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LE RAPPORT DE L’ONG DU SOUS COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION 

DE LA PAUVRETÉ AVEC LE SOUTIEN DES ONG POUR LE 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

    Sur 

UN SONDAGE DE LA PARTICIPATION DES PERSONNES VIVANT 

DANS LA PAUVRETÉ AUX DÉCISIONS QUI AFFECTENT LEUR VIE 

 

En août 2012, le sous-comité des ONG pour l’élimination de la pauvreté du 

comité des ONG sur le développement social a mené une enquête sur une échelle 

mondiale en ligne au sujet des organisations qui travaillent auprès des enfants, des jeunes, 

des adultes, des personnes âgées, les autochtones et autres communautés vivant dans la 

pauvreté pour déterminer les obstacles qui nuisent à leur participation aux décisions qui 

les concernent; pour savoir comment travaillent ces organismes pour intégrer les 

personnes vivant dans la pauvreté à la prise de décisions; et enfin les organismes qui se 

servent des meilleures pratiques pour faciliter cette participation. 

168 réponses ont été reçues de 59 pays et d’un programme mondial. Les réponses 

à chaque question ont été analysées. Pour une analyse plus approfondie, les réponses ont 

été classées en cinq zones géographiques : Amérique du nord, l’Europe, l’Asie-pacifique, 

l’Afrique, l’Amérique latine et les Caraïbes. Il y a eu 14 réponses en Afrique, 11 en Asie-

pacifique ainsi qu’au Canada, les États-Unis et la Russie. 

Le questionnaire comportait sept questions. Vous trouverez ci-dessus un résumé 

des réponses. 
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1. La participation aux organisations de la société civile des personnes vivant 

dans la pauvreté. 

Étant donné que ces questionnaires ont été remplis ou distribués par des 

ONG, il n’est pas surprenant que les organismes participants aient répondu en 

grande majorité en faveur de l’accès des personnes vivant dans la pauvreté aux 

prises de décisions. Les programmes et les populations ont été variés (certains 

étant pour les enfants plus jeunes, les malades, ou les personnes handicapées).  

Mais, la plupart ont déclaré que les participants ont été en mesure de prendre les 

décisions dans les domaines et services qui les concernaient directement (par 

exemple, en thérapie individuelle, en tête à tête avec une intervenante sociale dans 

un programme d’aide pour planifier les activités, faire des choix et évaluer). 

Les moyens utilisés incluaient  enquête, et questionnaires(fournissant des 

données et des statistiques pour les décideurs), l’évaluation des besoins, l’écoute, 

les groupes de discussion, conseils, assemblées, l’animation de groupe en 

leadership, le vote des représentants, la politique et même la planification, la 

vision, la mission, l’établissement des objectifs et des activités et enfin 

l’évaluation. Certains groupes ont pris les devants, en favorisant la 

réappropriation des pouvoirs par leurs usagers au sein des organes statutaires et 

des agences; formant ainsi des réseaux locaux, des coopératives agricoles ou les 

syndicats. D’autres ont parlé de leurs usagers dans les forums sociaux ou ont 

exercé des pressions en leur faveur. 
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Les évaluations des répondants sur leurs propres programmes ont été 

majoritairement positives, mais il y a eu quelques commentaires en provenance 

d’Afrique, d’Amérique latine et des Caraïbes dissonantes : pour eux, «les 

décisions réelles sont prises par quelques personnes», de plus, ces occasions sont 

«rares» et restent le privilège des «dirigeants» seulement. 

2. Les bonnes pratiques pour faciliter la participation. 

  «Quelles bonnes pratiques avez-vous implanté pour faciliter la 

participation des personnes vivant dans la pauvreté…», les réponses à cette 

question avaient tendance à se repartir en trois catégories distinctes : les actions et 

les attitudes du personnel ; les activités spécifiques organisées pour impliquer les 

usagers, les informer et développer leurs capacités ; et enfin les moyens de 

maintenir les acquis. 

 Les répondants des cinq régions ont mis l’emphase sur le personnel qui est 

la clé à la fois pour obtenir et maintenir la participation dans leurs programmes. 

Ils ont cité comme meilleures pratiques : 

 L’écoute 

 La motivation  et le support des usagers 

 Une relation de confiance et le respect de chaque usager 

 Ne pas porter de jugement 

 L’éducation et la formation continue du personnel 
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La formation continue du personnel a été notée comme une meilleure pratique des 

programmes en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Deux 

aspects de la formation du personnel ont été considérés comme essentiels : avoir une 

bonne compréhension de l’environnement dans lequel vit les usagers et être à l’écoute de 

leurs besoins. De même, d’autres régions ont nommé l’écoute active comme une pratique 

essentielle pour instauration de la participation des usagers aux prises de décisions les 

concernant. C’est par ailleurs, la réponse la plus fréquemment donnée par les 

programmes en Europe, en Afrique centrale et en Amérique du Sud. Ces répondants 

indiquent aussi que l’écoute est une opportunité pour promouvoir l’estime de soi et de 

comprendre les besoins et les aspirations d’un individu. Bâtir la confiance et le respect a 

été principalement rapporté par les programmes en Asie-pacifique. 

Les activités spécifiques rapportées comme les plus efficaces pour faciliter la 

participation sont les suivantes : 

 Des réunions régulières 

 La planification des projets, des programmes et cours spéciaux 

 La formation pour renforcer des capacités 

 Des sessions de conseils et d’assistance 

Des visites à domicile, la participation de la famille(citée par les organisations desservant 

principalement les enfants et les jeunes),  l’arrimage avec d’autres organisations ayant les 

objectifs similaires  et l’activisme politique ont été moins fréquemment mentionnés. 
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L’importance de tenir des réunions régulières et programmées était la meilleure pratique 

qui fut fréquemment mentionnée par toutes les régions néanmoins plus rapportée par les 

répondants nord américains et les asiatiques que les autres pratiques pour faciliter la 

participation. L’Europe, l’Afrique, l’Amérique latine et les Caraïbes ont aussi indiqués 

l’importance de cette pratique dans une moindre mesure. Planifier des projets spéciaux, 

des programmes et cours a été considéré comme une bonne pratique plus que toute autre 

dans toutes les régions, surtout en Amérique centrale, et en Amérique du sud. L’activisme 

politique a été relevé par un petit nombre de répondants en Amérique du nord, en 

Australie, en Amérique latine et dans les Caraïbes. 

Les pratiques relatives au maintien de la participation n’ont pas seulement été 

nombreuses, mais en plus variées par le plus grand nombre de programmes dans chaque 

région. Les mesures suivantes mise en place afin d’assurer la participation continue ont 

été identifiées : la participation à la planification et la prise de décision, en fournissant un 

environnement sûr et sécurisé pour la collecte, la cueillette d’informations sur les droits 

des participants; fournier de l’information sur les services offerts aux participants, créer 

des ateliers et des cours adaptés à leurs besoins, le renforcement des compétences 

(couture, l’artisanat, la cuisine, la coiffure); le développement du leadership, la formation 

et le renforcement des capacités pour l’activisme communautaire, l’offre de service 

directes tel que le logement ou la nourriture, et l’évaluation des programmes et projet par 

les participants. 

3. Les obstacles à la participation rencontrés par les personnes vivant dans la 

pauvreté 
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Les personnes vivant dans la pauvreté font face à un certain nombre d’obstacles pour leur 

participation effective dans les décisions qui affectent leurs vies. La corruption à tous les 

niveaux au sein des gouvernements a apparu comme une réponse fréquente à cette 

question. L’exploitation des personnes vivant dans la pauvreté est un obstacle connexe. 

Dans de nombreux endroits, il n’existe pas non plus de plates-formes afin de permettre ou 

de faciliter la participation et l’accès aux processus décisionnels. Les services de soutien 

presque inexistants entravent aussi la capacité de  participer. Le manque de services de 

garderie et de transport a été largement mentionné. Les personnes vivant dans la pauvreté 

n’ont souvent ni le temps, ni l’argent pour se rendre aux réunions. D’autres encore n’ont 

pas de pièces d’identité et font face à un certain nombre de contraintes économiques et 

politiques. 

Les personnes vivant dans la pauvreté ne sont pas certains d’être entendus. En plus, 

certaines font face à de barrières linguistiques et ont donc la difficulté à comprendre les 

systèmes de gouvernement et les services.  Quelques réponses faisaient ressortir le fait 

que ces personnes ne soient pas conscientes de leurs  droits et devoirs. Sans formation, 

elles peuvent devenir apathiques, et sont ignorantes du système; elles peuvent être 

culturellement non conflictuelles, en particulier les femmes qui sont soumises à des 

règles sociales. Enfin, d'’autres personnes sont éloignées et sceptiques. 

Certains groupes sont beaucoup plus défavorisés et donc incapables de participer. Il s’agit 

des migrants, notamment les sans-papiers(personnes en situation irrégulière), les 

autochtones, les castes inférieures en Inde, les sans-abris, les analphabètes, les personnes 

extrêmement pauvres, et d’autres qui sont aliénées et stigmatisées. 
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4. Les idées pour accroître la participation des personnes vivant dans la 

pauvreté 

Il est ressorti des idées communes entre les régions exprimées dans les réponses à cette 

question. En voici quelques unes : 

 Fournir la documentation et reformer les lois sur l’immigration 

 Fournir de l’aide pour compléter les documents officiels 

 Les gouvernements devraient améliorer la santé, la sécurité et renforcer les lois 

 Fournir les besoins de subsistance de base y compris l’assainissement 

 Fournir des locaux, des possibilités de formation et de participation 

 Les autorités  devraient être sensibilisées aux autres cultures. 

 Fournir le transport et les moyens de se rendre aux réunions 

La formation sur tous ces aspects a été soulignée. Elle est importante pour 

l’alphabétisation, le renforcement des compétences, le développement de l’art oratoire, et 

le renforcement de l’estime de soi et la confiance en soi. 

5. Les principes clés pour implanter la participation 

 

Les répondants devaient indiquer les principes clés qui orientent leurs travaux sur la mise 

en œuvre de la participation des personnes vivant dans la pauvreté dans leurs 

programmes respectifs. Le respect de la dignité de chaque participant était de loin le plus 
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fréquemment cité dans les réponses des cinq régions, suivi de près par une 

communication ouverte comprenant «le fait d’écouter les participants» 

Le respect individuel a été mentionné comme le facteur clé en Amérique du nord, en 

Europe, en Amérique latine, et dans les Caraïbes; par contre un peu moins cité des 

programmes en Asie-pacifique et en Afrique. Les réponses de l’Asie-pacifique  

définissent le respect comme la reconnaissance, l’honneur, la valorisation des expériences 

vécues par les participants dans leurs programmes tandis que les répondants d’Amérique 

du nord le perçoivent comme l’autonomisation. La communication au travers de l’écoute, 

et du dialogue a été classée au deuxième rang en tant qu’un principe général et dominant 

en Europe et en Asie-pacifique, tandis qu’elle est nommée dans une moindre mesure en 

Amérique du nord et en Afrique. 

De nombreux autres facteurs ont également été cités comme étant des principes clés : 

 L’enseignement et la formation (par exemple la formation au leadership, les 

compétences pour la vie) 

 La transparence 

 L’empathie, ne pas juger 

 L’usage de principes démocratiques 

 Le travail d’équipe 

 Affichage de la confiance et de la solidarité 

 Les initiatives centrées sur les personnes 
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 La participation des parents au développement de leurs enfants 

6. Les façons d’aider à l’autonomisation les personnes vivant la pauvreté afin 

qu’elles présentent elles-mêmes leurs difficultés au gouvernement 

L’enseignement  a été désigné comme le facteur clé utilisé par les programmes pour aider 

les gens vivant dans la pauvreté d’approcher les autorités locales, régionales, et 

nationales. En outre, le fait d’avoir des certificats de naissance, autres documents 

d’identités nécessaires, l’autonomisation des participants à travers la formation au 

leadership, en soutenant l’activisme politique, la collaboration et le réseautage avec 

d’autres organisations ont été mentionnés comme importants dans l’atteinte de cet 

objectif.  

La formation a été classée premier dans les cinq régions. Le type d’enseignement 

dispensé allait de la mise à disposition des compétences élémentaires (lecture et écriture) 

à la connaissance des prestations offertes, de l’aide à la formation au leadership et le 

militantisme politique. De plus, l’éducation est considérée comme partie prenante de la 

construction de l’estime de soi, de l’amélioration de la confiance en soi et l’apprentissage 

de ses droits, devoirs et responsabilités de citoyens. L’éducation est également vue 

comme moyen de renforcer les capacités à reconnaître et à rechercher des solutions à 

leurs propres problèmes ainsi que la compréhension de la façon dont fonctionne le 

système et comment exprimer les préoccupations à travers un plaidoyer. 

L’obtention de certificats de naissance et autres documents d’identité a été identifié par 

l’Amérique latine et les Caraïbes comme essentielle afin d’accéder à l’école ainsi qu’à 
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l’aide gouvernementale et au droit de vote. La première étape  pour la participation est 

donc  de s’assurer de la disponibilité de ces documents.   

La collaboration et le réseautage avec des groupes ayant les intérêts similaires dans la 

communauté étaient non seulement considérés comme un facteur clé de la participation, 

mais en plus important pour aider ceux qui vivent dans la pauvreté à s’instruire et devenir 

politiquement actifs. Ces groupes inclus les organisations des droits humains, les 

parlements et comités de quartiers. L’activisme a pris a certain nombre de formes telles 

que la prise de parole en public avant que les responsables publiques de tous les paliers 

du gouvernement; participations aux réunions de la ville et du conseil municipal; les 

rencontres avec les fonctionnaires pour des revendications, ou pour la rédaction ou 

l’envoi de cartes postales et d’être impliqué dans les processus électoraux et de vote. 

La plupart de ces approches ont été signalées par toutes les régions comme des moyens 

importants pour aider les personnes vivant dans la pauvreté à devenir autonomes et à 

changer leur vie pour le mieux. 

7.  L’inclusion des personnes vivant dans la pauvreté dans le processus 

décisionnel gouvernemental 

Les répondants devaient indiquer si tous les niveaux de gouvernement dans leur région 

invitent les personnes vivant dans la pauvreté « à avoir une place dans le processus de 

prise de décision.» Les réponses à cette question étaient variées et spécifiques comme les 

régions (même si les réponses ne s’appliqueront pas à tous les pays de la région). Il est à 

noter que cette question a suscité les réactives les plus négatives. Dans plusieurs régions, 

la réponse la plus fréquent était simplement : «non». En général, il est apparu que lorsque 
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les gens vivant dans la pauvreté sont inclus dans le processus décisionnel 

gouvernemental, ils sont plus susceptibles de participer efficacement et d’influencer au 

niveau local, et à travers les organisations à but non-lucratif / des ONG. Les réponses 

spécifiques à chaque région sont les suivantes : 

Afrique  -quelques d’expériences positives dans le processus décisionnel : 

 Les représentants des unités locales constituent le niveau de base de la 

gouvernance. 

 Les représentants sont élus pour l’assemblée de district 

 Les conseils locaux, les rassemblements publics sont ouverts aux visites 

présidentielles 

 Les politiciens visitent, écoutent et offrent une assistance 

 Le « gouvernement invite les pauvres à participer activement» 

Toutefois, les réponses à cette question ont été dans l’ensemble négatives. La plupart se 

résumait en un seul mot : «non». D’autres commentaires montrent que les administrations 

locales offrent des opportunités mais les gens restent passifs, d’où les programmes sont 

simplement imposés; de plus les pauvres sont isolés parce qu’ils sont considérés 

analphabètes. 

Asie-pacifique- L’inde a dominé ce groupe et semble avoir de solides structures 

gouvernementales au niveau local. Ci-joint quelques commentaires positifs : 

 L’existence des unités de gouvernance rurales appelées Panchayat gram sabbas 
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 Panchyati Raj sont des organes élus des villages qui sont inclusifs (33% des 

membres élus doivent être des femmes). 

 Le gouvernement reçoit des informations sur les prêts RE et le développement des 

blocs. 

 Trois réunions mensuelles sont prévues au niveau local, du district et au niveau 

des états. 

 Des groupes locaux se réunissent sur des sujets pratiques de l’ agriculture et de 

la vie quotidienne. 

 Les parlements de quartier sont les plus actifs parmi les pauvres. 

D’un autre côté, il y avait des points d’ombre : par exemple les gens viennent nombreux 

aux réunions mais ces dernières sont inefficaces; les plus pauvres font  rarement parti des 

organes décisionnels au niveau local; plus d’un répondant a rapporté que l’administration 

locale invite les gens mais ces répresentants arrivent en retard; «les assemblées du  

peuple» sont obligatoires mais ne se tiennent pas toujours; elles sont consultées et 

peuvent faire du lobbying, mais n’ont pas une véritable place à la table de décision; elles 

pensent donc que leurs voix ne sont pas entendues. 

Quelques exemples positifs d’autres pays incluent : 

 Dans «l’alliance  de Sydney», les groupes présentent des doléances au 

gouvernement 
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 Les agences obtiennent des commentaires des parties prenantes, l’administration 

comprend des membres des parties prenantes. 

 Les politiciens tiennent des assemblées publiques 

 Des émissions radiophoniques offrent des forums publics 

 Les représentants des consommateurs siègent aux conseils et comités 

d’administration 

 Les comités locaux de développement dans les villages et quartiers (Népal) 

D’autre part, une réponse «non»de Taiwan a été relevé et quelques autres réponses avec 

des commentaires tels que : ceux vivant dans la pauvreté assistent aux réunions mais ne 

sont pas écoutés; le gouvernement fédéral incite à transmettre les contributions mais cela 

est vain à cause des limitations dues à la pauvreté…. « Cela est au delà de leurs 

expériences.» Et, bien qu’ils puissent voter, ils ne peuvent être élus.  

Europe- les exemples positifs incluent : 

 Encourager à prendre la parole lors des réunions de quartier et au sein des groupes 

de travail, spécialement pour les prestataires de la protection et la sécurité 

sociales. 

 Invitation aux assemblées électorales politiques, particulièrement avant les 

élections 

 Remplir les formulaires ayant trait aux décisions financières 
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 Participer aux « réunions techniques» sur les questions qui les concernent 

Les conseils de district territoriaux : guilde, comités du ministère de la justice; « traité de 

consentement public» en Russie prévoit un organe consultatif au président et comprend 

des représentants de mouvements. La moitié de réponse reçue indiquent un simple «non». 

Dans la plupart des cas décrits, les gens ont apporté leur contribution à un dirigeant ou à 

une organisation, qui a pris leur point de vue en considération  afin de les transmettre aux 

décideurs. Une réponse précisait que c’est «sporadique», tandis que d’autres  doutent que 

les immigrants et les demandeurs d’asile aient été entendus. 

Amérique latine et les Caraïbes- les exemples positifs incluent : 

 Les écoles offrent un environnement  d’autonomisation pour la prise décision 

 Les forums sociaux, les audiences publiques et conférences à tous les niveaux 

 Les conseils métropolitains de recensement (participation au niveau local de 

municipalité) 

 Conseils communautaires qui rassemblent les idées et les transmettent au maire 

 «COMASSE» réserve deux sièges aux élus bénéficiaires de services.  

 Les gens peuvent soumettre des propositions à l’assemblée législative et assister 

au vote 

 Inviter à participer par l’intermédiaire des associations de riverains et des courts 

municipales 
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 Il y a une mobilisation sociale de la société civile,  de nombreuses associations de 

groupes ethniques et des peuples autochtones qui se sont organisés 

D’un autre côté, certains disent que les élus ne sont pas efficaces ou écoutés, que les gens 

ne participent pas aux conférences  municipales; que les réunions avec des représentants 

du gouvernement sont superficielles, et que (bien que la constitution brésilienne prévoit 

les conseils) les gens ne voient pas la nécessité de la participation comme un moyen de 

changement social. 

Amérique du nord-  

 Les réunions du conseil, les conseils communautaires avec les représentants des 

parties prenantes, des coalitions de logement dont le conseil comporte un certain 

pourcentage de parties prenantes. 

 Les ONG offrent des points d’entrée et représentent les pauvres et invitent les 

autorités à des rassemblements locaux auxquelles collaborent les pauvres. 

 Au niveau des départements, des groupes de discussion offrent la possibilité de 

soulever de planification stratégique 

 Les collectivités locales / l’administration organise les forums, et les sessions 

d’écoute 

En réalité, les plus démunis ne sont pas informés des réunions et rencontrent des 

obstacles tels que le transport, la garde d’enfants, les horaires de travail….ou encore sont 

trop intimidés. Ils pourraient s’exprimer mais n’ont aucun rôle dans la prise de décision. 

En plus, très peu sont élus.   
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Résumé et conclusion 

En résumé, les réponses des programmes œuvrant pour l’autonomisation des personnes 

vivant dans la pauvreté indiquent que certaines approches et activités sont considérées 

comme vitales pour aboutir à l’atteinte de l’objectif de les faire  participer aux prises de 

décisions les concernant. Cette position est aussi partagée par chaque région. Toutes les 

régions ont signalé la nécessité de surmonter la panoplie d’obstacles rencontrés par les 

personnes en situation de pauvreté : allant de problèmes personnels (par exemple la 

maladie, le manque de compétence de base pour la vie ou de service de soutien) aux 

enjeux légaux et réglementaires. Afin de faciliter leur participation aux programmes, à 

l’organisation des activités telles que des réunions régulières, des programmes et des 

projets spéciaux, fondés sur le respect et la confiance sont cités comme important dans 

les réponses provenant de toutes les régions. Ces activités offrent la possibilité d’éduquer 

ceux qui vivent dans la pauvreté, non seulement au sujet de leurs droits en tant 

qu’humains et leur accès aux services,  mais aussi de participer à la prise de décisions et 

d’acquérir les compétences en leadership. En ce qui concerne, les principes clés les plus 

importants qui guident le travail sur la participation les réponses  données sont : le respect 

de la dignité de la personne humaine et une communication efficace (écoute, en donnant 

la parole à chaque personne). Enfin, à la question de savoir si tous les niveaux de 

gouvernement invitent les personnes vivant dans la pauvreté à la table de prise de 

décision, les réponses sont négatives dans la plupart des régions. En outre, lorsque cela 

s’est produit, c’était presque toujours au niveau local et la participation n’est pas toujours 

celle des personnes concernées mais plutôt un représentant d’une  organisation. 


