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Avant-propos  

Après quarante ans d’efforts de développement, et malgré des réussites certaines, nous devons
constater que les objectifs n’ont pas été réalisés, et que plus du cinquième de la population mon-
diale doit encore survivre dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine. Cet échec
doit nous interpeller. La lutte contre la pauvreté n’est-elle pas au centre de notre mission? En tout
état de cause, la pauvreté est un scandale dans la mesure où son élimination serait parfaitement
possible dans un monde où beaucoup connaissent l’abondance et même le gaspillage.

Nous – la DDC, ses collaboratrices et collaborateurs et bien d’autres – combattons la pauvreté
parce que c’est notre mandat et notre conviction. Si un tel comportement à l’égard de ce fléau
peut paraître indispensable et allant de soi, rien n’est moins simple que de se rebeller concrète-
ment, de lutter contre la pauvreté de gens qui ne nous sont pas proches au départ. Outre 
l’attitude adéquate et une bonne dose de courage et de ténacité, cette lutte requiert des mé-
thodes professionnelles et des instruments efficaces. 

Faire disparaître la pauvreté en éradiquant ses causes – une telle entreprise ne saurait se dérouler
dans l’harmonie; cela ne peut qu’être un long combat contre des habitudes et contre l’apathie,
contre des résistances intérieures et extérieures. C’est pourquoi le terme général utilisé dans ce
cahier est celui de «lutte contre la pauvreté». Cette formulation – qui s’emploie également très
bien dans d’autres langues – évite par ailleurs le risque de minimiser le phénomène de la pau-
vreté en soi et l’importance de le combattre. Consciente de cette problématique et des besoins
qui la sous-tendent, la DDC a beaucoup travaillé depuis 1995 pour améliorer ses politiques et
ses instruments de travail en la matière. Et, soucieuse d’efficacité, notre direction a complété en
mars 2000 sa politique de développement social par des directives d’application dont un des ob-
jectifs est: «Le personnel de la DDC améliore constamment ses connaissances, son savoir-faire
et son engagement... Il s’agit, pour le personnel de la DDC, de développer son savoir de base
sur la pauvreté, sa capacité d’analyse, sa connaissance des méthodes et ses aptitudes sociales 
(empathie, implication, comportement).» Le présent cahier est un instrument, destiné à toutes
les collaboratrices et à tous les collaborateurs de la DDC, qui doit contribuer à trouver nos re-
pères face à ce problème complexe, nous aider à apprendre et à enseigner en connaissance de
cause, à être actifs, à mieux remplir notre mission.

Ce «cahier de la lutte contre la pauvreté» a pour caractéristique première de prendre très 
au sérieux la pluralité culturelle de ce monde, l’importance des pauvres eux-mêmes et une 
indispensable remise en question: l’idée n’est pas de faire grimper les pauvres sur un camion
surchargé, mais de les amener à conduire leur propre véhicule. Dans cette optique, il n’est pas
question de fournir les solutions et les recettes toutes faites, et nous devons même nous opposer
à ce genre d’aspiration. La fonction de ce cahier thématique est de les encourager à s’intéresser
de près aux spécificités des situations et des personnes qui les vivent, à faire de la lutte contre 
la pauvreté un travail sur mesure en inversant les rôles. Il y a autant de voies possibles que de
conceptions du monde et de la vie – des voies qui ne mènent pas forcément à Berne et qui ont
chacune leurs propres points de départ et d’arrivée. De plus, il appartient à ceux qui les par-
courent de choisir la cadence de leur progression. Ce n’est pas de notre développement qu’il 
s’agit en effet, mais celui de nos partenaires, selon leurs aspirations et leurs choix. Nous ne vou-
lons et ne pouvons être qu’un appui.

Jean-François Giovannini, directeur suppléant de la DDC

Avant-propos 
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Introduction

La lutte contre la pauvreté constitue – de manière explicite ou implicite – le moteur de la
coopération au développement. Un monde sans pauvreté allait rendre l’aide au développement
superflue... c’est du moins ce que l’on imaginait jusqu’au début des années 70.

Trois décennies de lutte contre la pauvreté ont conduit à des réussites dans de nombreuses 
régions du Tiers-monde, tandis que d’autres – en particulier les pays subsahariens – voyaient leur
paupérisation s’aggraver, ou bien les disparités entre riches et pauvres se creuser davantage 
à l’échelon d’une région ou d’un pays donné.

D’une manière générale, le fossé entre populations prospères et celles qui vivent dans le dé-
nuement s’est agrandi au cours des trente dernières années. Les statistiques indiquent que le
nombre de pauvres absolus du Tiers-monde a constamment progressé pour atteindre aujourd’hui
1,3 milliard d’individus. 

Les principaux protagonistes de la lutte contre la pauvreté sur le plan international sont la 
Banque mondiale, l’Organisation des Nations unies et les 21 pays donateurs bilatéraux re-
groupés au sein du Comité d’aide au développement (CAD) de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE). Ces trois grandes institutions n’ont pas toujours 
su se compléter mutuellement; au contraire, elles se sont souvent fait concurrence. Mais
CAD/OCDE, Banque mondiale et Programme des Nations unies pour le développement (PNUD)
se sont entendus en février 1998 sur une liste de 21 indicateurs devant servir à mesurer le pro-
cessus de développement. Cet accord sur la notion de «développement» est important pour 
la lutte contre la pauvreté. 

La Suisse a trouvé sa place sur la scène de la coopération au développement et y a défini son
rôle: elle considère la lutte contre la pauvreté comme une mission centrale de sa propre
coopération internationale. Il s’agit pour notre pays d’améliorer encore son efficacité et la co-
ordination internationale dans ce domaine. 

La DDC a fait le point en 1998 sur le critère «pauvreté» dans ses programmes et projets, sous la
forme d’une analyse transversale des activités de lutte contre la pauvreté et de l’empowerment.
Les résultats de cette analyse ont servi à formuler la politique de la DDC pour le développement
social, adoptée en janvier 1999. Combattre la pauvreté reste un élément central pour la coopéra-
tion au développement. Il sera essentiel, à l’avenir, d’accroître l’efficacité de cette lutte.

La DDC établit une hiérarchie dans ses objectifs de lutte contre la pauvreté, en remontant des
symptômes aux causes: ne pas accroître la pauvreté, l’alléger, la réduire, l’éliminer/l’éradiquer.
Ces objectifs – qui affrontent les problèmes plus ou moins en profondeur – requièrent une vaste
panoplie de mesures à tous les niveaux. Ces niveaux d’intervention sont «micro», «méso» et
«macro» (ménage ou foyer, collectivité ou institution intermédiaire, Etat). Le travail de lutte 
contre la pauvreté s’intéresse par ailleurs aux systèmes de valeurs, aux contextes, aux rôles, aux
processus sociaux et à la perception qu’en ont les pauvres.

Ses instruments PSER (Planification, Suivi, Evaluation et Réalisation) procurent à la DDC une
méthode de travail qui a fait ses preuves et qui peut également servir de ligne de conduite dans
ses activités de lutte contre la pauvreté. 

Introduct ion
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Buts et structure 

La présente publication est destinée à donner des repères et doit servir à la formation et au 
travail de terrain. Elle est divisée en deux parties: la partie I présente le contexte de la pauvreté,
tandis que la partie II décrit la méthode que se donne la DDC pour combattre ce mal. Nous
avons en outre parsemé la deuxième partie d’exemples du travail accompli par la DDC dans ce
domaine: ils ouvrent une fenêtre sur la manière dont on affronte concrètement la pauvreté,
éclairent les problèmes et les solutions qui se présentent aux collaboratrices et collaborateurs de
la DDC dans leur travail quotidien. Ces exemples qui ne sont pas complets et qui augmenteront
rapidement illustrent divers aspects de la lutte contre la pauvreté que mène la DDC au Burkina
Faso, à Madagascar, au Bangladesh, en Inde, au Pakistan et au Népal. 

La partie I présente les dimensions de cette problématique, les expériences vécues et les straté-
gies de lutte contre la pauvreté. Nous développons parallèlement deux regards: les pages de
gauche expriment le point de vue des pauvres, les pages de droite, celui des institutions de
coopération au développement dans leurs rôles de «donateurs»1 et d’«experts». Ces dernières 
reproduisent notre façon habituelle de considérer la pauvreté, tandis que nous ne sommes pas
accoutumés au regard des pauvres eux-mêmes. A la fin de chaque chapitre, les deux points de
vue donnent lieu à des conclusions prenant la forme d’un assemblage d’éléments. Cette mé-
thode de l’argumentation parallèle exige un effort accru de la part de nos lectrices et lecteurs –
mais elle devrait les aider à mieux comprendre leur propre perception de la pauvreté et leurs ex-
périences dans ce domaine.

Le chapitre «La lutte contre la pauvreté au sein de la DDC» forme une transition entre les par-
ties I et II. 

La partie II traite de la lutte contre la pauvreté dans le cycle PSER, en mettant un accent par-
ticulier sur l’instrument de planification important que constitue le rapport sur la pauvreté 
(poverty assessment). 

Ce cahier qui se veut un outil d’information, de formation et de travail s’achève par un bref 
résumé.

Le présent cahier «pauvreté – bien-être» entend faire la synthèse des deux regards, procurer
une perception de la pauvreté qui englobe à la fois le point de vue des pauvres (affectés par le
phénomène) et celui des institutions de développement (donateurs). Nous faisons de ce double
point de vue notre principe de lutte contre la pauvreté tel qu’il est défini dans la politique de
la DDC pour le développement social.

1 Même si le terme est problématique (paternalisme, autoglorification, etc.) nous l’utilisons 
malgré tout, mais avec la distance autocritique nécessaire.



La pauvreté est un phénomène complexe

La pauvreté est un phénomène complexe. Elle conditionne l’existence de l’individu affecté et de
son entourage. Et lorsque la coopération au développement s’emploie à combattre ce fléau, 
elle affronte des systèmes particulièrement compliqués dont nous devons saisir les implications
et les interdépendances. L’inventaire et la présentation schématique de ces éléments aideront 
la lectrice ou le lecteur à comprendre les rôles en présence et à se situer par rapport à cette 
problématique. Cet aperçu fournira en outre des repères lors de la lecture du cahier. 

Le schéma ci-après est valable à l’échelon local ou national aussi bien qu’à l’échelon régional
ou global. Les éléments qu’il contient et leurs multiples corrélations doivent être pris en compte
à tous les niveaux. 

Voici les principaux éléments de ce système:

Filtres: Nous avons une perception essentiellement subjective de la pauvreté à laquelle nous
sommes confrontés, même si nous ne voulons pas l’admettre. Cette perception est déterminée
par le vécu et le savoir préalables. Les éléments du schéma qui suit donneront ainsi lieu 
à diverses interprétations, et leur importance variera selon le rôle, le contexte et les valeurs per-
sonnelles. Ce dont on peut être sûr, c’est que tous les éléments et leurs interactions auront des
effets conscients ou inconscients sur la manière de percevoir le phénomène.

Système de valeurs: Notre système de valeurs personnel et celui de la société où nous vivons 
se situe quelque part entre des valeurs locales ou «traditionnelles» et globales ou «universelles».
Les acteurs concernés interprètent un contexte donné et sa dynamique en fonction de leur 
système de valeurs. Celui-ci dépend de l’esprit du temps et évolue constamment – une évolu-
tion d’ailleurs influencée par le contexte lui-même. Il y a de fortes interactions entre l’évolution
du système de valeurs et celle de la situation générale. 

Rôles: Tout le monde est concerné par la pauvreté, que ce soit comme «pauvres» – rôle peu pro-
bable en ce qui nous concerne –, comme «combattants contre la pauvreté» ou comme «béné-
ficiaires» tirant des avantages d’une situation de pauvreté. La virulence du problème est aggra-
vée par le fait que beaucoup de gens jouent plusieurs rôles, ce qui rend les conflits d’intérêts
fréquents et inévitables. Conformément à notre système de valeurs, nous réagissons aux change-
ments de situation qui nous affectent en réexaminant et en redéfinissant à tout moment la marge
de manœuvre dont disposent les divers acteurs (rôles). Des difficultés surgissent quand un 
acteur sort de son rôle habituel.

Stratégies: Les gens directement concernés par la pauvreté développent une stratégie propre 
(endogène) pour résoudre leur situation, en fonction des idées qu’ils peuvent avoir sur la manière
d’y parvenir. Les «pauvres» élaborent par exemple des «stratégies de survie», en tant que «pro-
fessionnels du développement» nous élaborons des «stratégies de lutte contre la pauvreté», 
et en tant que «profiteurs», des «stratégies de défense ou d’accroissement de la prospérité». 
Là aussi il peut y avoir recoupement ou affrontement de plusieurs rôles. On développe des straté-
gies afin de maintenir, de consolider ou de modifier la position ou la distribution des rôles.

La pauvreté  est  un phénomène complexe
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Processus sociaux: Ils reflètent les intérêts contradictoires de la société et les rapports de force
entre ses membres. Un processus social est marqué notamment par les rôles que jouent les 
individus selon le sexe, l’âge, la religion, la couleur ou l’ethnie. Le climat social se caractérise-
t-il par un esprit d’ouverture et de partenariat, par la tolérance? Dans quelle direction ces pro-
cessus se dirigent-ils? Ils se placent dans un champ d’affrontements qui se modifie constamment,
et conditionne dans une large mesure le contexte et la dynamique de son évolution.

Choix politiques: les processus sociaux débouchent sur des choix politiques, lesquels reflètent
les rapports de force au sein d’une société. La politique menée dans chaque domaine agit sur la
problématique de la pauvreté, favorise ou complique la lutte contre la pauvreté. Selon la situa-
tion, les options politiques adoptées par des institutions ou des secteurs donnés (ou concernant
des thèmes particuliers) peuvent se renforcer, s’affaiblir ou se neutraliser mutuellement. 

Conditions cadres: Un processus permanent de négociations sociales crée des conditions
générales plus ou moins favorables aux pauvres et à la lutte contre la pauvreté. Depuis quelques
années, ce processus s’éloigne toujours plus de la base, passant du niveau local au niveau 
régional, puis national et global. Les communautés locales ont toujours moins la possibilité 
d’agir elles-mêmes sur leurs conditions cadres, dont les diverses composantes sont étroitement
interdépendantes: production et marché, qui portent eux-mêmes atteinte aux ressources natu-
relles; ou politique sociale, qui elle a des incidences directes sur l’état de pauvreté des individus.



Les éléments de la situation de pauvreté et leurs interactions
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Système de valeurs

L’interprétation des conditions
cadres et de leur dynamique
procède des normes et des 
valeurs qui déterminent le 
regard porté sur la pauvreté

Inspiré du Inspiré du
contexte contexte
global local Pauvres: attitude et réactions

Evaluation de la situation par
ceux qui la subissent, réactions
aux changements des condi-
tions cadres et du système de
valeurs

Stratégies et options

Adaptations au champ d’action
possible, comportement, 
activités économiques, sociales 
et culturelles

Processus sociaux 
et leurs dynamiques

Climat d’ouverture ou
d’isolement? 
Autocratie ou démocratie?
Poids relatif de la 
solidarité, de la collectivité, 
de l’individualisme?
Disparités croissantes ou 
décroissantes entre riches 
et pauvres?
Valeur accordée au partenariat, 
à la participation?
Encouragement de l’émancipa-
tion?

Politique

Stratégies de lutte contre la 
pauvreté, politique économique,
politique sociale, politique 
d’éducation, politique de santé

Conditions cadres

Sociales:
sécurité, santé, démographie,
problématique hommes–femmes
Culturelles:
éducation, identité culturelle,
communication
Economiques:
marché, production, services,
infrastructure
Ecologiques:
environnement et ressources 
naturelles
Politiques:
droits humains, gestion 
des affaires publiques, 
institutions démocratiques

Perception

La perception de la pauvreté 
varie selon la situation 
dans laquelle on se trouve
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Compréhension: Subir la pauvreté 

Quand avez-vous rencontré un pauvre pour la dernière fois? Avez-vous parlé avec lui, êtes-vous
allés jusqu’à vous entretenir de son existence? Il est difficile pour des nantis d’aller à la rencontre 
de personnes qui vivent dans le dénuement ou d’évoquer leur condition avec elles – non seulement
pour des raisons pratiques, mais à cause des situations trop différentes dans lesquelles on se trouve.
Souvent on se sent perplexe et impuissant. Ce qui désempare, c’est d’une part les dimensions 
gigantesques du problème et la tragédie humaine qu’il représente, d’autre part le fait que l’on n’a 
jamais ou très peu éprouvé soi-même ce qu’est la misère. Pour dépasser ce sentiment d’impuissance
désemparée, nous avons tendance à transposer le problème à un niveau plus élevé et plus abstrait,
oubliant alors le destin des personnes, des familles, des collectivités prisonnières de situations 
inextricables qui font parfois perdre tout espoir. 

Quand on s’occupe de pauvreté en tant que collaboratrice ou collaborateur de la coopération au
développement, il ne faut pas éviter de s’y confronter. Plus cette confrontation sera directe – elle est
d’ailleurs possible chez nous et devrait commencer sur place – plus la pauvreté nous apparaîtra 
vivante et intelligible.

Portrait 1: Maladie – mort – endettement – pauvreté

Il y a cinq ans, la famille Razafy vivait de ce qu’elle produisait sur son propre domaine, lorsque le
fils est décédé d’une maladie à l’âge de 28 ans. Il laissait une femme et trois enfants en bas âge. Pour
sauvegarder la réputation de la famille, les parents devaient organiser avec la veuve des funérailles
dignes de leur rang. Mais les greniers étaient plus ou moins vides (on était trois mois avant la 
récolte) et la famille a été contrainte d’emprunter de l’argent auprès d’un usurier. Le taux d’intérêt
a été fixé à 70%, et la durée du prêt, à quatre mois. La famille a pu rembourser à temps, quoique en
vendant la moitié de sa récolte de riz. Comme on avait perdu le principal travailleur de la famille,
on a engagé des hommes pour labourer les rizières. Il a fallu vendre du riz pour couvrir ces nou-
velles dépenses, à un moment où les prix étaient au plus bas. Un voisin était disposé à fournir à la
famille le riz nécessaire jusqu’à la prochaine récolte. Le riz prêté a pu être rendu comme promis,
mais la provision restante était si maigre que l’on a été obligé de vendre un champ pour acheter du
riz bon marché et couvrir les salaires des ouvriers. Cette évolution funeste s’est répétée année après
année, de sorte que le domaine familial avait diminué de moitié après trois ans. La famille a renoncé
alors aux ouvriers. Le père, devenu vieux, et la veuve cultivaient une partie des rizières, l’autre par-
tie étant affermée. Comme leurs forces étaient insuffisantes pour cultiver comme il l’aurait fallu, 
il en est résulté les premières «jachères de pauvreté». A ce moment-là, la récolte de riz suffisait pour
nourrir la famille durant trois mois. Les aînés et la mère se sont mis à travailler pour des voisins
aisés, de sorte que les enfants ont été privés de scolarité. La plus grande partie des rizières qui 
restaient a été louée, du fait que la demande de travail salarié se limitait aux travaux de culture 
(labourage et plantation des rizières). Quand le père est mort, la veuve a encore vendu des rizières.
Sa question: Quel avenir ont mes enfants?
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Compréhension: Saisir la pauvreté

Il n’y a pas de définition universelle de la pauvreté. De même que cet état façonne de mille
manières la vie quotidienne des êtres humains qui l’endurent, on donne des descriptions
très variées de ses multiples dimensions. Mais ce qui a dominé jusqu’ici, c’est le point de
vue extérieur des acteurs qui mènent la lutte contre la pauvreté. 

Ils distinguent en principe les conceptions ou acceptions suivantes de la pauvreté:

l’option unidimensionnelle, purement quantitative, qui s’exprime exclusivement en 
chiffres (revenus, alimentation en calories);
l’option multidimensionnelle, qualitative, qui prend en considération des critères socio-
culturels (p.ex. participation à la vie sociale).

On distingue par ailleurs:

le seuil de pauvreté absolue: on donne à cette limite une valeur déterminée. La Banque
mondiale considère comme pauvres tous les individus qui disposent de moins de 1 dollar
pour couvrir leurs besoins quotidiens. C’est la définition la plus utilisée dans le monde du
fait qu’elle autorise les comparaisons internationales, mais c’est aussi la plus grossière;
la pauvreté relative révèle les disparités sociales. On considère ici les ressources dispo-
nibles et l’on examine leur répartition. Il s’agit par exemple de comparer les revenus du
cinquième (20%) le plus pauvre et du cinquième (20%) le plus riche d’une population
donnée. 

Il y a d’autre part, dans la perception que l’on peut avoir de la pauvreté:

la représentation subjective, qui découle des valeurs et des préférences personnelles,
collectives et culturelles des personnes affectées; elle implique un choix, une hiérarchie et
une appréciation qui dépendent de besoins individuels;
la représentation objective, qui se fonde sur des normes et des critères de spécialistes.
Les 21 indicateurs développés par l’OCDE, la Banque mondiale et le PNUD pour mesurer
le processus de développement sont un exemple d’approche objective. 

D’autres conceptions de la pauvreté en examinent les causes, ce qui conduit à distinguer
deux types de privation ou carence:

l’approche physiologique examine la couverture des besoins vitaux (revenu, alimentation,
habillement, logement);
l’approche sociologique analyse les préjudices causés par les disparités structurelles –
accès à des terres, au crédit, aux services. Les causes de la pauvreté se situent ici dans la
répartition des pouvoirs au sein de la société, dans la façon de gouverner et dans les con-
ditions macro-économiques.2

Ces différentes conceptions sont impossibles à délimiter clairement dans la réalité.

2 UNDP, Review of Poverty Concepts and Indicators, Renata Lok-Dessalien, 1999.



Portrait 2: Quand la pauvreté conduit au mépris de soi-même

Joseph est âgé de 34 ans, analphabète et père de sept enfants. Les possessions de la famille se limi-
tent à quelques champs, cultivés par sa femme Edline. Pour entretenir son foyer, Joseph fait des 
travaux occasionnels mal rémunérés. Joseph et Edline font de leur mieux pour subvenir aux besoins
de leur famille. Six mois après la dernière récolte, de fortes spéculations ont fait grimper les prix des
aliments de base. Le revenu de Joseph ne suffisait plus pour acheter de quoi nourrir les siens, et les
cultures d’Edline n’étaient pas encore à maturité. Les enfants gémissaient et les parents se dispu-
taient. Joseph sortait la nuit pour aller dans les champs d’autres habitants du village, et y déterrait
des racines de manioc pour sa famille. Quand sa femme lui demandait d’où venait ce manioc, il pré-
tendait l’avoir gagné par son travail ou reçu en cadeau. Comme les prix restaient élevés, Joseph sor-
tait de plus en plus régulièrement, étendant ses tournées de chapardage aux champs des villages voi-
sins. Parfois il cachait son butin dans un buisson, pour le ramener les jours suivants par petites
quantités. Lors de ses raids nocturnes Joseph était non seulement habité par la peur et la mauvaise
conscience, mais il commença à se haïr lui-même et à se mépriser.
Les habitants d’un village voisin, alertés par ces larcins réguliers, posèrent des gardes la nuit. Joseph
fut pris sur le fait, et battu à mort.

Portrait 3: Des pauvres pris en otages par les riches

Le silence règne à Léré. Ses habitants sont réunis au-dessus du village: ils souffrent régulièrement,
depuis plusieurs années, de graves diarrhées dont un enfant a été encore victime récemment. Des
villageois ont pris l’initiative d’inviter une organisation non gouvernementale (ONG) à discuter la
construction d’une adduction d’eau. Après deux heures de discussion orageuse, la rencontre est 
interrompue sans résultat. Les représentants des deux principales familles du village – qui s’en dis-
putent depuis longtemps l’hégémonie – n’ont pas pu s’entendre sur la contribution villageoise 
demandée par l’ONG. Les représentants des autres familles sont restés en retrait du débat. Certains
dépendent fortement des deux familles rivales – comme ouvriers saisonniers, fermiers ou débiteurs;
ils évitent donc d’intervenir dans leurs disputes.
Comme si souvent auparavant, cette initiative n’aboutit pas. La même raison a bloqué la construc-
tion d’une école, l’amélioration de la route d’accès et l’établissement de règles pour une meilleure
répartition de l’eau pour l’irrigation des cultures en terrasses. Ce sont les plus démunis qui en font
les frais – eux que des problèmes de santé, une brève période de sécheresse ou des prix défavora-
bles peuvent plonger dans une détresse sans issue.

Portrait 4: Un bannissement qui finit dans la misère absolue

René et Tina ont grandi dans des villages voisins. René est fils de bonne famille, Tina appartient à la
classe sociale la plus basse. Ils se marient contre la volonté des deux familles. René est déshérité 
et exclu de son clan. Le couple s’établit dans le village de Tina, mais tout le monde le rejette à 
l’instigation de la famille de René. Après quelques années – Tina et René ont eu entre temps deux
enfants – la petite famille doit s’en aller pour se soustraire à des conditions de vie insupportables.
Elle déménage en ville dans l’espoir que l’anonymat urbain la protégera quelque peu. Mais l’absence
de relations sociales rend, là aussi, la vie toujours plus difficile. René se met à boire, Tina entretient
sa famille en se prostituant. Aujourd’hui, Tina vit seule avec ses deux enfants; elle ne sait pas où se
trouve René. Ses seules possessions: quelques cartons et feuilles de plastique qui lui servent à cons-
truire chaque soir un abri provisoire pour la nuit. Ses enfants et elle vivent de la mendicité et des
déchets des nantis.
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La meilleure façon de cerner la réalité des pauvres est d’examiner leurs conditions d’exis-
tence (livelihood) – un ensemble de paramètres quantitatifs et qualitatifs qui caractérisent
une vie de la naissance à la mort. Cette approche tente d’identifier plusieurs dimensions de
la pauvreté pour les intégrer dans une perspective globale. Collecter ces données quantita-
tives et qualitatives constitue un travail long et difficile. 

La pauvreté ne peut être considérée isolément; elle interagit avec d’autres phénomènes 
sociaux, notamment

L’inégalité est le résultat d’une répartition inéquitable des res-
sources et richesses au sein d’une population donnée; les pauvres
ne bénéficient pas de la part qui devrait leur revenir en fonction
de leur nombre et importance.

Un être humain peut être rendu vulnérable par sa couleur de peau,
son ethnie, sa religion, son sexe ou son âge.

Le degré d’exclusion sociale constitue un élément déterminant 
de la pauvreté.

La notion de pauvreté se rapporte à l’individu: le sous-développe-
ment représente l’ensemble des pauvretés individuelles au sein
d’une collectivité donnée.

Points de vue d’un choix d’organisations de développement 

Le regard des donateurs
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Vulnérabilité

Exclusion

Sous-développement

Voici un aperçu des conceptions de la pauvreté qui prévalent chez certains acteurs multi-
latéraux importants de la coopération au développement:

Organisation 

Banque 
mondiale

PNUD
(IDH, IPH)

OCDE/CAD

Conception de la pauvreté

La pauvreté est une situation 
de pénurie. Principal critère 
de comparaison: revenu nécessaire
pour assurer la nourriture de base.

La pauvreté est un manque de
compétences et d’accès dans qua-
tre domaines essentiels: revenu,
alimentation, santé, formation.

La pauvreté est essentiellement 
un problème économique. 
Ces derniers temps, un consensus
se manifeste de plus en plus au
sein des pays membres de l’OCDE
sur le caractère multidimensionnel
de la pauvreté.

Indicateurs

La Banque mondiale estime que le
seuil de pauvreté absolue se chiffre
à 1 USD par jour

Indicateur du développement 
humain (IDH)
Indicateur de la pauvreté humaine
(IPH)

Le CAD utilise quatre indicateurs 
1. seuil de pauvreté de la BM
2. poverty gap ratio ou coefficient

(degré) de pauvreté
3. degré d’inégalité: part du 

cinquième le plus pauvre d’une
population au revenu de 
l’ensemble

4. sous-alimentation: 
déficit pondéral des enfants 
de moins de 5 ans

Inégalité



Portrait 5: Pauvreté dans le pays le plus riche du monde

Après avoir divorcé de Tim, Sabine est restée avec ses trois enfants dans la maison qu’elle avait
achetée avec son ancien mari. Les prix de l’immobilier se sont effondrés à la suite de spéculations.
Le capital investi dans cette maison par l’ancien conjoint a fondu rapidement. Tim est devenu pro-
visoirement chômeur; la banque a demandé le remboursement de l’hypothèque et la maison a été
vendue par adjudication forcée. Après cette vente, il restait à Sabine et Tim une dette de plusieurs
dizaines de milliers de francs. Bien qu’ayant déménagé dans un logement bon marché, Sabine a été
obligée de frapper à la porte de l’assistance sociale. Elle devait présenter chaque semaine un budget
du ménage, et le fonctionnaire de service exigeait des coupes sombres dans les dépenses. Il a fallu
vendre la voiture, Sabine a dû renoncer à toute manifestation culturelle et à ses abonnements de
journaux – puis supprimer les sorties dominicales, le café des rendez-vous hebdomadaires avec des
amies, les dépenses de loisirs avec ses enfants. Sabine se sentait de plus en plus marginalisée. Au 
début elle essayait de cacher sa pauvreté; progressivement elle a perdu le contact avec sa famille et
son cercle d’amis et de connaissances.
Sabine a un regard pessimiste sur son avenir: elle n’avait eu que trois ans d’activité professionnelle
avant son mariage. Les trois enfants vont à l’école primaire ou au jardin d’enfants, et bien des années
passeront avant qu’ils gagnent leur vie. Sabine peine à trouver l’équilibre entre avances alimentaires,
prestations sociales et revenus d’activités occasionnelles. Elle a mauvaise mine et tombe souvent
malade.

Portrait 6: Les terroristes en costume-cravate

Après l’indépendance, beaucoup de fermiers européens ont quitté le pays et sont rentrés chez eux.
Leurs terres, comme beaucoup d’autres, sont devenues «domaine public de l’Etat», et sont gérées
par le Service des domaines. Selon le droit foncier traditionnel et moderne, les autochtones 
acquièrent un droit de jouissance (ou de possession) sur les terres qu’ils cultivent; mais les procé-
dures administratives que cela requiert sont longues et obscures. Les villageois ont donc l’habitude
de négocier les questions foncières entre eux, une procédure qui favorise les familles influentes.
Mais les paysans moins bien lotis s’en tiraient tout de même, et l’on respectait dans l’ensemble ce
qui avait été convenu.
Mais ces terres appartenant au «domaine public» peuvent être vendues à des privés, et c’est ainsi
qu’un citadin est arrivé un jour au hameau de Chuy et a présenté aux paysans un titre de propriété
sur une grande partie des terres qu’ils cultivaient depuis le départ des Européens. Le nouvel arrivant
a exigé des paysans qu’ils s’en aillent après la récolte et cherchent un autre endroit où s’établir. Les
paysans et leurs familles ont refusé d’obtempérer aux injonctions du monsieur de la ville. Au 
moment des récoltes, des hommes armés sont arrivés au village et ont ordonné à nouveau aux 
habitants de s’en aller. Il y a eu fusillade, et un paysan s’est trouvé gravement blessé. Le hameau 
a ensuite reçu régulièrement des «visites» de ce genre. La plainte des paysans auprès du tribunal 
n’a rien donné. Des journalistes qui écrivaient des articles à ce sujet ont reçu des menaces. L’organi-
sation de développement qui travaillait dans la région n’a pas voulu s’occuper de ce problème.
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Banque Mondiale

La Banque mondiale est une des principales institutions qui se sont données pour tâche de
lutter contre la pauvreté. Elle fixe régulièrement des objectifs quantitatifs, par exemple dans
son Rapport sur le développement dans le monde – qui projetait en 1990 de ramener 
le nombre de pauvres à 825 millions en l’an 2000; aujourd’hui, 1,3 milliard d’êtres humains
survivent dans la pauvreté absolue. 

La Banque mondiale dresse des rapports sur la pauvreté (poverty assessments) par pays; 
elle brosse un tableau aussi exact que possible sur cet aspect du pays considéré, en exami-
nant les questions suivantes: Qui sont les pauvres? Combien de pauvres y a-t-il? Où vivent-
ils? Quelles sont leurs sources de revenus? Comment la pauvreté s’est-elle développée?

Le principal indicateur de la Banque mondiale est le seuil de pauvreté (poverty line). Elle
considère que cette mesure de la pauvreté absolue (limite de 1 USD par jour) est importante
pour bien orienter sa lutte. Cet indicateur permet de suivre l’évolution et d’y adapter les 
objectifs des programmes de lutte contre la pauvreté. La pauvreté a-t-elle diminué? Où se
trouvent les zones de pauvreté? De quelle manière la pauvreté touche-t-elle des catégories
sociales particulières? La Banque mondiale tient à travailler avec des données comparables.

Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP). En décembre 1999, la Banque 
mondiale et le Fonds monétaire international (FMI) ont adopté un instrument opérationnel
commun de lutte contre la pauvreté, intitulé en anglais Poverty Reduction Strategy Papers
(PRSP) – Operational Issues, qu’ils ont diffusé par Internet dans le but de procéder à une 
vaste consultation. C’est la première fois que le FMI et la Banque mondiale réalisent un 
document de référence commun pour la lutte contre la pauvreté. Celui-ci doit conduire les
pays en développement dans l’élaboration de leur stratégie anti-pauvreté. Le critère d’une
stratégie nationale de lutte contre la pauvreté est une nouvelle condition pour l’octroi de
crédits du FMI et de la Banque mondiale, notamment en ce qui concerne les mesures à pren-
dre dans le cadre de l’initiative pour le désendettement des pays pauvres très endettés 
(initiative PPTE).

Ce document commun contient les trois éléments suivants:

1. Comprendre la pauvreté – Understanding the nature and locus of poverty: Qui sont les
pauvres? Où vivent-ils? De quel revenu disposent-ils? La pauvreté est abordée ici dans
une perspective multidimensionnelle, qui englobe aussi bien des aspect matériels – reve-
nu, consommation, santé publique et accès à l’éducation, que sociaux – discrimination 
sexuelle, manque de sécurité, faiblesse ou exclusion. 

2. Efficacité des programmes – Choosing public actions that have the highest poverty 
impact: il s’agit de soutenir surtout les secteurs qui contribuent le mieux à surmonter l’état
de pauvreté – notamment ceux du développement social, du développement rural, des 
infrastructures et de la politique de l’emploi.

3. Indicateurs de pauvreté – Selecting and tracking outcome indicators: il s’agit d’élabo-
rer des indicateurs facilitant un suivi régulier des programmes de lutte contre la pauvreté,
afin d’en mesurer l’efficacité. Ces indicateurs, qui doivent être choisis en fonction du con-
texte et des particularités du pays considéré, sont définis avec la participation du gou-
vernement et de la société civile.



Portrait 7: Pauvreté en période de transition

Olga est dans l’équipe de jour d’une fabrique de l’industrie automobile. Son mari Iwar travaille à 
l’atelier de peinture de la même usine. Il est souvent de service le soir, ou même la nuit. Les deux
enfants vont à la garderie d’Etat pendant que leur mère travaille. Le revenu du couple couvre large-
ment les besoins fondamentaux, et autorise de temps à autres quelques plaisirs. La famille possède
une voiture et aime bien faire des tours, rendre visite à des parents ou des connaissances, aller au
zoo ou dans un parc de loisirs. 
Après le renversement de la situation politique, l’usine ferme ses portes. Olga et Iwar – comme le
reste de l’effectif totalisant près de 600 personnes – deviennent chômeurs. Les premiers temps, les
enfants sont heureux d’être davantage avec leurs parents. Mais l’ambiance dans la famille est som-
bre. L’indemnité de chômage couvre à peine les besoins vitaux de nourriture, d’habillement et de 
logement. On n’a plus de quoi s’acheter de l’essence pour la voiture – et le couple vend le carrosse
bien-aimé au bout de trois mois. Ils restent la plupart du temps cloîtrés chez eux; de temps à autre,
le bureau de placement fait appel à eux pour des travaux ponctuels. Le programme d’occupation 
de l’Etat ne leur trouve pas de nouvel emploi – d’autres usines ferment dans la région. Iwar boit tou-
jours plus, perd l’estime de lui-même et tombe malade. Après une année de chômage commun, 
Olga gère avec précaution ce que la famille reçoit de l’assistance publique, mais elle ne se fait aucune
illusion: renoncer, se priver encore et toujours, telle est sa devise – ils sont devenus pauvres. 
Elle ne voit aucune perspective d’avenir dans la région, ni pour elle-même ni pour son mari. Démé-
nager dans une autre région comme tant de ses anciennes collègues de travail est hors de question
avec son époux malade. Olga a l’air épuisée et en mauvaise santé. Elle concentre toute son énergie
sur l’éducation de ses deux enfants, qui devront un jour réussir leur envol vers une région plus 
prospère. 
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Système des Nations unies

Les Nations unies ont souligné lors de leurs grandes conférences des années 90 que la 
lutte contre la pauvreté constitue une mission essentielle de la communauté internationale,
et publié à plusieurs occasions des objectifs chiffrés qui mettent en relief l’ampleur de cette
problématique. 

1990

1992

1995

1995

1996
jusqu’à 
2006

PNUD

Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) définit la pauvreté com-
me une absence des compétences nécessaires dans certains domaines pour satisfaire les
besoins vitaux de l’être humain. Le critère utilisé est l’indice de pauvreté humaine (IPH) qui
se base sur quatre paramètres: espérance de vie, taux d’alphabétisation, accès aux soins de
santé et à de l’eau salubre, nourriture suffisante.

Voici quelques chiffres sur la pauvreté dans le monde (Rapport annuel du PNUD sur le dé-
veloppement humain, 1997):

environ 1,4 milliard d’êtres humains ont moins de 1 dollar par jour pour vivre 
840 millions d’individus – dont 350 millions d’enfants – sont sous-alimentés
plus de 840 millions d’adultes ne savent ni lire ni écrire
près de deux tiers des analphabètes adultes dans les pays en développement sont des
femmes
au moins 100 millions d’enfants vivent dans la rue
quelque 800 millions de personnes n’ont pas accès à des soins de santé
plus de 1,2 milliard d’êtres humains n’ont pas accès à de l’eau salubre
70% des pauvres sont des femmes 

Le PNUD a en ligne de mire l’éradication de la pauvreté – avec une stratégie basée sur les
pauvres eux-mêmes, dont il s’agit essentiellement de développer l’aptitude à prendre leur
destinée en main.

Conférence des Nations
unies sur les pays les
moins avancés (PMA)

Conférence mondiale
Environnement 
et développement

Sommet social

Conférence mondiale
sur les femmes

Décennie de la lutte
contre la pauvreté

0,15% des PNB doivent être consacrés à des 
mesures visant au développement des PMA.

Confirmation de l’objectif 0,7% des PNB affectés 
à l’AIDE AU DEVELOPPEMENT, dont 0,15% réser-
vés aux pays les plus pauvres (PMA).

La Déclaration de Copenhague instaure le principe
20/20 (affecter aux services sociaux de base 20% 
de l’AIDE AU DEVELOPPEMENT et 20% du budget
national du pays bénéficiaire).

Les femmes jouent un rôle central dans la lutte 
contre la pauvreté. Il s’agit de mieux reconnaître 
leur contribution dans ce domaine et de soutenir
leur travail.

Les Nations unies redonnent la priorité 
à leur vocation de combattre la pauvreté.



Nos exemples témoignent des caractéristiques suivantes:

Richesse/bien-être et pauvreté sont des notions relatives, vécues subjectivement. Si nous – collabo-
ratrices ou collaborateurs d’une organisation de développement – conversons avec un paysan aisé
d’un pays du Tiers-monde, celui-ci va probablement nous dire qu’il est pauvre. 

Les personnes en situation de pauvreté racontent en général un ensemble de faits et leurs répercus-
sions concrètes. Elles mettent l’accent moins sur leurs privations que sur les circonstances qu’elles
considèrent responsables de leur malheur.

Les pauvres décrivent le plus souvent leur destin personnel et celui de leurs proches, sans établir
aucun lien avec des collectivités plus larges telles que la population de la région – et encore moins
avec la communauté internationale. 

Dans le Sud comme dans le Nord, les riches et les puissants ont tendance à penser que les miséreux
sont des ratés, stupides et paresseux. Cela explique en partie pourquoi il est rare qu’un pauvre 
admette ouvertement son état et en parle facilement. Les indigents sont souvent rejetés et blessés
dans leur dignité.

Les pauvres eux-mêmes considèrent fréquemment leur état comme une «fatalité» contre laquelle il
serait inutile – et faux – d’entreprendre quoi que ce soit. La pauvreté s’apprend et «s’hérite» au cours
du processus de socialisation, qui porte des familles et des communautés entières à s’identifier à leur
rôle de pauvres. Il en résulte une «conscience de classe» mal comprise. 
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OCDE/CAD

Les 21 Etats membres du Comité d’aide au développement (CAD) de l’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE) ont répertorié et chiffré dans leur
rapport Le rôle de la coopération pour le développement à l’aube du XXIe siècle (Paris, mai
1996) les principaux objectifs à atteindre jusqu’en l’an 2015.

L’OCDE privilégie une approche centrée sur la participation de ses partenaires dans les pays
en développement, avec une répartition bien définie des rôles et des responsabilités de part
et d’autre. Dans une déclaration de 1995 intitulée Vers un partenariat pour le développe-
ment dans le nouveau contexte mondial, les ministres du CAD décrivent comme suit le prin-
cipe fondamental de la lutte contre la pauvreté: S’attaquer aux causes profondes de la 
pauvreté, un objectif primordial. Nous centrerons notre soutien sur des stratégies et pro-
grammes qui aideront efficacement les plus démunis à élargir le champ de leurs possibilités
et à améliorer leurs conditions de vie.

L’OCDE, la Banque mondiale et le PNUD se sont fixés en 1996 les objectifs de développe-
ment suivants:

Economie/domaine social: réduire de moitié le nombre de personnes vivant dans la pau-
vreté absolue, d’ici 20153

Développement humain:
– assurer une éducation primaire pour tout le monde à l’horizon 2015
– supprimer toute discrimination entre les sexes dans l’enseignement primaire et secon-

daire, d’ici 2005
– abaisser la mortalité infantile de deux tiers, d’ici 2015
– offrir à tout le monde l’accès aux soins de santé, d’ici 2015
Environnement: mettre en œuvre les stratégies nationales de développement durable
dans tous les pays, d’ici 2005

La cohérence des différentes politiques menées par ses membres est aux yeux de l’OCDE
essentielle pour que la lutte contre la pauvreté soit efficace. 

Le CAD a mis sur pied en juin 1998 un réseau informel pour la réduction de la pauvreté, dans
le but de rendre la lutte contre la pauvreté plus efficace grâce à une meilleure coopération
avec les pays en développement partenaires.4 Il a commencé par dresser un tableau d’en-
semble des politiques et des opérations de lutte contre la pauvreté des Etats membres, puis
a formulé des directives dans ce domaine.5 Ses travaux préliminaires adoptent une appro-
che intégrée de cette problématique et envisagent de s’attaquer également aux causes de
la pauvreté – qu’il s’agit d’analyser dans le contexte spécifique du pays considéré pour être
en mesure d’élaborer une stratégie efficace. 

3 «Un tel objectif ne constitue qu’un pas vers l’éradication totale de la pauvreté…», CAD, XXIe siècle, p.10. 
4 ... to make aid work for the poor, DAC 1999, Executive Summary.
5 DAC Informal Network on Poverty Reduction: Poverty Reduction Guidelines, 2–3 March, 2000.



Eléments pour une vision commune

Ces histoires ne sont pas des cas isolés – des millions de gens en vivent des semblables, et il serait
incongru de prétendre que les personnes ou les familles dont nous avons fait le portrait sont pau-
vres «par leur faute». Ce sont généralement des causes clairement identifiables – le plus souvent
d’ordre social, économique ou naturel – qui déclenchent le processus de paupérisation. Maladie et
disparition d’un membre de la famille, événement climatique ou tellurique tel que sécheresse, inon-
dation, tempête ou tremblement de terre, conflit ou prix prohibitifs sont autant de raisons possibles.
Mais il n’y a pas que le facteur initial: quantité d’autres paramètres appuient et accélèrent la descente
vers le dénuement, en particulier un contexte économique et social qui se transforme rapidement
ainsi que l’incapacité des ménages démunis ou vulnérables à réagir comme il le faudrait aux chan-
gements qui surviennent. Ce qui manque aux pauvres, ce sont des informations valables et bien for-
mulées sur de nouvelles stratégies envisageables, la possibilité de vendre leur seul capital (force de
travail) à des conditions décentes. A cela s’ajoutent la pénurie de ressources naturelles (terres, eau,
faune et flore) due à une distribution inéquitable et injuste, l’absence de filets sociaux qui permet-
traient de respirer et réfléchir, le manque de partenaires en qui les individus et les groupes tombés
dans la misère pourraient faire confiance. 

Aspects importants:

Les ménages et les collectivités aujourd’hui considérés comme intacts peuvent tomber demain
dans le piège de la pauvreté. 
Quand des pauvres décrivent leur état, il en ressort les mots clés suivants: dépendance, perte de
dignité et d’estime de soi-même, isolement, tutelle et privation de ses droits, absence de recon-
naissance, absence de travail (utile), stress, manque de sécurité objective et subjective, absence
de perspectives et peur de l’avenir, faim, habillement et logement misérables. 
Il est fréquent que les pauvres mettent autant l’accent sur leurs problèmes sociaux que sur leurs
difficultés matérielles.
L’état de pauvreté interagit avec des problèmes liés à la condition féminine, à l’environnement, 
à l’influence et la participation (empowerment), aux droits humains; il ne peut être abordé effi-
cacement que si ces aspects aussi sont pris en considération.

Il est difficile de cerner clairement les causes de la pauvreté. Il s’agit souvent d’un concours de 
circonstances malheureuses qui déclenchent une dynamique fatale.
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Saisir «l’amplitude» et la pro-
fondeur de la «pauvreté»

Avoir une perception nuancée 
de la pauvreté

Faire le lien avec d’autres 
thèmes transversaux

Discuter les interactions entre
pauvreté et valeurs dominantes

Le regard des  pauvres
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Eléments pour une vision commune

Les donateurs ont par définition un regard extérieur sur la pauvreté qu’ils cherchent à défi-
nir, avec une attitude qu’ils croient objective et qui est du moins exempte d’émotions. 
Le point de vue dominant a un caractère technocratique: on considère la pauvreté comme
un «problème technique», comme une situation de pénurie matérielle. Ce regard limité
masque la complexité et les multiples implications de la pauvreté. Il est d’ailleurs significatif
que les solutions techniques – crédits, assistance technique – ne donnent pas les résultats 
escomptés; elles apparaissent comme des interventions ponctuelles dans un tissu vivant 
d’une extrême complexité, et leur impact sur la pauvreté est impossible à mesurer. La co-
opération au développement a longtemps ignoré cet aspect des choses.

Dimensions de la pauvreté – les principaux aspects:

On définit, délimite, classe et mesure les paramètres de la pauvreté.
La pauvreté est un phénomène géographique, et les investigations font apparaître des
«poches de pauvreté». 
On n’analyse pas – ou pas assez – la structure sociale de ces régions pauvres.
Les donateurs obéissent à des motifs rationnels: la pauvreté est une situation de pénurie,
et il est globalement logique de combler ce manque par des mesures de lutte contre 
la pauvreté.
Les effets de la lutte contre la pauvreté sont difficiles à mesurer; le principal critère de
comparaison internationale est le nombre d’individus qui ont moins de un dollar par jour
pour couvrir leurs besoins.
Pratiquement aucune investigation ne s’intéresse aux origines de la pauvreté.
L’intérêt des donateurs n’est généralement pas axé sur les causes de la pauvreté. Ces cau-
ses ont commencé à être discutées et analysées plus en profondeur dans le cadre du ré-
seau informel de réduction de la pauvreté du CAD, créé en 1998. 

Regard historique 
sur la pauvreté Causes 

de la pauvreté

Dynamique du processus 
de paupérisation



Indicateurs des pauvres

Portrait 8: Désorienté

Un membre d’une coopérative paysanne de la région a été invité par une institution partenaire à 
faire un voyage en Europe. Cet homme en est revenu assez désorienté. Pressé par sa famille et ses
amis, il a raconté ses impressions.
«En Europe tout va vite. Voitures et trains roulent vite, labourage des champs, récolte, croissance 
et abattage des animaux, achat de nourriture, préparation du repas, repas – tout va vite, incroya-
blement vite. Si vite que les gens n’ont pas le temps d’échanger quelques paroles. Ils sont silencieux
et rient rarement. Le matin et le soir, quand les gens vont au travail ou en reviennent, les trains sont
bondés. Tout le monde se tait, et qui parle fort ou rit est souvent remis à sa place. La plupart des 
familles ont une voiture ou même plusieurs, la télévision et bien d’autres choses, mais peu de gens
possèdent leur propre maison ou un lopin de terre à eux. A aucun moment de leur vie ils peuvent
dire: ceci est ma maison, ma terre, je peux y faire ce que je veux. Les Européens travaillent beau-
coup, ils ont peu de temps pour leurs enfants. Les vieux sont logés dans des homes. Les malades
sont soignés par des professionnels parce que personne n’a le temps de s’occuper d’eux. Les gens
sont très disciplinés. Quand tu as un emploi, tu ne peux pas dire: aujourd’hui je dois rendre visite
à ma mère, ou: aujourd’hui je vais aller au marché retrouver des amis. Quand tu es malade, tu dois
demander à un médecin de le certifier. Beaucoup de gens ne disposent pas librement de leur temps.
Ils doivent organiser chaque heure, sont obligés de justifier leur existence en prouvant partout qu’ils
font un travail vraiment important. Quand tu vis là-bas, tu deviens très rapidement comme tous les
autres. C’est comme une drogue.»
Visiblement déçus par le récit du voyageur, ses auditeurs ont changé de sujet. Qu’avaient-ils ima-
giné? Espéraient-ils entendre la légende du paradis sur terre?

Si nous discutions de la question «Quelles sont les principales différences entre un ménage riche et
un ménage pauvre?» avec des personnes de diverses régions ou ethnies, les réponses seraient très
certainement aussi variées que nos interlocuteurs.
Voici quatre exemples de réponses possibles à la question des caractéristiques/dimensions dans l’or-
dre de leur importance :

Paysans des hauts-plateaux à Madagascar

grandeur des rizières 
grandeur de la famille et nombre 
de travailleurs
position sociale (relations, influence 
possible sur des décisions importantes)
grandeur des champs en culture pluviale
grandeur du cheptel
grandeur de l’habitation
revenu en espèces

Paysans bouddhistes du Tibet

couverture des besoins matériels vitaux 
possibilité de vivre en harmonie avec les
valeurs spirituelles (unité avec le cosmos,
aptitude à la compassion, solidarité,
tolérance, sérénité)
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Eleveurs nomades du Mali

grandeur des troupeaux 
étendue des droits de pâturage
grandeur du clan, possibilité d’influencer
des décisions importantes
nombre d’animaux de bât
équipement du ménage
revenu en espèces
possession de biens de consommation

…et en Suisse?

revenu et fortune 
conditions d’habitation
consommation
aménagement des loisirs
statut social
nombre d’enfants
situation professionnelle

Indicateurs  des  pauvres
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Indicateurs des organisations de développement

Organisations de développement et donateurs bilatéraux recourent à divers indicateurs 
socio-économiques pour identifier la pauvreté. Voici les indicateurs les plus utilisés par les
donateurs:

Unidimensionnels

Revenu
pauvreté absolue

pauvreté relative

Dépenses

Multidimensionnels

Indice de développe-
ment humain (IDH)

Indice de pauvreté
humaine (IPH)

La DDC a produit un document de travail sur le thème des indicateurs6.

Indicateurs isolés

Seuil de pauvreté: revenu inférieur à 1 dollar par personne et par
jour.

Indicateurs comparatifs:
est pauvre qui dispose d’un revenu inférieur à 50% du revenu
moyen (médian) de la région, du pays 

ou
part du revenu global ou du revenu moyen d’une population
donnée dont dispose le cinquième le plus pauvre de cette 
population.

Part des dépenses du ménage consacrée à l’alimentation. En prin-
cipe, plus cette part est élevée, plus le ménage est pauvre.

Indicateurs combinés

L’IDH a été élaboré par le PNUD et utilisé pour la première fois
dans son rapport de 1990. Cet indicateur combine trois compo-
santes

espérance de vie à la naissance (x1)
scolarisation (x2)
revenu/tête d’habitant (x3)

IDH = (x1 + x2 + x3)/3 = 0 – 1
(PNUD: Rapport sur le développement humain 1990)

L’IPH est une forme perfectionnée de l’IDH, qui est apparue dans
le rapport 1997 du PNUD. Il mesure les lacunes qui se manifestent
dans la satisfaction des besoins vitaux et définit la pauvreté com-
me un manque de compétences dans des domaines sessentiels de
l’existence.
Il englobe les quatre variables suivantes:
1_ pourcentage d’individus d’une population dont l’espérance de

vie ne dépasse pas 40 ans.
2_ pourcentage d’adultes analphabètes
3_ pourcentage d’individus n’ayant pas accès aux services de santé

et à de l’eau salubre
4_ pourcentage d’enfants sous-alimentés de moins de cinq ans.
Le PNUD a encore affiné l’IPH en mesurant ces quatre paramètres
de la pauvreté par rapport à une limite inférieure ayant valeur de
norme (et non plus par rapport à la population globale). De cette
manière, la moyenne d’une population donnée ne masque plus le
degré de pauvreté de certaines classes qui se situent au-dessous
d’un certain minimum.

6 Indicateurs et questions-clés, DDC, Berne 1999.



Eléments pour une vision commune

«Si nos bienfaiteurs comprenaient un jour que nos coeurs et notre esprit sont plus affamés que nos
ventres, nous aurions fait un pas important vers l’entente de nos peuples» (Amadou Traore, metteur
en scène, Mali). 

Faim, soif, maladie, mort, violence, froid, sécheresse, marginalisation, etc. sont des événements dra-
matiques pour tout être humain; mais leur importance subjective varie considérablement d’un 
individu à l’autre – comme on le constate dans la manière d’aborder des situations menaçantes ou
qui pourraient le devenir. Alors que certaines personnes font tout pour éviter ce genre de situation,
même au mépris de leurs valeurs sociales et culturelles, d’autres réagissent de façon plus sereine; 
elles laissent venir les événements et se sortent de difficultés concrètes en faisant confiance à leurs
relations et à leurs valeurs sociales.

On ne connaît pas d’indicateurs de pauvreté qui aient été définis par les pauvres eux-mêmes. Mais
les portraits qui en ont été brossés font apparaître quelques points de repère importants:

Toute collectivité doit pouvoir définir elle-même ce qu’est sa pauvreté.
Il s’agit d’identifier les caractéristiques spécifiques et subjectives de la pauvreté.

Ces principes conduisent à:

créer des conditions ambiantes qui donnent aux pauvres la possibilité d’élaborer et de mettre 
en oeuvre  leur propre stratégie pour échapper à cette condition (empowerment);
identifier et affronter les implications économiques, politiques, sociales et culturelles de la pau-
vreté;
considérer la pauvreté comme un processus, et pas (seulement) comme un état.
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Etat de droit et droits humains

Fixer les indicateurs de pauvreté
ensemble avec les pauvres

Percevoir et comprendre 
la pauvreté comme un processus

Définition de la pauvreté 
par ceux qui la subissent

Approche systémique 
de la pauvreté

Le regard des  pauvres
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Eléments pour une vision commune

Tous les acteurs de la lutte contre la pauvreté utilisent explicitement ou implicitement des
indicateurs servant à cerner le problème et à mesurer l’efficacité des mesures prises pour le
combattre. Cependant, les indicateurs de pauvreté les plus utilisés présentent encore de
nombreuses faiblesses.

Les indicateurs des principales statistiques internationales expriment essentiellement un
état et ont pour but de permettre des comparaisons. Ils n’expriment l’évolution de la pau-
vreté dans une région ou un pays donné qu’au moment où on les compare à d’autres
données du territoire considéré.
A part l’indice de pauvreté humaine (IPH) dans sa version perfectionnée, les indicateurs
courants ne donnent pas d’informations sur le degré de pauvreté.
Ils ignorent la manière dont les pauvres perçoivent leur état et leurs stratégies pour 
y échapper.
De même, ils ne disent rien des réalités inhérentes au sexe et à l’âge: vieillards et jeunes,
femmes et filles, hommes et garçons vivent la pauvreté différemment. 
Ils laissent le champ ouvert à des interprétations très différentes et même contradictoires.
Ils procèdent d’une vision occidentale de l’homme et du monde, avec les normes que 
cela implique.
Les indicateurs combinés de l’option multidimensionnelle sont compliqués et se basent en
partie sur des pondérations, ce qui peut s’avérer problématique.
Ils ignorent des paramètres tels que l’éducation offerte et son contenu.
Ce sont presque exclusivement les donateurs qui utilisent ces indicateurs, que les pauvres
connaissent à peine.
Les indicateurs se contentent en général d’enquêtes à l’échelon national et ne fournissent
guère d’informations régionales et locales.

Utiliser des données 
et indicateurs détaillés

Aborder publiquement 
le thème de la pauvreté

Réunir également des 
données régionales et locales
sur la pauvreté

Répartition géographique 
de la pauvreté

Communiquer les indicateurs



Stratégies et options endogènes 

Les pauvres subissant leur état comme un destin personnel et familial, c’est au niveau des foyers que
s’élaborent les principaux mécanismes de lutte contre la pauvreté, les stratégies destinées à s’en 
prémunir ou à y échapper. Lorsque la marge de manœuvre le permet, on adapte alors sa stratégie
aux conditions ambiantes qui dépendent des pouvoirs en place.
Le plus gros problème pour les pauvres, c’est qu’ils ne disposent guère des informations qui leur
seraient nécessaires pour se réorienter face à l’évolution globale de notre monde. Les transforma-
tions qui en résultent déstabilisent les sociétés jusque dans leurs valeurs fondamentales. Cela sup-
pose une liberté d’action qui manque souvent aux pauvres – lesquels sont ainsi dans l’impossibilité
de saisir des nouvelles opportunités intéressantes, même si les informations nécessaires existent. Les
stratégies endogènes affrontent la situation de pauvreté dans un esprit pragmatique, leur objectif
étant avant tout la sécurité par une diminution des risques.

Les stratégies individuelles visent à garantir la survie et à acquérir une position sociale qui donne-
ra le pouvoir d’influencer des décisions importantes. Mais ce type de stratégie est plutôt l’exception
du fait qu’il est souvent indissociable de la stratégie familiale. Règles sociales et conditions écono-
miques délimitent clairement le champ d’action. Les transgresser, c’est s’attirer des sanctions rigou-
reuses de la part de la collectivité. Les stratégies individuelles peuvent être positives ou négatives
(prostitution, criminalité, etc.).

Les stratégies familiales doivent se conformer aux usages économiques et sociaux et à la marge 
de manœuvre qui en découle. Elles résultent par ailleurs de rapports de force et de négociations in-
ternes (entre hommes et femmes, entre générations, etc.). Ces stratégies familiales portent essen-
tiellement sur deux aspects:

les activités économiques et la manière dont elles se combinent et s’appliquent (techniques et
formes d’exploitation des moyens de production disponibles), 
l’organisation sociale au sein du ménage, notamment répartition des rôles et du travail entre les
générations et les sexes. 

Exemple: Types de ménages en zone rurale et leur stratégie

Stratégie d’accumulation
(ménages riches)

Au moins cinq sources importantes
de revenus: production maraîchère,
riziculture, cultures sèches, élevage,
commerce.

Investissements dans l’intensification
et la diversification de la production
(irrigation, emploi de fumier et d’en-
grais minéraux, protection des plan-
tes, protection contre l’érosion).

Stockage des produits, vente au
moment où le marché est favorable.

Culture et élevage combinés.

Investissements dans le capital social
(prestige, formation, influence sur
les décisions). 

Main-d’œuvre en suffisance, provi-
sions de riz pour au moins dix mois.

Moyens de transport propres 
à l’exploitation.
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Stratégie de subsistance
(ménages aisés)

Au moins trois sources importantes
de revenus: riziculture, cultures
sèches, production maraîchère, 
éventuellement travail salarié.

Investissements modestes dans
l’intensification et la diversification
de la production. 

Stockage principalement pour 
la consommation du ménage.

Eventuellement culture et élevage
combinés.

Faibles investissements dans 
le capital social.

Lourde charge de travail pour 
la main-d’œuvre de l’exploitation.

Eventuellement moyens 
de transport propres à l’exploitation.

Stratégie de survie
(ménages pauvres)

Principale source de revenus: 
le travail salarié. Eventuellement
riziculture, cultures sèches et 
élevage de petit bétail.

Exploitation extensive, les inves-
tissements pour intensifier et diver-
sifier la production sont rares.

Stockage minime.

Eventuellement culture et petit
bétail combinés.

Très faibles investissements dans 
le capital social.

Manque de main-d’œuvre, jachères
de pauvreté. 

Pas de moyens de transport propres
à l’exploitation.

Risques considérables Risques minimes Risques très faibles

Stratégies  et  opt ions endogènes
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Stratégies et options exogènes

Le «modèle de développement planétaire» qui prédomine à la fin du XXe siècle est celui 
de l’économie néolibérale avec tendance croissante à la globalisation. Cette approche est
centrée non pas sur l’homme, mais sur la valeur ajoutée par la croissance économique. Ce
n’est pas la satisfaction des besoins vitaux de l’humanité – et en particulier des pauvres – qui
détermine les options stratégiques, mais deux postulats: la croissance économique favorise
la prospérité, et favoriser la prospérité contribue automatiquement à réduire la pauvreté. 
On assimile les mesures de développement social à des dépenses publiques au lieu de les
considérer comme des investissements sociaux importants. Ce modèle ne prévoit pas de 
lutte contre la pauvreté: les pauvres bénéficient d’une assistance sociale jusqu’à ce que la
prospérité arrive jusqu’à eux. L’affectation des facteurs de production est régie par la loi de
l’efficacité; selon la théorie de la valeur marginale, chaque franc supplémentaire doit être 
investi là où il suscitera la plus forte valeur ajoutée. Ce principe d’efficacité rend les inves-
tissements sociaux de lutte contre la pauvreté difficiles à justifier – n’importe quelle somme
rapporte davantage à court terme si on la place en Bourse que si on l’affecte à l’aide au
développement. Mais c’est là une réalité superficielle et provisoire: seul peut survivre dura-
blement un système «socialement compatible», sans grave pauvreté à l’échelon planétaire.
Le modèle purement économique est insuffisant; il doit être associé aux dimensions sociale,
politique et culturelle.

Les stratégies de lutte contre la pauvreté adoptées par les acteurs de la coopération inter-
nationale (stratégies exogènes) reflètent essentiellement leurs valeurs et leurs visions 
économiques et sociales.7 Face au nombre considérable d’êtres humains qui vivent toujours
dans le dénuement, leur rôle est aujourd’hui le même qu’au début de la coopération au
développement dans les années 60: concevoir et réaliser des mesures de lutte contre la pau-
vreté adaptées autant que possible aux besoins des bénéficiaires. 

Le monde complexe de la coopération internationale se caractérise par les stratégies nom-
breuses et diverses que mènent aussi bien les acteurs globaux privés que les organisations
internationales qui s’occupent de développement (FMI, Banque mondiale, banques de
développement régionales). Ces acteurs adoptent différentes approches en fonction d’élé-
ments conjoncturels et sociaux. L’exemple de la Banque mondiale illustre bien comment les
stratégies de coopération internationale ont évolué depuis les années 60:

Pauvreté vaincue par la croissance: la Banque mondiale considère dans les années 60
que le meilleur moyen de combattre la pauvreté est de promouvoir la croissance éco-
nomique en général, que la création de richesses agira progressivement sur toutes les
couches sociales et finira par améliorer la situation des pauvres (trickle-down effect). Dans
cette optique, la Banque mondiale estime qu’il n’est pas nécessaire de prendre des 
mesures spécifiques contre la pauvreté.

Investir dans les pauvres: la Banque mondiale est amenée dans les années 70 à consta-
ter que l’automatisme théorique du trickle-down n’agit pas. Elle poursuit alors une straté-
gie active de lutte contre la pauvreté intitulée Investment in the Poor, et soutient des 
projets de développement qui doivent servir à couvrir les besoins vitaux des pauvres.

7 Ce chapitre s’inspire largement de: Richard Gerster, Alternative Approaches to Poverty Reduction Strategies, SDC – Working
Paper 1/2000, Berne, January, 2000. 



Stratégies de collectivités

Les collectivités villageoises et d’autres groupes – de paysans notamment – adoptent des stratégies
qui agissent sur la situation des pauvres et possèdent leur dynamique propre. Ces stratégies com-
portent deux axes principaux:

1) Organisation sociale, par exemple réglementation de l’accès aux ressources naturelles, aménage-
ment de processus de décision, etc. 

2) Activités communes, par exemple production, stockage et commercialisation de produits, mani-
festations culturelles, etc.

Remarque: l’absence de stratégie constitue également une stratégie, qui favorisera en général les 
riches. 

Stratégies nationales de lutte contre la pauvreté

Elles sont généralement prescrites par le gouvernement du pays considéré et par les principales
agences de développement, et ont des liens d’étroite interdépendance avec le contexte économique,
politique, social et écologique. La population en est dans l’ensemble mal informée, ce qui ne per-
met guère d’exploiter les opportunités qui se présentent et d’éviter les risques inhérents à ces straté-
gies. Les habitants «ordinaires» ont peu de marge de manœuvre et doivent généralement se con-
tenter d’en subir passivement les conséquences. Ces situations difficiles sont encore aggravées
lorsque – comme c’est trop souvent le cas – les principales institutions concernées ont des vues 
divergentes quant aux objectifs à poursuivre et aux méthodes qu’il convient d’appliquer. 

Un regard neuf et nuancé nous permettra d’identifier d’importants facteurs positifs ou négatifs sur
une situation de pauvreté. On découvrira par exemple qu’un paramètre tel que «moyens de trans-
port propres à l’exploitation» peut constituer l’élément central d’une stratégie efficace: pour mieux
accéder au marché, pour chercher plus loin des engrais organiques qui conserveront la fertilité du
sol, ou pour se faire un revenu d’appoint (transports pour des tiers). Ces constatations pourront 
figurer parmi les objectifs d’un projet.

Options pratiquées par les pauvres

Ce sont essentiellement les pauvres eux-mêmes qui s’emploient à trouver des solutions concrètes.
Ils ont malheureusement peu d’échanges entre eux, et les organisations de développement ne se
donnent guère la peine de mettre en valeur le savoir-faire des principaux intéressés. Cette expé-
rience reste donc souvent confidentielle. Voici les principales mesures qui se prennent à ce niveau:

atténuation des risques en diversifiant les champs d’activité
adoption de nouvelles activités pour compléter le revenu
organisation sociale visant à réduire les dépenses et à améliorer le revenu 
«parrainage» de partenaires influents pour se préserver d’empiètements indésirables.
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Ajustement structurel assorti de filets de sécurité: Les années 80, dominées par la crise
de l’endettement et les problèmes d’ajustement structurel, laissent le sort des pauvres
dans l’ombre; des filets de sécurité sont censés en amortir les répercussions sociales les
plus graves.

Du travail pour les pauvres: La Banque mondiale base sa stratégie des années 90 sur une
croissance économique impliquant toutes les couches sociales, avec des programmes
d’occupation spéciaux pour les pauvres et des prestations sociales (santé, éducation et
formation professionnelle) pour les populations défavorisées. Ceux qui ne bénéficient pas
de ces deux trains de mesures doivent être «rattrapés» dans des filets de sécurité. Le cre-
do de la Banque mondiale en matière de développement reste la libéralisation économi-
que et la privatisation.85

La Banque mondiale a aujourd’hui une approche multidimensionnelle de la lutte contre la
pauvreté, ce qui signifie qu’elle s’intéresse à d’autres facettes de l’état de dénuement: 
absence de voix et d’écoute (voicelessness), absence de pouvoir (powerlessness), risques
élevés et vulnérabilité.

Par ailleurs, la Banque mondiale tend maintenant à détailler les indicateurs, notamment
par régions (ville–campagne), selon le sexe et l’âge, etc. Elle aborde aussi l’aspect histo-
rique afin d’inclure dans son analyse des informations sur les causes et la dynamique de la
pauvreté. A part les facteurs quantitatifs (économiques), elle examine des paramètres
qualitatifs tels que le cadre institutionnel. 

La Banque mondiale garde un rôle moteur dans l’analyse de la pauvreté et la conception de
stratégies destinées à la combattre. Mais elle doit reconnaître des faiblesses au niveau
opérationnel. Il est vrai que la lourdeur inhérente au fonctionnement d’une banque a pour
effet de freiner la mise en œuvre des programmes et projets de développement. Le «para-
doxe de la Banque mondiale» est qu’elle a la structure d’une banque et la mission d’une ins-
titution de développement. Les donateurs bilatéraux réunis au sein de l’OCDE obéissent 
largement aux mêmes principes que la Banque mondiale, mais leur travail de lutte contre la
pauvreté est souvent plus efficace sur le terrain.

La plupart des acteurs de la coopération internationale fondent leurs stratégies de lutte con-
tre la pauvreté sur les principes généraux suivants. 

Pro poor growth: les pauvres doivent être les principaux bénéficiaires de la croissance.
Dans l’optique des donateurs, cela implique une bonne gestion des affaires publiques
(good governance). La croissance en faveur des pauvres est aujourd’hui le principe domi-
nant, qui donne lieu au consensus le plus général. 

Respect systématique des droits humains et système juridique impliquant l’empower-
ment des pauvres, principal objectif social: ce principe est largement reconnu (Alle-
magne avec son aide à l’autopromotion, Norvège, Suisse, Grande-Bretagne, Oxfam et
PNUD).

D’autres approches stratégiques sont plus contestées:

Redistribution: la volonté de redistribuer les richesses existantes est moins bien sou-
tenue, car politiquement sensible. L’Oxfam, le FIDA et, partiellement, la Norvège appli-
quent ce principe.

8 Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde 1990.



Portrait 9: Tirer parti de nouvelles opportunités

La famille Ra appartient à la classe sociale la plus basse. Ni les parents ni les sept enfants – trois fil-
les et quatre garçons – n’ont été à l’école. Quand le père a commencé à produire du charbon de bois,
les possessions familiales se limitaient à quelques lopins avec une misérable cabane. Il a obtenu de
propriétaires forestiers le droit de disposer du bois abattu. Troncs et grosses branches ont été trans-
formés en charbon, les petites branches en bois à brûler vendu aux habitants du village. On trans-
portait les sacs de charbon sur le dos jusqu’à la route, pour les vendre aux marchands de passage.
La demande augmentait pour la ville voisine en pleine expansion, et les prix restaient stables, de 
sorte que ce commerce a pris de l’ampleur. Après cinq ans, la famille s’est acheté un char et une paire
de bœufs: le handicap du transport était résolu, et la production a pu être encore augmentée. Du fait
que les vols de bétail devenaient toujours plus fréquents dans la région, les propriétaires ont réduit
leur cheptel. Les fils, maintenant adultes, ont reboisé d’anciens pâturages. La famille possède main-
tenant plusieurs attelages de bœufs et des habitations neuves. Mais elle ne satisfait pas certains critè-
res de richesse essentiels dans la région, de sorte que le village ne la considère pas comme riche.

Portrait 10: Une collectivité se donne les moyens d’agir

Maintenir et accroître le prestige social constitue un élément essentiel des stratégies endogènes. L’in-
dividu qui ne le possède pas n’a aucune chance d’infléchir des décisions importantes. Ce prestige
repose notamment sur les grandes fêtes familiales et les rituels qu’elles impliquent. Les occasions 
ne manquent pas: mariage d’un jeune, funérailles d’un parent, circoncision d’un adolescent ou 
solennités en l’honneur des ancêtres. Mais si elles procurent du prestige, ces réjouissances engen-
drent aussi des dépenses pharamineuses. D’autant plus que les familles rivalisent depuis quelques
années à qui organisera la fête la plus somptueuse. Il faut inviter toujours plus de monde, la nour-
riture doit être encore plus abondante, la musique encore meilleure, et la fête est censée durer 
encore plus longtemps. Pour être à la hauteur, quantité de familles sont contraintes d’emprunter de
l’argent à des usuriers. Et la belle fête s’achève toujours plus fréquemment par la vente de terres et
de bétail ou la mise en gage de la récolte à venir. En dépit de ces conséquences fatales mais souvent
prévisibles, aucune famille n’osait jusqu’à présent rompre cette tradition et se couvrir de honte en
désavouant ses aïeux. La sécheresse de l’an passé a toutefois mis brusquement fin à cette émulation.
Les récoltes étaient maigres alors que la joie de fêter restait la même, et plusieurs familles sont tom-
bées dans une situation désespérée. Quelques notables des villages de la région se sont alors réunis
pour remettre en question la règle traditionnelle qui veut que la famille invitante assume seule les
frais de la fête et régale tous les participants. Les propositions émises à ce sujet ont donné lieu à une
consultation, pour aboutir au principe suivant: chaque invité doit apporter à l’hôte un cadeau 
approprié, sous forme de nourriture ou d’argent. Cette nouvelle  règle a passablement refroidi l’en-
vie de fêter – surtout chez les invités. Les seuls à pester contre ce «mépris de la tradition» sont les
usuriers.
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Sustainable livelihood: l’approche relativement nouvelle de promouvoir des moyens 
d’existence durables n’est pas encore très répandue chez les donateurs, à part la Suède,
partiellement la Suisse et la Grande-Bretagne, ainsi que le PNUD et le FIDA. Elle part de
la constatation que 70% des pauvres vivent à la campagne, et place ainsi le ménage pau-
vre des zones rurales au centre de la lutte contre la pauvreté, dont il s’agit de le sortir 
durablement. La réflexion et l’action sont ici centrées sur les membres de cette cellule 
familiale, avec leurs besoins matériels et non matériels, leurs aptitudes, leurs valeurs et
leurs aspirations. On veut ainsi dépasser les mécanismes habituels de la coopération in-
ternationale («nous savons ce qui est bon pour les pauvres») pour chercher à comprendre
la situation de pauvreté avec celles et ceux qui la subissent. Cette approche n’est pas axée
sur la croissance à tout prix; elle entend mettre à contribution les capacités des pauvres
eux-mêmes et les soutenir dans l’épanouissement de ce potentiel. S’il y a croissance et
que les pauvres en bénéficient, ce sera considéré comme un important effet dérivé – mais
on considère que la pauvreté peut être vaincue indépendamment de la croissance éco-
nomique.

La DDC affronte la pauvreté dans cette perspective caractérisée par une implication directe
des pauvres. Son travail de développement social s’appuie par ailleurs sur les critères sui-
vants: bonne gestion des affaires publiques, respect des droits humains et système juri-
dique efficace, développement équilibré hommes–femmes, empowerment et gestion dura-
ble des ressources naturelles.

Comment les stratégies exogènes agissent-elles aux différents niveaux?

Niveau international
La situation évolue vers des espaces économiques toujours plus vastes, avec des fusions
dans le secteur privé qui aboutissent à de puissants acteurs globaux. Les stratégies se dis-
cutent dans des forums importants – Organisation mondiale du commerce (OMC), groupe
des sept plus grandes puissances économiques (G7), sommet économique de Davos. Et le
principe de compétitivité devient une règle planétaire. Les organisations de coopération 
internationale ne jouent pas un rôle déterminant à ce niveau-là; elles observent l’évolution
des conditions ambiantes et y adaptent leurs stratégies. Ce sont le FMI et la Banque mon-
diale qui ont le plus à dire à ce niveau. Côté volume des dépenses, on constate une pro-
gression de l’aide humanitaire par rapport à l’aide globale au développement. 

Niveau national
La plupart des pays en développement ont réalisé au cours de ces dernières années, ou 
décennies, un programme d’ajustement structurel – exigé et cogéré par le FMI et la Banque
mondiale – destiné à libéraliser leur marché. Le rôle de la coopération internationale, à ce 
niveau, est d’amortir le choc social de la libéralisation et d’aménager le développement en
fonction du nouveau contexte. La coopération bilatérale s’efforce d’adapter son apport aux
objectifs que s’est donnés le pays en matière de développement, et choisit ses partenaires
en conséquence (instances publiques ou organisations de la société civile).

Niveaux régional et local
Décentralisation, développement d’infrastructures et création d’emplois sont les éléments
déterminants au niveau du terrain. La mission de l’aide au développement est ici de baser
ses objectifs sur les atouts locaux, avec des programmes et des projets élaborés en consé-
quence.

Le foyer – cellule de base
Le foyer démuni est la cible privilégiée de la lutte contre la pauvreté. Il poursuit une straté-
gie d’accumulation et constitue le partenaire «le plus simple» et «le plus efficace» pour les
donateurs.



Eléments pour une vision commune

Revenons à notre schéma initial sur la problématique de la pauvreté. Toute stratégie, toute recher-
che de solution vient troubler un système complexe de régulations sociales. Il est indispensable 
de bien comprendre ce système et ses implications si l’on veut combattre la pauvreté par une straté-
gie efficace. Qui ignore ou évalue mal certains aspects ou interactions importants risque de prendre
des mesures inefficaces ou de susciter involontairement des réactions négatives.

Stratégies

Les pauvres ont leurs propres stratégies, qui leur permettent de survivre parfois dans des situa-
tions extrêmes.
Un regard nuancé sur les types de situations vécues par des individus, des foyers ou des collec-
tivités et sur les stratégies qui en résultent, permet de mieux comprendre la pauvreté et les 
processus de paupérisation.
Un foyer pauvre dispose par définition d’une marge de manœuvre plus faible qu’un foyer aisé.
Les stratégies endogènes peuvent fournir des repères intéressants sur les mesures de lutte contre
la pauvreté qui pourraient s’avérer efficaces.
Les foyers défavorisés sont mal informés sur l’évolution des conditions ambiantes, donc dans 
l’incapacité de saisir les opportunités qui se présentent et d’éviter de nouveaux dangers. Le groupe
cible ne connaît pas les stratégies de lutte contre la pauvreté que poursuivent les gouvernements
et les organisations de la coopération internationale. 

Options

Aborder la problématique «pauvreté»: traiter clairement ce sujet a pour effet de décloisonner 
les individus et les collectivités, et l’opinion publique prend conscience du problème social que
représente la pauvreté.
Elaborer des perspectives et des visions avec les pauvres: l’absence d’espoir est démotivant et blo-
que de nouvelles initiatives. 
Inclure les pauvres dans la recherche de solutions possibles: les considérer comme des partenai-
res et leur confier des responsabilités.
Améliorer la marge de manœuvre dont disposent les pauvres en instaurant des processus de 
négociation.
Echanger des informations sur les nouvelles possibilités offertes par l’évolution économique et 
sociale.
Mettre en valeur les stratégies endogènes: elles contiennent souvent des options valables que les
programmes et projets peuvent adopter et soutenir utilement.
Faire preuve de solidarité avec les pauvres: les organismes de coopération internationale se 
doivent de défendre la cause des pauvres. 
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S’appuyer sur de bonnes 
stratégies endogènes

Etre un partenaire fiable des pauvres

Faire de la pauvreté un sujet 
de débats publics
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Eléments pour une vision commune

Les stratégies exogènes de lutte contre la pauvreté que poursuivent les donateurs com-
prennent des mesures intervenant essentiellement aux niveaux macro et méso:
– promotion de la croissance 
– mesures d’ajustement structurel 
– coopération multilatérale 
– coopération bilatérale
Au niveau micro, ce sont les foyers pauvres qui constituent la principale cible des straté-
gies de lutte contre la pauvreté; mais on ne connaît ni la réalité vécue de ces foyers ni leur
composition (distribution à l’intérieur des ménages). 
Les donateurs formulent leurs stratégies en l’absence des pauvres, sans liens directs avec
les principaux intéressés, donc sans informations sur leurs stratégies endogènes.
On a peu étudié les spécificités masculines et féminines de la pauvreté, et cet aspect n’en
est qu’à ses débuts dans les stratégies de lutte contre ce fléau.
Les stratégies actuelles ignorent dans une large mesure les causes et la dynamique de 
la pauvreté. 
L’impression dominante est que la coopération «gère intensivement» (sonde, analyse,
classe) la pauvreté, ce qui procure l’impression d’une certaine impuissance à véritable-
ment saisir les multiples facettes de la pauvreté.
En dépit de leur bonne volonté, les donateurs ne perçoivent qu’une partie de la réalité
vécue des pauvres: ceux-ci sont considérés comme des bénéficiaires passifs de l’aide 
accordée, même lorsqu’on les interroge sur leur expérience de la pauvreté dans le cadre
de méthodes dites participatives. Les donateurs admettent de plus en plus que la con-
tradiction entre passivité supposée et pauvreté vécue constitue une faiblesse de leur 
action.
Cette constatation conduit à recentrer les stratégies sur le principe du partenariat entre
donateurs et bénéficiaires de l’aide, ce qui implique une définition précise des rôles et des
attentes réciproques.
On reconnaît maintenant que le plus gros handicap des pauvres est leur marginalisation,
leur exclusion de la vie sociale, culturelle, économique et politique. Les intégrer dans 
la société peut déclencher des processus politiques dont les donateurs n’ont pas encore
bien pesé le caractère explosif.
Les stratégies de lutte contre la pauvreté doivent être élaborées en commun par les deux
parties: par les donateurs en fonction de leurs conceptions, de leurs possibilités, de leur
volonté d’aider; par les pauvres et leurs porte-parole en tant que «spécialistes de la pau-
vreté». Ces stratégies sont censées attaquer le mal à la racine.

Rôles clairement définis 
au sein du partenariat entre
pauvres et donateurs

Empowerment

Participation



Lutte contre la pauvreté à la DDC

Lutte contre la pauvreté: mission prioritaire de la coopération internationale de la DDC

La lutte contre la pauvreté constitue l’un des principaux objectifs de l’aide suisse au dévelop-
pement depuis le début des années 60. La loi fédérale sur la coopération au développement 
et l’aide humanitaire internationales de 1976 spécifie dans son article 5 que la coopération doit
soutenir en priorité les efforts des pays en développement, régions et groupes de population les
plus défavorisés. L’image directrice de la DDC (1990 et 1999) et le rapport du Conseil fédéral sur
les relations Nord-Sud de la Suisse dans les années 90 (Lignes directrices Nord-Sud de 1994)
confirment cette volonté de concentrer le travail de développement sur les plus démunis. C’est
ainsi que la DDC a fait de la lutte contre la pauvreté l’une de ses cinq priorités et son objectif
central, focalisant sa coopération bilatérale sur un certain nombre de «pays de concentration» –
essentiellement des pays en développement parmi les moins avancés. L’analyse transversale
«Lutte contre la pauvreté et empowerment» de 1998 a montré que cette lutte reste aujourd’hui
la principale motivation de notre coopération technique bilatérale. On estime d’une manière
générale que la grande majorité des programmes et projets de la DDC combattent ce mal de 
façon plus ou moins implicite: ils se concentrent sur des espaces géographiques – surtout ruraux
– où règne la pauvreté. 

Politique de la DDC pour le développement social

La «Politique de la DDC pour le développement social» (janvier 1999) dirige son regard sur la
lutte contre la pauvreté et ses interactions. Elle considère les notions de développement social
et de lutte contre la pauvreté comme des thèmes transversaux: il s’agit d’examiner systéma-
tiquement quels sont les effets du travail de coopération sur les catégories sociales défavorisées.
Un programme donné peut avoir des incidences plus ou moins fortes, plus ou moins directes 
sur la problématique «pauvreté», mais rares sont les activités de coopération au développement
dont la réussite ou l’échec n’ont pas pour effet de réduire ou d’augmenter notamment les iné-
galités entre riches et pauvres ou entre puissants et faibles (avant-propos). 

La DDC prend parti pour les pauvres

La DDC prend résolument parti pour les pauvres; elle s’intéresse à la perception subjective de
la pauvreté qu’ont les individus concernés: On ne saurait agir durablement sur les causes de ce
fléau sans associer les pauvres à l’analyse de leur situation et au travail d’élaboration et de mise
en œuvre des mesures destinées à y remédier. Intégrer la perception subjective des pauvres cons-
titue la première étape du processus d’empowerment (...) et de participation (Politique de la
DDC pour le développement social, p.7). Empowerment et dimension de genre de la pauvreté
constituent des critères importants aux yeux de la DDC. Par ailleurs, la cohésion sociale et la 
réduction des disparités ont un effet stabilisateur, raison pour laquelle la DDC estime qu’il est
très important d’associer d’une part les pauvres au pouvoir et aux décisions politiques, de tra-
vailler d’autre part à la diminution des inégalités sociales. Ces objectifs impliquent une analyse
fouillée des situations de pauvreté, d’où la nécessité d’informations détaillées, au moins par 
sexe et par catégorie d’âge.
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Formuler clairement les objectifs

Préciser les objectifs de lutte contre la pauvreté et être en mesure de vérifier les effets obtenus –
tels sont les défis que doit relever aujourd’hui la DDC dans ce domaine, aussi bien au niveau
des actions spécifiquement destinées à combattre la misère (élimination des situations de pénu-
rie) que des activités indirectes (amélioration des conditions cadres en faveur des populations 
démunies). 

Engagement en faveur du «principe 20/20»

La DDC destine ses apports multilatéraux à l’amélioration de ces conditions cadres. Au sein des
organisations internationales, elle soutient notamment l’application du principe 20/20, qu’elle
a adopté en 1995 avec une majorité des pays de l’OCDE. Ce principe stipule qu’au moins 20%
du budget public d’un pays bénéficiaire de la coopération internationale, et au moins 20% du
budget de coopération des pays donateurs doivent être consacrés aux secteurs qui correspondent
à des besoins sociaux essentiels, plus particulièrement aux programmes de santé et d’éducation
de base et aux infrastructures que cela requiert. 

Aide humanitaire

Dans la mesure où elle intervient dans des situations de grave dénuement, l’aide humanitaire 
apporte également une contribution importante à la lutte contre la pauvreté, plus conrètement 
à son allégement. Il est prévu d’instaurer à l’avenir des actions de longue haleine pour combat-
tre l’exclusion sociale de groupes particulièrement vulnérables, donc en faveur de personnes qui
vivent des situations de misère ou de détresse. Catégories mentionnées par la Politique de la
DDC pour le développement social: enfants des rues, handicapés, malades chroniques, réfugiés
à long terme. Il s’agit de mettre en place un système très souple allant de l’intervention d’urgence
aux mesures à long terme, conformément aux trois objectifs de l’aide humanitaire tels qu’ils ont
été spécifiés dans le document stratégique de 1994 (chapitre 6.5): a) sauver des vies et soulager
les souffrances de la population; b) reconstruire et revenir à la normalité; c) prévenir des crises,
en collaboration avec la population concernée. 

Développement équilibré hommes–femmes

Le travail effectué par le service genre fournit des repères qui permettent de mieux intégrer 
cette dimension dans les activités de coopération en général et de lutte contre la pauvreté en par-
ticulier (étude «Gender et pauvreté»). Projets et programmes devront évaluer plus systématique-
ment l’aspect hommes–femmes afin d’accroître l’efficacité de la lutte contre la pauvreté.

Utilisation des ressources naturelles

Une utilisation à courte vue des ressources naturelles tend généralement à les dégrader. La pau-
vreté produit ainsi des effets nuisibles sur l’environnement, de même que la surexploitation des
ressources naturelles a des répercussions négatives sur la situation des populations indigentes. 
Il apparaît ainsi que la lutte contre la pauvreté comporte nécessairement un volet écologique.



Participation

En vigueur depuis des dizaines d’années, le principe de la participation correspond à la tenta-
tive d’intégrer les groupes-cibles – les pauvres – en tant que protagonistes des programmes et
projets de coopération. Comme l’empowerment, la participation constitue pour la DDC un 
instrument essentiel de la lutte contre la pauvreté.

PSER

Le cycle PSER constitue une méthode de travail bien rodée au sein de la DDC, et un tremplin
utile pour rendre la lutte contre la pauvreté plus efficace (voir partie II). 

Comment la DDC perçoit la pauvreté

La DDC considère les aspects multidimensionnels, subjectifs, relatifs et dynamiques de la 
pauvreté. Cette perception synthétique englobe aussi bien le revenu que la sécurité, la vulnéra-
bilité, l’absence de pouvoir et d’autres paramètres typiques d’une situation de dénuement. Il 
appartient aux individus concernés de définir quelles en sont les dimensions importantes pour
leur existence, en fonction de leur système de valeurs. Ces valeurs sont des caractéristiques 
individuellement et collectivement subjectives. La DDC admet à la fois le caractère subjectif de
la pauvreté et le droit que possède tout individu de déterminer lui-même les critères de son
épanouissement (principe du pluralisme et de la diversité culturelle). La dimension «relativité»
considère quant à elle la répartition variable des ressources disponibles, incluant ainsi la notion
de disparité dans celle de pauvreté. Par ailleurs, la DDC s’intéresse de près à la dynamique 
de la pauvreté – qui s’inscrit dans un contexte relationnel; cet aspect soulève la question du pou-
voir, impossible à ignorer dès lors qu’on entend s’attaquer aux causes de la pauvreté.
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PARTIE II

Marche à suivre



Rapport sur la pauvreté

Le rapport sur la pauvreté (poverty assessment) constitue la base indispensable à la formulation
d’une stratégie de lutte efficace. Ce rapport contient tout ce qu’il faut savoir sur la population
concernée dans un espace, une dynamique et un contexte bien précis, notamment les informa-
tions requises pour concevoir les mesures destinées à combattre la pauvreté et suivre les progrès
réalisés.

La première étape d’un tel rapport consiste à recueillir des informations brutes, dont il ressortira
un profil de la pauvreté. Ces données font ensuite l’objet d’une analyse et d’une interprétation
pour aboutir au poverty assessment proprement dit. 

Le profil de la pauvreté répond aux questions suivantes:  

Qui sont les pauvres?
Où se trouvent-ils?
Comment vivent-ils?
Quels sont leurs moyens de subsistance?
Quelles sont les principales caractéristiques de leur pauvreté?
Pourquoi sont-ils pauvres (causes)?
Comment en sont-ils arrivés là (dynamique, évolution)?

Le profil de la pauvreté d’un pays par exemple donne une idée de l’ampleur, de la gravité et des
causes du phénomène dans un cadre spatiotemporel déterminé, avec des indications sur les 
divers groupes de pauvres et leurs besoins essentiels. 

Les informations nécessaires sont collectées par des méthodes quantitatives et qualitatives, 
et fournies par des organisations de développement, des ministères, des offices statistiques ou
les pauvres eux-mêmes (lors d’enquêtes).

Le rapport sur la pauvreté répond aux questions stratégiques suivantes:

Comment et dans quelle mesure les pauvres profitent-ils du développement? De la crois-
sance? Quelles sont les composantes de la croissance?
Comment se présente l’accès des pauvres à des services publics (santé, éducation, sécurité 
sociale), et comment l’améliorer?
Comment se présente l’accès des pauvres à des ressources productives (revenu, emploi, 
terres, crédit, eau), et comment l’améliorer?
Comment favoriser la prise de pouvoirs des pauvres (empowerment)?
Comment favoriser la participation des pauvres au processus de développement? 

Le compte rendu de la pauvreté doit esquisser des mesures envisageables à tous les niveaux d’in-
tervention (foyers, collectivités, Etat), en donnant la priorité à celles qui auront le plus grand 
impact positif sur les pauvres.
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Eléments d’un rapport de la Banque mondiale sur le Vietnam9:

La Banque mondiale a fait en 1995 une analyse très fouillée et considérée exemplaire du dé-
veloppement social au Vietnam, dont nous extrayons ici à titre d’exemples les deux indicateurs
«revenu» et «emploi»:

Indicateur

Revenu
Il faut en moyenne 190 dongs
pour obtenir 2100 calories par
personne/jour. Le prix des 
denrées alimentaires (surtout riz)
fait que le seuil de pauvreté est
plus élevé en ville (1293 dongs)
qu’à la campagne (1040 dongs).

Emploi
80% des pauvres n’ont pas 
d’emploi régulier.

Ces deux éléments illustrent la manière dont la Banque mondiale a enregistré et interprété la
pauvreté au Vietnam en 1995. Les informations réunies dans cette analyse constituent la base
d’une stratégie de lutte contre la pauvreté qui peut se résumer en trois points:

1. Croissance économique rapide, axée en particulier sur l’emploi dans les zones rurales. Mais
la Banque mondiale se rend compte des handicaps – analphabétisme, malnutrition, mauvaise
santé, manque de formation – qui feront que beaucoup de pauvres resteront exclus de cette
promotion économique.

D’où la très grande importance du deuxième élément de cette stratégie:

2. Investir dans les pauvres (investment in the poor): Développement des prestations sociales
de l’Etat dans l’éducation primaire, la santé de base, le planning familial et l’alimentation. Ces
investissements dans le capital humain aident les pauvres à acquérir d’une part les aptitudes
nécessaires pour exercer une activité rémunérée, à contribuer d’autre part à la croissance éco-
nomique du pays. Mais là aussi, tous les pauvres ne profiteront pas de ces investissements.

La stratégie de lutte contre la pauvreté doit donc comporter un troisième volet:

3. Filet de sécurité pour les pauvres: Les couches sociales démunies qui sont dans l’impossibi-
lité de profiter des programmes d’encouragement de l’emploi doivent bénéficier d’un système
de transferts, sous forme d’argent ou de denrées alimentaires destinés à des groupes cibles 
bien précis. Ce filet de sécurité complète les éléments «croissance» et «emploi».

Constatations

51% de la population vietnamienne sont pauvres, dont 
la moitié (25% de la population) souffrent de malnutri-
tion (food-poor): leur revenu journalier ne suffit pas pour
couvrir le besoin alimentaire de 2100 calories.
90% des pauvres vivent en zone rurale.
C’est dans le nord du pays que la pauvreté est la 
plus dense, et autour de Ho-Chi-Minh-Ville qu’elle 
est la moins marquée. 
La pauvreté touche surtout le monde agricole (60% 
des foyers paysans sont pauvres).

Manque de possibilités d’activités lucratives pour 
les pauvres, et manque d’aptitudes des pauvres 
à exercer une activité lucrative. 

9 Source: The World Bank, Country Operations Division, Country Departement I East Asia and Pacific Region, Viet Nam 
Poverty Assessment and Strategy, January 1995.



«Rapport commun de la pauvreté»

Les dimensions, les préoccupations et les points de vue qui ressortent des divers éléments pré-
sentés dans la première partie du présent cahier fournissent des repères sur les informations et
les méthodes à mettre en œuvre. Ils forment un tout utile pour la réalisation d’un document qui
décrit la pauvreté sous ses divers aspects mesurables ou vécus. Nous obtenons ainsi un «rapport
commun sur la pauvreté» intégrant les deux points de vue.

Exemple de «rapport commun sur la pauvreté» (utilisant les éléments de la première partie)

A. Eléments d’information 

1. Définitions et dimensions

1.1 Causes de la pauvreté

1.2 Etendue (amplitude) et intensité 
(profondeur) de la pauvreté

1.3 Aspects historiques de la pauvreté

1.4 Indicateurs simples et combinés

2. Perception

2.1 Perception nuancée de la pauvreté

2.2 Problématique des valeurs et de 
la pauvreté

3. Conditions cadres

3.1 Prise en considération des conditions
ambiantes

3.2 Etat de droit et droits humains

3.3 Associer les aspects environnement et
governance à la lutte contre la pauvreté

4. Options

4.1 Association de stratégies endogènes et
exogènes

B. Eléments méthodologiques

Empowerment
Participation 

Détermination des rôles (donateurs–béné-
ficiaires, hommes–femmes, jeunes–vieux,
etc).
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Ce qu’il faut comprendre par «synthèse»

Approche systémique de la pauvreté 
et de la richesse.
Considérer aussi bien la description objective
que la perception subjective.
Analyser la dynamique des processus 
de paupérisation.
Faire un constat aussi précis que possible 
de la réalité (situation vécue). 

Examiner et pondérer les diverses 
dimensions des donateurs et des pauvres
(multidimensionnalité et relativité).
Importance des valeurs matérielles 
et spirituelles.

Intégrer les points de vue international, 
national et local.
Sécurité des pauvres et application de leurs
droits. 
Interactions entre pauvreté et d’autres 
thèmes transversaux importants de la 
coopération bilatérale.

Information et communication réciproques.
Négociation d’une stratégie commune.

Prise de pouvoirs des pauvres.
Partenaires à part entière, les pauvres 
agissent sur l’ensemble du processus.
Les divers rôles en présence doivent être 
clairement assumés pour que les relations 
de partenariat fonctionnent.
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Marche à suivre et méthodes

Le travail requis par l’élaboration d’un «rapport commun sur la pauvreté» varie selon l’objectif
que l’on vise et la méthode d’enquête adoptée. Il augmente parallèlement aux ambitions – 
ne pas accroître la pauvreté, l’alléger, la réduire, ou l’éliminer/éradiquer – et aux analyses que
cela nécessite. Le niveau de participation des pauvres et de leurs porte-parole agit également sur
le volume de travail. D’autre part, plus la distance et les disparités sociales sont grandes plus 
la communication interculturelle devient exigeante. Enfin, l’étude sera en principe plus compli-
quée si elle englobe plusieurs niveaux d’approche. 

Il existe aujourd’hui, au niveau international et national (programmes par pays), des données suf-
fisamment fiables (p.ex. PNUD, Banque mondiale) pour être utilisées telles quelles. Tandis que
pour un compte rendu de la pauvreté effectué aux niveaux méso (programmes sectoriels ou 
régionaux) et micro (projets), on est souvent obligé de réunir des informations spécifiques; il faut
alors veiller à ce que ce travail soit en rapport avec les résultats que l’on peut en espérer.

Ces rapports sur la pauvreté se feront de manière aussi décentralisée et participative que possi-
ble, en recourant à des moyens éprouvés – par exemple la méthode PLA (participatory learning
and action) mise au point par l’IDS (Institute of Development Studies in Sussex). L’IDS dispose
en outre d’un vaste réseau de spécialistes en enquêtes et analyses participatives. Les méthodes
esquissées dans la première partie du présent manuel – portraits, typologies de la pauvreté et
stratégies endogènes – sont également utiles.

Les données nécessaires à l’établissement d’un bon rapport dépendent de l’objectif et du niveau
d’intervention: elles devront être d’autant plus étoffées que le but est ambitieux (p.ex. éradiquer
la pauvreté) et que le niveau d’intervention est élevé et mal couvert par les statistiques. Les
données existantes et facilement accessibles (statistiques internationales, enquêtes nationales)
suffisent en général pour des objectifs plus modestes et de grandes aggrégations. Pour tous les
autres cas où l’on a besoin d’informations quantitatives et qualitatives très détaillées pour com-
battre la pauvreté – ce qui est souvent le cas pour les programmes et les projets de la DDC – 
il faudra donc procéder à des propres investigations à la carte. 

La DDC n’établira jamais de propres rapports sur la pauvreté à l’échelon national. Cela serait
peu utile, hors de portée et beaucoup trop couteux. Mais ne disposant pas d’informations 
appropriées au niveau d’une ville moyenne du Burkina Faso par exemple, il lui a fallu les réunir
et les analyser elle-même. Le rapport sur la pauvreté à Ouahigouya illustre ce type d’investiga-
tions au niveau d’un projet donné.

L’élaboration d’un rapport sur la pauvreté est l’occasion d’un processus d’initiation et de con-
frontation à ce phénomène et à ses implications dans la réalité quotidienne. Mais ce rapport 
ne suffira pas pour bien comprendre les multiples facettes de la pauvreté, et l’on aura besoin
d’autres informations encore pour avoir un regard véritablement empathique sur cet état, pour
en percevoir les causes, les processus et la dynamique. On sera ainsi amené à lire des ouvrages
sur ce sujet et à faire l’analyse de ses propres expériences. 

Les rapports sur  la pauvreté constituent une base importante pour la planification des program-
mes et des projets.  
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Rapport sur la pauvreté à Ouahigouya/Burkina Faso

Que signifie la pauvreté pour les gens qui la subissent? Comment perçoivent-ils leurs conditions 
de vie? Quelles sont leurs stratégies? Telles sont les questions abordées par une étude réalisée sur
mandat de la DDC dans la ville de Ouahigouya au Burkina Faso. 
L’étude en question avait pour objet d’examiner comment la situation de la population pauvre a évo-
lué ces dernières années, en se basant sur les données disponibles pour cette ville de moyenne 
importance (55 000 habitants). Résultat: environ 40% des habitants de Ouahigouya sont considérés
comme pauvres du fait qu’ils n’atteignent pas la limite du seuil de pauvreté, à savoir un revenu an-
nuel de 60 346 francs CFA (env. 150 CHF). C’est une pauvreté à caractère essentiellement rural: 
les familles paysannes et la population des quartiers périphériques – particulièrement les femmes
de ces secteurs – sont plus touchées que les autres. La pauvreté urbaine se caractérise en outre par
le manque de programmes d’éducation et la pénurie d’emplois, à l’intention des jeunes notamment.
Les pauvres n’ont guère accès aux institutions de santé et ne disposent pas des moyens (outils) 
nécessaires pour accroître la production agricole. Autre problème: le nombre croissant d’enfants des
rues.
Les deux chercheurs ( un Burkinabé et un Suisse) se sont appuyé pour leur enquête sur une com-
binaison de méthodes quantitatives et qualitatives. Des informations ont été collectées sur l’état de
pauvreté d’environ 250 ménages, à l’aide d’un questionnaire structuré. On a par ailleurs interrogé
des membres de différentes catégories sociales sur leurs points de vue spécifiques, leurs problèmes
et leurs solutions, ainsi que sur les causes de la pauvreté. L’enquête a englobé d’autre part les per-
sonnes déjà actives dans la lutte contre la pauvreté; outre la commune elle-même, ce sont essen-
tiellement les nombreuses organisations non gouvernementales et les associations de quartiers qui
s’emploient à améliorer les conditions de vie locales.

Pour obtenir cette étude et d’autres informations à ce sujet, s’adresser à la Section Afrique occiden-
tale. 
Personne à contacter: Pascal Fellay.
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Planification

Au moment d’aborder le travail de planification, examinons brièvement la réalité qui se présen-
tait aux yeux des donateurs et des personnes directement intéressées dans une situation bien
concrète:

Un beau projet et ce qui en est résulté

Les habitants d’un hameau – essentiellement des familles paysannes très pauvres – ont adhéré à
un projet de reboisement de parcelles érodées. On a organisé les travaux en trois phases: cul-
ture de plantes en pépinières, préparation des trous et plantation des arbres. La première phase,
la création des pépinières – qui démarre immédiatement après les récoltes – s’est très bien pas-
sée. Les participants se sont occupés des jeunes plants avec beaucoup de soin, en suivant les ins-
tructions des techniciens. Lors d’une visite effectuée trois mois plus tard, les techniciens ont dé-
couvert une pépinière abandonnée. Après discussion avec les habitants du lieu, ceux-ci ont
promis de faire les travaux d’entretien nécessaires. Un mois plus tard, les techniciens ont cons-
taté que la plupart des plants avaient séché sur pied et que la pépinière était envahie de mau-
vaises herbes. Aucun trou pour les arbres n’avait été creusé, alors que la période favorable pour
cette opération touchait à sa fin. Et le village était désert. Les techniciens ont alors décidé d’arrêter
la collaboration avec les habitants de ce hameau et de se concentrer sur les paysannes et les 
paysans qui faisaient correctement leur travail. – C’est qu’ils devaient atteindre les objectifs qui
avaient été fixés s’ils voulaient garder l’espoir que l’on reconduise le financement de ce projet.
Qu’était-il arrivé? Ces paysans disposaient après la récolte de quelques provisions alimentaires,
ce qui leur permettait d’avoir d’autres activités – du fait aussi qu’il n’y avait aucune possibilité
de travail salarié dans cette période de l’année. Mais après trois mois les réserves étaient
épuisées, et l’on est entré en période de disette: tenaillés par la faim et à la recherche de travail
rémunéré, ces gens n’avaient ni le temps ni l’énergie de s’occuper de leurs pépinières. Au lieu
de cela, ils travaillaient comme tâcherons aux reboisements de voisins mieux lotis. «Nous man-
geons du riz, pas du bois» ont-ils fait remarquer lors d’une discussion qui avait lieu plus tard.
Relevons d’ailleurs que ce projet poursuivait entre autres le but suivant: «Il contribue à procurer
une source de revenus complémentaires à la population rurale défavorisée, par des travaux de
reboisement et la vente ultérieure de bois.»  

Comment planifier la lutte contre la pauvreté10

Il s’agit là d’un effort qui doit être planifié à tous les niveaux (projet, programme, pays et sec-
tions/thèmes), et deux éléments requièrent ici une attention particulièrement soutenue: les grou-
pes-cibles (bénéficiaires) et la formulation des objectifs. En effet, l’analyse transversale «lutte
contre la pauvreté et empowerment» a révélé que les principaux points faibles de la DDC en
matière de lutte contre la pauvreté concernaient avant tout l’imprécision par rapport à ces deux
sujets clé. 

Groupes-cibles

Il convient de bien définir les groupes-cibles, sur la base de critères précis. Ceux-ci doivent être
choisis à bon escient, dans une perspective de lutte contre la pauvreté. On formulera les critères
en se référant au rapport sur la pauvreté et, le cas échéant, à des indicateurs de pauvreté. 

10 Le cahier thématique Planifier en dehors des sentiers battus, DDC, Berne 1992, expose les principes généraux de la plani-
fication; nous nous concentrons ici sur les aspects directement  liés à la lutte contre la pauvreté. 
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La pauvreté au Bangladesh: définitions et tendances

Environ la moitié des habitants du Bangladesh continuent de vivre au-dessous du seuil de pauvreté
qui a été défini pour ce pays. En raison de son profil économique et socio-politique très particulier,
le Bangladesh a probablement fait l’objet de recherches appliquées plus approfondies qu’aucun 
autre Etat en matière de pauvreté et de lutte contre celle-ci. On y a entrepris par conséquent – 
à l’échelon national et avec l’appui des pays donateurs – un nombre considérable de mesures
destinées à réduire la pauvreté. 

La définition la plus courante de la pauvreté se base sur les critères suivants: revenu par habitant, 
propriété foncière et alimentation:

Extreme poor (~22%) les plus misérables, sous-alimentés, marginaux, souvent rejetés;
Moderate poor (~29%) vivant au-dessous du seuil de pauvreté, sous-alimentés par moments,

possédant peu de terres;
Tomorrow’s poor (21%) vivant (actuellement) au-dessus du seuil de pauvreté; un événement

imprévu (maladie, obligation d’accorder une dot) peut cependant les
replonger dans une misère durable.

On a récemment complété cette définition par des modèles qui accordent davantage de poids à des
indicateurs sociaux (accès à l’éducation, prestations de santé) et prennent en considération le degré
de dépendance sociale que comporte l’acquisition du revenu, un minimum d’habillement et de lo-
gement, la problématique de l’équilibre entre hommes et femmes, ainsi que l’estime de soi-même à
l’échelon individuel.

Les tendances observées au cours des années 90 indiquent dans l’ensemble une légère réduction de
la pauvreté (env. 1% par an), en particulier des extreme poor. Bien que nettement mieux intégrées 
aujourd’hui à la vie publique, les femmes restent plus fréquemment touchées que les hommes. La
disparité des revenus a augmenté alors même que l’on constate une diminution des plus misérables.
Des résultats significatifs ont été obtenus quant à l’estime d’eux-mêmes qu’ont les pauvres, pour 
qui l’aspect psychologique de leur état revêt une grande importance. Cet aspect se reflète, outre le
manque d’activités rémunérées, dans un déficit de sécurité qui prend des formes très diverses:
vulnérabilité aux catastrophes naturelles, abus des notables villageois et des autorités ou accroisse-
ment de la délinquance. On considère d’une manière générale que les organisations non gouverne-
mentales font un travail efficace, ce qui n’est pas le cas des autorités, des usuriers et des institutions
religieuses.

Pour des renseignements complémentaires, s’adresser à la section Asie I. 
Personne à contacter: Peter Tschumi.
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Exemple: Critères pour la définition de groupes-cibles

Sex

femmes
hommes

Accès aux 
ressources 
naturelles
sol
eau
faune
flore

Si l’on omet par exemple de spécifier en détail les classes défavorisées dans la définition du
groupe-cible, et si les mesures prévues exigent implicitement que les bénéficiaires fassent des
apports importants en argent, en matériel ou en force de travail, on peut être pratiquement certain
que les pauvres seront exclus du projet destiné à les aider. 

Le rapport sur la pauvreté doit donc être un instrument de planification qui fournira des répon-
ses aussi précises que possible à des questions comme: Quels sont les moyens d’existence des
pauvres aux différentes périodes de l’année? Comment se présente le calendrier de travail du
groupe-cible? Qu’en est-il de la nourriture disponible? 

On s’efforcera ensuite de faire participer au mieux la population sur laquelle on concentre les
mesures de lutte contre la pauvreté. Il faut se souvenir que leurs apports et leurs moyens (sur-
tout temps et capacité de travail) sont par la force des choses très limités. On sait maintenant que
les donateurs se trompent lorsqu’ils supposent que les pauvres ont beaucoup de temps libre: 
la lutte pour la survie est au contraire très absorbante. L’exigence d’apports personnels exclut
d’emblée une partie des indigents (les plus misérables). De même, des services de santé et 
d’éducation qui ne sont pas gratuits seront hors de portée des plus démunis. Le rapport sur la
pauvreté qui décrit ces questions – et fournit d’autres informations concrètes sur divers aspects
d’un état de privation – constituera un instrument précieux, qui pourra être adapté aux besoins
de la planification.

Age

enfants
adolescents/
jeunes
personnes âgées

Liberté d’action

autonomie
dépendances
alliances et 
partenariats

Moyens
d’existence
biens en nature
argent

Sécurité

physique
psychique

Main-d’œuvre
disponible

au sein
du ménage
extérieure 
au ménage

Accès à des
prestations

école
santé
conseil
information
crédit

Etat de santé

alimentation
logement
habillement
risques de maladie
et d’accident 

Situation socio-
psychologique

stress
peur
isolement 
respect de 
soi-même
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Formulation des objectifs 

Le but, en l’occurrence, n’est pas de chercher à concevoir des nouveaux projets spécifiquement
destinés à combattre la pauvreté: il s’agit surtout d’inviter les programmes et projets existants à
examiner de plus près quel est leur impact sur la pauvreté, et à corriger au besoin leurs objec-
tifs et les mesures qu’il prennent. 

Profondeur recherchée: certains projets et programmes conviennent mieux que d’autres pour la
lutte contre la pauvreté; il convient donc de situer les objectifs dans une fourchette d’exigences
entre un minimum et un maximum:

Exigence minimale: l’objectif visé n’aggrave pas la situation des pauvres; le projet n’entraîne
pas une nouvelle pauvreté.
Exigence maximale: l’objectif est d’éliminer la pauvreté, de promouvoir le bien-être.

Entre les extrêmes – mesures sans incidences sur la pauvreté et éradication durable – on a les
objectifs intermédiaires «alléger la pauvreté» et «réduire la pauvreté».

Amplitude recherchée: La question qui se pose ici est celle du niveau d’intervention. Faut-il agir
à l’échelon macro, méso ou micro? Quelle est l’étendue géographique du groupe-cible? Il 
s’agit là aussi de se donner des indicateurs aussi clairs et pertinents que possible pour être à 
même d’exercer un contrôle sur les résultats obtenus.

Il est important que la lutte contre la pauvreté prenne la forme d’un thème transversal intégré à
la planification des programmes ou projets. On examinera systématiquement l’impact potentiel
sur la pauvreté que pourront avoir les mesures prévues. 
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Programme Bangladesh – changement d’orientation en faveur des pauvres

Le programme national pour le Bangladesh (1995–2002) a volontairement changé de cap, notam-
ment en relation avec le critère pauvreté. On met une conclusion aux activités menées dans les sec-
teurs traditionnels – infrastructure de transports ruraux et alimentation en eau potable/hygiène de 
l’habitat – pour développer de nouveaux domaines: promotion de la petite (ou micro-) entreprise, édu-
cation informelle et exploitation durable de la terre. Ces nouvelles activités doivent être systéma-
tiquement axées sur la lutte contre la pauvreté.

Comment s’efforce-t-on de promouvoir le critère pauvreté dans ces nouveaux domaines? 

Côté promotion de la petite entreprise, on appuie entre autres le secteur – extrêmement abondant
et diversifié au Bangladesh – de la microfinance, qui doit adopter une stratégie plus favorable aux
pauvres; il s’agit de donner une ampleur accrue à la «Grameen Bank approach» afin d’empêcher
l’exclusion, jusqu’ici manifeste, des «extreme poor».
Dans le domaine de l’éducation informelle, on se concentre sur la réalphabétisation d’enfants et
de jeunes femmes tout en donnant la priorité aux régions les plus démunies. Un nouveau projet
dans une des zones les plus misérables du pays souligne explicitement la volonté de combattre la
pauvreté.
En ce qui concerne l’exploitation durable de la terre, les essais agroforestiers ont démarré avec 
beaucoup de succès (plantation d’arbres dans les rizières et autour, ainsi qu’à proximité des 
habitations). Cette option incluant des jardins potagers privés a créé une nouvelle catégorie de
paysans plus aisés. Le défi à relever maintenant est d’influencer ce processus extrêmement dyna-
mique de telle sorte que même les plus pauvres en profitent – de manière plus décisive que par
un hypothétique «trickle-down effect».

De plus, ce processus «lutte contre la pauvreté et développement social» nous fait saisir toujours
plus nettement l’importance de réfléchir à notre propre rôle et à celui de la DDC en général, d’être
lucides sur notre attitude et notre comportement à l’égard de ces questions. Il ne servirait pas 
à grand chose de vouloir gérer des projets et des initiatives de lutte contre la pauvreté en se référant
aux notions théoriques acquises dans ce domaine et en ce contentant de fournir un travail qui 
répond à des critères purement formels. On obtiendra souvent de meilleurs résultats en cherchant
à comprendre les besoins et les potentiels manifestés par les pauvres, même si leur façon de s’ex-
primer est relativement mal structurée. 

La section Asie I entend donc creuser encore davantage à l’avenir la réflexion qu’elle mène sur ses
propres valeurs et sur ses attitudes, dans la conviction qu’elle pourra ainsi accroître l’efficacité de la
lutte contre la pauvreté.

Pour des renseignements complémentaires, s’adresser à la section Asie I. 
Personne à contacter: Peter Tschumi.



Diverses formes de coopération internationale et leurs orientations en matière de lutte contre
la pauvreté

Forme de
coopération

Situation

Niveau
d’inter-
vention

Mesures

Groupe-cible

Caracté-
ristiques
et risques
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Aide humanitaire

catastrophes, conflits
armés et autres situations
de détresse aiguë

centré sur la situation
actuelle

• stabilisation à court
terme de conditions
ambiantes probléma-
tiques 

• transition vers une 
perspective à plus long
terme

centrées sur
l’allégement d’une 
situation de détresse
• aide alimentaire
• aide médicale
• sécurité
• réhabilitation 

d’infrastructures

• victimes 

• intervention rapide
• résultats immédiats
• effets peu durables

Coopération au développement

Programmes de lutte
contre la pauvreté

pauvreté structurelle 
prononcée, grandes
disparités entre riches 
et pauvres

centré sur des problèmes
structurels liés à la pau-
vreté
• discussion et adaptation

de valeurs de référence
• réorientations stratégi-

ques
• processus de négocia-

tion sociale 
• accroissement 

du champ d’action 
des pauvres

• transformation des 
conditions cadres

centrées sur des aspects
organisationnels et 
socio-économiques
• amélioration des règles
• accent mis sur des 

thèmes transversaux

• les pauvres

• approche systémique,
orientée vers des pro-
cessus

• complexité
• longue période 

de préparation 
et démarrage

• effets plus durables
• risques de conflits

Projets (sectoriels) 
consacrés à des 
problèmes précis

pauvreté ponctuelle,
structurelle, disparités
moyennes entre riches 
et pauvres

centré sur des problèmes
sectoriels

• ponctuel et sectoriel 
• amélioration de 

certaines activités
• introduction de 

nouveaux champs 
d’activité

centrées sur des aspects
techniques

• améliorations dans le
domaine technique 

• thèmes transversaux:
relativement peu 
importants

• population concernée

• la lutte contre la 
pauvreté n’est pas un
objectif explicite 

• longue période 
de préparation et 
démarrage
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Suivi

L’idéal est d’effectuer le suivi d’un projet en s’appuyant sur sa planification; le rapport sur la pau-
vreté contient les principaux repères à utiliser.

Amplitude et profondeur à viser 

Le suivi doit porter sur l’étendue géographique (niveau micro, méso ou macro) et sur l’intensité
recherchée (soulager ou éliminer la pauvreté). 

Il s’agit de mettre en lumière quatre aspects et leurs interactions:

Résultats: les conditions cadres et leur évolution.
Processus: évolution des champs d’action et des stratégies de lutte contre la pauvreté. 
Impact: état et évolution de la pauvreté telle qu’elle est perçue par ceux qui la subissent (fil-
tres, système de valeurs, appréciation qu’ont les pauvres de leur situation).
Contexte: évolution des processus sociaux liés à la problématique de la pauvreté.

Indicateurs et questions clés

Les indicateurs doivent mettre en évidence les changements aussi bien subjectifs qu’objectifs,
éclairer l’évolution de la pauvreté sous toutes ses facettes – d’où la nécessité de prendre en 
considération les points de vue de toutes les personnes concernées.
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Suivi de la pauvreté à Madagascar

Une caractéristique importante du nouveau Programme de développement rural (PDR) de Mada-
gascar est son «orientation sur la demande». Ce sont les communautés locales qui définissent les
activités à entreprendre, sur la base de dix principes stratégiques. Et une agence opérant sous régie
accompagne ce programme sur le plan du contenu et des méthodes. L’exécution est confiée à une
sélection de partenaires nationaux. 

Les objectifs de lutte contre la pauvreté dans le PDR sont déterminés à la fois par le regard intérieur
des groupes-cibles et par le regard extérieur des bailleurs de fonds et des agences de développement.
On part d’un rapport sur la pauvreté et d’une évaluation commune pour définir à chaque niveau les
hypothèses de travail, les risques et les objectifs assortis des indicateurs correspondants. 

Le rapport sur la pauvreté, qui revêt une importance particulière, apporte des réponses aux ques-
tions suivantes:

Qui sont les pauvres?
Quelles sont les raisons de la pauvreté?
Quelle est son étendue?
Quelle est la dynamique du processus de paupérisation? Comment celui-ci est-il perçu par les
personnes qui le subissent?
Comment les différents acteurs perçoivent-ils la pauvreté? Quels sont les aspects subjectifs aux-
quels les bénéficiaires accordent une importance prépondérante?
Quels liens observe-t-on entre la pauvreté et d’autres thèmes transversaux? 
Quelles stratégies rationnelles et irrationnelles (de survie) les pauvres appliquent-ils?

Le suivi du PDR se concentre sur les thèmes pauvreté, environnement, problématique hommes–
femmes et empowerment. On base en particulier le suivi de la pauvreté sur six questions clés, les-
quelles doivent permettre d’examiner en profondeur la manière dont la situation évolue. 

1. La situation des pauvres a-t-elle progressé dans le sens des objectifs qui ont été fixés? 
2. Observe-t-on un lien direct entre les objectifs opérationnels du PDR et les effets recherchés 

(impact, résultats à long terme) en matière de lutte contre la pauvreté?
3. Le PDR dispose-t-il de données et d’indicateurs valables, en particulier sur la pauvreté?
4. Quels sont les bénéficiaires directs et indirects du PDR?
5. Observe-t-on une amélioration de la situation alimentaire et sanitaire?
6. Les objectifs portant sur la pauvreté sont-ils compatibles avec ceux des autres thèmes transver-

saux (problématique hommes–femmes, environnement, empowerment)? 

La communication entre les divers échelons fonctionnels a une grande importance. Au stade de la
planification il s’agit de donner des directives à la base, tandis que le processus de suivi implique la
transmission de résultats de la base vers la tête du programme. Celui-ci a fait de la communication
un élément permanent des processus de planification et de suivi.

Pour des informations complémentaires, s’adresser à la section Afrique orientale. 
Personne à contacter: Gerhard Siegfried.
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Exemples de questions pertinentes:  

Résultats 
Quels sont les résultats de la lutte contre 
la pauvreté dans les domaines social, culturel,
économique, écologique, politique, 
juridique et institutionnel? 

Accès des pauvres 
à la satisfaction des besoins matériels
(nourriture, logement, vêtements, etc.)
à des ressources naturelles
au marché de l’emploi
à des services (santé, information, éduca-
tion, etc.)
au marché 

Amélioration
du revenu 
de la sécurité psychique et physique 

Participation des pauvres
à des décisions importantes
à la vie politique et culturelle

Impact
Quelle est l’appréciation objective et subjec-
tive des résultats par les pauvres et les orga-
nisations donatrices? Quel est leur impact
(possible) sur

l’état de santé des pauvres?
le bien-être objectif et subjectif des 
pauvres?
le revenu et les possessions des pauvres?
les disparités entre riches et pauvres?
le taux d’alphabétisation des pauvres?
les investissements effectués par les 
pauvres?
l’accès des pauvres à des ressources 
naturelles?
la sécurité (physique et psychique) 
des pauvres?
l’estime de soi-même des pauvres?
les situations de dépendance des pauvres? 
l’intégration sociale des pauvres?
la participation des pauvres à des proces-
sus de décision?

Il faut que les indicateurs dérivés de ces questions clés soient disponibles et /ou utilisables pour
des enquêtes, et qu’ils produisent un reflet aussi fidèle que possible du pays considéré afin que
l’on ait la certitude d’obtenir des données comparables.

La méthode de suivi à appliquer est décrite dans le cahier thématique que la DDC a réalisé à 
ce sujet.11

Processus
Comment évoluent les champs d’action 
et les stratégies touchant à la pauvreté? 
Quels sont les effets de cette évolution 
sur la problématique «pauvreté»?

Degré de marginalisation ou de participation
des pauvres dans 

l’économie et l’emploi
la culture
la politique (représentation dans les institu-
tions)

Contexte
Quelle importance la société accorde-t-elle 
à la problématique «pauvreté», notamment
au niveau de 

l’opinion publique?
la législation?
la politique économique et sociale?

A-t-on formulé une stratégie de lutte 
contre la pauvreté, et comment 
celle-ci s’intègre-t-elle dans la politique 
de développement du pays?

11 Monitoring – Garder le contact avec la réalité, DDC, Berne 1997
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Evaluation

Pour évaluer la lutte contre la pauvreté, on recourt en principe aux méthodes qui ont fait leurs
preuves et qui sont couramment utilisées au sein de la DDC12. La synthèse systématique des
deux points de vue – celui des pauvres et celui des donateurs – que nous proposons dans ce 
cahier constitue un défi particulier pour l’auto-évaluation aussi bien que pour l’évaluation 
externe de programmes, projets ou mesures isolées qui ont la pauvreté en ligne de mire. 

Auto-évaluation

Dans le contexte qui nous occupe ici, une auto-évaluation se justifie surtout face à des questions
relatives au vécu des pauvres et à leur conception du bien-être. Elle fournira notamment des 
réponses aux interrogations suivantes:

Les notions de pauvreté et de prospérité telles qu’elles ressortent de la description du projet
correspondent-elles effectivement à la conception qu’en ont le groupe-cible et ses membres?
Résultats et processus: les pauvres (groupe-cible) considèrent-ils que le projet/programme a
eu pour effet de les faire avancer dans la bonne direction sur l’axe pauvreté–bien-être?
Les résultats correspondent-ils aux attentes des pauvres?
Comment s’expliquent les différences entre les attentes des pauvres et les résultats du pro-
jet/programme?
Les pauvres ont-ils participé autant que le permettaient leurs possibilités réelles?
Le projet/programme a-t-il eu un effet d’émancipation sur les pauvres?
Le projet/programme a-t-il suscité une participation accrue des pauvres à la vie sociale et 
économique?

12 Miror, mon beau miroir, dis-moi…(Auto-évaluation), DDC, Berne 1990; Manuel de l’auto-évaluation, DDC, Berne 1995; 
Evaluation externe – Faisons-nous ce qu’il faut faire? Le faisons-nous correctement? DDC, Berne 2000.
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Auto-évaluation avec des critères de pauvreté définis par la population

Le programme Tin Tua au Burkina Faso – qui englobe alphabétisation, développement organi-
sationnel et institutionnel, agriculture et sécurité alimentaire, promotion des femmes, environne-
ment et santé – a été évalué en 1997. Le processus d’auto-évaluation a porté sur 773 ménages dans
six villages. C’est la population elle-même qui a déterminé les critères d’attribution aux catégories
«pauvre» et «riche» en fonction du niveau de vie.

On a classé au total 56% du groupe-cible du programme dans la catégorie des pauvres, et 44% dans
celle des riches. Ces données ont été nuancées selon les critères suivants:

est riche qui possède plus de 30 têtes de gros bétail (20%).
est modérément riche qui possède moins de 30 bêtes (bovins, moutons, chèvres) (24%).
est modérément pauvre qui possède peu de petit bétail (chèvres, poules) (28%).
un ménage pauvre ne possède pas d’animaux et n’a pas de quoi se nourrir correctement (28%).

Le cheptel a été complété par d’autres critères pour la classification des foyers villageois: 

main-d’œuvre disponible par ménage
matériel et instruments aratoires disponibles

Cette étude a donné les résultats suivants en ce qui concerne l’impact sur la pauvreté:

Alphabétisation: les effets obtenus dans ce secteur ont dépassé les attentes. Dans les villages 
examinés, 70% des hommes et 44% des femmes ont appris à lire et à écrire. La campagne d’al-
phabétisation a touché 59% des «riches» et 55% des «pauvres». En particulier les femmes 
exploitent bien leur nouveau savoir et assument spontanément des responsabilités.
Développement organisationnel et institutionnel: évolution globalement positive; les nouveaux
alphabétisés ont formé des groupes qui prennent eux-mêmes des initiatives; 54% de ces groupes
sont dirigés par des «pauvres», 46% par des «riches»; ils exploitent des moulins, des banques de
céréales, des puits, des magasins, etc.
Agriculture et sécurité alimentaire: 86% ont accès aux banques de céréales; 100% des femmes
ont accès aux puits et aux moulins. 
Promotion des femmes: indépendance économique, diversification du revenu des femmes. Ces
améliorations profitent directement à leurs familles (alimentation, éducation). Mais les travaux
du ménage constituent déjà une lourde charge pour les femmes, et une activité rémunérée ne fait
que s’ajouter à leurs multiples tâches.
Environnement et santé: l’appauvrissement des sols diminue dans l’ensemble les rendements
agricoles. Seuls 20% des ménages s’engagent dans des opérations de reboisement. On ne pro-
gresse guère dans le domaine de la santé. Les prix des médicaments et des prestations très limitées
ont pour effet d’en exclure les pauvres. 

Pour des renseignements complémentaires, s’adresser à la section Afrique occidentale. 
Personne à contacter: Pascal Fellay.
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Réexamen des programmes Inde et Pakistan

La DDC a été chargée en 1998 par le Conseil fédéral de réexaminer ses programmes pour l’Inde 
et le Pakistan, à la suite des nouveaux essais nucléaires menés par ces deux pays. Ce mandat por-
tait entre autres sur les options thématiques des programmes existants, leur volume et leurs parte-
naires, plus particulièrement sur l’importance accordée aux critères pauvreté, droits humains, 
décentralisation et promotion de la société civile.

Comment la section Asie I a-t-elle procédé pour savoir à quel point ses programmes sont orientés
sur la pauvreté? Elle a constaté d’une manière générale que les stratégies de lutte indirecte contre
la pauvreté –  notamment les mesures visant à améliorer les conditions cadre en faveur des pauvres
(par exemple promotion de l’empathie des élites à l’égard des personnes sans ressources) – peuvent
être aussi efficaces que les programmes ou projets de lutte directe, qui ont surtout pour objet de
développer les aptitudes subjectives et organisationnelles des pauvres. 

Méthode choisie: auto-évaluation des programmes par leurs responsables, en collaboration avec les
équipes des pays considérés à la centrale. Cette démarche, centrée sur une réflexion personnelle et
une conduite autonome, était destinée à éclairer notre comportement à l’égard de la pauvreté.
Avons-nous l’empathie nécessaire pour combattre utilement la pauvreté? Creusons-nous à bon 
escient la question des valeurs face à la pauvreté et à la richesse? L’auto-évaluation devrait avoir
également pour but d’affermir la stratégie des programmes et projets dans le sens d’une lutte systé-
matique contre la pauvreté.

L’examen s’est basé sur le critère du seuil de pauvreté (poverty line), donc en établissant des caté-
gories de pauvres d’après le revenu disponible. On s’est servi d’une check-list pour procéder à 
l’investigation systématique des effets directs et indirects du programme ou projet considéré sur la
situation des pauvres.

Questions de la check-list au niveau projet:
Quelle est la proportion de pauvres dans le groupe-cible, et en quoi sont-ils directement concernés
par les activités du projet? En quoi ces activités ont-elles sur eux des effets indirects?
Quelles activités satisfont les besoins vitaux des pauvres?
En quoi le projet /programme améliore-t-il le revenu des pauvres?
En quoi les activités du projet/programme agissent-elles sur les conditions cadres de manière 
favorable pour les pauvres?
Ces activités risquent-elles de creuser encore davantage les disparités économiques et sociales?
Le projet/programme a-t-il des effets d’émancipation (empowerment) au sens

de création d’aptitudes aux niveaux subjectif et organisationnel?
d’accès à des informations et de participation à des processus de décision?
de responsabilité d’autorités politiques et d’instances administratives?

Questions de la check-list au niveau programme:
Etablissement d’une liste des principaux éléments du programme national et des programmes 
sectoriels garantissant une stratégie axée sur la lutte contre la pauvreté.
Procède-t-on régulièrement à des analyses de la pauvreté et de ses implications – par exemple iden-
tification précise des groupes-cibles et du territoire d’intervention – dans la planification et l’éva-
luation des programmes et projets?

Pour des renseignements détaillés, s’adresser à la section Asie I. 
Personnes à contacter: Martin Sommer (Pakistan) et Philippe Besson (Inde).



Evaluation externe

Une évaluation externe aura pour objet d’examiner si le projet ou programme se préoccupe 
bien de combattre la pauvreté, et d’évaluer les stratégies adoptées et leurs effets dans cette 
perspective.

Les questions à poser dans le cadre d’une évaluation externe seront par exemple:

La stratégie prévue en matière de lutte contre la pauvreté est-elle productive?
A-t-elle les effets escomptés sur le groupe-cible et son environnement?
Cette stratégie est-elle adaptée à la conception du développement qui prévaut dans le pays?
Ou bien semble-t-elle plutôt en porte-à-faux, et pourquoi?
Y a-t-il synergie avec d’autres stratégies?
Comment les disparités ont-elles évolué?
Quels sont les résultats chiffrés du projet /programme? Quelle est par exemple la situation 
de l’emploi et des revenus?
Dans quelle mesure l’approvisionnement des ménages du groupe-cible (alimentation, santé,
éducation) s’est-il amélioré? 

Même si c’est difficile, l’évaluation externe doit elle aussi mettre en lumière les deux points de
vue – quoique dans des proportions différentes. Le donateur voudra plutôt passer en revue 
et analyser des paramètres «objectifs», tandis que les bénéficiaires feront davantage parler leur
subjectivité. Pour les besoins de la compréhension réciproque, on devra faire preuve d’empa-
thie et se montrer disposés à intégrer de nouveaux éléments dans le processus d’évaluation. 
Il faudra par conséquent vouer une attention soutenue aux termes de référence et les formuler
avec précision. 

Le fait d’associer les deux regards sur la pauvreté, au niveau de l’auto-évaluation aussi bien qu’à
celui de l’évaluation externe, constitue en soi une approche novatrice. Cela confère une 
dimension nouvelle à la conception et à la mise en œuvre des programmes ou projets destinés
à combattre cette calamité – dimension qui répond au besoin d’accroître l’efficacité et la viabi-
lité de la coopération au développement. Cette nouvelle optique permet de prendre en consi-
dération un aspect de la lutte contre la pauvreté que l’on avait plutôt négligé jusqu’ici, à savoir
la nécessité de comprendre que donateurs et bénéficiaires n’ont pas les mêmes échéances.
Combattre utilement la pauvreté, c’est voir à la fois les urgences inhérentes à la lutte pour la sur-
vie et l’horizon lointain d’une éradication durable de la misère. L’évaluation des activités de 
lutte contre la pauvreté combine un regard extérieur et un regard intérieur.

Relevons ici qu’il ne faut pas céder à la tentation d’ambitions irréalistes: il serait illusoire de
chercher à évaluer globalement les effets que peut avoir une action ou un programme sur la pau-
vreté et ses multiples aspects. Les dimensions du phénomène sont trop nombreuses, impossibles
à cerner toutes. Il convient donc de limiter les investigations à un nombre réduit de paramètres,
en principe ceux que le groupe-cible lui-même considère comme importants. L’évaluation de-
vrait en outre s’appuyer sur des objectifs déclarés, lesquels servent également de référence aux
activités de suivi.
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Orientation sur la pauvreté au Népal

L’orientation sur la pauvreté constitue l’un des deux thèmes transversaux du programme
1998–2004 pour le Népal. Le BuCo a élaboré en 1998 des Poverty Orientation Guidelines issues 
d’une vaste procédure de consultation. Et la section Asie II a effectué en 1999/2000, sous la direc-
tion de Peter Arnold, une première analyse des expériences de lutte contre la pauvreté au Népal,
afin d’en tirer des enseignements généraux. BuCo et personnel du projet ont examiné selon leur
point de vue l’aspect «orientation sur la pauvreté» de six projets choisis dans trois secteurs.

Leurs principales constatations: 
Le principe de l’orientation sur la pauvreté prend lentement pied dans le programme Népal, sans
pourtant agir déjà en profondeur sur toutes les activités de ce programme.
Sensibilité accrue: c’était pour beaucoup de collaboratrices et collaborateurs – et pour bien des
partenaires – la première fois que l’on examinait consciemment l’impact de son travail sur la pau-
vreté; ce qui a aussi dissipé un certain nombre d’illusions dans lesquelles on se complaisait.
Combattre la pauvreté n’est nulle part la préoccupation centrale. Constat: une bonne partie des
projets examinés existaient avant le programme 1998–2004; et lorsque la DDC a fait de la lutte
contre la pauvreté un objectif général, ce principe n’a manifestement pas été appliqué au pro-
gramme et aux projets considérés.
La plupart des projets comportent une importante marge d’améliorations possibles et pourraient
mieux combattre la pauvreté, sans même que cela nécessite des moyens accrus et sans remettre
en question leur conception de base.
On voit dominer une notion unidimensionnelle (économique, géographique) de la pauvreté. Les
catégories de pauvres sont peu différenciées (petits paysans, population rurale).
Le plus grand besoin à satisfaire: axer programme et projets sur une stratégie de lutte contre la 
pauvreté clairement définie. Il y a là un gros travail d’éclaircissement à faire pour toute la DDC.
Le programme Népal ne se réfère pas à une analyse de la pauvreté, pour le choix des secteurs d’ac-
tivité par exemple. Les projets en cours n’ont jamais fait l’objet d’un examen global quant à leur
impact sur la pauvreté. Cela complique le pilotage du programme, et il est plus difficile de créer
la masse critique nécessaire pour orienter le tout sur le critère pauvreté.
Les stratégies sectorielles permettent de mieux diriger ce genre d’activités en fonction du critère
pauvreté. La plus efficace est celle de l’OSED (mars 2000) qui met davantage l’accent sur cette
problématique, ce qui a conduit à redéfinir groupes-cibles et domaines d’intervention (voir 
bibliographie).
C’est au niveau du suivi que se manifeste la plus grande incertitude. 

Proposition:
Concentrer l’évaluation intermédiaire du programme Népal (2001) sur l’importance accordée 
au critère pauvreté dans les projets (auto-évaluation et évaluation externe combinées). Poser 
systématiquement les questions clés dans tous les projets, sonder également l’éventualité de 
répercussions négatives sur les pauvres. Répertorier clairement les bénéficiaires: Qui profite 
directement, indirectement, peut-être, sûrement pas? On parviendra ainsi à mieux cerner les causes
de la pauvreté.

Lectures recommandées: Poverty Orientation Guidelines, SDC, December 1999, Occupational Skills
and Enterprise Development Sector in Nepal (OSED), Sector Strategy, SDC, March 2000. 
Vous trouverez ces documents et d’autres informations à la section Asie II. 
Personne à contacter: Paul Egger.
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Résumé

Une constatation s’est imposée ces dernières années aux milieux de la coopération internatio-
nale: la pauvreté est un phénomène non seulement économique, mais également social.
L’évolution de la situation et des esprits a conduit la DDC à mettre l’ensemble de ses program-
mes et projets sous les projecteurs d’une vaste analyse transversale. Simultanément, elle a voué
une attention plus soutenue aux thèmes «transversaux» (empowerment, développement équili-
bré hommes–femmes) et formulé une politique du développement social. Le présent cahier –
document d’information, de formation et de travail – jette un nouveau pont entre les instru-
ments de travail du PSER et la problématique «pauvreté», et répond à la préoccupation d’axer
nos programmes et projets plus méthodiquement sur cette problématique.

«Pauvreté – bien-être» souligne en particulier l’importance des points suivants:

En tant que collaboratrices et collaborateurs de la DDC nous avons une «vue extérieure» de
la pauvreté, qui ne reflète bien entendu qu’une partie de la réalité. Elle doit donc être com-
plétée par une «vue intérieure», que seuls les pauvres sont à même et habilités d’exprimer.
Pour remplir valablement notre mission nous devons nous ouvrir à cette vue intérieure, nous
confronter à cette réalité vécue.
Nous ne devons pas nous contenter de considérer les pauvres comme des victimes et comme
un groupe-cible, mais les intégrer directement ou indirectement (par des intermédiaires) en
tant que partenaires actifs de la lutte contre la pauvreté.
Combattre utilement la pauvreté suppose une sensibilité particulière à cette problématique –
qui n’est pas un état figé, mais un phénomène mouvant. Sa dynamique découle de processus
sociaux complexes qui donnent à la pauvreté des formes en constante évolution. Pour en 
saisir les mécanismes et les multiples implications, il faut être également capable de perce-
voir les aspects subjectifs du dénuement tel qu’il est vécu par ceux qui l’endurent.
Combattre utilement la pauvreté suppose aussi une connaissance approfondie du phénomène.
Un rapport sur la pauvreté réunit et traite des informations portant sur la situation des pau-
vres, sur les causes de cette situation et sur sa dynamique. Ce rapport constitue une base de
référence précieuse pour la planification des programmes et projets destinés à combattre la
pauvreté. Il est important d’examiner la question «pauvreté» en la replaçant dans le contexte
spécifique des programmes et des projets considérés.
Les pauvres appliquent eux-mêmes des stratégies et des options qu’il s’agit de reconnaître 
et d’intégrer dans le travail de lutte contre la pauvreté. 
Le processus PSER doit prendre en considération les paramètres de la pauvreté. Il est particu-
lièrement important, à cet égard, de formuler avec précision les objectifs et les groupes-cibles
ainsi que les indicateurs à utiliser pour examiner les résultats des projets et programmes.

Comme la pauvreté et ses manifestations dépendent de situations à chaque fois différentes, 
il n’est pas possible d’édicter des règles générales pour lutter contre celle-ci. La DDC sera ainsi
amenée – mission à la fois importante et difficile – à former son personnel et à le conseiller de
telle sorte qu’il saisisse mieux les situations de pauvreté et les traite de façon aussi «créative»
que possible. Faire preuve de créativité face à la pauvreté, c’est notamment bien choisir et utili-
ser les outils de travail du PSER, reconnaître et communiquer les nouvelles opportunités qui se
présentent dans la lutte contre la pauvreté, faciliter les échanges d’expériences entre pauvres.

Le fait d’adopter une nouvelle approche qui regroupe le regard des donateurs et celui des bé-
néficiaires constitue une évolution logique de la lutte contre la pauvreté telle que la conçoit 
la DDC. Celle-ci n’a pas à refondre entièrement ses programmes et projets, mais appelle les 
responsables à s’occuper systématiquement de l’aspect «pauvreté».
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