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Le rapport Investir pour éradiquer la pauvreté doit être présenté à l’Assemblée 
générale des Nations Unies le 23 septembre 2013. Ce document :  

 dresse le tableau complexe des flux de ressources nationales et internationales vers les pays en 

développement 

 souligne les carences des données sur la pauvreté et les flux de ressources qui empêchent de 

prendre des décisions éclairées et d’affecter efficacement les ressources destinées à éradiquer la 

pauvreté  

 définit une approche permettant de mieux tirer parti des investissements dans le domaine de 

l’aide et engage le dialogue avec les donateurs afin d’améliorer l’affectation de cette aide 

Quels sont les apports pratiques de cette initiative ? 

 Appui aux décisionnaires chargés de l’affectation des ressources et aux personnes qui militent 

pour obtenir de meilleurs résultats à travers l’accès aux données, informations et analyses claires 

Publication en ligne de données et d’informations permettant à l’utilisateur de comparer des 

données complexes y compris au niveau national ; examen simple et accessible des entités qui 

fournissent de l’aide et d’autres ressources, des lieux qui en bénéficient, de l’usage qui en est fait 

et des différents instruments et canaux d’acheminement 

Présentation 

La pauvreté recule à une vitesse sans précédent à travers la planète. En 1990, 43 % de la population 

mondiale vivait dans l’extrême pauvreté avec moins de 1,25 dollar US par jour. Aujourd’hui, cette 

proportion n’est plus que de 21 %. Néanmoins, 1,2 milliard de personnes vivent toujours dans des 

conditions d’extrême pauvreté. 

En 2015, de nouveaux objectifs mondiaux seront définis dans le prolongement des Objectifs du Millénaire 

pour le Développement. Éradiquer l’extrême pauvreté d’ici 2030 doit être l’une des priorités de ce 

programme.  

Pour y parvenir le plus rapidement possible, il faut orienter sans relâche l’aide là où elle aura le plus grand 

impact sur la réduction de la pauvreté. Nous devons comprendre puis coordonner un maximum d’autres 

ressources (autres formes de financements publics, envois de fonds des migrants et investissements 

privés parallèles aux ressources nationales) pour que ceux-ci contribuent aussi à ce but. L’aide peut aussi 

être déployée afin de mobiliser le potentiel de ces autres flux en matière de réduction de la pauvreté. 

Le rapport Investir pour éradiquer la pauvreté fournit des informations et des données 

indépendantes, fiables et accessibles sur les flux de ressources. Il permettra de prendre de meilleures 

décisions quant à l’affectation des ressources pour éradiquer plus rapidement la pauvreté et renforcera la 

responsabilité vis-à-vis de ces décisions. 
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 Une série de guides, documents de travail et rapports qui placent les données à la portée du 

public et favorisent l’engagement afin qu’un corpus de connaissances sur les investissements 

réalisés pour éradiquer la pauvreté soit mis au service du progrès 

Objectif zéro 

Éradiquer la pauvreté d’ici 2030 ne signifie pas réduire le taux de pauvreté à un faible pourcentage. 

L’objectif est de parvenir à zéro, et de ne laisser personne de côté. S’il s’agit d’un facteur important, la 

croissance seule, suivant les modèles actuels, ne sera pas suffisante.  

Après avoir enregistré de rapides avancées dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour le 

Développement, la réduction de la pauvreté mondiale par la croissance ralentira probablement son 

rythme au cours des prochaines années. Même si le nombre de personnes pauvres sera moins 

élevé, beaucoup vivront encore bien en dessous du seuil. Par conséquent, les taux de croissance 

actuels ne leur permettront pas de sortir de la pauvreté. Les plus pauvres sont également confrontés 

à des obstacles et à de multiples privations que la croissance seule ne peut pas surmonter. 

Parvenir à zéro n’est pas une équation purement économique. Il faudra mettre en place des 

interventions ciblées pour répondre aux besoins des plus pauvres et leur permettre d’accéder à des 

perspectives plus vastes. L’aide et toutes les autres ressources, notamment les investissements privés 

et les envois de fonds des migrants, joueront un rôle essentiel pour garantir l’élimination de l’extrême 

pauvreté d’ici 2030. 

Comprendre et améliorer l’aide 

L’aide reste un outil vital pour les personnes qui sont actuellement exclues de la croissance 

économique, qui vivent dans des pays ne bénéficiant pas de flux financiers importants non issus de 

l’aide publique au développement (APD) ou dont les gouvernements ne peuvent ou ne souhaitent pas 

mobiliser les moyens nécessaires pour leur permettre de se sortir de la pauvreté.  

Une aide de qualité présente certains avantages comparatifs qui lui permettent d’atteindre les 

personnes les plus pauvres. Pour autant, l’aide comprend différentes composantes et toutes ses 

formes ne se valent pas. De plus, le volume de l’aide effectivement octroyée aux personnes et aux 

pays pauvres est généralement mal compris, tout comme son impact. Pour juger de ses effets, nous 

devons mieux cerner ce que nous sommes en train d’examiner. Ce cadre de référence favorise 

également une meilleure utilisation des ressources précieuses de l’aide en mettant en évidence les 

dépenses qui ont peu de lien avec la réduction de la pauvreté, en identifiant les endroits où les 

volumes d’aide indiqués par les donateurs ne correspondent pas à la valeur reçue par les 

bénéficiaires et en exigeant de se focaliser sans relâche sur l’objectif de l’élimination de la pauvreté. 

Quelques questions simples mais percutantes permettent d’évaluer chaque investissement par 

rapport à cet objectif : Savez-vous qui seront les bénéficiaires ? Cette initiative aura-t-elle des 

retombées là où les pauvres se trouvent ? Quand les résultats se feront-ils sentir ? Cette activité 

réduira-t-elle directement la pauvreté et l’aide est-elle l’outil le plus adapté ? L’aide est-elle 

judicieusement coordonnée avec les autres ressources ? 

Pour prendre de meilleures décisions visant à réduire la pauvreté, il faut savoir négocier des 

politiques et des mesures d’incitation, mais aussi élaborer des cadres et des méthodologies. 

L’amélioration de la qualité des données sur l’aide et les autres ressources permet une meilleure 

affectation et induit un cercle vertueux appelant à réfléchir à l’affectation plus efficace des 

investissements pour éradiquer la pauvreté. 


