
 

« Closing the Gap » (Réduire l’écart)  
Déclaration et rapport de 2013 : objectifs, alcool et incarcération 

Le  6  février  2013,  le  Premier  Ministre  d’Australie,  Mme  Julia  Gillard,  a  prononcé  la 
cinquième déclaration annuelle sur le programme « Closing the Gap » devant le parlement 
fédéral. Elle a également soumis au parlement le rapport officiel du gouvernement de 2013 
sur « Closing the Gap ». 

Le cadre politique et législatif de « Closing the Gap » vise à réduire l’écart socio‐économique 
entre  les  autochtones  (défavorisés)  et  les  non‐autochtones  australiens.  Depuis  son 
instauration  en  2008  par  le  gouvernement  fédéral,  ce  cadre  a  structuré  la  politique 
autochtone  en  Australie.  En  novembre  2008,  à  travers  le  Conseil  des  Gouvernements 
Australiens (COAG), le gouvernement fédéral et ceux des États et des territoires australiens 
se sont ainsi engagés à réaliser six objectifs pour « réduire l’écart » : 

 Dans une génération, éliminer l’écart entre l’espérance de vie des autochtones et des non‐
autochtones australiens ; 

 Dans une décennie,  réduire de moitié  l’écart  entre  les  taux de mortalité des  enfants de 
moins cinq ans autochtones et non‐autochtones ; 

 Dans  cinq  ans,  donner  à  tous  les  enfants  autochtones  de  quatre  ans  habitant  dans  les 
zones enclavées accès à une éducation de la petite enfance ; 

 Dans une décennie, réduire de moitié  l’écart entre  les compétences de bases en  lecture, 
écriture et calcul des enfants autochtones et non‐autochtones ; 

 A l’horizon 2020, réduire de moitié l’écart entre la réussite scolaire au niveau équivalent 
au Baccalauréat des étudiants autochtones et non‐autochtones ; 

 Dans une décennie, réduire de moitié  l’écart entre  les résultats en matière d’emploi des 
autochtones et des non‐autochtones. 

  
Des chercheurs tels que Jon Altman ont critiqué cette politique dominante de « Closing the 
Gap »  en  raison  de  « l’importance  excessive »  qu’elle  donne  à  l’égalité  statistique  entre 
autochtones et non‐autochtones en matière d’indicateurs socio‐économiques, au détriment 
de  la  reconnaissance,  de  la  prise  en  compte  et  de  la  valorisation  de  la  diversité  et  de  la 
différence (voir, par exemple, l’article de Altman publié en 2009). 

Dans  sa déclaration  sur  le programme « Closing  the Gap » de 2013, Gillard  a  souligné  les 
résultats mitigés  de  cette  politique  à  ce  jour.  Elle  a  affirmé  que  le  gouvernement  est  en 
bonne voie pour atteindre l’un de ses objectifs cette année : tous les enfants autochtones de 
quatre ans habitant dans les zones enclavées auront accès à l’éducation de la petite enfance 
à la fin de 2013. Gillard a aussi indiqué des « progrès encourageants » sur les objectifs liés à 
la réussite scolaire au niveau équivalent au Baccalauréat, au taux de mortalité des enfants, 
et à l’emploi. Cependant, le niveau de lecture, d’écriture et de calcul des enfants autochtones 
a  baissé.  Gillard  a  reconnu  que  l’objectif  d’éliminer  l’écart  d’espérance  de  vie  « sera  très 
difficile à réaliser ». 



Le Premier Ministre a profité de l’occasion pour demander aux gouvernements de l’État de 
Queensland et du Territoire du Nord de  réintroduire ou de maintenir  les  restrictions  sur 
l’alcool, affirmant que : 

Enregistrer des progrès en matière de « Closing the Gap » est déjà suffisamment difficile pour 
se permettre des reculs et défaire le bon travail déjà accompli. (…) Je crains vraiment que les 
fleuves  d’alcool  qui  ont  dévastés  les  communautés  autochtones  recommencent  à  couler.  Le 
gouvernement agira pour répondre à tout changement irresponsable de politique qui menace 
les gains que nous avons si durement gagnés. 

Néanmoins,  les  gouvernements  de  Queensland  et  du  Territoire  du  Nord  ont  rejeté  les 
remarques du Premier Ministre à ce sujet. Le gouvernement de Queensland a affirmé que 
les  interdictions d’alcool dans  les  communautés autochtones  sont discriminatoires et que 
son  réexamen  des  plans  de  gestion  de  l’alcool  dans  les  communautés  autochtones  à 
Queensland donnera à chaque communauté  l’occasion de dire comment ce problème doit 
être traité dans son cas particulier. Le gouvernement du Territoire du Nord a reconnu qu’il 
partageait  les  inquiétudes du Premier Ministre et qu’il devait  faire plus dans ce domaine. 
Cependant,  il  a  aussi  déclaré  qu’il  ne  réintroduira  pas  le  registre  des  buveurs  prohibés, 
comme l’a exigé Gillard, car ce programme « ne marchait pas »  

Les représentants autochtones ont des points de vues différents au sujet de la restriction et 
des  plans  de  gestion  de  l’alcool  dans  leurs  communautés,  mais  beaucoup  s’accordent  à 
demander  la  participation  et  le  consentement  de  ces  communautés,  qui  devraient  être 
traitées individuellement. Par exemple, si Gillard a cité Noel Pearson comme ayant décrit le 
projet  de  réexamen  des  restrictions  d’alcool  dans  les  communautés  autochtones  à 
Queensland comme une « tragédie », on a rapporté que le maire de Palm Island, Alf Lacey, a 
fortement  critiqué  les  interdictions  d’alcool  en  place  comme  des  mesures  racistes  et 
inefficaces. Il a invité le Premier Ministre à Palm Island pour écouter les points de vue des 
membres de la communauté. D’ailleurs, Lacey a affirmé que : 

La stratégie actuelle de réduire l’écart n’améliore les conditions de personne, encore moins des 
« blackfellas »  (autochtones)  dans  ce  pays.  Tout  ce  qu’elle  fait,  c’est  de  créer  une  grande 
industrie  aborigène,  un  bon  filon  dont  tous  les  autres  profitent,  et  qui  gaspille  l’argent  des 
contribuables destinés aux aborigènes sans résultats. 

Dans sa réponse sur le programme « Closing the Gap » au parlement fédéral, Tony Abbott, 
leadeur de l’opposition, a indiqué le soutien de la Coalition pour la politique de « Closing the 
Gap », et pour les remarques de Gillard au sujet des restrictions d’alcool à Queensland et au 
Territoire du Nord. 

Par  contre,  les  Verts  ont  critiqué  le  silence  du  Premier  Ministre  sur  les  politiques 
poursuivies  par  le  gouvernement  en  dépit  de  leurs  défauts  (selon  les  Verts),  comme  la 
gestion  gouvernementale  des  revenus  autochtones.  Les  Verts  ont  aussi  critiqué  l’absence 
d’attention  au  sujet  de  la  surreprésentation  des  personnes  autochtones  dans  les  prisons 
australiennes . 



Le Comité National Autochtone sur les Drogues et l’Alcool (NIDAC) a profité de l’occasion de 
la déclaration et du rapport sur « Closing the Gap » de 2013 pour attirer l’attention sur son 
propre  rapport,  sorti  deux  jours  auparavant.  Celui‐ci  montre  que  la  réorientation  des 
délinquants  non‐violents  qui  ont  des problèmes de  consommation d’alcool  et  de drogues 
vers  le  traitement  au  lieu  de  l’incarcération  donnerait  lieu  à  des  économies  importantes 
pour le gouvernement et à des résultats plus positifs pour les individus et les communautés 
autochtones . 

Mick Gooda, Commissaire pour la Justice Sociale des Aborigènes et des Insulaires du détroit 
de Torres de la Commission Australienne des Droits de l’Homme, a réitéré son appel pour 
l’inclusion  d’un  nouvel  objectif « Closing  the  Gap » :  éliminer  la  surreprésentation 
autochtone  dans  les  prisons.  Il  a  prévenu  que,  si  on  ne  prend  pas  en  considération  ce 
problème,  « on  va  voir  une  nouvelle  génération  volée ».  Jody  Broun,  coprésidente  du 
Congrès National des Peuples Premiers d’Australie (NCAFP), a  fait un appel similaire, et a 
préconisé  l’adoption  par  le  gouvernement  d’une  stratégie  de  « justice  reinvestment »  de 
prévention et d’intervention précoce. 

A la sortie du rapport parallèle de 2013 sur le progrès des gouvernements australiens vers 
« la réduction de l’écart » entre l’espérance de vie des autochtones et des non‐autochtones 
australiens, écrit par les organisations autochtones et non‐autochtones les plus importantes 
dans  les domaines de  la  santé et des droits de  l’homme en Australie, Gooda et Broun ont 
tous les deux milité pour un renouveau de l’investissement gouvernemental dans l’Accord 
de  Partenariat  National  sur  « Closing  the  Gap »  en  matière  de  santé  autochtone,  le 
financement actuel de l’Accord expirant mi‐2013. 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