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La lutte contre la pauvreté est remplie d’incertitudes. Même la définition de la pauvreté est 
imprécise : ses manifestations et ses causes varient d’un pays à l’autre; son ampleur fluctue au gré 
de la conjoncture économique et sociale. Comment expliquer qu’en Inde, par exemple, la pauvreté 
soit si répandue alors que le taux de chômage est peu élevé, tandis que le Maroc connaît la 
situation inverse — ou, à tout le moins, que la pauvreté n’y est pas aussi criante ? Et pourquoi 
arrive-t-il si souvent que, dans les pays pauvres, la croissance économique, loin de réduire la 
pauvreté, contribue de fait à l’exacerber ? 

Voilà quelques-unes des questions fondamentales auxquelles un réseau de chercheurs de 12 pays 
d’Asie et d’Afrique se sont attaqués. Membres du réseau de recherche Impacts micros des 
politiques macroéconomiques et d'ajustement (MIMAP) du Centre de recherches pour le 
développement international (CRDI), ils travaillent depuis dix ans à mettre au point des outils et 
des méthodes afin de mieux comprendre la dynamique de la pauvreté. Attirer l’attention des 
décideurs sur cette question fait partie intégrante de leur mission. 

Les articles que voici présentent certaines des activités et des personnes en cause. 

 

Reportages

Permettre aux pauvres de se faire entendre, par Michelle Hibler 

Le suivi communautaire de la pauvreté est une idée qui fait son chemin 

Au Bangladesh, la recherche va de pair avec la politique, par Michelle Hibler 

L’application des résultats de la recherche exige une étroite collaboration 

L’importance de l’actualité de l’information économique, par Keane Shore 

http://www.idrc.ca/ev.php?URL_ID=26054&URL_DO=DO_TOPIC
http://www.idrc.ca/ev.php?URL_ID=26053&URL_DO=DO_TOPIC


Entretien avec Celia M. Reyes, directrice de l’équipe MIMAP-Philippines 

Profil d’un chercheur : Touhami Abdelkhalek, coordonnateur du projet MIMAP-Maroc, par 
Michelle Hibler  

delkhalek, la lutte contre la pauvreté est une croisade personnelle Pour Touhami Ab

 

Nouvelle

au réseau de rechercheUn nouve

Consolidation des efforts de trois réseaux dans la lutte contre la pauvreté 

 

Ressource

 outil d’analyse de la pauvretéUn précieux

Un logiciel unique en son genre offert gracieusement en ligne par l’Université Laval 

 

Liens à explorer

ts micros des politiques macroéconomiques et d'ajustementProgramme Impac  du CRDI

Suivi de la pauvreté au Bangladesh : vers des programmes plus efficaces d'atténuation de la 
Dans le magazine Explore  

pauvreté, par John Eberlee 

Dans le magazine Explore  
Le suivi de la pauvreté dans les Philippines, par Lois Sweet  

Les paysans du Viet Nam et la pauvreté : une lutte à finir
Dans le magazine Explore  

, par Lois Sweet 

Abdoulaye Diagne, économiste sénégalais
Dans le magazine Explore  

, par Jean-Marc Fleury 

http://archive.idrc.ca/books/reports/1997/31-01f.html
http://archive.idrc.ca/books/reports/1997/31-01f.html
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