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Tout le monde n’est pas d’accord 
sur la défi nition de la pauvreté et cette 
dernière échappe à toute objectivité. 
Le critère « 1 dollar US/jour » adopté 
par les OMD a autant de détracteurs 
qu’il a de partisans. Les défi nitions de 
la pauvreté s’appuyant sur une mesure 
de l’argent (c’est-à-dire des recettes et 
des dépenses) sont limitées car elles 
en disent peu sur l’expérience de la 
pauvreté, alors que des conceptions 
pluridimensionnelles de la pauvreté 
et de la vulnérabilité ont commencé à 
nous donner une idée plus précise de la 
complexité des pièges de pauvreté.

Un certain nombre d’expressions 
sont utilisées pour identifi er ceux qui 
souffrent le plus intensément de la 
pauvreté (les ultrapauvres, les extrême-
ment pauvres, les plus pauvres, etc.). 
Toutefois, pour mieux comprendre les 
causes de la pauvreté et considérable-
ment améliorer l’effi cacité des poli-
tiques de réduction de la pauvreté, il 
faut que la recherche effectuée dans 
ce domaine examine de plus près la 
dynamique de la pauvreté, c’est-à-dire 
ce qui fait que le niveau de pauvreté 
de certaines populations change (ou 
ne change pas) avec le temps, ainsi 
que les enchaînements particuliers 
d’événements faisant que des person-

nes sombrent dans la pauvreté ou s’en 
sortent. Ce qui caractérise la pauvreté 
chronique, c’est sa durée. La pauvreté 
chronique fait référence à l’extrême 
pauvreté qui dure « longtemps » : de 
nombreuses années, une vie entière, 
voire des générations.

Dénombrement des 
chroniquement pauvres

Évolution des taux de pauvreté : Il est 
important de déterminer les chiffres 
de la pauvreté chronique selon les 
tendances et les chiffres de pauvreté 
conventionnelle (1 dollar US/jour) et 

selon les indicateurs pluridimension-
nels de la pauvreté chronique. Des esti-
mations récentes de la pauvreté (Chen 
et Ravaillon 2007) donnent à penser 
qu’entre 1993 et 2002 le nombre de 
pauvres (identifi és selon le principe 
« 1 dollar US/jour») a diminué de 100 
millions pour « tomber » à 1,2 milliard 
dans les pays en développement. Tou-
tefois, la Chine compte pour beau-
coup dans cette évolution favorable et 
les récents changements constatés au 
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Qui sont les « ultrapauvres » et 
comment réduire leur pauvreté ?
Si les mesures statiques de lutte contre la pauvreté ont fait l’objet de débats intenses, l’analyse de 
la dynamique de la pauvreté peut nous aider à mieux comprendre pourquoi certains sont pris au 
piège de la pauvreté à long terme et à défi nir les politiques, en fonction des contextes, susceptibles 
de les aider à s’en sortir. Le rapport 2008–2009 sur la pauvreté chronique (Chronic Poverty Report 
2008–2009) se propose de nous éclairer sur les dernières recherches effectuées dans ce domaine.

Le poids politique des pauvres, 
notamment en milieu rural, est souvent 
très limité.
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niveau des parités de pouvoir d’achat 
(PPP) peuvent entraîner une augmen-
tation des estimations de pauvreté dans 
de nombreuses économies pauvres ou 
émergentes.

En matière de pauvreté, on constate 
deux principales tendances régiona-
les : la réduction considérable du nom-
bre de pauvres en Chine et le fait qu’en 
Amérique latine et dans les Caraïbes, 
la pauvreté est devenue un phéno-
mène plus urbain que rural. Dans cette 
région, le nombre de pauvres vivant 
en milieu rural a reculé de plus de 11 
pour cent et si, dans le monde entier, la 
pauvreté est devenue un phénomène 
plus urbain, ailleurs elle a évolué à 
un rythme nettement plus lent. À l’ex-
clusion de la Chine, la diminution du 
nombre de pauvres vivant en milieu 
rural a été de 3,9 pour cent, ce qui se 
traduit par un accroissement très faible 
(0,4 % par an) du fl ux migratoire entre 
la campagne et la ville. La région Amé-
rique latine et Caraïbes mise à part, 
au moins 70 pour cent des pauvres 
vivaient encore en milieu rural dans 
toutes les régions du monde en 2002 
(Chen et Ravaillon 2007). Toutefois, 
l’urbanisation rapide constatée dans 
de nombreux pays d’Asie du sud et de 
l’est et l’aggravation des indicateurs de 
pauvreté urbaine dans de nombreux 
pays donnent à penser que la pauvreté 
urbaine chronique est un problème 
croissant.

Les indicateurs pluridimensionnels 
donnent d’importantes informations 
sur la situation des pauvres. Si c’est en 
Afrique subsaharienne que la morta-
lité chez les enfants en bas âge (moins 
de cinq ans et nouveaux nés) et l’es-
pérance de vie sont les pires, c’est 
en Asie du sud que les problèmes de 
croissance, de malnutrition et de gas-
pillage des vies d’enfants sont les plus 
importants.

Estimations de la pauvreté chronique : 
Compte tenu du manque de données 
représentatives, comparables et de 
haute qualité, nous devons nous en 
remettre à des estimations approxima-
tives. Selon une meilleure estimation, 

au moins 320 à 443 millions de per-
sonnes étaient chroniquement pauvres 
au début du millénaire (voir tableau). 
Autrement dit, d’un quart à plus d’un 
tiers au moins des personnes extrême-
ment pauvres (1 dollar US/jour) étaient 
chroniquement pauvres. Ce nombre 
représente plus ou moins la population 
globale des États-Unis et du Japon.

Les premiers éléments de preuve 
concernant le lien qui existe entre 
extrême pauvreté et pauvreté chro-
nique donnent à penser que si dans 
certains pays (par exemple l’Éthiopie) 
il existe une étroite relation entre pau-
vreté extrême et pauvreté chronique, 
dans d’autres contextes, de nombreu-
ses personnes souffrent de pauvreté 
chronique sans pour autant entrer 
dans la catégorie des « extrêmement 
pauvres ».

Quels sont les chroniquement 
pauvres ?

Les chroniquement pauvres ne 
constituent pas un groupe distinct. La 
plupart sont des travailleurs à faibles 
revenus dont une minorité seulement 
est incapable d’entrer sur le marché du 
travail. Ce sont notamment des person-
nes victimes de discriminations, des 
marginalisés sociaux, des membres 
de groupes ethniques ou religieux, 
des autochtones, des nomades ou des 
membres de castes, des migrants et des 
travailleurs asservis, des réfugiés et des 
personnes déplacées, des personnes 
handicapées ou en mauvaise santé, 
ainsi que des jeunes et des personnes 
âgées. Souvent, les femmes et les fi lles 
pauvres sont celles qui ont le plus de 

chance de rester pauvres toute leur vie. 
Malgré cette hétérogénéité, cinq pièges 
sous-tendent la pauvreté chronique :

Piège de l’insécurité. Les personnes 
non protégées vivant dans des milieux 
peu sûrs connaissent souvent une pau-
vreté de longue durée. Les confl its et les 
violences sont des sources évidentes 
d’insécurité, comme le sont les crises 
économiques et les risques naturels. 
Ces circonstances peuvent affecter de 
nombreuses personnes et les ména-
ges chroniquement pauvres disposant 
de peu de biens et de droits n’ont que 
peu de moyens d’y faire face. Les chro-
niquement pauvres sont également 
plus exposés aux chocs individuels ou 
ménagers (chocs idiosyncrasiques), 
notamment aux problèmes de mau-
vaise santé.

Citoyenneté limitée. La participa-
tion à la vie politique dépend souvent 
du niveau de pauvreté. Il est fréquent 
que les chroniquement pauvres n’aient 
pas un poids politique signifi catif et ne 
bénéfi cient pas d’une représentation 
et d’un pouvoir politiques effectifs et 
légitimes.

Désavantage spatial. L’éloignement, 
l’existence de certaines ressources 
naturelles, le désavantage politique 
et la faiblesse de l’intégration peuvent 
contribuer à la création de pièges de 
pauvreté spatiaux intranationaux. Mais 
le désavantage spatial inclut égale-
ment les pays chroniquement pauvres 
et certains sites urbains qui, malgré la 
proximité de la richesse, sont carac-
térisés par l’insuffi sance des services, 

Nombre estimatif de personnes souffrant de pauvreté chronique, 
début des années 2000

Région nombre estimatif de personnes 
souffrant de pauvreté chronique 

dans l’ensemble de la région 
(estimations basses)

nombre estimatif de personnes 
souffrant de pauvreté chronique 

dans l’ensemble de la région 
(estimations hautes)

Afrique subsaharienne 124 millions 159 millions

Asie de l’est et Pacifi que 51 millions 81 millions

Asie du sud 126 millions 176 millions

Reste du monde 19 millions 27 millions

Total 320 millions 443 millions
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la violence et des conditions de vie 
désespérées.

Discrimination sociale. Les chroni-
quement pauvres sont souvent victimes 
de leur position au sein du ménage 
ou de la communauté. Ces structures 
sociales s’appuient souvent sur des 
« ordres sociaux » tels que les systèmes 
de classes et de castes, l’ethnicité, ou 
les rôles, responsabilités et droits spé-
cifi ques au genre. Beaucoup de chro-
niquement pauvres sont assujettis à des 
liens sociaux négatifs qui, tout en les 
protégeant de l’indigence, les privent 
de choix et de moyens d’expression 
et limitent leur possibilité d’échapper 
à cette relation contraignante et à la 
pauvreté elle-même.

Faibles perspectives d’emploi. Les 
chroniquement pauvres vivent souvent 
dans des pays ou des régions où les pos-
sibilités d’emploi sont très limitées et où, 
lorsque la croissance existe à grande 
échelle, les emplois créés peuvent l’être 
sur fonds d’exploitation et de conditions 
de travail mauvaises pour la santé. Si 
elles permettent d’assurer la subsistance 
au quotidien, les faibles possibilités 
d’emploi et l’insuffi sance des moyens 
d’existence ne permettent pas de faire 
des économies ou d’accumuler suffi -
samment de biens et accroissent sou-
vent les problèmes de santé.

Différents contextes : pays 
souffrant de pauvreté chronique

Il est également possible de différen-
cier l’analyse en fonction des trajectoi-
res de développement des pays. Une 
analyse s’appuyant sur quatre indica-
teurs de prospérité/pauvreté (PIB par 
habitant, mortalité infantile, fertilité 

et sous-alimentation) met en évidence 
l’existence de quatre groupes distincts 
de pays et d’un groupe résiduel (Chro-
nic Poverty Report 2008–09, et Ander-
son, 2007) :

• Les pays souffrant de pauvreté chro-
nique (Chronically Deprived Coun-
tries – CDC) sont caractérisés par des 
niveaux initiaux relativement bas de 
prospérité (PIB par habitant relati-
vement faible et mortalité, fertilité 
et sous-alimentation relativement 
élevées) et par des taux relativement 
lents d’évolution favorable dans le 
temps de tous les indicateurs dispo-
nibles.

• Au contraire, les pays souffrant 
partiellement de pauvreté chroni-
que (Partially Chronically Deprived 
Countries – PCDC) sont caractérisés 
par des niveaux initiaux relative-
ment bas de prospérité et des taux 
relativement lents d’évolution favo-
rable dans le temps d’au moins un 
indicateur disponible.

• Les pays en amélioration partielle 
constante (Partial Consistent Impro-
vers – PCI) sont caractérisés par des 
niveaux initiaux relativement bas de 
prospérité, un taux rapide d’évolu-
tion favorable dans le temps d’au 
moins un indicateur disponible et 
l’absence d’indicateur de pauvreté 
chronique.

• Les pays en amélioration constante 
(Consistent Improvers – CI) sont 
caractérisés par des niveaux initiaux 
relativement bas de prospérité et par 
des taux plus rapides d’amélioration 
favorable dans le temps de tous les 
indicateurs disponibles.

• Les autres pays (Others), qui ne souf-
frent pas de pauvreté chronique sans 
pour autant avoir de bons résultats 
dans l’un ou l’autre des quatre indi-
cateurs.

Les CDC sont essentiellement 
situés en Afrique subsaharienne (voir 
encadré) mais incluent certains pays 
d’autres régions. Beaucoup ont souf-
fert de niveaux élevés de violence et 
fi gurent sur diverses listes « d’États fra-
giles ». Les PCDC sont répartis dans de 
nombreuses régions du monde. Mau-
rice est le seul pays d’Afrique subsa-
harienne classé dans la catégorie des 
pays en amélioration qui comprend 
de nombreux pays d’Europe centrale 
et orientale, d’Afrique du Nord et des 
Amériques.

Pauvreté chronique et États 
fragiles

La violence est un problème pour 
les pauvres dans toutes les sociétés, 
mais c’est particulièrement le cas dans 
les pays souffrant de pauvreté chroni-
que : plus de la moitié de ces pays ont 
connu des confl its violents majeurs. 
La situation économique, sociale et 
politique déjà insuffi sante de la plu-
part des pauvres les expose tout par-
ticulièrement aux pertes directes et 
indirectes de biens et de possibilités 
économiques dues au confl it. Dans 
de telles situations, il n’est pas rare que 
les lois, les normes sociales assurant 
leur protection ou leurs droits soient 
de plus en plus souvent bafoués, que 
leurs maigres biens soient saisis pour 
approvisionner les combattants, et 
qu’ils soient la cible d’actes de terreur 
ou de vengeance (viol des femmes, 
notamment).

Par ailleurs, la pauvreté elle-même 
peut également être la cause de 
confl its. Ce processus peut prendre 
deux formes différentes. Dans un cas, 
la pauvreté persistante peut accroître 
le mécontentement social. La poli-
tisation de ce dernier et le peu d’es-
poir de voir un changement politique 
s’opérer sans violence constituent un 

Pays souffrant le plus de pauvreté chronique

Afghanistan, Angola, Burundi, Cambodge, Cameroun, République Centre Africai-
ne, Tchad, Côte d’Ivoire, République démocratique du Congo, Érythrée, Éthiopie, 
Gambie, Guinée, Iraq, Kenya, Liberia, Madagascar, Malawi, Mozambique, Niger, 
Papouasie – Nouvelle-Guinée, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, 
Swaziland, Tanzanie, Togo, République du Yémen, Zambie, Zimbabwe.

Source : Chronic Poverty Report 2008–09 : 15 ; Anderson 2007
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terrain favorable aux confl its violents. 
Le manque désespéré de perspectives 
économiques constitue l’autre cas. 
Les leaders ont besoin de recruter 
des suiveurs et le manque de moyens 
de subsistance viables et pacifi ques 
facilite d’autant ce recrutement. Sou-
vent, les combattants sont uniquement 
motivés par la possibilité de satisfaire 
des besoins fondamentaux (alimen-
tation, éducation et sécurité). Dans 
d’autres cas, ils sont recrutés de force. 
Cela peut tenir au fait que les person-
nes chroniquement pauvres, et notam-
ment les enfants, disposent, moins 
que les autres, des moyens sociaux 
et matériels qui leur permettraient 
d’échapper à ces situations avec de 
l’argent ou par la négociation. 

Si l’injustice peut être à l’origine de 
guerres, pendant leur déroulement des 
motifs commerciaux peuvent commen-
cer à les entretenir. Le commerce peut 
d’ailleurs être l’élément déclencheur 
de guerres civiles, notamment lorsque 
des richesses minérales sont en jeu. 
Pour mettre fi n à la guerre, il faut par 
conséquent s’occuper de ceux qui ont 
recours à la violence pour s’enrichir 
et devenir puissants. Mais une fois ces 
personnages malfaisants mis à l’écart 

(ou maîtrisés), ni la paix ni la réduction 
de la pauvreté ne sont garanties.

Malgré leur fragilité, les gouverne-
ments post-confl ictuels doivent trouver 
un moyen de mettre en place des politi-
ques pro-pauvres visant à instaurer un 
juste équilibre social. 

Que faire pour lutter contre 
la pauvreté chronique ?

Les politiques doivent aller au-delà 
de ce qu’on appelle le consensus post-
Washington et s’attaquer directement 
aux cinq pièges de la pauvreté chro-
nique. Il faut pour cela mettre plus 
l’accent sur la politique de sécurité 
et de citoyenneté et intégrer les trois 
autres pièges de pauvreté chronique 
(dés avantage spatial, discrimination 
sociale et faibles perspectives d’em-
ploi) dans la politique générale.

Pour s’attaquer à la pauvreté chroni-
que, il faut intervenir dans cinq domai-
nes politiques clés.

• Protection sociale. La protection 
sociale publique, et notamment l’as-
sistance sociale, joue un rôle vital 
dans la réduction de l’insécurité et 

l’amélioration des chances qu’ont 
les chroniquement pauvres de par-
ticiper au processus de croissance.

• Services publics à l’intention des 
personnes diffi ciles à atteindre. Si 
tous les services sont cruciaux, les 
services de santé reproductive et 
l’enseignement post-primaire sont 
particulièrement importants pour 
s’opposer à la transmission intergé-
nérationnelle de la pauvreté et ont 
une incidence considérable sur les 
perspectives d’avenir des ménages 
chroniquement pauvres.

• Renforcement des biens collectifs 
et individuels. La détention de biens 
améliore la gestion de soi (et la ges-
tion collective) des personnes souf-
frant de pauvreté chronique. Plus 
un ménage possède de biens (psy-
chologiques autant que matériels et 
sociaux), plus il a de poids dans les 
transactions, les réseaux sociaux et 
les marchés.

• Politiques contre la discrimination 
et pour l’autonomie des genres. Le 
fait de s’attaquer à la discrimination 
sociale favorise l’établissement d’un 

La nécessité 
de changer 

de politique 
ne doit pas 

masquer le fait 
que ce sont les 
chroniquement 

pauvres eux-
mêmes qui sont 

les principaux 
acteurs de leur 
lutte contre la 

pauvreté.
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juste équilibre social et améliore 
les possibilités de développement 
économique des chroniquement 
pauvres.

• Urbanisation et migration stratégi-
ques. Il faut donner aux personnes 
souffrant de pauvreté chronique la 
chance de migrer grâce à la mise en 
œuvre de politiques d’éducation et 
de lutte contre la discrimination. 
L’urbanisme a besoin d’un nouveau 
concept qui reconnaisse les avanta-
ges de la croissance urbaine et offre 
aux migrants ruraux pauvres la pos-
sibilité de tirer parti de la producti-
vité urbaine.

La politique qui a le plus de chan-
ces d’être effi cace sur un éventail de 
contextes nationaux et d’agir comme 
élément de base pour d’autres domai-
nes stratégiques est une politique 
de protection sociale et plus parti-
culièrement d’assistance sociale. En 
garantissant des niveaux minimums 
de consommation (et en améliorant 
la nutrition, l’éducation et les soins de 
santé) ainsi que la détention de biens, 
la protection sociale offre non seule-
ment une sécurité aux personnes les 
plus pauvres et les plus marginalisées 
mais elle peut également contribuer 

à créer un élan en faveur de change-
ments sociétaux plus vastes (améliora-
tion de la participation des pauvres à la 
croissance, de leur demande effective 
de services clés et de leur organisation 
sociale et politique). L’amélioration de 
l’étendue et de la qualité des services 
publics de base peut également jouer 
un rôle lorsqu’on s’attaque aux cinq 
pièges de pauvreté.

Contrat social

À long terme, pour favoriser la mise 
en place d’institutions sociales et poli-
tiques donnant la parole aux chroni-
quement pauvres et répondant à leurs 
besoins, il faut les aider à s’organiser 
et à établir des liens politiques. Il s’agit 
d’un processus complexe qu’on peut 
conceptualiser comme un encourage-
ment à la conclusion d’un juste contrat 
social au niveau national.

Un contrat social défi nit les obliga-
tions mutuelles de l’État et de l’indi-
vidu, l’État intervenant pour réduire les 
risques auxquels les gens sont exposés, 
en retour de leur engagement vis à vis 
de l’État (y compris de leur acceptation 
de le fi nancer par la fi scalité). Cela est 
particulièrement important dans les 
États fragiles. L’État devient ainsi une 
institution qui entre de façon signifi -

cative dans la vie des pauvres au lieu 
d’être, pour eux, une entité abstraite 
(ou pire, une menace).

Historiquement, différents modèles 
permettent d’instaurer un contrat social 
viable mais tous passent par un système 
effi cace de fi nances publiques, y com-
pris par la production de recettes. Il faut 
mettre en place des institutions fi scales 
axées sur les pauvres et leurs besoins 
et, au niveau international, il faut aban-
donner la charité faite à de lointains 
étrangers au profi t d’une solidarité avec 
des concitoyens mondiaux.

Enfi n, la nécessité de changer de poli-
tique ne doit pas masquer le fait que les 
chroniquement pauvres eux-mêmes 
sont les principaux acteurs de la lutte 
contre la pauvreté. À ce jour, lorsque 
leur existence est reconnue, les chro-
niquement pauvres sont perçus par les 
dirigeants et dans l’imagination popu-
laire comme des personnes dépendan-
tes et passives. Rien n’est moins vrai. La 
plupart de ceux qui souffrent de pau-
vreté chronique s’efforcent d’améliorer 
leurs moyens d’existence et les perspec-
tives d’avenir de leurs enfants, et ce, dans 
des conditions diffi ciles qu’ils n’ont pas 
choisies. Ils ont besoin d’un réel enga-
gement, assorti d’actions et de moyens, 
visant à soutenir leurs efforts et à les aider 
à franchir les obstacles qui les enferment 
dans le carcan de la pauvreté et les pri-
vent de leurs droits de citoyens.

Cet article est adapté du rapport 
2008–2009 sur la pauvreté chronique 
dont Caroline Harper est coauteur et 
Tim Braunholtz-Speight assistant de 
recherche. Ces derniers expriment 
leur gratitude à tous les partenaires 
du Chronic Poverty Research Centre 
ayant contribué à la réalisation de ce 
rapport : www.chronicpoverty.org.
Les références bibliographiques 
peuvent être obtenues auprès des 
auteurs.

L’éloignement et l’existence de certaines 
ressources naturelles peuvent contribuer 
à la création de pièges de pauvreté 
spatiaux intranationaux.Ph
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