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ÉTAPE 4 – RÉDUIRE LA PAUVRETÉ DES ENFANTS GRÂCE À DES CHANGEMENTS DE POLITIQUES ET DE PROGRAMMES
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MILESTONE 4 - CHECKLIST:  INDICATORS OF SUCCESS

√  Clear understanding of the child poverty profile – which  
children are living in poverty, where and why. 

√  Clear understanding of policy environment and where  
engaging makes sense.

√  Policy and programme analysis to support and influence 
policy makers on approaches to reduce child poverty.

√  A change in a programme or policy, and a reduction in  
child poverty
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No 
measurement 
or focus on 
child poverty 

Measuring child 
poverty

Putting child 
poverty on the 
map – analysis 
and advocacy

Supporting and 
influencing 
individual 
policies and 
programmes to 
reduce child 
poverty

An integrated 
national plan to 
halve child 
poverty by 2030

Étape 5 
Atteindre les ODD : éliminer l’extrême 
pauvreté des enfants et réduire de moitié 
la pauvreté des enfants telle que définie par 
chaque pays

Dans le cadre des ODD, les pays du monde sont convenus d’un double objectif : 
éliminer l’extrême pauvreté des enfants, et réduire de moitié la proportion 
d’enfants qui souffrent d’une forme ou une autre de pauvreté telle que définie par 
chaque pays. En vue d’atteindre cet objectif, le présent guide a décrit le parcours 
à suivre, qui passe par l’obtention un soutien national pour cibler la pauvreté des 
enfants, la mesure régulière de cette pauvreté, la conduite d’actions de plaidoyer 
pour inscrire la problématique en tête des priorités nationales, et l’infléchissement 
des politiques et programmes concernés. 

La présente étape constitue le point de convergence de ces multiples 
démarches et se structure autour des sous-étapes suivantes : pousser les États à 
s’approprier clairement les ODD sur la pauvreté des enfants ; mettre en œuvre 
un train complet de mesures pour atteindre les objectifs ; et assurer un suivi 
et des contrôles réguliers pour évaluer l’avancement des pays et éclairer les 
changements politiques et programmatiques.  

MESSAGES CLÉS
 Pour assurer la réalisation des ODD relatifs à la pauvreté des enfants, il peut être utile 

d’établir dans des documents clés l’engagement ferme du pays pour l’éradication de la 
pauvreté des enfants. 

 Mettre en œuvre un train cohérent de mesures et de programmes est essentiel pour 
atteindre ces objectifs, quoique la phase de conception varie considérablement selon le 
contexte. 

 Il est parfois important de participer au processus budgétaire pour s’assurer que les 
activités prévues dans les plans sont effectivement retranscrites dans le budget et 
mises en œuvre. 

	 La	planification	marque	uniquement	le	coup	d’envoi	:	il	est	fondamental	d’assurer	
un	suivi	pour	vérifier	la	bonne	progression	du	pays	vers	les	objectifs	et	signaler	les	
éventuels changements à apporter.
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POINTS ESSENTIELS DE L’ÉTAPE 5

A  ENTÉRINER UN ENGAGEMENT NATIONAL EN FAVEUR DE L’ÉLIMINATION DE 
L’EXTRÊME PAUVRETÉ DES ENFANTS ET DE LA RÉDUCTION POUR MOITIÉ DE 
LA PAUVRETÉ DES ENFANTS TELLE QUE DÉFINIE PAR CHAQUE PAYS.

B  METTRE EN ŒUVRE UN ENSEMBLE COMPLET D’INTERVENTIONS.

C  INSTAURER UN SUIVI ET UNE ÉVALUATION COHÉRENTS DES PROGRÈS 
ACCOMPLIS PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS, ET UN PLAIDOYER POUR 
PROCÉDER AUX AJUSTEMENTS NÉCESSAIRES.

Figure 5.1 :	Trois	éléments	clés	de	l’approche	de	réduction	de	la	pauvreté	des	
enfants axée sur les résultats
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Elle accorde une attention particulière au rôle des plans d’action nationaux. Loin 
de représenter un remède miracle, ces plans constituent toutefois un mécanisme 
pratique et éprouvé pour orienter les interventions vers l’élimination de la 
pauvreté des enfants. Il convient de souligner que, même si une pratique bien 
établie existe dans ce domaine, cette étape s’intéresse largement aux procédés 
de dernière génération, pour lesquelles l’expérience est moins importante et les 
approches éprouvées moins nombreuses. Si les ODD ont ouvert de nouvelles 
portes, beaucoup de chemin reste à parcourir pour que la lutte contre la pauvreté 
des enfants fasse partie intégrante de la planification nationale.
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Même si les ODD ont établi un mandat convenu à l’échelle mondiale et assorti 
de 169 cibles pour surveiller la pauvreté des enfants et lutter contre celle-ci, les 
cibles et les indicateurs ne font pas tous l’objet de la même attention. Dans la 
pratique, et à juste titre, ce sont les priorités nationales qui motivent les actions 
de chaque pays. Par conséquent, réitérer l’engagement national en faveur des 
cibles de la pauvreté des enfants peut être le gage d’interventions ciblées et 
soutenues. Le présent chapitre étudie en premier lieu l’importance des cibles 
nationales et la forme qu’elles doivent prendre, puis passe en revue différentes 
façons d’intégrer les cibles dans des plans nationaux appropriés.

CIBLES NATIONALES DE RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ DES 
ENFANTS  
Inscrire un engagement national pour l’élimination de la pauvreté des enfants 
dans un cadre ou un plan national de premier ordre peut :  

 encourager des actions proactives de réduction de la pauvreté des enfants, 
plutôt qu’un simple signalement passif ; 

 susciter des discussions politiques au plus haut niveau quant à 
l’importance de la pauvreté des enfants et les stratégies pour atteindre les 
cibles fixées ; 

 jeter les bases d’un plaidoyer en faveur d’un renforcement des actions et 
du financement ; et 

 former un socle pour le suivi des progrès accomplis vers les objectifs et 
l’examen des modalités d’ajustement des stratégies. 

Une condition préalable à l’inclusion de ces mesures est l’adoption d’indicateurs 
nationaux d’évaluation de la pauvreté des enfants (comme indiqué à l’Étape 2). 
Dans les cas où une telle évaluation n’a pas encore été entreprise, l’inclusion d’une 
cible dans un plan national peut permettre la mise en place de mesures de routine. 
Dans la lignée des ODD, il convient d’inclure des valeurs de référence de 2015 
pour les indicateurs suivants : 

 Réduire à zéro le pourcentage d’enfants vivant avec moins de 1,90 $ par 
jour (le cas échéant). 

 Réduire de moitié la proportion d’enfants vivant en situation de pauvreté 
monétaire, par rapport au seuil de pauvreté (monétaire) national. 

 Réduire de moitié la proportion d’enfants vivant en situation de pauvreté 
multidimensionnelle, telle que définie par chaque pays.  

A. Entériner un engagement national en faveur de 
l’élimination de l’extrême pauvreté des enfants 
et de la réduction pour moitié de la pauvreté 
des	enfants	telle	que	définie	par	chaque	pays

Dans la pratique, et à 
juste titre, ce sont les 

priorités nationales qui 
motivent les actions de 

chaque pays.
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Outre les cibles susmentionnées en matière de pauvreté des enfants, certains 
pays peuvent se fixer des cibles secondaires plus précises en s’appuyant sur le 
profil national de pauvreté des enfants. Au nombre de celles-ci peuvent figurer : 

 des cibles spécifiques pour les groupes particulièrement défavorisés (par 
tranche d’âge, origine ethnique ou groupe linguistique...) ; 

 des cibles sous-régionales ; et 

 des cibles spécifiques ou une attention particulière sur des groupes 
d’enfants parfois mal pris en compte dans les mesures de routine de la 
pauvreté des enfants (enfants migrants, placés en institutions, vivant dans 
la rue, présentant un handicap, etc.).  
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INTÉGRER LES CIBLES ET LES PLANS D’ACTION RELATIFS À 
LA PAUVRETÉ DES ENFANTS DANS LES PLANS NATIONAUX 
CONCERNÉS
À quel niveau inscrire les cibles de réduction de la pauvreté des enfants (et 
les plans d’action mentionnés dans la section suivante) pour qu’elles servent 
de moteur du changement ? C’est là une question cruciale. Comme souvent, 
l’approche idéale dépendra du contexte mais impliquera souvent le recours à un 
plan de développement national (ou tout dispositif similaire). Les plans de ce type 
n’ont rien d’une panacée. Non seulement ils exigent beaucoup de travail, mais 
leurs résultats sont également incertains. Même lorsque l’inclusion de la pauvreté 
des enfants semble être tout acquise, il y a toujours un risque qu’ils perdent de 
leur élan et n’aboutissent pas aux résultats escomptés.

Si un consensus existe quant au rôle des plans nationaux, il rejoint sans doute 
l’opinion que Winston Churchill se faisait de la démocratie : ils constituent le 
pire système pour progresser, à l’exception de tous les autres. Malgré les défis 
qu’ils posent, ces plans traduisent et articulent clairement une volonté politique 
nationale au plus haut niveau et peuvent offrir des opportunités uniques. En effet, 
les plans nationaux sont une occasion rare de déclencher une réaction face à la 
pauvreté des enfants dans plusieurs secteurs à la fois. Ils peuvent également servir 
de base pour justifier une augmentation des crédits budgétaires dans ce domaine 
et être utilisés pour le suivi de la mise en œuvre.

Les pays ont recours à plusieurs méthodes pour énoncer leurs engagements 
nationaux et les étayer par des propositions de mesures claires. Concernant 
l’intégration des questions relatives à la pauvreté des enfants dans les plans 
nationaux, deux grandes approches peuvent être envisagées : un plan général de 
développement national ou de réduction de la pauvreté, ou bien un plan spécifique 
de lutte contre la pauvreté des enfants ou de protection des droits de l’enfance.

Dans les pays où la lutte contre la pauvreté des enfants est largement reconnue 
et soutenue, une stratégie ou un plan autonome de lutte contre la pauvreté 
des enfants peut s’avérer efficace. Par ailleurs, il se peut qu’un pays possède un 
ministère en charge des questions liées à l’enfance, susceptible d’élaborer et 
de diriger des mécanismes fondés sur les droits pour éliminer la pauvreté des 
enfants. Dans les pays où le corps législatif est solide et bien disposé à l’égard des 
politiques de lutte contre la pauvreté des enfants, l’adoption d’une loi ou d’un 
texte similaire en la matière peut constituer un engagement juridique fort.

Cependant, les approches autonomes comportent le risque d’être mises à l’écart 
des processus véritablement au cœur du développement national. Dans d’autres 
cas, pour inclure la lutte contre la pauvreté des enfants dans le processus global 
de planification au niveau national, il peut être plus efficace d’intégrer les cibles 
et les plans d’action relatifs à la pauvreté des enfants dans les plans nationaux de 
développement et/ou de réduction de la pauvreté.

Quoi qu’il en soit, le contexte déterminera quelles sont les options réalisables les 
plus efficaces Le tableau 5.1 examine plus en détail certaines caractéristiques et 
processus inhérents à ces deux approches, tandis que le tableau 5.2 en offre une 
illustration dans deux pays.

Malgré les défis qu’ils 
posent, ces plans traduisent 

et articulent clairement 
une volonté politique 

nationale au plus haut 
niveau et peuvent offrir des 

opportunités uniques.
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Plans généraux de développement économique  
ou de réduction de la pauvreté

Plans, législation et cadres propres aux enfants

Présentation Ils définissent de façon générale le programme de 
développement économique ou de réduction globale de 
la pauvreté d’un pays. Il peut s’agir de plans nationaux de 
développement ou de plans stratégiques de réduction de la 
pauvreté.

Documents mettant l’accent sur les questions liées à l’enfance. 
Peuvent inclure des stratégies et plans d’action pour s’attaquer 
directement à la pauvreté des enfants, un cadre national de 
protection des droits de l’enfance, ou encore une loi ou un texte 
similaire sur les droits de l’enfance ou la pauvreté des enfants.

Parties  
prenantes

Les Ministères de la planification, du développement 
économique ou des finances peuvent jouer le rôle 
d’organismes chefs de file. Certains pays préfèrent établir 
une commission indépendante. Tout au long du processus, le 
conseil des ministres, les ministères sectoriels, le parlement, 
le secteur privé, la société civile et les jeunes sont fréquem-
ment consultés, tant au sujet du plan général que des plans et 
budgets sectoriels spécifiques.

Un processus de planification et de consultation au niveau 
infranational engagera le Ministère des collectivités locales, 
l’administration provinciale ou de district, et d’autres institu-
tions/associations locales pour élaborer des plans et des 
budgets infranationaux.

Selon les circonstances, et dans de nombreux cas, le PNUD, la 
Banque mondiale et/ou le FMI figurent parmi les principaux 
partenaires de développement tout au long du processus.

Ce dernier pourrait être dirigé par le ministère en charge des 
questions liées à l’enfance, ou par un conseil de l’enfance com-
posé d’experts et de représentants des ministères concernés.

Dans certains cas, les organisations de la société civile et/ou les 
organisations internationales pourront également fournir un ap-
pui financier ou technique. La société civile et les jeunes font eux 
aussi l’objet de consultations fréquentes pendant l’élaboration 
de ces plans.

Processus Le processus (de la création d’une équipe spéciale à 
l’adoption officielle du plan) comprendra grosso modo les 
étapes suivantes :
- Mise en place de l’équipe spéciale, du plan de travail et 

des groupes de travail thématiques.
- Examen des plans précédents et de la situation actuelle.
- Formulation des cibles, des domaines prioritaires et de la 

stratégie.
- Consultations aux niveaux national et infranational par le 

biais d’ateliers.
- Approbation et diffusion du plan.

Les plans et les cadres d’action sont mis au point au fil d’un 
processus consultatif similaire à celui utilisé pour les plans 
nationaux de développement, auquel participent les ministères 
et les collectivités locales, les ONG œuvrant dans le domaine 
des droits de l’enfance, le milieu universitaire et les partenaires 
de développement (le cas échéant). Les enfants et les jeunes 
doivent eux aussi être invités à participer.

Calendrier 2 à 5 ans environ 1 à 3 ans environ

Opportunités Cette approche donne l’occasion de regrouper plusieurs 
interventions sectorielles pour traiter la pauvreté des 
enfants sous tous les angles. En outre, en tant que stratégie 
et document de haut niveau pour l’ensemble du pays, elle 
pourrait avoir une influence prépondérante sur l’allocation 
budgétaire et attirer l’attention de nombreux acteurs, de la 
société civile jusqu’aux partenaires de développement.

Bien que potentiellement variés en termes d’approches et de 
contenus, les plans dédiés à la pauvreté ou aux droits des enfants 
sont autant d’occasions de fixer des cibles spécifiques, de réunir 
plusieurs acteurs intersectoriels, de donner aux enfants et aux 
jeunes voix au chapitre dans l’élaboration des politiques, et 
d’obtenir l’engagement du gouvernement.

Défis Il s’agit de processus très controversés sur le plan politique. 
Par ailleurs, il n’est pas aisé d’intégrer la pauvreté des 
enfants dans un domaine déjà surchargé de programmes 
et d’intervenants. Un soutien politique fort (voir l’étape 
3) peut s’avérer essentiel, en faisant notamment valoir les 
avantages d’investir dans l’enfance pour le pays.

Il est possible que les plans spécifiques à l’enfance manquent de 
l’ampleur nécessaire au rassemblement de tous les ministères 
d’exécution, à la promotion des modifications budgétaires re-
quises ou à la mise en œuvre sur le terrain.

Ressources Le guide pratique Intégration des liens entre pauvreté et 
environnement dans la planification du développement national 
fournit des orientations quant aux angles d’attaque et aux 
activités à entreprendre pour influencer les processus 
politiques. Bien que ce guide mette l’accent sur le lien avec 
les questions environnementales, ses orientations peuvent 
tout de même servir aux défenseurs de la cause des enfants 
pauvres.

Recueil de référence sur les DSRP – même si les documents 
de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) 
ne sont plus exigés dans les procédures du FMI et de la 
Banque mondiale en matière de prêts concessionnels et 
de réduction de la dette, ce recueil de référence fournit de 
précieuses informations sur plusieurs aspects clés des plans 
de réduction de la pauvreté.

La recommandation de la Commission européenne intitulée Inve-
stir dans l’enfance pour briser le cercle vicieux de l’inégalité décrit les 
principes d’un cadre à long terme de lutte contre la pauvreté des 
enfants (il faut toutefois noter qu’il s’applique davantage aux pays 
à revenu moyen et élevé).

Tableau 5.1 :	Comparaison	des	plans	généraux	et	des	plans	propres	aux	enfants

http://www.unpei.org/sites/default/files/dmdocuments/PEI%20Full%20handbook.pdf
http://www.unpei.org/sites/default/files/dmdocuments/PEI%20Full%20handbook.pdf
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9762&amp;langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9762&amp;langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9762&amp;langId=en
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Une approche générale (Afrique du Sud) Loi sur l’enfance (Royaume-Uni)

Plan Plan national de développement à l’horizon 2030
« Our Future – Make it work »

Child Poverty Act 2010

Organismes 
chefs de file

Commission nationale de planification, sous 
l’égide du président (26 personnes dotées d’une 
expertise particulière, la plupart n’appartenant 
pas au gouvernement).

Rattaché au gouvernement, le Child Poverty Unit (groupe de lutte 
contre la pauvreté des enfants) aide les ministres à atteindre leurs 
objectifs dans ce domaine. 

La Commission sur la mobilité sociale et la pauvreté des enfants 
a été créée pour réaliser un suivi indépendant des progrès du 
gouvernement et d’autres acteurs.

Contexte La Commission nationale de planification a 
été désignée par le président en 2010. Un an 
plus tard, elle a publié un rapport de diagnostic 
faisant le bilan des réalisations et des lacunes 
des 16 années précédentes. Le plan national de 
développement a été élaboré sur la base d’un 
diagnostic après plusieurs cycles de consultations 
avec le parlement, le pouvoir judiciaire, 
l’administration territoriale, des syndicats, des 
chefs d’entreprise et des chefs religieux.

En 1999, le gouvernement britannique s’était engagé à réduire de 
moitié la pauvreté des enfants d’ici 2010, et à l’éliminer d’ici 2020.

Au cours de la première décennie, le gouvernement a mis en œuvre 
un large éventail de politiques. Le programme de lutte contre 
la pauvreté des enfants est parvenu à dépasser le cadre de la 
politique partisane et le Child Poverty Act a été adopté en 2010 par 
consensus entre les partis (CPAG, 2016).

Points clés Trois priorités ont été identifiées :
- augmenter le taux d’emploi grâce à une 

croissance économique accélérée.
- améliorer la qualité de l’éducation, l’acquisition 

de compétences et l’innovation.
- renforcer la capacité de l’État à jouer un rôle 

transformateur en matière de développement.

La loi se compose de trois volets :
1er	volet : Cibles, stratégies et rapports nationaux : définition 
des cibles, mise en place de la Commission et demande au 
gouvernement de publier régulièrement des bilans de la situation.
2e	volet :	Devoirs des autorités locales et autres organismes : 
préciser les rôles et responsabilités de chacun au niveau local.
3e	volet : Divers et généralités : interprétation générale et 
dispositions financières.

Place accordée 
à la pauvreté 
des enfants

- Une cible explicite est de faire passer la 
pauvreté de revenu de 39 % à 0 % d’ici 2030.

- Dans le cadre de la protection sociale, l’un des 
objectifs est que tous les enfants bénéficient 
de services et de prestations facilitant leur 
accès à la nutrition, aux soins de santé, à 
l’éducation, à l’aide sociale et à la sécurité. Les 
allocations pour enfant parviennent à environ 
13,5 millions d’enfants (soit plus des deux tiers 
de la population totale d’enfants). Il existe des 
écoles gratuites, des soins de santé gratuits 
pour les femmes enceintes et les enfants 
de moins de 6 ans, des logements gratuits 
ou subventionnés, ainsi que des services 
municipaux gratuits pour les familles démunies.

- L’élargissement des débouchés pour les jeunes 
est un thème à part entière sous-jacent à 
l’ensemble du plan.

La loi impose aux gouvernements actuels et à venir l’obligation 
légale de progresser vers la réalisation de quatre objectifs pour 
l’ensemble du Royaume-Uni d’ici 2020, à savoir :
• Pauvreté relative – ramener sous la barre des 10 % la part 

d’enfants vivant dans des familles à revenu faible en valeur 
relative.

• Faible revenu couplé à un dénuement matériel – ramener sous la 
barre des 5 % la part d’enfants vivant dans le dénuement matériel 
et dans des familles à faible revenu.

• Pauvreté absolue – ramener sous la barre des 5 % la part d’enfants 
vivant dans des familles à revenu faible en valeur absolue.

• Pauvreté persistante – réduire le nombre d’enfants vivant dans 
une situation de pauvreté relative pendant de longues périodes 
(trois ans ou plus).

Défis /  
Perspectives 
d’avenir

La pauvreté des enfants est prise en compte 
dans diverses mesures et politiques, mais 
aucune cible explicite n’est établie.

Démontrant que même la législation n’était pas un gage 
d’engagement soutenu, le Welfare Reform and Work Act 2016 (loi 
sur le travail et la réforme de la protection sociale) a récemment 
abrogé la plupart des dispositions du Child Poverty Act 2010, 
rebaptisant ce dernier Life Chances Act 2010. Ainsi, les cibles fixées 
pour éliminer la pauvreté des enfants ont été supprimées.

Le secrétaire d’État est toujours tenu de rendre compte au 
parlement sur les nouveaux indicateurs de mesure, tels que :
• le nombre d’enfants dans les ménages sans emploi
• le niveau d’instruction des enfants bénéficiant de repas gratuits à 

l’école

Ressources Plan national de développement d’Afrique du 
Sud

Chid Poverty Act 2010 ; 
Consultation du Child Poverty Unit
sur la mesure de la pauvreté des enfants

Tableau	5.2	:	Approches	nationales	en	matière	de	plans	généraux	et	de	plans	propres	aux	enfants

http://www.gov.za/issues/national-development-plan-2030
http://www.gov.za/issues/national-development-plan-2030
https://www.gov.uk/government/groups/the-child-poverty-unit
https://www.gov.uk/government/publications/measuring-child-poverty-a-consultation
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Le plan établit également plusieurs indicateurs de suivi des progrès. Par exemple :
• taux de pauvreté avant et après l’attribution de transferts sociaux ;
• proportion d’enfants fréquentant une garderie ;
• nombre et taux de jeunes en décrochage scolaire ;
• écart entre le niveau d’instruction des parents et celui des enfants ;
• ventilation du taux de pauvreté des enfants entre les Roms et les non-

Roms, et par ménage sans emploi.

Même si les défenseurs de la lutte contre la pauvreté des enfants ont ac-
cueilli positivement le fait que la Stratégie nationale accorde une priorité 
élevée à cette cause, force est de constater qu’il reste encore des obstacles 
à surmonter au niveau de sa mise en œuvre et de l’action des pouvoirs pu-
blics. Ainsi, le Réseau européen d’experts indépendants en inclusion sociale 
s’inquiète de la courte durée des projets envisagés dans le plan, ou encore du 
faible montant des prestations sociales liées à l’emploi et à la garde des en-
fants. Dans son rapport, le réseau recommande d’inscrire les projets davan-
tage dans la durée et d’accroître les investissements, en augmentant notam-
ment le montant des prestations sociales. Il préconise en outre le recours à 
des études d’impact pour évaluer la pertinence des interventions.

Objectifs relatifs à la pauvreté des enfants dans la 
Stratégie nationale d’inclusion sociale

Confronté à l’un des écarts les plus importants de l’UE entre le taux général 
de pauvreté et le taux de pauvreté des enfants, le gouvernement hongrois 
s’est engagé à lutter contre l’extrême pauvreté, la pauvreté des enfants et la 
pauvreté parmi la population rom à travers l’adoption d’une Stratégie nationale 
d’inclusion sociale (2011-2020).

Ce cadre d’action (approuvé avant l’adoption des ODD) concorde avec les 
objectifs de la stratégie Europe 2020 et comprend une cible spécifique liée au 
pourcentage d’enfants exposés au risque de pauvreté, défini par la part des 
ménages ayant des enfants et dont le revenu disponible est inférieur à 60 % du 
revenu médian national.

HONGRIE

Ressources : Gouvernement de Hongrie, Stratégie nationale d’inclusion sociale (2011-2020)
UE (2013) Investir dans l’enfance pour briser le cercle vicieux de l’inégalité – Hongrie

Cibles liées à l’objectif d’inclusion sociale de la stratégie UE 2020  
pour la Hongrie

Chiffres actuels Cible Réduction
Taux de risque de pau-
vreté des ménages ayant 
des enfants

Pourcentage de person-
nes vivant dans des 
ménages à très faible in-
tensité de travail (âgées 
de 0 à 60 ans)

Pourcentage de person-
nes exposées à de graves 
privations matérielles

16 %
(872 000 personnes)
(225 000 ménages)

10,3 %
(1 018 000  
personnes)

17,9 %
(1 771 000  
personnes)

12,8 %
(698 000 personnes)
(180 000 ménages)

8,2 %
(814 000  

personnes)

14 %
(1 417 000  
personnes)

174,000 personnes
(45 000 ménages)

204 000 personnes

354 000 personnes

Source des données : EUROSTAT, Office central de la statistique
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FAIRE PARTICIPER LES ENFANTS ET LES JEUNES AU PROCESSUS 
NATIONAL DE PLANIFICATION DU DÉVELOPPEMENT
La participation des enfants et des jeunes aux processus d’élaboration des 
politiques n’est pas seulement un droit, tel qu’énoncé dans la Convention relative 
aux droits de l’enfant. Elle peut aussi contribuer grandement à améliorer les 
résultats des politiques. L’expérience directe des enfants et des jeunes est 
susceptible d’attirer l’attention des décideurs sur la réalité du terrain, et donc 
d’accroître l’importance accordée à la pauvreté des enfants et la qualité des 
dispositions dans les documents finaux.

Outre leur rôle dans la mise en œuvre des interventions, en particulier dans les 
projets communautaires, les enfants et les jeunes peuvent aussi contribuer aux 
processus de suivi et de planification en évaluant les succès obtenus et les défis 
persistants. En outre, plusieurs projets ont eu des retombées positives pour les 
enfants et les jeunes qui y ont participé : ils ont gagné en confiance en eux et en 
motivation tout en acquérant des compétences et des connaissances.

Au Viet Nam et au Honduras, Save the Children a fait participer des enfants 
et des jeunes aux processus d’élaboration des DSRP par le biais d’une série de 
consultations à grande échelle. Au Viet Nam, plus de 400 enfants et jeunes ont ainsi 
pris part à trois phases du processus : pré-planification, commentaires sur la version 
préliminaire du plan et examen de l’avancement du DSRP. Ils ont ainsi pu avoir 
une influence concrète sur le document final. Par exemple, certains participants 
ont évoqué le problème des familles de migrants non déclarées dans la capitale, 
qui n’ont pas accès aux services de santé, d’éducation et de protection sociale. 
Ces commentaires se sont ensuite traduits par une modification des procédures 
concernant la population migrante. Au Honduras, ce sont 3 000 enfants et jeunes 
qui ont été invités à faire part de leurs points de vue et de leur expérience sur le 
travail des enfants. Cette démarche a contribué à faire de la pauvreté des enfants 
une priorité dans le DSRP, mais aussi à établir un lien entre les politiques relatives 
au travail des enfants et les stratégies de réduction de la pauvreté.

Comme dans tout processus de consultation, la conception du cadre et 
des procédures doit être particulièrement soignée pour permettre une 
communication efficace. L’expérience montre qu’il est important de bien 
informer les participants au sujet du processus, des objectifs et du contexte de 
la consultation, de leur donner suffisamment de temps pour exprimer librement 
leurs opinions, d’inclure les enfants les plus marginalisés dans la discussion, de 
préparer les adultes à respecter les opinions des enfants, et d’assurer le suivi des 
résultats et des étapes suivantes aux côtés des participants.

Recommandations	de	lecture :
O’Malley (2004) Children and Young People Participating in PRSP Process.
Save the Children

DFID-CSO Youth Working Group (2010) Youth Participation in Development: 
A Guide for Development Agencies and Policy Makers
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Élaborer un ensemble complet de mesures pour 
lutter contre la pauvreté des enfants

À l’Étape 4, nous avons défini une série de politiques et de programmes susceptibles 
de traiter la pauvreté multidimensionnelle et monétaire des enfants. Certains des 
outils décrits peuvent fournir des renseignements sur l’impact d’une approche 
donnée, mais il convient maintenant de se poser la question suivante : quelle serait 
la combinaison idéale de politiques et de programmes qui permettrait, d’ici à 2030, 
d’éliminer l’extrême pauvreté des enfants et de réduire de moitié la pauvreté des 
enfants telle que définie par chaque pays ?

Comme nous l’avons souligné à l’Étape 4, bien qu’il existe un lien étroit entre la 
pauvreté multidimensionnelle et la pauvreté monétaire, les interventions susceptibles 
d’y remédier présentent des différences notables. En conséquence, le paquet de 
politiques et de programmes à adopter varie lui aussi.

Pour l’essentiel, il existe deux approches pour définir un ensemble complet de politiques 
et de programmes dans chaque domaine. La	première	est	une	approche	participative.	
En amenant les parties prenantes à débattre et s’entendre collectivement sur un 
ensemble	de	politiques	et	programmes,	cette	approche	est	efficace	pour	garantir	la	
prise en compte de l’expertise et des idées des différents acteurs tout en renforçant 
l’appropriation. Il existe plusieurs méthodes pour réunir ces informations et donner 
forme à un ensemble convenu de politiques et programmes. L’une d’elles consiste à 
organiser des ateliers s’adressant aux parties prenantes, notamment aux décideurs 
politiques et aux experts dans les domaines de l’enfance et de la pauvreté infantile (y 
compris des enfants et des jeunes).

Les Étapes 1 et 4 (dans le cadre de l’analyse de l’arbre à problèmes) décrivent plusieurs 
méthodes permettant de réunir les parties prenantes. Les outils décrits dans le 
présent guide, en particulier à l’Étape 4, peuvent fournir les données analytiques qui 
serviront de base aux discussions, notamment :

 Le profil	de	la	pauvreté	des	enfants, monétaire ou multidimensionnelle, donne 
une idée claire du type d’enfants confrontés aux problèmes les plus graves. 
Appartiennent-ils à certains groupes de population ? Sont-ils concentrés dans 
certaines régions du pays ? Et, dans le cas de la pauvreté multidimensionnelle 
des enfants, existe-t-il des privations particulières qui contribuent à leur 
pauvreté ? (Étape 4, pages 148-156)

 Les facteurs déterminants de la pauvreté des enfants peuvent également 
permettre de cerner les domaines stratégiques clés qui doivent être traités 
et inclus dans une approche globale des politiques et des programmes (ce 
qui comprend les méthodes statistiques et de type « arbre à problèmes »). 
(Étape 4, pages 157-160)

 Des informations sur l’impact de politiques et de programmes déterminés, 
y compris des données probantes à l’échelle nationale et internationale. 
(Étape 4, pages 179-183)

B. Mettre en œuvre un ensemble complet 
d’interventions.
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 Le recensement des politiques et des programmes existants peut fournir un 
aperçu global des mesures déjà en place et des lacunes à combler. (Étape 4, 
pages 164-168)

La seconde approche consiste à entreprendre un exercice statistique fondé sur des 
données	probantes,	afin	de	simuler	et	de	concevoir	un	ensemble	d’interventions	
capables d’éliminer l’extrême pauvreté des enfants et de réduire de moitié la 
pauvreté	des	enfants	telle	que	définie	par	chaque	pays.

La mesure de la pauvreté multidimensionnelle est un exercice statistique au carrefour 
des principaux domaines de privation. Sur le plan conceptuel, il est possible d’effectuer 
des simulations par domaine pour déterminer quels changements permettraient de 
réduire de moitié la pauvreté multidimensionnelle des enfants. Toutefois, l’expérience 
pratique en la matière reste pour l’heure limitée, voire inexistante. De plus, dans 
l’hypothèse où de telles simulations parviendraient effectivement à cerner les types 
de privations sur lesquels agir, le type d’intervention concrète à mettre en place serait 
encore à déterminer (voir encadré 5.1).

S’agissant de la pauvreté monétaire des enfants, qui se réfère à un seul aspect de la 
pauvreté infantile et que certaines interventions peuvent traiter directement, il est plus 
facile de simuler les mesures politiques pour y remédier. De fait, ce genre de simulation 
est plus répandu dans la pratique. L’exemple du Royaume-Uni met en avant une 
démarche concrète à cet égard, tandis que l’étude de cas sur la Géorgie (voir encadré 
4.7, pages 194-195) fournit un autre exemple sur la résolution d’un problème similaire.

Il est toutefois important de noter que ces simulations tendent à mettre l’accent 
sur les mesures de lutte contre la pauvreté monétaire des enfants dont les effets 
sont quantifiables, tels que les transferts monétaires et les crédits d’impôts. Les 
investissements à plus long terme, comme ceux réalisés dans les domaines de la santé 
et de l’éducation des futurs parents, sont susceptibles d’avoir un impact considérable. 
Cependant, ils sont beaucoup plus difficiles à modéliser étant donné que cet impact 
est différé dans le temps. De même, les services de protection sociale peuvent être 
essentiels pour s’attaquer à certains aspects de la pauvreté des enfants. Mais prévoir 
leur impact direct sur le revenu est extrêmement difficile, voire impossible. Par ailleurs, 
il n’existe pas encore de méthodologies établies pour évaluer l’impact des politiques 
relatives à la garde d’enfants et au marché du travail. Il s’agit là de contraintes techniques 
qui entravent la modélisation, mais qui ne devraient pas pour autant justifier l’exclusion, 
dans le nouveau train de mesures, des aides sociales ou des interventions à long terme.

Quelle que soit la méthode choisie pour mettre au point un ensemble de mesures de 
lutte contre la pauvreté des enfants, certaines considérations sont communes aux 
deux approches :

- Le fait d’inclure l’ensemble de politiques et de programmes dans des documents 
nationaux clés, comme les plans nationaux de développement décrits dans la 
section précédente, est un bon moyen de contribuer à l’engagement et à l’action. 
Le degré de détail des informations à inclure varie en fonction de chaque plan.

- Tout en reconnaissant l’existence de distinctions importantes au sein 
de l’ensemble des interventions destinées à lutter contre la pauvreté 
multidimensionnelle d’une part, et la pauvreté monétaire d’autre part, il serait 
peut-être préférable d’intégrer ces mesures dans une approche globale de lutte 
contre la pauvreté des enfants à l’échelle nationale.

- Même lorsqu’un train optimal de mesures peut être mis au point, les 
considérations politiques (telles que décrites à l’Étape 3) seront déterminantes 
pour définir les aspects à privilégier dans la pratique.

- Le suivi, l’évaluation et le retour d’information (abordés dans la dernière 
partie de cette étape) sont tous essentiels. Un train de mesures, même le plus 
soigneusement conçu, doit toujours être revu et corrigé au fil du temps.
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ENCADRÉ 5.1

Élaborer un train de mesures en matière de pauvreté 
multidimensionnelle des enfants – simulation  
ou estimation au jugé ?

L’élaboration du profil de la pauvreté des enfants permet de cerner les zones géographiques où la 
pauvreté multidimensionnelle des enfants est élevée et où les progrès sont au point mort, tout en 
identifiant les groupes d’enfants laissés pour compte et les privations pouvant conduire à la pauvreté 
multidimensionnelle des enfants. Devant cette situation de pauvreté, la triangulation des informations 
et l’évaluation de l’efficacité des interventions sectorielles constituent un moyen réaliste de créer 
un ensemble ciblé de politiques de lutte contre la pauvreté multidimensionnelle, qui pourra faire 
l’objet d’un examen régulier en fonction des progrès réalisés. Au Mexique, par exemple, l’indicateur 
de pauvreté multidimensionnelle est directement lié aux progrès réalisés dans chaque secteur et 
influence les priorités du gouvernement pour réduire ce type de pauvreté.

Néanmoins, une méthode permet-elle de simuler et d’évaluer les effets des différentes mesures à 
l’aune de l’objectif de réduction de moitié de la pauvreté multidimensionnelle des enfants d’ici 2030 ? 
Nous ignorons encore les pratiques menées à l’échelle mondiale dans ce domaine. Une façon d’aborder 
cette problématique consisterait à simuler les différentes options pour déterminer quelles privations 
doivent diminuer et dans quelle mesure pour atteindre l’objectif susmentionné.

Cette démarche offre des possibilités intéressantes, quoique des inconvénients subsistent. 
Premièrement, il pourrait y avoir un conflit entre ses conclusions et d’autres ODD qui énoncent 
des cibles en matière de privation incluses dans une analyse de la pauvreté multidimensionnelle 
des enfants. Deuxièmement, bien qu’elle puisse établir le taux de réduction nécessaire pour chaque 
privation, elle ne définit pas les interventions adéquates pour y parvenir. Comme souligné à l’Étape 
4, ces questions peuvent être complexes. Néanmoins, dans certains secteurs, des méthodes de 
simulation perfectionnées permettent d’ores et déjà de définir jusqu’aux programmes susceptibles de 
se solder par un succès.

En conclusion, pour atteindre l’ODD relatif à la pauvreté multidimensionnelle dans son ensemble, 
la simulation des trains de politiques demeure, pour l’heure, plus une aspiration qu’une réalité. 
Aujourd’hui, l’approche la plus courante consiste à élaborer un programme d’action conjoint avec 
d’autres secteurs sur la base du profil de la pauvreté multidimensionnelle des enfants. Toutefois, une 
nouvelle méthode de simulation pourrait bien voir le jour.

Ressources complémentaires – Voici plusieurs méthodes permettant de simuler les politiques et programmes les plus 
à même de réussir dans les différents secteurs :
Le projet de Simulations pour l’équité dans l’éducation, mené dans le cadre d’un partenariat entre l’UNICEF et la Banque 
mondiale, aide les pays à identifier des stratégies rentables pour toucher les enfants exclus des systèmes éducatifs ou 
mal desservis par ceux-ci. La pierre angulaire de cette initiative est un modèle de simulation sur Excel facile d’utilisation. 
Cet outil projette les coûts des interventions destinées à atteindre différents groupes d’enfants exclus, ainsi que les 
améliorations des résultats scolaires découlant de ces interventions. http://www.unicef.org/education/bege_SEE.html

EQUIST est un outil en ligne de planification stratégique, de modélisation et de suivi qui a pour vocation de soutenir le 
renforcement des systèmes de santé dans les pays en développement et à revenu intermédiaire. Il a été mis au point pour 
aider la communauté mondiale de la santé à cerner les problèmes d’équité dans les domaines de la santé maternelle, 
néonatale et infantile (SMNI) d’une manière plus systématique et fondée sur des données factuelles. Cet outil aide les 
utilisateurs à trouver des moyens de réduire les disparités dans le domaine de la SMNI, à concevoir des stratégies de 
santé rentables qui permettront d’accroître la résilience des systèmes de santé, et à élaborer des politiques et des plans 
opérationnels axés sur l’équité en vue d’améliorer la couverture des services de qualité en matière de santé maternelle et 
infantile. L’outil permet aussi d’examiner les obstacles financiers à l’utilisation des services de santé. http://www.equist.info/

http://www.equist.info/
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Simulation de plusieurs trains de mesures pour 
atteindre	la	cible	fixée	en	matière	de	réduction	de	 
la pauvreté des enfants

Au Royaume-Uni, une étude sur la pauvreté des enfants a examiné le rapport 
coût-efficacité de plusieurs politiques possibles pour atteindre l’objectif de 
réduction de la pauvreté des enfants, ainsi que la combinaison idéale de ces 
options au sein d’un train de mesures (pour plus de détails sur l’analyse de chaque 
politique envisageable, reportez-vous à l’Étape 4, page 210).

Dans un premier temps, l’étape de modélisation a souligné l’insuffisance flagrante 
des politiques existantes pour atteindre les objectifs fixés. Elle a aussi montré que 
l’augmentation du volet « enfant » du crédit d’impôts pour enfants était l’option la 
plus rentable pour y parvenir. Cependant, pour éviter le risque de distorsion que 
pourrait provoquer un investissement déséquilibré en faveur d’une seule politique, 
plusieurs trains de mesures ont été modélisés.

L’ensemble A augmente le crédit d’impôts pour enfants, les allocations familiales et 
le crédit d’impôts pour personnes en activité. L’ensemble B augmente uniquement 
le crédit d’impôts pour enfants, mais a recours à deux éléments différents pour 
élargir ce soutien aux familles nombreuses. L’ensemble C augmente le crédit 
d’impôts pour enfants tout en élevant les allocations familiales attribuées aux 
familles nombreuses.

Cette modélisation révèle que les trois trains de mesures permettent d’atteindre 
les objectifs pour un coût de 4 à 5 milliards de livres sterling, soit 0,3 % du PIB, en 
soulignant que l’ensemble B pourrait être le plus rentable des trois. Les auteurs 
ont conclu que le financement d’un ensemble de mesures pour réduire de moitié 
la pauvreté des enfants à l’horizon 2010 était un objectif réalisable, sous réserve 
toutefois d’un engagement politique en ce sens.

Il convient de noter que les objectifs de réduction de la pauvreté des enfants ont 
depuis lors été modifiés et que les recommandations issues de cette étude n’ont 
pas été prises en compte.
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Ressource : Hirsh, D. (2006) What Will It Take To End Child Poverty?
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Finances publiques en faveur des enfants : veiller à 
ce que les plans soient inscrits au budget et mis en 
œuvre

Pour qu’un ensemble de politiques et de programmes en matière de lutte contre la 
pauvreté des enfants passe du stade de la conception à celui de la mise en œuvre, 
il est essentiel qu’il soit inscrit au budget de l’État. Dans certains cas, le plaidoyer 
et le soutien en faveur de la réduction de la pauvreté des enfants peuvent susciter 
suffisamment de pression politique pour que les budgets soient modifiés en 
conséquence. Dans d’autres cas, un engagement ciblé et détaillé au sein même du 
processus budgétaire peut s’avérer nécessaire.

Les méthodes, les outils et l’expérience ne manquent pas dans le domaine du 
financement public en faveur de l’enfance. La présente section donne un aperçu de 
ces différents instruments, aborde les défis que pose la budgétisation des plans et des 
cadres à long terme, et décrit certains points d’entrée clés en matière d’engagement 
budgétaire. Il s’inspire du programme mondial d’apprentissage en cours d’élaboration 
par l’UNICEF et Oxford Policy Management (non accessible au public à ce stade), ainsi 
que d’autres orientations publiées auxquelles il est fait référence dans cette section.

COMPRENDRE LE PROCESSUS BUDGÉTAIRE
La figure 5.2 fournit une vue d’ensemble du processus budgétaire commun à de 
nombreux pays. La préparation du budget fait suite à la planification stratégique 
nationale et met an avant l’importance d’inclure la pauvreté des enfants dans un plan 
national de développement.

 

Le processus d’élaboration du budget peut être divisé en trois volets.

 Tout d’abord, le Ministère des finances calcule le montant total des ressources 
disponibles pour le budget à venir, puis fixe les plafonds de dépenses pour 
chaque ministère d’exécution en consultation avec le Président ou le Premier 
ministre et le conseil des ministres.

 La tâche qui s’ensuit incombe aux ministères d’exécution : ceux-ci doivent 
élaborer et présenter leurs estimations provisoires, en décrivant la manière 
dont ils envisagent d’allouer les fonds dans les limites du plafond fixé, en 
suivant les directives fournies par le Ministère des finances.

Source : Pijuan et Picanyol, 2016,  
adapté de la Banque mondiale (1998)

FIGURE 5.2 :	Le	cycle	budgétaire
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 Enfin, si les demandes des ministères d’exécution dépassent le plafond prévu, 
ce qui arrive assez fréquemment, les ministères d’exécution entament des 
négociations avec le Ministère des finances. À l’issue de cette phase de 
négociations, le budget finalisé est intégré dans la loi budgétaire en vue de sa 
présentation et de son approbation, qui est du ressort du Parlement dans la 
plupart des pays.

Pour plus d’informations sur le processus budgétaire et l’engagement dans le cycle 
budgétaire, se reporter à l’ouvrage « How to engage in Budget Cycles and Processes 
to Leverage Government Budgets for Children » (Comment s’engager dans les cycles 
budgétaires et les processus visant à optimiser les budgets gouvernementaux en 
faveur des enfants) (Brown 2016).

LES DÉFIS ASSOCIÉS À LA BUDGÉTISATION DES PLANS À LONG TERME
Dans la pratique, il peut être difficile d’obtenir le budget nécessaire pour mettre en 
œuvre un plan ou une stratégie de réduction de la pauvreté des enfants. Tout d’abord, 
rappelons que la préparation du budget ne se fait pas ex nihilo. En règle générale, 
les dépenses engagées avant l’adoption d’un nouveau plan national fournissent une 
base de référence. Les demandes et les activités déjà en cours de réalisation peuvent 
supplanter les nouveaux besoins de financement.

La structure même des plans et des budgets accentue ce problème. Les plans 
nationaux fixent généralement des objectifs à atteindre en termes de résultats (par 
exemple, réduire le taux de pauvreté des enfants), puis établissent des programmes 
spécifiques pour réaliser ces objectifs. En revanche, les budgets sont très souvent 
structurés selon des critères administratifs et d’intrants tels que les salaires, le 
carburant et les déplacements (principe de la budgétisation axée sur les résultats). Si 
les budgets axés sur les résultats permettent d’atteindre les principaux objectifs des 
programmes, il est toutefois plus difficile de les ajuster pour passer à des objectifs de 
plus haut niveau, notamment de les adapter aux processus de suivi, d’évaluation et de 
modification tenant compte de la réalisation des objectifs des programmes.

Quoi qu’il en soit, ces enjeux peuvent être traités de plusieurs façons. En premier lieu, le 
cadre de budgétisation à moyen terme (MTBF) est l’un des instruments de gestion des 
finances publiques les plus largement adoptés au cours des 20 dernières années. Il est 
précisément conçu pour équilibrer les besoins des ministères sectoriels en matière de 
dépenses annuelles avec les stratégies à long terme définies dans les plans nationaux de 
développement, selon une approche ascendante. Dans le cadre du MTBF, les plafonds 
de dépenses, les prévisions de dépenses et le processus de rapprochement sont tous 
établis pour le moyen terme plutôt que pour les dépenses annuelles. Il est ainsi plus aisé 
de financer les politiques et les programmes pluriannuels énoncés dans les stratégies ou 
les plans nationaux. La figure 5.3 décrit le processus général du MTBF. Un lien vers des 
orientations plus détaillées en la matière est fourni plus bas. 

Figure 5.3	:	Processus	illustré	du	cadre	de	budgétisation	à	moyen	terme

 

Source : Pijuan et Picanyol (2016)
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Deuxièmement, face aux défis posés par la budgétisation axée sur les résultats, de plus 
en plus d’acteurs se tournent aujourd’hui vers la budgétisation axée sur les programmes. 
En vertu de cette méthode, la classification du budget s’établit sur trois niveaux : les 
résultats, les produits ou services nécessaires à la réalisation des résultats, et enfin les 
intrants nécessaires à la réalisation des produits. Le tableau 5.3 fournit un exemple de 
ce type de budget.

Tableau 5.3	:	Exemple	de	budgétisation	axée	sur	les	programmes

Programme Éducation de base
Résultats Éducation de base universelle à l’horizon 2018

Objectifs Taux de scolarisation dans l’enseignement de base de 98 % 
à l’horizon 2016
60 % des enseignants formés au nouveau programme 
d’études

Produit 400 salles de classe réhabilitées
900 enseignants formés au nouveau programme

Activité Organisation de 10 formations destinées aux enseignants

Intrants Personnel, équipement, moyens financiers
Source : Pijuan et Picanyol (2016)

Bien qu’un certain nombre de pays aient adopté un cadre de budgétisation à moyen 
terme et s’orientent désormais vers une budgétisation axée sur les programmes, 
il convient de noter que la modification du processus et du système de gestion 
budgétaire peut être un processus de longue haleine. En outre, à ce jour, rien ne 
prouve que l’adoption d’un tel cadre améliore instantanément l’efficacité des 
dépenses ou la stabilité macroéconomique. Pour en savoir plus sur ces réformes, 
notamment pour découvrir des examens systématiques et les enseignements tirés 
jusqu’à présent, consultez :

ODI (2015) Linking Policies and Budgets: Implementing Medium Term Expenditure 
Frameworks In a PRSP Context (Établir un lien entre les politiques et les budgets : 
mise en œuvre des cadres de dépenses à moyen terme dans un contexte de DSRP)

Getting Performance Budgeting Right (Établir un budget adéquat axé sur la 
performance), article de blog sur les résultats du système de gestion des finances 
publiques.

POINTS D’ENTRÉE POUR INFLUENCER L’ÉLABORATION DU BUDGET
Le processus de préparation du budget est une étape très dense, avec de nombreuses 
parties prenantes ayant des plans et des intérêts divergents. Il est donc crucial de 
pouvoir compter sur des partenaires solides, en mesure de faire valoir et de défendre les 
programmes de lutte contre la pauvreté des enfants. Il convient notamment de s’appuyer 
sur des partenaires œuvrant au sein des ministères d’exécution concernés, qui orientent 
les programmes selon leurs propositions budgétaires, ainsi qu’au Ministère des finances, 
qui travaillent auprès des différents secteurs pour aboutir à un budget final.

En fonction de chaque processus national, d’autres acteurs pourront également jouer 
un rôle crucial. Ainsi, bénéficier d’un soutien ferme de la part des parlementaires 
lorsque ces derniers examinent et approuvent le budget (y compris par l’intermédiaire 
de comités spéciaux tels que le Comité budgétaire, les comités sectoriels pertinents 
et les forums ou comités particulièrement axés sur les enfants) peut aboutir à des 
résultats positifs. Dans bien des contextes, les organisations de la société civile 
constituent elles aussi des acteurs incontournables du processus budgétaire sur le 
plan du suivi et du plaidoyer.

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/2019.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/2019.pdf
http://blog.pfmresults.com/wordpress/?p=170
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L’aptitude à fournir des contributions et des analyses pertinentes peut grandement 
faciliter l’établissement de relations avec les partenaires budgétaires à l’intérieur et à 
l’extérieur du gouvernement, ainsi que la participation aux négociations budgétaires. 
La page suivante décrit trois domaines clés dans lesquels la production de données 
probantes, assortie d’un plaidoyer stratégique, peut contribuer à renforcer l’attention 
et les ressources consacrées à la lutte contre la pauvreté des enfants.
1.	Mesurer	la	part	des	allocations	budgétaires	axées	sur	la	pauvreté	des	enfants.
2. Bâtir un plaidoyer pour l’investissement dans la lutte contre la pauvreté des 

enfants
3.	Effectuer	un	suivi	pour	vérifier	que	les	postes	budgétaires	destinés	à	la	lutte	

contre la pauvreté des enfants ont bien fait l’objet des dépenses prévues.

1.	Mesurer	la	part	des	allocations	budgétaires	axées	sur	la	pauvreté	des	enfants.		
L’examen et l’analyse des allocations budgétaires passées peuvent être utiles pour 
mettre en évidence un manque de financement et plaider en faveur d’une augmentation 
des fonds alloués. Certes, bon nombre de pays disposent de mécanismes de suivi et 
de compte rendu portant sur les dépenses générales. Cependant, rares sont ceux 
qui entreprennent des analyses intersectorielles pour déterminer les montants 
effectivement dépensés dans l’amélioration de la situation des enfants. Il s’agit là 
d’un problème pressant. En raison de leur manque de représentation, les problèmes 
touchant les enfants risquent d’être moins visibles, et donc secondaires, dans les 
processus d’élaboration des budgets.

Ici, les outils de gestion des finances publiques peuvent aider à identifier, mesurer et 
présenter régulièrement les dépenses. Par exemple, l’outil de mesure des dépenses 
publiques consacrées aux enfants (Child-focused Public Expenditure Measurement, 
ou C-PEM) examine en détail les informations budgétaires, classe les dépenses 
par domaine de programme, et fait le suivi de ces dépenses tout au long du cycle 
budgétaire pour rendre compte des éléments suivants :

(i) Volume des dépenses consacrées aux enfants. Par exemple, le montant total 
des dépenses consacrées aux enfants en pourcentage du PIB ou du total des 
dépenses publiques, ou le montant des dépenses par enfant et par an.

(ii) Composition des dépenses consacrées aux enfants. Par exemple, le 
pourcentage des dépenses totales par fonction (droits de l’enfant, ministère...).

(iii) Comparaisons à l’intérieur d’un pays et entre les pays. Par exemple, 
comparaison du volume et de la composition des dépenses entre les régions 
d’un pays ou entre plusieurs pays comparables.

Ainsi, le suivi des dépenses permet de s’assurer que les ressources financières sont 
bien affectées à la réalisation des objectifs liés à l’enfance dans les plans nationaux. 
Il fournit également des informations générales sur les dépenses consacrées aux 
enfants, informations qui serviront plus largement au plaidoyer. En Équateur, par 
exemple, les priorités nationales énoncées dans la stratégie nationale pour l’égalité et 
l’élimination de la pauvreté ont été alignées sur les données issues du budget national 
(voir l’étude de cas à la page 238).

Pour en savoir plus sur l’outil de mesure des dépenses publiques consacrées aux 
enfants, reportez-vous à la publication « Child-focused Public Expenditure Measurement: 
A Compendium of Country Initiatives » (Mesure des dépenses publiques consacrées 
aux enfants : compendium des initiatives nationales). Ce document dépeint la 
méthodologie dans les grandes lignes, accompagnée de 13 études de cas dont un 
exemple de pays à revenu élevé.
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2. Bâtir un plaidoyer pour l’investissement dans la lutte contre la pauvreté des enfants
Comme souligné tout au long de ce guide, les politiques et programmes de lutte contre 
la pauvreté des enfants représentent non seulement une source de soulagement à court 
terme pour les familles vivant dans la pauvreté, mais aussi un investissement majeur pour 
l’avenir et la société. Ces dispositifs cherchent à supprimer les entraves qui empêchent 
les familles d’exercer des activités productives, tout en appuyant le développement de 
l’enfance sous toutes ses facettes.

Pour démontrer le bien-fondé d’investir dans ces politiques et programmes, il est possible de 
comparer leur coût estimatif avec leur rendement potentiel. Il peut s’agir là d’un argument 
convaincant en faveur d’une augmentation de l’allocation budgétaire aux activités de lutte 
contre la pauvreté des enfants. Cet argument sera d’autant plus efficace s’il est avancé 
pendant le cycle de planification et de préparation du budget. Il n’existe pas de formule toute 
faite pour élaborer ce type de plaidoyer. Naturellement sa teneur dépendra des données 
disponibles et du discours que les décideurs politiques ont envie d’entendre. Il est toutefois 
probable que ce plaidoyer se fondent sur les données factuelles et les arguments évoqués 
tout au long du présent guide (tableau 5.4).

Devant la complexité du calcul des coûts et du rendement, les dossiers de plaidoyer ne 
portent souvent que sur certains aspects de la pauvreté multidimensionnelle ou monétaire 
des enfants. Les exemples ci-dessous, tirés de différents domaines, permettent de mieux 
comprendre la logique et les méthodes applicables à des approches spécifiques à chaque pays :
 

• Le premier chapitre de la publication « Pourquoi il faut investir dans l’éducation 
et l’équité » décrit les retombées sociales et économiques considérables de 
l’éducation.

• « Evidence-based for improvement of maternal and child nutrition: what can be 
done and at what cost? » (Interventions fondées sur des données probantes pour 
l’amélioration de la nutrition maternelle et infantile : que peut-on faire et à quel 
coût ?) examine l’impact et les coûts de dix interventions nutritionnelles fondées 
sur des données probantes.

Éléments clés  
du plaidoyer

Étapes/sections de référence

Exemple du plaidoyer  
« Ending child poverty now »  
de l’organisation Children’s  

Defense Fund aux États-Unis

Explication du bien-fondé 
d’investir

Étape 1 – Sept raisons de lutter contre la 
pauvreté des enfants
Étapes 2 et 3 – Mesure de la pauvreté des 
enfants et plaidoyer

Chapitre 1. La pauvreté nuit aux 
enfants et à l’avenir de la nation

Train de mesures, avec 
une simulation des effets 
potentiels

Étape 4 – Quel impact une nouvelle poli-
tique / un nouveau programme aura-t-il/
elle sur le taux de pauvreté des enfants ?

Chapitre 2. Comment réduire 
immédiatement la pauvreté des 
enfants

Calcul des coûts  
estimatifs

Étape 4 – Quels sont les coûts de 
création d’un nouveau programme ou 
d’élargissement d’un programme existant ?

Chapitre 3. Effets conjugués et 
coûts

Comparaison du coût  
estimatif avec  
le rendement potentiel

Étape 4 – Les politiques/programmes sont-
ils rentables ?

Recommandations  
de politiques

Étape 3 – Quelles sont les solutions ? 
Étape 5 – Élaborer un train complet de 
mesures de lutte contre la pauvreté des 
enfants

Chapitre 4. Conclusion et recom-
mandations

Tableau	5.4 :	Bâtir	un	plaidoyer	en	faveur	de	l’investissement	dans	la	lutte	contre	la	pauvreté	des	enfants
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• Les publications du Copenhagen Consensus Center dressent une liste de priorités 
classées en fonction de leurs coûts, de leurs avantages et de leur potentiel pour 
relever les plus grands défis mondiaux.

• Le rapport « Ending Child Poverty Now » (Éliminer la pauvreté des enfants 
maintenant), publié aux États-Unis par Children’s Defense Fund, présente des 
arguments convaincants en faveur d’une action contre la pauvreté des enfants. La 
publication décrit un train de mesures en revenant sur leurs coûts et leurs effets 
conjugués.

3.	Effectuer	un	suivi	pour	vérifier	que	les	postes	budgétaires	destinés	à	la	lutte	contre	 
la pauvreté des enfants ont bien fait l’objet des dépenses prévues.
Les deux points précédents se sont penchés sur la mobilisation pour l’élaboration des 
politiques nationales. Bien qu’il soit extrêmement important d’influencer la prise de 
décision à l’échelon central, des disparités peuvent apparaître entre les activités planifiées 
au niveau national et la manière dont les fonds sont réellement dépensés dans les districts 
ou les communautés.

Plusieurs outils ont été élaborés et mis en place pour assurer le suivi de l’exécution du 
budget et de l’utilisation des fonds à différents niveaux de l’administration. Ainsi de l’enquête 
de suivi des dépenses publiques (ESDP), qui permet de suivre les flux de ressources de leur 
origine à leur destination pour vérifier l’utilisation adéquate du budget. L’ESDP peut ainsi 
mettre au jour, entre autres, des détournements de fonds, des retards, ou la répartition 
des dépenses réelles, à condition de disposer de suffisamment de moyens administratifs 
et comptables. En révélant le fonctionnement réel des systèmes publics aux citoyens et au 
Ministère des finances, ce genre de constats permet d’améliorer la prestation des services. 
Si dans certains secteurs ou domaines de services publics, la transformation des moyens 
mis en œuvre en résultats est problématique, il est possible de recourir à des enquêtes 
quantitatives sur la prestation de services pour examiner les moyens financiers et la qualité 
des résultats à différents stades de la prestation. Pour de plus amples informations sur ces 
deux outils, voir :

• Gurkan et al. (2014) Implementing Public Expenditure tracking Surveys for Results: 
Lessons from a Decade of Global Experience

• Gauthier et al. (2012) Public Expenditure Tracking Surveys and Quality Service Delivery 
Survey Guidebook.

Enfin, dialoguer directement avec les communautés locales pour leur donner les moyens 
de participer au suivi et au contrôle des dépenses publiques peut être une démarche 
efficace. Elle tient compte de l’expérience réelle des familles où des enfants vivant dans la 
pauvreté tout en instaurant un mécanisme de gouvernance transparent et responsable. Par 
ailleurs, les avantages potentiels de l’instauration d’un cercle de responsabilité au niveau 
communautaire ne doivent pas être sous-estimés : un tel mécanisme peut transformer 
la manière dont les politiques et les programmes sont planifiés, exécutés et suivis. Il 
faut toutefois souligner que la mise en place de telles activités prend parfois du temps 
et exige des moyens considérables pour changer les comportements, les connaissances 
et les attitudes des autorités locales, mais aussi des participants de la communauté. 
Les orientations et les études de cas présentées ci-dessous contiennent d’autres 
recommandations et exemples quant à la manière d’appuyer les activités communautaires 
de suivi et de contrôle des dépenses publiques.

• Berthin (2011) A Practical Guide To Social Audit As A Participatory Tool To Strengthen 
Democratic Governance, Transparency, And Accountability.

• Aiyar and Samji (2009) Transparency and Accountability in NREGA: A Case Study of 
Andhra Pradesh.

• Green (2012) From Poverty to Power: How active citizens and effective states can 
change the world – see case study of Andhra Pradesh.
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Ces dernières années, l’Équateur 
a fait de grands progrès dans la 
définition de la pauvreté et de 
l’égalité en tant que priorités. Et 
pour cause, le pays a mis en place 
des indicateurs officiels de pauvreté 
multidimensionnelle, adopté une 
stratégie nationale pour l’égalité et 
l’élimination de la pauvreté, et mis 
au point un système de classification 
budgétaire. Toutes ces démarches 
mettent particulièrement l’accent sur 
les enfants et les adolescents.

BESOINS EN MATIÈRE  
DE DONNÉES ET EXPERTISE
-  compétences nécessaires pour as-

surer la coordination avec le gou-
vernement et les autres organismes 
de développement.

-  données, recherche et compétences 
d’analyse sur la pauvreté et l’égalité.

PARTIES PRENANTES
-  Comité interinstitutionnel pour 

l’élimination de la pauvreté
-  Ministère du développement social
-  Ministère de l’inclusion sociale et 

économique
-  Ministère des finances
-  Partenaires législatifs
-  Office national de la statistique
-  PNUD
-  ONU-Femmes
-  UNICEF
-  CEPALC

L’APPROCHE
1. Afin d’évaluer la pauvreté et les disparités existantes dans le pays, 

le Secrétariat national de la planification et du développement 
(SENPLADES) a entrepris une étude baptisée « Atlas des inégalités 
sociales et économiques ». Plusieurs institutions des Nations Unies 
ont participé au processus de consultation et contribué à l’analyse 
des données. L’UNICEF a ainsi mis en exergue de nombreux aspects 
de la pauvreté des enfants, en particulier dans les domaines de 
l’éducation, de la santé, du travail des enfants, de la maltraitance 
des enfants et de la protection sociale. L’étude résultante, publiée 
en 2013, a permis de constituer une base factuelle pour étayer 
l’élaboration du Plan national de développement 2013-2017.

2. L’UNICEF, en collaboration avec la Commission économique pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), a dressé un état des 
lieux de la pauvreté des enfants à l’aide d’une méthodologie 
multidimensionnelle de niveau régional. Cette étude a révélé que 
40 % des enfants vivaient dans la pauvreté, et 15 % dans l’extrême 
pauvreté.

3. En 2014, le Comité interinstitutionnel pour l’élimination de 
la pauvreté a adopté la Stratégie nationale pour l’égalité et 
l’élimination de la pauvreté.  Cette stratégie, qui appréhende la 
pauvreté sous l’angle des droits de l’homme, établit clairement 
la responsabilité du gouvernement d’éradiquer la pauvreté et 
les inégalités. Un indicateur multidimensionnel a été utilisé 
pour examiner plusieurs aspects de la pauvreté. Il comprenait 
notamment des indicateurs relatifs à l’accessibilité des programmes 
de développement du nourrisson, à l’enseignement primaire et 
secondaire, à la protection sociale des enfants et des jeunes, au 
travail des enfants et à la vaccination.

4. La stratégie définit des mesures à adopter dans trois catégories : les 
biens de nécessité, la révolution productive (travail et emploi) et la 
protection tout au long de la vie. Pour faire reculer la pauvreté des 
enfants, certaines cibles et mesures en matière de biens de nécessité 
visent l’application des droits constitutionnels pour que tous aient 
accès aux biens et services de base tels que le logement, la santé, 
l’éducation et l’eau/l’assainissement. Le volet consacré à la protection 
complète tout au long de la vie comprend les services de protection 
et d’aide sociales, y compris ceux consacrés au développement 
de la petite enfance, à l’élimination du travail des enfants, et à 
l’élargissement de la protection sociale. En partenariat avec le 
SENPLADES et le Secrétariat national technique pour l’élimination 
de la pauvreté, l’UNICEF soutient également la mise en œuvre des 
politiques de réduction de la pauvreté, en promouvant notamment la 
mobilisation et le renforcement des capacités au niveau local.

Vers l’égalité et l’élimination de  
la pauvreté grâce à un plan national  
et à la classification budgétaire

ÉQUATEUR
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Classification
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Mission VisionLégal

Niveau institutionnel
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Source : Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional (2014)

Mettre	en	relation	la	planification	et	la	budgétisation

5. En 2014, le Ministère des finances a intégré la composante « enfant » à 
son système de classification pour permettre l’analyse de l’importance 
des dépenses sociales par catégories. Le système de classification vise à 
mettre en relation les processus de planification et de budgétisation (voir 
la figure 5.4 ci-dessous). Il établit des catégories de dépenses par objectifs 
et par activités, selon le cadre mis au point par le Ministère des finances.

6. Cette classification est reprise dans le système d’information sur la gestion 
financière au niveau des activités. Cela permet de mesurer et d’analyser 
régulièrement le montant total des dépenses consacrées à la réduction 
des inégalités par tranches d’âge, tout en indiquant le domaine des droits 
de l’enfant dans lequel les dépenses ont été engagées.

7. Un rapport publié récemment sur l’utilisation du budget montre que 
les informations issues de la classification budgétaire sont utiles pour 
élaborer des rapports sur l’équité, ainsi que dans les débats et prises 
de décision politiques. Néanmoins, une lacune importante subsiste : la 
sous-déclaration des informations par les ministères d’exécution ayant 
recours à cette classification. L’UNICEF et l’ONU-Femmes prévoient d’aider 
le Ministère des finances et d’autres partenaires à renforcer l’aptitude à 
utiliser la classification budgétaire au niveau national et à encourager son 
adoption par les administrations locales.

8. En 2016, l’Équateur a inauguré son indice de pauvreté 
multidimensionnelle (IPM) national. Parmi les indicateurs utilisés 
pour calculer cet indice figurent plusieurs éléments relatifs aux 
droits de l’enfant, comme « la non-fréquentation des établissements 
d’enseignement primaire et secondaire » et « le travail des enfants et 
des adolescents », ainsi que des indicateurs sur l’eau et l’assainissement. 
L’UNICEF et le PNUD ont appuyé le partage d’expériences similaires par la 
Colombie et le Mexique en rapport avec l’IPM.

AUTRES RESSOURCES :

CEPAL et UNICEF (2014) Pobreza Infantil en el Ecuador

Cummins (2016) Child-focused public expenditure measurement: a 
compendium of country examples

Ministère des finances (2014) Clasificador de Orientación de Gasto en Políticas 
de Igualdad en Infancia, Niñez y Adolescencia
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Non seulement le plan parfait n’existe pas, mais la seule certitude que nous 
avons est bien simple : dans la réalité, rien ne se passe jamais comme prévu. Lors 
de la période couverte par les ODD, certaines approches prospéreront tandis 
que d’autres s’enliseront, et une série de crises ou d’opportunités inattendues 
pourraient se présenter. Tout cela souligne l’importance cruciale que revêtent le 
suivi des progrès vers la réalisation des objectifs et l’ajustement des plans pour 
rester sur la bonne voie.

La présente section se penche sur trois approches non exclusives pour y parvenir, 
à savoir : la participation à des cadres nationaux de suivi et d’évaluation, la 
création et le soutien d’organes autonomes de supervision des progrès, et le 
plaidoyer public pour maintenir l’intérêt politique à l’égard des objectifs. Deux 
questions simples sous-tendent ces approches : Le pays est-il sur la bonne voie 
pour atteindre les objectifs des ODD en matière de réduction de la pauvreté des 
enfants ? Dans le cas contraire, que faut-il changer ?

APPROCHE N0 1 : ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS SUR LES ODD, 
ET SUIVI ET ÉVALUATION DES PLANS NATIONAUX POUR LA 
RÉALISATION DES OBJECTIFS DE RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ 
DES ENFANTS

Les plans de développement ou les plans d’action nationaux comprennent 
généralement un cadre de suivi et d’évaluation. Cependant, les modalités 
pratiques de réalisation des évaluations et des examens, ainsi que leur influence 
sur un plan déterminé, peuvent varier énormément.

Lorsque la lutte contre la pauvreté des enfants est expressément incluse dans 
le plan, il peut être très utile d’intégrer des indicateurs relatifs à la pauvreté des 
enfants dans les principaux indicateurs de suivi. Cette approche assure que 
tout examen ou évaluation réalisé à mi-parcours ou au terme du plan tienne 
explicitement compte des progrès de ce dernier par rapport aux objectifs en 
matière de pauvreté des enfants. Si la pauvreté des enfants n’est pas suffisamment 
abordée dans un plan national donné, les stades d’examen et d’évaluation du plan 
sont opportuns pour souligner la faiblesse de cet aspect pourtant essentiel.

L’intégration de la pauvreté des enfants dans les activités de suivi et d’évaluation 
requiert parfois une mobilisation intense. En effet, en l’absence d’une 
participation active de la société civile, des enfants et des parents eux-mêmes, 
ou de l’organisme gouvernemental en charge du bien-être des enfants, il n’est pas 
rare que cet enjeu passe entre les mailles du filet.

Un certain nombre de ressources décrivent de manière détaillée les principes 
fondamentaux des activités de suivi et d’évaluation, et la manière de les mettre en 
œuvre. Parmi ceux-ci figurent :

C.	Suivi	et	évaluation	cohérents	des	progrès	
accomplis par rapport aux objectifs, et plaidoyer 
en vue de procéder aux ajustements nécessaires
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• Le chapitre 3 sur le suivi et l’évaluation du Guide sur les DSRP. Ce chapitre 
fournit des orientations sur la mise en place d’un système de suivi de la 
pauvreté avec un ensemble d’indicateurs adéquat, la conception et la 
réalisation des études d’impact, et l’évaluation de la mise en œuvre des 
stratégies globales de réduction de la pauvreté.

• Le guide intitulé 16 Tools for Programming for Policy Results (16 Outils de 
programmation axée sur les résultats) adopte une approche progressive 
de la gestion axée sur les résultats. Il présente des outils théoriques et 
pratiques pour définir les résultats attendus, élaborer des plans de suivi et 
rendre compte des résultats et des enseignements tirés.

• Le site officiel des ODD présente les dernières nouveautés liées au cadre de 
suivi des ODD, y compris des rapports mondiaux sur les progrès accomplis 
vers la réalisation des ODD.
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http://www.unicef.org/eapro/16Tools_for_Programming_for_Policy_Results.pdf
http://www.unicef.org/eapro/16Tools_for_Programming_for_Policy_Results.pdf
http://unstats.un.org/sdgs/
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L’indice de pauvreté 
multidimensionnelle du Mexique a 
été adopté et institutionnalisé par le 
gouvernement. Cette méthodologie 
clé et les résultats qu’elle a permis 
d’obtenir sont devenus le noyau 
dur des politiques consacrées à 
l’évaluation et à la réduction de la 
pauvreté.

REPÈRES CHRONOLOGIQUES
-  15 ans à compter de la première 

tentative d’institutionnalisation de 
l’évaluation.

BESOINS EN MATIÈRE  
DE DONNÉES ET EXPERTISE
-  Mesure régulière de la pauvreté 

multidimensionnelle : tous les deux 
ans au niveau du pays et des États, 
et tous les cinq ans au niveau local.

PARTIES PRENANTES
-  Acteurs gouvernementaux de haut 

niveau (présidence, Ministère des fi-
nances, Ministère de l’administration 
publique et autres ministères).

-  Organisme de statistique in-
dépendant.

L’APPROCHE
1. En 2000, le Gouvernement mexicain a institutionnalisé 

l’évaluation d’un programme fédéral de subventions. Le 
nouveau gouvernement répondait ainsi à une préoccupation 
des citoyens, en contraignant tous les programmes fédéraux 
de subventions à se soumettre chaque année à une évaluation 
menée par une institution spécialisée externe et indépendante.

2. Bien que l’initiative ait contribué à répandre le concept et 
la pratique de l’évaluation, le gouvernement s’est retrouvé 
confronté à de nombreux défis. Par exemple, la qualité des 
évaluations variait d’un programme à l’autre, les fonctionnaires 
n’étaient pas tous en mesure de superviser les processus 
d’évaluation, et l’utilisation de cette évaluation restait marginale.

3. En 2004, la loi générale sur le développement social a établi le 
Conseil national d’évaluation de la politique de développement 
social (CONEVAL). Ce conseil s’est vu accorder une autonomie 
technique et administrative afin d’accomplir deux tâches 
importantes : élaborer une méthode de calcul de la pauvreté 
multidimensionnelle associant le bien-être économique et les droits 
sociaux, et réglementer et évaluer les politiques sociales.

4. L’adoption de la méthode de calcul de la pauvreté 
multidimensionnelle au Mexique et des directives nationales 
en matière d’évaluation a contribué à améliorer la qualité des 
évaluations et à généraliser le recours à leurs résultats. Les 
directives nationales en matière d’évaluation, publiées en avril 
2007, ont mis en place un ensemble de méthodes d’évaluation 
inscrites dans un cadre logique. Suite au lancement de la méthode 
de calcul de la pauvreté multidimensionnelle, l’ensemble des 
programmes et politiques relevant du domaine social ont été 
appelés à évaluer leur impact sur la base de cette mesure.

5. Le Plan national de développement 2013-2018 a également 
été évalué par rapport aux indicateurs et aux dimensions de 
l’indice. Le Plan national de développement, qui a pour mission 
de bâtir un « Mexique inclusif », contient une mention spécifique 
et des statistiques sur les enfants vivant dans la pauvreté. Ce 
plan a recours aux indicateurs et aux dimensions de l’indice pour 
mesurer les progrès réalisés par rapport à cet objectif. Chaque 
ministre d’État est tenu responsable de la réalisation des objectifs 
dont il a la charge.

6. Le modèle mexicain a été adopté par d’autres pays à 
revenu faible et intermédiaire. Le modèle et l’expérience du 
Mexique ont été divulgués à l’occasion d’une série de visites 
et de conférences, incitant d’autres pays en développement à 
adopter la même démarche. Le Mexique a également participé 
activement au Multidimensional Poverty Peer Network 
(MPPN), une initiative Sud-Sud qui encourage la mesure 
multidimensionnelle de la pauvreté dans plus de 40 pays.

Évaluation de routine du plan et 
des politiques de développement 
national à l’aune des chiffres sur 
la pauvreté

MEXIQUE
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APPROCHE N0 2 : PLAIDOYER PUBLIC SUR LES PROGRÈS DANS LA 
LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ DES ENFANTS.

Dans bien des contextes, diriger l’attention du grand public sur la situation de la pauvreté 
infantile et les progrès réalisés dans le pays peut pousser les décideurs à s’y intéresser et 
agir. La mise en place d’un réseau d’alliés et de partisans débute souvent au commencement 
même des travaux sur la pauvreté des enfants. Il faut savoir que de tels réseaux sont 
essentiels pour obliger les décideurs à rendre compte des progrès accomplis.

Il existe de nombreuses façons d’obtenir un appui concret aux activités de sensibilisation en 
faveur du suivi des progrès (se reporter à l’Étape 3). Ces méthodes peuvent venir compléter 
d’autres démarches, en faisant connaître les conclusions des processus nationaux, y compris 
des processus indépendants d’évaluation des progrès. Afin de susciter cette attention et 
de gagner en visibilité, une possibilité réside dans l’élaboration d’un bilan régulier sur la 
pauvreté des enfants pour évaluer les progrès accomplis. Ce genre de compte rendu sert 
souvent à éveiller l’intérêt du public et à lui faire saisir l’ampleur du problème. Cependant, 
une fois que la mesure de la pauvreté des enfants est bien établie, ces bilans peuvent 
acquérir une autre fonction, à savoir faire le suivi des progrès, en déterminant les lacunes 
à combler et les mesures à prendre pour parvenir au changement. Comme nous l’avons vu, 
de nombreux pays établissent des rapports sur les ODD. Ceux-ci peuvent venir étayer ces 
comptes rendus formalisés, tout en suscitant et en entretenant l’intérêt des partenaires qui 
se consacrent à la lutte contre la pauvreté des enfants.

En raison de l’évolution rapide des stratégies de communication, les rapports (d’autant 
plus qu’ils sont longs et techniques) peuvent avoir du mal à catalyser l’attention. Une autre 
approche consiste à visualiser les données sur une carte en ligne en accès libre. Grâce aux 
dernières avancées technologiques, il est désormais possible de présenter des données 
complexes de manière graphique et interactive. Ceci peut faciliter la diffusion de ces 
informations et leur utilisation, y compris par le biais des réseaux sociaux. Un exemple en ce 
sens est une carte de la pauvreté, qui décrit à l’aide de différentes couleurs la situation dans 
chaque zone d’un territoire. Elle peut être utilisée pour sensibiliser l’opinion, renforcer la 
responsabilité et concevoir des interventions adaptées aux besoins locaux.

En Colombie, le gouvernement a également lancé une « carte sociale », qui retranscrit les 
indicateurs sociaux dans chaque région ainsi que les investissements réalisés par le secteur 
public, le secteur privé et les ONG, afin non seulement de mettre en lumière les progrès 
réalisés, mais aussi de coordonner l’ensemble des efforts déployés pour réduire la pauvreté 
(voir la figure 5.4). Pour découvrir d’autres exemples, consultez l’ouvrage de la Banque 
mondiale publié en 2007 et intitulé « More than a Pretty Picture: Using Poverty Maps to 
Design Better Policies and Interventions ».

FIGURE 5.4	:	
Carte de l’indice 

de pauvreté 
multidimensionnelle 

sur Mapa Social

Source : Sheldon (2014)
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APPROCHE N0 3 : CRÉATION D’UN ORGANE INDÉPENDANT POUR 
SUPERVISER LES PROGRÈS EN MATIÈRE DE RÉDUCTION DE LA 
PAUVRETÉ

L’évaluation des progrès accomplis sur la voie des objectifs nationaux pose un 
certain nombre de défis. Ainsi, il faut notamment s’assurer que le travail de suivi 
et d’évaluation est effectué de manière indépendante et crédible pour que les 
décideurs y souscrivent. Pour relever ces défis, certains pays ont choisi de mettre 
sur pied un organe indépendant d’experts, chargé de surveiller et d’évaluer les 
progrès accomplis en matière de réduction de la pauvreté en général, et de la 
pauvreté des enfants en particulier.

FIGURE 5.5	:	Infographie	des	tendances	de	la	pauvreté	des	enfants	 
en Nouvelle-Zélande

Le Child Poverty Monitor (Moniteur de la pauvreté des enfants) est une autre 
méthode intéressante, qui a été adoptée par la Nouvelle-Zélande. Chaque année, 
il mesure la pauvreté monétaire, les difficultés matérielles, la sévérité de la 
pauvreté et la pauvreté persistante et en fait rapport. Le projet a été lancé pour 
donner suite à l’une des recommandations formulées par le groupe consultatif 
d’experts du commissaire à l’enfance. Il est dirigé par le commissaire à l’enfance, 
le JR McKenzie Trust et l’Université d’Otago. Le site web du projetprésente les 
statistiques annuelles relatives à la pauvreté des enfants, accompagnées d’une 
série d’infographies (figure 5.5).

QUEL QUE SOIT LE TYPE DE MESURE UTILISÉ, LA PAUVRETÉ DES ENFANTS EST ACTUELLEMENT BIEN PLUS GRAVE QU’EN 1980
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1 – Élaborer une feuille de route nationale pour 
élim

iner la pauvreté des enfants

Ces organes indépendants présentent plusieurs avantages :
• Transparence : ils veillent à ce que le processus soit transparent, 

indépendant et exempt d’intérêts particuliers.
• Responsabilité	claire : ils attribuent des responsabilités bien définies à 

une organisation ou à un groupe d’experts pour que le travail soit effectué 
de manière régulière.

• Crédibilité :	une expertise technique indépendante et de haute qualité a 
tous les atouts pour être crédible et influencer aussi bien les décideurs que 
ceux qui les influencent, y compris l’opinion publique.

Les avantages potentiels des organes indépendants sont donc indéniables, 
même si leur création demande parfois du temps et exige l’appui de plusieurs 
intervenants. Bien entendu, la marche à suivre varie selon les pays. Au Mexique, 
tous les programmes sociaux doivent faire l’objet d’un examen évaluant leur 
impact sur la réduction de la pauvreté. Dans ce contexte, la loi générale sur le 
développement social a porté création de CONEVAL, un organe constitutionnel 
indépendant, sous forme d’entité juridique individuelle dotée d’une autonomie 
technique et de gestion. Cet organe joue désormais un rôle essentiel dans la 
conception de la méthode de calcul de la pauvreté multidimensionnelle, ainsi que 
dans la réglementation et l’évaluation des politiques sociales en vue de tirer parti 
des résultats des évaluations (voir encadré ci-dessous).

En Colombie, où la réduction de la pauvreté est l’un des piliers du nouveau plan 
national de développement, la Division nationale de la statistique est l’institution 
chargée du calcul de l’IPM-Colombie, tandis qu’un conseil indépendant d’experts 
nationaux et internationaux supervise les données. En outre, une commission 
spéciale relevant du cabinet ministériel a été établie par le Président pour 
s’assurer que les objectifs du plan national de développement sont sur la bonne 
voie, en se fondant sur l’IPM. Cette commission, composée de tous les ministres 
ou chefs de département responsables des indicateurs de l’IPM-Colombie, 
surveille l’avancement du plan et élabore des rapports annuels selon un système 
de signalisation tricolore. Ces rapports déclenchent des alertes lorsque les 
progrès réalisés par rapport à l’un ou l’autre des indicateurs ne sont pas suffisants. 
(MPPN 2016).

Dans certains pays et régions, ce sont des observatoires de la pauvreté 
qui effectuent le suivi des progrès en matière de lutte contre la pauvreté. 
L’Observatoire régional de la pauvreté de la Communauté de développement de 
l’Afrique australe (SADC), par exemple, a été créé en 2013 en vue d’harmoniser les 
normes, les méthodes et les indicateurs utilisés par ses différents États membres, 
de comparer les résultats et les études entre les pays, et enfin d’étayer la mise en 
œuvre de chaque stratégie nationale de lutte contre la pauvreté.

Au Mozambique, l’Observatoire de la pauvreté a été mis sur pied en 2003 
pour institutionnaliser la participation de la société civile au processus de suivi 
et de mise en œuvre de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté. 
L’observatoire rassemble des acteurs d’horizons divers et variés : ministères, 
société civile, milieu universitaire, syndicats, groupes religieux et partenaires 
internationaux. Il a par la suite été élargi au niveau des provinces du pays. Même 
si plusieurs défis restent à relever pour accroître et entretenir la mobilisation des 
parties prenantes, l’Observatoire de la pauvreté a permis d’engager un dialogue 
multipartite sur les enjeux liés à la pauvreté. Il a aussi permis d’instaurer un retour 
d’informations dans la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la pauvreté 
(Francisco et Matter, 2007).

http://www.mppn.org/participants/colombia/
http://www.sadc.int/sadc-secretariat/services-centres/regional-poverty-observatory/
http://www.sadc.int/sadc-secretariat/services-centres/regional-poverty-observatory/
http://www.gsdrc.org/document-library/poverty-observatory-in-mozambique-final-report
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GUIDE D’ACTION POUR RÉALISER NOTRE VISION

Conclusion

Cette dernière étape s’est penchée sur la transition entre la mise en œuvre de 
politiques et de programmes spécifiques de lutte contre la pauvreté des enfants 
(Étape 4) et l’adoption d’approches globales en vue d’atteindre les objectifs de 
développement durable dans ce domaine. Cette démarche consiste notamment 
à intégrer les objectifs de lutte contre la pauvreté des enfants dans les plans 
nationaux, à garantir le financement et la mise en œuvre des interventions 
correspondantes, et à effectuer un suivi, une évaluation et un plaidoyer continus 
pour rester sur la bonne voie.

Il s’agit là d’un cap important, et même inédit pour beaucoup. Parce que la 
pauvreté des enfants n’est apparue que récemment dans l’agenda international, 
peu d’expériences nous renseignent sur la meilleure façon d’intégrer la 
problématique dans les plans nationaux à long terme. Beaucoup reste à apprendre 
et, alors que les pays déploient actuellement des efforts pour atteindre les ODD 
liés à la pauvreté des enfants, ce guide s’achève par un appel aux acteurs du 
monde entier engagés dans ce domaine. Continuons d’enrichir nos connaissances 
et nos expériences collectives à mesure que nous avançons ensemble vers cet 
objectif commun : éliminer la pauvreté des enfants.

Pour rester informé des dernières actualités et partager vos expériences dans 
la lutte contre la pauvreté des enfants, rendez-vous sur le site web de la Global 
Coalition to End Child Poverty, disponible à l’adresse :  
http://www.endchildhoodpoverty.org

LISTE DE CONTRÔLE DE L’ÉTAPE 5 : INDICATEURS DE SUCCÈS

√  Cibles relatives à la lutte contre la pauvreté des enfants, alignées 
sur les ODD, incluses dans les plans nationaux, et assorties d’un 
calendrier précis.

√  Stratégie ou plan national financé pour atteindre les cibles fixées, 
incluant un ensemble de mesures pour réduire la pauvreté des 
enfants et atteindre les objectifs.

√  Suivi, évaluation et plaidoyer cohérents pour évaluer les progrès et 
confronter les décideurs à leurs responsabilités.

√  Le pays est sur la bonne voie pour atteindre les ODD et contribuer 
à instaurer, à l’horizon 2030, un monde où l’extrême pauvreté des 
enfants aura disparu, et où la pauvreté des enfants telle que définie 
au niveau national sera au moins réduite de moitié.
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