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si et dans quelle mesure un projet fonc-
tionne, tout en fournissant des réponses 
pragmatiques et adaptées à chaque 
situation. « On aborde les problèmes 
de manière beaucoup plus spécifique et 
concrète, en s’attaquant à ce que j’ap-
pelle les 3 i : inertie, ignorance et idéolo-
gie. On dépasse notamment les grandes 
lancées conceptuelles, souvent unidi-
mensionnelles »1. 

Dépolitiser l’économie du développement
L’économiste fait référence aux deux 
grandes théories de la pauvreté glo-
bale. La première, défendue par l’éco-
nomiste américain Jeffrey Sachs, émet 
l’idée d’une « trappe de la pauvreté » 
dans laquelle les pays pauvres seraient 
enfermés, et de laquelle ils ne pourraient 
sortir qu’à l’aide d’envois de fonds mas-
sifs. La seconde, portée par l’américain 
William Easterly, récuse l’idée de toute 
forme d’aide, responsable selon lui de 
corruption généralisée, d’infantilisation 
des pauvres et d’affaiblissement de la 
gouvernance locale1. 

Des recherches qui 
cassent le mythe du 
pauvre dépendant.

Les ‘randomistas’, comme sont appelés 
E. Duflo et ses collègues, veulent dépas-
ser ce type de cadre idéologique et dé-
politiser l’économie du développement. 
Une approche de terrain en somme, en 
provenance directe de la clinique ou de 
l’école plutôt que du ministère des fi-
nances. « il y a beaucoup de problèmes 
sans réponse, pour lesquels il n’existe pas 
de solution toute faite. la randomisation 
fournit des outils d’innovation perma-
nente, permettant de s’adapter à la com-
plexité des situations », ajoute E. Duflo2.  
Une étude récemment publiée par le 
laboratoire cofondé par l’économiste 
française, le Poverty Action Lab (J-PAL), 

Des méthodes de charlatan, compa-
rables à la méthode des sangsues du 
Moyen-âge. C’est à l’aide de cette image 
plutôt crue que l’économiste française 
Esther Duflo, récemment lauréate du 
prix Clark Medal de la meilleure éco-
nomiste de moins de 40 ans, décrit les 
méthodes actuelles d’étude de la pau-
vreté. « D’innombrables programmes 
d’assistance aux populations pauvres 
sont mis en place sans savoir s’ils sont 
vraiment efficaces. Comme les sang-
sues sur les malades au Moyen-âge  »1.  
E. Duflo s’est fait un nom en développant 
des méthodes à l’opposé de ce « charla-
tanisme » : les méthodes dites d’évalua-
tion d’impact par essai aléatoire. 

Derrière cette formule alambiquée se 
cache une petite révolution dans le do-
maine. « Cette méthode, appelée égale-
ment méthode randomisée, est adaptée 
des essais cliniques utilisés en méde-
cine pour tester les médicaments. Elle 
permet de s’assurer que la seule diffé-
rence entre deux populations est bien 
l’aide reçue du programme que l’on veut 
tester. Dans le cas du soutien scolaire 
à une école par exemple, on peut sup-
primer les différences liées au niveau 
général des professeurs ou des élèves »2  
Une méthode scientifique et rigoureuse 
donc, qui permet d’établir précisément 

1 : R. Verrycken. 17 décembre 2011. « Esther Duflo sauvera-t-
elle le monde ? » l’Echo.

2 : http://www.dailymotion.com/video/xnmm0u_esther-du-
flo-economiste-du-developpement_tech. 

La science de l’aide  
selon Esther Duflo

Jeune et brillante économiste française, esther Duflo a renouve-
lé l’économie du développement à l’aide de méthodes aléatoires 
similaires aux essais utilisés en médecine pour tester l’efficacité 
des médicaments. ses nombreuses études d’évaluation menées 
sur le terrain lui ont permis de développer une profonde com-
préhension des mécanismes de lutte de pauvreté. son objectif : 
changer la perspective même de l’aide aux plus pauvres. 

Esther Duflo

née en 1972, esther duflo est 
professeur d’économie au 
Massachusetts Institute of 
technology (MIt) de Boston. en 
2003, elle a cofondé le poverty 
action lab (J-pal), laboratoire de 
recherche consacré à l’évaluation 
des programmes de lutte contre la 
pauvreté, selon une méthode d’essais 
aléatoires qu’elle a contribué à 
formaliser. avec son collègue abhijit 
Banerjee, elle vient de publier 
« repenser la pauvreté » qui fait la 
synthèse des travaux d’évaluation 
menés avec les 70 chercheurs du 
poverty action lab.
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sont trois fois plus susceptibles de faire 
vacciner leurs enfants si dans le pro-
cessus, elles sont récompensées par 
un kilogramme de lentilles. Un résultat 
concret mais déroutant : pourquoi une 
incitation aussi modeste (moins de 50 
cents en valeur) fait-elle une si grande 
différence ? Avec d’autres méthodes, ce 
résultat aurait pu être mis en doute. Mais 
la randomisation valide scientifiquement 
les résultats et oblige les économistes 
à se poser la question du pourquoi5.  
Et c’est là que le bât blesse, ou du moins 
que les critiques fusent. Les randomistas 
sont en effet accusés « d’athéorisme », 
c’est-à-dire de manquer d’explication 
théorique, ou de modèle structurel, pour 
utiliser un terme cher aux économistes. 
Un essai randomisé peut ainsi prouver 
qu’une solution fonctionne mais sans né-
cessairement montrer la mécanique sous-

5 : December 30th 2008. « International Bright Young Things. » 
The Economist.

à ceux-ci. À l’inverse, l’étude du J-PAL 
montre, à l’aide de dix évaluations d’im-
pact aléatoires menées dans quatre pays 
différents, que ces politiques de «cost-
sharing» seraient largement contre-pro-
ductives. « imposer une participation 
aux frais, même faible, limite souvent 
fortement l’accès à ces produits et ser-
vices sans en promouvoir l’utilisation, ni 
favoriser un meilleur ciblage », déclarent 
les auteurs3. Un exemple est donné au 
Kenya : lorsqu’un programme de dépa-
rasitage, qui traitait au départ gratui-
tement les enfants, est devenu payant 
(à hauteur de 30 centimes de dollars 
chaque traitement), le taux de pénétra-
tion a chuté de 75 % à 19 %.

Athéorisme
Dans une autre étude, E. Duflo et ses 
collègues ont également montré que des 
mères de l’état du Rajasthan, en Inde, 

débat de l’aide au développement. » le Monde. 

illustre l’efficacité de la méthode3. Cette 
étude s’attaque au problème de la légiti-
mité et de l’efficacité des stratégies dites 
de partage des coûts avec les utilisateurs. 
Selon de nombreux chercheurs, il est 
nécessaire de recouvrer, même partiel-
lement, les coûts de fonctionnement des 
services fournis aux populations pauvres. 

D’innombrables 
programmes sont 

inefficaces.

Simplement parce que l’aide publique ne 
peut fournir assez de financements, ce 
qui limite in fine le volume à des services 
essentiels4 et donc l’accès des pauvres 

3 : Bates M.A., Glennerster R., Gumede K.; Duflo E. Janvier 
2012. « Pourquoi payer ? » field actions Science reports, 
Special issue 4 - 2012, p. 28-33.

4 : Ménascé D. 5 mars 2012. « Donner ou faire payer, l’éternel 

Aide humanitaire de la Croix-Rouge chinoise en partance pour l’Afrique.
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de méthodes neutres et objectives. Ces 
méthodes se trouvent en effet relati-
vement hors d’atteinte de leurs leviers 
politiques d’action ; et de nombreux tra-
vaux d’économistes montrent que l’aide 
publique au développement (APD) est 
sous-tendue par des objectifs politiques 
ou commerciaux propres aux pays dona-
teurs10. Le contexte de l’aide est cepen-
dant beaucoup moins politisé que par le 
passé (notamment en comparaison de la 
période de guerre froide) et l’APD affiche 
aujourd’hui des objectifs d’efficacité 
cadrant parfaitement avec la rigueur 
scientifique prônée par la chercheuse.

Il est néanmoins probable qu’E. Du-
flo rencontre de nombreux obstacles 
lorsqu’elle émet le souhait de passer 
« l’aide internationale au crible, pro-
gramme par programme », afin de « pré-
ciser quels sont les programmes qui 
marchent et ceux qui ne marchent pas ». 
D’après elle, de nombreuses agences 
telles que l’ONU, l’USAID (l’agence 
américaine pour le développement) ou 
l’AFD (Agence française de développe-
ment) sont de « véritables nébuleuses, 
mêlant intérêts privés et publics »11. 

La chercheuse voudrait également, au-
delà de la notion d’efficacité, changer 
la perspective même de l’aide. Selon 
elle, « l’aide extérieure ne représente 
quantitativement pas grand-chose et un 
meilleur usage serait de s’en servir pour 
expérimenter de nouvelles politiques, à 
fort potentiel mais un peu risquées, sur 
une petite échelle et de manière rigou-
reuse », de manière à « fournir aux pays 
en développement des informations pour 
mieux définir leurs politiques »11. De par 
leur flexibilité, leurs valeurs et leur indé-
pendance, les ONG ne constitueraient-
elles pas l’acteur idéal pour jouer ce rôle 
d’éclaireur / laboratoire d’expérimenta-
tion des nouvelles formes d’aide ? 

Article rédigé par Patrick Veillard

10 : Berthélemy J.C. Janvier 2012. « La lutte contre la pau-
vreté entre altruisme et marché : un point de vue d’écono-
miste. » field actions Science reports, special issue 4 - 2012, 
p. 130-133.

11 : Schwartzbrod A. 6 janvier 2012. « Je voudrais changer la 
perspective même de l’aide aux plus pauvres ». libération.

efforts pour diminuer la fréquence des 
arrêts de travail dans leur hôpital. 

Autre anecdote, la manière dont des 
emprunteurs indiens ont exploité un 
trou juridique dans leur contrat de 
crédit pour éviter de payer une assu-
rance santé, assurance leur étant 
par ailleurs extrêmement bénéfique8.   
Selon E. Duflo, « c’est ce type de compor-
tement qui explique pourquoi le concept 
de microcrédit, l’innovation la plus vi-
sible des vingt dernières années et grand 
espoir de la lutte contre la pauvreté, ne 
donne pas les résultats escomptés ».  
La chercheuse se positionne, comme 
souvent, au milieu du débat, très pola-
risé, entre les enthousiastes et les cri-
tiques de la microfinance. « le micro-
crédit n’est pas un échec : il est utile et 
aide beaucoup d’entrepreneurs. C’est en 
tant que solution globale qu’il déçoit »9 .  
La Française est plus favorable à la micro 
épargne, plus difficile d’accès pour les 
plus pauvres que l’emprunt. « les gens 
n’ont actuellement pas le choix, ils ne 
peuvent qu’emprunter, l’épargne pour de 
petites sommes étant très difficile à or-
ganiser. le risque de voir le gestionnaire 
partir avec la caisse est notamment très 
grand. il faudrait une réglementation 
plus stricte »1. 

L’aide publique comme laboratoire 
d’expérimentation
Devant les nombreuses démonstrations 
d’efficacité des méthodes défendues par 
E. Duflo et le J-PAL, on peut se demander 
quels sont les facteurs freinant leur gé-
néralisation. Probablement le coût tout 
d’abord, même si, comme mentionné 
plus haut, des efforts sont entrepris pour 
les diminuer. 

Dépasser l’idéologie  
et dépolitiser l’économie 

du développement.

Au-delà de ces problèmes de coût, une 
autre question est de savoir si tous les 
acteurs de l’aide au développement 
ont intérêt à voir se développer ce type 

8 : April 20th 2011. Untying the knot. « New ideas about an old 
problem ». The Economist.

9 :http://www.dailymotion.com/video/xbu1fs_esther-duflo-
l-efficacite-du-microc_news#.

jacente. Quel est le lien de cause à effet 
entre un outil d’aide ou un programme et 
les résultats obtenus ? Comment d’autres 
populations réagiront-elles ?6

Une première réponse à ces critiques est 
l’idée selon laquelle ces études pour-
raient être systématisées, à l’aide de 
différents partenaires et des budgets 
plus étroits, ce afin d’extraire une théo-
rie plus générale2. D’autre part, le der-
nier ouvrage d’E. Duflo « repenser la 
pauvreté », corédigé avec son collègue 
Abhijit Banerjee, fournit de nombreux 
éléments de réponse qualitative à ces 
questions. Le livre répertorie en effet une 
série d’expériences de terrain au cours 
desquelles les chercheurs ont énormé-
ment collaboré avec les partenaires lo-
caux pour mieux comprendre les popula-
tions pauvres. Pour E. Duflo, « l’idée est 
ici de vraiment combiner randomisation 
et réflexion des acteurs dans un aller-re-
tour permanent »2.  

Casser les mythes
Ces recherches cassent ainsi de nom-
breux mythes et idées reçues à propos des 
populations pauvres. Le mythe du pauvre 
dépendant par exemple. « les pauvres 
vivent dans un environnement global pré-
caire, qui explique pourquoi ils prennent 
des décisions qui nous apparaissent mau-
vaises ou incompréhensibles, comme ne 
pas vacciner leurs enfants ou ne pas faire 
bouillir l’eau. ils manquent d’informations 
pour prendre leurs décisions de chaque 
jour et vivent dans un stress très impor-
tant. ils ne sont pas entourés comme nous 
de systèmes de sécurité – assurances, 
retraites, hospitalisation, etc. – qui 
constituent autant de filets de protection 
face aux risques de la vie. ils manquent 
également de perspectives, alors que 
nos études montrent que quand les per-
sonnes ont la perspective de s’en sortir, 
cela leur donne de l’énergie pour agir »7.  
À l’opposé, la plupart des pauvres ne sont 
pas de courageux et infatigables entre-
preneurs. Beaucoup se contenteraient 
bien volontiers d’une vie de fonction-
naire / consommateur. Les deux auteurs 
de « repenser la pauvreté » relatent ainsi 
comment des infirmières en Inde ont dé-
joué de manière systématique tous leurs 

6 : April 21st 2011. « Fiesta de los randomistas. » The Economist.

7 : 13 février 2012. Maurot E. « Nous devons comprendre 
comment les pauvres raisonnent ». la Croix.




