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NOTE SUR L’ALLEGEMENT DE LA PAUVRETE 

Dans le contexte actuel de mondialisation, la pauvreté demeure un problème crucial  sur 

l’ordre du jour international du développement. Vu la dimension économique et sociale 

de la pauvreté pour l’humanité, les acteurs internationaux ont placé cette question  à la 

tête de l’ordre du jour des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD).  

 

La pauvreté a diverses définitions. La plus commune est celle qui la détermine en termes 

monétaires : le seuil de la pauvreté varie entre 1,25 dollars et 2 dollars par jour ou la 

valeur des besoins calorifiques minimaux.  Dans sa définition plus large, la pauvreté se 

mesure suivant l’accès aux services de base tels que la santé et l’éducation. 

 

Pauvreté dans le monde  

Le monde entier  témoigne d’une tendance à la baisse de la pauvreté. Le nombre de 

personnes vivant dans une pauvreté extrême a diminué dans les pays en développement – 

y compris l’Afrique sub-saharienne, où les taux de la pauvreté étaient les plus hauts. Le 

pourcentage des personnes vivant avec moins d’1,25 dollar par jour a baissé de 47 

pourcent en 1990 à 24 pourcent en 2008, ce qui représente un passage de plus de 2 

milliards à moins 1,4 milliards de personnes.  

 

La figure 1 montre le changement du nombre de personnes qui vivent avec l’équivalent 

de moins de 1,25 dollar et 2 dollars par jours dans différentes régions du entre les années 

2005 et 2008. 

Figure 1 

 

  Source : Economist (http://www.economist.com/node/21548963) 
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Selon le rapport 2012 sur les OMD, l’amélioration la plus significative en matière de 

réduction de la pauvreté a été réalisée dans les régions de l’Asie de l’Est et du Pacifique.  

La pauvreté a diminué dans ces régions d’environ 60 pourcent. La Chine a réalisé un 

progrès considérable dans la réduction de la pauvreté, puisqu’elle est passée de 60 

pourcent en 1990 à 13 en 2008. En Inde, le taux de la pauvreté a baissé de 51 à 37 

pourcent de 1990 à 2008.  Dans la région de l’Asie du Sud, hors l’Inde, le taux de   

pauvreté a diminué de 52 à 26 pourcent dans la même période. Cependant, le progrès le 

moins important a été enregistré  dans la région sub-saharienne. Le taux de la pauvreté 

dans la région de l’Afrique sub-saharienne a diminué  uniquement de 9 pourcent.  

 

Malgré le progrès économique et social remarquable qui a eu lieu dans le monde en 

développement au cours des 20 dernières années, la pauvreté demeure la préoccupation 

majeure dans maints pays, en particulier les pays dans les deux régions de l’Afrique Sub-

saharienne et de l’Asie. La pauvreté occupe une place importante sur l’ordre du jour 

international du développement.  

 

Selon des estimations, environ 1 milliard de personne vivront toujours avec l’équivalent 

de 1,25 par jour en 2015.  4 personnes sur 5 vivant en situation de pauvreté extrême 

seront dans les deux régions de l’Afrique sub-saharienne et de l’Asie du Sud
1
.  

 

La Pauvreté dans la Région du COMCEC 

 

Bien que la population totale des 57 pays membres du COMCEC dépasse le 

cinquième de la population mondiale totale, le revenu total de ces pays ne dépasse pas 7,5 

pourcent du revenu total mondial. Le revenu total des Pays Membres les Moins Avancés 

du COMCEC est d’à peu près 6,4 pourcent du revenu total des pays du COMCEC.
2
 

Suivant la classification de l’ONU, 21 pays membres du COMCEC font partie du Groupe 

des Pays les Moins Avancés. Comme le montre la figure 2, au cours de la dernière 

décennie, et alors qu’une hausse importante a été réalisée dans les pays en développement 

en matière de leur part dans le PIB mondial,  les Pays membres de l’OCI ont pour leur 

part enregistré une légère hausse à cet égard (voir figure 2) 

 
  

                                                           
1
  Rapport 2012 sur les OMD  

2
 Donnée de la Banque Mondiale.  
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Figure 2 

 

Source : Banque Mondiale, 2013. 

 

Le nombre de personnes vivant avec moins de 1,25 dollars par jour dans la région du 

COMCEC est d’approximativement 400 millions.
3
 Les régions les plus pauvres au sein 

du COMCEC sont l’Afrique Sub-saharienne  et l’Asie du Sud.  

 

Les défis majeurs de l’allégement de la pauvreté dans la région du COMCEC 

 

En dépit des ressources naturelles abondantes ainsi que l’accumulation de capital dans la 

région du COMCEC, 21 de nos Etats Membres sont classés parmi les Pays les Moins 

Avancés. La plupart de ces pays sont situés en Afrique Sub-saharienne. Les défis majeurs 

de ces pays  sont peu différents d’un pays à un autre.  Parmi les défis les plus 

remarquables  figurent : 

 

 Institutions sous-développés et le manque de la capacité de mise en œuvre 

 Manque de structures financières suffisantes 

 Ressources inadéquates 

 Infrastructure médiocre 

 Secteur agricole sous-développé  

 Conditions commerciales mondiales défavorables 

 Défis liés aux conflits et aux catastrophes 

 

                                                           
3
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Les Efforts dans la Région du COMCEC  

 

La pauvreté a été l'une des principales préoccupations de la coopération dans le cadre du 

COMCEC. Les prix élevés des denrées alimentaires et la récente crise financière 

mondiale ont aggravé la situation dans les Etats Membres du COMCEC. 

 

En parallèle avec les efforts mondiaux, le COMCEC a déployé des efforts pour atténuer 

la pauvreté dans sa région. L’allégement de la pauvreté a été un point important de l'ordre 

du jour du COMCEC au cours des dernières années. La stratégie du COMCEC, adoptée 

lors de la Quatrième Conférence Islamique Extraordinaire au Sommet tenue les 14 et 15 

août 2012 à La Mecque, a identifié l’allégement de la pauvreté comme l'un de ses 

domaines de coopération. 

 

Eradiquer la pauvreté et la faim extrêmes dans la région du COMCEC a été identifié 

comme un objectif stratégique de la Stratégie du COMCEC. Par ailleurs, la Stratégie 

prévoit des résultats dans quatre domaines, à savoir l’efficacité de l'aide, la capacité 

productive des pauvres, l'utilisation efficace des ressources financières et le suivi de la 

pauvreté.
4
 La Stratégie présente également les résultats escomptés spécifiques à chaque 

domaine. 

 

En vue d'approfondir la coopération entre les Pays Membres et d'atteindre ses objectifs, la 

Stratégie du COMCEC a mis en place deux importants mécanismes de mise en œuvre, à 

savoir les Groupes de Travail et la Gestion du Cycle de Projet du COMCEC. Dans 

chaque domaine de coopération défini par la Stratégie, des groupes de travail sont mis en 

place. Le Groupe de Travail sur l’allégement de la pauvreté est l'un de ces groupes de 

travail. Grâce à ce groupe de travail, des experts des Pays Membres se réuniront 

régulièrement pour discuter de leurs problèmes communs dans ce domaine et de partager 

leurs expériences et bonnes pratiques en ce qui concerne la réduction de la pauvreté. La 

première réunion du Groupe de Travail du COMCEC sur l’allégement de la pauvreté se 

tiendra le 27 juin 2013, à Ankara, sur le thème du « Renforcement des Capacités 

Productives des Pauvres dans les Pays Membres du COMCEC par l’amélioration du 

Capital Humain ».  

 

                                                           
4
 Stratégie du COMCEC (2012), disponible sur le site internet du COMCEC (www.comcec.org) 
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Il existe d'autres programmes en cours pour réduire la pauvreté dans le cadre du 

COMCEC : le Fonds de Solidarité Islamique pour le Développement (FSID), le 

Programme Spécial pour le Développement de l'Afrique (PSDA), le Programme 

d’Education et de Formation Professionnelle de l'OCI (EFP-OCI) et le Programme pour 

le Coton de l'OCI.   

 

Le Fonds de Solidarité Islamique pour le Développement (FSID) est un fonds spécial 

établi au sein de la Banque Islamique de Développement (BID) en 2007, conformément à 

la résolution concernée du 3
ème

 Sommet Islamique Extraordinaire. Il a été initié dans le 

but d’alléger la pauvreté par le biais de l'amélioration des soins de santé et d’éducation, 

de la capacité productive des pauvres et les infrastructures rurales et préurbaines de base 

dans les pays membres. Le niveau souhaité pour le Fonds s’élève à 10 milliards de 

dollars. En avril 2013, 27 projets avaient été approuvés et cinq d'entre eux avaient été 

financés. 

 

Le Programme Spécial pour le Développement de l’Afrique (PSDA) est un autre 

programme développé en conformité avec la décision pertinente du 3
ème

 Sommet 

Islamique extraordinaire dans le but d’alléger la pauvreté pour les Etats Membres 

d'Afrique. Le programme vise à alléger la pauvreté en favorisant la croissance 

économique, et ainsi revitaliser la production agricole et la création d'opportunités 

d'emploi dans les pays membres et en particulier en Afrique. Le capital-cible pour le 

PDSA s’élève à 12 milliards de dollars américains. Pour la période de 2008 à 2012, les 

approbations totales de la BID s'élèvent à 5 milliards de dollars américains pour 480 

opérations et environ la moitié du total des approbations a été décaissée. 

 

Le Programme d’Education et de Formation Professionnelle pour les Pays Membres de 

l'OCI (EFP-OCI) a été lancé par le SESRIC en 2009. L'objectif principal du programme 

est d'améliorer la qualité de l'éducation et de la formation professionnelle dans les 

secteurs public et privé et d’améliorer les débouchés des populations des pays membres. 

Des programmes de renforcement des capacités ont été lancés dans huit domaines 

différents dans le cadre de l'EFP-OCI. En outre, en vertu de l’EFP-OCI, il existe trois 

rubriques de projets, à savoir les Projets Transnationaux d'Echanges, les Projets 

Transnationaux d'Innovation de l'OCI et les Réseaux de Formation de l'OCI. 
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Le Programme pour le coton de l'OCI a été lancé en 2005 pour valoriser les Pays 

Membres du COMCEC producteurs de coton. Le Programme a été approuvé lors de la 

22
ème

 Session du COMCEC et son mandat a été prolongé de cinq années supplémentaires 

lors de la 26
ème

 Session du COMCEC. Dans le cadre de ce Plan d'Action, vingt-sept 

projets ont été élaborés et présentés à la BID par les Etats Membres en vue d’être 

financés. Jusqu'à présent, deux de ces projets ont été réalisés et six d’entre eux ont été 

approuvés par la BID. 

 

------------------- 
-------- 

 


