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Une vision sans action n’est qu’un rêve.

Une action sans vision n’est qu’un labeur.

Une vision et une action, voilà l’espoir du monde.

Inscription sur le mur d’une église dans le Sussex en Angleterre, vers 1730.



Contents

OVERVIEW: A WORLD FREE FROM CHILD POVERTY 5
What is child poverty?       5

Why a focus on child poverty matters.     7

What might a pathway to address child poverty look like?   11

Building a national path, and how to move down it    13

BUILDING AND MOVING THROUGH A SEQUENCE  
OF WORK ON CHILD POVERTY     15

MILESTONE 1: Building an understanding of why  
 child poverty matters     15
 A. Taking stock: Does an increased national focus on child  
  poverty make sense?      15 

 B.  Developing a national pathway to address child poverty  22

MILESTONE 2: Measuring child poverty    35
 A.  How to measure child poverty – the options and deciding  
  between them.       36

 B.  Selecting the best child poverty measurement  
  (for the moment and for the future)    44

 C.  Producing Child Poverty Rates based on selected Methodology 52

MILESTONE 3: Putting child poverty on the map:  
 child poverty advocacy    61
 A  Identifying advocacy objectives and indicators for child poverty 62

 B. Developing clear child poverty messages – key data  
  and information       64

 C. Country approaches to putting child poverty on the map  77

MILESTONE 4: Influencing specific policies and programmes  
 to reduce child poverty    85
 A. Child poverty profiling      85

 B.  Assessing the benefits and impacts of existing policies,  
  programmes and proposals     90

 C.  Looking forward: policies and programmes that  
  can make a difference      90

MILESTONE 5: Halving child poverty part of a funded,  
 implemented and evaluated national plan  95

ANNEX OF REFERENCE MATERIALS AND TOOLS   96



Avant-propos
On ne peut pas souvent dire d’un guide que « sa lecture est palpitante de la première à la dernière page ». 
C’est pourtant le cas de cet ouvrage, dont l’intérêt tient d’abord à ses idées, ses conseils pratiques et ses 
enseignements issus de l’expérience. Tous sont axés sur le même objectif : réduire la pauvreté des enfants 
à l’échelle planétaire. À ce titre, il constitue une contribution importante et extrêmement utile à l’action 
concrète des militants, des planificateurs, des personnels et des bénévoles qui œuvrent à cette mission. 
Difficile, en effet, de songer à un ouvrage récent sur le même thème dont le contenu serait aussi riche, 
stimulant et utile à partager.

Parmi les avantages de cette publication, citons d’abord le fait qu’elle aborde la réduction de la pauvreté 
des enfants selon deux indicateurs distincts – la pauvreté monétaire et la pauvreté multidimensionnelle –, 
en mettant fortement l’accent sur les mesures nationales souvent adoptées par les différents pays. Cette 
distinction est essentielle puisque le recours à un seul indicateur n’est pas suffisant. Dans la plupart des 
pays, même si toutes les formes de pauvreté monétaire étaient éliminées, un tiers ou plus des enfants 
continueraient de subir une forme ou une autre de pauvreté multidimensionnelle. Pour celles et ceux qui 
s’en tiennent exclusivement à l’indicateur de la Banque mondiale fondé sur le nombre de dollars par jour, il 
y a là du grain à moudre.

Cette publication se distingue également par la grande diversité des études et résultats qu’elle présente, 
issus à la fois du milieu universitaire et opérationnel, et de sources nationales et internationales dont la 
Banque mondiale, Save the Children, l’UNICEF et bien d’autres encore. Dans chaque section, le lecteur 
trouvera des notes de bas de page vers un grand nombre de références et de documents pour des lectures 
complémentaires.

Un troisième avantage réside dans la richesse des exemples de pays et des expériences relatées, qui couvrent 
en effet toutes les régions du monde : développées ou en développement, riches ou pauvres, grandes ou 
petites, stables ou fragiles, faiblement ou fortement exposées à la pauvreté des enfants. Des pays comme 
le Danemark, où moins de 5 % des enfants vivent dans la pauvreté, devraient être des sources d’inspiration 
pour ceux qui ont encore du chemin à parcourir, notamment d’autres pays développés comme le mien, le 
Royaume-Uni, qui après avoir fait sortir de la pauvreté près d’un million d’enfants au début du XXIe siècle, a 
laissé s’essouffler cet élan depuis 2010. Car l’élimination de la pauvreté des enfants nécessite une attention 
soutenue. Le Brésil, l’Afrique du Sud, l’Équateur et le Mexique sont tous des exemples de pays mettant en 
place des approches programmatiques intégrées pour lutter contre la pauvreté des enfants.

Un quatrième avantage est à trouver dans l’analyse et la structure des chapitres, qui fixent un programme 
concret pour mobiliser les acteurs aux niveaux national, régional et mondial. C’est ce que ce guide entend 
par « élaborer une feuille de route nationale pour éliminer la pauvreté des enfants ». Le programme en 
question s’articule autour des étapes fondamentales suivantes : mesurer la pauvreté des enfants, mettre 
en lumière la pauvreté des enfants grâce au plaidoyer, élaborer des politiques et des programmes axés sur 
la réduction de la pauvreté des enfants, et enfin créer une approche nationale intégrée en vue d’éliminer la 
pauvreté des enfants et d’atteindre les objectifs de développement durable (ODD).

En dernier lieu, soulignons que cette publication replace constamment l’élimination de la pauvreté des 
enfants dans le cadre des ODD. Il s’agit là d’une précision importante, tant sur le plan conceptuel que 
politique, car les ODD bénéficient de l’aval et de l’engagement des 193 membres des Nations Unies et des 
institutions de Bretton Woods. L’élimination de la pauvreté des enfants s’inscrit dans la vision plus large 
des ODD, et ce guide, en montrant la voie à suivre, apporte sa pierre à l’édifice. Les vingt organismes de 
la Coalition for Ending Child Poverty soutiennent cette publication, ce qui, je l’espère, inspirera d’autres 
groupes et coalitions internationales œuvrant à la réalisation des ODD en leur montrant ce à quoi il est 
possible d’aspirer. 

     Sir Richard Jolly

     Ancien Sous-Secrétaire général des Nations Unies
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Préface
Un monde où aucun enfant ne grandirait dans la pauvreté et où chaque enfant réaliserait son plein 
potentiel serait un monde bien différent. C’est pourquoi nous considérons l’élimination de la pauvreté des 
enfants comme un défi décisif pour le progrès humain.

Malgré de nombreux changements positifs ces dernières décennies, les défis qui pèsent sur les enfants 
demeurent de taille. Les enfants sont plus susceptibles de vivre dans la pauvreté que les adultes et, pour 
eux, les effets de la pauvreté peuvent être dévastateurs et permanents, avec tout ce que cela entraîne 
pour les générations futures et la société dans son ensemble. En outre, rappelons que ces difficultés 
touchent des enfants du monde entier, dans des pays aussi bien riches que pauvres.

Point essentiel, quoique moins bien connu peut-être, des solutions spécifiques existent pour lutter contre 
la pauvreté des enfants. Ces solutions vont des allocations et transferts directs aux familles à la mise en 
place d’un accès réel à des services de qualité pour tous, en passant par l’élimination de la stigmatisation et 
de la discrimination qui peuvent entraver les espoirs et le potentiel des enfants, notamment – et peut-être 
de façon plus cruelle – dans leur propre esprit.

Pourtant, dans de nombreux pays, la pauvreté des enfants n’est pas explicitement ciblée en tant que 
priorité nationale, et ne fait pas non plus l’objet de mesures ou de rapports réguliers. Il y a deux ans, un 
groupe varié d’organisations se sont unies pour former la Global Coalition to End Child Poverty, une 
coalition mondiale œuvrant au changement pour l’élimination de la pauvreté des enfants. Par le présent 
guide, nous tentons de mobiliser nos connaissances et notre expérience afin de soutenir les processus 
nationaux visant à atteindre l’objectif de développement durable no 1 relatif à l’élimination de la pauvreté, 
qui couvre explicitement les enfants pour la première fois de l’histoire des objectifs mondiaux relatifs à la 
pauvreté. Plus largement, ce guide vise à soutenir l’ensemble des ODD qui sont si essentiels à la réalisation 
des droits des enfants.

Si nous espérons que ce guide apportera une contribution de taille, nous souhaitons aussi insister sur 
le fait qu’il n’apporte pas de solution parfaite. Lorsque l’on écoute des enfants parler des changements 
positifs qui ont eu lieu dans leur vie, ou des adultes qui ont vécu la pauvreté étant enfants, ce ne sont 
parfois pas les politiques et les programmes publics qui sont évoqués, mais plutôt des individus et des 
organisations locales qui ont tendu l’oreille, répondu et fait toute la différence.

Dans cette préface, nous voulons rendre hommage à tous ceux qui, partout dans le monde, y compris les 
enfants et les jeunes, font toute cette différence. Nous espérons que ce guide conduira à ériger la lutte 
contre la pauvreté des enfants en priorité, et soutiendra les changements de politiques et de programmes 
qui permettront de mieux reconnaître, respecter et soutenir votre travail.

 

Richard Morgan

Co-président, directeur de la Global Coalition 

to End Child Poverty, thème mondial de la pauvreté 

des enfants Save the Children
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David Stewart

Co-président, chef de la Global Coalition  

to End Child Poverty, Pauvreté des enfants  

et Protection sociale, UNICEF
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Les quelque 200 pays du monde qui abritent des enfants présentent certes une 
grande diversité, mais beaucoup de facteurs liés aux enfants et à leur enfance sont 
universels : dans chaque pays ou presque, riche ou pauvre, les enfants sont plus 
susceptibles de vivre dans la pauvreté que les adultes, et partout dans le monde, 
leur étape de vie particulière les rend plus vulnérables à ses effets dévastateurs.

De façon plus immédiate, la pauvreté pendant l’enfance peut avoir des 
conséquences permanentes sur le développement physique, cognitif et social 
des enfants. Alors que les enfants souffrent plus gravement et plus directement 
des effets de leur pauvreté, les conséquences néfastes pour les sociétés, les 
économies et les générations futures se font ressentir à tous les niveaux : national, 
régional et même mondial.

Vue d’ensemble : un 
monde libéré de la 
pauvreté des enfants

MESSAGES CLÉS :

• La pauvreté des enfants est un problème universel aux effets 
dévastateurs sur les enfants et les sociétés.

• Pour la première fois, il existe un objectif mondial (objectif de 
développement durable 1) visant à éliminer l’extrême pauvreté, y 
compris pour les enfants, et à réduire de moitié la pauvreté des enfants 
telle que définie par chaque pays.

• Il existe des approches et des solutions éprouvées pour lutter contre  
la pauvreté des enfants.

• Ce guide vise à présenter des expériences tirées du monde entier 
afin d’aider les pays à élaborer des feuilles de route nationales en vue 
d’éliminer la pauvreté des enfants.
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VUE D’ENSEMBLE : UN MONDE LIBÉRÉ DE LA PAUVRETÉ DES ENFANTS

Cependant, malgré l’urgence et la disponibilité d’approches qui ont fait leurs 
preuves pour mesurer la pauvreté des enfants et y répondre, les enfants reçoivent 
une attention relativement limitée dans le cadre de la lutte globale contre la 
pauvreté. Les objectifs de développement durable (ODD) sont une occasion 
formidable de changer la donne. L’ODD 1 relatif à l’élimination de l’extrême 
pauvreté est fondamental pour les enfants, et pour la première fois, tous les pays 
se sont explicitement engagés à mesurer la pauvreté des enfants et à renforcer 
les politiques et les programmes visant à atteindre l’objectif de réduction de la 
pauvreté des enfants d’ici à 2030 (voir l’encadré 1).

Au vu de la diversité des contextes dans lesquels les enfants vivent, il n’existe pas 
d’approche universelle simple pour mettre en œuvre les ODD relatifs à la pauvreté 
des enfants. Ce guide vise plutôt à présenter des approches qui se sont montrées 
efficaces et s’appuie sur les bonnes pratiques mondiales afin de fournir un soutien et 
des idées en vue d’ériger la pauvreté des enfants en priorité nationale.

ENCADRÉ 1

Les objectifs de développement durable et la pauvreté des enfants :  
une obligation et une chance

Grâce à l’adoption mondiale des ODD incluant les enfants dans leurs cibles et indicateurs, il existe 
désormais une obligation mondiale de rendre des comptes sur la pauvreté des enfants, d’éliminer 
l’extrême pauvreté des enfants et de réduire de moitié la pauvreté des enfants telle que définie par 
chaque pays d’ici à 2030. Cette obligation impose aux États membres de rendre des comptes sur les 
progrès accomplis en ce sens, et constitue une occasion pour les parties prenantes de la lutte contre la 
pauvreté des enfants de participer aux processus nationaux visant à atteindre cet objectif. 

ODD 1 : éliminer la pauvreté sous toutes  
ses formes dans le monde entier

Cible 1.1 : D’ici à 2030, éliminer complètement l’extrême pauvreté dans le monde entier (s’entend 
actuellement du fait de vivre avec moins de 1,25 dollar par jour).

Indicateur : Proportion de la population vivant au-dessous du seuil de pauvreté fixé au 
niveau international, ventilée par sexe, groupe d’âge, situation dans l’emploi et lieu de 
résidence.

Cible 1.2 : D’ici à 2030, réduire de moitié au moins la proportion d’hommes, de femmes et d’enfants 
de tous âges souffrant d’une forme ou l’autre de pauvreté, telle que définie par chaque 
pays.

Indicateur 1 : Proportion de la population vivant au-dessous du seuil national de 
pauvreté, ventilée par sexe et groupes d’âge.

Indicateur 2 : Proportion d’hommes, de femmes et d’enfants de tous âges souffrant d’une 
forme ou l’autre de pauvreté, telle que définie par chaque pays.

Cible 1.3 : Mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au 
contexte national, y compris des socles de protection sociale, et faire en sorte que, d’ici à 
2030, une part importante des pauvres et des personnes vulnérables en bénéficient.

Indicateur 1 : Pourcentage de la population bénéficiant de socles ou systèmes de 
protection sociale, ventilé par sexe et par groupes de population (enfants, chômeurs, 
personnes âgées, personnes en situation de handicap, femmes enceintes et nouveau-nés, 
victimes d’un accident du travail, pauvres et personnes vulnérables).
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Qu’est-ce que la pauvreté des enfants ?

Intuitivement, nous comprenons bien ce qu’est la pauvreté des enfants, mais les 
détails et les définitions peuvent varier selon les contextes. Il est essentiel d’écouter 
les enfants pour comprendre ce que ce concept signifie réellement et en établir 
les bases. Bien entendu, les points de vue des enfants varient (voir, par exemple, 
l’encadré 3.2 à l’Étape 3), mais certains éléments communs émergent au fil des 
conversations :

- Pour les enfants, la pauvreté n’est pas liée uniquement à l’argent. Ils 
associent la pauvreté au fait de subir des privations dans les aspects 
immédiats de leur vie, notamment dans les domaines de la nutrition, de la 
santé, de l’eau, de l’éducation, de la protection et du logement.

- Ces multiples formes de pauvreté et de privation ont certes une 
importance vitale pour les enfants, mais la pauvreté de revenu ou 
monétaire est aussi importante. Le niveau de vie d’une famille est l’un des 
facteurs déterminants fondamentaux des privations subies par les enfants.

- Enfin, les enfants peuvent aussi accorder de l’importance au fait de 
vivre dans une pauvreté relative, ce qui pourrait être particulièrement 
pertinent dans les pays plus riches. Même s’ils ne subissent pas de privations 
dans l’absolu, le fait d’avoir un niveau de vie inférieur ou de moins bonnes 
possibilités en matière d’éducation, de santé ou de nutrition par rapport à 
leurs pairs limite leurs futures chances dans la vie.

Grâce aux ODD, les États membres des Nations Unies peuvent réfléchir à 
l’importance de leurs points de vue, en se concentrant à la fois sur la pauvreté 
monétaire et les enfants vivant dans la pauvreté « sous toutes ses formes telle que 
définie par chaque pays ». Les définitions nationales de la pauvreté des enfants 
étant primordiales, ce guide vise à présenter des informations et des approches 
visant à comprendre la pauvreté des enfants et à soutenir les processus 
décisionnels nationaux, mais ne propose pas une approche unique universelle.

© UNICEF/UNI188986/Rich
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Pourquoi il importe de donner la priorité  
à la pauvreté des enfants

Si vous lisez ce guide, c’est qu’il est peut-être évident pour vous de donner la 
priorité aux enfants vivant dans la pauvreté. Cependant, bien que l’idée de 
donner à tous les enfants des chances de vie égales soit largement soutenue dans 
presque tous les spectres politiques, certains ne pensent pas que la pauvreté des 
enfants devrait être prioritaire, au vu des nombreuses priorités nationales en 
concurrence. Les arguments visant à ériger la pauvreté des enfants en priorité, 
présentés en détail à l’Étape 1, sont les suivants :

1. Les enfants sont plus susceptibles de vivre dans la pauvreté.

Ces trois dernières décennies, des progrès sans précédent ont été accomplis 
en matière de réduction de la pauvreté, montrant que de telles avancées sont 
possibles. Pourtant, les enfants représentent une part disproportionnée des 
populations les plus pauvres du monde. Alors qu’ils représentent environ un tiers 
de la population dans les pays en développement, ils constituent la moitié (50 %) 
des personnes vivant dans la pauvreté de revenu, soit 385 millions d’enfants.

Par ailleurs, ces mesures de l’extrême pauvreté ne rendent pas compte de 
l’ampleur du problème. Un grand nombre d’enfants vivant dans des ménages dont 
les revenus sont supérieurs à 1,90 dollar par jour sont toujours pauvres selon les 
définitions nationales ou sont privés des besoins et des services minimums de 
base dont ils ont besoin pour survivre, se développer et s’épanouir.

À l’heure actuelle, les chiffres mondiaux sur la pauvreté multidimensionnelle 
des enfants sont moins nombreux par rapport à la pauvreté monétaire des 
enfants, mais étant donné que près de 1,6 milliard d’adultes vivent dans la 
pauvreté multidimensionnelle, le nombre d’enfants vivant dans cette même 
pauvreté est extrêmement élevé. Des chiffres régionaux concernant la pauvreté 
multidimensionnelle des enfants se profilent et, par exemple, en Afrique 
subsaharienne, environ deux tiers des enfants (près de 250 millions) subissent 
deux privations ou plus de la pauvreté multidimensionnelle.

Enfin, on ne soulignera jamais assez que la pauvreté des enfants est un enjeu pour 
tous les pays du monde, et pas seulement pour les pays à revenu moins élevé. 
Trop d’enfants sont privés du niveau de vie matériel minimum dont ils ont besoin 
dans les pays les plus riches du monde. Dans le cadre d’une enquête sur le bien-
être des enfants couvrant 35 pays industrialisés, l’UNICEF a trouvé qu’environ 
30 millions d’enfants grandissent dans la pauvreté, soit un enfant sur huit dans les 
pays de l’OCDE.

2. La pauvreté des enfants a des conséquences néfastes à long 
terme pour les enfants et les sociétés.

Les enfants et les adultes ne vivent pas la pauvreté de la même manière. La 
pauvreté pendant l’enfance, aussi bien multidimensionnelle que monétaire, peut 
avoir des effets particulièrement dévastateurs et permanents. Ces effets peuvent 
être compris des manières suivantes (pour plus de détails, voir l’Étape 1) :
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• La pauvreté est une violation des droits de l’enfant. La Convention relative 
aux droits de l’enfant reconnaît le droit de tout enfant à un niveau de vie 
adéquat, et de ne pas subir de privations dans les aspects essentiels de sa vie, 
notamment la santé, l’éducation, la nutrition, les soins et la protection. Le fait 
de grandir dans la pauvreté est une violation directe de ces droits.

• Pour les enfants, la pauvreté peut durer toute la vie. En raison de leur étape 
de vie particulière, la pauvreté a des effets particulièrement dévastateurs sur 
leur développement, conduisant souvent à des déficiences qui ne pourront 
pas être surmontées plus tard. En d’autres termes : pour un enfant, la 
pauvreté peut durer toute la vie.

• La pauvreté des enfants se transmet d’une génération à l’autre. Elle se 
transforme d’abord en pauvreté des adultes, puis se transmet à la nouvelle 
génération d’enfants. Le cercle intergénérationnel de la pauvreté ne peut être 
rompu qu’en donnant la priorité aux enfants vivant dans la pauvreté.

• La pauvreté des enfants a des effets plus larges sur la société et l’économie. 
La pauvreté pendant l’enfance est ressentie plus directement et brutalement 
par les enfants eux-mêmes, mais ses effets vont bien au-delà. Ne pas protéger 
les enfants est l’une des erreurs les plus coûteuses qu’une société puisse 
commettre.

3.  Il existe des solutions éprouvées

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

Les approches adoptées par les pays pour résoudre ce problème présentent 
certes de nombreuses différences importantes, mais certains éléments communs 
s’appliquent de manière universelle. À la base, les politiques et les programmes de 
lutte contre la pauvreté des enfants :

i) répondent à la pauvreté des enfants en fournissant des services de qualité et 
accessibles aux enfants les plus défavorisés, notamment dans des domaines 
tels que la nutrition, l’éducation et la santé, qui représentent leur pauvreté 
multidimensionnelle et conditionnent la possibilité pour les enfants de 
réaliser leur plein potentiel et de rompre le cercle de la pauvreté ;

ii) remédient à la pauvreté de revenu ou monétaire des enfants en aidant les 
familles et les ménages à disposer d’un revenu minimum et en s’assurant que 
les obstacles financiers n’empêchent pas les enfants d’atteindre leur potentiel.

L’Étape 4 examine en détail les approches qui peuvent changer la donne pour les 
enfants dans ces domaines (résumées à la figure 1), ainsi que les outils analytiques 
qui peuvent aider les décideurs à répondre aux questions essentielles et des 
exemples concrets de politiques et de programmes créés et élargis par certains 
pays pour lutter contre la pauvreté des enfants.
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Figure 1 : Politiques et programmes de lutte contre la pauvreté 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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Étapes indicatives vers l’élimination de 
la pauvreté des enfants

Al elaborar políticas y programas en respuesta a la pobreza infantil, habrá grandes 
diferencias entre los aspectos en los que centrarse y el modo de abordarlos, En 
matière d’élaboration de réponses politiques et programmatiques à la pauvreté 
des enfants, les axes stratégiques et les approches de création du changement 
varieront considérablement selon la situation particulière des enfants, les occasions 
politiques qui sont disponibles et peuvent être créées, l’éventail des approches 
d’engagement – du plaidoyer à l’analyse et à l’assistance techniques – qui pourraient 
changer la donne, et les domaines où les défenseurs de la lutte contre la pauvreté 
des enfants et leurs alliés pourraient être les plus efficaces.

Cependant, les pays ayant accompli des progrès en la matière présentent des 
similitudes, notamment : un groupe souvent petit mais dédié faisant avancer la 
question ; un sentiment clair d’intention et de direction dans les travaux sur la 
pauvreté des enfants (mais qui s’adapte à l’évolution des circonstances) ; et un 
engagement soutenu à long terme en faveur du changement.

Le présent guide entend recenser et partager certains de ces facteurs communs 
et, afin de reconnaître l’importance d’un sentiment clair d’intention soutenant 
les travaux sur la pauvreté des enfants, il propose un ensemble indicatif d’étapes 
pour orienter l’action, autour duquel il est structuré. Il convient de souligner que, 
dans la réalité, les pays partent de points différents, qu’ils choisiront des étapes 
différentes, que, dans de nombreux cas, les progrès ne sont pas linéaires et que 
l’Étape 1 est axée sur l’élaboration d’étapes nationales appropriées. Les étapes 
indicatives servant à structurer le présent guide sont les suivantes :

© UNICEF/UNI165674/Noorani
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Étape 1 – Élaborer une feuille de route nationale pour éliminer  
la pauvreté des enfants

Aujourd’hui, un certain nombre de pays continuent de reléguer la pauvreté des 
enfants au second plan et ne produisent aucune statistique nationale à ce sujet. 
Dans un tel contexte, réunir les parties prenantes pour partager des informations 
sur la pauvreté des enfants et les réponses possibles peut s’avérer essentiel. Cette 
étape leur permet en effet de comprendre la nécessité d’agir (ou non), la méthode 
à privilégier, et la manière d’établir une feuille de route nationale pour atteindre les 
ODD en matière de pauvreté des enfants.

Étape 2 – Mesurer la pauvreté des enfants

Il est essentiel de mesurer régulièrement la pauvreté des enfants au niveau national. 
Sans une connaissance précise du profil et du nombre des enfants en situation de 
pauvreté multidimensionnelle et monétaire, impossible d’analyser les progrès réalisés 
vers l’objectif ou les effets de politiques et de programmes spécifiques. Mesurer la 
pauvreté des enfants ne présente pas de difficulté particulière d’un point de vue 
technique. Toutefois, la multiplicité des méthodes possibles peut prêter à confusion, 
d’où la nécessité d’une certaine expertise en statistique.

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

Dans de nombreux contextes, la pauvreté des enfants apparaît comme une question 
prioritaire à l’opinion publique et aux décideurs. Ensemble, un vaste plaidoyer et une 
communication axée sur les indicateurs peuvent non seulement porter la question en 
tête des agendas politiques nationaux, mais aussi sensibiliser des groupes particuliers 
et influents. Autre grand avantage, ce plaidoyer peut amorcer le débat sur les 
solutions politiques et programmatiques à envisager.

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

La réduction de la pauvreté des enfants passe par le lancement ou l’élargissement de 
politiques et de programmes appropriés. À cet égard, un certain nombre de tactiques 
peuvent changer la donne : des programmes de transferts monétaires à l’amélioration 
de la qualité et de l’accessibilité de l’éducation pour les enfants les plus pauvres. 
Pour concrétiser ces changements, il faut déterminer avec précision les approches 
nécessaires au contexte national particulier, et recourir à un mélange de plaidoyer et 
d’analyse technique pour soutenir l’action transformatrice des décideurs politiques.

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 certains pays, l’étape finale pourrait consister à intégrer la problématique dans 
un plan de réduction de la pauvreté tenant pleinement compte des enfants, ou au sein 
d’un plan national d’action propre aux enfants. La pauvreté des enfants serait ainsi 
prise en considération dans des solutions politiques et programmatiques intégrées. 
Surtout, la mise en œuvre de ces plans doit faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation.
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Étapes indicatives
vers l’élimination de la pauvreté 
des enfants
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Mesurer 
la pauvreté 
des enfants

Mettre 
en lumière 
la pauvreté des 
enfants grâce 
au plaidoyer

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

Atteindre les ODD : 
éliminer l’extrême 
pauvreté des 
enfants et réduire 
de moitié 
la pauvreté 
des enfants telle 
que définie par 
chaque pays
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Progrès accomplis et défis futurs : quelle est  

la situation au niveau mondial ?

Étant donné que les ODD ne sont que récemment entrés en vigueur, il n’existe 
actuellement aucune information consolidée et vérifiée indiquant quels pays 
mesurent la pauvreté des enfants d’une part, et l’état d’avancement de leurs 
politiques et programmes d’autre part. Une enquête de 2015 du personnel de 
l’UNICEF a dressé un portrait indicatif de la situation mondiale concernant ces 
étapes.

Sur les 160 pays qui ont répondu à cette enquête, 65 ne mesurent actuellement 
pas la pauvreté des enfants, tandis que, dans 75 pays, les mesures de la pauvreté 
des enfants font partie d’un dialogue en cours avec le gouvernement incluant 
le déclenchement d’une réponse politique et programmatique et de plans 
d’action nationaux. L’enquête a par ailleurs montré que près de la moitié des 
pays mesurant la pauvreté des enfants font appel à des approches aussi bien 
monétaires que multidimensionnelles, et que près d’un tiers se concentrent 
uniquement sur la pauvreté monétaire des enfants.

Mélange 
des deux 
46 %

Pauvreté  
multidimensionnelle  
des enfants 19 %

Pauvreté monétaire 
des enfants 35 %

Mesure de la pauvreté infantile
RÉSULTATS DE LA CARTOGRAPHIE 
MONDIALE DE L’UNICEF

La pauvreté infantile (P
I) n

’est 

pas mesurée

PI m
esurée mais pas abordée dans les 

discussions politiques

La PI est abordée mais n’a pas encore 

suscité de réponse politique

La PI a influencé des programmes, des 

politiques ou des législations

Des interventions ont été intégrées au 

sein d’un plan d’action national global

D’après des experts de l’UNICEF dans 160 pays 
(140 pays de programme de l’UNICEF et  
20 Comités nationaux))
Source : résultats de la cartographie mondiale de la pau-
vreté des enfants de l’UNICEF (2015)
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Les progrès considérables mis en évidence par cette enquête témoignent du 
travail des défenseurs des enfants dans toutes les régions du monde, aussi bien 
à l’intérieur qu’à l’extérieur des gouvernements. Il est également important de 
souligner que ces progrès ont été accomplis en dehors de tout accord mondial 
visant à mesurer la pauvreté des enfants et à y remédier. L’attention portée par les 
objectifs de développement durable à l’élimination de la pauvreté sous toutes ses 
formes, en mettant explicitement l’accent sur les enfants, galvanise désormais nos 
efforts en vue de relever le défi qui nous attend, à savoir mesurer la pauvreté des 
enfants et y répondre dans chaque pays, et œuvrer à l’éliminer.

Objectif de ce guide

Ce guide fera appel à une séquence indicative mondiale pour organiser son 
contenu, mais son intention est de fournir des idées et des ressources tirées du 
monde entier en vue de soutenir les processus et la prise de décisions au niveau 
national. Il vise en particulier à fournir :

1. Quelques outils simples pour comprendre la situation actuelle d’un pays 
en matière de lutte contre la pauvreté des enfants, et des approches 
d’élaboration de feuilles de route nationales en vue d’un progrès ;

2. Des exemples de la façon dont certains pays ont appréhendé ce travail, 
notamment des exemples d’activités ;

3.  Des liens vers des orientations approfondies, des documents d’information et 
des supports connexes en vue de mettre en œuvre des plans détaillés adaptés 
au contexte national ;

4. Un soutien, en créant un réseau de praticiens en vue d’une aide et de 
conseils en temps réel à mesure que les travaux avancent. Comme il vous sera 
rappelé tout au long de ce guide, si vous avez une idée, une question ou que 
vous voulez partager une expérience, veuillez contacter cpn@unicef.org.
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