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Cette recherche étudie les stratégies, et politiques, de réduction de pauvreté adoptées par trois
économies de marchés émergents de l’Amérique latine, à savoir l’Argentine, le Brésil et la
Colombie. L’étude s’intéresse à l’examen des relations qui existent entre croissance
économique, telle que réalisée au sein de ces pays choisis pour l’investigation, et les politiques
mises en place en vue de diminuer la pauvreté. La recherche vise également à constater et
mesurer les effets de ces politiques sur certaines catégories sociales vulnérables et exclues, en
particulier les femmes et les afro-descendants. L’investigation compte sur un travail en
collaboration avec les chercheurs travaillant dans le domaine dans les trois pays respectifs et sur
l’apport d’acteurs locaux.
Ces dernières années, il y a eu un processus d’intégration d’un ensemble de pays dans
l’économie mondiale. Généralement connus sous le vocable d’économies de marchés
émergents – c’est-à-dire des espaces économiques qui sont localisés à l’extérieur du monde
développé et qui se sont embarqués dans un processus de croissance et d’industrialisation
rapide – ces nouveaux acteurs contribuent de manière significative à l’expansion et à la
consolidation de l’économie de marché au niveau global. Des études ont été réalisées dans le
but d’évaluer la performance de ces économies, notamment en ce qui a trait à la réduction de la
pauvreté dans le monde et à l’intérieur de leurs sociétés (OECD, Inequality in Emerging
Economies, 2011).

Les pays de l’Amérique Latine nous intéressent plus particulièrement dans cette recherche.
D’une part, certaines études démontrent le caractère récurrent et étendu tant de l’inégalité que
de la pauvreté dans le cadre de la croissance économique de certains pays de la région (Banque
mondiale, Inequality in Latin America : Breaking With History ?, 2004 ; Latin American Centre for
Rural Development, Poverty and Inequality : Latin American Report, 2011). Dans le dernier
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rapport de la Commission économique pour l’Amérique Latine, l’organisme note que, malgré les
progrès notables réalisés dans ce domaine, 167 millions de personnes vivent encore sous le
seuil de la pauvreté en Amérique Latine, dont 66 millions sont en situation d’indigence (CEPAL,
Panorama social de América Latina, 2012, p. 14.). Dans la mesure où plusieurs de ces pays ont
accumulé de la richesse et de l’influence, et sont parvenus à diminuer le fossé existant entre
économies développées et économies sous-développées, il est important de se demander si, et
comment, cette prospérité économique relative contribue-t-elle à amoindrir les déséquilibres et
déficits historiques et récurrents qui illustrent le bilan social de ces pays.

D’autre part, le Rapport mondial sur le développement humain 2013 attire l’attention sur le fait
que, dans la plupart des régions du Sud, les États ont élaboré et mis en place des programmes
de protection sociale visant à intégrer les populations défavorisées dans la nouvelle économie.
Les programmes de transfert monétaire ont été particulièrement importants dans la réduction
de la pauvreté et des inégalités de revenu grâce à une meilleure répartition, note l’organisme
onusien. Toutefois, souligne le PNUD, les transferts ne pouvant remplacer l’apport en biens et
services essentiels (p. 89), il est essentiel de mettre en place des programmes sociaux et de
réduction de la pauvreté plus amples, dont les politiques pour éliminer les inégalités, les
défaillances institutionnelles, les barrières sociales et les vulnérabilités personnelles (p. 91).

Il appert que l’expansion de plusieurs économies en développement vers un niveau de
croissance soutenue commande une réappréciation des relations causales entre croissance
économique et réduction de pauvreté. En d’autres termes, à mesure que les pays se
développent la question de la manière dont cette croissance rejaillit sur les pauvres et les plus
vulnérables demeure une préoccupation centrale pour les politiques publiques. Comment, et en
vertu de quelles politiques et stratégies, les pays qui sont engagés dans une spirale de
croissance économique apportent-ils des réponses à la question de la réduction de la pauvreté ?
Quels sont les facteurs qui participent et informent ces politiques ? Quels sont les indicateurs
qui nous permettent de les identifier ?
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Cette étude permettra de combler un vide dans la recherche comparative sur l’Amérique Latine
en apportant des données empiriques concrètes sur la manière dont ces trois économies de
marchés émergents apportent des réponses aux problèmes liés à la réduction de la pauvreté.
En comparant et analysant les stratégies et politiques mises en œuvre par ces trois pays dans ce
domaine, il sera possible d’identifier les points de ressemblance et de dissemblance au niveau
des approches utilisées ainsi que de donner un sens aux résultats qui découlent de ces
approches spécifiques.
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