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Le principal objectif du développement est d’élargir les choix qui 
s’offrent aux gens. En principe, ces choix peuvent être infinis et 
peuvent varier dans le temps. Les gens attachent souvent de la 
valeur aux réussites qui ne transparaissent pas du tout, ou pas 
immédiatement, dans les chiffres relatifs aux revenus ou à la 
croissance économique : un meilleur accès aux connaissances, une 
meilleure nutrition et de meilleurs services de santé, des moyens 
d’existence plus sûrs, une certaine sécurité contre la criminalité et 
la violence physique, du temps libre bien rempli, des libertés 
politiques et culturelles et un sentiment de participation aux 
activités de la communauté. L’objectif du développement est de 
créer un environnement favorisant l’épanouissement pour que les 
gens puissent jouir d’une vie longue, saine et créative. 
 
 
Mahbub ul Haq  
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Introduction  
 

Avec une croissance économique importante et un produit intérieur brut (PIB) per capita qui a 

presque triplé au cours des vingt dernières années, l’Amérique latine se présente comme une 

région en plein essor. Ce développement économique s’est accompagné de progrès indéniables 

dans le domaine social, notamment en ce qui a trait à l’accès à l’éducation et aux soins médicaux. 

Cependant, malgré ces accomplissements, 175 millions de personnes se trouvent encore en état 

de pauvreté, ce qui équivaut à près de 30 % de la population totale de la région. À ces 175 

millions de personnes pauvres s’additionnent 30 millions de Latino-Américains de classe 

moyenne qui sont dans une situation fragile et risquent de retomber dans la pauvreté dans un 

futur proche. Cette situation est d’autant plus alarmante chez les jeunes, où le taux de pauvreté 

dépasse 60 %, les plaçant parmi les personnes les plus vulnérables et les moins à même de 

bénéficier des services publics et des opportunités de mobilité sociale (OCDE, ECLAC, & CAF, 

2016). 

 

Selon plusieurs auteurs, cet état de pauvreté demeure en raison des fortes inégalités sociales qui 

caractérisent la majorité des pays de la région (Attanasio & Szekely, 1999 dans Saracostti, 2007). 

Selon Saracostti (2007), cette importante polarisation entre les différentes classes sociales « peut 

être lié[e], au moins en partie, aux inégalités élevées dans les actifs générateurs de revenus ainsi 

que dans le capital humain et social ». Afin de trouver un meilleur équilibre entre croissance 

économique et progrès social, de nombreux pays de cette région ont misé sur la création de 

différents programmes sociaux, ayant pour objectif d’accroitre ces types de capitaux. Ces 

programmes sociaux de « nouvelle génération », malgré leurs particularités respectives, ciblent 

généralement les enfants et les jeunes familles et cherchent à rompre le cercle intergénérationnel 

de la pauvreté en investissant principalement dans l’éducation et la santé des bénéficiaires.  

 

Dans le cadre de cette étude, on analysera le programme Prospera, principal programme social 

de lutte contre la pauvreté au Mexique. Aussi connu par ses anciens noms Progresa et 

Oportunidades, ce programme cherche à promouvoir et renforcer les capacités et le potentiel des 

familles vivant dans un état de pauvreté afin qu’elles puissent élever leur niveau de vie et 
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s’incorporer dans le développement national (INSP, 2006). Ce travail de recherche a pour objectif 

principal d’étudier l’impact réel du programme Prospera sur l’accroissement du capital humain 

et social des bénéficiaires en milieu rural au Mexique. 

 

De récentes recherches en matière de développement et de lutte contre la pauvreté ont accordé 

une certaine importance aux théories du capital humain et du capital social, ainsi qu’aux 

fonctions complémentaires de ces deux types de capitaux, afin de permettre le développement 

humain et l’autonomisation des personnes vivant dans un état de pauvreté. L’hypothèse avancée 

dans cette étude est que Prospera a été en mesure d’accroitre le capital humain des bénéficiaires 

en milieu rural, mais pas suffisamment leur capital social. L’exclusion et les discriminations que 

subissent une partie de ces personnes, combinées au manque d’infrastructures et de services dans 

ces régions, ne permettent pas à ces familles d’accroitre leur capital social et, par le fait même, de 

bénéficier entièrement du capital humain qu’ils peuvent avoir acquis grâce au programme. Dès 

lors, il semble que Prospera, en plus de répondre aux deux objectifs principaux énoncés 

précédemment, soit d’augmenter le capital économique des familles bénéficiaires et d’accroitre 

leur capital humain, devrait entreprendre des actions qui permettraient aux bénéficiaires de 

transformer et consolider ces deux types de capitaux. Ceci parait d’autant plus important en 

milieu rural afin d’assurer l’insertion des bénéficiaires aux activités sociales et productives. 

 

Les objectifs de la recherche  
 

Sur le plan théorique, ce projet de recherche vise à vérifier l’application des théories du capital 

humain et social dans le domaine des programmes sociaux de lutte contre la pauvreté et, plus 

spécifiquement, dans le cadre des programmes de transferts conditionnés en espèce. Sur le plan 

empirique, il cherche à étudier l’impact réel qu’ont les transferts et les conditionnalités liées au 

programme Prospera sur l’amélioration de ces deux capitaux chez les bénéficiaires en milieu 

rural. Bien que Prospera soit aujourd’hui offert dans les localités urbaines et rurales, ce projet 

s’intéresse particulièrement au contexte rural puisque c’est dans ce contexte que l’on retrouve un 

plus haut degré d’exclusion sociale et une plus grande déficience en ces deux types de capitaux. 
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La justification du projet de recherche 
 

Ce travail de recherche se distingue par son intérêt théorique. Sachant que la pauvreté est aussi 

sociale, politique et culturelle et porte atteinte aux droits de l’homme et à la dignité humaine, il 

semble important d’analyser les effets de programmes sociaux, tels que Prospera, au-delà de leur 

impact immédiat sur le capital économique.  

 

Bien qu’il existe déjà une littérature abondante traitant les résultats à court et moyen terme de ce 

programme, ce projet va plus loin et questionne si Prospera a réussi, en effet, à accroitre le 

capital humain et social des bénéficiaires. Comme il sera discuté ultérieurement, l’investissement 

dans ces deux types de capitaux a un effet favorable sur le développement socio-économique des 

personnes en situation de pauvreté. De plus, l’accroissement de ces capitaux diminuerait la 

vulnérabilité des bénéficiaires à moyen et long terme et les rendrait moins propices à retomber 

dans une situation de pauvreté.  

 

Méthodologie  
 

Cet essai se divise en trois chapitres et sera structuré afin de tracer, d’abord, une revue littéraire 

de sorte à synthétiser l’état actuel de la recherche en lien avec les CCTP. Ensuite, ces outils 

théoriques seront utilisés dans le but d’analyser des études empiriques réalisées sur le programme 

Prospera.  

 

Dès lors, le premier chapitre fera une introduction sur la structure générale des programmes de 

transferts conditionnels en espèce. Par la suite, on analysera la politique sociale du Mexique à 

partir des années 80, afin de mieux comprendre l’évolution et les changements dans la structure 

du programme Prospera depuis sa création par le gouvernement d’Ernesto Zedillo en tant que 

Progresa. Enfin, ce premier chapitre se conclura sur un survol du contexte de pauvreté et 

d’exclusion sociale qui caractérise les régions rurales du Mexique.  

 

Le deuxième chapitre analysera les théories du capital humain du capital social et leur application 

dans la sphère des politiques sociales. On présentera, dans un premier temps, l’évolution de la 
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théorie du capital humain au fil du temps. Les principales sources de capital humain ainsi que les 

avantages et les limites liés à l’accroissement de ce capital dans le cadre des programmes de 

transferts conditionnels en espèce seront discutés. Dans un deuxième temps, on explorera la 

théorie du capital social en commençant également par son évolution. On étudiera les principales 

sources de création de capital social et la complexité liée à l’évaluation de ce type de capital. 

Puis, on se penchera sur le rôle du capital social au sein des CCTP dans le but de déterminer si ce 

type de capital est une condition nécessaire à la réussite de ces programmes ou un résultat de ces 

mêmes.  

 

Le dernier chapitre présentera les résultats de différentes recherches dans le but de comprendre 

les effets du programme Prospera dans l’ensemble de ses volets. Parmi ces études, on analysera 

la plus récente évaluation externe menée en milieu rural soit celle ayant été faite à l’occasion du 

dixième anniversaire du programme. Ces données seront ensuite interprétées afin d’estimer 

l’impact du programme en termes d’accroissement de capital humain et social pour les 

bénéficiaires en milieu rural. Enfin, la dernière partie de ce chapitre discutera des limites de ce 

programme ainsi que des conditions nécessaires à l’accroissement effectif de capital humain et 

social des familles en état de pauvreté.  



Chapitre 1. Les CCTP comment outils de lutte contre la pauvreté  
	
 

Ce premier chapitre a pour but de présenter la structure générale des programmes de transferts 

conditionnels en espèce et de situer l’objet de recherche dans le contexte des populations rurales 

mexicaines. Dès lors, la première partie fera une brève description de ce type de programmes 

sociaux, en expliquant leurs objectifs et la logique derrière l’imposition de conditionnalités. La 

deuxième partie de ce chapitre nous permettra de mieux comprendre, d’une part, la politique 

sociale du Mexique à partir des années 80 et, d’autre part, l’évolution et les changements dans la 

structure du programme Prospera, depuis qu’il a été créé par le gouvernement d’Ernesto Zedillo 

en tant que Progresa. Enfin, dans la dernière partie du chapitre, on exposera le contexte de 

pauvreté et d’exclusion qui caractérise les régions rurales du Mexique. Les principales causes de 

cette pauvreté seront analysées et l’on cherchera à comprendre les politiques devant être mises en 

place afin de réduire et éventuellement éradiquer cette pauvreté.  

 

1.1. Travailler de pair avec les bénéficiaires afin de rompre avec la pauvreté 
intergénérationnelle 

 

Les programmes de transferts conditionnels en espèce ont été mis en place dans différents pays, 

surtout en Amérique latine et dans les Caraïbes, mais aussi dans certains pays de l’Afrique et de 

l’Asie (Bohn, Fernandes VeigaI, Da Dalt, Pereira Brandão, & de Carvalho Gouvêa, 2014). Ces 

programmes peuvent varier légèrement d’un pays à l’autre, mais ont en général des 

caractéristiques communes. Ils ciblent des individus et des familles qui sont considérés comme 

pauvres ou extrêmement pauvres et leur offrent une aide financière subsidiaire. En contrepartie, 

ces individus ou familles doivent répondre à un ensemble de conditions, normalement dans le 

domaine de la santé, l’éducation et la nutrition. L’objectif général de ce genre de programme est 

de travailler de pair avec les bénéficiaires afin de rompre avec la pauvreté intergénérationnelle 

(Dobra, 2011).   

 

Le Brésil, avec Bolsa Familia, et le Mexique, avec Progresa, ont été parmi les premiers pays à 

intégrer au sein de leurs politiques sociales des programmes de transferts conditionnels en espèce. 
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Ces programmes, vantés par la Banque Mondiale et d’autres institutions internationales, allaient 

devenir, à l’aube du nouveau millénaire, l’un des principaux outils contemporains de lutte contre 

la pauvreté. Depuis le début des années 2000, ils se sont répandus dans de nombreux pays et ont 

réussi à accroitre leur couverture dans les pays où ils étaient déjà établis (Fiszbein & Schady, 

2009). Dans le cas du Brésil, du Mexique et de l’Équateur, ils sont même devenus le principal 

programme d’aide sociale et de lutte contre la pauvreté. L’idée novatrice derrière ces 

programmes était d’adopter une approche intégrée de lutte contre la pauvreté dans laquelle 

l’assistance sociale providentielle était remplacée par une méthode qui favorise la formation de 

capital humain et l’autonomisation des bénéficiaires. Dès lors, on observe que la majorité des 

CCTP misent sur l’amélioration du niveau de santé et l’accroissement du niveau d’éducation des 

jeunes enfants et adolescents en état de pauvreté.  

 

Ainsi, ces programmes ont deux objectifs principaux : premièrement, augmenter le capital 

économique des familles bénéficiaires. Ce capital aide les familles à satisfaire leurs besoins 

quotidiens et à améliorer, de manière ponctuelle, leur qualité de vie. Deuxièmement, accroitre le 

capital humain des bénéficiaires. Cette accumulation de capital humain devrait permettre aux 

nouvelles générations d’accéder à des sources de revenus permanentes et de rompre avec le 

cercle intergénérationnel de la pauvreté.  

 

Comme la majorité des autres formes de transfert faites par l’État, ces programmes requièrent, 

d’une part, que l’on soit en mesure d’établir des critères de sélection des bénéficiaires et, d’autre 

part, que l’on mette en place un mécanisme pour effectuer ces transferts. Dans bien des cas, les 

critères de sélection combinent des mesures purement économiques à d’autres variables 

géographiques ou de vulnérabilité et marginalisation sociale. Pour ce qui est des mécanismes de 

transferts, ils varient d’un pays à un autre, mais, dans les pays où ces programmes sont les plus 

développés, ils tendent à évoluer vers des formes de transfert direct par des cartes de débit ou des 

cartes à puce. Malgré ces similitudes avec d’autres programmes sociaux, les CCTP se distinguent 

dans la mesure où ils nécessitent un suivi beaucoup plus rigoureux. Effectivement, non seulement 

il est nécessaire de mettre en place des systèmes de vérification des conditionnalités, mais il faut 

aussi assurer une certaine coordination entre les différentes instances (de santé, éducation, etc.) 

impliquées dans le programme (idem). De plus, ils se distinguent puisqu’ils imposent des 
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conditionnalités aux familles. Les CCTP se présentent donc comme une nouvelle forme de 

« contrat social » entre l’État et les bénéficiaires. Le terme « coresponsabilité » dans la lutte 

contre la pauvreté a d’ailleurs été utilisé dans une grande partie des programmes de transfert 

conditionnels en Amérique latine (idem).   

 

Il est généralement avancé que les conditionnalités exigées par ces programmes engendrent chez 

les bénéficiaires une augmentation de certains comportements liés à l’éducation des enfants, à la 

santé et à l’alimentation. Cependant, les données varient selon les différentes sources 

d’information, étant parfois très favorables, principalement dans des rapports gouvernementaux 

et ceux issus de grandes organisations internationales telles que la Banque mondiale, et d’autres 

fois plutôt questionnables. Bien que les CCTP s’accompagnent normalement d’un suivi des 

principales composantes (augmentation du taux de vaccination, augmentation de la fréquentation 

scolaire, diminution du taux de malnutrition, etc.), dans la majorité des cas, il est difficile de 

mesurer à quel point ces programmes ont contribué, à eux seuls, à la réduction de la pauvreté et 

de l’extrême pauvreté. Cela puisqu’il est impossible de les isoler d’autres variables telles que 

l’accroissement du revenu moyen, la diminution du taux de chômage et l’amélioration générale 

de la conjoncture économique. Dès lors, lorsqu’on étudie les CCTP, il semble indispensable de 

garder à l’esprit que ceux-ci ne représentent qu’une des nombreuses options en matière de 

programmes de protection sociale et de lutte contre la pauvreté. Ils ont certainement quelques 

limites et ne sont pas en mesure de répondre aux besoins de l’ensemble de la population des pays 

où ils se sont établis.  

 

1.2. Prospera comme principal programme social au Mexique  
 

Afin de comprendre le contexte dans lequel Progresa a été mis en place, cette deuxième partie du 

chapitre propose une courte recension du contexte économique, politique et social dans lequel ce 

programme a vu son émergence. Dans les années quatre-vingt, le Mexique, comme la majorité 

des pays de l’Amérique Latine, est marqué par une profonde crise économique qui s’accompagne 

d’une hyperinflation et une instabilité politique relative. En réponse à cette situation, on voit 

apparaitre un nouveau paradigme économique dominant qui mise sur le « laissez-faire ». Ce 

paradigme de la modernisation et de la libéralisation a comme prémisse la croissance économique 
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et l’amélioration des niveaux de vie grâce à l’ouverture au commerce international. Ce 

changement dans l’idéologie dominante s’est matérialisé dans ce que John Williamson a appelé le 

« Consensus de Washington ». Ce consensus étant en réalité un programme fondé sur dix 

propositions de libéralisation économique élaboré par les institutions financières internationales 

afin de réformer, entre autres, les économies latino-américaines en situation de difficulté 

(Tetreault, 2012).  

 

Dans ce contexte, le gouvernement mexicain a été forcé à adopter les programmes d’ajustement 

structurel du Fonds monétaire international (FMI) et, par le fait même, exercer des compressions 

importantes dans ces politiques sociales (idem). Ainsi, entre 1982 et 1988, sous le gouvernement 

du président Miguel de la Madrid, le budget social du pays passe de 9,2 % à 6,1 % du PIB, avec 

des diminutions importantes en matière de santé et d’éducation de l’ordre de 77 % et 71 % 

respectivement (Ordoñes, 2002 dans Tetreault, 2012). L’inflation a atteint des taux de plus de 

150 % et les salaires réels des travailleurs se sont dépréciés de plus de 40 % (idem). Cela a 

plongé plus de 60 % de la population mexicaine dans un état de pauvreté et a fait monter le 

coefficient de Gini de 0,501 à 0,549 (Hernández & Velázquez, 2003 dans Tetreault, 2012).  

 

À son arrivée, le gouvernement de Carlos Salinas de Gortari a mis en place une politique de 

développement qualifié de « libéralisme social ». Cette politique, inspiré des théories 

néolibérales, se fonde sur des principes de libre commerce. Toutefois, elle prescrit l’intervention 

de l’État afin d’assurer un niveau minimum de services en matière de santé et d’éducation ainsi 

que la création de programmes sociaux compensatoires pour les plus marginalisés (Tetreault, 

2012). Dans cette optique, le président de Gortari met en place un programme social de lutte 

contre la pauvreté nommé Programa Nacional de Solidaridad1  (Pronasol). Ce programme, 

malgré le manque de transparence et le fort clientélisme politique lui étant associé, innove en 

matière de politiques sociales dans la mesure où, pour la première fois, il cherche à inclure la 

participation des bénéficiaires dans l’action gouvernementale. C’est à partir de ce moment que 

l’on voit apparaitre au Mexique un modèle basé sur les transferts ciblés plutôt que sur 

l’universalisation des services sociaux (González de la Rocha, 2005). On remarque aussi, à partir 

de cette période, une intervention beaucoup plus importante de certaines instances 

																																																								
1	Programme	national	de	solidarité		
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internationales, principalement la Banque Mondiale, dans la conception, le suivi et l’évaluation 

de la nouvelle politique sociale mexicaine (idem). Ce libéralisme social a engendré une forte 

privatisation de nombreuses entreprises étatiques, incrémenté les réformes néolibérales du secteur 

agricole et favorisé une libéralisation du commerce en général, culminant avec la signature de 

l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) (Tetreault, 2012).  

 

Peu après la sortie du président de Gortari, le pays est à nouveau plongé dans une crise 

économique. Le gouvernement d’Ernesto Zedillo impose une forte politique d’austérité et le 

programme Pronasol est abandonné. Ainsi, alors que le taux de pauvreté dépasse les 60 %, le 

pays se trouve sans aucun programme social d’envergure de lutte contre la pauvreté (idem). Il 

faudra attendre à 1997 pour voir une intervention de la part du gouvernement avec la création du 

Programa de Educación, Salud y Alimentación2  (Progresa), dont il sera question dans la 

deuxième section de ce chapitre.  

 

Aujourd’hui, la politique mexicaine en matière de développement social a les objectifs principaux 

suivants :  

 
I. Promouvoir les conditions qui assurent la jouissance des droits sociaux, 
individuels ou collectifs, en galantisant l’accès aux programmes de 
développement social et d’égalité des chances, ainsi que de lutte contre la 
discrimination et l’exclusion sociale ; 
II. Promouvoir un développement économique social qui favorise et conserve 
l’emploi, augmenter le niveau des revenus et améliorer leur distribution ; 
III. Renforcer un développement régional équilibré, et 
IV. Offrir des formes de participation sociale dans la formulation, l’exécution, la 
mise en œuvre, l’évaluation et le contrôle des programmes de développement 
social [Traduction libre] (GOBIERNO DE MEXICO, 2004). 

 

La loi générale de développement social du Mexique, quant à elle, mentionne comme droits pour 

le développement social et humain « l’éducation, la santé, la nourriture, le logement, la 

jouissance d’un environnement sain, le travail et la sécurité sociale et les droits relatifs à la non-

discrimination telle qu’établie par la Constitution politique des États-Unis Mexicains » 

[Traduction libre] (idem). 

																																																								
2	Programme	d’éducation,	santé	et	alimentation		
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On peut aussi lire dans cette loi :  

Article 7. Toute personne a le droit de participer et de bénéficier des 
programmes de développement social, conformément aux principes directeurs 
de la Politique de Développement Social, dans les conditions fixées par les 
règlements de chaque programme. 
Article 8. Toute personne ou groupe social vulnérable a le droit de recevoir des 
actions et du soutien visant à réduire leur désavantage. 
Article 9. Les municipalités, les gouvernements des entités fédérales et le 
pouvoir exécutif fédéral, dans leurs domaines respectifs, formuleront et 
appliqueront des politiques compensatoires et de protection sociale, ainsi que les 
opportunités de développement productif et de revenus au profit des individus, 
des familles et des groupes sociaux vulnérables, en allouant les ressources 
budgétaires nécessaires et en établissant des objectifs mesurables [Traduction 
libre] (idem).  

 
Malgré cela, le dernier recensement ayant été fait par le Consejo Nacional de Evaluacion de la 

Politica de Desarrollo Social 3  (CONEVAL) montre qu’en 2014, 46,2 % de la population 

mexicaine se trouvait dans un état de pauvreté. Cela représente plus de 55,3 millions d’habitants 

n’ayant pas les ressources nécessaires à leur épanouissement et la jouissance de leurs droits 

fondamentaux (SEDESOL, 2016). La pauvreté et les inégalités sociales sont depuis toujours l’un 

des principaux défis auxquels fait face ce pays. Le programme Progresa, créé en 1997 puis 

réformé pour devenir Oportunidades en 2002 et Prospera en 2014, a été conçu par le 

gouvernement mexicain en tant que pilier de sa politique sociale de nouvelle génération. Ce 

programme a pour but de remplacer le rôle de l’État providence pour mettre en place un système 

plus inclusif qui incorpore à la fois la participation sociale et l’inclusion productive (idem). 

 

En 2014, Prospera offrait un appui monétaire à plus de six millions de familles mexicaines. Le 

gouvernement prévoit d’augmenter ce nombre à 6,5 millions en 2018 (SEDESOL, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
3	Conseil	national	d’évaluation	de	la	politique	de	développement	social	
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Figure	1	:	Nombre	de	familles	bénéficiaires	du	programme	de	1997	à	2014	
	

 

 
Source : [Traduction libre] (PROSPERA, 2015) 

 

1.2.1. De Progresa à Prospera : structure et évolution du programme 
 

Comme mentionné précédemment, Progresa a été créé en août de 1997 par le gouvernement 

d’Ernesto Zedillo. L’objectif de ce programme était de mettre fin au cercle de pauvreté 

intergénérationnel en augmentant le revenu et le niveau de capital humain des familles rurales en 

situation de pauvreté extrême. En ce sens, le programme ne questionnait pas, et il ne questionne 

toujours pas, le modèle et la structure économique du pays, mais mise sur « le retour de l’État » 

en tant que prestataire de services de base pour la population (Tetreault, 2012).  

 

Progresa avait comme cible les familles rurales en état d’extrême pauvreté, se situant 

principalement dans les régions du sud et du sud-est du Mexique (PROSPERA, 2015). Il était 

structuré au tour de trois composantes principales :  
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1997 300 705 
1998 1 595 604 
1999 2 303 325 
2000 2 476 430 
2001 3 116 042 
2002 4 240 000 
2003 4 240 000 
2004 5 000 000 
2005 5 000 000 
2006 5 000 000 
2007 5 000 000 
2008 5 049 206 
2009 5 209 359 
2010 5 818 954 
2011 5 827 318 
2012 5 845 056 
2013 5 922 246 
2014 6 129 125 
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Nutrition : Soutien en espèces pour l’achat d’aliments, conditionné à la 
réalisation des interventions de la composante santé. 
Santé : Cette composante comprend (i) un ensemble de services de santé 
préventifs pour tous les membres des familles ciblées, (ii) des cours spécialisées 
dans les thèmes d’autosoins en santé, et (iii) des suppléments nutritionnels pour 
les femmes enceintes et allaitantes ainsi que pour les nourrissons de 6 à 59 mois.  
Éducation : Des bourses d’études de base (6 ans de primaire et 3 ans d’école 
secondaire) conditionnées à la fréquentation régulière [Traduction libre] (idem). 

 

En 2002, Progresa a été renommé Programa de desarollo humano Oportunidades4 (PDHO) par 

le gouvernement de Vicente Fox. Malgré quelques changements dans la structure du programme, 

les trois composantes principales sont conservées. La couverture, pour sa part, est étendue à la 

majorité des communautés rurales ainsi qu’à quelques centres urbains (idem). 

 

Les principaux ajustements dans la composante d’éducation incluent l’ajout de transferts pour 

l’achat de matériel scolaire, de bourses d’études pour l’école préparatoire5 et la mise en place des 

bourses Jóvenes con Oportunidades. Ces bourses consistent en un transfert ponctuel de cinq mil 

pésos pour chaque bénéficiaire ayant obtenu son diplôme d’études préparatoires avant d’atteindre 

l’âge de 22 ans. Pour ce qui est de la composante santé, les cours spécialisés dans les thèmes 

d’autosoins sont transformés en ateliers et des ajustements sont apportés aux suppléments 

nutritionnels pour augmenter leur efficacité. Finalement, dans la composante de nutrition, le 

programme met en place des transferts complémentaires pour pallier la hausse des prix 

alimentaires internationaux et la hausse des prix énergétiques. De plus, les familles ayant des 

enfants de moins de 9 ans reçoivent un soutien supplémentaire (idem).  

 

À la sortie du président Felipe Calderon en 2014, le gouvernement de Enrique Peña Nieto change 

le programme Oportunidades pour le nouveau Programa de Inclusión Social Prospera6. Le fait 

que le gouvernement de Peña Nieto ait décidé de renommer le programme a grandement été 

critiqué (Ballinas dans De Regil, 2014 ; Luna, 2014). En effet, comme le mentionne le 

politologue mexicain Mario Campos, la continuité que les gouvernements de Fox et Calderon 

avaient donnée au programme avait, pour la première fois, faite en sorte que ce programme social 

																																																								
4	Programme	de	développement	humain	Oportunidades	
5	L’école	préparatoire	aussi	connue	comme	bachillerato	ou	éscuela	media	superior,	dure	de	deux	à	trois	ans	après	
les	neufs	années	d’éducation	de	base	(primaire	et	secondaire).	
6	Programme	d’inclusion	sociale	Prospera		
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soit perçu comme une politique d’État et non pas comme une politique du gouvernement en place 

(Campos dans CNN Mexico, 2014). 

 

Tout de même, avec Peña Nieto, autre que son nom, le gouvernement change la structure du 

programme en y ajoutant une nouvelle composante de liaison. La Secretaría de Desarrollo Social7 

(SEDESOL), principal organe responsable de la lutte contre la pauvreté au Mexique, mentionne 

que « le programme d’inclusion social, Prospera, maintient et renforce les interventions visant à 

accroitre les capacités en matière d’éducation, de santé et de nutrition, principalement des enfants 

et des jeunes issus de familles vivant dans un état de pauvreté, tout en élargissant la gamme de 

ses interventions intersectorielles dans le domaine de la promotion productive, le travail et 

l’inclusion financière des membres de ces familles, et leur accès effectif aux droits sociaux » 

[traduction libre] (SEDESOL, 2016).  

 

Parmi les changements dans la composante d’éducation, on retrouve l’introduction de bourses 

d’études supérieures. À ces bourses s’additionne une allocation pour le transport des étudiants de 

niveau supérieur. En matière de santé et nutrition, Prospera augmente, entre autres, le nombre 

d’interventions médicales auxquelles ont accès les familles bénéficiaires et met en place des 

actions favorisant la planification familiale et la diminution des grossesses précoces (idem). 

Malgré ces changements et quelques autres modifications mineures dans les trois composantes de 

base, ce nouveau programme se distingue principalement, comme il a été mentionné 

précédemment, en raison de l’introduction d’une nouvelle composante de liaison ayant l’objectif 

suivant :  

 
Articuler et coordonner l’offre institutionnelle de programmes et actions de 
politique sociale avec les institutions publiques, privées et de la société civile et 
les organisations nationales et internationales pour fournir un soutien et des 
avantages complémentaires aux familles bénéficiaires. Le programme favorisera 
l’inclusion sociale, productive, au travail et financière de la population cible afin 
d’améliorer le revenu des familles bénéficiaires par le biais de l’articulation et de 
la coordination de l’offre institutionnelle de programmes visant à promouvoir la 
production, la génération de revenus, les services financiers, la formation et 
l’emploi ainsi que l’accès à d’autres droits sociaux [Traduction libre] (idem).  
 

																																																								
7	Secrétariat	pour	le	développement	social	
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Cette composante de liaison a donc quatre objectifs principaux : favoriser l’inclusion productive, 

l’inclusion au travail, l’inclusion financière et l’inclusion sociale.  

 

L’inclusion productive a pour but d’offrir aux bénéficiaires de l’information, des conseils et des 

formations afin qu’ils puissent, de manière individuelle ou à l’aide des structures en place, mettre 

sur pied des projets productifs. Les bénéficiaires ayant des projets productifs viables ont un accès 

prioritaire aux programmes de développement productif déjà en place8 (idem). Pour ce qui est de 

l’inclusion au travail, le programme a pour objectif de faire le lien entre les jeunes bénéficiaires 

ayant terminé leur parcours scolaire et le Service National d’Emploi. Cette instance est chargée 

d’offrir des services prioritaires aux bénéficiaires afin que ceux-ci puissent intégrer le marché du 

travail formel en mettant à profit leurs connaissances et habiletés. Le Service National d’Emploi 

offre aussi des cours de capacitation pour l’emploi et appuie les initiatives d’occupation 

productive et d’auto-emploi en offrant des ressources et matérielles aux bénéficiaires intéressés 

(idem). L’inclusion financière, pour sa part, offre aux bénéficiaires des conditions préférentielles 

afin que ceux-ci puissent accéder, entre autres, à une éducation financière, des services financiers, 

des services d’épargne, une assurance vie et des services de crédit. À cette fin, le programme fait 

le lien entre les bénéficiaires et le Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 

(BANSEFI), soit l’institution financière responsable des versements mensuels liés au programme. 

Cette institution financière est chargée d’offrir l’information nécessaire aux bénéficiaires 

intéressés par ces services. Finalement, l’inclusion sociale vise à encourager la participation des 

bénéficiaires dans des programmes qui facilitent l’accès aux droits sociaux. Ces actions sont 

facilitées par la coordination interinstitutionnelle en place.  

 

Le volet de liaison intégré dans le programme Prospera a donc été créé dans le but de fournir aux 

bénéficiaires des outils supplémentaires afin que ceux-ci puissent atteindre un plus haut degré 

d’autonomisation. Certains ont cependant critiqué l’introduction de cette nouvelle composante en 

argumentant que les nouveaux services du programme étaient déjà offerts aux populations par 

d’autres instances gouvernementales. Ce nouvel ajout est donc remis en question, surtout dans un 
																																																								
8	La	 Secretaría	 de	 Agricultura,	 Ganadería,	 Desarrollo	 Rural,	 Pesca	 y	 Alimentación	 (SAGARPA),	 la	 Secretaría	 de	
Economía	(SE),	la	Secretaría	de	Desarrollo	Social	(SEDESOL),	la	Secretaría	de	Hacienda	y	Crédito	Público	(SHCP),	la	
Comisión	Nacional	para	el	Desarrollo	de	los	Pueblos	Indígenas	(CDI),	 la	Secretaría	de	Medio	Ambiente	y	Recursos	
Naturales	(SEMARNAT)	et	la	Financiera	Nacional	de	Desarrollo	Agropecuario,	Rural,	Forestal	y	Pesquero	(FND)	sont	
les	instances	gouvernementales	en	charge	de	programmes	de	development	productif.	(Lautier,	2013a)		
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contexte où il semble que le gouvernement devrait miser plutôt sur l’amélioration des services de 

santé et d’éducation déjà en place et sur le développement économique local.  

 

1.3. Contexte de pauvreté et exclusion sociale des régions rurales au Mexique  
 

L’état de marginalisation des zones rurales mexicaine est un phénomène qui trouve ces racines 

dans la structure agraire qui s’est établie et a évolué depuis la première réforme mise en place par 

le gouvernement de Lárazo Cárdenas, en 1936 (Gravel, 2007). Cette première réforme, qui avait 

pour objectif de redistribuer les terres agricoles et redonner des facteurs de production aux 

populations rurales, n’a pas donné les résultats escomptés et a éventuellement été abandonnée par 

l’État au profit de l’investissement dans le secteur industriel. En 1992, le gouvernement de Carlos 

Salinas de Gortari met en place la Nueva Ley Agraria9 qui modifie l’article 27 de la Constitution 

et permet la division et la vente des ejidos10. Cette nouvelle réforme agraire s’est accompagnée 

d’un processus accru de libéralisation économique, de la fin des prix garantis pour les produits 

alimentaires de base comme le maïs, les haricots et le blé puis, éventuellement, de l’entrée en 

vigueur de l’ALENA. Ces facteurs ensemble ont placé le secteur manufacturier au centre de 

l’économie mexicaine aux dépens du secteur agricole (Gravel, 2004, 2007). Les investissements 

publics ont rapidement délaissé l’économie rurale afin de se concentrer dans le développement 

urbain et les secteurs en mesure d’attirer des investissements étrangers (Gravel, 2007). « Seuls les 

producteurs ayant le plus grand potentiel de développement ont été soutenus par l’État et ont eu 

accès aux nouvelles technologies disponibles à la suite de la Révolution verte, au détriment de 

ceux qui disposent de moins de capacités » (idem).   

 

Cette ouverture du marché international a rendu peu compétitifs les produits agricoles et 

alimentaires provenant de petites productions mexicaines, ce qui a forcé une part de ces 

producteurs à trouver des moyens d’augmenter leur productivité afin de survivre (idem). Ceux 

n’ayant pas été en mesure de s’adapter ont dû diversifier leurs sources de revenus ou se sont vus 

condamnés à quitter le milieu rural et se réorienter dans d’autres activités productives, accélérant, 

par le fait même, le processus d’exode rural qui s’était entamé avant la moitié du siècle. Certains 

																																																								
9	Nouvelle	loi	agraire	de	1992	
10	Pour	plus	d’informations	sur	les	reformes	agraires	depuis	la	révolution	mexicaine		voir	(Méda,	2002)		
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auteurs estiment que le processus de globalisation et la mise en place de politiques néolibérales 

ont donné naissance à une « nouvelle ruralité », non seulement au Mexique, mais aussi d’autres 

pays de l’Amérique latine (De Grammont, 2004 ; Kay & Gumá Montalvo, 2007). Privée d’un 

grand nombre d’opportunités de développement offertes dans les centres urbains, cette nouvelle 

ruralité se caractérise par sa polyvalence et sa participation accrue dans des activités non 

agricoles. En effet, de récentes données du Fonds international de développement agricole 

(FIDA) montrent que les foyers ruraux mexicains ne sont plus uniquement consacrés à des 

activités agricoles, mais ont plutôt recours à « une stratégie de vie diversifiée » [Traduction 

libre] (FIDA, 2014).  

 

En moyenne, 8 % de leur revenu total provient de leurs propres entreprises dans 
le secteur agricole, 6 % du bétail, 5 % d’autres formes d’utilisation des 
ressources naturelles, 14 % du travail salarié dans l’agriculture, 32 % du travail 
salarié en dehors du secteur agricole, 6 % de l’auto-emploi dans les activités de 
vente de biens et services non agricoles, 20 % des envois de fonds en 
provenance des États-Unis ou ailleurs au Mexique et 10 % des transferts 
gouvernementaux principalement des deux grands programmes publics, 
PROCAMPO (2 %) et Oportunidades [maintenant Prospera] (3 %) [Traduction 
libre](idem).  

 

La diversification des activités productives des foyers ruraux est vue par certains comme un 

moyen efficace de lutter contre la pauvreté et parvenir à une plus grande accumulation de capital. 

D’autres, par contre, croient qu’il s’agit plutôt d’un mécanisme de substance mis en place par les 

populations rurales ayant de plus en plus de mal à concurrencer avec les importations agricoles et 

les grandes productions nationales (Kay & Gumá Montalvo, 2007). Une chose est certaine, le 

sous-emploi et la précarité des emplois occupés par ces populations rurales témoignent du 

manque d’appui de la part du gouvernement envers les productions agricoles de petite taille et 

envers les petites entreprises locales (Gravel, 2004). L’absence de support perpétue cet état de 

pauvreté et condamne une partie de cette population rurale à migrer vers d’autres localités, des 

centres urbains ou, s’ils ont les ressources nécessaires, à tenter leur chance chez leur voisin du 

nord, laissant derrière leurs familles, leur communauté et une partie de leur identité culturelle.  

 

Aujourd’hui, 23,1 % de la population totale du Mexique vit en milieu rural, soit dans des localités 

ayant moins de 2 500 habitants (FIDA, 2015). Parmi cette population rurale, il est estimé que 

61,1 % vivent en état de pauvreté (40,5 % en état de pauvreté modérée et 20,6 % en état de 
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pauvreté extrême)(CONEVAL, 2015). 

 

Cet état de pauvreté rurale qui perdure maintenant depuis de nombreuses générations découle, 

entre autres, de l’accès limité qu’ont les familles aux ressources productives, telles qu’aux terres 

agricoles et aux ressources nécessaires à la production (Gravel, 2004; Kay & Gumá Montalvo, 

2007). L’accès au capital, à de nouvelles technologies ainsi qu’aux systèmes de connaissances et 

d’informations est devenu indispensable pour accéder au marché et assurer la viabilité des 

entreprises rurales (Kay & Gumá Montalvo, 2007). Cependant, les productions agricoles 

familiales de petite échelle n’ont pratiquement pas accès à la majorité de ces services. Il est 

estimé, par exemple, que seulement trois de chaque dix mil foyers ruraux en état de pauvreté ont 

accès au crédit (FIDA, 2015). C’est donc en partie pour ces raisons que la productivité du secteur 

agricole est relativement basse et ne représente que 26 % de la productivité moyenne des autres 

secteurs dans le pays (idem). À cet accès limité aux terres s’ajoutent la dégradation des 

ressources naturelles et l’étalement urbain qui rongent de plus en plus les terres agricoles ainsi 

que d’autres facteurs structurels, dont le manque de services de santé, d’éducation, de transport, 

d’électricité, d’eau, etc. (Gravel, 2004). 

 

Ces déficiences limitent les opportunités des populations rurales et créent un processus 

d’exclusion sociale. Ce processus, tel qu’avancé par Altamirano, est à la fois économique, 

politique et culturel. L’exclusion économique se manifeste par la marginalisation subie par les 

familles rurales dans le système productif. Il en résulte du chômage, des conditions de sous 

emploi ou des emplois précaires. L’exclusion politique, pour sa part, découle d’un accès limité 

aux droits individuels et collectifs, transformant les populations rurales en citoyens de deuxième 

ordre. Enfin, l’exclusion culturelle réfère au manque de reconnaissance subi par ces groupes, à la 

ségrégation de leurs pratiques sociales et culturelles et à la discrimination qu’ils vivent en raison 

de leurs occupations, origine ethnique, etc. (Altamirano & al., 2003 dans Kay & Gumá Montalvo, 

2007). Ces différentes dimensions qui composent l’exclusion sociale sont interreliées et se 

renforcent mutuellement en privant les populations rurales d’options pour sortir de leur état de 

pauvreté.  

 

Dans ce contexte, l’intervention de l’État se voit comme indispensable. Par contre, il faut savoir 
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que la lutte contre la pauvreté en milieu rural se distingue en certains points de la lutte contre la 

pauvreté en milieu urbain. S’il est vrai que dans les deux cas il est nécessaire d’augmenter le 

revenu des foyers en situation de pauvreté de manière soutenue, les foyers en milieu rural 

dépendent grandement d’activités économiques autonomes ou d’auto-emploi (De A. David & 

Ortiz Malavassi, 2003). Ainsi, il faut combiner, à la fois, des politiques macroéconomiques et des 

politiques sociales. Le gouvernement se doit, dans ce contexte, d’intervenir afin de mettre en 

place les conditions nécessaires à la création d’activités productives autonomes ou liées au 

secteur privé qui permettront l’autonomisation des foyers ruraux (idem). Comme le mentionne 

Nathalie Gravel (2004) :  

 

 « Les inégalités socio-économiques dont souffre le milieu rural mexicain n’ont 
pas pour origine des lacunes de développement, mais plutôt un manque de 
politiques de développement orientées vers les petits producteurs. Ces inégalités 
ont été accrues par des développements subséquents, privilégiant notamment les 
grands propriétaires terriens aux dépens des plus petits. Une des conséquences a 
été la création d’un monde rural “à deux vitesses” à l’intérieur duquel les petits 
producteurs se sont retrouvés de plus en plus marginalisés vis-à-vis des activités 
du marché, ne se vouant qu’à une agriculture de subsistance sous le système de 
l’ejido. »  

 

La SEDESOL a décidé de mettre le développement humain au premier plan de la lutte contre la 

pauvreté. Cet organe a défini le développement humain comme un processus continu de création 

et expansion des capacités et des options qui s’offrent aux personnes et qui leur permettent 

d’avoir une vie productive et créative dans laquelle elles peuvent mener à bien leur propre projet 

de vie (López-Calva & Vélez Grajales, 2004). L’inversion dans le développement humain se 

présente comme une des formes les plus effectives de lutter contre la pauvreté. Pour cette raison, 

de nombreux gouvernements, dont celui du Mexique, ont choisi d’intégrer au sein de leurs 

politiques sociales des programmes visant l’accroissement du capital humain. Certains auteurs 

ont cependant avancé que cet investissement dans le capital humain ne serait pas suffisant au 

développement et à l’autonomisation des personnes en situation de pauvreté, et principalement 

des personnes en situation de pauvreté se trouvant dans un milieu rural, où les ressources 

productives sont déficientes tout comme les structures sociales et institutionnelles (Atria, Siles, 

Arriagada, Robison, & Whiteford, 2003; Durston, 2002). C’est dans cette perspective que le 

prochain chapitre analysera non seulement le rôle du capital humain dans l’autonomisation des 

bénéficiaires en milieu rural, mais aussi le rôle du capital social. 



Chapitre 2. Les théories du capital humain et social et leur 
application dans des politiques sociales 

 

Avant de définir les théories du capital humain et du capital social, il convient de préciser le 

concept de capital lui-même. Marx a étudié le capital à la fin du XIXe siècle, principalement dans 

son œuvre « Le capital », publiée en 1867. Dans ce livre, il utilise le concept de capital pour 

représenter les échanges de travail contre argent et décrit « l’argent » ou « la monnaie » comme la 

forme la plus simple de capital (Marx, 1867). Cependant, il précise que pour être qualifié de 

capital, cet argent doit pouvoir être transformé en marchandise. « L’argent lui-même n’est ici 

qu’une forme de la valeur, car celle-ci en a deux. Que la forme marchandise soit mise de côté et 

l’argent ne devient pas capital » (idem). Ainsi, selon Marx le capital se subdivise en deux formes 

de valeurs : le capital fixe, qui est en soi la marchandise ou les produits, mais qui ne prend forme 

que par l’intermédiaire de la force de travail, et le capital variable, qui représente le travail qui 

peut être acheté aux hommes (idem). Le concept de capital a énormément évolué depuis Marx et 

s’est adapté afin de mieux répondre aux changements économiques et sociopolitiques des États 

modernes. On peut dire qu’aujourd’hui, le capital représente l’ensemble des ressources que 

possède un individu, additionné aux ressources présentes dans son environnement social, qui lui 

permettent d’acquérir d’autres ressources, de s’épanouir ou de bénéficier de toute autre forme de 

bien-être. Le capital peut donc être tangible ou intangible et peut prendre différentes formes et 

valeurs selon les individus et les sociétés.  

 

Dès lors, tout en reconnaissant qu’il existe d’autres formes de capital, ce deuxième chapitre se 

concentrera uniquement dans l’étude du capital humain et social. On verra les arguments 

théoriques supportant que la croissance de ces deux types de capitaux puisse effectivement 

réduire la pauvreté à court et long terme. La première section présentera la théorie du capital 

humain ainsi que son évolution au fil du temps. Les principales sources de capital humain ainsi 

que les formes de mesurer ce capital seront analysées et débattues. Il sera possible de comprendre 

à travers cette première section pourquoi l’éducation et la santé sont les principaux facteurs 

utilisés afin de développer et mesurer le capital humain. Enfin, cette section analysera les 

avantages, mais aussi les limites liées à l’accroissement du capital humain dans le cadre de CCTP 
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tels que Prospera. La deuxième section, pour sa part, explorera la théorie du capital social en 

commençant par son évolution. On étudiera les principales sources de création de capital social et 

la complexité liée à l’évaluation de ce type de capital. Enfin, on tentera de déterminer si le capital 

social est une condition à la réussite des CCTP ou bien un résultat de ces derniers.  

 

2.1. Émergence et évolution de la théorie du capital humain  
 

Indissociable des théories modernes du développement, le concept de capital humain a d’abord 

été introduit en 1776 par Adam Smith dans son livre « La Richesse des nations » sous une 

perspective purement économique. Dans celui-ci, le philosophe et économiste établit pour la 

première fois « the acquired and useful abilities of all the inhabitants or members of the 

society (Smith, 1776) » comme une forme de capital fixe. Bien que ce concept ait par la suite été 

abordé et étudié par d’autres économistes (Alfred Marshall, Irving Fisher, Jacob Mincer, etc.) 

Théodore W.Schultz sera parmi les premiers à insister sur l’importance d’investir dans le capital 

humain afin de favoriser la croissance économique. Dans son article « Investment in man : an 

Economist’s view », sans pourtant fournir une définition précise du concept de capital humain, il 

décrit l’état de pauvreté chronique qui se manifeste dans certaines régions rurales des États-Unis 

comme une conséquence du maigre investissement ayant été fait dans ces régions dans le capital 

non physique (Schultz, 1961). Quelques années plus tard, il publiera Investment in Human 

Capital et viendra inclure une liste des cinq principales sources de production et d’amélioration 

du capital humain soit : 

 
(1) la mise en place d’infrastructures et services de santé permettant d’accroitre 
l’espérance de vie, la force et l’endurance ainsi que la vigueur et la vitalité des 
individus ;  
(2) la formation en cours d’emploi y compris l’apprentissage organisé par les 
entreprises ;  
(3) l’éducation formelle aux niveaux élémentaire, secondaire et supérieur ;  
(4) les programmes de formation pour adultes qui ne sont pas organisés par des 
entreprises ;  
(5) la migration des individus et des familles pour s’adapter aux changements 
dans l’offre d’emploi [Traduction libre] (idem). 
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Inspiré par les travaux de Théodore W.Schultz, c’est en publiant « Human Capital, A Theoretical 

and Empirical Analysis » que Gary S. Becker, récipiendaire du prix Nobel d’économie, établira 

non seulement les fondements de la théorie du capital humain, mais élargira aussi ce champ de 

recherche pour y inclure d’importants aspects sociaux (Becker, 1964). Becker définit le capital 

humain comme « l’ensemble des capacités productives qu’un individu acquiert par accumulation 

de connaissances générales ou spécifiques, de savoir-faire, etc. » (Becker, 1964 dans Rochford, 

2016). Toute activité susceptible d’accroitre cet ensemble de capacités est ainsi considérée par 

Becker comme un investissement en capital humain. Dans son ouvrage, l’économiste s’efforce de 

démontrer la relation entre les inégalités de salaires, la productivité des travailleurs et la détention 

de capital humain. Il argumente que chaque personne détient un certain niveau de capital propre 

initial, constitué d’éléments aussi divers que son niveau d’éducation, son état de santé, les 

diverses formations reçues en cours d’emploi ou les connaissances générales du système 

économique. Ce capital propre, comme toute autre forme de capital, peut s’éroder s’il est négligé 

ou s’accroitre s’il fait l’objet d’investissements (idem).   

 

Ainsi, bien qu’il n’y ait pas de limites à l’investissement qu’une personne peut faire dans son 

capital humain, Becker montre dans son analyse que cet investissement est normalement fait 

suivant un calcul économique précis. Ce calcul vient mettre en rapport les coûts engendrés par 

l’investissement en capital humain et les gains qui seront créés par cet investissement tout au long 

de la vie de cet individu. « La durée de vie de l’investissement, sa spécificité, sa liquidité, le 

risque associé sont alors autant de déterminants du taux de rendement de l’investissement en 

capital humain » (Ferey, 2017). C’est donc en suivant ce cadre logique que Becker va 

approfondir la théorie du capital humain en s’intéressant principalement au domaine de 

l’éducation et de formation en cours d’emploi.  

 

Depuis Becker, plusieurs économistes ont repris cette théorie du capital humain pour la 

développer davantage et offrir des variantes qui ne seront, toutefois, pas approfondies dans le 

cadre de ce projet de recherche (voir par exemple Michael Spence, Joseph Stiglitz, Paul A. 

Samuelson, William D. Nordhaus, etc.). Au fur et à mesure que cette théorie est développée, elle 

sera aussi intégrée dans l’agenda de différents gouvernements et organisations internationales. 

L’Organisation des Nations unies (ONU) a reconnu le capital humain non seulement comme un 
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moteur de croissance et d’aviation de la pauvreté, mais aussi comme un facteur déterminant pour 

le développement (UNDP, 1990). Cela l’a mené à placer la santé et l’éducation, principales 

composantes du capital humain, comme une priorité en les incorporant, au tournant du millénaire, 

parmi les objectifs du millénaire pour le développement, puis en 2015, parmi les objectifs de 

développement durable (UN, 2012). L’Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE) ainsi que la Banque Mondiale et le FMI ont pour leur part intégré ce 

concept dans des nombreuses de leurs publications en matière de développement à partir des 

années 90. 

 

Aujourd’hui, la théorie du capital humain est donc certainement associée à la croissance 

économique, mais aussi au développement et plus spécifiquement à la promotion de l’éducation 

et à l’amélioration de la santé. Ces deux composantes occupent une place primordiale au sein de 

cette théorie puisqu’elles déterminent en grande partie la capacité d’une personne à mener une 

vie productive et satisfaisante. Dans le cadre de ce projet de recherche, il faut comprendre le 

capital humain comme l’ensemble des connaissances formelles et informelles, des qualifications 

acquises par l’instruction ou l’expérience et des capacités innées ou acquises propres à chaque 

personne qui lui permettent d’opter un certain nombre d’avantages économiques, sociaux ou tout 

simplement personnels.   

 

2.1.1. Comment développer et mesurer le capital humain ? 
 

Il est généralement admis que le capital humain se divise en deux parties. Une première partie qui 

est innée puis une deuxième partie qui est acquise. La partie innée est propre à chaque personne 

et comprend, par exemple, des aptitudes physiques ou intellectuelles. Elle peut varier selon le 

niveau de santé ou la qualité de l’alimentation reçue par les individus durant les premières années 

de leur vie, cependant, elle tend à être plutôt stable. La partie acquise peut changer au long de la 

vie d’un individu et dépend de facteurs tels que le niveau d’éducation formelle ou informelle 

qu’il reçoit ou décide d’entreprendre.  

 

Tel qu’indiqué par l’OCDE (2001), le capital humain ne provient pas d’une source précise, mais 

peut se développer de diverses façons notamment via : 
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• L’acquisition de connaissances au sein de la famille et dans les différentes 
structures d’accueil de la petite enfance  
• Les activités formelles d’enseignement et de formation, notamment 
l’enseignement préscolaire, l’enseignement obligatoire, l’enseignement général 
ou professionnel après l’obligation scolaire, l’enseignement supérieur, la 
formation organisée dans le cadre du marché du travail, la formation des adultes, 
etc. ; 
• La formation sur le lieu de travail et les connaissances acquises dans la vie 
professionnelle, dans le cadre d’activités précises telles que la recherche, 
l’innovation ou la participation à divers réseaux professionnels 
• Les acquis informels, c’est-à-dire sur le tas, dans la vie de tous les jours ou la 
vie de citoyen. 

 

Les retombées en termes d’amélioration du niveau de vie ou de la qualité de vie due à cet 

investissement en capital humain peuvent varier énormément d’une personne à l’autre. Cela est 

principalement dû aux caractéristiques propres à chaque individu, mais aussi à d’autres facteurs 

tels que l’éducation des parents et l’influence de la famille, la qualité des services publics offerts, 

le degré de marginalisation ou discrimination que subit cet individu, l’état de l’économie, les 

possibilités d’emploi, etc.  

 

C’est, entre autres, à cause de ces variables qu’il est difficile de mesurer le stock en capital 

humain de chaque personne tout comme l’accroissement que provoque, par exemple, une année 

supplémentaire d’éducation formelle ou une meilleure hygiène de vie dans ce stock. En général, 

lorsque des gouvernements ou des chercheurs tentent d’évaluer le capital humain, ils ne prennent 

en considération que certaines variables précises telles que le nombre d’années d’éducation 

formelle. Cependant, ces méthodes sont restrictives et n’incluent pas les autres sources de capital 

humain que nous avons analysé précédemment, notamment l’apprentissage par des activités 

informelles.  

 
« L’autre formule consiste à évaluer, à l’aide de questionnaires, les 
performances des élèves et les compétences des adultes […]. Ces évaluations ne 
portent que sur certains aspects des aptitudes et compétences et se heurtent aux 
limites propres aux méthodes d’enquête et d’évaluation (concernant, par 
exemple, la taille des échantillons, la gamme des variables interdépendantes 
prises en compte ou les pays couverts dans les enquêtes). Pour établir une 
estimation de la valeur du capital humain, on [tente] de regrouper les données 
relatives aux projections des revenus du travail des individus durant leur vie 
entière, selon le niveau de formation initiale » (idem). 
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Une grande partie des académiciens ayant étudié le programme Prospera se sont limités à évaluer 

principalement le stock de capital humain des bénéficiaires en examinant les changements dans le 

taux de fréquentation scolaire, dans le nombre de contrôles de santé et dans l’amélioration de leur 

alimentation. Cela est principalement dû à la facilité relative avec laquelle il est possible de 

trouver des données concertant ces variables. Cependant, il faut savoir que les résultats obtenus 

dans la majorité de ces études ne reflètent qu’une partie de ce qui est le capital humain et le 

processus de lutte contre la pauvreté. L’amélioration de ces variables précises ne permet pas de 

peindre une image complète des conditions réelles des familles bénéficiaires. Il est nécessaire 

d’évaluer également d’autres facteurs comme, par exemple, la capacité des bénéficiaires 

d’intégrer le marché du travail ou à vivre une vie qui respecte leur dignité.  

 

2.1.2. Les avantages et les limites liés à l’accroissement du capital humain par des 
programmes sociaux  

 

Il est généralement admis que le capital humain joue un rôle déterminant dans la croissance 

économique. Il faut par contre comprendre le caractère pluridimensionnel de ce concept. Les 

retombées liées aux investissements effectués dans l’accroissement du capital humain se 

traduisent normalement non seulement en termes de croissance économique, mais aussi en termes 

de bien-être général des populations, cohésion sociale et autres facteurs tels que l’augmentation 

de la participation sociale, la diminution de la criminalité, etc. (idem). Si bien l’accroissement du 

capital humain engendre des effets positifs, peu importe l’âge, il a été constaté que ces effets sont 

d’autant plus importants lorsque cet investissement est effectué dès les premières années de 

l’enfance. C’est donc pour cette raison qu’une grande partie des programmes sociaux visant 

l’accroissement de ce capital ciblent les enfants et les jeunes familles et cherchent à intervenir 

principalement dans le domaine de l’éducation. Tel qu’avancé par l’OCDE (2001) « On peut 

induire certains des effets de la formation sur la santé et le comportement social en favorisant des 

habitudes, des caractéristiques et des attitudes propices à la création d’emplois, à la productivité, 

au bien-être personnel, à des choix positifs d’ordre temporel et à l’auto-discipline. Certaines de 

ces caractéristiques ainsi que les aptitudes et atouts innés sont acquis en dehors de l’enseignement 

formel, mais sont étroitement liées à l’école ».  
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Cet investissement dans l’éducation aurait donc des retombées exponentielles en influençant 

plusieurs facettes de la vie. Ainsi, l’instruction a des impacts directs sur l’amélioration du niveau 

de santé, mais aussi, tel qu’énoncé par Wolfe et Haveman « [u]n niveau de formation plus élevé 

est associé à une moindre probabilité de bénéficier de transferts sociaux » (Wolfe & Haveman, 

2001 dans OCDE, 2001). De plus, « [l]es enfants dont les parents ont atteint le deuxième cycle du 

secondaire ont plus de chances d’aller eux-mêmes au bout de leurs études secondaires que les 

enfants dont les parents sont moins instruits » (Sanderfur, McLanahan & Wojtkiewicz, 1989 dans 

OCDE, 2001).  Ces enfants auraient aussi un meilleur développement cognitif et seraient plus 

propices d’obtenir des revenus plus élevés une fois à l’âge adulte (OCDE, 2001). C’est donc pour 

ces raisons que la majorité des CCTP choisissent d’investir dans le capital humain des 

bénéficiaires principalement par l’éducation et la santé.  

 

Par contre, on doit se rappeler que l’investissement en capital humain se fait suivant une logique 

mathématique bien précise de calcul d’opportunité. Ainsi, il faut qu’il existe une certaine 

anticipation de revenu futur pour que les personnes décident de continuer à investir dans ce type 

de capital. Si leurs expectatives sont maigres ou inexistantes, alors il est probable qu’elles 

choisissent de ne pas investir dans leur capital humain. Dans le cadre de programmes tels que 

Prospera, l’inversion en capital humain, via l’augmentation de la formation et d’amélioration de 

l’état de santé des bénéficiaires est positive seulement si ces investissements peuvent être 

transformés en d’autres types de capitaux ou peuvent se traduire en un accroissement de leurs 

capacités et de leur productivité dans le futur. On doit mentionner que le capital humain n’est pas 

une fin en soi, mais un moyen utilisé afin d’assurer l’autonomisation les bénéficiaires.  

 

La réussite des CCTP est donc conditionnée à l’existence de sources d’emploi ou d’auto-emploi 

suffisantes. Cela inclut la disponibilité de terres agricoles dans le cas de bénéficiaires vivant en 

milieu rural et exerçant une agriculture familiale. S’il n’y a pas d’emplois pour les personnes 

bénéficiaires ou si celles-ci continuent à être marginalisées, exclues ou dérivées du système 

économique, il est peu probable que ces programmes de transferts conditionnés parviennent à 

briser le cercle de pauvreté intergénérationnelle. Cela est d’ailleurs illustré à la figure 2.  
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Figure	2	:	Schéma	du	lien	entre	faible	développement	économique,	faibles	
indicateurs	de	développement	et	reproduction	de	la	pauvreté		
	

 
Source : inspirée de Gravel, 2009. 

 

Certains auteurs ont insisté sur l’importance de non seulement accroitre la fréquentation scolaire 

et les suivis médicaux des bénéficiaires, mais aussi voir à ce que ces services soient de qualité et 

répondent à l’augmentation de la fréquentation de manière adéquate. En somme, bien que 

l’éducation, la santé et la nutrition aient un impact positif sur le capital humain des bénéficiaires, 

ils ne peuvent pas à eux seuls transformer un système économique. D’autres éléments doivent 

s’ajouter à ces trois composantes afin de garantir une amélioration du bien-être des bénéficiaires. 

Ces éléments seront analysés dans le dernier chapitre de ce travail. 

 

2.2. Émergence et évolution de la théorie du capital social 
 

Tout comme la théorie du capital humain, la théorie du capital social fait l’objet d’un grand 

nombre d’études économiques et sociales. Cependant, nombreux sont ceux qui jugent que cette 

dernière est beaucoup plus complexe et difficile à définir (Bebbington, 2005). Bien que la théorie 

du capital social soit plutôt récente, l’idée en soi existe depuis plusieurs siècles. En effet, 
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2:	Faibles	indicateurs	de	développement	
humain	(éducation,	santé,	nutrition,	
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4:	Impact	(négatif)	sur	le	bien-être	des	
familles		

5:	Décrochage	scolaire,	faible	niveau	
d'éducation	et	incapacité	à	satisfaire	les	
besoins	en	matière	de	santé	et	nutrition	

6:	Reproduction	d'un	style	de	vie	précaire	
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semblerait que Hobbes avait déjà saisi ce concept alors que dans son livre « Le Léviathan » il 

mentionne : « Avoir des amis, c’est avoir du pouvoir » (Hobbes dans Canisius Kamanzi, 2006). 

Alexis de Tocqueville, Émile Durkheim et Max Weber ont aussi exploré ce concept. Cependant, 

s’est le théoricien Lyda Judson Hanifan qui a été premier à introduire le terme « capital humain » 

dans les études modernes en sciences sociales (OCDE, 2001). En 1916, il souligne l’importance 

du capital social et de la participation communautaire afin de garantir un système d’éducation de 

qualité (Hanifan, 1916). Quelques décennies plus tard, Glenn Loury se penche sur cette forme de 

capital afin d’expliquer les inégalités dans le revenu des personnes à la peau noire par rapport aux 

personnes à la peau blanche (Saracostti, 2007). Dans son essai « A Dynamic Theory of Racial 

Income Differences », publié en 1977, Loury critique les théories économiques qui se concentrent 

exclusivement sur le capital humain et souligne l’importance des connexions sociales dans 

l’accès aux opportunités. Il énonce: « The social context within which individual maturation 

occurs strongly conditions what otherwise equally competent individuals can achieve. This 

implies that absolute equality of opportunity, … is an ideal that cannot be achieved » (Loury, 

1997 dans Portes, 1998). Si les études de Glenn Loury ne sont pas très approfondies, elles 

ouvrent la porte à d’autres académiciens tels que Pierre Bourdieu, James Coleman, Robert 

Putnam et Michael Woolcock qui jetteront les bases contemporaines de cette théorie (Saracostti, 

2007).   

 

Bourdieu a été parmi les premiers à offrir une définition concrète du concept de capital humain. 

En 1980 il qualifiera le capital social comme : 

 
 

[…] l’ensemble des ressources actuelles ou potentielles qui sont liées à la 
possession d’un réseau durable de relations plus ou moins institutionnalisées 
d’interconnaissance ou d’interreconnaissance ; ou, en d’autres termes, de 
l’appartenance à un groupe, comme ensemble d’agents qui ne sont pas 
seulement dotés de propriétés communes (susceptibles d’être perçues par 
l’observateur, par les autres ou par eux-mêmes), mais sont aussi unis par des 
liaisons permanentes et utiles. Ces relations sont irréductibles aux relations 
objectives de proximité dans l’espace physique (géographique) ou même dans 
l’espace économique et social parce qu’elles sont fondées sur des échanges 
inséparablement matériels et symboliques dont l’instauration et la perpétuation 
supposent la reconnaissance de cette proximité (Bourdieu, 1980).  
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Bourdieu, souligne l’importance du capital économique et culturel, mais aussi des réseaux 

sociaux formels et informels, soit du capital social, dans l’atteinte de buts. Il précise que ces 

réseaux sont hérités par les individus de leur environnement social et varient selon les groupes et 

les classes sociales. Selon l’auteur : « L’existence d’un réseau de liaisons n’est pas un donné 

naturel, ni même un « donné social », constitué une fois pour toutes par un acte social 

d’institution […], mais le produit du travail d’instauration et d’entretien qui est nécessaire pour 

produire et reproduire des liaisons durables et utiles, propres à procurer des profits matériels ou 

symboliques » (idem). Le sociologue français se servira de son analyse du capital social, tout 

comme du capital économique et culturel, pour remettre en question la structure sociale et les 

inégalités des classes sociales.  

 

Coleman, pour sa part, voit le capital social comme une ressource productive qui permet 

d’atteindre des buts qui seraient autrement inatteignables (Coleman, 1994). Dans son livre 

« Foundations of social theory », publié en 1990, Coleman stipule: « Social capital is defined by 

its function. It is not a single entity, but a variety of different entities having two characteristics in 

common: They all consist of some aspect of a social structure, and they facilitate certain actions 

of individuals who are within the structure » (idem). Plus tard, il soulignera l’importance du 

capital social afin de permettre l’acquisition de capital humain et identifiera quelques 

mécanismes qui permettent la création de ce capital social.   

 

Au cours des années 90, ce même concept de capital social sera repensé par Putnam qui le voit 

plutôt comme les « caractéristiques des réseaux de vie sociale, de normes et de confiance qui 

permettent aux participants d’agir ensemble de manière plus efficace pour atteindre des objectifs 

communs » (Putnam, 1993 dans Saracostti, 2007). Putnam connaitra un essor considérable grâce 

à l’un de ces articles, publié en 1995, intitulé « Bowling Alone ». Dans cet article l’auteur allègue 

le déclin du capital social aux États-Unis, largement en raison du désengagent civique qui, selon 

lui, compromet la vie démocratique. Putnam voit le capital social comme le résultat d’une 

volonté individuelle qui repose sur l’engagement et les relations de confiance. Il spécifiera la 

dimension individuelle et collective du capital social, en mentionnant que cette forme de capital 

peut être à la fois privé et publique et, par le fait même, bénéficier à un individu en particulier et 

la société comme un tout. Contrairement à ces prédécesseurs, il fera aussi ressortir le concept de 
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réciprocité. « Les réseaux sociaux reposent sur des obligations mutuelles, ils ne sont pas 

simplement des contacts. Ils produisent une réciprocité spécifique et, surtout, une réciprocité 

générale […] » (Méda, 2002).  

 

Malgré cela, la plus grande contribution de Putnam à la théorie du capital social est certainement 

la distinction qu’il offre des différents liens sociaux. Cette différenciation est cependant plus 

complète dans les études de Woolcock. En effet, Woolcock distingue trois formes de capital 

social. La première forme est le capital social d’union (bonding social capital) et correspond aux 

liens sociaux les plus intimes ou les plus étroits qu’une personne peut avoir. Normalement, il 

s’agit des liens existant entre les membres d’une même famille, entre des amis proches et parfois 

entre les membres d’une même communauté. Ce type de capital se développe avec un nombre 

restreint d’individus qui, en général, gravitent dans un même espace social et géographique. La 

proximité qui caractérise ce type de liens facilite l’accès à de nombreuses ressources de manière 

rapide, surtout lorsque les individus se trouvent en difficulté ou en situation de crise, mais ils 

s’accompagnent aussi d’une forte réciprocité (Bebbington, 2005). 

 

La deuxième forme est le capital social de pont (bridging social capital). Ce type de capital se 

rattache plutôt aux liens qui se développent entre des personnes ou des groupes semblables, mais 

n’étant pas proche géographiquement. Il peut s’agir par exemple d’amis éloignés, de collègues, 

membres d’une même organisation ou association ou bien de personnes du même groupe 

ethnique. Dans ce deuxième cas, les liens sont beaucoup moins forts, mais demeurent tout de 

même importants puisqu’ils perdurent dans le temps (idem).   

 

Finalement, la troisième forme est le capital de liaison (linking social capital). Cette dernière 

forme de capital social fait référence aux liens qui existent entre des personnes se rattachant à 

différents groupes sociaux et appartenant à des couches sociopolitiques et socio-économiques 

distinctes. Il peut s’agir, par exemple, des liens entre des personnes et des organes 

gouvernementaux ou des agences non gouvernementales. Ces liens facilitent l’accès à de 

nombreux services et ressources tout comme aux différentes couches politiques et de pouvoir. 

Contrairement au capital social d’union, le capital social de liaison se présente comme une forme 

de capital social beaucoup plus incertaine et fragile. Les liens de réciprocité sont beaucoup moins 
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forts, ce qui décourage parfois les acteurs à investir dans cette forme de capital car les effets de 

ces investissements sont ambigus (idem). 

 

Tout en gardant à l’esprit que « la plupart des formes d’engagement civique, mais pas toutes, 

aident à créer des relations de confiance, de réciprocité et de coopération qui ont des retombées 

pour les collectivités, les sociétés et les économies locales (OCDE, 2001) », on se penchera 

surtout sur le capital social de pont et de liaison, car c’est ces deux formes de capital qui ont la 

capacité d’offrir l’accès aux espaces politiques qui déterminent la distribution des ressources et 

orientent les politiques sociales (Woolcock, 2001 dans OCDE, 2001). Dans des situations de 

pauvreté, le capital social d’union est essentiel et permet souvent aux individus et aux familles de 

se débrouiller (to get by) (idem). En effet, « en l’absence de réseaux extérieurs, le capital social 

au sein des communautés pauvres demeure un substitut aux ressources et services normalement 

fournis par l’État ou le marché » (Cord & al., 1999 dans Saracostti, 2007).  Il se présente comme 

une source primordiale de protection et assistance. Cependant, comme le mentionne Anthony 

Bebbington (2005) « c’est un capital social qui peut permettre un soulagement de la pauvreté, 

mais pas son surpassement ». Au contraire, le capital social de pont et le capital social de liaison 

permettent aux individus et aux familles en situation de pauvreté d’avancer (to get ahead) du fait 

qu’ils leur permettent d’accéder à des ressources d’un autre niveau (idem). En effet, c’est à 

travers des organisations ou associations que les individus sont plus à même d’influencer 

certaines instances gouvernementales et non gouvernementales. C’est aussi le capital social de 

pont qui permet aux individus de revendiquer des changements dans les politiques locales et faire 

valoir leurs droits. Le capital social de liaison, quant à lui, peut être la porte d’accès pour de 

hautes instances politiques nationales et internationales (Bebbington, 2005). Granovetter en fait 

même une condition préalable à la mobilité sociale et économique (Granovetter,1985 dans 

Saracostti, 2007). 

 

Ceci étant dit, il faut comprendre que ces deux derniers types de capital social sont faibles pour 

une grande majorité des personnes en situation de pauvreté et cela est d’autant plus vrai pour les 

personnes en état de pauvreté vivant dans des régions rurales (Briggs, 1998, Bebbington, 1999 

dans Woolcock, 2000). Ces individus sont dans de nombreux cas exclus des réseaux sociaux et 
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des institutions qui pourraient, entre autres, leur permettre d’être mieux informés ou de mieux 

faire valoir leurs droits (Wilson, 1996 dans Woolcock, 2000).   
	

Le concept de capital social a donc été exploré sous différents angles et se prête à de multiples 

définitions dans divers domaines d’étude. Il existe tout de même un consensus sur le fait que ce 

capital émane des relations sociales et dépend en grande partie des réseaux et des normes sociales 

(Healy, 2001 dans OFFICE FOR NATIONAL STATISTICS, 2001). L’OCDE (2001) a identifié 

trois facteurs principaux qui caractérisent ce type de capital et le différencient des autres formes 

de capital physique : « Il réside dans les relations et n’est pas la propriété exclusive de tel ou tel 

individu ; il constitue pour l’essentiel un bien public en ce sens qu’il est partagé par un groupe ; et 

il est le produit des investissements réalisés par la société en temps et en énergie, mais sous une 

forme moins directe que dans le cadre du capital humain ou physique ». 

 

Pour les fins de cette recherche, il ne sera pas nécessaire de développer davantage les variantes de 

la théorie du capital social. Puisque nous cherchons à comprendre l’influence du capital social sur 

la réduction de la pauvreté et le développement des sociétés et communautés, nous allons adopter 

la vision du capital humain mise de l’avant par Putnam et Woolcock. Ce courant souligne le rôle 

que jouent les institutions, les normes politiques, les dispositions sociales, la confiance et les 

réseaux dans le développement des nations et la réduction de la pauvreté.  

 

2.2.1. Comment développer et mesurer le capital social ? 
	

S’il est vrai que le capital social est indispensable à la mobilité sociale et économique, alors il 

semble pertinent de se questionner sur les facteurs qui favorisent la création de ce type de capital. 

Les expériences accumulées au cours de dernières décennies dans le cadre de programmes de 

lutte contre la pauvreté sont nombreuses et montrent que les facteurs sont variables et dépendent 

souvent du type de capital social que l’on cherche à accroitre. Selon Fukuyama (2003), dans les 

sociétés où le niveau de confiance sociale est très bas, « le chemin le plus réaliste pour créer du 

capital social par le biais de l’application de politiques ne passe pas par le niveau macro, mais 

plutôt par les niveaux micro » [traduction libre]. Cependant, en général on constate que l’une des 

plus grandes difficultés qui se présentent lorsque l’on cherche à accroitre le capital social d’une 
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société est d’arriver à déterminer comment l’introduire dans les politiques d’État. Bien souvent, 

le capital social trouve son origine dans des phénomènes tels que la religion, des traditions 

culturelles partagées ou l’expérience historique commune (idem). Ces éléments sont enracinés 

dans les sociétés et il est donc très difficile de le recréer. Les individus, les familles, les 

communautés, les gouvernements locaux et régionaux, les institutions fédérales, les ONG, les 

syndicats, les mouvements sociaux et le secteur privé sont tous des acteurs sociaux par lesquels 

on arrive à canaliser de l’information et à développer du capital social (De A. David & Ortiz 

Malavassi, 2003 ; Fukuyama, 2003). Une fois ce capital social en place, la qualité des relations 

sociales qui se développent dépend du degré de confiance et de réciprocité qui existe ou que l’on 

arrive à créer entre ces acteurs (idem).  

 

Dans le contexte rural, plusieurs académiciens s’entendent sur le besoin d’institutionnaliser le 

capital social, non seulement au sein des communautés rurales, c’est à dire entre les petits 

producteurs ou travailleurs ruraux, mais aussi avec des instances de l’État et de la société privée 

(idem). Dans cette perspective, il semble important de souligner le rôle de l’État en tant qu’acteur 

externe et initiateur de changement, sans par contre oublier les autres acteurs qui se trouvent déjà 

présents et contribuent à la mise en place de programmes productifs, tels que les ONG, les 

entreprises sociales, les coopératives et les gouvernements locaux. On remarque deux stratégies 

ayant été utilisées au cours des dernières années afin de favoriser le développement de capital 

social. La première est la stratégie d’autonomisation ou de responsabilisation. Cette stratégie 

consiste dans la mise en place d’actions qui renforcent le leadership du groupe cible et la mobilité 

des ressources économiques, politiques, sociales et culturelles (Adler & Know, 2000, Atria, 2002 

dans Saracostti, 2007). La deuxième est une stratégie d’associativité. Dans celle-ci, on met plutôt 

l’accent dans l’élargissement et le renforcement des réseaux sociaux des personnes cibles. Il 

s’agit dans ce cas de créer autant des réseaux d’union, des réseaux de pont et des réseaux de 

liaison (idem).  

 

Ces deux stratégies misent sur la création de formes de collaboration où il existe un certain 

niveau de confiance, réciprocité et coopération. D’où l’importance de renforcer les organisations 

en place, promouvoir la création de nouvelles associations et encourager l’interaction entre ces 

dernières. À long terme, ces actions devraient avoir un impact positif sur l’accroissement des 
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différentes formes de capital social en favorisant, à la fois, la création de liens horizontaux entre 

individus, familles et communautés et de liens verticaux incluant une hiérarchie sociale et 

politique. Concrètement, Mahia Saracostti (2007) propose la mise en place d’actions 

encourageant « la redistribution des appartenances de groupe, la facilitation de l’accès des 

communautés pauvres aux personnes ayant plus de pouvoir et de ressources, l’accès à 

l’information sur l’emploi ou les opportunités de micro entreprises, en créant des opportunités 

pour les groupes précédemment exclus, en influençant les programmes scolaires et en 

rapprochant les ressources gouvernementales des personnes qui stimuleraient cette redistribution 

de l’association » [Traduction libre]. 

 

John Durs soulève, par contre, que la mise en place d’institutions formelles d’association 

collective et de participation n’atteindra jamais les objectifs de création de capital social à moins 

que les institutions socioculturelles informelles de confiance, coopération, leadership, prestige et 

clientélisme soient aussi des thématiques de politiques publiques (Durs, 2003). Il faut voir à ce 

que le capital social acquis par les personnes en état de pauvreté puisse être utilisé de manière 

effective dans le but de renégocier les relations de pouvoir. Les interventions visant 

l’accroissement des capacités associatives doivent donc se faire dans un contexte ou les normes 

légales, la structure de pouvoir et les institutions de l’État sont alignées afin de donner aux 

communautés rurales les ressources dont ils manquent (De A. David & Ortiz Malavassi, 2003). 

Sans cela, les forces associatives sont difficilement en mesure de rompre avec le cercle 

intergénérationnel de la transmission de pauvreté et de l’exclusion sociale, puisque leurs effets 

ont tendance à diminuer et éventuellement disparaître. Au contraire, lorsque combinés à des 

politiques économiques et sociopolitiques ayant pour objectif de réduire la pauvreté et les 

inégalités sociales, ces réseaux associatifs peuvent accroitre l’intégration des communautés 

marginalisées.  

 

Dans ce cas, il ne suffit pas de créer du capital social d’union entre les pauvres, mais il faut aussi 

créer du capital social de liaison entre les systèmes sociopolitiques locaux, régionaux et 

nationaux, qui sont les principaux responsables de changement et de mise en place d’opportunités 

(Ocampo, 2003). Cela est certainement un défi pour des pays comme le Mexique ou il existe un 

grand déséquilibre de pouvoir entre l’État et la société civile.  
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 Il faut mentionner aussi que certains auteurs ont fait des mises en garde au sujet des 

conséquences négatives que peut avoir le capital social (Dirven, 2003). Les mêmes liens sociaux 

qui peuvent unir un certain groupe de personnes peuvent, de manière indirecte, être une source 

d’exclusion. Comme l’explique Martine Dirven (2003), l’absence d’interactions entre les groupes 

sociaux et les groupes d’affiliation participe à la distribution inéquitable des opportunités, 

favorisant naturellement les groupes ayant un accès aux instances productives et de pouvoir. Cela 

est d’autant plus vrai dans les pays de l’Amérique latine où il existe une forte division entre les 

classes sociales et où cohabitent différents groupes ethniques qui, à travers le temps, n’ont réussi 

qu’à s’intégrer partiellement à la société dominante (idem). Ainsi, les politiques mises en place 

afin de promouvoir la création de capital social doivent fonctionner à la fois à l’intérieur et à 

l’extérieur des communautés marginalisées et souffrant de pauvreté. Cela implique, notamment, 

l’élargissement des liens étant disponibles aux familles en état de pauvreté et l’accès aux 

ressources externes telles que les entreprises, les groupes de femmes, les syndicats, etc. 

(Saracostti, 2007). 

 

Après avoir analysé différentes stratégies mises en place afin de développer où favoriser le 

développement de capital social, il convient de discuter des méthodes permettant de mesurer ce 

type de capital. Le capital social étant beaucoup moins tangible que le capital physique, il est 

difficile de le mesurer et encore plus de le codifier. De manière générale, il semble que lorsque 

l’on cherche à évaluer le capital social on se penche sur deux variables principales : le degré de 

confiance et le niveau d’engagement dans des groupes, association ou activités sociales (OCDE, 

2001). Cependant, ces variables ne sont pas parfaites. Le concept de confiance peut varier d’un 

individu à un autre et l’engagement ou la participation sociale, via le vote ou l’adhésion a 

différents groupes ou associations, n‘arrivent pas refléter de manière précise ce concept. Le défi 

qui se pose donc dans le cadre de ce projet est de trouver les indicateurs qui nous permettront de 

vérifier si le programme Prospera parvient réellement à accroitre le capital social. De plus, 

considérant que le capital social, tout comme le capital humain, n’est pas une fin en soi, mais 

plutôt une ressource offrant de plus amples opportunités, il faudra vérifier l’impact de ce capital 

sur l’accroissement du bien-être des bénéficiaires. 
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Les difficultés auxquelles font face les chercheurs quand vient le temps de mesurer le capital 

social découlent principalement du fait que ce type de capital présente des propriétés d’ordre 

économique, permettant aux individus et à la société comme un tout de tirer des avantages de ces 

ressources sociales, mais aussi des propriétés strictement d’ordre social, fortement liées au 

patrimoine culturel d’une société (idem). Ces propriétés d’ordre social sont difficilement 

quantifiables et la valeur qui leur est attribuée peut varier fortement d’une personne à un autre ou 

d’une société à une autre. Le philosophe Dominique Méda (2002) mentionne : « Concrètement, 

pour mesurer le capital social, plusieurs aspects de la vie sociale doivent être pris en compte : la 

vitalité des structures associatives (en termes de nombre d’adhésions et d’activités), les 

comportements (participation électorale, loisirs collectifs...) et les attitudes (la confiance dans ses 

concitoyens et dans les institutions, face à diverses situations) ». C’est d’ailleurs ces éléments que 

l’on cherchera à analyser dans le cadre de ce projet de recherche.   
 

Dès lors, on conclut que les politiques mises en place afin de créer ou stimuler le capital social 

dans les régions souffrant de pauvreté doivent être accompagnées, d’une part d’un système 

économique dynamique et inclusif et, d’autre part, d’un système sociopolitique dans lequel ces 

politiques de création de capital social sont institutionnalisées et font partie de l’agenda prioritaire 

(Ocampo, 2003).  En d’autres mots, pour que la création de différentes formes de collaboration où 

il existe un certain niveau de confiance, réciprocité et coopération porte les fruits espérés en 

termes de développement social, il doit y avoir aussi une augmentation du degré de démocratie, 

de légitimité et de transparence. 

 

Comme le mentionne John Durston : 

 

Si l’État se limité à canaliser de nouvelles ressources à travers des canaux 
institutionnels existants, même pour quelque chose appelé « capital social », ces 
ressources seront capturées et distribuées par le biais des relations informelles et 
selon les règles non écrites de clientélisme passif. Afin de renforcer le capital 
social des secteurs exclus et les transformer en acteurs sociaux valables, il est 
nécessaire que l’État joue un rôle beaucoup plus proactif en favorisant les 
organisations embryonnaires dans leurs premières années [Traduction libre] 
(Durston, 2003 dans Ocampo, 2003). 
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2.2.2. Le capital social comme une condition pour la réussite des CCTP ou comme 
le résultat de ces mêmes  

	

Comme l’indique Mahia Saracostti (2007) : « une grande partie de l’intérêt pour le capital social 

découle du fait que son absence constitue un obstacle majeur au développement social et 

économique ». Les CCTP augmentent le capital humain des bénéficiaires via l’éducation et des 

services de santé, mais supposent que les bénéficiaires sont déjà dans un système organisé où il 

existe une certaine solidarité et efficacité. Ils supposent aussi que les communautés rurales sont 

en mesure de s’adapter de manière autonome aux changements conjoncturels auxquels ils doivent 

faire face. Cependant, il y a dans une grande partie de ces communautés rurales plusieurs 

déficiences et un manque d’institutionnalisation qui ne leur permettent pas de bénéficier 

entièrement du capital humain qu’ils ont acquis via le programme.  

 

Le capital social est une ressource qui permet aux individus, mais aussi aux communautés comme 

un tout, d’attendre des objectifs ou résoudre des problèmes plus facilement et d’une manière 

beaucoup plus efficace (OCDE, 2001). Le manque de confiance entre les individus et entre les 

individus et les institutions fait en sorte que les gens coopèrent beaucoup moins, car ils ne sont 

pas certains que cette coopération sera mutuelle (idem). La création de réseaux et normes de 

réciprocité tendent à rétablir cette confiance et accroitre la coopération.  

 

Les recherches empiriques montrent que le capital social d’une société permet de prédire des 

comportements aussi variables que le décrochage scolaire, la performance académique, le 

développement intellectuel des enfants, les sources d’emploi, etc. (Portes, 1998). Dasgupta, 

Serageldin, Grootaert et Van Bastelear pour leur part fournissent un ensemble de preuves 

d’application du capital social au développement économique (Saracostti, 2007). On comprend, 

dès lors, que ce type de capital est fortement associé au capital humain et, par le fait même, à la 

diminution de la pauvreté. Ces deux types de capitaux sont non seulement complémentaires, mais 

se renforcent mutuellement. C’est donc pour cette raison que le capital social est de plus en plus 

utilisé en tant qu’outil dans des programmes de réduction de la pauvreté, tels que Prospera.  

 

Isham et Kaufmann mentionnent: « Weak, hostile, or indifferent governments have a profoundly 

different effect on community life and development projects, for example, than governments that 
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respect civil liberties, uphold the rule of law, honor contracts, and resist corruption » (Isham & 

Kaufmann, 1999 dans Woolcock & Narayan, 2000). Le rôle de l’État est donc de stimuler la 

confiance là où elle n’existe pas ou est très faible. Cela dans le but d’encourager l’association et 

la collaboration. On doit donc voir le processus de création de capital social comme une 

condition pour la réussite des CCTP, mais aussi, comme le résultat de ces mêmes puisque la 

création de capital social et de capital humain peut se faire de manière simultanée. 



Chapitre 3. L’influence du programme Prospera sur le capital 
humain et social des bénéficiaires en milieu rural  

	

Depuis sa mise en place, et plus particulièrement à partir des années 2000, de nombreuses études, 

tant quantitatives que qualitatives, ont été réalisées par des instances privées et publiques, 

nationales et internationales, afin d’évaluer le programme Prospera. Les angles d’analyse de ces 

études sont nombreux en adoptant tantôt une vision globale, qui cherche à vérifier les résultats 

obtenus dans les composantes principales soit l’éducation, la santé et la nutrition, et tantôt une 

vision très spécifique avec l’objectif de comprendre l’impact du programme dans des variables 

aussi diverses que les dépenses alimentaires des familles, le développement cognitif des enfants, 

le niveau de placement des étudiants bénéficiaires, les relations familiales et de genre, etc. Un 

certain nombre de ces études ont aussi analysé l’impact du programme sous un point de vue 

géographique en différenciant notamment les bénéficiaires vivant en milieu rural des 

bénéficiaires vivant en milieu urbain. Puisque dans le cadre de ce projet de recherche on 

s’intéresse à l’impact du programme en milieu rural, la première partie de ce chapitre analysera 

les données issues de diverses études menées sur le terrain, dont la plus récente évaluation 

externe d’envergure en milieu rural soit celle ayant été faite à l’occasion du dixième anniversaire 

du programme de 2007-2008. La deuxième partie aura comme objectif d’interpréter ces données 

afin de comprendre l’impact du programme en termes d’accroissement humain et social pour les 

bénéficiaires en milieu rural. Enfin, la dernière partie de ce chapitre discutera des limites de ce 

programme ainsi que des conditions nécessaires à l’accroissement de capital humain et social. 

Une attention particulière sera donnée aux différents arguments opposant les CCTP à des 

politiques d’universalisation des droits fondamentaux ainsi qu’au concept de sustainable 

livelihoods de Chambers et Conway comme modèle de développement durable des milieux 

ruraux.  

 

3.1. Données issues de différents projets de recherche  
 

L’évaluation externe du programme Prospera effectuée en milieu rural entre 2007 et 2008, alors 

que le programme était toujours connu sous le nom d’Oportunidades, est une évaluation 
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d’envergure et d’importance capitale. Elle permet pour la première fois de saisir les effets du 

programme à « long terme » sur l’éducation, la santé, la nutrition et plus généralement sur le 

capital humain et le bien-être socio-économique des familles bénéficiaires. Cette évaluation 

externe a été conduite par l’Institut National de Santé Publique (INSP) 11  et le Centre 

d’Investigations et Études Supérieures en Anthropologie Sociale (CIESAS)12. L’INSP a évalué 

des données quantitatives saisies principalement lors de l’Enquête d’Évaluation des Foyers 

Ruraux (ENCEL)13 de 2007. Le CIESAS, pour sa part, a analysé des données qualitatives saisies 

sur le terrain à travers des études de cas et des entrevues avec des familles bénéficiaires.14  

 

Cette évaluation a fait face à plusieurs défis méthodologiques, analytiques et institutionnels, mais 

a tout de même été en mesure de tirer certaines conclusions sur les résultats du programme à 

moyen et long terme. Ces résultats ont été recensés dans quatre volumes avec des thématiques 

spécifiques. Afin de vérifier l’accroissement en termes de capital humain, on se servira 

principalement des données récapitulées dans le premier et le deuxième tome intitulés 

respectivement Efectos de Oportunidades en áreas rurales a diez años de intervención15 et El 

reto de la calidad de los servicios : resultados en salud y nutrición 16. Le premier tome regroupe 

cinq évaluations distinctes. La première compare l’impact du programme sur le développement, 

l’éducation et la nutrition des enfants bénéficiaires âgés entre sept et dix ans faisant partie du 

programme depuis sa mise en place et ceux ayant été intégrés tardivement. Les quatre évaluations 

consécutives utilisent des données socio-économiques afin de comparer, entre autres, l’insertion 

au marché du travail, le salaire et la mobilité occupationnelle des jeunes bénéficiaires ayant reçu 

des bourses scolaires Prospera depuis le niveau primaire aux jeunes non bénéficiaires. Le 

deuxième tome, pour sa part, compte avec quatre évaluations. On retrouve d’abord une étude 

quantitative et une étude qualitative portant sur la qualité des services de santé offerts aux 

bénéficiaires. Par la suite, la troisième étude analyse l’amélioration de l’état de santé des 

bénéficiaires sur le long terme. Enfin, la dernière évaluation fait un recensement de l’état de 

																																																								
11	Instituto	Nacional	de	Salud	Pública	
12	Centro	de	Investigaciones	y	Estudios	Superiores	en	Antropología	Social	
13	Encuesta	de	Evaluación	de	los	Hogares	Rurales	
14	Les	 résultats	de	cette	enquête	 s’accompagnent	de	notes	métrologiques	qui	peuvent	être	consulté	au	besoin	à	
l’adresse	suivante	:	https://prospera.gob.mx/EVALUACION/es/docs/docs2008.php		
15	Effets	d’Oportunidades	dans	les	régions	rurales	après	dix	ans	d’intervention	
16	Le	défit	de	la	qualité	des	services	:	résultats	en	santé	et	nutrition		
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nutrition des enfants de moins de deux ans ainsi que de leurs mères. Pour vérifier l’accroissement 

en termes de capital social on utilisera des données saisies dans le tome IV intitulé : 

Oportunidades día a día, evaluación de la operación del Programa y la atención a las familias 

beneficiarias 17 ainsi que des données complémentaires provenant des autres tomes de cette 

même évaluation et des écrits d’académiciens s’étant penché sur la question.  

 

3.1.1. Principaux résultats de l’évaluation externe en milieu rural de 2007-2008 en 
matière de nutrition, santé, éducation et occupation 

	

L’évaluation externe du programme Prospera en milieu rural de 2007-2008 a démontré que le 

programme a eu des impacts positifs, mais modérés, dans les trois composantes principales. Cette 

section présente de manière récapitulative les faits saisissants de cette évaluation.  

 

D’abord, en ce qui a trait à la nutrition, il est à noter que de manière générale l’insécurité 

alimentaire continue d’être plus élevée chez les foyers bénéficiaires que chez les foyers non 

bénéficiaires (Neufeld et al., 2008). On observe que la prévalence d’une taille basse chez les 

enfants a diminué de manière significative au sein des communautés les plus pauvres du Mexique 

en passant de 44 % des enfants en 1999 à 21,8 % en 2007. Cependant, cela concerne tant les 

bénéficiaires que les non-bénéficiaires (idem). De la même manière, on remarque que le taux 

d’anémie des enfants bénéficiaires de moins de deux ans est passé de 61 % en 1999 à 35,8 % en 

2007. Cette diminution est considérable, mais ne se distingue pas des diminutions observées chez 

les enfants non bénéficiaires pour lesquels la réduction du taux d’anémie est passée de 64,7 % à 

35,2 % pour les mêmes années (idem). Il va de même pour ce qui est du taux d’obésité et du taux 

d’émaciation où les données sont relativement semblables pour les bénéficiaires et les non-

bénéficiaires (idem). Là où les données diffèrent, c’est entre les enfants bénéficiaires issus de 

familles indigènes et ceux issus de familles non indigènes. Le taux d’anémie et de prévalence de 

taille basse est de près de 15 % plus élevé chez les premiers que chez les deuxièmes (idem). 

 

Ensuite, au niveau de la santé, on observe que le programme a fait augmenter la demande de 

services de santé et cela principalement auprès des familles indigènes. La demande de ces 

																																																								
17	Opportunités	jour	à	jour,	évolution	de	l’opération	du	Programme	et	attention	aux	familles	bénéficiaires			
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services concerne de manière générale les services exigés par le programme en tant que 

coresponsabilités, incluant la vaccination des enfants et les cours d’autosoins. On constate que les 

foyers bénéficiaires sont plus préoccupés par leur état de santé que les foyers non bénéficiaires se 

trouvant dans une situation similaire en milieu rural (Sánchez López, 2008). Les familles faisant 

partie du programme Prospera ont démontré avoir une meilleure connaissance de leur état de 

santé et ont été aussi plus nombreuses à participer dans les campagnes de santé préventives 

(idem). L’information reçue lors des ateliers d’autosoins et ainsi que le versement d’un certain 

montant d’argent de manière périodique semble avoir incité les familles à fréquenter leur centre 

de santé de manière préventive ou en cas de besoin.  

 

De manière plus spécifique, les analyses de santé suggèrent que le programme a eu un effet 

positif sur la santé des enfants âgées entre 0 et 24 mois. En effet, 47 % des familles bénéficiaires 

ayant des enfants de cet âge ont démontré avoir recours aux services de santé publique de 

manière régulière alors que cette proportion n’est que de 37 % pour les non-bénéficiaires. Ces 

enfants bénéficiaires seraient aussi moins souvent malades que les enfants non bénéficiaires avec 

des proportions respectives de l’ordre de 25,1 % contre 29,6 % pour la toux, 19,3 % contre 

21,3 % pour la fièvre, 9,1 % contre 11,8 % pour la diarrhée et 8,3 % contre 10,9 % pour la 

diarrhée potentiellement dangereuse (Bautista Arredondo et al., 2008). Sans mentionner que ces 

pourcentages pourraient être sous-estimés puisque l’on considère que les bénéficiaires sont plus 

informés sur leur santé et, donc, qu’ils visitent plus souvent les centres médicaux quand leurs 

enfants présentent des signes de maladie (idem). 

 

Le programme a aussi eu un impact positif quant à la promotion de méthodes contraceptives. En 

effet, là où des méthodes contraceptives sont disponibles, on observe que les femmes 

bénéficiaires en profitent davantage que les femmes non bénéficiaires. Cependant, ces effets 

seraient disproportionnés entre les populations indigènes et non indigènes, avec peu, ou pas, de 

changements dans les comportements des premières (Sánchez López, 2008). Cela serait, entre 

autres, dû au manque d’adaptation culturelle des séances d’information et des ateliers d’autosoins 

(idem). 
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Prospera a contribué de manière considérable au rapprochement entre les bénéficiaires et le 

système de santé publique (idem). Toutefois, l’analyse externe ne montre aucune différence entre 

le niveau de santé générale des enfants bénéficiaires incorporés lors de la mise en place du 

programme et ceux incorporés successivement. Cela amène certains auteurs à croire que, malgré 

l’amélioration de certains comportements au moment de l’adhésion au programme, Prospera 

n’engendre pas d’importants effets d’accumulation sur la santé des enfants bénéficiaires (Bautista 

Arredondo et al., 2008). En raison des conditions dans lesquelles les services de santé sont offerts 

à ces populations, l’impact du programme Prospera sur leur santé est limité (idem). Ainsi, en 

dépit des efforts faits par l’État afin d’accroitre le nombre de centres d’attention médicaux en 

milieu rural et principalement dans les communautés de haute marginalisation, on constate que 

les services de santé sont déficients et arrivent difficilement à répondre aux besoins des 

bénéficiaires (Sánchez López, 2008). De plus, il existe un manque de confiance important dans le 

système en place, principalement de la part des populations indigènes (idem). Les services de 

prévention et de soins de premier ordre ne sont pas satisfaisants et ne pourront être corrigés que si 

l’on améliore les conditions de base des cliniques médicales en milieu rural (idem). 

 

Dans la composante d’éducation, l’évaluation externe démontre qu’en général les bénéficiaires de 

longue date, soit ceux ayant près de 10 ans d’exposition ont 0,85 année de plus d’études pour les 

filles et 0,65 année de plus d’études pour les garçons que les non-bénéficiaires. Les bénéficiaires 

de moyenne date, soit ceux ayant plus ou moins 6 ans d’exposition au programme, ont des 

résultats moindres, mais toujours positifs de 0,41 pour les filles et 0,48 pour les garçons. Ces 

gains en éducation se font principalement au niveau de l’éducation secondaire et l’éducation 

préparatoire. Il n’y a pas de différence considérable en ce qui a trait à l’éducation universitaire, 

qui reste très limitée dans les communautés rurales avec seulement environ 2 % des bénéficiaires 

atteignant ce niveau (Parker & Behrman, 2008). Il faut considérer que ces pourcentages 

pourraient être sous-estimés puisqu’ils ne représentent que les bénéficiaires ayant décidé de 

demeurer dans leurs communautés rurales d’origine. Il est probable que certains des bénéficiaires 

ayant migré l’aient fait afin de poursuivre leurs études dans des localités urbaines ou semi-

urbaines.  
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Les années d’éducation supplémentaires ne procureraient cependant pas un avantage additionnel. 

Ceux-ci se trouvent sur le même pied d’égalité que les non-bénéficiaires ayant le même niveau 

d’éducation et vivant dans des conditions de vie similaires lorsqu’ils cherchent à intégrer le 

marché du travail. On observe que les hommes bénéficiaires ayant reçu au moins 6 ans de 

transferts et ayant terminé leurs études primaires et secondaires ont en moyenne un salaire plus 

élevé de 12,6 % et 14,6 % respectivement, comparativement aux non-bénéficiaires avec le même 

niveau d’éducation (Rodríguez Oreggia & Freije Rodríguez, 2008). Toutefois, ces salaires ne sont 

pas meilleurs que ceux de leurs parents lorsqu’ils avaient un âge similaire (idem). Les résultats ne 

sont pas représentatifs pour ce qui est des femmes. 

 

Bien que ces résultats démontrent que le programme a eu un impact positif sur la fréquentation 

scolaire et le nombre d’années d’études des enfants bénéficiaires, ils ne nous informent pas sur la 

qualité des services offerts dans ces centres d’éducation. D’ailleurs, on observe qu’en moyenne 

les étudiants bénéficiaires ont une performance scolaire moins élevée que les étudiants non 

bénéficiaires dans les tests de rendement. Cette performance serait liée, comme le mentionnent 

Mufioz Izquierdo et Villarreal, au fait que le programme mise principalement sur la fréquentation 

scolaire via l’imposition de conditionnalités, mais n’a pas investi les ressources matérielles et 

pédagogiques nécessaires au bon fonctionnement des écoles (Mufioz Izquierdo & Villarreal, 

2005 dans Luccisano, 2006). Sans ces ressources, il semble que l’augmentation dans la 

fréquentation scolaire des bénéficiaires n’a pas occasionné une augmentation considérable dans 

leurs capacités. Lamentablement comme le mentionne Lucy Luccisano (2006): « Students are 

attending underresourced and underfunded educational institutions, which fell short of the 

government’s aim of increasing their human capital.» 

 

Les résultats obtenus montrent que l’opération et l’attente des objectifs du programme Prospera 

sont difficiles en milieu rural, surtout dans les localités où la proportion de familles indigènes est 

importante (González de la Rocha, 2008). Ces régions sont généralement isolées et ne jouissent 

que d’une infrastructure limitée, dès lors, il est difficile de trouver des professionnels, qu’il 

s’agisse de docteurs ou professeurs, désirant exercer leurs fonctions dans ces milieux. De manière 

générale, les services de santé et éducation sont alors offerts par des professionnels qui ne sont 
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dans les communautés que de passage, en attendant pouvoir être relocalisés dans des 

communautés ayant plus de services et commodités (idem). 

 

Outre les changements en matière de nutrition, santé et éducation, certains chercheurs tels que les 

sociologues Marco Ceballos et Bruno Lautier se sont questionnés sur les conditions devant être 

mises en place afin d’éviter que les familles bénéficiant de programmes sociaux conditionnels 

« ne deviennent pas dépendantes des transferts monétaires et s’appuient sur ces programmes pour 

activer des mécanismes d’autonomisation économique » (Ceballos & Lautier, 2013).  Ils sont 

arrivés à la conclusion que c’est surtout l’insertion dans le marché du travail, et donc 

l’augmentation du niveau de vie et des conditions sociales, qui permettent aux classes les plus 

défavorisées de sortir du cercle de la pauvreté et de la dépendance. C’est entre autres pour cette 

raison que l’évaluation externe a cherché à vérifier les changements dans l’occupation des jeunes 

bénéficiaires du programme Prospera.  

 

Afin de mesurer les changements dans l’occupation de ces jeunes bénéficiaires et ex-bénéficiaires 

des bourses d’études Prospera, Mercedes Gonzales de la Rocha a construit la pyramide 

occupationnelle présentée à la figure 3.  
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Figure	3	:	Pyramide	occupationnelle	des	populations	rurales	au	Mexique	(2008)	
	

Source : [Traduction libre] (González de la Rocha, 2008)  
 
Elle observe que le programme a un effet positif sur la mobilité des jeunes et principalement de 

jeunes indigènes. Alors que 83,6 % des hommes indigènes non bénéficiaires et 80,7 % des 

femmes indigènes non bénéficiaires exercent un emploi dans le premier échelon de la pyramide 

occupationnelle, cette proportion diminue à 57,1 % et 46,4 % respectivement lorsque ceux-ci sont 

bénéficiaires. Au contraire, 35,8 % des hommes bénéficiaires et 39,2 % des femmes bénéficiaires 

exercent un emploi de niveau moyen correspondant aux niveaux quatre et cinq de la pyramide 

alors que cette proportion n’est que de 14 % et 15,4 % pour leurs contreparties non bénéficiaires. 

Bien que cette proportion ne soit pas aussi significative dans les plus hauts échelons de la 

pyramide, on retrouve 6 % et 7 % des bénéficiaires indigènes ayant une occupation dans 

l’échelon 6 et 7 comparativement à seulement 3,8 % et 2,3 % des indigènes non-bénéficiaires. 

Ces résultats ne sont pas aussi notables chez les bénéficiaires ruraux métis (González de la 

Rocha, 2008). 

•8 : Profesionnels 

 •7 : Techniciens et 
propriétaires d'entreprises 

•6 : Emplois nécessitant des habiletés 
significatives, capacité à superviser le 

travail des autres et faire une comptabilité 
de base maitres maçons, autres services, 
superviseurs d'entreprises avec employés 

à la charge, entrepreneurs plombiers 

•5 : Emplois professionnels (maçons, mécaniciens, 
joailliers) ouvriers qualifiés, employés dans des 
commerces et services formels avec prestations 

•4 : Agriculteurs propriétaires et employés dans des commerces 
informels avec salaires, vendeurs d'aliments, propriétaires de 
magasins à leur domicile, vendeuses de produits cosmétiques à 

domicile, boucherons et abatteurs 

•3 : Employés dans des marchés, aides-cuisiniers dans des établissements, 
jardiniers dans des entreprises familiales, couturiers, employés dans des 

tortillerias, gardiennes et ouvriers non qualifiés, employés de fermes 

•2 : Aide maçons, pompiers, personnes responsables de la fertilisation, fumigateurs, personnes 
aidant à la vente de nourriture à la maison sans salaire, employés domestiques, hommes à tout 

faire 

•1 : Peons agricoles, pêcheurs  
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Cependant, alors que Mercedes González de la Rocha semble attribuer ces différences dans 

l’occupation entre les bénéficiaires et les non-bénéficiaires au programme Prospera, Eduardo 

Rodríguez Oreggia et Samuel Freije Rodríguez (2008) affirment que le programme n’a pas un 

effet favorable additionnel sur l’occupation et l’employabilité des bénéficiaires. Leur étude 

démontre qu’il n’y a pas une amélioration considérable entre les enfants ayant grandi au sein de 

familles bénéficiaires et leurs parents en termes de leur salaire, de mobilité d’un travail informel 

vers un travail formel ou de mouvement occupationnel vers le haut. De plus, ils mentionnent que 

les résultats ne permettent pas d’observer des différences importantes au niveau de l’insertion 

dans le marché du travail entre les bénéficiaires et les non-bénéficiaires (idem). 

 

Les résultats en termes d’occupation des bénéficiaires sont donc ambivalents. De plus, il faut 

considérer que ces résultats représentent seulement les jeunes bénéficiaires ayant décidé de rester 

dans leur communauté rurale d’origine. La réalité peut être différente pour les jeunes 

bénéficiaires ayant migré vers des régions urbaines ou semi-urbaines. Il est certain que 

l’agriculture de subsistance est de moins en moins pratiquée dans les communautés rurales ou les 

familles arrivent à survivre surtout grâce à la vente de leur travail et en partie en raison des 

transferts reçus par des programmes sociaux tels que Prospera (González de la Rocha, 2008). 

González de la Rocha (2008) remarque que les jeunes les plus scolarisés de régions rurales sont 

aussi ceux qui ont le plus tendance à quitter leurs communautés pour s’établir dans des localités 

urbaines ou à l’extérieur du pays, principalement aux États-Unis. Ceux qui décident de rester 

dans leurs communautés d’origine, généralement ceux ayant atteint des niveaux d’éducation 

moins élevés, ont peu de mobilité sociale et retournent généralement à des situations de précarité 

en exerçant une agriculture de subsistance ou en devenant des journaliers agricoles. On peut donc 

questionner la capacité des populations vivant dans des régions rurales, dans le contexte 

économique et sociopolitique actuel, à utiliser et transformer ces gains en capital humain afin 

d’obtenir des gains matériels et non méteils et atteindre leurs objectifs de vie.  
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3.1.2. Principaux résultats en matière de création de liens sociaux  
 

La principale stratégie utilisée par le programme Prospera afin de favoriser l’accumulation de 

capital social chez les bénéficiaires repose sur la création de réseaux sociaux18 surtout via la mise 

en place de comités de promotion communautaire19 (CPC) et d’assemblées communautaires 

intégrées par des bénéficiaires (PROSPERA, 2016). Ces assemblées communautaires permettent, 

entre autres, l’élection parmi les bénéficiaires de représentantes ou « vocales » qui font le suivi 

des actions mises en place par le programme. Le rôle des vocales est de collaborer avec les 

instances du programme de manière volontaire afin de voir au développement de la communauté 

et participer dans l’ensemble des activités organisées par les comités de promotion 

communautaire. Leurs responsabilités sont donc principalement d’offrir de l’information et 

d’orienter les autres bénéficiaires afin qu’elles puissent remplir leurs coresponsabilités. Ces 

femmes représentantes sont aussi chargées de créer une meilleure liaison entre les bénéficiaires et 

les institutions de santé et d’éducation en transmettant, par exemple, les suggestions des 

bénéficiaires aux responsables du programme (Mir Cervantes, Coronilla Cruz, Castro Flores, 

Santillanes Chacón, & Loyola Mandolini, 2008). De manière générale, les localités ayant entre 25 

et 200 familles ont un total de cinq vocales, alors que les communautés ayant entre trois et 25 

familles ont une vocal unitaire. Lorsque les localités ont seulement une ou deux familles, celles-ci 

sont représentées par le CPC ou par la vocale unitaire qui se trouve le plus près, alors que les 

communautés ayant plus de 200 familles bénéficiaires ont généralement au moins deux CPC 

(PROSPERA, 2016). 

 

En plus des vocales, le programme a intégré un poste de « coresponsable ». Ce poste est occupé 

par un jeune « becario » du programme ayant pour rôle d’appuyer les vocales afin d’informer 

d’autres étudiants des possibilités qui s’offrent à eux grâce au programme (Mir Cervantes et al., 

2008). Depuis 2005, le programme a aussi mis en place des tables d’attention ayant pour objectif 

de donner de l’information, offrir de l’aide avec les procédures, répondre aux questions et 

favoriser le rapprochement entre les services et la population bénéficiaire.  

 

																																																								
18	Redes	sociales	
19	Comites	de	promocion	comunitaria		
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L’objectif des redes sociales est d’améliorer et de consolider les résultats du programme 

Prospera en amenant les bénéficiaires à s’impliquer, mieux connaitre et exiger les droits qu’ils 

ont en tant que bénéficiaires du programme et en tant que membres de la société (idem). Les 

études montrent que l’implication de la part des bénéficiaires augmente les probabilités que ces 

derniers n’abandonnent pas le programme prématurément. Cependant, sur le terrain, on observe 

aussi que la mise en place de ces réseaux crée ce que certains chercheurs ont appelé des « clubs 

de bénéficiaires ». Ces clubs auraient tendance à être très refermés sur eux-mêmes, ce qui aurait 

pour conséquence d’éloigner les bénéficiaires des autres réseaux sociaux existant dans les 

communautés. Ces mêmes chercheurs signalent que ce comportement pourrait avoir un impact 

négatif à long terme pour les bénéficiaires puisqu’il engendrerait une plus grande exclusion que 

celle déjà présente avant la mise en place de ces réseaux sociaux (idem).  

 

Malgré cela, dans l’ENECEL de 2007, 79 % des bénéficiaires ont qualifié le rôle des CPC de 

« bon » ou « excellent ». En général, ils ont dit que ces comités étaient utiles afin d’obtenir de 

l’information relative à leurs droits et obligations. D’ailleurs, plusieurs ont utilisé ces comités afin 

de poser des questions liées au fonctionnement du programme, aux coresponsabilités et aux 

conditions nécessaires afin que leurs familles continuent à bénéficier du programme (idem). On 

note que 94 % des personnes interviewées savaient qui étaient leurs vocales et 64 % des 

bénéficiaires avaient participé durant les deux derniers mois à au moins une activité proposée par 

les vocales. De plus, 73,2 % des vocales interviewés affirment réaliser au moins une activité par 

mois avec les bénéficiaires, ce qui montre qu’elles entretiennent en général une interaction 

constante (idem). 

 

Dès lors, plusieurs auteurs estiment que l’action des comités a contribué à établir des liens plus 

étroits entre les familles bénéficiaires, les responsables du programme et le personnel des centres 

de santé et éducation. Les vocales ont réussi de manière générale à canaliser les demandes et les 

suggestions de bénéficiaires et à renforcer les services offerts en matière de nutrition, santé et 

éducation. Ces comités auraient aussi permis le rapprochement entre les familles bénéficiaires et 

d’autres programmes sociaux à leur disponibilité (idem). La viabilité des redes sociales semble, 

par contre, être remise en question en raison des nombreuses difficultés qui se présentent au 

moment du recrutement, de la formation et de la rétention de vocales pour les CPC. Sous le 
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modèle en place, le rôle des vocales est indispensable à la réalisation d’activités favorisant la 

participation sociale. Cependant, les ressources qui sont mises à leur disposition sont limitées et 

la charge de travail liée au rôle de vocal décourage un certain nombre de mères de famille à 

appliquer pour ces postes. Il faut se rappeler que cette position est assumée par des bénéficiaires 

de manière volontaire (idem). Le seul bénéfice tiré par ces femmes réside probablement dans la 

visibilité qu’elles obtiennent et le changement qui se produit parfois dans leur statut au sein de la 

communauté (idem).  

 

Certains auteurs se sont aussi penchés sur les effets que peuvent provoquer les mécanismes de 

ciblage et sélection des familles bénéficiaires sur les liens sociaux existant au sein des 

communautés et des familles. Mercedes González de la Rocha (2005) signale que la sélection 

erronée de familles bénéficiaires est l’une des principales difficultés auxquelles fait face le 

programme. Cela engendrerait une certaine insatisfaction auprès des familles n’ayant pas été 

sélectionnées et, parfois, donnerait lieu à des divisions sociales au sein des communautés. Pablo 

Villatoro souligne que la participation dans le programme a aussi généré dans certains cas un 

déséquilibre au sein du noyau familial, résultant dans des séparations ou une contribution moins 

importante de la part des hommes à l’économie familiale (Villatoro, 2010). À cet égard, 

Marguerite Bey (2013), affirme que « l’injonction éducative écarte l’enfant de ses parents, l’isole 

dans l’assistance (à travers des bourses scolaires individualisées), voire l’éloigne en lui offrant de 

nouvelles perspectives de vie ». Cela se traduit aussi à l’occasion dans un traitement différentié 

entre les enfants d’une même famille et une distanciation entre frères et sœurs.  

 

Prospera a donc des résultats ambivalents en termes d’accroissement de liens sociaux. D’une 

part, il semble que les comités de promotion communautaire aient favorisé la création d’un 

certain capital social de groupe entre les femmes bénéficiaires. D’autre part, on observe que ces 

mêmes comités sont parfois source d’exclusion, en éloignant les bénéficiaires des autres réseaux 

sociaux existants dans les communautés. Les analyses sur le terrain montrent aussi que le 

processus de sélection mis en place par ce même programme engendre en certains cas des conflits 

et la rupture de relations sociales au sein des communautés. Cela sans parler du fait que « […] les 

“familles [Prospera]” ont acquis un statut particulier, souvent stigmatisé […] » (idem) et que les 

services leur sont parfois offerts de manière différenciée en raison de ce statut.  
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3.2. Interprétation de l’accroissement du capital humain et social  
 

Les données obtenues dans la première partie de ce chapitre nous permettent donc de tracer un 

bilan et évaluer les retombées de ce programme en termes d’accroissement du capital humain et 

social des bénéficiaires vivant en milieu rural. Pour le volet nutrition, les résultats de ce CCTP 

sont plutôt ambivalents. Il est difficile d’évaluer l’effet de causalité du programme Prospera sur 

des facteurs tels que le taux d’anémie, d’obésité ou d’émaciation des bénéficiaires. De manière 

générale, on observe que, malgré les efforts du programme, il existe encore une prévalence de 

taille basse chez les enfants en situation de pauvreté en milieu rural et le programme doit mettre 

en place des actions supplémentaires afin d’atteindre des effets plus notables (Neufeld et al., 

2008). 

 

En matière de santé, on remarque que la présence et la mise en place de cliniques médicales ne 

garantissent pas une offre adéquate de services de prévention et attention médicale. En effet, le 

manque de personnel, dont de médecins, ainsi que de matériel médical sont parmi les facteurs qui 

affectent la qualité des services de santé (Sánchez López, 2008). Cela fait en sorte que la 

population rurale, et plus spécifiquement la population indigène, ait peu confiance dans le 

système de santé et dans les soins reçus au sein de ces cliniques (idem). Faute de services de base 

dans l’ensemble des unités médicales, les bénéficiaires doivent parfois se rendre aux 

communautés avoisinantes afin de recevoir une attention médicale qui répond à leurs besoins. 

Dès lors, bien que les bénéficiaires soient généralement mieux informés et que le programme ait 

eu des impacts positifs dans des composantes spécifiques de ce volet, on ne voit pas une 

amélioration importante de la santé des bénéficiaires vivant en milieu rural (idem). 

 

Pour la composante en éducation, on remarque que, depuis la mise en place du programme dans 

des communautés rurales ayant un haut taux de marginalisation, le niveau de mobilité scolaire 

intergénérationnelle a augmenté de deux ans. En effet, au moment de la création de ce CCTP, les 

enfants bénéficiaires avaient, en moyenne, trois années d’études de plus que leurs parents. Dix 

ans après l’implémentation du programme, ils ont en moyenne cinq années d’études de plus que 

leurs parents. Cela est d’autant plus vrai chez les filles indigènes, ou les avancements ont été les 

plus notables par rapport à leurs mères (González de la Rocha, 2008). Cependant, si le 

programme augmente le niveau de scolarisation des bénéficiaires en milieu rural, c’est-à-dire le 
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nombre d’années d’études accomplies, il reste limité en termes d’accumulation de connaissances 

et de construction de capital humain (idem). En effet, Prospera a permis d’augmenter l’assistance 

et la permanence à l’école, mais n’a pas eu d’influence quant à la qualité de l’éducation reçue par 

les bénéficiaires. Mercedes González de la Rocha (idem) signale qu’il existe une grande 

déficience au sein des institutions scolaires des régions rurales marginalisées et surtout celles où 

l’enseignement est réalisé par télédiffusion. Ces déficiences concernent non seulement la qualité 

des structures d’enseignement, mais aussi la qualité de l’enseignement, grandement affecté par 

l’absentéisme des professeurs. Les analyses relèvent que même après dix ans de la mise en place 

du programme ni les services de santé ni les services d’éducation n’ont été en mesure de s’ajuster 

aux changements dans la demande et offrir des services de qualité (idem). Parmi les problèmes 

auxquels font face ces communautés rurales, on compte « une infrastructure insuffisante et en 

mauvais état, des manques de personnel, absentéisme de médecins et professeurs, du matériel 

limité dans les établissements d’éducation comme dans les cliniques et les centres de santé » 

[Traduction libre] (idem). Cela sans parler des localités qui ne comptent pas avec des centres de 

santé et d’éducation et qui se voient par le fait même exclues du programme (idem). 

 

Ainsi, comme le font voir Marco Ceballos et Bruno Lautier, Prospera, comme d’autres CCTP, a 

démontré être en mesure de transformer quelques comportements sur le court terme. Dès lors, 

« même si les effets en termes de « capital humain » stricto sensu (c’est-à-dire une hausse de la 

productivité et des revenus) sont très hypothétiques, des améliorations en termes de bien-être sont 

très probables » (Ceballos & Lautier, 2013).  L’adaptation aux normes administratives, 

l’amélioration des connaissances en matière de santé et nutrition et l’augmentation du taux de 

scolarisation sont sans aucun doute perçues comme un succès pour le programme. Cependant, 

comme le mentionnent ces mêmes auteurs :  

 
[…] l’impact avéré des CCTP a lieu au niveau d’une hausse de la demande 
envers les services sociaux et de la consommation des foyers extrêmement 
pauvres, mais cela ne se traduit pas pour autant par une amélioration de l’offre 
sociale publique en termes de qualité de l’éducation, de l’apprentissage scolaire, 
de l’acquisition par les mères de connaissances en matière de santé et de 
reproduction ; dans certains cas — par exemple dans certaines zones rurales du 
Mexique —, c’est même à une dégradation qualitative qu’on assiste : classes 
surchargées, files d’attente interminables devant les centres de santé (idem). 
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Il faut dire qu’au moment de l’évaluation externe de 2008, le programme n’avait pas de 

dispositions visant à accroitre l’inclusion productive, financière et au travail des bénéficiaires. Le 

nouveau pilier du programme semble prometteur, mais reste à voir s’il aura les effets escomptés. 

Actuellement, les règles d’opération du programme ne laissent pas entrevoir des stratégies 

concrètes d’attention qui permettront d’atteindre les objectifs établis au moment de la mise en 

place de ce nouveau pilier.  

 

Malgré la mise en place d’actions visant à assurer une meilleure coordination 

interinstitutionnelle, le programme ne s’accompagne pas de mesures promouvant l’emploi en 

milieu rural, comme pourraient par exemple être la création de nouvelles entreprises et 

l’amélioration des infrastructures rurales. De plus, les structures associatives semblent continuer à 

être implantées du haut vers le bas sans vraiment tenir compte des spécificités locales ou des 

structures sociales déjà en place. Actuellement, on observe que parfois la participation au sein des 

nouvelles structures sociales est perçue par les bénéficiaires comme une obligation sans quoi ils 

peuvent se voir exclus du programme (Luccisano, 2006). Dans ces circonstances, les réunions 

entre bénéficiaires s’inscrivent seulement comme une tâche supplémentaire dans l’horaire déjà 

bien chargé des mères de famille, engendrant d’importantes dépenses notamment en raison des 

déplacements y étant associés (idem). Tant et aussi longtemps que ces structures associatives ne 

seront pas construites de manière à répondre aux besoins et aux intérêts des bénéficiaires, elles ne 

seront pas en mesure de provoquer des changements considérables dans leur capital social. Le 

programme doit donc faire des efforts afin de se rapprocher des besoins réels des bénéficiaires et 

favoriser la création de formes de collaboration leur permettant d’atteindre des systèmes 

économiques et sociopolitiques locaux, régionaux et nationaux.  

 

On en conclut donc que Prospera a un impact positif dans quelques indicateurs tels que 

l’utilisation des services de santé, l’assistance scolaire, le nombre d’années d’études et la création 

de liens sociaux entre bénéficiaires. Cependant, ces comportements ne peuvent qu’être interprétés 

en tant qu’indicateurs intermédiaires dans un processus beaucoup plus complexe de 

développement de capital humain et social. Les actions du programme Prospera n’arrivent pas à 

modifier les conditions socioculturelles dans lesquelles vivent les familles rurales et plus 

particulièrement les familles rurales indigènes. Ces conditions additionnées aux systèmes 
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d’éducation et de santé déficients engendrent un processus d’accumulation de désavantages qui 

limite la qualité de vie des bénéficiaires (Sánchez López, 2008). Si l’on veut atteindre le principal 

objectif du programme, soit arriver à rompre le cercle intergénérationnel de la transmission de la 

pauvreté, il ne suffit pas d’offrir plus de services de santé et d’éducation aux bénéficiaires en 

milieu rural, mais il faut s’assurer que ces services soient de qualité et permettent véritablement 

l’accumulation et la transformation de capital humain et social.   

 

3.2.1. Limites du programme  
	  

Le programme Prospera semble donc avoir quelques faiblesses. Il est possible de constater que la 

mise en place de conditionnalités crée de nouveaux besoins. Cependant, les différentes instances 

gouvernementales n’ont toujours pas pris les moyens nécessaires afin de satisfaire cette plus 

grande demande en services. Ainsi, bien que le gouvernement mexicain se soit engagé à offrir de 

manière efficace des services d’éducation et de santé aux populations en situation de pauvreté et 

d’extrême pauvreté, il n’a pas investi suffisamment dans la création de nouvelles écoles et centres 

médicaux et le recrutement de professionnels de la santé et de l’éducation, ce qui amène plusieurs 

chercheurs à remettre en question la qualité de ces services et leur accès véritable (Bey, 2013). 

On constate que les changements dans les comportements des bénéficiaires en termes de santé et 

d’éducation ne résultent pas nécessairement en un accroissement important en termes de capital 

humain. Dans ces conditions, une infime augmentation du revenu mensuel des ménages les plus 

pauvres ne leur garantit pas nécessairement un meilleur accès aux ressources nécessaires à 

l’amélioration de leur condition de vie.  

 

De plus, bien que le « ciblage » des personnes et des familles soit fait par des moyens techniques 

poussés, il provoque divers phénomènes d’exclusion. Prospera a été désigné afin de lutter contre 

la pauvreté principalement à partir de l’investissement en capital humain des enfants. Ce qui, 

malgré les bonnes intentions, favorise certaines catégories de population et en laisse d’autres de 

côté (Lautier, 2013b). Il faut mentionner que les CCTP, comme un bon nombre de programmes 

d’aide sociale ciblée, ont souvent été accusés de contribuer à la division des sociétés en raison du 

traitement différencié adopté vis-à-vis les personnes bénéficiaires (Bey, 2013). Le ciblage d’une 
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catégorie de personnes pauvres créerait cette même catégorie. Ainsi, tel qu’avancé par le 

sociologue George Simmel : 

 
 [L]a pauvreté est un phénomène sociologique unique : un nombre d’individus 
qui, de par un destin purement individuel, occupent une position organique 
spécifique à l’intérieur du tout ; mais cette position n’est pas déterminée par ce 
destin et cette condition, mais plutôt par le fait que les autres — individus, 
associations, communautés — essaient de rectifier cette condition. Ainsi, ce 
n’est pas le manque de moyens qui rend quelqu’un pauvre. Sociologiquement 
parlant, la personne pauvre est l’individu qui reçoit une assistance à cause de ce 
manque de moyens (Simmel, 1998 dans Lautier, 2013b). 

 

Les bénéficiaires du programme souffriraient d’une certaine stigmatisation sociale (Bey, 2013). 

Ils seraient perçus comme la cause de leur situation de pauvreté et la réception d’une aide 

financière « préférentielle » les rendrait responsables de s’en sortir. Cela représente un frein 

considérable à la création de capital social chez les bénéficiaires. Bien que le capital social ne 

représente que l’un des capitaux détenus par les individus en état de pauvreté et que son existence 

ne garantisse pas l’amélioration des conditions de ces derniers, son absence rend l’utilisation des 

autres types de capitaux beaucoup plus difficile (Flores & Rello, 2003). Comme le soulignent 

Margarita Flores et Fernando Rello : 

 
Given the situation of marginalization and weakness of poor peasants in Mexico 
and other countries, SC is a necessary factor in the fight against rural poverty. 
[…] SC helps to achieve specific, short-term objectives as well as broader, more 
sustainable objectives. The latter are more difficult to accomplish since they 
imply a transformation of the social relations that determine the distribution of 
benefits and opportunities in local rural spaces. If the local power structure is 
rigid, non-democratic and controlled by agents opposed to poor groups, a high 
critical mass of SC will be required to transform these structures (idem). 

	

Marco Ceballos et Bruno Lautier affirment que « la popularité des CCTP est fondée sur leur 

compatibilité avec les politiques d’austérité fiscale, leur conformité à des modèles efficaces de 

gestion administrative et des présupposés affirmés, mais non avérés, voire carrément 

improbables, en ce qui concerne leur impact supposé en termes de réduction de la pauvreté et 

d’accumulation de capitaux humains comme mécanismes d’autonomisation économique des 

pauvres » (idem). Afin d’affronter les causes profondes de la pauvreté rurale, il faudrait procéder 

à une redistribution de ressources productives et réaliser un investissement important en milieu 
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rural afin d’offrir des opportunités de développement productif, d’emploi et d’amélioration de la 

productivité aux familles rurales (Kay & Gumá Montalvo, 2007).  

 

3.2.2. Régime de transferts conditionnels ou universalisation des droits 
fondamentaux 

 

En tenant compte des limites associées aux CCTP, il est juste de questionner la nécessité de 

mettre en place des conditionnalités afin d’assurer l’accroissement du capital humain et social des 

bénéficiaires. Alors que la mise en place de ces conditionnalités est perçue par de nombreux 

gouvernements et institutions internationales comme le seul moyen de charger les comportements 

des personnes en état de pauvreté afin de les motiver à invertir dans leur futur, de nombreuses 

recherches remettent en question l’impact véritable de ces conditionnalités (Luccisano, 2006). 

Comme le font voir Barrientos et De Jong « “Conditions may penalize the very households who 

are in most need of support but who are held back by social constraints or adverse outcomes”. 

This goes against the objective of investing in human capital development and overcoming 

poverty […]. “ [T]here is emerging evidence that non-compliance is rare when the program has 

been in place for a while and beneficiaries are fully informed of their entitlements and 

responsibilities” » (Barrientos & De Jong, 2004 dans Luccisano, 2006). 

En effet, on observe que les conditionnalités associées à ces programmes sociaux peuvent être 

couteuses, inflexibles et inefficaces. Elles ne permettent pas aux bénéficiaires de choisir 

librement ce qui est mieux pour leur famille et peuvent même compromettre l’objectif du 

programme, soit de réduire le taux de pauvreté tout en offrant de meilleures options de vie aux 

personnes en état de pauvreté. Dans cette perspective, il semble peut-être plus adéquat de 

promouvoir l’éducation et la santé auprès des bénéficiaires plutôt que de les obliger à répondre à 

de simples instructions d’un système paternaliste (Samson, 2006 dans Martínez Martínez, 2007). 

Cependant, il faut comprendre que la performance des gouvernements en matière de 

développement social est généralement évaluée à l’aide d’indicateurs purement quantitatifs tels 

que le taux de pauvreté, le taux de fréquentation scolaire ou l’utilisation des centres de santé. En 

liant les transferts sociaux à des conditionnalités qui affectent ces indicateurs, les gouvernements 

sont en mesure de démontrer la légitimité de leurs politiques et recevoir un certain crédit qui, 
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dans le meilleur des cas, leur permet de rester au pouvoir (De Brauw & Hoddinott, 2011). De 

plus, la mise en place d’un système universel de protection des droits sociaux doit passer, entre 

autres, par une certaine décentralisation du pouvoir et une plus grande participation sociale. Ces 

changements font sans aucun doute face à des pressions de la part des gouvernements qui, 

jusqu’à présent, ont réussi à tirer un certain profit de la reconnaissance reçue par ces programmes 

au niveau national et international. De plus, comme le mentionnent Marco Ceballos et Bruno 

Lautier « Le fait de privilégier les transferts monétaires directs, à la place du développement de 

services sociaux, réduit les coûts de fonctionnement, les investissements en infrastructures et 

l’appareil bureaucratique, consacrant le gros des ressources aux allocations » (Ceballos & Lautier, 

2013). 

 

3.2.3. Vers un développement durable des milieux ruraux 

	
	
Face à l’inefficacité de nombreux programmes sociaux à réduire la pauvreté, on a vu l’émergence 

de paradigmes alternatifs ayant pour objectif d’offrir une interprétation plus complète et 

cohérente de la pauvreté.  Parmi ces nouveaux modèles de pensée, on distingue la théorie des 

moyens de subsistance durables, connue notamment sous son nom en anglais : sustainable 

livelihood. Le concept de sustainable livelihood accorde une certaine importance aux facteurs 

non économiques affectant la pauvreté ainsi qu’aux processus permettant aux personnes en état 

de pauvreté de développer les capacités nécessaires afin d’atteindre des moyens de subsistance 

durables.  Cette théorie se présente donc comme un moyen de s’attaquer à la pauvreté tout en 

favorisant un développement inclusif et une gestion durable des ressources disponibles.  

 

Introduit à la fin des années 80 par la Commission mondiale sur l’environnement et le 

développement de l’Organisation des Nations unies, ce concept a gagné en popularité surtout 

suite à la publication du texte « Sustainable rural livelihoods : practical concepts for the 21st 

century », écrit par Robert Chambers et Gordon Conway, en 1991. Bien que cette théorie puisse 

s’appliquer de manière générale aux régions urbaines, elle a été conçue afin de répondre aux 

conditions existantes dans les régions rurales.   
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Dans ce texte, Chambers et Conway (1991) utilisent les ménages comme unité d’analyse et 

définissent sustainable rural livelihoods de la minière suivante :  

 
A livelihood comprises the capabilities, assets (stores, resources, claims and 
access) and activities required for a means of living: a livelihood is sustainable 
which can cope with and recover from stress and shocks, maintain or enhance its 
capabilities and assets, and provide sustainable livelihood opportunities for the 
next generation; and which contributes net benefits to other livelihoods at the 
local and global levels and in the short and long term. 

 

Ce concept se distancie ainsi des formes traditionnelles de concevoir la pauvreté en focalisant sur 

ce que les pauvres ont, plutôt que sur ce qu’ils n’ont pas (idem). Le portefeuille d’atouts (asset 

portfolio) détenus par les pauvres se trouve donc au cœur de cette théorie. Ces atouts sont 

essentiels et déterminent, d’une certaine manière, la façon dont les personnes conçoivent et 

construisent leur parcours de vie. Ils ont été divisés en cinq catégories principales contribuant de 

manière conjointe à l’attente de moyens de subsistance durables : le capital humain, le capital 

social, le capital physique, le capital naturel et le capital culturel (Bebbington, 2004). Tel 

qu’illustré à la figure 4, ces différents types de capitaux se complètent et se renforcent 

mutuellement et leur utilisation et transformation permettent aux ménages de produire non 

seulement des biens matériels, mais aussi des capacités et du sens (idem). 
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Figure	4	:	Schéma	du	concept	de	sustainable	livelihood	
	

	
Source: (Bebbington, 1999) 

 

Ainsi, comme le mentionne Anthony Bebbington, le concept de sustainable livelihood 

« understands these assets not only as things that allow survival, adaptation and poverty 

alleviation: they are also the basis of agents of power to act and to reproduce, challenge or 

change the rules that govern the control, use and transformation of resources (idem) ».	 En 

d’autres mots, ces différents capitaux donnent aux personnes en état de pauvreté la capacité d’être 

et d’agir (idem). L’accès à ces différents types de capitaux est d’autant plus important dans le 

contexte actuel, qui force une grande partie des populations rurales à diversifier leurs activités 

économiques afin d’assurer leur survie (Gravel, 2007).  
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Si les transferts liés au programme Prospera ont un impact sur le parcours de vie des familles 

bénéficiaires, ils ne sont pas une garantie pour les sortir de leur état de pauvreté et améliorer leurs 

moyens de subsistance. Ce nouveau paradigme suggère donc que l’on considère au moins trois 

facteurs au moment de la conception de programmes ayant pour objectif de réduire la pauvreté : 

(1) les différents atouts, définis en termes de capitaux, détenus par les populations rurales leur 

permettant de construire une stratégie de vie, (2) les moyens mis à leur disposition afin d’accéder, 

mais aussi maintenir, ces atouts et (3) les capacités de ces populations à transformer ces atouts en 

biens matériels et immatériels et donner du sens à leur vie (Bebbington, 1999).  



Conclusion 
 

Ce travail de recherche a permis de mieux comprendre les changements qui se sont produits au 

sein de communautés rurales depuis l’ouverture au marché international et la mise en place d’une 

politique de libéralisation économique au Mexique. Cette transition a placé une grande partie des 

communautés rurales dans un état de pauvreté et vulnérabilité, les forçant à adopter des stratégies 

de vie diversifiées. En tant que pilier de la politique sociale du Mexique, Prospera a été présenté 

comme un programme innovateur et, surtout, comme une voie prometteuse, du moins en théorie, 

pour mettre fin à l’état de pauvreté qui perdure depuis de nombreuses générations au sein de ce 

pays. Ce programme « de nouvelle génération » a été construit de manière à remplir une double 

finalité : augmenter le capital économique des familles en état de pauvreté tout en favorisant 

l’accumulation de capital humain. L’idée derrière cette double finalité qui caractérise la majorité 

des CCTP est d’aider les familles bénéficiaires à satisfaire leurs besoins immédiats tout en 

préparant de manière simultanée les nouvelles générations afin qu’elles puissent accéder à des 

sources de revenus permanentes et rompre avec le cercle intergénérationnel de la pauvreté. 

 

Le capital humain, en tant qu’élément central de ce programme, a démontré être un facteur 

déterminant pour le développement. En effet, l’investissement dans ce type de capital se traduit 

normalement non seulement en termes de croissance économique, mais aussi en termes de bien-

être général des populations. Ainsi, la mise en place d’outils favorisant l’accumulation de ce type 

de capital permet aux individus d’avoir une vie beaucoup plus productive et remplie de sens. 

Cependant, comme il a été établi dans cette étude, l’investissement dans cette seule forme de 

capital ne garantit pas nécessairement l’atteinte de stratégies de vie satisfaisantes. Dès lors, nous 

avons pu constater que la construction de structures associatives promouvant la création de 

réseaux sociaux et, par le fait même, de capital social facilite l’utilisation et la transformation du 

capital humain accumulé. Le capital social permet aux individus d’avoir accès à des ressources et 

services d’une manière plus efficace. Il leur permet aussi d’atteindre des groupes sociaux 

appartenant à d’autres classes sociopolitiques et socio-économiques leur donnant ainsi 

l’opportunité de revendiquer des changements. C’est donc en tenant compte de la littérature 

entourant les CCTP que cet essai s’est donné comme objectif de vérifier l’impact du programme 
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Prospera sur l’accroissement du capital humain et social des bénéficiaires en milieu rural au 

Mexique.  

 

Les différentes évaluations menées en milieu rural ont démontré que Prospera a eu des impacts 

positifs, mais modérés, dans ces trois composantes de base. Les principales retombées incluent un 

plus haut taux de fréquentation scolaire et une augmentation du nombre moyen d’années d’études 

terminées par les jeunes bénéficiaires. À ces résultats dans le domaine de l’éducation, on doit 

ajouter le fait que, depuis la mise en place du programme, les bénéficiaires sont plus soucieux de 

leur santé et participent pour la plupart aux campagnes de santé préventives. On note aussi que 

les conditionnalités liées au programme ont eu pour conséquence d’améliorer non seulement la 

nutrition, mais aussi la santé en général des nourrissons et jeunes enfants. Ainsi, bien qu’il y ait 

encore un certain manque de confiance de la part des populations rurales bénéficiaires envers le 

système en place, le programme a contribué au rapprochement entre les bénéficiaires et les 

instances gouvernementales offrant des services publics.  

 

Cependant, malgré les retombées en matière d’éducation, santé et nutrition, les résultats obtenus 

en termes d’accroissement du capital humain et social des bénéficiaires nous amènent à nous 

questionner sur l’existence d’un consensus entourant le programme Prospera. Comme le notent 

Gerardo Franco Parrillat et Fabiola Canela Gamboa, malgré les changements dans la forme et la 

couverture du programme Prospera, ainsi que la mise en place d’autres instruments de protection 

sociale, le gouvernement mexicain n’a pas été en mesure de réduire de manière considérable la 

pauvreté au sein du pays (Franco Parrillat & Canela Gamboa, 2016). Le manque de coordination 

entre, d’une part, le programme de transferts conditionnés et, d’autre part, les instruments de 

protection sociale, les politiques d’inclusion productives et les politiques de développement 

territorial seraient en partie responsables de ces maigres progrès. Il faut, par contre, mentionner 

que les récents changements apportés au programme Prospera, avec l’inclusion d’un volet de 

liaison, offrent des opportunités intéressantes pour les bénéficiaires. Ce volet permet de 

contempler l’intégration de programmes de développement productifs favorisant l’accumulation 

de capital social chez les familles faisant partie du programme.  
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Cela confirme donc en partie l’hypothèse avancée au début de l’étude. Le programme Prospera a 

réussi à accroitre certains comportements en matière d’éducation et santé chez les bénéficiaires 

en milieu rural affectant, par le fait même, de manière positive leur capital humain. Cependant, il 

n’a pas eu un impact important sur leur capital social. Le manque de ressources productives et de 

structures sociales et institutionnelles en milieu rural limite les opportunités des populations 

rurales et crée un processus d’exclusion sociale. Le programme doit donc encourager la mise en 

place de formes de collaboration où il existe un certain niveau de confiance, réciprocité et 

coopération, non seulement au sein des communautés en état de pauvreté, mais aussi à l’extérieur 

de ces derniers. Dès lors, il semble important de se rapprocher des besoins réels des bénéficiaires, 

renforcer les organisations en place et favoriser la création de nouvelles associations qui 

permettront à ces familles d’accéder à des ressources d’un autre niveau.  

 

Cette étude met donc en évidence l’existence d’autres facteurs structurels qui limitent l’accès à 

des services de santé et d’éducation de qualité ainsi qu’au marché du travail pour les personnes 

les plus défavorisées. Les allocations mensuelles reçues par ces familles pauvres et extrêmement 

pauvres ne s’accompagnent pas d’une réforme fiscale. Ce programme n’affecte donc aucunement 

la répartition des revenus ou l’augmentation de la protection sociale (Lautier, 2013a). Prospera 

devrait miser sur l’augmentation du capital humain et social des bénéficiaires, mais aussi sur 

l’affirmation des droits universels (Droits politiques, économiques et socioculturels). Il existe une 

obligation positive de l’État mexicain envers les populations qui souffrent d’un état de pauvreté 

(idem). Sans cela, ce programme pourra certes atténuer les effets de la pauvreté en augmentant le 

niveau des ressources disponibles et de la consommation des familles, mais ne pourra pas 

provoquer une autonomisation des familles pauvres encore largement exclues d’une participation 

sociale effective (idem). Il ne faut cependant pas croire que le programme Prospera est inutile 

dans la lutte contre la pauvreté. Les politiques d’aide sociale ciblées serviraient « comme 

complément de politiques universalistes […] elles ne peuvent être considérées comme un 

substitut à la protection sociale, même pour les catégories les plus vulnérables (Lautier, 2013b). » 

 

Quelles sont alors les conditions nécessaires à la mise en place de changements sociaux durables 

dans une société fortement inégalitaire ? Comme le note José Luis Coraggio, les gouvernements 

et les acteurs internationaux doivent combattre non seulement la pauvreté, mais aussi les 
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inégalités sociales (Coraggio, 2007).  « La croissance, en l’absence d’équité, n’éradique pas la 

pauvreté » (Kiggundu, 2012).  Ainsi, à la lumière de cette analyse, il semble pertinent de soulever 

quelques conditions qui paraissent nécessaires à l’accroissement effectif du capital humain et 

social ainsi qu’à la diminution des inégalités et à la mise en place de changements sociaux 

durables au Mexique.  

 

Dans un premier temps, il faut que le gouvernement investisse dans les services d’éducation et de 

santé. Ces services ne doivent pas seulement être disponibles dans l’ensemble du pays, mais 

doivent être de qualité et répondre aux besoins particuliers de certains groupes parfois exclus, 

notamment les femmes et les communautés indigènes. Cet investissement devra, sans aucun 

doute, s’accompagner d’un investissement dans les infrastructures de base. On ne réfère pas 

seulement à la construction d’écoles et centres de santé, mais à l’amélioration des réseaux de 

communication, de transport et à l’accès à des sources d’énergie, et ce, surtout dans les régions 

rurales et isolées.  

 

Dans un deuxième temps, on doit mettre en place des mesures pour promouvoir l’occupation du 

territoire rural et revaloriser les savoir-faire traditionnels. À cette fin, un plus grand degré de 

gouvernance rurale semble indispensable afin d’assurer une gestion des ressources locales et des 

facteurs de production agricole. Puisqu’une proportion des familles rurales qui se trouvent dans 

une situation de pauvreté pratique une agriculture de subsistance, il est nécessaire d’encourager 

l’agriculture familiale, qui se présente plus que jamais comme une solution à une crise 

alimentaire éventuelle. L’impulsion de l’agriculture familiale devra se faire de pair avec celles de 

petites et moyennes entreprises qui œuvrent surtout à échelle locale. Il est donc indispensable de 

mettre en place une politique économique qui favorise, entre autres, l’accès au crédit pour ces 

investisseurs.  

   

Enfin, il est nécessaire de renforcer les droits de l’homme, la justice, la protection sociale 

universelle et finalement la gouvernance démocratique. Il faut avant tout lutter pour l’élimination 

des discriminations et des inégalités sociales qui existent entre hommes et femmes, les personnes 

de différentes origines ethniques, les familles rurales et urbaines et promouvoir un 
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développement plus juste et durable. Le concept de sustainable rural livelihoods se présente, à 

cette fin, comme un outil intéressant à explorer davantage.  

 

Comme le mentionne Bruno Lautier (2013a) : 

      
En polarisant toutes les politiques sociales sur la question de l’aide aux pauvres 
(on ne généralise pas l’éducation primaire : on scolarise les enfants pauvres ; on 
ne crée pas un système généralisé de santé de base : on fait accéder les pauvres à 
la santé ; on ne construit pas des égouts dans les quartiers périphériques : on 
assainit les quartiers pauvres, etc.), on élimine une notion forte (les droits 
sociaux) au profit d’une notion plus que molle : vide. Cette opération est en elle-
même une opération de dépolitisation. 

 

 
. 
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Annexes 	
Annexe	1	:	Allocations	en	vigueur	pour	le	programme	Prospera		
 
Allocations sous les composantes santé et nutrition  

Tableau 1 : Versement mensuel pour les familles bénéficiaires de Prospera qui remplissent 
leurs coresponsabilités en matière de santé 

Alimentaire 335,00 $ 

Alimentaire Complémentaire  
(Pour palier la hausse des prix alimentaires)  140,00 $ 

Familles avec au moins un enfant âgé de 0-9 ans  120,00 $ 

Familles avec au moins une personne âgée de 70 ans ou plus  370,00 $ 

Source	:	SEDESOL	(2016) 
 
Allocations sous la composante éducation  

Tableau 2 : Versement mensuel pour les familles bénéficiaires de Prospera qui remplissent 
leurs coresponsabilités en matière d’éducation 

Primaire Hommes et femmes 
Première année 175,00 $ 
Deuxième année  175,00 $ 
Troisième année 175,00 $ 
Quantième année 205,00 $ 
Cinquième année  265,00 $ 
Sixième année  350,00 $ 
Secondaire Hommes Femmes 
Première année 515,00 $ 540,00 $ 
Deuxième année 540,00 $ 600,00 $ 
Troisième année 570,00 $ 660,00 $ 
Technique Hommes Femmes 
Première année  865,00 $ 990,00 $ 
Deuxième année 925,00 $ 1 055,00 $ 
Troisième année 980,00 $ 1 120,00 $ 
Préparatoire Hommes Femmes 
Première année 865,00 $ 990,00 $ 
Deuxième année 925,00 $ 1 055,00 $ 
Troisième année 980,00 $ 1 120,00 $ 
Source	:	SEDESOL	(2016) 
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Tableau 3 : Versement mensuel pour les familles bénéficiaires de Prospera qui remplissent leurs 
coresponsabilités en matière d’éducation supérieure 

Bourse d’études supérieures 750,00 $ 
Appui pour le transport 200,00 $ 
Source	:	SEDESOL	(2016) 
 
 

Tableau 4 : Versement pour l’achat de matériel scolaire 

 Achat de matériel scolaire Remplacement du matériel scolaire 
Primaire 235,00 $ 115,00 $ 
Secondaire 440,00 $ n/a 
Technique 440,00 $ n/a 
Préparatoire 440,00 $ n/a 
Source	:	SEDESOL	(2016) 
 
 

Tableau 5 : Versement mensuel maximum pouvant être versé à une famille bénéficiaire* 

Appui Familles avec des étudiants au 
niveau primaire et secondaire 

Familles avec des étudiants au niveau 
préparatoire et technique 

Alimentaire 335,00 $ 335,00 $ 
Alimentaire 
complémentaire 140,00 $ 140,00 $ 

Sous total 475,00 $ 475,00 $ 
Maximum en bourses 
scolaires 1 350,00 $ 2 470,00 $ 

Versement maximum 1 825,00 $ 2 945,0 $ 
*Ces montants n’incluent pas les versements pour les personnes âgées ni les versements pour les études supérieures. 
Les versements pour les enfants de moins de 9 ans et pour le matériel scolaire seront versés aux familles tant et aussi 
longtemps que celles-ci ne dépassent pas le montant maximum mensuel.  
Source	:	SEDESOL	(2016) 
 
 
	

 

	


