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Amartya Sen, prix Nobel en économie, est mondialement connu notamment pour ses
travaux sur le développement et la justice sociale. Il avait fait, il y a plus de 30 ans, des
travaux remarquables avec Jean Dreze sur les famines. Ces deux auteurs ont écrit un
important ouvrage Splendeur de l’Inde ? Développement, démocratie et inégalités.
Cette étude de 386 pages rédigée avec grande clarté, informations et rigueur montre
comment la démocratie indienne a obtenu des résultats économiques qui en font une
puissance émergente mais également en quoi elle connait des poches importantes de sousdéveloppement, des inégalités sociales et territoriales considérables et des inégalités selon les
sexes qui sont des facteurs de grande vulnérabilité. « L’Inde a rattrapé la Chine en taux de
croissance du PIB mais la longévité, l’analphabétisme, la malnutrition infantile et la mortalité
en couches a été beaucoup plus lente » (p. 19).
L’ouvrage montre également en quoi l’Etat fédéral indien recouvre des Etats très
contrastés. Les Etats du Kerala ou du Tamil Nadu ont des niveaux de développement parmi
les plus élevés d’Asie voire du monde alors que les Etats Utar Pradish ou Madhya Pradish
sont parmi les plus pauvres du monde et d’Asie. Certes la croissance économique indienne
infirme la supposée opposition, largement souligné en Asie de l’est, entre la croissance
économique et la démocratie. Elle pose, en revanche, la question de la relation entre
inégalités, répartition des fruits de la croissance, corruption et démocratie. Les auteurs
privilégient un certain nombre de facteurs explicatifs de ces faiblesses, notamment le rôle des
castes, les inégalités selon les genres, les dysfonctionnements des services publics et l’absence
de responsabilité, et surtout les faibles niveaux éducatifs et sanitaires.
L’analyse est toujours rigoureuse, informée et permet de définir des politiques
publiques pour un des pays parmi les plus stratégiques de la planète.
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