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ÉTAPE 4 – RÉDUIRE LA PAUVRETÉ DES ENFANTS GRÂCE À DES CHANGEMENTS DE POLITIQUES ET DE PROGRAMMES
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Measuring child 
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poverty

An integrated 
national plan to 
halve child 
poverty by 2030

Étape 4 
Réduire la pauvreté des enfants grâce à des 
changements de politiques et de programmes

Les Étapes 1, 2 et 3 se sont attachées respectivement à : 1) sensibiliser les 
principales parties prenantes à la pauvreté des enfants ; 2) mesurer officiellement 
et de manière régulière la pauvreté des enfants ; et 3) mettre le problème de la 
pauvreté des enfants en lumière grâce à des efforts conjoints de plaidoyer.

Chacune de ces étapes peut contribuer à apporter des changements concrets dans 
la vie des enfants vivant dans la pauvreté : les parties prenantes peuvent diffuser 
leurs connaissances relatives à ce problème dans leurs sphères d’influence ; les 
données disponibles peuvent être prises en compte dans les analyses qui étayent 
les programmes et les politiques ; et avec un soutien public croissant, la pauvreté 
des enfants peut devenir un problème politique qui influence les discussions et les 
décisions du gouvernement et des acteurs non gouvernementaux.

L’Étape 4 passe de ces approches générales à des considérations plus spécifiques, 
telles que définir les politiques et programmes de lutte contre la pauvreté des 
enfants et déterminer en quoi l’analyse de la pauvreté des enfants peut les 
soutenir et les influencer.

PRINCIPAUX MESSAGES
 Un ensemble de politiques et de programmes a fait ses preuves en matière de lutte 

contre la pauvreté des enfants. Les réponses apportées à la pauvreté monétaire et 
multidimensionnelle des enfants peuvent varier considérablement.

 Les points sur lesquels un pays devra se concentrer dépendront de la situation nationale 
des enfants, des facteurs de la pauvreté des enfants et des possibilités d’amélioration.

	 Modifier	les	politiques	et	les	programmes	en	vue	de	réduire	la	pauvreté	des	enfants	
requiert	des	efforts	de	plaidoyer	(Étape 3),	ainsi	que	la	réalisation	d’une	analyse	technique	
pour répondre aux questions des décideurs.

 Plusieurs outils éprouvés permettent de répondre aux principales questions des décideurs 
et de les aider à réduire la pauvreté des enfants.
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S’agissant de l’élimination de la pauvreté des enfants, l’une des principales 
questions est de savoir s’il existe un ensemble de politiques et de programmes de 
base permettant de réaliser cette aspiration.

Bien que la présente étape montre qu’il n’existe pas de réponse unique à cette 
question et que les domaines stratégiques et les éléments politiques peuvent 
varier, on recense tout de même des caractéristiques communes qui s’appliquent 
de manière universelle. Les politiques et programmes de lutte contre la pauvreté 
des enfants reposent sur deux principes fondamentaux :

i) 	 ils	fournissent	des	services	de	qualité	et	accessibles,	en	particulier	aux	
enfants les plus démunis, notamment dans des domaines tels que la nutrition, 
l’éducation et la santé, sur lesquels repose la mesure de leur niveau de 
pauvreté multidimensionnelle, et ils conditionnent la possibilité pour les 
enfants	de	réaliser	leur	plein	potentiel	et	de	rompre	le	cercle	de	la	pauvreté ;

ii) 	 ils	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 constitue 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 enregistré de bons résultats dans ces domaines. Mais peu d’entre eux, voire 
aucun, pourraient affirmer qu’aucun effort supplémentaire n’est nécessaire.

Dans certains pays, ce large programme d’action, ainsi que le constat de la 
situation des enfants vivant dans la pauvreté et de ses effets dévastateurs, sont 
suffisants pour déclencher l’action et inciter les décideurs et d’autres experts à 
ajuster les politiques et les programmes pour atteindre les objectifs (encadré 4.1).

Néanmoins, dans d’autres contextes, les changements de politiques et de 
programmes nécessitent une analyse et une meilleure compréhension de la 
situation, ainsi que des efforts de plaidoyer pour encourager la mise en œuvre 
des actions requises. C’est dans ces cas de figure que les choses se compliquent : 
pourquoi les enfants n’ont-ils pas accès aux services ? Leur couverture n’est-elle 
pas assez large ou sont-ils trop chers ? Et quelle est la réponse à ce problème ? 

A. Présentation de l’ensemble de politiques et 
de programmes pouvant réduire la pauvreté 
des enfants

POINTS ESSENTIELS DE L’ÉTAPE 4

A 	 	 PRÉSENTATION	DE	L’ENSEMBLE	DE	POLITIQUES	ET	DE	PROGRAMMES	 
	 POUVANT	RÉDUIRE	LA	PAUVRETÉ	DES	ENFANTS 

B 	 	 SUR	QUOI	SE	CONCENTRER :	CHOISIR	LES	POLITIQUES	OU	PROGRAMMES	 
	 ADÉQUATS	À	DÉFENDRE

C 	 	 FAIRE	DU	CHANGEMENT	UNE	RÉALITÉ :	QUESTIONS	POLITIQUES	CLÉS	ET	 
	 APPROCHES	ANALYTIQUES	POUR	Y	RÉPONDRE
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Comment s’assurer que les familles perçoivent un revenu suffisant pour se 
maintenir au-dessus du seuil de pauvreté ? (transferts monétaires, aide à l’emploi 
ou services de garde d’enfants)

Comme évoqué plusieurs fois depuis le début de ce guide, la pauvreté des enfants 
peut être appréhendée et mesurée sous le prisme de la pauvreté multidimensionnelle 
ou de la pauvreté monétaire. Quelle que soit l’approche de mesure choisie, 
comprendre les politiques et les programmes élaborés en réponse au problème de 
la pauvreté des enfants peut permettre de mieux saisir les aspects monétaires et 
multidimensionnels (non monétaires) de la pauvreté des enfants, indépendamment 
des réponses adoptées, qui peuvent varier considérablement selon les contextes.

Par ailleurs, il est important de souligner que les approches efficaces de réduction 
de la pauvreté globale, telles que les stratégies de réduction de la pauvreté, les 
politiques en faveur de l’emploi ou les plans de croissance économique, peuvent 
s’avérer extrêmement bénéfiques pour les enfants. Afin de veiller à ce que leur 
impact soit aussi profitable que possible pour les enfants, il convient d’impliquer 
ces derniers le plus souvent possible en faisant notamment le lien entre les cadres 
de suivi des ODD et les taux de pauvreté des enfants, ou en évaluant les progrès 
réalisés en matière d’impact des politiques et des programmes sur les enfants. La 
présente étape aborde ce point plus en détail.

ENCADRÉ 4.1

Politique	ou	programme – ou	bien	les	deux ?

Tout au long de cette étape, les « politiques et programmes » sont utilisés conjointement afin de 
comprendre l’impact considérable des actions d’envergure sur la pauvreté des enfants. En réalité, les 
politiques et les programmes sont liés mais sont différents, à la fois du point de vue théorique et dans 
la manière dont ils interagissent en pratique, dans le contexte national.

Une politique se définit comme « une ligne de conduite adoptée et maintenue par un gouvernement ». 
Ainsi, modifier une politique au profit des enfants vivant dans la pauvreté peut générer des 
retombées à grande échelle. Toutefois, dans certains pays, adopter une loi peut constituer une 
source d’inspiration plus importante que prendre des mesures immédiates sur le terrain. Un 
programme fait davantage référence à l’action et à la mise en œuvre et peut être défini comme « un 
ensemble de mesures ou d’activités liées à un objectif spécifique à long terme ». Si les programmes 
gouvernementaux sont souvent déployés à plus grande échelle, les programmes indépendants des 
organisations non gouvernementales peuvent également faire une énorme différence. Ils peuvent 
s’avérer particulièrement importants dans les contextes où le gouvernement n’est pas en mesure 
d’atteindre les populations les plus marginalisées.

De nombreux éléments propres au contexte sont à prendre en considération dans le choix des 
domaines prioritaires. S’engager dans un processus de changement des politiques peut être un 
processus extrêmement long et, dans de nombreux domaines, les politiques existantes peuvent 
fournir un cadre pour améliorer les programmes mis en œuvre sur le terrain et élargir leur portée. 
Dans d’autres domaines émergents, tels que la protection sociale dans certains contextes, il peut être 
nécessaire de créer un cadre politique pour assurer la pérennité et la réussite des programmes. Si l’on 
se concentre plus spécifiquement sur les éléments propres à la pauvreté des enfants, qu’il s’agisse du 
développement de l’enseignement préscolaire ou des transferts monétaires, l’idée de se concentrer 
sur des éléments précis d’un certain contexte devient plus claire.
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Figure 4.1 :	Politiques	et	programmes	de	lutte	contre	la	pauvreté	des	enfants

Le reste de la présente étape se concentre sur l’ensemble de politiques 
permettant d’éliminer la pauvreté des enfants (présenté en bref dans la 
figure 4.1). Bien que le présent guide ne puisse pas rendre compte de la richesse 
d’informations disponibles pour chaque domaine, il vise à mettre en lumière 
certains éléments clés et à indiquer la documentation et les orientations 
disponibles dans les domaines suivants :

-	 Approches	globales	de	lutte	contre	la	pauvreté	multidimensionnelle	et	
monétaire des enfants

-	 Approches	de	lutte	contre	la	pauvreté	multidimensionnelle	des	enfants
-	 Approches	de	lutte	contre	la	pauvreté	monétaire	des	enfants

Approches de lutte contre la pauvreté multidimensionnelle et monétaire des enfants
  • Lutter contre la stigmatisation sociale et la discrimination
  • Services de protection sociale et d’aide sociale tenant compte des enfants
  • Engagement budgétaire
  • Inclusion explicite de la pauvreté des enfants dans les politiques nationales
  • Croissance économique en faveur des pauvres 

Pauvreté multidimensionnelle 
des enfants

Fournir un accès à des services de qualité 
et en assurer l’utilisation pour les enfants 
les plus défavorisés 
(en particulier ceux exposés à des priva-
tions multiples).

Les domaines d’intervention varieront 
selon les approches nationales de la pau-
vreté multidimensionnelle des enfants, 
mais peuvent inclure :

- la santé
- l’éducation
- la nutrition
- l’eau

REMARQUES :
Les domaines de politique varieront selon 
la mesure  multidimensionnelle concernée 
(voir le tableau 2.2 à l’Étape 2 pour un exemple).

De nombreux domaines présenteront probable-
ment des connaissances solides, des travaux en 
cours, et des directions sectorielles concernant 
la manière d’accomplir des progrès.

Bien que toutes les étapes de la vie d’un enfant 
soient importantes, la petite enfance et 
l’adolescence se démarquent en tant que moments 
cruciaux du développement d’un enfant, qui ne 
sont pas toujours pleinement considérés ou bien 
reflétés dans les indicateurs.

Pauvreté monétaire 
des enfants

Aider les familles et les ménages à 
disposer d’un revenu minimum et 
s’assurer que les obstacles financiers 
n’empêchent pas les enfants 
d’atteindre leur potentiel.

Soutenir les moyens de subsistance 
et l’emploi : soutien à l’emploi et aux 
moyens de subsistance ; transitions 
adolescentes ; lois et réglementations 
visant à promouvoir le travail décent 
(salaire minimum, congés parentaux, 
etc.) ; structures de prise en charge 
des enfants de qualité et abordables ; 
prévention du travail des enfants.
 
Soutien financier direct aux familles 
avec enfants : allocation pour enfant 
ou allocations familiales ; les alloca-
tions non liées aux enfants peuvent 
également soutenir les enfants vivant 
dans la pauvreté.
 
Réduire les coûts des biens et ser-
vices de base : par exemple, supprimer 
les frais d’utilisation pour les services 
fondamentaux, et ajuster les prix des 
biens essentiels tels que l’alimentation, 
le logement et l’énergie.

La pauvreté monétaire est un
facteur crucial de la pauvreté 

multidimensionnelle des enfants.

Les enfants qui grandissent dans 
la pauvreté multidimensionnelle 
seront plus susceptibles de faire 
partie d’un ménage en situation 
de pauvreté monétaire (ou d’en 

diriger un) une fois adultes.- l’assainissement
- les conditions de vie
- l’information
- la protection
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Approches globales de lutte contre la pauvreté 
des enfants (multidimensionnelle et monétaire)
Bien que plusieurs interventions soient conçues pour traiter spécifiquement la pauvreté 
monétaire ou la pauvreté multidimensionnelle, un grand nombre de domaines clés 
permettent d’agir sur ces deux formes à la fois. Parmi ceux-ci figurent :

La	lutte	contre	la	stigmatisation	et	la	discrimination	sociales : 
la stigmatisation et la discrimination sociales sont des causes profondes fréquentes de la 
pauvreté monétaire et de la pauvreté multidimensionnelle qui entravent la participation 
d’un ménage au marché du travail ou son engagement citoyen et qui empêchent les 
enfants d’accéder à certains domaines ou d’acquérir certaines expériences. Ainsi, dans de 
nombreux contextes, lutter contre la stigmatisation et la discrimination sociales peut être 
un facteur important dans la réduction de la pauvreté monétaire et multidimensionnelle 
des enfants (voir l’encadré 4.2 pour de plus amples informations).

La mise en œuvre de services de protection sociale et d’aide sociale tenant compte 
des	enfants : 
Si la protection sociale est souvent associée aux transferts monétaires qui agissent 
contre la pauvreté monétaire, les systèmes de protection sociale et d’aide sociale 
constituent un vaste réseau interconnecté de programmes pour les enfants, capable 
d’identifier les enfants souffrant de différentes privations (monétaires ou autres) et de 
les orienter vers les programmes appropriés.

L’engagement	budgétaire : 
Quel que soit l’ensemble de programmes ou de politiques, il est essentiel de garantir 
un financement suffisant et de contrôler son utilisation afin que les plans puissent 
être correctement mis en œuvre et qu’ils améliorent la vie des enfants. Il peut être 
important d’agir de manière plus générale sur le budget et les finances publiques 
de chaque domaine lié à la pauvreté des enfants. Cette pratique est de plus en plus 
courante dans de nombreux pays et la seconde moitié de ce chapitre, ainsi que 
l’Étape 5, abordent ce point plus en détail.

L’inclusion	dans	les	politiques	nationales : 
Les pays sont généralement dotés d’une stratégie de réduction de la pauvreté globale ou 
d’un plan de développement national qui présente les principales interventions à mettre 
en œuvre pour atteindre les objectifs nationaux, y compris les objectifs de réduction de la 
pauvreté. Cette stratégie ou ce plan peut avoir des effets considérables sur la réduction 
de la pauvreté des enfants, même lorsque ce résultat ne faisait pas clairement partie des 
objectifs. Intégrer, le cas échéant, la lutte contre la pauvreté des enfants à ces plans, à la 
fois comme cible principale permettant d’évaluer les progrès accomplis et comme moyen 
de sélectionner et mettre en œuvre des politiques et programmes précis, peut améliorer 
leur capacité à attirer l’attention nationale et les ressources nécessaires à la lutte contre 
la pauvreté des enfants.

La	croissance	économique	en	faveur	des	pauvres : 
La croissance économique en faveur des pauvres peut constituer un moteur 
fondamental de la réduction de la pauvreté des enfants : la croissance des économies, qui 
s’accompagne de l’accès des familles pauvres à l’emploi de qualité et de l’augmentation 
des recettes fiscales permettant de renforcer la prestation de services, contribue à 
sortir les enfants de la pauvreté monétaire et multidimensionnelle. Néanmoins, la 
croissance économique peut être difficile à percevoir. Les approches relatives aux 
politiques et aux programmes évoquées dans cette étape visent à s’assurer que les 
familles pauvres et la lutte contre la pauvreté des enfants bénéficient des retombées de 
la croissance économique, mais aussi à proposer des approches éprouvées pour éliminer 
la pauvreté des enfants, même dans des contextes de faible croissance. Enfin, et plus 
fondamentalement, la lutte contre la pauvreté des enfants est bien évidemment, en soi, 
une approche durable et à long terme qui permet de renforcer les économies.
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ENCADRÉ 4.2

Lutter contre la discrimination et la stigmatisation sociale

La stigmatisation et la discrimination sociales sont l’une des causes fondamentales les plus profondes 
de la pauvreté des enfants. Bien que les actes de discrimination varient d’un pays à l’autre, les formes 
les plus répandues de discrimination dont sont victimes les enfants sont basées sur la caste, l’origine 
ethnique, le genre et l’orientation sexuelle, le statut sérologique, le handicap ou le statut de réfugié ou 
de migrant, parmi de nombreux autres facteurs contextuels.

L’exclusion	sociale	peut	influencer	la	pauvreté	monétaire	et	multidimensionnelle	de	différentes	façons :

 Certains enfants et certaines familles peuvent être privés de biens ou de services. Selon le 
contexte, cette inégalité peut être punie par la loi ou résulter des normes en vigueur.

 Même s’ils ne sont pas directement exclus, les enfants ou les familles peuvent décider de ne 
pas aller à l’école ou de ne pas fréquenter certains lieux publics en raison de la façon dont ils 
y sont traités, sans oublier que les différences culturelles ou linguistiques peuvent atténuer 
les avantages de l’éducation ou d’autres services.

 Certains groupes peuvent faire l’objet de discriminations en raison de leur lieu de vie, 
ce qui est particulièrement vrai dans les zones reculées où les propositions d’activités 
économiques et les possibilités d’éducation ou de santé sont limitées et dans les bidonvilles 
où se concentre la pauvreté.

 Les possibilités d’emploi qui s’offrent aux parents appartenant à certaines castes inférieures 
peuvent être limitées, voire inexistantes.

 La stigmatisation peut aussi entraver la capacité de certains groupes à intégrer le marché 
du travail et modifier la manière dont ils seront traités dans un environnement de travail. 
Par exemple, de nombreuses preuves ont montré que certains groupes étaient moins 
susceptibles d’être embauchés dans certaines professions ou, si toutefois ils étaient 
employés, pouvaient percevoir une rémunération inférieure à poste égal.

 Les minorités peuvent être exclues du processus de participation citoyenne qui fixe 
les règles de la société et ne sont donc pas en mesure d’agir sur la réduction de ces 
déséquilibres structurels.

Il est également important de noter que la pauvreté due aux inégalités sociales renforce un peu 
plus encore la discrimination. Le manque de vêtements propres, de matériel scolaire ou de statut de 
bénéficiaire d’aides sociales peut marginaliser davantage les enfants et les familles vulnérables.

Lutter contre la stigmatisation et les comportements néfastes ancrés dans la société peut être un 
processus long, complexe et politiquement ambitieux. Cependant, si ces problèmes ne sont pas 
traités, les enfants marginalisés continueront à faire face aux privations et à l’injustice et à grandir 
dans la pauvreté.

Parmi les politiques et programmes luttant contre la stigmatisation et la discrimination sociales 
figurent :

 les lois et réglementations de lutte contre la discrimination qui protègent les droits 
des groupes marginalisés en obligeant les acteurs de la société à traiter les minorités 
équitablement et en les tenant responsables des éventuelles violations de ces droits. On 
compte notamment parmi ces lois la législation sur l’équité salariale et les lois de non-
discrimination en matière d’emploi. Ce type de lois et législations peut être relié aux 
conventions et normes internationales relatives aux droits.
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 Un plan d’action positive consiste en un ensemble de mesures destinées à offrir davantage 
de possibilités aux groupes défavorisés, généralement en matière d’emploi et d’éducation. 
De telles mesures peuvent s’appuyer sur un système de quotas, pour réserver des postes 
vacants à des groupes spécifiques, ou sur un processus de sélection leur accordant une 
attention particulière.

 La mobilisation sociale est capable de jouer un rôle majeur en poussant les décideurs et les 
individus à l’action. En fonction des contextes et des objectifs, des actions spécifiques sont 
envisageables, de la sensibilisation des individus aux campagnes sur les réseaux sociaux, en 
passant par le recours aux médias de masse.

 Formations ou ateliers destinés à changer les normes et comportements sociaux. D’après 
les expériences de terrain en matière de psychologie de la stigmatisation, trois angles 
d’attaque permettent d’induire une modification des comportements : l’éducation (dissiper 
la confusion par la clarification des faits), le contact (interagir personnellement avec 
des individus issus de groupes stigmatisés) et la protestation (dénoncer l’injustice de la 
stigmatisation et admonester les coupables de stéréotypes et de discrimination). 

Lors de la mise en œuvre de politiques et de programmes, il convient de prendre en compte les 
éléments	suivants :

 L’introduction de lois et de politiques doit parfois être complétée par des mécanismes de 
vérification ou un appui à leur mise en œuvre pour garantir le changement effectif des 
comportements et des normes.

 Les programmes doivent être déployés de manière non stigmatisante pour les bénéficiaires. 
Dans le cas de la cantine scolaire, il conviendrait par exemple de fournir des repas gratuits 
ou à prix réduit à tous les élèves, et non de cibler les plus démunis ou de créer une file 
séparée pour ces derniers.

 De même, un soutien ciblé à l’image d’un plan d’action positive peut aggraver la 
stigmatisation d’une minorité par ses pairs.

Pour	aller	plus	loin	:
Social Norms, Social Change (Normes sociales, changement social) – Disponible sur la plateforme Coursera, 
cette formation en ligne ouverte à tous (MOOC) est élaborée et assurée par l’UNICEF en collaboration 
avec l’Université de Pennsylvanie. Bien qu’elle ne porte pas exclusivement sur la stigmatisation et la 
discrimination, cette formation brosse un tableau sommaire des normes sociales et de l’importance des 
politiques dans l’éradication (ou le renforcement) des pratiques néfastes.

Lessons from social psychology on discrediting psychiatric stigma (Leçons de la psychologie sociale pour discréditer 
la stigmatisation psychiatrique) – Cette analyse fait le tour des études de psychologie sociale sur les 
interventions de lutte contre la stigmatisation sociale.

Stigmatisation : A guidebook for Action (Un guide pour agir) – Cet ouvrage destiné aux praticiens propose 
un vaste arsenal d’outils pour s’attaquer à la stigmatisation par le biais d’actions à différents niveaux. Si 
l’ouvrage porte essentiellement sur la stigmatisation des personnes présentant des problèmes de santé 
mentale, les outils et le cadre restent applicables à de nombreux autres domaines.

Transformative Social Protection (Protection sociale transformatrice) – Cette publication traite du rôle de la 
protection sociale dans la défense des groupes socialement vulnérables contre la discrimination et les abus.

https://www.coursera.org/learn/norms
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10510666
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10510666
http://www.ids.ac.uk/files/dmfile/Wp232.pdf


132

GUIDE D’ACTION POUR RÉALISER NOTRE VISION

ENCADRÉ 4.3

Pauvreté	des	enfants	:	adopter	une	approche	systémique	pour	
coordonner les ripostes multisectorielles

S’agissant des enfants vivant dans la pauvreté ou y étant vulnérables, il y a fort à parier qu’un 
programme unique ne suffise pas à couvrir tous leurs besoins. Selon diverses études portant sur 
la pauvreté multidimensionnelle dans le monde, de nombreux enfants souffrent de privations 
multiples et requièrent à ce titre des réponses multisectorielles.

Or, dans les faits, les programmes et politiques sont souvent fragmentés car conçus par des 
ministères ou organismes sectoriels dont les pratiques divergent, comme les processus de demande, 
les critères d’éligibilité ou les méthodes de déploiement. Cette problématique a conduit les 
gouvernements et partenaires de développement à adopter une approche systémique en matière 
de planification et d’exécution des programmes. Une approche systémique permet aux ménages 
éligibles d’accéder facilement à plusieurs programmes. Elle permet également au gouvernement 
et à d’autres prestataires d’améliorer l’efficacité des services par la mise en place d’une approche 
commune d’identification et d’assistance des familles défavorisées.

Si le nom et la structure détaillée d’un système varient selon le contexte, la coordination, elle, 
s’effectue généralement sur trois niveaux :

 Niveau	de	la	politique – assure la cohérence générale des politiques et règle les 
dispositions institutionnelles pour fournir une orientation stratégique et superviser la 
mise en œuvre.

 Niveau	du	programme – vise d’une part à établir des programmes bien conçus, d’autre 
part à maximiser les synergies et la coordination entre ces programmes. L’objectif est 
d’assurer aux familles éligibles un accès aux connaissances et à un large éventail de 
programmes appropriés. Les travailleurs sociaux jouent un rôle essentiel pour ce qui est 
d’identifier les besoins des familles et les mettre en relation avec divers services.

 Niveau	administratif – appuie la coordination par l’élaboration d’outils utilisables dans 
différents programmes, notamment le système d’identification des bénéficiaires ou le 
système d’information de gestion (SIG), les mécanismes de recours et de réparation, les 
modalités de paiement, le suivi et l’évaluation, ainsi que l’engagement de prestataires.

Si l’approche systémique est pertinente pour améliorer la cohérence au sein d’un secteur (par 
exemple, la protection sociale ou la santé), il convient également de l’appliquer pour assurer la 
coordination d’un plus grand nombre d’interventions entre différents secteurs. Vous trouverez des 
informations supplémentaires sur l’approche systémique dans les documents suivants :

L’instrument de diagnostic de base (CODI) – Le CODI est un outil interinstitutions d’évaluation des 
systèmes de protection sociale. Le guide comprend un questionnaire, une matrice d’évaluation et des lignes 
directrices pour l’établissement de rapports nationaux et la mise en œuvre ; le tout à appliquer au niveau 
des pays. L’instrument permet de cartographier les éléments du système, d’analyser les performances, 
d’identifier les pistes d’amélioration et de promouvoir le dialogue entre les partenaires.

Common Ground: UNICEF and World Bank Approaches to Building Social Protection Systems – Ce 
document expose l’engagement des deux organisations en matière d’établissement et de renforcement des 
systèmes de protection sociale, en s’appuyant notamment sur des études de cas dans différents pays.

Systèmes intégrés de protection sociale : Renforcer l’équité en faveur des enfants – Il s’agit du cadre de 
protection sociale de l’UNICEF qui présente l’approche systémique, le rôle des évaluations de vulnérabilité, 
les cadres institutionnels et les cadres de suivi et d’évaluation. Ce document insiste également sur 
l’importance des principes de participation et de responsabilité.

http://ispatools.org/core-diagnostic-instrument/
https://www.unicef.org/socialpolicy/files/UNICEF-WB_systems_note_formatted(1)pdf
http://www.unicef.org/socialprotection/framework/
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La pauvreté multidimensionnelle des enfants recouvre des privations très diverses ; 
aussi, un plan de politique et de programme pourrait, et en fait devrait, inclure une 
très large palette d’interventions. Ces dispositions devraient porter à la fois sur 
des domaines directement couverts par des mesures de lutte contre la pauvreté 
multidimensionnelle (telles que l’éducation élémentaire et secondaire, les soins 
de santé et le logement), ainsi que sur des domaines essentiels au développement 
des enfants qui pourraient partiellement échapper à une mesure de lutte contre la 
pauvreté des enfants (comme le développement de la petite enfance).

Le tableau 4.1 résume les principales dimensions de certaines des approches les 
plus courantes de la pauvreté multidimensionnelle. Ces dimensions se caractérisent 
par leur forte diversité, et les domaines d’intervention possibles sont nombreux. Le 
tableau met en évidence dix domaines d’intervention possibles selon le Système 
de suivi des résultats pour l’équité (Monitoring of Results for Equity Systems ou 
MoRES) de l’UNICEF, tels que les normes sociales, le soutien de l’accès physique 
aux services, et la garantie de la qualité.

Lutte contre la pauvreté multidimensionnelle 
des enfants

Dimensions courantes  
de la pauvreté  

des enfants

Santé

Nutrition

Éducation

Eau

Assainissement

Logement

Information

Protection

Domaines d’intervention possibles des politiques 
et des programmes

Environnement 
favorable

Normes	sociales
Règles de conduite fréquemment suivies
Législation/politique
Adéquation des lois et politiques
Budget/dépenses
Affectation et versement des ressources 
nécessaires
Gestion/coordination
Rôles et responsabilités

Approvision
nement

Disponibilité	des	ressources
Les ressources/produits essentiels nécessi-
tent la fourniture d’un service ou l’adoption 
d’une pratique
Accès aux services et à l’information
Accès physique (services/établissements/
information)

Demande

Accès	financier
Coûts directs et indirects des services/ 
pratiques
Croyances	et	pratiques	culturelles	et	
sociales
Croyances, conscience, conduites, pratiques 
et attitudes individuelles et communautaires
Calendrier	et	continuité	de	l’utilisation
Achèvement/continuité du service,  
de la pratique

Qualité 
Qualité	des	soins	
Respect des normes de qualité requises

Les dimensions présentées ici s’appuient sur les approches de 
la pauvreté multidimensionnelle les plus couramment utilisées 
dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Comme indiqué 
dans l’étape 2, la pauvreté multidimensionnelle dans les pays 
à revenu élevé peut inclure différents indicateurs. Beaucoup 
sont directement liés à la pauvreté monétaire des enfants et 
couvrent par exemple l’absence d’emploi des parents ou le 
dénuement matériel.

Pour en savoir plus sur la méthodologie MoRES de l’UNICEF, 
consultez le document Monitoring Results for Equity 
Systems [MoRES] Access and Quality in Early Learning 
(Système de suivi des résultats pour l’équité [MoRES] : accès  
et qualité de l’apprentissage des jeunes enfants).

Tableau 4.1 :	Approches	de	lutte	contre	la	pauvreté	multidimensionnelle	des	enfants

http://www.unicef.org/ceecis/Athens_MoRES_in_Early_Learning_6_June_2012.pdf
http://www.unicef.org/ceecis/Athens_MoRES_in_Early_Learning_6_June_2012.pdf
http://www.unicef.org/ceecis/Athens_MoRES_in_Early_Learning_6_June_2012.pdf
http://www.unicef.org/ceecis/Athens_MoRES_in_Early_Learning_6_June_2012.pdf
http://www.unicef.org/ceecis/Athens_MoRES_in_Early_Learning_6_June_2012.pdf
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On ne saurait trop insister sur le fait que dans la plupart, sinon la totalité, des 
domaines sectoriels soulignés pour lutter contre la pauvreté multidimensionnelle 
des enfants, des réflexions, des connaissances et des programmes approfondis 
porteront sur la manière de réaliser des progrès. Ces tâches seront menées par 
des ministères sectoriels, des groupes de donateurs (dans certains contextes), des 
spécialistes de la recherche, ainsi que des groupes de réflexion et de la société civile.

Compte tenu de l’ampleur de ce possible programme d’intervention, il est 
important de préciser clairement comment les processus de mesure et d’analyse 
de la pauvreté multidimensionnelle des enfants, et les acteurs qui les appuient, 
peuvent se coordonner pour soutenir et fournir une valeur ajoutée aux 
personnels des différents secteurs. Ces aspects sont traités tout au long de ce 
document et résumés dans l’encadré 4.4.
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ENCADRÉ 4.4

Faire	évoluer	les	politiques	et	programmes	sectoriels	:	rôles	 
de l’analyse de la pauvreté multidimensionnelle et du plaidoyer

L’expérience montre que les travaux sur la pauvreté multidimensionnelle peuvent directement 
faire évoluer les programmes et politiques des secteurs pour réduire la pauvreté des enfants, 
et ce grâce à deux leviers : l’identification des domaines d’intervention clés et l’appui à la mise 
en œuvre :

IDENTIFICATION	DES	DOMAINES	CLÉS
Principales privations des enfants les plus démunis : L’étude de la pauvreté multidimensionnelle 
a pour objet l’évaluation des privations dans de nombreux aspects de la vie d’un enfant, en 
ciblant en particulier les enfants victimes de multiples privations simultanées. L’attention 
particulière portée aux enfants les plus démunis permet de révéler des domaines de 
privation particuliers, comme l’éducation ou la santé, susceptibles d’induire une pauvreté 
multidimensionnelle ou, si des privations se recoupent fréquemment, cette attention 
particulière permet de privilégier des domaines spécifiques tout en favorisant une 
collaboration intersectorielle. Cette question est étudiée plus en détail dans la partie B de la 
présente étape.

Facteurs sous-jacents de la pauvreté : Si l’analyse d’un secteur permet d’identifier les causes 
du dénuement des enfants (par exemple, sous-nutrition entraînée par la faiblesse des 
revenus ou une information limitée en matière nutritionnelle), l’analyse de la pauvreté 
multidimensionnelle permet, elle, d’identifier les facteurs transversaux provoquant la pauvreté 
des enfants dans plusieurs domaines. Ainsi, la discrimination fondée sur l’origine ethnique 
ou géographique constituera peut-être le facteur déterminant, ou la pauvreté monétaire 
des enfants fermera peut-être l’accès des familles à des services pour enfants. Une fois 
identifiés, ces facteurs éclaireront les décisions à prendre dans le cadre des programmes et des 
politiques. Cette analyse est traitée plus en détail dans la partie B de la présente étape.

APPUI	À	LA	MISE	EN	ŒUVRE
Appuyer des objectifs spécifiques identifiés : Même lorsque l’équipe de travail sur la pauvreté 
multidimensionnelle manque d’une expertise sectorielle approfondie, elle reste souvent 
capable d’apporter un soutien considérable pour atteindre des objectifs spécifiques. En 
particulier, ce soutien passe par un appui technique à l’analyse des secteurs, pour permettre 
l’amélioration de la situation des enfants les plus démunis (détail dans la partie C de cette 
étape), ou encore par une aide sur les fronts du plaidoyer et de la mobilisation (comme indiqué 
dans l’Étape 3). Dans le même ordre d’idée, notons que les relations des personnes travaillant 
sur la pauvreté multidimensionnelle peuvent s’étendre au-delà de leur réseau sectoriel pour 
inclure des agents des ministères des Finances ou de la Planification.

Créer un environnement favorable : Les concepts et la mesure de la pauvreté 
multidimensionnelle apportent une contribution majeure en ce qu’ils renforcent le soutien 
et la volonté politique de consolider les services destinés aux enfants les plus démunis. Par 
exemple, une politique en matière de droits de l’enfant ou un plan national de développement 
intégrant la pauvreté multidimensionnelle à son cadre, y compris le cadre de suivi et 
d’évaluation, forme un socle solide pour mener des actions, orienter les priorités et encadrer 
le suivi des progrès. En outre, la pauvreté multidimensionnelle constitue un cadre efficace 
pour défendre les droits des enfants et mobiliser les finances publiques en leur faveur. Cette 
question fait l’objet de l’étape 5.
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La pauvreté monétaire et la pauvreté multidimensionnelle des enfants sont 
deux concepts étroitement liés. Et pour cause, la lutte contre la pauvreté 
multidimensionnelle demeure l’un des piliers fondamentaux de la réduction 
de la pauvreté monétaire des enfants à long terme. Lorsqu’ils grandissent 
sans privations en matière de santé, d’éducation et de nutrition, les enfants 
ont la possibilité de réaliser leur plein potentiel à l’âge adulte, ce qui réduit 
le risque de pauvreté pour eux et pour leurs enfants à l’avenir. Dans le même 
temps, la pauvreté monétaire des enfants est un facteur critique de pauvreté 
multidimensionnelle (figure 4.2).

Lutte contre la pauvreté monétaire des enfants

Les enfants qui grandissent dans une
pauvreté multidimensionnelle ne réaliseront pas

leur plein potentiel et verront leur potentiel de gain 
réduit. Adultes, ils seront plus susceptibles de vivre 

dans (ou diriger) des ménages touchés par la pauvreté 
monétaire.

La pauvreté monétaire est une cause centrale
des privations subies par les enfants et, partant,
de la pauvreté multidimensionnelle. (Il ne s’agit

toutefois PAS du seul facteur.)

Pauvreté multidimensionnelle 
des enfants 

(enfants défavorisés dans
plusieurs dimensions comme la santé, 

l’éducation, etc.)

Pauvreté monétaire
des enfants

(enfants vivant dans un ménage 
sous le seuil de pauvreté)

En matière de politiques et de programmes, il est possible d’établir deux 
distinctions importantes entre la pauvreté monétaire des enfants d’un côté et la 
pauvreté multidimensionnelle des enfants de l’autre. Premièrement, la pauvreté 
multidimensionnelle recouvre un grand nombre d’aspects, tandis que la pauvreté 
monétaire est plus ciblée (elle ne touche parfois qu’un secteur comme la santé ou 
l’éducation).

Deuxièmement, si la pauvreté multidimensionnelle concerne des domaines 
souvent marqués par la présence de puissants acteurs et défenseurs sectoriels, la 
pauvreté monétaire des enfants ne bénéficie pas forcément d’une telle attention. 
Ainsi, s’il est probable que la pauvreté monétaire soit généralement l’objet 
d’une forte attention, il est possible qu’aucun groupe ou secteur en particulier 
n’examine les avantages de la prise en compte des enfants et des mesures 
spécifiques à ces derniers dans la réduction générale de la pauvreté.

À ce titre, il est à la fois possible et nécessaire de définir un train de mesures 
envisageables pour lutter contre la pauvreté monétaire des enfants. De manière 
générale, un programme de lutte contre la pauvreté monétaire s’articule autour 
de trois grands axes :

Figure 4.2 :	Relation	entre	la	pauvreté	monétaire	et	la	pauvreté	 
multidimensionnelle des enfants
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 Augmentation des revenus par l’intermédiaire des moyens de subsistance 
et de l’emploi.

 Aide	financière	directe	aux	familles	avec	enfants,	par	exemple	au	moyen	 
de	virements	ou	de	crédits	d’impôt.

 Allègement du fardeau économique qui pèse sur les ménages par la 
maîtrise du coût des biens et des services essentiels.

Ces trois axes seront abordés plus en détail dans la suite de cette section. Les 
sections suivantes présenteront les domaines dans lesquels les défenseurs des 
enfants sont les mieux placés pour intervenir, ainsi que l’analyse technique qui 
guidera les décideurs.

Soutien des moyens de subsistance et de l’emploi

RÔLE DANS LA RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ MONÉTAIRE DES ENFANTS
Le chômage étant l’un des principaux facteurs de pauvreté infantile, les politiques et 
programmes qui favorisent l’emploi et proposent aux personnes des moyens d’assurer 
leur subsistance ont souvent des retombées considérables. Il s’agit d’un domaine clé 
où la croissance économique peut directement se traduire par une réduction de la 
pauvreté des enfants, du fait notamment de la création d’emplois et de l’augmentation 
des salaires. Toutefois, si ces aspects sont éminemment importants, ils ne constituent 
pas la panacée pour toutes les familles. D’abord parce que, dans de nombreux 
ménages, les enfants sont contraints de travailler en raison de l’incapacité des adultes 
à le faire, pour diverses raisons. Pour ces ménages, une aide directe au revenu est 
vitale. Ensuite parce que l’accès à l’emploi n’est pas le seul facteur d’importance : les 
conditions de travail pèsent elles aussi dans la balance. Dans les pays à faible revenu, 
les familles nombreuses vivant dans la pauvreté travaillent dans l’agriculture, un 
secteur caractérisé par des emplois souvent informels et précaires, soumis à des 
aléas tels que la sécheresse. S’agissant de l’emploi formel, dans les pays pauvres 
comme dans les pays riches, les parents et personnes en charge des enfants assument 
parfois plusieurs emplois ou sont privés de congé familial rémunéré, avec tout ce que 
cela implique pour les enfants. Enfin, pour les familles nombreuses ou les familles 
dont les enfants ont des besoins particuliers, les revenus du travail et les moyens de 
subsistance ne suffisent pas toujours à couvrir les coûts de base.

EXEMPLES DE POLITIQUES ET DE PROGRAMMES
De la santé à l’éducation, en passant par la nutrition et le développement du jeune 
enfant, toute une gamme de mesures prises dès le début de la vie servent de 
fondement essentiel vers un épanouissement productif à l’âge adulte. Toutefois, 
nous nous concentrerons ici sur des approches de soutien aux adultes et aux jeunes 
gens, tout en sachant qu’il n’existe pas de solution simple :

 Soutien	aux	moyens	de	subsistance, y compris concernant les actifs initiaux, 
la formation, les comptes d’épargne, l’apprentissage des aptitudes de la vie 
quotidienne, avec en plus un soutien financier temporaire.

 Soutien à l’emploi, notamment en matière de formation professionnelle, de 
recherche d’emploi et de réseautage avec les employeurs.

 Soutien	des	adolescents dans la transition vers l’âge adulte, en particulier des 
jeunes défavorisés en raison d’un faible niveau d’instruction ou d’expérience 
professionnelle. 
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 Lois et réglementations pour promouvoir un travail décent (p. ex., 
législation en matière de rémunération minimale, politiques relatives aux 
congés parentaux)

 Fourniture	de	services	de	garde	d’enfants	abordables	et	de	qualité pour 
permettre à la personne en charge de travailler.

 Élimination du travail des enfants en tant que réponse à la pauvreté 
monétaire. 

AUTRES RESSOURCES :
Sur les moyens de subsistance :

The PROPEL Toolkit (La boîte à outils PROPEL) est un ouvrage pratique de mise 
en œuvre du programme « ultra-poor graduation approach » (programme de 
progression en faveur des ultra-pauvres). Fondé sur l’expérience de l’ONG BRAC, 
en Asie et en Afrique, ce guide détaillé entend aider toutes les organisations 
à déployer un programme d’émancipation de la pauvreté. Des programmes 
similaires ont été évalués dans six pays (article du Laboratoire Abdul Latif Jameel 
d’action contre la pauvreté : A Livelihood Programme That Works for India’s 
Ultra-Poor: New study in Science), générant dans cinq pays sur six des retombées 
positives allant de 133 % au Ghana à 433 % en Inde, encore observables un an 
après la fin du programme.

« Portefeuille des notes d’orientation des politiques sur la promotion du 
travail décent dans l’économie rurale » – un document d’orientation adressé 
aux décideurs et aux praticiens du développement sur les moyens de traiter 
efficacement les problèmes liés à l’emploi et au travail en milieu rural.

Livelihoods Toolkit (boîte à outils sur les moyens de subsistance) –une boîte à outils 
élaborée par The Cash Learning Partnership (CaLP). Elle réunit un ensemble de 
travaux de recherche, de formations, d’outils et de conseils sur les moyens de 
subsistance, en insistant tout particulièrement sur les situations humanitaires et 
les contextes fragiles. 

Generating employment in poor and fragile states: Evidence from labour market and 
entrepreneurship programs (Création d’emplois dans les États pauvres et fragiles : 
données du marché du travail et des programmes en matière d’entrepreneuriat) 
– une étude des données factuelles qui révèle que la formation professionnelle 
et la microfinance n’ont qu’un faible impact sur la pauvreté, tandis que l’injection 
de capitaux (en espèces, en biens d’équipement ou en bétail) semble stimuler le 
travail indépendant et augmenter le potentiel de revenus à long terme, souvent en 
parallèle d’interventions complémentaires à faible coût

Sur le travail et l’emploi :
Emploi et questions sociales dans le monde 2016 : transformer l’emploi pour en finir 
avec la pauvreté – un rapport qui déchiffre les tendances en matière de pauvreté 
et d’emploi dans le monde. Les recommandations relatives aux politiques portent 
notamment sur la promotion des entreprises durables, le respect des normes 
internationales du travail, les politiques sociales et de l’emploi, ainsi que sur le 
financement accru des stratégies de création d’emplois.

Les Outils pour l’intégration de l’emploi et du travail décent - Application à 
l’échelon national – publié par l’OIT en 2008, ce document fournit une liste de 
questions à utiliser au niveau national pour favoriser la création d’emplois et le 
développement des entreprises, la protection sociale, les normes et le droit au 
travail, ainsi que la gouvernance et le dialogue social.

https://issuu.com/bracultrapoor/docs/brac_propel_toolkit
https://www.povertyactionlab.org/node/11547
https://www.povertyactionlab.org/node/11547
http://www.ilo.org/global/topics/economic-and-social-development/rural-development/WCMS_436223/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/economic-and-social-development/rural-development/WCMS_436223/lang--en/index.htm
http://www.cashlearning.org/toolkits/livelihood
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2622220
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2622220
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2622220
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2622220
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_481534.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_481534.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_481534.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_481534.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/publication/wcms_172612.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/publication/wcms_172612.pdf
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Bangladesh
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Source : BRAC (2015)

Bangladesh :	BRAC	et	le	programme	de	
progression en faveur des ultra-pauvres

Le programme de progression de BRAC combine un soutien immédiat et à plus 

long terme pour aider les ménages dans l’extrême pauvreté à progresser vers des 

moyens de subsistance durables. L’ensemble d’interventions porte sur les multiples 

dimensions de la pauvreté, du transfert d’actifs jusqu’à la formation aux aptitudes de 

la vie quotidienne, en passant par la mobilisation des communautés.

 

Comme son nom l’indique, les participants quittent le programme lorsqu’ils satisfont 

à certains critères économiques et sociaux en matière de sécurité alimentaire, de 

revenus et d’épargnes. Ces critères ont aussi trait à l’adoption de comportements 

positifs comme la scolarisation et la planification familiale. Parce que bon nombre de 

ménages restent vulnérables même après leur sortie du programme, ils continuent de 

bénéficier d’une aide dans le cadre de divers programmes complémentaires.

En 2014, le programme de progression a profité à plus de 53 000 ménages ultra-

pauvres, permettant finalement à 88 000 personnes de sortir de l’extrême pauvreté.
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Chili :	Ingreso	Ético	Familiar	-	IEF	 
(revenu	familial	éthique)

Le	programme	Ingreso	Ético	Familiar	(IEF) a été lancé en 2011 sous la forme d’un 

ensemble de politiques et de programmes ayant pour but d’éradiquer la pauvreté et 

de promouvoir l’équité sur le marché du travail. La première composante consiste en 

une combinaison de transferts monétaires conditionnels et inconditionnels. Parmi 

les conditions à remplir figure l’emploi formel des femmes, visant à encourager la 

participation de ces dernières au marché du travail.

Le programme IEF est aussi axé sur la capacité du ménage à générer des revenus. Il 

s’appuie dans ce domaine sur les dispositifs suivants :

i)  séances de formation pour aider les bénéficiaires à franchir les barrières à 

l’entrée sur le marché du travail ;

ii)  séances de formation pour le développement des compétences non 

techniques ;

iii)  séances de formation pour le renforcement et l’acquisition de compétences 

techniques ; et

iv)  services de médiation pour faire correspondre l’offre et la demande de travail.

La composante de formation professionnelle, associée à un appui psychosocial 

pour le développement de l’estime de soi, vise à améliorer les compétences et à 

encourager la participation au marché du travail, et ce afin de promouvoir l’accès à de 

meilleurs revenus pour les adultes vulnérables qui arrivent sur le marché.

Sur les transitions de l’adolescence et l’emploi des jeunes :
Tendances mondiales de l’emploi des jeunes 2015 : accroître les investissements dans 
l’emploi décent pour les jeunes – ce rapport de l’OIT dresse un constat du marché du 
travail des jeunes dans le monde. Il souligne à la fois l’instabilité persistante du marché 
du travail, ainsi que les problèmes structurels qui affectent les marchés du travail des 
jeunes. Le rapport traite également des tendances des transitions des jeunes et du 
marché du travail, ainsi que des politiques de soutien de l’emploi des jeunes.

The Adolescent Toolkit for Participation and Innovation by UNICEF (la boîte à outils pour 
la participation et l’innovation des adolescents, élaborée par l’UNICEF) – Fondée sur 
des approches intersectorielles, adaptables et appropriées pour le développement, 
cette boîte à outils a pour objet de favoriser le bien-être psychosocial des adolescents, 
l’acquisition des compétences nécessaires à la vie courante, ainsi qu’un engagement 
actif et positif dans leur communauté.

Advocacy tools and arguments for social investment in adolescents (Instruments et 
arguments de plaidoyer en faveur de l’investissement social pour les adolescents) 
– Publié par le Bureau régional de l’UNICEF pour l’Amérique latine et les Caraïbes, 
ce document expose les fondements de l’investissement en faveur des adolescents, 
les domaines d’intervention clés, ainsi que la stratégie de mobilisation et de 
sensibilisation en vue de promouvoir le programme lié à cette problématique.

Youth in Action (les jeunes en action) – Ce programme de Save the Children et de la 
Mastercard Foundation vise à aider 40 000 jeunes non scolarisés dans cinq pays grâce 
à une combinaison d’expériences d’apprentissage éducatives, non formelles et axées 
sur la pratique.

Sur l’éducation des enfants :
Investir dans la petite enfance : Un guide de développement de la petite enfance pour 
le dialogue de politique et la préparation de projets – Ce guide détaillé traite d’une 
variété de sujets, du développement d’un argumentaire pour convaincre les décideurs 
d’investir plus largement dans le développement de la petite enfance, jusqu’à 

Source : Ministère du 
développement social, 2012 ; 
Vargas, 2012

Chili

http://www.ipc-undp.org/pub/IPCPolicyResearchBrief26.pdf
http://www.ipc-undp.org/pub/IPCPolicyResearchBrief26.pdf
http://www.ipc-undp.org/pub/IPCPolicyResearchBrief26.pdf
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l’évaluation des coûts et l’obtention de financements, en passant par l’élaboration d’un 
cadre stratégique et les différentes interventions possibles.

Women’s work: mothers, children and the global childcare crisis (Le travail des femmes : les 
mères, les enfants et la crise mondiale des services de garde d’enfants) – Ce rapport 
mondial analyse la « crise mondiale des services de garde d’enfants », en raison de 
laquelle 35 millions d’enfants de moins de cinq ans sont laissés seuls ou pris en charge 
par d’autres jeunes enfants.
Le rapport aborde les solutions potentielles que constituent l’élargissement des 
services de garde d’enfants, le soutien économique aux personnes en charge, 
l’amélioration du milieu de travail et l’amélioration de la collecte des données.

Childcare and Early Childhood Development Programmes and Policies: Their relationship to 
eradicating child poverty (Programmes et politiques de garderie et de développement 
de la petite enfance : effets sur l’éradication de la pauvreté infantile) – S’appuyant 
sur un examen des données dans des pays développés et en développement, cette 
étude analyse la relation entre les programmes de garde d’enfants et la réduction de la 
pauvreté.

Formation en ligne de la Banque mondiale sur le développement de la petite enfance – Cette 
formation de deux jours traite de la conception et de la mise en œuvre de politiques et 
programmes réussis en matière de développement de la petite enfance dans les pays à 
revenu faible et intermédiaire.

Sur la législation et les politiques :
Kit de ressources sur la protection de la maternité – Cet ensemble de ressources fournit 
des conseils et des outils aux chercheurs et aux praticiens pour renforcer et étendre 
la protection de la maternité à toutes les femmes, indépendamment du type d’activité 
économique qu’elles exercent.

Guide des politiques en matière de salaire minimum – Ce guide s’appuie sur l’expérience 
internationale acquise en matière d’établissement du salaire minimum, et propose 
huit étapes pour y parvenir : de la définition du salaire jusqu’au suivi, en passant par 
l’exécution.

Sur le travail des enfants :
Site web de l’OIT sur le travail des enfants – Ce site vous présente un ensemble de faits, 
de chiffres, de définitions et de bonnes pratiques ayant pour objet l’élimination du 
travail des enfants.

FAO’s Handbook for monitoring and evaluation of child labour in agriculture (Manuel de la 
FAO pour le suivi et l’évaluation du travail des enfants dans l’agriculture) – Ce guide 
pratique a pour objet d’intégrer les sujets relatifs au travail des enfants au cadre de 
suivi et d’évaluation du programme agricole. Il livre également des bonnes pratiques 
pour lutter contre le travail des enfants.

Les réponses politiques et législatives modernes au travail des enfants – Publié par l’OIT 
en 2007, ce rapport passe en revue diverses approches adoptées pour lutter contre 
le travail des enfants dans le monde, ainsi que des actions spécifiques pouvant être 
entreprises.

©
 U

N
IC

E
F/U

gan
d

a



142

GUIDE D’ACTION POUR RÉALISER NOTRE VISION

RÔLE DANS LA RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ MONÉTAIRE DES 
ENFANTS :
Le soutien financier apporté aux familles a une incidence directe sur 
l’augmentation des revenus des ménages et, indirectement, sur la baisse du 
pourcentage de ménages (et d’enfants) vivant dans la pauvreté. Même lorsqu’une 
aide financière directe ne suffit pas à extraire une famille de la pauvreté, elle reste 
néanmoins capable d’en réduire la sévérité. Une telle approche protège également 
les familles vulnérables tombées sous le seuil de pauvreté. De plus, il a été 
démontré que l’augmentation des revenus des ménages leur permettait d’investir 
dans des actifs productifs, notamment dans la santé et l’éducation, avec à la clé la 
possibilité de générer des revenus durables à long terme.

EXEMPLES DE POLITIQUES ET DE PROGRAMMES :
Si les principes sur lesquels reposent les programmes visant à fournir un soutien 
financier direct sont les mêmes, les approches de mise en œuvre varient en 
fonction du contexte. Les transferts monétaires ou les allocations familiales sont 
des instruments largement utilisés dans nombre de pays, y compris dans les pays 
à faible revenu. Dans les pays à revenu intermédiaire ou élevé dotés de systèmes 
fiscaux plus complets, des crédits d’impôt sont parfois intégrés à l’approche.

Voici quelques exemples de politiques et de programmes :

 Les allocations ou prestations familiales sont des transferts monétaires 
réguliers pour les familles qui remplissent les conditions requises. Le crédit 
d’impôt pour enfant offre un allègement fiscal aux familles ayant des enfants 
à charge, essentiellement dans les tranches de revenus supérieures.

 D’autres transferts monétaires peuvent également aider les enfants 
vivant dans la pauvreté, tels que les indemnités de chômage, les pensions 
d’invalidité et les allocations de maternité.

 Dans le cadre des programmes de travail contre rémunération, les familles 
gagnent de l’argent en échange de leur main-d’œuvre.

Aide financière directe aux familles avec enfants

Égypte :	Programme	pilote	de	lutte	contre	le	travail	des	enfants

Dans le cadre d’un programme pilote mené dans 116 villages d’Égypte, 1 423 enfants 
âgés de six à onze ans, non scolarisés et employés (ou risquant de l’être) dans des 
formes inappropriées de travail des enfants, ont bénéficié d’un ensemble de mesures. 
Parmi celles-ci :

• Éducation de transition.
• Rations à emporter (incluent des aliments de base et une somme d’argent allant 

jusqu’à 105 dollars US par mois).
• Sensibilisation des parents, des enfants, des responsables officiels et non officiels, 

ainsi que des employeurs, au moyen de messages sur la valeur de l’éducation et 
les droits de l’enfant. Activités génératrices de revenus pour les parents (prêts 
aux petites entreprises et formations).

Ce programme a débouché sur des résultats scolaires positifs et une réduction 
significative du temps consacré aux activités économiques pour les garçons, et aux 
services domestiques non rémunérés pour les filles. En revanche, aucun effet n’a été 
perçu sur la participation globale aux activités économiques, l’exposition aux dangers 
sur le lieu de travail, ou la survenance d’accidents du travail.

Égypte 

Source : ICF  
Internationa (2015)
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AUTRES RESSOURCES :
Pour accéder à des ressources sur la protection sociale intégrant les besoins de l’enfant, 
consultez la déclaration commune sur la Promotion d’une protection sociale adaptée aux 
enfants et le Cadre de protection sociale de l’UNICEF.

Rapport mondial sur la protection sociale 2014-15 – Ce rapport présente des statistiques 
récentes sur les programmes de protection sociale au niveau mondial. Le chapitre 2, 
exclusivement consacré à la protection sociale des enfants et des familles, décrit le rôle de 
la protection sociale pour assurer le bien-être des enfants et s’accompagne d’une analyse 
de la couverture juridique et des dépenses publiques.

Social Cash Transfer and Children’s Outcomes: A Review of Evidence from Africa (Transferts 
monétaires sociaux et résultats pour les enfants : Examen des données probantes 
de l’Afrique) – Cette étude examine les données des résultats multisectoriels et les 
enseignements tirés sur le plan opérationnel.

Cash Transfers: what does the evidence say? A rigorous review of impacts and the role of design 
and implementation features (Transferts monétaires : que disent les données factuelles ? 
Examen rigoureux des effets et du rôle des éléments de conception et de mise en œuvre) 
– En s’appuyant sur 165 études menées dans 30 pays, cette étude passe au crible les 
données relatives aux transferts monétaires effectués entre 2000 et 2015. Elle accorde 
une attention particulière aux modalités de conception des programmes et à leur 
incidence sur les résultats.

Designing and Implementing Social Transfer Programmes: a policy manual (Conception et mise 
en œuvre de programmes de transfert social : un manuel de politiques) – Ce guide complet 
destiné aux praticiens contient des indications détaillées sur la conception, la mise en 
œuvre et la gestion des programmes de transferts sociaux.

Socialprotection.org – Cette plateforme en ligne propose une bibliothèque de documents, 
des webinaires et un forum hébergé par l’International Policy Centre for Inclusive Growth.

Development Pathways propose sur son site web une longue liste de lectures 
recommandées.

Les orientations et données factuelles en matière de crédits d’impôt sont plus limitées, 
même si des notes d’orientation existent pour certains pays ayant adopté ce type de 
politique. Pour en savoir plus sur les détails du régime fiscal, voir Policy Basics: The Child Tax 
Credit for the US (Notions de base sur les politiques : le crédit d’impôt pour enfants aux États-
Unis) ou Welfare Benefits and Tax Credit Handbook for the UK (Guide des prestations sociales 
et des crédits d’impôt pour le Royaume-Uni).
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http://www.unicef.org/socialpolicy/files/CSSP_joint_statement_9.13.10.pdf
http://www.unicef.org/socialpolicy/files/CSSP_joint_statement_9.13.10.pdf
http://www.unicef.org/socialprotection/framework/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf
https://www.odi.org/publications/10505-cash-transfers-what-does-evidence-say-rigorous-review-impacts-and-role-design-and-implementation
https://www.odi.org/publications/10505-cash-transfers-what-does-evidence-say-rigorous-review-impacts-and-role-design-and-implementation
http://www.unicef.org/socialpolicy/files/designing_and_implementing_social_transfer_programmes.pdf
http://www.unicef.org/socialpolicy/files/designing_and_implementing_social_transfer_programmes.pdf
http://socialprotection.org/
http://www.developmentpathways.co.uk/social-protection-zone/social-protection-recommended-reading-list
http://www.developmentpathways.co.uk/social-protection-zone/social-protection-recommended-reading-list
http://www.cbpp.org/research/policy-basics-the-child-tax-credit
http://www.cbpp.org/research/policy-basics-the-child-tax-credit
http://www.cbpp.org/research/policy-basics-the-child-tax-credit
http://cpag.org.uk/sites/default/files/CPAG-Handbook-sample-chapters-2014-15.pdf
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Brésil

RÔLE DANS LA RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ MONÉTAIRE DES ENFANTS
Les coûts élevés des biens et services de base grèvent considérablement le budget 
dont disposent les familles pour maintenir un niveau de vie minimum, portant 
même le risque de les plonger dans la pauvreté. Non seulement les interventions 
destinées à réduire les coûts et les frais afférents aux biens et services de base 
allègent le fardeau économique des foyers démunis, mais elles permettent aussi 
de remédier aux conséquences de la pauvreté monétaire des enfants en levant les 
obstacles financiers qui gênent leur accès aux services de base.

EXEMPLES DE POLITIQUES ET DE PROGRAMMES
Bien que de nombreux biens et services alourdissent le budget des ménages, 
seul un nombre limité de domaines représentent à la fois une part importante du 
budget des familles pauvres (et constituent donc des coûts incompressibles) et 
sont régulièrement pris en compte par les interventions du gouvernement. Voici 
les domaines concernés :

 Souvent, les familles pauvres consacrent une grande partie de leurs revenus 
à des postes essentiels à la survie, tels que la nourriture, le logement, 
l’électricité ou l’énergie. Dans bon nombre de pays, ces marchandises 
sont soumises à des subventions ou à des taxes qui ont une incidence sur 
leur prix. Les effets des subventions et taxes doivent être soigneusement 

Réduire les coûts des biens et services de base

Brésil :	Bolsa	Familia	(Allocations	familiales)

La Bolsa Familia du Brésil représente le plus important programme de transferts 
monétaires conditionnels au monde. En 2015, il concernait pas moins de 14 millions de 
familles, soit environ une famille brésilienne sur quatre. Lancé en 2003, ce programme 
inscrit son action dans une perspective double. À court terme, l’objectif est de lutter 
contre la pauvreté par une allocation mensuelle aux familles démunies. À long terme, il 
s’agit de renforcer le capital humain en conditionnant cette allocation à la vaccination 
et la participation scolaire des enfants. Le montant de l’allocation est fonction des 
revenus du ménage, du nombre d’enfants, et de la présence au sein du foyer d’une 
femme enceinte ou d’une mère qui allaite son enfant.

Côté administratif, le gouvernement gère un système de registre unifié, le Cadastro 
Único, dans lequel sont enregistrées les caractéristiques des familles vivant dans la 
pauvreté, notamment leur adresse, les membres du foyer, les antécédents scolaires 
et le statut professionnel. Cette base de données permet non seulement d’identifier 
les personnes éligibles à la Bolsa Familia, mais aussi à d’autres programmes de 
prestation sociale.

Depuis 2002, 36 millions de personnes se sont émancipées de la pauvreté au Brésil, 
et l’on estime que la Bolsa Familia a joué un rôle de premier plan à cet égard. En 
outre, elle constitue la pierre angulaire du programme gouvernemental d’éradication 
de la pauvreté, « Brasil Sem Miséria » (Pour un Brésil sans misère).

Pour plus d’informations, consultez le document intitulé Bolsa Família Program: 
a decade of social inclusion in Brazil (Programme Bolsa Família : une décennie 
d’inclusion sociale au Brésil). Ce rapport traite des progrès réalisés par le programme 
sur dix ans et tire de nombreuses leçons applicables à d’autres contextes.
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analysés afin de savoir s’ils atteignent les plus pauvres, ou si des couches 
plus riches de la population en bénéficient davantage. L’analyse de 
l’incidence des prestations, les évaluations et simulations d’impact, ainsi que 
les simulations macroéconomiques pour estimer les retombées à l’échelle 
de l’économie, sont quelques-uns des outils permettant d’analyser ces effets 
(examinés ultérieurement dans cette étape).

 La réduction des coûts des principaux services de base, tels que la santé et 
l’éducation, aplanit non seulement les obstacles financiers à l’accès, mais 
elle allège également la charge financière des ménages. En particulier, les 
problèmes de santé ont souvent des conséquences désastreuses sur les 
finances familiales, tant en termes de coûts immédiats que de pertes de 
revenus. Pour certaines familles, ils constituent même un facteur clé de 
basculement dans la pauvreté.

AUTRES RESSOURCES
Dans un document intitulé Introduction to non-experts on subsidies (initiation des 
non-spécialistes en matière de subventions), la Global Subsidies Initiative a établi 
une liste destinée à faciliter la compréhension d’un domaine marqué par une 
information souvent fragmentée et hautement technique.

School Fee Abolition Initiative Six steps to abolishing primary education fees – 
operational guide (Initiative pour l’abolition des frais de scolarité : Les six étapes de 
l’abolition des frais de scolarité dans le primaire – Guide opérationnel) – Ce guide 
a été conçu par l’Initiative pour l’abolition des frais de scolarité (IAFS) sur la base 
de consultations avec différents pays et de leur expérience pour assurer l’accès de 
tous à l’enseignement élémentaire.

L’abolition du paiement des services de santé en Afrique - Ce que nous apprennent 
les écrits scientifiques  – Ce document consiste en un examen systématique de 
la suppression des dépenses de santé dans cinq pays d’Afrique. Il présente une 
revue systématique de l’apparition, de la formulation et de la mise en œuvre des 
politiques d’abolition des frais aux usagers et de leur impact dans différents pays.

La protection financière réside au cœur de la réalisation d’une couverture 
sanitaire universelle. Elle est jugée satisfaisante lorsque les frais de santé directs 
n’exposent pas les usagers à des difficultés financières et ne menacent pas leur 
niveau de vie. Le site web de l’OMS sur la protection financière contient des liens vers 
des vidéos, des formations et des documents qui ont pour objet l’amélioration de 
la protection financière.
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https://www.iisd.org/gsi/resources/introductions-non-experts
http://www.unicef.org/publications/files/Six_Steps_to_Abolishing_Primary_School_Fees.pdf
http://www.unicef.org/publications/files/Six_Steps_to_Abolishing_Primary_School_Fees.pdf
http://www.unicef.org/publications/files/Six_Steps_to_Abolishing_Primary_School_Fees.pdf
http://www.unicef.org/publications/files/Six_Steps_to_Abolishing_Primary_School_Fees.pdf
http://www.who.int/health_financing/topics/financial-protection/en/
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Ghana

Devant l’étendue des domaines de lutte contre la pauvreté infantile, lesquelles 
convient-il de privilégier ? Dans certains contextes, plaider en faveur d’un noyau 
commun de politiques et de programmes de lutte contre la pauvreté infantile 
suffit à inciter les décideurs à identifier des réponses spécifiques et à prendre 
des mesures concrètes. Toutefois, dans d’autres situations, il sera plus efficace 
de privilégier des domaines particuliers de politique et de programme, tout en 
fournissant des conseils et un plaidoyer ciblés.

Pour les défenseurs des intérêts des enfants qui travaillent sur le terrain, bien choisir 
la politique ou le programme à promouvoir est un véritable défi, et ce partout dans 
le monde. Ici, de nombreux aspects sont à prendre en compte, comme la situation 
des enfants dans un pays donné, les facteurs de pauvreté, l’état actuel et les lacunes 
des programmes pour les enfants les plus pauvres, la détermination des intérêts 
politiques et, enfin, les atouts de l’équipe travaillant sur la pauvreté infantile.

Bien qu’aucune formule magique ne permette de résoudre cette complexité, 
l’expérience du terrain fournit des indications pratiques quant à la manière dont 
les défenseurs des droits de l’enfant prennent leurs décisions. Ces indications 
sont décrites ci-après et dans l’exercice 4.1. Les parties suivantes de cette étape 
décrivent plus en détail chacun des éléments du tableau.

B. Axes stratégiques : choisir quels 
programmes ou quelles politiques défendre

Ghana :	Réforme	des	subventions	sur	les	carburants
Début 2013, le gouvernement du Ghana a introduit la suppression des subventions sur 
les carburants, ce qui a entraîné une augmentation des prix de l’essence, du kérosène, 
du diesel et du propane liquide. L’UNICEF et le Partnership for Economic Policy (PEP) 
ont lancé une étude destinée à évaluer les conséquences de cette réforme sur les 
enfants pauvres et à en atténuer les effets par un dispositif de sécurité sociale.

L’analyse a confirmé que l’aide publique avait profité de manière disproportionnée à la 
catégorie de la population la plus aisée du pays, 80 % des subventions sur les carburants 
étant attribués aux plus aisés, les pauvres du Ghana ne recevant que 3 % des revenus 
générés.

Il a également été constaté que la suppression des subventions sur les carburants 
pourrait accroître la pauvreté de 1,5 %. Par ailleurs, les chercheurs ont démontré qu’en 
doublant le nombre de bénéficiaires du programme national de transferts monétaires 
(LEAP), pour passer à 150 000 ménages en 2014, il serait possible de renverser la 
progression de la pauvreté et de réduire les inégalités dans le pays. En réponse à 
ces conclusions, le gouvernement du Ghana s’est engagé à doubler le nombre de 
bénéficiaires, à faire passer le budget à 38 millions de GHS en 2015 (contre 8 millions 
de GHS en 2012), et à continuer d’étendre la couverture pour atteindre les enfants et 
les familles les plus pauvres.

Pour accéder à l’étude originale, voir Cooke et al.  (2016) Estimating the impact on 
poverty of Ghana’s fuel subsidy reform and a mitigating response. Journal of Development 
Effectiveness.

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19439342.2015.1064148?journalcode=rjde20
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19439342.2015.1064148?journalcode=rjde20
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Exercice 4.1 :	Approches	pour	le	choix	des	politiques	et	programmes	à	promouvoir

Étapes Collecte des informations

1.	 Cerner	le	profil	de	pauvreté	des	enfants	
dans le pays pour déterminer si les 
politiques et programmes atteindront 
ceux vivant dans la pauvreté  
(pages	148-164).

- Définition du profil de pauvreté des enfants 
par l’identification des points suivants : 
Qui sont ces enfants ? Où se trouvent-ils ? 
Quelle dimension les affecte ? Quels sont 
les facteurs de pauvreté ? (S’appuie sur la 
mesure réalisée à l’étape 2.)

- Processus : Nécessite une analyse 
statistique et une expertise. Si des mesures 
ont déjà été réalisées, ce processus peut 
durer jusqu’à un mois.

2.	 Connaître	le	statut	actuel	des	politiques	
et	programmes	dans	le	pays :	que	dit	la	
documentation, quels dispositifs sont à 
l’échelle,	où	réside	l’intérêt	politique	?	
(pages 164-168)

- Connaissances approfondies des praticiens 
ou de l’équipe principale.

- Connaissances approfondies du 
gouvernement et des partenaires externes.

- Étude documentaire et entretiens.
- Processus : exécution possible dans le 

cadre d’un atelier, ou plus rapidement sur la 
base des connaissances existantes.

3.	 Comprendre	les	forces	et	les	faiblesses	
de l’équipe travaillant sur la pauvreté 
des enfants, pour déterminer quels 
domaines	peuvent	être	mobilisés	de	
manière	significative	(page 169).

- Identification de l’expertise technique, des 
ressources, des relations existantes et des 
travaux en cours par l’équipe principale.

- Ce processus peut être simple et rapide.

4.	 Conclusions.	Devant	ces	considérations,	aucune	
formule magique ne permet d’établir facilement 
une	réponse	« correcte ».	Néanmoins, ces éléments 
de connaissance constituent une base solide pour la 
conduite de discussions et la prise de décisions. S’il 
est possible d’organiser des ateliers nationaux – pour 
mobiliser un ensemble plus vaste de compétences et 
susciter une meilleure appropriation – ce processus est 
couramment pris en charge par un petit groupe, voire 
des individus.

 En définitive, la réduction durable de la pauvreté 
des enfants passe par un ensemble d’interventions, 
c’est pourquoi le choix de plusieurs politiques ou 
programmes est une stratégie fréquente.

Il est à noter que, dans la pratique, bon nombre des aspects décrits dans l’exercice 
4.1 (à l’exception du profilage de la pauvreté infantile) sont souvent pris en charge 
sans processus élaborés, parfois presque inconsciemment, par ceux qui travaillent 
de près sur ces questions. En effet, ces aspects se clarifient naturellement dès lors 
qu’on possède une connaissance approfondie du pays, de la situation des enfants 
et de l’environnement politique. Dans d’autres situations, la clarification et le 
renforcement des conclusions passeront par la mise en place de processus avec des 
parties prenantes et experts nationaux. Cette démarche permettra également de 
susciter une meilleure appropriation.

Exercice
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Comprendre le profil et les facteurs de pauvreté 
infantile dans le pays

Comprendre la situation de la pauvreté infantile et des principaux facteurs sous-
jacents constitue une étape cruciale dans la définition du domaine d’action de la 
politique ou du programme. Les trois outils suivants permettent de brosser ce 
tableau.

A.	 Profilage	de	la	pauvreté	infantile : identification et localisation des 
enfants les plus pauvres. Cette approche fait appel à la même enquête 
auprès des ménages que celle destinée à mesurer la pauvreté. Elle 
ventile le taux de pauvreté selon différents facteurs afin de saisir les 
caractéristiques des enfants vivant dans la pauvreté. Les mesures 
de la pauvreté multidimensionnelle mettent également en évidence 
les principales dimensions de privation, ainsi que les recoupements 
entre les différentes privations et la pauvreté monétaire. Par ailleurs, 
il est possible d’approfondir l’analyse de la pauvreté monétaire pour 
comprendre les sources des revenus (générés par l’emploi et l’assistance 
sociale) et les schémas des dépenses.

B.	 Analyse	de	régression	pour	comprendre	les	statistiques	de	certains	
des facteurs sous-jacents de la pauvreté infantile. Ces techniques 
statistiques sont capables de prendre en compte plusieurs facteurs 
possibles et d’isoler le rôle d’un facteur par rapport aux autres. Par 
exemple, le faible niveau d’instruction du chef du ménage pourrait 
sembler être un facteur de pauvreté des enfants quand, en réalité, il 
indiquerait simplement que le ménage vit dans une région retirée. Les 
résultats de l’analyse de régression mettent en évidence la corrélation 
de chaque facteur avec la pauvreté infantile lorsque d’autres variables 
sont contrôlées.

C.	 Exécution	d’une	analyse	de	l’arbre	à	problèmes	pour	réunir	des	
informations qualitatives permettant de comprendre les facteurs 
sous-jacents. Cet outil participatif permet de répertorier tous les 
facteurs potentiels de pauvreté infantile en inscrivant le problème 
dans différentes perspectives. Il complète le profilage de la pauvreté 
en identifiant des facteurs impossibles à prendre en compte dans 
les enquêtes menées auprès des ménages, tels que les attitudes ou 
comportements des personnes, ou encore d’autres causes structurelles 
comme la discrimination institutionnelle. Des ateliers de développement 
d’un arbre à problèmes constituent un excellent moyen d’intégrer un 
large éventail de perspectives, depuis celles des décideurs jusqu’à celles 
des enfants vivant dans la pauvreté.

 

A. PROFILAGE DE LA PAUVRETÉ DES ENFANTS
Identification et localisation des enfants les plus pauvres
Sans une compréhension claire de la situation des enfants en situation de pauvreté, 
il est difficile, voire impossible, d’évaluer les effets des politiques et programmes sur 
leur vie. Cette compréhension permet d’identifier les groupes d’enfants à privilégier 
en fonction de leur âge, de leur localisation géographique, de la structure du foyer 
ou de tout autre facteur susceptible de les exposer à un risque plus grand (tels 
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que l’origine ethnique, le handicap ou le sexe). L’identification des enfants les plus 
pauvres révèle également certaines informations fondamentales sur les causes 
de leur pauvreté. Par exemple, s’il s’avère que les enfants de moins de cinq ans du 
nord du pays sont les plus pauvres, nous pourrons nous appuyer sur un arbre des 
causes pour analyser les facteurs particuliers associés à cette tranche d’âge et à la 
localisation.

Certains facteurs spécifiques à la pauvreté multidimensionnelle et monétaire 
peuvent vous aider à définir le domaine prioritaire d’une politique ou d’un 
programme ; ils sont résumés dans le tableau 4.2 et feront l’objet d’un examen 
plus poussé ci-après.
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Tableau 4.2 :	Utilisation	d’un	profil	de	la	pauvreté	infantile	pour	déterminer	les	domaines	
politiques et programmatiques prioritaires

Implications politiques

Profilage de la pauvreté des enfants : qui sont les enfants les plus pauvres et où sont-ils ?

Ventilation	de	la	pauvreté	
des enfants en fonction de 

l’âge

Les politiques et programmes peuvent être conçus pour cibler les enfants d’une tranche 
d’âge plus exposée à la pauvreté.  Pour les indicateurs multidimensionnels, cette ventila-
tion indiquera des dimensions spécifiques de la pauvreté qui concernent des âges particu-
liers.

Différences	régionales,	
linguistiques	ou	ethniques	
dans les taux de pauvreté 

infantile

Lorsque des groupes particuliers d’enfants sont davantage exposés à la pauvreté, il est 
nécessaire d’accorder une attention particulière aux politiques et aux programmes 
concernant ces groupes ou les zones où ils résident. Les résultats peuvent faire apparaître 
des inégalités structurelles nécessitant un engagement politique fort pour y remédier. Les 
approches peuvent varier de la définition des priorités régionales à la sensibilisation des 
programmes pour tenir compte de groupes particuliers, par exemple un groupe linguis-
tique.

Sexe

Dans la plupart des contextes, la pauvreté est vécue différemment par les filles et les 
garçons. Cependant, les indicateurs traditionnels de la pauvreté infantile rendent rare-
ment compte de cette différence en termes d’expérience et de répercussions. L’intégration 
d’autres analyses, l’écoute des enfants et la définition d’indicateurs et d’indices spécifiques 
(p. ex., Adolescent Girls Index) contribuent à l’identification des vulnérabilités liées au sexe 
et des réponses politiques y afférentes.

Enfants	non	inclus	ou	mal	
représentés dans les en-

quêtes	auprès	des	ménages

Dans de nombreux contextes, des enfants passent à travers les mailles des enquêtes réali-
sées auprès des ménages à des fins d’analyse de la pauvreté des enfants. Et les raisons sont 
multiples : certains enfants vivent dans la rue, d’autres sont placés en institution, etc. (voir 
l’encadré 2.4 dans l’Étape 2). Alors qu’ils figurent parmi les plus vulnérables, les enfants en 
situation de handicap ne sont pas bien représentés. Étant donné les besoins spécifiques de 
ces groupes d’enfants, des politiques et des programmes sur mesure seront probablement 
nécessaires.

Pauvreté multidimensionnelle des enfants

Taux	de	privation	par	
dimension/indicateur 
et dimensions qui se 

chevauchent

En matière de pauvreté multidimensionnelle, certaines dimensions ont la particularité 
d’accentuer ou de causer de multiples privations. C’est pourquoi il est nécessaire de porter 
une attention soutenue à certains domaines bien spécifiques. L’un des atouts de l’analyse 
de la pauvreté multidimensionnelle réside dans l’identification des zones de chevauche-
ment – notamment à l’aide des diagrammes de Venn – entre les différents domaines de 
privation. Les zones de fort chevauchement plaident largement en faveur d’interventions 
multisectorielles coordonnées. En particulier, l’approche MODA se concentre sur ces 
chevauchements.

La pauvreté monétaire 
en vecteur de la pauvreté 
multidimensionnelle des 

enfants

Cette analyse peut fournir des informations essentielles sur la situation des enfants et, 
partant, sur les politiques à mettre en place. En cas de chevauchement, une analyse appro-
fondie permettra de mettre en évidence les obstacles financiers à l’origine des privations, 
obstacles qui seraient efficacement combattus par un transfert monétaire ou un soutien à 
l’emploi maternel. Pour les enfants vivant dans la pauvreté multidimensionnelle, mais non 
dans la pauvreté monétaire, le problème réside parfois dans la qualité et la disponibilité 
des services, ou dans le degré de connaissance ou d’autonomie du ménage. Il est important 
de souligner que le seuil de pauvreté monétaire représente un certain niveau de privation 
économique ; aussi, pour analyser les obstacles financiers, il peut être nécessaire de ne pas 
utiliser uniquement le taux de pauvreté monétaire.

Pauvreté monétaire des enfants

Situation	professionnelle	
des parents

L’absence de revenus stables ou décents est la cause directe de la pauvreté monétaire. Par 
conséquent, des informations relatives à l’emploi, au statut professionnel (temps plein, 
temps partiel, travailleur indépendant ou sans emploi), au secteur de l’emploi, aux heures 
de travail, aux salaires, à la couverture sociale assurée par l’employeur, pourraient grande-
ment influencer les politiques du marché du travail.

Assistance	financière	reçue	
par les ménages

Pour les familles vulnérables, l’assistance sociale – des allocations pour enfants aux presta-
tions liées à l’emploi – constitue un facteur déterminant dans la lutte contre la pauvreté in-
fantile. Certaines enquêtes menées auprès des ménages permettent également d’analyser 
le degré d’assistance que les gouvernements et d’autres organismes apportent aux familles 
pauvres.

Dépenses	en	biens	et	ser-
vices de base

Les enquêtes sur les dépenses des ménages nous renseignent sur leurs postes de dépen-
ses. S’il apparaissait que les dépenses engagées pour les services de base et l’éducation 
sont également élevées parmi les ménages démunis, il y aurait lieu d’établir des politiques 
visant l’abolition ou la réduction des frais de service.
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PROFILAGE DE LA PAUVRETÉ MULTIDIMENSIONNELLE DES 
ENFANTS POUR ORIENTER LES POLITIQUES ET PROGRAMMES

Identifier les dimensions phares de la pauvreté multidimensionnelle et les principales 
zones de chevauchement S’agissant de la pauvreté multidimensionnelle, mettre 
le doigt sur les dimensions qui induisent la pauvreté des enfants peut fortement 
influencer les décisions politiques. Il s’agit à la fois d’examiner les dimensions 
phares de la pauvreté multidimensionnelle des enfants et les principales zones 
de chevauchement entre les privations, et d’analyser conjointement la pauvreté 
monétaire et la pauvreté multidimensionnelle en cas de présence des deux.

Les dimensions phares de la pauvreté multidimensionnelle des enfants vous 
renseigneront directement sur les domaines d’action à la traîne. Ici, un diagramme 
en étoile permettra de représenter clairement les résultats, comme dans le 
rapport de pays de l’IPM (indice de pauvreté multidimensionnelle) établi pour 
Djibouti. Dans le diagramme de Djibouti, on voit que les indicateurs de privation 
liés à la mortalité infantile, à la nutrition ou à la scolarisation sont moins alarmants 
que ceux liés aux biens ou à l’électricité.  De plus, une ventilation en zones 
urbaines et rurales fait apparaître l’écart important entre ces deux types de zones.

Cependant, certains facteurs importants sont à prendre en compte pour 
interpréter ces types d’analyse.

 Faut-il se focaliser uniquement sur les zones où les enfants sont les 
plus démunis ? Même lorsqu’un domaine de privation est prédominant, 
différents types de privation se combinent pour donner lieu à une 
pauvreté multidimensionnelle (par exemple, les enfants subissent 
des privations en matière d’éducation et d’eau, ou d’information et 
de logement). En dépit de légères variations selon les méthodologies, 
se projeter au-delà de la dimension phare pour prendre en compte 
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Source : OPHI Country Briefing (Rapport de pays de l’OPHI), Djibouti (2015)

Figure 4.3 :	Pourcentage	de	la	population	en	situation	de	pauvreté	et	de	
privation	au	regard	de	l’IPM
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d’autres domaines de privation permet de réduire le taux de pauvreté 
infantile. Autrement dit, l’amélioration d’une dimension ne se fait pas 
nécessairement au détriment d’une autre.

 Différentes dimensions se chevauchent-elles ? L’analyse MODA 
en particulier est axée sur l’identification des zones où plusieurs 
dimensions se chevauchent. Elle permet non seulement d’identifier les 
principales privations à l’origine de la pauvreté multidimensionnelle, 
mais aussi d’encourager des réponses multisectorielles pour résoudre le 
problème de la privation dans son ensemble.

 Certaines privations sont-elles « plus faciles » à traiter que d’autres ? 
Votre capacité à traiter chaque dimension ne sera pas toujours égale. 
Par exemple, même lorsque de nombreux enfants sont défavorisés en 
matière de conditions de logement, la transformation des matériaux 
de couverture peut ne pas être aussi abordable ou réaliste que le 
traitement des privations en matière d’éducation.

 Dans les faits, toutes les privations sont-elles d’égale importance ? Il 
s’agit d’une question complexe et potentiellement controversée, mais 
il est nécessaire d’y répondre lors de l’examen de la mise en œuvre 
concrète des politiques et programmes. En règle générale, les indices de 
pauvreté multidimensionnelle optent pour une pondération « neutre ». 
Ainsi dans les approches MODA et Bristol, l’insuffisance de l’information 
(souvent définie comme l’absence de téléphone portable au sein d’une 
famille) est considérée comme tout aussi importante pour un enfant 
qu’un manque d’accès à l’éducation. Dans chaque pays, il existe des 
considérations nationales qui, au fur et à mesure de la concrétisation 
des droits de l’enfant, devront être classées par ordre de priorité. Bien 
que, souvent, ces priorités ne soient pas intégrées aux mesures de 
la pauvreté elles-mêmes, elles émergeront au premier plan lors des 
discussions politiques. 

La pauvreté monétaire en vecteur de la pauvreté multidimensionnelle des enfants
Combiner les approches monétaires et multidimensionnelles pour mesurer 
la pauvreté des enfants présente un avantage majeur. Dans le cadre de cette 
démarche, l’analyse permet de déterminer l’incidence des obstacles financiers sur 
les privations que subissent les enfants.

Elle révèle également les domaines dans lesquels l’argent constitue une solution, 
et ceux dans lesquels d’autres moyens sont à mobiliser. Plus particulièrement, 
l’absence de corrélation forte entre les deux types de pauvreté peut souligner les 
domaines dans lesquels les solutions aux privations des enfants doivent dépasser 
le seul cadre monétaire pour prendre en compte des facteurs comme la prestation 
et la qualité des services (tableau 4.1).

Dans d’autres cas, la pauvreté monétaire constitue un facteur clé de pauvreté 
et, par conséquent, il convient de la placer au cœur des priorités pour remédier 
aux privations des enfants. Sur le plan politique, les solutions peuvent varier des 
transferts monétaires à la suppression des frais aux usagers, en passant par la 
création d’emplois.

Par exemple, en Iraq, l’étude de la pauvreté des enfants fondée sur l’approche 
MODA montre comment le risque de privation des enfants décroît à mesure que 
les ménages augmentent leurs dépenses par habitant (figure 4.4). L’utilisation de 
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cette approche permet à l’analyse des chevauchements entre les deux types de 
pauvreté de ne pas être limitée par un seuil de pauvreté spécifique, mais montre 
qu’une augmentation progressive des revenus/dépenses est associée à une 
évolution des privations.

De nombreux indicateurs se caractérisent par une corrélation avec le niveau 
de consommation, tels que le retard de croissance, l’accès à l’eau, l’abandon des 
études et le logement durable, alors que la corrélation avec l’assainissement 
est plus ténue. Cette réalité laisse penser que, pour améliorer le taux 
d’assainissement, il serait sans doute nécessaire de combiner les interventions 
de lutte contre la pauvreté monétaire avec d’autres actions (comme la 
communication pour le développement ou la fourniture de services).

Pour identifier plus précisément les obstacles financiers à l’accès aux biens et 
services, il est également utile d’analyser le coût officiel et officieux des services 
dans le cadre de l’examen des politiques et programmes (page 164), ou encore 
d’examiner les dépenses moyennes des personnes démunies sur le terrain des 
biens et services (page 156).
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PROFILAGE DE LA PAUVRETÉ MONÉTAIRE DES ENFANTS 
POUR ORIENTER LES POLITIQUES ET PROGRAMMES

Situation d’emploi
Situation professionnelle, chômage, inégalité de rémunération, travail informel 
privé de protection sociale... tous ces facteurs influent sur la sécurité économique 
du ménage. La définition du statut professionnel d’un ménage s’appuie 
notamment sur les critères suivants :

 Type d’emploi (temps plein, temps partiel, travail indépendant ou 
chômage) ;

 Membres du ménage en emploi et capacité de travail du foyer ;
 Heures de travail et taux de rémunération ;
 Secteur de l’emploi, qui peut souligner les domaines clés où une 

évolution politique est nécessaire.

La figure 4.5 analyse l’évolution de pauvreté des enfants selon le statut 
professionnel des parents au Danemark. Il est frappant de constater que, parmi 
l’ensemble des enfants vivant dans la pauvreté, seuls 5 % ont des parents qui 
travaillent à temps plein. Les résultats soulignent l’importance d’une aide publique 
pour atteindre les ménages dépourvus d’emploi à temps plein, la nécessité de 
comprendre les défis des parents cherchant un emploi à temps plein, et le rôle des 
versements directs aux ménages lorsque les approches en matière d’emploi ne 
permettent pas de remédier à la pauvreté infantile. 

Source : Bosjent et al. (2013)

Figure 4.5 :	Répartition	des	enfants	pauvres	selon	la	situation	professionnelle	 
du	ou	des	parent(s)
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Aide financière directe aux familles avec enfants
Les transferts monétaires et autres formes d’aide directe sont essentiels pour 
les familles qui ne sont pas en mesure de travailler ou de gagner des revenus 
suffisants. De nombreuses enquêtes sur les revenus et les dépenses permettent 
d’analyser la disponibilité et le montant de l’assistance sociale destinée aux 
ménages les plus pauvres. Dans les pays à revenus élevés, ces enquêtes prennent 
en compte l’impact net des impôts et transferts, et l’incidence sur la pauvreté.

Ces types de données permettent d’établir un profil de la pauvreté infantile qui 
comprend :

 L’impact net de l’assistance sociale sur les taux de pauvreté infantile ;
 La part moyenne de l’aide publique dans le montant total des dépenses/

revenus ;
 Quels groupes bénéficient ou non de l’assistance sociale ;
 L’évolution du montant ou de la part de l’aide publique.

La figure 4.6 ci-après présente le poids des impôts et transferts sur la pauvreté 
infantile dans les pays de l’OCDE, en comparant le taux de pauvreté infantile 
avant et après impôts et transferts. Les effets sont nettement positifs, avec un 
taux moyen de pauvreté infantile dans ces pays passant d’environ 20 % à 12 % 
après impôts et transferts.
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Les coûts des biens et services de base
Les habitudes de dépenses des ménages les plus pauvres permettent de 
distinguer les domaines dans lesquels les politiques et l’aide publiques seront les 
plus efficaces pour alléger le fardeau des familles en difficulté financière. Voici des 
questions analytiques à inclure lors du profilage de pauvreté des enfants :

 Quels sont les postes de dépenses dominants au sein des ménages pauvres 
avec des enfants ?

 Que révèle leur comparaison avec la structure des dépenses des ménages 
non pauvres ?

 Existe-t-il des paiements officiels/officieux pour des services d’éducation et 
de santé ?

 Quelles sont les différences entre les multiples groupes (région 
géographique, structure du ménage, etc.) ?

La figure 4.7 présente la structure des dépenses des habitants sud-africains par 
dépense moyenne. La part des dépenses consacrées à la santé et à l’éducation 
est relativement faible dans le groupe le plus pauvre : des enquêtes approfondies 
pourraient révéler s’il s’agit d’un usage faible ou du coût des services. Par ailleurs, 
une analyse approfondie sera parfois nécessaire pour comprendre la part 
élevée des dépenses d’alimentation, y compris les conséquences sur le contenu 
nutritionnel des aliments et les approches pour alléger ce fardeau.

Figure 4.7 :	Répartition	des	dépenses	des	ménages	sud-africains	par	quintile	 
de revenu

Répartition des dépenses de consommation pour l’ensemble des ménages, 2011
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ANALYSE DE RÉGRESSION POUR COMPRENDRE LES 
FACTEURS DE LA PAUVRETÉ INFANTILE

Certes, les méthodes de profilage de la pauvreté des enfants susmentionnées 
fournissent des informations descriptives essentielles sur la pauvreté des enfants. 
Néanmoins, elles ne permettent pas d’identifier les causes sous-jacentes, étape 
indispensable aux mesures de lutte contre la pauvreté. Il est possible de recourir 
à des techniques statistiques (de régression) pour déterminer l’incidence de 
différents facteurs en matière de pauvreté et quantifier dans quelle mesure chaque 
facteur augmente/réduit la probabilité qu’un enfant se trouve dans la pauvreté.

L’adoption de ces techniques de régression présente deux grands avantages. 
Premièrement, elle met en évidence la relation de chaque facteur avec la pauvreté 
infantile, indépendamment de tous les autres facteurs inclus dans l’analyse. Dans 
de nombreux cas, les caractéristiques des ménages pauvres sont interdépendantes 
: ainsi les ménages en milieu rural sont susceptibles de constituer des familles 
nombreuses et d’avoir un niveau d’instruction plus faible. Au final, l’analyse de 
régression permet de décomposer une situation complexe afin de comprendre les 
corrélations qui régissent d’autres facteurs. Deuxièmement, elle quantifie le degré 
de corrélation et l’orientation de la relation, ce qui facilite la compréhension des 
facteurs clés de la pauvreté des enfants.

Le tableau 4.3 présente les résultats d’une analyse des déterminants en 
Bosnie-Herzégovine. Fondés sur l’analyse simultanée de dix facteurs, du 
district de résidence à la structure du ménage, ces résultats montrent la 
manière dont se corrèlent ces facteurs pour un enfant en situation de pauvreté 
multidimensionnelle (défini ici comme privé d’au moins quatre dimensions). Le 
tableau identifie trois indicateurs :
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1)	Signification	statistique :	Si la différence entre un groupe et un ou d’autres 
groupe(s) est statistiquement significative, alors la différence observée lors 
de l’enquête par sondage est susceptible d’être vraie pour l’ensemble de la 
population. Si ce n’est pas le cas, la différence observée dans l’échantillon n’est 
pas suffisamment cohérente ou probante pour être extrapolée à l’ensemble de 
la population. Pour en savoir plus et lire des exemples à ce sujet, rendez-vous sur 
http://www.measuringu.com/blog/statistically- significant.php.

Lorsqu’il est statistiquement significatif, le coefficient est marqué d’un ou 
de plusieurs astérisque(s). Sur les dix indicateurs, cinq d’entre eux étaient 
statistiquement significatifs : enfant de moins de trois ans ; rural ; le chef du 
ménage est une femme ; la mère a un niveau d’étude élémentaire / n’a pas fait 
d’études ; rapport de dépendance supérieur à la médiane. Le nombre d’astérisques 
révèle le niveau de signification statistique. Plus il y a d’astérisques, plus il 
est probable que la corrélation soit vraie pour l’ensemble de la population. La 
corrélation avec d’autres facteurs n’était pas assez forte dans cet échantillon pour 
être généralisable à l’ensemble de la population.

2)	Le	sens	de	la	corrélation :	Un coefficient positif implique une corrélation 
positive entre le facteur et la pauvreté. À l’inverse, un coefficient négatif reflète 
une corrélation négative. Par exemple, dans le tableau 4.3, on voit que l’indicateur 
« enfant de moins de trois ans » porte un coefficient négatif. Cela signifie que 
les enfants de cette tranche d’âge étaient moins exposés aux privations dans 
quatre dimensions ou plus. De son côté, l’indicateur « la mère a un niveau d’étude 
élémentaire / n’a pas fait d’études » porte un indicateur positif. Cela signifie que 
les enfants dont les mères avaient un faible niveau d’étude étaient davantage 
exposés aux privations dans quatre dimensions ou plus.

3)	Taille	de	l’effet : La valeur du coefficient ou du rapport des cotes indique le 
degré de corrélation. L’éducation de la mère présente le rapport des cotes le plus 
élevé (2,42), ce qui signifie que si une mère a un niveau d’instruction élémentaire 
ou nul, la probabilité pour l’enfant de souffrir de privations dans au moins quatre 
dimensions est 2,42 fois plus élevée que pour un enfant dont la mère a un niveau 
d’instruction supérieur.

De toute évidence, l’identification des déterminants n’est pas une tâche aisée, et 
les techniques de régression se heurtent à certaines limites. D’abord, l’analyse de 
régression permet seulement d’identifier la corrélation, et non la causalité. Par 
exemple, une fille pourrait souffrir de privations en raison d’un mariage précoce, 
mais elle pourrait aussi se trouver dans un mariage précoce parce qu’elle était 
dans la pauvreté. Par conséquent, il est indispensable d’examiner et d’interpréter 
ces corrélations avec précaution. Deuxièmement, l’analyse de régression ne 
permet pas d’appréhender certaines des causes plus profondes de la pauvreté, 
comme celles enracinées dans l’histoire ou le contexte socioéconomique. Ces 
aspects devront être traités à l’aide de méthodes de recherche qualitative.

Enfin, une mauvaise sélection des variables ou le manque d’informations 
disponibles font peser un risque de biais sur les résultats. Ainsi, l’analyse de 
régression doit être effectuée avec prudence et conduite par des spécialistes afin 
d’éviter tout résultat trompeur.
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République serbe 

District de Brčko 

Fille 

Enfant de moins de 3 ans 

Rural 

Le chef du ménage est une femme 

La mère a un niveau d’éducation  
primaire ou nul 

Chef de famille faiblement 
instruit 

Trois enfants ou plus 

Rapport de dépendance supérieur 
à la médiane

Constant 

0,04       

-0,56      

-0,29      

-1,35***

0,69***

-0,61*    

0,88***

0,30      

-0,05      

0,32*    

-0,76***

1,04      

0,57      

0,75      

0,26***

1,99***

0,54*    

2,42***

1,34      

0,95      

1,38*    

0,47***

0,80

0,16

0,06

0,00

0,00

0,01

0,00

0,13

0,79

0,03

0,00

Coefficient Rapport de cotes Valeur-p

^

Source : Ferrone Et Chzhen (2015)

Tableau 4.3 :	Régression	logistique :	privations	dans	quatre	dimensions	ou	plus
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ÉTAPES ACTIVITÉS CONSIDÉRATIONS

Étape	1 Préparation de l’analyse. Quelles informations contient l’enquête auprès des ménages ?

Comment inscrire l’analyse dans le cadre d’une analyse plus large du 

problème ?

Étape	2 Passer en revue la 

littérature existante sur 

les facteurs de pauvreté 

et la pauvreté infantile.

Que dit la littérature existante sur les causes profondes et sous-

jacentes ?

Que ressort-il des débats participatifs sur les facteurs de pauvreté ?

Étape	3 Effectuer une analyse 

de régression pour 

identifier les facteurs 

immédiats.

Quels facteurs étaient statistiquement significatifs ?

Quel est le degré et le sens des corrélations ? 

Quelles sont les limites de l’analyse de régression ?

Étape	4 Publication et diffusion Quels sont les principaux résultats ? 

Où est-il nécessaire de poursuivre les recherches ?

La littérature existante ou les résultats du profilage 

correspondaient-ils aux résultats des entretiens ?

ÉTAPES ET CONSIDÉRATIONS CLÉS :

CALENDRIER :
• Le processus analytique devrait prendre entre deux et six semaines. 

Cependant, idéalement, l’analyse quantitative devrait s’inscrire dans une 
analyse plus large des causes (décrite ci-dessous), qui peut durer de deux à six 
mois.

COMPÉTENCES ET DONNÉES :
• Compétences statistiques pour comprendre la théorie et la pratique derrière 

l’exécution de ce type d’analyses de régression et l’interprétation des 
résultats.

• Capacité et expérience relatives à la combinaison de plusieurs sources 
d’information.

RESSOURCES
Les chapitres 8 et 14 du guide de la Banque mondiale intitulé The Handbook on 
Poverty and Inequality (Haughton et Khandker, 2009) fournissent des instructions 
détaillées sur la conduite d’une analyse des facteurs à l’aide de techniques de 
régression.
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ANALYSE DE L’ARBRE À PROBLÈMES

Le profil de la pauvreté des enfants et l’analyse de régression fournissent des 
informations essentielles, mais se heurtent inévitablement à des limites dues à la 
disponibilité des données et des méthodes statistiques possibles. L’impossibilité 
d’y intégrer des savoirs et une expertise considérables rend nécessaire l’exécution 
d’une « analyse de causalité qualitative », un complément très efficace qui associe 
des connaissances et des spécialistes afin d’explorer les facteurs clés.

Plusieurs approches permettent de cerner les causes profondes, notamment 
« l’analyse de l’arbre à problèmes », « l’analyse causale » ou le « diagramme de 
causes et effets » (aussi appelé « diagramme en arêtes de poisson »). Ces différentes 
analyses partagent un principe de base qui consiste à se poser continuellement la 
question « pourquoi ? ». On remonte ainsi jusqu’à la cause fondamentale à traiter au 
moyen d’une politique ou d’un programme d’intervention.

L’analyse de l’arbre à problèmes est l’un des formats les plus courants pour 
cartographier les problèmes clés et les relations de cause à effet. Il est recommandé 
de mettre en place ce processus dans un groupe de discussion réduit, dirigé par un 
animateur expérimenté qui utilisera des tableaux à feuilles mobiles, des post-its ou 
des cartes, de sorte qu’il soit possible de réorganiser les différents facteurs tout au 
long de la discussion.

Le problème est représenté sous la forme d’un tronc d’arbre, les racines représentant 
les causes et les branches représentant les conséquences. L’identification du 
problème sera plus efficace si l’on ne se penche pas sur la pauvreté monétaire 
ou multidimensionnelle des enfants en général, mais plutôt sur des domaines 
plus spécifiques (chômage des parents d’enfants de moins de cinq ans, carences 
en matière d’éducation, etc.) identifiés lors d’une étape préalable de profilage 
(figure 4.8).

Au cours de la discussion, il est important de :
- Vérifier si l’analyse de causalité est complète et prend en compte des causes 

économiques, politiques ou sociales. À ce stade, il est préférable d’identifier 
autant d’options que possible.

- Identifier les domaines dans lesquels des informations ou recherches 
supplémentaires seraient nécessaires.

- Organiser les causes ou les effets en facteurs immédiats et directs ainsi 
qu’en causes sous-jacentes ou profondes. L’analyse est achevée lorsque les 
membres arrivent à la conclusion que les éléments essentiels et les relations 
de cause à effet sont correctement représentés.

Il est parfois important d’incorporer les décideurs au processus pour mettre à 
profit leur expertise tout en améliorant leur compréhension des problèmes. En 
effet, l’un des avantages d’une analyse de causalité collective réside dans les liens 
qu’elle permet d’établir entre les participants grâce à des activités communes.

Une analyse de l’arbre à problèmes peut être menée en complément d’une 
analyse de régression (voir la partie B de la présente étape). Vous disposerez ainsi 
d’éclairages essentiels pour choisir le modèle de l’analyse de régression ou en 
examiner les résultats.
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EFFETS
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MALNUTRITION DES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS

Mauvais
résultats
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Figure 4.8 :	Analyse	de	l’arbre	à	problèmes	de	la	malnutrition	chez	les	enfants	 
de	moins	de	cinq ans

Source : Anyaegbunam, 2004

Pour mettre sur pied une analyse complète, vous devrez puiser des informations 
dans plusieurs sources. Certaines proviendront du profil de la pauvreté ou des 
mêmes enquêtes auprès des ménages, mais il sera parfois utile de les compléter 
par des informations sur les services issues des données administratives, ou 
sur les pratiques sociales et culturelles tirées d’études ou d’entretiens collectifs 
menés avec des groupes de plaidoyer ou des citoyens locaux.

Les entretiens collectifs, généralement menés en groupe de huit à douze 
participants, favorisent une meilleure compréhension des causes, des besoins 
ou des réactions aux activités proposées. Un modérateur préparera une série de 
questions ouvertes pour lancer et animer la discussion dans un climat détendu, 
sûr et confortable.

Dans certains cas, le contact direct avec les populations les plus vulnérables 
constitue un moyen efficace d’appréhender la discrimination sociale ou les 
obstacles auxquels elles sont confrontées, leurs normes et pratiques culturelles, 
ou d’autres barrières structurelles qui resteraient invisibles dans les enquêtes 
auprès des ménages. Pour des conseils plus détaillés à ce sujet, voir la boîte à 
outils du développement social du DFID (2003).
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ÉTAPES (TIRÉES DE LA BOÎTE À OUTILS DU DÉVELOPPEMENT  
SOCIAL DU DFID) :

ÉTAPES ACTIVITÉS CONSIDÉRATIONS

Étape	1 Préparation  

de l’analyse.

Que révèle le profilage sur les caractéristiques des enfants en 
situation de pauvreté ?

Qui doit être impliqué dans le processus ? Qui peut l’animer ?

Que révèle la littérature existante sur les causes sous-jacentes et 
fondamentales ?

Étape	2 Formulation  

du problème

Mettons-nous l’accent sur la pauvreté monétaire ou 
multidimensionnelle ?

Quelles dimensions ou quels aspects devraient être au centre de 
notre analyse ?

Étape	3 Préparation  

de l’arbre  

à problèmes

Quels sont les causes et effets immédiats de la pauvreté des enfants ?

Quelles sont les causes plus profondes et comment sont-elles 
reliées à cette pauvreté ?

Quelles lacunes en matière d’information devraient être comblées 
lors des entretiens avec les parties prenantes à l’étape 4 ?

Étape	4 Complément des 

connaissances pour 

remédier aux lacunes 

en effectuant une 

analyse statistique ou 

un entretien collectif

Comment les enfants, les familles et les autorités perçoivent-ils les 
causes sous-jacentes de la pauvreté ?

Que disent l’analyse statistique et les macro-données sur la relation 
et les causes ?

Étape	5 Achèvement  

de l’analyse

Tous les participants s’accordent-ils sur les causes essentielles et les 
relations entre elles ?

Quelles sont les causes à traiter en priorité ?

Quels programmes et quelles politiques ont été définis pour traiter 

ces causes ?

CALENDRIER :
• Le format le plus simple consistera en un atelier d’une journée, même si les travaux 

préparatoires et de suivi prendront plusieurs semaines.
• Idéalement, le processus durera de deux à cinq mois et consistera en une série 

d’allers-retours entre d’un côté l’élaboration d’un arbre, et de l’autre la recherche 
d’éléments probants à partir d’entretiens et d’analyses statistiques.

PARTIES PRENANTES :
• Les chercheurs locaux pourraient diriger le processus de revue de la littérature et 

conceptualiser les causes sous-jacentes de la pauvreté.
• Les partenaires de la société civile doivent être inclus dans le processus en raison de 

leur expertise et de leur connaissance approfondie des facteurs de causalité.
• Les enfants et familles vivant dans la pauvreté peuvent partager leur expérience 

directe et leurs points de vue pour éclairer les causes.
• La participation des décideurs au processus les sensibilisera sur les inégalités sous-

jacentes, condition essentielle au déclenchement de réponses politiques.

COMPÉTENCES ET DONNÉES :
• Connaissance locale des normes, inégalités et obstacles sociaux à l’origine de la 

pauvreté structurelle.
• Connaissance et aptitude à animer des ateliers participatifs et des entretiens 

qualitatifs.
• Capacité et expérience relatives à la combinaison de plusieurs sources d’information.



164

GUIDE D’ACTION POUR RÉALISER NOTRE VISION

RESSOURCES
Sur l’analyse de causalité
Boîte à outils du développement social du DFID – Ce guide pratique fournit des 
instructions détaillées pour mener des analyses de situation, des analyses d’arbre à 
problèmes, et des groupes de réflexion.

UNICEF’s 16 Tools for Programming for Policy Results (Seize outils de programmation pour 
l’obtention de résultats politiques, UNICEF) – Cette publication contient deux outils 
directement applicables à l’analyse de causalité. Il s’agit de l’outil no 3, qui porte sur 
l’analyse de causalité axée sur la résolution de problèmes, et de l’outil no 4 intitulé 
« 10-determinant framework of causality: a checklist » (Cadre de causalité à dix 
déterminants : une liste de contrôle).

Chapitre 3 du rapport Child Poverty: What drives it and what it means to children across 
the world (La pauvreté infantile : ses causes et ses implications pour les enfants du 
monde entier) – Ce rapport traite des causes de la pauvreté infantile dans différents 
contextes, des États fragiles jusqu’aux pays à revenu élevé.

Voices of the Poor (La voix des pauvres) – Un vaste projet de la Banque mondiale qui 
porte sur des entretiens organisés avec 60 000 personnes issues de 60 pays afin 
d’appréhender la pauvreté à partir de leur perspective

Compréhension des politiques et programmes 
actuels dans le pays

Au moment de formuler des recommandations de politiques ou de programmes pour 
lutter contre la pauvreté infantile, il convient de prendre en compte les efforts déjà 
déployés par le gouvernement dans de nombreux domaines. C’est en fait un point 
essentiel pour identifier les principales lacunes des programmes et des politiques où 
des progrès pourraient véritablement changer la donne.

Cartographier les politiques et les programmes est un bon moyen d’identifier leurs 
forces et leurs faiblesses en matière de lutte contre la pauvreté des enfants. En 
lien étroit avec le profilage de la pauvreté infantile et la compréhension des causes 
sous-jacentes, le processus de cartographie aider à déterminer les domaines d’action 
prioritaires des programmes et politiques. L’exercice 4.2 présente une méthode 
de cartographie fondée sur le profilage des enfants ainsi que sur des stratégies et 
programmes pouvant faire la différence.
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CATÉGORIES D’ÉVALUATION 

DES POLITIQUES ET  

PROGRAMMES ACTUELS

QUESTIONS POUR COMPRENDRE  

LE CONTEXTE POLITIQUE

1)	Situation	générale	de	la	
pauvreté infantile et sa place 
dans	l’approche	globale	de	lutte	
contre la pauvreté. 

• Quelles sont les principales stratégies nationales de lutte contre la pauvreté ? Les enfants sont-
ils explicitement mentionnés ou ciblés ? 

• Le pays dispose-t-il d’un plan pour atteindre les objectifs des ODD ? La pauvreté des enfants y 
est-elle explicitement incluse ? 

• Quelles sont les principales politiques macroéconomiques de croissance ? Prévoient-elles des 
éléments de croissance en faveur des pauvres qui bénéficieront aux enfants les plus pauvres ? 

2)	Évaluation	du	profil	de	
pauvreté infantile par principale 
caractéristique (y compris 
les différences régionales, 
linguistiques	ou	ethniques,	et	les	
enfants	pouvant	être	oubliés).	

Questions	transversales :	
-	 Quelle	est	l’échelle	de	mise	
en	œuvre	du	programme	?

-	 Existe-t-il	des	écarts	
importants entre le texte 
de la politique et sa mise en 
œuvre ?	

-	 Un	changement	de	politique	
est-il nécessaire, ou le cadre 
politique	suffit-il	à	mieux	
cibler	le	programme ?	

• Existe-t-il des politiques/programmes spéciaux pour les groupes défavorisés identifiés dans le 
profilage, notamment des approches pour définir des zones géographiques prioritaires ? 

• Quels sont les politiques/programmes pour chaque classe d’âge ? Donnent-ils la priorité aux 
classes d’âge dans lesquelles la pauvreté est la plus élevée ? 

• En cas d’identification d’une discrimination ou d’une inégalité structurelle, le pays envisage-t-il 
de l’éliminer au moyen de politiques ou de lois (p. ex. des lois de lutte contre la discrimination) ? 

• Quel est l’équilibre entre les politiques de développement rural, les politiques de développement 
urbain et le profil de pauvreté des enfants ? 

• Existe-t-il des politiques ou des programmes pour les groupes d’enfants nécessitant une 
attention particulière, comme les enfants en situation de handicap, les enfants placés dans des 
institutions, ou les enfants vivant dans la rue ? 

3)	Examen	de	domaines	
particuliers de politiques et de 
programmes.

Pauvreté multidimensionnelle des enfants
• Quelles sont les principales dimensions de privation ciblées par les stratégies ou les plans 

sectoriels (telles qu’indiquées dans le profil de pauvreté des enfants) ?
• Le budget sectoriel est-il suffisant pour remédier aux privations ? Les secteurs en retard 

reçoivent-ils une attention ou des investissements renforcés ?
• Des collaborations multisectorielles sont-elles en place pour remédier aux domaines de 

privation qui se chevauchent ?

Pauvreté monétaire des enfants
• Existe-t-il des politiques et des programmes de création d’emplois et de productivité axés sur 

les familles les plus pauvres ? Une attention particulière est-elle portée au développement des 
compétences des adolescents ?

• Existe-t-il une politique de protection sociale et une approche établie en matière d’allocations et 
de prestations pour enfants ?

• Existe-t-il des politiques fiscales ou de subventions susceptibles de profiter ou de nuire aux 
enfants en situation de pauvreté ?

• Existe-t-il des politiques de réduction des frais aux usagers dans les domaines clés ?
• Des méthodes clairement définies sont-elles appliquées à la lutte contre le travail des enfants ?

Approches	transversales
• Existe-t-il des approches pour lutter contre la discrimination et la stigmatisation, si elles sont 

pertinentes dans le contexte national ?
• Existe-t-il un système de protection ou de sécurité sociale en mesure de remédier efficacement 

aux multiples vulnérabilités des enfants ?
• Des approches permettent-elles de surveiller les dépenses publiques consacrées aux enfants ? 

Les questions relatives à la pauvreté infantile sont-elles prises en compte dans le cycle 
budgétaire ?

• La pauvreté des enfants fait-elle partie intégrante des documents de stratégie nationale  
ou des plans sectoriels ?

Exercice 4.2 : Cartographie des politiques et programmes pour lutter contre  
la pauvreté des enfants

Exercice
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La portée de cet exercice dépendra de la situation de la pauvreté infantile, ainsi 
que de la disponibilité des données et des ressources. Si le profilage fait ressortir 
une sous-catégorie ou un sous-secteur en particulier, il conviendrait d’axer la 
cartographie sur ces domaines. L’approche la plus simple consiste à examiner les 
documents de politiques accessibles au public, bien qu’une analyse approfondie ou 
l’avis d’experts puissent être nécessaires pour cerner la portée de la mise en œuvre. 

La possession d’informations budgétaires et de rapports d’évaluation, ainsi que 
la réunion des principales parties prenantes de la région, constitueront autant 
d’apports pour bien comprendre la pratique, mais, en cas de ressources ou de 
temps limités, cela risque de représenter un volume excessif d’informations à 
collecter et à analyser. 

ÉTAPES ACTIVITÉS CONSIDÉRATIONS

Étape	1 Définition de la portée 

de l’analyse. 

Les résultats du profilage de la pauvreté infantile indiquent-
ils des domaines clés nécessitant des interventions 
complémentaires ? 

De quelles ressources disposez-vous ? En cas de ressources 
limitées, est-il judicieux de concentrer les efforts sur les 
domaines marqués par des taux de privation élevés ? 

Étape	2 Examen des 

documents et des 

données. 

Quelles données de jure proviennent d’évaluations externes, 
d’informations budgétaires ou d’entretiens avec les principaux 
informateurs ? 

Quelles informations politiques de facto proviennent des lois 
ou des documents relatifs aux politiques gouvernementales ? 

Étape	3 Mise en commun 

des documents et 

données. 

Les outils existants, tels que le modèle de politique de l’étude 
globale ou le profilage de la pauvreté infantile, donnent-ils une 
structure ? 

Existe-t-il un écart entre ce qui figure dans les documents 
écrits et la mise en œuvre réelle ?

Étape	4 Élaboration de 

recommandations 

politiques. 

Par rapport au profilage de la pauvreté infantile, quelles sont 
les lacunes politiques à combler ? 

Quels sont les moyens efficaces de partager l’information et 
de la rendre accessible au public ?

CALENDRIER
Un exercice rapide et ciblé prendra entre une et trois semaines. Pour un exercice 
approfondi fondé sur des informations budgétaires, une analyse des parties 
prenantes et des entretiens, il faudra compter de deux à trois mois.

PARTIES PRENANTES :
• Ministère de la Planification, Comité national de planification ou son 

équivalent, ainsi que les ministères sectoriels compétents.
• Experts locaux sur les politiques et programmes existants, y compris les 

chercheurs, groupes de réflexion et organisations de la société civile.
• Le cas échéant, organisations internationales travaillant à la coordination 

générale des politiques, telles que le PNUD ou la Banque mondiale.
• Analystes du profilage de la pauvreté infantile, pour comparer les résultats 

avec les lacunes des politiques.

ÉTAPES ET CONSIDÉRATIONS CLÉS :



167

ÉTAPE 4 – RÉDUIRE LA PAUVRETÉ DES ENFANTS GRÂCE À DES CHANGEMENTS DE POLITIQUES ET DE PROGRAMMES

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

COMPÉTENCES :
• Connaissance des principaux documents de politique et des moyens d’y 

accéder.
• Capacité à travailler efficacement avec les parties prenantes nationales.
• Capacité à synthétiser une grande quantité d’informations.
• Compréhension approfondie de la pauvreté infantile.

RESSOURCES :
Au nombre des ressources nationales figurent les documents suivants :
• Stratégies nationales de développement, documents stratégiques de lutte 

contre la pauvreté.
• Rapports adressés aux organes de traités des Nations Unies, en particulier le 

comité CDE.
• Documents de stratégie sectorielle.
• Documents budgétaires nationaux.
• Rapports d’évaluation ou de suivi dans les domaines concernés. 

Au nombre des ressources mondiales figurent les documents suivants :
Guide relatif à l’étude mondiale sur la pauvreté et les disparités chez les enfants 
2007-2008 – Ce document, qui contient un modèle de politique, constitue un 
guide pas-à-pas complet et détaillé sur la manière de dresser une cartographie 
des politiques, d’établir une correspondance avec les indicateurs de Bristol, et 
de formuler des recommandations politiques. Cette ressource est disponible en 
français, en anglais et en espagnol.

Le chapitre 21 de « A multidimensional response to tackling child poverty and 
disparities: reflections from the Global Study on Child Poverty and Disparities » 
(Une réponse multidimensionnelle à la lutte contre la pauvreté et les disparités 
chez les enfants : réflexions de l’Étude mondiale sur la pauvreté et les disparités 
chez les enfants) dans Global Child Poverty and Well-Being (Pauvreté et bien-être 
des enfants dans le monde) rassemble quelques exemples nationaux de l’impact de 
l’étude mondiale sur les politiques nationales.

Mapping Political Context: A Toolkit for Civil Society Organisations (Cartographie du 
contexte politique : boîte à outils à l’intention des organisations de la société civile) – 
Adressé aux organisations de la société civile, ce document livre un aperçu de 
neuf outils utiles pour cartographier et comprendre le contexte politique. Cette 
publication couvre un large éventail de dimensions politiques, de la gouvernance 
aux ressources, en passant par les institutions, les processus et les acteurs.

Country Policy and Institutional Assessment (Évaluation des politiques et des 
institutions des pays) – Ce cadre de travail utilisé par la Banque mondiale évalue 
un ensemble de 16 critères regroupés en quatre groupes : gestion économique, 
politiques structurelles, politiques d’inclusion sociale et d’équité, gestion et 
institutions du secteur public. Les critères contiennent des références à des 
données utilisables dans le cadre de l’évaluation. Vous pouvez télécharger 
l’évaluation sur le site de la Banque mondiale.

http://www.unicef.org/socialpolicy/files/UNICEFGlobalStudyGuide.pdf
http://www.unicef.org/socialpolicy/files/UNICEFGlobalStudyGuide.pdf
http://www.equityforchildren.org/wp-content/uploads/2013/10/Global_Child_Poverty_and_Well-Being_2012_Minuj.pdf
http://www.equityforchildren.org/wp-content/uploads/2013/10/Global_Child_Poverty_and_Well-Being_2012_Minuj.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/186.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/186.pdf
http://data.worldbank.org/data-catalog/CPIA
http://data.worldbank.org/data-catalog/CPIA
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Tanzanie	–	Examen	des	politiques	dans	le	cadre	 
de l’étude mondiale

Dans le cadre de l’Étude mondiale sur la pauvreté et les disparités chez 
les enfants, le Bureau national de la statistique (BNS), la Research on 
Poverty Alleviation (REPOA) et l’UNICEF Tanzanie ont examiné la situation 
macroéconomique et six domaines du bien-être de l’enfant (santé, nutrition, 
VIH/sida, éducation, protection de l’enfance et protection sociale).

De l’analyse macroéconomique, il ressort que la croissance économique n’a 
pas été favorable aux pauvres, un tiers de la population vivant avec moins 
de un  dollar par jour. Les secteurs qui font figure de locomotive, tels que 
l’industrie minière et la construction, ont des liens limités avec les économies 
locales caractérisées par des taux de pauvreté élevés. Quant au secteur 
agricole, principale source de revenus dans les zones rurales, sa croissance 
a stagné.

Dans chacun des six domaines, les lois, politiques et programmes nationaux 
ont été examinés afin d’identifier les éléments essentiels d’une stratégie 
globale destinée à améliorer la situation des enfants. Par exemple, en 
matière de protection sociale, l’étude a révélé que la couverture des enfants 
les plus vulnérables était faible, que les preuves liées aux retombées de ces 
dispositifs étaient limitées, et que les interventions existantes manquaient de 
coordination et tiraient leurs financements en grande partie de ressources 
extérieures.

L’étude tanzanienne a souligné la nécessité d’élaborer une législation sur les 
droits de l’enfant qui soit délibérément axée sur les remèdes aux lacunes 
et aux disparités dont souffrent certains enfants. En conséquence, le 
gouvernement tanzanien a adopté la Loi de l’enfant (Child Act). Elle fournit le 
cadre législatif nécessaire pour traiter les recommandations de l’étude et les 
lacunes mises en lumière.

L’UNICEF et le BNS mènent actuellement une étude MODA qui a pour objet 
la mise à jour des chiffres de la pauvreté infantile, par la mesure conjointe des 
indicateurs de pauvreté monétaire et de pauvreté multidimensionnelle, dans 
le but de fournir des éclairages pour la mise en œuvre des ODD et le plan de 
développement national 2016-2021, mais aussi d’améliorer les programmes 
(notamment dans le domaine de la protection sociale). Les conclusions 
initiales, selon lesquelles 74 % des enfants vivent en situation de pauvreté 
multidimensionnelle et 29 % vivent dans des ménages en dessous du seuil de 
pauvreté national, ont été communiquées aux principales parties prenantes 
gouvernementales. D’autres activités de renforcement des capacités 
connexes seront entreprises avec des responsables gouvernementaux en 
Tanzanie continentale et à Zanzibar en vue d’institutionnaliser la mesure et 
l’établissement de rapports sur la pauvreté infantile.

Tanzanie

Source : BNS, UNICEF et REPOA (2009) Childhood Poverty In Tanzania: Deprivations And Disparities In 
Child Well-Being (La pauvreté en Tanzanie : Privations et disparités dans le bien-être des enfants).
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Comprendre les forces et les faiblesses de 
l’équipe travaillant sur la pauvreté infantile

Enfin, pour déterminer s’il est judicieux de s’engager dans une politique ou un 
domaine de programme particulier, il est essentiel d’avoir une compréhension 
réaliste des capacités de l’équipe principale de travail sur la pauvreté infantile. 
Par exemple, même lorsqu’un changement de politique fiscale a d’importantes 
répercussions sur la pauvreté des enfants, si une équipe manque des relations 
nécessaires ou des connaissances techniques (ou des ressources nécessaires pour 
les mettre à contribution), les efforts déployés risquent d’être vains.

Ici, nul besoin de processus complexes, car l’équipe dispose déjà des éléments de 
connaissance nécessaires pour mener à bien cette réflexion. Les compétences 
exactes nécessaires dépendront également de domaines politiques particuliers. 
Toutefois, à titre indicatif, il peut être utile de réfléchir aux domaines suivants :

Connaissances	techniques. Comme nous le verrons dans la partie suivante, 
certains domaines d’engagement politique requièrent une expertise technique 
considérable. Souvent, ces compétences peuvent venir de l’extérieur, mais des 
compétences « internes » demeurent essentielles pour diriger les travaux de 
manière efficace. Les domaines de connaissances techniques varieront bien 
entendu en fonction du domaine politique.

Relations.	Les relations dont dispose une équipe sont essentielles lorsque cette 
dernière œuvre à un changement de politique ou de programme. Ces relations 
seront établies avec des personnes susceptibles d’exercer une influence ou des 
institutions capables d’apporter leur soutien, notamment par une expertise 
technique. Devant l’étendue des domaines politiques et programmatiques de 
réduction de la pauvreté infantile, de solides relations favoriseront les progrès 
sur de multiples fronts. Par exemple, des partenariats avec des collaborateurs 
travaillant sur le développement de la petite enfance ou l’éducation peuvent aider 
à lutter contre la pauvreté infantile sans solliciter l’équipe principale de manière 
excessive.

Ressources	financières.	Si l’analyse et la défense des politiques contribuent à 
transformer des vies tout en optimisant les ressources de manière spectaculaire, 
des moyens financiers n’en demeurent pas moins nécessaires pour recruter du 
personnel ou des consultants spécialisés, ou encore tenir des ateliers pour les 
parties prenantes ou des événements de sensibilisation. La transparence sur 
les ressources disponibles et le chiffrage des coûts des différentes approches 
permettent d’identifier les secteurs vraiment porteurs.

Temps.	Les avis des collaborateurs travaillant sur la pauvreté infantile dans le 
monde sont clairs : le temps est à la fois la ressource plus précieuse et la plus 
sous-estimée. Faire évoluer les politiques et les programmes est une tâche 
chronophage qui requiert l’engagement interpersonnel des acteurs de la 
politique, des recherches et des analyses. Avant de s’engager dans un processus 
particulier lié à une politique, il est donc vital de déterminer si l’on dispose ou non 
du temps nécessaire.
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Conclusions : quel(s) domaine(s)  
sont prioritaires

Avec une compréhension de la situation de la pauvreté infantile, du contexte et 
de l’environnement politique, ainsi que des points forts et des points faibles de 
l’équipe défendant la lutte contre la pauvreté infantile, tous les ingrédients sont 
en place pour prendre une décision éclairée sur les domaines à privilégier.

S’il n’existe pas de formule simple pour prendre la décision finale, l’exercice 4.3 
centralise les divers éléments du processus avec en prime quelques considérations 
d’ordre général. En somme, il constituera un outil utile pour approfondir cette 
réflexion. Ceux qui disposent d’une grande expérience dans un pays pourront 
éventuellement s’en passer, la décision pouvant être prise inconsciemment ou 
s’imposer d’elle-même. Dans d’autres situations, un processus plus détaillé de 
partage des savoirs et des conclusions sera bénéfique.

Domaine politique Affiner la portée :
Des progrès per-
mettraient-ils de traiter 
efficacement les facteurs 
de pauvreté des enfants ?
Des aspects ou des sec-
teurs particuliers (ou des 
approches multisecto-
rielles) se démarquent-ils ?

Marge de progrès :
Quel est le stade actuel de la politique  
ou du programme ?
Où se situe-t-il par rapport à ces deux  
extrêmes : absence de politique et  
déploiement complet à grande échelle ?  
Où se situe-t-il par rapport à ces deux  
extrêmes : absence d’intérêt national  
et vif intérêt et élan à l’échelle nationale ?

Pouvons-nous faire évoluer la situation ? 
L’équipe dispose-t-elle des capacités techniques, des relations, des financements 
et du temps requis ? 
Quelle est la valeur ajoutée de l’équipe par rapport aux autres acteurs de la 
région ? 

Conclusion

Approches globales de lutte contre la pauvreté infantile (multidimensionnelle et monétaire) Un réexamen de ces 
domaines permettra 
d’identifier :
- Les domaines sur 

lesquels se concentrer 
(éventuellement 
plusieurs domaines avec 
différentes formes de 
mobilisation).

- Une première approche 
sommaire sur la 
manière de procéder 
(par exemple, actions 
de sensibilisation ou 
conseils techniques en 
matière de politiques).

- Les domaines à ignorer 
(pour le moment).

Les étapes ultérieures sont 
décrites dans la section 
suivante (partie C), qui 
explique comment engager 
et fournir une assistance 
technique.

Stigmatisation et discrimination sociales

Systèmes de protection sociale ou de sécurité so-
ciale adaptés aux enfants

Engagement budgétaire

Environnement politique

Pauvreté multidimensionnelle des enfants : fournir des services de qualité et accessibles aux enfants les plus démunis

Ciblage des enfants en situation de pauvreté grâce à 
des services de qualité axés sur les secteurs identi-
fiés dans le profil de la pauvreté multidimensionnelle 
des enfants

Pauvreté monétaire des enfants : veiller à ce que les familles/ménages ayant des enfants ne tombent pas en dessous d’un revenu minimum qui réduirait les perspectives des enfants.

Soutien des moyens de subsistance et de l’emploi (y 
compris les transitions des adolescents et la lutte 
contre le travail des enfants)

Aide financière directe destinée aux familles avec 
enfants (y compris allocations familiales et transferts 
monétaires versés aux familles, et crédits d’impôt).

Réduction des coûts des biens et services essentiels 
(y compris la réforme des subventions et la suppres-
sion des frais).

Que manque-t-il ? Les catégories ci-dessus tentent de couvrir un large éventail de domaines pertinents, mais les politiques et programmes importants dans certains contextes peuvent ne pas être inclus.

Exercice 4.3 : Mettre ses idées par écrit : une approche sommaire pour établir les domaines politiques 
et programmatiques de lutte contre la pauvreté infantile

Exercice
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Domaine politique Affiner la portée :
Des progrès per-
mettraient-ils de traiter 
efficacement les facteurs 
de pauvreté des enfants ?
Des aspects ou des sec-
teurs particuliers (ou des 
approches multisecto-
rielles) se démarquent-ils ?

Marge de progrès :
Quel est le stade actuel de la politique  
ou du programme ?
Où se situe-t-il par rapport à ces deux  
extrêmes : absence de politique et  
déploiement complet à grande échelle ?  
Où se situe-t-il par rapport à ces deux  
extrêmes : absence d’intérêt national  
et vif intérêt et élan à l’échelle nationale ?

Pouvons-nous faire évoluer la situation ? 
L’équipe dispose-t-elle des capacités techniques, des relations, des financements 
et du temps requis ? 
Quelle est la valeur ajoutée de l’équipe par rapport aux autres acteurs de la 
région ? 

Conclusion

Approches globales de lutte contre la pauvreté infantile (multidimensionnelle et monétaire) Un réexamen de ces 
domaines permettra 
d’identifier :
- Les domaines sur 

lesquels se concentrer 
(éventuellement 
plusieurs domaines avec 
différentes formes de 
mobilisation).

- Une première approche 
sommaire sur la 
manière de procéder 
(par exemple, actions 
de sensibilisation ou 
conseils techniques en 
matière de politiques).

- Les domaines à ignorer 
(pour le moment).

Les étapes ultérieures sont 
décrites dans la section 
suivante (partie C), qui 
explique comment engager 
et fournir une assistance 
technique.

Stigmatisation et discrimination sociales

Systèmes de protection sociale ou de sécurité so-
ciale adaptés aux enfants

Engagement budgétaire

Environnement politique

Pauvreté multidimensionnelle des enfants : fournir des services de qualité et accessibles aux enfants les plus démunis

Ciblage des enfants en situation de pauvreté grâce à 
des services de qualité axés sur les secteurs identi-
fiés dans le profil de la pauvreté multidimensionnelle 
des enfants

Pauvreté monétaire des enfants : veiller à ce que les familles/ménages ayant des enfants ne tombent pas en dessous d’un revenu minimum qui réduirait les perspectives des enfants.

Soutien des moyens de subsistance et de l’emploi (y 
compris les transitions des adolescents et la lutte 
contre le travail des enfants)

Aide financière directe destinée aux familles avec 
enfants (y compris allocations familiales et transferts 
monétaires versés aux familles, et crédits d’impôt).

Réduction des coûts des biens et services essentiels 
(y compris la réforme des subventions et la suppres-
sion des frais).

Que manque-t-il ? Les catégories ci-dessus tentent de couvrir un large éventail de domaines pertinents, mais les politiques et programmes importants dans certains contextes peuvent ne pas être inclus.
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Une fois que vous avez établi un ou plusieurs domaines susceptibles de réduire 
considérablement la pauvreté infantile, l’étape suivante consiste à faire du 
changement une réalité. Le processus peut être complexe, car la modification 
des politiques et des programmes est un échiquier complexe où entrent en 
concurrence de nombreux besoins et priorités.

La présente partie porte sur l’analyse technique qui permet aux décideurs de 
définir les changements et de les mettre en œuvre. Cependant, il est de plus 
en plus reconnu que ces décideurs ne réagissent pas simplement à l’analyse 
et au raisonnement techniques : d’autres facteurs entrent en ligne de compte, 
notamment émotionnels et politiques. Les instruments proposés à l’Étape 3 
fournissent des méthodes pour structurer un plaidoyer politique. L’encadré 4.5 
présente quant à lui certaines des dernières réflexions sur « l’art de la persuasion ». 
De quoi vous faciliter la tâche pour rallier les décideurs à votre cause.

C. Faire du changement une réalité : questions 
politiques clés et approches analytiques 
pour y répondre

ENCADRÉ 4.5

Quand	la	persuasion	est	une	science :	enseignements	 
de	la	psychologie	sur	l’art	de	modeler	l’opinion

Pour les psychologues et spécialistes du développement, les techniques de persuasion et 
d’influence constituent un champ de recherche interdisciplinaire déjà bien ancré. Vous 
trouverez ci-dessous un aperçu des travaux sur « l’art de la persuasion », ainsi que des 
applications relatives au plaidoyer sur la pauvreté infantile.

1 :	Ne	menacez	pas	les	convictions	fondamentales,	ou	faites-le	de	manière	raisonnée.	En 
l’absence de menace directe pour notre compréhension du monde, nous sommes plus 
susceptibles de changer d’avis. En revanche, lorsqu’un changement est en contradiction 
avec un concept que nous tenons pour important depuis longtemps, nous résistons. Si vous 
parvenez à comprendre en quoi des solutions à la pauvreté infantile menacent de telles 
convictions, vous aurez de meilleures chances de les faire reculer.

2 :	Mettez-vous	à	la	place	de	l’autre. Changer nos convictions n’a rien de simple. Pourtant, une 
expérience a montré qu’adopter la perspective d’autrui atténuait considérablement les préjugés 
et favorisait le changement d’opinion. En dépit des obstacles probables, permettre aux décideurs 
d’aller sur le terrain ou d’écouter des enfants ou des personnes qu’ils respectent et qui ont grandi 
dans la pauvreté leur donneront des occasions d’envisager les choses sous un nouveau jour.

3 :	Faites	vibrer	la	corde	sensible. Dans le même ordre d’idée, la connaissance d’un fait ne 
suffit pas toujours à nous faire changer ou agir ; nous avons besoin d’éprouver un sentiment. 
L’écoute directe des enfants, ou la rencontre personnelle des décideurs ou des membres 
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1 – Élaborer une feuille de route nationale pour 
élim

iner la pauvreté des enfantsde leur famille avec des enfants vivant dans la pauvreté, sont des moyens de faire passer le 
changement de politique de la tête au cœur.

4 :	Instaurez	un	sentiment	d’urgence. Il y a une différence considérable entre la nécessité 
d’agir et la nécessité d’agir MAINTENANT. Si la pauvreté infantile est une question urgente par 
nature, faire le lien avec le réel, par exemple l’histoire d’un enfant en situation de pauvreté qui 
capte l’attention des médias, est susceptible d’inspirer aux décideurs le sentiment de devoir 
agir dès aujourd’hui.

5 : Le pouvoir des pairs. Nous nourrissons tous un intérêt pour les actes de nos homologues ou 
de nos pairs. En montrant aux décideurs ce que font les pays voisins en matière de lutte contre 
la pauvreté infantile, vous les sensibiliserez aux possibilités qui s’offrent à eux. Sur ce terrain, 
la rencontre directe d’homologues s’avérera particulièrement efficace.

6 :	Réunir	les	décideurs	et	les	autorités. Les gens respectent l’autorité et l’expertise, et 
suivent volontiers l’avis de spécialistes reconnus. Des études ont montré que posséder un 
titre professionnel, des vêtements élégants ou encore une luxueuse voiture de sport conférait 
de la crédibilité aux individus. Pour les étapes cruciales, il est parfois utile de faire appel à des 
autorités nationales ou internationales en matière de lutte contre la pauvreté infantile (sans 
forcément payer la voiture...).

7 : Poussez	le	décideur	à	s’exprimer	à	voix	haute.	Nous sommes plus susceptibles d’agir 
lorsque nous nous sommes exprimés à voix haute. Soit le langage oral reflète notre volonté 
de respecter nos engagements, soit le processus de prise de parole suscite un engagement 
intérieur ou un changement d’état d’esprit. Au final, créer des occasions de parler favorise de 
tels changements.

8 : Détaillez	les	aspects	critiques.	Parfois, présenter une vue d’ensemble n’est pas le meilleur 
moyen d’encourager un changement particulier. Lorsque les étapes sont clairement définies 
sous nos yeux, nous sommes plus enclins à nous engager sur la voie du changement. Les 
objectifs de développement durable peuvent sembler écrasants ; mais en les divisant en étapes 
et en fractionnant ces étapes en activités, l’engrenage pourra se mettre en marche.

9 : Engendrez	et	célébrez	des	victoires	à	court	terme. Réduire la distance d’un objectif, mais 
aussi montrer et célébrer les progrès réalisés, sont autant de façons d’augmenter le sens de 
l’engagement. N’attendez pas cinq ans pour fêter l’achèvement d’une vaste évaluation. Soyez 
attentif aux réussites qui s’écrivent déjà aujourd’hui et célébrez-les !

LECTURES	RECOMMANDÉES :

• Switch, osez le changement – Cette publication s’appuie sur des études de psychologie, de 
sociologie et d’autres domaines pour jeter un nouvel éclairage sur la manière de provoquer 
le changement.

• Conduire le changement – Voici l’un des ouvrages les plus reconnus et consultés sur la 
gestion du changement, écrit par le professeur Kotter de la Harvard Business School.

• Influence et manipulation – Cet ouvrage présente six principes universels qui incitent les 
gens à dire « oui » ; un autre best-seller du commerce international.

• What Does It Take to Change a Mind? A Phase Transition (Que faire pour modeler l’opinion 
d’autrui ? Une transition de phase) – Ce billet de blog traite des expériences transformatrices 
susceptibles de provoquer un changement d’opinion.

http://sustainability.psu.edu/sites/default/files/documents/Six%20Minute%20Summary%20of%20Switch-%20How%20To%20Change%20Things%20When%20Change%20Is%20Hard.pdf
http://www.kotterinternational.com/the-8-step-process-for-leading-change/
http://www.influenceatwork.com/wp-content/uploads/2012/02/E_Brand_principles.pdf
http://blogs.scientificamerican.com/cocktail-party-physics/what-does-it-take-to-change-a-mind-a-phase-transition/
http://blogs.scientificamerican.com/cocktail-party-physics/what-does-it-take-to-change-a-mind-a-phase-transition/
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Un engagement réfléchi en matière de plaidoyer doit reposer sur une analyse 
technique pertinente et de grande qualité, ces éléments étant essentiels à 
l’appui d’un changement de politique et de programme. Le tableau 4.4 résume 
les principales questions de politiques qui guideront les décideurs, le reste de la 
partie étant consacré aux approches analytiques et aux outils qui y répondent par 
trois catégories.

CATÉGORIES QUESTIONS SUR LES POLITIQUES

Remise	en	cause	
du statu quo

Question	1.	Les	politiques	et	programmes	atteignent-ils	les	
enfants	les	plus	pauvres ?	

Outils : Analyse de l’incidence des prestations 

Question	2.	Les	politiques	et	programmes	existants	ont-ils	une	
incidence	sur	la	pauvreté	infantile ?	

Outils : Évaluation d’impact 

Question	3.	Les	ménages	les	plus	pauvres	assument-ils	le	coût	
des	services ?	

Outils : Analyse de l’incidence du financement 

Prévision des 
effets potentiels

Question	4.	Quel	impact	un	nouveau	programme	/	une	nouvelle	
politique	aura-t-il/elle	sur	le	taux	de	pauvreté	infantile ?	

Outils : Simulation microéconomique ou simulation macro-micro 

Question	5.	Quels	sont	les	effets	macroéconomiques	d’un	
changement	majeur	de	politique	sur	la	pauvreté	infantile ?	

Outils : Simulation macro-micro 

Financement	de	
l’avenir

Question	6.	Quels	sont	les	coûts	de	création	d’un	nouveau	
programme	ou	d’élargissement	d’un	programme	existant ?	

Outils : Analyse de coût 

Question	7.	La	politique	ou	le	programme	présente-t-il	un	bon	
rapport	coût-efficacité ?	

Outils : Analyse coût-efficacité 

Question	8.	Comment	le	gouvernement	peut-il	financer	le	coût	
du	changement ?	

Outils : Analyse de l’espace budgétaire 

La section ci-dessous donne un aperçu de la réponse à donner, ou déjà donnée, à 
chaque question. Les explications techniques détaillées des outils d’analyse sont 
référencées dans chaque partie. Trois points importants sont à noter concernant 
ces questions et les outils associés :

• Dans	la	plupart	des	cas,	il	n’est	pas	nécessaire	de	répondre	à	toutes	les	
questions. Parfois, même une seule suffira. Selon la position des décideurs 
sur une politique donnée, il est possible qu’une seule question spécifique soit 
pertinente pour faire avancer les choses (quand bien même les questions 
précédentes resteraient sans réponse). Par exemple, peut-être que le 
gouvernement est focalisé sur la croissance économique et néglige les 
avantages macroéconomiques d’un investissement dans les enfants. Ou 
certains pensent qu’un transfert monétaire pourrait faire avancer la situation 
mais ignorent comment trouver les fonds. Il est important de commencer par 
les questions qui préoccupent le décideur concerné.

Tableau	4.4	:	Questions	clés	pour	encourager	les	changements	de	politiques	et	
de programmes
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• Nécessité	d’être	flexible	dans	l’élaboration	de	questions	de	politique	
bien concrètes. Les questions exactes posées et la manière d’utiliser les 
outils nécessiteront une interprétation et de la souplesse. Par exemple, la 
question pourrait porter sur l’incidence de différents montants de transferts 
monétaires sur la pauvreté ou la pauvreté infantile (variante de la question 4), 
ou sur l’abolition éventuelle des frais de scolarité (combinaison des questions 
1 et 4) pour des groupes particuliers d’enfants identifiés dans l’analyse de la 
pauvreté infantile (par exemple les filles dans le Nord).

• Chacun	des	outils	est	susceptible	d’être	utilisé	pour	le	meilleur	ou	pour	le	
pire. Bien que les outils présentés ici permettent généralement d’intervenir 
en faveur des pauvres, le risque existe qu’ils soient dévoyés pour proposer 
des coupes dans les dépenses consacrées aux programmes et politiques de 
lutte contre la pauvreté. Par exemple, l’incidence des prestations permet de 
souligner les lacunes des services dont bénéficient les personnes démunies. 
Mais cet indicateur pourrait aussi servir à défendre l’abolition du programme 
pour la classe moyenne, ce qui exposerait cette dernière à un éventuel risque 
de pauvreté. Ainsi, le choix des outils et leur utilisation exigent de porter une 
attention particulière aux avantages et aux effets néfastes potentiels induits.

Remise en cause du statu quo :

QUESTION 1 : LES POLITIQUES ET PROGRAMMES 
ATTEIGNENT-ILS LES ENFANTS LES PLUS PAUVRES ?

De nombreux programmes et services sont mis en place afin de lutter contre la 
pauvreté et les inégalités. En réalité, la question de savoir combien de personnes 
pauvres bénéficient de programmes par rapport aux plus riches demeure ouverte. 
Par exemple, les plus indigents pourraient se voir privés d’un accès aux services 
de santé publique en raison de leur coût. Ou encore, l’imprécision du ciblage des 
programmes de protection sociale pourrait aboutir à l’exclusion de ceux qui en ont 
le plus besoin. Ce dernier scénario pourrait être particulièrement vrai si l’analyse 
de la pauvreté infantile révélait des taux de privation élevés dans des domaines 
déjà ciblés par des investissements importants.

L’analyse de l’incidence des prestations (Benefit Incidence Analysis ou BIA) 
montre pour un programme donné la part des prestations qui reviennent aux 
ménages et aux enfants les plus pauvres par rapport à d’autres catégories. Cette 
analyse quantitative est utilisable pour certains secteurs, le plus souvent dans 
les domaines de la santé et de l’éducation, ou pour un programme spécifique, par 
exemple pour mesurer l’incidence des prestations d’une allocation pour enfants. 
L’analyse est simplifiée lorsqu’elle porte sur une politique spécifique et qu’une 
enquête a déjà été menée pour identifier les bénéficiaires, les prestations et les 
montants. En pareil cas, l’utilisation des services est agrégée par groupe, puis 
comparée entre différents groupes socioéconomiques.

Certaines bases de données mondiales, telles que la base de données ASPIRE 
sur la protection sociale, enregistrent l’incidence des prestations dans diverses 
régions. Par exemple, aux Fidji, les indicateurs ASPIRE révèlent que le quintile 
le plus pauvre a reçu 13,7 % des prestations globales, tandis que le quintile le 
plus riche en a reçu 33,4 %. Ce constat suggère que les aides sociales ne sont pas 
favorables aux pauvres, mais qu’elles profitent plutôt aux catégories aisées.
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Si l’on étend la portée de l’analyse à un secteur comportant plusieurs services, 
celle-ci gagne en complexité. En effet, avant de procéder à l’examen de la 
distribution, il sera nécessaire d’agréger l’utilisation des différents services sur la 
base du coût unitaire de chacun d’entre eux. Ainsi, si l’analyse porte sur l’incidence 
des prestations dans le secteur de la santé, il est nécessaire d’agréger différents 
types de services de santé (tels que les services préventifs ou les soins hospitaliers 
ou ambulatoires) et leur coût unitaire.

En général, les résultats sont présentés dans un diagramme en bâtons qui illustre 
la part des services dont bénéficie chaque groupe socioéconomique, ainsi que 
les foyers d’inégalité. Les recommandations de politique s’appuieront sur ces 
résultats pour proposer des mesures garantes d’une répartition plus favorable 
aux personnes pauvres. Ces recommandations pourraient notamment suggérer 
des interventions destinées à lever les obstacles économiques et sociaux à l’accès 
aux services, comme la suppression des frais aux usagers, ou des actions de 
renforcement de l’offre de services en construisant des infrastructures pour les 
groupes en cas de faible couverture des services.

On complétera éventuellement l’analyse quantitative par des méthodes 
qualitatives, à l’image des entretiens semi-structurés ou des discussions de 
groupe. De telles informations permettront de déterminer pourquoi certains 
des ménages les plus pauvres sont exclus des programmes ou des politiques, et 
comment une intervention pourrait éliminer les obstacles sociaux ou politiques à 
l’accès aux services.

©
 U

N
IC

E
F/U

N
I1

8
7

3
5

6
/R

o
m

en
zi



177

ÉTAPE 4 – RÉDUIRE LA PAUVRETÉ DES ENFANTS GRÂCE À DES CHANGEMENTS DE POLITIQUES ET DE PROGRAMMES

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 enfantsÉTAPES ACTIVITÉS CONSIDÉRATIONS

Étape	1	 Définir clairement la 

portée de l’analyse : 

quel programme ou quel 

secteur faut-il cibler ? 

Que révèle l’environnement politique ?

Quelles informations le profil de pauvreté des enfants fournit-il ? 

Quel secteur affiche une faible couverture parmi les pauvres ? 

Étape	2 Agréger l’utilisation 

du service par groupe 

socioéconomique. 

Quels groupes socioéconomiques pourront servir à l’analyse ? 

En cas de regroupement de plusieurs programmes ou services 
différents au sein d’un secteur, quel est le coût unitaire de 
chaque type de service, et quelle part a utilisé chaque groupe 
socioéconomique ? 

L’analyse peut-elle exploiter des bases de données mondiales 
dédiées à la protection sociale comme ATLAS ? 

Étape	3 Comparer les 

prestations entre les 

différents groupes 

socioéconomiques et 

analyser l’équité 

Quel est l’aspect du diagramme en bâtons ? Selon le diagramme, 
les prestations bénéficient-elles essentiellement aux personnes 
défavorisées ou non défavorisées ? 

Pouvez-vous comparer les résultats avec le scénario idéal 
présenté dans un document relatif à l’engagement politique ? 
Constatez-vous un écart entre les objectifs et la réalité ? 

Si vous analysez plusieurs programmes au sein d’un même 
secteur, remarquez-vous des différences entre les différentes 
interventions ? 

Étape	4 Préparer des 

recommandations de 

politique pour garantir 

que les services 

atteignent bien les 

ménages les plus 

pauvres. 

Des améliorations doivent-elles être apportées à la 
distribution ? 

Si oui, pour quelles raisons les ménages pauvres pourraient-ils ne 
pas bénéficier des prestations ? La situation est-elle intentionnelle 
ou due à des raisons pratiques liées à la mise en œuvre ? 

Quelles sont les responsabilités du côté de l’offre de services 
(en matière de fourniture de services de qualité en quantité 
suffisante) ; quelles sont les interventions du côté de la 
demande de services (afin de s’assurer de l’absence d’obstacles 
à l’accès des pauvres aux services) ? 

ÉTAPES ET CONSIDÉRATIONS CLÉS :

CALENDRIER :
• Quelques jours suffiront si vous disposez déjà d’un ensemble de données 

organisé recouvrant à la fois l’utilisation des services et le statut 
socioéconomique. Ce délai sera encore plus court si vous décidez d’exploiter 
une base de données mondiale.

• Un à trois mois seront nécessaires si l’analyse porte sur un secteur comportant 
plusieurs interventions, et que des données relatives aux coûts unitaires et à 
l’utilisation des services doivent être collectées en vue de leur agrégation.

• Le calendrier est susceptible de se prolonger en fonction de la participation 
et de l’engagement des parties prenantes, ou de la nécessité de recruter un 
consultant externe.

DONNÉES :
• Caractéristiques socioéconomiques de la population et informations relatives 

à l’utilisation des services. Par exemple, en matière d’éducation, il pourrait 
s’agir du taux de fréquentation scolaire. Pour l’analyse d’une allocation pour 
enfant, il s’agira du montant annuel perçu. En matière de santé, il s’agira 
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probablement d’une combinaison de différents services médicaux. Dans un tel 
scénario, l’analyse devra inclure le coût unitaire des services pour permettre 
l’établissement de comparaisons.

• Les sources de données incluront vraisemblablement des enquêtes auprès des 
ménages et des données administratives.

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES :
• Compréhension du profil et des facteurs de pauvreté infantile dans le pays.
• Connaissance approfondie des services et programmes prévus dans le secteur 

ciblé et des données disponibles.
• Capacité de présenter les micro-données au niveau des ménages sous forme de 

tableaux.
• Posséder une expérience dans la conduite d’analyses de l’incidence des 

prestations n’est pas indispensable mais constitue un avantage certain, 
notamment pour des analyses plus complexes dans le secteur de la santé ou de 
l’éducation.

RESSOURCES :

KENYA

Kenya	:	Analyse	de	l’incidence	des	prestations	en	matière	
d’accès à l’éducation
Au Kenya, une étude s’est appuyée sur une analyse de l’incidence des prestations pour 
identifier les bénéficiaires des services d’éducation aux cycles primaire, secondaire et 
supérieur. Tout d’abord, le coût unitaire des services a été calculé en divisant le montant 
des dépenses publiques en matière d’éducation par le nombre d’étudiants inscrits. 
Ensuite, dans chaque quintile, le coût unitaire a été multiplié par le nombre d’enfants 
inscrits pour calculer la part du budget du gouvernement dont chaque quintile a 
pu bénéficier. Enfin, la part des dépenses des différents quintiles a été calculée et 
comparée afin d’éclairer les recommandations de politique.

Conclusion : les résultats ont montré que les dépenses consacrées à l’enseignement 
primaire profitaient aux deux quintiles inférieurs, car ces derniers comptaient plus 
d’enfants et un taux d’inscription net élevé. Cependant, l’étude a aussi révélé que 
le quintile le plus pauvre touchait une part très faible des dépenses publiques au 
secondaire, et moins de 2 % pour le supérieur. Une réalité qui s’explique par de faibles 
taux d’inscription à ces niveaux. Ainsi, l’analyse a préconisé d’accroître le nombre 
d’inscriptions dans le secondaire, en particulier parmi les personnes pauvres.

Incidence moyenne des prestations sur l’éducation
selon le niveau et le quintile d’aide sociale
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Source : Demery, l. & Gaddis, i. (2009) 
Social Spending, Poverty And Gender 

Equality In Kenya: A Benefit Incidence 
Analysis (Dépenses sociales, pauvreté 

et égalité des sexes au Kenya : 
Une analyse de l’incidence des 

prestations).
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Benefit Incidence: a practitioner’s guide (Incidence des prestations : guide pratique) 
– Produit par la Banque mondiale, ce guide présente des instructions détaillées 
pour effectuer une analyse de l’incidence des prestations. L’ouvrage présente des 
études de cas nationales en se concentrant à la fois sur les secteurs de la santé et de 
l’éducation.

How Useful are Benefit Incidence Analyses of Public Education and Health Spending? 
(Quelle est l’utilité des analyses de l’incidence des prestations relatives aux dépenses 
publiques d’éducation et de santé ?) – Dans cette publication, le FMI établit une 
synthèse des conclusions tirées dans 56 pays en développement sur les analyses de 
l’incidence des prestations dans les domaines de l’éducation et de la santé.

ASPIRE (The Atlas of Social Protection Indicators of Resilience and Equity, Atlas 
de protection sociale – indicateurs de résilience et d’équité) – Cet atlas calcule 
l’incidence des prestations de protection sociale dans plus de 100 pays à l’aide 
d’enquêtes menées auprès des ménages. L’indicateur sur l’incidence des prestations 
est calculé selon la formule suivante : (somme de tous les transferts reçus par tous 
les individus du quintile) / (somme de tous les transferts reçus par tous les membres 
de la population). Les résultats sont disponibles sur le site web ASPIRE.

How to do, or not to do, benefit incidence analysis in Health Policy and Planning (Ce qu’il 
faut faire et ne pas faire lors d’une analyse de l’incidence des prestations dans le 
cadre d’une politique de santé et de la planification) – Voici un guide complet pour la 
conduite d’une analyse de l’incidence des prestations dans le secteur de la santé.

Logiciel DASP – Développé par le PEP, ce logiciel comporte un module dédié pour 
faciliter la conduite d’une analyse de l’incidence des prestations fiable.

QUESTION 2 : QUELLE EST L’INCIDENCE D’UNE POLITIQUE OU 
D’UN PROGRAMME EXISTANT SUR LA PAUVRETÉ INFANTILE ?

Cette question complète et approfondit la précédente. Plutôt que de chercher à 
savoir si les enfants les plus pauvres bénéficient d’un service, elle demande si la 
politique ou le programme a un impact sur la pauvreté infantile. Contrairement 
à l’analyse de l’incidence des prestations, pour laquelle une enquête auprès 
des ménages suffit à effectuer une analyse simple, la réponse à cette question 
nécessite dans la plupart des cas une étude d’évaluation d’impact indépendante 
comprenant au moins des enquêtes de référence et finales, un processus souvent 
chronophage et onéreux.

Les évaluations d’impact ont pour objet d’identifier l’effet de causalité d’un 
programme ou d’une politique en comparant les résultats réels avec les résultats 
contre-factuels ; en d’autres termes, quel aurait été le résultat si une intervention 
n’avait pas eu lieu ? La difficulté majeure de la méthode réside dans le fait qu’il est 
impossible d’observer l’élément contre-factuel dans la réalité.

En général, une simple comparaison des résultats entre deux groupes (bénéficiaires 
et non-bénéficiaires) donne lieu à des distorsions majeures. En effet, il est très 
probable que l’écart entre les résultats s’explique par des différences entre les 
groupes, ou encore la survenue d’événements ou de perturbations spécifiques au 
cours du programme.

Divers modèles d’évaluation et approches économétriques ont été élaborés pour 
établir la causalité de façon plus rigoureuse. Il est possible de les diviser en deux 
grandes catégories :

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2006/02/02/000160016_20060202161329/Rendered/PDF/351170Benefit0incidence0practitioner.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2006/02/02/000160016_20060202161329/Rendered/PDF/351170Benefit0incidence0practitioner.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2003/wp03227.pdf
http://datatopics.worldbank.org/aspire/home
http://heapol.oxfordjournals.org/content/26/2/174.full
http://dasp.ecn.ulaval.ca/


180

GUIDE D’ACTION POUR RÉALISER NOTRE VISION

1) Les modèles expérimentaux, tels que les essais randomisés contrôlés (ERC), sont 
considérés comme les plus rigoureux pour établir la causalité. Ces essais déterminent 
de manière aléatoire qui bénéficie de l’intervention ou du programme et qui n’en 
bénéficie pas. Ce type de modèle s’avère particulièrement efficace pour produire des 
données crédibles permettant d’élargir des projets pilotes novateurs (voir encadré 
4.6). Cependant, réaliser un ERC n’est pas toujours possible. Dans le cas de certains 
programmes ou politiques, à l’instar d’une politique macroéconomique, déterminer les 
bénéficiaires de manière aléatoire n’est pas forcément possible, que cette démarche 
soit inacceptable sur le plan éthique, ou que la mise en œuvre du programme ait déjà 
démarré sans détermination aléatoire des bénéficiaires.

2) Lorsqu’il est impossible d’employer des modèles expérimentaux, il est possible de 
recourir à des modèles quasi expérimentaux. Ici, trois approches existent :

a) La régression sur discontinuité (Regression Discontinuity Design ou RDD) est 
idéale pour les programmes faisant appel à un indice d’éligibilité continu et à une 
valeur seuil clairement définie pour déterminer l’éligibilité ou l’inéligibilité. La 
RDD compare le groupe dont l’éligibilité au programme vient d’être établie avec le 
groupe inéligible restant. Comme les deux groupes sont susceptibles de présenter 
des caractéristiques ex ante assez similaires, leur comparaison est susceptible de 
révéler des informations sur l’impact du programme.

 Lorsque ni les ERC ni la RDD ne fonctionnent, les deux méthodologies suivantes 
sont couramment utilisées, conjointement avec d’autres méthodes d’évaluation 
d’impact.

b) La méthode des doubles différences utilise les informations issues de l’enquête 
de référence et de l’enquête finale pour les bénéficiaires et les non-bénéficiaires. 
Elle consiste à examiner en premier l’évolution des résultats au fil du temps chez 
les bénéficiaires, puis les compare à l’évolution des résultats au fil du temps chez 
les non-bénéficiaires. La comparaison permet de distinguer les changements 
imputables aux programmes des autres changements survenus au fil du temps. 
Néanmoins, si la structure des deux groupes a subi des chocs et des changements 
au fil du temps, les estimations donneront lieu à des distorsions.

c) L’appariement (y compris l’appariement par scores de propension) consiste en 
la réalisation d’une enquête de référence et en l’application d’une technique 
statistique afin de créer le « meilleur » groupe possible de comparaison pour une 
catégorie donnée de bénéficiaires, de sorte que les deux groupes présentent 
presque les mêmes caractéristiques de référence (au moins pour les caractéristiques 
observables). Toutefois, s’il existe des caractéristiques non observables susceptibles 
d’affecter les résultats, ceux-ci seront sujets à des distorsions.

Malgré l’utilisation de plus en plus répandue de méthodes quantitatives rigoureuses, leurs 
limites sont également reconnues. Par exemple, une poignée d’indicateurs quantifiables 
ne sauraient donner une image complète de l’influence d’un programme dans un 
contexte local complexe. Ou encore, les mesures quantitatives pourraient être incapables 
d’expliquer la chaîne logique derrière le déroulement du changement.

Pour pallier ces lacunes, il sera possible d’utiliser des instruments qualitatifs comme des 
groupes de discussion, des entretiens ou des observations. Ces outils participatifs ne 
servent pas uniquement à évaluer l’impact. Ils sont également utilisés à différentes étapes 
du projet et de l’évaluation pour garantir le bon fonctionnement de ce dernier dans divers 
contextes locaux (pour plus d’informations, reportez-vous à la partie « Ressources », 
page 183). 
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ÉTAPES ACTIVITÉS CONSIDÉRATIONS

Étape	1 Spécifier 

l’intervention, les 

résultats et les 

méthodologies 

Quels programmes majeurs devraient produire des résultats positifs 

sur la pauvreté infantile ? 

Quels doutes sont émis au sujet de leurs effets ? 

Que révèle le profil de la pauvreté infantile concernant le domaine de 

privation ciblé ? 

Cherche-t-on à obtenir des résultats en termes de pauvreté monétaire 

ou multidimensionnelle ? Comment le taux de pauvreté officiel définit-il 

la pauvreté infantile ? 

Convient-il d’utiliser une méthode quantitative, qualitative ou mixte ? 

Le budget et le temps permettent-ils d’effectuer les formes les plus 

rigoureuses d’évaluation d’impact ? 

Étape	2 Identifier la 

population éligible 

aux politiques et les 

groupes témoins 

Si les politiques n’ont pas été totalement transposées à grande échelle 

pour toucher tous les enfants, qui doit être ciblé par la politique en 

vue de l’évaluation, et qui ne doit pas être ciblé en vue d’établir des 

comparaisons ? 

Étape	3 Réaliser une enquête 

de référence et 

préparer un rapport 

de référence 

Quelle est la situation de la pauvreté infantile au sein des groupes 

contrôles et groupes expérimentaux ? Existe-t-il des différences 

significatives avant intervention ? 

Étape	4 Mise en œuvre du 

programme 

S’assurer que seul le groupe cible bénéficie du programme. Consigner 

tous les événements imprévus lors de la mise en œuvre des stratégies 

pour les rapports finaux. 

Envisager d’établir un rapport et une enquête à mi-parcours si le 

calendrier le permet. 

Étape	5 Mener une enquête 

finale puis comparer 

les résultats avec 

l’enquête de référence 

Idéalement, utiliser le même questionnaire que pour l’enquête de 

référence afin de saisir les différences entre les deux groupes. Quels 

changements sont intervenus pour les deux groupes ? Des changements 

importants se sont-ils produits dans le groupe expérimental ? 

Si une enquête qualitative est également incluse, quels étaient les avis 

des bénéficiaires ? Comment s’expliquent la chaîne de résultats, à qui 

(parmi les bénéficiaires) le programme a-t-il le plus/moins profité et 

pourquoi ? 

Étape	6 Calculer l’impact et 

préparer les rapports 

finaux ainsi que les 

recommandations 

stratégiques 

Le programme a-t-il atteint les résultats escomptés en matière de 

réduction de la pauvreté ? Quels changements ont eu lieu dans la 

chaîne causale ? En cas de programme pilote, existe-t-il une raison 

de croire que des résultats similaires seraient obtenus dans d’autres 

domaines ou non ? 

Si l’impact était faible, quelles leçons s’en dégagent et quelles sont les 

recommandations pour l’avenir ? 

ÉTAPES ET CONSIDÉRATIONS CLÉS :

CALENDRIER :
• Varie considérablement en fonction de la méthodologie. Si aucune enquête 

supplémentaire n’est requise, l’ensemble du processus prendra entre un et deux 
mois. En revanche, dans le cas d’une évaluation rigoureuse type, il faudra compter 
entre un et cinq ans.

• Quelle que soit la méthodologie choisie, établir cette dernière avant la mise en 
œuvre du programme et en étroite collaboration avec ses administrateurs et 
chercheurs ne fera que renforcer la qualité des résultats et de leur utilisation.

DONNÉES :
• Si les besoins en données dépendent de la méthodologie utilisée, en règle générale, 

il est capital de disposer de données de référence ainsi que de données finales des 
bénéficiaires et des non-bénéficiaires sur la situation des enfants, afin d’être en 
mesure de mener une évaluation rigoureuse. Les entretiens qualitatifs permettent 
de mieux comprendre les mécanismes dans lesquels une intervention a fonctionné et 
permis d’obtenir des résultats.

• Dans la grande majorité des cas, des enquêtes complémentaires seront nécessaires.
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ENCADRÉ 4.6

Des données aux actes : l’influence des évaluations d’impact 
sur la conception et la mise en œuvre des transferts sociaux 
monétaires

Le Transfert Project est une initiative de recherche novatrice menée dans plusieurs 
pays et axée sur les effets des transferts sociaux monétaires. L’initiative a été mise 
en place dans le but d’améliorer la conception et la mise en œuvre des programmes. 
Piloté par l’UNICEF, la FAO, Save the Children UK, l’Université de Caroline du Nord 
à Chapel Hill et les gouvernements nationaux, le projet dirige depuis 2015 des 
évaluations d’impact dans neuf pays d’Afrique.

Au cours des évaluations, les gouvernements nationaux et les organismes de 
recherche locaux ont été impliqués à tous les stades pour garantir l’utilisation des 
résultats dans la conception et le déploiement des transferts monétaires sociaux 
nationaux. Alors que d’autres évaluations existantes ont été menées en dehors du 
gouvernement ou dans le cadre d’interventions expérimentales à petite échelle, 
le Transfer Project s’en est tenu à évaluer uniquement les programmes nationaux 
depuis leur lancement. Les méthodes les plus rigoureuses ont été utilisées, 
notamment avec la conception d’essais randomisés contrôlés, dans les limites des 
activités du programme. La méthodologie incorpore également une approche mixte 
intégrant des modèles quantitatifs, qualitatifs et de simulation dans la conception et 
l’analyse des évaluations.

Le projet a mis en lumière le rôle important de l’évaluation d’impact et du processus 
de mobilisation des gouvernements nationaux dans l’élaboration de politiques 
et de programmes dans différents pays. Par exemple, en Zambie, la disponibilité 
de données rigoureuses, accessibles et à jour a joué un rôle prépondérant dans 
le changement du discours sur la protection sociale. Au final, le programme de 
transferts sociaux à triplé de taille tandis que le budget public y afférent s’est lui 
multiplié par huit. Au Lesotho, le Programme d’allocations familiales offre un exemple 
très intéressant. À l’origine, il s’agissait d’un projet pilote à petite échelle financé par 
des donateurs. Par le concours de plusieurs initiatives (établissement de relations, 
évaluation des résultats de la mise en œuvre, environnement politique favorable...), 
ce projet est passé au rang de programme national dont la couverture a été étendue, 
les capacités institutionnelles renforcées, et le financement national accru.

Une récente publication  sur l’expérience du projet met en évidence un certain 
nombre de facteurs qui ont joué un rôle déterminant dans l’influence sur les 
politiques et les programmes, tels que :

• Intégration des évaluations d’impact dans les processus politiques 
nationaux, impliquant des experts et chercheurs internationaux, des 
homologues gouvernementaux et des instituts de recherche nationaux.

• Instauration d’un climat de confiance et établissement de relations entre les 
chercheurs et les homologues gouvernementaux.

• Accessibilité, présentation et diffusion des résultats et des éléments qui les 
accompagnent par la production de mémoires, d’exposés, d’engagements 
médiatiques ou d’événements nationaux.

• Création d’un programme d’apprentissage régional, incluant l’établissement 
d’une communauté de pratique régionale.

Pour plus d’informations sur le projet en général, et les résultats de chaque 
programme en particulier, rendez-vous sur le site web de The Transfer Project. 

http://www.fao.org/3/a-i5157e.pdf
https://transfer.cpc.unc.edu/
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CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES :
• L’évaluation d’impact est généralement réalisée par un groupe d’experts 

techniques possédant une expertise et une expérience dans la conception 
d’enquêtes, la collecte de données, l’analyse et la publication.

• Il est également essentiel de disposer d’une équipe pluridisciplinaire. Vous 
pouvez ainsi faire appel à un spécialiste de la santé lors d’une évaluation 
d’impact liée à la santé.

• Pour les méthodologies quantitatives, afin de sélectionner la meilleure 
méthode pour votre contexte, il est nécessaire de s’entendre sur une 
gamme d’options et de disposer d’une expérience dans l’application de la 
méthodologie choisie. Une formation typique en économie, statistique ou 
dans tout autre domaine pertinent est utile.

• De même, pour les méthodologies qualitatives, il est idéal de disposer 
de spécialistes (ayant généralement une formation en sociologie, en 
anthropologie ou similaire), capables de conseiller sur les meilleures 
options dans la situation concernée et, pour chaque méthode, sur les 
procédures et aspects à prendre en compte.

• Quelle que soit la méthode retenue, il est essentiel de comprendre le 
contexte local pour élaborer des hypothèses, gérer l’équipe chargée de 
l’enquête, mener les entretiens et interpréter les résultats.

RESSOURCES :
L’évaluation d’impact en pratique, de Paul Gertler, est un manuel 
d’introduction pratique destiné aux praticiens et aux décideurs. Truffé 
d’exemples concrets, ce livre est disponible en français, en anglais et en 
espagnol, et le fichier PDF est téléchargeable à partir du site web. Des 
présentations et des vidéos sont également disponibles sur le site.

Impact Evaluation Series du Bureau de recherche de l’UNICEF est une série 
de notes méthodologiques et de courtes vidéos portant sur un large 
éventail de sujets, de la théorie du changement jusqu’aux approches 
participatives, en passant par la collecte des données et les méthodes 
d’analyse.

Le Laboratoire Abdul Latif Jameel d’action contre la pauvreté (J-PAL) 
et Innovation for Poverty Action (IPA) sont des réseaux mondiaux de 
chercheurs qui utilisent des évaluations randomisées pour répondre 
à des problèmes critiques dans la lutte contre la pauvreté. Vous 
trouverez sur leur site web un aperçu méthodologique des ERC, ainsi 
que les résultats et les enseignements en matière de politique tirés de 
différentes approches.

Integrating Qualitative and Quantitative Approaches in Program Evaluation 
(Intégration des approches qualitatives et quantitatives à l’évaluation des 
programmes) – Publié par la Banque mondiale, ce chapitre s’intéresse à 
l’impact des politiques économiques sur la pauvreté et la répartition des 
revenus. À l’aide d’études de cas, ce chapitre explique comment utiliser 
des méthodes mixtes pour mener des recherches et des évaluations 
d’impact.

D’autres informations et ressources sont disponibles sur Policy Impact 
Evaluation Research Initiative (projet de recherche sur l’évaluation d’impacts 
de politiques [PIERI]) du PEP.

http://www.unicef-irc.org/KM/IE/
http://www.povertyactionlab.org/
http://www.povertyactionlab.org/
http://www.povertyactionlab.org/
http://siteresources.worldbank.org/SOCIALANALYSIS/1104890-1120158274352/20566665/Integratingqualitativeandquantapproachesraoandwoolcock.pdf
https://www.pep-net.org/about-pieri
https://www.pep-net.org/about-pieri
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QUESTION 3 : LES MÉNAGES LES PLUS PAUVRES ASSUMENT-ILS 
LE COÛT DES SERVICES ?

S’il était nécessaire de le rappeler, les politiques et les programmes ont un coût. Bien 
souvent, une croyance prévaut selon laquelle ces dispositifs seraient financés par 
les contribuables les plus imposables ou par des donateurs internationaux. Or ce 
n’est pas toujours le cas. S’il y a des raisons de croire que les personnes démunies 
financent ces programmes, par des impôts ou des frais restant à leur charge, 
analyser la structure de financement des politiques et des programmes pourrait 
ouvrir la voie à des modes de financement des interventions plus judicieux.

L’analyse	de	l’incidence	du	financement	(Financing	Incidence	Analysis	ou	
FIA) est un outil d’évaluation de la progressivité du financement de certains 
secteurs par la détermination du groupe socioéconomique qui supporte le coût 
du financement. La structure et le processus sont similaires à ceux de l’analyse 
de l’incidence des prestations (BIA), la principale différence étant l’indicateur 
ciblé : alors que la BIA détermine quels agents reçoivent quelles prestations, la 
FIA établit quels acteurs financent quelles prestations. Étant donné la similarité 
des deux analyses, leur combinaison constitue une approche efficace pour 
comprendre de manière exhaustive le degré d’équité d’un secteur ou d’un 
programme particulier (voir l’exemple de l’Ouganda page 186).

Comme dans le cas de la BIA, la première étape consiste à décider de la portée de 
l’analyse. Ici, vous pourriez définir un vaste secteur comme la santé ou l’éducation, 
ou un programme spécifique au sein d’un secteur, tel qu’un programme de 
développement de la petite enfance (DPE). Le fardeau des personnes vivant 
dans la pauvreté risque d’être plus lourd dans les secteurs ou programmes 
dans lesquels les ménages doivent, en plus des impôts, prendre en charge des 
dépenses pour les services. Par exemple, certains ménages n’ont pas d’assurance 
maladie pour couvrir certains types de services médicaux ou les prescriptions de 
médicaments ; ou encore, la scolarisation des enfants est soumise à des paiements 
informels, même lorsque la fourniture d’une éducation de base est gratuite.

L’analyse passe en revue les canaux de paiement utilisés par les personnes 
vivant dans la pauvreté pour financer un programme ou un secteur donné, puis 
compare le montant total des dépenses par groupe socioéconomique. Le solde 
du financement entre différents groupes pourrait être visualisé et présenté 
simplement au moyen d’un diagramme en bâtons.

Les recommandations de politiques issues de l’analyse de l’incidence du 
financement suggéreront des moyens de financer un programme ou un secteur 
de manière plus équitable. Pour une analyse détaillée du système fiscal et de 
l’incidence fiscale, l’analyse pourra se concentrer sur des moyens d’améliorer 
le système fiscal des personnes en situation de pauvreté. Une analyse plus 
simple permettra quant à elle de mieux comprendre le fardeau des personnes 
démunies, l’importance de l’abolition des dépenses assumées par les patients, et 
les différentes approches du financement du secteur. Pour mettre au jour d’autres 
sources de financement, une analyse de l’espace budgétaire pourra également 
être menée (voir question 8).
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DONNÉES :
Le plus souvent, les dépenses sont calculées à partir des informations collectées 
lors d’enquêtes menées auprès des ménages. Elles incluent les données suivantes :

• Revenus ou dépenses (pour calculer les impôts directs et indirects) issus 
des enquêtes menées auprès des ménages.

• Dépenses non remboursées.
• Situation socioéconomique des foyers.
• Les données macroéconomiques du pays sur la fiscalité et les dépenses 

permettent également de compléter les données collectées lors 
d’enquêtes auprès des ménages.

ÉTAPES ACTIVITÉS CONSIDÉRATIONS

Étape	1	 Déterminer la portée 

de l’analyse : quel 

programme ou quel 

secteur faut-il cibler ? 

Que révèle le profil de pauvreté infantile sur les principaux 
domaines de privation ? 

Quels secteur ou programme sont susceptibles d’imposer un 
fardeau financier aux personnes pauvres par l’intermédiaire de 
taxes ou de frais de service ? 

Quelle est la disponibilité des données ? Quel type de dépenses 
couvrent-elles ? 

Étape	2 Agréger les 

dépenses par groupe 

socioéconomique 

Quels sont les groupes socioéconomiques utilisables dans le 
cadre de l’analyse ? Pouvons-nous examiner les quintiles sur la 
base des revenus/dépenses ou des actifs ? Si les services sont 
directement liés aux enfants, est-il possible de comparer les 
enfants pauvres et les enfants non pauvres ? 

Quels sont les paiements d’impôts formels (directs et indirects), 
les paiements personnels informels et toute contribution à 
l’assurance sociale/privée ? 

En cas de regroupement de plusieurs programmes ou services 
différents au sein du secteur, quel est le coût unitaire de 
chaque type de service et combien de services chaque groupe 
socioéconomique a-t-il utilisés ? 

Étape	3 Comparer les 

prestations entre les 

différents groupes 

socioéconomiques et 

analyser l’équité 

Quel est l’aspect du diagramme en bâtons ? Apparaît-il que les 
coûts sont supportés par les pauvres ? 

Pouvez-vous comparer les résultats avec le scénario idéal 
présenté dans un document relatif à l’engagement politique ? 
Constatez-vous un écart entre les objectifs et la réalité ? 

Si vous analysez plusieurs programmes au sein d’un même 
secteur, remarquez-vous des différences entre les différentes 
interventions ? 

Étape	4 Préparer des 

recommandations de 

politiques pour garantir 

que les ménages pauvres 

ne supportent pas la 

charge du financement 

des programmes/

politiques 

Des améliorations doivent-elles être apportées en matière de 
répartition du financement ? 

Si oui, par quels canaux les ménages pauvres sont-ils tenus 
de payer ? Une réforme fiscale, ou une réforme des autres 
dépenses assumées par les personnes, est-elle nécessaire ? 

ÉTAPES ET CONSIDÉRATIONS CLÉS :
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CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES :
• Connaissance des dépenses publiques et individuelles pour les services 

dans le secteur ciblé.
• Compréhension de base du système fiscal du pays.
• Pour une analyse approfondie du système fiscal, connaissance 

approfondie des différents régimes fiscaux, de la situation actuelle, des 
bonnes pratiques et des données factuelles internationales.

• Capacité d’organiser des ensembles de micro-données.

En 2015, Kwesig et al. ont mené une étude pour évaluer l’équité du financement 
et de la répartition des prestations d’assurance maladie en Ouganda. L’étude se 
fondait sur une enquête nationale menée auprès des ménages.

Analyse de l’incidence du financement
La FIA a analysé l’équité en matière d’impôts et des dépenses directes non 
remboursées. L’assurance n’a pas été prise en compte étant donné sa faible 
contribution au financement en matière de santé en Ouganda. Par ailleurs, le 
montant des impôts directs n’a été calculé à partir des revenus bruts déclarés 
que pour les personnes travaillant dans l’économie officielle et dont les revenus 
dépassaient le seuil d’imposition. Les impôts indirects ont été calculés sur la base 
de la consommation de biens des ménages. Les dépenses non remboursées ont 

quant à elles été estimées sur la base 
de la valeur déclarée dans l’enquête. Le 
financement de la santé était en légère 
progression. Malgré la progression 
supérieure des impôts par rapport à 
celle des dépenses non remboursées, 
les impôts ne représentaient qu’une 
faible part du financement total par 
rapport aux dépenses individuelles.
  

Analyse de l’incidence des prestations
La BIA a évalué la répartition des services de santé pour les prestataires publics 
et non publics entre les quintiles de consommation. Les données d’utilisation 
des services sont tirées de l’enquête réalisée auprès des ménages, complétées 
par l’enquête démographique et de santé. Le coût unitaire des services a été 
obtenu à partir d’une étude des coûts réalisée par le ministère de la Santé. Les 
prestations ont ensuite été calculées en multipliant l’utilisation des services par 
le coût unitaire de services spécifiques.

D’après les résultats constatés, l’ensemble des services du secteur de la santé 
profitait davantage aux plus riches qu’aux plus pauvres.

En conclusion, l’étude souligne la nécessité de répondre aux besoins des 
pauvres en matière de santé de manière équitable, et ce, tout en continuant de 
s’assurer que les personnes pauvres ne supportent pas le fardeau de manière 
disproportionnée.

OUGANDA

%
 d

es
 d

ép
en

se
s 

d
e 

co
n

so
m

m
at

io
n

d
es

 m
én

ag
es

 p
ay

ée
s 

d
e 

le
u

r 
p

o
ch

e

1er quintile
(le plus pauvre)

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

2e quintile 3e quintile

Quintiles par statut socioéconomique

4e quintile 5e quintile
(le plus riche)

Source : Kwesig, B., et al. (2015), Who Pays For And Benefits From Health Care Services In Uganda? BMC Health Services Research.

Répartition	des	dépenses	non	remboursées	entre	les	quintiles	
 socioéconomiques



187

ÉTAPE 4 – RÉDUIRE LA PAUVRETÉ DES ENFANTS GRÂCE À DES CHANGEMENTS DE POLITIQUES ET DE PROGRAMMES

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

RESSOURCES :
Analysing Health Equity Using Household Survey Data (Analyse de l’équité en 
matière de santé fondée sur les données de l’enquête menée auprès des ménages) 
– Voici un guide complet et détaillé pour tout savoir sur la mesure de l’équité dans 
le secteur de la santé (y compris sur la BIA et la FIA).

Estimating the Incidence of Indirect Taxes in Developing Countries (Évaluation de 
l’incidence de la fiscalité indirecte dans les pays en développement) – Cet ouvrage 
consiste en un guide technique et un tour d’horizon des outils d’analyse utilisés 
par les systèmes fiscaux des pays en développement.

Equity in financing and use of health care in Ghana, South Africa and Tanzania: 
implications for paths to universal coverage (Équité en matière de financement 
et d’utilisation des soins de santé au Ghana, en Afrique du Sud et en Tanzanie : 
incidence sur le chemin de la couverture universelle) – Axée sur la comparaison 
d’une FIA dans trois pays, cette étude souligne la nécessité de lever les obstacles 
physiques et financiers à l’accès aux services de santé.
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Projection de l’impact potentiel des changements 
de politiques : réalisation de simulations

Les recommandations en matière de changement de politique sont d’autant 
plus convaincantes lorsqu’elles attirent l’attention sur le statu quo, mais aussi et 
surtout lorsqu’elles évoquent l’avenir et exposent des scénarios d’impact potentiel 
du changement. Les outils de simulation décrits ici combinent des données, des 
théories et modèles microéconomiques et macroéconomiques afin de proposer 
des approches d’estimation de l’impact potentiel d’un changement de politique 
sur la pauvreté infantile.

Un changement de politique peut avoir deux types d’impact. Le premier concerne 
l’impact direct des politiques sur les enfants vivant dans la pauvreté, le second 
porte sur leur impact indirect (les politiques entraînant des effets à différents 
niveaux). Par exemple, un transfert monétaire en faveur des ménages pauvres 
a un impact direct sur la réduction de la pauvreté en raison de l’augmentation 
des transferts. Il est également susceptible de produire des effets indirects sur 
l’économie locale en raison de l’augmentation de la consommation des ménages 
et d’une plus grande participation au marché du travail. Il pourrait même avoir un 
impact macroéconomique à long terme, grâce à l’augmentation de la productivité 
économique entraînée par l’amélioration de la situation sur le plan de la santé, de 
la nutrition ou de l’éducation. Il existe deux modèles différents pour mesurer les 
effets à différents niveaux (tableau 4.5) :

• La microsimulation fait appel aux enquêtes menées auprès des ménages 
pour prévoir les impacts directs d’un changement de politique sur le taux 
de pauvreté monétaire des enfants, les résultats multidimensionnels ou 
les changements de comportement. La forme la plus simple examinera 
l’évolution directe des revenus monétaires des ménages, tandis que des 
modèles structurels plus sophistiqués également susceptibles d’être mis 
en place permettraient de comprendre les impacts à plus long terme sur 
d’autres dimensions de la situation des enfants.

• Les modèles de macrosimulation, et leur association avec des modèles 
de microsimulation, présentent l’avantage de prendre en compte 
l’impact sur différents secteurs et acteurs de l’économie. Cela revêtirait 
une importance particulière dans le cadre de l’analyse de politiques 
susceptibles d’avoir un impact sur l’ensemble du secteur ou de l’économie, 
telles que la réforme des subventions sur les carburants. Toutefois, 
l’analyse peut devenir très technique et nécessiter une grande quantité de 
données, des compétences en matière de modélisation macroéconomique 
ainsi que des logiciels. Du reste, la configuration du modèle et la 
réalisation de l’analyse peuvent s’avérer très chronophages.
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MICROSIMULATION
MACROSIMULATION  
(Y COMPRIS MICROMACRO)

Champ	
d’application

Évolution du taux de pauvreté 
infantile directement imputable 
à une politique ou à des 
programmes, sans tenir compte 
de l’impact économique local ni 
des changements dans d’autres 
secteurs. Le modèle de projection 
des changements dans le taux 
de pauvreté monétaire est 
simple, mais des modèles plus 
complexes permettent de faire des 
prévisions du taux de pauvreté 
multidimensionnelle des enfants. 

Évolution du taux de pauvreté 
infantile et d’autres indicateurs 
macroéconomiques, tels que le PIB 
ou le taux de chômage, expliquant 
l’impact à la fois direct et indirect 
des changements de politique. 

Ensemble	de	
données

Gamme allant de modèles statiques 
simples à des modèles d’équilibre 
partiel comportemental plus 
sophistiqués. 

Matrice de comptabilité sociale 
(MCS) Enquête auprès des 
ménages. 

Modèles Modèle statique simple ou modèle 
d’équilibre partiel. 

Modèle d’équilibre général 
calculable, combiné à un modèle de 
microsimulation. 

Exemples	de	
politiques 
analysables.

Transferts monétaires 
Analyse simplifiée de la réforme 
des subventions sur les carburants. 

Analyse complète de la réforme 
des subventions sur les carburants. 
Réforme fiscale. 
Analyse de l’impact 
macroéconomique des crises 
financières. 

TABLEAU 4.5 : MICRO CONTRE MACRO (OU MICRO-MACRO)

Une simulation peut être statique ou dynamique. La simulation statique est une 
formule simple qui ne prend pas en compte les changements intervenant au fil du 
temps. Quant aux modèles dynamiques, ils fournissent une estimation de l’évolution 
au fil du temps des éléments du modèle, tels que le prix, le taux de pauvreté infantile 
ou le PIB. Les mêmes compromis s’imposent ici : plus le modèle est complexe, plus il 
nécessite d’hypothèses, de temps et de compétences techniques.

La suite de la présente partie a pour objet d’expliquer les hypothèses, les 
éléments et les étapes de chaque modèle de simulation, comment les exercices de 
simulation peuvent contribuer aux changements de politique et, s’ils le peuvent, à 
définir la portée de l’exercice.
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QUESTION 4 : QUEL IMPACT UN NOUVEAU PROGRAMME 
OU UNE NOUVELLE POLITIQUE AURONT-ILS SUR LE TAUX DE 
PAUVRETÉ INFANTILE ?

Fondée sur des enquêtes auprès des ménages, la microsimulation est un outil 
permettant de comprendre l’impact direct des changements (ou de l’introduction 
de nouvelles politiques) sur la pauvreté infantile au niveau des ménages.  Elle 
sert à analyser l’impact potentiel des transferts ou des impôts sur le revenu ou 
la consommation des ménages, ce qui donne ensuite une projection du taux de 
pauvreté ou un indice des inégalités à des fins de comparaison.

Par exemple, pour prévoir l’impact sur la pauvreté d’un nouveau programme 
d’allocations familiales, différents montants d’allocations sont hypothétiquement 
attribués à tous les ménages éligibles, et un nouveau taux de pauvreté infantile est 
calculé sur la base de la nouvelle distribution des revenus. Cette méthode permet 
de sélectionner la politique susceptible de produire les plus grands effets sur la 
pauvreté infantile et d’apporter une réponse fondée sur des données probantes à 
certaines questions clés de la conception du programme (Quelle doit être la tranche 
d’âge des bénéficiaires ? Quel doit être le montant du transfert ? Le système doit-il 
adopter un ciblage géographique ?).

Dans les pays à revenus élevés, le modèle de simulation est largement utilisé pour 
élaborer des politiques, en particulier pour comprendre l’impact potentiel des 
transferts sociaux ou des modifications de la fiscalité. Par exemple, EUROMOD est 
un modèle statique de microsimulation des impôts-prestations utilisé pour calculer 
l’impact des impôts et prestations sur les revenus des ménages et les incitations 
au travail dans les 27 pays de l’Union européenne entre 2009 et 2013 (en date du 
mois de décembre 2015). L’outil permet aux utilisateurs de prédéfinir des politiques 
fiscales et de prestations telles que l’aide sociale, les allocations familiales ou les 
cotisations sociales, puis de simuler les variations du revenu du ménage. L’utilisation 
du modèle EUROMOD nécessite des autorisations d’accès spécifiques aux micro-
données (principalement EU-SILC). Le site web propose néanmoins des rapports et 
des statistiques par pays en accès libre.

Le concept simple et intuitif de ce modèle constitue un avantage considérable pour 
communiquer les résultats aux décideurs ou au grand public. Il ne nécessite pas non 
plus de connaissances approfondies en économie. Avec EUROMOD, Distributive 
Analysis Stata Package (DASP) ou Automated DEC Poverty Tables (voir la liste 
des ressources à la page 193), il est possible de réaliser une simulation sans devoir 
apprendre à utiliser des logiciels statistiques.

Cependant, les résultats des microsimulations se heurtent à certaines limites, 
notamment les suivantes :

• Il	est	possible	que	l’impact	simulé	diffère	de	l’impact	réel	en	raison	
de problèmes de mise en œuvre. Souvent, le modèle présuppose que 
tous les ménages ciblés recevront un transfert complet. Or dans les 
faits, des obstacles à la mise en œuvre peuvent remettre en cause cette 
hypothèse. Par exemple, en raison de problèmes d’accès ou d’un manque 
de connaissances, certains ménages sont susceptibles de ne pas recevoir 
le transfert. La réalisation d’une estimation relative aux bénéficiaires se 
complique avec l’adoption de différentes formes de ciblage (telles qu’un 
examen indirect des ressources). Il conviendra d’identifier ces difficultés 
lors de l’interprétation des résultats. 
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• Les micromodèles ne saisiront pas l’impact sur les économies locales 
et au-delà. Le modèle de base se limite à comprendre l’impact direct sur 
les revenus du ménage. En réalité, les effets directs favorisent également 
des effets multiplicateurs à long terme. Par exemple, un impact positif 
des transferts monétaires sur l’économie rurale locale par l’intermédiaire 
d’opérations locales pourrait générer, de manière indirecte, des 
retombées sur les revenus des ménages. Pour mesurer les effets sur les 
économies locales ou, plus largement, l’impact macroéconomique de 
politiques majeures (comme une réforme fiscale), une simulation macro-
micro serait plus appropriée, en particulier pour la prise en compte de ce 
dernier type d’impact (plus d’informations dans la partie suivante).

• Parfois, les informations relatives aux revenus ne seront pas disponibles 
et	devront	alors	être	substituées	par	les	données	de	consommation. 
Dans les pays à faible revenu, les informations relatives aux revenus sont 
souvent indisponibles. La mesure de la pauvreté monétaire se fonde alors 
sur les dépenses de consommation. L’opération peut s’avérer complexe, 
car les ménages ne dépensent pas toujours l’intégralité des transferts, 
du fait notamment d’une possible épargne. L’impact des transferts n’est 
donc reflété que partiellement. En conséquence, il convient d’établir 
une hypothèse de la relation entre l’augmentation des revenus et la 
consommation (normalement, on suppose que le montant total du 
transfert est consacré à la consommation).

•	 Même	si	elle	n’est	pas	impossible,	la	simulation	des	effets	des	
politiques et programmes sur la pauvreté multidimensionnelle des 
enfants, y compris sur des privations particulières, est relativement 
complexe. Plus important, elle nécessite de comprendre et d’anticiper 
la modification du comportement des ménages après un changement 
de politique (par exemple, estimation de l’augmentation des revenus du 
ménage nécessaire à la scolarisation des enfants). La construction de 
tels modèles comportementaux nécessite des efforts de modélisation 
et des hypothèses supplémentaires, un véritable défi lorsque viennent à 
manquer les informations sur les changements comportementaux au fil 
du temps, par exemple à partir de données de panel. Pour découvrir un 
exemple de méthodologie, consultez l’étude de cas du Cambodge dans la 
partie « Ressources » ci-dessous.
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ÉTAPES ACTIVITÉS CONSIDÉRATIONS

Étape	1	 Définir les scénarios 
et options pour les 
changements de 
politiques à simuler. 

Quelles sont les politiques à prendre en compte (par exemple, 
l’éligibilité et le montant des prestations) ? Dans l’examen des 
options politiques, quels sont les intérêts du gouvernement ? 
Sont-ils pris en compte ? 

Étape	2 Déterminer la portée 
de l’analyse. 

L’analyse doit-elle rester simple (résultats statiques et 
monétaires) ou doit-elle avoir une portée dynamique et 
multidimensionnelle ? 

Quelles ressources sont disponibles et quel est l’intérêt des 
décideurs ? 

Étape	3 Exécuter les 
simulations à l’aide  
de l’ensemble  
de micro-données. 

À part le taux de pauvreté infantile, quels indicateurs doivent 
être pris en compte ? 

Pour une analyse multidimensionnelle, deux séries de 
simulations sont nécessaires. Une portant sur l’impact du 
programme sur la dimension des revenus, une autre pour 
simuler l’impact du changement de revenu et de programme sur 
les autres résultats. 

Étape	4 Analyser les résultats 
et en déduire des 
recommandations de 
politiques. 

Quelles options produisent les meilleurs effets sur la pauvreté 
infantile ? Quelles options produisent les plus grands effets sur 
le groupe le plus défavorisé ? 

Les résultats doivent-ils être combinés à une analyse des 
coûts (voir la question 6) de chaque option pour formuler une 
observation sur le rapport coût-efficacité ? 

ÉTAPES ET CONSIDÉRATIONS CLÉS :

CALENDRIER : 
• Avec un ensemble de données organisé ou un logiciel comme EUROMOD, 

quelques jours suffisent à la réalisation de l’analyse. Cependant, le 
processus complet d’accord avec le gouvernement sur les scénarios, 
de préparation de l’ensemble des données et de formulation des 
recommandations de politique générale pourrait prendre quelques mois. 

• En cas d’extension de la portée de la simulation pour réaliser un modèle 
dynamique ou simuler un impact multidimensionnel, l’analyse pourrait 
prendre entre un et trois mois. 

DONNÉES : 
• Une enquête auprès des ménages pour collecter des informations sur 

leurs revenus ou leurs dépenses constitue la base. Si un programme est 
ciblé pour des groupes spécifiques de la population, l’enquête auprès 
des ménages devra collecter les mêmes informations que celles utilisées 
pour le ciblage afin de permettre la simulation (par exemple, l’ensemble 
de données devra contenir des informations sur l’âge des enfants dans 
les ménages en cas de simulation d’un transfert monétaire à certaines 
tranches d’âge). 

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES : 
• Capacité d’organiser et de gérer les données des enquêtes auprès des 

ménages. 
• Dans le cas d’une analyse dynamique ou multidimensionnelle, des 

techniques économétriques sont également nécessaires. 
• Une compréhension complète de la portée et des limites de la 

modélisation est également essentielle pour communiquer les résultats.  



193

ÉTAPE 4 – RÉDUIRE LA PAUVRETÉ DES ENFANTS GRÂCE À DES CHANGEMENTS DE POLITIQUES ET DE PROGRAMMES

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

RESSOURCES : 
Le logiciel ADePT sur la protection sociale est un logiciel gratuit développé par 
la Banque mondiale. Il permet d’analyser une série de questions relatives à la 
protection sociale à l’aide des données collectées dans le cadre des enquêtes 
auprès des ménages. Il permet également d’analyser l’incidence des prestations 
sociales et de réaliser des simulations statiques.

Toolkit on Simulating the Impact of Conditional Cash Transfer Programs on Children’s 
Behaviour (Boîte à outils : simuler l’impact des programmes de transferts 
monétaires conditionnels sur le comportement des enfants) – Également mise 
au point par la Banque mondiale, cette publication permet d’évaluer l’impact des 
transferts monétaires conditionnels sur les choix scolaires, la pauvreté et les 
inégalités au moyen d’une enquête auprès des ménages et du logiciel STATA. Elle 
offre également un aperçu de l’impact potentiel des conditions imposées.

Estimation of Rates of Return of Social Protection Instruments in Cambodia: A 
Case for Non-contributory Social Transfers (Estimation des taux de rendement 
des instruments de protection sociale au Cambodge : arguments en faveur 
des transferts sociaux non contributifs) – Cette étude s’appuie sur un modèle 
dynamique pour prévoir les effets multidimensionnels des transferts sociaux en 
matière d’éducation, de nutrition et d’emploi.
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http://www.unicef.org/cambodia/Rates_of_Return_of_Social_Protection_Instruments_in_Cambodia.pdf
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ENCADRÉ 4.7

Géorgie :	comment	l’analyse	de	l’incidence	des	prestations	et	les	
microsimulations ont contribué à établir une nouvelle allocation 
pour enfant

En mai 2015, la Géorgie a introduit un dispositif remarquable d’allocations familiales dans son 
système de protection sociale, qui visait environ 260 000 enfants parmi les ménages les plus 
pauvres du pays. Ce nouveau transfert social constituait un changement très attendu pour 
l’UNICEF, qui plaidait pour une réforme du système de sécurité sociale qui tienne davantage 
compte des enfants. Le plaidoyer a été étayé par une analyse de la pauvreté infantile et 
une simulation de diverses options politiques, toutes deux fondées sur une enquête unique 
réalisée auprès d’un panel de ménages. Voici quelques-unes des caractéristiques remarquables 
de l’analyse et du processus qui ont contribué au changement du système de sécurité sociale :

1)		Une	enquête	nationale	par	panel	a	permis	d’analyser	les	tendances	en	matière	de	pauvreté	
de	revenu	par	tranche	d’âge	et	de	mettre	en	évidence	des	taux	de	pauvreté	supérieurs	chez	
les enfants.

L’UNICEF a appuyé l’étude Welfare Monitoring Survey (enquête sur la protection sociale), 
une enquête par panel menée auprès des ménages pour mesurer différentes dimensions de la 
pauvreté, notamment le revenu, la consommation, l’accès aux services et aux biens, la santé, 
l’éducation et le bien-être subjectif des ménages. Ces données ont été collectées chaque année 
entre 2009 et 2013 puis utilisées afin d’analyser les tendances en matière de pauvreté par 
tranche d’âge, les différences de pauvreté infantile entre zones rurales et urbaines, et les taux de 
pauvreté en fonction du nombre d’enfants du ménage.

L’analyse du taux de pauvreté par tranche d’âge a montré que la pauvreté infantile était 
supérieure au taux de pauvreté de la population indépendamment des seuils de pauvreté 
retenus (pauvreté extrême, générale ou relative). Elle a aussi mis en évidence le taux de pauvreté 
extrême particulièrement élevé chez les enfants âgés de cinq à quatorze ans.
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iner la pauvreté des enfants2) L’analyse	des	programmes	de	sécurité	sociale	existants	a	révélé	un	faible	taux	de	
couverture des ménages avec enfants.

Les programmes de transferts monétaires les plus importants, à savoir la pension de 
vieillesse et le programme d’assistance sociale ciblée (ASC), ont ensuite été évalués sur le 
plan de la couverture et de l’impact. Sur la base des mêmes données de panel, il est ressorti 
que l’ASC couvrait davantage les ménages sans enfants que ceux avec enfants, et que la 
différence était particulièrement élevée dans les déciles de consommation inférieurs. 
Ainsi, du deuxième au quatrième décile de consommation, le taux de couverture des 
ménages sans enfants était deux fois supérieur à celui des ménages avec enfants.

Concernant l’impact sur le taux de pauvreté, les effets de l’ASC étaient limités et répartis 
sur différents groupes d’âge. La pension de vieillesse avait quant à elle un impact beaucoup 
plus important sur la réduction de la pauvreté, mais seulement au sein des plus de 
cinquante ans, avec des effets somme toute limités sur les enfants et les jeunes.

3) 	L’étude	a	modélisé	l’impact	sur	la	pauvreté	infantile	en	cas	d’introduction	d’allocations	
familiales et de réforme des politiques existantes.

La simulation a mis en évidence que la mise en place d’une nouvelle prestation pour 
enfants entraînerait une diminution significative des taux de pauvreté infantile, faisant 
aussi valoir la possibilité d’un financement du coût par une réforme de l’ASC.

Enfin, l’étude a utilisé trois scénarios impliquant la combinaison de différentes options 
de révisions de l’ASC et de l’éligibilité aux allocations familiales. Parmi les conclusions de 
la simulation d’impact, il a notamment été montré que, sans introduction d’allocations 
familiales, la différence entre les taux de pauvreté extrême de la population et des enfants 
serait inchangée, tandis que les allocations familiales permettraient d’égaliser les taux de 
pauvreté selon les tranches d’âge.

En outre, une analyse des coûts a été effectuée pour chaque option, étape essentielle pour 
démontrer aux décideurs la faisabilité du lancement d’un nouveau dispositif.
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4) 	Le	processus	et	l’analyse	ont	été	entrepris	en	étroite	collaboration	avec	le	
gouvernement et d’autres partenaires de développement.

L’analyse de la pauvreté infantile et la création de scénarios ont eu lieu dans le cadre 
plus vaste de la réforme du système de protection sociale amorcée en 2013, réforme 
conduite par l’UNICEF avec l’appui de la Banque mondiale, du ministère du Travail, de 
la Santé et des Affaires sociales, de l’Agence des services sociaux et de l’Office national 
des statistiques de Géorgie. Les scénarios pour différentes options politiques ont 
également été déterminés en étroite consultation avec le gouvernement, y compris les 
parlementaires et le cabinet du Premier ministre. De plus, en décembre 2014, l’UNICEF 
a coorganisé avec la Banque mondiale un atelier sur le système de protection sociale 
réunissant des représentants du gouvernement, des organisations internationales et 
des instituts de recherche. La nature collaborative du processus était un autre élément 
essentiel pour apporter des changements significatifs à la politique sur une courte période.

5) 	Après	la	création	de	la	subvention,	l’appui	à	la	mise	en	œuvre	continue	de	maximiser	
l’impact pour les enfants les plus défavorisés.

La nouvelle allocation pour enfants a été créée pour toutes les familles socialement 
vulnérables et ayant des enfants de moins de seize ans. La détermination de la 
vulnérabilité de chaque famille par l’intermédiaire de l’ASC a été révisée et intégrée à 
l’allocation pour enfant. En outre, des précautions ont été prises pour que la structure des 
prestations ne dissuade pas les familles de rechercher activement un emploi. Enfin, des 
efforts ont été déployés pour renforcer la coordination entre les travailleurs sociaux et les 
agents responsables de l’octroi des prestations.

Taux de pauvreté extrême

Population

Statu quo ASC uniquement

8 %

4,5 %
3,8 % 3,8 %3,7 % 3,4 % 3,3 %
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Taux	de	pauvreté	avec	différentes	interventions	politiques

Source : Baum et al. (2014) Reducing Child Poverty In Georgia: A Way Forward. UNICEF
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QUESTION 5 : QUELS SONT LES EFFETS MACROÉCONOMIQUES 
D’UN CHANGEMENT MAJEUR DE POLITIQUE SUR LA 
PAUVRETÉ DES ENFANTS ?

Devant la prépondérance des aspects macroéconomiques aux yeux de nombreux 
décideurs et responsables politiques (en particulier au sein des Ministères 
des finances), savoir mettre en avant les retombées macroéconomiques d’un 
changement de politique peut s’avérer crucial. Ces acteurs s’intéresseront par 
exemple à l’impact d’une prestation sociale sur l’économie locale, l’offre de travail ou 
la croissance économique. Des réformes de grande envergure (fiscalité, subventions 
sur les carburants...) sont susceptibles d’entraîner des effets importants dans 
plusieurs secteurs.

Il existe un certain nombre d’outils de modélisation macroéconomique qui 
permettent de saisir l’impact des changements de politiques ou des chocs externes 
sur l’ensemble de l’économie, au-delà de leurs simples répercussions sur les 
individus et les ménages. Parmi ces outils figurent :

• Les modèles d’équilibre partiel, qui servent à modéliser l’évolution de 
certains facteurs dans un secteur particulier de l’économie.

• Les modèles d’équilibre général calculables (MEGC), qui sont généralement 
utilisés pour étudier les liens entre l’ensemble des activités, facteurs et 
organismes de production, ainsi que pour modéliser les marchés et prévoir 
l’évolution des principaux indicateurs économiques au fil du temps, comme 
le PIB, les répercussions budgétaires, l’emploi ou la pauvreté.

• Des simulations macroéconomiques, qui peuvent être combinées avec des 
simulations microéconomiques dans un cadre micro/macro pour prévoir les 
incidences des politiques au-delà des seuls indicateurs macroéconomiques 
sur la situation des ménages, y compris les taux de pauvreté globale et de 
pauvreté des enfants.

Plusieurs études ont utilisé des modèles MEGC pour analyser les effets de 
politiques ou de chocs extérieurs sur la pauvreté des enfants. Voici les types de 
dispositifs analysés :

Politique budgétaire – En quoi la hausse des dépenses d’éducation améliore-t-elle 
la fréquentation scolaire, réduit-elle la pauvreté des enfants et influe-t-elle sur les 
salaires, la croissance économique et l’équilibre budgétaire du pays à long terme ? 
Se reporter à l’exemple du Burkina Faso décrit dans cette étape (p. 201).

Réforme	des	subventions – En quoi la réduction des subventions à l’énergie 
touche-t-elle les ménages et les enfants à travers des changements dans les taux 
de rémunération, l’emploi, le revenu et les prix à la consommation ?

Politique	commerciale :	Quel est l’impact de la libéralisation du commerce sur la 
pauvreté, ou en quoi la suppression des droits de douane sur les produits alimentaires 
importés affecte-t-elle différemment les populations urbaines et rurales ?

Crises	financières :	Quel est l’impact des crises économiques mondiales sur les 
taux de rémunération et l’emploi, ainsi que sur les prix des produits alimentaires 
et non alimentaires, en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale ? (voir l’exemple 
dans la partie « Ressources »). Une approche similaire peut être adoptée pour 
comprendre l’impact potentiel des changements climatiques, de la hausse 
mondiale des prix des produits alimentaires ou de l’inflation.
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Croissance : Quel est l’impact des différents types de croissance et en quoi 
influence-t-il la répartition des revenus et la pauvreté ?

Ces modèles présentent l’avantage d’analyser l’impact des politiques sur plusieurs 
secteurs à la fois et sur l’économie dans son ensemble. Toutefois, pour pouvoir 
travailler avec ces hypothèses, il est nécessaire de savoir comment appliquer 
des techniques de simulation sophistiquées, de comprendre la théorie de 
l’équilibre partiel et général, et de posséder une expérience solide en matière 
de programmation informatique et de gestion de vastes volumes de données 
intersectorielles. Par conséquent, la décision de recourir ou non à de tels modèles 
passera par un examen attentif de plusieurs facteurs comme la nature du problème, 
les modèles MEGC existants, les données, capacités et ressources déjà en place, 
ou encore les retombées potentielles de l’analyse. Il convient notamment de se 
demander s’il existe des raisons évidentes pour lesquelles les impacts sur l’économie 
globale et les liens avec d’autres secteurs revêtent une importance particulière.

Une fois la décision prise de recourir à un modèle donné, il est important de 
garder à l’esprit une série de facteurs et de contraintes liés à l’approche choisie. 
Certains experts soutiennent que « les simulations faites à l’aide d’un modèle 
d’équilibre général calculable ne sont pas des prévisions inconditionnelles mais 
plutôt des pistes de réflexion » (Hertel et al., 2007). Plusieurs arguments étayent 
cette affirmation :

• e modèle de simulation s’appuie sur un état de fait passé. Or, le monde réel 
est en perpétuelle évolution, ce qui implique un écart entre les prévisions 
et les résultats réels.

• Les modèles se fondent sur la théorie et ne peuvent par conséquent pas 
être confrontés à des données empiriques.

• Les résultats dépendent souvent de plusieurs hypothèses, dont certaines 
peuvent être contestées.
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ÉTAPES ACTIVITÉS CONSIDÉRATIONS

Étape	1	 Déterminer la 
portée de la 
simulation. 

En premier lieu, quelles sont les raisons avancées pour envisager 
une simulation macroéconomique ? De quels ensembles de 
données et compétences disposez-vous pour mener l’étude ? 

Le gouvernement admet-il la nécessité d’entreprendre une telle 
simulation ? Ses modalités ont-elles été convenues ? 

Étape	2 Définir l’économie 
modélisée. 

Sur la base des données combinées des comptes nationaux et des 
données d’enquête, quelles sont les hypothèses à inscrire dans le 
modèle ? Ces hypothèses peuvent porter sur les éléments suivants : 

- Qui sont les agents représentatifs du modèle et comment 

interagissent-ils ? Par exemple, une économie donnée peut 

comprendre un gouvernement, des ménages, des entreprises, etc. 

- Quel est le comportement associé à chacun de ces agents dans 

le modèle ? (par exemple, celui d’une entreprise pourrait être de 

chercher à optimiser ses profits) 

- Quels sont les produits de base et les éléments à prendre en 

compte ? Sur quels marchés est-il possible de commercer ? 

Se reporter à l’exemple de liens d’interdépendance présenté 

ci-dessous. 

- Quelles sont les variables définies comme endogènes et 

exogènes au modèle ? 

Étape	3 Définir le choc ou 
le changement de 
politique à analyser 
et la manière de le 
modéliser. 

Quelles sont les différentes options politiques actuellement à 
l’étude ? 

Comment les changements de politique peuvent-ils être 
conceptualisés et transposés dans les outils de modélisation ? 

Étape	4 Effectuer la 
simulation et tester 
les résultats. 

Ces résultats sont-ils cohérents avec les hypothèses formulées 
précédemment ? Comment les résultats évoluent-ils au fil du 
temps ? 

Les résultats du modèle de simulation macroéconomique 
devraient-ils être intégrés au modèle microéconomique pour 
analyser l’impact du choc ou du changement de politique sur la 
pauvreté et l’inégalité ?  

Quelles répercussions les politiques ont-elles sur les ménages et 
sur le plan macroéconomique ? 

ÉTAPES ET CONSIDÉRATIONS CLÉS
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CALENDRIER : 
• La rapidité avec laquelle ces études seront menées dépend en grande 

partie du degré de mobilisation des parties prenantes en faveur du projet 
et des hypothèses qui le sous-tendent, ainsi que de la mise en commun des 
données. Généralement, le processus débute par un atelier avec les parties 
prenantes, puis l’analyse proprement dite commence. Trois à six mois plus 
tard, un atelier de suivi présente le rapport final et les résultats de l’étude. 

• Bien souvent, le travail relatif à la modélisation EGC va de pair avec 
des activités de formation et de renforcement des capacités des 
fonctionnaires autour de ces techniques, ce qui influe également sur le 
calendrier du projet.  
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DONNÉES : 
La modélisation EGC est gourmande en données. Ainsi, elle requiert deux 
ensembles de données complètes : 

1. Des données représentatives du système économique, comme celles issues 
de la comptabilité nationale relative à la production, à la consommation et 
au commerce, généralement compilées dans une matrice de comptabilité 
sociale (MCS).

2. Des données sur les relations comportementales, pour définir la manière 
dont le système réagit aux changements. Ces données comprennent 
l’élasticité de la demande, de la production et du commerce. Pour les 
recueillir, il faut effectuer une étude économétrique à part entière. 

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES : 
• Compréhension approfondie des théories de l’équilibre général, couplée 

d’une vaste expérience dans la modélisation EGC. 
• Capacité à traiter des données macroéconomiques complexes, telles que 

les matrices de comptabilité sociale. 
• Capacité à utiliser des outils logiciels comme GAMS ou GEMPACK. 
• Capacité à présenter des modèles complexes à des décideurs qui ne 

possèdent que des connaissances limitées sur la modélisation EGC. 
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Comparaison	des	effets	simulés	d’une	augmentation	des	dépenses	
d’éducation, des subventions liées aux frais de scolarité et des transferts 
monétaires sur les résultats en matière d’éducation et de pauvreté.

CONTEXTE :
Soumis à de fortes contraintes financières en raison d’un déficit budgétaire 
en hausse et d’un renforcement des interventions pour l’atteinte des 
résultats des OMD, l’UNICEF et le Partenariat pour les politiques 
économiques (PEP) ont entrepris une analyse par simulation pour 
appréhender l’impact potentiel des trois options stratégiques suivantes :

(i)  hausse des dépenses consacrées à l’éducation.
(ii) subvention des frais de scolarité.
(iii)  transfert monétaire en faveur des ménages ayant des enfants de 

moins de 5 ans.

VARIABLES	DE	RÉSULTAT :
Les principaux résultats à mesurer étaient les suivants :

- Taux de pauvreté monétaire des enfants.
- Taux de fréquentation scolaire.
- Croissance économique.

DONNÉES	UTILISÉES :
- Pour la modélisation macroéconomique, MCS de 2009.
- Pour l’analyse microéconomique, enquête de 2009 sur les conditions de 

vie des ménages.

ANALYSE	PAR	SIMULATION : 

1. L’EGC dynamique a permis de déterminer :
- des estimations des coûts (salaires, prix, frais de scolarité, etc.) et des 

quantités (emploi, valeur ajoutée sectorielle, nombre d’élèves, etc.) qui 
ont ensuite été utilisées pour le modèle microéconomique.

- l’impact de plusieurs facteurs sur l’éducation (taux de scolarisation et de 
fréquentation, nombre d’élèves par cycle) et sur l’économie (croissance 
et situation budgétaire).

Burkina
Faso

Impact	de	l’augmentation	des	dépenses	d’éducation	sur	la	qualité	de	l’éducation	 
au	fil	du	temps

Indice	de	qualité	de	l’éducation,	premier	niveau	d’études	(2009-2033)
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2. Le modèle dynamique de simulation microéconomique a été utilisé pour :
- prévoir le comportement des ménages (utilisé dans le modèle 

macroéconomique).

- estimer l’écart de revenu et de consommation pour chaque ménage.

 

PRINCIPAUX	RÉSULTATS :
• Une hausse des dépenses publiques d’éducation contribuerait 

à accroître la fréquentation et le taux de réussite scolaires, 
augmentant par conséquent l’offre de main-d’œuvre qualifiée et le 
niveau d’éducation de ces travailleurs, ce qui réduirait l’incidence et 
l’ampleur de la pauvreté monétaire.

• La subvention des frais de scolarité favorise l’inscription des enfants 
à l’école, mais joue un rôle moins efficace dans l’incitation à la 
poursuite des études. Elle a également des retombées positives sur 
la réduction de la pauvreté, plus importantes que celles liées à une 
augmentation des dépenses publiques d’éducation.

• Les transferts monétaires ont un impact limité sur le comportement 
scolaire, et donc sur l’offre de travailleurs qualifiés. Cependant, 
ils réduisent considérablement l’incidence et la profondeur de la 
pauvreté.

• Indépendamment des interventions envisagées, le mécanisme 
de financement le plus approprié semble être une augmentation 
temporaire du déficit public, car ses répercussions négatives sont 
moindres sur la qualité de vie des plus démunis.

En conclusion, si l’objectif est d’améliorer l’éducation et la performance 
économique, l’approche à privilégier est l’augmentation des dépenses 
publiques d’éducation. En revanche, si la priorité est donnée à la réduction 
de la pauvreté des enfants, ce sont les transferts monétaires aux familles 
qui semblent être les plus appropriés.

P0 apport calorique P0 monétaire P1 apport calorique P1 monétaire
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Impact	sur	la	pauvreté

Source : Cockburn et al. (2012) Espace fiscal et dépenses publiques pour les enfants au Burkina Faso. (2007) Pep 
et UNICEF.
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RESSOURCES :
« Introduction to CGE » (Introduction à l’EGC) – Cette présentation a été réalisée par 
John Gilbert dans le cadre d’une brève formation sur la modélisation EGC dispensée par 
l’ARTNeT à la CESAP de l’ONU. Elle livre un aperçu des éléments de base de l’EGC.

« General equilibrium models for development policies » (Modèles d’équilibre général pour 
les politiques de développement) – Ce guide technique décrit la façon d’utiliser les 
modèles d’équilibre général. Il revient également sur la nature de ces modèles et leurs 
liens avec la théorie économique.

« Combining microsimulation with CGE and Macro Modelling for Distributional Analysis in 
Developing and Transition Countries » (Combinaison de la simulation microéconomique par 
EGC et de la modélisation macroéconomique pour l’analyse distributionnelle dans les 
pays en développement et en transition) – Cette publication brosse un tableau général 
des études récentes associant les simulations microéconomiques et les modèles EGC 
dans les pays en développement et en transition.

Le Global Trade Analysis Project (GTAP) est un réseau mondial de chercheurs et de 
décideurs qui effectue des études quantitatives sur des questions de politique 
internationale. Le GTAP est coordonné par le Center for Global Trade Analysis de la 
faculté d’économie agricole de l’Université Purdue.

Les services de la BID en matière de modélisation en équilibre général calculable (EGC) 
du commerce et de l’intégration fournissent des orientations sur la manière dont la 
modélisation EGC peut être utilisée pour analyser le commerce et l’intégration.

Pour soutenir les chercheurs locaux œuvrant dans le domaine de l’EGC, le PEP met au point 
une base de données de chercheurs expérimentés en la matière. Il met par ailleurs à leur 
disposition des supports pédagogiques sur la modélisation et l’analyse de l’impact des 
politiques. 

Les méthodes d’analyse de l’impact des transferts monétaires sur l’économie locale examinent 
en détail le cadre analytique permettant d’étudier l’effet multiplicateur de ces transferts à 
travers les changements dans l’offre de main-d’œuvre et les activités productives.

Le projet SUBSIM fournit un ensemble de modules sur Stata destinés à effectuer des 
analyses rapides de répartition des subventions, ainsi que des simulations de réforme 
des subventions. Ce modèle évalue l’impact potentiel d’une réforme des subventions sur 
le bien-être des ménages, la pauvreté, les inégalités, et le budget de l’État, avec ou sans 
transferts monétaires compensatoires. Il permet de jauger les effets directs et indirects 
d’une telle réforme à l’aide des données issues des enquêtes sur le budget des ménages 
et des matrices entrées-sorties. 

Financement de l’avenir

Même lorsque les décideurs s’accordent sur l’impact qu’auront certaines politiques sur 
la pauvreté des enfants, le changement escompté est susceptible de ne pas se produire 
tant que les incidences financières d’un programme élargi ou nouveau ne sont pas 
clairement définies. La présente section se penche sur les outils pouvant apporter 
des réponses à trois questions stratégiques courantes dans ce domaine : 1) Combien 
le changement va-t-il coûter ? 2) Est-il rentable par rapport aux autres solutions 
possibles ? 3) Où le gouvernement peut-il trouver les ressources nécessaires ?
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QUESTION 6 : QUELS SONT LES COÛTS DE CRÉATION OU 
D’ÉLARGISSEMENT D’UN PROGRAMME ?

Au risque d’énoncer un truisme, rappelons que les politiques et les programmes 
ont un coût. En l’absence d’une estimation précise des coûts, convaincre les 
décideurs politiques d’entreprendre un changement de politique relève de la 
gageure. Impossible aussi de comparer le rapport coût-efficacité avec celui d’autres 
programmes ou de proposer des mécanismes de financement appropriés. Ainsi, 
l’estimation des coûts est souvent un bon point de départ pour aborder le sujet de la 
mobilisation des ressources nécessaires à la réalisation du changement.

Pour établir ces estimations, il est important de prendre en compte à la fois les 
coûts directs et indirects (ou frais généraux) d’un programme. Par exemple, pour 
estimer le coût d’un programme de protection sociale, il ne suffit pas de calculer 
son coût direct (la somme du montant des transferts aux ménages/individus). 
Il faut aussi en évaluer les coûts indirects, notamment les frais administratifs 
associés à la répartition des allocations ou au ciblage et à l’inscription des 
bénéficiaires, sans oublier les frais de suivi et d’évaluation périodique.

Par ailleurs, le coût annuel du programme est susceptible de varier au fil du 
temps. Il peut donc être utile de réaliser une projection de l’évolution des coûts 
sur plusieurs années. Certains programmes requièrent des investissements en 
capital fixe dans leur phase initiale, ce qui majore leur coût au cours des premières 
années. Autre variable de coût : le nombre de bénéficiaires du programme. Ici, une 
analyse à long terme peut s’avérer particulièrement utile pour apaiser les doutes 
liés à une éventuelle augmentation des coûts au fil du temps.

Une fois le coût total calculé, il est intéressant de le comparer à des indicateurs 
macroéconomiques plus larges. Par exemple, combien coûte ce projet par rapport 
au total des dépenses publiques ou à l’économie nationale (PIB) ? Et par rapport 
aux autres programmes déjà en cours dans la même région ?

Il est également important de savoir si certains coûts seront répercutés sur les 
bénéficiaires eux-mêmes. Cette situation est souvent plus évidente dans les 
régimes contributifs, où les bénéficiaires sont tenus de prendre en charge une 
partie des coûts. Toutefois, même dans le cas des régimes non contributifs, les 
bénéficiaires doivent souvent assumer une fraction des coûts. Ainsi, ils sont 
parfois contraints de débourser de l’argent dans les transports et de consacrer 
du temps à leur inscription et à leur formation. Bien que ces frais n’affectent pas 
directement le budget du programme pour les décideurs, il est important, pour 
qu’un programme réussisse et aboutisse aux résultats escomptés, de tenir compte 
de son coût pour ses bénéficiaires.

Enfin, en raison de plusieurs facteurs de risque, le coût réel du programme 
peut varier considérablement par rapport au coût initialement prévu. Ces 
facteurs incluent par exemple une modification de la situation budgétaire du 
gouvernement, l’inflation ou la variation du prix des matériaux. Bien qu’il soit 
impossible de prévoir l’intégralité des changements, il convient de prendre en 
compte les éventuels risques et mutations à venir afin de préparer une mise en 
œuvre durable.
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ÉTAPES ACTIVITÉS CONSIDÉRATIONS

Étape	1	 Déterminer les politiques 
ou programmes possibles 
dont le coût doit être 
évalué. 

Quelles sont les options stratégiques pour obtenir l’adhésion 
du gouvernement et réduire la pauvreté des enfants ? 

Étape	2 Recenser les sources de 
données pour effectuer 
l’analyse des coûts. 

Quels sont les coûts directs et les coûts indirects ? Est-il 
possible d’estimer le nombre de bénéficiaires ? 

Quelles informations sont disponibles pour réaliser une 
projection sur plusieurs années ? Ces informations peuvent 
porter sur les éléments suivants : 

- données relatives au marché du travail (pour le régime  

de chômage)

- caractéristiques des ménages (pour les allocations 

destinées aux orphelins) 

- PIB, taux d’inflation et taux de croissance de la 

productivité du travail (pour les hypothèses de 

simulation)

- données sur les facteurs de risque (pour les coûts 

prévisionnels) 

Étape	3 Calculer les coûts 
(présents et futurs). 

Certains des outils déjà en place peuvent-ils faciliter le 
calcul des coûts ? Peut-on comparer les coûts directs et 
indirects pour calculer la rentabilité (rapport entre les coûts 
administratifs et le montant total des produits obtenus) ? 

Étape	4 Analyser les implications. Que représente ce coût par rapport aux dépenses publiques ou 
au PIB ? 
Où se situe-t-il par rapport aux critères de référence 
internationaux ? Quelles sont les considérations relatives aux 
facteurs de risque susceptibles d’influencer les coûts à l’avenir ? 

ÉTAPES ET CONSIDÉRATIONS CLÉS :

CALENDRIER :
• Dans un scénario simple, cette démarche prend généralement de une à trois 

semaines. Toutefois, pour des programmes plus vastes ou un calcul plus 
détaillé des coûts, elle peut s’étendre sur deux à trois mois.

• En fonction du degré de mobilisation des parties prenantes, ces délais 
peuvent être plus longs.

DONNÉES :
• Informations sur le programme tirées de la documentation y afférente ou de 

spécialistes en la matière : nombre de bénéficiaires et évolution attendue, 
coûts administratifs et matériels.

• Projection démographique, du taux d’inflation, du PIB et des dépenses 
publiques, à partir des ensembles de données et publications de 
l’administration publique.

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES :
• Connaissance et expérience solide du calcul de base sur Excel ou un logiciel 

similaire.
• Expertise avérée en matière de programmes et de politiques dans des 

domaines choisis liés aux coûts directs et indirects.
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RESSOURCES :
Deux outils de calcul aident à dresser une estimation globale des coûts des 
programmes de protection sociale :
• Calculateur des coûts des socles de protection sociale de l’UNICEF-OIT
• Protocole d’évaluation rapide (PER) : Guide de bonnes pratiques de l’OIT sur les 

concertations menées sur la base d’évaluations à l’échelle nationale : Étape 2, 
Module 11 : Calculer le coût des prestations à l’aide du modèle PER

 Pour ces deux outils, un exercice national supplémentaire destiné à dresser 
une estimation détaillée des coûts devrait être entrepris à l’issue des 
résultats initiaux. Le calculateur des coûts des socles de protection sociale 
présente un format et des options prédéfinis dans une feuille de calcul Excel, 
ce qui le rend facile à utiliser par les néophytes en matière de modélisation. 
Quant au PER, il est conçu pour être utilisé dans le cadre d’une concertation 
nationale. Bien que son format offre plus de souplesse, son utilisation 
prend plus de temps et exige davantage de connaissances en matière de 
modélisation que le calculateur des coûts des socles de protection sociale.

 Le Guide de l’OMS sur l’analyse coût-efficacité est un guide pratique sur la manière 
d’effectuer une analyse coût-efficacité générale dans le secteur de la santé.

QUESTION 7 : LA POLITIQUE OU LE PROGRAMME  
PRÉSENTE-T-IL UN BON RAPPORT COÛT-EFFICACITÉ ?
Alors que les exercices de simulation donnent une idée de l’impact qu’auront les 
politiques ou les programmes, le calcul des coûts fournit quant à lui une estimation 
des moyens nécessaires. Pour les décideurs, pouvoir appréhender ces deux 
composantes en même temps sera parfois important. Autrement dit, ces derniers 
doivent pouvoir évaluer la rentabilité d’un programme par rapport à d’autres. 

Il existe plusieurs façons d’étudier ce critère :

L’analyse	coût-efficience examine dans quelle mesure les moyens se traduisent 
par des produits. Elle peut mesurer le coût par unité de produit obtenu ou le 
rapport entre le coût total d’un programme et la valeur des produits résultants. 
Par exemple, combien a coûté le déploiement d’un programme d’appui aux 
moyens d’existence ?

L’analyse	coût-efficacité évalue dans quelle mesure les produits permettent 
effectivement d’atteindre les résultats escomptés. Dans ce cas, l’analyse révèle le 
coût nécessaire à l’obtention de résultats déterminés. Exemple : combien investir 
dans un programme d’appui aux moyens d’existence pour réduire de 1 % le taux 
de pauvreté monétaire des enfants ?

L’analyse coûts-avantages examine le montant total des coûts en tant que 
pourcentage des résultats en termes monétaires. Elle ne peut être utilisée que 
lorsque les résultats peuvent être quantifiés sur le plan financier. Le résultat 
révélera le rendement obtenu (en termes monétaires) pour chaque dollar 
dépensé dans le projet.

L’idée de combiner les aspects relatifs aux coûts et ceux liés à l’impact des 
programmes et des politiques est certes séduisante, mais il convient de connaître les 
limites de chaque approche (telles que soulignées dans les sections ci-dessus) ainsi 
que de tenir compte du temps et des investissements nécessaires pour procéder de 
la sorte. Lorsqu’une telle analyse répond effectivement aux principales questions 
des décideurs, certains enjeux et considérations sont à prendre en compte dans 
l’adoption de ces approches (d’après Hodges et al. 2011). Ceux-ci sont décrits dans la 
figure 4.9 ci-après : 

http://www.unicef.org/socialpolicy/index_56917.html
http://secsoc.ilo.org/abnd/abndmodule11.html
http://secsoc.ilo.org/abnd/abndmodule11.html
http://secsoc.ilo.org/abnd/abndmodule11.html
http://www.who.int/choice/publications/p_2003_generalised_cea.pdf?ua=1
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Les	effets	ne	sont	pas	tous	mesurables	(même	à	court	terme).	Lorsque certains 
coûts ou ressources sont partagés avec d’autres programmes, il est difficile 
d’attribuer les coûts à une seule intervention. Cet aspect devrait être mis en 
exergue dans l’analyse et les recommandations. En ce qui concerne les impacts, 
si certains résultats peuvent être mesurés d’un point de vue quantitatif, d’autres 
sont plus difficiles à chiffrer (la réduction de la discrimination, par exemple).

Les effets à moyen et long terme ne sont pas tous mesurables. Généralement, 
les programmes et les politiques ont un impact à long terme qui va au-delà de 
la réduction de la pauvreté à court terme. Grâce à certains outils dynamiques 
décrits ci-dessus, il est possible de se faire une idée de cet impact à long 
terme. Pour un exemple à ce sujet, reportez-vous à la publication « Making 
the investment case for social protection » (Élaborer un plaidoyer en faveur 
de l’investissement dans la protection sociale) mentionnée dans la rubrique 
consacrée aux ressources ci-après.

L’analyse est plus complexe pour les systèmes que pour les politiques ou 
programmes individuels. On s’attache de plus en plus à soutenir la mise en place 
de systèmes, y compris dans le domaine de la protection sociale, de la protection 
de l’enfance et de la santé. Toutefois, la nature globale de ce soutien rend plus 
difficile l’évaluation du rapport coût-efficacité et de la rentabilité des grands 
programmes. Des orientations ont été définies en vue d’adapter les méthodes 
existantes d’évaluation des programmes aux méthodes d’évaluation des 
systèmes. Ainsi, le DFID a publié des lignes directrices pour mesurer la rentabilité 
des programmes de transferts sociaux et celle des systèmes de protection 
sociale (voir la figure 4.9). La rubrique consacrée aux ressources contient des 
informations plus détaillées sur ces orientations.

Bien que cette analyse combinée puisse effectivement être entreprise dès la 
phase de conception du programme, le fait de l’intégrer dans le cadre d’une 
évaluation et d’un suivi réguliers permettra de constater l’évolution de la 
rentabilité des programmes au fil du temps.

Économie Efficience Efficacité

Coût-efficacité

Budget
du programme

Personnel,
biens

et services,
équipement
et transferts

Établissement
Déploiement

Suivi
et évaluation
opérationnel

Transferts
monétaires aux

bénéficiaires

Réduction de
la pauvreté

(OMD)

Par ex.,
augmentation de
la consommation

(alimentaire),
hausse

de la fréquentation
scolaire

et amélioration
de la productivité

des petits
exploitants

Rentabilité

Argent Intrant    Processus
(activités)

Produit Résultat Impact

Source : Hodges et al. (2011)

Figure 4.9	:	Appliquer	le	cadre	des	3E	pour	analyser	le	rapport	coût-efficacité	 
des transferts monétaires
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CALENDRIER :
• En supposant que la simulation et l’analyse des coûts aient déjà 

été effectuées, le fait de les combiner dans le cadre d’une analyse 
supplémentaire pourrait prendre une à deux semaines. L’ensemble 
du processus (y compris le calcul des coûts et la simulation) pourrait 
prendre de un mois à un an selon sa portée et le contexte politique.

DONNÉES :
• Les données seront tirées de l’estimation des coûts et des impacts 

telle que décrite plus haut. Outre le coût total des programmes, 
chaque analyse doit se fonder sur des informations spécifiques :
• Une analyse coût-efficience requiert des informations sur les 

produits obtenus (ce qui a été fourni et à qui)
• Une analyse coût-efficacité exige des informations sur les 

résultats atteints (quel a été l’impact des programmes/politiques 
sur la réduction de la pauvreté des enfants ?)

• L’évaluation des avantages exige des informations sur les 
résultats atteints du point de vue monétaire (comment l’impact 
peut-il se traduire en termes monétaires ?).

ÉTAPES ACTIVITÉS CONSIDÉRATIONS

Étape	1	 Déterminer la portée 
de l’analyse et les choix 
possibles en matière de 
politiques. 

Quelles sont les options envisageables sur le plan des 
politiques ? Les décideurs sont-ils bien disposés à leur égard ? 

Quelle est la théorie du changement ? 

Parmi les trois approches analytiques, laquelle est 
réalisable et convient le mieux à votre contexte politique : 
coût-efficience, coût-efficacité ou coût-avantages ? 

Ses résultats pourront-ils être quantifiés à la fois de 
manière globale et en termes monétaires ? 

Étape	2 Mesurer la composante 
« impact ». 

Pour l’analyse coût-efficience : quel est le produit en termes 
quantitatifs ? 

Pour l’analyse coût-efficacité : quel est l’impact en termes 
quantitatifs ? 

Pour l’analyse coûts-avantages : quel est l’impact en termes 
monétaires ? Comment évaluez-vous les résultats en 
termes d’argent ? 

Étape	3 Mesurer la composante 
« coût ». 

Dans la mesure du possible, à combien s’élève le financement 
de chacune des politiques envisagées ? (voir la section 
consacrée au calcul des coûts ci-dessus). 
Est-il possible de calculer leur coût à long terme ? 

Étape	4 Analyser les résultats. En combinant les résultats des étapes 2 et 3, quelles 
seraient les politiques les plus attrayantes ? 

Y a-t-il des aspects qui n’ont pas pu être inclus dans 
l’analyse ? 

Pendant la mise en œuvre : comment les hypothèses et les 
chiffres réels ont-ils évolué ? 

ÉTAPES ET CONSIDÉRATIONS CLÉS :
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CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES :
• Connaissance et expérience du calcul de base sur Excel ou un autre 

logiciel similaire.
• Outre les compétences et les données requises pour la simulation 

de l’impact et le calcul des coûts, il faut connaître et savoir utiliser 
plusieurs méthodes pour pouvoir combiner ces deux éléments.

RESSOURCES :
L’approche du DFID en matière d’optimisation des ressources explique la nature des 
trois approches (coût-efficience, coût-efficacité et coût-avantages) de manière 
générale.

Le guide « Measuring and maximising value for money in social transfer programmes » 
(Mesurer et maximiser la rentabilité des programmes de transferts sociaux) 
décrit la marche à suivre pour comparer les coûts et les impacts des programmes 
de transfert monétaire. Il s’accompagne du guide connexe intitulé « Measuring and 
maximising value for money in social protection systems » (Mesurer et maximiser la 
rentabilité des systèmes de protection sociale).

Comparative Cost-Effectiveness Analysis to Inform Policy in Developing Countries: 
A General Framework with Applications for Education (Analyse coût-efficacité 
comparative pour éclairer les politiques dans les pays en développement : un 
cadre général pouvant être appliqué dans l’éducation) traite de l’application de 
l’analyse coût-efficacité à partir de données probantes issues d’essais randomisés 
contrôlés, avec de nombreux exemples d’application dans le domaine de 
l’éducation.
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https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/67479/DFID-approach-value-money.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/204382/Guidance-value-for-money-social-transfers-25Mar2013.pdf
http://r4d.dfid.gov.uk/pdf/outputs/ChronicPoverty/61479_ValueForMoneyInSocialProtectionSystems_24Nov2015.pdf
https://www.povertyactionlab.org/publication/cost-effectiveness
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Comparaison	des	impacts	et	des	coûts	simulés	de	différentes	politiques	
de réduction	de	la	pauvreté	des	enfants

Après que le gouvernement britannique a annoncé son intention d’éliminer la 
pauvreté des enfants au Royaume-Uni et s’est fixé un ensemble d’objectifs, un 
groupe d’experts s’est réuni en vue d’élaborer un rapport destiné à analyser 
les causes de la pauvreté des enfants et à mettre en lumière plusieurs facteurs 
susceptibles de la réduire. Le rapport incluait un exercice de modélisation visant 
à définir les éléments nécessaires à la réalisation des objectifs. L’étude s’est 
appuyée sur un modèle de simulation microéconomique afin d’ébaucher, dans un 
premier temps, une prévision de ce que les politiques actuelles pourraient faire 
pour réduire la pauvreté des enfants à l’avenir, puis d’étudier dans quelle mesure 
de nouvelles politiques distinctes pourraient accélérer les progrès.

Le modèle de simulation a permis d’obtenir une estimation de la répartition 
des revenus à l’avenir, et donc du taux de pauvreté relative, sur la base de 
prévisions en rapport avec les tendances démographiques et économiques, 
en tenant compte des différentes politiques fiscales et sociales possibles. 
La modélisation se limitait aux changements de politiques dont l’impact sur 
le revenu pouvait être raisonnablement quantifié. Elle ne comprenait donc 
pas les politiques pour lesquelles des projections seraient plus complexes à 
établir, comme l’élévation du niveau d’éducation de la prochaine génération de 
parents. Ce modèle ne tient pas compte non plus des mouvements dynamiques 
des individus qui passent en dessous et au-dessus du seuil de pauvreté. Il 
dresse plutôt un tableau de la situation à un moment donné.

L’exercice de simulation a révélé que les politiques actuelles (y compris un 
crédit d’impôts, des allocations familiales et des politiques de réinsertion sur le 
marché du travail) ne feraient que ramener le taux de pauvreté des enfants à 
21,4 % d’ici à 2010, loin de l’objectif de 13 % prévu pour cette même année. Les 
changements à apporter à trois politiques distinctes, à savoir le crédit d’impôts 
pour enfants, les allocations familiales et le crédit d’impôts pour personnes en 
activité, ont ensuite été comparés tant sur le plan de l’impact que sur celui des 
coûts. Le graphique ci-dessus résume les conclusions de cette étude. La largeur 
de la colonne indique le coût par enfant que l’on parvient à faire sortir de la 
pauvreté, tandis que sa hauteur indique le nombre d’enfants correspondant.

Royaume-
Uni

Rapport coût-efficacité de ces trois politiques 
pour réduire la pauvreté des enfants d’ici à 2010

a) Augmenter le volet 
« enfant » du crédit 
d’impôts pour enfants, 
passant de 37 GBP 
à 53 GBP par semaine

b) Augmenter les allocations 
familiales de 20 GBP 
par semaine pour tous 
les enfants

c) Augmenter le crédit d’impôts 
pour personnes en activité 
de 46 GBP par semaine, majoré 
de 62 GBP supplémentaires 
par semaine pour les couples

Les prix indiqués
sont ceux de 2006

Coût : 
4,2 
milliards 
GBP

Coût : 
12,5 milliards GBP 

Coût : 
9,2 milliards GBP

1
 m

ill
io

n
 d

’e
n

fa
n

ts
 s

o
rt

is
 

d
e 

la
 p

au
vr

et
é

1
,1

 m
ill

io
n

 d
’e

n
fa

n
ts

 s
o

rt
is

 
d

e 
la

 p
au

vr
et

é

7
0

0
 0

0
0

 e
n

fa
n

ts
 s

o
rt

is
 

d
e 

la
 p

au
vr

et
é

£4 300 £11 800 £12 400

Comparaison	du	rapport	coût-efficacité	des	politiques	de	lutte	contre	la	pau-
vreté des enfants



211

ÉTAPE 4 – RÉDUIRE LA PAUVRETÉ DES ENFANTS GRÂCE À DES CHANGEMENTS DE POLITIQUES ET DE PROGRAMMES

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

QUESTION 8 : COMMENT LE GOUVERNEMENT PEUT-IL 
FINANCER LE COÛT DU CHANGEMENT ?

L’une des raisons les plus couramment invoquées pour justifier la difficulté de 
modifier les politiques – malgré l’existence d’arguments solides en faveur de 
l’incidence et de la rentabilité d’un tel changement – est le prétexte d’une marge 
de manœuvre budgétaire trop étroite. S’il est vrai qu’un certain nombre de pays 
ne disposent que de moyens limités, une analyse transnationale révèle que même 
les pays les plus pauvres peuvent trouver des ressources pour financer des 
politiques et des programmes sociaux.

Une analyse de l’espace budgétaire peut s’avérer utile pour étudier les différentes 
façons d’élargir cette marge de manœuvre pour un pays donné. Elle permet en 
outre de mieux comprendre la manière dont les politiques et les programmes 
peuvent être financés. Les conclusions d’une telle analyse peuvent s’appliquer 
à n’importe quel type d’intervention et sont d’autant plus efficaces qu’elles sont 
assorties d’estimations des coûts, afin d’illustrer concrètement la manière dont le 
coût prévu pourrait être budgétisé.

L’analyse de l’espace budgétaire passe en revue les modèles actuels de dépenses 
et de recettes afin de déterminer s’il est possible de transférer ou d’utiliser 
des postes de façon plus efficace, tout en étudiant des options de financement 
externes comme les subventions ou la dette.

Il est possible de puiser dans la documentation existante un certain nombre 
d’indicateurs reconnus pour chaque domaine à examiner. Certaines études 
transnationales (mentionnées dans la liste de ressources ci-dessous) fournissent 
un résumé de l’espace budgétaire disponible, ce qui pourrait constituer un bon 
point de départ pour une analyse par pays ou une comparaison entre plusieurs 
pays. Pour une analyse plus détaillée, il peut être nécessaire de faire appel à 
des organismes nationaux, tels que le Ministère des finances, afin d’obtenir des 
informations complémentaires.

Cette comparaison a révélé que l’amélioration du crédit d’impôts pour enfants 
était le mécanisme le plus rentable des trois. En effet, le changement modélisé 
permettrait presque d’atteindre l’objectif fixé pour un coût de 4,2 milliards de 
livres, alors que l’obtention des mêmes résultats coûterait trois fois plus cher si 
l’on optait pour augmenter les allocations familiales.

De même, il est estimé qu’une augmentation du crédit d’impôts pour les travailleurs 
coûterait presque trois fois plus qu’une simple hausse du crédit d’impôts pour les 
enfants, le tout pour des résultats moins intéressants. Le rapport se penche ensuite 
sur la combinaison possible de plusieurs politiques au sein d’un même ensemble de 
mesures, afin d’atteindre les objectifs fixés pour réduire la pauvreté des enfants, 
comme expliqué plus en détail à l’Étape 5, à partir de la page 201.

Il convient de noter que ces objectifs ont depuis lors été modifiés par le nouveau 
gouvernement britannique et que les recommandations issues de cette étude 
n’ont pas été prises en compte.

Source : Hirsh (2006) What Will It Take To End Child Poverty? Fondation Joseph Rowntree
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Idéalement, l’analyse portera sur les options qui sont susceptibles d’avoir des 
répercussions à la fois immédiates et futures. En effet, certaines options peuvent 
ménager une marge de manœuvre dans l’immédiat mais avoir des répercussions 
négatives à l’avenir, tandis que d’autres auront l’effet inverse.

Voici quelques exemples de mécanismes  

de création d’espace budgétaire :

1.	 Revoir	les	dépenses	publiques	en	réaffectant	les ressources à des domaines 
présentant des priorités plus élevées et à des programmes plus efficaces et plus 
productifs. Dans cette optique, l’élaboration du profil national de la pauvreté 
des enfants contribue à mieux cerner les domaines à privilégier.

2.		Augmenter	les	recettes soit par la croissance globale du PIB, soit en réformant le 
régime fiscal et la structure des impôts à travers l’instauration de nouvelles taxes, 
l’augmentation des taux d’imposition et l’amélioration de l’administration fiscale.

3.		Élargir	la	couverture	de	la	sécurité	sociale	et	les	cotisations pour financer 
durablement la protection sociale, comme cela a été le cas dans certains pays 
développés. D’autres pays en développement suivent également cet exemple 
pour les travailleurs du secteur formel.

4.		Augmenter	l’aide	et	les	transferts sous forme de subventions ou de prêts 
concessionnels. Cette démarche suscitera peut-être moins d’opposition sur 
le plan politique, mais elle pourrait poser des problèmes de prévisibilité ou de 
durabilité.

5.		Éliminer	les	flux	financiers	illicites, ce qui inclut les biens gagnés, transférés 
et commercialisés illégalement qui sont mal tarifés pour éviter les droits de 
douane, les capitaux dirigés vers les comptes offshore ou les transferts en 
espèces non déclarés.

6.		Recourir	aux	réserves	fiscales	et	aux	réserves	de	change. Les premières 
proviennent des excédents budgétaires, des bénéfices des entreprises publiques 
et d’autres revenus publics, tels que les recettes d’exportation du pétrole. Le 
gouvernement peut les utiliser sans contracter de dettes. Les secondes se forment 
grâce aux interventions des banques centrales sur le marché des devises.

7.  Recourir à l’emprunt extérieur ou intérieur ou bien restructurer la dette 
existante en annulant l’encours de la dette. La première option accroîtrait la 
marge de manœuvre budgétaire actuelle, mais limiterait celle des dépenses 
futures, tandis que la seconde pourrait débloquer l’espace budgétaire qui serait 
autrement consacré au service futur de la dette.

8.		Adopter	un	cadre	macroéconomique	plus	accommodant, qui tienne compte 
de l’élargissement des dépenses publiques et de la politique monétaire pour 
promouvoir la croissance et le développement social. 

Sources : Handley (2009) ; Ortiz, Cummins et Karunanethy (2015)
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Pour être efficace, l’analyse de l’espace budgétaire (à l’instar de nombreuses 
autres questions de politique examinées dans cette section) doit être intégrée 
dans le processus gouvernemental, y compris, et c’est là un point très important, 
dans le cycle budgétaire. Cet aspect est traité plus en détail à l’Étape 5. 

CALENDRIER :
• Une analyse simple, s’appuyant sur des données disponibles à l’échelle 

mondiale, pourrait prendre de deux semaines à un mois. Une analyse plus 
détaillée peut quant à elle exiger de deux à six mois, en fonction de son 
envergure et des données disponibles.

• Les processus étant du ressort des parties prenantes peuvent également 
allonger les délais. La participation d’experts du Ministère des finances à 
l’analyse peut contribuer à en accroître la qualité et l’acceptation politique. 
Le calendrier de l’analyse devrait être intégré comme il se doit au cycle 
budgétaire.

DONNÉES :
Données macroéconomiques, à savoir :

• Données relatives aux dépenses publiques (dépenses publiques en général 
à prendre en compte dans les évaluations, p. ex. les dépenses de santé, 
d’éducation et militaires).

• Données sur les recettes publiques (recettes totales, montant et 
augmentation des recettes fiscales, et dons de source officielle).

• Autres indicateurs macroéconomiques (tels que la situation budgétaire 
globale, l’encours de la dette extérieure, le service de la dette, les réserves 
de change et l’inflation).

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES :
• Compréhension poussée des théories et des concepts macroéconomiques.
• Connaissance des indicateurs relatifs aux dépenses fiscales.
• Compréhension du modèle de recettes publiques.
• Connaissance des données et autres informations et de la manière d’y 

accéder.
• Le fait d’avoir de l’expérience dans l’analyse de l’espace budgétaire dans 

différents contextes est un atout certain.
• La crédibilité auprès du gouvernement et des Ministères des finances, et le 

fait de bénéficier de leur soutien, sont deux facteurs essentiels.
 
RESSOURCES :
Fiscal Space in Developing Countries (L’espace budgétaire dans les pays en 
développement) est un document de réflexion rédigé à la demande du Groupe de 
la lutte contre la pauvreté du PNUD. Il passe en revue les recettes fiscales pour 
étudier la marge de manœuvre budgétaire en matière de lutte contre la pauvreté.

Fiscal Space for Social Protection: Options to Expand Social Investments in 187 
Countries (Espace budgétaire pour la protection sociale : possibilités d’élargissement 
des investissements sociaux dans 187 pays) présente un éventail d’options 
destinées à dégager un volant budgétaire pour la protection sociale. L’annexe 
contient une liste d’indicateurs relatifs à l’espace budgétaire dans 187 pays.

Le rapport Espace budgétaire pour une protection sociale renforcée en Afrique de 
l’Ouest et du Centre présente un cadre élémentaire d’analyse des politiques et 
d’estimation de l’espace budgétaire requis pour la protection sociale, assorti d’une 
étude de cas portant sur cinq pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre.

http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/poverty-reduction/poverty-website/fiscal-space-in-developing-countries/FiscalSpaceinDevelopingCountries.pdf
http://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=51537
http://www.unicef.org/wcaro/wcaro_UNICEF_ODI_2_Fiscal_Space.pdf
http://www.unicef.org/wcaro/wcaro_UNICEF_ODI_2_Fiscal_Space.pdf
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Autres outils pour étayer le changement de 
politique et de programme

Outre les outils évoqués dans la présente étape, les guides suivants vous aideront 
à appréhender d’autres approches couramment utilisées pour l’analyse des 
politiques.

Les instruments économiques et sociaux pour l’analyse des impacts sur la pauvreté 
et le social de la Banque mondiale présentent une méthode pour évaluer les 
effets distributifs et sociaux des réformes politiques, en mettant l’accent sur les 
personnes pauvres et les personnes vulnérables. Le guide correspondant présente 
le cadre conceptuel et décrit 11 critères d’une bonne analyse. L’annexe contient 
quant à elle des informations succinctes sur plus de 25 instruments destinés 
à faciliter l’identification des parties prenantes, l’évaluation des institutions, 
l’analyse des effets, le diagnostic des risques, ainsi que le suivi et l’évaluation.

On Integrating a Child Focus into PSIA (Intégration d’une approche centrée sur 
l’enfant dans l’analyse des impacts sur la pauvreté et le social) est une note 
d’orientation conjointe de l’UNICEF et de la Banque mondiale. Elle vise à 
expliquer les incidences potentielles des changements de politiques sur les 
enfants. À ce titre, elle traite des résultats possibles en matière de bien-être de 
l’enfant, décrit plusieurs méthodes d’évaluation des impacts sur les enfants, et 
présente certaines approches destinées à intégrer le point de vue des enfants. Le 
kit de ressources connexe fournit une liste de références complémentaires sur un 
éventail de questions.

L’Évaluation de l’impact sur la pauvreté de l’OCDE a été élaborée en complément de 
l’analyse des impacts sur la pauvreté et le social. En raison de sa brièveté et du fait 
qu’elle requiert moins de moyens, elle tient lieu de version abrégée de cette analyse. 
Ses cinq modules sont destinés à faciliter l’appréciation préalable de l’impact des 
politiques, des projets et des programmes de réduction de la pauvreté.

Le rapport de l’UNICEF intitulé Assessing the Impact of Economic Trends and Policies 
on Children (Évaluer l’impact des tendances et des politiques économiques sur 
les enfants) porte sur les outils d’analyse permettant de discerner les tendances 
économiques et les politiques y afférentes, ainsi que leurs implications sur 
les enfants. Ces outils vont de l’analyse empirique aux simulations micro et 
macroéconomiques, en passant par le suivi du budget social et des examens 
documentaires novateurs.

Conclusion

Pour atteindre les objectifs ambitieux de développement durable relatifs à la 
pauvreté des enfants, les méthodes de mesure et le plaidoyer jouent un rôle 
indispensable. Cependant, dans de nombreux cas, elles seront insuffisantes pour 
élargir et renforcer les politiques et les programmes de lutte contre la pauvreté des 
enfants. Cette étape a permis d’esquisser une série de politiques et de programmes 
possibles, en expliquant comment le profilage de la pauvreté des enfants et 
l’analyse de causalité permettent de choisir la politique ou le programme à cibler. 
Elle vous a également présenté huit questions analytiques et divers outils pour 
obtenir des éléments de preuve susceptibles d’encourager un changement au 
niveau des politiques. L’ultime et dernière étape s’intéresse à la manière de fédérer 
les politiques et les programmes autour d’un engagement national complet et 
budgétisé, et ce afin d’accélérer les progrès vers la réalisation des ODD.
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http://siteresources.worldbank.org/EXTPSIA/Resources/490129-1322765725723/PSIA-Guidance-Note-2011.pdf
http://www.oecd.org/dac/povertyreduction/38978856.pdf
http://www.childimpact.unicef-irc.org/
http://www.childimpact.unicef-irc.org/
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LISTE DE CONTRÔLE DE L’ÉTAPE 4 : INDICATEURS DE SUCCÈS

√  Compréhension claire du profil de la pauvreté des enfants : quels 
enfants vivent dans la pauvreté, où et pourquoi. 

√  Vue claire de l’environnement politique et des domaines dans 
lesquels il est utile de s’engager.

√  Analyse des politiques et des programmes pour appuyer et in-
fluencer les décideurs politiques à l’égard des stratégies de lutte 
contre la pauvreté des enfants.

√  Modification d’un programme ou d’une politique et réduction de la 
pauvreté des enfants.
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