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Au cours des dix-huit derniers mois, notre monde a vu des écarts qui
contredisent brutalement la vision d’égalité et d’inclusion aspirée dans
les Objectifs de développement durable. Comment est-il possible que les
personnes démunies et les minorités exclues puissent mourir en grand nombre
dans les villes, de New York à New Delhi, tandis que d’autres personnes ont
survécu parce qu’elles pouvaient se protéger en restant à la maison ou en
obtenant des soins médicaux privés ? Comment est-il possible que nous
ayons 120 millions de personnes extrêmement démunies supplémentaires1
et 75 millions de personnes2 nouvellement sans emploi, et pourtant, pendant
la pandémie, la richesse des milliardaires mondiaux a augmenté de 5 à
13 milliards de milliards USD3 ? Comment est-il possible que certains pays aient
pu s’assurer des stocks de vaccins si importants qu’ils risquent d’expirer aux
taux d’utilisation actuels, alors que d’autres pays implorent non seulement pour
obtenir des vaccins, mais même pour des équipements médicaux de base ?
Ces écarts marqués deviennent encore plus cruelles lorsqu’on se rend compte
qu’ils sont évitables. L’inégalité et l’exclusion ne sont pas une fatalité, ni
même une partie inévitable de la croissance et du développement. Malgré
l’augmentation des inégalités mondiales, 46 % des pays ont pris des décisions
qui ont conduit à des améliorations au cours des trente dernières années. Par
exemple, le Botswana4 et l’Irlande5 ont connu des périodes de croissance
rapides, et pourtant très inclusives.
Ce rapport phare du Pathfinders Grand Challenge on Inequality and Exclusion
concerne les solutions, sur la base d’expériences récentes et à plus long terme.
Il s’agit de l’aboutissement de plusieurs années d’études et de mobilisation
entreprises par un partenariat unique entre les États membres, les Nations
Unies, la Banque mondiale, l’OCDE, Oxfam et CIVICUS, ainsi que de nombreux
autres partenaires et experts internationaux.
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Le rapport comporte trois messages principaux :
— Partout dans le monde, des personnes exigent de nouvelles formes de
contrats sociaux pour guérir un monde divisé. Les enquêtes d’opinion
révèlent une immense préoccupation concernant les divisions sociétales
et un consensus selon lequel davantage de choses doivent être faites
pour les traiter d’une manière qui apporte du pouvoir et du respect.
— Les pays et les collectivités locales qui ont fait des progrès soutenus
vers des sociétés plus inclusives et égales ont généralement adopté
unetriple approche : Ils ont apporté des résultats visibles qui font une
différence significative dans la vie quotidienne des gens, dans des
domaines tels que la protection sociale, le logement et les salaires ;
ils ont construit la solidarité, par exemple en étant honnêtes, par des
réformes de la police et de la justice, et en donnant de l’autonomie à la
collectivité ; et ils ont assuré leur crédibilité et ont cherché à éviter les
retournements en luttant contre la corruption et en élargissant le pouvoir
politique, ainsi qu’en augmentant le financement public nécessaire pour
le développement des politiques en question.
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— Les politiques internationales sont un complément essentiel à l’action
nationale et locale. À l’heure actuelle, les trois priorités mondiales les
plus urgentes sont l’équité quant au vaccin, l’accès au financement et les
normes et accords fiscaux encourageant ceux qui ont le plus profité de
la croissance à contribuer à la reprise face à la COVID-19 et à prévenir la
crise climatique.
Ce qui est nouveau dans ce rapport6 :
— Il présente des statistiques clés expliquant comment la réduction des
inégalités et de l’exclusion est dans l’intérêt de tous, en assurant une
croissance plus stable, un confinement pandémique, la capacité à faire
face à la crise climatique et la stabilité politique.
— Il relie les aspects économiques et sociaux de l’inégalité aux aspects civils
et politiques, y compris les liens entre la mainmise de l’État et l’inégalité,
et les aspects bénéfiques du maintien de l’espace civique.
— Il examine les « comment » de l’élaboration pratique de politiques,
avec en point de départ la viabilité politique et pratique. Il décrit un
éventail de plus de vingt domaines politiques qui peuvent être adaptés
aux circonstances des pays, fondé sur des sondages, des études et les
pouvoirs publics, et des consultations de la société civile.
— Il s’arrête sur les inégalités basées à la fois sur le revenu et l’identité,
y compris le genre, l’appartenance raciale et l’origine ethnique : les
préjugés sont un objectif pour une action socio-économique généralisée,
pas seulement des protections juridiques.
— Il est clair sur la relation entre les politiques nationales et internationales
dans la lutte contre l’inégalité et l’exclusion.

Écouter les préoccupations des gens

Les divisions sont apparues comme diversifiées d’après la classification
des personnes faisant partie de groupes de discussion, à savoir :pauvres
versus riches, division de l’origine ethnique et nationale, zone rurale ou
petite ville versus zone urbaine, jeunes versus âgés, pro-science versus
antivaccins. Le fil commun est une peur que les tensions entre les groupes ne
cessent d’augmenter.

2
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L’écoute est un outil essentiel dans l’élaboration d’une bonne politique. Pour
comprendre les opinions des personnes dans nos pays partenaires, leurs
préoccupations concernant les inégalités, leurs priorités politiques et leur désir
de changement, nous avons commandité une enquête d’opinion publique dans
huit pays7. Un résultat frappant du sondage a été la force des sentiments des
personnes sur les divisions au sein de leurs sociétés (se référer aux Figures 1
et 2). Dans tous les pays sondés à l’exception de l’Uruguay (de très près, 49 %),
une majorité absolue des personnes interrogées estimait que trop peu de
choses étaient faites pour s’occuper des divisions.
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Figure 1 — Perception des divisions excluantes
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Figure 2 — Inclusion politique : des efforts pour surmonter la division
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Source : CIC de la NYU et Kantar 2021 ; pays : Canada, Costa Rica, Mexique, République de Corée, Sierra Leone,
Suède, Tunisie, Uruguay.

Les résultats des sondages montrent un privilège perçu de classe, de zone
urbaine et d’origine ethnique ou raciale. 67 % des personnes dans les pays
interrogés pensaient que naître dans une famille à faibles revenus était
équivalent à naître avec un handicap. Juste après, des proportions à peu près
égales de personnes dans tous les pays sondés ont estimé que naître dans une
zone rurale, dans un groupe ethnique particulier, ou dans une famille qui était
récemment arrivée dans le pays, était perçu comme un désavantage significatif
pour les enfants. Comme cette question portait sur les désavantages des
enfants à la naissance, elle n’examine pas les divisions entre les générations,
mais ces dernières sont apparentes des études à plus grande échelle.8
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Figure 3 — Augmentation de la probabilité d’être pauvre si faisant partie
d’un des groupes ethniques ou raciaux les plus marginalisés par rapport
aux groupes les plus privilégiés.
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Source : Propre élaboration du CIC d’après les données du DHS et sur les ménages aux États-Unis. “Demographic and Health Surveys
(various) [Datasets],” ICF, 2004–2017, financée par USAID. Rockville, Maryland: ICF [Distributor]; “Survey of consumer finances (SCF) 2019,”
U.S. Federal Reserve Board, 2020, www.federalreserve.gov/econres/scfindex.htm.
La répartition de chaque population était basée sur l’origine ethnique, l’appartenance raciale ou la langue parlée. Le nombre de catégories
variait selon le pays, d’après la manière dont les données de groupe ont été recueillies ou les différences de groupe historiquement
comprises dans ce pays. Veuillez noter que la probabilité est calculée conformément à la proportion de cette population dans les quintiles
de richesse inférieurs et supérieurs. Ainsi, lorsque les groupes historiquement marginalisés sont également dans la classe moyenne,
comme en Afrique du Sud, le ratio diminue.
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Afrique du Sud
Cuba
Kazakhstan
Honduras
Sénégal
République kirghize
République centrafricaine
Malawi
Côte d’Ivoire
Gambie
Albanie
Sierra Leone
Guinée-Bissau
République du Congo
Costa Rica
Togo
Népal
Macédoine du Nord
Guinée
Ghana
États-Unis
Panama
Afghanistan
Burkina Faso
République démocratique populaire lao
Mali
Colombie
Lesotho
Surinam
Gabon
Cameroun
Tchad
Monténégro
Nigéria
Guyane
Guatémala
Bangladesh
Géorgie
Bélize
Bénin
Jordanie
Mongolie
République démocratique du Congo
Vietnam
Libéria
Mozambique
Philippines
Paraguay
Éthiopie
Kenya
Ouganda
Pérou
Zambie
Pakistan
Serbie
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Les perceptions et la réalité convergent sur la plupart de ces problématiques
pour lesquelles il existe des données précises. Les déclins de la mobilité
sociale pour les familles à faibles revenus ont été bien documentés à l’échelle
mondiale9, avec les retards de développement pour les populations démunies
dans les zones rurales et les petites villes.10 Cela est étayé par le travail de
Branko Milanovic sur les retards de croissance des familles de classe ouvrière et
de classe moyenne dans les pays à revenus élevés au cours des trois dernières
décennies, y compris après la crise de 2008.11 L’analyse du CIC montre que les
groupes ethniques marginalisés sont plus susceptibles de se trouver dans le
quintile le plus pauvre dans un large éventail de pays (se référer à la Figure 3).12
Par exemple, au Pakistan, le groupe parlant Marwari est presque six fois plus
susceptible d’être dans le quintile inférieur de richesse par rapport au groupe
le plus aisé, les personnes parlant Panjabi. Dans l’ensemble, en moyenne,
dans 55 pays pour lesquels il existait des données, les personnes des groupes
ethniques, raciaux ou linguistiques les plus défavorisés sont presque trois fois
plus susceptibles de faire partie des foyers les plus pauvres par rapport à leur
taille de population.
Alors que les répondants à l’enquête ont identifié le genre comme un
inconvénient significatif, il se classe en dessous du revenu ou de l’origine
ethnique. Pourtant, la Figure 4 montre les progrès lents réalisés pour atteindre
la parité hommes-femmes dans les parlements, un des lieux du pouvoir
décisionnel13. Les groupes de discussion ont également mis en avant les
divisions entre les hommes et les femmes sur la question de l’égalité femmeshommes, les hommes de certains groupes déclarant que trop de choses ont été
faites pour les femmes, tandis que les femmes et les filles ont indiqué que les
progrès étaient trop lents. Ce point était également évident dans le sondage,
où les femmes étaient considérablement plus susceptibles que les hommes
de penser qu’être une femme donnera moins d’opportunités dans la vie (42%
contre 34%).
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Dans notre analyse de ce qui stimule à la fois l’inégalité réelle et la perception
des divisions, un cercle vicieux semble s’être accéléré après les années 80.
Différents auteurs,y compris les récents livres de Martin Sandbu14 et Minouche
Shafik15, ontdécrit cela comme un déclin de l’économie de l’appartenance
et un contrat social rompu. Cela est évident dans des discours justifiant une
action économiqueservant des intérêts personnels, une captation accrue de
l’élaboration de politiques par les riches, l’impact de la déréglementation
financière, la diminution de la force de travail ou d’autres formes d’organisation
populaires, et l’élargissement des écarts de développement entre les riches et
le reste de la population. Dans de nombreux pays, les politiciens ont favorisé
la concurrence perçue entre les groupes majoritaires de la classe ouvrière
et la classe moyenne, et les minorités, et entre les hommes et les femmes.
Cela a entraîné d’autres politiques qui exacerbent les inégalités et l’exclusion,
plutôt que de renforcer des coalitions basées sur des intérêts communs entre
ces groupes.
Les impacts différentiels de la COVID-19 au sein des pays et entre les pays ont
sans aucun doute affecté ce mélange. Nous ne disposerons pas de données
concluantes sur l’effet de la COVID-19 sur l’inégalité généralisée ou le bien-être
des groupes défavorisés pendant un certain temps. Mais nous savons que de
nombreuses personnes sont lésées par ces inégalités16, qu’elles perçoivent
comme étant mises en évidence par la pandémie (se référer à la Figure 5).17
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Figure 4 — Prévision des progrès vers une représentation politique égale
entre les hommes et les femmes à l’échelle mondiale
50 %

19 %
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Nombre égal
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parlements
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2020

2068
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Source : International IDEA, “The Global State of Democracy: Addressing the Ills, Reviving the Promise,” International IDEA, 2019,
https://doi.org/10.31752/idea.2019.31.

Figure 5 — Perceptions des inégalités mondiales dans le contexte
de la pandémie de COVID-19
Pourcentage de personnes d’accord
La pandémie m’a fait réaliser à quel point l’écart dans ce pays est

64 %

quelque chose doit être fait pour distribuer
plus équitablement les richesses et la
prospérité de notre pays
Ceux qui ont moins d’éducation, moins
d’argent et moins de ressources sont
injustement accablés,
la majeure partie des souffrances, du risque de maladie et de la
nécessité de faire des sacrifices étant due à la pandémie

Source : Edelman, “Edelman Barometer 2020,” Edelman, 2020, www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2020-05/2020 Edelman
Trust Barometer Spring Update.pdf.
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67 %

important entre les riches et la classe ouvrière, et que
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Figure 6 — Événements de protestation à l’échelle mondiale
entre 2019 et 2021
Événements de protestation dans le monde entier
158 913
136 913

83 468

2019

2020

2021(f)

Source : Estimations du CIC à l’aide des données mondiales ACLED en août 2021.
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La pandémie n’est pas encore derrière nous. Le déploiement des vaccins reste
très inégal, tout comme l’accès à la liquidité financière, ce qui conduit le FMI à
conclure que les lignes de faille s’élargissent au niveau de l’économie mondiale.18
Le CIC conclut que plus de 100 pays courent le risque d’une consolidation
budgétaire sévère d’ici le milieu des années 2020, ce qui pourrait exacerber
les inégalités19. Les protestations sur une série de problématiques ont déjà
augmenté à l’échelle mondiale20 malgré les risques d’une participation à ces
dernières pendant la pandémie (se référer à la Figure 6). Alors que certaines
formes de protestation sont positives pour agir sur les inégalités, d’autres
peuvent être négatives.21 L’augmentation et la diversité des protestations,
allant des demandespour une réforme fiscale, des salaires plus élevés et de
la protection sociale à l’action anti-vaccination et anti-confinement,semblent
signaler un effilochement du contrat social. Il s’agit d’un cocktail puissant qui
pourrait voir les crises de santé et socio-économiques se traduire par une
instabilité politique plus importante sans autres démarches politiques.

Nous avons besoin d’un nouveau discours :
la réduction des inégalités et de l’exclusion
est dans l’intérêt de tous, à l’exception de
ceux qui sont au sommet.
Redéfinir le discours politique fait partie de la solution. La COVID-19 a contribué
à démontrer une fois pour toutes les failles profondes des slogans et des
théories qui ont joué un rôle dans l’accroissement des inégalités au niveau
mondial, comme la déclaration de Ronald Reagan que «le gouvernement n’est
pas la solution à notre problème; le gouvernement est le problème»22 et de
Margaret Thatcher, «la société n’est pas une chose réelle».23 Les discours sont
importants en politique et en économie.24
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Les études confirment un discours qui montre qu’en réalité, tout le monde
bénéficie de sociétés fortes et inclusives. L’étude récente du CIC, le Pathfinders
Grand Challenge, montre que des sociétés plus égales ont fait un meilleur travail
pour ce qui est de contenir la pandémie : un pays avec 10 points Gini supérieurs
aux niveaux moyens d’inégalité a comptabilisé un taux d’infections environ 300%
plus haut après vingt-et-une semaines de pandémie.25 Il s’agit d’une affaire
importante : uniquement d’après les biens de santé publique, des sociétés plus
égales et plus inclusives montrent qu’elles ont de bons résultats.
Une plus grande égalité génère également plus de croissance et une croissance
plus durable : le FMI a calculé qu’au-dessus d’un seuil Gini de 27 (il s’agit d’un
nombre faible, bien inférieur à la moyenne mondiale actuelle d’environ 38), les
pays commencent à connaître un écart de croissance,26 et leurs périodes de
croissance sont plus courtes (d’une durée moyenne de 1,4 an pour chaque point
supplémentaire du coefficient de Gini).27
L’exclusion basée sur l’identité est également importante pour la croissance
économique. McKinsey a estimé que 12 milliards de milliards USD pourraient être
ajoutés au PIB mondial d’ici 2025 en faisant progresser l’égalité des femmes (pour
comparaison, le PIB mondial annuel est d’environ 85 milliards de milliards USD),28
simplement en partant du principe que les femmes devraient gagner autant que
les hommes et ce serait le cas si elles ne faisaient pas face à la discrimination et
aux préjugés. L’exclusion basée sur l’identité ethnique, religieuse et culturelle
a également des effets néfastes. Les préjugés sociaux limitent la mobilité
sociale et économique (se référer à la Figure 7), approfondissant la pauvreté
intergénérationnelle et réduisant la croissance à l’échelle de la société.

Figure 7 — L’exclusion sociale est corrélée à une progression
intergénérationnelle limitée
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0.8
0.6
0.4
0.2

0

20

40

60

80

100

Score d’inclusivité sociale (position du percentile)
Source: propre élaboration ; données : Rapport sur les progrès équitables 2015 de la Banque mondiale (les données mesurent la mobilité
des revenus intergénérationnelle par pays en comparant la position des personnes interrogées quant au revenu à l’âge de 40 ans avec
celle de leurs parents lorsqu’ils avaient le même âge. Les données comprennent des cohortes de personnes nées dans les années 70 et les
années 80) ; indice V-Dem d’exclusion par groupe social (inversé) pour l’année 2015 de l’ensemble de données 11.1.
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Intergenerational income mobility rigidness

1.2
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À plus long terme, l’inégalité et l’exclusion peuvent également limiter notre
capacité à faire face au changement climatique. Les inégalités stimulées par le
changement climatique sont légion, en allant des populations autochtones des
Andes qui voient leur approvisionnement historique en eau se tarir, aux bergers
nomades du Sahel qui sont conduits hors de leurs régions traditionnelles. Il
existe également de bons arguments théoriques (soutenus par des exemples
concrets) sur la façon dont les inégalités contribuent au changement climatique
et n’en sont pas uniquement un effet. Il a été démontré que la mainmise de
l’État, que29 ce soit par le biais d’entreprises faisant du lobbying contre la
réglementation, de monopoles enracinés ou d’un ensemble d’acteurs dans
les domaines ethno-politique et militaire, explique les échecs d’action sur le
climat.30 En revanche, un contrat social généralisé peut aider à faire des progrès
sur le changement climatique, comme au Costa Rica, le seul pays tropical au
monde à avoir inversé la déforestation31.
Enfin, les inégalités et l’exclusion ont un effet sur les probabilités d’un conflit.
Les études suggèrent que les pays présentant des niveaux élevés d’inégalité
en matière d’éducation entre les origines ethniques et les religions ont un
double risque de conflit violent par rapport aux pays où l’éducation était
distribuée de manière plus équitable entre les groupes.32 En outre, l’exclusion
de groupes ethniques du pouvoir politique est encore plus fortement liée au
risque de conflit33. Un faible statut des femmes par rapport aux hommes, en
particulier leur expérience de la violence domestique, est un bon indicateur de
la propension globale d’un pays à la violence.34 Même dans les nombreux pays
où le conflit civil pur n’est pas un risque à court terme, l’inégalité et l’exclusion
se traduisent par une insécurité physique.35
Tous ces impacts montrent que l’inégalité et l’exclusion affectent non
seulement les personnes démunies et marginalisées, mais aussi nous tous:
les pandémies, les problèmes climatiques et les conflits violents sont des
maladies publiques que personne ne peut totalement éviter, y compris les plus
privilégiés. Pourtant, ceux qui se trouvent en haut des échelles du patrimoine,
des revenus et des privilèges peuvent être des obstacles importants au vrai
changement. Il s’agit de la première partie du nouveau discours dont nous
avons besoin: ceux qui bloquent des politiques plus inclusives agissent contre
l’intérêt commun. Tous les citoyens doivent apporter leur contribution pour
réaliser ces bénéfices, y compris ceux qui ont profité des trois dernières
décennies de croissance.36
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La seconde partie du discours dont nous avons besoin provient des études37
dans les pays qui ont fait des progrès, et qui démontrent que la réussite est
possible. La base de données de 113 pays de Pathfinders a montré qu’entre
1990 et 2021, 46% ont connu des améliorations au cours d’au moins une des
décennies, à la fois au niveau de la part du PIB qui va aux personnes dans les
derniers 90% des contribuables et au niveau du coefficient de Gini. Cependant,
42% de ces pays ont connu des inversions ultérieures dans leurs progrès. Parmi
les quelques pays qui ont connu des progrès continus, citons l’Argentine et le
Rwanda. Trois types d’actions se sont été révélés critiques pour les pays qui
ont réussi à réduire les inégalités et l’exclusion : des programmes hautement
visibles, des initiatives de renforcement de la solidarité et des politiques pour
assurer la crédibilité et empêcher l’inversion (se référer à la Figure 8). Ces
derniers sont enracinés dans des actions qui aident à renforcer un soutien
politique ainsi qu’à tirer parti d’un large impact.
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Figure 8 — Une démarche politique pour lutter contre l’inégalité
et l’exclusion
Grande visibilité

Assurer la crédibilité

— Répercussions hautement
visibles dans la vie
quotidienne des personnes
— Domaines politiques
négligés
— Exposition à la COVID-19

— Aide l’État à fonctionner,
et à le faire équitablement
— Sans cela, risque de
retournement politique des
autres directives politiques

Exemples
Logement, connectivité numérique,
protections dans l’économie
des soins

Exemples
Lutter contre la corruption,
financer le développement

Renforcement de la solidarité
— Politiques qui luttent contre les préjudices,
renforcent l'empathie entre les groupes et traitent
les désavantages et les erreurs historiques
— Renforcer un sentiment de justice et fournir
davantage de soutien pour agir sur les inégalités et
l'exclusion
Exemples Dialogues sociaux, réformes politiques

Source : CIC de la NYU : propre élaboration ; données : V-Dem (exclusion sociale) ; rapport sur les progrès équitables de la
Banque mondiale.

« Peu importe d’où nous venons ou quelle est notre origine
culturelle, la plupart d’entre nous travaillons dur pour nos
familles, mais aujourd’hui, dans notre pays, il y a des personnes
puissantes, certains responsables politiques, et un petit nombre
d’individus extrêmement riches, qui utilisent leur pouvoir pour
en tirer un profit personnel. Nous avons besoin de politiques
qui redistribuent la richesse, nous avons besoin de plus
d’égalité et nous devons traiter la corruption au sommet de
la société. »
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Le discours commence donc par dire que la réussite est possible. Le succès
profite à tous, en termes de mobilité sociale, de stabilité politique, de
prévention des pandémies et des conflits, et (avec des preuves plus provisoires)
de lutte contre le changement climatique. Ceux qui bloquent des politiques
plus inclusives n’agissent pas dans l’intérêt commun. Le discours suivant sur
ces problématiques a obtenu des réponses favorables dans les groupes de
discussion nationaux :

Aperçu

Nous en savons beaucoup sur les politiques qui fonctionnent : elles doivent
montrer des résultats visibles qui font la différence dans la vie quotidienne
des gens, renforcent la solidarité et assurent la crédibilité qui empêche les
renversements. Et l’action doit être locale, nationale et internationale.

La question du « comment » réduire les
inégalités et l’exclusion: résultats visibles,
renforcement de la solidarité et garantie
de crédibilité.
Les découvertes sur les politiques concrètes qui fonctionnent, la question du
« comment » réduire l’inégalité et l’exclusion,ont tendance à montrer qu’une
association de choses est nécessaire, adaptée aux circonstances de chaque
pays, mais contenant des progrès dans chacun des trois groupes de résultats
tangibles. Les pays qui ont fait des progrès en matière de crédibilité (comme
les réformes anti-corruption) mais qui n’ont pas obtenu de résultats visibles
n’ont souvent pas réussi à soutenir l’élan. De même, les pays qui ont obtenu
des résultats visibles, mais qui ne les ont pas enracinés dans des changements
qui renforcent la solidarité ou garantissent la crédibilité, ont souvent été
confrontés à des inversions.
Par exemple, la Sierra Leone après sa guerre civile brutale de 2002 (i) a mis en
œuvre des politiques qui ont apporté des bénéfices tangibles à la population38
en matière de santé, d’éducation et d’accès à la justice ; (ii) a mené des
exercices approfondis de dialogue honnête et de réconciliation pour diminuer
la polarisation et renforcer la solidarité ; (iii) a réformé la police et le système39;
judiciaire ; et (iv) a soutenu les améliorations dans les mesures anti-corruption,
même si cela partait d’une base faible.40 Par conséquent, le pays a relativement
surmonté l’épidémie dévastatrice d’Ébola ainsi que les impacts de la COVID-19
avec succès. Le Brésil, en revanche, a fait des progrès impressionnants sur les
politiques visibles pour réduire les inégalités (et a vu cela reflété dans son
coefficient de Gini), mais n’a pas réussi à élaborer les mesures de solidarité et
de lutte contre la corruption nécessaires pour soutenir les progrès.

Résultats visibles
Passer du discours à l’action : Assurer l’égalité et l’inclusion

Les actions tangibles et visibles peuvent inclure l’éducation et la santé, la
protection sociale, l’accès au logement, la connectivité numérique, la hausse
des salaires et des emplois réels, et de meilleures protections dans l’économie
des soins et d’autres professions essentielles.4142 Certains résultats intéressants
émergent du sondage (se référer à la Figure 9). Ces derniers montrent que
même si l’éducation et la santé sont une priorité absolue pour laquelle les
personnes seraient prêtes à payer des impôts plus élevés, les personnes des
pays étudiés ont également estimé que ces régions se portaient plutôt bien
avant la pandémie. Remplacer par : Les personnes sont également prêtes à
payer plus d’impôts pour la sécurité publique, le logement abordable et le
soutien aux familles à faibles revenus, mais pensent que beaucoup moins de
progrès ont été réalisés dans ces domaines.
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Figure 9 — Les écarts entre les domaines pour lesquels les
personnes pensent que le gouvernement se porte bien et ceux
pour lesquels elles sont prêtes à payer plus d’impôts
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Source : CIC de la NYU et Kantar 2021 ; pays : Canada, Costa Rica, Mexique, République de Corée, Sierra Leone,
Suède, Tunisie, Uruguay.
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Outre l’identification des secteurs manquant de soutien qui apportent de
l’inclusivité dans les domaines du logement ainsi que de la sécurité et de
la prévention de la criminalité, nos études et consultations suggèrent des
conclusions sur la question de développement de longue date des programmes
socio-économiques ciblés par rapport aux programmes socio-économiques
universels. En ce qui concerne le séquençage des réformes, Guggenheim et al.
concluent que les programmes de protection sociale qui sont soit universels,
soit très généraux, sont plus efficaces pour soutenir la dynamique politique
dans les réformes telles que l’élimination des subventions régressives de
l’électricité.43 Nos consultations nationales montrent que cet aspect du
maintien d’un large soutien politique peut être atteint de différentes manières :
en donnant la priorité aux programmes généraux qui ciblent une approche
globale plutôt qu’une approche isolée, comme en Indonésie, en combinant des
réformes universelles telles que l’assurance maladie avec celles qui ciblent plus
étroitement les collectivités et les foyers.44

Aperçu

Nos résultats soutiennent également l’idée qu’en général, il est préférable
de choisir des programmes socio-économiques généraux dans les secteurs
qui profitent aux communautés démunies, de classe moyenne précaire et
marginalisées, plutôt que de cibler spécifiquement les foyers en fonction de
leur identité. La raison est que les mêmes aspects bénéfiques tangibles peuvent
être obtenus sans provoquer de contrecoup.
La planification urbaine et l’utilisation des terres en sont un exemple :
l’exclusion des opportunités de logement urbain est un problème pour les
personnes démunies et de la classe moyenne des zones urbaines en situation
précaire, et ceux qui cherchent à migrer depuis les zones rurales. Il s’agit
également d’un locus de désavantage dans la plupart des pays pour les foyers
dirigés par des femmes, les minorités ethniques, raciales et religieuses, et peut
être une source de tension en raison de la proximité des quartiers riches et
pauvres.45 Une dynamique similaire peut être observée dans la rémunération
des travailleurs des secteurs essentiels:46 l’exclusion profite au précariat urbain,
aux travailleurs du secteur informel, aux travailleurs ruraux par le biais de
versements, aux femmes, aux minorités ethniques ou basées sur des castes,
et aux travailleurs immigrés qui constituent une grande partie des services
essentiels du secteur formel et informel dans de nombreux pays. De même,
l’action sur la protection sociale et la dernière ligne droite de la connectivité47
numérique peuvent avoir de bons résultats pour les minorités démunies, y
compris la population rurale, tout en bénéficiant également à la majorité des
groupes ethniques et raciaux dans les classes pauvre et moyenne.
La nature des partenariats entre les gouvernements, les groupes
communautaires et la société civile joue également un rôle dans la réussite
visible des programmes. L’Uruguay, qui a fait des progrès significatifs dans le
soutien de l’accès au logement par l’établissement de coopératives à grande
échelle et de systèmes d’aide mutuelle qui s’appuient sur des partenariats
communautaires locaux,48 est le seul pays dans notre exercice de sondage où
une majorité des personnes est satisfaite des progrès réalisés sur le logement.
Un autre partenariat réussi dans les coalitions pour le changement est celui du
Mexique, qui a établi une nouvelle législation sur le salaire minimum en 2020.
Cela s’est produit grâce à une association de pressions du gouvernement et des
réformateurs parlementaires, des syndicats et des ONG.49
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Des outils pratiques sont disponibles pour aider les gouvernements à mettre
en œuvre des résultats visibles qui renforcent la confiance. L’un est l’indice
Mind the Gap50 développé par Pathfinders et piloté à Jakarta, Mexico City et
Addis-Abeba. Il suit les écarts entre les inégalités sous-jacentes et les réponses
du gouvernement au niveau local : par exemple, les domaines ayant les normes
d’éducation les plus basses obtiennent-ils l’investissement par habitant le
plus élevé dans l’éducation? Et les zones où la criminalité est la plus élevée
bénéficient-elles des délais de réponse de la police les plus rapides?
Le délai est important pour la mise en œuvre réussie de programmes visibles,
car les retards sapent la confiance. La pandémie a montré que des actions
rapides sont possibles pour numériser la protection sociale ou fournir des
prestations aux travailleurs du secteur informel51. Le délai est également
crucial pour le premier résultat visible ciblé dans ce rapport : l’équité vaccinale
mondiale. L’accélération du déploiement des programmes de vaccination à
l’échelle mondiale et au niveau national nécessitera une action nationale et
internationale rapide. Bien que certains pays soient également confrontés
à des obstacles d’hésitation vis-à-vis des vaccins du côté de la demande, les
principales contraintes sont l’offre. Comme le souligne le message puissant
du président Alvarado du Costa Rica (encart 1), une action internationale
audacieuse est nécessaire pour surmonter cette situation.
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Encart 1 — Le contrat social, la confiance internationale et la
justice par rapport au vaccin
Carlos Alvarado
Président du Costa Rica

Politiques de renforcement de la solidarité
Le second ensemble de politiques cruciales pour maintenir les réductions
d’inégalité au fil du temps est celui qui permet de construire une solidarité
à long terme. Cela peut inclure des dialogues nationaux, des exercices
de dialogue honnête et un leadership unificateur (se référer à l’encart 1),
l’éducation, l’accès à la justice centré sur les personnes52 et les programmes
locaux et collectifs en concertation.53,54
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L’allégation selon laquelle « personne n’est en sécurité jusqu’à ce que tout le monde
soit en sécurité » est couramment entendue dans la réponse à la COVID-19, mais il est
important de répéter ;la pandémie ne connaît aucune frontière et ne peut être abordée
que par un effort sans précédent de solidarité mondiale et de coopération internationale.
Aux premiers stades de la pandémie, nous avons réalisé que la seule façon
d’avancer était de donner la priorité à la santé de chacun, en accordant une attention
particulière aux plus vulnérables. Le gouvernement du Costa Rica a rapidement étendu
le système de sécurité sociale, augmenté la capacité des hôpitaux et fourni l’accès aux
tests et traitements de la COVID-19. Le programme « Bono Proteger » a été lancé pour
fournir des subventions temporaires aux personnes touchées. Conformément à notre
opinion selon laquelle le renforcement de la solidarité sociale est la clé pour s’attaquer à
de nombreux problèmes, nous avons mis en œuvre « Le Costa Rica travaille et prend soin
de lui-même » avec une mobilité réduite et des heures de travail limitées plutôt que des
confinements stricts. Cela a produit l’un des taux de décès les plus faibles de la région,
bien que nos défis aient été profonds et accompagnés de contraintes fiscales graves, de
divisions sociétales et de la nécessité d’un dialogue national.
Nos efforts nationaux ne protégeront efficacement la santé et les moyens de
subsistance de nos citoyens que s’ils sont soutenus par une coopération internationale
dans la production et la distribution de vaccins. Au début de la pandémie, nous avons
dirigé la COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP), avec pour objectif de fournir
un partage de connaissances ouvert et collaboratif sur les données et la propriété
intellectuelle pour les outils de santé existants et nouveaux visant à lutter contre la
COVID-19, y compris le développement de vaccins.
Le Costa Rica croit que nous avons une responsabilité envers notre avenir et les uns
envers les autres. Notre engagement envers la planète en atteignant zéro émission nette
d’ici 2050 et en renversant la déforestation exige également que nous collaborions avec
la communauté internationale pour sécuriser les biens publics mondiaux, tels que les
vaccins contre la COVID-19. Le nationalisme des vaccins compromet la capacité mondiale
à surmonter la pandémie de COVID-19, sape les tentatives nationales de sécurisation
du contrat social et crée des tensions internationales. Si nous agissons collectivement
maintenant, notre résilience va s’étendre au-delà de la réponse à la crise de la COVID-19,
nous permettant de faire face aux futures pandémies, de lutter contre le changement
climatique et de sécuriser l’avenir des nouvelles générations.
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Les démarches de dialogue social dans les sociétés polarisées d’aujourd’hui
peuvent tirer des leçons de l’expérience des pays post-conflit.55 Les dialogues
nationaux et les discours honnêtes qui passent en revue des épisodes passés
d’abus ainsi que l’établissement de connaissances partagées ont été une
caractéristique clé de la réussite des transitions post-conflit.56 Ils peuvent
être adaptés aux séquelles du racisme structurel et même à la politique
économique et sociale et aux actions commerciales qui ont entraîné la
dégradation des communautés, telles que les appels à la réparation de la crise
des opioïdes aux États-Unis.
Les dialogues conçus pour renforcer la solidarité doivent se traduire par des
accords pratiques et concrets s’ils doivent avoir de la crédibilité auprès de la
population.57 Parallèlement aux gouvernements, les entreprises et les syndicats
restent des partenaires clés pour obtenir des résultats pratiques,58 bien que
dans de nombreux pays, une attention sera nécessaire pour s’assurer que ces
processus sont représentatifs des femmes et des personnes marginalisées,
et comprennent également les jeunes et les travailleurs sans emploi. Les
dialogues peuvent être soutenus par des outils analytiques efficaces, tels que
les outils Engagement en faveur de l’équité et l’Indice Mind-the-Gap référencé
précédemment, qui peuvent étayer les dialogues municipaux sur les services.59
L’éducation est un autre outil utile à long terme pour renforcer l’unité. Des
exemples tirés des programmes d’éducation de l’Allemagne montrent
qu’incorporer des discours honnêtes sur la mémoire historique dans le
programme éducatif, de l’enseignement préscolaire à l’université, peut
aider à cultiver l’inclusion et l’empathie en ce qui concerne les épreuves des
communautés minoritaires et extérieures.60

Passer du discours à l’action : Assurer l’égalité et l’inclusion

La réforme de la police et de la justice peut jouer un rôle important dans la
solidarité, le renforcement de la confiance entre les communautés et l’État
et l’amélioration de la confiance dans le traitement équitable de toutes les
personnes en vertu de la loi. Dans certaines situations, cela comprendra le
fait de rendre des comptes sur les abus et une attention particulière sur la
non-discrimination dans la loi et la pratique, pouvant aller jusqu’à la réforme
constitutionnelle ou juridique. Dans d’autres situations, les approches au
niveau communautaire peuvent être plus importantes pour renforcer la
solidarité et la confiance. La police de proximité a démontré du succès,
même dans les circonstances les plus difficiles.61 Les réformes policières
centrées sur la politique de proximité peuvent renforcer la solidarité et
bénéficier à la fois aux groupes majoritaires et minoritaires.62 Les démarches
de justice centrée sur les personnes peuvent également aider, en donnant
la priorité aux six problèmes qui affectent le plus la vie des personnes
« normales »—argent/dette, terre et logement, réponses au crime et à la
violence au travail, accès aux services, problèmes familiaux—et en les adaptant
aux circonstances du pays.63
Enfin, renforcer la solidarité n’est pas seulement un processus descendant,
mais également ascendant. L’autonomisation des groupes et des collectivités
pour identifier et traiter les inégalités locales est un élément crucial de
l’acceptation sociétale plus large et des résultats visibles efficaces. Les
démarches d’autonomisation et de co-conception64 de la collectivité
ont montré de meilleurs résultats de développement que les approches
descendantes plus traditionnelles65. Elles peuvent également accroître la
confiance, à la fois entre les citoyens et l’État, mais aussi horizontalement entre
les groupes d’identité:66 en Indonésie, par exemple, elles ont joué un rôle dans
l’augmentation de la confiance intercommunautaire dans les zones de conflit
intercommunautaire.67,68
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Assurer la crédibilité
Notre analyse montre que, tandis que cinquante pays et plus ont réussi à
améliorer les inégalités et l’exclusion au cours des trois dernières décennies,
42% de ces pays ont connu des inversions ultérieures dans leurs progrès. Nous
devons donc nous concentrer non seulement sur la manière de concevoir et
d’initier des politiques adaptées aux circonstances nationales et locales, mais
également sur la manière de garantir la crédibilité de la mise en œuvre et
d’empêcher les inversions.
Un facteur clé qui est corrélé aux inversions et à l’échec de la réforme est la
corruption et la captation,en particulier la mainmise de l’État en amont. La
mainmise de l’État est un processus dans lequel des groupes d’intérêt restreints
prennent le contrôle de la distribution des actifs et des ressources de l’État,
affectant les lois, les politiques et la mise en œuvre de politiques pour leur
propre avantage.69 Elle va au-delà de la corruption et peut être légale dans
certaines juridictions, mais elle n’est pas dans l’intérêt public. La captation
exclut presque toujours les femmes et les minorités défavorisées autant que
les personnes démunies de manière générale.70 Une partie de l’incapacité de
l’Afrique du Sud à réduire davantage les inégalités après les progrès initiaux
post-apartheid, par exemple, a été attribuée à la mainmise de l’État. Le
président Cyril Ramaphosa a personnellement mené à la reconnaissance de
la mainmise de l’État et à la lutte contre celle-ci, notamment en imposant des
réformes pour suspendre les fonctionnaires au sein de son propre parti faisant
l’objet d’une enquête pour corruption et grâce à une réforme des marchés71 et
un soutien à la Commission judiciaire d’enquête sur les allégations de mainmise
de l’État, connue sous le nom de Commission Zondo.72
Mesures visant à prévenir la corruption et la captation par le biais d’un certain
nombre de mécanismes : transparence du financement des partis politiques et
normes selon lesquelles les ressources du gouvernement ne peuvent pas être
utilisées pour mener des campagnes; recrutement ouvert et compétitif dans le
service civil ; prévention d’une porte tournante entre le service militaire et civil
ou de doubles fonctions pour l’armée; procédures ouvertes de passation de
contrats ; et registres de propriété effective.73
La mobilisation nationale peut être complétée par des actions internationales,
par exemple, l’échange d’informations entre les juridictions et la coopération
sur la récupération des actifs74. Les normes internationales et l’échange des
meilleures pratiques peuvent également aider à soutenir les réformateurs
nationaux, comme le démontre l’Open Government Partnership.75

Certaines coûtent plus cher : le coût global de combler l’écart de financement
pour la couverture de protection sociale universelle à l’échelle mondiale s’élève
à 792,6 milliards USD.78
Le dernier domaine crucial pour garantir la crédibilité et empêcher l’inversion
est le maintien de l’espace civique. Les réformateurs gouvernementaux peuvent
facilement considérer les organisations de masse et la mobilisation dirigée par
les jeunes comme un sujet d’irritation ou une menace. Mais le bilan des pays
qui ont réussi à réduire les inégalités et l’exclusion montre que les réformateurs
gouvernementaux ont besoin de pressions contradictoires de la société civile
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Une autre action vitale qui apparaît comme étant importante pour empêcher
l’inversion est d’étendre le pouvoir politique et la voix des marginalisés. Le
financement public76 pour les candidats politiques des groupes marginalisés
peut être étendu à un coût relativement faible (se référer à la Figure 10). Le
financement public ciblé sur l’égalité femmes-hommes est le plus courant, mais
il pourrait facilement être étendu à des groupes défavorisés en fonction de
l’appartenance raciale, de l’origine ethnique ou de l’orientation sexuelle77
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Figure
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participation au processus politique des femmes

Source : Base de données des finances politiques, International IDEA. Données recueillies entre 2016 et 2019.

pour soutenir les réformes. La protestation populaire est peu susceptible
de disparaître si l’espace civique est limité, mais alimentera plutôt les
revendications, renforcera les expériences d’exclusion et peut inciter à
poursuivre d’autres formes de contestation plus violentes. En outre, les solides
organisations démocratiques de la société civile ont démontré tout au long de
l’histoire leur capacité à contribuer à la croissance, à la démocratisation et aux
pactes sociaux constructifs.79
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Comment financer cela ?
Les aspects pratiques des politiques dépendent des coûts et des sources de
financement. Certaines des politiques décrites ci-dessus coûtent relativement
peu : exercices de discours honnêtes et dialogues nationaux, par exemple.
Certaines coûtent plus cher : le coût global de combler l’écart de financement
pour la couverture de protection sociale universelle à l’échelle mondiale s’élève
à 792,6 milliards USD.80
Lorsque des ressources publiques supplémentaires sont nécessaires, nous
identifions un certain nombre de mesures différentes. La première consiste
à éliminer les domaines dans lesquels les politiques budgétaires actuelles
aggravent réellement les inégalités, comme c’est le cas dans de nombreux pays,
selon l’institut Commitment to Equity.81 Analyser qui finance et qui retire un
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bénéfice, rendre cela public et développer la pression populaire pour réduire
les écarts en matière de conformité fiscale et d’exonérations, tout comme
rediriger les dépenses vers les personnes démunies et les classes moyennes,
constituent une approche de base pour aider à financer les politiques en faveur
de l’équité.
Une démarche complémentaire est de demander aux personnes et aux
entreprises qui ont le plus profité de la croissance économique au cours
des trente dernières années,y compris pendant la pandémie, de contribuer
davantage. Le FMI a noté la portée et l’avantage de prendre en compte les
taxes de solidarité pour aider à financer la récupération face à la COVID-19
par le biais de surtaxes sur les revenus personnels et sur les bénéfices
excédentaires au sein des entreprises, ainsi que des accords internationaux sur
les impôts.82 Nos études indiquent que ces mesures n’ont pas besoin d’être
aussi temporaires que le Fonds le recommande. Cependant, il y a un besoin de
transparence quant à ce que les entreprises paient, si les nouveaux impôts sur
le revenu et la richesse sont temporaires ou permanents et pendant combien
de temps, et quels déclencheurs détermineront leur durée.83
Toutes les initiatives de dépenses en faveur de l’équité n’ont pas besoin d’être
entièrement financées par l’argent public. Une étude de McKinsey a révélé que
l’écart mondial dans le logement abordable dans les villes représente environ
1% du PIB mondial.84 Il s’agit d’un montant important, mais une partie de ce
coût pourrait être réalisée en encourageant les entreprises et les coopératives,85
comme aux Pays-Bas et en Uruguay. Le logement et la réforme de l’économie
des soins sont des investissements avec d’excellents rendements : les résultats
simulés pour des pays sélectionnés révèlent que l’investissement de 2% du
PIB dans les services de soins publics, par exemple, créerait presque autant
d’emplois pour les hommes que l’investissement dans les industries de la
construction, et jusqu’à quatre fois plus d’emplois pour les femmes.86

Il existe également de nouveaux outils sur la table qui méritent de l’attention.
Pour augmenter la récupération fiscale mondiale et réduire la corruption,
Zucman a proposé des registres d’actifs mondiaux pilotes.89 Blyth et Lonergan
ont proposé d’emprunter de nouveaux fonds souverains qui sont détenus et
investis au profit de 80% de la population ayant peu d’actifs dans la plupart des
pays, ainsi que de négocier des dividendes avec des entreprises technologiques
qui reflètent la grande valeur de nos données personnelles pour ces entreprises
dans l’économie numérique.90
Voici toutes les politiques identifiées pour chacun des trois ensembles : grande
visibilité, renforcement de la solidarité, assurer la crédibilité pour empêcher les
inversions (se référer au Tableau 1).
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À l’échelle internationale, davantage d’instruments sont nécessaires pour
combler le fossé de l’accès au financement commercial entre les pays de l’OCDE
et une grande partie du reste du monde. L’allocation actuelle des droits de
tirage spéciaux en cours de processus nécessite une mise en œuvre rapide et
des mécanismes de réaffectation clairs aux pays à faibles revenus. Accélérer les
réapprovisionnements de la banque multilatérale de développement (BMD) est
un bon outil pratique, mais l’acceptation par les actionnaires (gouvernements)
de la BMD du risque légèrement plus élevé associé à une notation AA libérerait
beaucoup plus d’argent à un nombre beaucoup plus important de pays.87
Le cadre commun pour la réduction de la dette initiée par le G20 doit être
opérationnel plus rapidement et de manière plus systématique. L’accord
récent sur la fiscalité internationale pourrait être renforcé pour supprimer les
exonérations de certains secteurs.88

Grande visibilité

Renforcement de la solidarité Assurer la crédibilité

Communs mondiaux de santé,
accès aux technologies médicales
et aux vaccins

Mettre en place des outils postProcessus ouvert et compétitif de
conflit pour les sociétés polarisées, recrutement et de passation de
dont des dialogues honnêtes
contrats au sein du gouvernement

Protection sociale universelle,
ciblée et communautaire

Discours positifs sur la diversité,
Propriété effective transparente
l’immigration et la reconnaissance
et pilotage de registres d’actifs
des histoires multiculturelles grâce
mondiaux
à l’éducation
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Compensations plus élevées
pour les travailleurs des secteurs
essentiels

Inclusion des jeunes

Action anti-corruption
internationale : récupération des
actifs, normes sur la propriété
et transparence sur la passation
de contrats

Hausse de l’accessibilité à des
logements abordables

Réforme de justice centrée sur les
personnes

Réforme sur le financement
des partis et hausse de la
représentation des femmes et des
groupes marginalisés en politique

Hausse de la protection
concernant l’économie des soins

Développement et co-conception
axés sur la collectivité

Agrandissement de l’espace
civique et renforcement des
partenariats entre la société civile
et les réformateurs politiques

Accélérer la connectivité
numérique

Indicateurs de dépenses en
faveurs des personnes démunies
et de la classe moyenne dans le
reprise face à la COVID-19

Garantir les tâches de la
presse libre

Indice Mind-the-Gap pour
l’inégalité et l’exclusion locales

Financement pour le
développement : droits de tirage
spéciaux, allègement de la dette,
accords fiscaux internationaux
et financement à grande échelle
des banques multilatérales de
développement
(se référer à « Comment financer
cela » ci-dessous)

Création d’emplois verts
et formation aux compétences
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Tableau 1 — Politiques pour assurer l’égalité et l’inclusion

Comment financer cela
— Mobilisation des ressources intérieures par la constitution d’une base d’imposition, l’introduction de
taxes de solidarité, la limitation des exonérations fiscales et l’augmentation de la capacité de contrôles
et de collecte.
— Allègement de la dette, redistribution des droits de tirage spéciaux aux pays à faible et moyen revenus
— Action mondiale sur l’évasion et l’évitement fiscaux, ainsi que les flux financiers illicites
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Conclusions et recommandations
En somme, ce rapport comporte dix conclusions et
recommandations principales :
Trois conclusions principales :
— La réussite est possible : plus de cinquante pays ont constaté des
améliorations dans le domaine des inégalités à un moment donné au
cours des trois dernières décennies.
— Le succès profite à tous, en termes de mobilité sociale, de stabilité
politique, de prévention des pandémies et des conflits, et (avec des
preuves plus provisoires) de lutte contre le changement climatique.
Ceux qui bloquent des politiques plus inclusives n’agissent pas dans
l’intérêt commun.
— La réussite nécessite une associations de démarches nationales et
internationales. Les inégalités et l’exclusion ont été traitées comme
une problématique nationale, mais de nos jours, les efforts nationaux
ne suffisent pas à eux seuls pour réussir. Nous avons besoin d’efforts
internationaux, le plus urgent concernant les domaines de l’accès aux
vaccins et aux technologies médicales, des liquidités et du financement,
et de la collaboration anti-corruption, pour soutenir les efforts nationaux.
Trois recommandations pour les dirigeants nationaux et leurs partenaires :
— Cibler les mesures qui apportent des améliorations visibles aux personnes,
y compris dans des domaines souvent sous-assistés tels que l’accès au
logement, la sécurité et la prévention de la criminalité, ainsi qu’une
protection sociale généralisée et une indemnisation et une protection des
travailleurs des secteurs essentiels et de l’économie des soins.
— Investir dans des mécanismes visant à promouvoir la solidarité à long
terme par le biais du dialogue et de mécanismes de discours honnêtes,
de réforme de la police et de la justice, d’autonomisation et de coconception de la collectivité, et d’investissements dans l’éducation tant
pour des raisons de compétences que civiques.
— Assurer la crédibilité et la confiance et prévenir les inversions grâce
à des mesures anti-corruption, en élargissant les mandats politiques
et en protégeant l’espace civique. Comprendre que même lorsque les
gouvernements ont un mandat et des capacités solides, des actions sont
nécessaires pour prévenir les risques ultérieurs d’inversion.

— Convenir immédiatement de nouveaux mécanismes et d’un allègement
de la dette pour les plus de cent pays qui sont fiscalement limités,
menaçant leur reprise face à la COVID-19.
— Renforcer les mécanismes internationaux d’action contre la corruption,
y compris la collaboration entre les juridictions, et soutenir la propriété
effective et des processus de passation de contrats ouverts.
— Base pour une amélioration supplémentaire : (i) surveiller les
engagements à la fois internationaux et nationaux, et rechercher le lien
entre les deux; (ii) améliorer les données sur les progrès réalisés dans la
réduction des inégalités et de l’exclusion, à la fois généralisées et basées
sur l’identité.
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Quatre recommandations pour les États membres, la société civile et d’autres
partenaires ensemble :
— Étendre immédiatement l’approvisionnement et le financement des
vaccins, ainsi que l’accès à d’autres technologies médicales.
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Nous avons une courte fenêtre de temps pour faire cette différence. Tout
indique que nous allons entrer à l’automne 2021 dans un monde de nantis
et de démunis face à la COVID-19, exacerbant les inégalités sous-jacentes et
se manifestant à la fois au niveau national et international. Nous avons déjà
vu à quoi ressemble une reprise inégale après la crise financière de 2008 :
elle intensifie l’exclusion matérielle et augmente la méfiance et l’instabilité
politique. Nous nous devons aux uns et aux autres de faire mieux cette fois-ci.
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Ce rapport phare du Pathfinders Grand
Challenge on Inequality and Exclusion
concerne les solutions qui permettront
d’assurer l’égalité et l’inclusion. Il s’agit
de l’aboutissement de plusieurs années
d’études et de mobilisation entreprises
par un partenariat unique entre dix
pays, les Nations Unies, la Banque
mondiale, l’OCDE, Oxfam et CIVICUS,
ainsi que de nombreux partenaires et
experts internationaux.
Le rapport construit également un pont
entre la rhétorique d’une reconstruction
« en mieux » et d’action : un pont entre
la promesse et le progrès. Il souligne la
nécessité de nouveaux contrats sociaux
entre les citoyens, la société civile, le
secteur privé et les gouvernements,
ainsi qu’entre les pays à revenus élevés
et les pays à faibles et moyens revenus.
Ces contrats sociaux doivent être établis
pour servir les générations futures,
pour se protéger contre la catastrophe
climatique et les pandémies tout en
offrant respect, opportunité et justice
à tous.
Ce rapport doit servir de guide pratique
pour les décideurs politiques et les
personnes influentes ; comme source de
possibilité pour le public ; et un appel à
tous les dirigeants politiques à agir.

