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L’enjeu de la Lutte contre la Pauvreté

L

e Rapport de 2003 sur le
Développement Humain de
l’Organisation des Nations Unies
affirme que sans un changement radical des
politiques, allié à une conjugaison de moyens
financiers et à des interventions proportionnelles
à l’amplitude du problème, le monde peut plonger
dans une crise du développement. Les tendances
observées dans de nombreux pays révèlent des
signes de stagnation et de recul. En tout, 21 pays
ont vu leurs Indices de Développement Humain
baisser au cours des années 90 (ils étaient quatre
dans les années 80).
D’après les chiffres présentés par l’OIT,
Organisation Internationale du Travail, près
de la moitié de la population mondiale vit audessous du seuil de pauvreté. Cela représente
environ 3 milliards de personnes qui gagnent
moins de 2 dollars américains par jour. Parmi
eux, plus d’un milliard (un quart de la
population des pays en voie de développement)
vit avec moins d’un dollar par jour. Le chômage
officiel atteint un des niveaux les plus élevés
de l’histoire, avec 180 millions de chômeurs,
alors que plus d’un milliard de personnes sont
sous-employées ou ont un emploi partiel.
Le Rapport Mondial sur le Développement
Humain de 1999 indique un autre élément
extrêmement grave ; un des principaux
problèmes auquel il faut s’attaquer est le partage
inégal des richesses. Les 5% des personnes les
plus riches de la planète ont un revenu 114 fois
supérieur aux 5% les plus pauvres. Pour l’heure,
aucun infléchissement de cette tendance n’est
en vue, la consolidation et l’aggravation des
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inégalités et de leurs effets se poursuit.
a) Développement Humain et
Objectifs du Millénaire de l’ONU
En 2000, au cours du Sommet du
Millénaire, l’Organisation des Nations Unies
a approuvé la Déclaration du Millénaire. Elle
fixe huit objectifs pour tous les
gouvernements de la planète.
Objectif 1 – Éliminer la pauvreté extrême
et la faim
Réduire de moitié la proportion de la
population dont le revenu est inférieur à un
dollar par jour
Réduire de moitié la proportion de la
population qui souffre de la faim
Objectif 2 – Assurer l’éducation primaire
pour tous
Donner à tous les enfants, garçons et
filles, les moyens d'achever un cycle complet
d'études primaires
Objectif 3 – Promouvoir l’égalité des sexes
et l’autonomisation de la femme
Eliminer les disparités entre les sexes
dans les enseignements primaire et secondaire
d'ici à 2005, si possible, et à tous les niveaux
de l'enseignement en 2015, au plus tard
Objectif 4 – Réduire la mortalité infantile
Réduire de deux tiers le taux de
mortalité des enfants de moins de 5 ans

Objectif 5 – Améliorer la santé maternelle
Réduire de trois quarts le taux de
mortalité maternelle
Objectif 6 – Combattre le HIV/SIDA, la
malaria et d’autres maladies
Stopper la propagation du VIH/sida et
commencer à inverser la tendance actuelle
Maîtriser le paludisme et d'autres
grandes maladies, et commencer à inverser
la tendance actuelle
Objectif 7 – Assurer un environnement durable
Intégrer les principes du développement
durable dans les politiques nationales;
inverser la tendance actuelle à la déperdition
des ressources environnementales;
Réduire de moitié le pourcentage de la
population qui n'a pas accès de façon durable
à un approvisionnement en eau potable
Améliorer sensiblement la vie d'au
moins 100 millions d'habitants de taudis,
d'ici à 2020
Objectif 8 – Mettre en place un partenariat
global pour le développement
Poursuivre la mise en place d'un
système commercial et financier multilatéral
ouvert, fondé sur des règles, prévisible et non
discriminatoire. Cela suppose un engagement
en faveur d'une bonne gouvernance, du
développement et de la lutte contre la pauvreté,
aux niveaux tant national qu'international
S'attaquer aux besoins particuliers des
pays les moins avancés. La réalisation de
cet objectif suppose l'admission en franchise
et hors contingents de leurs exportations,
l'application du programme renforcé
d'allégement de la dette des pays pauvres
très endettés, l'annulation des dettes
bilatérales envers les créanciers officiels, et
l'octroi d'une aide publique au développement
plus généreuse aux pays qui démontrent leur
volonté de lutter contre la pauvreté
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Répondre aux besoins particuliers des
Etats enclavés et des petits Etats insulaires
en développement
Traiter globalement le problème de la dette
des pays en développement par des mesures
d'ordre national et international propres à rendre
leur endettement viable à long terme.
En coopération avec les pays en
développement, créer des emplois décents et
productifs pour les jeunes.
En coopération avec l'industrie
pharmaceutique, rendre les médicaments
essentiels disponibles et abordables dans les
pays en développement.
En coopération avec le secteur privé,
mettre les avantages des nouvelles
technologies, en particulier des technologies
de l'information et de la communication, à
la portée de tous.
Ces huit objectifs sont accompagnés de
18 cibles et 48 indicateurs qui serviront à suivre
les avancées réalisées. Pour l’objectif numéro
1, éliminer la pauvreté extrême et la faim, qui
a un lien direct avec la pauvreté urbaine, deux
cibles ont été fixées et cinq indicateurs ont été
créés (cf. tableau ci-dessous).
Pour le secrétaire général de l’ONU, Kofi
Annan, cette déclaration constitue un document
historique pour le nouveau siècle en ce qu’il reflète
les préoccupations des 147 Chefs d’Etat et de
Gouvernement et des 191 pays, qui ont pris part
à la plus grande réunion de dirigeants mondiaux
de tous les temps, mais aussi parce des cibles
concrètes y ont été fixées. « Lorsque j’ai proposé
la réalisation du Sommet, mon intention était
d’utiliser la force symbolique du Millénaire pour
aller au plus près des besoins réels des hommes
du monde entier. En écoutant les dirigeants
mondiaux et à la lecture de la Déclaration qu’ils
ont approuvée, j’ai été très impressionné par la
convergence des opinions sur les enjeux auxquels
nous sommes confrontés et par l’urgence de leur
appel en faveur de l’action » 1

Kofi Annan, préface de la Déclaration du Millénaire, ONU 2001
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Objectifs et Cibles

Indicateurs pour suivre les avancees

Objectif 1: Eliminer l'extrême pauvreté et la faim

Cible 1
Réduire de moitié, entre
1990 et 2015, la proportion
de la population dont le
revenu est inférieur à un
dollar par jour

Cible 2
Réduire de moitié, entre 1990
et 2015, le pourcentage de
personnes souffrant de la faim.

Indicateur 1 - Pourcentage de la population disposant de moins
d'un dollar par jour (valeurs PPA -parité du pouvoir d'achat).
Indicateur 2 - Indice d'écart de la pauvreté (incidence de la pauvreté
X degré de pauvreté)
Indicateur 3 - Part du cinquième le plus pauvre de la population
dans la consommation nationale.
Indicateur 4 - Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans présentant
une insuffisance pondérale.
Indicateur 5 - Proportion de la population n'atteignant pas le
niveau minimal d'apport calorique.

Mais l’évaluation des Objectifs du
Millénaire, qui figure au Rapport Mondial sur
le Développement Humain de 2003, de l’ONU,
affirme qu’au rythme actuel le monde n’aura
atteint que deux objectifs en 2015 : diminuer
de moitié la pauvreté, mesurée selon le revenu,
(la proportion de pauvres vivant avec moins
d’un dollar/jour sur la planète est passée de
30% à 23% de 1990 à 1999) et diminuer de
50% le nombre de personnes n’ayant pas accès
à l’eau potable. Mais ces objectifs ne seront
atteints que grâce aux progrès réalisés par
deux pays seulement : la Chine et l’Inde.
Si tout continue au même rythme, le
monde ne parviendra à réduire de moitié la
proportion des victimes de la faim qu’entre
2020 et 2050, avec des régions plus critiques,
comme le Sud de l’Asie et l’Afrique
subsaharienne, où cela prendra un siècle.
La prévision est identique en ce qui concerne
l’objectif visant à réduire de deux tiers la
mortalité infantile. Pire encore, l’objectif de
scolariser tous les enfants de moins de 14
ans ne serait atteint, au niveau mondial,
qu’après 2050.

8

Le rapport de 2002 soulignait que sur les
191 pays qui ont fait leurs ces objectifs, 55, où
vivent 23% de la population mondiale, ont lancé
diverses actions et sont sur la voie d’en réaliser
les trois quarts. 33 autres pays, en majorité
des pays pauvres, où se concentrent 26% de la
population mondiale, demeurent « en-deça des
objectifs sur plus de la moitié des indicateurs ».
Sans compter qu’il est impossible d’évaluer à
quel stade on en est dans de nombreux endroits,
faute d’indicateurs fiables.
Pour atteindre l’objectif de réduire de
moitié la privation de revenu, qui a un
impact direct sur la pauvreté, des
estimations citées par le rapport montrent
qu’il faut 3,7% de croissance annuelle du PIB
par habitant. Dans les années 90, seuls 24
pays ont connu une telle croissance. Près de
130 pays, 40% de la population mondiale,
n’ont pas une croissance suffisante. 52 de
ces pays ont connu des taux de croissance
négatifs. Et même s’ils atteignaient les
objectifs de croissance économique, ceux-ci
ne garantissent pas à eux seuls un meilleur
partage des richesses.
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b) Réseau 10 - Lutte Contre la Pauvreté Urbaine et promotion
de l’insertion sociale en Amérique Latine et Europe
Le réseau 10 – Lutte Contre la Pauvreté
Urbaine est partie intégrante du programme
URB-AL de l’Union Européenne, qui propose
l’échange décentralisé et la coopération entre
les villes d’Amérique Latine et de l’UE autour
de thèmes communs. Né en 1995, sa première
phase a vu la création de huit réseaux
thématiques. En décembre 2000, l’Union
Européenne a approuvé six nouveaux
réseaux, parmi lesquels le Réseau 10.
C’est ici que les collectivités locales participantes peuvent débattre des améliorations de la
qualité des politiques publiques de lutte contre la
pauvreté urbaine, menées dans les villes d’Europe
et d’Amérique Latine, tout en tissant et en
développant des liens puissants et directs entre
elles, grâce à la mise en oeuvre d’actions de longue
durée. L’accent est mis sur la systématisation de
la théorie et de la pratique des connaissances liées
à l’action des collectivités locales et supra locales
et des organisations du troisième secteur présentes

localement, dans la lutte contre la pauvreté.
Le ville de São Paulo, Brésil, a été
choisie, en 2002, pour coordonner les travaux
du Réseau 10, auquel participent 225
associés, pour un total de 26 pays d’Amérique
Latine et d’Europe (voir la répartition au
graphique 1, Répartition des Associés –
Réseau URB-AL 10).
La constitution d’un réseau des deux
régions est nécessaire pour la diffusion,
l’échange, l’acquisition et le transfert de
connaissances, d’expériences et la mise en
oeuvre d’initiatives communes.
Pour cela l’échange d’informations est
stimulé, on encourage la promotion de
partenariats en « sous-réseaux », comme pour
l’élaboration de projets de Type A, où des
représentants de villes et des organisations
de la société civile travaillent sur un thème.
On met à jour aussi des problèmes, des
expériences et des intérêts communs.

Répartition des membres - Réseau UBR - Al 10
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Les chiffres de la Pauvreté urbaine
2

1.1 Dans le monde

Le débat sur la pauvreté est né en
Europe et en Amérique Latine en même
temps que les grandes villes, alors que les
conditions de vie extrêmement précaires des
populations fraîchement arrivées des
campagnes inspiraient des inquiétudes de
tous ordres, suscitant l’intervention du
secteur public en faveur de l’institution d’un
nouvel ordre social. La société capitaliste
moderne en gestation devait intégrer le
prolétariat et forger la classe ouvrière. Le
premier conflit dérivé de ce besoin
d’intégration se place sur le terrain de
l’appropriation de l’espace urbain, dans la
lutte pour le logement et pour le contrôle
des nouveaux lieux de production. Ainsi la
pauvreté, en tant que problème de société,
naît-elle sous le sceau urbain.
La pauvreté est urbaine non seulement
parce que la majorité des pauvres vit dans
les villes et les agglomérations ou parce que
la reproduction de la pauvreté est entretenue
par la reproduction du mode urbain des
conditions de vie, par le biais de la
dynamique du marché du travail, de la
nature du système de protection sociale et
du pacte de cohésion sociale qui est, de fait,
ce qui structure l’ensemble des relations et
des interactions entre la société civile, l’Etat
et le marché. Elle est urbaine parce qu’elle
pose un défi à la gouvernabilité urbaine, elle
exige des collectivités locales des solutions
rapides et effectives, parce qu’elle inscrit

2
3
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Basé sur le texte de Lena Lavinas
Gustavo Riofrío.

dans le territoire de la ville les marques
indélébiles des contradictions sociales qui la
reconfigurent et recontextualisent à chaque
instant. Elle est urbaine parce que les formes de régulation de la pauvreté sont de plus
en plus arbitrées par des compromis
institués dans le cadre de la construction de
la citoyenneté urbaine.
2.1 En Amérique Latine
D’après le Panorama Social de
l’Amérique Latine 2002-2003, publication de
la Commission Économique pour l’Amérique
Latine (Cepal), 220 millions de latinoaméricains vivent au-dessous du seuil de
pauvreté, soit un peu plus de 43% de la
population totale (voir tableau par pays cidessous). La plupart d’entre eux se
concentrent dans les villes, du fait du fort
taux d’urbanisation du continent. En 1970,
les villes abritaient 57,2% de la population
totale ; en 1995 on atteignait déjà 73%,et
on prévoit un taux de 85%, pour 2005, soit
3
le taux le plus élevé du monde .
Les graphiques Répartition de la
Population en Amérique Latine et Taux
d’Urbanisation dans les Pays d’Amérique
Latine permettent une meilleure
compréhension du phénomène de
l’urbanisation, avec la répartition entre
zones urbaines et rurales des 499,5 millions
d’habitants des dix-huit pays de la zone
d’intervention du Programme URB-AL (les
chiffres sont extraits du Rapport Mondial sur

Répartition de la population en Amérique Latine
population totale 499,5 millions d´ habitants

Source: Rapport Mondial sur le Développement Humain 2003 - PNUD/ONU

Taux d'urbanisation dans les pays d'Amérique Latine
(% de la population)
100,00
Uruguay
Argentine
Venezuela

80,00

Chile
Brésil
Colombie
Cuba

60,00

Mexique
Pérou
Equateur
Bolivie

40,00

El Salvador
Costa Rica
Panama
Paraguay
Nicaragua

20,00

Honduras
Guatemala
0,00

Pays

Source: Rapport Mondial sur le Développement Humain 2003 - PNUD/ONU
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le Développement Humain de 2003 – PNUD/
ONU, et le graphique a été monté par le
Réseau 10).
Une autre caractéristique importante
réside dans le fait que les pauvres ne sont
pas seulement les exclus du marché du
travail ou les populations en situation de
risque social. Sur ce continent, la pauvreté
touche également les salariés, y compris de
l’économie officielle. « En 1980, sur 4,4
millions de ménages classés comme «
misérables », tous les membres de 3,2
millions d’entre eux étaient intégrés sur le
4
marché du travail » . Les principales causes de la pauvreté sont les niveaux extrêmes
d’inégalité (de revenus, d’accès au marché
du travail, de la possession d’actifs), la faible
scolarité, un Etat de bien-être inachevé et
imparfait (l’assistance n’est pas un droit
universel), les dépenses sociales en
régression et la population exclue.
« Qui sont les pauvres en Amérique
Latine ? Des travailleurs, dont l’insertion

dans le marché du travail est précaire, les
bas salaires et la qualification déficiente. Il
nous semble pertinent d’étendre à l’Amérique
Latine le constat de Barros, Corseuil et Leite selon lesquels « le candidat naturel au
titre de responsable du niveau de pauvreté
enregistré au Brésil est le mauvais
fonctionnement du marché du travail, en
termes de sous-rémunération et de sous5
utilisation du facteur travail » . Le résultat
est parfaitement visible sur le tableau de
l’Indice de Développement Humain – IDH,
tiré du Rapport Mondial sur le Développement
Humain du PNUD/ONU – 2003.
Les chiffres du PREALC indiquent que
près de 70% du revenu des familles pauvres
provient du marché du travail, les 30%
restants étant couverts par les transferts
sociaux, parmi lesquels la Sécurité Sociale.
Selon la Cepal, parmi les divers facteurs
explicatifs qui déterminent la pauvreté, le
plus important est la conjugaison bas
salaires et faible scolarité (35%). Le chômage

IDH des pays d'Amérique Latine

Argentine

(année base 2003)

Uruguay
Costa Rica
Chili
Cuba
Mexique
Panama

0,940

Colombie
0,890

Brésil
Venezuela

0,840

Pérou
Paraguay

0,790

Equateur
El Salvador

0,740

Bolivie
Honduras

0,690

Guatemala
Nicaragua

0,640

Pays

Source: Rapport Mondial sur le Développement Humain 2003 - PNUD/ONU

4
5
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Valladares L. (1991), op. cit, apud Pastore, página 106.
Lena Lavinas...
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explique seulement 16% des indices de
pauvreté sur le continent.
« La pauvreté en Amérique Latine est
le résultat des inégalités extrêmes imposées
par le biais du marché du travail, sous forme
d’emplois peu qualifiés et, surtout, de niveaux
de salaires extrêmement bas, en-deçà des
6
seuils de subsistance » Et la situation s’est
aggravée au cours des années 90, avec une
baisse significative des salaires, notamment
dans la seconde moitié de la décennie, en vertu
des politiques néolibérales mises en pratique.
Au cours de la même période on observe également un net changement des causes
de la concentration de la pauvreté et de la
croissance des villes. Si jusque dans les
années 70, les grands déplacements de
populations étaient les principaux responsables
du gonflement des villes, à partir de cette
époque, et surtout Amérique du Sud, la
croissance végétative en devient la principale
raison. La plupart des jeunes pauvres sont nés
dans la ville où ils habitent. Et les taux de
croissance de la population urbaine ont
diminué, hormis les phénomènes de migration
forcée par la violence ou les crises économiques,

Pauvreté et indigence en Amérique Latine

Pays

Pauvreté Indigence
(%)
(%)

Honduras

80

57

Nicaragua

70

45

Equateur (zones urbaines)

64

31

Bolivie

61

36

Paraguay

61

34

Guatemala

60

34

Colombie

55

27

El Salvador

50

22

Pérou

49

22

Venezuela

49

22

Mexique

47

18

République Dominicaine

37

14

Brésil

37

13

Panama

30

11

Chili

22

6

Costa Rica

20

8

Argentine (zones urbaines)

20

5

Uruguay (zones urbaines)

9

2

Amérique Latine

44

18

Source: Cepal (2002), in David Gordon

Répartition de la population dans les pays de I´ Union Européenne
population totale 378,2 millions de personnes

Source: Rapport Mondial sur le Développement Humain 2003 - PNUD/ONU
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Taux d'urbanisation des pays de l'Union Européenne
(% de la population)
Belgique
Luxembourg

100,00

Pays Bas

90,00

Royaume Uni
80,00

Allemagne

70,00

Danemark

60,00

Suède
Espagne

50,00

France

40,00

Autriche

30,00

Italie
Portugal

20,00

Grèce
10,00

Irlanda
Finlandia

0,00

Pays
Source: Rapport Mondial sur le Développement Humain 2003 - PNUD/ONU

comme en Colombie et El Salvador.
Une autre caractéristique des villes, et
principalement des lieux où se concentrent
les populations les plus vulnérables, c’est que

Pays

Personnes vivant
avec moins de 60%
du revenu moyen

Royaume Uni

11.090.000

Italie

10.270.000

Allemagne

8.920.000

France

8.660.000

Espagne

7.430.000

Grèce

2.170.000

Portugal

2.100.000

Hollande

1.720.000

Belgique

1.330.000

Autriche

950.000

Suède

800.000

Irlande

680.000

Danemark

580.000

11

Finlande

560.000

11

Luxembourg

60.000

13

Union Européenne(15)

55.670.000

15

Source: Dennis and Guio (2003) analysis
of the ECHP, in David Gordon
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14

les quartiers où elles vivent sont passés d’une
faible densité de la population à une
concentration élevée, accompagnée de
diverses précarités non prévues par les
planificateurs. Au fur et à
mesure qu’augmente le nombre
Population vivant
avec moins de 60%
d’habitants, augmente le besoin
du revenu moyen (%)
d’espaces publics. Il y a bien
d’autres problèmes, comme
19
l’augmentation du prix du
18
logement et la dégradation de
11
l’environnement. La ville en
15
expansion a cédé la place à une
19
autre ville, en cours de
21
consolidation. (Pour une vue
21
synthétique de l’Amérique
11
Latine sur les questions
13
analysées ici, voir le tableau
12
Pauvreté et indigence en
9
7
Amérique Latine
ci-dessous).
18

Basé sur le texte de David Gordon

2.2 En Europe

7

Le taux d’urbanisation de
l’Europe atteint 80 % de la
population totale. Les graphiques
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Répartition de la Population en Europe et
Taux d’Urbanisation dans les Pays de l’Union
Européenne nous donnent une vue
d’ensemble du stade d’urbanisation sur le
continent, avec la répartition des 372,2
millions d’habitants entre zones urbaine et
rurale, pour les quinze pays de la zone
d’intervention du Programme URB-AL. Les
chiffres sont tirés du Rapport Mondial sur le
Développement Humain 2003 – PNUD/ONU
(le graphique a été monté par le Réseau 10).
L’Union Européenne considère comme
pauvres toutes les personnes ayant un
revenu monétaire inférieur à 60% du revenu
moyen estimé dans chaque pays-membre.
Environ 55,6 millions de personnes sont
dans ce cas, soit 15% de la population. Le
revenu monétaire par habitant est calculé à
partir d’une unité de consommation (soit une
famille ou un ménage). D’autres seuils de
pauvreté sont calculés sur la base d’un
pourcentage de 40% ou 50% du revenu moyen
dans chaque pays-membre. Ainsi, le nombre
de pauvres varie-t-il en fonction de l’intensité
de la pauvreté. Tous ces seuils sont officiels.
La mesure de l’exclusion sociale est une
autre manière d’analyser la pauvreté. Elle se
calcule à partir de l’accumulation d’au moins
deux handicaps sur les trois suivants :
insuffisance du revenu, besoins minimaux non
satisfaits et habitat précaire. Dans ce cas, la
proportion d’individus en situation extrêmement
vulnérable serait pratiquement la même. Quelle
que soit la méthode d’évaluation, le pourcentage
de pauvres ou d’exclus varie peu, même si on ne
retrouve pas forcément les mêmes individus
dans les deux groupes.
8
D’après la DREES , dans son rapport
9
Etudes et Résultats , si l’on prend l’écart du
revenu du seuil de pauvreté, calculé à 60%
10
du revenu médian national, la pauvreté se
montre plus aiguë en Italie, au Portugal et
en Grèce, et moins sévère au Luxembourg,
en Irlande et au Danemark
8
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Il est intéressant de souligner une
conclusion très intéressante de l’étude du
DREES sur l’impact des transferts sociaux
dans la réduction de la pauvreté : ceux-ci
s’avèrent inopérants dans les pays où le
pourcentage des dépenses sociales par
rapport au PIB est inférieur à 7% – Italie,
Portugal et Grèce – et, au contraire, leur
13
impact est significatif dans les
pays où ce
pourcentage est élevé. A titre d’illustration
signalons qu’au Danemark et en Hollande
11
les dépenses sociales réduisent la pauvreté,
après concession des avantages, de 2/3 et 50%
12
respectivement .
En France, en Espagne, en Angleterre,
en Allemagne, en Irlande, en Belgique et en
Hollande, le manque d’emploi a un poids
expressif dans l’explication de la pauvreté. Dans
ces pays le nombre de foyers au sein desquels
aucun adulte ne travaille est en augmentation.
Parmi les groupes les plus vulnérables
à la pauvreté, pouvant entraîner des
situations d’exclusion, les plus visés sont,
13
aujourd’hui, en Europe :
 les familles monoparentales, fortement
dépendantes, essentiellement celles dont le
chef est une femme ;
 les familles nucléaires de 4 enfants ou
plus, âgés de moins de 16 ans ;
 les jeunes (moins de 30 ans) vivant seuls,
autant à cause des difficultés d’insertion sur
le marché du travail, que de la faible
couverture sociale qui leur est offerte, car
ils sont rarement éligibles aux avantages
sociaux, pour la plupart destinés à atténuer
la pauvreté des familles ;
 les personnes âgées, surtout les femmes,
vivant seules, en marge des noyaux familiaux.
Les groupes en risque de rupture et de
passage à l’exclusion sont les familles dont
aucun membre adulte ne travaille ; les
chômeurs de longue durée ; les enfants vivant
dans des familles qui connaissent la pauvreté
de manière intermittente et se trouvent en

Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques, du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité en France.
Etudes et Résultats, Transferts Sociaux et Pauvreté en Europe, n? 104, février 2001.
Chiffres estimés pour 1996, pour 13 pays de l’UE
Englobant tous les avantages sociaux (allocations familiales, allocation logement, assurance-chômage, allocation-handicapés, RMI), à l’exception des
retraites, pensions et allocations de santé
Etudes et Résultats, Transferts Sociaux et Pauvreté en Europe, n. 104, fevereiro de 2001.
Voir à ce sujet, DREES. Mais pas seulement. cette liste n’est pas classée par ordre d’importance
Brandolini et Cipollone, 2002
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Pays

% de pauvres

Autriche
Vienne
De 10 000 à 999 999 habitants
Zone rurale

100
19
18
63

11
11
9
12

Danemark
Zone métropolitaine
Quartiers de la zone métropolitaine
100 000 habitants ou plus
De 10 000 à 99 999 habitants
Ville rurale (avec des zones urbaines)
Ville rurale (sans zones urbaines)

100
18
13
15
25
22
7

11
16
10
14
10
9
13

Finlande
Zone urbaine
Zone rurale

100
60
40

7
7
8

France
Ile de France
De 100 000 à 2 millions d'habitants
De 20 000 à 99 999 habitants
Moins de 20 000 habitants
Ville rurale

100
12
30
14
13
31

14
10
15
17
11
17

Allemagne (de l'Ouest)
500 000 habitants ou plus, zone métropolitaine
500 000 habitants ou plus, autres zones
De 100 000 à 499 999 habitants, zone métropolitaine
De 100 000 à 499 999 habitants, autres zones
De 20 000 à 99 999 habitants
De 5 000 à 19 999 habitants
De 2 000 à 4 999 habitants
Moins de 2 000 habitants

100
28
9
9
4
12
21
9
8

11
11
6
10
7
12
16
15
19

Italie
500 000 habitants ou plus
De 40 000 à 499 999 habitants
De 20 000 à 39 999 habitants
Moins de 20 000 habitants

100
12
25
14
49

22
20
21
22
23

Espagne
500 001 habitants ou plus
100 001 à 500 000 habitants
50 001 à100 000 habitants
10 001 à 10 00l habitants
Moins de 10 001 habitants

100
12
17
10
26
35

17
11
13
17
19
24

Suède
Stockholm, Gotemberg, Malmö
Grandes Villes
Région Sud
Région Nord
Zones construites et dispersées dans la région Nord

100
34
36
18
6
6

8
9
8
8
10
10

Royaume Uni
Londres et agglomération
Petits districts métropolitains et Clyde Central
Hors zone métropolitaine, 3,2 personnes ou plus
Hors zone métropolitaine, de 0,9 à 3,2 personnes
Hors zone métropolitaine, moins de 0,9 personnes

100
9
27
21
21
22

20
17
25
19
18
18

Source: David Gordon
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situation de déscolarisation précoce ; les
groupes vivant dans des zones fortement
dégradées et discriminées ; les individus ayant
une faible scolarité ; les immigrés mal intégrés.
Des chercheurs ont récemment
comparé l’étendue de la pauvreté (en termes
monétaires) dans les zones urbaines et
rurales de plusieurs pays d’Europe à partir
des micro-données de l’Etude des budgets des
ménages (Household Budget Standards
Survey), harmonisée par l’Etude sur le
14
revenu au Luxembourg .
Le tableau ci-dessous présente un
résumé de ces analyses. La pauvreté
monétaire se définit comme : vivre dans un
ménage dont le revenu est inférieur à 60%
du revenu moyen dans le pays.
Même si les définitions de zone urbaine
ou rurale varient sensiblement selon les pays
européens, le tableau Individus des ménages
européens vivant dans la pauvreté monétaire,
ci-dessus, montre que, dans beaucoup
d’Etats-Membres, la plupart des pauvres
vivent en zone urbaine. L’Autriche fait
exception, avec 60% des pauvres en « revenu
» vivent en zone rurale. Cependant, cette

analyse ne tient pas compte du coût de la vie,
probablement plus élevé en zone urbaine.
La principale différence entre l’Europe
et l’Amérique Latine, en ce qui concerne la
pauvreté urbaine, réside dans le fait que tous
les citoyens de l’UE sont protégés contre la
pauvreté par des Etats-providence étendus.
Non seulement ils offrent des mécanismes
efficaces de réduction de la pauvreté, comme
ils protègent et améliorent le bien-être de
tous les Européens. Dans les Etatsprovidence des pays d’Europe se produit une
redistribution des « riches » vers les «
pauvres », des hommes vers les femmes,
ainsi qu’une uniformisation de la répartition
du revenu tout au long de la vie de l’individu,
avec des impôts et autres réductions des
niveaux de revenu en milieu de vie,
compensés par des avantages sociaux
destinés à augmenter le revenu durant
l’enfance et le 3ème âge. Ces observations
sont corroborées par le constat d’une plus
grande homogénéité de l’échelle de l’IDH
entre la position la plus basse (la Grèce, avec
0,892) et la tête du peloton (la Suède, avec
0,941) : la forte concentration observée dans

IDH des pays de l'Union Européenne
(année base 2003)
0,990

Suède
Pays Bas
Belgique

0,940

Danemark
Irlande

0,890

Royaume Uni
Finlande

0,840

Luxembourg
Autriche

0,790

France
Allemagne

0,740

Espagne
Italie

0,690

Portugal
Grèce

0,640

Pays
Source: Rapport Mondial sur le Développement Humain 2003 - PNUD/ONU

1 4

Brandolini et Cipollone, 2002.
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cette région indique un stade avancé de
développement humain. Atitre de comparaison,
en Amérique Latine, l’écart est bien plus
important entre le dernier du classement (le
Nicaragua, avec 0,643) et le pays de tête
(l’Argentine, avec 0,849). Cette comparaison est
tirée du Rapport Mondial sur le Développement
Humain du PNUD/ONU – 2003.
1.2 Notions de pauvreté et pauvreté urbaine
Les gouvernements, les organisations
de la société civile et même les membres du
Réseau 10 adoptent des conceptions diverses
de la pauvreté et de la pauvreté urbaine. Pour
comprendre chacune d’elles, il faut examiner
comment et où elles ont été élaborées.
Au milieu du XIXème siècle, en
Angleterre, la notion de pauvreté est liée au
manque de ce qui est nécessaire à la
15
subsistance . Pour le courant nutritionniste,
le pauvre est « celui qui ne dispose pas d’un
niveau de subsistance minimum, basé sur
l’ingestion quotidienne d’une exigence de
calories donnée. Au départ, pauvreté et
malnutrition sont presque synonymes et se
confondent. Dans cette optique, les besoins
humains se limitent à la survie physique –
manger, s’habiller – et néglige le social.
Aujourd’hui encore elle prévaut lorsqu’il
s’agit de définir la pauvreté extrême ou
l’indigence : un niveau de vie en deçà du
minimum exigé pour assurer la simple
subsistance ou la survie. »
Plus tard, « la pauvreté s’inscrit dans
le temps, tient compte de la structure sociale
et institutionnelle en vigueur, et n’est pas
seulement l’expression d’un niveau de
revenu... » Les gens sont relativement
pauvres s’ils ne peuvent jouir, pleinement
ou suffisamment de conditions de vie – que
ce soit le régime alimentaire, le confort et
les services – leur permettant d’interférer,
de participer et de se comporter comme on

1 5
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Lena Lavinas...

est droit de le faire, en qualité de membres
d’une société ».
Désormais, le débat va porter sur la
façon dont interprètera ces « besoins ». Ils
doivent être appréhendés comme une
catégorie qui se réfère à des objectifs
universels, par opposition aux désirs,
compris comme des objectifs énoncés sur la
base de préférences individuelles et
culturelles... L’universalité et l’objectivité de
la notion résident dans la compréhension du
fait que si elles ne sont pas comblées, les
carences peuvent causer de sérieux
problèmes à l’être humain, compromettant
sa propre existence... Ce sont les besoins
minimaux dont le quantum doit toujours être
optimal, santé et autonomie...
Amartya Sen nous propose un autre
point de vue, selon lequel « il est aussi
important de voir ces besoins minimaux
satisfaits que de disposer des moyens – pour
fonctionner (functionnings) et un ensemble
de capacités (capability set) – permettant de
les satisfaire ». Plutôt que le budget monétaire
disponible, on met l’accent sur l’ensemble de
capacités à la portée de chacun, pour choisir
librement le mode de vie de sa préférence.
Pour Sen, la possession de biens et de
services constitue un critère flou pour définir
le niveau de vie ou de bien-être, ou la qualité
de vie, car les possibilités de transformation
des biens et des services... et de réalisations
varient d’une personne à l’autre, selon ses
capacités. C’est la liberté elle-même qui
compte, et pas les moyens qui permettent
de l’obtenir. Les conceptions de la pauvreté
ont fait naître d’autres débats sur la difficulté
de la comparaison entre pays industrialisés
et pays en développement , ainsi que pour
définir pauvreté « absolue » et « relative ».
A partir de ces notions de pauvreté,
divers indicateurs ont été créés, autres que
le seuil de pauvreté/indigence, comme celui
de besoins minimaux non satisfaits, utilisé
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dans de nombreux pays. En Argentine, par
exemple, l’INDEC (Institut National de
Statistiques) a institué cette méthode. Au
début (1984), cet indicateur « estimait la part
de la population argentine qui
a) N’atteignait pas des seuils minimums de
satisfaction de certains besoins minimaux
(par exemple, la proportion d’enfants
souffrant de malnutrition) ;
b) N’avait pas accès aux moyens-clés
permettant de pallier ces besoins (par
exemple, part de la population sans eau
potable) . A partir de là on a mis au point
une méthodologie qui considère comme
pauvre toute famille correspondant à un des
cinq critères suivants :1 6
1) plus de 3 personnes vivant dans une
même pièce ;
2) logement inadapté ;
3) absence d’installations sanitaires ;
4) au moins un enfant en âge scolaire qui
ne va pas à l’école; ou
5) plus de 3 inactifs pour chaque actif (quotient
de dépendance de 1/3) et chef de famille ayant
un faible niveau scolaire (pas plus que la
deuxième année de l’école primaire).

tient compte de facteurs à la fois nonmonétaires et multidimensionnels,
permettant des comparaisons à l’échelle
internationale. Outre les innovations
dérivées de l’IDH (comme la mesure de
l’égalité des sexes), le PNUD, depuis 1997,
a ajouté à ses analyses un indicateur centré
sur l’incidence de la Pauvreté Humaine
(IPH), basé sur la proportion de la population
défavorisée exposée à des situations de
privation grave. Au lieu du revenu, l’IPH
utilise des paramètres non-monétaires
comme une longévité inférieure à 40 ans, le
taux d’analphabétisme des adultes (pour
mesurer le degré d’exclusion du monde de la
communication), un indicateur de pauvreté
ou de non-accès aux biens et services publics
et privés (manque d’eau, pourcentage
d’enfants souffrant de malnutrition, etc.). En
vertu de l’impossibilité d’établir un standard
commun d’accessibilité, en raison de l’énorme
la disparité des niveaux de bien-être et de
privation entre pays développés et pays en
développement, il a fallu mettre au point un
nouvel indicateur de pauvreté humaine pour
les pays riches (IPH-2), basé sur le chômage
de longue durée.
1.2.1 Pauvreté relative et absolue

Au cours des années 90, cette
méthodologie a intégré cinq nouvelles
dimensions de pauvreté et de privation, liées
à l’emploi (précaire ou au noir), au logement
(accès aux services publics et conditions
générales d’infrastructure), à l’éducation
(niveaux de scolarisation, absentéisme
scolaire, et offre en éducation), à la santé (accès
aux services de santé et aux pratiques
contraceptives), à l’adolescence et la pauvreté
(participation des jeunes dans la société,
conditions d’emploi et activités de loisir).
Le PNUD contribue à la mesure de la
pauvreté avec un indicateur synthétique,
17
l’Indice de Développement Humain (IDH) qui

1 6
1 7

Au Sommet Mondial sur le
Développement Social, organisé par l’ONU
en 1995, les gouvernements de 117 pays sont
parvenus à un accord sur la question de la
pauvreté absolue et générale. Ils ont adopté
une déclaration et un programme d’action,
où ils s’engagent à éliminer la pauvreté
absolue à l’horizon 2015, et de réduire la
pauvreté générale, au moins de moitié, à la
même échéance.
Pauvreté générale et absolue ont été
définies de la manière suivante : « La
pauvreté se manifeste de diverses manières,
y compris par la faiblesse des revenus et le

Lo Vuolo et alii (1999), op. cit., p. 134.
PIB par habitant, espérance de vie et niveau d´instrution
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manque de moyens de production suffisants
pour assurer une vie durable : faim et
malnutrition ; santé précaire ; accès limité
ou inexistant à l’éducation et aux autres
services essentiels ; augmentation de la
morbidité et de la mortalité par maladie ;
manque de logements ou habitat inadapté ;
insécurité ; discrimination et exclusion
sociale. La pauvreté se caractérise également
par la faible participation aux processus de
décision et à la vie sociale et culturelle. On
retrouve dans tous les pays : sous forme de
pauvreté de masse, dans de nombreux pays
en développement, des poches de pauvreté au
milieu de la richesse dans les pays développés,
perte des moyens de subsistance à cause de
la récession économique, pauvreté soudaine,
en vertu de catastrophes ou de conflit,
pauvreté de travailleurs mal rémunérés et
la destitution de personnes en dehors des
systèmes de soutien familial, institutions
sociales et réseaux de protection sociale ».
Le revenu est important, mais l’accès
aux biens publics, comme l’eau potable, les
routes, l’assistance médicale, l’éducation,
l’est autant voire même plus, surtout dans
les pays en développement.
Dans les années 70, la notion de
pauvreté relative était utilisée comme une
mesure pour identifier « la position sociale »
du pauvre par rapport au niveau moyen de
consommation de la population dans son
ensemble. Est pauvre par rapport à
l’ensemble de la population celui qui se situe au-dessous de ce niveau moyen de
consommation, non seulement du point de
vue de son déficit de revenu, mais également
du non-accès aux biens et aux services.
Partant de cette conception, la
Communauté Economique Européenne a
commencé à considérer comme pauvre, dès
1976, « tous les individus et les foyers dont
les ressources, sont si faibles qu’elles les
excluent des modes de vie, de coutumes et

1 8
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des activités normales de l’Etat où ils vivent.
» La méthode de calcul permettant
d’identifier qui est pauvre part d’un
indicateur de pauvreté relative, selon lequel
le revenu minimum est fixé aux 2/3 du
revenu médian disponible. Les individus
disposant d’un revenu par tête inférieur à
ce plancher, constituent le public-cible
potentiel des politiques d’assistance.
1.2.2 Pauvreté contre Exclusion

« Au contraire de la pauvreté extrême
qui se base sur des critères objectifs, tels
que le manque de revenu, de logement, de
capital humain, parler d’exclusion implique
que l’on tient également compte d’aspects
subjectifs, que mobilisent des sentiments de
rejet, de perte d’identité, de faillite des liens
communautaires et sociaux, entraînant un
retrait des réseaux de sociabilité et la
rupture des mécanismes de solidarité et de
réciprocité. L’exclusion apparaît moins
comme un état de dénuement que comme
un parcours, une trajectoire au long de
laquelle, à l’insuffisance de revenu et au manque de divers moyens, viennent s’ajouter les
handicaps accumulés presque constamment,
des processus de désocialisation occasionnés
par des ruptures, des situations de
dévalorisation sociale venant de la perte de
statut social et d’une drastique réduction des
opportunités et où les chances de
resocialisation tendent à diminuer. »
Remplacer l’optique de la pauvreté par
celle de l’exclusion signifie, donc, passer des
niveaux de carence à une démarche dynamique,
cumulative et multidimensionnelle qui cherche
à comprendre ce qui transforme le risque
découlant du vécu de l’incertitude, de
l’instabilité et de la précarité en un « état fatal,
dans lequel on plonge, subitement, en rupture
avec une condition sociale normale, conduisant
à une perte de visibilité. L’exclu ne maîtrise
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pas son devenir social. » La notion d’exclusion
adoptée par le Conseil de l’Europe, en 1994,
indique que : sont exclus « les groupes de
personnes qui se trouvent en partie ou
intégralement hors du champ d’application
effective des droits de l’homme. » Ici,
l’exclusion est l’envers de la citoyenneté.
1.2.3 Pauvreté et Territorialisation
En Amérique Latine surtout, c’est la
grande migration interne des dernières
décennies, comme on l’a vu plus haut, qui a
dopé les taux d’urbanisation, entraînant des
bouleversements auxquels les collectivités
locales n’étaient pas préparées. Les millions
de nouveaux arrivants ont trouvé des villes
19
où rien n’avait été prévu pour les accueillir
. Compte tenu du prix du logement en centre
ville, ils ont été repoussés vers la périphérie,
où il n’y avait ni infrastructure ni
planification capable de répondre à cette
augmentation de la population2.0
Ce déplacement a donné naissance à la
ville légale et à la ville illégale. Dans celle-ci,
la périphérie où vivent la plupart des pauvres
des villes latino-américaines, on manque de
services publics, comme l’éducation, l’eau
potable, le tout-à-l’égout, et une bonne partie
des constructions est bâtie sur des
emplacements à risque ou autour de sources
d’eau, sans régularisation foncière, avec des
indices de violence très élevés.
C’est sur ces territoires que la pauvreté
se manifeste et se perpétue. Même s’il y a
des réseaux de solidarité, et si de nombreuses
collectivités locales commencent à créer des
conditions de développement, la ségrégation
physique, l’éloignement des lieux où se
trouve le travail, les faibles taux d’éducation
et de revenu, le plus grand risque de
violence, font que non seulement cette
population est marginalisée, mais aussi que
cette marginalisation se perpétue pour les
1 9
2 0
2 1
2 2
2 3

générations à venir.
L’issue envisagée par les élus de
diverses villes consiste à monter des réseaux
locaux de protection sociale, avec les pouvoirs
publics s’attaquant en même temps, sur un
territoire limité, aux diverses causes
entraînant la pauvreté et l’exclusion. Même
si elles manquent de moyens et si elles
subissent les effets des politiques
macroéconomiques, ce sont les collectivités
locales, par leur proximité, qui sont les
mieux à même d’identifier l’exclusion qui se
produit sur un territoire donné et de mettre
en œuvre les moyens de la combattre, et
d’assurer l’accès, par le biais des politiques
publiques, aux services et à des conditions
de subsistance dignes qui permettent de
briser le cercle de l’exclusion sociale.
1.2.4 Indicateurs de Pauvreté
dans l’Union Européenne
L’Union Européenne considère comme
pauvres toute personne dont le revenu
monétaire se situe au-dessous de 60% du
revenu médian estimé dans chaque paysmembre. Le revenu monétaire par tête est
calculé à partir d’une unité de consommation
(soit, la famille, soit le foyer). Néanmoins,
d’autres seuils de pauvreté sont calculés à
partir d’un pourcentage de 40% à 50% du
revenu médian de chaque pays-membre.
La nouveauté c’est l’effort accompli
par l’UE pour créer des indicateurs
d’insertion sociale. Le défi avait été lancé
en 2000, lors du Conseil de Lisbonne, qui
avait conduit à l’adoption des premiers
Plans Nationaux d’Action contre la
21
Pauvreté et l’exclusion sociale (NAPincl
), fixant des objectifs spécifiques au niveau
national, régional et local. On a commencé
22
par sélectionner 7 indicateurs de base de
l’inclusion sociale pour ce premier
diagnostic 2 3 :

La ville de São Paulo illustre bien ce modèle de croissance. Dans les années 40, on y dénombrait 1,3 million d’habitants. Au début du 21ème siècle, elle atteignait
10,4 millions, soit une augmentation de 700% sur six décennies. Pour plus de renseignements sur la population dans les années 40, voir IBGE – Censo
Demográfico (Recensement Démographique).
La pauvreté est le portrait des inégalités, et les périphéries des grandes villes, l’expression de la ségrégation imposée au quotidien. Lena Lavinas, in Contribution
au Document de Base du Réseau 10. Pour les différencier des NAPemp – Plan National d’Action pour l’Emploi.
Commission Européenne (2000), Indicateurs Structurels , COM, Bruxelles.
Qui décrit également les « bonnes pratiques » et les réussites dans le combat contre la pauvreté et l’exclusion sociale obtenues dans chaque pays-membre.
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a) Le partage des richesses (le quotient du
revenu moyen des 20% des plus riches sur
le revenu moyen des 20% les plus pauvres);
b) Le pourcentage de la population vivant
au-dessous du seuil de pauvreté (équivalent
à 60% du revenu médian de chaque paysmembre), avant et après concession des
avantages sociaux (publics ou privés) ;
c) La persistance dans la pauvreté
(proportion de personnes vivant au-dessous
du seuil de pauvreté pendant trois années
consécutives) ;
d) La proportion de foyers sans emploi (où
tous les individus en âge de travailler sont
au chômage) ;
e) Les disparités régionales (coefficient de
variation des taux de chômage régionaux) ;
f) Le faible niveau de scolarisation
(proportion de jeunes entre 18-24 ans, qui
ne sont pas scolarisés ni en formation
professionnelle et qui n’ont pas terminé le
secondaire) ;
g) Le taux de chômage de longue durée.
La mise en oeuvre de ces indicateurs
dans l’Europe des 15 a donné lieu à un débat
plus approfondi sur la nature des indicateurs
sociaux d’insertion sociale, leurs limites,
critères et définitions, sur les principes et les
propriétés qui doivent guider leur élaboration
dans les pays-membres. Cette réflexion, ainsi
que les recommandations émises par une
équipe d’experts ont permis d’adopter un
nouveau cadre de référence plus large et plus
consistant, publié dans le livre Social
24
Indicators : The EU and Social Insertion .
Cherchant à systématiser neuf règles
de base du traitement des donnés
statistiques, qui permettent d’appréhender
le phénomène de la pauvreté et de
l’exclusion, le livre indique d’autres points
auxquels doit également s’attacher
l’élaboration d’indicateurs d’insertion sociale,
tels que: l’incorporation de nouveaux

2 4
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2002, Oxford University Press, Royaume Uni.

domaines comme la santé, l’habitat et la
participation sociale, dans la série des
indicateurs structurels ; la décomposition des
données par sexe, fournissant une perspective
de genre; tous les indicateurs doivent être
individualisés – chacun compte pour un
individu (se centrer sur la position occupée
par chaque individu, sans tenir compte des
agglomérats familiaux) ; ils doivent posséder
un standard de comparabilité acceptable ;
capter des stocks de flux révélant les
trajectoires ex-post (les changements et la
direction des changements) et les attentes exante; ils doivent exprimer le caractère
multidimensionnel de la pauvreté ; ils doivent
être territorialisés, car pauvreté, faible
instruction et autres handicaps accumulés
sont presque toujours les dénominateurs
communs d’une collectivité marginalisée
dans l’espace. La territorialisation des
indicateurs est également pertinente, car
elle favorise une analyse du degré d’efficacité
des politiques de lutte contre la pauvreté,
qui relèvent aujourd’hui majoritairement
d’instances sous-nationales (Belgique,
Espagne, Allemagne, France) ou, tout au
moins, réalisées en partenariat entre
diverses sphères de gouvernement.
Les indicateurs doivent être organisés
en trois niveaux distincts, décomposés par
sexe et par région:
Niveau 1 : un petit nombre d’indicateurs
clés, relatifs aux privations matérielles, à
l’absence d’activité productive, à l’insuffisance
d’éducation, à la santé déficiente et à l’habitat
précaire. A l’ancienne liste sont venus
s’ajouter deux indicateurs : (i) la proportion
d’individus qui n’ont pas dépassé 65 ans et
(ii) le nombre de personnes vivant dans des
familles dont le logement ne correspond pas
à un niveau de confort donné. En outre,
parallèlement au taux de chômage de longue
durée, ils doivent inclure le taux de chômage
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total, calculé selon la méthodologie de l’OIT.
Deux indicateurs ont été supprimés : le
différentiel régional du taux de chômage et
l’indicateur de persistance dans la pauvreté.
Niveau 2 : On propose une gamme plus large
d’indicateurs pour compléter la description
multidimensionnelle de la pauvreté. Ils sont
au nombre de 14, mêlant le pourcentage de
salariés à bas revenu, le pourcentage des
personnes vivant dans des familles
nombreuses, le pourcentage de personnes dans
des familles payant en retard le loyer ou la
mensualité du crédit de leurs logements, le
taux de chômage par découragement,
l’inégalité de revenu mesurée par le rapport
entre le 9ème et le 10ème déciles de la
distribution, le pourcentage de personnes
contraintes à accepter un travail à temps
partiel, le pourcentage de la population vivant
dans des familles exposées au risque de
persistance dans la pauvreté, etc.
Niveau 3 : On recommande la mise au point
d’indicateurs spécifiques à chaque paysmembre, afin d’amener à une meilleure
compréhension des phénomènes de pauvreté
et d’exclusion et de contribuer à l’interprétation
des indicateurs des niveaux 1 et 2.
Enfin, on suggère que dans un futur
proche, soient créés de nouveaux indicateurs
couvrant les questions suivantes : coût du
logement, logement situé en zone dégradée,
nombre de sans-logis et précarité de l’habitat,
accès aux services dits essentiels publics et
privés, différences d’accès à l’éducation,
participation sociale et accès à l’Internet,
indicateurs non-monétaires de dénuement.
1.2.5 Indicateurs de Pauvreté
en Amérique Latine
Traditionnellement, en Amérique
Latine on mesure la pauvreté par la «

2 5

méthode du revenu » (método del ingreso ou
linea de ingresos), basée sur le calcul des
seuils de pauvreté. Ils permettent de
mesurer la proportion de pauvres ou le
nombre de pauvres au-dessous du seuil et
c’est l’écart des revenus ou la distance
moyenne du revenu des pauvres par rapport
à la valeur de référence, qui fournit le seuil
de pauvreté et indique l’intensité de la
pauvreté. Ces indicateurs sont couramment
publiés dans les rapports sur la pauvreté
dans la région et remontent aux années 60
La CEPAL, la BID et autres agences
internationales présentes dans la région,
ainsi que divers organismes nationaux de
recherche et de planification, adoptent
généralement cette procédure, estimant les
seuils de pauvreté à partir d’un panier
d’aliments de base qui satisfait, en principe,
les besoins de la population et tient compte
de ses habitudes de consommation, de la
disponibilité effective de la nourriture dans
25
le pays et de son prix relatif . A cette valeur
on ajoute un delta pour englober les besoins
minimaux non-alimentaires. Deux seuils
sont, par conséquent, dérivés de cette
méthodologie : celui de l’indigence, qui se
réfère au coût d’achat du panier d’aliments
et considère comme extrêmement pauvres
ou indigents les ménages qui ne disposent
pas des ressources monétaires suffisantes
pour pallier de manière adéquate leurs
besoins alimentaires ; et celui de la
pauvreté, calculé par l’application du
coefficient de Engel, 0,75%, sur le seuil
d’indigence, pour les zones rurales, que l’on
multiplie par deux dans les zones urbaines.
En général, le coefficient utilisé en
Amérique Latine est uniforme, et ne prend
donc pas en compte des profils différenciés
des dépenses, selon le type de famille, etc.
De la même manière, le calcul des deux
seuils prend pour base des estimations par
habitant qui ont toujours recours à l’échelle

Voir à ce sujet CEPAL, Evolución Reciente de la Pobreza en Chile, Santiago, 1997, p. 5.
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d’équivalence traditionnelle pour définir le
poids de chaque membre de la famille,
tendant ainsi à sous-estimer la véritable
ampleur et l’intensité de la pauvreté, surtout
lorsqu’il y a beaucoup de dépendants, comme
c’est le cas dans les familles monoparentales.
Ces seuils doivent être estimés à partir du revenu déclaré disponible, englobant
toutes les sources de revenu familial ou du
ménage, mais on n’utilise souvent que le
revenu du travail, plus fiable.
La Banque Mondiale emploie toujours
un seuil de pauvreté calculé à partir d’un
panier de denrées et qui combine les deux
notions de pauvreté et d’indigence2.6
Outre les seuils de pauvreté et
d’indigence et leurs indicateurs dérivés, on
utilise très souvent la méthode des besoins
minimaux non-satisfaits (NBI) pour
identifier les familles pauvres.
On constante, que les mesures de la
pauvreté utilisées en Amérique Latine sont
traditionnellement basées sur la
consommation directe observée – les seuils
de pauvreté -, sur l’accès aux biens et sur le
bien-être potentiel, comme c’est le cas de la
méthode NBI, ou font appel aux mesures
indirectes du bien-être comme l’espérance
de vie, la mortalité infantile, etc. Katzsman
et alii 2 ,7 systématisant toutes les formes
d’estimation de la pauvreté sur le continent,
montrent l’existence de mesures conjuguées
qui permettent d’élaborer des typologies de
la pauvreté afin d’en dévoiler l’hétérogénéité,
ce que les méthodologies préalablement
citées ne font pas. Mais leur complexité comporte des risques
Ces auteurs préconisent cependant
l’adoption d’une méthode qui capte les actifs
des familles pauvres et permette des
analyses micro-sociales au niveau des
communautés, car les seuils de pauvreté et
de besoins minimaux non-satisfaits sont le
résultat de situations complexes pour

2 6
2 7
2 8
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lesquelles l’indicateur offre peu de pistes de
solution. « L’approche dite des actifsvulnérabilité porte en elle la promesse d’une
meilleure appréhension de la dynamique de
reproduction des systèmes d’inégalité
sociale, des conditions de marginalité et
d’exclusion, tout en offrant un instrument
analytique plus puissant pour l’action ».
Inspirés des méthodes de Moser2 ,8 les actifs
sociaux d’un ménage constituent un
ensemble d’actifs qui, à un moment donné,
peuvent être mobilisés pour rechercher des
améliorations du bien-être des familles ou
dans la lutte contre la détérioration de leur
qualité de vie. Plus encore qu’identifier ces
actifs et leurs utilisations, il s’agit
d’accompagner la logique de leur
reproduction et de leur distribution. Parmi
ces actifs sociaux, Kaztman et alii en
proposent trois, essentiels : le capital
financier (emprunts, revenus, crédits, etc.),
le capital physique (possession de terre et/
ou logement, animaux, moyens de transport,
etc.) et capital social (réseaux de réciprocité,
confiance, contacts, accès à l’information).
Si sur le plan national, prédominent,
comme on l’a vu, les indicateurs et statistiques
de mesure de la pauvreté, pour la plupart
dérivés de la construction de niveaux de
revenu, et au maximum décomposés par
quintiles ou déciles, on remarque plusieurs
innovations sur le plan local.
En effet, au long des années 90, à mesure
que se consolidait la production et la divulgation
des rapports de développement humain
thématiques du PNUD, et parallèlement à la
décentralisation des politiques d’assistance
sociale, on observait un intérêt grandissant
des collectivités locales d’Amérique Latine,
pour la création d’indicateurs de bien-être, des
conditions de vie et d’exclusion. Peu à peu, les
villes offrent sur leurs portails d’Internet tout
un arsenal de statistiques économiques,
sociales, financières, les décomposant, dans

World Bank (2001). A Poverty report with a Focus on Urban Poverty Reduction Policies. Two Volumes.
Katzsman R. et alii (1999). Op. Cit.
Moser C. (1997). Household responses to poverty and vulnerability, Volume I, World Bank, Washington.
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la mesure du possible, par quartiers, par
régions administratives, zones centrales et
29
périphérie des métropoles, par quintiles ou
déciles de la distribution de revenu, qui
fournissent autant d’indicateurs indirects de
qualité de vie et de bien-être, identifiant par
la même occasion les zones dégradées et à
forte concentration de la pauvreté.
On est surpris par le volume
extraordinaire et la variété des données
statistiques et des indicateurs que l’on peut
trouver sur les sites d’un grand nombre de
villes latino-américaines. Le portail de Buenos
Aires, par exemple, offre un vaste ensemble
d’indicateurs sociaux sur le degré d’accessibilité
aux services publics (électricité et eau
courante), la qualité de l’habitat, les niveaux
de pauvreté, calculés par la méthode NBI, le
degré de couverture médicale, qui traduisent
l’existence d’une base de données solide et bien
structurée et qui laisse deviner l’ampleur du
problème de la pauvreté urbaine. Mais la
pauvreté reste essentiellement évaluée par
pourcentages, presque toujours associés à des
critères d’insuffisance de revenu ou de nonaccès aux services d’infrastructure universels.
Les efforts visant à généraliser les pratiques
de transparence et de responsabilité
(accountability) ont contribué à ce qu’on divulgue aussi, sur les sites municipaux des
statistiques actualisées sur la couverture des
programmes sociaux en vigueur, le type de
ciblage et le public-cible, les méthodologies
de mise en oeuvre, l’offre sociale des services,
les actions pour la création d’entreprises et
leurs impacts les plus immédiats3..0
Toutefois et malgré l’univers de
données3 1 aujourd’hui accessibles, qui se
juxtaposent et parfois intègrent un grand
nombre de statistiques et d’indicateurs
sociaux d’usage plus courant, on déplore
l’absence d’une information spécifique et
rigoureuse sur ce que sont la pauvreté et
l’exclusion, leurs formes chroniques et en
2 9
3 0
3 1
3 2
3 3
3 4

mutation, leurs rapports avec le
développement urbain de la métropole, etc.
On sait que plusieurs projets sont en cours,
on connaît leurs objectifs et méthodologies,
mais on ne dispose pas, par exemple, d’un
cadre permettant de situer géographiquement
leurs impacts directs sur la population pauvre
vivant dans la zone, ni leurs impacts
indirects sur la pauvreté en tant que
problème social dans la ville. Pour Salama
et Estremeau3 2, il faut relativiser l’analyse
de la pauvreté monétaire, exclusive de l’optique
de l’insuffisance de revenu et s’efforcer de «
bâtir des critères complémentaires dont la
finalité consiste à capter l’augmentation de la
‘souffrance sociale’ des groupes les plus
défavorisés ». Ce cadre conceptuel innovateur,
peut-être en gestation, n’a pas encore été
adopté par la plupart des collectivités locales
latino-américaines.
On remarquera une démarche
innovatrice de construction d’un indicateur
d’inclusion sociale, qui, appliqué à chaque
district de la ville, situe et classe les niveaux
d’exclusion et de pauvreté, révélant qui est
inclus et qui est exclu socialement. C’est une
méthodologie qualitative originale, mise au
point par deux centres universitaires et une
33
ONG , qui intègre plusieurs facteurs
d’inclusion sociale, eux-mêmes constitués à
partir d’indicateurs élaborés sur des
informations du recensement et diverses
statistiques disponibles. Les facteurs
d’inclusion sont : l’autonomie, la qualité de
vie, le développement humain, l’équité, la
démocratie, la citoyenneté et le bonheur.
34
Comme l’indique Sposati « la décomposition
interne de la carte de la ville est la condition
première pour construire la méthodologie.
La carte de l’exclusion et de l’insertion sociale
est constituée par des indicateurs
territorialisés intra-urbains qui prennent
comme point de départ l’hétérogénéité des
espaces de la ville ». Conçu pour mettre à

Les chiffres de la pauvreté au Chili sont publiés par le MIDEPLAN, sur la base des « Enquêtes Casen », et sont généralement décomposés
par quintiles de revenu.
Le site de la Ville de Santo André renferme de très nombreux renseignements, détaillés et régulièrement mis à jour, sur les programmes
d’assistance sociale en cours, leur couverture, etc.
Voir à ce sujet le nouveau système de gestion des informations des programmes sociaux de la Ville de São Paulo.
Salama P. e Estremeau B. (2001). « De Nouvelles Causes au Maintien de la Pauvreté ? ». In Revue du Tiers-monde, Tome XLII, IEDES, Presses
Universitaires de France.
NEPSAS de la PUC/SP, l’INPE, et POLIS, à São Paulo.
Sposati A. (2002). Carte de l’exclusion sociale. Miméo.
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nu la multiplicité des processus d’exclusion, la
Carte de l’Exclusion/Inclusion Sociale se sert
d’indicateurs d’exclusion/insertion (IEX) et de
distances (IDI) par rapport à un niveau de vie
de base, exprimé territorialement. On a élaboré
22 indicateurs dynamiques et 18 thématiques
d’exclusion. Ils ne sont pas individualisés, mais
35
se réfèrent à des unités spatiales
La recherche d’indicateurs multisectoriels et multidimensionnels est une
exigence de la plupart des projets de
construction de stratégies locales de réduction
de la pauvreté, comme le montrent les
conclusions finales du Projet Spécial du
Programme de Gestion Publique et
36
Citoyenneté . Dans ce réseau, la pauvreté a
été définie comme manque de citoyenneté et
lutte contre elle passe par la construction de
citoyenneté, de démocratie, d’empowerment,
d’émancipation, de la voix au chapitre accordée
aux populations en situation de pauvreté .

1.3.1 En Amérique Latine
Asunción, Paraguay
La pauvreté urbaine est caractérisée
par la population sans emploi ou dont les
emplois, déclarés ou non, fournissent un
revenu insuffisant. Cette population n’a donc
pas accès aux services de santé et
d’éducation, entre autres. En résumé, un
groupe humain aux revenus insuffisants
pour assurer la consommation d’un panier
d’articles essentiels.

1.3 Comment les membres du Réseau
10 caractérisent la pauvreté ?

Belo Horizonte, Brésil

Avant la Conférence de Lancement, le
Réseau 10 avait envoyé aux membres et
observateurs des questionnaires (voir le
modèle en annexe à la fin du présent
document) afin qu’ils indiquent, entre autres
questions, la notion de pauvreté urbaine
qu’ils utilisent. Il y a ceux qui pensent qu’est
pauvre celui qui a besoin d’aide, comme celle
qui est délivrée par les organisations de
charité liées à l’Eglise. Une bonne partie des
membres se base sur le critère du revenu
insuffisant (moins d’un ou de 2 dollars/jour
ou écart du revenu par rapport à la moyenne
locale), d’autres adoptent la non-satisfaction
des besoins minimaux de la vie en société
(se nourrir, s’habiller, se loger) ; il y a
également des comparaisons par rapport au
niveau de vie moyen.
L’Indice de Développement Humain,

La pauvreté urbaine est associée à
des « états de privation et à
l’impossibilité d’épanouissement des
capacités individuelles et collectives ». On
considère que la pauvreté absolue se situe
au-dessous d’un revenu inférieur à un
demi-salaire minimum brésilien (120 réais
depuis le 1er avril 2003). La pauvreté
relative est définie sur la base de
paramètres de la population locale.
D’autres méthodologies évaluent la qualité
de vie par quartiers, parmi lesquelles
l’Indice de Qualité de Vie Urbaine (IQVU),
mis au point avec le concours de
l’Université Catholique de Minas Gerais,
PUC, et l’Indice de Vulnérabilité Sociale,
qui intègre des éléments d’ordre
environnemental, culturel, économique,
juridique, de sécurité et de survie.

3 5
3 6
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IDH, ONU/PNUD, est couramment utilisé
pour calculer le nombre de pauvres. Certaines
villes élaborent des indicateurs et des
méthodologies propres, multidisciplinaires,
qui tiennent compte de divers facteurs, du
revenu au degré de violence des zones
concernées, de l’accès à l’eau potable au
niveau d’instruction du chef de famille.

Pour de plus amples informations, voir Sposati A. (2000). Carte de l’exclusion/inclusion sociale de la Ville de São Paulo. Dynamique Sociale des Années 90.
Document de synthèse. Praticas Públicas e Pobreza. FGV, SP, 1999.
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Buenos Aires,Argentine

sert que de la notion de faible revenu.

La pauvreté est mesurée par l’indice de
besoins minimaux non-satisfaits, NBI, et le
Seuil de pauvreté et d’indigence. Le NBI capte
et dimensionne les aspects les plus structurels
de la pauvreté, les seuils s’intéressent au
revenu. Dans les besoins minimaux nonsatisfaits, on tient compte des endroits où
vivent plus de 3 personnes par pièce, dans
un habitat précaire, sans toilettes (ou sans
chasse d’eau), avec un enfant en âge scolaire
qui ne fréquente pas l’école ou avec plus de
quatre chômeurs pour un salarié et où le chef
de famille a un faible niveau scolaire. Pour le
seuil de pauvreté et d’indigence, on dispose à
la fois d’un panier d’aliments essentiels et
d’un panier global d’articles essentiels.

Lima, Pérou

Caracas,Venezuela

C’est l’ensemble de la population qui souffre
du manque de services essentiels (eau potable,
salles de bains, électricité), alimentation,
chômage et personnes gagnant moins d’un dollar
par jour, sans éducation secondaire. Demande
non-satisfaite de santé, de logement familial et
faiblesse du revenu, en raison du chômage ou
du sous-emploi. Plus grande vulnérabilité socioenvironnementale, situation de risque, faiblesse
de l’organisation locale et de la participation
citoyenne et désintégration familiale.

Sont considérés pauvres ceux « qui ne
disposent pas des moyens suffisants pour
satisfaire leurs besoins minimaux
(alimentaires et en services élémentaires) ».
On a défini un seuil qui représente un revenu
permettant à une famille de cinq personnes
d’avoir un niveau de vie convenable.
General San Martin, (Argentine)
Le chômage et l’incapacité à occuper
un logement digne, le droit à l’éducation et
à la santé sont la frontière de la marginalité.
Juiz de Fora, Brésil
La pauvreté urbaine se caractérise par
un ensemble de conditions de vie qui nuisent
considérablement au développement de l’homme
et à l’exercice des droits essentiels du citoyen.
Cela englobe le revenu, l’habitat, l’accès aux
services publics de santé, d’assainissement,
entre autres. Mais, dans la pratique, on ne se

La pauvreté en ville est un phénomène
multidimensionnel. On considère que 32%
de la population de l’agglomération de Lima
connaissent une des trois formes de pauvreté
: monétaire objective (le revenu ne permet
pas d’acheter un panier minimum
convenable), monétaire subjective (revenu
minimum nécessaire aux yeux du chef de
famille) et pauvreté par rapport aux besoins
minimaux (conditions matérielles de vie,
produit de l’accumulation dans le temps de
situations de pauvreté ou de non pauvreté)...
Masaya, Nicaragua

Montevideo, Uruguay
Les pauvres sont ceux qui ne vivent pas
dans conditions dignes, les individus et les
ménages dont les revenus sont très bas et qui
n’ont pas la possibilité d’accéder à la santé,
l’éducation, au logement (ceux qui vivent dans
des conditions précaires) et à l’alimentation.
Pergamino,Argentine
La pauvreté urbaine se caractérise par
la non-satisfaction des besoins humains
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essentiels, fruit d’un partage non-équitable des
richesses, de l’absence d’excédents économiques
et d’une structure inadaptée de l’offre et de la
demande des moyens permettant d’assurer la
satisfaction de ces besoins.

question stratégique, un défi qui doit être
vaincu, pas seulement par la croissance
économique, mais aussi par l’offre conjuguée
de chances permettant d’ouvrir les portes du
développement humain, social et économique.

Porto Alegre, Brésil

San Felipe, Chili

La pauvreté urbaine est considérée
comme un phénomène hétérogène et
multidimensionnel, qui recouvre non
seulement l’insuffisance de revenu et
l’incapacité de répondre aux besoins minimaux
individuels et familiaux (alimentation,
habillement, hygiène, logement), mais tout un
cadre complexe d’injustice sociale et de
successives exclusions, entraînant souffrance
et impuissance chez les personnes et les
familles touchées. » Elle se caractérise « par
l’existence de familles en situation de
vulnérabilité sociale, vivant en habitat
précaire, souvent dans des zones à risque ;
d’enfants et d’adolescentes vivant dans les rues
; d’adultes et de malades mentaux, sans
domicile fixe ; de personnes âgées sans
assistance ; de chômage chronique, de travail
précaire, entre autres aspects caractéristiques
des grandes zones urbaines. »

Tous les foyers habitant la ville doivent
répondre à un questionnaire appelé CAS (comité d’assistance sociale). On y trouve des questions
sur l’environnement, l’assainissement, le confort,
l’identification des habitants et leur
patrimoine. Si le résultat se situe audessous de 600 points, la famille est
considérée comme pauvre. Ce seuil varie
d’une ville à l’autre et selon le programme
qui sera appliqué. Les questionnaires sont
identiques dans tout le Chili.

Quito, Equateur
Les lieux considérés pauvres sont ceux
où l’on trouve des revenus inférieur à 50
dollars par mois et par personne, (valeurs
de janvier 2001). Les indigents eux gagnent
moins de 25 dollars par mois et par personne.

Santo André, Brésil
La pauvreté n’est qu’une des
dimensions qui maintient certains segments
de la population en situation d’exclusion. Les
seuils de pauvreté, créés pour la mesurer, sont
en général basés sur des facteurs importants,
mais isolés, comme le revenu et la
malnutrition. Cela a comme résultat des
politiques sectorielles compensatoires presque
toujours vouées à l’échec ou insuffisantes. La
pauvreté est une notion pauvre. Pour nous,
l’exclusion sociale c’est l’absence de droits
essentiels compatibles avec la garantie de
minima sociaux pour la citoyenneté.
São Paulo, Brésil

Rio de Janeiro, Brésil
On ne considère pas la pauvreté
seulement comme une donnée statistique ou
un phénomène de nature financière, mais
comme un phénomène conditionné par des
facteurs multidimensionnels, constituant une
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La pauvreté urbaine est l’expression de
l’ensemble des privations, précarités,
vulnérabilités, incertitudes sociales et
absences de garanties, de droits et de
conditions de vie dignes, de citoyenneté et
de démocratie, auxquelles sont soumis des
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pans entiers de la population d’une ville. Un des
instruments utilisés pour évaluer la pauvreté
est la Carte de l’Exclusion/Insertion sociale de la
Ville de São Paulo, méthodologie qui permet de
comparer les inégalités dans les 96 districts
administratifs de la ville. On conjugue plus de
trente indicateurs, comme l’emploi, la scolarité,
le degré de violence, la longévité, qui révèlent les
populations insérées ou exclues. On dispose
également de la Carte de Risque et de
Vulnérabilité qui, à l’échelle du quartier, qualifie
le risque et la vulnérabilité sociale, à partir de
données telles que l’âge, le revenu, l’indice de
violence et les caractéristiques familiales, etc.
1.3.2 Europe
Athènes, Grèce
Les politiques sociales doivent comporter
deux volets. D’abord, s’attaquer aux problèmes
sociaux anciens. Ensuite, prendre en compte
les évolutions possibles de ce problème à l’avenir.
Une vision stratégique doit privilégier une
démarche générale portant sur les rapports
sociaux et des politiques spécifiques, dotées
d’objectifs et d’instruments, ainsi que des
interventions visant à élargir les perspectives.
Avilés, Espagne
L’exclusion est une accumulation de
barrières et de contraintes qui empêchent
la participation à la vie sociale dont jouit la
majorité. Elles sont nombreuses, et on peut
citer parmi elles, la pauvreté monétaire
(extrême, sévère ou relative), la difficulté à
trouver un emploi, les difficultés d’accès à
l’éducation, un logement digne, la santé et
des relations familiales et sociales difficiles.
Barcelone, Espagne
Conformément à la définition de

l’Union Européenne, on utilise la notion de
pauvreté pour parler de pauvreté relative,
dans sa dimension strictement monétaire.
Elle est définie par l’inadaptation du revenu
au niveau de vie moyen de la société... Sous
la notion d’exclusion on rangera ceux pour
qui il est impossible de participer aux
activités normales de la société où ils vivent.
Bonn,Allemagne
La pauvreté est comprise au sens
large. Il faut une protection non seulement
au plan physique, mais également offrir de
chances de développement social aux
individus. Les handicaps qui les touchent
relèvent de trois dimensions : les personnes
qui ont des moyens suffisants ou sont
victimes de préjugés (par exemple, les
étrangers, les personnes âgées, les
femmes...), les handicaps découlant de la
pauvreté (à cause du chômage surtout) et
les personnes sans assistance sociale ou
abandonnées.
Bruxelles, Belgique
La pauvreté est un ensemble d’écarts
par rapport aux niveaux et aux modes de
vie socialement admis. C’est le manque ou
la pénurie des moyens nécessaires à une
famille ou un groupe social pour atteindre
un niveau convenable ou suffisant de
participation à la vie sociale. La pauvreté
s’enracine dans une situation de marginalité
par rapport au processus de production.
Le phénomène est complexe,
multidimensionnel, relatif, graduel et
structurel. Il englobe tous les aspects de
la citoyenneté: santé, logement,
enseignement, culture. C’est une question
d’accès aux droits fondamentaux et de
reconnaissance de la différence. Les
obstacles à l’accès aux droits et aux
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services sont à la fois de type administratif,
humain, culturel, financier, d’information,
de formation et de communication.

L’idée-clé est l’exercice par les exclus des
droits dont jouissent les autres citoyens.
1.3.3 Membres extérieurs

Gênes, Italie
Cohre, Suisse
Quand nous parlons de pauvreté
urbaine nous parlons, en premier lieu, des
personnes dont les besoins minimaux ne sont
pas satisfaits, mais aussi de ceux qui ne sont
pas aptes à se prendre en charge ni leurs
familles. Le résultat est l’exclusion sociale
et la marginalisation.
Gijón, Espagne
La notion de pauvreté est généralement
associée à son pendant, que constitue le bienêtre. On considère pauvre celui dont les moyens
économiques et sociaux ne lui permettent pas
d’atteindre un niveau minimum de bien-être.

La pauvreté urbaine est « la négation
des choix et des chances essentielles au
développement humain qui se traduit par
une vie courte et un manque de liberté et de
dignité ». Pauvreté et exclusion sont des
phénomènes multidimensionnels issus de
facteurs économiques, politiques, sociaux et/
ou culturels. Reprenant la Déclaration de
Vienne, approuvée lors de la Conférence
Mondiale sur les Droits de l’Homme en 1993,
on affirme que « la pauvreté extrême et
l’exclusion sociale constituent une violation
de la dignité et de la liberté humaines. »
Vila Nova dos Poaires, Portugal

Malaga, Espagne
Le seuil de pauvreté se situe au-dessous
de 50% du revenu moyen par habitant
Pérouse, Italie
La pauvreté urbaine se caractérise par
une situation de dénuement total (relations,
logement, alimentation, opportunités).
Valladolid, Espagne
En Espagne, comme dans toute l’Union
Européenne, on part de la notion d’exclusion
sociale suivante : situation vécue par les
individus et les groupes touchés par une série de difficultés sociales qui les ont placés en
marge des canaux d’intégration sociale.
L’exclusion est liée aux inégalités sociales,
c’est à dire, au partage injuste des richesses,
qui interdit l’exercice de la liberté humaine...
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La pauvreté est une situation de privation
découlant du manque de moyens qui place les
populations dans des conditions de vie
défavorables à plusieurs niveaux, notamment
: le logement (sans confort), la santé (sans suivi
médical), l’éducation (faible niveau scolaire,
absentéisme), l’emploi et le chômage (chômage
de longue durée ou travail temporaire).
Programme de Gestion Urbaine
pour l’Amérique Latine et les Caraïbes
(PGU-ALC/UN-HABITAT).
Le débat sur la pauvreté urbaine se
poursuit. Il est lié au « manque
d’opportunités, aux contraintes posées au
développement des capacités, à l’accès à
l’information et à la prise de décisions ». La
pauvreté urbaine, au-delà du manque de
moyens financiers, est liée à la violation du
droit à la ville.
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Serveis, Espagne
La pauvreté est pour nous une réalité
multidimensionnelle, qui touche les
individus, les familles et les groupes sociaux
dont les ressources économiques, sociales et
culturelles sont si limitées qu’ils sont exclus
du mode de vie socialement acceptable
1.3.4 Groupes les plus touchés
par la pauvreté, d’après les
réponses des membres du réseau.
Dans les questionnaires les membres
ont indiqué les groupes les plus touchés par
la pauvreté dans leurs villes. Voir ci-dessous
la classification sur les deux continents.
Amérique Latine

Union Européenne

1º - Noirs

1º - Immigrés

2º - Personnes âgées

2º - Personnes âgées

3º - Migrants

3º - Minorités ethniques et

4º - Familles

toxicomanes

monoparentales

4º - Handicapés physiques,

5º - Jeunes et Indiens

Femmes et Chômeurs
5º - Noirs

1.4 Notion de Pauvreté du Réseau 10
De toutes les notions de pauvreté urbaine
et d’exclusion sociale analysées, aucune ne peut
s’appliquer à l’ensemble des divers degrés de
développement économique et social et aux
différences politiques et géographiques de la
zone couverte par le Programme URB-AL, qui
réunit trente trois pays européens et latinoaméricains. Toutefois, la compréhension de la
pauvreté urbaine et de l’exclusion sociale passe obligatoirement par la reconnaissance de
leurs phénomènes multidimensionnels. Les
aspects qui doivent être mesurés, observés et
travaillés, dans l’identification des stades/

degrés de pauvreté vont bien au-delà du seul
revenu. Il faut prendre en compte non
seulement l’insuffisance de revenu (absolue et
relative), où emploi et salaire/revenu jouent
un rôle déterminant, mais aussi l’accès aux
services publics de santé, d’éducation, d’eau
potable en quantité convenable, de ramassage
des ordures ménagères et de tout-à-l’égout,
sécurité alimentaire, logement convenable,
sécurité publique, accès aux services de la vie
urbaine (transports en commun, offre
culturelle, aires de loisirs, entre autres) de
façon équitable et sans discrimination de race
ou de sexe, entre autres, insertion dans le
territoire habité. L’absence d’accès ou la
pénurie de l’offre, en quantité et en qualité, de
forme durable, à toute la population, de forme
cumulative (qui vient s’ajouter à un non-accès
à plusieurs autres), met en place les conditions
de base de l’exclusion sociale. L’exclusion, à la
différence de la pauvreté qui repose sur des
critères objectifs (revenu, habitat, nonsatisfaction des besoins minimaux...), implique la mobilisation de divers aspects subjectifs
comme le sentiment de rejet, de faillite des
liens communautaires et sociaux, entraînant
un retrait des réseaux de sociabilité et la
rupture des mécanismes de solidarité et de
réciprocité. L’exclusion apparaît moins comme
un état de dénuement que comme un parcours,
une trajectoire au long de laquelle, à
l’insuffisance de revenu et au manque de
divers moyens, viennent presque constamment
s’ajouter des handicaps. C’est un processus de
désocialisation occasionné par des ruptures,
des situations de dévalorisation sociale venant
de la perte de statut social et d’une drastique
réduction des opportunités.
Plus l’être humain est soumis à ce
contexte, plus se consolide l’éloignement social et plus sont faibles les chances de resocialisation. La pauvreté urbaine ajoutée
à l’exclusion sociale est l’envers de la
citoyenneté.
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2.1 Politiques Macroéconomiques

La croissance et le développement
économique des pays est une condition
nécessaire à la lutte contre la pauvreté, car
elles se traduisent par une augmentation du
revenu et des recettes pour les politiques
publiques. Le Rapport Mondial sur le
Développement Humain de l’ONU, par
exemple, calcule que pour réduire de moitié
la privation de revenu, qui impacte
directement sur la pauvreté, il faut 3,7% de
croissance annuel du PIB par habitant.
Mais si cette croissance est nécessaire,
sans une effective redistribution des
richesses, elle ne garantit pas à elle seule la
lutte contre la pauvreté. C’est l’exemple du
Brésil qui, surtout dans les années 1970,
connaissait des taux de croissance supérieurs
à 10% par an, mais pratique encore
aujourd’hui un des partages des richesses
les plus injustes de la planète.
Encore faut-il distinguer les secteurs
de l’économie dont la croissance favorise la
création d’emplois et la réduction de la
pauvreté. Si ce sont ceux qui concentrent la
plus grande quantité de pauvres, on pourra
parler de croissance pro-pauvre. D’un autre
côté, comme l’économie est structurée par
un système d’incitations basées sur les prix
relatifs, il y a dans la structure des marchés
et dans le degré même de l’accès à ces
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marchés, des éléments extra-économiques
qui peuvent influer sur les caractéristiques
de la croissance. Rien ne garantit que la
croissance ne s’accompagne pas d’une
redistribution régressive des richesses,
surtout au début.
Dans un document sur les stratégies
de diminution de la pauvreté (1997), la BID
souligne : « Il y a des preuves nettes qui
indiquent que le style de croissance est aussi
important [...]. La création d’emplois est
fondamentale pour réduire la pauvreté. Si
la croissance implique une utilisation
intensive de la main d’œuvre et crée des
emplois à un rythme supérieur au taux
d’augmentation de la force de travail, non
seulement les nouvelles opportunités
d’emploi se maintiendront au niveau de
l’incorporation de nouveaux travailleurs sur
le marché du travail, comme probablement
le revenu réel des familles des travailleurs
non qualifiés augmentera, grâce à la
disponibilité d’emplois pour les travailleurs
secondaires de la famille et à la réduction
du sous-emploi involontaire [...]. Cette
stratégie [l’augmentation de la demande de
main d’œuvre non qualifiée par rapport à
l’offre] [...] peut être appelée de stratégie de
réduction de la pauvreté par filtrage. »
De son côté, McKinley (1997), du
PNUD, évaluait la croissance économique
selon son élasticité sur la diminution de la

pauvreté et remarquait que : « Le problème
c’est que le revenu par tête des pauvres peut
ne pas augmenter autant que le revenu par
tête de l’ensemble de la population. Dans ce
cas, les pauvres ne bénéficient de façon
équitable des bienfaits de la croissance. Cela
se traduit alors par un faible impact de la
croissance économique sur la diminution de
la pauvreté. Cela voudrait dire que, à l’égard
de la réduction de la pauvreté, une telle
croissance est inefficace. »
Des études ultérieures menées par des
experts de la Banque Mondiale ont esquissé
une hypothèse selon laquelle, dans les pays
où les inégalités sont les plus marquées au
départ, on peut s’attendre à des taux de
croissance moins élevés, et partant, à une
moindre réduction des niveaux de pauvreté.
C’est pour cette raison que c’est là que
devrait se situer l’intervention des
économistes, pour déterminer le type de
croissance que connaît chaque nation. Bruno, Ravallion et Squire (1995) affirment que
la croissance économique n’a aucun effet
significatif sur les inégalités, sauf si on met
en place une articulation et des politiques
qui aident les pauvres à accumuler les actifs
productifs – en particulier des politiques
d’amélioration de l’éducation, de la santé et
de l’alimentation.
2.2 Actions de Politiques
Publiques Locales – La construction
d’un Réseau de Protection Sociale
2.2.1 – Définition du Réseau de
Protection Sociale
La lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale semble converger, aujourd’hui, sur
l’identification de leurs déterminants –
changements démographiques (modifications
profondes du profil des familles et des
mécanismes de solidarité intra-familiale),

transformations structurelles de la
dynamique du marché du travail
(précarisation de l’emploi, montée du
chômage), phénomènes de polarisation
sociale qui alimentent les inégalités,
déficiences du système de protection sociale,
qui en réduisent la couverture et augmentent
la vulnérabilité et le désarroi. Evidemment,
l’expression locale, nationale et régionale de
ce phénomène prend les formes les plus
variées, que l’on peut difficilement organiser
en grandes typologies réductrices. Malgré ce,
beaucoup de ces groupes classés comme
groupes à risque ou vulnérables tendent à
la ressemblance, selon les critères de l’UE
ou des pays latino-américains analysés, en
raison principalement de la flexibilisation
des rapports de travail.
Reste que, malgré la relative symétrie
des déterminants de la pauvreté probablement en raison du niveau
d’intégration des économies latinoaméricaines au nouvel ordre global, pas tant
en matière de résultats du commerce
extérieur (extérioralités, complémentarités,
etc.), que, sans aucun doute, pour les effets
de la mondialisation sur la détérioration des
structures sociales – on observe toujours un
immense écart entre les expériences des paysmembres de l’Union Européenne et ceux du
Cône Sud. Il apparaît dans la dimension
redistributive du système de protection sociale
européen, sur sa portée et sa couverture.
Dans l’UE, l’assistance est un droit
garanti à tout individu en situation de risque social ou de pauvreté. L’assistance est
un droit universel. Les défaillances et
inadaptations des régimes de protection
sociale ne remettent pas en question le
modèle de solidarité et de cohésion sociale,
mais imposent que l’on augmente l’efficacité
du système. En Amérique Latine, au
contraire, le droit à la protection sociale n’a
pas encore été effectivement conquis. Être
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assisté est quelque chose qui arrive
assystématiquement, qui implique
l’appartenance à un certain type de clientèle
ou de public-cible et qui manque
d’institutionnalité. L’ampleur et l’intensité
de la pauvreté semblent condamner
l’assistance en tant que droit universel.
Dans ce contexte, les villes jouent un
rôle de plus en plus important dans la
gestion des instruments de couverture de
l’assistance, que ce soit au sein de l’Union
Européenne ou en Amérique Latine. Comme
sur les deux continents, les villes
concentrent aujourd’hui près de 80% de la
population, c’est dans cet espace que se concentre le grand défi urbain posé aux
gestionnaires publics de notre époque.
Un des grands problèmes auquel sont
confrontées les collectivités locales, vient de
ce que le terme de « ville » n’exprime pas
toutes les contradictions et les problèmes qui
se matérialisent dans cet environnement
urbain. Les villes représentent une «
fédération de territoires » de « lieux » où se
matérialisent des contradictions puissantes
et variées, que les instruments de gestion
des gouvernements nationaux ont peu de
chance de capter. C’est sur le territoire des
villes que se matérialisent tous les effets de
la pauvreté et de l’exclusion sociale. C’est
dans cet espace que l’on verra, dans toute
leur ampleur et sous leur jour le plus cru,
les éléments indiqués par le Rapport Mondial
sur le Développement Humain de l’ONU,
l’iniquité (inégalités et concentration) du
partage des richesses, les effets de la nonuniversalisation de l’accès aux services
essentiels (santé, éducation, sécurité
urbaine, habitat convenable, sécurité
alimentaire, eau de bonne qualité,
ramassage des ordures et tout-à-l’égout, entre autres). C’est bien sur le territoire urbain
que pauvreté et exclusion prennent nom,
prénom, race, couleur, religion, nationalité,
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âge, sexe. Enfin, c’est dans cette fédération
de lieux où se concentre le plus grand et peutêtre le plus grave des enjeux de l’humanité
en ce millénaire : comment insérer dans le
système formel des relations humaines et
de consommation près de la moitié de la
population de la planète ?
S’il est vrai que la pauvreté et l’exclusion
sociale se matérialisent sur ce territoire
(permettant la compréhension et la
visualisation des effets multidimensionnels),
c’est à partir de ce même « espace » qu’il
devient possible de les combattre plus
efficacement. Si la pauvreté et l’exclusion
engendrent des résultats multidimensionnels,
on ne peut les combattre différemment. Il faut
unir les efforts grâce à l’action simultanée de
plusieurs politiques publiques, de manière à
assurer que toutes les fragilités et les
fractures des relations sociales engendrées et
consolidées tout au long de la période
d’exposition à la pauvreté puissent être
diagnostiquées, dimensionnées et attaquées.
Pour relever ce défi, comme le disent
les gestionnaires des politiques publiques
municipales/régionales (lorsqu’ils relatent
leurs expériences concrètes), et ajouté à cela
le diagnostic et les recommandations des
experts (qui ont contribué à la rédaction des
documents guides du Réseau 10), le meilleur
« ensemble d’outils » consiste en la création
et la mise en œuvre du Réseau de Protection
Sociale (RPS). C’est le résultat de l’action de
toutes les politiques publiques sur un
territoire donné, comme partie intégrante
de la fédération de lieux appelée ville. Au
centre se trouve la garantie du respect des
droits de l’homme dans toutes leurs
dimensions. L’exercice de structuration du
RPS permet de se représenter les parties
sociales d’un territoire (les inégaux) souvent
dédaignés lorsqu’elles sont soumises aux
politiques d’accès « égalitaires » soi-disant
démocratiques.
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Cette (re)lecture du territoire et de ses
habitants permet de monter des stratégies
ponctuelles, dites de « discrimination positive
». C’est là un aspect important de la
question, car on ne peut combattre les
inégalités et iniquités accumulées, en
fonction de la longue et permanente
exposition à la pauvreté et à l’exclusion
sociale, par l’action de politiques « égalitaires
d’accès ». Dans la phase de conception et de
montage de la RPS il faut surtout dépasser
les préjugés, présents dans toute l’histoire
des politiques publiques, afin d’assurer
l’accès universalisé, l’égalité des sexes, le
financement de forme équitable (qui peut
paye plus), la gestion démocratique et la
garantie d’espaces de participation citoyenne,
jusqu’à la mise en oeuvre, l’évaluation, le
contrôle et les réorientations.
La structuration des stratégies de lutte
contre la pauvreté et en faveur de l’insertion
sociale doit commencer par la réalisation et
la consolidation d’un diagnostic, grâce à un
ensemble d’indicateurs, où revenu et accès
aux services publics entrent dans diverses
variables. L’important, dans cette stratégie
de territorialisation de la ville, est d’arriver
à connaître le degré d’exclusion/insertion
sociale sur chacun des « territoires ».
Partant du principe selon lequel moins on
dispose de services, moins la qualité est
bonne, moins l’accès est possible et plus les
habitants dudit territoire sont exclus, les
grandes lignes qui structureront les
politiques d’intervention sont alors fixées. On
a de bons exemples de collectivités locales,
membres du Réseau 10, qui ont mis au point
des outils pour cette activité : São Paulo,
Belo Horizonte et Santo André – au Brésil –
le Gouverneur du District Fédéral au
Mexique et Rome – Italie, entre autres, qui
peuvent se révéler de bonnes sources de
consultation. Plus grande est la participation
de la société à l’élaboration du diagnostic,

meilleures seront les recommandations de
stratégies d’intervention. En ce sens,
plusieurs collectivités locales créent des
conseils populaires et des mécanismes tels
que le Budget Participatif, où, face au manque de moyens, sont fixées les priorités locales.
Enfin, et c’est également important, la
conception, la structuration et la mise en
œuvre des politiques publiques doivent être
réalisés de manière intégrée et en parfaite
synergie. L’idéal est que, une fois identifiées
les carences de la population résidente sur
le territoire, tous les services de la collectivité
locale interviennent sur la base des priorités
fixées par la population, optimisant ainsi
l’utilisation des financements, conjuguant
les divers programmes et évitant les
superpositions, montant et mettant en
œuvre les stratégies, grâce à une coopération
intersectorielle.
Une telle conception n’affaiblit ni ne diminue ou annule l’importance de la
participation du gouvernement national dans
la construction et la mise en œuvre de
stratégies de lutte contre la pauvreté et pour
l’insertion sociale. En fait, ce que la gestion
de la RPS, par les gouvernements subnationaux, permet d’optimiser, c’est la mise
en place d’un large faisceau de protection, qui
doit être partie intégrante de la stratégie
nationale d’un modèle d’Etat-providence
(décrit plus haut, avec la comparaison entre
les réalités européenne et latino-américaine).
En résumé, la mise en place de la RPS par
les collectivités locales permet d’optimiser les
énergies, contenues dans le budget public, car
après l’identification des carences du
territoire, les divers services de la collectivité
locale interviennent de manière intégrée et
simultanée, pour élever le niveau de revenu,
de services, de qualité de vie et autres.
Les collectivités locales qualifient mieux les
stratégies à appliquer, car elles sont plus
aptes à intervenir, en prévention, contre la
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ségrégation spatiale, la détérioration
urbaine, l’isolement, la réduction de
l’éventail des opportunités et à engendrer
des dynamiques de re-socialisation. Elles
sont également mieux à même d’identifier
les diverses conjugaisons de facteurs qui
mènent à l’exclusion, car ils associent :
 Les caractéristiques individuelles – sexe,
âge, origines, ethnie, niveau d’instruction,
 Le type d’insertion ou de non-insertion
professionnelle,
 Les formes d’appropriation de la ville et
d’interaction entre ses habitants – habitat,
type de transport, espaces de loisirs et de
détente, participation communautaire,
réseaux locaux d’assistance, degré de
mobilisation de la société civile,
 Accès aux services et éléments essentiels,
et
 Historique de la ville - sa place dans la
division régionale du travail, son profil de
production, les formes de coopération et les
valeurs, entre autres...
Cela nous donne une vue d’ensemble
de ce qui incombe aux villes et aux
collectivités locales, responsables de fait du
combat contre la pauvreté et de la promotion
de l’insertion sociale, tant en l’absence d’un
cadre de référence universel (Amérique
Latine) ou face aux faiblesses de celui-ci
(UE), pour donner une réponse à ces grandes et graves questions.
2.2.2 Le rôle des politiques publiques dans la
composition du Réseau de Protection Sociale
Les politiques publiques sont du
domaine de la chose publique, de la gestion
de ce qui est collectif. Ce sont les demandes
de la société, représentées par le vote et le
choix du commandement de l’Etat. Celles-ci
se manifestent par la voie politique,
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imprègnent toutes les instances de pouvoir
et tous les niveaux de gouvernement. Ce sont
les souhaits collectifs transformés en lois,
exécutées par les gouvernements sous le
contrôle de la justice et de la société. La légalité
constitue la base des politiques publiques qui
se situent dans des domaines de connaissance
spécifiques ; elles fournissent des indicateurs
spécifiques et dépendent d’indicateurs
généraux, elles doivent être planifiées, et
dépendent fortement de la coopération
(intersectorielle) avec les autres politiques, pour
en optimiser et élargir les effets. Le cadre légal
est fourni par la Constitution, réglementée par
les lois infra constitutionnelles, qui détaillent
droits et devoirs, et en définissent la portée,
les formes de financement et le contrôle par la
société. Elles définissent également les
mécanismes et les structures/formes
d’exécution, suivi et contrôle. C’est au sein de
ces structures que se définit l’existence (ou
non), le rôle et le domaine d’action des conseils
(nationaux et sous-nationaux) sociaux/
populaires de planification, de contrôle, et
d’évaluation.
Les actions des politiques publiques
sont directement liées à la garantie du
respect et de l’exercice des droits de l’homme,
en particulier par la définition des contours
de l’Etat-providence de chaque pays. Les
droits de l’homme forment une unité
indivisible, interdépendante, englobant non
seulement les droits civiques, mais aussi les
droits sociaux, économiques et culturels.
Seule la reconnaissance intégrale de tous ces
droits permet l’existence réelle de chacun
d’eux. Ainsi, sans un éventail de politiques
publiques fortes et étendues (ce qui constitue l’essence du Réseau de Protection
Sociale), conçu et structuré avec une large
participation de la société, sans mécanismes
clairs de partage des responsabilités et des
compétences entre les sphères de
gouvernement (national et sous-national) et
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sans formes de financement transparentes
des actions, l’exercice et le respect des droits
de l’homme ne pourront être assurés.
2.2.3 Le Réseau de Protection Sociale
sur le Plan Institutionnel
La mise en œuvre complète du Réseau
de Protection Sociale ne dépend pas
exclusivement de la volonté de la collectivité
locale, car - comme on l’a observé au point
2.2.2 - la portée de l’Etat-providence dans
chaque pays est en grande partie fonction du
développement de ses institutions et en
particulier des valeurs universelles qu’il
adopte, telles que la démocratie, l’accès aux
biens et aux services engendrés par l’action
des politiques publiques d’une manière
universelle et équitable, la gestion transparente, le contrôle social, les mécanismes de
financement et de partage des richesses, entre autres éléments, figurant dans la
Constitution nationale, essentiels au plein
exercice et au respect des droits de l’homme.
Sur le Plan Institutionnel il est
fondamental d’identifier au sein du cadre légal
de chaque Etat national l’attribution/partage
des tâches de chaque sphère de gouvernement.
C’est extrêmement important, car lutter
contre la pauvreté requiert des actions
coordonnées et la définition de priorités
nationales, qui peuvent (et doivent) être
renforcées et consolidées par les collectivités
locales. Partenaires privilégiés de la lutte
contre la pauvreté, les instances sousnationales ne sauraient cependant se
substituer à l’Etat National. On ne peut lutter
contre la pauvreté sans une stratégie
nationale, car vaincre la pauvreté c’est libérer
chaque individu, indépendamment de son lieu
d’origine, de l’endroit qu’il a choisi pour vivre
et des privations qui font planer une menace
sur sa vie. Cela implique que l’on compense,
avec la distribution des moyens, des

financements et du revenu tous ceux qui se
trouvent au-dessous d’un seuil considéré en
deçà du minimum acceptable. Il serait vain
de croire que l’on peut résoudre la question de
la pauvreté avec les seuls outils disponibles
au niveau des collectivités locales. Vaincre la
pauvreté exige l’engagement de la société dans
son ensemble.
L’exclusion sociale quant à elle, qui
signifie rupture des liens sociaux
fondamentaux, appauvrissement non pas de
l’individu à proprement parler, mais plutôt des
relations qui définissent sa place et son identité
dans la société, peut être combattue par des
stratégies municipales/régionales d’insertion.
Si pauvreté est égal à carence et peut être
évaluée en fonction d’un ensemble de besoins,
qui évoluent au rythme du développement
d’une société, l’exclusion c’est la nonappartenance, c'est à dire, perte d’identité,
perte de valeur intrinsèque, désocialisation et
faibles chances de resocialisation. Les
collectivités locales sont mieux préparées pour
intervenir, de manière préventive, contre la
rupture des liens d’appartenance (ségrégation
spatiale, détérioration urbaine, isolement,
réduction de la gamme des chances) et pour
susciter des dynamiques de re-socialisation,
en restant très enracinées sur le territoire.
Les collectivités locales sont mieux armées
pour identifier les diverses combinaisons de
facteurs qui mènent à l’exclusion, car elles sont
capables de conjuguer un ensemble d’outils
aptes à capter les caractéristiques individuelles
et leurs rapports avec le territoire.
2.2.3.1 Comment concevoir et mettre
en œuvre des stratégies de lutte
contre la pauvreté urbaine et en
faveur de l’insertion sociale?
a) Structure de l’Etat-providence –
répondre à une telle question constitue une
condition sine qua non avant de démarrer
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les contacts en vue de la construction de
stratégies de lutte contre la pauvreté urbaine
et en faveur de l’insertion sociale. Pour les
responsables et les concepteurs de politiques
publiques, il faut absolument organiser le
partage des tâches entre les divers niveaux
de gouvernement (national et sous-national).
Il est important de savoir s’il existe un cadre
légal de référence, une stratégie préétablie
indiquant les actions et leur sens. Savoir «
Qui fait quoi ? » dans les sphères de
gouvernement est une des premières choses
que doit faire le responsable de politiques
publiques. En résumé, il faut savoir
précisément ce qui relève de la sphère
nationale, s’il y a un plan national ; Quels
sont les principes qui ont présidé à sa
conception, et prévoit-il des actions sous la
responsabilité d’autres niveaux de
gouvernement et quelles sont-elles ? Quels
sont les mécanismes de conception, de
construction, de mise en œuvre, d’évaluation
et de contrôle ? Quels indicateurs seront
utilisés pour planifier et monter la stratégie
? Quels seront les objectifs à atteindre, sous
quels délais ? Dernier point, mais non des
moindres, quels sont les canaux de dialogue
entre la sphère nationale et les autres
niveaux de gouvernement ? Y a-t-il un
mécanisme de formation et de transfert des
connaissances et de la technologie de gestion
prévue dans la mise en oeuvre du plan ?
b) Droits sociaux fondamentaux
contenus/garantis par les textes légaux
– C’est là une autre question-clé dans la
construction des stratégies de lutte contre
la pauvreté urbaine et en faveur de l’insertion
sociale. Ici l’élément central consiste à définir
les contours et l’amplitude de la couverture,
l’engagement et la portée des politiques publiques de garantie du respect des droits de
l’homme, figurant dans la version de l’Etatprovidence du pays concerné.
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c) Utilisation des indicateurs – un
indicateur est un élément vital pour la
construction de stratégies de lutte contre la
pauvreté urbaine et en faveur de l’insertion
sociale. Le sujet ayant déjà été longuement
traité plus haut on ne s’y attardera pas ici.
On soulignera simplement la nécessité
d’adopter un indicateur (ou un ensemble de),
pour les responsables des politiques publiques menées conjointement. « Un indicateur
est bon lorsqu’il révèle ce qui se fait. Il ne
fait que fournir des indications et ne
remplace pas la perception, la sensibilité et
l’analyse de l’espace, des éléments et des
38
acteurs concernés. » . Enfin, si le débat sur
les indicateurs est depuis toujours un
monopole des universitaires, cela n’est pas
une raison suffisante pour fuir la discussion.
Il faut adopter des indicateurs et les
accompagner tout au long de la mise en
œuvre des activités, non seulement pour en
mesurer l’impact, mais encore pour
permettre l’évaluation et la correction des
politiques publiques.
d) Structure de mise en œuvre des
politiques publiques – la mise en œuvre
des politiques publiques requiert une
structure de base, apte à réaliser les activités
destinées à garantir le respect des droits
sociaux fondamentaux prévus dans les lois
de l’Etat National. Cette structure est
représentée par l’ensemble des «
équipements », formés par la structure
administrative (organigramme opérationnel
des services), les ressources humaines (la
somme des aptitudes de tous les employés
de l’organisation), les capacités de
financement des compétences établies pour
le niveau du gouvernement, la mobilité pour
bâtir des diagnostics sur les problèmes et
des stratégies d’intervention au nom de la
population en question, la capacité à
dialoguer de manière verticale et horizontale
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(entre le secteur public gouvernemental – le
premier secteur – le secteur privé lucratif –
second secteur – et le secteur privé non
lucratif – troisième secteur) dans la
construction de stratégies de développement
et de construction de réseaux d’intervention
pour la mise en œuvre de projets et de
programmes. Les aspects sensitifs
constituent des éléments importants pour
travailler sur les questions de l’égalité des
sexes et du renforcement de la participation
citoyenne à la gestion publique.
e) Organisation des politiques publiques – comme nous l’avons vu plus haut,
les politiques publiques sont fondées sur les
lois ; elles se situent dans des domaines de
connaissance technique spécifiques,
produisent des indicateurs spécifiques,
dépendent d’indicateurs généraux ; elles
doivent être planifiées et dépendent
fortement de la coopération (inter et intrasectorielle) avec d’autres politiques afin de
renforcer et d’élargir leurs résultats. Le
cadre légal fixé par la Constitution et les lois
infra constitutionnelles définissent la
structure de l’action des politiques publiques
au plan national, et normalement n’entrent
pas dans les détails (elles fournissent
seulement les grandes lignes). Elles doivent
être détaillées par un référentiel légal propre,
dans lequel leur structure doit mettre en
œuvre les principes contenus au point
précédent et servir à mieux définir les
contours, la portée et la fonctionnalité du
Réseau de Protection Sociale – RPS.
f) Coopération inter et intra-sectorielle
entre les politiques publiques – c’est
l’un des grands défis que doivent relever les
concepteurs/gestionnaires des politiques
publiques à l’heure actuelle. En Amérique
Latine, en particulier, le rythme de garantie
aux biens et aux services engendrés par les

politiques publiques reste désynchronisé, car
l’accès n’est pas universel. Même dans les
pays où l’universalisation de l’accès aux
biens et aux services engendrés par les
politiques publiques est un droit
fondamental, garanti à toutes et à tous, le
problème de la coopération inter et intrasectorielle demeure présent. C’est un
problème qui trouve son origine dans la
structure de la formation des professionnels
de la gestion des politiques publiques et qui
se voit amplifié par la « compétition » pour
les subventions. Dans de nombreux cas, la
lutte pour arracher des crédits au projet de
budget annuel est si violente, que selon le
degré de maturité politique (ou son absence),
elle atteint des stades schizophréniques. La
gestion et la coopération inter et intrasectorielle est vitale pour le succès de la mise
en œuvre de la gestion territorialisée. Le
dépassement de ces problèmes constitue un
pas fondamental pour assurer l’efficacité de
l’application des fonds publics et le respect
des droits de l’homme.
2.2.3.2 Mise en œuvre du
Réseau de Protection Sociale
Le RPS est représenté par la capacité
installée des collectivités locales (dans le
cadre de la loi) à offrir l’infrastructure de
base nécessaire à l’accès universel aux biens
et aux services qui assurent l’exercice des
droits sociaux (droits de l’homme) établis par
la Constitution, réglementés par les lois
infra constitutionnelles et matérialisés par
la coordination, au niveau local, des
politiques publiques. En résumé, la
Constitution définit le droit et sa durée, les
formes de financement, l’accès et le contrôle
social ; les lois infra constitutionnelles
détaillent et améliorent les contours et le
partage des attributions entre niveaux de
gouvernements (points qui ne relèvent pas
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de la Constitution) et les lois municipales/
régionales définissent la mise en oeuvre de
tous ces droits, basées sur les compétences
fixées par le cadre légal. Il faut absolument,
quand on définit les stratégies de mise en
œuvre du RPS, identifier l’étendue et la
portée du droit des usagers des services
(clientèle), vérifier que l’universalisation est
bien assurée (ou si pour divers services sont
prévues des actions de « ciblage »), et
identifier les formes de financement et de
contrôle social, les structures qui
permettront de produire et d’offrir services
et biens, les montages productifs et
coopératifs possibles, le partage des
compétences entre sphères de gouvernement
de l’Etat et les possibilités de coopération
inter municipale/régionale, pour permettre
la production des services.
Une fois effectuée cette analyse, qui
identifie les potentiels et les contraintes de la
collectivité locale, il faut organiser et structurer
des stratégies de mise en œuvre des politiques,
qui seront placées sous le contrôle de la sphère
concernée. Même pour celles qui ne seront pas
sous le contrôle du niveau municipal/régional
il faut vérifier et accompagner les résultats, car
l’absence de l’une d’entre elles peut
compromettre les activités relevant du niveau
municipal/régional. Plusieurs politiques jouent
un rôle primordial dans les stratégies de lutte
contre la pauvreté et en faveur de l’insertion
sociale. En voici une liste, sans prétendre à
l’exhaustivité, car les noms peuvent différer
d’une région à l’autre du Programme URB-AL:
santé
éducation
habitat
eau et assainissement (eau potable, tout-àl’égout et ramassage des ordures)
sécurité alimentaire
sécurité urbaine
emploi et revenu
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accès à la culture
transports en commun
assistance sociale
environnement
participation et contrôle social
Le Réseau 10, à partir des débats qu’il
promeut, recommande à ses membres
d’organiser leurs stratégies, de s’efforcer de
créer les synergies au sein de leur collectivité
locale pour les étapes listées ci-après:
Actions sur le plan institutionnel:
a) Identifier et susciter l’adhésion de la
collectivité locale à des réseaux de villes (ou
à des systèmes de coopération) fournissant
de l’aide pour la mise au point de
méthodologies, afin d’élaborer des
diagnostics (pour comparaison), d’accéder
aux programmes innovateurs et d’évaluer
les résultats de la lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale. Cette activité vise à
insérer la ville dans des initiatives
existantes, actuellement en cours, en Europe
et en Amérique Latine, afin de briser
l’isolement (en tirant profit et en renforçant
les stratégies de coopération décentralisée)
des gestionnaires municipaux/régionaux, en
les encourageant à travailler en réseaux, à
partager les connaissances, les difficultés (en
particulier, les erreurs commises) et les
stratégies couronnées de succès.
b) Les stratégies anti-pauvreté doivent être
placées sous la responsabilité de
l’organisation tout entière (et pas seulement
des gestionnaires des politiques sociales),
elles doivent être planifiées et incorporées,
avec les engagements structurels de la
collectivité locale et ne pas rester dans le
domaine des actions ponctuelles. Elles
exigent une adoption structurelle, pour faire
partie intégrante de l’ensemble des
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engagements du gouvernement. L’élément
stratégique comprend, en particulier, la
construction de la priorité des actions, qui se
reflètera dans la conception, l’organisation et
la gestion du budget.

garantir aux citoyens le droit d’exiger des
résultats et de proposer des corrections aux
actions des politiques publiques.

c) Création d’emploi et revenu constituent
des éléments fondamentaux de la lutte contre
la pauvreté. Ils doivent être créés (dans des
conditions de faisabilité, d’égalité des chances
et de valeurs convenables) en quantité,
qualité et opportunités pour tous ceux qui
en ont besoin. Comme on l’a vu plus haut, il
s’agit d’une action fortement liée aux aspects
macroéconomiques, mais la collectivité
locale doit absolument rester attentive, de
manière à exiger auprès des responsables,
des actions concernant la création d’emploi
et de revenu.

c) Définir un concept opérationnel de
pauvreté et d’exclusion sociale, à partir de
la connaissance et de la maîtrise des termes,
d’après les acquis de la structure de la RPS
locale. Assurer la mise à jour constante de
ce concept, de manière à incorporer de
nouvelles formulations et les progrès dans
l’exécution des activités.

d) La participation populaire est un défi qui
ne peut être différé et qui est fondamental
pour la structuration des politiques de
combat contre la pauvreté et en faveur de
l’insertion sociale. Elle doit être encouragée
et assurée par la création de structures
participatives durables, qui garantissent
l’exercice de la prise de décision sur des sujets
liés aux intérêts des citoyens. Des stratégies
qui identifient, encouragent et renforcent la
participation de groupes de jeunes et de
segments marginalisés (immigrants,
personnes âgées, porteur de besoins
spéciaux, noirs, femmes chefs de famille,
habitants en condition de rue, groupes
d’indiennes, entre autres) constituent un
autre élément vital de la lutte pour
l’insertion sociale.
e) Assurer et mettre en œuvre la gestion des
politiques publiques en toute transparence est
un impératif de la démocratie. La
transparence ne consiste pas simplement à
publier les chiffres, il faut, en plus de cela,

Sur le plan méthodologique :

d) Les stratégies anti-pauvreté doivent tirer
tout le parti et respecter les acquis des
expériences des diverses instances engagées
dans la démarche, qu’elles soient publiques
ou non. Les pouvoirs publics doivent être à
la tête de la lutte contre la pauvreté sans
attendre ou déléguer cette tâche à d’autres
institutions. Cependant, la collectivité locale
doit favoriser et encourager les accords de
compromis avec les institutions impliquées
dans la lutte contre la pauvreté. Les
collectivités locales doivent observer avec
attention, et repérer les disparités de forces
(entre institutions) dans la lutte contre la
pauvreté. La non reconnaissance de cet
élément peut entraîner des conflits d’un
règlement complexe.
e) Dans le but de monter une base de données
consistante, permettant d’établir des
comparaisons, il faut définir un ensemble
d’indicateurs de base communs (et
spécifiques) à toutes les politiques publiques
qui entrent dans le RPS local. Ils doivent à
la fois permettre l’estimation des niveaux
de carence et des mesures de l’exclusion. Ils
doivent être formulés de manière à pouvoir
être reproduits par quartier (territorialisés),
mais aussi pour permettre la visualisation
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par district administratif, soulignant les
disparités dans l’espace ; ils doivent enfin
tenir compte des actifs (l’aspect
multidimensionnel de la pauvreté et de
l’exclusion social) et pas seulement la
dimension monétaire.
f) Promouvoir, parallèlement à la création
d’une base de données, plusieurs études
longitudinales pour suivre la population
bénéficiée (et les groupes de contrôle) par
les programmes nationaux et locaux de
lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale, de façon à isoler les effets
macroéconomiques de ceux de l’intervention
locale, mesurant ainsi leur efficacité. Il
s’agit d’identifier les facteurs de risque que
mènent à l’exclusion au cours des
trajectoires de vie. C’est pour cela que les
échantillons doivent être représentatifs par
sexe, tranches d’âge, ethnies, lieu de
résidence et structure familiale.
Sur le plan opérationnel
g) Assurer la conception, la structuration et
la mise en œuvre de la stratégie, avec comme
élément central la coopération inter et intrasectorielle entre les diverses politiques publiques qui entrent dans le RPS.
h) L’accès universel est un principe
fondamental dans la structuration des
politiques de lutte contre la pauvreté (en
particulier pour les personnes à faible revenu
ou sans revenu). Les collectivités locales ont
une grande responsabilité dans l’identification
des situations dans lesquelles des secteurs
de la population ne sont pas couverts par les
politiques publiques, et doivent trouver des
manières de fournir cette couverture. Il faut
également s’assurer que tous les
bénéficiaires potentiels reçoivent les
avantages sociaux auxquels ils sont éligibles.
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i) La définition d’une stratégie de communication
est également à l’ordre du jour. Non seulement
cela aide et renforce les liens dans la
communauté concernée, comme cela servira à
faire connaître les indicateurs, régulièrement et
systématiquement, alimentant ainsi les forums
de débat et réflexion.
j) Une bonne information, le suivi et
l’évaluation des impacts et de l’efficacité des
stratégies de lutte contre la pauvreté sont
en grande partie la clé du succès des
stratégies de lutte contre la pauvreté.
Rédiger des rapports de suivi qui
systématisent le profil du RPS, soulignant
les résultats obtenus, constitue l’étape
suivante. Ces rapports doivent montrer
l’évolution de la démarche, comment sont
réalisées les actions, ainsi que diverses
évaluations qualitatives et quantitatives.
k) Objectifs et cibles doivent être fixés de
manière à accompagner leurs progrès sur un
délai préétabli, conformément aux normes
techniques recommandées internationalement
et aux habitudes politiques des villes. Il est
important que ces procédures permettent
d’assurer le suivi des actions et des effets
obtenus dans le domaine des politiques de
compensation et d’émancipation.
2.3 Participation Citoyenne
L’encouragement à la participation
populaire, dès la conception et tout au long
de la mise en œuvre des stratégies de combat
contre la pauvreté est, de plus en plus,
reconnu comme un aspect vital pour leur
réussite (Woods et cols., 2000 ; Lowndes et
cols., 1998). Cet objectif peut être atteint par
la délégation de pouvoirs, la décentralisation
de la fourniture de services et l’établissement
de structures qui donneront pouvoir et droit
de cité aux groupes généralement
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marginalisés dans la prise de décisions.
L’importance de renforcer l’engagement vis à
vis de la communauté locale est de plus en
plus reconnue par les gouvernements centraux
européens (voir, par exemple, SEU, 1998a).
2.3.1 Capital social
Plusieurs recherches mettent en contraste les visions sur la marginalité des
pauvres urbains et le potentiel de ceux-ci à y
faire face, par un maniement stratégique de
leurs actifs3,9 analysant si leur utilisation a
un impact ou non sur la vulnérabilité du
40
ménage ainsi que les facteurs institutionnels
41
qui les excluent . Bien que les facteurs qui
ont encouragé la création de réseaux sociaux
chez les pauvres urbains aient changé, parce
que la cohésion communautaire a diminué à
cause du mûrissement de l’infrastructure des
villes, leur importance demeure indéniable.
La notion de capital social garde toute
son importance, parce qu’elle est définie comme
le produit de l’enracinement, la somme des
moyens accumulés par l’individu à partir de
ses réseaux durables et plus ou moins
institutionnalisés de connaissance et de
42
reconnaissance mutuelle . La conjugaison de
valeurs, de solidarité réprimée, de réciprocité
et de confiance forme la base de ce capital dont
se nourrissent les activités économiques des
migrants et représente un moyen de
constitution et de développement de micro43
entreprises et autres sociétés du même genre,
à tel point que d’aucuns n’hésitent pas à parler
d’un néo-institutionnalisme économique.4 4
2.4 Construction de stratégies de
développement municipal/régional
Les politiques de développement local
sont importantes, comme forme d’assurer
une stratégie de complément dans la lutte
contre la pauvreté urbaine et en particulier
3 9
4 0
4 1
4 2
4 3
4 4

de la démarche d’insertion sociale. L’action du
RPS, lorsqu’elle se déploie pleinement, accomplit
un travail gigantesque sur les deux fronts (combat
contre la pauvreté et promotion de l’insertion
sociale), mais elle n’est toujours pas complète. Il
faut coordonner de « nouveaux espaces »
d’engagement de la société, afin de donner un
sens plus large au processus de re-socialisation
(en grande partie responsabilité exclusive des
pouvoirs publics et en particulier des collectivités
locales). Le tableau ne sera complet qu’avec
l’adoption de stratégies de développement municipal/régional. Il faut cependant se rappeler
que le modèle économique actuel ne crée pas
des emplois pour tous, raison pour laquelle il
faut rechercher des alternatives, pour une
qualité de vie digne même sans poste de travail
formel, par le biais de réseaux de sécurité sociale
et le développement d’alternatives, comme la
constitution de coopératives de production et de
consommation, de petites entreprises et autres
activités similaires.
La construction d’un projet de
développement local, selon le Réseau 10, passe par le renforcement de la démocratie grâce
à la mobilisation et à l’engagement des acteurs
de toutes les sphères de gouvernement, des
forces vives et de la société civile, afin de mettre
en place un espace de débat permanent sur le
développement, sur une région donnée. Les
réserves conceptuelles sur ce thème sont
naturelles, surtout lorsqu’elles concernent des
questions de nature sociale, économique et
politique, qui doivent être réglées. Ainsi, cet «
espace permanent » doit fournir divers
éléments particuliers pour devenir une
alternative fiable dans les stratégies d’insertion
sociale et de participation citoyenne :
 Permettre la constitution d’un forum
permanent de représentation municipale/
régionale pour débattre des questions liées
au développement.
 Accepter les forces les plus variées qui
interviennent dans la région concernée. Leur

Beccaria Luis, Laura Golbert, Gabriel Kessler y Fernando Filgueira : Vulnerabilidad, activos y exclusión social en Argentina y Uruguay, Document
de Travail CEPAL, Montevideo, 1998.
Moser, Caroline: The asset vulnerability framework : reassessing urban poverty reduction strategies, in World Development, numéro 26, 1998
CEPAL: Marginalidad e integración social en Uruguay, Montevideo, 1996.
Portes, Alejandro: The economic sociology of immigration, Russell Sage Foundation, New York, 1995.
Aliaga, Lissette: Sumas y restas. El capital social como recurso en la informalidad, Fonds Editorial de la Faculté de Sciences Sociales de
l’Université Nationale Mayor de San Marcos - Alternative, Lima, 2002
Durtson, John: ¿Qué es el capital social comunitario? , CEPAL, Série Politiques Sociales, Santiago du Chili, 2000
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représentation doit être équilibrée en au moins
trois grands blocs : le secteur public,
représentants des sphères de gouvernement
(premier secteur), les forces vives (second secteur)
et la société civile organisée (troisième secteur).
 La participation des représentants de la
population pauvre doit être encouragée
 Les barrières traditionnelles, comme
l’excès de formalisme, qui induisent à la
bureaucratisation et découragent la
participation de leaders communautaires
analphabètes et/ou semi-analphabètes
doivent être évitées et, le cas échéant,
immédiatement levées.
 On doit éviter une certaine « contamination
» par les variables politiques des sphères publiques, en particulier les mandats.
 Il faut faire sien le principe fondamental,
selon lequel le développement, quand il est basé
sur la logique de la durabilité, se traduit par
des politiques publiques et des stratégies de
programmes et projets qui dépassent de
beaucoup la durée du mandat électoral.
 Il doit être structuré en instances, ellesmêmes bâties sur des statuts ou des règlements
internes, avec des règles de fonctionnement
claires et fixant des mécanismes de solution
des conflits et des désaccords.
 Renforcer les mécanismes permettant
un relais des leaders communautaires à la
direction des instances.
 Il faut définir des stratégies de « formation
de niveaux » pour que les agents du processus
maîtrisent les notions fondamentales sur le
développement et soient correctement
informés sur ce que sont, comment se
constituent et quel est le rôle des sphères
publiques (qui représentent l’Etat et
travaillent en son nom), de l’initiative privée
(dont les intérêts sont fondés sur la logique
du marché) et de la société civile.
 Les stratégies d’intervention au niveau
local et régional doivent permettre les
coopérations horizontales, verticales et inter-
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institutionnelles les plus variées.
 Le diagnostic - qui doit aborder les aspects
locaux et régionaux et leurs liens, causes et
effets - de la réalité sur laquelle on prétend
intervenir doit se faire avec la plus large
participation des membres du groupe, de façon
à ce que tous soient à même de s’approprier
informations et notions. Il devra comporter
l’étude et la compréhension des problèmes et
des phénomènes tels que la dynamique
démographique, l’éducation, la culture, la
santé, l’agriculture, l’élevage, la pêche, le
tourisme, les mines, la production d’énergie,
l’eau et l’assainissement, l’environnement, la
dynamique économique, les infrastructures,
la Carte des conflits sociaux, entre autres
variables propres à chaque région. Les études
devront également couvrir les chaînes de
production et de valeurs.Cela devra donner
une vision élargie, et répondre à des intérêts
plus locaux, permettant une lecture régionale
et la formation des bases conceptuelles pour
la définition des « priorités ».
 La publication des diagnostics est un
élément vital pour qu’il soient appropriés
collectivement par la population de la zone
concernée, qui pourra s’y reconnaître et
comprendre les problèmes qui y sont soulevés.
 Formation dune base de données où
seront réunies et organisées les informations
essentielles, accessibles à tous. Disponibles,
ces informations devront entraîner la
formation d’un cercle vertueux
d’organisation et d’information : mis à
disposition, appropriés collectivement, on
corrige les incohérences, la base est réalimentée et un nouveau cycle démarre.
 Les agents publics engagés dans la
démarche doivent être formés pour les aider
à organiser leurs instances, afin de mieux
accomplir la mission déléguée par les lois
en vigueur dans le pays.
 Le déroulement type suggéré pour la
discussion obéit, de l’avis du Réseau 10, aux

Stratégies de Lutte contre la Pauvreté Urbaine

étapes suivantes : Consolidation du
mouvement et de l’instrument de coordination
des activités ; Construction du pacte de
priorités d’intervention dans la région, d’après
le diagnostic ; Définition des priorités (locales
et régionales) d’intervention et des niveaux
de responsabilité des participants ; Formation
des participants sur le terrain ; Construction
du pacte local et régional d’intervention, avec
définition des plans, programmes et projets
orientés selon les priorités et du(des)
responsable(s) pour la mise en œuvre, la
coordination et le suivi ; Définition des
stratégies de mise en œuvre et mécanismes
de suivi (indicateurs d’évaluation et
instruments permettant les corrections).
 Ce qui est réellement important ici, c’est
que les participants seront à même de débattre
sur des questions telles que ; Qu’est-ce que le
développement ? Comme se produit-il ? Quelles
sont les conditions préalables au développement
? Quels sont les contextes idéaux ? Quel sont
les agents qui interviennent dans la démarche
? Dans quelles conditions le développement
peut-il se produire ? Quel est le mode de
production et d’appropriation des résultats ?
Qui sera bénéficié par le processus ? Le modèle
de discussion peut varier énormément d’un
pays à l’autre, mais ce qui est réellement
important c’est que les participants
s’approprient la notion de développement
comme forme de lutte contre la pauvreté
urbaine et en faveur de l’insertion sociale.
2.5 Décentralisation des débats
et accès à l’informations
Pour le Réseau 10, l’enjeu est d’approfondir
le débat entre le plus grand nombre de villes
présentes sur la zone d’action du Programme
URB-AL, car la tradition dans cet échange
de stratégies de coopération décentralisées
entre collectivités locales et Etats nationaux
est différente et les efforts, leurs intensités et

les croyances sont souvent très différentes.
La stratégie du Réseau comprend la
réalisation de débats, en plus des trois
rencontres annuelles prévues dans la
programmation officielle du projet. Il y a un
vif désir et de nombreux efforts sont déployés
dans le sens de l’approfondissement des débats
et en faveur de l’appropriation parles petites
villes et/ou les régions qui ont une faible
tradition sur ce thème, afin que toutes puissent
prendre part aux discussions, mais également
intégrer et contribuer à la lutte contre la
pauvreté urbaine et pour l’insertion sociale.
2.6 Axes thématiques d’action
Pour le Réseau 10, la lutte contre la
pauvreté fait partie des droits de l’homme.
Et ce combat doit se structure dans
plusieurs domaines/politiques, formant un
véritable réseau de protection sociale.
2.7 Encouragement à la coopération entre
gouvernements, initiative privée, ONG,
institutions d’enseignement et de recherche
La nécessité d’intégration des travaux
contre la pauvreté urbaine entre les
gouvernements centraux, régionaux et
municipaux a déjà été développée ici même. Il
est aussi nécessaire d’élargir la collaboration
avec le troisième secteur, les institutions
d’enseignement et de recherche et les
entreprises. La recherche de partenariats avec
les universités et les experts en pauvreté urbaine
des institutions multilatérales est à l’ordre du
jour, depuis la conférence d’ouverture et ses
documents-guides. Il faut maintenant, et ce tout
au long de nos actions, encourager encore plus
la participation d’autres agents, afin que la
question de la pauvreté urbaine prenne toute
sa place au sein de la stratégie de développement
social pour un monde plus juste.
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La ville de São Paulo

L

a principale caractéristique de São
Paulo est d’avoir accueilli, surtout
au siècle dernier, des migrants de
toutes les régions du Brésil et de nombreux
pays. On y trouve des groupes ethniques
originaires d’Europe, d’Asie, répartis sur
plus de cent quartiers. D’après Aldaíza
Sposati, dans son ouvrage A Cidade em Pedaços, (La Ville en Morceaux), « São Paulo
est connue comme la plus grande ville
italienne hors d’Italie, la plus grande
japonaise hors du Japon, la plus grande
ville mineira ou bahianaise hors des Etats
de Minas Gerais ou de Bahia. São Paulo a
sa rue des Anglais, sa rue des Français,
des Italiens, des Portugais. Il y a la Gare
d’Arménie, un hommage parmi tant
d’autres à son multiculturalisme. »
3.1 La ville en chiffres
La seconde métropole d’Amérique
Latine abrite 10,4 millions d’habitants
(chiffres de 2001), soit l’équivalent de ¼
de la population de l’Etat du même nom
et de plus de 6 % de la population du
Brésil. Son Produit Intérieur Brut, PIB,
représente 36 % de toutes les richesses
produites dans l’Etat et 13,7 % au niveau
national. La ville répond pour 28 % de la
production industrielle nationale, d’après
les chiffres cités par l’ouvrage Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade – Novos caminhos para a inclusão social
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(Développement, Travail et Solidarité - Les
nouvelles voies de l’inclusion sociale)
organisé par Marcio Pochmann.
La population se répartit sur un
territoire de 1 509 km2, divisé en 96 districts
administratifs. Son taxa d’urbanisation
atteint 95 %, contre 81,2 % au niveau
national. Le recensement démographique
de 2000 indique 589 100 chefs de famille
en situation de pauvreté, l’équivalent à
19,7 % du total. 52 % de la population âgée
de plus de 10 ans est analphabète ou n’a
pas terminé le CP. 3 millions de personnes
vivent en habitat collectif insalubre, favelas ou sur des terrains illégaux. D’après
la Base Cartographique Numérique des
Favelas de São Paulo, créée par le
Secrétariat à l’Habitat et au Développement
Urbain, la population vivant en favelas se
monte à 1,16 millions d’habitants, pour 286
900 logements et 2 018 zones considérées
comme bidonvilles.
Les chiffres de l’emploi/chômage de
l’indice Dieese/Seade, donnent pour février
2003, un taux de chômage total pour
l’agglomération de São Paulo, de 19,1 % de la
Population Economiquement Active, soit 1 785
000 personnes. En janvier, le revenu moyen
des travailleurs du secteur informel était de
873 réais et celui des salariés du secteur
formel, de 918 réais (un peu plus de 290 Euros)
Selon la Carte de l’Exclusion/Inclusion
Sociale de São Paulo, qui utilise des critères
plus larges que les seuils de pauvreté, et fait

le lien entre l’individu et le territoire qu’il
occupe, dans 73 districts de la ville (86 %), la
situation dominante est d’exclusion sociale
(dans laquelle vivent près de 8 millions de
personnes, soit 81 % de la population).
Seulement 1,8 millions de personnes vivent
dans 23 districts où l’inclusion est
prépondérante (chiffres de 1996).
3.2 Stratégie de São Paulo dans
la lutte contre la pauvreté urbaine
et en faveur de l’insertion sociale
‘Sous la responsabilité du Secrétariat
d’Assistance Sociale, sont exécutés divers
programmes, divisés en quatre catégories.
Politiques d’accueil, qui assurent les besoins
minimaux (alimentation, vêtement, abri). Il
touche près de 6 000 personnes en foyers
(SDF), abris (enfants et adolescents de rue et
cas sociaux, femmes avec enfants en bas âge
et en convalescence), accueil (SDF),
Logements provisoires (SDF et personnes
âgées), Station Citoyenneté (enfants et
adolescents à risque), Maisons d’Accueil
(enfants et adolescents à risque), Sentinelle
(enfants et adolescents victimes de violences).
Il y a également les programmes de
convivialité, qui visent à la socialisation et
le contact entre diverses tranches d’âge.
Plus de 76 000 personnes fréquentent les
centres comme l’Espace Jeune, (enfants et
adolescents de 7 à 14 ans), la Maison
Conviviale (SDF), les Centres et Noyaux de
Convivialité (enfants, adolescents et
personnes âgées) et le Projet socio-éducatif
en milieu ouvert (loisirs, papiers,
psychothérapie, art et notions de défense
des droits de l’adolescent).
Le transfert d’avantages sociaux/
revenus constitue un autre axe et touche
33 000 personnes. On y trouve le
Restaurant Populaire (SDF), le Repas
roulant (personnes âgées), le Centre de

Référence de l’Assistance Sociale
(population en situation vulnérable),
Urgence (accueil de victimes de calamités
publiques), Programme d’Elimination du
Travail des Enfants (avec le gouvernement
fédéral) et le Programme de Renfort de la
Famille / Programme Revenu Citoyen.
Le dernier axe est constitué par des
programmes favorisant l’autonomie,
comme par exemple Logement et
Réhabilitation Sociale, Préparation au
Travail (handicapés physiques), Insertion
dans le Réseau d’assistance sociale
(inscription d’enfants et adolescents
handicapés en crèche et l’Espace Jeune),
Services à la Collectivité (jeunes et adultes
condamnés à des peines à caractère socioéducatives) et Qualification Professionnelle
(jeunes et adultes). Ces programmes
touchent plus de 14 000 personnes.
La politique du logement inclut
également des programmes municipaux et
d’amélioration des conditions de vie de la
population exclue. On citera Bairro Legal,
qui vise améliorer les conditions de vie dans
des zones dégradées. Il intervient dans le
domaine de l’urbanisation et légalisation
des favelas, déplacement des favelas,
récupération et préservation des zones de
protection des lacs artificiels de
Guarapiranga et Billings, l’urbanisation et
légalisation des lotissements, qualification
et la régularisation des cités et
l’amélioration de l’habitat.
Vivre au Centre est un projet que vise
la revitalisation de la région pour l’habitat.
On a par exemple adopté la démarche de
périmètres de réhabilitation intégrée dans
des périmètres délimités, l’offre en location
de logements neufs ou restaurés (la Ville
seule ou en partenariat) et on est à l’écoute
des habitants de zones dégradées, de
logements collectifs (les cortiços), des favelas et des cités du centre.
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Appendices
Font partie intégrante du présent
document, le modèle et les questionnaires
auxquels les membres ont répondu, avant
la conférence d’ouverture, qui seront
disponibles à la consultation sur le site
w w w.urbal10.sp.gov.br, avec les
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documents-guides rédigés par les experts
David Gordon, Gustavo Riofrio et Lena
Lavinas. On y trouvera également la
contribution de la Ville de Santo André et
du professeur Antonio Elizalde, de
l’Université Bolivarienne.
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