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1- On parle aussi régulièrement du "CSLP" (Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté"). En anglais, on 
parle de "Poverty Reduction Strategy Papers" (PRSP).  
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Les notes qui suivent sont un aide mémoire destiné aux étudiants. Le fil conducteur du cours 
en même temps que les objectifs de cette intervention peuvent se décliner en quelques points : 
 

- Faire connaître l'instrument DSRP, en quoi il consiste, d'où il provient, ses principes, 
etc. 

- Donner des moyens de questionner cet instrument, tant dans sa logique que dans son 
usage, 

- Elargir les capacités de questionnement en matière de stratégie de développement.  
 
L'analyse de l'instrument DSRP est une opportunité pour affiner l'esprit critique des étudiants 
et d'aiguillonner leur capacité d'interpellation.  
 
La note est composée de trois parties : (i) une première livre quelques données de base sur 
l'instrument, elle constitue en quelque sorte un rappel, (ii) une seconde, la principale, propose 
une réflexion personnelle sur l'instrument. Plus que son contenu, il faut retenir sa structure et 
la forme de son questionnement, (iii) une troisième réunit quelques références 
bibliographiques et diverses sources documentaires.   
 

1. Les DSRP dans les grandes lignes 
 
Dans cette note d'appui, les DSRP seront examinés essentiellement dans le cas des pays 
d'Afrique subsaharienne. Il est possible que plusieurs éléments discutés ci-dessous puissent se 
révéler particuliers à cette région du monde. Insistons que le public auquel s'adresse cette note 
est déjà familier de l'instrument. Aussi cette première section doit être considérée comme un 
rappel. 
 

1.1. D'où viennent les DRSP ? 
 
A la fin du millénaire, quelques grands constats s'imposent à ceux qui sont à la tête de 
programmes ou de structures de financement du développement : 
 

- Progrès limité de la réduction de la pauvreté et aggravation des inégalités, 
- Impact mitigé de l’assistance et des programmes d'aide en général, 
- Impact discutable des programmes d’allègement de la dette, notamment les PAS2  
- Confirmation des nouvelles thématiques fédératrices du développement, démocratisation, 

bonne gouvernance, lutte contre la corruption et transparence 
 
Pour atteindre les objectifs de développement du millénaire (ODM) décrété au niveau des 
Nations Unies, en même temps pour asseoir le programme d'allègement de la dette (l'initiative 
dite PPTE, Pays Pauvres Très Endettés) il fallait un instrument adéquat. Fin 1999, une 
décision concertée au niveau de la BM et du FMI conduit à l'adoption d'un nouvel instrument 
intégrateur pour rationaliser l'aide et réinscrire dans la gestion des Etats la perspective d'une 
planification intégrée.  
 

 
2- PAS : Plan d'Ajustement Structurel 
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L'air de rien, cette décision fait date pour des raisons souvent inaperçues : en réalité, du fait de 
sa centralité dans le processus de développement national, le DSRP réhabilite implicitement 
l'Etat dans une fonction d'acteur et de coordinateur du développement, une fonction qui avait 
été largement décriée précédemment. D'autre part, avec le DSRP, une autre grande idée est 
relancée, celle d'une  véritable planification nationale, une perspective qui dès la fin des 
années 1960 orchestrait tout le ballet développementaliste. 
 

1.2. Principes à la base des DRSP 
 
Les promoteurs de cet instrument ont pris une décision à la fois sage et originale : plutôt que 
d'imposer un modèle universel, ils ont préféré mettre l'accent sur quelques principes de base. 
Voici ces quelques indications livrées à ceux et celles qui sont appelés à animer un processus 
d'élaboration d'un DSRP : 
 

- Il doit être inspiré par une réflexion nationale prenant en compte les réalités et les 
priorités du pays, 

- Il doit être organisé autour de résultats concrets à atteindre, des résultats évalués en 
fonction de leur capacité à atteindre les pauvres, 

- Il doit embrasser les principaux secteurs de l'économie nationale dans une perspective 
intégrée, puisque la pauvreté est reconnue multidimensionnelle, 

- Sa réalisation doit mobiliser tous les partenaires du développement, publics et privés et 
aboutir à un consensus national 

- Il doit s'inscrire dans une perspective de long terme. 
 

1.3. Vocation déclarée du DSRP 
 
Un certain nombre de justifications sont régulièrement avancées pour fonder la raison d'être 
de cet instrument : 
 

- Offrir une référence unique pour la politique économique et sociale du gouvernement, 
une référence plus légitime dans la mesure où elle est réputée être inspirée par une large 
participation de la société civile,  

- Proposer un instrument qui rationalise les allocations budgétaires en les canalisant au 
profit d'une finalité majeure, à savoir la réduction de la pauvreté. En ce sens, le DSRP 
peut être compris comme un instrument de gestion macro-économique. 

- Faciliter la transparence dans la gestion de ressources publiques, 
- Harmoniser les interventions des divers partenaires du développement dans le but de 

rendre l'assistance ou l'aide plus efficace, 
- Conditionner l’éligibilité du pays a l’initiative PPTE. 
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1.4. Elaboration du DSRP 
 
Le document est élaboré dans l'esprit d'une stratégie, c'est-à-dire un ensemble coordonné de 
mesures orientées par une finalité cardinale. Plusieurs indications qui doivent présider à sa 
rédaction ont été signifiées en vue de son élaboration conforme : 
 

- Une approche participative mobilisant la Société Civile et les autres familles de 
partenaires du développement, 

- Centralité d'un diagnostic de la pauvreté, avec en particulier la réalisation d'un profil de 
la pauvreté qui le plus souvent prend l'allure d'une carte de la pauvreté, 

- Analyse des déterminants de la pauvreté, 
- Evaluation de l’impact des programmes et dépenses gouvernementaux sur la pauvreté et, 

notamment, sur la distribution des revenus 
- Détermination d'objectifs quantitatifs, 
- Mise en place d'un dispositif de suivi et évaluation,  
- Prioritisation d'actions publiques et identification des budgets relatifs (accent placé sur le 

GDP, système de gestion des dépenses publiques). 
 
En général, l'élaboration suit classiquement plusieurs grandes étapes, l'ensemble du 
processus s'étalant en pratique sur un, parfois deux ans, selon les cas : 
 

- Atelier de lancement du DSRP dans le cadre d'un ou de plusieurs ateliers nationaux, 
- Mise en place d'un Secrétariat Permanent du DSRP, 
- Mise en place de groupes thématiques, 
- Activités de participation associée à des actions de communication 
- Rédaction d'un document provisoire soumis à discussion 
- Soumission d'un premier draft auprès de la Banque et au FMI, 
- Corrections, ajustements, 
- Avalisation par les autorités BM et FMI. 

 

1.5. Forme habituelle des DSRP 
 
Les DSRP se présentent le plus souvent sous la forme d'un document d'une centaine de pages, 
parfois plus, organisé en au moins deux grandes parties, (i) une partie analytique qui 
investigue les formes et les causes de la pauvreté et (ii) une partie opérationnelle esquissant 
les grands axes stratégiques pour organiser la lutte contre ce fléau.  
 

1.6. Difficultés pragmatiques couramment rencontrées lors de l'élaboration 
 
Ce n'est pas une surprise, l'instrument étant nouveau, il a rencontré un certain nombre de 
difficultés dans sa mise en œuvre. En particulier, l'année 2005 a été le théâtre de divers 
ajustements dans pas mal de pays africains mais aussi l'occasion de mettre le doigt sur 
plusieurs contraintes ou obstacles :  
 

- L’approche participative : choix discutable des structures habilitées à participer à 
l'exercice ("participation sélective"), conduite des travaux parfis autoritaire (participation 
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"sous contrôle"), manipulation et lobbying transversaux,… Souvent, les structures de la 
Société Civile ont eu le sentiment de n'être qu'un faire valoir tandis que la qualité des 
débats est mise en cause, la participation prenant l'allure d'un exercice d'information plus 
que de concertation ou de vérotable co-élaboration.  

- Choix des actions prioritaires en regard de leur impact supposé sur la pauvreté : en 
général, malgré les précautions, les DSRP prennent plus ou moins l'allure d'un inventaire 
de problèmes réglés par un catalogue d'actions.   

- L'indépendance nationale dans les décisions n'est pas définitivement confirmée, les 
DSRP restant sous pression d'influences externes, notamment via les experts chargés de 
sa finalisation, souvent perçus comme des acteurs "à la solde" des bailleurs de fonds. 

- Capacités limitées des ministères sectoriels à intégrer des thèmes transversaux, à mettre 
en place des programmes concertés et à analyser l’impact des actions sur la pauvreté. 
Pendant son élaboration, le DSRP forçait au dialogue latéral dans des contextes sociaux 
où le rapport vertical est la règle. 

- La mise en place de systèmes de suivi évaluation, notamment budgétaire, ne s'est pas 
facilement réalisé dans une optique participative, l'accès aux données et à l'information 
restant difficile. 

- L'intégration de la logique programmatique dans le fonctionnement même de l'appareil 
d'Etat qui n'est pas immédiatement prêt pour pareil fonctionnement. 

 
Parmi les critiques régulièrement adressées aux DSRP, on peut signaler les éléments 
suivants3 : 
 

- La place centrale du FMI et de la Banque Mondiale, leur poids dans les processus, au 
point que certains en viendraient à parler de néocolonialisme. 

- La faible place des question environnementales, ou d'autres comme celle de la justice ou 
des Droits de l'Homme, certes jamais totalement oubliées mais peu mises en valeur dans 
les stratégies opérationnelles. 

1.7. Deux paradoxes propres au DSRP et autres remarques 
 
Ayant été moi-même confronté à cet instrument à diverses reprises (au Mali, au Niger, au 
Sénégal,…), et même parfois indirectement impliqué dans son élaboration (au Cameroun 
notamment), plusieurs réflexions me viennent à l'esprit. Je les développerai à la section n°2, 
mais déjà ici je voudrais relever deux paradoxes intéressants à explorer : 
 

- Le paradoxe du dialogue intersectoriel. En dépit des tentatives de transversalisation, de 
dialogue entre les secteurs, le plus souvent les composantes stratégiques du DSRP sont 
traduites dans le langage sectoriel de chaque champ investi. Paradoxalement, l'exercice 
DSRP aboutit à consolider l'enfermement sectoriel. Par exemple, la mise en œuvre du 
DSRP par les acteurs de la santé conduit à un renforcement extrême des tendances et 
pratiques propres à ce secteur. Les mesures sont traduites dans le jargon propre à ce 
secteur (Voir par exemple le document sous référence DOCU#1 qui illustre ce 
phénomène d'enfermement sectoriel à la suite d'un exercice de dialogue inter-sectoriel).  

 
3- Lire la synthèse d'Alliance Sud (DOCU#13 sur le CD documentaire) ou le rapport de "ECOREV" 
(DOCU#14). 
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- De manière générale, les effets de la mise en œuvre du DSRP sur la pauvreté ne sont pas 
vraiment à la hauteur des espoirs. En particulier, les progrès économiques parfois 
objectifs ne semblent pas atténuer le sentiment d'être pauvre. On peut même se demander 
si, paradoxalement, le fait de sentir la pauvreté reculer ne la rend pas encore plus 
insupportable ? L'historien Chesnais avait déjà étudié dans les années 1980 ce paradoxe 
du reflux mais à propos d'un autre phénomène social, la violence urbaine : plus elle 
recule objectivement, plus elle submerge subjectivement, disait-il. Peut-on dire la même 
chose de la pauvreté dans la mesure où ceux qui s'en plaignent le plus seraient ceux qui 
semblent tirer le meilleur profit des mesures de lutte ?  

- L'accent est placé sur la croissance, mettant en exergue le postulat suivant lequel le 
développement découlerait de la croissance. Pourtant, si la croissance peut se révéler 
nécessaire, fût-ce pour créer de la richesse, on doit aussi se demander si la pauvreté ne 
résulte pas, avant tout, non pas d'un défaut de richesse mais de sa mauvaise répartition ? 
Si c'est vrai, il faut admettre que les stratégies proposées le plus souvent dans le DSRP ne 
livrent pas beaucoup de pistes pour soutenir cette perspective seconde (redistribuer plus 
équitablement la richesse), plaçant plutôt l'accent sur la première voie (soutenir la 
croissance). D'où cette question qu'il convient de toujours soulever sitôt qu'il est question 
de croissance : à quelles conditions la croissance contribue-t-elle à lutter contre la 
pauvreté ou, plus largement, à quelles conditions produit-elle de la "richesse nationale" ? 
En cas de réponse négative, il faut alors se demander qui, comment, avec l'aide de quoi 
ou de qui confisque les fruits de la croissance ? Et comment cette confiscation génère la 
pauvreté ?  

 

1.8. Les "vertus" les plus couramment reconnues  
 
Les DSRP connaissent des problèmes, c'est entendu, mais il faut aussi leur reconnaître des 
qualités. Je soulignerais par exemple celles-ci : 
 

- Les DSRP ont régulièrement institué une dynamique de concertation qui décloisonne 
l'Etat, les structures de la Société Civile, le secteur privé, les syndicats,… mais aussi entre 
les composantes de ces secteurs (par exemple le dialogue inter-ministériels ou inter 
ONG). 

- Ils ont aussi promu de manière concrète le principe de la participation de l'ensemble des 
composantes de la Société nationale qui n'est désormais plus réduite à son seul 
Gouvernement ou aux structures étatique au sens large.  

- Ils offrent une orientation mobilisante et concrète pour l'ensemble des acteurs facilitant 
ainsi le dialogue des forces vives du développement autour d'un thème fédérateur et 
consensuel. En somme, les DSRP propose une offre de cohérence probablement salutaire 
pour l'action de développement. 

- Les analyses qui président au diagnostic donnent la possibilité d'analyser en profondeur 
la société et de mettre en débat de telles analyses. 
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En outre, on peut souligner que, par rapport aux autres instruments proposés par le passé, par 
exemple les plans d'ajustement structurels, le DSRP injecte quelques innovations intéressantes 
à souligner4 : 
 

- La prise en compte de la spécificité du pays, 
- L'appui budgétaire plutôt que l'aide par projet, 
- Le passage d'une logique des moyens à une logique des résultats, 
- La large consultation populaire. 

 

2. Lignes de réflexion 
 
Puisque j'avais annoncé privilégier l'esprit critique, je me propose de l'exercer à propos du 
DSRP. En ce qui me concerne, une posture critique vis-à-vis d'un objet repose sur une série 
de questions qui interpellent les fondements et l'environnement de cet objet. J'ai donc 
sélectionné une série de questions, centrales à mon avis, et pour chacune d'elle, je propose 
"mes" réponses, c'est-à-dire des réponses qui relèvent de ma propre analyse mais qui ne sont 
pas forcément appelées à recouper l'analyse que les étudiants sont encouragés à développer 
eux-mêmes au départ de "leur" propre sensibilité et réflexion. Autrement dit, si les questions 
qui suivent peuvent avoir de la pertinence, il n'est pas certain par contre que "mes" réponses 
puissent revendiquer la même pertinence. Pour la clarté, j'ai numéroté de un à sept les 
questions de fond relatives au sens même du DSRP, sans aucune intention particulière de les 
hiérarchiser.  
 

2.1. Sur quel fondement logique la stratégie est-elle construite ? Quelle conception de la 
stratégie est convoquée à l'occasion de la production des DSRP ?  
 
Dans la plupart des DSRP, la stratégie est classiquement construite au départ d'un inventaire 
de secteurs, précisément ceux où des manifestations de pauvreté ont été recensées. La 
stratégie est donc élaborée à partir d'une investigation sectorielle et aboutit souvent, plus ou 
moins, à une priorisation de grands secteurs, en général ceux qui recoupent les ODM. Le 
DSRP prend ainsi de fait l'allure d'une stratégie factorielle. En termes plus analytiques, la 
démarche intellectuelle à la base d'un tel travail revient à catégoriser et à classer les catégories 
élaborées, ou le plus souvent, les sous-catégories. La démarche analytique relève de 
l'inventaire ou de la nomenclaturation budgétaire, une manière d'organiser les objets 
familières aux économistes, conformes à leurs instruments. La question qui se pose 
immédiatement, vu de l'extérieur, est alors la suivante : quelle est la valeur ajoutée d'une telle 
démarche lorsqu'on la place au service de la lutte contre la pauvreté ? Par exemple, quelle est 
sa valeur ajoutée au regard d'une autre conception de la stratégie, non plus factorielle cette 
fois mais relationnelle ou, en termes plus techniques, asymptotique? Cette démarche de 
stratégie asymptotique envisage de construire une stratégie, non plus sur les objets 
catégorisés mais sur les liens qui organisent les relations entre ces objets pour aboutir à la 
logique ensemblière, c'est-à-dire à la rationalité sur la base de laquelle les objets participent à 
la configuration des mondes sur lesquels la stratégie est appelée a exercé se effets.  
 

 
4- Lire à ce sujet le tableau le petit tableau publié par le Conseil de la Coopération Internationale (DOCU#12 sur 
le CD). 
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Le choix pour une stratégie de type factorielle aboutit à une planification qui prend plus ou 
moins la forme concrète d'un plan d'opérations où l'accent est placé sur les actions ou 
activités qui doivent être menées. Une stratégie de type asymptotique conduit à élaborer un 
plan d'action où cette fois l'accent est placé, non plus sur les opérations en tant que telles, 
mais sur leur aboutissement, c'est-à-dire sur leurs effets et sur le sens de l'action entreprise. 
Attention aux mots : en pratique, dans le vocabulaire des DSRP, on appelle plan d'action ce 
qui n'est en réalité qu'un plan d'opérations. Il faut donc aller au-delà des mots et les recharger 
de sens (ce qui est, au passage, le propre de toute démarche menée sous le couvert de la raison 
critique).  
 

2.2. Quel est le sens du recours au concept de pauvreté ? Autrement dit, quels concepts sont 
mobilisés, et de quelle manière, pour adresser la question de la pauvreté ? Dans quels 
termes conçoit-on la pauvreté ? 
 
En gros, je voudrais élaborer deux séries de questionnements :  
 

- La place de la pauvreté dans les rapports entre pays et institutions multilatérales, 
- La conception même de la pauvreté. 
 

Tout d'abord, il me semble qu'il est sage de se demander pourquoi la pauvreté est prise 
comme champ fédérateur pour l'action de développement. Poser cette question aboutit 
implicitement à en soulever une autre, plus fondamentale : pourquoi résume-t-on les 
problèmes des "Autres" à "leur pauvreté" ? Une telle question harponne les rapports entre les 
familles d'acteurs et questionnent les fondements de tels rapports. Pourquoi les uns se disent 
riches et pourquoi les autres sont-ils désignés comme pauvres ? Il faut aussi sans tarder  se 
demander qui qualifie qui de pauvre ou de riche ? 
 
Ensuite, il faut questionner la conception de la pauvreté qui est sous-jacente à la plupart des 
DSRP. En général, les DSRP, surtout dans leur nouvelle formulation, insiste, tant bien que 
mal, sur trois angles d'attaque de la pauvreté : 
 

- Les formes de pauvreté (manifestations) et les causes profondes, 
- Les liens entre pauvreté monétaire et les autres dimensions (santé, genre, éducation,…), 
- Les liens entre les politiques nationales et le profil de pauvreté exprimé sous la forme de 

taux (% de la population vivant sous le seuil de pauvreté, actuellement évalué à hauteur 
de 160.000 FCFA/ménage/an). 

 
Pour me faire comprendre ici, je soulignerai d'abord une difficulté structurelle propre aux 
DSRP. Dès le départ, un lien fort a été établi entre les ODM et l'élaboration de la stratégie de 
lutte contre la pauvreté. Le problème avec les ODM, désormais relativement bien connu, c'est 
qu'il ne s'adresse qu'aux seules manifestations supposées de la pauvreté, qu'aux seuls états de 
pauvreté. Pareille définition de la pauvreté a l'avantage d'être simple mais en contre partie elle 
comporte l'inconvénient d'être extrêmement réductrice et de livrer la lutte contre la pauvreté, 
qui est par essence une question sociétale, à des entrepreneurs qui la réduisent à des chantiers. 
Les ODM parlent de ce qui manque et qui ne devrait pas manquer, ils décrivent comment on 
est pauvre, mais ils ne disent rien de l'essentiel, c'est-à-dire rien sur les modalités et les raisons 
de ces manques, ni davantage sur le sens de tel manque, c'est-à-dire qu'ils ne donnent aucune 
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indication sur comment on devient pauvre et pourquoi. Ce constat ouvre facilement la voie à 
trois lignes alternatives de réflexion sur la pauvreté : 
 

- Au lieu de décrire la pauvreté, de la notifier à la lumière de ce qui manque (au lieu de ne 
considérer que la moitié vide du verre), pourquoi ne pas aussi s'intéresser à ce qu'il y a 
déjà (disons la moitié pleine du verre), c'est-à-dire mettre en avant la richesse des 
pauvres et la manière dont celle-ci est gérée, bien ou mal, peu ou prou ? Pourquoi, dès 
lors, ne pas davantage élaborer des stratégies qui visent les richesses menacées ? 

- Au lieu de penser en termes de pauvreté ou de vulnérabilité, pourquoi ne pas penser 
aussi, ou plutôt, en termes d'appauvrissement ou de vulnérabilisation ? Dans ce cas, on 
ne se demande plus comment on est pauvre (focus sur les manifestations de la pauvreté), 
on ne cherche plus a savoir pourquoi on est (focus sur les causes ou les facteurs 
aggravant), on cherche à établir comment on devient pauvre ou comment on devient 
vulnérable. La démarche change radicalement la perspective et le sens de la lutte : les 
efforts ne sont plus orientés vers la description ni la caractérisation mais vers 
l'élucidation des mécanismes générateurs de pauvreté. De là, les stratégies prennent une 
toute autre orientation.  

- En outre, la pauvreté est souvent présentée comme une réalité extranéïtaire, comme 
quelque chose qui vous arrive, dont la principale qualité est l'extériorité, c'est-à-dire 
qu'elle ne vous engage que dans la matérialisation de son impact, un peu comme un 
caillou qui tombe du ciel. Pourquoi ne pas aussi (mais pas uniquement bien évidemment) 
sonder la responsabilité propre de ceux et celles qui sont présentés comme des victimes ? 
Comme si la richesse des uns et la pauvreté des autres étaient le résultat de concours de 
circonstances ou de manœuvres qui dépasseraient l'entendement humain, voire qui 
seraient de l'ordre du surnaturel ou de l'ineffable ? Dans quelles mesures les états et 
dynamiques pauvreté ne sont-elle aussi le construit collectif de ceux qui en souffrent ? 
Ou, pour le dire de manière provocante, dans quelle mesure et de quelle façon les pauvres 
participent eux-mêmes en partie à la construction de la pauvreté qui les frappe ? 
Comment rendent-ils efficaces les causes ou facteurs qui agissent de l'extérieur ?  

 
Pareils angles de vue engagent la réflexion stratégique sur de toutes autres bases. Ils ont 
pour effet immédiat d'arracher le DSRP au triangle dramatique (la victime, le bourreau, le 
sauveur). Dans le premier cas, on élabore des stratégies de lutte au départ, non plus de ce qui 
manque, mais de ce qui est en train de se perdre. Dans le second cas, on envisage les 
stratégies, non plus à hauteur de la forme ou de l'apparence des phénomènes, mais au niveau 
de leur élaboration, à hauteur des "usines à problèmes" (comme j'ai pris l'habitude de les 
désigner). Dans le troisième cas, les stratégies interpellent aussi les réalités proches, à portée 
de main, et surtout son propre rapport à ses réalités de sorte que les stratégies prennent soi-
même comme cible, postulant raisonnablement qu'on a souvent plus de facilité pour agir sur 
soi-même que sur les autres ou sur des instances lointaines.  
 
Une dernière ouverture sur la pauvreté peut être investie si on considère la multi-
dimensionnalité de la pauvreté. Souvent cette propriété est soulignée dans l'introduction des 
DSRP, à la manière d'un faire valoir, sorte de sauve-conduit pour accéder aux grands constats, 
disons comme un élégant préambule à l'inventaire des doléances. Pourtant, la pauvreté se 
conjugue au moins dans sept registres complémentaires. Les plus communs sont bien connus 
(les pauvretés "financière", "économique", "matérielle" auxquelles s'ajoute de plus en plus 
souvent la dimension "sécurité"). Par contre, les autres dimensions, sociale (la pauvreté 
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comme maladie du lien social ou de la solidarité), politique (la pauvreté comme produit de 
l'exclusion des sphères et processus de décision) ou symbolique (la pauvreté comme 
incapacité à produire du sens à ce qui vous arrive), sans être ignorées dans le diagnostic, sont 
par contre régulièrement évacuées du champ d'action au profit des formes de pauvreté 
matérielle, économique ou financière. Pourquoi ? Pourquoi s'empêche-t-on de penser que la 
richesse financière ou économique ou même matérielle ne résulterait pas préalablement des 
autres formes de richesses ? Pourquoi ne pas investir aussi cette perspective ? Des questions 
utiles à soulever. 
 

2.3. Quelle conception implicite de l'économie (ou du fonctionnement économique) est 
mobilisée par le DSRP ? 
 
Pour faire (très) bref, je dirai que les grandes questions de l'économie tournent habituellement 
toutes autour de trois thématiques structurantes qui constituent autant de problématiques de 
fond :  

(i) Produire / transformer, c'est-à-dire créer de la richesse,  
(ii) Redistribuer la richesse,   
(iii) Accumuler la richesse.  

Si on considère que le DSRP a un quelconque rapport avec l'économie, ce qui semble être le 
cas puisqu'il est régulièrement présenté comme un instrument de gestion macro-économique, 
on s'attend à ce qu'il affecte significativement, d'une manière ou d'une autre, l'une ou plusieurs 
de ces trois problématiques. Or, à l'analyse, on peut être gagné par un sentiment de surprise 
qui peut prendre la forme d'une question générique : dans quelle mesure les stratégies qui 
jalonnent le DSRP sont-elles réellement en lien avec les grandes fonctions de toute 
économie ? Autrement dit, au delà des déclarations d'intention, dans quelle mesure agissent-
elles sur la production de la richesse, dans quelle mesure agissent-elles sur la redistribution de 
cette richesse, dans quelle mesure agissent-elles sur les mécanismes et dispositifs de son 
accumulation ? A première vue, si on s'en tient aux mots (le texte du DSRP), on peut penser 
qu'il y a quelque rapport. Mais, au delà, le doute est permis dans bien des cas. De manière 
générale, les liens sont pour le moins indirects, ou alors principalement déclaratifs (comme 
pour le DSRP du Sénégal). L'économie serait-elle paradoxalement relativement absente des 
réflexions stratégiques ?  
 
Sur un autre plan, toujours du point de vue de l'analyse macro-économique, il paraît 
raisonnable de questionner le postulat de l'économie nationale à la base de l'élaboration et se 
demander pourquoi la pauvreté n'est envisagé qu'à la seule échelle nationale, et non pas 
comme le produit d'un déséquilibre économique qui pourrait prendre le monde comme échelle 
de référence systémique. Autrement dit, dans quelle mesure est-il raisonnable de concevoir la 
lutte contre la pauvreté du seul point de vue de l'espace économique national ? Dans quelle 
mesure la pauvreté n'est-elle aussi le symptôme d'un dérèglement généralisé qui certes 
s'exprime à l'échelle nationale mais qui trouverait ses fondements à une échelle supérieure ? 
Dès lors, si c'est vrai, l'action ne devrait-elle pas être menée aussi à une autre échelle, 
transnationale et multinaltionale, ou alors, tout au moins, au moins à l'échelle sous-régionale ? 
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Quelques tentatives ont été initées dans cette direction au niveau de l'UMOA qui s'est 
récemment doté d'une sorte de DSRP à vocation sous-régionale5.  
 

2.4. A qui et à quoi sert le DSRP ? Quel usage en fait-on au service de qui et de quoi ?  
 
Cette question apparemment étonnante m'est progressivement venue à l'esprit quand j'ai 
découvert qu'en pratique, les DSRP, dans les faits, étaient principalement utilisés par les 
expatriés ou ceux qui les représentent directement. Dans les agences d'aide, privées (ONG), 
bilatérales ou multilatérales, le DSRP est régulièrement mobilisé pour la rédaction des 
demandes de financement. Mais dans l'action concrète ? Ainsi, même dans les services 
nationaux qui ont explicitement comme mandat la production et le suivi du DSRP, on ne fait 
guère allusion que par rapport à des sollicitations extérieures, comme si c'était "pour eux, là-
bas" (une expression que j'entends souvent) ? Et si ce n'était effectivement que pour eux ? 
D'où alors cette question qu'il convient de toujours avoir en réserve : en fin de compte, le 
DSRP, qui aide-t-il ? Ceux qui aident ou ceux qui sont aidés ? On pourrait le dire autrement, 
plus sèchement : en définitive qui instrumentalise qui au moyen du DSRP ?  
 

2.5. En quoi l'élaboration interpelle les rationalités sociales, politiques ou économiques à 
l'œuvre dans le pays ?  
 
L'exercice d'élaboration participative du DSRP constitue une belle opportunité pour 
investiguer les tendances lourdes qui traversent la société. La pauvreté, si elle est comprise 
non pas seulement comme un problème à résoudre mais aussi comme un message qui informe 
sur les dysfonctionnements de la société, offre un accès rapide aux contradictions qui la 
structurent. Tout dépend de la manière dont on aborde la question de la pauvreté : comme un 
simple phénomène à éradiquer ou comme une invitation à explorer le métabolisme sociétal 
qui produit ce phénomène ? Curieusement, vu de l'extérieur, depuis que l'exercice du DSRP a 
été lancé, par exemple au Niger, au Mali, au Burkina Faso, au Sénégal, on a le sentiment que 
les disparités ou inégalités n'ont jamais été aussi manifestement profondes, comme si le DSRP 
avait donné le coup d'envoi d'un phénomène massif d'amplification de toutes les 
contradictions économiques et sociales. Pendant qu'avec le DSRP on s'occupe des pauvres, 
ceux qui ont en main les rênes de l'économie paraissent se libérer et s'approprier encore un 
peu plus de la richesse nationale, cadenasser encore un peu plus l'accès aux ressources, 
concentrer encore un peu plus les moyens d'actions et, surtout, ils exportent, sans doute 
comme jamais par le passé, la richesse nationale (on chuchote que dans ces pays l'évasion 
monétaire annuelle varierait bon an mal an entre … 25% et 35% du PIB, un chiffre à 
comparer avec la part 12 à 20% que représente l'aide internationale, toutes sources 
confondues…6). Si cela comporte un fond de vérité, fût-ce un peu, ne doit-on pas alors se 
demander dans quelle mesure on pose les bonnes questions lors de l'exercice d'élaboration 
participative du DSRP ? Se saisit-on suffisamment de l'occasion que ce processus participatif 

 
5- Lire à ce sujet la presse, par exemple "Afriquenligne", le 31/08/2008 (voir le DOCU#10 sur le CD 
documentaire). 
6- Peu de gens personne au Mali, semble-t-il, ne s'imagine que ce pays est en passe de devenir un producteur 
d'or d'importance mondiale. Il faut consulter les données livrées par les exploitants miniers, australiens ou 
canadiens, à leurs actionnaires pour l'apprendre "entre les lignes"… La lutte contre la pauvreté ne devrait-elle 
pas consister aussi à conserver, ou valoriser, chez soi ses propres richesses ?  
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représente pour investiguer le fonctionnement intime, les rouages profonds, de l'économie 
nationale ? Ne s'égare-t-on pas plutôt, au contraire, dans une sorte d'inventaire des plaies et 
des manques, sans doute pour mieux calibrer sa liste de doléances ?  
 

2.6. Sur quels fondements, sur quels non-dits culturels reposent le DSRP et son 
élaboration ? Autrement dit, dans quelle mesure le processus d'élaboration ou d'ajustement 
permet-il la mise en discussion ou en débat des concepts fondateurs, par exemple "Société 
Civile", "Démocratie", "Pauvreté", "Etat",… ? 
 
Le DSRP offre une belle occasion pour observer les quiproquos culturels. De toute évidence, 
le DSRP dans sa logique même peut être perçu comme un cristal de rationalité occidentale. 
On pourrait entreprendre avec succès une véritable investigation anthropologique de cet 
instrument, notamment pour y sonder les fondements historiques de sa rationalité. On y 
découvrirait, par exemple, que dans son essence le DSRP véhicule une conception bien 
typiquement occidentale du changement. En effet, le changement y est supposé résulter d'une 
action proactive de l'homme sur le cours des choses, le changement étant même posé comme 
l'horizon ultime de toute stratégie, comme une finalité cardinale et organisatrice du sens. Une 
telle conception se retrouve immédiatement en porte à faux avec celle qui prédomine dans 
beaucoup d'espaces culturels en Afrique subsaharienne où le changement est compris d'une 
tout autre manière, comme une intrusion externe, imprévisible et souvent dotée d'une 
empreinte maligne au sens où le concept est associé à l'idée du mal, voire comme une fatalité 
à laquelle il faut se soumettre, ou comme le signe de puissances occultes qu'il s'agit d'apaiser. 
Ensuite, en d'autres endroits, on découvre parfois avec surprise qu'il n'existe même pas 
vraiment de mots pour parler du changement, pas de substantif, parfois même pas de verbe, 
seulement des périphrases, ou alors les mots sont consubstantiellement associé à l'idée de 
sorcellerie, comme en région kissi (nord Libéria, Sud de la Guinée)7. Si les langues dans 
lesquelles pensent et vivent des populations ne comportent pas la perspective du changement, 
comment peut-on s'attendre à ce qu'elles adoptes facilement une telle perspective ?  
 
Cela doit nous amener à initier une autre série de questions : sur quels présupposés culturels 
reposent les travaux du DSRP ? En quoi ces présupposés recoupent, ou non, les fondements 
culturels du pays ? Comment parler de stratégie de changement dans des univers culturels où 
la perspective du changement est, au mieux, fondamentalement différente ? A défaut, il faut 
se demander dans quelle mesure le DSRP ne promeut-il pas une nouvelle variante du "jeu de 
l'oie", à l'usage cette fois des chefs d'Etat et des grands administrateurs. L'exploration des 
sous-entendus culturels, sources de malentendus, est un exercice indispensable pour faire 
émerger du "sens propre" (qui vient de soi-même) dans les efforts d'élaboration de documents 
tels que le DSRP.  
 
De nombreuses autres questions pourraient être soulevées sur les fondements et quiproquos 
culturels engendrés par le DSRP et, de manière plus large, l'usage de la pauvreté et de la lutte 
contre la pauvreté dans les relations entre les institutions ou les pays occidentaux et les pays 
africains8.  

 
7- Pour ceux qui sont intéressés, je fais référence ici à mes travaux actuels dans cette région d'Afrique (voir 
De Leener, P. (2008). Conflits, gouvernance locale, changement. Conakry : MINAE & SARPC/GTZ, 74p.).  
8- A ce propos, nous recommandons vivement aux étudiants de prendre connaissance des travaux du Forum de 
Delphes, par exemple les remarquables travaux critiques menés par l'historienne Sophia Mappa. Le site WEB de 
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2.7. Pourquoi pas de DSRP en Occident ? Dans quelle mesure, le DSRP n'est pas un 
instrument de stigmatisation à l'échelle mondiale ? 
 
Après tout, un pays comme les USA accueille une pauvreté qui, selon certaines sources, 
pourraient atteindre plus de 40% de la population. Le pays le plus riche du monde est aussi 
celui des plus profondes disparités et inégalités, des écarts les plus vertigineux entre les plus 
pauvres et les plus riches. D'autre part, on pourrait aussi se demander pourquoi les pays les 
plus militarisés, et sans doute les plus agressifs, ne se dotent pas d'un DSRP ? Autrement dit, 
pourquoi seulement les pays les plus faibles et les moins agressifs ? 
 
On peut aborder la question par un autre angle : pourquoi en Occident il n'y a pas de 
participation populaire pour fonder les politiques nationales ? Pourquoi la pauvreté nationale 
ou locale ne fait pas l'objet d'un débat consultatif ? La participation ne serait-elle "bonne" que 
pour les pauvres d'ailleurs, de préférence ceux qui sont loin de chez nous ?  
 
Ce genre de questions peuvent se révéler nécessaires à soulever pour pénétrer la rationalité 
qui est inscrite dans l'instrument et dans son usage. Elles peuvent aider à se demander si cet 
instrument n'est pas, une fois de plus, à ranger dans la catégorie des dispositifs qui, d'une 
manière ou d'une autre, visent à stigmatiser les pays, et les peuples, dont l'histoire et la 
posture sont radicalement autres.  
 

3. Sources documentaires pour ceux qui en veulent plus, quelques pistes 
 

3.1. Sélection intuitive de textes (livrés sur le CD documentaire) 
 
Les textes suivants donnent une bonne vision de la problématique DSRP. Ils proposent en 
outre pas mal de liens internet utiles et de bonne qualité documentaire.  
 

Alliance Sud (2006). Documents de Stratégie pour la Réduction de la pauvreté. Berne :Alliance 
Sud, Fact sheet, 3p. (http://www.alliancesud.ch/francais/pagesnav/H.htm) 
FMI (2005). Documents de Stratégie de Réduction de la pauvreté. Washington : FMI, Fiche 
technique, Septembre 2005 (disponible en ligne sur le site du FMI). 
FMI (2007). Allègement de la dette au titre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés. 
Washington: FMI, Décembre 2007  (disponible en ligne sur le site du FMI). 
ILO (2004). Liens entre les stratégies de réduction de la pauvreté et les OMD. Genève : BIT.  
RYNART, G. (2006). Documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté. Un guide pour les 
organisations d'employeurs. Genève : BIT. 
TOMEI, M. (2006). Indigenous and tribal peoples: An ethnic audit of selected Poverty Reduction 
Strategy Papers. Genève : BIT 
WILHELM, V. &  KRAUSE, P. (2007). Minding the Gaps. Integrating Poverty Reduction 
Strategies and Budgets for Domestic Accountability. Washington : World Bank & Eschborn : GTZ 

 
cette organisation franco-grecque offre de nombreuses ressources pour développer une interpellation critique des 
politiques d'aide internationale (www.forumdedelphes.org). 
 

http://www.forumdedelphes.org/
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3.2. Sites utiles à visiter 
 

3.2.1. Sites généralistes 
 
http://www.un.org/french/millenniumgoals/
http://www.imf.org/external/
http://www.worldbank.org/prsp/
http://www.ilo.org/global/lang--fr/index.htm
http://www.sarpn.org.za/
http://www.ruralpovertyportal.org/english/index.htm
http://www.parsep.org/ (infos sur les DSRP de la sous-région Afrique de l'Ouest et cinq documents 
complets DSRP en ligne directement téléchargeables) 
http://www.globalissues.org/ (voir par exemple http://www.globalissues.org/TradeRelated/SAP.asp) 
http://www.alliancesud.ch/
 
A souligner tout particulièrement le site (www.forumdedelphes.org) pour une perspective critique 
et inter culturelle. 
 
3.2.2. Sites nationaux (à titre d'exemples) 
 
http://www.cslp.mr/ (Mauritanie) 
http://www.povertymonitoring.go.tz/prsp/synthesisreportforsector_submissions.pdf 
(Tanzanie) 
http://poverty2.forumone.com/files/Kenya%20IPRSP.pdf (Kenya) 
http://www.srp-guinee.org/bibliotheque.htm (Guinée Conakry) 
http://poverty2.forumone.com/files/Mali_PRSP_French.pdf (Mali) 
http://www.prsp-watch.de/laenderprofile/burkinafaso/9536_danish3a.pdf (Burkina Faso) 
 

http://www.un.org/french/millenniumgoals/
http://www.imf.org/external/
http://www.worldbank.org/prsp/
http://www.ilo.org/global/lang--fr/index.htm
http://www.sarpn.org.za/
http://www.ruralpovertyportal.org/english/index.htm
http://www.parsep.org/
http://www.globalissues.org/
http://www.globalissues.org/TradeRelated/SAP.asp
http://www.alliancesud.ch/
http://www.forumdedelphes.org/
http://www.cslp.mr/
http://www.povertymonitoring.go.tz/prsp/synthesisreportforsector_submissions.pdf
http://poverty2.forumone.com/files/Kenya%20IPRSP.pdf
http://www.srp-guinee.org/bibliotheque.htm
http://poverty2.forumone.com/files/Mali_PRSP_French.pdf
http://www.prsp-watch.de/laenderprofile/burkinafaso/9536_danish3a.pdf
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