 
Caraïbes) ont récemment commencé à étudier les 
liens entre la confiscation politique et les politiques 
fiscales dans cette région, ce qui a permis de fournir 
des informations utiles pour les autres.

Appuyer la participation des femmes et des groupes 
marginalisés à la vie politique par le biais de divers 
travaux visant à renforcer des capacités à long terme, 
tels que des enquêtes et des études de cas relatives à 
la participation politique. 

Inciter les élites à explorer l’inégalité dans le cadre 
d’un processus plus vaste de dialogue structuré.
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3.2 RENFORCER LA TRANS-
PARENCE, LA REDEVABILITE, 
LA PARTICIPATION CITOY-
ENNE ET L’ESPACE D’EX-
PRESSION DE LA SOCIETE 
CIVILE
PERTINENCE DE CETTE QUESTION POUR VOTRE 
TRAVAIL

La transparence est importante, car le manque d’accès 
à l’information permet à l’élite politique de manipuler les 
finances publiques, ce qui réduit la capacité des citoyen-
ne-s d’influencer et d’améliorer leur vie. Des espaces de 
participation et la protection de l’espace de la société 
civile doivent être favorisés pour que les citoyen-ne-s 
puissent demander des comptes aux détenteurs du 
pouvoir en matière de lutte contre les inégalités ; sans 
cela, les groupes les plus marginalisés de la société 
ne sont pas entendus, leurs demandes ne sont pas 
satisfaites et leurs besoins ne sont pas inclus dans 
les plans nationaux de développement. Les inégalités 
cumulatives les relèguent au second plan. 

Les principaux domaines à explorer incluent la 
transparence et l’accès à l’information, la nature et 
l’efficacité de la participation citoyenne, l’accès à la 
réparation ou à la justice, et la gestion de l’évolution de 
l’espace d’expression de la société civile, qu’il soit en 
en train de se refermer ou de s’élargir. Les travaux sur 
la citoyenneté active devraient être en cours dans la 
majorité de programmes pays d’Oxfam. Les principales 
approches en la matière incluront : le renforcement de la 
capacité de la société civile, en soutenant leur accès à 
l’information et leur capacité à mener des recherches et 
des analyses dans les principaux domaines ; le soutien 
des partenaires dans leurs efforts de participation et 
d’influence auprès des gouvernements, des bailleurs 
de fonds et du secteur privé ; et un renforcement à long 
terme des capacités visant à promouvoir la participation 
des femmes et des autres groupes exclus. 

QUESTIONS A ABORDER AVEC VOTRE EQUIPE ET 
VOS PARTENAIRES

Q. La société civile peut-elle accéder à l’information 
en temps opportun, afin de comprendre, d’évaluer et 
d’influencer les prises de décision, l’élaboration des 
politiques du gouvernement et leur mise en œuvre ? 

Il est important de comprendre les mécanismes d’accès 
à l’information ainsi que les pratiques des différents 
ministères compétents et du gouvernement central, en 
particulier lorsque la législation, les politiques et les 
budgets nationaux sont à l’état de projet. L’Enquête sur 
le Budget Ouvert de l’International Budget Partnership 
(IBP) est une source d’information parmi d’autres, mais le 
contexte général en matière de liberté d’information doit 
être exploré avec les OSC au niveau local. 

Credit: Jeff Parker, FLORIDA TODAY

sumus.oxfam.org/knowledge-hub-governance-citizenship/wiki/learning-companion
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Q. La société civile peut-elle participer efficacement aux 
processus de prise de décision du gouvernement ? 

La qualité de la participation de la société civile à 
l’élaboration, l’exécution et l’évaluation de l’impact 
des politiques est importante. L’accès aux ministères 
concernés est important, de même que l’accès aux 
commissions parlementaires qui proposent, examinent 
et évaluent l’impact de la législation. Les mécanismes 
officiels en place, les obstacles informels à l’action 
et la capacité des réseaux des OSC, les syndicats, les 
organisations confessionnelles, les associations, les 
alliances citoyennes, etc., doivent tous être évalués.

Q. Les groupes les plus marginalisés sont-ils organisés 
et représentés par les OSC ?

Il est important de cartographier la nature des 
organisations et de comprendre leur droit de parole 
et leur niveau d’influence. Les organisations qui 
représentent les groupes traditionnellement discriminés 
(comme les membres de castes inférieures, les tribus 
ou les peuples autochtones) sont parfois moins 
structurées et soutenues. Les syndicats manquent 
parfois d’influence, à cause du lobbying du secteur privé 
et de la partialité médiatique. Dans certains contextes, 
les organisations confessionnelles ont parfois une forte 
influence. 

Q. Quelle est l’efficacité de la participation citoyenne au 
niveau local ? 

Oxfam s’efforce activement de favoriser la participation 
dans ces domaines. Il y a donc de fortes chances que les 
affiliés connaissent les mécanismes existants, la qualité 
de la participation et les limites des stratégies actuelles, 
qui sont à améliorer. Il est important de savoir ce que font 
les autres, dans les autres régions du pays, et d’en tirer 
des enseignements. Les inégalités basées sur le genre, 
l’origine ethnique, la caste, la religion, le handicap, et 
la capacité de ces groupes à faire entendre une seule 
voix et avoir une véritable influence sont des éléments 
importants à prendre en compte. 

Q. L’espace de la société civile est-il en train de se 
réduire ou de s’élargir ? 

Si l’espace d’expression de la société civile rétrécit, 
les inégalités politiques risquent de s’aggraver. Oxfam 
a mis au point quelques outils pour évaluer et analyser 
l’espace de la société civile, et d’autres sont en cours 
d’élaboration. Il est important de les utiliser dans le 

cadre des programmes et lors des analyses stratégiques 
à l’échelle nationale. 

Q. Tous les citoyens et toutes les citoyennes ont-ils et 
elles accès à la justice de manière équitable ? 

Le droit à un procès équitable dépend de la qualité de 
la gouvernance, du niveau de discrimination au sein 
de la société et de l’investissement de l’État dans le 
système judiciaire. La capacité d’accéder à la justice 
est particulièrement importante lorsque les citoyen-
ne-s activistes sont visé-e-s à cause de leur travail. Les 
programmes qui soutiennent l’activisme citoyen doivent 
être conscients des risques et disposer de stratégies 
pour protéger et soutenir les activistes. 

ACTIONS POSSIBLES 

Pour celles et ceux qui souhaitent protéger et élargir 
l’espace et l’influence de la société civile au plan 
national, Oxfam peut : 

Travailler en partenariat avec d’autres pour protéger 
l’espace de la société civile dans les endroits où les 
tendances nationales sont négatives et l’espace de la 
société civile menacé. 

Appuyer le travail de plaidoyer autour de la législation 
sur la liberté de l’information et les efforts visant à 
améliorer la transparence dans certains domaines, 
comme les initiatives de transparence fiscale et 
budgétaire. Oxfam peut également collaborer avec les 
OSC pour appuyer leurs efforts visant à obtenir l’accès 
à l’information, afin de surveiller l’accroissement des 
recettes, notamment des industries extractives, et la 
manière dont ces recettes sont dépensées.

Soutenir les OSC dans leurs actions visant à 
influencer la politique nationale, notamment en 
créant de vastes alliances, en aidant les groupes 
à accéder à l’information et en ayant pleinement 
recours au rôle d’Oxfam en tant que coordinateur et 
intermédiaire. Cela vaut particulièrement pour les 
vastes domaines politiques tels que les discussions 
fiscales, budgétaires ou les débats sur la réforme 
agraire à l’échelle nationale. 

Pour celles et ceux qui s’intéressent plus 
particulièrement à la promotion d’une vaste participation 
citoyenne, Oxfam peut : 

oxfam.box.com/s/hqmdtvekg81zq1j3ds7foslfhvwa61f6
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Soutenir la participation locale des citoyen-ne-s à la 
budgétisation, au suivi budgétaire et aux processus 
d’audit social, en ayant recours à diverses techniques 
telles que des audiences publiques et des fiches 
d’évaluation remplies par les citoyen-ne-s. 

Soutenir la sensibilisation et la mobilisation des 
citoyen-ne-s pour renforcer la demande et l’offre en 
matière de gouvernance. Par exemple, former des 
animateurs/trices communautaires, tout en formant 
le personnel de l’administration locale. Oxfam Tanzanie 
a utilisé cette approche avec succès dans le cadre de 
son programme de redevabilité Chukua Hatua15. 

Étudier de nouveaux partenariats pour travailler 
avec les groupes de citoyen-ne-s exclus sur leurs 
principales revendications politiques. Cela peut 
donner lieu à la création de nouveaux mouvements 
sociaux dynamiques axés sur le droit du travail, les 
droits fonciers, ou de mouvements urbains. 

Renforcer l’utilisation des médias sociaux dans 
les initiatives de participation citoyenne, dans les 
domaines budgétaire, de la fiscalité et de la lutte 
contre la corruption aux niveaux local et national, afin 
de neutraliser certains des problèmes qui découlent 
de la confiscation politique des sources d’information 
non traditionnelles. Au Cambodge, Oxfam a utilisé 
les TIC auprès des jeunes pour accroître le taux de 
participation aux élections, mais aussi détecter 
et signaler les irrégularités pendant la procédure 
électorale.

Pour celles et ceux qui souhaitent renforcer la 
participation des groupes traditionnellement 
marginalisés, Oxfam peut :

Cibler son appui aux OSC en lien avec des groupes 
marginalisés ou composées de tels groupes. De 
nombreux programmes d’Oxfam possèdent de 
l’expérience dans ce domaine, dont Oxfam Inde, 
comme le montre l’étude de cas 2 page suivante. 
Inscrire l’égalité hommes-femmes au cœur de ses 
travaux sur la participation citoyenne. Oxfam a déjà 
produit des ressources sur la participation des 
femmes à la prise de décision, le leadership des 
femmes et leur représentation politique16. 

15 Pour plus d’informations sur le programme tanzanien, voir : policy-practice.oxfam.org.uk/publications/the-chukua-hatua-accountability-programme-

tanzania-338436 (en anglais). Vous trouverez une excellente série d’études de cas sur l’importance des travaux sur la citoyenneté active et quelques 

conseils pratiques ici : policy-practice.oxfam.org.uk/blog/2015/01/14-ways-to-better-promote-active-citizenship
16 Voir : Oxfam, Cadre de travail sur le droit d’être entendu : Un guide d’apprentissage qui contient une liste d’outils et de ressources liés à l’analyse de 

pouvoir et à d’autres questions pertinentes, voir sumus.oxfam.org/knowledge-hub-governance-citizenship/wiki/learning-companion

ÉTUDE DE CAS 1 – PROGRAMME WITHIN AND 
WITHOUT THE STATE

Gouvernance et inégalités dans les pays fragiles et 
touchés par des conflits

Le programme Within and Without the State (WWS) 
d’Oxfam (mis en œuvre en Afghanistan, dans le 
Territoire palestinien occupé et en Israël, au Soudan 
du Sud et en République démocratique du Congo) vise 
à aller au-delà du service humanitaire pour renforcer 
la gouvernance. Dans les pays fragiles ou touchés par 
des conflits, la gouvernance est souvent faible, ou 
parfois autoritaire. 

Par l’intermédiaire du programme WWS, Oxfam s’est 
employée à renforcer la capacité de la société civile 
à dialoguer avec les détenteurs du pouvoir et à 
participer de manière constructive aux processus 
de consolidation de l’État. Les conflits violents se 
multiplient avec les problèmes d’inégalité, comme le 
nombre élevé de jeunes sans emploi ou les inégalités 
ethniques et religieuses généralisées. Les conflits 
peuvent également être utilisés par les élites pour 
réaffirmer leur position de pouvoir.

Là où des relations et un dialogue constructifs 
sont recherchés avec les détenteurs du pouvoir (de 
manière officielle ou informelle), la lutte contre les 
inégalités est un sujet de discussion pertinent. Établir 
un contrat social dans ces circonstances délicates 
exige également un dialogue sur la perception des 
inégalités, les diverses formes de discrimination 
et d’exclusion, et leurs nombreuses répercussions 
sociales, économiques et politiques. 

Le lien entre les inégalités hommes-femmes, la 
fragilité et les conflits n’est pas évident, bien que 
les pays les pays les plus fragiles et touchés par des 
conflits soient parmi les plus mal classés selon l’indice 
d’inégalité de genre. Les questions liées à l’égalité 
hommes-femmes sont rarement prises en compte 
dans les initiatives plus vastes qui visent à comprendre 
et à répondre aux situations de fragilité, et bien qu’il 
puisse sembler impossible de remettre en question 
les rôles et les inégalités hommes-femmes dans des 
contextes si difficiles, les examens du programme 
WWS ont montré que pour s’attaquer aux causes et 
aux facteurs de la fragilité, Oxfam doit inscrire l’égalité 
hommes-femmes au cœur du programme. 

policy-practice.oxfam.org.uk/publications/the-chukua-hatua-accountability-programme-tanzania-338436
policy-practice.oxfam.org.uk/publications/the-chukua-hatua-accountability-programme-tanzania-338436
policy-practice.oxfam.org.uk/blog/2015/01/14-ways-to-better-promote-active-citizenship
sumus.oxfam.org/knowledge-hub-governance-citizenship/wiki/learning-companion
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ETUDE DE CAS 2 – LES COMMUNAUTES 
FORESTIERES DE L’ETAT DE CHHATTISGARH
 
Citoyenneté active en Inde

Quatre-vingt pour cent de la population de l’État 
fortement boisé de Chhattisgarh en Inde vit en zone 
rurale et 32 % de la population, qualifiée de tribale, 
compte parmi les plus pauvres et les plus marginalisés 
du pays. Les forêts fournissent du travail et des revenus 
grâce à la collecte et la vente de produits forestiers 
non-ligneux, de nourriture et de médicaments. Grâce à 
la législation adoptée en 2006 au prix de maints efforts, 
les tribus se sont vues garantir des droits sur les forêts 
et ses ressources naturelles. Malgré cette disposition 
légale, les sociétés minières et d’autres industries n’ont 
cessé d’empiéter sur les terres tribales.
 
Une étude de référence menée par Oxfam a permis de 
constater que l’administration locale ne prenait pas les 
mesures appropriées pour appliquer la loi. La plupart 
des communautés tribales l’ignoraient ; peu d’entre 

elles avaient enclenché le processus de règlement des 
plaintes, et pratiquement personne ne savait que les 
sociétés d’exploitation devaient obtenir le consentement 
de la communauté avant d’utiliser les terres forestières 
pour l’exploitation minière. Oxfam a travaillé avec son 
partenaire local Chaupal, une association de quatre 
organisations essentiellement tribales. Le travail de 
Chaupal était axé sur la mobilisation des communautés, 
la facilitation du dialogue des communautés tribales 
avec les autorités, le renforcement des capacités des 
communautés tribales et des organisations, et un travail 
de plaidoyer basé sur les recherches. En janvier 2013, 
Chaupal a déposé les toutes premières revendications 
concernant les droits des communautés sur la forêt 
dans cet État, puis de nombreuses autres ont suivi, 
à mesure que les travaux progressaient. Suite à cela, 
des titres ont été accordés. De bons rapports avec 
l’administration locale et de district, en plus de son 
profond enracinement et de sa légitimité au sein de la 
communauté tribale, ont contribué à ce que Chaupal 
parvienne à aplanir le différend entre les communautés 
marginalisées et les détenteurs du pouvoir. 

Travailleurs journaliers Adivasi (population 
tribale) Baiga sur le chemin du retour après 

leur journée de travail passée à concasser de 
la bauxite à la mine de Bodhi Daldali. Ils vivent 

à 8 km, dans le village de Kukra Pani. 

Une journée de travail à la mine rapportera 
à ces hommes 125 roupies (la bauxite 

rapporte 600-700 roupies par tonne). Située 
dans les monts Maikal, la mine de bauxite 
de Bodhi Daldali, qui couvre 668 hectares, 
est opérationnelle depuis 2003. La mine 

n’emploie directement que 70 personnes. 
750 entrepreneurs/ses, pour la plupart des 
travailleurs et travailleuses occasionnels, 

fournissent une main-d’œuvre sans laquelle la 
mine ne fonctionnerait pas. 

Crédit photo : Tom Pietrasik/Oxfam
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ETUDE DE CAS 3 – PLAIDOYER DU PROJET CRAFT 
POUR LA JUSTICE FISCALE
 
CRAFT, un programme de recherche et de plaidoyer 
d’Oxfam pour une fiscalité équitable

Oxfam considère que la petite assiette fiscale et les 
politiques fiscales injustes des pays en développement 
nuisent à la gouvernance démocratique. Tout cela 
a motivé Oxfam Novib à se joindre au projet de 
renforcement des capacités de recherche et de plaidoyer 
pour une fiscalité juste, (CRAFT, Capacity for Research 
and Advocacy for Fair Taxation), afin d’influencer les 
politiques fiscales en Ouganda, au Mali, au Sénégal, au 
Nigeria, au Niger, en Tunisie, en Égypte, au Ghana et au 
Bangladesh. Le principal objectif du projet CRAFT est de 
renforcer les capacités des citoyen-ne-s et de la société 
civile dans ces pays afin de conduire des recherches, de 
mener un travail de plaidoyer et des campagnes sur les 
questions liées à la fiscalité, dans le but de promouvoir 
une fiscalité juste et équitable. 

Voici les cinq domaines d’action prioritaires du projet :

Mener une recherche pour comprendre les politiques 
et tendances existantes en termes d’imposition 
et contribuer à formuler une vision de ce à quoi 
ressemblerait un système fiscal favorable aux pauvres 
et plus juste dans chaque pays

Dispenser des formations pour renforcer la 
base de connaissances de la société civile, des 
parlementaires, des journalistes et autres acteurs sur 
les questions de prélèvement des impôts, de fraude et 
d’évasion fiscales

Dispenser une éducation civique pour mobiliser les 
citoyens et les citoyennes et mettre en place une 
pression sociale permettant de changer les politiques 
et les pratiques fiscales lorsqu’elles sont inefficaces 
et injustes

Mener un plaidoyer politique afin de faire pression sur 
l’État de manière ciblée, pour changer les politiques 
et les pratiques fiscales et participer aux réseaux 
mondiaux d’intervention

Créer des alliances pour consolider la société civile 
et intensifier leur synergie dans les pays et améliorer 
l’apprentissage en s’associant à des structures 
régionales et mondiales. 

Dans le cadre de CRAFT, 14 études de référence ont 
été menées dans les pays participants, sur tout un 
ensemble de questions fiscales. Les formations sur la 
justice fiscale sont en bonne voie et dans cinq pays, des 
réunions d’information sur le thème de la politique fiscale 
ont lieu pour présenter les notions fondamentales au 
gouvernement. 

En Ouganda, Oxfam et son partenaire SEATINI ont organisé 
un atelier de deux jours sur la justice fiscale avec des 
parlementaires et des activistes de la société civile, qui 
a suscité un débat public très animé sur la question des 
incitations fiscales en faveur des entreprises. Au Sénégal 
et au Nigeria, les partenaires ont organisé des réunions 
sur la fiscalité et ont dialogué avec les politiciens et 
le ministère des finances sur la question de la réforme 
fiscale. 

Oxfam Novib a également engagé un dialogue critique 
avec le gouvernement des Pays-Bas au sujet du le rôle 
que celui-ci a joué en permettant aux multinationales 
de se soustraire à l’impôt en implantant des sociétés 
aux Pays-Bas et en réalisant des bénéfices par cet 
intermédiaire, réduisant par là même la base imposable 
dans les pays en développement.

Allez sur : www.maketaxfair.net 

Au Bangladesh, Oxfam collabore avec 
l’organisation directrice locale SUPRO pour 

promouvoir la justice fiscale.

Le 15 septembre 2014, Journée nationale de 
l’impôt sur le revenu au Bangladesh, plusieurs 

événements ont été organisés. Lors de la 
campagne itinérante, des milliers de tracts ont 

été distribués dans divers quartiers bondés 
de la ville de Dhaka. Près de 30 000 citoyen-

ne-s ont donc entendu parler de la campagne 
pour la justice fiscale. SUPRO a également eu 
recours au théâtre de rue pour aider les gens 

à comprendre le lien entre justice fiscale, 
prospérité et progrès au Bangladesh.

Credit: Craft Bangladesh / Oxfam Novib

www.maketaxfair.net
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3.3 MOBILISER LES 
RESSOURCES NATIONALES : 
AIDE, DETTE ET FISCALITE 
EQUITABLE  

PERTINENCE DE CETTE QUESTION POUR VOTRE 
TRAVAIL 

Les fonds à disposition d’un État sont essentiels pour 
lutter contre les inégalités. Ceux-ci peuvent provenir 
de trois sources : l’emprunt, l’aide d’autres pays et la 
fiscalité nationale. 

La dette est un problème de plus en plus lourd pour les 
pays pauvres, qui ont beaucoup emprunté ces dernières 
années, en l’absence d’une aide plus conséquente ou 
de meilleurs revenus fiscaux. En moyenne, les pays à 
faible revenu et à revenu intermédiaire de la tranche 
inférieure consacrent actuellement plus d’un quart de 
leurs recettes au remboursement de leur dette. Cet 
argent pourrait sinon servir à financer des écoles et des 
hôpitaux.

Alors que les pays rencontrent de nouvelles difficultés 
économiques, le rôle du FMI devient de plus en plus 
important. Le Ghana, par exemple, consacre plus de 
30 % de son budget au remboursement de sa dette, et 
il devrait en être ainsi pour les 30 prochaines années. 

Le FMI a depuis quelques années un programme fixant 
en détail la manière dont le Ghana devrait gérer son 
économie. 

L’aide recule dans de nombreux pays, mais reste centrale 
pour bon nombre d’entre eux, notamment en Afrique. Y 
compris dans des pays par ailleurs riches, l’aide reste 
très importante pour certains secteurs budgétaires et 
pour financer des interventions contribuant à lutter 
contre les inégalités. 

L’aide accuse aussi une dégradation en termes de 
qualité. Elle est de plus en plus souvent utilisée pour 
servir les intérêts et les entreprises du pays donateur, 
allant jusqu’à enfermer certains États dans une spirale de 
dépenses qu’ils peuvent difficilement se permettre. 

L’imposition mobilise des recettes indispensables pour 
financer la fourniture des services de base et atteindre 
les objectifs de développement nationaux. L’imposition 
est préférable à l’aide puisqu’elle permet aux pays 
d’établir leur voie de développement national propre et 
de rendre davantage de comptes à leurs citoyen-ne-s. Le 
système fiscal peut directement redistribuer les revenus 
par le biais de dépenses publiques progressives. Dans la 
plupart des sociétés, les femmes sont surreprésentées 
dans les quintiles inférieurs de la répartition des revenus 
et font les frais d’une imposition régressive, qui écrase 
les plus pauvres. 

Bien que les bailleurs de fonds s’attachent à soutenir 
l’efficacité des systèmes de collecte d’impôts et 
d’administration fiscale, peu d’entre eux examinent la 
question sous l’angle de la justice fiscale. On sait par 
exemple qu’aux États-Unis, les activités de lobbying les 
plus prolifiques portent sur les questions de budget et 
de fiscalité17. On le constate également au niveau des 
systèmes fiscaux et des obstacles à la réforme fiscale 
dans les pays en développement : de la Thaïlande au 

17 Oxfam, janvier 2015, Insatiable richesse : toujours plus pour ceux qui ont déjà tout : www.oxfam.org/fr/rapports/insatiable-richesse-toujours-plus-

pour-ceux-qui-ont-deja-tout

Credit: Mangal Bibhuti

www.oxfam.org/fr/rapports/insatiable-richesse-toujours-plus-pour-ceux-qui-ont-deja-tout
www.oxfam.org/fr/rapports/insatiable-richesse-toujours-plus-pour-ceux-qui-ont-deja-tout


27 - OXFAM INEQUALITY GUIDE

Rwanda, où la réforme de l’impôt foncier piétine, et du 
Guatemala et du Kenya au Pakistan, où les initiatives 
visant à imposer le revenu et les actifs des plus riches 
font l’objet d’une résistance permanente. Tout cela 
nuit directement aux finances publiques, car le fait 
de réduire la charge fiscale des plus riches et des 
entreprises implique qu’il y a moins d’argent pour fournir 
les infrastructures et services essentiels dont les 
communautés pauvres et marginalisées ont besoin. On 
retrouve de tels déséquilibres entre l’intérêt général et 
l’intérêt particulier au niveau des dotations budgétaires, 
des contrats d’approvisionnement, mais aussi dans 
d’autres domaines. 

Malgré l’importance critique des systèmes fiscaux 
nationaux, il est impossible d’ignorer l’incidence du 
système financier international, qui permet aux sociétés 
et aux personnes les plus riches du monde de cacher 
leurs bénéfices et leurs capitaux dans des paradis 
fiscaux. De plus en plus d’études révèlent le coût de ces 
pratiques pour les pays en développement18, lesquelles 
s’ajoutent à de nombreux travaux de recherche sur 
les politiques et de plaidoyer reconnus à l’échelle 
internationale, menés pour la plupart en lien avec les 
travaux des militant-e-s pour la justice fiscale dans les 
pays en développement19.

QUESTIONS A ABORDER AVEC VOTRE EQUIPE ET 
VOS PARTENAIRES

Les questions ci-après portent donc sur la réalisation 
d’une analyse de la justice fiscale, plutôt que sur une 
analyse de l’administration fiscale ou des capacités 
des autorités fiscales, bien que ces domaines aient leur 
importance. 

Q. Quel est le niveau d’endettement de l’État ? 
Quelle part du budget de l’État est consacrée au 
remboursement de la dette, et à qui ?

Il est vraiment essentiel de bien appréhender la situation 
d’endettement d’un pays et d’analyser le coût de cet 
emprunt, tout en sachant qui sont les créanciers. Il peut 
s’agir de créanciers externes, par exemple lorsqu’un 
pays émet une obligation sur le marché mondial pour 
emprunter de l’argent. 

Encore en 2012, la Zambie pouvait emprunter de l’argent 
à des taux inférieurs à ceux appliqués à l’Espagne, dans 
un contexte privilégiant les flux monétaires vers les pays 
pauvres. Les taux d’intérêt sont toutefois maintenant 
bien supérieurs à ceux pratiqués pour l’Espagne, 
engendrant des coûts phénoménaux. Les dernières 
obligations du Ghana sont assorties d’un taux d’intérêt 
de 11,25 %. 

L’argent emprunté à l’étranger peut provenir du secteur 
privé ou d’institutions internationales telles que la 
Banque mondiale ou le FMI. Il peut aussi venir d’États 
étrangers, y compris des pays du BRIC. Ces transactions 
sont souvent entourées du plus grand secret, si bien 
qu’il est essentiel de redoubler d’efforts pour obtenir ces 
informations.

Il est également possible d’emprunter à l’intérieur 
du pays, lorsque l’État émet des bons du Trésor par 
lesquels il contracte un emprunt auprès de ses citoyen-
ne-s. Dans certains pays, les taux d’intérêt sur ce type 
d’emprunt atteignent des sommets pouvant dépasser 
30 %. Étonnamment, certains pays autorisent également 
des étrangers à acheter de la dette publique. Par 
conséquent, ils doivent cet argent à des personnes en 
dehors du pays. D’une manière ou d’une autre, seuls 
les plus riches du pays peuvent se permettre de prêter 
à l’État et réaliser ainsi de faramineux retours sur 
investissement, renforçant encore les inégalités.

Q. Que peut-on faire au sujet de la dette ?

Les États peuvent prendre des mesures pour réduire le 
poids de leur dette. Dans un cas extrême, ils peuvent 
menacer de ne pas l’honorer, mais une multitude 
d’options existent avant d’en arriver à ce point, par 
exemple en réduisant les taux d’intérêt payés sur la dette 
publique intérieure. 

Il est possible de tenter de faire pression sur le FMI pour 
qu’il analyse dans quelle mesure la dette est soutenable 
dans le pays et qu’il aide l’État à affronter ses créanciers 
et à plaider pour des conditions plus favorables. Certains 
pays comme l’Éthiopie bénéficient de taux d’intérêt 
plafonnés sur la dette intérieure, bien inférieurs à ceux 
des pays voisins, ce qui prouve que cela est possible. 

18 Voir : Christian Aid, 2009, False Profits: Robbing the poor to keep the rich tax-free ; Action Aid, 2010, Calling Time: Why SABMiller should stop dodging 

taxes in Africa (Pourquoi SABMiller devrait se mettre à payer des impôts en Afrique) www.actionaid.org.uk/tax-justice/calling-time-the-research (en 

anglais) ; Alex Prats et Petr Jansky, 2013, Multinational Corporations and the Profit-shifting Lure of Tax Havens (Les multinationales et l’attrait du transfert 

de bénéfices vers les paradis fiscaux), Hors-série 9 www.christianaid.org.uk/Images/CA-OP-9-multinational-corporations-tax-havens-March-2013.

pdf (en anglais) ; Global Financial Integrity, 2014, Hiding in Plain Sight: Trade mis-invoicing and the impact of revenue loss in Ghana, Kenya, Mozambique, 

Tanzania and Uganda (Dissimulation au vu et au su de tous :sous-facturation et incidence de la perte de revenus au Ghana, au Kenya, au Mozambique, en 

Tanzanie and en Ouganda) : 2002-2011 iff.gfintegrity.org/hiding/Hiding_In_Plain_Sight_Report-Final.pdf (en anglais). 
19 Pour une vue d’ensemble sur les travaux effectués par les OSC en matière de fiscalité et l’évolution de l’agenda en matière de plaidoyer au niveau 

international, voir : www.transparency-initiative.org/reports/upcoming-report-launch-tax-and-development-a-scoping-study-of-funding-opportunities

www.actionaid.org.uk/tax-justice/calling-time-the-research
www.christianaid.org.uk/Images/CA-OP-9-multinational-corporations-tax-havens-March-2013
iff.gfintegrity.org/hiding/Hiding_In_Plain_Sight_Report-Final.pdf
www.transparency-initiative.org/reports/upcoming-report-launch-tax-and-development-a-scoping-study-of-funding-opportunities
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Q. Quel est le niveau de l’aide octroyée à l’État ? Où va-
t-elle ?

Il est important de comprendre qui apporte une aide au 
pays, à quelles fins et de quelle manière. La meilleure 
forme d’aide est de loin celle qui est fournie sur le long 
terme, de manière prévisible et intégrée dans le budget 
de l’État, car elle soutient alors les projets nationaux 
plutôt que de servir les priorités de ceux qui en sont à 
l’origine. 

Les donateurs d’aide sont parfois les personnes les plus 
puissantes du pays. Dans un pays comme le Malawi, la 
deuxième personne la plus influente après le Président 
est le directeur du FMI, suivi par le responsable du 
ministère du développement international du Royaume-
Uni (DFID). Ce que ces personnes font et ce dont elles 
conviennent peut profondément influer sur les inégalités 
(de manière positive ou négative), et il est important de 
tenir compte de ces impacts dans toute analyse des 
forces en présence et dans tout travail de campagne. 

Oxfam s’appuie sur une équipe mondiale solide sur 
le thème de l’aide humanitaire et au développement, 
qui peut être contactée pour tout appui ou tout 
renseignement supplémentaire. 

Q. Est-ce que le taux de recouvrement des impôts 
augmente, permettant ainsi au gouvernement de 
financer la fourniture de services essentiels de meilleure 
qualité ?

Il est important de comprendre les rudiments du 
fonctionnement du système fiscal. Les rapports annuels 
de l’administration fiscale, les rapports nationaux du FMI 
et les discours sur le budget du ministère des Finances 
vous fourniront toutes les informations nécessaires. 
Le ratio des recettes fiscales par rapport au PIB est 

considéré comme un indicateur clé et les pays en 
développement s’efforcent de le faire progresser20. Si 
les recettes fiscales augmentent, il est utile d’analyser 
dans quelle mesure le budget alloué aux services 
sociaux évolue, pour faire le lien entre les différentes 
discussions sur les inégalités économiques et sociales. 
Les besoins budgétaires peuvent également être 
comparés aux pertes fiscales (décrites plus loin), et aux 
impôts augmentés par le biais du programme de réformes 
fiscales. 

Q. Quel est le niveau de confiance à l’égard du système 
fiscal ? 

Les citoyen-ne-s d’un pays doivent être disposé-e-s à 
payer des impôts, car lorsque de nombreuses personnes 
cherchent systématiquement à éviter de payer les 
divers impôts, l’ensemble du système fiscal s’en trouve 
affaibli. Un manque de confiance de la population à 
l’égard de l’utilisation adéquate des recettes fiscales 
est un élément important à prendre en compte lors 
de l’élaboration des stratégies dans les activités 
programmatiques. 

Q. La politique fiscale aggrave-t-elle les inégalités de 
revenus dans le pays ? 

Dans les pays développés, il existe des données sur 
les inégalités de revenus avant et après imposition et 
transferts comme les prestations de sécurité sociale ou 
d’assistance, mais peu de recherches ont été menées 
à ce sujet dans les pays en développement, à quelques 
exceptions près21. La recherche s’intensifie dans ce 
domaine22, mais il reste encore beaucoup à faire pour 
répondre à ce problème critique. 

20 Le FMI affirme que 15 % du PIB est un seuil minimum souhaitable pour les pays en développement en matière de niveaux de rentrées fiscales. (Voir : 

FMI, 2011, Mobilisation des recettes dans les pays en développement, Département des finances publiques). Toutefois, les recherches les plus récentes 

révèlent que de nombreux pays en développement se trouvent en deçà de ce niveau. (Voir : Prichard, Wilson, Cobham, Alex and Goodall, Andrew, 2014, 

The ICTD Government Revenue Dataset (Base de données du CIFD sur les dépenses publiques), Centre International pour la Fiscalité et le Développement 

(CIFD), Document de travail 19). En comparaison, dans la plupart des pays développés, les impôts représentent au moins 35 % du PIB. www.imf.org/

external/french/np/pp/2011/030811f.pdf
21 Au Guatemala, par exemple, la pauvreté est plus importante après impôts et transferts monétaires par rapport à la « pauvreté eu égard aux revenus 

marchands », et les taxes de vente régressives réduisent à néant les bienfaits du système de protection sociale. Voir : Maynor Cabrera, Nora Lustig, 

Hilcías Moran, octobre 2014, Fiscal Policy, Inequality and the Ethnic Divide in Guatemala (Politique fiscale, inégalités et fossé ethnique au Guatemala), 

Document de travail CEQ n°20 en anglais www.ecineq.org/milano/WP/ECINEQ2014-343.pdf (en anglais) 
22 Le projet de recherche Commitment to Equity (CEQ), (Engagement envers l’équité) est un point de départ utile. Il étudie un certain nombre de pays et 

publie des recherches sur l’impôt progressif et les dépenses publiques. Il a publié une série de documents qui couvrent l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, 

la Colombie, le Costa Rica, l’Équateur, le Guatemala, le Mexique, le Paraguay, le Pérou et l’Uruguay.Vous les trouverez ici : www.commitmentoequity.org.

Les pays étudiés et les données prochainement disponibles concernent : la Chine, la République dominicaine, l’Égypte, le Ghana, la Géorgie, le 

Honduras, l’Inde, l’Iran, la Jordanie, le Nicaragua, la Russie, le Sri Lanka, la Tanzanie, la Tunisie et le Venezuela. 

www.imf.org/external/french/np/pp/2011/030811f.pdf
www.imf.org/external/french/np/pp/2011/030811f.pdf
www.ecineq.org/milano/WP/ECINEQ2014-343.pdf
www.commitmentoequity.org.
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Q. Quels sont les impôts indirects en vigueur ? Ont-ils le 
double objectif de protéger les pauvres tout en imposant 
plus lourdement les individus plus riches ? 

Vous trouverez des données de référence faciles à 
compiler sur tous les types d’impôts dans les rapports 
annuels des autorités fiscales. Il existe également 
d’autres sources d’information23. Une analyse 
approfondie de ces données permettra de comprendre 
si l’imposition indirecte, comme les ventes, les 
taxes professionnelles et les droits d’accise, pèsent 
de manière disproportionnée sur les plus pauvres. 
L’imposition pourrait être conçue de façon à l’éviter ou un 
impôt spécial pourrait être prélevé sur les biens de luxe. Il 
est crucial de connaître les différents types d’impôts, les 
exemptions fiscales existantes et les taux en place, ainsi 
que les éventuelles propositions de réforme fiscale. 

Q. Quelle est la situation en matière de fiscalité 
directe ? Quels sont les problèmes et les lacunes dans 
l’application de la législation qui entraînent un manque à 
gagner pour l’État ? 

Les impôts directs, comme l’impôt sur le revenu des 
particuliers et des entreprises, les impôts fonciers, 
l’impôt sur les gains en capital et autres impôts sur la 
fortune, tels que l’impôt sur les successions, sont les 
recettes qui permettent le mieux de réduire les inégalités 
de revenus. 

Le premier domaine à examiner est le barème des 
incitations et exonérations relatives à l’impôt sur le 
revenu des entreprises et les pertes fiscales qui en 
résultent24. De manière générale, les incitations sont 
excessivement généreuses, sans aucun lien avec 
une quelconque stratégie de développement, et 
les entreprises en abusent. Dans les pires cas, ces 
incitations sont entourées du plus grand secret et 
utilisées de manière frauduleuse. D’autres domaines 
à examiner sont la fraude et l’évasion fiscales. Le taux 
d’impôt réel sur le revenu des entreprises vous éclairera 
sur le manque à gagner dans ce domaine et la fraude 
et l’évasion potentielles25. Les seuils d’exonération qui 
s’appliquent aux particuliers (lorsque les individus sont 
redevables de l’impôt sur le revenu et taux marginaux 
supérieurs pour les plus riches) doivent également être 
examinés26. Les taux et niveaux de revenus recueillis et 
les tendances en matière d’imposition au fil des années 
dans ces domaines en diront déjà beaucoup, et ces 
données peuvent mises en lien avec une analyse des 
inégalités politiques. De nombreux pays n’appliquent 
pas d’impôts sur les plus-values de capitaux, la fortune 
ou les successions, et il y a de quoi faire un travail 
de campagne pour encourager l’instauration de tels 
impôts et le relèvement des niveaux d’imposition. 
L’administration fiscale aura probablement connaissance 
des écarts, pertes et faiblesses dans ce domaine. 

23 Vous trouverez également ces informations dans les rapports nationaux du FMI, ou dans la nouvelle base de données du Centre International pour la 

Fiscalité et le Développement (CIFD) : www.ictd.ac/datasets/the-ictd-government-revenue-dataset
24 Les incitations et les exonérations aux entreprises incluent, par exemple, les vacances fiscales (lorsque les sociétés ne payent pas d’impôts sur le 

revenu pendant une période donnée) ou une réduction du taux d’imposition sur les sociétés. Les gouvernements sacrifient ainsi d’importantes recettes 

fiscales qu’ils devraient percevoir. Ces pertes fiscales peuvent être estimées par l’administration fiscale et des chercheurs spécialisés. Elles sont 

souvent qualifiées de « dépenses fiscales ». Les bonnes pratiques exigent qu’un état des dépenses fiscales soit publié tous les ans avec le budget 

annuel, pour que le parlement et la société aient connaissance du montant des revenus sacrifiés au titre des exonérations et de divers avantages. Il 

s’agit de l’une des principales mesures visant à renforcer la transparence fiscale. 
25 L’écart fiscal correspond à la différence entre ce que les sociétés devraient payer et le montant réellement payé. Bien que le taux plafond 

d’imposition du revenu sur les sociétés soit d’environ 30 %, le taux d’imposition réel (sommes réellement payées en % des bénéfices de l’entreprise) est 

probablement bien inférieur. Les grosses entreprises ont même parfois un taux d’imposition réel inférieur à celui des petites entreprises, autre exemple 

d’injustice fiscale dans la pratique. 

www.ictd.ac/datasets/the-ictd-government-revenue-dataset
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Q. Quel est le statut de l’impôt sur la fortune et quelles 
sont les possibilités de réforme dans ce domaine ? 

L’impôt sur le patrimoine comprend l’impôt foncier, 
l’impôt sur les plus-values et les droits de succession. 
Bien souvent, cet aspect est insuffisamment étudié. 
Oxfam Inde, en collaboration avec l’un de ses partenaires, 
s’est spécifiquement penchée sur les possibilités de 
réforme de l’impôt sur le patrimoine en Inde27. À l’avenir, 
avec l’évolution de la législation internationale sur la 
transparence fiscale, davantage d’informations seront 
disponibles sur les revenus grandes fortunes et les 
capitaux détenus dans les paradis fiscaux28. 

Q. Quelle est la teneur du programme de réforme fiscale 
actuel ? 

Il est très important d’examiner l’ensemble des réformes 
fiscales à l’ordre du jour, ce que le gouvernement (et 
l’élite) proposent et quels bailleurs les soutiennent. Il 
est tout aussi important d’examiner ce qui n’y figure 
pas : qu’est-ce qui n’est pas proposé et qu’est-ce qui 
n’est pas abordé ? La question primordiale à se poser 
est de savoir si suffisamment d’efforts sont faits pour 
augmenter l’impôt sur les sociétés et les particuliers 
fortunés. Les modalités de tout train de réformes fiscales 
sont abordées en détail dans les rapports nationaux du 
FMI (vous les trouverez également dans le discours du 
ministère des Finances sur le budget et les rapports des 
administrations fiscales). Bien souvent, les jalons des 
réformes fiscales font partie des accords au niveau du 
pays avec le FMI. 

ACTIONS POSSIBLES 

Les programmes peuvent contribuer à renforcer la 
capacité des OSC à mener des recherches, un plaidoyer 
et des campagnes sur les questions de dette, d’aide 
et de fiscalité. Sur ce dernier point, il est important 
d’apprendre de l’expérience de l’alliance CRAFT en la 
matière (voir l’étude de cas 3, page 19). 

Pour celles et ceux qui se lancent, Oxfam peut : 

Présenter la dette, l’aide et la fiscalité en tant que 
problèmes à traiter aux groupes budgétaires ou 
groupes de réflexion des partenaires ou alliés sur la 
politique économique, ou aux groupes de participation 
citoyenne. Des ressources sont fournies par l’alliance 
CRAFT. La boîte à outils du plaidoyer pour la justice 
fiscale (Tax Advocacy Toolkit) conçue par Christian 
Aid est également une ressource très utile. L’équipe 
mondiale dédiée à l’aide peut vous fournir une analyse 
de la situation de l’aide, tandis que Development 
Finance International, allié et partenaire clé d’Oxfam, 
peut apporter son soutien sur les thèmes de la dette, 
de l’aide et de la fiscalité29.

Élaborer un projet consacré aux recettes pour 
étudier et décrire les recettes du pays. Il permettra 
d’identifier où et par quels moyens le pays se procure 
ses financements, en étudiant l’aide, la dette et la 
fiscalité. Il portera sur les politiques fiscales du pays 
et les tendances en termes d’augmentation des 
revenus et analysera la justice fiscale au niveau des 
seuils d’exonération qui s’appliquent aux particuliers, 
les incitations relatives aux impôts sur les sociétés, 
la fraude et l’évasion fiscales, le fardeau de la TVA sur 
les plus pauvres, et les impôts réels sur le patrimoine 
comme les gains en capital et les impôts fonciers. Un 
document d’information est un outil incontournable 
pour élaborer des options politiques et établir les 
premiers contacts avec les partenaires et les autorités 
compétentes. 

26 Les recherches de Christian Aid s’intéressent à l’impôt sur le revenu des particuliers en Afrique et aux divers problèmes rencontrés en matière de 

seuils d’exonération (p. ex. au Malawi, au Zimbabwe et en Afrique du Sud). Voir : Christian Aid, 2014, Africa Rising: inequalities and the essential role of 

fair taxation (Émergence de l’Afrique : les inégalités et le rôle primordial d’une fiscalité équitable) www.christianaid.org.uk/images/Africa-tax-and-

inequality-report-Feb2014.pdf (en anglais) 
27 Voir : CGBA et Oxfam Inde, 2013, Property Taxes Across G20 Countries: Can India Get it Right?(Taxes foncières dans les pays du G20 : l’Inde y parviendra-

t-elle ?) Cette étude porte sur les impôts fonciers, l’imposition des actifs financiers en Inde et la réforme de l’impôt sur les successions www.oxfamindia.

org/sites/default/files/Working%20paper%2015.pdf (en anglais) . 
28 En référence à de nouveaux accords et normes régulant l’échange systématique d’informations que l’OCDE est en train de mettre en place pour les 

membres de l’OCDE, et en tant que norme internationale. Cet accord présente un intérêt direct pour les pays de l’OCDE, ainsi que pour les plus grands 

pays à revenu intermédiaire, qui ont la capacité de participer à l’échange d’informations à des fins fiscales 
29 Vous trouverez cette boîte à outils ici : www.christianaid.org.uk/images/completetaxadvocacytoolkit.pdf

www.christianaid.org.uk/images/Africa-tax-and-inequality-report-Feb2014.pdf
www.christianaid.org.uk/images/Africa-tax-and-inequality-report-Feb2014.pdf
www.oxfamindia.org/sites/default/files/Working%20paper%2015.pdf
www.oxfamindia.org/sites/default/files/Working%20paper%2015.pdf
www.christianaid.org.uk/images/completetaxadvocacytoolkit.pdf
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Pour celles et ceux qui s’intéressent à la formation et à 
la sensibilisation, Oxfam peut :

Mettre en place un programme de formation pour les 
OSC, les organisations locales, les parlementaires 
et/ou les journalistes qui s’intéressent à la fiscalité. 
Dans le cadre du projet CRAFT, Oxfam a déjà conçu des 
modules de formation Make tax fair (Justice fiscale) et 
une approche de formation des formateurs. 

Dispenser une éducation civique sur la fiscalité et 
recourir à des méthodes populaires d’éducation et de 
mobilisation afin de susciter une prise de conscience 
parmi la population au sujet de l’équité du régime 
fiscal du pays, et pour examiner de quelle manière les 
revenus pourraient être plus équitablement prélevés 
pour soutenir les objectifs de développement. 

Entreprendre des enquêtes auprès des citoyen-ne-s 
pour évaluer leur compréhension des impôts qu’ils et 
elles payent et leur confiance à l’égard du système 
fiscal. 

Pour celles et ceux prêts à mener un travail de plaidoyer 
et des campagnes sur la fiscalité, Oxfam peut :

Travailler avec les OSC pour élaborer des messages 
clés de plaidoyer et des propositions de politique 
détaillées en matière de dette, d’aide et de fiscalité et 
mener un plaidoyer sur la transparence des mesures 
fiscales dans le pays, notamment en ce qui concerne 
les incitations et exonérations fiscales sur les 
sociétés.

Mettre en relation les travaux sur les budgets 
et la fiscalité, ce qui apportera une perspective 
supplémentaire très utile à n’importe quelle campagne 
sur la fiscalité. Au Ghana, Oxfam a établi un lien entre 
sa campagne autour des revenus pétroliers et des 
dépenses sociales dans le cadre de sa campagne 
OIL4FOOD. En République dominicaine, Oxfam a fait 
campagne sur la fiscalité au service de l’éducation.

Créer des alliances et des coalitions nationales en 
vue de renforcer la voix de la société civile sur cette 
question, comme le fait CRAFT. ActionAid est déjà à 
l’œuvre en Asie, tandis que Christian Aid est fortement 
impliquée en Amérique latine. Les deux organisations 
sont actives en Afrique. Les associations de petites 
entreprises, les chambres de commerce et les 
syndicats peuvent également offrir des possibilités de 

partenariats. Voir l’Encadré 5 pour plus d’informations 
sur les acteurs régionaux et internationaux. 

Promouvoir des tables rondes et un dialogue avec 
des contribuables entre les OSC et les gouvernements 
pour permettre un examen minutieux de la politique 
fiscale et des réformes fiscales proposées et favoriser 
le dialogue national. C’est important pour promouvoir 
le principe d’une réforme fiscale progressive. 

Restez attentif et réactif au calendrier des réformes 
fiscales. La réforme de la TVA au Kenya et au Malawi 
a permis de galvaniser la société civile et en Égypte, 
l’ECESR, partenaire d’Oxfam, s’est engagé envers la 
réforme de la TVA. Une campagne réactive s’impose 
souvent autour de ces questions. 

Pour celles et ceux qui souhaitent avoir accès à des 
recherches spécialisées dans ce domaine, Oxfam peut : 

S’associer avec des chercheurs spécialisés pour 
examiner les inégalités économiques avant et 
après impôts et transferts, étudier le fardeau que 
représentent les différents types d’impôts sur les 
différents groupes et mener un plaidoyer auprès du 
gouvernement et du bureau national des statistiques 
pour effectuer un calcul précis des données et les 
publier. Au niveau international, Oxfam travaille en 
partenariat avec le projet Commitment to Equity, qui 
est leader mondial dans ce domaine et peut tout à 
fait avoir effectué des travaux sur votre pays. Pour le 
savoir, rendez-vous sur  
www.commitmenttoequity.org

Axer les recherches sur la fiscalité dans un secteur 
économique spécifique comme le tourisme, 
les opérations bancaires et les finances ou les 
télécommunications. Oxfam peut également se 
pencher sur une chaîne de valeur spécifique afin 
d’examiner les contributions fiscales des divers 
acteurs économiques (agriculteurs, commerçants, 
transformateurs, exportateurs) par rapport aux 
bénéfices réalisés. 

Soutenir la recherche pour des cas spécifiques de 
fraude fiscale des entreprises. Tax Justice Network-
UK et ActionAid soutiennent la recherche dans ce 
domaine, ActionAid ayant entrepris deux études sur 
l’Afrique qui ont eu d’importantes répercussions30. 

30 Action Aid, 2010, Calling Time: Why SABMiller should stop dodging taxes in Africa www.actionaid.org.uk/sites/default/files/doc_lib/calling_time_on_

tax_avoidance.pdf ; Action Aid, 2013, Sweet Nothings: The human cost of a British sugar giant avoiding taxes in southern Africa (Le coût humain d’un 

géant britannique du sucre qui échappe à l’imposition en Afrique australe) www.actionaid.org/sites/files/actionaid/sweet_nothings.pdf (en anglais) 

www.commitmenttoequity.org
www.actionaid.org.uk/sites/default/files/doc_lib/calling_time_on_tax_avoidance.pdf
www.actionaid.org.uk/sites/default/files/doc_lib/calling_time_on_tax_avoidance.pdf
www.actionaid.org/sites/files/actionaid/sweet_nothings.pdf
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Examiner le lien entre fiscalité et genre, en 
établissant par exemple un nouveau partenariat de 
recherche institutionnel de haut niveau. Il faudra pour 
cela étudier l’incidence des systèmes fiscaux sur les 
femmes et la manière dont la politique fiscale pourrait 
être utilisée en tant qu’outil pour redistribuer les 
rôles injustement assignés à chacun des sexes. Ces 
questions restent en grande partie sans réponse. 

Si vous souhaitez participer à des alliances régionales et 
mondiales pour la justice fiscale, en voici certaines :

Jubilee Debt Campaign
Il s’agit d’un puissant allié pouvant être consulté 
concernant le problème croissant de la dette et pour 
obtenir une aide pour l’analyse et des recommandations 
sur la dette. 

Tax Justice Network-Africa (TJN-A) a été fondée en 
2007 pour promouvoir des systèmes fiscaux progressifs 
et équitables au plan social dans toute l’Afrique. Elle 
compte désormais 23 membres dans 15 pays. TJN-A 
œuvre principalement par le biais de la recherche, du 
renforcement des capacités et de travaux d’influence sur 
les politiques, et agit en tant que plateforme régionale 
pour mettre en commun la vaste expertise de la société 
civile dans ce domaine. Dans les pays comme le Mali et 
la Côte d’Ivoire, TJN-A collabore étroitement avec les 
plateformes Publiez Ce Que Vous Payez. 

Red de Justicia Fiscal (RJF) aide ses 24 organisations 
membres dans les 14 pays de la région LAC à participer 
aux discussions sur les questions de fiscalité 
internationale. Elle soutient les membres, en renforçant 
leurs capacités quand les fonds sont disponibles et en 
les aidant à établir des réseaux et entreprendre de la 
recherche et un travail de plaidoyer. 

En Asie, les réseaux régionaux sont plus diffus. Toutefois, 
CBGA India et Jubilee South Asia Pacific Movement on 
Debt and Development (JSAPMDD) aux Philippines sont 
des acteurs majeurs qui disposent d’une influence 
régionale.

Global Alliance for Tax Justice (GATJ), créée en mars 
2013, est une entité distincte de Tax Justice Network, 
qui repose entièrement sur des réseaux régionaux et 
autonomes pour la justice fiscale. Dans chaque région, 
deux membres siègent au comité de coordination. 
Leur thème de campagne global est « d’inciter les 
multinationales à payer leur juste part d’impôts ». 
Les membres de GATJ mènent des travaux à l’échelle 
nationale sur les questions telles que la consolidation 
des mesures de lutte contre l’évasion fiscale et les 
réformes de l’imposition sur les sociétés, des travaux 
à l’échelle régionale sur des questions clés comme les 
incitations fiscales, ainsi qu’un lobbying international 
auprès des acteurs concernés. 

http://www.taxjusticeafrica.net/
http://www.justiciafiscal.org/
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3.4 MOBILISER LES 
RESSOURCES NATIONALES : 
REVENUS DES INDUSTRIES 
EXTRACTIVES

PERTINENCE DE CETTE QUESTION POUR VOTRE 
TRAVAIL

Un grand nombre de travaux de recherche ont mis 
en évidence le manque à gagner pour les pays en 
développement qui résulte du non-paiement de l’impôt 
par les sociétés du secteur de l’industrie extractive, dû 
à une politique publique déficiente, à l’évitement fiscal, 
ainsi qu’à la corruption répandue et la mauvaise gestion 
des revenus dans ce secteur. Étant donné l’importance 
de la question, il est quasiment impossible de mettre 
en place un système fiscal progressif sans imposer plus 
efficacement ce secteur. 

Les revenus générés par les secteurs des ressources 
naturelles dans les pays en développement font 
probablement déjà l’objet d’un grand nombre de 

recherches, mais il est possible que l’aspect des recettes 
soit négligé dans les endroits où les interventions 
des OSC sont axées sur les pratiques abusives des 
entreprises ayant des répercussions sur les droits 
fonciers, l’alimentation et l’eau potable. Les avancées 
en matière de transparence au niveau international 
produiront à l’avenir davantage de données et de 
nouvelles opportunités d’exploration. 

QUESTIONS A ABORDER AVEC VOTRE EQUIPE ET 
VOS PARTENAIRES 

Q. Quelles informations sont accessibles au public en 
ce qui concerne l’impôt sur les sociétés du secteur 
extractif et la façon dont ces recettes sont prélevées et 
dépensées ? 

Credit: Cartoon Courtesy of Masoud Kipanya
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Pour demander des comptes au gouvernement et 
déterminer si les multinationales payent leur juste 
part, il est indispensable de comprendre le cycle de 
production, les prix, les exportations et les redevances 
et impôts payés à l’État. Il est important de savoir 
quelles informations sont disponibles et à quelles 
normes le gouvernement est soumis. L’Initiative pour 
la transparence des industries extractives (ITIE), une 
norme volontaire importante, a permis d’accroître la 
transparence dans le secteur des industries extractives. 
Néanmoins, tous les pays ne l’ont pas signée, les normes 
sont volontaires et les progrès doivent faire l’objet d’une 
surveillance permanente. En outre, l’UE et les États-Unis 
ont établi une nouvelle législation dans ce secteur, 
qui obligera les sociétés extractives à fournir plus 
d’informations sur leur production, leurs recettes et leurs 
impôts dans les pays où elles exercent leurs activités31. 
Cela devrait faciliter la recherche dans ce domaine. 

Q. Comment les ressources provenant du secteur 
extractif sont-elles utilisées ? 

Il est important de « suivre l’argent », car les ressources 
extractives sont parfois dirigées vers des secteurs 
prioritaires comme l’agriculture, affectées à un 
domaine précis comme l’éducation, ou à la localité où 
se fait l’extraction. Cela peut avoir des répercussions 
considérables sur les recettes disponibles. Il est 
important de comprendre comment les revenus sont 
répartis et d’assurer un suivi budgétaire au niveau local. 

Q. Le pays reçoit-il sa juste part des revenus procurés 
par ses secteurs de ressources naturelles ? 

Les revenus tirés des ressources naturelles peuvent 
comprendre des redevances versées à titre de 
pourcentage de la valeur du pétrole et des minerais 
extraits, ou à titre d’impôts sur le revenu prélevés 
sur les bénéfices des sociétés extractives. Dans 
certains endroits, il est parfois exigé des sociétés 
extractives qu’elles payent des taxes sur les bénéfices 
exceptionnels, bien que les pays en développement 
éprouvent des difficultés à appliquer ces mesures 

progressives. Bien souvent, l’analyse des redevances 
et des revenus totaux perçus par les pays en 
développement montre une contribution globalement 
faible, bien inférieure aux références internationales32. 
Les comparaisons entre pays sont extrêmement 
importantes pour déterminer si chacun d’entre eux reçoit 
sa juste part. 

Q. Quelles sont les carences actuelles des politiques 
relatives à la collecte des recettes fiscales dans le 
secteur extractif ? 

Les politiques peuvent dicter la part de revenus perçue 
par les pays en développement. Les éléments suivants 
doivent donc être étudiés de près : les taux de redevance 
et les taux d’imposition sur les sociétés, les incitations 
et exonérations fiscales qui réduisent ces taux et 
offrent d’autres avantages33, les modalités du suivi de 
la production pour garantir l’exactitude des niveaux 
de production indiqués, la manière dont les audits 
sont gérés dans ce secteur et de manière générale, 
et la capacité de l’administration fiscale à contrôler 
le secteur et en particulier à lutter contre l’évitement 
fiscal des sociétés extractives. Dans certains pays 
en développement, cette analyse existe déjà34, bien 
que son exhaustivité et sa qualité soient variables. 
Une surveillance permanente est nécessaire étant 
donné les changements de politiques qui auront lieu 
et les défaillances courantes en ce qui concerne leur 
application. 

Q. Y a-t-il des cas de pratiques abusives en matière de 
fiscalité qui devraient être examinées de façon plus 
approfondie ? 

Des multinationales ont recours à des techniques 
sophistiquées pour échapper à la fiscalité et à des 
paradis fiscaux pour réduire artificiellement les revenus 
qu’elles déclarent dans le pays de production , ce qui 
représente un véritable manque à gagner pour les 
gouvernements. Des OSC ont étudié cet aspect de plus 
près. Elles ont évalué les rapports des entreprises et 
toutes les informations disponibles pour déterminer la 

31 La législation de l’UE a trait à la transparence dans les secteurs extractif et forestier. Il existe une législation semblable aux États-Unis (loi Dodd-

Frank) qui réglemente l’industrie extractive, mais les problèmes juridiques rencontrés dans le secteur pétrolier ont retardé la pleine application de la loi. 
32 D’après le FMI, par exemple, le taux d’imposition réel dans l’industrie minière se situe généralement entre 45 % et 65 % de la valeur des exportations. 

Voir : Africa Progress Panel (Groupe de travail sur le développement de l’Afrique) 2013, Équité et Industries Extractives en Afrique : Pour une gestion au 

service de tous, app-cdn.acwupload.co.uk/wp-content/uploads/2013/10/2013_APR_Equit%C3%A9_et_Industries_Extractives_en_Afrique_25062013_

FR_HR.pdf Rapport de l’Africa Progress Panel. Ce pourcentage est souvent plus élevé dans le secteur pétrolier. 
33 Les incitations fiscales peuvent être importantes et nombreuses.Il peut s’agir de réductions sur les redevances et de taux d’imposition sur le revenu 

des sociétés très faibles ; d’exonérations des droits et taxes d’importation ou d’une réglementation généreuse en termes d’amortissement fiscal et de 

traitement fiscal des pertes. 
34 Des études ont été menées en ce sens en Zambie, en Tanzanie, en Afrique du Sud, au Sierra Leone, au Honduras, au Guatemala, au Pérou, aux 

Philippines et sans aucun doute dans d’autres pays en développement. 

app-cdn.acwupload.co.uk/wp-content/uploads/2013/10/2013_APR_Equit%C3%A9_et_Industries_Extractives_en_Afrique_25062013_FR_HR.pdf
app-cdn.acwupload.co.uk/wp-content/uploads/2013/10/2013_APR_Equit%C3%A9_et_Industries_Extractives_en_Afrique_25062013_FR_HR.pdf
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contribution spécifique de ces entreprises en matière de 
fiscalité et de redevance, et ont cartographié l’utilisation 
des paradis fiscaux par les sociétés extractives 
investissant dans leur pays. En Zambie, les travaux 
entrepris par le Centre for Trade Policy Development 
(CTPD) ont montré l’ampleur des pratiques abusives en 
matière de fiscalité et la façon dont les OSC s’efforcent 
d’attirer l’attention sur le problème36. Il s’agit d’une 
contribution importante au débat sur la fiscalité de 
l’industrie extractive, qui exerce une pression publique 
sur les entreprises pour qu’elles réforment leurs 
pratiques et fait la lumière sur le risque d’évasion fiscale. 

MESURES POSSIBLES

Étant donné que de nombreuses ONGI et OSC locales 
et nationales travaillent sur ces questions depuis des 
années, les programmes pays devront réfléchir à ce que 
peut apporter Oxfam dans ce domaine. 

Pour celles et ceux qui travaillent dans les pays où 
l’exploitation minière est moins développée, Oxfam peut : 

Jouer un rôle clé en préparant les OSC à agir en 
appuyant la recherche et en renforçant leur capacité 
à surveiller les secteurs des ressources naturelles, à 
procéder à une surveillance des recettes ou à mener 
un plaidoyer pour une transparence de la législation 
qui garantisse une déclaration régulière des revenus.

Pour celles et ceux qui travaillent dans les pays où 
l’exploitation minière est bien établie, Oxfam peut : 

Ajouter sa voix aux coalitions nationales et soutenir 
les initiatives existantes, notamment l’ITIE et le 
PCQVP37. Il est important de soutenir les efforts 
nationaux visant à renégocier les contrats ou à 
renforcer la législation (en augmentant les taux de 
redevance ou en appliquant de nouveaux impôts sur 
les bénéfices exceptionnels), en particulier au vu des 
difficultés historiques dans ce domaine.

Apporter sa contribution aux campagnes établies en 
mettant en lien les travaux sur la fiscalité du secteur 
extractif et la dépense des revenus. La campagne 
OIL4FOOD au Ghana a mis en lien la fiscalité et les 
dépenses sociales, imprimant ainsi un fort élan à 

36  Voir ici pour un aperçu des travaux du CTPD et la question de l’évitement fiscal des entreprises d’extraction du cuivre : http://www.publications.

parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmintdev/130/130we07.htm (en anglais)
37 EITI (Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives) eiti.org/fr PCQVP (Publiez ce que vous payez) www.publishwhatyoupay.org/fr
38 Pour plus d’informations sur la vision du réseau réseau Follow the Money : docs.google.com/a/one.org/document/d/1mfEp0WrQaXXbx5tCML8sP3rIVm

wHWXcCnvZ7H_9-aCI (en anglais). Leur site Internet n’est pas encore complet, mais vous pourrez vous inscrire ici : followthemoney.net

leur campagne. Cela peut aider les citoyen-ne-s à 
prendre conscience de l’importance et de l’incidence 
de leurs systèmes fiscaux et permettre de confronter 
les craintes bien réelles en matière de corruption qui 
nuisent souvent aux travaux sur la fiscalité. 

Mettre l’accent sur les informations qui émergent 
de la nouvelle législation de transparence de l’UE 
et adopter de nouvelles approches, comme les 
outils numériques, les formats de données ouverts 
et l’accessibilité des données. Parmi les principaux 
acteurs dans ce domaine, on trouve le Natural 
Resource Governance Institute, Global Witness, l’ONG 
ONE et le réseau Follow the Money38. 

Entreprendre des analyses entre pays pour mettre 
en évidence les différences de taux d’imposition et 
la défaillance du régime fiscal de certains secteurs 
extractifs, mais aussi consigner et diffuser des 
modèles de bonne pratique. 

Pour celles et ceux qui voient la nécessité et une 
opportunité de mener un plaidoyer direct auprès des 
entreprises, Oxfam peut : 

Mener des recherches et un travail de plaidoyer sur 
les contrats spécifiques signés entre les sociétés 
extractives et les pays en développement. 

Améliorer les normes et pratiques et contrer les 
opposants à la réforme de la fiscalité des entreprises 
par le biais d’activités de plaidoyer et de lobbying 
directes, en ayant recours au réseau mondial 
d’influence d’Oxfam (WIN, Worldwide Influencing 
Network) et en intervenant auprès des sièges 
des sociétés extractives. Oxfam Niger a utilisé le 
programme pour déterminer les contributions d’une 
entreprise française de production d’uranium et 
travaillé avec Oxfam France pour inciter la compagnie 
à payer beaucoup plus d’impôts au Niger. 

Soutenir la recherche sur l’évitement fiscal des 
sociétés extractives. L’évitement fiscal et l’évasion 
fiscale des sociétés sont des leviers très puissants 
pour soutenir le travail de plaidoyer et de campagne, 
bien que les programmes pays aient besoin du soutien 
du réseau WIN d’Oxfam dans ce domaine.

 

eiti.org/fr
docs.google.com/a/one.org/document/d/1mfEp0WrQaXXbx5tCML8sP3rIVmwHWXcCnvZ7H_9-aCI
docs.google.com/a/one.org/document/d/1mfEp0WrQaXXbx5tCML8sP3rIVmwHWXcCnvZ7H_9-aCI
followthemoney.net
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3.5 AFFECTATION DES 
RESSOURCES NATIONALES 
AUX SERVICES PUBLICS 
PROGRESSIFS

PERTINENCE DE CETTE QUESTION POUR VOTRE 
TRAVAIL

Il est nécessaire que tous les États augmentent leurs 
dépenses dans les services publics tels que l’éducation 
et la santé. Ils peuvent pour ce faire s’appuyer sur les 
recettes fiscales. Il est démontré que l’augmentation 
des dépenses destinées aux services publics est l’un 
des plus puissants outils de lutte contre les inégalités. 
Un récent rapport compilant des données sur 13 pays en 
développement révèle que les dépenses consacrées à la 
santé et à l’éducation contribuent en moyenne à hauteur 
de 69 % à la réduction totale des inégalités.

Au-delà des niveaux de dépense globaux, la manière 
dont les fonds publics sont utilisés se révèle également 
cruciale, en particulier les politiques régissant cette 
question des dépenses. 

Oxfam estime que les services de santé et d’éducation 
publics et gratuits sont une arme puissante pour 
combattre les inégalités économiques et sociales. Les 
frais encourus par les utilisateurs et utilisatrices des 
services de santé dans le monde ont exposé des millions 
de personnes à des difficultés financières dramatiques, 

et bien souvent, en raison des frais de scolarité (même 
dans le cas des écoles privées « peu coûteuses ») les 
familles ne scolarisent pas leurs enfants ou les placent 
dans des écoles publiques de mauvaise qualité qui 
manquent de ressources. 

La privatisation peut créer un cycle vicieux avec des 
services de qualité inférieure et moins de ressources 
financières pour les soutenir. Investir dans des services 
de santé publics universels et gratuits de qualité 
permet de soulager les femmes du fardeau de leur rôle 
domestique et de scolariser les filles, ce qui a l’incidence 
structurelle supplémentaire d’offrir bien plus de chances 
aux filles et aux femmes à long terme. En outre, les 
femmes représentent souvent une grande partie des 
employé-e-s du secteur public, en tant qu’infirmières 
et enseignantes, ce qui signifie qu’investir dans 
l’amélioration des services publics revient à investir dans 
l’emploi des femmes. 

Il vous faut bien comprendre la « carte des inégalités 
sociales » de votre pays, car il s’agit du cadre dans lequel 
l’ensemble du travail d’élaboration des politiques et des 
programmes relatifs aux services essentiels se déroule. 
Dans l’idéal, les programmes doivent associer une 
compréhension approfondie de la fourniture des services 
essentiels (qualité et couverture) et une représentation 
complète de l’équité budgétaire ainsi qu’une analyse 
et un suivi budgétaires, sous l’angle des inégalités 
identitaires. Il est également important de se pencher 
de près sur l’application de la politique et l’agenda des 
réformes dans ce secteur, en particulier si l’on veut 
progresser vers la fourniture universelle de services. 
Cela peut impliquer de lutter pour l’élimination des frais 
supportés par les utilisateurs et utilisatrices des services 
des services de santé, par exemple, une lutte qu’Oxfam 
a menée avec succès dans plusieurs pays. L’élimination 
de ces frais peut avoir un impact très positif à la fois sur 
les inégalités de revenus et sur les inégalités hommes-
femmes. 

Credit: Kevin KAL Kallaugher, The Economist, Kaltoons.com
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QUESTIONS A ABORDER AVEC VOTRE EQUIPE ET 
VOS PARTENAIRES

Q. Où est-ce que les disparités sociales sont 
particulièrement marquées ou croissantes ?

Il est indispensable de comprendre les disparités que 
révèlent les indicateurs clés du bien-être, tels que les 
taux de scolarisation, la fourniture de soins prénatals, 
les taux de mortalité maternelle et infantile ou l’accès 
à l’eau et l’assainissement. Il est tout aussi important 
de connaître le lien entre ces disparités et les lieux de 
résidence, et de savoir où ils se creusent ou se réduisent. 
Il s’agit d’une analyse importante qui servira au suivi 
budgétaire et aux activités de plaidoyer pour les services 
essentiels. 

Q. Où en est le gouvernement quant à la réalisation 
de l’objectif de fourniture universelle et gratuite de 
services essentiels ?

Il est important d’explorer où en est votre pays dans 
la réalisation de l’objectif de fourniture universelle et 
gratuite de services essentiels, afin d’analyser la qualité 
des services fournis39 et d’examiner les besoins et les 
déficits de financement. L’évaluation des coûts dans ce 
domaine peut être mise en relation avec les travaux sur la 
fiscalité et le budget, notamment l’agenda des réformes 
fiscales. 

Q. Quelles sont les formes de privatisation à l’ordre 
du jour qui s’opposent à la vision d’une fourniture 
universelle et gratuite de services ? 

La privatisation aggrave les inégalités dans les pays 
pauvres de deux manières. Les partenariats public-privé 
de grande ampleur dans la santé et l’éducation peuvent 
être très néfastes et siphonner les ressources de l’État, 
comme l’a démontré Oxfam au Lesotho, où la moitié du 
budget de l’État pour la santé est englouti par un seul 
hôpital (voir l’Encadré). Plus récemment, le Liberia a 
déclaré qu’il allait sous-traiter auprès du secteur privé 
l’intégralité de son enseignement primaire. 

À l’extrême inverse, les propositions visant à soutenir 
le développement de la fourniture de services de base 
privée et peu coûteuse sont un pas inutile dans la 
mauvaise direction. L’éducation privée exclut les filles et 
les plus pauvres, ce qui ne saurait être une solution. Il est 
donc important de savoir quel est l’agenda des réformes, 
notamment parce que les bailleurs s’intéressent 
davantage à la prestation de services privés. L’analyse 
peut également examiner les conséquences potentielles 
de la privatisation sur les femmes. 

Q. Quels sont les frais de santé et d’éducation en 
vigueur ? Comment sont-ils financés ?

De nombreux pays appliquent encore des frais d’accès 
aux services de santé, ce qui exclut de fait de très 
nombreuses personnes pauvres, en particulier des 
femmes et des enfants. Plusieurs autres pays cherchent 
à remplacer ces frais par une assurance maladie, mais 
cette approche exclut également l’immense majorité, 
en particulier les personnes évoluant dans le secteur 
informel, là encore des femmes pour la plupart. Le 
financement de la gratuité des soins de santé par la 
fiscalité est de loin la meilleure option. Certains pays 
pauvres comme le Brésil ont considérablement renforcé 
leurs services publics pour la santé, de manière très 
probante. 

Les frais de scolarité sont de plus en plus rares pour le 
primaire, mais subsistent dans de nombreux pays. Les 
frais pour l’enseignement secondaire et l’enseignement 
supérieur sont beaucoup plus répandus, ce qui se traduit 
par l’exclusion des plus pauvres et notamment des 
femmes. Cela exacerbe encore les inégalités. 

Q. Quelles sont les annonces nationales en termes 
d’équité budgétaire ? Quelles sont les principales 
tendances en termes d’allocations budgétaires ? 

Les programmes doivent comprendre comment les 
dotations budgétaires sont réparties entre les secteurs 
afin de déterminer si les secteurs prioritaires bénéficient 
de la part dont ils ont besoin et de suivre l’évolution de 
cette part dans le temps. Par exemple, l’enseignement 
supérieur peut se voir allouer une enveloppe budgétaire 
bien plus importante (pour un nombre d’étudiant-e-s 
inférieur, plus aisés) par rapport aux niveaux préscolaire 
et primaire. 

39  Les rapports annuels des départements ministériels et les évaluations effectuées par les principaux bailleurs multilatéraux et bilatéraux sont des 

sources d’information importantes sur l’efficacité, la qualité, la couverture et les budgets de la fourniture de services essentiels. Toute évaluation des 

dépenses publiques pour les secteurs sociaux financée par un bailleur fournira également des informations utiles.
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Q. De quelle manière l’investissement dans les services 
essentiels tient-il compte des inégalités d’un groupe à 
l’autre et d’un endroit à l’autre ? 

Il est important de déterminer si la répartition habituelle 
des dépenses a pour effet de corriger ou d’aggraver 
les déséquilibres. Il existe des outils qui facilitent une 
analyse budgétaire sexospécifique. Une analyse spatiale 
des budgets peut montrer comment les dépenses 
publiques favorisent les zones les plus privilégiées du 
pays. Il y aura probablement un chevauchement entre 
ces résultats et une analyse de l’incidence de cette 
répartition sur les différents groupes40. 

Q. Comment réagit la population aux inégalités sociales 
existantes dans votre contexte ? 

Il est important de comprendre l’ampleur des attitudes 
et croyances sociales discriminatoires. La véritable 
ampleur du problème est-elle connue et acceptée 
? La discrimination fait-elle ouvertement partie du 
discours ou est-elle plus diffuse ? Cela permettra de 
déterminer dans quelle mesure les programmes d’Oxfam 
doivent attirer l’attention sur les différentes inégalités 
sociales et/ou mener des campagnes actives contre la 
discrimination. 

Q. Les inégalités spatiales au sein de l’aire urbaine 
sont-elles pertinentes dans votre contexte ? De quelles 
informations disposez-vous en la matière ?

L’analyse géographique peut dépasser la dichotomie 
urbaine/rurale pour examiner les inégalités sociales et 
les tendances en matière de dépenses dans les grandes 
villes. En Amérique latine, par exemple, les analyses 
montrent que la région n’affecte pas davantage de 
ressources pour les logements, l’eau, l’assainissement 
et les infrastructures communautaires, malgré les 
nombreuses difficultés auxquelles les grandes villes 
sont confrontées dans cette région41. C’est également 
le cas dans d’autres pays et régions, notamment en 
Asie, où les inégalités spatiales en milieu urbain vont 
vraisemblablement s’aggraver. 

Q. Qu’indique l’analyse de l’équité budgétaire dans un 
contexte de décentralisation ?

Dans la théorie, la décentralisation devrait permettre 
de rapprocher les décisions relatives aux dépenses des 
besoins locaux. Néanmoins, si les institutions locales 
sont faibles, il risque d’y avoir davantage de corruption, 
car moins de contrôles. La décentralisation des finances 
publiques peut également creuser les inégalités entre 
les régions si le gouvernement central n’ajuste pas 
correctement les formules de financement pour tenir 
compte des recettes fiscales moins importantes au 
niveau local et des taux de pauvreté plus élevés. Dans 
les régions, les formules de financement sous la forme 
de donations administratives globales ainsi que les 
dotations budgétaires sectorielles, pour l’éducation et 
l’agriculture par exemple, sont également des domaines 
importants à surveiller. 

Q. Quelles sont les défaillances du système de 
protection sociale actuel ? 

Les systèmes de protection sociale permettent 
d’atténuer les pires effets de l’inégalité des revenus en 
fournissant un filet de sécurité aux plus vulnérables, 
mais aussi en contrecarrant les inégalités identitaires, 
car ils profitent directement aux femmes et aux minorités 
raciales et ethniques. La conception et l’incidence 
des systèmes de protection sociale doivent être 
soigneusement évaluées en gardant ces inégalités à 
l’esprit. 

ACTIONS POSSIBLES

EIl existe toutes sortes d’outils et d’approches de 
contrôle budgétaire. Nos campagnes sur l’accès aux 
services essentiels (Essential Services) en sont un 
élément central. Bien que les travaux sur la budgétisation 
soient inscrits au cœur du nouveau plan stratégique 
d’Oxfam (2013-2019), nous nous attendons à ce qu’ils 
soient à l’avenir davantage mis en relation avec la 
fiscalité.  

40 Une analyse budgétaire au Ghana, par exemple, montrait que dans les régions les plus pauvres du nord, les dépenses du budget de l’éducation par 

élève étaient les plus basses. Les régions du nord comptent certains des groupes ethniques les plus défavorisés du pays. Pour consulter ces données 

: ISODEC-UNICEF, mars 2010, Analysis of the 2010 National Budget and Economic Policy Statement of the Government of Ghana to Determine Gaps and 

Opportunities for Women and Children (Analyse du budget national 2010 et de l’énoncé de politique économique du gouvernement du Ghana visant à 

déterminer les disparités et les opportunités pour les femmes et les enfants). www.unicef.org/socialpolicy/files/Ghana_BUDGET_ANALYSIS_2010_FINAL_

Document.pdf (en anglais) 
41 ECLAC, 2014, Social Panorama of Latin America (Panorama social de l’Amérique latine) repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37627/

S1420728_en.pdf

www.unicef.org/socialpolicy/files/Ghana_BUDGET_ANALYSIS_2010_FINAL_Document.pdf
www.unicef.org/socialpolicy/files/Ghana_BUDGET_ANALYSIS_2010_FINAL_Document.pdf
repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37627/S1420728_en.pdf
repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37627/S1420728_en.pdf
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Pour celles et ceux qui s’intéressent au travail de 
recherche et de plaidoyer relatif aux budgets et aux 
services essentiels, Oxfam peut : 

Œuvrer au renforcement de la capacité des OSC à 
mener des recherches, un travail de plaidoyer et 
des campagnes sur le budget national et autour 
des services essentiels. Il peut être avantageux de 
combiner les travaux sur la fiscalité et les dépenses 
publiques. 

Entreprendre une analyse budgétaire à l’échelle 
nationale pour déterminer les tendances sectorielles 
et de quelle manière le budget profite aux différents 
groupes et zones. Une analyse budgétaire 
sexospécifique peut apporter une contribution 
déterminante. 

Mener des recherches dans des domaines clés, 
tels que le financement de l’éducation dans les 
différentes régions ou les districts, ou les budgets 
consacrés au secteur social et aux infrastructures 
des grandes administrations urbaines, pour mettre en 
évidence l’incidence des dépenses inéquitables par 
habitant sur les différents groupes et endroits. 

Appuyer le contrôle budgétaire à l’échelle locale, pour 
déterminer l’efficacité, la redevabilité et la qualité 
de la fourniture de services, ainsi que la corruption. 
Il existe des outils et des données d’expérience qui 
pourraient vous être utiles dans ce domaine42. Les 
groupes de femmes sont à cet égard des partenaires 
non négligeables. 

Pour celles et ceux qui luttent contre la tendance à la 
privatisation, Oxfam peut : 

Faire campagne pour supprimer les frais supportés 
par les utilisateurs et utilisatrices des services 
de santé et pour l’enseignement secondaire, et 
s’opposer à l’introduction d’une assurance maladie. 
Mener des recherches sur cette question, surveiller 
l’évolution du contexte et, le cas échéant, démontrer 
l’incidence préjudiciable des frais d’utilisation. Les 
domaines suivants doivent particulièrement retenir 
votre attention : le pourcentage du revenu des 
particuliers dépensé en frais divers ; la diminution de 
l’accès aux services, qui est à démontrer ; et toute 
accentuation des disparités en matière de santé pour 

les différents groupes. L’analyse des répercussions de 
l’inégalité hommes-femmes peut comprendre l’accès 
des filles et des femmes aux services, les impacts 
nutritionnels et tout autre impact relatif à la charge 
que représente le travail non rémunéré, aux niveaux de 
revenu et aux opportunités d’emploi. 

Rechercher l’existence de partenariats public-privé et 
étudier leur coût pour l’État, et faire campagne pour y 
mettre un terme. Ces données doivent être comparées 
aux dépenses dans d’autres domaines pour alimenter 
les débats sur l’équité. 

Pour celles et ceux qui souhaitent intensifier leur 
travail par l’intermédiaire de campagnes et de créations 
d’alliances, Oxfam peut : 

Appuyer les travaux ciblés en matière de politique 
et de plaidoyer auprès des gouvernements et des 
bailleurs et créer des alliances et des coalitions 
nationales pour renforcer la société civile sur les 
questions des dépenses progressives et de l’offre 
de services de santé et d’éducation gratuits et 
universels.

Encourager les partenaires à se joindre au 
mouvement mondial pour la transparence budgétaire, 
la redevabilité et la participation (BTAP, Global 
Movement for Budget Transparency, Accountability 
and Participation) et à la campagne sur la 
transparence des budgets « Make budgets public 
NOW! ». Les programmes pays peuvent également 
développer des partenariats avec des spécialistes 
comme l’IBP (International Budget Partnership), en 
utilisant leurs outils et leurs ressources et en se 
mettant en contact avec leurs partenaires dans le 
pays. 

39  Voir : Oxfam, Cadre de travail sur le droit d’être entendu : Un guide d’apprentissage qui contient des liens vers de nombreux outils et supports 

pertinents pour l’analyse budgétaire, la budgétisation participative, l’analyse budgétaire sexospécifique et les enquêtes de suivi des dépenses 

publiques. sumus.oxfam.org/node/149148 (en anglais) 

sumus.oxfam.org/node/149148
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BREF APERÇU DE NOS TRAVAUX SUR LE SUIVI 
BUDGETAIRE

Oxfam soutient le travail d’analyse et de plaidoyer 
budgétaire à l’échelle nationale, ainsi que le suivi à 
l’échelle locale et du district des dépenses budgétaires 
des différents groupes communautaires. L’accès à 
l’information étant indispensable, l’objectif d’Oxfam est 
de s’assurer que les citoyens et citoyennes aient accès 
à l’information et les moyens de produire des analyses 
qui pourront être utilisées pour réclamer une meilleure 
budgétisation, plus équitable. 

L’approche d’Oxfam en matière de travaux budgétaires 
comprend les activités suivantes :

Renforcer la capacité des OSC en les aidant à contrôler 
et analyser les flux budgétaires et à participer 
à l’élaboration des budgets et aux processus 
décisionnels. 

Faire pression sur les gouvernements et les 
institutions internationales en réclamant des 
changements en termes de transparence, de 
redevabilité et de processus d’établissement des 
budgets et de dotations budgétaires. 

Sensibiliser et mener des campagnes mondiales et 
nationales autour des questions de transparence, 
de redevabilité et de participation citoyenne au 
processus décisionnel budgétaire et aux dotations 
budgétaires.

Création d’alliances et de mouvements influents 
autour de la participation citoyenne et des allocations 
budgétaires en faveur des pauvres. 

Oxfam s’efforce de mettre en lien ses travaux sur la 
fiscalité et la budgétisation. Au moins 18 programmes 
pays ont entrepris des projets dans ce domaine et 
Oxfam a formé 100 organisations partenaires. Les 
programmes pays ont adopté de nombreuses approches 
et techniques, telles que l’expérience « Indice sur le 
budget ouvert » (Open Budget Index) au Yémen, un suivi 
budgétaire et des missions d’audit social au Mozambique, 
et des audiences publiques sur la politique budgétaire au 
Brésil. En Ouganda, Oxfam a soutenu une vaste campagne 
citoyenne de lutte contre la corruption dans 30 districts. 
Les partenaires d’Oxfam mènent un travail de plaidoyer 
sur toutes sortes de questions budgétaires : accès à 
l’information, législation anti-corruption et affectation 
des budgets en soutien aux groupes marginalisés, entre 
autres.
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ETUDE DE CAS 4 – PLAIDOYER AUTOUR DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVE DANS LA SANTE AU 
LESOTHO

Au Lesotho, les 10 % des ménages les plus riches représentent quasiment la moitié de la consommation totale. La 
question de l’inégalité spatiale est importante : la pauvreté est 50 % plus élevée en zone rurale qu’en ville. Le Lesotho 
est également le troisième pays du monde le plus durement touché par le VIH et le sida, et les taux de mortalité 
infantile et maternelle sont en hausse. 

Le Queen Mamohato Memorial Hospital est le premier hôpital en Afrique (et le premier dans un pays à faible revenu) 
à avoir été conçu, construit, financé et exploité dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP) développé suite 
à une recommandation de la Société financière internationale (SFI), la branche d’investissement du secteur privé 
de la Banque mondiale. Les négociations ont eu lieu dans le plus grand secret et pendant tout le processus, 
peu d’informations ont filtré. Oxfam, en collaboration avec son partenaire local, l’Association de protection des 
consommateurs du Lesotho, a effectué des travaux de recherche et de documentation sur cette expérience, qui ont 
mis en lumière les retombées négatives suivantes : ce nouvel hôpital coûte trois fois plus que ce qu’aurait coûté le 
vieil hôpital public aujourd’hui, ce qui représente plus de la moitié (51 %) du budget national de la santé.

D’après les prévisions, les dépenses de santé du gouvernement devraient augmenter de 64 % au cours des trois 
années à venir, 83 % de cette augmentation étant liée à l’explosion des coûts dans le cadre du PPP. 

Le PPP est en train de détourner les ressources qui devraient être affectées aux soins de santé primaires et 
secondaires dans les zones rurales, où les taux de mortalité sont en hausse et où vivent les trois quarts de la 
population. On s’attend à ce que l’augmentation du budget de la santé ait des répercussions sur d’autres secteurs, 
l’agriculture et l’éducation s’apprêtant à subir des coupes en termes réels d’ici 2016-2017. 

Avant la mise en œuvre du PPP, le Lesotho dépensait déjà trop pour les soins de santé de niveau tertiaire en milieu 
urbain. Les soins de santé primaires et les zones rurales en pâtissaient. Le PPP en santé a considérablement accentué 
cette tendance, en absorbant une telle part du budget de santé. Malheureusement, l’État du Lesotho est lié par un 
contrat désastreux et coûteux de 18 ans. 

Malgré ces dysfonctionnements, la SFI continue à prôner le PPP du Lesotho comme un modèle de réussite pour inciter 
d’autres pays à faire de même. Des PPP de santé analogues, soutenus par la SFI, sont désormais en bonne voie au 
Nigeria et en projet pour le Bénin, mais aussi proposés en Turquie, en Malaisie, au Brésil, au Mexique, en Afrique du 
Sud, au Chili et au Pérou. Oxfam continue à mener un plaidoyer sur cette question et exerce une surveillance sur les 
projets de PPP de santé dans d’autres pays.
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3.6 EMPLOIS ET SALAIRES
PERTINENCE DE CETTE QUESTION POUR VOTRE 
TRAVAIL

Une hausse des salaires des travailleurs et travailleuses 
pauvres permettrait de réduire directement la pauvreté 
et les disparités de revenus. Cela créerait également un 
cercle vertueux qui stimulerait les économies locales. 
Pourtant, d’année en année, la plupart des travailleurs et 
travailleuses ainsi que des producteurs et productrices 
sont confrontés à un travail toujours plus précaire et 
à des revenus et un salaire minimum qui stagnent. 
Les pressions exercées par les actionnaires dans leur 
course aux bénéfices, associées aux faibles niveaux 
d’organisations de travailleurs/ses, limitent fortement la 
capacité de ces derniers à exiger une hausse de salaire. 
Les données de l’OIT indiquent que dans de nombreux 
pays, les salaires accusent un retard par rapport à 
la hausse de la productivité et que la part de revenu 
distribuée à la main-d’œuvre a diminué dans quasiment 
tous les pays membres de l’OIT43. 

Les emplois traditionnellement occupés par des 
femmes sont généralement moins bien rémunérés. On 
constate également que les femmes travaillent souvent 
auprès des enfants ou en tant qu’infirmières, et bien 
qu’il y ait des femmes dans l’enseignement, les chefs 
d’établissement sont généralement des hommes. Dans 
de nombreux pays, les données indiquent également des 
disparités de salaires entre les groupes ethniques.

Bien entendu, les salaires ne sont pas l’unique facteur. 
De manière globale, il est important que la croissance ait 
lieu dans les zones à forte concentration de personnes 
faiblement rémunérées (p. ex. agriculture). Le modèle de 
croissance revêt une importance cruciale et les débats 

portant sur des stratégies de développement inclusives 
et plus équitables sont également importants. 

QUESTIONS A ABORDER AVEC VOTRE EQUIPE ET 
VOS PARTENAIRES

Il est important d’étudier de près les niveaux de salaire 
dans tous les secteurs et toutes les industries, mais 
aussi d’acquérir une vue d’ensemble de l’organisation 
des travailleurs/ses et des processus de fixation 
des salaires. Les plans nationaux de développement 
économique et les stratégies de création d’emplois 
revêtent une importance particulière, ainsi que la 
situation des femmes et des groupes minoritaires. 

Q. Quelle est la différence entre salaire minimum et 
salaire décent dans votre pays ? 

Il existe des recherches sur les niveaux de salaire au 
niveau national et ce qu’est un salaire décent. En Asie, 
la campagne « Vêtements propres » et la campagne en 
faveur d’un salaire minimum en Asie (« Asia Floor Wage 
Campaign ») fournissent des données sur l’écart entre 
salaire minimum et salaire décent dans les divers pays 
sélectionnés44. Une méthodologie a également été mise 
au point pour calculer le salaire décent en Asie, qui 
pourrait être adaptée dans d’autres pays et régions45. 
D’autres organisations travaillent sur de nouveaux seuils 
de référence en matière de salaire décent pour les 
zones rurales d’Afrique du Sud, le Malawi, la République 
dominicaine et le Kenya46. Oxfam a mené des recherches 
sur les salaires des cueilleurs et cueilleuses de thé en 
Inde, en Indonésie et au Malawi47, une étude comparative 

43 Pour consulter les données factuelles : OIT, 2015, Rapport mondial sur les salaires 2014/15 : Salaires et inégalités de revenu. Le rapport précise que la 

disponibilité des données permettant de comparer les salaires et les tendances en matière de productivité de la main-d’œuvre est de manière générale 

bien meilleure dans les pays développés que les pays en développement www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/

documents/publication/wcms_324813.pdf
44 Il s’agit Bangladesh, du Cambodge, de la Chine, de l’Inde, de l’Indonésie, de la Malaisie et du Sri Lanka. Vous trouverez ces informations ici :  

www.cleanclothes.org/livingwage/living-wage-versus-minimum-wage (en anglais)
45 Voir ici : www.cleanclothes.org/livingwage/calculating-a-living-wage (en anglais) 
46 Pour plus d’informations : 

www.isealalliance.org/online-community/news/new-living-wage-benchmarks-point-the-way-forward (en anglais)

www.utzcertified.org/en/newsroom/utz-in-the-news/26584779-new-living-wage-benchmark-for-kenya (en anglais)
47 Voir : Oxfam, Décembre 2014, Mesures en faveur d’un salaire décent dans les chaînes mondiales d’approvisionnement. Les salaires étaient inférieurs 

au seuil de pauvreté en Inde et en-dessous du seuil de pauvreté extrême au Malawi, bien que conformes au minimum légal et accompagnés de 

prestations en nature. Voir : www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/ib-steps-towards-living-wage-global-supply-chains-

101214-en.pdf (en anglais) 

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_324813.pdf
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_324813.pdf
www.cleanclothes.org/livingwage/living-wage-versus-minimum-wage
www.cleanclothes.org/livingwage/calculating-a-living-wage
www.isealalliance.org/online-community/news/new-living-wage-benchmarks-point-the-way-forward
www.utzcertified.org/en/newsroom/utz-in-the-news/26584779-new-living-wage-benchmark-for-kenya
www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/ib-steps-towards-living-wage-global-supply-chains-101214-en.pdf
www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/ib-steps-towards-living-wage-global-supply-chains-101214-en.pdf
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sur les salaires décents dans l’horticulture au Kenya48 et 
s’est penché sur les salaires dans le cadre d’un projet de 
recherche élargi sur les droits du travail au Vietnam49.

Q. Quel est le processus d’établissement d’un salaire 
minimum et comment peut-il être efficacement appliqué ? 

Les gouvernements doivent mettre en place des 
mécanismes d’établissement d’un salaire minimum, 
qui permettent aux travailleurs/ses d’y participer et de 
négocier. Les activités, le budget et l’engagement envers 
l’application du salaire minimum du ministère du Travail 
peuvent également faire l’objet d’un examen. 

Q. Quel est le niveau d’organisation des travailleurs/
ses et existe-t-il des conventions collectives ou des 
négociations salariales structurées dans les secteurs/
industries clés ?

Les recherches récentes du FMI montrent un lien étroit 
entre l’érosion des syndicats et la hausse des disparités 
de revenus50.Il est donc important d’explorer la législation 
et les pratiques relatives aux droits des travailleurs/
ses de se syndiquer et de se mettre en grève. Il est 
également indispensable de s’intéresser à la capacité 
des syndicats à négocier des conventions collectives et 
de déterminer dans quels secteurs/industries celles-ci 
existent, et quelle incidence elles ont sur les salaires des 
travailleurs/ses. 

Q. Quelle est la structure de l’emploi des femmes et 
que sont les conditions de travail les plus fréquentes 
dans les métiers où les travailleuses sont les plus 
nombreuses ?

Les femmes occupent souvent des emplois sous-payés 
et leurs conditions de travail sont plus mauvaises que 
celles des hommes. Il est important de comprendre les 
secteurs et les professions dans lesquels les femmes 
trouvent du travail, les conditions de travail qui s’y 
rattachent et le degré d’organisation des travailleuses. 

Q. Quels sont les écarts salariaux entre les différents 
groupes ? Comment est-ce que la population perçoit la 
rémunération discriminatoire ?

En 2014, des recherches menées en Amérique latine ont 
permis de mettre en évidence les effets considérables 
des efforts visant à réduire les disparités de participation 
au marché du travail et l’écart salarial entre les 
hommes et les femmes sur la réduction de la pauvreté 
et l’inégalité51. La discrimination salariale est parfois 
tacitement acceptée dans différents secteurs et à divers 
échelons de la société, en particulier chez les travailleurs 
et travailleuses migrant-e-s et les domestiques. Il est 
donc important d’examiner les attitudes de la population 
vis-à-vis des niveaux de salaire. 

Q. À quel point la stratégie nationale de développement 
économique est-elle équitable ? 

Un modèle de croissance correctement conçu et mis en 
œuvre permet une croissance inclusive et plus équitable. 
Il est important de mettre l’accent sur la croissance 
agricole. Une stratégie axée sur les secteurs à forte 
intensité de capital comme l’industrie extractive, plutôt 
que sur la création d’emplois pour les personnes peu 
qualifiées, risque également d’ancrer les inégalités. 
L’investissement dans les infrastructures sera déterminé 
par ces priorités économiques et risque également de 
ne pas parvenir à atteindre les objectifs de référence. 
Le plan national de développement économique et les 
stratégies de développement du secteur privé sont 
importantes ici. 

48 D’autres ont également mené des recherches sur la question. En 2014, une étude comparative sur les salaires décents dans l’horticulture au Kenya a 

été commissionnée par six membres d’ISEAL (Alliance d’Accréditation et de Labellisation pour les normes Sociales et Environnementales) : Fairtrade, UTZ 

Certified, Sustainable Agriculture Network (Réseau d’Agriculture Durable)/Rainforest Alliance (SAN/RA), GoodWeave, Forest Stewardship Council et Social 

Accountability International. Les résultats montrent un écart entre salaire minimum et salaire décent encore plus important que le chiffre obtenu par 

Oxfam, et que les négociations collectives n’avaient que partiellement pris en compte les salaires en espèces.
49 Voir le rapport publié par Oxfam en février 2013 http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/labour-rights-in-unilevers-supply-chain-from-

compliance-to-good-practice-an-oxf-267532 (en anglais)
50 Florence Jaumotte et Osorio Buitron, Caroline, Mars 2015, Le pouvoir et le peuple, Finance et développement, FMI www.imf.org/external/pubs/ft/

fandd/fre/2015/03/pdf/jaumotte.pdf
51 ECLAC, 2014, Social Panorama of Latin America (Panorama social de l’Amérique latine) repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37627/

S1420728_en.pdf

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/fre/2015/03/pdf/jaumotte.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/fre/2015/03/pdf/jaumotte.pdf
repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37627/S1420728_en.pdf
repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37627/S1420728_en.pdf
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MESURES POSSIBLES

Vous pouvez examiner les questions portant sur le salaire 
minimum et le salaire décent dans un certain nombre 
de secteurs/d’industries et soutenir les regroupements 
de travailleurs/ses. Ces interventions peuvent cibler 
les travailleuses ou les travailleurs/ses de groupes 
minoritaires et peuvent également directement servir à 
remettre en cause la discrimination salariale. Un travail 
politique et de plaidoyer autour du modèle de croissance 
et du développement du secteur privé est également 
possible, mais devra se limiter aux secteurs spécifiques 
où Oxfam dispose d’une expérience pratique, comme le 
secteur de l’habillement ou l’agriculture à petite échelle.

Pour celles et ceux qui s’intéressent à la recherche et 
au plaidoyer sur la question des salaires et des revenus, 
Oxfam peut : 

Mener une étude sur le salaire décent au sein des 
secteurs privé et public, veiller à ce que le salaire 
minimum vital fasse l’objet de recherches crédibles à 
l’aide d’une méthodologie reconnue et faire pression 
pour l’adoption volontaire d’un salaire décent dans 
les sous-secteurs et industries prioritaires. Si des 
points de référence crédibles existent déjà, Oxfam 
peut travailler avec d’autres pour favoriser leur 
compréhension et leur application. 

Solliciter un débat public sur la question du salaire 
minimum et maximum avec les ministères du Travail, 
du Commerce et de l’Industrie et l’Agriculture (selon 
ce qui convient), en coordination avec les acteurs du 
secteur privé, les principales OSC et les syndicats, 
de sorte qu’un salaire minimum légal puisse devenir 
exécutoire.

52 Cela peut inclure : l’accroissement des taux de rétention des employés, la réduction des coûts de recrutement et de formation, l’augmentation de la 

motivation du personnel et par conséquent, une meilleure qualité et productivité du travail.
53 Voir : Oxfam, Décembre 2014, Mesures en faveur d’un salaire décent dans les chaînes mondiales d’approvisionnement 

www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/ib-steps-towards-living-wage-global-supply-chains-101214-en.pdf

Identifier un allié et un champion du secteur 
privé qui puisse constituer un dossier en faveur 
de l’augmentation des salaires52, en mettant en 
exergue l’incidence de salaires plus élevés sur le 
pouvoir d’achat et l’économie locale. Oxfam dispose 
de politiques, de directives et de recommandations 
relatives au comportement des entreprises53. 

Examiner les politiques salariales d’Oxfam dans le 
pays en analysant tous les salaires du personnel par 
rapport au point de référence pour un salaire décent, 
d’autant plus qu’Oxfam a été accréditée comme « 
employeur accordant des salaires décents » (Living 
Wage Employer).

Pour les personnes qui sont en mesure de travailler 
directement avec des organisations de travailleurs/ses 
pour promouvoir leurs droits, Oxfam peut :

Renforcer les organisations de travailleurs/ses 
et les syndicats, en particulier celles ou ceux 
qui représentent les travailleuses ou travailleurs 
vulnérables, en vue d’améliorer leur capacité de 
négociation collective.

Soutenir la formalisation des emplois où les 
travailleurs/ses sont embauché-e-s dans les chaînes 
d’approvisionnement, sans être protégé-e-s par des 
contrats officiels qui amélioreraient les niveaux de 
salaires, les conditions de travail et les recettes de 
l’État, au moyen de d’impôts prélevés à la source ou 
de cotisations de sécurité sociale. 

www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/ib-steps-towards-living-wage-global-supply-chains-101214-en.pdf


45 - OXFAM INEQUALITY GUIDE

ETUDE DE CAS 5 – PLAIDOYER POUR UN 
SALAIRE MINIMUM DANS L’INDUSTRIE DU THE 
AU MALAWI

En 2011, Oxfam a entrepris une recherche sur les 
niveaux de salaire dans l’industrie du thé du Malawi, 
en collaboration avec une organisation de partenariat 
éthique pour le thé (ETP, Ethical Tea Partnership). 
Une étude de suivi comparative sur les salaires de 
subsistance a ensuite été menée en 2014. 

Les propriétaires de plantations rattachés à la Tea 
Association of Malawi, le gouvernement du Malawi, 
les acheteurs internationaux (qui, en volume, 
représentent 50 pour cent des achats de thé au 
Malawi) et les organismes d’homologation ont créé une 
coalition chapeautée par ETP, Oxfam et IDH en vue de 
discuter des résultats du rapport et de la possibilité 
d’instaurer un salaire minimum. L’agence allemande 
de coopération internationale GIZ (Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit) s’est jointe à la 
coalition, en mettant l’accent sur un « minimum vital » 
pour les petites exploitations agricoles. 

Un travail de renforcement des syndicats a également 
été lancé, avec l’appui de Fairtrade International, 
le Syndicat des travailleurs agricoles et des 
plantations, et la contribution de la fédération 
syndicale internationale UITA (Union Internationale 
des Travailleurs de l’Alimentation). Les membres de la 
coalition sont actuellement en train de négocier un 
protocole d’accord pour œuvrer à l’instauration d’un 
salaire minimum pour les cueilleuses et cueilleurs 
de thé du Malawi, sur la base du cadre de référence 
d’Anker, d’ici 2020. Les progrès réalisés seront validés 
par une tierce partie crédible. 

54 Voir Oxfam, Juillet 2013, Blind Budgets: Budget Transparency for Small-Scale Producers (Bugdets aveugles : Transparence budgétaire pour les petites 

exploitations), Note d’information, qui présente un indice de transparence budgétaire pour la petite agriculture familiale et recommande des domaines 

clés à étudier dans le cadre de ce travail. www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/blind_budgets._budget_transparency_and_

public_spending_for_small-scale_producers_2.pdf (en anglais) 
55 L’expérience faite au Sri Lanka est documentée. Voir : Oxfam, avril 2011, Bridging the Gap: Building a financial services system that services poor 

people in Sri Lanka (Combler le fossé : établir un système de service financier en faveur des plus personnes du Sri Lanka), Programme Insights  

policy-practice.oxfam.org.uk/publications/bridging-the-gap-building-a-financial-services-system-that-serves-poor-people-i-136102 (en anglais) 

Pour celles et ceux qui souhaitent améliorer la 
fourniture de services et l’investissement dans la petite 
agriculture, Oxfam peut : 

Mettre l’accent sur l’investissement dans l’agriculture, 
réaliser des analyses budgétaires et un travail de 
plaidoyer avec les partenaires de ce secteur. Oxfam a 
déjà développé un indice pour évaluer la transparence 
budgétaire, la redevabilité et la participation des 
petits producteurs et petites productrices dans la 
région d’Amérique latine et des Caraïbes54. L’analyse 
budgétaire dans ce domaine nécessite des données 
qui différencient les petits producteurs ou petites 
productrices et les grandes agro-industries, mais bien 
souvent ces informations ne sont pas disponibles. Oxfam 
peut également soutenir la budgétisation participative 
dans le secteur agricole au niveau municipal ou des 
districts. 

Faciliter l’accès des producteurs et productrices 
pauvres aux services financiers classiques en travaillant 
avec des fournisseurs de services financiers pour 
favoriser l’investissement dans les services destinés aux 
personnes démunies. Oxfam doit également renforcer la 
capacité d’accès des producteurs pauvres et surtout des 
productrices aux services financiers du secteur formel, 
dans des conditions justes et équitables. Il est important 
de prévoir une enquête sur les besoins de crédit et une 
analyse de rentabilité pour chaque secteur, afin d’évaluer 
les taux d’intérêt abordables maximum et de faire valoir 
auprès des acteurs du secteur privé les avantages à 
étendre et améliorer la fourniture des services. Oxfam 
possède de l’expérience dans ce domaine au Sri Lanka55. 

www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/blind_budgets._budget_transparency_and_public_spending_for_small-scale_producers_2.pdf
www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/blind_budgets._budget_transparency_and_public_spending_for_small-scale_producers_2.pdf
policy-practice.oxfam.org.uk/publications/bridging-the-gap-building-a-financial-services-system-that-serves-poor-people-i-136102


46 - OXFAM INEQUALITY GUIDE

3.7 ACCES AUX RESSOURCES 
PRODUCTIVES : TERRES ET 
CAPITAUX

pERTINENCE DE CETTE QUESTION POUR VOTRE 
TRAVAIL

La concentration de la propriété foncière favorise les 
fortes inégalités de revenus et d’autres effets négatifs56. 
Il s’agit de la principale source d’inégalités de richesse 
dans la plupart des pays en développement. En Amérique 
latine, par exemple, 1 % des agricultrices et agriculteurs 
détiennent plus de terres productives que tout le reste 
du secteur. Pourtant, dans les pays en développement 
les réformes foncières sont au point mort et le rôle de la 
réforme agraire redistributive a en grande partie été mis 
de côté et ignoré depuis les années 1980. Parallèlement, 
la petite agriculture est généralement un secteur 
négligé. Les dépenses publiques dans le secteur agricole 
sont souvent inéquitables et inadaptées pour répondre 
aux besoins des petites exploitations. 

Avec les spéculations des investisseurs, qui entraînent 
une hausse des prix alimentaires et leur volatilité, et 
leur tendance à s’accaparer de plus en plus de grandes 
parcelles de terrain, une nouvelle ère s’annonce en 
matière de concentration foncière. Le développement 
de la production de biocarburants par de grosses 
entreprises agroalimentaires complique encore le 
problème. Oxfam a dénoncé des cas d’accaparement 
des terres dans un grand nombre de pays. La plupart des 
grandes transactions foncières ont lieu dans des pays où 
la protection des droits fonciers de la population rurale 
est insuffisante, ce qui se traduit par l’expulsion des 
agriculteurs et agricultrices les plus pauvres. Les femmes 
sont tout particulièrement vulnérables, car il est rare 
qu’elles possèdent des titres de propriété.

56 Voici quelques articles sur le lien entre la concentration de la propriété foncière et d’autres facteurs, tels que la disparité des revenus : www.

policyinnovations.org/ideas/policy_library/data/impact_inequality_rural_markets/_res/id=sa_File1/land%20ownership%20inequality.pdf (en anglais)

Credit: ??

www.policyinnovations.org/ideas/policy_library/data/impact_inequality_rural_markets/_res/id=sa_File1/land%20ownership%20inequality.pdf
www.policyinnovations.org/ideas/policy_library/data/impact_inequality_rural_markets/_res/id=sa_File1/land%20ownership%20inequality.pdf
www.oxfam.org/es/informes/desterrados-tierra-poder-y-desigualdad-en-america-latina
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de découvrir qui soutient les investisseurs. La Banque 
mondiale est souvent une source de financement, un 
important conseiller politique auprès des états et elle 
exerce une action normative vis-à-vis des investisseurs. 
Oxfam a déjà beaucoup travaillé sur cette question et est 
cosignataire de trois plaintes formelles concernant des 
terres déposées devant la Banque, une en Indonésie et 
deux en Ouganda. 

Q. Où en sont les programmes de régularisation foncière ? 

Dans certains pays, les documents cadastraux ne sont 
tout simplement pas actualisés. Les informations ne 
sont pas récentes et manquent de transparence en ce 
qui concerne la propriété foncière et, plus généralement, 
les régimes fonciers. Tout cela est simplifié grâce aux 
nouvelles technologies, notamment à des dispositifs GPS 
portatifs qui permettent de cartographier les terrains et 
les propriétés. Une attention particulière doit être prêtée 
à la sécurité d’occupation des femmes.

Q. Quelle est la situation concernant la propriété 
foncière des femmes et leur contrôle sur les revenus 
issus des récoltes ? 

La nouvelle base de données de la FAO sur le genre et 
le droit à la terre, au Tableau 1, fournit des informations 
utiles pour certains pays. Les enquêtes nationales 
et le recensement agricole peuvent également être 
utiles. En outre, suite à ses interventions au niveau 
communautaire, Oxfam dispose parfois de données sur 
le nombre d’hommes et de femmes détenteurs de droits 
fonciers certifiés57. Il est important de tenir compte 
des attitudes envers les femmes et de leur capacité à 
posséder ou contrôler des terres. Dans certains pays, 
les femmes ne peuvent toujours pas hériter des terres et 
des biens ; dans d’autres, la législation sur les droits de 
succession n’est pas correctement appliquée. 

QUESTIONS A ABORDER AVEC VOTRE EQUIPE ET 
VOS PARTENAIRES

La situation en matière d’accès équitable aux terres 
et de droits fonciers peut être étudiée dans le cadre 
des programmes pays, afin de déterminer si la réforme 
foncière profitera à leur travail. 

Q. Quelles sont les tendances en matière de 
concentration des terres dans le pays et où en sont les 
débats nationaux sur la réforme agraire redistributive ? 

L’ampleur du phénomène de concentration des terres 
et les structures de propriété foncière inégalitaires 
sont deux domaines clés à analyser. Il peut s’avérer 
nécessaire d’effectuer des recherches préliminaires 
dans le cadre du programme, bien que ces informations 
puissent être obtenues à partir des recensements 
agricoles ; il se peut également que des données sur 
la propriété foncière des femmes soient également 
disponibles. Il est important de savoir si la réforme 
agraire redistributive est toujours à l’ordre du jour 
politique et ce que l’État, les principaux bailleurs de 
fonds et les OSC sont déjà en train d’entreprendre dans 
ce domaine, afin de déterminer l’approche à adopter. 
L’urbanisation croissante et les mauvaises conditions de 
vie des personnes pauvres dans les zones urbaines est 
un nouveau champ de travail, qui devra être surveillé en 
cas d’émergence de mouvements de réforme des terres 
urbaines (ou dont l’émergence peut être soutenue) parmi 
les populations pauvres des villes. 

Q. Le phénomène de concentration des terres 
s’intensifie-t-il avec les grandes transactions foncières 
? Quelles sont les informations disponibles, notamment 
sur l’activité de la Banque mondiale ? 

Il est important de surveiller les transactions foncières 
et de savoir si elles concentrent les terres aux mains des 
investisseurs étrangers ou du pays. Il est également utile 

57 Dans le cadre des recherches menées en Tanzanie, dans une communauté qui pratiquait la reconnaissance légale des droits fonciers, il a été 

constaté que les femmes ne disposaient de droits fonciers certifiés que pour 1 % des terres. Dans un autre endroit, où un partenaire d’Oxfam 

reconnaissait également les droits fonciers, mais en veillant à ce que les femmes fassent enregistrer leurs biens fonciers, on a constaté une 

amélioration jusqu’à 30 fois supérieure de la superficie de terres sur lesquelles les femmes avaient des droits certifiés. C’est un changement positif, 
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MESURES POSSIBLES

Oxfam possède une vaste expérience en matière 
de programmes de développement des moyens de 
subsistance qui traitent des questions relatives 
aux terres et soutiennent les petit-e-s exploitant-
e-s, notamment les agricultrices. Sur les questions 
particulièrement complexes de la réforme agraire 
redistributive et de l’aggravation des tendances 
concernant la concentration des terres, les programmes 
d’Oxfam peuvent attirer l’attention sur le problème grâce 
une coalition la plus large possible, qui peut être d’un 
grand secours dans les contextes nationaux difficiles. 

Pour celles et ceux qui s’efforcent de conserver la 
réforme agraire redistributive à l’ordre du jour, Oxfam 
peut : 

Mettre en exergue la question des inégalités d’accès 
à la terre par le biais de ses recherches, d’un travail 
de plaidoyer et de campagnes avec des partenaires, 
tout en explorant les solutions possibles pour réduire 
la concentration des terres. Cette démarche implique 
des recherches préliminaires et la surveillance des 
formes de propriété foncière. Les inégalités foncières 
(et leur caractère insoluble) pourraient faire partie 
intégrale des débats nationaux sur les inégalités.

Mener un plaidoyer pour des systèmes 
d’enregistrement de la propriété foncière plus 
transparents et efficaces et pour la sécurisation 
des droits fonciers des pauvres et des marginalisés, 
notamment des agricultrices. Les travaux dans ce 
domaine peuvent consister à examiner en détail le 
processus d’enregistrement des terres et l’appui des 
bailleurs à ces opérations et à leur amélioration. Oxfam 
peut également aider les OSC spécialisées à faciliter 
l’accès des plus pauvres à une assistance juridique 
lors de litiges fonciers. 

Promouvoir activement les programmes de 
distribution des terres, tout en surveillant et en 
défendant le droit des femmes à la propriété dans 
ce cadre. Cet effort pourrait aussi prévoir d’établir le 
prix des terres lorsque l’État veut les acquérir. Cela 
permettrait à Oxfam de faire preuve de réactivité en 
situation d’urgence59. 

Q. Existe-t-il des chevauchements à explorer entre les 
discussions et les opérations sur la fiscalité et le foncier ? 

Si d’importantes transactions foncières sont réalisées 
avec des investisseurs étrangers, il est souhaitable de 
déterminer si celles-ci sont incitées par la proposition 
d’exonérations et d’incitations fiscales58. Il s’agit là 
de mauvaises pratiques pour atteindre une véritable 
justice fiscale et prélever des recettes fiscales. Les 
pays concernés par des programmes de régularisation 
foncière et de recensement officiel des droits fonciers 
peuvent utiliser ces informations pour déterminer la 
valeur des terres et le régime d’impôt foncier, deux 
domaines généralement peu explorés. 

Q. Où en sont les choses en ce qui concerne les 
dépenses publiques pour la petite agriculture ? 

Dans ce domaine, le manque de transparence budgétaire 
pose souvent problème, puisque les budgets de 
l’agriculture indiquent rarement la part octroyée aux 
grandes entreprises agroalimentaires par rapport aux 
petites exploitations. Il est pourtant essentiel d’explorer 
la question, puisque qu’elle peut être source d’inégalités 
sociales et économiques et les perpétuer. 

Q. Dans quelle mesure les petites exploitations ont-elles 
accès aux services financiers ?

La plupart des petit-e-s exploitant-e-s possèdent peu 
d’actifs, voire aucun, et les services financiers sont 
souvent inaccessibles aux communautés pauvres et 
marginalisées. Il existe parfois des disparités encore plus 
marquées entre la situation des hommes et des femmes 
à cet égard. Il est important de connaître les offres 
proposées par les services financiers classiques et les 
obstacles qui empêchent l’accès à ces services. 

58 Christian Aid, juillet 2013, Who is Benefiting? The Social and Economic Impact of Three Large-Scale Land Investments in Sierra Leone: a cost-benefit 

analysis (Qui en tire profit ? L’impact social et économique de trois investissements fonciers à grande échelle au Sierra Leone : une analyse coûts-

avantages) www.christianaid.org.uk/images/who-is-benefitting-Sierra-Leone-report.pdf (en anglais) 
59 Il est désormais largement accepté par la communauté internationale que les questions foncières doivent être traitées de manière prioritaire lors 

d’une intervention en cas de crise, et que des mesures doivent être prises pour résoudre les inégalités déjà existantes.

www.christianaid.org.uk/images/who-is-benefitting-Sierra-Leone-report.pdf
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64 En Oxfam trabajamos con una universidad de los EE. UU. en un proyecto de investigación especial sobre desigualdad política, creando un modelo 

detallado para analizar el tema de la captura de la élite (en breve)
65 En Oxfam tenemos ya mucha experiencia en este campo. Otro recurso importante es la Land Matrix. Véase: http://landmatrix.org/ . Es una página 

internacional que tiene datos sobre compras de tierras transnacionales por encima de 200 hectáreas.

Pour celles et ceux qui cherchent de nouvelles 
approches pour leurs travaux sur les questions 
foncières, Oxfam peut : 

Attirer l’attention sur la politique de la réforme 
agraire en appliquant son analyse du pouvoir et des 
intérêts de certaines élites aux tendances du régime 
de la propriété foncière. Oxfam peut également utiliser 
de nouveaux outils en cours de développement ayant 
trait à la confiscation politique , précisément en 
lien avec la question foncière. Des partenariats de 
recherche spécialisés peuvent s’avérer nécessaires 
dans ce domaine. 

Mettre en lien la fiscalité et le foncier en examinant 
la valeur des terres et la taxation foncière en 
rapport avec les travaux sur les régimes et systèmes 
fonciers. Cela pourrait représenter un aspect essentiel 
des travaux sur la concentration des terres, étant 
donné qu’en principe, le système fiscal devrait être 
utilisé comme un outil pour réduire efficacement 
les inégalités foncières (en imposant les grands 
propriétaires terriens et les grandes sociétés agro-
alimentaires ou les gros investisseurs). 

Pour celles et ceux qui travaillent dans des contextes où 
l’accaparement des terres est un problème, Oxfam peut :

Dénoncer les mauvaises pratiques, assurer une 
surveillance de l’accaparement des terres61, 
accompagner les communautés en cas d’accord 
d’indemnisation, exercer un contrôle sur les pratiques 
des investisseurs et leur incidence, et renforcer la 
transparence en partageant des informations sur les 
transactions foncières et en indiquant si l’investisseur 
respecte les normes de consentement libre, préalable et 
éclairé.

BREF APERÇU DES TRAVAUX D’OXFAM 
SUR LES QUESTIONS FONCIERES

Oxfam travaille aux côtés des communautés du monde 
entier pour les aider à sécuriser leurs droits fonciers. 
Au Pakistan, Oxfam a tout mis en œuvre pour inscrire 
les droits fonciers au cœur des efforts de relèvement et 
de reconstruction, lors de ses interventions d’urgence 
suite aux inondations de 2010-2011 En Thaïlande, 
Oxfam soutient la Northern Development Foundation 
afin de protéger et de promouvoir les droits fonciers de 
la population, qui sont menacés par des propriétaires 
et des entreprises privées. En Inde, Oxfam travaille 
directement avec les organisations de femmes pour 
renforcer leurs droits fonciers. 

Dans certaines régions de l’Afrique, les recherches 
d’Oxfam ont permis de mettre en évidence l’incidence 
inégale de l’accaparement des terres sur les femmes, 
et celles-ci ont été réunies pour discuter ensemble de 
leurs expériences de résistance. Oxfam travaille avec ses 
partenaires pour illustrer l’appauvrissement des femmes 
des régions rurales au Honduras, où dans les zones 
rurales, seulement huit pour cent des 2,2 millions de 
femmes possèdent des terres. 

Oxfam travaille de plus en plus sur la question de 
l’accaparement des terres, en menant un travail de 
plaidoyer pour que la Banque mondiale gèle ses propres 
investissements fonciers et revoie ses politiques et 
pratiques, afin d’enrayer le phénomène d’accaparement 
des terres. Une partie de ce travail prévoit trois plaintes 
officielles adressées à la Banque mondiale, une en 
Indonésie et deux en Ouganda. 

Au Cambodge, Oxfam a mené des recherches sur les 
conséquences négatives de vastes concessions 
de terre sur la sécurité alimentaire des populations 
locales, et plus particulièrement les femmes. Oxfam a 
également entrepris des recherches sur le phénomène 
d’accaparement des terres en Ouganda, en Indonésie, au 
Guatemala, au Honduras et au Soudan du Sud, ainsi qu’en 
Éthiopie, au Ghana, au Mali, au Mozambique, au Sénégal 
et en Tanzanie. Plus récemment, en Colombie, Oxfam a 
dénoncé l’acquisition de terres par Cargill, géant 
américain du négoce agricole.
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3.8 COMBATTRE LES 
INEGALITES HOMMES-
FEMMES
PERTINENCE DE CETTE QUESTION POUR VOTRE 
TRAVAIL

L’inégalité hommes-femmes est une toile de fond sur 
laquelle se greffent d’autres inégalités. Elle renvoie aux 
inégalités économiques, sociales et de pouvoir entre 
les hommes et les femmes. Au cours de leur vie, les 
femmes ont à leur disposition un éventail de chances 
et d’opportunités bien plus restreint que les hommes, 
y compris concernant leurs choix en matière de santé 
sexuelle et reproductive, et leur contrôle sur le revenu et 
les actifs du ménage. 

Parallèlement, il a été démontré que les inégalités 
économiques croissantes exacerbaient les inégalités 
hommes-femmes. Les pays où le fossé entre les riches 
et les pauvres est le plus grand et se creuse encore sont 
aussi ceux qui obtiennent les moins bons résultats en 
matière d’égalité entre les femmes et les hommes. 

Pratiquement chaque fois qu’une mesure est prise à 
l’échelle mondiale, les femmes sont davantage exclues 
au plan économique que les hommes62. L’écart salarial 
entre les femmes et les hommes dans le monde reste 
important63. Des études menées dans différents pays 
ont également démontré que la répartition de la richesse 
entre les femmes et les hommes (y compris en matière 
de terres et d’accès au crédit) est bien plus inégalitaire 
que celle des revenus. Même lorsque les femmes ont 
un emploi, la charge de travail non rémunéré qui leur 
incombe diminue rarement.

Les taux de violence domestique au sein des ménages 
sont également élevés dans de nombreux pays, et pas 
seulement chez les femmes les plus pauvres. L’inégalité 
du traitement envers les filles dès leur plus jeune âge (et 
les rôles assimilés par les filles et les garçons au sein du 
foyer) a de profondes répercussions sur les chances des 
filles dans la vie. La situation des femmes et des filles 
est pire lorsque leur identité sexuelle s’ajoute à d’autres 
types d’inégalités et de marginalisation basées sur 
l’origine ethnique ou d’autres facteurs. 

62 Banque mondiale, 2014, Gender at Work: A Companion to the World Development Report on Jobs (La dimension du genre au travail : complément du 

rapport sur le développement dans le monde sur le travail)  

www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Gender/GenderAtWork_web.pdf (en anglais) 
63 À travail égal, les femmes sont en moyenne payées 10 à 30 % de moins que les hommes, dans l’ensemble des régions et des secteurs. Voir 

: ONU Femmes, Le progrès des femmes dans le monde 2011-12 www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/

publications/2011/progressoftheworldswomen-2011-fr.pdf

Credit: Alberto Barreto

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Gender/GenderAtWork_web.pdf
www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2011/progressoftheworldswomen-2011-fr.pdf
www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2011/progressoftheworldswomen-2011-fr.pdf
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ETUDE DE CAS 6 – RENFORCER LES DROITS DES TRAVAILLEUSES DU SECTEUR FRAISIER AU MAROC

20 000 femmes. Oxfam, avec ses ONG partenaires, a identifié toute une série de graves problèmes liés aux conditions 
de travail, parmi lesquels la violence verbale et le harcèlement de la part des surveillant-e-s, des conditions de 
transport dangereuses pour se rendre aux champs, des normes insuffisantes en matière de sécurité et de santé, le 
non-respect de la législation relative au salaire minimum et aux heures de travail, et même des cas de travail des 
enfants. Oxfam a également constaté un manque de sensibilisation concernant les droits du travail, tant chez les 
travailleurs/ses, les producteurs/trices que les fournisseurs de main d’œuvre. 

Depuis 2011, Oxfam, en collaboration avec plusieurs ONG partenaires, met en œuvre un programme visant à promouvoir 
les droits des travailleuses. Les cueilleuses de fraises ont également créé une association de femmes, Al Karama 
Women’s Association. Oxfam Maroc a travaillé avec Oxfam UK pour aborder la question avec les détaillants ; le groupe 
Better Strawberries Group a été créé en 2012, composé de six supermarchés britanniques, de leurs fournisseurs 
britanniques, d’Oxfam et de l’Initiative pour le commerce éthique (ETI, Ethical Trading Initiative). Le groupe a prévu 
des réunions avec les diverses parties prenantes au Maroc, auxquelles ils ont fait participer des organismes 
gouvernementaux, les partenaires d’Oxfam et des acheteurs internationaux, ainsi que les producteurs marocains. 

Voici certain des résultats positifs que ce travail a permis d’obtenir : 

En 2013, 70 % de travailleuses de plus ont été affiliées à la sécurité sociale, permettant ainsi à une travailleuse 
avec deux enfants de gagner jusqu’à 40 pour cent de plus, grâce aux aides de l’État. 

Le gouvernement marocain a salué cette approche et demande désormais au personnel de la sécurité sociale 
d’aider les travailleuses qui font cette demande d’allocations. 

70 % des entrepôts/usines de production pour lesquels Oxfam détient des données respectent le paiement du 
salaire minimum. 

Les femmes connaissent leurs droits et refusent de plus en plus un travail qui paie moins que le salaire minimum.

Davantage de travailleuses disent qu’elles ont un contrat qui leur permet de connaître leur planning et leur revenu. 
Une association de fournisseurs de transport a également été créée.

Au Maroc, les cultivateurs/trices sont davantage conscients de l’importance d’avoir des relations de travail saines, 
et certain-e-s rapportent une meilleure productivité et une main d’œuvre plus stable.

Le rôle des travailleuses s’est développé par le biais de formations au leadership, à la communication et sur 
d’autres sujets, ce qui leur permet de soumettre leurs préoccupations aux autorités locales et aux entreprises 
étrangères. 

Pour poursuivre votre lecture : policy-practice.oxfam.org.uk/publications/women-strawberry-workers-in-morocco-
accessing-rights-to-secure-and-decent-work-334766 (en anglais).

policy-practice.oxfam.org.uk/publications/women-strawberry-workers-in-morocco-accessing-rights-to-secure-and-decent-work-334766
policy-practice.oxfam.org.uk/publications/women-strawberry-workers-in-morocco-accessing-rights-to-secure-and-decent-work-334766
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Q. Comment le système de protection social actuel 
pourrait-il être amélioré pour répondre efficacement aux 
besoins des femmes ? 

Il est indispensable de garantir un socle de protection 
sociale efficace aux filles et aux femmes. Les 
programmes de transfert monétaire et de travaux publics 
doivent être conçus de manière efficace si l’on veut 
résoudre ces problèmes et appréhender directement les 
questions d’inégalité hommes-femmes65.

Q. En quoi l’offre actuelle de services essentiels doit-
elle être améliorée pour répondre efficacement aux 
besoins des femmes ? 

En plus des leçons tirées des programmes, il existe 
de bonnes sources de données permettant de 
présenter clairement la « carte des inégalités sociales 
», comme l’analyse des données des Enquêtes 
Démographiques et de Santé (EDS) sur les progrès des 
femmes au fil du temps, dans les domaines tels que la 
mortalité maternelle, les taux de fertilité, l’accès à la 
contraception, la malnutrition féminine, et l’incidence 
et le dépistage du VIH, ainsi que leurs connaissances à 
ce sujet. L’analyse dans ce domaine est importante pour 
compléter les efforts de budgétisation sexospécifique et 
déterminer dans quels domaines les besoins des femmes 
ne sont pas pris en compte et pourquoi. 

Q. Où les femmes ont-elles pris du retard dans la sphère 
économique et qu’est-ce qui pourrait être fait ? 

Il est important d’étudier l’accès des femmes aux 
emplois rémunérés, le type d’emploi qu’elles exercent, 
les disparités salariales entre hommes et femmes 
(pour des raisons de ségrégation professionnelle mais 
aussi plus généralement) et si les écarts se réduisent. 
Les enquêtes nationales peuvent fournir des données 
utiles. Il est également important d’examiner le droit des 
femmes à l’héritage et à la propriété foncière. La nouvelle 
base de données genre et droit à la terre de la FAO offre 
quelques informations et outils intéressants pour ce type 
d’évaluation.

QUESTIONS A ABORDER AVEC VOTRE EQUIPE ET 
VOS PARTENAIRES

S’attaquer aux inégalités homme-femme nécessite 
une stratégie globale et intégrée, basée sur une 
connaissance des normes, attitudes et croyances 
sociales qui perpétuent ces inégalités. Il est 
indispensable d’explorer la façon dont les femmes 
exercent leurs droits de parole et de participation aux 
tribunes publiques et privées. Le cadre politique visant 
à réduire les inégalités économiques subies par les 
femmes ainsi que la conception et la couverture des 
services de santé, sociaux et d’éducation publics sont 
aussi des domaines importants à explorer. 

Q. Qu’en est-il des inégalités hommes-femmes au sein 
des ménages ? 

Les principaux facteurs d’inégalité entre les hommes et 
les femmes sont les attitudes et les croyances sociales 
profondément ancrées, qui font que les femmes sont 
considérées inférieures, moins compétentes ou comme 
ayant moins de valeur que les hommes. Il est important 
d’étudier de manière approfondie les inégalités hommes-
femmes au sein des ménages et l’incidence qu’elles 
ont sur la prise de décision, la répartition des tâches et 
la violence domestique. La perception du rôle du père 
est également essentielle64. Les programmes d’Oxfam 
disposent déjà de précieuses connaissances dans ce 
domaine pour faciliter leur analyse. 

Q. Quelle est l’ampleur de la charge de travail non 
rémunéré pour les femmes ? 

La charge que représente le travail domestique non 
rémunéré pour les femmes a une incidence directe sur 
l’éducation et la formation des femmes, leur emploi et 
leurs revenus, leur temps libre et leur mobilité, leurs soins 
personnels et leur sommeil, leur santé et leur bien-être, 
leur participation politique et communautaire, et leur 
participation à toutes les initiatives de développement. 
Oxfam a élaboré ses propres méthodologies pour mesurer 
ces domaines dans le cadre de son programme « We-Care 
» : la méthodologie participative d’analyse rapide des 
soins. 

64 Les recherches montrent que la participation du père aux tâches domestiques et aux soins aux enfants, ainsi que l’équité du processus de prise 

de décision au sein du foyer dès l’enfance, peuvent contribuer à réduire les risques de violence. Voir : Bridges to Adulthood: Bridges to Adulthood: 

Understanding the Lifelong Influence of Men’s Childhood Experiences of Violence (Comprendre l’influence durable des expériences de violence vécues 

par les hommes dans leur enfance), ICRW et Promundo, 2012 www.icrw.org/publications/bridges-adulthood (en anglais) 
65 Parmi les principaux bailleurs qui interviennent dans ce domaine, on trouve l’UNICEF, le DFID et la Banque mondiale ; ce type d’analyse est donc 

souvent disponible. Les ministères chargés de la protection sociale publient également un rapport annuel détaillant la nature des programmes, et, le 

plus souvent, qui en bénéficie et dans quelle mesure. Cela peut également contribuer à éclairer l’analyse des programmes de protection sociale. 

http://www.icrw.org/publications/bridges-adulthood
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est toujours d’instruire les femmes de façon plus 
générale, et de les doter des outils et de l’assurance 
dont elles ont besoin pour pouvoir davantage 
participer à la vie politique et publique. 

Chercher à influencer positivement les normes 
sociales en dénonçant directement les normes 
et les pratiques qui excluent les femmes, de 
façon à promouvoir des changements d’attitude 
et de comportement. Dans l’idéal, toutes les 
interventions d’Oxfam devraient intégrer des 
activités programmatiques de lutte contre les 
inégalités hommes-femmes et de transformation 
des normes sociales. Au niveau des ménages et 
de la communauté, il existe déjà des outils et des 
méthodologies participatives visant à encourager 
la discussion avec les femmes et les hommes, 
qui peuvent être répliqués. Ces travaux peuvent 
être associés à des stratégies de communication 
plus vastes, axées sur les changements de 
comportements, afin de cibler l’ensemble de la 
société. Le fait que certaines personnes donnent 
personnellement l’exemple est également très utile.

Mettre davantage l’accent sur la question des 
masculinités et de la paternité positive pour 
compléter les travaux d’autonomisation des femmes, 
et en tant qu’élément des travaux de prévention de 
la violence à long terme. En Afrique australe et en 
Amérique latine – Caraïbes, les programmes dans ce 
domaine sont particulièrement actifs. Oxfam propose 
de nombreux outils, ainsi que Men Care et Men 
Engage67.

Étendre le programme innovant WE-care68. Il opère en 
collaboration avec des initiatives multipartites pour 
faire reconnaître le travail non rémunéré des femmes, 
réduire la longueur/l’intensité des heures de travail 
non rémunéré, et redistribuer les responsabilités et 
les coûts du travail domestique. Une méthodologie 
« d’évaluation rapide des soins » a été élaborée et 
peut être répliquée pour recueillir des données sur 
la charge que représente le travail domestique non 
rémunéré dans votre pays. 

Soutenir la participation des femmes au niveau de 
la prise de décisions, encadrer et promouvoir des 
modèles féminins et former des femmes leaders 
dynamiques.

Q. Où les femmes ont-elles pris du retard dans la sphère 
politique et qu’est-ce qui pourrait être fait ? 

Globalement, des progrès ont été faits en matière 
d’émancipation politique des femmes. Ceci est en partie 
dû à l’introduction et l’application systématique des 
quotas au sein des systèmes politiques. Toutefois, 
certaines régions, comme l’Asie et les États arabes, sont 
à la traîne66. 

Q. Où en est-on en termes de violence envers les 
femmes ? Quelle est l’ampleur du problème et quelle est 
l’efficacité de la réponse ? 

Bien que le nombre de données de qualité augmente sur 
certains aspects de l’inégalité hommes-femmes, celles 
liées aux violences envers les femmes sont insuffisantes 
et les mesures sont souvent catastrophiques. Ce 
domaine doit faire l’objet d’une bien plus grande 
attention. La législation doit également être examinée, 
en recherchant les domaines qui peuvent être renforcés. 
Les ressources affectées aux stratégies nationales 
de prévention et de traitement ainsi que leur contenu 
doivent également être pris en compte.

MESURES POSSIBLES

Les enseignements qu’Oxfam a tirés de son programme 
Raising Her Voice (Les femmes se font entendre) 
montrent que les programmes de lutte contre l’inégalité 
hommes-femmes les plus complets et les plus 
efficaces opèrent au niveau personnel, ainsi que dans 
les sphères économiques, sociales et politiques. Cela 
peut se faire par le biais d’une programmation distincte 
mais également en intégrant des stratégies de lutte 
contre l’inégalité hommes-femmes dans toutes les 
interventions de programme. 

Pour celles et ceux qui luttent contre les inégalités 
hommes-femmes, Oxfam peut : 

Entreprendre de renforcer l’organisation des 
femmes en les aidant à mieux comprendre leur 
propre valeur et en les sensibilisant à leurs droits. 
Les travaux dans ce domaine peuvent s’associer à 
un point d’entrée pratique, comme par exemple un 
projet d’alphabétisation des femmes, mais l’objectif 

66 Oxfam, janvier 2015, L’Asie à la croisée des chemins : Pourquoi la région doit lutter aujourd’hui contre les inégalités www.oxfam.org/sites/www.oxfam.

org/files/file_attachments/bn-asia-crossroads-inequality-200115-fr.pdf
67 Pour en savoir plus sur Men Care et Men Engage, allez sur : men-care.org 
68 Pour plus d’informations, voir : policy-practice.oxfam.org.uk/publications/oxfams-we-care-initiative-an-overview-555515 (en anglais). 

http://men-care.org/
http://menengage.org/
http://menengage.org/
www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bn-asia-crossroads-inequality-200115-fr.pdf 
www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bn-asia-crossroads-inequality-200115-fr.pdf 
men-care.org
policy-practice.oxfam.org.uk/publications/oxfams-we-care-initiative-an-overview-555515
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Appuyer l’émancipation économique des femmes 
en examinant les politiques de l’emploi qui créent 
des emplois décents pour les femmes ; mener un 
plaidoyer pour répondre aux besoins des femmes en 
matière de garde d’enfants et de transport vers leur 
lieu de travail ; analyser les niveaux de salaire des 
femmes ; renforcer la capacité des organisations de 
travailleuses à négocier de meilleurs salaires ; et plus 
généralement, mener campagne pour combler le fossé 
salarial entre hommes et femmes. 

Défendre les droits fonciers des femmes. La 
législation dans ce domaine peut être promue et 
contrôlée pour garantir l’efficacité de son application. 
Oxfam possède également une vaste expérience de 
travail auprès des agricultrices, en termes d’appui des 
initiatives de développement d’entreprises féminines 
et de soutien des travailleuses dans les chaînes 
d’approvisionnement agricole. 

Mener des recherches et des activités de plaidoyer 
autour de la conception et de l’exécution à grande 
échelle des systèmes nationaux de protection sociale 
pour que les droits des femmes soient pleinement 
respectés. Cela peut nécessiter une analyse 
sexospécifique des systèmes de protection sociale 
afin d’attirer l’attention sur les défauts de conception 
et les lacunes dans la couverture de ces systèmes69.

Veiller à ce que l’inégalité hommes-femmes soit 
inscrite au cœur des campagnes sur les services 
essentiels et des travaux sur la budgétisation, en 
mettant en lien l’analyse de la fourniture de services 
favorable aux pauvres et l’impact sur les droits des 
femmes et les inégalités sociales qu’elles subissent. 
Cela implique de travailler avec les organisations de 
femmes pour s’assurer que ces dernières participent 
à la surveillance de la qualité de la fourniture des 
services locaux, au suivi des budgets locaux, 
mais aussi aux efforts nationaux de budgétisation 
sexospécifique au plus haut niveau.

Entreprendre de réduire les violence faites aux 
femmes en promouvant la législation, en appuyant 
les initiatives visant à améliorer la collecte de 
données et en intégrant des approches de lutte 
contre les violences envers les femmes dans tous les 
programmes de bonne gouvernance. Nous pouvons 
mettre à votre disposition des enseignements tirés 
de notre expérience et des conseils pour vous aider à 
travailler efficacement sur ces questions70.

69 Il y a divers points à considérer : s’assurer que les transferts monétaires ciblent les familles dirigées par une femme ; inclure des allocations familiales 

dans le cadre du système de protection sociale ; s’assurer que la conception du système de travaux publics tienne compte des sexospécificités (c.-

à-d. lors des travaux de construction prévus, fournir des solutions en matière de garde d’enfants pour les ouvrières). Les paiements et les transferts 

monétaires destinés aux femmes pour leur travail devraient également leur être remis en mains propres (au lieu d’être virés sur le compte bancaire du 

chef de famille, par exemple). Les transferts conditionnels en espèces peuvent également contribuer à réduire les inégalités entre filles et garçons dans 

l’éducation. 
70 Voir Oxfam, Strengthening Governance Programming Through Tackling Violence Against Women and Girls: Learning from Oxfam’s Raising Her Voice 

Programme (Renforcer la programmation en matière de gouvernance en lutant contre les violence faites aux femmes et aux filles : leçons tirées du 

programme Raising Her Voice) sur : bit.ly/19isxWI (en anglais). 

bit.ly/19isxWI
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ETUDE DE CAS 7 – PROGRAMME RAISING HER VOICE (LES FEMMES SE FONT ENTENDRE)
 
De 2008 à 2013, le programme Oxfam Raising Her Voice (RHV) s’est attelé à créer des systèmes de gouvernance 
plus efficaces en veillant à ce que les voix des femmes influencent les décisions relatives aux services, aux 
investissements, aux politiques et aux cadres juridiques aux plans communautaire, national et régional. Les projets 
RHV ont soutenu des dizaines de milliers de militantes et de leaders féminines qui ont plaidé avec succès pour que 
l’argent public soit mieux dépensé et pour de meilleurs services de proximité. D’après les estimations, dans 17 pays, 
plus d’un million de femmes marginalisées ont bénéficié d’un activisme accru qui a permis de renforcer leur voix et leur 
influence, engendré une concertation plus efficace avec les décideurs et une meilleure redevabilité des institutions.

Programme fondamentalement politique, RHV s’est concentré sur trois sphères : la sphère personnelle (en travaillant 
à l’autonomisation des femmes, fondamentale au processus de changement) ; la sphère sociale (en travaillant 
à développer l’action et la voix collectives des femmes pour renforcer leur influence) ; et la sphère politique (en 
travaillant à modifier la législation, les structures de pouvoir et l’accès aux décideurs). En soutenant le renforcement 
de l’assurance des femmes, de leurs savoir-faire, de leur voix et de leur influence, les projets RHV ont permis aux 
femmes marginalisées de bénéficier d’avantages économiques significatifs.
 
La théorie du changement RHV a aujourd’hui été révisée de manière à traduire plus clairement les interactions entre 
ces quatre sphères. Les réalisations RHV reposent sur une base solide d’activisme individuel et collectif. 

Principaux enseignements tirés :

À l’avenir, les investissements dans les programmes d’autonomisation des femmes doivent explicitement appuyer 
les changements dans la sphère personnelle. Cela n’implique pas d’énormes niveaux de financement, car les 
partenaires et les coalitions ont réalisé d’impressionnantes avancées stratégiques, immédiates et durables pour les 
femmes, avec des niveaux d’investissement relativement faibles au niveau des projets. 

Les futurs programmes doivent tenir compte de l’importance critique des organisations, coalitions et réseaux de 
femmes pour consolider, protéger et soutenir l’activisme individuel, et leur potentiel à demander des comptes aux 
autorités. Ceci est particulièrement urgent dans un contexte où le financement des organisations de femmes est à la 
baisse et où le fondamentalisme religieux et les crises économiques érodent les droits et les libertés des femmes.

Il faut du temps pour renforcer la capacité des femmes à participer aux décisions déterminantes pour leur vie, à les 
influencer et à les prendre elles-mêmes. Les projets bénéficiant d’un financement doivent servir de tremplins vers un 
processus de changement à plus long terme bien conçu.  
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4.1 MESURER LES 
INEGALITES : OU TROUVER 
LES DONNEES 
Ce que vous trouverez dans cette partie…

Dans cette partie, nous vous indiquons où vous pourrez trouver les données correspondant à chaque source, ce que 
ces données permettent de mesurer, comment les utiliser, quelle en est l’utilité, et quelles sont leurs limites.

Ces jeux de données peuvent être regroupés en trois grands domaines : recherche de données sur les inégalités 
hommes-femmes ; recherche de données sur les inégalités économiques et sociale ; et recherche de données sur les 
inégalités économiques et politiques. Un seul clic vous permet d’accéder aux ressources que vous souhaitez explorer. 

1. Recherche de donnees sur les inegalites hommes-femmes 
Indice d’inégalités de genre (IIG)
Indice mondial d’écart entre les sexes (Global Gender Gap Index)
Base de données genre et le droit à la terre
WomanStats Project 

2. Recherche de donnees sur les inegalites economiques et sociales 
Indice de Gini et répartition des revenus
Le ratio de Palma
Rapport sur la richesse mondiale (Global Wealth Databook)
Enquêtes sur les ménages 
Données du recensement agricole
Enquêtes démographiques et de santé (EDS)
Indice de développement humain (IDH) et IDH ajusté aux inégalités (IDHI)
Base mondiale sur les inégalités de revenus et de patrimoines (World Top Incomes Database) 

3. Recherche de donnees sur les inegalites politiques et economiques 
Enquêtes de l’Afro Baromètre, du Latinobarometro et de l’Asian Barometer 
Baromètre mondial de la corruption, Transparency International
Enquête mondiale sur les valeurs (WVS, World Values Survey) 
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Source des données : Indice d’inégalités de 
genre (IIG)
Fait partie de l’IDH, PNUD
http://hdr.undp.org/fr/content/lindice-
din%C3%A9galit%C3%A9s-de-genre-iig 

Ce qui est mesuré : L’IIG mesure trois aspects des 
inégalités hommes-femmes : la santé reproductive, 
mesurée par les taux de mortalité maternelle et de 
naissance chez les adolescentes ; l’autonomisation, 
mesurée par le nombre de sièges parlementaires 
occupés par des femmes et le nombre de femmes et 
d’hommes adultes de 25 ans et plus ayant fait quelques 
années d’éducation secondaire ; et le statut économique 
exprimé en participation au marché du travail. Toutes 
ces données sont intégrées afin de créer un indice ; les 
pays se voient attribuer une note globale et sont ensuite 
classés.  

Conseils d’utilisation : Ces données peuvent être 
téléchargées sous forme de feuille de calcul Excel ici : 
hdr.undp.org/fr/data Les tableaux incluent également 
toutes les données liées à l’Indice de développement de 
genre (IDG), qui mesure les inégalités hommes-femmes 

sur la base des résultats des pays en matière d’Indice 
humain de développement (IHD), lequel indique les 
résultats respectifs pour les femmes et les hommes 
en ce qui concerne l’espérance de vie, les années de 
scolarité et le revenu national brut (RNB) par habitant. 
Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à l’ensemble 
du tableau en ligne : 
hdr.undp.org/en/content/table-4-gender-inequality-
index

Quelle en est l’utilité ? Cette source est utile pour 
connaître les tendances dans votre pays au fil des 
années pour cet ensemble de mesures. Vous pouvez 
également comparer votre pays à d’autres sur 
ces mesures spécifiques pour savoir où il se situe 
globalement.  

Limites :  Une représentation féminine relativement 
élevée au parlement ne garantit pas des niveaux de 
participation des femmes élevés dans d’autres domaines 
et espaces d’expression. Ces taux ne sont pas inclus. 
En outre, cet indice ne tient pas compte des revenus, ni 
de la charge que représente le travail domestique non 
rémunéré, ni des questions d’emploi du temps. 

RECHERCHE DE DONNEES SUR LES INEGALITES HOMMES-FEMMES

hdr.undp.org/fr/data
hdr.undp.org/en/content/table-4-gender-inequality-index
hdr.undp.org/en/content/table-4-gender-inequality-index
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Source des données : Indice mondial d’écart 
entre les sexes (Global Gender Gap Index)
Forum économique mondial 
reports.weforum.org/global-gender-gap-
report-2014/part-1/the-global-gender-gap-
index-results-in-2014/ (en anglais) 

Ce qui est mesuré : Cet indice couvre quatre domaines, 
dans lesquels un certain nombre de mesures comparent 
le niveau de réalisation entre les femmes et les 
hommes : opportunités et participation économique, en 
mesurant par exemple : la participation au marché du 
travail, l’égalité de salaire pour un travail équivalent ; le 
niveau de scolarité, en mesurant par exemple : les taux 
d’alphabétisation et de scolarisation dans le primaire, 
le secondaire et le tertiaire ; la santé et la survie, qui 
mesure le sex-ratio à la naissance et l’espérance de 
vie ; et enfin l’autonomisation politique, qui mesure 
la représentation des femmes au parlement et aux 
fonctions ministérielles, par exemple.  

Conseils d’utilisation : Pour consulter le rapport intégral 
et toutes les annexes avec les données et les profils 
pays, allez à la page : http://reports.weforum.org/global-
gender-gap-report-2014/ (en anglais) et cliquez en haut 
à droite « PDF » sous « Read later » pour le télécharger 
au format PDF. Vous trouverez une présentation générale 
des données en cliquant sur le premier lien dans le 
menu sur la gauche de cette page. Vous y trouverez des 
liens vers des tableaux qui établissent un classement 

global. Si vous souhaitez consulter les données brutes 
utilisées pour calculer la répartition hommes-femmes 
et le classement de votre pays, vous les trouverez à 
l’Annexe E du site : reports.weforum.org/global-gender-
gap-report-2014/part-1/appendix-e-rankings-by-
indicator-2014/ Cliquez sur le lien au bas de la page 
web pour accéder au tableau PDF complet. Toutes les 
données pays figurent dans les tableaux E1-E14. Si vous 
souhaitez suivre les changements dans le temps, suivez 
ce lien :
reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/
part-1/tracking-the-gender-gap-over-time/ (en 
anglais). Les tableaux présentés à l’Annexe B du site 
indiquent les tendances 2006.  

Quelle en est l’utilité ? Cette source est utile pour 
connaître les tendances dans votre pays au fil des 
années pour cet ensemble de mesures. Les dimensions 
couvertes sont plus vastes que celles de l’IIG. Elles 
comprennent par exemple les écarts salariaux, et 
les indicateurs de la participation politique sont plus 
complets. Vous pouvez également comparer votre pays à 
d’autres sur ces mesures spécifiques pour savoir où il se 
situe globalement. 

Limites :  À nouveau, les mesures n’incluent pas la 
participation des femmes dans l’administration locale et 
on ne trouve rien sur la charge que représente le travail 
domestique non rémunéré ou sur les questions d’emploi 
du temps. 

reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/part-1/the-global-gender-gap-index-results-in-2014/
reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/part-1/the-global-gender-gap-index-results-in-2014/
reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/part-1/the-global-gender-gap-index-results-in-2014/
reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/part-1/appendix-e-rankings-by-indicator-2014/
reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/part-1/appendix-e-rankings-by-indicator-2014/
reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/part-1/appendix-e-rankings-by-indicator-2014/
reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/part-1/tracking-the-gender-gap-over-time/
reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/part-1/tracking-the-gender-gap-over-time/
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Source des données : Base de données genre 
et le droit à la terre, FAO 
www.fao.org/gender-landrights-database/fr/ 

Ce qui est mesuré : Ce site de la FAO présente des profils 
pays qui traitent des droits fonciers et d’exploitation 
des femmes dans la législation. Il présente un outil 
d’évaluation de la législation qui définit les critères 
des bonnes pratiques applicables à un régime foncier 
équitable entre les sexes : www.fao.org/gender-
landrights-database/legislation-assessment-tool/fr/ 

Conseils d’utilisation : Sur cette page web, vous 
trouverez un lien vers les évaluations pays. Cette 
base de données fournit également des statistiques 
relatives à 5 secteurs principaux, qui comprennent le % 
de femmes qui possèdent des terres et le % de terres 
familiales que possèdent les femmes. Pour accéder 
aux données, cliquez sur l’onglet « Statistiques » sur 
la page d’accueil, ou suivez ce lien : www.fao.org/
gender-landrights-database/data-map/statistics/fr/ et 
choisissez l’indicateur qui vous intéresse. Une définition 

de chaque indicateur vous sera automatiquement 
donnée, ce qui est important, étant donné la complexité 
de ce domaine. Vous trouverez une carte et une liste des 
pays accompagnés de leurs statistiques pour chaque 
indicateur.  

Quelle en est l’utilité ? Cette source peut vous aider à 
identifier les inégalités hommes-femmes en lien avec la 
propriété foncière. Les autres outils que vous trouverez 
sur le site vous aideront à identifier les inégalités 
hommes-femmes au niveau des réglementations et de 
cibler les domaines où une réforme s’impose.  

Limites :  La couverture de la base de données est 
limitée. Pour certains indicateurs, les données ne sont 
disponibles que pour quelques pays. Parmi les pays de 
la région LAC couverts on trouve Haïti, le Honduras, le 
Mexique, le Nicaragua, le Paraguay, le Pérou, et parmi les 
pays d’Afrique couverts on trouve l’Éthiopie, le Malawi, le 
Niger, le Nigeria, la Tanzanie et l’Ouganda. 

Source des données : WomanStats Project 
womanstats.org/firsttimeusers.html (en 
anglais)

Ce qui est mesuré : L’objectif de WomanStats Project 
est de réunir toutes les données existantes sur les 
femmes à un seul endroit. Les données sont collectées 
dans 175 pays, sur plus de 350 variables dont les lois, 
les statistiques et les pratiques des pays. Parmi les 
catégories abordées, on trouve : la sécurité physique (p. 
ex. santé, violence domestique), la sécurité économique 
(p. ex. travail, disparités de revenus, heures de travail 
quotidiennes) ; la sécurité juridique (p. ex. foncier, vote) 
; la sécurité au sein de la communauté (p. ex. code 
vestimentaire, prostitution) ; la sécurité au sein de la 
famille (p. ex. droit de la famille, violence) ; la sécurité 
de la maternité (p. ex. soins prénatals et postnatals, 
ratios de mortalité) ; la sécurité par le biais de la voix 
des femmes ; la sécurité par le biais de l’investissement 
de la communauté en faveur des femmes (taux 
d’alphabétisation, éducation) ; la sécurité des femmes 
au sein de l’État (asile, différence de traitement devant 
la loi). Les données sont tirées des rapports de la CEDEF, 
des collectes des données des EDS, des statistiques de 
l’ONU, de la Banque mondiale, du PNUD, etc.  

Conseils d’utilisation : Pour y accéder, vous devez créer 
un compte, ce qui est très rapide (www.womanstats.
org/new/ « register for an account »). Vous pouvez 
alors cliquer à gauche pour consulter les données (« 

View Data »). Avant de pouvoir accéder aux données 
pour votre pays, vous devez cliquer sur « Codebook » 
(www.womanstats.org/new/codebook/). Plus de 350 
variables sont classées dans les principales catégories, 
et chacune est codée. Vous pouvez alors consulter 
les données par variable pour votre pays. Vous pouvez 
également choisir de télécharger les données (« 
Download Data », lien à gauche). Si vous souhaitez les 
télécharger, vous pouvez choisir un pays ou une variable 
; vous téléchargerez alors un dossier au format Excel. 
Pensez à vérifier les dates des données, car les celles-ci 
couvrent un certain nombre d’années. Vous devez veiller 
à ce que les statistiques que vous utilisez, notamment 
les informations sur la législation, soient les plus 
récentes possible.

Quelle en est l’utilité ? Vous pouvez utiliser ces données 
pour faire des comparaisons entre pays en examinant 
les variables de tous les pays. Pour certaines variables 
relatives aux attitudes, aux pratiques et à la législation 
(ainsi que les statistiques), vous pourriez en tirer des 
conclusions intéressantes.  

Limites :  L’exhaustivité des données pose problème. 
Les données étant enregistrées pour chaque pays sur 
plusieurs années, vous risquez d’être submergés par la 
quantité de données. Pour les données sur la santé, il est 
plus facile de consulter directement les données des EDS 
(voir Tableau 1), car les informations y sont présentées de 
manière beaucoup plus claire. 

www.fao.org/gender-landrights-database/fr/
www.fao.org/gender-landrights-database/legislation-assessment-tool/fr/
www.fao.org/gender-landrights-database/legislation-assessment-tool/fr/
www.fao.org/gender-landrights-database/data-map/statistics/fr/
www.fao.org/gender-landrights-database/data-map/statistics/fr/
womanstats.org/firsttimeusers.html
www.womanstats.org/new/
www.womanstats.org/new/
www.womanstats.org/new/codebook/
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Source des données : Indice de Gini et répartition 
des revenus (pour d’autres sources de données 
sur l’indice de Gini, voir en fin de section)
Base de données sur les inégalités des revenus 
mondiaux de l’Université des Nations Unies (WIID, 
World Income Inequality Database), UNU-WIDER 
www.wider.unu.edu/research/WIID-3a/en_GB/
database/ (en anglais) 

Ce qui est mesuré : Cette base de données fournie par 
l’Université des Nations Unies indique le coefficient de 
Gini et des parts de revenus. L’indice Gini est la mesure 
d’inégalité des revenus la mieux connue. Elle est complexe 
et mesure le pourcentage de revenu de manière cumulative 
(pour les plus pauvres 20 %, puis 40 %, 60 %, 80 %, 100 
%). La distribution des revenus est alors tracée sur un 
graphique et comparée à la ligne hypothétique d’égalité 
; la distance par rapport à cette ligne correspond alors à 
l’ampleur des inégalités dans un pays donné. Elle s’exprime 
par une mesure située entre 0 et 1 ou un nombre entre 
1 et 100. Un faible indice de Gini est préférable, et une 
augmentation de cet indice indique une hausse des 
inégalités de revenus dans le pays. 
Ce jeu de données indique également les parts de revenus 
par décile (10 %), d’après les données tirées des enquêtes 
nationales. Il a été révisé et actualisé en 2014. 

Conseils d’utilisation : Cette source est généralement 
considérée comme la plus fiable, par comparaison au jeu 
de données de la Banque mondiale (qui apparaît dans le 
tableau de l’Annexe A) et elle lui est préférée. Son utilisation 
doit être privilégiée en ce qui concerne la répartition des 
revenus et les données de Gini. Le site est également plus 
facile d’utilisation que celui de la Banque mondiale, et les 
données sont plus faciles à trouver.  

Pour accéder à la page de la base de données, cliquez sur 
le lien en début de section. Sur le site, cliquez sur le lien de 
téléchargement à gauche (Inclusion – WIID). Vous pourrez 
alors télécharger un fichier Excel contenant l’ensemble 
des profils pays pour les années au cours desquelles des 
données ont été recueillies, présentées dans une feuille 
de données. La colonne E indique le coefficient de Gini. La 
colonne F explique sur quoi les données sont basées (p. ex. 
données sur les revenus/de consommation ou, par exemple, 
données sur les revenus bruts). La colonne K indique 
clairement si le coefficient de Gini est basé sur des données 
nationales (All) ou s’il fait uniquement référence aux zones 
urbaines ou rurales. Il est important de vérifier ces colonnes 
pour vous assurer de savoir quel indice Gini vous citez et, si 
vous faites des comparaisons dans le temps ou entre pays, 
pour vous assurer de comparer le même type de données. 
Les autres colonnes fournissent des informations sur la 
répartition des revenus par décile (10 % de la population : 

D1-D10) et par quintile (20 % de la population : Q1-Q5). Si 
vous avez des questions, vous pouvez également contacter 
le gestionnaire de la base de données.  

Quelle en est l’utilité ? Vous pouvez utiliser ces données 
pour vous faire une idée de l’évolution des inégalités 
salariales dans votre pays au fil des années (ou en 
comparaison avec d’autres pays de votre région). Bien que la 
variation de l’indice de Gini ne soit pas la plus représentative 
en elle-même, vous pouvez utiliser cette source de données 
pour découvrir l’évolution de la répartition des revenus 
nationaux chez les différents groupes de population.  

Limites :  L’indice de Gini sous-estime les revenus des 
plus riches, qui ne sont pas bien représentés dans les 
enquêtes auprès des ménages. La concentration intense 
et croissante des richesses au sommet de l’échelle, qui 
aurait une incidence importante sur la mesure de Gini, n’est 
généralement pas prise en compte. Les marges d’erreur sont 
à priori importantes. Le coefficient de Gini est également 
excessivement sensible au milieu de la distribution, bien 
que ce soit la tranche qui connaisse le moins d’évolution. 
De manière générale, cet indice ne rend pas suffisamment 
compte de l’évolution des inégalités de revenus. C’est 
également une mesure très complexe, qui ne se comprend 
pas de façon intuitive. 

*REMARQUE* Vous pouvez accéder à l’indice de Gini et 
aux données sur la répartition des revenus de la Banque 
mondiale ici : data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI 
Il existe certaines contradictions entre cet ensemble de 
données et celui de l’UNU-WIDER décrit ci-avant. Les déciles 
de la Banque mondiale sont considérés comme étant moins 
exacts. 

Pour accéder aux données de la BM : Cliquez sur le lien 
ci-avant et la page web affichera les coefficients de Gini 
actuels sous forme de tableau pour l’ensemble des pays 
(vous pouvez choisir la langue souhaitée juste au-dessus 
du titre « GINI index (World Bank estimate) »). Ces données 
peuvent être téléchargées sous forme de tableaux. Pour 
télécharger l’indice de Gini, cliquez à droite en haut sur « 
Télécharger », puis choisissez l’option Excel dans le menu 
déroulant. Vous obtiendrez un tableau Excel indiquant 
le coefficient de Gini pour chaque pays, pour les années 
enregistrées. Pour accéder aux données sur la répartition 
des revenus (p. ex. part des revenus détenue par les 10 
% les plus riches et part des revenus détenue par les 
10 % ou 20 % les plus pauvres et le deuxième quintile le 
plus pauvre, etc.) cliquez dans le menu déroulant sur la 
gauche de la page web. Là encore, vous pouvez choisir de 
télécharger les données au format Excel, pour consulter les 
parts de revenus pour tous les pays et toutes les années 
enregistrées.

RECHERCHE DE DONNEES SUR LES INEGALITES ECONOMIQUES ET SOCIALES

www.wider.unu.edu/research/WIID-3a/en_GB/database/
www.wider.unu.edu/research/WIID-3a/en_GB/database/
data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI 
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Source des données : Le ratio de Palma
Alex Cobham et Andy Sumner 
oxfamblogs.org/fp2p/on-inequality-lets-
do-the-palma-because-the-gini-is-so-last-
century/ (en anglais)

Ce qui est mesuré : Le ratio de Palma est un indice 
qui compare le revenu des plus riches à celui des 
plus pauvres. Il a été proposé en mars 2013 par deux 
universitaires britanniques. En cliquant sur le lien 
ci-dessus vous serez dirigé vers un blog sur le sujet, 
qui contient lui-même un lien vers l’étude technique. 
L’indice de Palma ne repose pas sur une source de 
données distincte. Il utilise des données déjà recueillies 
et intégrées aux jeux de données compilés par l’UNU-
WIDER ou la Banque mondiale. Une deuxième version 
de l’indice de Palma a également été proposée pour 
comparer la part de revenus détenue par les 5 % les 
plus riches par rapport aux 40 % les plus pauvres. Ce 
ratio supplémentaire permet de rendre compte de la 
concentration des revenus au sein d’un groupe d’élite 
plus restreint. Pour calculer le ratio de Palma, mieux vaut 
utiliser le jeu de données de l’UNU-Wider, car les données 
au niveau des déciles sont plus fiables. Le Rapport sur 
le développement humain du PNUD a désormais adopté 
l’indice de Palma en tant que mesure officielle des 
inégalités économiques. Ses tableaux de données de 
l’IDH comprennent l’indice de Palma depuis 2014.  

Conseils d’utilisation : Vous pouvez calculer le ratio de 
Palma d’après les jeux de données. Par exemple, pour 
la Colombie en 2010 : part de revenus des 40 % les plus 
pauvres de la population = 10,8 % ; part de revenus 
du décile le plus riche = 43,8 %. Cela correspond à un 
ratio de Palma de 4 : la part des 10 % les plus riches 
était quatre fois supérieure à la part des 40 % les plus 
pauvres. Bien que certains aient proposé de comparer 
la part des 20 % les plus pauvres à la part des 20 % les 
plus riches, il ne s’agit pas d’une mesure idéale : Oxfam 
n’est pas intéressée par une mesure moindre que la 
part détenue par les 40 % les plus pauvres, ni par plus 
que les 10 % au sommet de l’échelle. Il est également 
plus facile de trouver des données sur la part des 10 

% les plus riches. (Ceci dit, il peut également s’avérer 
utile d’examiner la part des 5 % les plus riches, à titre 
de mesure supplémentaire (et non comme mesure 
alternative aux 10 %), si ces données sont disponibles 
pour votre pays). Vous pouvez utiliser l’indice de Palma 
pour déceler les changements, en examinant l’évolution 
de la concentration des revenus au cours des dernières 
décennies. Si vous comparez des pays sur la base 
de l’indice de Palma, vous n’obtiendrez pas le même 
classement qu’en les comparant avec le Gini. En outre, 
si vous utiliser la formule initiale de Palma (10 %/40 %), 
vous risquez d’obtenir des classements différents entre 
les pays, par rapport à une comparaison basée sur Palma 
v.2 (5 %/40 %). Ce n’est pas un inconvénient, mais les 
personnes utilisant ces données doivent garder à l’esprit 
que les différentes approches utilisées peuvent avoir une 
incidence sur les résultats de leur analyse.  

Quelle en est l’utilité ? L’indice de Palma est plus probant 
pour les décideurs, car il met davantage en évidence 
le problème de l’inégalité des revenus. Par exemple, en 
2010, le Portugal et le Sierra Leone avaient tous deux un 
coefficient de Gini de 34,4. Toutefois, leur indice de Palma 
était respectivement de 1,38 et 1,73, ce qui les classait à 
plus de 20 rangs d’écart au niveau mondial. Cette mesure 
étant beaucoup plus compréhensible et révélatrice des 
problèmes, elle est plus utile pour créer des données 
choc et des messages clés visant à influencer. Palma 
v.2 est également utile en raison de la concentration 
impressionnante des revenus aux mains des 10 % les 
plus riches de la population. 

Limites :  Des critiques ont été formulées sur le fait 
que l’utilisation de cette mesure pour présenter des 
informations sur l’inégalité des revenus implique 
d’ignorer la tranche intermédiaire des 50 %. Il s’agit 
néanmoins d’un problème mineur, étant donné que la 
recherche montre que les 50 % médians de la population 
détiennent des parts du revenu national très stables 
dans tous les pays au fil des années. C’est ce qu’il arrive 
aux plus riches et aux plus pauvres qui évolue le plus 
et qui revêt le plus d’importance du point de vue des 
politiques publiques. 

oxfamblogs.org/fp2p/on-inequality-lets-do-the-palma-because-the-gini-is-so-last-century/
oxfamblogs.org/fp2p/on-inequality-lets-do-the-palma-because-the-gini-is-so-last-century/
oxfamblogs.org/fp2p/on-inequality-lets-do-the-palma-because-the-gini-is-so-last-century/
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Source des données : Rapport sur la richesse 
mondiale (Global Wealth Databook)
Credit Suisse. 
www.credit-suisse.com/uk/en/news-and-
expertise/research/credit-suisse-research-
institute/publications.html (en anglais)

Ce qui est mesuré : Cette base de données consigne 
la richesse des ménages de quasiment tous les pays 
du monde. Elle est actualisée tous les ans par le Crédit 
Suisse et vise à rendre compte du patrimoine net, en 
tenant compte de tous les actifs et des dettes. Les actifs 
comprennent les actifs non financiers, telles que la terre, 
la propriété foncière, mais aussi les actifs financiers, ce 
qui est particulièrement important chez les ménages les 
plus aisés. Cette base de données fournit des données 
sur la richesse globale par pays, et examine en détail la 
répartition de cette richesse au sein des pays.  

Conseils d’utilisation : Vous pouvez télécharger la base 
données la plus récente (2014) au format PDF en suivant 
le lien ci-avant. Dans certaines catégories, le site fournit 
également des données antérieures (p. ex. depuis 2 
000), afin de permettre une analyse des tendances. Vous 
trouverez dans la section 3 une analyse de la répartition 
des richesses pour chaque pays (p. ex. % d’adultes 
détenant plus d’1 million $US ; nombre d’adultes détenant 
plus d’1 million $US ; nombre de personnes à très hauts 
revenus dans différentes catégories). 
La section 4 fournit des données sur l’inégalité des 

richesses, présentant la part du décile supérieur (10 
% les plus riches) et du centile supérieur (1 % les plus 
riches) dans certains pays en développement et en 
fonction des régions. Les données sont présentées de 
2000 à 2014 pour permettre une analyse des tendances. 
Vous trouverez des données régionales dans toutes les 
sections. 
 
Quelle en est l’utilité ? Cette source est utile pour créer 
des messages médiatiques. Vous pouvez calculer le 
nombre de millionnaires (en dollars US) dans votre pays 
(ou le nombre de personnes détenant entre 100 000 $US 
et 1 million $US) et voir l’évolution de ces chiffres dans 
le temps. On peut également savoir combien certains 
pays comptent de personnes fortunées. Ces données 
peuvent également être utilisées pour les recherches 
sur les tendances en matière d’inégalités de patrimoine 
et sur la fiscalité, en comparant le nombre de personnes 
fortunées à celui répertorié par l’administration fiscale du 
pays. 

Limites : Ces données étant issues d’enquêtes auprès 
des ménages dans la majorité de pays, les ménages les 
plus riches sont vraisemblablement moins représentés. 
En outre, les actifs financiers des ménages riches 
ne sont probablement pas tous déclarés, ce qui peut 
entraîner une sous-estimation de la richesse au sommet 
de l’échelle. Cette source constitue néanmoins la 
meilleure base pour estimer les inégalités de richesse qui 
existent aujourd’hui dans le monde. 

www.credit-suisse.com/uk/en/news-and-expertise/research/credit-suisse-research-institute/publications.html
www.credit-suisse.com/uk/en/news-and-expertise/research/credit-suisse-research-institute/publications.html
www.credit-suisse.com/uk/en/news-and-expertise/research/credit-suisse-research-institute/publications.html
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Source des données :  Enquêtes sur les 
ménages 
Instituts nationaux de statistiques 

Étude sur la mesure des niveaux de vie de 
la Banque mondiale (LSMS, Living Standards 
Measurement Survey)
iresearch.worldbank.org/lsms/
lsmssurveyFinder.htm (en anglais) 

Ce qui est mesuré : Les enquêtes nationales auprès 
des ménages ont généralement lieu tous les 2 à 5 
ans. Ces enquêtes fournissent des données sur les 
revenus et la consommation, les salaires et l’emploi. 
En fonction de pays, elles contiennent souvent de 
nombreuses données relatives à l’agriculture, et parfois 
des modules supplémentaires sur l’éducation. Ces 
sources fournissent des informations importantes sur les 
inégalités économiques et sociales. Elles indiquent, par 
exemple, les différences globales en termes d’écarts de 
revenus et de salaires (entre les hommes et les femmes, 
et dans certains pays, entre les groupes raciaux et 
ethniques). Elles rendent également compte des taux 
de participation au marché du travail et des disparités 
en termes de rémunérations en fonction des emplois 
occupés. Les données couvrent également le niveau de 
vie (p. ex. logement, eau et assainissement, électricité) 
et le plus souvent, les questions d’alphabétisation et de 
niveaux d’instruction. Les données sont généralement 
ventilées par sexe, ainsi que par âge, lieu de résidence et 
revenu.  

Les Enquêtes démographiques et de santé (pour en 
savoir plus sur les EDS, voir ci-après), les données de 
recensement nationales et les enquêtes spéciales (p. ex. 
sur l’accès aux finances, aux recensements agricoles, 
etc.) peuvent être trouvées sous l’onglet Publications sur 
le site internet de votre institut national de statistiques. 
Toutes les enquêtes nationales auprès des ménages/
sur les conditions de vie devraient y figurer, des plus 
récentes aux plus anciennes. L’accès à l’ensemble des 

jeux de données est normalement accordé aux personnes 
qui procèdent à des analyses spécialisées à partir des 
données statistiques brutes. 

Conseils d’utilisation : Le site le plus utile qui centralise 
des données sur les conditions de vie est la Banque 
mondiale. Il héberge l’Étude sur la mesure des niveaux 
de vie (LSMS), un programme d’enquêtes auprès 
des ménages soutenu par la Banque mondiale, en 
collaboration avec les services nationaux de statistique. 
Ce programme n’est pas toutefois pas opérationnel 
dans tous les pays. Le lien que vous trouverez ci-
avant présente une liste de tous les types d’enquêtes 
auprès des ménages et des pays concernés. La Banque 
mondiale propose également des enquêtes intégrées sur 
l’agriculture. Celles-ci sont disponibles pour huit pays 
d’Afrique subsaharienne et sont axées sur les données 
agricoles (mais pas la propriété foncière).  

Quelle en est l’utilité ? Il s’agit de la meilleure source 
pour rechercher les informations les plus récentes sur 
les tendances relatives à l’inégalité des revenus et à la 
pauvreté, ainsi que les disparités salariales, l’évolution 
de l’emploi, etc. Elle peut être utile pour le travail en 
lien avec les médias et la communication, lors de la 
préparation d’une réponse aux principaux résultats de 
l’enquête nationale auprès des ménages. 

Limites : Il s’agit d’enquêtes représentatives à l’échelle 
nationale. En fonction des indicateurs et de la manière 
dont les données ont été recueillies, bien souvent elle 
n’est pas représentative aux niveaux des districts, et 
ne rend donc pas compte de manière détaillée des 
progrès réalisés et des différences au niveau local. 
Ces enquêtes étant maintenant bien établies, et les 
bailleurs multilatéraux et bilatéraux ayant soutenu le 
renforcement des capacités dans ce domaine pendant 
de nombreuses années, la qualité de ces enquêtes est 
généralement plutôt élevée. Ce n’est néanmoins pas le 
cas dans tous les pays et les limites de ces enquêtes, en 
termes de qualité des données et d’analyse, dépendent 
de la capacité du bureau national de statistiques. 

iresearch.worldbank.org/lsms/lsmssurveyFinder.htm
iresearch.worldbank.org/lsms/lsmssurveyFinder.htm
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Source des données : Données du 
recensement agricole
Instituts nationaux de statistiques 
Recensement mondial de l’agriculture (WCA, 
World Census of Agriculture) de l’Organisation 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO, Food 
and Agriculture Organisation) :
www.fao.org/economic/ess/ess-wca/fr/

Ce qui est mesuré : Les données du recensement 
agricole sont importantes car elles sont souvent la 
seule source de données permettant de mesurer les 
inégalités foncières. Le recensement agricole national 
doit indiquer le nombre de propriétés foncières par 
superficie (p. ex. 1 hectare, 2-5 hectares, etc., jusqu’à 
plus de 200 hectares). Dans certains cas, les données sur 
la propriété foncière sont également ventilées par sexe. 
Il est conseillé de consulter ces données avec l’institut 
national de statistiques de votre pays. Le recensement 
mondial de l’agriculture, géré par la FAO, constitue 
néanmoins une source centrale pour toutes les données 
de recensement agricole, y compris lorsque les enquêtes 
sont en cours. La FAO publie également tous les résultats 
d’enquête pays une fois tous les 10 ans. 

Conseils d’utilisation : En suivant le lien ci-avant, vous 
trouverez des informations sur le WCA en cours. Au-
dessus de la carte, un lien vous permet de télécharger 
les informations sur la progression des recensements 
agricoles. Ce tableau Excel vous indique la date du 
recensement pour chaque pays inclus au prochain 
recensement mondial à paraître, qui couvrira la période 
2006-2015. Vous pouvez donc savoir quand le dernier 

recensement a été réalisé dans votre pays, ou si un 
recensement est en cours. Le nouveau WCA apportera 
d’importantes informations par pays. Le WCA le plus 
récent couvrait tous les recensements effectués entre 
1996 et 2005. Le lien donne accès à plusieurs rapports 
(énumérés sur la gauche), dont un qui contient des 
résultats par pays. Vous pouvez également télécharger 
les résultats au format Excel pour chaque indicateur. 
Vous pouvez chercher l’indicateur souhaité ici : www.
fao.org/economic/ess/ess-wca/wca-2000/ess-
wca2000-tables/en/ (en anglais) Le principal indice de 
concentration des terres s’intitule « Number and Area of 
Holdings Classified by Land Size » (Nombre et superficie 
des propriétés classées par superficie). 

Quelle en est l’utilité ? La source de la FAO fournit des 
données comparables à l’échelle internationale. Vous 
pouvez comparer votre pays à d’autres pour savoir 
quelles informations votre recensement agricole 
a comparées aux autres. Vous pouvez également 
vérifier les tendances dans le temps en consultant 
les WCA précédents, et ainsi étudier l’évolution de la 
concentration des terres au fil des années, s’il existe 
suffisamment de données pour votre pays. Un indice 
spécifique a été créé pour étudier les changements 
dans la distribution du nombre et de la superficie des 
propriétés depuis les années 1970 : www.fao.org/
economic/ess/ess-wca/wca-2000/ess-wca2000-
tables/en/ (en anglais) 

Limites : La couverture géographique est encore plus 
restreinte pour cet indice que pour les autres.

www.fao.org/economic/ess/ess-wca/fr/
www.fao.org/economic/ess/ess-wca/wca-2000/ess-wca2000-tables/en/
www.fao.org/economic/ess/ess-wca/wca-2000/ess-wca2000-tables/en/
www.fao.org/economic/ess/ess-wca/wca-2000/ess-wca2000-tables/en/
www.fao.org/economic/ess/ess-wca/wca-2000/ess-wca2000-tables/en/
www.fao.org/economic/ess/ess-wca/wca-2000/ess-wca2000-tables/en/
www.fao.org/economic/ess/ess-wca/wca-2000/ess-wca2000-tables/en/
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Source des données : Enquêtes 
démographiques et de santé (EDS)
dhsprogram.com/Data (en anglais) 

Ce qui est mesuré : L’EDS est une étude standard 
utilisée dans la plupart des pays en développement, à 
l’aide de questionnaires types. Elle fournit des données 
de qualité qui peuvent être utilisées pour comparer 
les progrès réalisés dans un pays au fil des années, 
mais aussi d’un pays à l’autre. Les EDS fournissent des 
données sur le mariage, les niveaux d’éducation, la 
fertilité, la planification familiale, la santé maternelle et 
infantile (dont la moralité et la vaccination des enfants), 
la nutrition maternelle et infantile, le paludisme et le 
VIH/sida. Dans certains pays, on trouve également 
des modules sur la violence domestique, la condition 
féminine, le travail des enfants ou les mutilations 
génitales féminines, par exemple. Dans d’autres, les 
données à disposition remontent jusqu’aux années 1980 
(p. ex. Colombie, République dominicaine, Guatemala) 
et pour d’autres, les données sont plus récentes (p. ex. 
Éthiopie, depuis l’an 2000). 

Conseils d’utilisation : En dehors des rapports complets 
des EDS, les sites internet proposent également d’autres 
publications. En suivant ce lien, vous trouverez des 
publications par pays : 
http://dhsprogram.com/publications/index.cfm Il vaut 
la peine d’y rechercher des rapports de tendances, 
certains d’entre eux analysant les inégalités sociales et 
la manière dont les écarts se creusent ou se réduisent 
dans certains secteurs entre les différents groupes.  
Vous trouverez une liste complète de toutes les enquêtes 
démographiques et de santé par pays ici :  
dhsprogram.com/What-We-Do/survey-search.
cfm?pgtype=main&SrvyTp=country (sélectionnez votre 

langue). En déroulant la liste jusqu’à votre pays, vous 
trouverez une liste de toutes EDS standard, avec l’année 
où elles ont été effectuées. Cliquez sur « Rapport final 
» pour obtenir la version intégrale du rapport EDS. Les 
enquêtes sont également généralement publiées sur les 
sites internet des instituts nationaux de statistiques du 
pays. Bien qu’il soit possible de télécharger l’ensemble 
des données, ce n’est pas nécessaire, à moins que vous 
souhaitiez effectuer une analyse statistique à l’aide 
des données brutes. Les rapports finaux fournissent 
toutes les informations dont un programme pays peut 
avoir besoin. Les données sont souvent ventilées 
par sexe, lieu de résidence (urbain, rural), niveau de 
revenu (par quintile : 20 %) et parfois en fonction du 
niveau d’instruction de la mère. Les rapports finaux 
des EDS comparent généralement les données les plus 
récentes aux rapports antérieurs, ce qui fait ressortir les 
tendances dans le temps. Dans le cas contraire, vous 
trouverez facilement ces informations en téléchargeant 
les rapports EDS précédents, depuis leur site internet.  

Quelle en est l’utilité ? Ces études pays fournissent des 
informations importantes sur les inégalités sociales. 
Vous pourrez identifier les différences de résultats pour 
les différents groupes dans de nombreux domaines 
importants, notamment en matière de santé publique. 
Ces connaissances peuvent être intégrées au travail 
d’influence et fournir de solides données probantes sur 
les domaines où les inégalités sociales et spatiales sont 
particulièrement importantes et/ou s’aggravent. 

Limites :  La qualité des enquêtes dans ce domaine est 
jugée excellente.

dhsprogram.com/Data
dhsprogram.com/What-We-Do/survey-search.cfm?pgtype=main&SrvyTp=country
dhsprogram.com/What-We-Do/survey-search.cfm?pgtype=main&SrvyTp=country
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Source des données : Indice de 
développement humain (IDH) et IDH ajusté aux 
inégalités (IDHI) PNUD 
hdr.undp.org/fr/data 

Ce qui est mesuré : L’IDH mesure le 
développement humain en évaluant les pays dans trois 
domaines : la santé (espérance de vie), l’éducation 
(nombre d’années de scolarisation) et niveau de vie 
(revenu national brut par habitant). Les indices obtenus 
dans ces trois dimensions permettent de classer chaque 
pays en fonction de son IDH. L’IDH ajusté aux inégalités 
tient non seulement compte des acquis moyens d’un 
pays en matière de santé, d’éducation et de revenu, mais 
aussi de la façon dont ces acquis sont répartis entre 
sa population. Il est calculé en « réduisant » la valeur 
moyenne de chaque dimension en fonction de son niveau 
d’inégalité. La différence entre l’IDHI et l’IDH correspond 
au coût de l’inégalité du développement humain, que l’on 
appelle aussi la « perte de développement humain due à 
l’inégalité ». 

Conseils d’utilisation :  Pour en savoir plus 
sur l’IDH et l’IDH ajusté aux inégalités, suivez ce lien :  
hdr.undp.org/fr/data et cliquez sur « Download all 
data by indicator and country » (Télécharger toutes 

les données par indicateur et par pays). Le tableau 
Excel contient les données générales de l’IDH dans 
les Tableaux 1 et 2, et les données de l’IDH ajusté aux 
inégalités dans le Tableau 3. Vous pouvez aussi cliquer 
sur « L’IDH ajusté aux inégalités (IDHI) » dans le menu à 
gauche pour accéder directement au tableau en ligne 
qui contient tous les résultats pays. Pour celles et 
ceux qui souhaitent consulter l’Indice de la pauvreté 
multidimensionnelle, il est présenté au Tableau 6, dans le 
même fichier Excel. 

Quelle en est l’utilité ? L’IDH est utile pour comparer 
les pays, en particulier ceux qui ont des niveaux de 
revenu similaires mais des niveaux de développement 
très différents. L’IDH ajusté aux inégalités fournit une 
bonne illustration de l’impact des inégalités sociales et 
économiques sur les progrès du développement. Vous 
pouvez calculer la perte au développement humain due à 
l’inégalité en général, mais aussi dans chaque dimension 
mesurée.  

Limites : Bien que pour le travail de plaidoyer, il puisse 
s’avérer utile d’assigner un indice à chaque pays en vue 
de le classer, cela a ses limites. Cette source fournit peu 
de données détaillées à l’échelon des pays.

Source des données : World Top Incomes 
Database (Base mondiale sur les inégalités de 
revenus et de patrimoines) 
École d’économie de Paris 
topincomes.parisschoolofeconomics.eu (en 
anglais). 

Ce qui est mesuré : La base de données fournit 
un ensemble de données récentes et historiques sur la 
part des très hauts revenus (p. ex. 10 % les plus riches, 
5 % les plus riches, 1 % les plus riches, 0,01 % les plus 
riches). Elle fournit également des données sur le revenu 
moyen de ces groupes. Elle repose sur des études pays 
qui utilisent les déclarations fiscales. Cela signifie que 
les résultats sont sous-estimés, puisqu’ils sont basés 
sur les données fiscales, et que les plus riches sont 
connus pour ne pas déclarer la totalité de leur revenu 
imposable et avoir recours à des pratiques d’évasion 
fiscale, dont la dissimulation d’actifs offshore. Les 
inégalités de revenus sont donc bien plus importantes 
dans la réalité.

Conseils d’utilisation : En sélectionnant « The Database » 
(base de données), vous pouvez choisir le pays qui vous 
intéresse, la période et la variable (p. ex. part de revenu 
des 1 % les plus riches). Vous pouvez également choisir « 
Country Information » (Informations pays) pour consulter 
une synthèse des données pays les plus récentes. 

Quelle en est l’utilité ? Pays en développement listés : 
Argentine, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Iles Maurice, 
Afrique du Sud et Uruguay. Pour certains d’entre eux, 
les données remontent jusqu’à 2011. La couverture des 
données historiques diffère d’un pays à l’autre (p. ex. 
pour l’Inde depuis les années 20 et pour la Chine, depuis 
le milieu des années 80). Les pays encore à l’étude, mais 
pour lesquels il n’y a pas encore de données, incluent 
: le Bangladesh, le Botswana, Myanmar, le Ghana, la 
Jamaïque, le Kenya, le Lesotho, le Malawi, le Nigeria, 
le Pakistan, le Sierra Leone, le Sri Lanka, le Swaziland, 
la Tanzanie, l’Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe. 
Cette source apporte un éclairage utile sur les inégalités 
de revenus ; elle indique la part des membres les plus 
riches de la société de manière plus détaillée que 
d’autres sources (p. ex., en plus des 10 % les plus riches, 
elle indique également les 1 % et les 0,01 %). Cela peut 
fournir quelques « données choc » pour les travaux 
d’influence. 

Limites :  Il y a peu de données sur les pays en 
développement. Pour certains d’entre eux, les données 
ne sont pas à jour (p. ex. Inde, Indonésie, Argentine). 
Notez que les données sous-estiment également les 
inégalités de revenus par rapport à la réalité. 

hdr.undp.org/fr/data 
hdr.undp.org/fr/data
topincomes.parisschoolofeconomics.eu
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Source des données : Enquêtes de l’Afro 
Baromètre, du Latinobarometro et de l’Asian 
Barometer 
www.afrobarometer.org/fr 
www.latinobarometro.org/lat.jsp (en anglais, 
espagnol) 
www.asiabarometer.org/en/surveys (en 
anglais, japonais) 

Ce qui est mesuré : Il s’agit de vastes enquêtes 
d’opinion publique régulièrement menées dans toute 
l’Afrique et l’Amérique latine (l’initiative équivalente pour 
l’Asie semble avoir été interrompue en 2008). Tout un 
ensemble de sujets sont abordés, dont la démocratie, la 
gouvernance et la participation. Les enquêtes en Afrique 
fournissent des données sur la participation électorale, 
ainsi que la participation des citoyens et citoyennes 
aux activités publiques (p. ex. participation aux réunions 
communautaires, communication avec un représentant 
du gouvernement). Elles fournissent également des 
informations sur les normes et attitudes sexospécifiques 
vis-à-vis du leadership des femmes. Les données 
sont ventilées par sexe et par lieu (zones urbaines/
rurales), et non par niveaux de revenu ou en fonction 
de l’appartenance ethnique. En Amérique latine, les 
enquêtes portent sur la démocratie, la gouvernance, la 
fiscalité, mais aussi sur la perception de la confiscation 
et de la justice politiques par rapport à la répartition des 
revenus.  

Conseils d’utilisation : Pour l’Afrique, vous pouvez voir 
les pays couverts et les données d’enquête produites 
par année : www.afrobarometer.org/node/97 Le plus 
facile est de faire une recherche de données par pays. 
Vous trouverez un résumé des résultats par pays pour 

chaque tour d’enquête à la page des publications pays. 
Vous pouvez également trouver le questionnaire intégral 
utilisé dans chaque pays et chercher les questions 
dont vous souhaitez suivre les résultats dans le temps. 
Vous pouvez télécharger ces données mais elles sont 
proposées dans un format inhabituel et risquent donc 
de ne pas être faciles d’accès. Vous pouvez également 
contacter directement l’organisation pour leur demander 
des données. Quant aux données du Latinobarometro, 
l’accès au paquet complet de données est payant. Des 
rapports annuels sont publiés avec les résultats par 
pays. Les données ne sont pas ventilées par endroit ou 
par sexe pour une analyse sous ces angles. 

Quelle en est l’utilité ? Étant donné l’insuffisance 
générale de données en matière d’inégalités politiques 
et de participation, il s’agit d’une source unique et 
précieuse. La version africaine est particulièrement 
utile, car elle propose des données sur les questions de 
participation locale, et l’accès aux données est facile. 

Limites : La ventilation des données entrave l’analyse 
des inégalités (identitaires) horizontales et leur lien 
avec les inégalités politiques et de participation. Vous 
serez également limités par la nature des questions 
de l’enquête. Le plus souvent, elles sont liées à la 
gouvernance, la démocratie et la corruption et moins 
détaillées dans le domaine de la confiscation politique, 
de la participation politique et de la participation 
citoyenne de manière plus générale. 

RECHERCHE DE DONNEES SUR LES INEGALITES POLITIQUES

www.afrobarometer.org/fr
www.latinobarometro.org/lat.jsp
www.asiabarometer.org/en/surveys
www.afrobarometer.org/node/97
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Source des données : Baromètre mondial de la 
corruption, Transparency International
www.transparency.org/research/gcb/
overview (en anglais) 
 
Ce qui est mesuré : Cette enquête mondiale a lieu tous 
les deux ans. Elle couvre 107 pays et a pour objectif de 
mesurer l’expérience personnelle de la population en 
matière de corruption, mais aussi de rendre compte de 
l’opinion des individus sur la corruption des principales 
institutions de leur pays. Elle fournit des informations 
à l’échelle mondiale et nationale dans les domaines 
suivants : augmentation ou baisse du niveau de 
corruption ; pourcentage de personnes qui estiment que 
les institutions, telles que les partis politiques, le pouvoir 
judiciaire, les forces de police, les médias, le parlement 
ou le système de santé et d’éducation sont corrompues 
ou extrêmement corrompues ; le pourcentage de 
personnes ayant récemment payé un dessous de table. 
 
Conseils d’utilisation : Pour accéder au site, cliquez 
sur le lien ci-avant. Les rapports sont listés par année, 
sur la gauche. Cliquez sur l’année qui vous intéresse. 
Vous aurez alors différentes possibilités, comme 
par exemple télécharger le rapport ou consulter les 
résultats nationaux (« National Results »). Le rapport 
intégral fournit un récapitulatif utile de l’ensemble 
de la situation. Il contient également des tableaux, à 
l’Annexe 3, avec les résultats spécifiques pour chaque 
pays à deux grandes questions : la façon dont les gens 
évaluent diverses institutions en termes de corruption, 
et le pourcentage de répondant-e-s qui ont payé un 
dessous de table. Pour celles et ceux qui travaillent sur 
les questions liées à l’inégalité, comme la fourniture de 
services publics, l’accès à des données sur la corruption 
en lien avec la fourniture des services publics peut 

s’avérer utile. Vous trouverez la page sur les résultats 
nationaux ici : www.transparency.org/gcb2013/
country/?country=afghanistan (en anglais). Choisissez 
votre pays ; vous obtiendrez une synthèse visuelle pour 
le pays, avec le pourcentage de la population qui pense 
que la corruption augmente, diminue, etc. En cliquant 
sur l’onglet « Detail », vous pouvez télécharger toutes les 
données pour consulter les réponses de l’ensemble du 
questionnaire. 

Quelle en est l’utilité ? Étant donné la nature cachée 
de la corruption et le rôle qu’elle joue par rapport aux 
inégalités, il est bien utile de disposer d’une source 
de données dans ce domaine. Cela permet d’explorer 
certaines questions, comme celle de la confiscation 
politique. Vous pouvez également comparer votre pays à 
d’autres pour observer l’évolution des résultats dans le 
temps (le premier baromètre mondial de la corruption a 
été publié en 2003). La publication biannuelle du rapport 
donne la possibilité aux médias de mettre en exergue 
le thème de la corruption, ce qui revêt une importance 
particulière si, d’après les perceptions, la corruption est 
en forte augmentation. 

Limites : L’enquête est limitée par la nature du 
questionnaire. En outre, les mesures reposent sur les 
perceptions plutôt que sur des données factuelles. C’est 
à prendre en compte lors de l’utilisation des résultats. On 
trouve également très peu d’informations sur l’incidence 
de la corruption sur les divers groupes (p. ex. hommes/
femmes ; groupes non-minoritaires/minoritaires), ce qui 
ne permet pas d’explorer les inégalités sous ces angles. 
L’impact de la corruption sur les inégalités économiques 
n’est pas exploré (incidence proportionnelle de la charge 
que représente le versement de pots-de-vin pour les 
pauvres en comparaison aux riches). 

www.transparency.org/research/gcb/overview
www.transparency.org/research/gcb/overview
www.transparency.org/gcb2013/country/?country=afghanistan
www.transparency.org/gcb2013/country/?country=afghanistan
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Source des données : Enquête mondiale sur 
les valeurs (WVS, World Values Survey) 
www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp

Ce qui est mesuré : L’enquête mondiale sur 
les valeurs (WVS) est entreprise par un réseau mondial 
de sociologues. Elle est appliquée depuis 1981, le 
questionnaire étant régulièrement actualisé et de 
nouveaux pays ajoutés. L’enquête a été menée par 
« vagues ».Les résultats pays sont présentés en six 
périodes. La plus récente couvre les années 2010-
2014. Au cours de cette période, 60 enquêtes pays ont 
été recueillies. Le questionnaire de l’enquête est très 
complet. Il aborde de nombreuses questions portant sur 
l’organisation des sociétés, ce à quoi les gens accordent 
de la valeur et leurs attitudes envers les autres et 
les différentes institutions. Les personnes sont par 
exemple interrogées sur les qualités qu’elles pensent 
que les enfants devraient acquérir, sur leurs objectifs 
personnels, sur l’importance que revêtent différentes 
choses pour leur vie. On trouve également des questions 
approfondies sur la religion et les croyances religieuses, 
ou liées à la discrimination sous toutes ses formes. 
L’enquête compte également un important volet sur 
les questions liées à la gouvernance : la confiance, les 
caractéristiques d’une démocratie, le caractère équitable 
des élections et le parti pris des médias. 

Conseils d’utilisation : Cliquez sur le lien ci-avant. Pour 
un plein accès aux données pays sous forme de rapport, 
choisissez « Data&Documentation » dans le menu à 
gauche, puis « Documentation/Download », et choisissez 
le pays qui vous intéresse. Vous pourrez alors consulter 
le questionnaire utilisé et les résultats (sous l’onglet 
Codebook). Vous aurez ainsi accès aux résultats détaillés 
pour votre pays. Vous pouvez également suivre le lien 

sur la gauche pour accéder à l’analyse en ligne ici : www.
worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp
Cliquez sur la période qui vous intéresse (p. ex. 
2010-2014), puis choisissez le ou les pays qui vous 
intéresse(nt). Faites défiler les questions vers le bas et 
cliquez sur le thème qui vous intéresse pour accéder aux 
résultats. Les données sont présentées dans un tableau. 
En utilisant le bouton « cross by » situé au-dessus du 
tableau, vous pouvez comparer les résultats en fonction 
du sexe, de l’âge, du niveau de revenu et d’autres 
facteurs. 

Quelle en est l’utilité ? Cette source permet d’explorer les 
inégalités identitaires sous divers angles. La thématique 
de l’égalité hommes-femmes est présente dans de 
nombreuses questions. Les résultats sont également 
donnés pour les hommes, les femmes, les jeunes et 
les personnes âgées dans les rapports pays complets, 
ce qui est utile. La confiscation politique est explorée 
sous différents angles. Une des questions porte sur la 
possibilité pour les riches d’acheter les élections. Il est 
également demandé aux personnes interrogées si elles 
considèrent l’imposition des riches et les subventions 
destinées aux pauvres comme une des caractéristiques 
essentielles d’une démocratie. Les questions étant 
nombreuses, mieux vaut passer en revue la liste qui vous 
intéresse avant de collecter les données. 

Limites : Le principal inconvénient ici est l’insuffisance 
de couverture. La « vague 2010-2014 » couvre seulement 
60 pays. Neuf en Amérique latine et dans les Caraïbes, 10 
en Afrique et 22 en Asie. Certains pays développés sont 
inclus. Par exemple, les seuls pays africains couverts 
sont l’Algérie, l’Égypte, le Ghana, la Libye, le Maroc, 
le Nigeria, le Rwanda, l’Afrique du Sud, la Tunisie et le 
Zimbabwe. 

www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp
www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp
www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp
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4.2 ORGANISER UN ATELIER 
SUR LES INEGALITES   
Les ateliers sur l’inégalité peuvent s’adresser au personnel, aux partenaires, aux alliés concernés, aux organisations 
de défense des droits de la femme et/ou aux conseillères et conseillers référents en égalité hommes-femmes. Dans 
l’idéal, les ateliers doivent mettre l’accent sur l’analyse mais aussi consacrer du temps à l’examen des stratégies, de 
la conception et des activités de programme. Nous vous proposons ici un format pour un tel atelier, qui n’est toutefois 
pas normatif. 

Approche et objectifs suggeres pour l’atelier

Objectif 1 : Mieux comprendre quelles sont les inégalités dans votre pays
Tout d’abord, explorez et analysez les preuves d’inégalités dans votre pays, en commençant par les données, la « 
carte des inégalités de sociales » et toutes les informations pertinentes sur les inégalités. C’est l’occasion de discuter 
de la fiabilité et des limites des sources de données, à la fois par rapport à ce que les données mettent en évidence et 
aux données manquantes. Vous pouvez gérer cette session/journée de travail de différentes façons :

• En utilisant les sources de données présentées dans ce guide, le personnel d’Oxfam peut se faire une idée des 
inégalités ou commander une collecte de données de base pour produire un simple rapport de données sur les 
inégalités en amont de l’atelier. 

• Invitez des chercheurs/ses spécialisé-e-s, des groupes de réflexion, des leaders d’opinion et/ou des activistes 
à présenter des informations au personnel et aux partenaires d’Oxfam. Il est important de veiller à ce que les 
invité-e-s aient bien été informé-e-s qu’ils ou elles doivent parler de « ce à quoi les inégalités ressemblent » et 
de l’évolution des tendances dans ce domaine, avec des données et des preuves à l’appui.

• Servez-vous de cette session comme d’un « exercice d’apprentissage en direct » pour que l’ensemble du 
personnel apprenne à mesurer les inégalités et à utiliser les données. Les participant-e-s peuvent par exemple 
choisir quelques sources de données, puis travailler en groupes pour examiner les données en ligne avant de 
faire part de leurs conclusions avec le reste du groupe. C’est un moyen de les aider à prendre de l’assurance 
concernant l’accès aux sources de données. 

• Appuyez-vous sur les expériences vécues. Combien de participant-e-s ont fréquenté des écoles privées ? 
Viennent-ils et elles d’un milieu riche ou humble? Dans quelle mesure cela a-t-il façonné leurs opportunités dans 
la vie ?

• Évaluez les données et preuves disponibles, notamment par le biais d’une discussion sur les données/
informations encore manquantes.

Objectif 2 : Explorer les principaux facteurs d’inégalité dans votre pays 

• Explorer les facteurs d’inégalité peut consister à étudier les attitudes et croyances sociales discriminatoires, 
mais il faut également se pencher sur les moteurs de la politique. Attachez-vous à étudier le contexte général du 
pays pour favoriser la discussion et explorer les problèmes ainsi soulevés. Vous pouvez par exemple : 

• Mener une session participative avec le personnel et les partenaires pour explorer les facteurs d’inégalités au 
moyen d’une séance de réflexion ou de travail de groupe. De nombreux facteurs seront identifiés dans chaque 
catégorie d’inégalité. Vous pouvez en faire une présentation d’ensemble. Cela permettra de discuter des 
chevauchements (là où, par exemple, le budget national relève de diverses catégories : économique, sociale, 
égalité homme-femme, etc.). Les participant-e-s pourront par exemple établir un classement du facteur le plus 
important en termes d’impact sur l’inégalité. 
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Objectif 3 : Évaluer de quelle manière le programme pays lutte actuellement contre les inégalités
Cette session vise à discuter des travaux en cours sur les divers types et facteurs d’inégalité. Le personnel et les 
partenaires doivent traiter cette question entre eux, plutôt qu’avec des intervenants ou autres personnes extérieures. 
Il est important d’identifier dans quel domaine les travaux que mène Oxfam sur les inégalités sont les plus soutenus, 
quelles sont les lacunes, et dans quels domaines les programmes pourraient renforcer leurs interventions. Vous 
pouvez vous y prendre de différentes façons :

• Le personnel peut faire des présentations sur les travaux en cours qui répondent aux grandes questions 
suivantes : « Contre quels types votre programme lutte-t-il ? » « Comment traitez-vous les principales causes 
d’inégalités ? » « Vos d’interventions s’attaquent-elles directement aux principaux moteurs politiques (ou 
seulement indirectement) ? » « Pouvez-vous identifier des lacunes, ou des domaines que vous voudriez renforcer 
? » 

• Le personnel et les partenaires peuvent faire ce même exercice ensemble, en groupes. Ils peuvent être invités 
à répondre aux mêmes questions et prendre le temps de les explorer ensemble, avant de présenter leurs 
conclusions au reste du groupe. 

• Le personnel et les partenaires peuvent alors prendre du temps pour réfléchir ensemble sur les domaines où 
les interventions sont les plus/moins soutenues et s’il existe d’importantes défaillances stratégiques ou si de 
petites améliorations doivent être apportées. Il est important de préparer le terrain pour la dernière session/
journée, qui consistera à examiner plus en détail ce que le programme de pays d’Oxfam peut faire pour intensifier 
son action et/ou pour adapter son travail. 

Objectif 4 : Explorer ce que le programme pays pourrait faire de plus
La discussion doit avoir lieu à la fois au niveau du projet/programme spécifique et à un niveau plus stratégique. Il faut 
au moins qu’un certain consensus se dégage quant aux domaines où Oxfam doit renforcer son action. Dans l’idéal, des 
mesures visant à faire avancer les travaux doivent également être planifiées. Vous pouvez :

• Organiser le travail de groupe pour élaborer un plan d’action. Un groupe pourrait par exemple réfléchir 
spécifiquement au moyen de renforcer les travaux existants dans les domaines tels que l’inégalité hommes-
femmes ou les droits fonciers. Un autre groupe pourrait se pencher sur le développement de nouveaux travaux 
(p. ex. sur la fiscalité). Le personnel peut passer en revue les questions de recherche et les propositions d’action 
du guide dans les différents domaines, pour alimenter sa réflexion sur la façon d’améliorer la recherche et les 
données factuelles ou sur les types d’intervention à envisager. Les groupes peuvent se voir assigner des tâches 
concrètes, comme l’élaboration de termes de référence pour la recherche sur un sujet particulier. 

• Réexaminer le guide en détail dans le cadre d’une session/journée. Cela peut se faire en plus ou à la place 
de la première suggestion. Cela permettrait au personnel et aux partenaires de réexaminer les principales 
recommandations et de discuter de certaines opportunités stratégiques, telles que l’élaboration d’un outil de 
surveillance des inégalités, la promotion d’un dialogue national sur l’inégalité par l’intermédiaire d’événements 
annuels, des activités menées avec les médias, des partenariats de recherche stratégiques, etc. 

• Choisir deux ou trois recommandations principales et les développer à l’aide de plans d’action concrets. À l’aide 
des travaux menés en groupe, déterminez les activités principales que vous souhaitez entreprendre et la forme 
qu’elles prendront, qui y participera et comment, ce qu’il faut pour s’y préparer, le calendrier et l’incidence sur le 
budget. 

Enfin, il est important de souligner que le format proposé ici pour cet atelier ne fournit que quelques suggestions de 
base. Les programmes pays peuvent facilement adapter ces idées ou adopter une approche différente, en fonction 
du niveau de programmation existant et des domaines qu’ils souhaitent explorer. Le plus important est que les 
programmes pays s’engagent fermement à comprendre quelles sont les inégalités dans le pays, à en analyser les 
principales causes et à explorer la meilleure façon de s’y attaquer dans le cadre d’une programmation et de nouvelles 
initiatives que l’équipe pourra conjointement mettre en œuvre. 
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4.3 ELABORER DES 
TERMES DE REFERENCE 
POUR LES PUBLICATIONS 
D’OXFAM RELATIVES A 
L’INEGALITE (POLITIQUES 
ET RECHERCHE)
Pour en savoir plus sur la façon de rédiger les termes de référence (TdR) d’Oxfam et d’obtenir leur approbation, 
reportez-vous aux Notes à la fin du présent document et consultez les instructions sur Sumus : sumus.oxfam.org/
policy-paper-production-guide et sumus.oxfam.org/sign-handbook 

Des exemples de rapports pays sur les inégalités sont disponibles pour le Malawi www.oxfam.org/sites/www.oxfam.
org/files/file_attachments/rr-inequality-in-malawi-261115-en.pdf et le Mexique is.cuni.cz/studium/predmety/
index.php?do=download&did=113954&kod=JMM591. D’autres seront prochainement disponibles pour le Vietnam, la 
Thaïlande, le Nigeria et l’Indonésie, entre autres. 

INFORMATIONS REQUISES À COMPLÉTER

Commanditaire :

Auteur :

Gestionnaire de projet :
Les gestionnaires de projet pour 
les documents gérés de façon 
centralisée seront affectés par la 
PPCT

Responsable médias : 

Titre provisoire :

Type de document : 
p. ex. Document d’information, note
d’information, rapport de recherche, 
etc. – voir les Notes pour en savoir 
plus sur les séries d’Oxfam 

[XXX]

[XXX]

[XXX]

[XXX/NA – si rapport interne]

Nom du pays : Rapport sur les inégalités

Rapport de recherche/Note d’information

sumus.oxfam.org/policy-paper-production-guide
sumus.oxfam.org/policy-paper-production-guide
sumus.oxfam.org/sign-handbook
www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/rr-inequality-in-malawi-261115-en.pdf
www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/rr-inequality-in-malawi-261115-en.pdf
is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=download&did=113954&kod=JMM591
is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=download&did=113954&kod=JMM591
mailto:acoryndon@oxfam.org.uk
mailto:acoryndon@oxfam.org.uk
mailto:editorial@oxfam.org.uk 
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INFORMATIONS REQUISES À COMPLÉTER

Campagne d’Oxfam : 
p. ex. Droits en situation de crise

Éditeurs partenaires
Veuillez énumérer tous les 
partenaires ou alliés pour les 
documents réalisés en partenariat

Longueur prévue (nombre de pages 
et compte de mots) :
Longueur maximale autorisée :
Documents d’information (env. 
350 mots/page) : 7 000 mots + 
références
15-20 pages maximum
+ 2 pages de résumé
Notes d’information (env. 450 mots/
page) : 2700 mots + réf.
4-6 pages max. 

Objet
Pourquoi ce rapport mondial sur les 
inégalités a-t-il été commandé, 
et pourquoi maintenant ? En quoi 
contribue-t-il à la stratégie de 
campagne ?

Inégalités 

[Potentiel de partenariat universitaire/de recherche]

15 pages, 7 000 mots

Ce document a été commandé car Oxfam reconnaît les inégalités 
économiques nationales comme préoccupation importante et croissante 
dans les pays dans lesquels nous travaillons, notamment en ce qui concerne 
notre objectif d’éradiquer la pauvreté et d’autonomiser les citoyens et 
citoyennes. Cela est expliqué plus en détail dans le rapport mondial d’Oxfam 
À égalité ! publié en octobre 2014. C’est également la raison d’être de 
la campagne internationale de 5-10 ans qui vise à réduire les inégalités 
économiques à l’échelle nationale, dans le monde entier. 
Il est important de bien comprendre la façon dont les inégalités économiques 
se manifestent au niveau de chaque pays avant de s’engager à militer, de 
concevoir et mettre en œuvre des campagnes et des programmes nationaux 
qui pourront efficacement s’y attaquer. 
L’objet de ce document est donc d’identifier les tendances, les facteurs, 
les interactions et les conséquences des inégalités économiques au niveau 
national, ainsi que les interventions politiques pertinentes :
• Pour produire de nouvelles connaissances sur la dynamique des 

inégalités nationales et se faire une idée globale des politiques 
nationales liées à l’inégalité et à la prospérité partagée.

• Pour identifier l’incidence des dynamiques des inégalités sur l’efficacité 
du programme d’Oxfam en cours et sur la mise en œuvre de la stratégie 
pays.

• Pour obtenir des données factuelles qui pourront être utilisées pour 
positionner Oxfam en tant qu’autorité reconnue dans le débat sur les 
inégalités à l’échelle nationale, et potentiellement préparer le terrain 
pour le développement d’une stratégie de campagne sur les inégalités, 
ancrée dans le contexte local.

• Pour mettre en place le processus et le contenu nécessaires pour établir 
des relations et des alliances avec les organisations de la société civile, 
le milieu universitaire et les leaders d’opinion engagés dans le débat 
national sur les inégalités (investissements publics dans la politique 
sociale, la justice fiscale et la bonne gouvernance).

• Fournir des données choc pour illustrer l’écart entre les plus riches et 
le reste de la population, et les causes et conséquences des inégalités 
économiques, notamment par rapport à la réduction de la pauvreté. 
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Public
À qui ce rapport s’adresse-t-il ? Qui 
essayons-nous d’influencer ? Quel 
ton/style le document doit-il adopter 
?
Veuillez faire une liste du public 
principal puis du public secondaire. 
Quels sont vos projets pour le 
lancement du document auprès de 
ce public ? Quels sont les principaux 
pays ciblés ?

Proposition
Quels sont les principaux arguments 
et la ou les recommandations 
politiques émises par le rapport ? 
Mentionnez si possible les éléments 
en lien avec les droits de la femme/
l’égalité hommes-femmes.
Quelles en seront les conséquences 
sur la pauvreté ? (Résumez en un 
paragraphe).

Public principal : Les femmes et les hommes politiques et les médias dans le 
pays, les décideurs. 

Public secondaire : Les OSC dans le pays qui mènent campagne ou travaillent 
sur des inégalités spécifiques (égalité hommes-femmes ou droits de la 
femme, droits des migrant-e-s, etc.) et les mouvements émergents de la 
société civile, les chercheurs/ses et les universitaires qui travaillent sur 
les inégalités, la justice fiscale et autres questions liées. Le personnel pays 
et régional d’Oxfam, notamment celui chargé d’élaborer la stratégie pays, 
afin d’y intégrer des informations sur a) les inégalités, b) leurs causes et c) 
la façon dont le programme d’Oxfam s’attaque à ces facteurs. Le personnel 
national et régional d’Oxfam chargé de la conception du programme et le 
personnel potentiellement chargé de concevoir une campagne nationale/
régionale sur les inégalités.

Ce document propose un instantané des inégalités en/au [pays], montrant 
la manière dont elles ont augmenté/diminué/stagné ces dernières années, 
la manière dont le fondamentalisme de marché et la confiscation politique 
ont contribué à ces tendances, ce qui peut être fait pour lutter contre 
les inégalités, notamment en matière de droits du travail, de fiscalité 
et de services publics, ainsi que la façon dont le tableau des inégalités 
économiques se recoupe avec d’autres inégalités dans le pays, notamment 
les inégalités hommes-femmes.

Ce document fournira des données factuelles et permettra d’identifier 
les principaux domaines de programme et de politique dans lesquels des 
interventions s’imposent. Pour ce faire, il doit répondre aux questions de 
recherche suivantes :

Un résumé concis et clair est essentiel, avec mise en exergue de données 
choc sur l’ampleur des inégalités économiques dans le pays. 

1 - À quel point les inégalités économiques extrêmes et croissantes sont-
elles évidentes en/au [pays] et susceptibles d’entraver le processus de 
développement du pays ?
La recherche mondiale indique un renforcement manifeste des inégalités 
dans le monde, avec des effets préjudiciables sur la lutte contre la pauvreté 
et plus généralement, sur l’économie et la société. Toutefois, l’ampleur et 
les tendances des inégalités économiques sont très variables d’un pays à 
l’autre. Ce rapport permettra d’identifier à quel point les inégalités extrêmes 
et croissantes sont ou semblent être un sujet de préoccupation dans ce 
pays. Cela inclura une analyse des disparités de revenu et de richesse, des 
inégalités dans d’autres domaines importants (santé, emploi, criminalité, 
etc.) et des chances (accès aux soins de santé et à l’éducation, accès à la 
justice, etc.). Le rapport identifiera l’incidence que l’ampleur des inégalités 
et les tendances dans ce domaine pourraient avoir sur une croissance 
inclusive et durable, la réduction de la pauvreté et la stabilité sociale, 
ainsi que d’autres aspects sociaux, à moyen et long terme. Ce document 
s’appuiera sur les meilleures sources de données possibles, sur les dernières 
enquêtes auprès des ménages et exploitera toutes les données disponibles 
sur les revenus supérieurs. Des données choc seront générées, y compris si 
possible des projections de la dynamique de croissance/pauvreté (combien 
de personnes seraient sorties de la pauvreté si les inégalités étaient 
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combattues/non combattues, dans un contexte de croissance économique 
identique), comparaisons avec les niveaux d’extrême pauvreté. 

Exemples : 

Les 210 super-riches vietnamiens gagnent plus qu’assez en un an pour 
sortir 3,2 millions de personnes de la pauvreté et pour éradiquer l’extrême 
pauvreté au Vietnam.

Cette étude a modélisé le lien entre inégalités, croissance et pauvreté au 
Malawi sur les cinq prochaines années. En 2015, 8 millions de personnes 
(50 % de la population du pays) vivent dans la pauvreté. Mais si les 
inégalités continuent d’augmenter au même rythme que ces dernières 
années, 1,5 millions de Malawites supplémentaires seront pauvres d’ici 
20203. Même si les inégalités restaient au niveau actuel, on compterait 
encore 400 000 personnes supplémentaires vivant dans la pauvreté au 
Malawi d’ici 20204.

2 - Quels sont les principaux facteurs d’inégalité économique en/au [pays] ? 
Quel est le rôle du fondamentalisme de marché/néolibéralisme ? Quel est le 
rôle de la confiscation politique ?
Les recherches analyseront le rôle des deux principaux facteurs de la crise 
des inégalités observée dans le monde, à savoir le fondamentalisme de 
marché/néolibéralisme et la confiscation politique. Cela pourrait inclure 
le rôle des politiques d’ajustement structurel favorisant la croissance des 
inégalités, et l’analyse de l’influence des élites sur la confiscation du pouvoir 
économique et politique dans un pays, de préférence en identifiant des 
exemples de richesse extrême et en citant nommément les personnes en 
question, si possible. 

3 - Quelles sont les interactions entre les inégalités économiques et les 
autres inégalités, notamment sur la base du sexe, de l’appartenance 
ethnique et du lieu de résidence ?
La marginalisation et l’exclusion sociale des groupes piègent les individus 
au bas de l’échelle de distribution des revenus, pendant que les autres 
prospèrent. Cette recherche explorera donc également l’ampleur des 
inégalités horizontales, en tenant compte des questions d’égalité hommes-
femmes, d’appartenance ethnique et de lieu de résidence, et de leur lien avec 
les inégalités verticales. 

4 - Quelles sont les politiques en place en/au [pays] qui renforcent/
perpétuent ou réduisent les inégalités ?
Comme nous le savons, les inégalités ne sont pas inévitables, c’est pourquoi 
ce rapport permettra non seulement de dresser l’état actuel de la répartition 
des richesses dans le pays, mais aussi d’obtenir des données factuelles 
sur les politiques qui contribuent à perpétuer ou à réduire les inégalités, et 
d’identifier dans quelle mesure celles-ci sont mises en œuvre. Cela se fera 
à partir d’une analyse du développement général, y compris le modèle de 
croissance et toute politique industrielle et macroéconomique en place, 
remis dans le contexte du développement national. L’analyse des politiques 
portera principalement, mais pas exclusivement, sur l’examen de l’incidence 
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Contenu
Présentez en détail le contenu du 
document, avec une estimation du 
nombre de pages pour chaque partie. 
Dans la mesure du possible, incluez 
des données choc et déterminez de 
quelle façon vous allez intégrer les 
questions liées à l’égalité hommes-
femmes.

des politiques fiscales et de l’infrastructure fiscale plus largement, de la 
progressivité des dépenses publiques, en s’intéressant notamment à la 
fourniture de services publics et de mécanismes de protection sociale et aux 
cadres légaux, en particulier pour l’emploi et les salaires. 

5 - Quelles opportunités (limites) existe-t-il en matière d’élaboration de 
politiques progressives dans/au [pays] ?
Enfin, le rapport inclura une analyse de la marge de manœuvre et de 
l’orientation en matière d’élaboration des politiques, ainsi que du potentiel 
d’élaboration de politiques progressives au niveau local et national. Il 
inclura une analyse du rôle et des objectifs annoncés des différents 
partis/courants politiques, des OSC/ONG et du secteur privé. Cette section 
portera principalement sur les inégalités dans la sphère de l’élaboration 
des politiques et sur les inégalités de pouvoir, notamment en matière de 
démocratisation, de voix, de redevabilité, d’état de droit et de confiscation 
politique. Elle s’intéressera aussi à l’ampleur des obstacles éventuels à 
l’élaboration de politiques inclusives à cause de conflits et de problèmes 
sécuritaires sous-jacents.

Ce rapport doit :
• Donner un aperçu de la dynamique des inégalités en/au [pays] 

afin qu’Oxfam puisse en tenir compte dans la planification et la 
programmation futures. 

• Exposer les conséquences désastreuses des inégalités extrêmes et 
croissantes le cas échéant ou le caractère salutaire d’une approche 
progressive du développement pour la société, qui peut servir d’exemple 
pour d’autres pays.

• Identifier les opportunités qu’Oxfam pourrait avoir de participer à des 
initiatives de programmation/de campagne au niveau local et/ou 
national, qui contribueraient à réduire efficacement les inégalités et à 
poursuivre un mode de développement plus égalitaire.

Le contenu s’articulera autour des questions de recherche précitées :

Partie 1 : Les inégalités en/au [pays] (1 500 mots)
• Ampleur des inégalités économiques, des autres inégalités et mesures 

de l’égalité des chances.
• Tendances et trajectoires de la répartition du revenu et de la richesse. 
• Impact des inégalités sur la pauvreté, la mobilité sociale, la croissance 

et la stabilité sociale, et en particulier sur les conflits, la criminalité et la 
sécurité à moyen et à long terme. 

• Où se situe le pays en comparaison avec d’autres pays ayant des niveaux 
de revenus similaires ?

• Données choc nécessaires à l’échelle de grandeur du problème. 

Partie 2 : Les facteurs d’inégalité (1 500 mots)
• Ampleur de la marginalisation et de l’exclusion liées au genre (en 

se basant sur l’analyse du travail non rémunéré, le cas échéant), à 
l’appartenance ethnique, au lieu de résidence et autres inégalités 
horizontales.

• Mesure dans laquelle l’accès aux ressources productives et aux 
opportunités d’emploi rémunéré est restreint et inégalement réparti.

• Lien avec le néolibéralisme/fondamentalisme de marché/ajustement 
structurel et son influence.
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• Liens avec la confiscation politique par des élites et son influence.
• Exemples/études de cas à titre d’illustration : exemples précis de 

groupes exclus et des obstacles économiques, sociaux et politiques 
auxquels ils sont confrontés, ainsi que leur position dans la répartition 
des revenus, exemples de richesse extrême en citant nommément les 
personnes en question, si possible. 

Partie 3 : Le travail d’Oxfam dans le contexte de ces inégalités (1 000 mots)
• Dans quelle mesure les obstacles structurels et la dynamique existante 

des inégalités limitent-ils l’efficacité des programmes d’Oxfam visant à 
autonomiser les citoyens et à éradiquer la pauvreté ?

• De quelle manière les programmes et campagnes d’Oxfam s’y prennent-
ils pour réellement remettre en cause la répartition des pouvoirs et des 
ressources aux niveaux local et national, avec un impact positif ?

• Exemples de projets d’Oxfam les plus pertinents pour combattre les 
inégalités au sein du pays

Partie 4 : Les inégalités ne sont pas une fatalité : choix politiques et mise en 
œuvre (1 500 mots)
• Modèle de croissance et de développement recherché.
• Politiques sur l’accès aux ressources productives.
• -Politiques sur l’emploi et les salaires (nécessité d’un salaire décent).
• Incidence de la fiscalité : examiner l’impact néfaste de la TVA sur les 

pauvres, de l’imposition insuffisante des riches, des exemptions fiscales 
pour les entreprises – ce n’est pas une fatalité. 

• Progressivité des dépenses publiques, y compris la fourniture de 
services publics et d’une protection sociale : examiner des thèmes 
comme les frais encourus par les utilisateurs, la privatisation des 
services, l’enseignement privé. 

• Données choc sur l’incidence de la fiscalité/des choix en matière de 
dépenses publiques

Partie 5 : Marge de manœuvre pour l’élaboration de politiques progressives 
(1 000 mots) 
• Cartographie des rôles et des objectifs des acteurs politiques, y compris 

les partis/courants politiques, les ONG et le secteur privé.
• Inégalités de pouvoir dans la société en général et spécifiquement dans 

les processus politiques et la prise de décisions (espace pour les OSC vs 
élites économiques). 

• Opportunités : identifier les leaders progressifs/régressifs et les 
expériences dont s’inspirer.

• Défis : risque de fracture sociale et de conflit restreignant la marge de 
manœuvre pour l’élaboration de politiques inclusives et preuves de 
confiscation politique (manque de contrepouvoirs).

Conclusion (500 mots)
Identifier les opportunités d’amélioration de l’efficacité du travail d’Oxfam 
dans le contexte des inégalités observées dans les pays et les opportunités 
d’exploitation des politiques et des marges de manœuvre pour l’élaboration 
de politiques ayant le potentiel de réduire les inégalités. 

Nombre total de mots : 7 000 
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Contenu en ligne 
Comment ce document d’information 
sera-t-il utilisé et partagé en ligne ? 
Pourra-t-il être présenté sur l’un des 
supports suivants : 
• Blog
• Vidéo
• Présentation PowerPoint

Liens entre les programmes
Comment le rapport prévoit-il de 
mettre en lien les politiques et 
l’expérience programmatique d’Oxfam 

? 
Quels pays seront concernés ?

Inégalités hommes-femmes
Comment le rapport intègre-t-il la 
justice pour les femmes et les droits 
de la femme à son argumentation ? 
Veuillez inclure des informations à ce 
sujet dans les parties « Contenu » et 
« Proposition », s’il y a lieu. 
Comment ce rapport aborde-t-il 
les relations de pouvoir entre les 
hommes et les femmes, ou les 
conséquences disproportionnées 
des politiques injustes sur les 
femmes, en lien avec la question des 
inégalités ? Sur quelles recherches 
existantes s’appuie-t-il ?

Points délicats
Quels sont les risques induits par la 
publication de ce rapport ? 
(P. ex. risques pour la sécurité du 
personnel ou du programme ; risques 
pour la réputation et l’identité 
d’Oxfam ; risques pour la qualité du 
produit et du contenu ; risques pour 
la cohérence avec les plans et les 
priorités d’Oxfam.)

Ce rapport doit fournir suffisamment de données pour répondre aux besoins 
locaux en matière de plaidoyer (c.-à-d. fiches d’information d’une page, 
mini-études de cas, infographie, cartes d’évaluation, vidéos, histoires 
personnelles de Mexicains et de Mexicaines ordinaires confronté-e-s à des 
inégalités extrêmes, etc.). 

Il sera conçu de manière à fournir un contenu adapté pour les stratégies 
pays globales et pour les programmes pays spécifiques qui combattent les 
inégalités aux niveaux local et national.

Le rapport illustrera les liens entre les inégalités économiques et d’autres 
inégalités, notamment les inégalités hommes-femmes et d’autres inégalités 
sociales, qui piègent les minorités désavantagées. 
Le rapport permettra d’établir le bien-fondé de la lutte contre les inégalités 
économiques, grâce à une approche qui reconnaît les rôles sexospécifiques, 
les droits de la femme et vise à promouvoir une répartition plus égalitaire du 
travail rémunéré et non rémunéré entre les hommes et les femmes, l’accès 
aux moyens de production et le pouvoir d’influence, en particulier au niveau 
politique. Le rapport s’appuiera pour cela sur les travaux d’analyse du travail 
non rémunéré déjà existants dans le cadre du projet WE-Care.

Le ton du rapport doit être équilibré et fondé sur les faits. Nous nous 
appuierons une solide analyse quantitative et des recommandations 
concrètes. 
Prise en compte des sensibilités nationales.
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Traduction
Indiquez si le texte intégral doit être 
traduit dans les principales langues 
d’Oxfam (anglais, français, espagnol). 
Énumérez les éventuelles autres 
langues requises, expliquez quel 
usage en sera fait et confirmez 
l’affectation de fonds à cette fin.
Remarque : Si l’intégralité du texte 
est à traduire, toutes les versions 
devront être publiées en même 
temps. Les rapports en anglais ne 
seront pas rendus publics avant 
les autres, mais seront conservés 
jusqu’à ce que toutes les versions 
soient achevées.
(Le résumé analytique de tous les 
rapports sera systématiquement 
traduit en français et en espagnol 
après publication.)

Diffamation
Le rapport devra-t-il être soumis 
à un juriste pour s’assurer qu’il 
ne contient pas d’allégations à 
caractère diffamatoire ? (p. ex. si des 
noms d’entreprises sont mentionnés 
et qu’il y a risque de diffamation)

XXX 

XXX
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Calendrier

No Cette partie doit être remplie 
par le/la responsable de projet

Jours de 
travail

Première version prévue le : 
 
Commentaires requis de :
Veuillez énumérer les noms et 
groupes, incluant :
• Un conseiller ou une conseillère 

égalité hommes-femmes
• Joss Saunders en cas de 

nécessité de « vérification 
anti-diffamation » ; il lui 
faudra 2,5 semaines avant la 
date d’échéance pour pouvoir 
contacter les entreprises 
concernées

Si votre rapport contient de nouvelles 
politiques, le/la commanditaire 
doit les approuver avec le groupe 
d’approbation des orientations 
politiques (PSG, Policy Sign-Off 
Group).   

Commentaires à rendre avant le : 
 
Révisions de l’auteur : 
 
Version définitive due le : 

Corrections : 
(4 000 mots/jour) 
 
L’auteur accepte/rejette les 
corrections :  

Approbation : région et affilié
Approbation région : 3 jours min. 
(Notez que ce délai devra être 
prolongé à 7 jours si une grande 
partie du document concerne la 
région Moyen Orient, Europe de 
l’Est et Communauté des États 
indépendants (MEEECIS, Middle 
East, Eastern Europe, and the 
Commonwealth of Independent 
States)
Approbation affilié : 2 jours min.

Révisions de l’auteur, suite aux 
commentaires région et affilié

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  
 
 

[date, heure, fuseau horaire] 

 
 
[liste groupe d’approbation] 
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Jours de 
travail

Approbation : OI
5 jours min.
Remarque : 6 jours si le groupe PSG a 
été sollicité. 
Le ou la responsable de campagne 
concerné-e doit adresser au 
directeur ou à la directrice de 
campagne et de plaidoyer d’OI (OI 
Advocacy and Campaigns Director) 
une recommandation relative à 
l’approbation avant la date-limite de 
l’approbation finale.
L’approbation du juriste, le cas 
échéant, doit être soumise avant 
l’approbation d’OI. 

Révisions de l’auteur, suite 
aux commentaires d’OI, avant 
approbation finale : 
 
Traduction du texte final approuvé :
1 000 mots/jour  

Préparation des PDF définitifs, etc. :
La PPCT a besoin d’au moins 2 
journées de travail complètes pour 
préparer les documents nécessaires 
à la mise en ligne et produire les PDF 
définitifs   

Date de publication : 
Mentionnez les opportunités ou 
événements spécifiques, et s’il y a 
un embargo de publication. 
S’il n’y a aucune opportunité 
extérieure spécifique, quelle est 
la flexibilité autour de la date de 
publication ?
Veuillez noter : les équipes des 
services média et web auront besoin 
des fichiers définitifs au moins 
3 jours ouvrables avant la date 
d’embargo.

10

11

12

13

14

[liste groupe d’approbation] 
 
 
 

[date, heure, fuseau horaire] 
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par le/la responsable de projet

Jours de 
travail

Diffusion 
Énumérez ici toutes consignes 
spécifiques pour la diffusion de 
ce document, tant pour la version 
papier qu’électronique (p. ex. 
cibles spécifiques, spécialistes 
des politiques/médias, listes de 
diffusion, réseaux, etc.).
Tous les documents OI sont soumis à 
une procédure de diffusion standard 
qui sera automatiquement appliquée 
et qui inclut :
• Le site internet/intranet de 

l’affilié qui en est l’auteur
• Le site internet OI 
• Sumus
• Les contacts externes (général).

15
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