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VUE D’ENSEMBLE : UN MONDE LIBÉRÉ DE LA PAUVRETÉ DES ENFANTS

Étape 1 
Élaborer une feuille de route 
nationale pour éliminer 
la pauvreté des enfants
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An integrated 
national plan to 
halve child 
poverty by 2030

Getting Started

Dans de nombreux pays, l’attention explicite accordée à la mesure et à l’analyse 
de la pauvreté des enfants et à la lutte contre celle-ci est limitée voire inexistante. 
Pour ces pays, cette première étape fournit quelques idées de points de départ et 
des exemples d’expériences. Étant donné que des cibles prévoyant la réduction de 
la pauvreté des enfants ont été incluses dans les ODD, tous les pays doivent œuvrer 
à éliminer la pauvreté des enfants et suivre ce processus d’ici à 2030.

Cependant, le grand nombre de cibles et d’indicateurs (respectivement 169 et plus de 
200) signifie que, dans les faits, certains ODD pourraient recevoir moins d’attention 
que d’autres. À ce titre, les ODD sont une occasion importante de réunir les parties 
prenantes afin d’examiner attentivement l’état d’avancement des pays en matière de 
pauvreté des enfants, et de déterminer les étapes principales de progression.

Cette étape pourrait être superflue pour les nombreux pays travaillant déjà 
explicitement sur la pauvreté des enfants, bien que, dans certains contextes, une 
revisite de certaines de ces questions puisse être utile pour redonner du souffle à 
une détermination et un cap communs.

MESSAGES CLÉS
 Dans de nombreux pays, aucune attention explicite n’est encore accordée à la mesure, 

l’analyse et la réduction de la pauvreté des enfants.

 L’inclusion de la pauvreté des enfants dans les objectifs mondiaux peut (et doit) jeter les 
bases de l’action dans chaque pays.

 En convenant d’étapes nationales de progression avec des partenaires, les 
gouvernements peuvent donner une orientation précise (et susciter une large 
appropriation) aux travaux sur la question de la pauvreté des enfants.

 Les experts nationaux détiennent les informations permettant de déterminer la marche 
à suivre ; l’élaboration des étapes nationales devrait donc être plutôt rapide et simple.

Étape 1 
Élaborer une feuille de route nationale 
pour éliminer la pauvreté des enfants
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Points essentiels de l’Étape 1

A MONTER UNE ÉQUIPE : QUI RECRUTER ET COMMENT LES IMPLIQUER
 

B DRESSER UN ÉTAT DES LIEUX : EST-IL LOGIQUE DE DONNER 
DAVANTAGE LA PRIORITÉ À LA PAUVRETÉ DES ENFANTS AU NIVEAU 
NATIONAL ?  

 

C ÉLABORER DES FEUILLES DE ROUTE NATIONALES EN VUE DE 
RÉDUIRE ET D’ÉLIMINER LA PAUVRETÉ DES ENFANTS 
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A. Monter une équipe : qui recruter  
et comment les impliquer

Partout dans le monde, un large éventail de parties prenantes œuvrent à 
démontrer l’importance de la pauvreté des enfants et agissent pour y remédier. 
Dans les pays cherchant à élaborer des réponses nationales politiques et 
programmatiques, ce sont peut-être les ministères ou directions chefs de file 
dans ce domaine qui jouent le rôle le plus important, en particulier ceux disposant 
d’une expertise en matière de pauvreté, d’enfants et de statistiques, comme les 
ministères des finances, les ministères de l’enfance ou leurs équivalents, et les 
offices nationaux de la statistique.

Les autres parties prenantes varient mais comprennent souvent des groupes de 
la société civile, aussi bien nationaux qu’internationaux, axés sur les questions 
de l’enfance et de la pauvreté, notamment les membres de la Global Coalition 
to End Child Poverty qui ont contribué au présent guide. Les organisations de la 
société civile jouent souvent un rôle double, en participant au débat politique et 
au plaidoyer pour soutenir les priorités nationales d’une part, et en dirigeant des 
actions de lutte contre la pauvreté des enfants et de leurs familles d’autre part.

Les groupes de réflexion et les organismes de recherche sont également 
essentiels, car les chercheurs nationaux jouent un rôle crucial en apportant une 
expertise nationale objective et en bâtissant les fondations durables de l’action 
au fil du temps. Enfin, dans les pays concernés, l’équipe de pays des Nations Unies 
(comme l’UNICEF, le PNUD et la Banque mondiale) peut apporter de nombreux 
appuis, notamment une expertise en matière d’enfance et de pauvreté et des 
relations solides avec les gouvernements.

Lorsqu’il s’agit en particulier d’un premier engagement sur la question, il peut 
être très utile d’étendre la réflexion au-delà du petit noyau d’acteurs directement 
impliqués dans la mesure de la pauvreté et de la pauvreté des enfants. 
L’encadré 1.1 donne un aperçu de la façon dont la participation des parties 
prenantes peut évoluer, d’un petit noyau d’acteurs à un large soutien.

À mesure que les travaux avancent et que les étapes suivantes se profilent, les 
partenaires impliqués peuvent désormais devenir des alliés actifs essentiels. Par 
exemple, il peut être utile d’impliquer les journalistes (à ce stade, pour solliciter 
leurs points de vue plutôt que pour soutenir l’action). Si possible, la participation 
appropriée des enfants, des jeunes et de leurs familles peut avoir un effet 
considérable sur la qualité, la crédibilité et la portée de l’action.

Si possible, la participation 
appropriée des enfants, 

des jeunes et de leurs 
familles peut avoir un effet 
considérable sur la qualité, 

la crédibilité et la portée 
de l’action.
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UNE ÉQUIPE ORGANISATRICE, DES ALLIÉS, ET DES ALLIÉS QUI S’IGNORENT

Dans toutes les actions de lutte contre la pauvreté des enfants, la question de savoir qui est impliqué et qui dirige 
différents aspects de l’action est peut-être la plus importante ou la plus dépendante du contexte national. La 
réflexion sur les parties prenantes qui pourraient être impliquées peut notamment consister à identifier l’équipe 
organisatrice, gagner des alliés et atteindre ces « alliés qui s’ignorent » :

UNE ÉQUIPE ORGANISATRICE SOLIDE : Dans de nombreux pays, un petit noyau de partenaires peut jouer 
un rôle crucial en donnant une orientation et un but à l’action, et en organisant les parties prenantes, des 
événements et des analyses afin de contribuer à faire avancer l’agenda de la pauvreté des enfants. La direction 
est bien sûr importante, et selon le contexte, ce groupe peut être dirigé par le gouvernement et inclure des 
organisations internationales et des organisations locales ou internationales de la société civile. La participation 
de chercheurs locaux peut être essentielle, aussi bien pour les connaissances et les répercussions immédiates que 
pour la pérennité à long terme. Enfin, comme nous le soulignerons tout au long de ce guide, il est indispensable 
d’impliquer les enfants, les jeunes et leurs familles, en particulier ceux vivant dans la pauvreté, par le biais des 
organisations de la société civile ou d’autres mécanismes pertinents, afin de vraiment comprendre l’état de la 
pauvreté des enfants et ses solutions. La composition de ce groupe est souvent relativement fixe au fil du temps, 
et sa vision commune permet une communication et une prise de décisions faciles. Les membres de la Global 
Coalition to End Child Poverty – qui ont travaillé sur ce guide – peuvent faire partie de cette équipe dans de 
nombreux pays.

ALLIÉS : En dehors de ce petit noyau se trouvent les parties prenantes qui soutiennent activement l’agenda 
de la pauvreté des enfants et qui l’influencent soit par le biais de décisions directes (comme les partenaires 
gouvernementaux) soit par le biais de leur plaidoyer et soutien (comme les membres du grand public). Ce groupe 
peut avoir une large portée, en incluant des partenaires gouvernementaux tels que des ministères sectoriels 
et le ministère des finances, les médias, des parlementaires, des organismes de recherche, des organisations 
confessionnelles, des ONG, des organismes internationaux dont des institutions financières, et les jeunes eux-
mêmes. Ces acteurs joueront un rôle crucial tout au long du processus de lutte contre la pauvreté des enfants, 
en prodiguant des conseils, en apportant un appui, en prenant des décisions et, à des moments charnières, en 
contribuant à établir un consensus concernant les étapes suivantes.

ALLIÉS POTENTIELS (MAIS QUI L’IGNORENT) : Toutes les parties prenantes citées ci-dessus ne sont pas 
des alliées de la première heure. Nombre de celles qui ont beaucoup d’influence et d’importance ne sont pas 
conscientes des défis de la pauvreté des enfants dans un pays, de leur capacité à changer la situation, ou du rôle 
qu’elles pourraient jouer. Cette catégorie inclura probablement des acteurs ne travaillant pas directement avec 
les enfants ou les questions qui les concernent, mais qui exercent une influence directe ou indirecte sur l’état de la 
pauvreté des enfants.

AU FIL DU TEMPS – ENTRETENIR ET CRÉER UNE DYNAMIQUE

Il faut du temps et de la détermination pour lutter contre la pauvreté des enfants et atteindre successivement 
les étapes fixées.

ENTRETENIR UN NOYAU D’ACTEURS SOLIDE AU FIL DU TEMPS : Les gens changent, et il en va de même 
pour les priorités des institutions. La réussite passe par le maintien d’une équipe organisatrice solide au fil de 
ces changements. Cette équipe doit rester stable, mais des changements ponctuels peuvent être nécessaires 
notamment concernant la présidence.

GAGNER DES ALLIÉS AU FIL DU TEMPS : L’un des principaux objectifs consiste à accroître le nombre de 
parties prenantes sensibilisées et contribuant activement selon qu’il convient à mettre la pauvreté des 
enfants à l’ordre du jour, grâce à la participation et au plaidoyer des parties prenantes. Bien entendu, des alliés 
différents seront nécessaires à des moments différents, que ce soit pour une analyse technique, un soutien 
médiatique, ou un grand discours.

ENCADRÉ 1.1
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Comprendre les raisons de l’importance de la 
pauvreté des enfants

Nous comprenons souvent intuitivement pourquoi la pauvreté des enfants 
est importante, et pour la plupart des membres d’une équipe organisatrice 
travaillant sur ce sujet, cette compréhension est implicite. Cependant, nombre 
de partenaires importants pourraient ne pas savoir précisément pourquoi la 
pauvreté des enfants est si cruciale. Il convient de présenter explicitement 
ces arguments afin de sensibiliser les parties prenantes qui pourraient ne pas 
connaître la problématique de la pauvreté des enfants, et pour partager et 
rassembler des arguments essentiels que les alliés partageront avec d’autres.

Les arguments les plus utiles seront basés sur le contexte national. L’étendue de 
cette base de données probantes varie selon les pays (et les questions de pauvreté 
des enfants ne reçoivent pas toujours des niveaux élevés d’attention dans la 
recherche). Il est essentiel d’élaborer cette base de données probantes, mais cela 
peut prendre du temps. Cependant, grâce à la nature universelle de l’enfance, les 
données probantes mondiales peuvent également trouver un large écho dans 
les contextes nationaux. L’encadré 1.2 présente sept raisons pour lesquelles la 
pauvreté des enfants mérite une attention urgente qui pourrait être adaptée aux 
contextes nationaux.
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1. PARCE QU’ELLE COMPTE POUR LES ENFANTS ET CONSTITUE 
UNE VIOLATION DE LEURS DROITS

Les enfants représentent près d’un tiers de la population au niveau mondial, et 
parfois la moitié dans certains pays. Pourtant, leurs voix se font rarement entendre 
et sont encore plus rarement écoutées dans les processus politiques et décisionnels. 
Si l’on tend l’oreille, on se rend compte que les enfants sont profondément conscients 
des effets de la pauvreté sur leur vie (voir, par exemple, l’encadré 3.2 aux pages 
108-9). Pour certains de ceux qui ont le pouvoir de changer concrètement la vie des 
enfants, voire pour nombre d’entre eux, ces voix peuvent être plus fortes que des 
statistiques et des graphiques.

L’importance de la pauvreté pour les enfants est inscrite dans la Convention relative 
aux droits de l’enfant (CDE), qui reconnaît le droit de tout enfant à bénéficier d’un 
niveau de vie adéquat et à ne pas subir de privations dans les aspects essentiels de 
sa vie, notamment la santé, l’éducation, la nutrition, les soins et la protection. Le fait 
de grandir dans la pauvreté est une violation directe de ces droits (voir à ce propos le 
tableau 1.1 qui présente les dimensions du bien-être des enfants établies par la CDE).

ENCADRÉ 1.2 

SEPT RAISONS DE LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ DES ENFANTS :

1. PARCE QU’ELLE COMPTE POUR LES ENFANTS ET CONSTITUE UNE VIOLATION 
DE LEURS DROITS.

2. PARCE QUE LA PAUVRETÉ DES ENFANTS A DES EFFETS DÉVASTATEURS 
 PERMANENTS.

3.  PARCE QUE PRESQUE PARTOUT, LES ENFANTS SONT PLUS SUSCEPTIBLES  
DE VIVRE DANS LA PAUVRETÉ QUE LES ADULTES.

4. PARCE QU’IL EST ESSENTIEL D’ÉLIMINER LA PAUVRETÉ DES ENFANTS POUR 
ROMPRE LE CERCLE INTERGÉNÉRATIONNEL DE LA PAUVRETÉ ET LUTTER 
GLOBALEMENT CONTRE LA PAUVRETÉ.

5. PARCE QUE NE PAS ÉLIMINER LA PAUVRETÉ DES ENFANTS EST L’UNE DES 
 ERREURS LES PLUS COÛTEUSES QU’UNE SOCIÉTÉ PUISSE COMMETTRE.

6. PARCE QUE MALGRÉ L’URGENCE, LA PAUVRETÉ DES ENFANTS NE REÇOIT  
PAS ASSEZ D’ATTENTION.

7. PARCE QUE LA PAUVRETÉ DES ENFANTS EST UN PROBLÈME AUQUEL IL 
 EXISTE DES SOLUTIONS ÉPROUVÉES.



25

ÉTAPE 1 – ÉLABORER UNE FEUILLE DE ROUTE NATIONALE POUR ÉLIMINER LA PAUVRETÉ DES ENFANTS 1 – Élaborer une feuille de route nationale pour 
élim

iner la pauvreté des enfants
2 – M

esurer la pauvreté des enfants
3 – M

ettre en lum
ière la pauvreté des enfants  

grâce au plaidoyer
4 – Réduire la pauvreté des enfants grâce à  

des changem
ents de politiques et de program

m
es

 5 – Atteindre les O
D

D
 : élim

iner l’extrêm
e pauvreté 

des enfants et réduire de m
oitié la pauvreté  

des enfants telle que définie par chaque pays

2. PARCE QUE LA PAUVRETÉ DES ENFANTS A DES EFFETS 
DÉVASTATEURS PERMANENTS

L’enfance représente une phase distincte de la vie. De ce fait, la pauvreté a des 
effets particulièrement dévastateurs sur le développement des enfants, conduisant 
souvent à des déficiences qui ne pourront pas être surmontées plus tard. Dans les 
pays où des enquêtes sur les ménages sont menées, il est relativement facile de 
montrer l’ampleur de la pauvreté multidimensionnelle des enfants (voir l’Étape 2) ou 
que les enfants vivant dans la pauvreté de revenu (ou appartenant au quintile le plus 
pauvre selon l’enquête) sont moins bien nourris et instruits et en moins bonne santé.

Les effets de ces privations peuvent durer avec des conséquences à long terme. 
Les effets à long terme de ces privations sont de plus en plus démontrés dans 
l’ensemble des secteurs :

 La dénutrition peut affecter la croissance d’un enfant de manière permanente, 
entraînant des retards de croissance et un développement mental réduit, et 
peut conduire à des difficultés permanentes d’apprentissage et des problèmes 
de santé.

 Le manque d’éducation a des effets importants sur les revenus tout au long 
de la vie.

 L’éducation des filles en particulier a des effets considérables sur leur capacité 
à contrôler leurs décisions et sur le bien-être de leurs enfants.

 Il est montré que l’éducation dès la petite enfance est essentielle à la 
préparation à l’école et au développement socio-émotionnel.

 La mauvaise santé, même lorsqu’elle ne découle pas de maladies chroniques, 
peut avoir des conséquences à long terme et nuire à la capacité d’un enfant 
à jouer et apprendre.

3.  PARCE QUE PRESQUE PARTOUT, LES ENFANTS SONT PLUS 
SUSCEPTIBLES DE VIVRE DANS LA PAUVRETÉ QUE LES 
ADULTES

Dans presque tous les pays disposant de données, les enfants sont plus susceptibles 
de vivre dans la pauvreté que les adultes. Par exemple, au niveau mondial, les 
enfants représentent environ 33 % de la population des pays en développement, 
mais sont largement surreprésentés au sein des groupes vivant dans la pauvreté, 
constituant près de la moitié (47 %) des personnes vivant avec moins de 1,90 dollar 
par jour. Les données montrent également que les enfants sont plus susceptibles de 
vivre dans la pauvreté multidimensionnelle que les adultes. Dans de nombreux pays, 
l’un des messages forts du plaidoyer a consisté à comparer la pauvreté des enfants 
et des adultes à l’échelle nationale (voir l’Étape 3).

4. PARCE QU’IL EST ESSENTIEL D’ÉLIMINER LA PAUVRETÉ 
DES ENFANTS POUR ROMPRE LE CERCLE INTERGÉNÉ-
RATIONNEL DE LA PAUVRETÉ ET LUTTER GLOBALEMENT 
CONTRE LA PAUVRETÉ

Le cercle intergénérationnel de la pauvreté ne peut être rompu qu’en donnant la 
priorité aux enfants vivant dans la pauvreté. Les enfants deviennent des adultes 
puis des parents pauvres, et cette pauvreté se transmet ensuite à la génération 
suivante. La force de cet argument est certes intuitive, mais les données qui le 
soutiennent peuvent contribuer au plaidoyer. Dans ce domaine, la plupart des 
recherches portent sur des pays riches, mais elles sont de plus en plus nombreuses 
dans les pays à revenu faible et intermédiaire. 
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Certaines des données probantes existantes montrent que :
 Les enfants qui grandissent dans la pauvreté sont plus susceptibles d’être 

pauvres à l’âge adulte. Aux États-Unis, une étude sur la pauvreté des enfants 
a trouvé que les enfants qui avaient connu la pauvreté à un moment ou à un 
autre pendant leur enfance étaient jusqu’à trois fois plus susceptibles d’être 
pauvres à l’âge de 30 ans par rapport à ceux qui n’avaient jamais été pauvres 
étant enfants. Plus un enfant est pauvre pendant longtemps, plus il risque 
d’être pauvre à l’âge adulte.

 Un nombre considérable d’études documentent la relation forte entre les 
revenus des parents et des enfants, ce qui suggère que, bien que la mobilité 
de revenu varie grandement d’un pays à l’autre, elle est bien plus faible que 
ce que l’on pense généralement. La plupart des études sont axées sur les pays 
développés, en raison du manque de données, mais lorsque des estimations 
sont calculées pour l’Amérique latine et d’autres pays en développement, elles 
montrent des niveaux encore plus faibles de mobilité intergénérationnelle que 
dans la plupart des pays développés.

 La mobilité intergénérationnelle va de pair avec l’inégalité : les pays présentant 
une faible mobilité ont généralement des niveaux élevés d’inégalités. À 
l’inverse, les sociétés très mobiles sont aussi celles qui présentent les plus 
faibles niveaux d’inégalités.

Il est essentiel de mettre fin à cette transmission intergénérationnelle pour réduire la 
pauvreté, et étant donné que les enfants représentent près d’un tiers des personnes 
pauvres dans tous les pays, il est impossible de lutter contre la pauvreté sans prêter 
attention à celle des enfants.

5. PARCE QUE LE FAIT DE NE PAS ÉLIMINER LA PAUVRETÉ  
DES ENFANTS EST L’UNE DES ERREURS LES PLUS COÛTEUSES 
QU’UNE SOCIÉTÉ PUISSE COMMETTRE

 
La pauvreté des enfants se traduit par de plus faibles niveaux de compétences, 
de productivité et d’études, un moins bon état de santé, une plus grande probabilité 
de chômage, et une cohésion sociale plus faible. Ces facteurs ont des répercussions 
sur la société et l’économie.

 La pauvreté des enfants est étroitement liée à d’autres priorités natio-
nales, par exemple, à la mortalité des enfants. Selon l’UNICEF, 22 000 enfants 
meurent chaque jour de la pauvreté, principalement à cause de pathologies 
et de maladies évitables.

 La pauvreté des enfants détruit le potentiel national. Un article de la revue 
The Lancet estime par exemple que la pauvreté et les facteurs sanitaires, 
nutritionnels et sociaux associés empêchent au moins 200 millions d’enfants 
dans les pays en développement d’atteindre leur potentiel de développe-
ment, avec des conséquences à long terme pour les économies et les sociétés.

 Le coût économique de la pauvreté des enfants est élevé. Malgré l’absence 
de recherches dans ce domaine dans toutes les régions, une estimation du 
coût économique de la pauvreté des enfants aux États-Unis conclut que la 
perte de productivité et les coûts supplémentaires liés à la santé et à la crimi-
nalité découlant de la pauvreté des enfants atteignent environ 500 milliards 
de dollars des États-Unis par an, soit 3,8 % du PIB. Une estimation différente 
au Royaume-Uni conclut que le coût annuel total de la pauvreté des enfants 
dans ce pays est de 25 milliards de livres par an, soit environ 2 % du PIB.
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6. PARCE QUE MALGRÉ L’URGENCE, LA PAUVRETÉ  
DES ENFANTS NE REÇOIT PAS ASSEZ D’ATTENTION

 
Malgré toutes les raisons d’agir sans attendre contre la pauvreté des enfants, de 
nombreux pays ne donnent toujours pas la priorité aux enfants dans leurs politiques 
et programmes visant à éliminer la pauvreté. Par exemple, une enquête de l’UNICEF 
a trouvé que seuls environ un tiers des pays mesuraient régulièrement la pauvreté 
des enfants (voir la page 13 de la section Vue d’ensemble). 

7. PARCE QUE LA PAUVRETÉ DES ENFANTS EST UN PRO-
BLÈME AUQUEL IL EXISTE DES SOLUTIONS ÉPROUVÉES

Le fait de savoir que la pauvreté des enfants a des effets dévastateurs sur les enfants 
et les sociétés et que les enfants sont surreprésentés parmi les personnes vivant 
dans la pauvreté nous appelle à agir. Mais ce qui nous pousse à agir, à la fois sur le 
plan moral et pratique, c’est que la pauvreté des enfants est un problème soluble.

L’Étape 4 examine en détail les politiques et les programmes qui peuvent changer la 
donne pour les enfants les plus pauvres Elle montre que les approches adoptées par 
les pays pour résoudre ce problème présentent certes de nombreuses différences 
importantes, mais que certains éléments communs s’appliquent de manière 
universelle. À la base, les politiques et les programmes de lutte contre la pauvreté 
des enfants : 

(i) fournissent des services publics de grande qualité et accessibles aux enfants 
les plus défavorisés, notamment dans des domaines tels que la nutrition, 
l’éducation et la santé, qui représentent leur pauvreté multidimensionnelle 
et conditionnent la possibilité pour les enfants de réaliser leur plein poten-
tiel et de rompre le cercle de la pauvreté ;

(ii) aident les familles et les ménages à disposer d’un revenu minimum et 
s’assurent que les obstacles financiers n’empêchent pas les enfants 
d’atteindre leur potentiel. 

Ce mélange simple est à la base d’un programme d’action mondial de lutte contre 
la pauvreté des enfants, et les pays qui ont traité ce problème avec succès ont été 
très performants dans ces domaines. Mais peu d’entre eux affirmeraient que le 
travail est terminé, voire aucun.

Tableau 1.1 : Dimensions du bien-être de l’enfant selon la CDE

Catégories Dimensions Source

Survie Alimentation, nutrition, eau
Santé, soins, logement
Environnement, pollution

Article 24 de la CDE
Article 24 de la CDE
Article 24 de la CDE
Article 27 de la CDE
Article 24 de la CDE

Développement Éducation, loisirs
Activités culturelles, information

Article 28 de la CDE
Article 31 de la CDE
Article 31 de la CDE
Articles 13 à 17 de la CDE

Protection Exploitation, travail des enfants, autres formes 
d’exploitation, cruauté, violence
Violence à l’école, sécurité sociale

Article 32 de la CDE
Articles 33 à 36 de la CDE
Articles 19 et 37 de la CDE
Article 28 de la CDE
Articles 16, 26 et 27 de la CDE

Participation Enregistrement à la naissance ; nationalité
Information
Liberté d’expression, points de vue, opinions ; 

être entendu ; liberté d’association

Articles 7 et 8 de la CDE

Articles 13 et 17 de la CDE
Articles 12 à 15 de la CDE

Source : étude transnationale du chevauchement des privations multiples (MODA) . Note technique.  
De Neubourg et al., novembre 2012.
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B. Dresser un état des lieux : est-il logique de 
donner davantage la priorité à la pauvreté 
des enfants au niveau national ?

Comme le soulignent les ODD, chaque pays doit explicitement suivre la pauvreté 
des enfants et œuvrer à y répondre. Cependant, de nombreux pays en sont à des 
stades différents et les approches les plus efficaces varient selon les contextes. 
Pour commencer à faire avancer les choses, il peut être utile de comprendre la 
situation dans un pays et d’évaluer s’il est logique de donner davantage la priorité 
à la pauvreté des enfants et pourquoi.

Trois étapes pour obtenir une réponse

Pour répondre à cette question, on peut la décomposer en trois questions initiales :

1. Quel est le rôle global de l’analyse de la pauvreté dans l’élaboration des 
politiques et des programmes nationaux ?
▶  Dans la plupart des cas, l’influence des mesures et de l’analyse de la 

pauvreté des enfants transparaît dans les débats analytiques et l’action 
plus larges sur la pauvreté. Il est essentiel de comprendre ce cadre plus 
large, à la fois pour déterminer si la mesure et l’analyse de la pauvreté des 
enfants rencontreront un écho et pour comprendre les approches qui 
pourraient être les plus efficaces.

2. Où en est-on en matière de pauvreté des enfants ? Est-elle mesurée, 
analysée et exploitée ?
▶  Le fait de réfléchir aux progrès accomplis jusqu’à présent à l’échelle 

nationale concernant la pauvreté des enfants donne une idée de ce qui 
peut servir de base, le cas échéant, et des lignes suivantes à franchir. Si 
des travaux sont en cours, que disent-ils de la situation des enfants vivant 
dans la pauvreté ?

3. Est-il logique de donner davantage la priorité à la pauvreté des enfants 
au niveau national ?
▶  En répondant aux questions ci-dessus, les parties prenantes peuvent 

déterminer s’il est logique ou non de donner davantage la priorité à la 
pauvreté des enfants au niveau national. Si oui, quelques premières idées 
ou futures orientations pourraient émerger. Si non, il pourrait être utile 
d’en consigner clairement les raisons à titre de référence à consulter, 
étant donné que les contextes évoluent.

APPROCHE POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS
Les informations de base nécessaires pour répondre aux questions ci-
dessus sont probablement détenues par des experts nationaux en la 
matière. La meilleure façon de réunir ces informations dépendra à la fois 
des modalités de travail courantes au sein des pays et des contraintes de 

temps dans les cas où des occasions particulières de progresser se 
présentent.

© UNICEF/Uganda
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Dans certaines circonstances, des entretiens individuels peuvent résulter en une 
analyse technique solide des questions, mais cette approche pourrait ne pas être 
la plus efficace pour créer une discussion prenant en compte tous les points de 
vue et permettant d’atteindre un consensus significatif.

Si possible, un atelier participatif pourrait à la fois fournir les réponses et 
impliquer les parties prenantes concernées. Dans certaines circonstances, il 
pourrait être utile d’organiser des entretiens d’information avec quelques parties 
prenantes clés afin de renforcer les connaissances et la compréhension en amont 
d’un atelier ou d’une réunion.

Trois exercices proposant une approche pour répondre aux questions figurent 
ci-dessous. Ils commencent par répondre à des questions plus simples, jusqu’à 
parvenir à une analyse globale faisant consensus.

Si possible, un atelier 
participatif pourrait à la 
fois fournir les réponses 
et impliquer les parties 
prenantes concernées.

© UNICEF/UNI114949/Holt
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EXERCICE 1.1 
Quel est le rôle global de l’analyse de la pauvreté dans l’élaboration 
des politiques et des programmes nationaux ?

Les experts peuvent être les suivants : Ministères des finances ; Bureau du Président/du Premier 
Ministre ; journalistes

ANALYSE DE LA PAUVRETÉ ET COMPTE RENDU Conclusions

Conclusion 
générale

- la pauvreté 
est-elle une 

priorité nationale 
qui oriente les 

politiques et les 
programmes ?

Le pays mesure-t-il régulièrement la 
pauvreté ?

La pauvreté est-elle 
régulièrement analysée 
et suivie ?

Le pays transmet-il des rapports ré-
guliers sur l’OMD relatif à la pauvreté 
et le fera-t-il pour les ODD relatifs à la 
pauvreté ?

L’accent est-il mis sur la pauvreté 
monétaire ou multidimensionnelle, ou 
sur les deux ?

LE RÔLE DE L’ANALYSE DE LA PAUVRETÉ DANS  
LA DÉFINITION DE L’AGENDA NATIONAL

Quel rôle l’analyse de 
la pauvreté joue-t-elle 
dans la définition de 
l’agenda national ?

La pauvreté fait-elle partie du plan 
national de développement  
(ou équivalent) ?

Dans les faits, la pauvreté est-elle 
un point central des discussions du 
gouvernement et oriente-t-elle les 
priorités politiques et programma-
tiques, y compris le discours sur l’état 
de la nation ?

LES POLITIQUES ET LES PROGRAMMES RÉDUISANT  
LA PAUVRETÉ

Quels sont certains des 
principaux programmes 
et politiques qui sous-
tendent la réduction de 
la pauvreté ?

Quels sont les programmes et les 
politiques emblématiques qui sous-
tendent la réduction de la pauvreté ?

Existe-t-il un plan de réduction de la 
pauvreté ou équivalent ?

Exercice
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EXERCICE 1.2
Où en est-on en matière de pauvreté des enfants ? Est-elle mesurée, 
analysée et exploitée ?

Les experts peuvent être les suivants : Ministère de l’enfance ou équivalent ; organisations  
de la société civile ; office national de la statistique ; institutions de recherche

LA PAUVRETÉ DES ENFANTS EST-ELLE MESURÉE  
ET ANALYSÉE, ET SI OUI, PAR QUI ?

Conclusions

Conclusion 
générale

- la pauvreté 
des enfants 

est-elle 
mesurée, 

analysée et 
abordée ?

Existe-t-il des estimations récentes 
de la pauvreté des enfants au niveau 
national ? La pauvreté des enfants est-elle 
régulièrement mesurée ? Les mesures sont-
elles monétaires ou multidimensionnelles ?

La pauvreté des 
enfants est-elle 
mesurée et analysée, 
et si oui, par qui ?

Les enfants/jeunes sont-ils impliqués dans 
le processus de définition ou d’analyse de la 
pauvreté des enfants au niveau national ?

Existe-t-il des rapports d’information 
récents sur la pauvreté des enfants ? Quels 
sont les principaux faits connus concernant 
la pauvreté des enfants ?

Qui dirige la mesure et l’analyse de la 
pauvreté des enfants au niveau national ?

LA PAUVRETÉ DES ENFANTS FAIT-ELLE PARTIE DE L’AGENDA  
NATIONAL ET DES DOCUMENTS CADRES ?

La pauvreté des 
enfants fait-elle partie 
de l’agenda national 
et des documents 
cadres ?

La pauvreté des enfants est-elle traitée par 
les décideurs ? Les médias accordent-ils 
une attention à la pauvreté des enfants ?

La pauvreté des enfants fait-elle partie 
du plan national de développement (ou 
équivalent) ?

LA PAUVRETÉ DES ENFANTS EST-ELLE ABORDÉE DANS  
LES POLITIQUES ET LES PROGRAMMES NATIONAUX ?

La pauvreté des 
enfants est-elle 
abordée dans 
les politiques et 
les programmes 
nationaux ?

Quels enfants sont-ils spécifiquement 
inclus dans les politiques et les programmes 
généraux de lutte contre la pauvreté ?

Existe-t-il des politiques et des 
programmes ciblant spécifiquement la 
pauvreté des enfants ?

La pauvreté des enfants est-elle 
explicitement incluse dans les plans de 
réduction de la pauvreté, ou existe-t-il 
un plan d’action propre à la pauvreté des 
enfants ?

INCLURE LES ENFANTS ET LES PERSONNES QUI S’EN OCCUPENT Les enfants et les 
personnes qui s’en 
occupent sont-ils 
efficacement inclus 
dans l’analyse et la 
prise de décisions 
concernant la pauvreté 
des enfants ?

Existe-t-il des mécanismes permettant aux 
enfants et aux personnes qui s’en occupent 
de participer à l’analyse de la pauvreté des 
enfants et aux réponses politiques ?

  

Exercice
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EXERCICE 1.3

Une fois que l’on a une idée plus claire du rôle que joue la pauvreté dans 
l’orientation des politiques et des programmes nationaux et de l’état de la mesure 
de la pauvreté des enfants, on peut en conclure s’il est logique ou non de donner 
davantage la priorité à la pauvreté des enfants. Si oui, quelques orientations 
futures pourraient émerger. Si non, il peut être utile d’en consigner les raisons en 
vue de processus futurs.

Est-il logique de donner davantage la priorité à la pauvreté des 
enfants, et si oui, quelles pistes pourraient-elles être envisagées ? 
(Quelques scénarios indicatifs)

La pauvreté est-
elle une priorité 
nationale qui oriente 
les politiques et les 
programmes ?

La pauvreté des enfants 
est-elle mesurée, 
analysée et abordée ?

Est-il logique de 
donner davantage 
la priorité à la 
pauvreté des 
enfants ?

La pauvreté fait l’objet de 
mesures et de rapports 
réguliers dans le pays. 
Elle est incluse dans les 
plans nationaux, les grands 
discours, et il existe une 
stratégie de réduction 
de la pauvreté décrivant 
la réponse politique et 
programmatique.

La pauvreté des enfants 
n’est actuellement pas 
mesurée, ni la pauvreté 
monétaire ni la pauvreté 
multidimensionnelle.+ =

+ =

Oui : La pauvreté oriente 
les programmes et les 
politiques, mais la pauvreté 
des enfants n’est pas 
incluse. Il est nécessaire 
de la mesurer au titre des 
ODD et afin d’éclairer la 
politique et les programmes 
de réduction de la pauvreté 
des enfants.

PROCHAINES 
ÉTAPES :

Est-il logique de donner 
davantage la priorité à la 
pauvreté des enfants ?  

Si oui : Les exercices 
peuvent également donner 
une idée de l’orientation 
des travaux futurs. Une 
analyse plus détaillée 
est ensuite nécessaire 
concernant la marche 
à suivre pour réduire 
la pauvreté au niveau 
national, et les étapes 
de ce processus.

Si non, consigner les 
raisons en vue d’un 
examen à une date 
ultérieure, étant donné que 
les contextes évoluent.

+ =

La pauvreté fait l’objet de 
mesures et de rapports 
réguliers dans le pays. 
Elle est incluse dans les 
plans nationaux, les grands 
discours, et il existe une 
stratégie de réduction 
de la pauvreté décrivant 
la réponse politique et 
programmatique.

La pauvreté des enfants est 
mesurée et fait l’objet de 
rapports, mais pas de manière 
régulière. Une analyse 
notable de la pauvreté 
des enfants est disponible 
et montre les principales 
privations que subissent 
les enfants, mais elle n’a pas 
d’influence manifeste sur les 
politiques globales. 

Oui : Les mesures et 
l’analyse de la pauvreté 
des enfants sont des 
activités de routine au 
titre des ODD. D’autres 
analyses et plaidoyers 
pourraient être 
nécessaires pour soutenir 
les politiques et les 
programmes réduisant la 
pauvreté des enfants.

La pauvreté monétaire 
fait l’objet d’un suivi et 
de rapports réguliers au 
titre des OMD, mais elle 
n’oriente pas l’agenda 
politique et n’est pas 
évoquée publiquement. 

Aucun intérêt n’est 
accordé à la pauvreté 
multidimensionnelle.

Les enfants vivant sous 
le seuil national de 
pauvreté monétaire sont 
signalés et il est montré 
que les enfants sont plus 
susceptibles d’être pauvres 
que les adultes, mais 
l’analyse s’arrête là.

Non : À moins que le 
plaidoyer en faveur 
de l’élimination de la 
pauvreté des enfants 
puisse contribuer à 
faire de la pauvreté une 
priorité nationale. Le suivi 
régulier de la pauvreté 
des enfants suffit déjà 
pour le compte rendu au 
titre des ODD.

Exercice
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ENCADRÉ 1.3

Raisons de ne pas se concentrer sur la pauvreté des enfants, et comment les 
surmonter : exemples tirés de conversations avec des praticiens

Lorsque l’on travaille sur la pauvreté des enfants, un certain nombre de raisons sont invoquées pour ne pas 
lui donner la priorité. Certaines peuvent être abordées, d’autres peuvent signifier qu’il ne sera pas possible 
d’avancer ou que des approches différentes sont nécessaires, mais elles sont toutes valables. Si vous avez 
rencontré des questions différentes ou des réponses/approches différentes, dites-le-nous.

La pauvreté est un sujet politique trop sensible à aborder.
Dans ces circonstances, il est très difficile d’avancer. À moins que les questions de pauvreté des enfants puissent 
ouvrir cet espace, une solution pourrait consister à donner la priorité au bien-être des enfants plutôt qu’à leur 
pauvreté. Les mesures et les conclusions sont similaires, mais cela pourrait être une façon plus constructive 
d’ouvrir le débat. Sans oublier bien sûr que le compte rendu sur la pauvreté et la pauvreté des enfants fait 
désormais partie des ODD. Voir les Étapes 1 et 2.

Il n’y a pas d’intérêt politique pour la pauvreté des enfants en particulier.
S’il y a un intérêt pour la pauvreté des adultes, il devrait normalement y avoir de la place pour les enfants, et des 
résultats préliminaires peuvent rapidement être réunis. Les Étapes 1 et 3 présentent des moyens d’établir des 
relations avec des parties prenantes et de mener un plaidoyer concernant la pauvreté des enfants.

Les mesures sont trop complexes et il y a trop de méthodes parallèles.
On peut très simplement réaliser une mesure préliminaire de la pauvreté des enfants s’il existe déjà des 
méthodologies concernant la pauvreté, et cela peut être un point de départ rapide. Il peut être plus difficile 
d’élaborer des mesures de la pauvreté multidimensionnelle propres aux enfants, mais elles sont bien éprouvées et 
des orientations claires sont disponibles. L’Étape 2 traite de ces difficultés.

Les solutions sont les mêmes, donc les décideurs politiques n’en voient pas l’avantage.
En réalité, les solutions peuvent être très différentes, concernant à la fois les approches axées spécifiquement sur 
les enfants et les ajustements apportés à la réduction de la pauvreté générale. L’Étape 4 présente des approches et 
des exemples.

Dans les contextes fragiles ou de crise humanitaire, il n’est pas logique d’essayer de mesurer la 
pauvreté des enfants.
Il peut être très difficile, voire contre-productif, d’entreprendre une mesure et une analyse de la pauvreté 
des enfants dans les contextes d’intervention humanitaire. Dans les contextes fragiles, le fait de disposer 
d’informations et d’analyses concernant la pauvreté et la vulnérabilité des enfants peut contribuer à renforcer 
la résilience grâce à des programmes de soutien tels que la protection sociale, et éclairer l’action des acteurs 
humanitaires si une telle intervention s’imposait. Dans ces contextes, le partage des expériences et les orientations 
doivent être plus spécifiques.

La pauvreté est un domaine dominé par d’autres institutions qui ont une expertise en la 
matière – que pouvons-nous faire de plus ?
De nombreux acteurs luttent contre la pauvreté en général, mais la pauvreté des enfants est souvent oubliée – il 
est possible que personne d’autre ne tienne compte des points de vue des enfants les plus pauvres. Il est essentiel 
de reconnaître et d’établir des partenariats avec d’autres acteurs travaillant sur la question de la pauvreté au 
niveau national et de faire appel à leur expertise, afin de garantir l’impact des travaux sur la pauvreté des enfants. 
L’expertise spécifique des partenaires nationaux ou internationaux en matière de mesure et d’analyse peut être 
particulièrement importante pour certaines parties du processus.

Les enfants sont confrontés à de nombreux autres problèmes, le fait de donner la priorité à la 
pauvreté des enfants ne constitue pas la meilleure utilisation de notre temps et de nos ressources.
La priorité donnée à la pauvreté des enfants vient à l’appui d’autres domaines importants pour les enfants. Elle 
peut inscrire les problèmes des enfants les plus pauvres à l’ordre du jour des plus hauts niveaux du gouvernement, 
ainsi que recenser des solutions aussi bien aux problèmes sectoriels particuliers qu’aux problèmes intersectoriels. 
L’Étape 4 examine tout cela plus en détail.
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C. Élaborer une feuille de route nationale 
pour éliminer la pauvreté des enfants

S’il apparaît clairement nécessaire de donner davantage la priorité à la pauvreté des 
enfants, alors l’étape suivante consiste à déterminer ce à quoi pourrait ressembler 
une feuille de route nationale plausible visant à susciter des changements. Il n’y 
a pas de réponse facile à cette question, ni même une seule bonne réponse, sans 
compter que la réalité interfère toujours avec les plans les mieux ficelés – en 
apportant à la fois de nouvelles possibilités et des obstacles imprévus.

Par conséquent, l’objectif n’est pas de créer un plan détaillé parfait, mais de 
réfléchir à une feuille de route plausible et aux étapes intermédiaires, ainsi qu’aux 
activités permettant d’atteindre ces étapes. Cette approche peut contribuer à 
développer une compréhension nationale commune de l’objectif global et des 
étapes pour y parvenir, et à déterminer en quoi les circonstances changeantes 
favorisent ou entravent les progrès.

L’exercice 1.4 propose un ensemble hypothétique d’étapes nationales, une sorte 
d’approche « moyenne » tirée des expériences de différents pays. Il présente un 
ensemble possible d’étapes ainsi que les actions et les activités, les acteurs et les 
hypothèses clés et les indicateurs qui peuvent orienter les progrès.

L’approche « moyenne » devrait être un guide utile, mais chaque pays suivra 
probablement un chemin différent. Les points de départ varieront, de même que 
les étapes principales et les activités permettant de les atteindre, en raison des 
différents contextes nationaux.
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oitié la pauvreté  

des enfants telle que définie par chaque pays

Point d’arrivée : D’ici 
à 2030, réduire de moitié 
la pauvreté des enfants 
telle que définie par chaque 
pays.

Élaborer une feuille de route nationale : 
points de départ et d’arrivée

LE POINT DE DÉPART
Alors que les points d’arrivée peuvent être fixés par les obligations découlant 
des ODD, les points de départ varieront grandement d’un pays à l’autre. Ce 
point de départ peut être fondé sur l’expertise nationale, notamment sur 
l’exercice précédent.

LE POINT D’ARRIVÉE
Les ODD fixent un objectif final précis adopté par les États membres, à savoir 
l’élimination de l’extrême pauvreté (qui comprend les enfants) et la réduction 
pour moitié de la pauvreté des enfants telle que définie par chaque pays.

No 
measurement 
or focus on 
child poverty 

Measuring child 
poverty

Putting child 
poverty on the 
map – analysis 
and advocacy

Supporting and 
influencing 
individual 
policies and 
programmes to 
reduce child 
poverty

An integrated 
national plan to 
halve child 
poverty by 2030

Point de départ : Il variera 
selon les pays. Un exemple 
serait « la pauvreté des 
enfants n’est pas mesurée 
et les facteurs/causes de 
cette pauvreté ne sont pas 
analysés ».

Déterminer les étapes intermédiaires

Une fois les points de départ et d’arrivée définis, il peut être utile de déterminer 
des étapes intermédiaires précises. Une étape est « une action ou un événement 
marquant un changement important ou un stade d’avancement ». Il est utile 
de déterminer et d’arrêter des étapes principales avec les parties prenantes 
nationales, à la fois pour orienter les actions immédiates et pour vérifier les 
progrès afin d’estimer si des stratégies différentes sont nécessaires.

Dans de nombreux contextes, cette feuille de route et ces étapes sont 
élaborées par une petite équipe organisatrice travaillant sur la pauvreté 
des enfants, et souvent de manière non explicite. Cette approche a fait ses 
preuves, et on ne change pas une équipe qui gagne ! Cependant, le fait de 
rendre ces étapes explicites, notamment en collaborant avec les acteurs 
dotés d’une expertise et de la capacité à prendre des décisions cruciales, 
peut renforcer la clarté et les bases de l’action.

Une étape est « une 
action ou un événement 

marquant un changement 
important ou un stade 

d’avancement ».
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POSSIBLE PROCESSUS VISANT À DÉFINIR UNE FEUILLE DE ROUTE NATIONALE 
VERS LE PROGRÈS
L’un des objectifs fondamentaux consiste à inclure toute l’expertise nationale sur la 
pauvreté et la pauvreté des enfants, ainsi que les acteurs qui peuvent prendre des 
décisions cruciales. À ce titre, l’implication des parties prenantes pertinentes peut 
permettre d’intégrer efficacement les différents points de vue et de parvenir à un 
consensus quant aux étapes et aux activités. Si cela n’est pas faisable ou efficace, une 
autre solution consisterait à œuvrer vers un consensus en organisant des entretiens avec 
des informateurs clés et en créant un rapport contenant des recommandations quant aux 
étapes suivantes, faisant l’objet d’une appropriation nationale.

Les grandes étapes d’un tel processus peuvent être les suivantes :

1. Définir les points de départ et d’arrivée : Toutes les parties prenantes ne seront 
probablement pas au fait des engagements contenus dans les ODD, de l’importance 
de la pauvreté des enfants, ou du stade d’avancement du pays en matière de mesure, 
d’analyse et d’élimination de la pauvreté des enfants. Le fait de fournir ces infor-
mations aux parties prenantes à des fins de discussion (si possible par le biais des 
experts concernés) pourrait fixer un point de départ commun à tous.

2. Déterminer les étapes intermédiaires (activités et indicateurs) : Une fois les points 
de départ et d’arrivée clairement définis, les parties prenantes peuvent œuvrer à 
déterminer les étapes intermédiaires. Dans le cadre d’un atelier, on pourrait par 
exemple placer les points de départ et d’arrivée aux deux extrémités d’un spectre et 
demander aux participants de proposer des étapes intermédiaires et de les placer 
dans un ordre particulier. Les pages suivantes contiennent quelques exemples.

 Étapes : Limiter la séquence à environ cinq étapes maximum (y compris le départ 
et l’arrivée) peut faciliter la gestion du processus. Placer ces points de départ et 
d’arrivée sur un spectre, et encourager les parties prenantes à proposer des étapes 
intermédiaires, peut rapidement réunir un large éventail de points de vue. Il peut 
être utile de partager la séquence indicative mondiale ou les étapes proposées à 
l’exercice 1.4.

 Indicateurs : En fonction de ce qui fonctionne au niveau national, les étapes choisies 
peuvent être générales, puis les indicateurs préciseront ce qui est concrètement 
recherché. Par exemple, l’étape peut être « mesurer la pauvreté des enfants au niveau 
national », et les indicateurs : le taux de pauvreté des enfants est calculé (monétaire et/
ou multidimensionnelle) ; la pauvreté des enfants est incluse dans un rapport national ; 
une mesure de routine est arrêtée par l’office national de la statistique.

 Activités : Des activités peuvent également émerger lors de la réflexion sur les 
étapes intermédiaires (une activité est en fait un tremplin permettant de passer 
d’une étape à l’autre). Les outils figurant à la page suivante et le cas de la Chine 
fournissent quelques exemples. Il est bien sûr logique de consacrer plus de temps 
aux activités nécessaires pour atteindre les étapes suivantes, plutôt qu’aux étapes 
encore lointaines.

3.  Révision, apprentissage et souplesse. Un large ensemble de parties prenantes sont 
certes nécessaires pour fixer le cap général, mais ce sont les membres de l’équipe or-
ganisatrice qui mènent les activités quotidiennes et qui impliquent des parties pre-
nantes clés selon qu’il convient. Souvent, l’un des rôles importants de ces groupes 
consiste à tirer des enseignements de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne 
pas, et à s’adapter aux circonstances changeantes et à réunir les parties prenantes 
si nécessaire. Il convient de noter que des groupes très différents pourraient être 
nécessaires pour avancer vers des étapes différentes.
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Exercice 1.4 
Déterminer les étapes intermédiaires et les indicateurs

Exercice

Point de départ : Il 
variera selon les pays. 
Par exemple : « la 
pauvreté des enfants 
n’est pas mesurée ».

Point d’arrivée : D’ici 
à 2030, réduire de 
moitié la pauvreté 
des enfants telle que 
définie par chaque 
pays.

Programme de protection sociale 
conçu ou ajusté en vue de réduire la 
pauvreté des enfants

EXEMPLES D’ÉTAPES ET D’INDICATEURS POSSIBLES

Inclusion de la pauvreté des 
enfants dans le plan national  
de développement

L’évaluation d’un programme agricole 
inclut les effets sur la pauvreté des 
enfants et des recommandations

Le plan national d’élimination de la pauvreté 
inclut les politiques et les programmes visant 
à réduire de moitié la pauvreté des enfants

Création et mise en œuvre d’un plan 
d’action national visant à réduire de moitié 
la pauvreté des enfants

ÉTAPES

INDICATEURS

ÉTAPES

INDICATEURS

ÉTAPES

INDICATEURS

ÉTAPES

INDICATEURS

ÉTAPES

INDICATEURS

La pauvreté des enfants est 
régulièrement mesurée par le 
gouvernement

La pauvreté des enfants fait 
l’objet d’un débat national et de 
discussions dans les médias

Un chapitre sur la pauvreté des 
enfants est inclus dans le rapport 
annuel sur les progrès accomplis en 
matière de réduction de la pauvreté

Le processus budgétaire prend 
explicitement en compte la pauvreté  
des enfants
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FIGURE 1.1 : Étapes 
et activités possibles 
pour réduire de moitié la 
pauvreté des enfants dans 
le cadre d’un plan national 
de réduction  
de la pauvreté.

Élaborer une feuille 
de route nationale 
pour éliminer 
la pauvreté 
des enfants

Mesurer 
la pauvreté 
des enfants et 
en comprendre 
les causes

Mettre en lumière 
la pauvreté des 
enfants – analyse 
et plaidoyer

Soutenir et in�uencer 
les politiques et 
les programmes 
individuels visant à 
réduire la pauvreté 
des enfants

Plan national intégré 
visant à réduire 
de moitié la pauvreté 
des enfants d’ici à 2030

ACTIONS ET ACTIVITÉS POSSIBLES 

1 2 3 4 5

Les parties prenantes 
nationales examinent 
les domaines auxquels 
il est logique de donner 
davantage la priorité.

Si elles décident que c’est 
le cas pour la pauvreté 
des enfants, elles créent 
une feuille de route 
nationale en la matière et 
des étapes nationales.

Déterminer, avec le 
gouvernement, des approches 
nationales appropriées en vue 
de mesurer la pauvreté des 
enfants.

Travailler avec le 
gouvernement pour générer 
et produire des estimations 
ventilées de la pauvreté des 
enfants (multidimensionnelle 
et/ou monétaire).

Fournir une formation et 
une assistance techniques 
en matière d’analyse de la 
pauvreté aux gouvernements 
pertinents et aux autres 
contreparties concernées.

Travailler avec les 
gouvernements en vue de 
comprendre les causes et les 
facteurs déterminants de la 
pauvreté des enfants.

Élaborer des objectifs de 
plaidoyer, des indicateurs et 
des messages clés fondés sur 
les mesures.

Rédiger un rapport national 
sur la pauvreté des enfants 
avec le gouvernement.

Prendre part à des discussions 
politiques importantes 
(documents cadres 
budgétaires, discours sur l’état 
de la nation, etc.) avec des 
acteurs tels que le Ministère 
des finances, la Banque 
mondiale et d’autres parties 
prenantes.

Réaliser une analyse 
approfondie des causes de 
la pauvreté des enfants.

Cartographier les 
politiques et les 
programmes existants 
visant à réduire la 
pauvreté des enfants.

Analyse technique 
et plaidoyer ciblés 
concernant les 
programmes et les 
politiques susceptibles de 
réduire la pauvreté des 
enfants.

Analyse complète avec 
le gouvernement et les 
parties prenantes du 
mélange de politiques 
et de programmes 
susceptible de réduire 
de moitié la pauvreté des 
enfants.

Élaborer un plan d’action 
visant à réduire de 
moitié la pauvreté des 
enfants et l’inclure dans 
un plan d’action national 
relatif à la pauvreté (ou 
équivalent).

Mettre en place et 
soutenir un suivi, une 
évaluation et un compte 
rendu concernant 
les progrès tels que 
déterminés par les 
processus nationaux.

POSSIBLES INDICATEURS DE PROGRÈS
Tenue de réunions avec 
les parties prenantes clés 
aux niveaux appropriés.

Feuille de route 
nationale créée et étapes 
principales déterminées.

Taux de pauvreté des 
enfants (monétaire et/ou 
multidimensionnelle) calculé.

Taux de pauvreté des enfants 
publié dans un rapport du 
gouvernement approprié ou 
dans un rapport indépendant 
ou équivalent.

Suivi de routine adopté.

Achèvement et lancement 
d’un rapport sur la pauvreté 
des enfants incluant une 
analyse des principaux goulots 
d’étranglement et possibilités.

La pauvreté des enfants 
apparaît dans les médias/sur 
les réseaux sociaux.

Les mesures de la pauvreté des 
enfants sont mises en avant 
dans les discussions politiques 
importantes, par exemple 
dans les documents cadres 
budgétaires et dans le discours 
sur l’état de la nation.

Des acteurs tels que les 
Ministères des finances et la 
Banque mondiale utilisent 
l’analyse de la pauvreté des 
enfants dans leurs publications.

Les parties prenantes 
soulignent l’importance de la 
pauvreté des enfants.

Les données probantes sur 
la pauvreté des enfants 
font partie intégrante 
de la formulation, des 
objectifs et du processus 
d’évaluation des 
principaux programmes 
(à savoir, programmes 
de protection sociale, 
planification budgétaire).

Changement dans la mise 
en œuvre et l’échelle des 
programmes et politiques, 
tels que les programmes 
de protection sociale.

Des actions visant à 
réduire de moitié la 
pauvreté des enfants sont 
intégrées au sein d’un plan 
national de réduction de 
la pauvreté ou équivalent 
(ou un plan d’action 
propre à la pauvreté des 
enfants est créé).

Des ressources sont 
allouées pour soutenir la 
mise en œuvre.

Réductions du taux de 
pauvreté des enfants 
conformément aux ODD.

Évaluation indépendante 
des progrès assortie de 
recommandations.
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FIGURE 1.2Approach to addressing child poverty 

CHINA

Effets au niveau 
local

Zones où vivent des 
enfants pauvres 

Comblement des déficits de 
données en réalisant une 
enquête de référence afin de 
mesurer les dimensions 
multiples, et qui se 
chevauchent, de la pauvreté 
des enfants dans la province 
de Hubei. 

Création de profils de la 
pauvreté des enfants à l’aide 
d’analyses du 
chevauchement des 
privations multiples (MODA) 
dans la province de Hubei. 
Plans en cours visant à 
mettre en œuvre un exercice 
similaire dans la province de 
Jiangxi. 

Effets au niveau 
régional

Plans d'action 
relatifs à la pauvreté 
des enfants

Plan relatif à la pauvreté 
des enfants conçu pour 
reproduction dans la 
province de Hubei ; le 
prochain est prévu pour un 
département de la 
province de Jiangxi.  

Mise en place en cours 
d’outils d’évaluation rapide 
de la pauvreté des enfants 
qui seront intégrés aux 
programmes de lutte 
contre la pauvreté des 
enfants afin de remédier 
aux privations identifiées. 

Effets au niveau 
national

Mise en œuvre et suivi 

Préparation/mise en œuvre 
d’une stratégie de plaidoyer 
visant à garantir la prise en 
compte de la pauvreté des 
enfants dans les plans 
nationaux. 

Mise à l’étude de la création 
d’un réseau national 
d’experts et de défenseurs en 
matière de pauvreté des 
enfants. 

Intégration d’indicateurs 
tenant compte des enfants 
dans le système statistique 
national. 

Inclusion de la pauvreté des 
enfants dans la stratégie 
décennale nationale de 
réduction de la pauvreté 
rurale pour 2011-2020. 

Réduire de moitié 
la pauvreté des 
enfants d’ici à 
2030

Atteindre les objectifs 

Intégrer la pauvreté des 
enfants dans les politiques et 
les programmes aux niveaux 
national, provincial et 
départemental. 

Les décideurs 
politiques et les 
parties prenantes se 
sont engagés à 
éliminer la pauvreté 
des enfants
La pauvreté des enfants est 
prise en compte dans la 
stratégie décennale nationale 
de réduction de la pauvreté 
rurale pour 2011-2020.

Organisation de séminaires sur 
la pauvreté des enfants, avec la 
participation de ministères de 
tutelle, d’acteurs clés et de 
chefs de file et d’experts 
mondiaux en matière de 
pauvreté, afin de promouvoir la 
compréhension et le partage 
des connaissances sur la 
pauvreté multidimensionnelle. 

Groupe directeur du Conseil 
d’État pour l’allègement de la 
pauvreté et le développement 
(LGOP) et UNICEF Chine

Créer une dynamique en vue d’éliminer la 
pauvreté des enfants, un département à la fois

Le Gouvernement de la Chine a récemment fait part de son ambition de sortir 
70 millions de personnes de la pauvreté d’ici à 2020, ce qui est conforme 
aux ODD visant à éliminer la pauvreté sous toutes ses formes. Récemment 
encore, les stratégies de réduction de la pauvreté étaient liées à la croissance 
et au développement économiques ; cependant, en concentrant davantage les 
efforts sur le renforcement des capacités, l’accent est de plus en plus mis sur 
des interventions intégrées répondant à de multiples privations et disparités. 
La voie empruntée par la Chine pour lutter contre la pauvreté des enfants 
couvre l’intégralité du spectre politique, de l’identification, de la reconnaissance 
et de la mesure de cette pauvreté à l’utilisation de données probantes pour 
concevoir, mettre en œuvre, suivre et doter en ressources des plans nationaux 
appropriés de lutte contre la pauvreté des enfants.

CHINE

L’approche de la Chine pour lutter contre la pauvreté des enfants
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Étapes de la feuille  
de route

Indicateurs
Activités permettant 

d’achever l’étape
Acteurs clés

Point de départ : l’absence 
d’axe stratégique sur la 
pauvreté des enfants, distinct 
de la pauvreté des adultes, 
et en tant que priorité de 
développement fondamentale 
pour la Chine.

s.o. s.o. s.o.

Les décideurs politiques et 
les parties prenantes se sont 
engagés à éliminer la pauvreté 
des enfants.

La pauvreté des enfants 
est prise en compte dans la 
stratégie décennale nationale 
de réduction de la pauvreté 
rurale pour 2011-2020.

Organisation de séminaires sur 
la pauvreté des enfants, avec la 
participation de ministères de 
tutelle, d’acteurs clés et de chefs 
de file et d’experts mondiaux 
en matière de pauvreté, afin de 
promouvoir la compréhension et 
le partage des connaissances sur 
la pauvreté multidimensionnelle.

Groupe directeur 
du Conseil d’État 
pour l’allègement 
de la pauvreté et le 
développement (LGOP) 
et UNICEF Chine.

Effets au niveau local : des 
plans d’action relatifs à la 
pauvreté des enfants seront
mis en œuvre au niveau 
départemental.

Enquête de référence sur la 
pauvreté des enfants dans la 
province de Hubei.

Enquête MODA dans la 
province de Hubei.

Analyse de la pauvreté des 
enfants dans la province de 
Hubei.

Plan d’action relatif à la 
pauvreté des enfants dans la 
province de Hubei.

Analyser l’enquête pour produire 
une analyse ainsi qu’un plan 
d’action relatif à la pauvreté des 
enfants en collaboration avec les 
parties prenantes.

Organiser un atelier sur la 
réduction de la pauvreté des 
enfants et le développement 
intégré de l’enfant dans la 
province de Hubei.

Lever des fonds par le biais du 
secteur privé et de la fondation 
Bestseller pour mettre le plan en 
œuvre.

Institution 
universitaire, LGOP 
provincial, LGOP
et UNICEF Chine.

Effets au niveau régional Examen de la stratégie de 
réduction de la pauvreté des 
enfants dans la province de 
Hubei - l’enquête de référence, 
l’analyse et le plan relatif à la 
pauvreté des enfants.

Compréhension de la pauvreté 
des enfants et planification 
fondée sur les données 
probantes étendue à d’autres 
départements.

Étudier la création de 
« défenseurs » multidisciplinaires 
composés de décideurs politiques, 
de chercheurs et de praticiens 
travaillant sur la pauvreté des 
enfants en Chine.

LGOP,
LGOP provincial, 
autorités locales et 
UNICEF Chine.

Effets au niveau national Lignes directrices en vue de la 
mise en œuvre des plans relatifs 
à la pauvreté des enfants au 
niveau départemental.

Rapport sur la pauvreté des 
enfants en Chine.

Évaluation de la pertinence, 
de l’acceptation, du caractère 
approprié et de l’efficacité du 
soutien de l’UNICEF par les 
parties prenantes.

Part des dépenses publiques 
nationales maintenues ou 
accrues en faveur des services 
sociaux essentiels dans le PIB.

Atelier visant à examiner, 
contextualiser et affiner les lignes 
directrices.

Concevoir et mettre en œuvre une 
évaluation des parties prenantes.

Diffuser les lignes directrices 
afin de maximiser l’impact de 
l’approche sur le plaidoyer.

Recenser les possibilités 
de financement avec le 
gouvernement et le secteur privé.

Groupe directeur 
du Conseil d’État 
pour l’allègement 
de la pauvreté et le 
développement.

UNICEF Chine.

Ministère des 
finances.

Point d’arrivée : ODD atteint 
d’ici à 2030 (élimination 
de l’extrême pauvreté des 
enfants et réduction pour 
moitié de la pauvreté des 
enfants telle que définie par 
chaque pays).

Un ensemble d’indicateurs 
prioritaires des ODD 
extrêmement essentiels aux 
enfants en Chine sont définis.

Traduire les ODD en priorités 
pertinentes et stratégiques 
pour la Chine, par le biais de 
séminaires, de documents de 
politique et d’autres efforts de 
plaidoyer.

LGOP, bureau national 
de la statistique, 
comité national de 
travail sur les enfants 
et les femmes et 
UNICEF Chine.

Lutte contre la pauvreté des enfants en Chine : étapes, indicateurs, actions et acteurs
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LISTE DE CONTRÔLE DE L’ÉTAPE 1 : INDICATEURS DE RÉUSSITE

√  Relations établies avec des parties prenantes clés.

√  Compréhension claire du rôle que jouent la mesure et l’analyse de  
la pauvreté dans les processus décisionnels nationaux.

√  Compréhension claire de l’état de la mesure et de l’analyse de  
la pauvreté des enfants, et consensus quant à la nécessité ou non  
d’une action renforcée.

√  Le cas échéant, consensus quant aux principales étapes et activités 
visant à mesurer la pauvreté des enfants et y répondre. 

Conclusion

La présente étape avait pour but de fournir des idées et des outils en vue de décider 
au niveau national s’il est logique de donner davantage la priorité à la pauvreté 
des enfants, et si oui, de déterminer la meilleure marche à suivre. Les étapes qui 
suivent se penchent sur des approches et des exemples tirés de tout un éventail de 
contextes qui ont aidé certains pays à avancer, à mesurer la pauvreté des enfants, à 
lutter contre elle et à plaider en faveur de cette lutte.
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