
LE MONDE ECO & ENTREPRISE
80 BOULEVARD AUGUSTE-BLANQUI
75707 PARIS CEDEX 13 - 01 57 28 20 00

22 AVR 14
Quotidien

Surface approx. (cm²) : 177

Page 1/1

 
IDEI
1879399300508/GHC/OTO/1

Eléments de recherche : TSE ou ECOLE D'ECONOMIE DE TOULOUSE ou TOULOUSE SCHOOL OF ECONOMICS (31) : toutes citations

IDEES

RECHERCHES CHRONIQUE
PAR PAUL bEABRIGHT

La technologie, outil de lutte contre la pauvreté

A lors que I impact de la technologie numerique
sur les societes avancées est le sujet d'un
grand nombre d'évaluations son impact sur

les societes plus pauvres est bien plus difficile a chif
frer Quelle est l'importance de la telephonie mobile
dans les pays pauvres par exemple, par rapport a
des infrastructures sanitaires ? La technologie nume
rique est elle même un luxe que les societes pauvres
devraient eviter pour se concentrer sur les necessi
tes de la vie ?

En 2Oog le gouvernement indien a annonce le
plus grand programme de biométrie que le monde
ait jamais vu le programme Aadhaar, qui fournira
un numero personnel d'identité unique a chacun de

... ses 12 milliard de citoyens par le biais d'un program
j me de reconnaissance par l'iris et l'empreinte digita

PAUL Sx ABRIGHT le Cette identité sera utilisée pour effectuer des vire
est professeur ments directs a tout citoyen bénéficiaire des pro

à l'Ecole grammes de secunte sociale L'initiative a provoque
d'économie du scepticisme - la technologie va t elle fonction
de Toulouse ner ? Les benefices de ces virements directs vaudront

ils le cout de l'investissement en infrastructure ?
Le programme Aadhaar est encore trop embryon

naire pour qu'on puisse repondre a ces questions
Maîs en mars trois chercheurs travaillant aux Etats
Unis ont fait circuler en document de travail l'étude
étonnante d'un programme similaire mis en place
par le gouvernement de l'Etat indien d'Andhra Pra
desh en 2006 (« Payments Infrastructure and the
Performance of Public Programs Evidence from Bio
metnc Smartcards in India », Karibik Muralidharan
PaulNiehaus et Sandip Sukhlankar NBER Workmg
Paper n° igggg www nber org/papers/wigggg pdf)

Ce travail decnl la dislribulion de smartcards (car
les « intelligentes » a puce) qui oni ete ulilisees pour
donner acces a des paiement direcls aux bénéficiai
res d'un programme de Iravail garanli el d'un pro
gramme de pensions Chaque ciloyen s'idenlifie par

ses empreintes digitales pour reclamer son argent
ce qui devrait rendre la fraude et la corruption plus
difficiles, de plus les bénéficiaires peuvent le faire
dans leurs propres villages plutôt que de devoir se
rendre en ville

Les chercheurs ont travaille avec le gouverne
ment de l'Etat pour distribuer de facon aléatoire des
smartcards sur une population de quelque lg mil
lions d'individus

Ils ont ensuite compare leurs resultats a ceux des
participants de localités ou les smartcards avaient
ete distribuées en premier (deux ans apres le début
du programme, quand le taux d'accès aux smart
cards avait atteint 50 %) et a ceux de localités qui
attendaient encore leur tour

Gains impressionnants
Les resultats sont impressionnants Déjà le gain

de temps dont bénéficient les utilisateurs pour reçu
perer leur argent vaut largement le cout de l'investis
sèment dans l'infrastructure Plus important le taux
de « perte » de fonds dans le programme de travail
garanti (une perte due a la corruption et mesurée
par la difference entre l'argent verse par l'Etat et
celui reçu par les bénéficiaires) est tombe de 30 y % a
18 5 % Les versements aux bénéficiaires ont ainsi
augmente de plus de 20 %, une hausse egale a neuf
fois le coût de l'infrastructure

Par rapport a des évaluations de programme
menées dans un contexte limite, souvent par des
ONG l'échelle de cette etude rarement vue aupara
vant, donne la mesure du potentiel du programme
Aadhaar pour l'ensemble du pays

C'est une confirmation surprenante pour cer
tains que la technologie numerique n'est pas un
jouet des pays riches mal adapte aux plus pauvres
de la planete, maîs plutôt un outil a saisir pour sortir
de cette pauvrete •


