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« Notre rêve est un monde sans pauvreté ». La lutte contre la pauvreté  doit rentrer dans  nos 

discours et   pratiques de développement.  Il doit etre  notre  véritable leitmotiv consensual. Il nous 

faut  savoir pourquoi et comment la lutte contre la pauvreté doit  s’ intégrer  dans  toutes nos 

politiques   et nous interroger sur les implications politiques  des  nouvelles pratiques de lutte contre 

la pauvreté.  

   La pauvreté  comporte une fonction politique   et  est devenue centrale dans les politiques de 

développement aujourd’hui.  Les nouvelles stratégies de lutte contre la pauvreté impliquent des 

ouvertures politiques . Quand nous parlons  de pauvrete plusieurs aspects  sont pris en compte : 

pauvrete monetaire,pauvrete humaine,exclusion sociale,quart-monde,tiers-monde,pays en 

developpement..  La pauvreté est souvent abordée comme un concept multidimensionnel. 

  Nous  avons à perçevoir   toujours le pauvre non en fonction des préoccupations majeures du 

temps,  mais  strictement en fonction des intérêts des pauvres eux-mêmes.  Le discours sur la 

nécessité de lutter contre la pauvreté et la mise en œuvre de ce discours manifestent des objectifs 

autres que la réduction   du nombre de pauvres. Ces effets recherchés se situent dans le champ 

politique : création d’un nouveau type de citoyenneté, et d’un nouveau type de société .   En 

somme, il s’agit d’une nouvelle utopie, celle de la mondialisation économique et néolibérale. 

La pensée sur la pauvreté demeure organisée autour de trois questions préalables à toute politique 

de lutte contre la pauvreté : à quoi servent les pauvres ? A quoi sert la pauvreté ? Que faire des 

pauvres ?   La lutte contre la pauvreté  ne doit pas coincider  avec le triomphe de l’économie 

néolibérale capitaliste, ouvrant la nouvelle ère de la mondialisation.   

  Toute la question du développement social, que cette lutte est censée représenter,   ne  doit etre 

reléguée au second plan en se confondant à la question économique.La lutte contre la pauvreté  ne 

doit  répondre  au besoin de légitimité de la mondialisation économique mais à une préoccupation 

sincère envers les situations sociales dégradantes des pauvres.   

  La question n’est pas celle de la bonne ou de la mauvaise foi des hommes politiques, mais celle de 

la fonctionnalité politique de la pauvreté .  Les  nouvelles stratégies de lutte contre la pauvreté 

impliquent des ouvertures politiques . Les Objectifs de développement du millénaire lancés en l’an 

2000 ont le mérite de recentrer sur la pauvreté les politiques de développement, c’est-à-dire 

d’obliger les gouvernements à mettre tous les moyens et la volonté nécessaire pour promouvoir le 

développement et éradiquer la pauvreté. 

  Combattre la pauvreté  doit faire   montre d’une évolution indéniable dans le diagnostic et dans les 

politiques de lutte contre la pauvreté.  Les politiques de redistribution sociale  ne seront pas 

analysées selon la seule dimension instrumentale sans prendre en compte les objectifs éthiques et 

intrinsèques d’une société moins inégalitaire. Nous ne devons pas aussi  proposer un modèle unique 

en matière de lutte contre la pauvreté. Les nouvelles stratéges sont censées donner la  liberté  aux 



pays en développement   d’établir leur propre politique de lutte contre la pauvreté par le biais d’un 

processus participatif.   

  Le processus participatif des nouvelles stratégies de lutte contre la pauvreté doit etre  une 

transformation ouverte. De tels processus permettent aux opinions divergentes de se confronter, 

tout en laissant place aux issues les plus diverses.  Les politiques d’ajustement structurel doivent 

créer  les conditions formelles de l’émergence de la réduction de la pauvreté .   Les acteurs sociaux 

doivent etre aptes    à  saisir  et exploiter ces opportunités . 

  Les ouvertures politiques des nouvelles stratégies de lutte contre la pauvreté ne doivent   pas 

occulter leur objectif principal, c’est-à-dire réduire la pauvreté dans les pays en développement. 

Voilà donc quelques idees que nous partageons  avec vous sur ce 2017 Integration Segment:   ‘’Faire 

de l'éradication de la pauvreté un objectif intégral de toutes les politiques”…. 

 

 

 

 


