
Quel est l’objectif ?

Mettre fin à la pauvreté sous 

toutes ses formes et partout 

dans le monde d’ici à 2030.

Pourquoi ?

Plus de 700 millions de per-

sonnes vivent encore dans 

l’extrême pauvreté et peinent 

à satisfaire leurs besoins les 

plus élémentaires, tels que la 

santé, l’éducation et l’accès à 

l’eau et à l’assainissement.

L’écrasante majorité des per-

sonnes vivant avec moins de 

1,90 dollar par jour appartient à 

deux régions : l’Asie du Sud et 

l’Afrique subsaharienne.

Ces deux régions abritent 

environ  70 % de la totalité 

mondiale des personnes en 

situation d’extrême pauvreté.

Les pays à revenu intermé-

diaire (tranche inférieure), 

dont la Chine, l’Inde, la 

République d’Indonésie et le 

Nigéria, abritent près de la 

moitié des personnes vivant 

dans la pauvreté.

Cependant, les pays dévelop-

pés ne sont pas épargnés. À 

l’heure actuelle, 30 millions 

d’enfants grandissent dans 
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PAS  DE  PAU V R E T É  : 
POURQUOI EST-CE IMPORTANT ?
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PAS DE 
PAUVRETÉ



la pauvreté dans les pays 

les plus riches du monde.

Pourquoi y a-t-il tant de 
pauvreté dans le monde ?

L'origine de la pauvreté est très 

diverse, mais parmi ses causes 

figurent le chômage, l’exclusion 

sociale et la grande vulnérabi-

lité de certaines populations 

aux catastrophes, maladies 

et autres phénomènes qui les 

empêchent d’être productives.

Je ne suis pas pauvre. 
Pourquoi devrais-je 
me préoccuper de la 
situation économique 
des autres ?

Pour de nombreuses raisons, 

mais en bref, parce qu’en 

tant qu’êtres humains, notre 

bien-être est intimement lié. 

Les inégalités grandissantes 

nuisent à la croissance écono-

mique et sapent la cohésion 

sociale, aggravant les tensions 

politiques et sociales et, dans 

certains cas, alimentant 

l’instabilité et les conflits.

Pouvons-nous 
véritablement atteindre 
cet objectif ?

Oui. Pour mettre fin à la pau-

vreté extrême à travers le 

monde en 20 ans, l’économiste 

Jeffrey Sachs a calculé que le 

coût total annuel serait d’envi-

ron 175 milliards de dollars. Cela 

représente moins d’un pour 

cent des revenus combinés des 

pays les plus riches du monde.

Que puis-je faire ?

Si vous êtes jeune : Vous pou-

vez faire la différence dans la 

lutte contre la pauvreté en par-

ticipant activement à l’élabora-

tion des politiques.  Cela vous 

permet de promouvoir vos 

droits, de faire entendre votre 

voix, de garantir l’échange de 

connaissances entre les géné-

rations et d’encourager l’inno-

vation et l’esprit critique pour 

appuyer un changement dans 

la vie des populations et des 

communautés.

Si vous êtes un responsable 

politique : Les Gouvernements 

peuvent aider à créer un envi-

ronnement porteur , qui offri-

rait  un emploi productif  et des 

perspectives professionnelles 

pour les personnes pauvres 

et marginalisées. Ils peuvent 

formuler des stratégies et des 

politiques fiscales pour stimuler 

une croissance favorable aux 

pauvres  et réduire la pauvreté.

Si vous travaillez dans le sec-

teur privé : Le secteur privé, en 

tant que moteur de la crois-

sance économique, a un rôle 

majeur à jouer pour ce qui 

est de déterminer si la crois-

sance qu’il crée est inclusive et 

contribue dès lors à réduire la 

pauvreté ou non. Il peut offrir 

des perspectives économiques 

aux pauvres, en ciblant les 

secteurs de l’économie dans 

lesquels travaillent la plu-

part des pauvres, c’est-à-dire 

les micro-  et petites entre-

prises et celles qui opèrent 

dans l’économie parallèle.

Si vous faites partie de la 

communauté scientifique ou 

universitaire : Les communau-

tés éducative et universitaire 

ont un grand rôle à jouer dans 

la sensibilisation aux consé-

quences de la pauvreté. Les 

sciences jettent les bases de 

nouvelles approches, solu-

tions et technologies durables 

permettant de relever les défis 

consistant  à réduire la pau-

vreté et à parvenir au déve-

loppement durable. La science 

a grandement contribué à 

l’élimination de la pauvreté. 

Par exemple, elle a permis 

l’accès à l’eau potable, réduit 

le nombre de décès causés par 

les maladies d’origine hydrique 

et amélioré l’hygiène, afin de 

réduire les risques sanitaires 

liés à l’insalubrité de l’eau et 

au manque d’assainissement.

Pour en savoir plus sur       

l’objectif #1 et les autres   

objectifs de développement 

durable, rendez-vous sur : 

http://www.un.org/

sustainabledevelopment/fr

http://www.un.org/



