
Activités et initiatives par thématique

Réduction de la pauvreté
Aider à relever les défis complexes auxquels 
sont confrontés les pauvres

Situation générale

 Dans les pays en développement, la proportion de pauvres dans 
la population a reculé, passant de 47 % en 1990 à 14 % en 2015. 
Ce progrès s’explique en partie par le développement économique 
de l’Asie.1 Cependant, près de 35 % de la population d’Afrique 
subsaharienne continue de souffrir de la pauvreté.2 Environ 700 
millions de personnes dans le monde vivent toujours dans la 
pauvreté, avec moins de 1,90 USD par jour.3 De plus, les personnes 
sorties de la pauvreté restent dans une situation vulnérable, et 
risquent de sombrer à nouveau dans le dénuement si elles sont 
confrontées à des événements négatifs tels que des maladies, des 
accidents, des conflits politiques, des catastrophes naturelles ou 
des évolutions du marché.
 La pauvreté est défi nie par le seuil international de pauvreté, 
basé sur les revenus. Cependant, elle se manifeste de diverses 
manières, c’est pourquoi des efforts sont menés pour défi nir la 
pauvreté à la lumière de plusieurs critères, notamment l’accès à 
l’éducation et aux infrastructures de base. Ces dernières années, 
les catastrophes naturelles à grande échelle, les destructions 
environnementales, le terrorisme et les crises fi nancières ont 
affecté sérieusement la vie des plus démunis et aggravé les niveaux 
de pauvreté. Pour faire face à ces facteurs de risque et réduire la 
pauvreté, il est plus que jamais nécessaire d’adopter des approches 
multisectorielles et multidimensionnelles.

Actions de la JICA

 La JICA prend part à la réalisation d’un monde où personne 
n’est laissé de côté ou exclu des bénéfi ces du développement. 
Pour y parvenir, la JICA contribue à la réalisation de l’objectif de 

développement durable n° 1 : Éliminer la pauvreté sous toutes ses 
formes et partout dans le monde.
 La JICA élabore et met en œuvre ses projets dans les pays 
en développement dans les domaines du développement des 
ressources humaines et du renforcement des capacités, de 
l’amélioration des politiques et des institutions, et du développement 
de l’infrastructure sociale et économique, en se concentrant sur les 
deux concepts suivants : (1) la mise en œuvre de « mesures de lutte 
contre la pauvreté » pour venir en aide directement aux pauvres et 
(2) la « prise en compte de la pauvreté » par l’intégration dans les 
projets d’approches créatives destinées à améliorer la situation des 
pauvres.
 En soutenant l’accès des pauvres à divers services fi nanciers de 
qualité et à leur utilisation active, la stabilisation de la consommation 
et des dépenses, la création d’actifs, la réponse aux risques, et 
la diversifi cation et la croissance des revenus, la JICA promeut 
la stabilité de leurs moyens d’existence et leur participation à 
l’économie de marché [   voir l’étude de cas ci–dessous].
 Les initiatives visant à aider les populations pauvres confrontées 
à différents obstacles doivent être abordées selon une approche 
multisectorielle. Diverses entités, autres que les agences 
gouvernementales, ont sans doute un rôle encore plus important à 
jouer à cet égard. Ainsi, en plus de recevoir le soutien d’organismes 
gouvernementaux et la collaboration de la société civile, la JICA 
encouragera activement des partenariats avec des acteurs du 
secteur privé au Japon et à l’étranger afi n de soutenir la réduction 
de la pauvreté.

 Au Honduras, en Amérique Centrale, plus de 
35 % de la population vit dans l’extrême pauvreté, 
avec moins de 1,90 USD par jour.4 Les premières 
mesures du gouvernement hondurien consistant 
à distribuer des aides en espèces et à organiser 
des formations sur les moyens de subsistance ont 
eu un effet limité sur la réduction de la pauvreté.
 La JICA et le gouvernement du Honduras ont 
mis en œuvre conjointement un programme 
de réduction de la pauvreté, dit de transferts 
conditionnels en espèces (TCE), permettant aux 
populations ciblées de sortir de l’extrême pauvreté 
et de stabiliser leurs moyens de subsistance. L’idée 
consiste à démontrer l’effi cacité des TCE et à 
institutionnaliser le dispositif pour l’appliquer au 
niveau national.
 Le programme associe toute une gamme 
de services destinés aux ménages très 

pauvres – fournis par le gouvernement central, 
les municipalités, les communautés et les 
institutions fi nancières privées – afi n d’atteindre 
progressivement les objectifs suivants : (1) 
opérer des transferts en espèces ; (2) améliorer 
la capacité de gestion fi nancière des ménages par 
des formations sur la comptabilité domestique ; 
(3) accumuler des actifs en stimulant l’épargne ; 
(4) créer des sources de revenu par des formations 
sur les moyens de subsistance ; et (5) susciter et 
maintenir la motivation grâce à l’accompagnement.
 Une grande partie des ménages très pauvres 
participant au projet ont déjà amélioré leurs 
revenus et leur épargne. Le gouvernement 
hondurien souhaite maintenant appliquer le 
programme au niveau national.Une participante au programme a ouvert un petit commerce.

Soutenir le développement d’un programme gouvernemental 
de réduction de la pauvreté

Honduras : Projet d’amélioration des conditions de vie et des moyens de subsistance des bénéficiaires du programme de transferts conditionnels en espèces par l’inclusion financière

1–3. Banque mondiale, « Rapport mondial de suivi sur l’EPT 2015/2016 : Objectifs de développement dans une 
ère de changement démographique » 

4.  Enquête auprès des ménages de l’Institut national de statistique 
du Honduras, juin 2016

*Sur les 17 objectifs de développement durable (ODD), 
les objectifs pertinents sont indiqués en couleur.
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