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Introduction

Le capitalisme: La cause principale de la pauvreté
La pauvreté est le plus grand défi de notre temps. Des millions de personnes n’ont pas accès aux ressources et aux 
opportunités, d’où des répercussions graves sur leur bien-être et les empêchements de participer à fond dans la 
société. L’écart entre les riches et les pauvres se creuse rapidement, surtout pour certains groupes, comme les jeu-
nes et les femmes touchés d’une manière disproportionnée. La pauvreté est souvent invisible, ceux qui vivent dans 
la pauvreté ont honte d’en parler ou n’ont pas les moyens de s’assurer que leurs voix soient entendues. Le projet 
« Volontaires contre la pauvreté »  vise à donner une voix aux gens invisible et à défier les gens à contribuer au 
changement social, soulignant que la pauvreté n’est pas causée par les pauvres eux-mêmes et que des individus ne 
peuvent être tenus responsables des situations dans 
lesquelles ils se retrouvent.   

 «Quelqu’un fait  le choix de laisser les 
autres vivre en pauvreté».
Le groupe VAP a longuement discuté les causes et 
les conséquences de la pauvreté, constatant qu’ils 
revenaient toujours à la même cause: le capitalisme 
mondial. Le système capitaliste est maintenu en place 
par les riches et les plus puissants qui profitent du 
système par l’accroissement des inégalités et de la 
pauvreté. Connie de la Danemark dénonce forts cela 
dans le documentaire: «Nous avons assez d’argent au 
Danemark, alors je suis convaincue que quelqu’un 
doit faire le choix de laisser les autres vivre dans la 
pauvreté. C’est quelque chose que je ne comprends 
pas.» Le groupe a approuvé la déclaration suivante 
qui résume l’essentiel de leurs discussions et leurs 
points de vue sur la question: 

«La pauvreté est partout. Elle montre beaucoup de visages différents dans de  nombreux endroits différents. Si 
moi je suis pauvre, vous êtes pauvre. Si vous êtes pauvres, nous sommes pauvres. La base du changement se trouve 
dans toutes nos communautés. Nous avons besoin d’éduquer, d’habiliter et d’inspirer les gens du monde entier à 
se joindre à la lutte contre les causes de la pauvreté.

Le capitalisme ça fait chier».

Lucie, Woodcraft Folk (volontaire à Acacia, Colombie)
Je crois qu’une des choses les plus importantes pour terminer la pauvreté est de rompre 
avec des préjugés sur la question pourquoi les gens sont pauvres. Trop de gens, inclus 
dans les communautés pauvres, pensent que les gens sont pauvres parce qu’ils sont 
paresseux. Mais s’ils sont paresseux c’est parce qu’ils n’avaient pas de bonnes structures 
dans leurs vies. Si même les profs n’accordent pas d’importance à l’école, quelle 
éducation auront les enfants ? Je crois que la lutte contre la pauvreté doit commencer 
avec l’enfance et une bonne éducation. Dire que les gens sont pauvres parce qu’ils sont 
paresseux, c’est juste une excuse pour les gens en pouvoir de ne pas aider.

Le commerce, la dette et les inégalités
Le capitalisme est destiné à veiller sur le fait que les riches et les puissants soient capables de maintenir leurs posi-
tions tout en maintenant la majorité dans le monde à des emplois précaires avec peu de droits. Cela exige des pra-
tiques commerciales déloyales, l’accès inégal aux ressources et le contrôle sur des systèmes éducatifs et financiers 
nécessaire pour survivre.

Le commerce mondial est au centre du système capitaliste. Il permet aux individus et aux pays de bénéficier finan-
cièrement au détriment des travailleurs et des producteurs. La régulation du commerce mondial est antidémocra-
tique et inexplicable, et sert uniquement les intérêts du capital. L’organisation mondiale du commerce (OMC) est 
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dominée par les pays riches qui subventionnent la production dans leurs propres pays, et qui au même moment 
placent des droits de taxes sur les imports en provenance des pays pauvres. Les producteurs des pays pauvres sont 
contraints de vendre leurs produits à un prix inférieur dans un système inégalitaire.

Le Commerce Equitable - le seul système que nous devrions accepter
Le commerce équitable a été développé dans le but de lutter contre l’inégalité des échanges mondiale. La certifica-
tion des produits du commerce équitable garantit que les producteurs et les exportateurs reçoivent un prix juste 
pour leurs produits, ainsi que la garanti que les normes sociaux et environnementales soit plus élevés. Les normes 
comprennent l’interdiction du travail d’enfant et de l’esclavage, ce qui garantit un environnement de travail sûr, le 
droit de se syndiquer et un investissement dans le développement, dans la protection sociale et environnementale. 
Le commerce équitable est de plus en plus connu dans le monde, les consommateurs sont de plus en plus cons-
cients de la décision d’acheter des produits du commerce équitable, mais dans l’ensemble du commerce mondial 
il ne représente encore qu’une petite portion. Ce qu’il faut, c’est un changement complet de compréhension - le 
commerce déloyal ne doit pas être tolérer- il ne devrait pas y avoir d’autre commerce que le commerce équitable!

La spirale de la dette
Afin de survivre, presque tous les pays empruntent de l’argent. La dette augmente partout dans le monde, mais dis-
proportionnellement dans les pays pauvres. Certains en remboursant leur dette sont obligés de payer chaque année 
plus qu’ils ne sont capables de produire actuellement, ce qui affecte énormément la vie de la population. Au lieu 
d’investir dans les écoles, la santé et le développement social, les gouvernements sont obligés de détourner toutes 
les dépenses en remboursant leurs dettes. Les modalités de remboursement sont souvent injustes, par exemple les 
accords de prêt sont établis en dollars qui mettent tous ces pays vulnérables aux fluctuations des devises. Les ni-
veaux d’intérêts sont disproportionnellement élevé de sorte que la dette est hors de contrôle et tous les ressources 

Delphine, OGCEYOD (volontaire à IFM-SEI, Belgique)
Je crois que nous avons besoin d’accès égal aux ressources. Quand quelques gens 
ont accès aux ressources comme l’éducation, la sante et des services sociaux lorsque 
des autres l’ont pas, la pauvreté existera. Quand tout le monde reçoit des mêmes 
opportunités, les choses changeront. 

Je crois aussi qu’au niveau individuel, les gens doivent comprendre que la pauvreté n’est 
pas seulement une question personnelle. Si tu es riche mais les autres sont pauvres, 
c’est aussi un problème pour toi.

disponibles sont détournées afin de pouvoir rembourser la dette. De cette façon, la dette garde les pays faibles et 
en pauvreté, au profit des pays les plus riches et leurs entreprises.

Suite à la crise financière de 2008, les pays européens et leurs citoyens ont également chuté dans la spirale de la 
dette. Obligés d’emprunter d’énormes sommes d’argent pour lutter contre l’échec du système bancaire, les pays 
sont tenus d’imposer des réductions des dépenses publiques sur leurs citoyens, ce qui provoquent l’augmentation 
rapide du nombre de personnes qui vivent dans une pauvreté désespérante en Europe.

L’annulation de la dette
Des nombreuses ONG, y compris l’IFM-SEI, font la plaidoirie pour l’annulation de la dette pour les pays les plus 
pauvres du monde. Cette annulation est souvent un pré-requis pour commencer le processus d’éradication de la 
pauvreté et la première étape sur la voie pour la croissance de l’égalité mondiale. Pour mieux  investir dans les per-
sonnes, les gouvernements ont besoin d’être libérés des chaînes de l’endettement.

Les systèmes financiers 
Les marchés financiers jouent un rôle important dans le système capitaliste. Grâce à des mécanismes complexes 
et opaques de l’achat et la vente, d’obligations et de devises, en spéculant sur les taux de change et d’autres instru-
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Eko, KKSP (volontaire à Woodcraft Folk, Angleterre)
Le capitalisme, la corruption, la guerre, les cataclysmes et l’inégalité de genre sont pour 
moi les causes de la pauvreté. Lutter contre le consumérisme et l’individualisme comme 
la culture de capitalisme, les mesures contre la corruption, les systèmes d’alerte, la paix 
et l’amour vont aider à terminer la pauvreté. Mais ca doit être fait activement. Je crois 
en l’esprit des jeunes, je crois que les jeunes sont les agents de changement.
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ments, les gens qui ont de l’argent peuvent en gagner encore plus.

Les services aux personnes moyennes ne représentent qu’une infime partie du travail d’une banque, plus d’énergie 
va dans les transactions financières spéculatives qui ajoutent jusqu’à 1,3 milliards de dollars américain chaque jour 
- 70 fois plus que la somme de toutes les transactions qui sont liées aux choses réelles et pas seulement à l’argent. 
Le risque élevé de ces spéculations est porté par des personnes dont les impôts servent à financier les banques en 
temps de crises financières sans avoir leur mot à dire dans les décisions prises par les banquiers. Ils procèdent éga-
lement à la charge lorsque les spéculations financières provoquent des explosions soudaines des prix sur les biens 
réels comme le blé, le maïs ou le soja conduisant ainsi à des crises alimentaires extrêmes.

Une taxe sur les transactions financières permettrait de contrôler le système et de laisser tout le monde participer 
à la richesse générée par ces transactions. Grâce à une telle taxe, les spéculateurs payent pour les dommages qu’ils 
causent.

Le travail: La voie pour sortir de la pauvreté?
Logiquement, l’emploi devrait être la voie directe pour sortir de la pauvreté. Du moment ou vous gagnez de 
l’argent, cela devrait aider à se sentir utile et valorisé, travailler en équipe et être actif. Il serait idéal si tous ceux 
qui sont capables de travailler était employés. Est-ce que la pauvreté cesserait alors d’exister? 

Les jeunes au chômage
La façon dont le système économique est actuellement organisé a conduit le chômage à un niveau très élevé. Cela 
est vrai pour une grande partie du monde en général, et  plus particulièrement  pour les jeunes qui sont beaucoup 
plus touchés par le manque d’emplois. Au Cameroun par exemple, le taux de chômage des jeunes se situe entre 30 
et 70%, dans certaines régions du Sénégal moins de 10% de tous les habitants ont un emploi permanent dans une 
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entreprise ou le service public. En Espagne, plus de 50% des 
jeunes entre 15 et 24 ans sont au chômage!

Les chiffres sont très élevés, surtout quand on considère qu’il y 
a assez de travail pour tous ceux qui veulent travailler. Malheu-
reusement, le système est organisé de telle sorte qu’une grande 
quantité de travail est effectué par des enfants, par des stagiaires 
non rémunérés ou sous-payés, comme la prise en charge des 
enfants ou des personnes âgées: un travail qui est si important 
pour le bien-être de notre société, mais que personne ne veut 
investir parce qu’il n’apporte pas de bénéfice monétaire.

Pour ceux qui ont un niveau d’éducation élevé, les chances 
d’emploi sont nettement plus élevées que pour les jeunes qui 
ont abandonné l’école très tôt. Mais qui peut se permettre cette 
excellente éducation, y compris dans certaines parties du mon-
de, les écoles privées ou des universités, les tuteurs, l’expérience 
professionnelle par des stages non rémunérés, voyager et étu-
dier à l’étranger? Et même avec tout cela sur votre CV, vous ne 
pouvez pas être sûr de trouver un emploi stable, peut- être vous 
vous retrouvez dans un autre stage précaire ou avec un contrat 
à court terme.

Travailleurs pauvres
Avoir un emploi est une chose, pouvoir vivre de son salaire en 
est une tout autre affaire. Beaucoup de gens travaillent à plein 
temps, souvent plus de 40 heures par semaine ou font plusieurs 
emplois, et leur salaire est encore en dessous du seuil officiel de 
pauvreté de leur pays. En outre, cette ligne arbitraire n’est pas 
une indication du fait que ceux qui vivent au-dessus de la ligne 
soient en mesure de s’offrir une vie meilleure. Un salaire mini-
mum respecté et suffisamment élevé pour que les gens puissent 
se permettre de payer plus que le loyer et la nourriture de base, 
aiderait à lutter contre la pauvreté. Mais il est loin de la réalité 
pour la plupart des gens.

 L’introduction d’un salaire minimum équitable et un salaire 
maximum contribuerait énormément  à une plus grande égalité 
et une répartition équitable des ressources dans la société.

Malheureusement, bon nombre des soi-disant «travailleurs 
pauvres» ne bénéficient pas de salaire minimum, car ils travail-
lent dans le secteur informel, où les travaux ne sont pas impo-
sables et non surveillés par la législation. Les travailleurs dans 

Raul, Acacia (volontaire à Esplac, Catalogne) 
Faisant le portrait de Max, j’ai appris que, bien que j’aie pensé qu’il n’est pas pauvre, 
la crise dans le pays lui a empêché d’avoir une situation de vie stable et de développer 
sa vie comme il voulait. Seulement après connaitre la réalité en Catalogne j’ai réalisé à 
quel type de pauvreté les gens font face ici.
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Laura, Woodcraft 
Folk (volontaire 
à OGCEYOD, 
Cameroun)
J’étais inspiré par 
l’ouverture des gens que 
j’ai filmés et par leur 

volonté de partager avec moi leurs vies et 
leurs histoires. 

Une jeune femme avait assez de confiance 
en moi pour visiter son fils, qu’elle n’a 
pas vu pendant six mois, avec moi. Elle 
m’a même permis de filmer ce moment 
émotionnel et intime. J’ai vraiment vu 
comment le projet a rassemblé les gens et 
a commencé à démanteler les barrières, 
quand nous avons appris que malgré 
nos différences nous sommes tous égal, 
tous humains ; nous ne sommes pas les 
couleurs, les tribus, les nationalités que 
sont utilisés pour séparer les gens. 

Je suis convaincue qu’un outil fondamental 
pour éradiquer la pauvreté est une bonne 
éducation. Par les moyens formel et non 
formel tout le monde devrait avoir la 
chance d’avoir une éducation créative. 
Il est important que les gens apprennent 
à penser de manière critique, à travailler 
en groupe et à trouver des solutions de 
manière créative. Je crois comme ca un 
changement est possible.
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ces secteurs sont généralement moins bien payés, ont un revenu moins stable et n’ont pas accès à une protection 
et des services de base.

Les droits des travailleurs
Non seulement beaucoup de gens ne gagnent pas assez pour vivre une vie meilleure, ils travaillent souvent dans 
des conditions extrêmement mauvaises. Dans un monde où l’emploi est le seul moyen de survis et où le chômage 
est élevé, les droits des travailleurs sont souvent ignorés. Pourquoi les entreprises devraient s’occuper des choses 
comme un lieu de travail sécurisé, les pauses ou la protection de licenciement quand il y a plein de gens qui n’ont 
besoin que d’un revenu? Les syndicats sont une menace pour les sociétés dans ces genres de situation, de sorte 
qu’ils sont souvent interdits, pas écoutés ou même persécutés s’il n’y a pas de lois qui les protègent. Des sociétés 
internationales utilisent les usines dans leurs pays qui ne garantissent pas la sécurité des conditions de travail et où 
les normes minimales et les salaires minimums ne sont pas en place ou ne sont pas respectés. Les personnes à la fin 
de la chaîne de production, qui achètent les produits finaux, ne voient que le prix - ce qui peut être inférieure si per-
sonne n’avait à payer pour les prestations de sécurité sociale des gens au début de la ligne - ceux qui effectivement 
produisent les choses que nous achetons. Et même dans ce cas, les coûts de production ne reflètent pas souvent 
sur le prix, mais uniquement sur le profit.

Les enfants et le travail
Il est ironique de constater que d’une part, il y a une crise mondiale de l’emploi pour les jeunes, et d’autre part 
plus de 200 millions d’enfants âgés de 5 à 14 ans doivent aller travailler, beaucoup d’entre eux à plein temps, ce qui 
les empêche  d’aller à l’école ou de profiter de leur enfance. Ne recevoir aucune éducation signifie ne jamais être 
en mesure de sortir du cercle vicieux de la pauvreté. Ils sont souvent confrontés à de graves problèmes de santé 
car  travaillent dans des conditions horribles - ils doivent porter des objets lourds, des pesticides ou des produits 
chimiques toxiques, sans aucune protection, et beaucoup d’entre eux sont même détenus comme esclaves dans les 
ménages, comme des prostituées ou des trafiquants de drogue. En réalité toutes les formes de travail des enfants 
ne sont mauvaises. Aider les parents à la maison ou dans leur entreprise après l’école ou gagner un peu d’argent de 
poche peut être une expérience très positive. Mais par exemple la livraison de journaux n’est pas un travail adéquat 
si les enfants gagnent la moitié de ce que les adultes obtiendraient pour le même travail.

Mettre fin à la pauvreté exige la fin du capitalisme.
C’est notre conviction qu’un changement systémique est nécessaire pour lutter contre le nerf  de la pauvreté. Nous 
voulons éduquer les enfants et les jeunes sur les causes et les conséquences de la pauvreté ainsi que les inégalités 
dans le monde en leur donnant les moyens de défendre un monde où l’amitié, la coopération et les meilleures con-
ditions de vie pour tous sont plus importants que le profit et la concurrence.

Ce n’est que lorsque tout le monde commence à s’interroger sur le fait que le profit passe avant les 
personnes et comprenne réellement que les humains ne sont pas seulement «le capital humain», la 
pauvreté pourra être arrêtée. 

Ali, KKSP, Indonésie
J’ai appris de mon portrait qu’il y a une vérité et une contrevérité, qu’il y a répression et 
un répresseur. Pour rendre nos vies valables, nous devons lutter contre les répresseurs, 
parce qu’ils contrôlent le système et causent la pauvreté.  

Pour terminer la pauvreté nous devons capaciter les jeunes, donner-leur du savoir, les 
capacités et les outils, nous devons former les réseaux avec les gens autour du monde. 
Je crois si les gens ont du savoir et coopèrent, ils peuvent être puissant et peuvent lutter 
contre le système qui est contre les gens.
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