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 Cette année, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la 
pauvreté, l’accent est mis sur le travail décent, les emplois dignes de ce nom et les 
petits métiers qui sont source de revenus.  

 Créer des emplois décents et productifs est le meilleur moyen de lutter contre 
la pauvreté et de favoriser l’autosuffisance. 

 Or, aujourd’hui, dans le monde, plus de la moitié de ceux qui travaillent 
occupent des emplois précaires. Leurs conditions d’emploi ne sont pas formellement 
établies et ils ne bénéficient pas de la sécurité sociale; souvent, ils gagnent trop peu 
pour subvenir aux besoins de leur famille, et à fortiori pour trouver les moyens 
d’améliorer leur situation économique. La crise économique mondiale a plongé 
environ 64 millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté et le nombre de 
chômeurs a augmenté de 30 millions par rapport à 2007. 

 Comment combler le fossé qui sépare pauvreté et travail décent? En 
investissant dans des politiques économiques et sociales qui favorisent la création 
d’emplois; en prônant des conditions de travail décentes et en renforçant les 
systèmes de protection sociale. L’accès à l’enseignement, aux soins de santé et à la 
formation professionnelle est également essentiel. 

 Nous devons nous concentrer tout particulièrement sur l’emploi des jeunes. 
Les jeunes ont trois fois plus de chance d’être sans emploi que les adultes. L’an 
dernier, le nombre de jeunes chômeurs a atteint le chiffre record de 81 millions. 
Donner à ces jeunes un travail décent est un des meilleurs moyens de leur faire 
entrevoir un avenir empreint d’espoir. 

 Au Sommet mondial sur les objectifs du Millénaire pour le développement qui 
s’est tenu le mois dernier à New York, les dirigeants du monde entier sont convenus 
d’un programme d’action visant à intensifier la lutte contre la pauvreté. Malgré les 
progrès encourageants accomplis dans bien des régions du monde, des centaines de 
millions de personnes continuent de vivre dans des conditions affligeantes, privées 
des services les plus élémentaires. Pour faire changer les choses – pour vaincre la 
pauvreté, raffermir l’économie et édifier des sociétés pacifiques et stables – il est 
impératif de surmonter la crise de l’emploi qui sévit à l’échelle mondiale. 
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 L’incertitude économique et l’austérité budgétaire généralisées ne devraient 
pas être prétexte à faire moins. Au contraire, ce sont des raisons de faire plus. 

 En cette Journée internationale de l’élimination de la pauvreté, écoutons les 
pauvres et cherchons les moyens de faire en sorte que davantage de personnes 
puissent travailler, et travailler dans de bonnes conditions. 

 Attachons-nous à ce que, partout dans le monde, chacun puisse avoir un travail 
décent. 


