
93

ÉTAPE 2 – MESURER 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

Étape 3 
Mettre en lumière la pauvreté  
des enfants grâce au plaidoyer



94

GUIDE D’ACTION POUR RÉALISER NOTRE VISION



95

ÉTAPE 3 – METTRE EN LUMIÈRE LA PAUVRETÉ DES ENFANTS GRÂCE AU PLAIDOYER

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

1 – Élaborer une feuille de route nationale pour 
élim

iner la pauvreté des enfants

No 
measurement 
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Measuring child 
poverty
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map – analysis 
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Supporting and 
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reduce child 
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An integrated 
national plan to 
halve child 
poverty by 2030

Étape 3 
Mettre en lumière la pauvreté  
des enfants grâce au plaidoyer

Sur l’ensemble de l’échiquier politique, il est admis de manière quasi universelle que 
chaque fille et chaque garçon mérite de grandir libre de toute pauvreté, avec une chance 
égale de réaliser son plein potentiel.

Ainsi, l’objectif de mettre fin à la pauvreté des enfants a la capacité de rassembler un 
grand nombre de décideurs et de citoyens. Il est crucial de bâtir ce soutien, aussi bien en 
vue d’une action immédiate que d’un soutien durable apporté aux enfants pauvres qui 
résistera aux changements de courants et de priorités politiques.

L’élaboration du profil de la pauvreté des enfants requiert un plan proactif reposant sur 
des objectifs clairs. Même si la mesure est une première étape nécessaire et cruciale, les 
statistiques ont tendance à rester dans un dossier numérique ou dans un livre sur une 
étagère. L’expérience de nombreux pays a montré qu’encourager la mise en lumière de la 
pauvreté des enfants représente une avancée importante qui est ensuite suivie d’analyses 
plus ciblées et d’actions en faveur de changements politiques précis.

La présente étape se concentre sur ces premières mesures de plaidoyer générales qui 
visent à inscrire la pauvreté des enfants à l’ordre du jour. L’étape suivante (Étape 4) 
expliquera en détail comment l’analyse de la pauvreté des enfants peut soutenir et 
influencer des changements précis dans les politiques et les programmes.

PRINCIPAUX MESSAGES
 Il est important de poser des intentions claires (mais flexibles) concernant les activités  

de plaidoyer – des stratégies officielles peuvent ou non s’avérer utiles.

 L’expérience montre que le problème de la pauvreté des enfants peut attirer l’attention 
nationale.

 Il peut être indispensable de bâtir un large soutien qui appuie durablement la lutte contre 
la pauvreté des enfants, au-delà des changements politiques.

 Une action de plaidoyer générale peut encourager l’élaboration de politiques ciblées et 
le changement d’orientation des programmes (point abordé à l’Étape 4).
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POINTS ESSENTIELS POUR RÉUSSIR L’ÉTAPE 3

A  IDENTIFIER DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS DE PLAIDOYER

B  ÉLABORER DES MESSAGES CLAIRS EN FAVEUR DE LA LUTTE CONTRE  
 LA PAUVRETÉ DES ENFANTS À L’AIDE D’INFORMATIONS ET DE DONNÉES  
 ESSENTIELLES

C  APPROCHES NATIONALES DE MISE EN LUMIÈRE DE LA PAUVRETÉ  
 DES ENFANTS

Élaborer une stratégie de plaidoyer officielle 
ou suivre son instinct ? 

Il existe des approches précises pour élaborer des stratégies de plaidoyer 
détaillées (voir l’encadré 3.1). Bien que dans certains contextes, ces approches 
approfondies officielles d’élaboration d’une stratégie de plaidoyer s’avèrent utiles, 
l’expérience a montré que les stratégies qui donnaient les meilleurs résultats 
n’étaient pas toujours détaillées par écrit ni issues de processus complexes, 
mais dues au fait que les principaux acteurs qui les appliquaient connaissaient 
parfaitement leurs objectifs et leur public cible. En d’autres mots, il n’existe pas 
une seule et unique meilleure solution.

De plus, une cartographie de l’UNICEF a montré que des efforts considérables 
et une grande expertise étaient déjà déployés sur le terrain pour porter les 
problématiques d’importance pour les enfants sur le devant de la scène nationale.

Au vu des orientations existantes, du vaste ensemble de connaissances 
et d’expériences accessible, et des approches de plaidoyer disponibles et 
parfaitement adaptées à chaque contexte, la présente section entend simplement 
souligner l’immense importance de ce travail et mettre en évidence quelques 
éléments de plaidoyer propres aux activités en faveur de l’élimination de la 
pauvreté des enfants.

A : Identifier des objectifs et des indicateurs  
 de plaidoyer
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PLAIDER POUR METTRE (ET MAINTENIR) LA PAUVRETÉ DES ENFANTS EN 
LUMIÈRE

De manière générale, la pauvreté des enfants est une problématique qui trouve un 
écho dans une grande partie de la société civile et mieux comprendre ce problème 
peut permettre de jeter des bases solides et durables pour prendre en compte la 
question des enfants vivant dans la pauvreté dans le processus d’élaboration des 
politiques. Même si le soutien des politiques et des fonctionnaires est essentiel, 
leurs priorités peuvent évoluer et sans un solide ancrage dans la conscience 
nationale collective, le problème de la pauvreté des enfants peut ne plus susciter 
autant d’intérêt.

Il est indispensable de définir des objectifs et des indicateurs de plaidoyer clairs en 
faveur de l’élimination de la pauvreté des enfants afin d’orienter les efforts vers les 
résultats et d’apprendre au fil du temps ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne 
pas. Bien que les publics cibles et les approches varient considérablement en 
fonction du contexte, le tableau 3.1 entend donner un aperçu des objectifs et 
indicateurs de plaidoyer possibles en faveur de l’élimination de la pauvreté des 
enfants qui pourraient alimenter les réflexions nationales.

Enfin, il est fondamental de préciser que définir des objectifs clairs est différent 
d’adopter des objectifs fixes. Un changement de gouvernement ou un événement 
national qui fait les gros titres peuvent créer de nouvelles possibilités et en 
bloquer d’autres, et le soutien et l’énergie accordés à une cause peuvent faiblir au 
fil du temps. Il est donc crucial de permettre aux intentions et aux objectifs des 
activités de plaidoyer de s’adapter aux opportunités et aux contextes.

PLAIDOYER ET ANALYSE EN FAVEUR DE LA RÉALISATION DES ÉTAPES
Bien que la présente étape se concentre sur les objectifs de plaidoyer généraux 
visant à inscrire et maintenir la pauvreté des enfants à l’ordre du jour, chacune des 
étapes présentées dans ce guide peut avoir des objectifs de plaidoyer précis en vue 
d’atteindre et d’influencer les principaux décideurs.

Par exemple, établir une mesure de routine nationale de la pauvreté des enfants 
(Étape 2 du présent guide) peut nécessiter le soutien du chef du service national 
de la statistique qui peut être influencé et soutenu par certains experts techniques 
ou par un office national de la statistique (voir le tableau 3.2). Parvenir à inscrire 
l’objectif visant à réduire de moitié la pauvreté des enfants dans un plan d’action 
national évalué requiert d’importants efforts de plaidoyer auprès des différentes 
parties prenantes, allant possiblement jusqu’au premier ministre ou au président.

ENCADRÉ 3.1

Il existe plusieurs guides utiles sur l’élaboration de stratégies de plaidoyer. Deux 
d’entre eux portent spécifiquement sur les enfants :

Questions de plaidoyer : aider les enfants à changer leur monde. Un guide de 
Save the Children International sur le plaidoyer.

Manuel de plaidoyer : orienter les décisions visant à améliorer la vie des en-
fants. UNICEF.

ÉLABORER DES STRATÉGIES DE PLAIDOYER : RÉFÉRENCES UTILES

Il est indispensable de 
définir des objectifs 

et des indicateurs de 
plaidoyer clairs en faveur 

de l’élimination de la 
pauvreté des enfants 

afin d’orienter les efforts 
vers les résultats et 

l’apprentissage
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Renforcer l’appui du grand public

Objectifs possibles Indicateurs possibles

Couverture annuelle de la pauvreté des enfants 
par les principales plateformes médiatiques 
(presse écrite, radio, télévision, médias sociaux).

• Couverture par plateforme (médias nationaux, médias sociaux).
• Nombre de personnes atteintes et données démographiques.

Membres du grand public atteints au travers des 
organisations de la société civile.

• Nombre de citoyens atteints ou impliqués.
• Une nouvelle plateforme citoyenne est créée.
• Une boîte à outils est spécialement conçue pour l’engagement du 

grand public.
• Engagement à travers les médias sociaux (indicateurs ci-dessous).

Encourager les jeunes, y compris ceux vivant dans 
la pauvreté, à faire entendre leur voix.

• Engagement des jeunes à travers les médias sociaux.
• Nombre de jeunes vivant dans la pauvreté étant impliqués.

Solliciter l’intervention d’un ou plusieurs 
défenseurs de cette cause connus du grand public.

• Défenseur(s) identifié(s) et prêt(s) à s’impliquer.
• Nombre d’interventions ou de messages.

Renforcer l’appui de la société civile

Objectifs possibles Indicateurs possibles

Identifier les OSC influentes et prêtes à apporter 
leur aide (notamment des groupes professionnels, 
tels que des professionnels de santé, qui 
pourraient apporter un soutien significatif).

• Cartographie des organisations de la société civile à des fins 
d’information et de sensibilisation

Créer une coalition ou une collaboration plus 
informelle avec les OSC.

• Les parties prenantes se réunissent pour discuter des dernières 
informations sur la pauvreté des enfants et coordonner les 
activités de plaidoyer.

• Créer une coalition ou une alliance.
• Élaborer un plaidoyer commun ou des documents de recherche.

Les OSC échangent des informations sur la 
pauvreté des enfants et diffusent des messages 
à ce sujet dans le cadre de leur engagement et de 
leur mission de sensibilisation.

• Nombre d’OSC qui intègrent la pauvreté des enfants dans leurs 
messages.

• Nombre de personnes sensibilisées par les OSC.

Renforcer l’appui des médias

Objectifs possibles Indicateurs possibles

Identifier les principales plateformes médiatiques 
nationales.

• Cartographie des médias et sensibilisation de divers groupes 
démographiques.

Inviter les éditeurs et les principaux journalistes à 
participer aux tables rondes et à toute discussion 
directe sur la pauvreté des enfants.

• Nombre de tables rondes.
• Nombre de journalistes impliqués.

Renforcer la présence sur les plateformes 
pertinentes des médias sociaux à propos de la 
pauvreté des enfants.

• Nombre d’abonnés.
• Impressions/Likes/Retweets.

Renforcer l’appui des principaux décideurs et influenceurs

Objectifs possibles Indicateurs possibles

Appui déclaré des plus hauts membres du 
gouvernement.

• Mention de la pauvreté des enfants dans le discours sur l’état de la 
nation ou tout autre cadre similaire.

Appui déclaré des ministères clés. • Mention de la pauvreté des enfants dans les discours ministériels.

Appui déclaré des parlementaires. • Nombre de questions ou de déclarations posées ou faites au 
Parlement.

• Audiences sur la pauvreté des enfants.

Tableau 3.1 : Mettre en lumière la pauvreté des enfants : objectifs et indicateurs de plaidoyer possibles
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Questions Réponses et approches possibles

Question 1 : Que voulons-nous ?
(Pour comprendre la situation)

Mesurer régulièrement la pauvreté des enfants au 
niveau national.

Question 2 : Qui peut faire bouger les 
choses ?
(Pour comprendre les parties prenantes, leur pouvoir 

relatif et la façon dont le changement peut intervenir)

Le directeur de l’office national de la statistique ou 
le chef du département chargé de la mesure de la 
pauvreté ou le responsable du compte rendu au titre 
des ODD.

Question 3 : Que doit-on faire entendre ?
(Pour atteindre un public spécifique)

i) C’est techniquement faisable et dans les limites de 
leurs capacités. Ils recevront le soutien dont ils ont 
besoin.

ii) Le public visé attend les données.

Question 4 : Qui doit le dire ?
(Pour identifier le messager adapté au public visé)

i) Concernant la faisabilité technique – des experts 
techniques respectés (appartenant ou non à l’ONS).

ii) Concernant la demande – les principaux usagers, tels 
que le Ministère des finances, l’équipe chargée du 
compte rendu au titre des ODD ou les organisations 
internationales.

Question 5 : Comment être certain que l’on 
a été entendu ?
(Pour identifier les procédés, les opportunités et les 

points d’entrée)

i) Tenir des réunions de haut niveau.
ii) Organiser des ateliers et des séminaires.
iii) Écouter les demandes des médias, du public et des 

députés.

Question 6 : Quels sont nos moyens ?
(Pour identifier les moyens et les lacunes)

i) Les indicateurs des ODD
ii) Des liens étroits avec les homologues 

gouvernementaux et des ONS.

Question 7 : Quels sont nos besoins ? i) Que les experts de la mesure de la pauvreté des 
enfants soutiennent et partagent les informations 
avec l’ONS.

Question 8 : Comment passer à l’action ?
(Pour fixer des objectifs et des résultats intermédiaires 

puis élaborer un plan d’action)

i) Se réunir avec l’équipe technique chargée de lutter 
contre la pauvreté et d’établir des comptes rendus 
au titre des ODD.

ii) Tenir des réunions avec le directeur de l’ONS.
iii) Organiser un atelier national sur les prochaines 

étapes.
iv) Lancer le processus de mesure.

Question 9 : Comment évaluer notre 
action ?
(Pour suivre et évaluer l’action de plaidoyer)

i) Organiser des réunions ou des conversations avec 
les parties prenantes pour évaluer s’ils constatent 
des progrès et comprennent les problématiques 
actuelles.

Tableau 3.2 : Exemple faisant appel aux neuf questions de plaidoyer (tirées du manuel de plaidoyer 
de l’UNICEF) à des fins de mesures statistiques nationales

Les neuf questions s’inspirent de Jim Schultz, du Democracy Center. Le manuel de plaidoyer complet peut être consulté à l’adresse suivante : https://www.unicef.
fr/sites/default/files/userfiles/manuel_plaidoyer.pdf 
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Mettre en lumière la pauvreté des enfants passe tout d’abord par la diffusion de 
messages clairs. Grâce aux statistiques et aux mesures solides sur lesquelles elle 
repose et à l’attrait universel qu’elle suscite, la question de la pauvreté des enfants 
a d’excellentes chances de générer des informations percutantes.

Même si les messages sont dans une large mesure adaptés au contexte, la 
présente section présente une approche générale de communication des 
messages et des arguments qu’ils sous-tendent et donne des exemples de la 
méthode de diffusion choisie par les pays. Ces messages peuvent être rassemblés 
dans trois grands groupes :

Message 1 : Quel est le problème ? 
Donner au public visé une idée de l’ampleur de la pauvreté des enfants à 
l’échelle nationale est un pilier essentiel qui s’appuie sur le travail de mesure 
réalisé à l’Étape 2. Pour cela, un profil national de la pauvreté des enfants 
doit être créé (ce point est abordé en détail dans la présente Étape).

Message 2 : En quoi est-ce important ? 
La nécessité de lutter contre la pauvreté des enfants va de soi pour une 
grande partie des publics cibles, mais pas pour tous. Même ceux qui 
reconnaissent son importance peuvent ne pas connaître l’ensemble de ses 
répercussions sur les enfants et la société et des informations structurées à 
ce sujet pouvant être partagées peuvent leur être utiles. Bien qu’ils varient 

en fonction du contexte, des arguments d’ordre général ont été 
présentés à l’Étape 1.

Message 3 : Quelles sont les solutions ? 
Un problème pour lequel il n’existe aucune solution suscite un 
intérêt limité. Exposer les solutions à la pauvreté des enfants 
en fait un problème soluble, assorti d’un devoir moral d’agir. 
La présente Étape présente les grandes lignes des solutions 
générales qui sont abordées plus en détail à l’Étape 4.

Il existe de nombreux moyens et manières de diffuser ces 
messages en fonction des objectifs définis et du public 
ciblé. La figure 3.1 illustre un document de sensibilisation 
d’une page distribué par Save the Children sur le 
problème mondial de la pauvreté des enfants.

B : Élaborer des messages clairs en faveur de  
 la lutte contre la pauvreté des enfants  à l’aide  
 d’informations et de données essentielles

Figure 3.1 : Exemple de moyen  
de diffusion des messages sur  
la pauvreté des enfants

Global Child Poverty

The scale of the problem

Around the world, being rich provides security and protection from harm. Being poor

means insecurity and risk. It is children who are most exposed to the impacts of poverty

and poverty has long-lasting and devastating impacts on their lives.

“I feel responsible for my family. 

I feel like I am still a child, and would

like to go back to school, but my only

option is to work hard to put food on

the table for my family”
12 year old Syrian boy, living as a refugee in Jordan

But the world CAN do

something about this!

To eradicate child poverty and undo its

impact on children’s lives we need to:

• Provide the world’s poorest families and 

  all their children with access to:

      • Quality basic services such as education, 

      health and clean water, as well as 

      protection from all forms of violence.

      • Social protection interventions that 

      guarantee basic income security – such

      as child grants, pensions, education 

      stipends.

      • Decent and safe employment

      opportunities and insurance.

• Help ensure governments and societies 

  prioritize equity, gender equality,

  human rights, good governance and 

  accountability

• Guarantee that poor children and their 

  families can meaningfully participate in 

  decisions that affect them and speak out 

  safely about issues that concern them. 

What do children voice about

living in poverty?

under 18 living in extreme monetary poverty

worldwide, that means they live on less than

750 MILLION

CHILDREN
570 MILLION

CHILDREN

$1.25 A DAY

30 MILLION

CHILDREN
live in poverty in

‘richer countries’. 

are subject to multidimensional poverty which

is measured across multiple dimensions such as

levels of education, health and nutrition.

   
  

   

   

  

 
 

  

     

   

  

    
 

 

       

 

 

  

 

  
 

 
 

   
 

 

 
  

 
  

  
   

To go to school,

and get an

education.

To live in security,

with love and care

in the family.

To interact socially, to have

friends, to play, and to be

part of a community.
To be healthy.

“I feel sad when chased [away from school] for

school fees” 14 year old boy from South Sudan 

“You feel worthless, a failure – it

can make you feel so fed up and

depressed” 13 year old girl from Wales 

Children unanimously highlight the stigma, diminished sense

of confidence and self-worth, lack of opportunity, and

dangers of growing up in poverty.

They consistently say they want:

Across the world

children tell us

they want very

similar things

The Sustainable Development Goals, Goal 1 and target 1.2 in particular, provide a major

opportunity to end poverty in all its forms everywhere by 2030.

Let’s drive change and #endchildpoverty“ I often hear that we as children are the future of the nation, and we are. But we are

also the present, and I want my rights to be fulfilled now” 16 year old boy from Guatemala

More data on child poverty are needed but there are roughly:

Source : Save the Children (2016)
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Message 1 : Quel est le problème ?

ÉTABLIR UN PROFIL NATIONAL DE LA PAUVRETÉ DES ENFANTS ET RÉDIGER 
DES MESSAGES CLÉS
La plupart des messages décrivant la situation de la pauvreté des enfants reposent 
sur l’élaboration préalable d’un profil national de la pauvreté des enfants qui 
s’appuie sur les mesures réalisées à l’Étape 2 (comme pour de nombreux éléments 
de l’approche expliquée dans le présent manuel, les étapes de ce travail peuvent 
varier sensiblement d’un pays à l’autre). Par exemple, les rapports sur la pauvreté des 
enfants (voir l’encadré 3.3) ont souvent été utilisés pour encourager l’établissement 
du profil de la pauvreté des enfants et mener les activités de plaidoyer.

L’élaboration du profil national de la pauvreté des enfants (et des messages y 
afférents) peut reposer sur les questions fondamentales suivantes :

Qui sont les enfants les plus pauvres et où sont-ils ? (question abordée dans la 
présente Étape)

• Quels sont le pourcentage et le nombre d’enfants vivant dans la pauvreté ?

• Constate-t-on des disparités régionales, linguistiques ou ethniques dans les 
taux de pauvreté des enfants ?

• La situation de la pauvreté des enfants s’améliore-t-elle ou se dégrade-t-elle 
au fil du temps ?

• Les enfants sont-ils plus susceptibles d’être touchés par la pauvreté que les 
adultes ?

• Les enfants sont-ils plus susceptibles d’être touchés par la pauvreté au 
début ou à la fin de la période de l’enfance ?

• La situation est-elle pire dans certaines dimensions de la pauvreté des 
enfants que dans d’autres ?

• Quelle vision les enfants et les jeunes ont-ils de la pauvreté ?

• Quelle est la situation de la pauvreté des enfants dans le pays par rapport à 
d’autres pays ?

Pourquoi les enfants sont-ils touchés par la pauvreté ? (question abordée à 
l’Étape 4)

• Cette question s’avère plus difficile à résoudre. Toutefois, des méthodes 
permettent de comprendre quels sont les facteurs déclencheurs de la 
pauvreté des enfants et peuvent avoir d’importantes répercussions au 
niveau politique.

Le reste de la présente Étape s’intéresse à la question de savoir qui sont les 
enfants les plus pauvres et où ils sont, tandis que l’Étape 4 traite des approches 
permettant de comprendre les facteurs de la pauvreté des enfants afin de pouvoir 
définir par la suite les politiques et programmes spécifiques qui permettront de 
lutter contre ce problème.

QUELS SONT LE POURCENTAGE ET LE NOMBRE D’ENFANTS VIVANT DANS 
LA PAUVRETÉ ?
Le premier message relatif à la pauvreté des enfants, ainsi que la première 
étape dans l’élaboration du profil de la pauvreté des enfants, consistent souvent 
à calculer le taux de pauvreté des enfants (qui correspond au pourcentage 
d’enfants vivant dans la pauvreté, soit en termes plus techniques « l’incidence de 
la pauvreté »). C’est souvent ce chiffre qui fait les gros titres. Le taux de pauvreté 
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des enfants est particulièrement utile lorsqu’il s’agit d’effectuer des comparaisons 
dans le temps, sans être influencé par les variations démographiques.

Le taux de pauvreté globale d’un pays est souvent connu, ce qui n’est pas 
systématiquement le cas du taux de pauvreté des enfants. C’est pourtant cet 
indicateur qui est inclus dans les ODD. Le taux de pauvreté des enfants peut être 
monétaire ou multidimensionnel.

Comme l’exigent les ODD, le taux de pauvreté monétaire des enfants peut 
indiquer :

-  La proportion d’enfants vivant dans des ménages se trouvant sous le seuil de 
pauvreté international de 1,90 dollar des États-Unis par jour.

-  La proportion d’enfants vivant dans des ménages se trouvant sous le seuil de 
pauvreté national.

Le taux de pauvreté multidimensionnelle des enfants peut refléter :
-  La proportion d’enfants vivant dans la pauvreté multidimensionnelle (en 

fonction de la mesure choisie, la pauvreté multidimensionnelle se caractérise 
par des privations dans deux dimensions de la pauvreté ou plus, par exemple 
avec l’approche MODA, ou par un seuil de pauvreté multidimensionnel, dans 
une approche basée sur un IPM des enfants).

-  La proportion d’enfants vivant dans des ménages se trouvant sous le seuil de 
pauvreté multidimensionnelle national, comme l’IPM national.

Par exemple, une analyse réalisée au Bangladesh sur la base des définitions 
officielles nationales a montré que 45,8 % des enfants vivaient sous le seuil 
national de pauvreté, tandis que 59,4 % des enfants vivaient sous le seuil de 
pauvreté international de 1,90 dollar des États-Unis par jour (figure 3.2).

De même, des mesures de pauvreté multidimensionnelle peuvent être utilisées 
pour compléter les estimations de la pauvreté des enfants basées sur le seuil 
de pauvreté national. L’UNICEF a estimé le nombre d’enfants souffrant de 
privations dans les principales dimensions de la pauvreté, en s’appuyant sur 
d’autres données relatives à la situation du Bangladesh (figure 3.3). Ces mesures 
multidimensionnelles offrent un meilleur aperçu de la forme de pauvreté dont 
sont victimes les enfants dans les autres dimensions et des éléments sur lesquels 
il convient d’agir pour remédier au problème des privations.

Outre la proportion d’enfants vivant dans la pauvreté, calculer le nombre absolu 
d’enfants vivant dans la pauvreté (ou le dénombrement de la pauvreté des 
enfants) peut s’avérer un outil de communication puissant plus concret.

Source : UNICEF (2009)

Enfants vivant sous le seuil  
de pauvreté national « supérieur »

Enfants vivant sous le seuil  
de pauvreté national « inférieur »

Enfants vivant dans l’extrême  
pauvreté (1,08 dollar  

des États-Unis par jour)

Figure 3.2 : État de la pauvreté des enfants au Bangladesh selon diffé-
rents seuils de pauvreté (2005)
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Figure 3.3 : État de privation des enfants au Bangladesh, par dimension (2006)

Le taux de pauvreté des enfants à différents seuils
L’une des principales critiques exprimées à l’encontre des mesures de la pauvreté  
(y compris de la pauvreté des enfants) repose sur le fait que ces dernières 
n’indiquent pas le degré de cette pauvreté, c’est-à-dire à quelle distance, en moyen-
ne, une personne ou un enfant se trouve-t-elle ou se trouve-t-il du seuil de pauvreté. 
Cette dernière ou ce dernier peut se trouver très proche du seuil, et sortir ainsi de la 
pauvreté grâce à un changement mineur, ou se situer bien en deçà.

Bien que certaines méthodes de calcul du degré de pauvreté puissent être difficiles à 
expliquer de manière intuitive dans des messages généraux, illustrer les taux de pau-
vreté à différents seuils peut être un moyen simple d’offrir un aperçu de la répartition 
des ménages et des enfants pauvres. Les seuils pouvant être pris en compte sont :

Les seuils de pauvreté monétaire :
• Seuil de pauvreté international (1,90 dollar des États-Unis)
• Autres seuils « supérieurs » (tels que le second seuil de pauvreté de 

3,10 dollars des États-Unis, utilisé pour le dénombrement mondial)
• Seuil de pauvreté national (défini par chaque pays comme la somme d’argent 

minimum requise pour satisfaire les besoins fondamentaux d’une personne)
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Seuils de pauvreté multidimensionnelle :
• Différentes privations utilisées pour définir la pauvreté
• Différents seuils au sein d’un même indicateur (par exemple, retard de croissance 

ou retard de croissance sévère)

CONSTATE-T-ON DES DISPARITÉS RÉGIONALES, LINGUISTIQUES OU ETHNIQUES 
DANS LES TAUX DE PAUVRETÉ DES ENFANTS ?
La pauvreté des enfants est rarement répartie de manière homogène à l’échelle d’un 
pays et l’analyse de la pauvreté des enfants peut aider à identifier les régions ou les 
groupes davantage touchés par ce problème. Cette analyse est une composante 
importante du profil de la pauvreté des enfants et peut envoyer un message fort ; 
tandis que l’éradication de la pauvreté des enfants peut sembler un défi de taille, 
mettre l’accent sur le fait que certains groupes d’enfants sont davantage touchés peut 
faciliter la mise en œuvre d’actions immédiates.

Le degré de ventilation des données dépend des informations recueillies par les 
enquêtes. Presque tous les pays sont en mesure de ventiler les données par régions. 
Par exemple, la figure 3.4 montre qu’en 2012/2013, plus de la moitié des enfants 
vivant dans la pauvreté monétaire habitaient dans les zones rurales de Haute-Égypte. 
Par ailleurs, des taux de pauvreté élevés étaient fréquemment enregistrés dans les 
zones urbaines de Haute-Égypte et les gouvernorats environnants. L’analyse des taux 
de pauvreté des enfants a permis de dresser un portrait différent, à savoir que les 
zones rurales de Haute-Égypte et de Basse-Égypte recensaient le plus grand nombre 
d’enfants vivant dans la pauvreté.

La ventilation des données permettant de mesurer la pauvreté des enfants de 
groupes ethniques ou linguistiques précis ou des enfants en situation de handicap 
est plus rare, mais existe dans certains pays. Il est également essentiel de prendre 
en compte les enfants oubliés par les enquêtes (voir l’encadré 2.4 de l’Étape 2) lors 
de l’élaboration du profil de la pauvreté des enfants et de la diffusion des messages 
relatifs à la situation des enfants.

Enfin, les analyses régionales notamment peuvent faire ressortir des difficultés relatives 
à la mesure de la pauvreté des enfants. Par exemple, les données peuvent indiquer 
un taux de pauvreté des enfants plus faible dans les zones urbaines, mais ces chiffres 
reflètent-ils réellement l’expérience vécue par les enfants des taudis urbains ? (voir les 
efforts déployés par l’Égypte pour lutter contre la pauvreté urbaine à l’Étape 2).

Gouvernorats urbains

Basse-Égypte urbaine

Basse-Égypte rurale

Haute-Égypte urbaine

Haute-Égypte urbaine

Gouvernorats voisins

0,917,9

11,4

17,4

29,2

51,2

26,5

Taux de pauvreté des enfants (%) Nombre absolu d'enfants dans la pauvreté (millions)

0,4

1,8

1,1

4,9

0,2

Source : CAPMAS et UNICEF (2015)

Figure 3.4 : Pauvreté des enfants dans les régions d’Égypte
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Figure 3.5 : Ampleur et pourcentage des populations et des enfants pauvres, 
Philippines, 1985-2006

Source : PIDS et UNICEF (2010)

LA SITUATION DE LA PAUVRETÉ DES ENFANTS S’AMÉLIORE-T-ELLE OU SE 
DÉGRADE-T-ELLE AU FIL DU TEMPS ?
Bien que l’analyse statique s’avère un outil très puissant, en particulier dans les 
contextes où la question de la pauvreté des enfants est abordée pour la première 
fois, il peut être très intéressant de montrer l’évolution de ce problème dans le 
temps afin de constater les améliorations et de souligner les domaines où les 
difficultés persistent. Comme l’explique l’Étape 2, seule une mesure de routine de 
la pauvreté permet de constater cette évolution.

Évaluer le nombre d’enfants vivant dans la pauvreté est un bon complément au 
taux de pauvreté des enfants afin de suivre les progrès réalisés. Par exemple, aux 
Philippines, des estimations officielles de la pauvreté basée sur le revenu font 
état d’un taux de pauvreté des enfants de 44 % en 2006, montrant une baisse 
spectaculaire depuis les niveaux de 1990 (figure 3.5). Cependant, une analyse du 
nombre d’enfants vivant dans la pauvreté montre une légère augmentation sur 
cette même période, indiquant que le pays est toujours confronté à d’importantes 
difficultés dans la lutte contre la pauvreté des enfants.
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LES ENFANTS SONT-ILS PLUS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE TOUCHÉS PAR LA 
PAUVRETÉ QUE LES ADULTES ?

Comparer le taux de pauvreté des enfants et le taux de pauvreté globale (ou le 
taux de pauvreté des adultes) est un moyen simple et efficace de démontrer la 
profonde injustice que représente la pauvreté des enfants.

À l’échelle mondiale et dans presque tous les pays disposant de données, 
les enfants sont plus susceptibles de vivre dans la pauvreté que les adultes. 
Par exemple, au Ghana, 32 % des enfants vivent dans la pauvreté, telle que 
définie au niveau national, contre 24 % de la population globale (figure 3.6). 
De même, les enfants sont plus susceptibles de vivre dans l’extrême pauvreté 
que les autres tranches d’âge. Le fait que les enfants soient touchés de manière 
disproportionnée peut avoir des répercussions à long terme sur les résultats de 
la lutte contre la pauvreté. Il faut donc déployer plus d’efforts pour protéger les 
enfants de la pauvreté.

Part de la pauvreté des enfants
Même si le taux de pauvreté des enfants indique la proportion d’enfants vivant 
dans la pauvreté, préciser la proportion d’enfants parmi le nombre total de 
personnes vivant dans la pauvreté (ou la part de la pauvreté des enfants) peut 
s’avérer un outil puissant. Par exemple, les derniers chiffres de la Banque 
mondiale montrent qu’à l’échelle mondiale, 47 % des 1,2 milliard de personnes 
qui luttent pour survivre en dessous du seuil de pauvreté sont âgés de 18 ans ou 
moins. Si l’on compare ces chiffres à la proportion d’enfants dans la population 
mondiale, environ 33 %, il apparaît clairement que les enfants sont largement 
surreprésentés dans le groupe de ceux vivant dans l’extrême pauvreté (figure 3.7).

31,9

24,2

9,9
8,4

Source : Cooke et al. (2015)
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Figure 3.6 : Taux de pauvreté des enfants par 
rapport au taux de pauvreté générale 

Source : Banque mondiale (2013)
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Figure 3.7 : Répartition par âge  
des personnes vivant avec moins  
de 1,25 dollar par jour en 2010
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LES ENFANTS SONT-ILS PLUS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE TOUCHÉS PAR LA 
PAUVRETÉ AU DÉBUT OU À LA FIN DE LA PÉRIODE DE L’ENFANCE ?

Les besoins physiques, cognitifs et sociaux des enfants varient pendant leur 
enfance. Ne pas pallier les privations pouvant survenir à tout âge, allant de 
l’absence d’une alimentation adaptée à un manque d’accès aux services de base, 
peut avoir des répercussions irréversibles à long terme sur la vie des enfants.

Les données utilisées pour calculer les taux de pauvreté des enfants limitent 
parfois le nombre de tranches d’âge pour lesquelles des données peuvent être 
produites, mais il est tout de même possible de ventiler les données afin de 
communiquer de manière percutante l’incidence de la pauvreté des enfants aux 
différents âges.

Les tranches d’âge fréquemment utilisées pour la ventilation des données sont 
les suivantes : 0-4 ans pour la petite enfance, 5-9 ans, 10-14 ans et 15-17 ans. Les 
taux de pauvreté monétaire des enfants peuvent souvent être ventilés pour ces 
tranches d’âge au moment de la collecte des données relatives à la composition 
des ménages. Par exemple, le graphique ci-dessous illustre la fluctuation des taux 
de pauvreté en Géorgie selon chaque tranche d’âge, montrant un pic élevé chez 
les enfants âgés de 5 à 14 ans (figure 3.8).

Le regroupement des dimensions et la méthode de collecte des données utilisée 
limitent la ventilation de la mesure de la pauvreté multidimensionnelle des 
enfants par âge. Les données sont généralement collectées pour les 0-4 ans (par 
exemple pour les dimensions de la santé, la nutrition, l’eau et l’assainissement) et 
les 5-17 ans (santé, éducation, eau, assainissement et information).

QUELLE VISION LES ENFANTS ET LES JEUNES ONT-ILS DE LA PAUVRETÉ ?

Mieux connaître le point de vue des enfants sur ce qu’est la pauvreté, ce qui la 
déclenche et quelles pourraient être les solutions est l’un des piliers du travail 
de lutte contre la pauvreté des enfants, de l’orientation des mesures à l’esquisse 
de solutions. Concernant la communication autour de la pauvreté des enfants, 
exprimer le point de vue des enfants peut aider à rendre ce problème plus concret 
et à prendre conscience que la pauvreté des enfants touche des enfants dans 

Figure 3.8 : Géorgie – taux d’extrême pauvreté de revenu par tranche d’âge

Source : Baum et al. (2014)
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leur quotidien, entrave leur avenir et détermine les capacités d’un pays à aider 
les populations les plus vulnérables (voir l’encadré 3.2). Les données factuelles 
montrent de plus en plus que bien que les données soient essentielles pour mieux 
comprendre la pauvreté des enfants et mettre en œuvre des politiques efficaces, 
impliquer les parties prenantes et encourager l’action reposent sur des facteurs 
humains et non uniquement techniques (voir l’encadré 4.5 de l’Étape 4).

La difficulté de collaborer efficacement avec les enfants afin de comprendre leur 
expérience de la pauvreté ne doit pas être sous-estimée. Il est non seulement 
difficile de faire participer les enfants d’âges différents, mais les équipes peuvent 
également être confrontées à des obstacles culturels et linguistiques selon le 
contexte. D’excellents guides et approches aident à surmonter ces complications 
et à mener à bien ce travail, qu’il s’agisse d’entretiens ou de groupes de discussion 
dans le cadre d’études en profondeur ou de sondage ou d’autres enquêtes pour 
les enfants plus âgés (voir par exemple « Impliquer les enfants dans le processus » 
à l’Étape 2).

ENCADRÉ 3.2

En quoi la pauvreté est-elle un sujet d’importance pour les enfants ?
Points de vue recueillis dans le cadre du rapport mondial sur la pauvreté des enfants de Save 
the Children et par Young Lives

Le rapport mondial sur la pauvreté des enfants de Save the Children a accordé une place très 
importante à l’écoute des enfants à travers des discussions de groupes avec des enfants du monde 
entier. Bien qu’il ne soit pas possible ici de résumer les différents contextes et perspectives, les 
principaux enseignements tirés de ces activités sont instructifs.

•  Les enfants sont rarement écoutés ou consultés et lorsque cela est le cas, leurs points de vue 
ne sont pas souvent suivis d’effets par les adultes. Dans tous les cas, les enfants vivant dans la 
pauvreté ont plus de mal à faire entendre leur voix que les enfants mieux lotis, en particulier dans 
les pays en développement.

•  Les enfants vivant dans la pauvreté sont largement exposés à la stigmatisation et à la 
discrimination et sont souvent perturbés par des expériences d’exclusion et d’humiliation qui sont 
source de stress, d’anxiété, de frustration et de colère.

•  Ils reconnaissent souvent l’importance de l’éducation, mais sont frustrés et tristes d’être privés de 
cette possibilité et sont convaincus que la situation ne va pas s’améliorer.

•  Les enfants vivant dans la pauvreté relatent des expériences de discrimination et d’exclusion dans 
les institutions publiques, en particulier à l’école. Des cas de harcèlement par les enseignants et 
les camarades sont signalés dans le monde entier et poussent souvent les enfants à abandonner 
l’école.

•  Les enfants vivant dans la pauvreté se plaignent d’être contraints d’assumer des rôles d’adultes, 
aussi bien à la maison, qu’en tant qu’épouse ou travailleurs.

•  Les enfants vivant dans la pauvreté sont susceptibles d’être exposés à la violence ou à l’alcoolisme 
à la maison ou à l’extérieur. La plupart d’entre eux ne peuvent éviter ces situations qu’au prix de 
dangers encore plus grands.
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Young Lives tells the story of a 16-year old boy from an ethnic minority group in Vietnam:  

“[A child] says that another boy “mocked me for being ‘an ethnic’” and then “punched me with his fist”. He could not 
put up with the continued bullying and adds, “I couldn’t digest the lessons. So I felt tired of learning.” He has now left 
school and is working on the family farm.”

A male child from the UK: “I hate [school] because my mum and dad can’t afford the trousers so I have to wear 
trackies. But I always really annoy [the headteacher]. He goes ‘You’ve got to get your trousers sorted out!” 

In a refugee camp in Ethiopia, a 16- year old female South Sudanese refugee describes her responsibility for 

her siblings, and recounts how she lost her parents.  

“Now I am the mother of the house. The responsibility for taking care of four children is hard. I wake up early in the 
morning to prepare food, collect firewood, and fetch water. Every month I bring the ration food to our home. We lost 
our mother due to illness and got separated from our father during the war.”

A 14- year old boy from the Philippines works 12 hours a day in a small-scale gold mine:

“Sometimes I would accidentally drop the sack of ore on my toes. It’s 30 kilos…. It’s tough, carrying the ore and pulling 
it. It’s so heavy that when I take a rest, I feel weak…. I didn’t like being there. It’s tough being there. It’s frightening 
because it might collapse.”

More information:

Save the Children (2016) ‘Children’s Voices: Why does child poverty matter to Children?’ In “Child Poverty: what 

drives it and what it means to children across the world.

Young Lives and Save the Children. (2013) Growing up with the promise of the MDGs.

Young Lives. (2012) Changing Lives in a Changing World.
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Young Lives raconte l’histoire d’un jeune garçon de 16 ans issu d’un groupe ethnique minoritaire au Viet Nam : 
« [Un enfant] raconte : un autre garçon « s’est moqué de moi parce que j’appartenais à un groupe ethnique «, puis « il 
m’a donné un coup de poing «. Il ne supportait plus le harcèlement incessant. Il a ajouté : « Je n’arrivais pas à assimiler 
les leçons. Alors, je me suis lassé d’apprendre. « Aujourd’hui, il a arrêté l’école et travaille dans l’exploitation agricole 
familiale. »

L’histoire d’un jeune garçon au Royaume-Uni : « Je déteste [l’école], car ma mère et mon père n’ont pas suffisamment 
d’argent pour m’acheter des pantalons alors je dois porter des joggings. Mais ça énerve toujours [le professeur 
principal] qui me dit : « Tu dois résoudre ce problème de pantalon ! « ».

Dans un camp de réfugiés en Éthiopie, une jeune réfugiée du Soudan du Sud de 16 ans raconte être 

responsable de ses frères et sœurs après avoir perdu leurs parents. 
« Aujourd’hui, je suis la mère de famille. C’est difficile d’assumer la responsabilité de quatre enfants. Je me lève tôt le 
matin pour préparer la nourriture et aller chercher du bois pour le feu et de l’eau. Chaque mois, j’apporte une ration 
alimentaire à la maison. Notre mère est décédée d’une maladie et nous avons été séparés de notre père pendant la 
guerre. »

Aux Philippines, un garçon de 14 ans travaille 12 heures par jour dans une petite mine d’or : 
« Parfois, je fais tomber accidentellement le sac de minerai sur mon pied. Il pèse 30 kilos... C’est difficile de porter le sac 
de minerai et de le tirer. Il est tellement lourd que je dois faire des pauses, je me sens faible... Je n’aime pas travailler là. 
C’est dur. Et ça me fait peur, parce que ça pourrait s’effondrer. »

Pour plus d’informations :

Save the Children (2016) « Children’s Voices: Why does child poverty matter to Children? » In Child Poverty: what 
drives it and what it means to children across the world.

Young Lives et Save the Children. (2013) Growing up with the promise of the MDGs.

Young Lives. (2012) Changing Lives in a Changing World.
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COMPARAISONS DE LA PAUVRETÉ DES ENFANTS À L’ÉCHELLE MONDIALE

La volonté de comparer les pays et les classements peut souvent attirer 
l’attention des médias et susciter un intérêt mondial pour la comparaison des 
progrès, en particulier avec les pays que nous connaissons et auxquels nous nous 
comparons. La pauvreté des enfants se prête volontiers à ces comparaisons 
(voir la figure 3.9), mais cet exercice dépasse parfois les responsabilités et les 
compétences des équipes de pays. C’est là que les comparateurs régionaux et 
mondiaux qui ont été publiés et sont disponibles s’avèrent utiles. En Amérique 
latine, par exemple, l’UNICEF et la CEPALC se sont associés pour élaborer des 
profils de la pauvreté des enfants comparables à l’échelle internationale, ainsi 
qu’un guide d’estimation de la pauvreté des enfants.

Pauvreté multidimensionnelle des enfants et pauvreté de revenu : comparaison entre pays

Tous les chiffres datent de 2004-2006, sauf ceux de la Tanzanie (2000), 
du Cameroun (2001), de la Rép. dém. pop. Lao (2002), de la Mongolie (2002), 
du Bhoutan, de l'Ouzbékistan et de la Sierra Leone (2003) et du Maroc (2007).
Source : Données de la Banque mondiale/Base de données de l'Étude mondiale 
de l'UNICEF sur la pauvreté des enfants
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Figure 3.9 : Comparaisons mondiales et régionales des taux de pauvreté  
des enfants – pauvreté monétaire et multidimensionnelle

Source : UNICEF (2012)

POURQUOI LES ENFANTS SONT-ILS TOUCHÉS PAR LA PAUVRETÉ ?

L’exercice de profilage de la pauvreté des enfants décrit ci-dessus peut donner un 
aperçu clair et convaincant de la situation de la pauvreté des enfants d’un pays et 
du profil des enfants les plus touchés. Cependant, il n’aborde pas les causes sous-
jacentes de la pauvreté de ces enfants, qui sont pourtant essentielles pour définir 
les politiques et les programmes qui peuvent faire la différence.

Dans le cadre de la sensibilisation à la pauvreté des enfants, communiquer sur 
les raisons de cette pauvreté répond souvent à une interrogation fondamentale 
des acteurs ciblés (y compris les médias). Au-delà de cet aspect, comprendre 
les facteurs en jeu est essentiel à l’élaboration d’une réponse politique capable 
d’atténuer la pauvreté des enfants.

Il est difficile de répondre à ces questions, mais les approches d’identification des 
causes profondes sont présentées en détail à l’Étape 4.
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Message 2 : 
En quoi la pauvreté des enfants est-elle un 
sujet d’importance ?

Bien que de nombreuses, voire toutes, les parties prenantes ciblées 
sachent de manière claire et intuitive pourquoi la pauvreté des enfants 
est un sujet d’importance, l’étendue complète de ses effets n’est pas 
toujours pleinement comprise ou présentée simplement.

L’Étape 1 présente sept raisons de s’intéresser à la pauvreté des 
enfants, ainsi que des preuves appuyant ces affirmations. Dans le 
cadre des messages de communication visant à inspirer la population 
générale, sept raisons peuvent être quatre, cinq, voire six raisons de 
trop. Néanmoins, la liste peut servir de rappel des possibilités pour les 
messages nationaux adaptés à un public cible particulier, en fonction 
du profil de la pauvreté des enfants du pays, des données factuelles 
nationales et du contexte politique.

SEPT RAISONS DE LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ DES 
ENFANTS :
(Pour l’encadré complet, se reporter à l’Étape 1)

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

2. PARCE QU’ELLE 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 LE FAIT DE 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 QU’ELLE EST UN PROBLÈME POUR LEQUEL IL EXISTE 
DES SOLUTIONS ÉPROUVÉES.

BOX 1.2
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Message 3 : 
Quelles sont les solutions ?
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 pousse à agir. Mais nous sommes 
contraints, moralement et concrètement, d’agir, car le problème de la pauvreté 
des enfants a une solution.

La prochaine Étape (Étape 4) se concentre entièrement sur l’analyse de la 
pauvreté des enfants et sur l’étude des politiques et programmes pouvant 
la réduire. Toutefois, cela nécessite une analyse approfondie, qui peut être 
difficile à réaliser, dans le cadre de l’élan mondial de sensibilisation à la 
pauvreté des enfants.

Pour commencer, certains grands domaines ayant une influence sur la 
pauvreté des enfants peuvent être identifiés. L’ordre du jour ci-après, tiré de la 
Déclaration conjointe de la Global Coalition to End Child Poverty, peut servir 
de base à l’élaboration de recommandations nationales générales :

1. Chaque pays doit veiller à ce que la réduction de la pauvreté des 
enfants figure clairement parmi les priorités de son ordre du jour et 
qu’elle soit intégrée en conséquence dans les politiques, lois et plans 
nationaux. Cela passe notamment par une définition et une mesure 
nationales de la pauvreté multidimensionnelle et de la pauvreté 
monétaire, ainsi que par la participation des enfants vivant dans la 
pauvreté. Faute d’analyse claire, il est peu probable que la pauvreté des 
enfants soit traitée de manière efficace, alors même que des efforts de 
lutte contre la pauvreté globale ont été déployés.

2. Des services de qualité et accessibles doivent être fournis aux 
enfants les plus démunis. Ces services sont au cœur de la lutte contre 
la pauvreté multidimensionnelle des enfants et de la volonté de 
donner les mêmes chances à chaque enfant. On constate des inégalités 
flagrantes dans la prestation de services publics, avec des enfants 
pauvres manquant souvent d’accès réel à des services de qualité, 
notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’eau et de 
l’assainissement, et de l’électricité. Le manque d’accès à des services de 
qualité a non seulement des répercussions directes sur les enfants, mais 
entrave largement la capacité des enfants à réaliser leur plein potentiel 
à l’avenir et à rompre le cercle de la pauvreté. Il faut redoubler d’efforts 
pour améliorer et garantir l’accès des familles les plus pauvres à ces 
services, notamment en levant les obstacles basés sur la discrimination 
et l’exclusion. Cela passe par la mise en œuvre d’une stratégie globale 
visant à atteindre et intégrer les populations les plus pauvres et les plus 
marginalisées, soutenue par des politiques, programmes, normes et 
budgets clairement définis.

 

Nous sommes contraints, 
moralement et 

concrètement, d’agir, 
car le problème de la 

pauvreté des enfants a 
une solution.
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3. Il convient d’aider les familles et les ménages à disposer d’un revenu 
minimum et de s’assurer que les obstacles financiers n’empêchent pas les 
enfants d’atteindre leur potentiel. Sachant que les enfants pauvres vivent 
souvent dans les ménages économiquement marginalisés qui ne disposent 
pas des avoirs productifs essentiels ou qui ne sont pas en mesure de trouver 
un travail productif, il importe de soutenir les moyens de subsistance et 
l’emploi de ces familles pour réduire la pauvreté des enfants. Dans le même 
temps, cet appui ne constitue pas une solution pour toutes les familles. 
Certaines peuvent ne pas être aptes au travail et donc dans l’impossibilité 
de travailler, ou ne pas trouver d’emploi décent. C’est pourquoi il est crucial 
d’inscrire à l’ordre du jour le versement d’une aide financière directe, 
notamment des allocations pour les enfants et des prestations familiales, afin 
d’aider les ménages les plus marginalisés à sortir de la pauvreté et d’offrir 
un filet de sécurité à tous les ménages, outre les politiques et programmes 
d’élimination des obstacles financiers qui entravent l’accès aux biens et 
services (tels que la suppression des frais ou le versement de subventions).
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ENCADRÉ 3.3

Rapports sur la pauvreté des enfants : à des fins de mesure, de plaidoyer 
ou de changement de politique ? (Ou à toutes ces fins réunies ?)

L’une des principales méthodes de lutte contre le problème de la pauvreté des enfants utilisées par de nombreux 
pays consiste à élaborer des rapports nationaux sur la pauvreté des enfants. De bien des façons, ces rapports se 
sont inspirés de l’Étude mondiale sur la pauvreté des enfants menée par l’UNICEF dès 2006 et ont évolué vers 
une utilisation accrue de l’approche MODA de l’UNICEF.

Dans les pays à revenu plus élevé, les rapports nationaux sont moins fréquemment utilisés (à l’exception notable 
de la Nouvelle-Zélande et de l’Espagne) au profit d’autres rapports, tels que les bilans du Centre de recherche 
Innocenti de l’UNICEF sur la pauvreté des enfants, qui sont utilisés dans les activités de plaidoyer. Dans le cadre 
de ses recommandations sur les enfants, l’UE a également publié plusieurs rapports au niveau national.

Les rapports sur la pauvreté des enfants peuvent soutenir les progrès dans différents domaines, y compris ceux 
évoqués dans les différentes Étapes du présent guide. Les rapports sont fréquemment utilisés aux fins suivantes :

• Renforcer la participation des parties prenantes : le processus d’élaboration de rapports requiert 
souvent une large collaboration avec de nombreuses parties prenantes, ce qui peut être déterminant dans 
la création d’alliances et les activités de sensibilisation, comme le décrit l’Étape 1 du présent guide. La 
plupart des rapports sur la pauvreté des enfants sont élaborés en coordination avec le gouvernement.

• Réaliser des mesures : dans bien des contextes, les rapports ont servi de cadre pour créer les 
premières mesures nationales de la pauvreté des enfants, notamment les mesures de la pauvreté 
multidimensionnelle des enfants (comme décrit à l’Étape 2).

• Livrer un plaidoyer : pour les pays en ayant créé, les rapports sur la pauvreté des enfants s’avèrent de 
puissants outils de plaidoyer pour susciter l’intérêt des médias et des décideurs et mettre la pauvreté des 
enfants en lumière (comme décrit à l’Étape 3).

• Réaliser un profilage et une analyse : les rapports sur la pauvreté des enfants reposent sur l’analyse des 
données y relatives qui examine en détail quels enfants sont les plus touchés, quelle est leur situation et 
quels sont les facteurs sous-jacents (expliqué plus en détail à l’Étape 4).

• Analyser les politiques et élaborer des conclusions (bien que souvent très générales) : les rapports 
sur la pauvreté des enfants portent une attention particulière à l’analyse des politiques et aux 
recommandations. Toutefois, étant donné l’étendue des rapports, cette analyse peut parfois être 
plus généraliste et ne pas porter uniquement sur les recommandations propres aux politiques et aux 
programmes (Étape 4). 

QUELQUES CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA RÉDACTION D’UN RAPPORT SUR LA PAUVRETÉ DES 
ENFANTS – QUEL EST LE BON MOMENT ?
Au vu de la portée de l’impact que les rapports sur la pauvreté des enfants peuvent avoir, ils peuvent apparaître 
comme un choix logique pour enregistrer des avancées dans ce domaine. Néanmoins, en fonction des 
circonstances et du niveau d’expérience du pays, il convient d’examiner si et quand la réalisation d’un tel rapport 
s’avère utile.

Évolution des circonstances : la création des ODD. Au début de l’Étude mondiale sur la pauvreté des enfants, 
de nombreux pays n’accordaient aucune attention à cette problématique. Élaborer un rapport sur la pauvreté 
des enfants constituait donc une approche initiale très efficace pour mieux comprendre et commencer à lutter 
contre ce problème. Aujourd’hui, grâce à l’élan créé par l’Étude mondiale, la question de la pauvreté des enfants 
a été intégrée aux ODD et, ainsi, la situation de départ des pays n’est pas la même et ces derniers ne bénéficient 
pas des mêmes possibilités de progression.

Tirer des enseignements de l’expérience : passer du plaidoyer et de l’analyse à des programmes et des 
politiques efficaces. Sur la base de l’analyse des progrès réalisés ces dix dernières années en matière de 
lutte contre la pauvreté des enfants, l’UNICEF a cartographié les difficultés rencontrées lors du passage d’un 
plaidoyer général réussi à la mise en œuvre de programmes et de politiques efficaces. Comme décrit à l’Étape 4, 
les pays ayant enregistré des avancées dans la lutte contre la pauvreté des enfants ont généralement réalisé une 
analyse approfondie de certains éléments spécifiques des programmes et politiques.
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Quelques questions à se poser avant de rédiger un rapport sur la pauvreté des enfants :

• Existe-t-il un moyen plus simple et plus rapide de réaliser des avancées quant à la mesure de la 
pauvreté des enfants ?

 Dans le contexte actuel des ODD, et dans le cas où aucune mesure n’a déjà été réalisée, une réunion et un 
accord avec l’office national de la statistique, ainsi qu’un appui technique à la méthodologie et à la mesure 
peuvent permettre de mesurer la pauvreté des enfants de manière plus efficace qu’un rapport complet.

• Un rapport est-il le meilleur moyen d’instaurer un processus régulier de mesure de la pauvreté des 
enfants ?

 L’une des difficultés soulevées par les rapports sur la pauvreté des enfants est la mesure régulière de 
ce problème, dans le cadre des processus gouvernementaux. La mesure de la pauvreté des enfants 
est parfois liée directement au rapport au lieu de faire partie des activités régulières de compte rendu 
du gouvernement sur la pauvreté des enfants. D’autres rapports nationaux, tels que les rapports 
gouvernementaux sur la pauvreté, peuvent aider à y parvenir.

• Comment maintenir l’élan et atteindre les objectifs de plaidoyer d’un rapport majeur ?

 Pour la plupart des objectifs de plaidoyer, un rapport national peut être un excellent moyen d’attirer 
l’attention des médias et des décideurs. Cependant, cela risque d’être ponctuel, alors qu’il est important de 
maintenir l’élan après la publication du rapport.

• À quel point les recommandations relatives aux politiques et aux programmes doivent-elles être 
ciblées ?

 Les rapports sur la pauvreté des enfants se sont révélés être d’excellents cadres pour effectuer le profilage 
et l’analyse de la pauvreté des enfants. Toutefois, leur nature générale peut les empêcher de fournir 
un niveau d’attention et d’analyse suffisamment précis pour influencer les politiques et programmes 
particuliers en la matière. Selon le contexte, les rapports peuvent être suffisants pour amener un 
changement ou pour fournir les bases aux activités plus détaillées liées aux politiques et aux programmes. 
Dans le cas contraire, il peut être plus judicieux de passer directement des activités de mesure à l’analyse 
précise des politiques et des programmes en vue de susciter le changement.

• Si aucun rapport n’est réalisé, quelles autres possibilités existe-t-il pour encourager la participation 
des parties prenantes ?

 La création d’un rapport complet sur la pauvreté des enfants nécessite un véritable engagement et une 
réelle appropriation de la part des parties prenantes, deux piliers d’une réussite à long terme. Si d’autres 
approches sont choisies, il peut être utile de rappeler que cette collaboration ne verrait pas le jour sans des 
efforts explicites supplémentaires.

• Disposez-vous d’assez de temps (et d’argent) ?

 La création d’un rapport complet sur la pauvreté des enfants peut être un processus long et relativement 
coûteux. Les chiffres exacts dépendent de l’ampleur des efforts techniques nécessaires pour impliquer 
les consultants externes et les enfants dans le processus, ainsi que du degré d’engagement des parties 
prenantes. Inutile de dire qu’en cas de ressources limitées, le choix d’approches plus ciblées en matière de 
mesure, de plaidoyer ou d’analyse peut permettre une utilisation plus efficace du temps et des ressources.

• La publication régulière d’un rapport sur la pauvreté des enfants est-elle requise pour évaluer les 
avancées vers la réalisation de l’ODD visant à réduire de moitié la pauvreté ?

 L’objectif final suggéré par le présent guide est l’élaboration d’un plan complet, évalué et mis en œuvre pour 
réduire de moitié la pauvreté des enfants. À ce stade, la publication régulière d’un document semblable 
au rapport sur la pauvreté des enfants peut s’avérer un excellent mécanisme pour suivre et évaluer les 
avancées vers cet objectif. 

RESSOURCES
UNICEF (2007) Étude mondiale sur la pauvreté et les disparités chez les enfants 2007-2008 : Guide
De Neubourg et al. (2013) L’analyse du chevauchement des privations multiples (MODA) – Directives étape par 
étape
Bilans Innocenti de l’UNICEF
Recommandations de l’UE – Investir dans l’enfance pour briser le cercle vicieux de l’inégalité
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C. Approches nationales de mise en lumière  
de la pauvreté des enfants

Étant donné la grande expertise sur le terrain en matière de plaidoyer et 
l’importance capitale du contexte dans la manière dont mener les activités 
de plaidoyer, la présente Étape s’est concentrée sur les approches visant 
à identifier les objectifs et les indicateurs de plaidoyer et les méthodes de 
collecte et de communication des données. Cette dernière partie dépasse les 
généralités pour étudier en détail comment des pays du monde entier ont mis 
en lumière la pauvreté des enfants.
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Au Kirghizistan, la société civile et 
l’UNICEF ont su impliquer le public et 
entamer des processus politiques grâce 
à des supports visuels et des campagnes 
sur les médias sociaux, donnant lieu à une 
importante réforme du programme de 
protection sociale.

REPÈRES CHRONOLOGIQUES :
-  Lancement d’un plaidoyer en faveur d’une 

hausse des financements destinés aux 
allocations familiales en 2011.

-  Des avancées importantes ont été enregis-
trées en 2015.

-  Le mouvement social et la campagne 
sociale ont débuté lors de la Journée inter-
nationale de l’enfance pour une durée d’un 
mois.

BESOINS EN MATIÈRE  
DE DONNÉES ET EXPERTISE
-  Comprendre les plans de protection 

sociale.
-  Examiner le budget de protection sociale.
-  Lancer des campagnes publiques.

PARTIES PRENANTES
-  ONG œuvrant en faveur des droits de 

l’homme (acteurs clés des activités de 
plaidoyer).

-  UNICEF (son rôle principal était de fournir 
des données factuelles et des conseils 
techniques).

-  Groupe d’experts sur la protection sociale.
-  Partenaires de développement, dirigés par 

l’UE et la GIZ.

L’APPROCHE
1.  Depuis 2011, des campagnes de plaidoyer sont déployées en continu 

dans le but de sensibiliser à la pauvreté des enfants et un appel a été 
lancé pour améliorer la couverture et l’efficacité des programmes 
de protection sociale. Malgré le versement d’allocations sociales 
aux familles pauvres et vulnérables, le programme a fait face à deux 
difficultés  : 1)  les critères d’éligibilité étaient trop élevés, excluant 
ainsi de nombreuses familles vulnérables ; 2) la méthode de calcul des 
prestations choisie a engendré des paiements faibles et inexacts.

2.  Les efforts de plaidoyer ont été déployés par un large éventail 
d’acteurs, dont des experts, des organisations de la société civile et des 
organisations de développement. Dans le cadre du 25e anniversaire 
de la signature de la Convention relative aux droits de l’enfant, les 
organisations concernées ont lancé un appel pour augmenter le 
seuil des allocations familiales versées en espèces. Cet appel s’est 
appuyé sur l’analyse de la situation de la pauvreté des enfants et a 
souligné le besoin de souplesse budgétaire nécessaire pour opérer ce 
changement.

3.  Grâce à l’appel envoyé à plus de 20 décideurs de haut niveau, dont le 
Président et le Premier ministre, et à des activités de plaidoyer ciblées 
auprès du Parlement, la hausse du critère d’éligibilité a été approuvée 
pour le budget annuel 2015, par deux commissions statutaires sur le 
budget et les finances.

4.  Outre les activités de plaidoyer visant à modifier les critères 
d’éligibilité, les parties prenantes ont également jugé important que 
le montant des allocations soit le même pour toutes les familles. Elles 
ont ainsi participé à deux séances publiques entre le Gouvernement et 
le Parlement en mars et mai 2015 et ont lancé un mouvement social, 
ainsi qu’une campagne intitulée «  Survivre avec 18  soms kirghizes 
par jour  ». La somme de 18  soms correspond au montant journalier 
perçu grâce aux allocations mensuelles moyennes de lutte contre la 
pauvreté. Des ONG partenaires et de jeunes activistes ont répertorié 
ce qu’il était possible d’acheter avec 18 soms kirghizes par jour et ont 
posté leurs résultats sur Facebook.

5.  Des documents de plaidoyer supplémentaires ont été préparés, sur la 
base de messages simples et de graphiques parlants.

6.  Le plaidoyer et les engagements politiques se sont avérés efficaces 
pour sensibiliser les politiques. L’expérience a montré qu’avant 
la campagne, de nombreux représentants du gouvernement et 
parlementaires méconnaissaient le niveau des allocations perçues. Ils 
ont rapidement soutenu le mouvement après en avoir été informés.

7.  Tous les efforts déployés ont permis de rendre le programme 
de protection sociale plus favorable aux populations pauvres, 
en rehaussant le seuil d’éligibilité et en instaurant un montant 
d’allocations fixe. Une modification de la loi a été adoptée fin juin 2015 
par le Parlement, puis ratifiée par le Président.

8.  Depuis son adoption, le programme de protection sociale est sous 
la surveillance du Conseil de coordination interministériel de la 
protection sociale, présidé par le vice-premier ministre, qui s’assure 
que les familles pauvres et vulnérables bénéficient des nouvelles 
allocations. Des groupes de la société civile et des partenaires de 
développement siègent également au Conseil, apportant ainsi leur 
soutien à la mise en œuvre et au suivi des programmes et politiques de 
protection sociale.

KIRGHIZISTAN

Ressources (en langue kirghize)
Exemple de vidéo d’une campagne intitulée 
« Survivre avec 18 soms kirghizes par jour », 
https://www.youtube.com/watch?v=BSl_ 
wAmpIeI&feature=youtu.be
Un billet de blog concernant la campagne : 
http://kloop.kg/blog/2015/06/26/video-kak-
bishkekskie-aktivisty-pytalis-prozhit-na-
18-somov-v-den/

Impliquer la population grâce à des 
campagnes et aux réseaux sociaux
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GUIDE D’ACTION POUR RÉALISER NOTRE VISION

Lors de la présidence irlandaise de 
l’Union européenne, les organisations 
de la société civile ont co-organisé 
un événement à Dublin, invitant 
les OSC d’autres pays de l’UE à 
lancer des rapports régionaux 
sur le bien-être de l’enfant en vue 
d’établir des liens plus solides et de 
stimuler l’apprentissage mutuel et les 
échanges.

REPÈRES CHRONOLOGIQUES :
-  Trois mois depuis le lancement du 

bilan.

BESOINS EN MATIÈRE  
DE DONNÉES ET EXPERTISE
-  Bilan sur le bien-être de l’enfant.
-  Compétences et expérience en ma-

tière de plaidoyer.
-  Mise en réseau avec les OSC régio-

nales luttant contre la pauvreté des 
enfants.

PARTIES PRENANTES
-  Gouvernement (Ministère des affaires 

des enfants et des jeunes)
-  OSC, dont Eurochild, European Anti-

Poverty Network (EAPN) et Children’s 
Rights Alliance

-  UNICEF
-  Commission européenne
-  Milieu universitaire et chercheurs

L’APPROCHE

1.  Le Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF a publié son 
11e bilan (Bilan Innocenti  11) sur le bien-être des enfants 
dans les pays riches, y compris une version pour enfant. Ce 
bilan mesure l’évolution de la situation selon cinq dimensions de 
la vie de l’enfant : bien-être matériel, santé et sécurité, éducation, 
comportement et risques, et logement et environnement.

2.  UNICEF Irlande a créé une courte vidéo illustrant une table 
ronde de jeunes Irlandais discutant de ce que grandir en Irlande 
au XXIe siècle signifie et commentant les résultats du rapport.

3.  Lors de la présidence irlandaise de l’Union européenne 
en 2013, Eurochild, EAPN et l’UNICEF ont coordonné la 
publication du Bilan Innocenti 11 et de l’Explicatif EAPN sur 
la pauvreté des enfants à Dublin, en présence du Ministère 
des affaires des enfants et des jeunes. Cet événement de 
lancement, considéré comme un événement lié à la présidence, 
a rassemblé plus de 60 personnes venues de plus de neuf pays 
différents et représentant un large éventail d’OSC.

4.  Le directeur du Centre de recherche de l’UNICEF a présenté 
les résultats du rapport à l’occasion d’un séminaire de haut 
niveau auquel participaient des responsables de la Commission 
européenne, d’ONG et de réseaux partenaires, de grandes 
universités et des médias.

5.  Un séminaire de formation a également été organisé afin de 
doter les ONG des compétences nécessaires pour appliquer les 
recommandations de l’UE «  Investir dans l’enfance  » dans leur 
plaidoyer sur la pauvreté des enfants. Des partenaires de neuf 
États membres de l’UE ont participé à cette formation.

Lancement du bilan régional sur 
le bien-être de l’enfant visant à 
promouvoir une collaboration plus 
étroite entre les organisations de  
la société civile.

IRLANDE

Ressources :
• Rapport de l’événement rédigé par Chil-

dren’s Rights Alliance, EAPN Irlande et 
l’UNICEF (2013) Taking action to fight child 
poverty and to promote child well-being, qui 
présente en détail le programme et les 
résultats de l’événement

• UNICEF (2013) Bilan Innocenti 11 qui 
compare le bien-être des enfants dans les 
pays riches et établit un classement sur la 
base d’indicateurs.

• Courte vidéo d’une discussion entre jeunes 
Irlandais disponible sur YouTube : https://
www.youtube.com/watch?v=rTpi6jiu3Ok
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ÉTAPE 3 – METTRE EN LUMIÈRE LA PAUVRETÉ DES ENFANTS GRÂCE AU PLAIDOYER

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

1 – Élaborer une feuille de route nationale pour 
élim

iner la pauvreté des enfants

Avant le lancement de la première étude 
sur la pauvreté et les disparités chez les 
enfants au Maroc, la pauvreté des enfants 
était méconnue et n’était pas mesurée 
de manière distincte de la pauvreté des 
adultes. La réalisation d’une étude sur la 
pauvreté des enfants, suivie d’une analyse 
de la situation par l’UNICEF et de la tenue 
de plusieurs événements nationaux et 
internationaux stratégiques, a ouvert 
un débat éclairé entre les politiques, les 
ministères, le milieu universitaire, les 
enfants et d’autres parties prenantes 
majeures sur la lutte contre la pauvreté 
des enfants et ses impacts.

REPÈRES CHRONOLOGIQUES :
- Trois ans pour que le gouvernement 

s’engage à mettre en œuvre un système de 
suivi de la pauvreté des enfants.

- Deux ans d’échanges Sud-Sud pour 
renforcer les capacités techniques.

BESOINS EN MATIÈRE DE DONNÉES  
ET EXPERTISE
- Connaissances des approches mondiales de 

mesure de la pauvreté des enfants.
- Méthodes qualitatives pour prendre en 

compte le point de vue des enfants.

PARTIES PRENANTES
- Observatoire national du développement 

humain (ONDH), Haut-Commissariat au 
plan (HCP), Observatoire national des 
droits de l’enfant (ONDE)

- Acteurs gouvernementaux de haut niveau
- Ministères de la santé, de l’éducation, de la 

solidarité, de la famille, des femmes et du 
développement social

- ONG, milieu universitaire
- Partis politiques et parlementaires
- Enfants et jeunes
- UNICEF

L’APPROCHE
1. La première analyse de la pauvreté et des disparités chez les enfants a 

été réalisée en 2009, mettant ainsi la pauvreté des enfants en lumière. En 
collaboration avec le Haut-Commissariat au Plan (HCP) et l’Observatoire 
national des droits de l’enfant (ONDE), l’UNICEF a réalisé la première 
étude sur la pauvreté et les disparités chez les enfants. Cette dernière 
a introduit de nouveaux concepts et de nouvelles mesures permettant 
d’identifier les enfants vivant dans les communautés les plus vulnérables.

2. Le premier forum sur la politique sociale et les droits de l’enfant 
qui s’est tenu en 2012 a amené un changement d’approche et a été 
suivi par l’engagement du gouvernement d’utiliser une approche 
multidimensionnelle pour étayer les politiques et mesurer la pauvreté.

3. Un mémorandum d’accord a été signé entre plusieurs partenaires 
en vue d’encourager et d’effectuer une analyse de la pauvreté et des 
disparités chez les enfants et de mettre en place un système d’information 
permettant de mieux suivre la pauvreté des enfants.

4. Un accord Sud-Sud promouvant les échanges de compétences 
techniques a été signé entre l’ONDH, l’ONDE, CONEVAL du Mexique et 
l’UNICEF dans le but de faciliter les collaborations et de créer un système 
qui assure le suivi et l’évaluation efficaces des politiques sociales sur la 
situation des enfants. Cet accord a été étendu au Centre de recherches et 
d’études sociales (CRES) de Tunisie et deux événements internationaux ont 
été organisés en 2014 et 2015 pour promouvoir la mesure de la pauvreté 
multidimensionnelle et l’évaluation de la politique sociale en accordant 
une attention particulière aux enfants.

5. En 2015, l’analyse de la situation des enfants au Maroc a tenu compte 
du point de vue des enfants tout au long du processus, en mettant 
l’accent sur l’équité. Cette analyse a révélé d’importantes avancées dans 
de nombreux domaines, mais a souligné des iniquités et des lacunes 
persistantes, notamment en matière de mortalité néonatale, de retard 
de croissance, d’éducation préscolaire, de violence envers les enfants, de 
justice pour mineurs et de participation des jeunes. Le rapport d’analyse 
a été présenté au Conseil économique, social et environnemental du 
Maroc, en présence de plus d’une centaine d’enfants.

6. Le rapport a été communiqué à tous les partis politiques avant le 
dernier processus électoral du Maroc, leur demandant de tenir compte 
de l’intérêt de l’enfant dans leurs programmes politiques respectifs. 
L’UNICEF prévoit de poursuivre ses efforts de plaidoyer auprès du 
Parlement et d’étendre ses activités au niveau décentralisé.

7. Le Ministre de la famille, de la solidarité, de l’égalité et du 
développement social a appelé à l’ouverture d’un dialogue national 
objectif sur la réalité de la situation des enfants au Maroc et a encouragé 
la mise en œuvre de moyens favorisant ce dialogue. Le ministre a souligné 
la volonté nationale constante d’améliorer la situation des enfants au 
moyen de politiques et programmes publics, sous la direction du Roi, et 
a réaffirmé l’engagement du pays à promouvoir et soutenir le respect des 
droits de l’enfant.

8. Dans la continuité des efforts déjà déployés, l’UNICEF aide l’ONDH à 
établir un profil de la situation des enfants au Maroc à l’aide de l’approche 
nationale MODA, en s’appuyant sur une enquête réalisée auprès d’un 
échantillon de ménages. Il est également prévu d’instaurer une mesure 
régulière de la pauvreté des enfants au cours des cinq prochaines années.

Lancer un débat public sur 
les approches et les solutions 
relatives à la pauvreté des enfants

MAROC

Autres ressources :
UNICEF (2011) Knowledge for Action: Emerging 
experiences in child-focused Social and Economic 
Policy – édition de juillet
UNICEF (2007) Étude mondiale sur la pauvreté  
et les disparités chez les enfants
Participation de l’UNICEF à la Conférence pour 
la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du 
Nord : http://unicefmenapolicy.blogspot.com/p/
conference-on-equity-in-mena-rabat-may.html
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Après la publication de chiffres 
alarmants concernant le nombre 
croissant d’enfants touchés par la 
pauvreté en Espagne durant les crises 
économiques, des partenaires de tous 
horizons ont conjugué leurs efforts 
dans le cadre d’une coalition pour 
définir une nouvelle stratégie nationale 
de lutte contre la pauvreté des enfants 
et un budget y afférent.

REPÈRES CHRONOLOGIQUES :
2013-2015

BESOINS EN MATIÈRE DE DONNÉES 
ET EXPERTISE
-  Bilan sur le bien-être de l’enfant.
-  Compétences et expérience en matière 

de plaidoyer.
-  Mise en réseau avec les OSC régionales 

luttant contre la pauvreté des enfants.

PARTIES PRENANTES
-  Coalition en faveur de la lutte contre la 

pauvreté des enfants
-  Partis politiques
-  Parlementaires
-  Ministère de la santé et des services 

sociaux
-  Gouvernements régionaux
-  Médias
-  Société civile

L’APPROCHE
1. Suite à la révélation en 2013 du nombre croissant d’enfants touchés 

par la pauvreté en Espagne, diverses organisations ont conjugué 
leurs efforts pour faire de la pauvreté des enfants l’une des priorités 
nationales et s’assurer que ce problème soit pris en compte dans les 
politiques et les budgets prioritaires.

2. Un large éventail de partenaires, y compris des acteurs œuvrant 
pour les enfants, et d’organisations de la société civile ont joint 
leurs efforts pour créer une plateforme nationale de plaidoyer. Cette 
coalition a permis de regrouper des organisations internationales 
basées en Espagne, telles que SOS Espagne, la Croix-Rouge Espagne, 
Save The Children Espagne et UNICEF Espagne, ainsi que des acteurs 
de la société civile nationale, dont CERMI et Fundación Secretariado 
Gitano, représentant différents groupes de population.

3. La coalition formait un groupe de travail informel constitué de 
représentants des différents partenaires avant d’officialiser son statut 
dans le cadre de l’Alliance espagnole pour investir dans l’enfance, 
coordonnée par l’alliance régionale Eurochild et dirigée par UNICEF 
Espagne.

4. Ensemble, ils ont mené un vaste éventail de discussions lors d’un 
atelier au cours duquel ils ont élaboré une stratégie de plaidoyer pour 
faire de la pauvreté des enfants un problème prioritaire, renforcer 
le rôle des politiques publiques de lutte contre la pauvreté des 
enfants et mettre en œuvre les recommandations de la Commission 
européenne «  Investir dans l’enfance  ». Grâce au processus de 
participation des enfants, trois jeunes Espagnols ont pu participer à 
la convention de la plateforme européenne contre la pauvreté qui 
s’est tenue à Bruxelles en 2014.

5. Afin d’améliorer la visibilité du problème de la pauvreté des enfants 
dans les débats nationaux, l’UNICEF et Save the Children ont collaboré 
avec les dirigeants des partis politiques en vue de les encourager à 
appeler, dans un discours national, à élaborer une stratégie en faveur 
des enfants et de l’inclusion sociale et à lutter contre la pauvreté des 
enfants.

6. Avant les élections nationales, l’alliance s’est entretenue avec le 
gouvernement et les différents groupes parlementaires et partis 
politiques, ce qui a permis d’inscrire la lutte contre la pauvreté 
des enfants parmi les engagements explicites cités dans les 
manifestes politiques. Plus précisément, les propositions formulées 
comprenaient la hausse des allocations familiales et l’amélioration 
de la couverture de la sécurité sociale pour les enfants.

7. Ces efforts conjoints ont permis d’inscrire la lutte contre la pauvreté des 
enfants parmi les priorités du Plan national pour les enfants, du Plan 
national pour l’inclusion sociale (2013) et du Plan d’aide aux familles 
(2014), débloquant ainsi 48  millions d’euros en 2016 (32  millions 
d’euros en 2015) pour atténuer les effets de la pauvreté sévère sur les 
enfants. L’alliance continue de plaider en faveur de la lutte contre la 
pauvreté des enfants et d’investissements pour les enfants.

ESPAGNE 

Ressources :
• « Spanish Alliance for Investing in Children 

holds interactive workshop » et « Spanish 
Children’s Rights Coalition joins the Spanish 
Alliance for Investing in Children », tous 
deux de l’Alliance européenne pour investir 
dans l’enfance : http://www.alliance4invest-
inginchildren.eu/tag/spain/

Une alliance de diverses 
organisations se forme pour faire 
de la pauvreté des enfants une 
priorité nationale
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ÉTAPE 3 – METTRE EN LUMIÈRE LA PAUVRETÉ DES ENFANTS GRÂCE AU PLAIDOYER

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
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5 – Atteindre les O

D
D

 : élim
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e pauvreté 
des enfants et réduire de m

oitié la pauvreté  
des enfants telle que définie par chaque pays

1 – Élaborer une feuille de route nationale pour 
élim

iner la pauvreté des enfants
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GUIDE D’ACTION POUR RÉALISER NOTRE VISION

LISTE DE CONTRÔLE DE L’ÉTAPE 3 : INDICATEURS DE RÉUSSITE

√  La question de la pauvreté des enfants est abordée régulièrement 
dans les médias ou sur les réseaux sociaux.

√  La lutte contre la pauvreté des enfants fait partie des engagements 
pris par les parties prenantes telles que le Ministère des finances et la 
Banque mondiale.

√  Des parties prenantes autres que les principaux défenseurs de la lutte 
contre la pauvreté des enfants soulignent l’importance de traiter ce 
problème. 

√  Les mesures et concepts relatifs à la pauvreté des enfants sont pleine-
ment abordés lors des discussions politiques importantes (telles que 
les documents-cadres budgétaires et le discours sur l’état de la nation).

Conclusion

L’Étape 3 s’est concentrée sur les principaux outils permettant de placer la lutte 
contre la pauvreté des enfants tout en haut de l’agenda national en suscitant et 
en maintenant l’intérêt des groupes visés grâce à la mobilisation des décideurs de 
haut niveau. L’Étape 4 détaillée dans le prochain chapitre est axée sur une analyse 
technique plus spécifique qui présente aux décideurs les différentes possibilités 
politiques pour élaborer ou réformer les politiques et programmes nécessaires à la 
réalisation des ODD d’ici à 2030.
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