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UNE DÉCLARATION COMMUNE DE PARTENAIRES UNIS DANS LA LUTTE CONTRE LA 
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« Le visage de la pauvreté peut changer d’un lieu à un autre, mais la manière dont elle est ressentie 

est la même  » 
SECTION JEUNESSE D’UN MOUVEMENT NEW YORKAIS, CONTRIBUTION AU RAPPORT SUR LA SITUATION DES ENFANTS DANS LE MONDE, LES ENFANTS 

DANS UN MONDE URBAIN, P.43 
 

L’éradication de la pauvreté infantile figure parmi 
les enjeux mondiaux les plus importants et les plus 
urgents. 
 
En 1990, le monde a pris un engagement devant ses 
enfants : celui de tout faire pour protéger et 
promouvoir leurs droits et leur garantir les moyens de 
survivre, de grandir et de s’épanouir — tel qu’énoncé 
dans la Convention relative aux droits de l’enfant. 
Depuis l’adoption des objectifs du millénaire pour le 
développement par les leaders mondiaux en 2000, 
nous avons assisté à des progrès sans précédent en 
matière de lutte contre la pauvreté et d’amélioration 
des conditions de vie de millions d’enfants et de 
familles. Malgré ces avancées, nombre des enfants les 
plus pauvres et les plus défavorisés de la planète ont 
été oubliés.  
 
Le monde doit unir ses forces pour relever le défi de 
la pauvreté infantile. Dans presque tous les pays, les 
enfants ont plus de chances de vivre dans la pauvreté 
que les adultes. Pire encore, à ce stade de leur vie, 
ils sont plus exposés à ses effets dévastateurs, qui 
pourront avoir des conséquences définitives sur leur 
développement physique, cognitif et social. Bien que 

les enfants eux-mêmes souffrent plus gravement et 
plus instantanément des impacts de leur pauvreté, 
les conséquences néfastes pour les sociétés, les 
économies et les générations futures peuvent se faire 
sentir aux niveaux national, régional, et même 
mondial.  
 
De façon générale et en dépit de l’urgence, les 
enfants ont relativement peu bénéficié des efforts de 
réduction de la pauvreté. Toutefois, dans les 
nouveaux objectifs de développement durable, les 
leaders mondiaux ont désormais reconnu 
l’importance centrale de la pauvreté infantile. De 
fait, le premier objectif vise à éradiquer l’extrême 
pauvreté et à réduire de moitié la proportion 
d’hommes, de femmes et d’enfants vivant dans la 
pauvreté sous tous ses aspects. À l’aube des 
préparations pour l’implémentation de cet agenda 
ambitieux, cette déclaration conjointe a pour but 
d’articuler la compréhension commune de 
partenaires sur l’importance de la pauvreté des 
enfants, et certaines des grandes solutions à même 
de sortir les enfants et futures générations de la 
pauvreté. 
 



Conséquences de la pauvreté sur les enfants 

 
 
 
 
 
Le meilleur moyen de cerner l’expérience de la 
pauvreté des enfants reste de s’adresser à ces 
derniers. Tandis qu’il serait bon d’écouter bien 
davantage les enfants et les jeunes sur leur 
expérience et les réponses qui pourraient changer 
leur vie, les interactions déjà en place permettent de 
dégager un certain nombre de pistes communes : 
 
 La pauvreté infantile est multidimensionnelle. 

Pour les enfants, la pauvreté ne se résume pas à 
l’argent. Elle les prive dans des domaines 
immédiats de leur existence, comme la nutrition, 
la santé, l’eau, l’éducation, la protection et le 
logement.  

 
 La pauvreté monétaire joue un rôle crucial. 

Bien que ces multiples dimensions de la pauvreté 
et des privations importent énormément aux 
enfants, la pauvreté monétaire compte elle aussi. 
Le niveau de vie d’une famille aura une incidence 
cruciale sur les privations des enfants. Lorsqu’ils 
vivent dans une pauvreté monétaire extrême, les 
enfants ne disposent pas des ressources 
nécessaires à une croissance et à un 
développement physiques et cognitifs optimaux, 
à l’accès à des services de qualité comme 
l’éducation et les soins de santé. 

 
 La pauvreté relative importe elle aussi aux 

enfants. La pauvreté relative nuit aux chances 
d’épanouissement des enfants – en particulier 
dans les pays plus riches. Même lorsqu’ils ne 
connaissent pas de privations absolues, le fait de 
bénéficier de moindres opportunités dans les 
domaines de l’éducation, de la santé ou de la 
nutrition limite leurs chances futures, de manière 
disproportionnée s’ils appartiennent à des 
groupes vulnérables ou exclus. Les enfants 
définissent leurs aspirations et les perceptions 
qu’ils ont d’eux-mêmes en se comparant aux 
autres, ce qui façonne leurs actions et décisions 
et influe grandement sur leurs capacités, leur 
estime de soi et leurs chances d’épanouissement.  

 
Si aucune définition simple de la pauvreté infantile 
ne peut couvrir ces expériences, il est vital de 
parvenir à une compréhension commune de ce 
phénomène tandis que nous œuvrons ensemble pour 
cerner les problèmes et y appliquer des solutions. 
Nous concevons la pauvreté infantile comme un 
concept multidimensionnel, qui englobe la pauvreté 
monétaire et une série d’autres privations qui 
affectent gravement les enfants. En adoptant cette 
vue plus large des réalités pour les enfants pauvres, il 
est possible de mieux comprendre les privations qu’ils 
rencontrent simultanément et les relations entre 
elles. Ainsi, cette vue globale de la vie des enfants 
pose les bases de la conception et de 

l’implémentation de solutions qui peuvent faire la 
difference.  
 
Cet engagement envers les enfants pauvres et 
l’importance des approches multidimensionnelles 
sont reconnus par les cadres régionaux et mondiaux, 
y compris la Convention relative aux droits de 
l’enfant, les Principes directeurs sur l’extrême 
pauvreté et les droits de l’homme, ainsi que la 
stratégie Europe 2020 et l’Agenda 2063 pour 
l’Afrique. En 2007, l’Assemblée générale des Nations 
Unies a déclaré que « les enfants vivant dans la 
pauvreté sont privés de nutrition, d’eau et 
d’assainissement, d’accès aux services de santé de 
base, de logement, d’éducation, de participation et 
de protection » et que « bien qu’un grave manque de 
biens et services nuise au bien-être de tout être 
humain, il fait peser une menace et des dangers 
encore plus grands sur les enfants, qui se retrouvent 
incapables de jouir de leurs droits, d’atteindre leur 
plein potentiel et de participer pleinement à la 
société » 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« La pauvreté influence la 

façon dont les gens vous 

regardent ; si tout le monde se 

fichait de savoir si vous êtes 

pauvre ou non, si les gens 

arrêtaient de penser que parce 

que vous êtes pauvre, vous ne 

savez rien, les choses 

changeront. La pauvreté n’a 

rien à voir avec l’argent ; le 

manque d’argent s’ajoute à la 

pauvreté ». 

 

KATHLEEN, 15 ANS, AMÉRIQUE DU 

NORD 

 

 

 



Dégâts à long terme de la pauvreté infantile sur les enfants et 

les sociétés 

 
 
 

La pauvreté infantile diffère de celle des adultes. À 
l’enfance, la pauvreté tant monétaire que 
multidimensionnelle peut avoir des effets 
particulièrement dévastateurs, au point de fausser et 
nuire au développement physique, cognitif et social 
des enfants. L’enfance et l’adolescence 
correspondent à des stades critiques de la formation 
des capacités d’un individu, si bien que des privations 
à ces âges peuvent condamner les enfants à jamais à 
une vie de niveaux d’éducation bas, de 
marginalisation et de productivité réduite. Ils sont 
alors incapables de réaliser leur plein potentiel et de 
contribuer entièrement à leur communauté et leur 
société.  
 
Les effets négatifs permanents s’avèrent 
particulièrement dévastateurs chez les enfants 
victimes à la fois de pauvreté et de discriminations, 
qui touchent certains groupes vulnérables de façon 
disproportionnée : les filles, les enfants de 
populations indigènes ou de minorités ethniques, les 
enfants handicapés et sans foyer figurent parmi ceux 
pour qui les risques de pauvreté et ses conséquences 
peuvent être vraiment graves. 
 
Voici les différentes façons d’appréhender les 
impacts de la pauvreté infantile : 
 
 La pauvreté est une violation des droits de 

l’enfant. Avant tout, conformément à la 
Convention relative aux droits de l’enfant2, les 
enfants ont droit à un niveau de vie adéquat, 
dénué de privations liées aux aspects cruciaux de 
leur existence, comme la santé, l’éducation, la 
nutrition, les soins et la protection. Le fait de 
grandir dans la pauvreté est donc une violation 
directe de ces droits. 

 
 Pour les enfants, la pauvreté peut durer toute 

une vie. Non seulement les enfants vivent la 
pauvreté différemment, mais à ce stade de leur 

vie ils sont également plus vulnérables face à ses 
effets. La pauvreté s’avère particulièrement 
dévastatrice pour le développement des enfants, 
si bien qu’elle entraîne souvent des lacunes qu’il 
est impossible de surmonter plus tard. Autrement 
dit, pour un enfant, la pauvreté peut durer toute 
une vie. Un enfant mal nourri dès le plus jeune 
âge, mal soigné ou sans accès à une bonne 
éducation, ou encore victime de violences et de 
négligence, bénéficie d’opportunités réduites, ce 
qui peut avoir des conséquences tout au long de 
sa vie. 

 
 La pauvreté infantile se transmet de génération 

en génération, des enfants devenus adultes 
pauvres à leurs propres enfants. Par exemple, 
des études sur la pauvreté intergénérationnelle 
au Royaume-Uni confirment que des personnes 
pauvres dans l’enfance ont presque deux fois plus 
de chances d’être pauvres à l’âge adulte.3 
L’éradication durable de l’extrême pauvreté 
nécessite de briser les cycles de pauvreté 
intergénérationnelle et d’augmenter le capital 
humain — ce qui est possible uniquement en 
faisant des enfants pauvres une priorité. 

 
 La pauvreté infantile a des impacts plus larges 

sur les sociétés et les économies. Les coûts de 
la pauvreté infantile se ressentent non seulement 
au niveau individuel, mais aussi au niveau des 
sociétés, avec des conséquences allant de 
l’atteinte à la cohésion sociale à la baisse de 
productivité de la population active. Il a été 
prouvé à maintes reprises qu’une mauvaise 
protection des enfants fait partie des erreurs les 
plus coûteuses d’une société. En effet, la 
pauvreté infantile entraîne une baisse des 
compétences et de la productivité, une réduction 
des niveaux de santé et d’instruction, une hausse 
du risque de chômage et une baisse de la 
cohésion sociale.

 
 

 
 
 



Réduction de la pauvreté : des enfants toujours plus exposés 

en dépit des progrès mondiaux 

 
 
 
 
Ces trente dernières années ont été marquées par des 
avancées sans précédent en matière de réduction de 
la pauvreté et des pires formes de privations chez les 
enfants. Entre 1990 et 2012, le nombre de personnes 
vivant dans l’extrême pauvreté — définies à 
l’international par celles vivant avec moins de 1,90 $ 
par jour — a baissé de plus d’un milliard.4 Le premier 
objectif du millénaire pour le développement qui 
consiste à réduire de moitié la part des personnes 
vivant dans l’extrême pauvreté a été atteint en 2010, 
soit cinq ans avant la date butoir. 
 
Toutefois, derrière ce progrès mondial se cachent 
d’énormes inégalités, avec les enfants les plus 
pauvres et les plus vulnérables abandonnés à leur 
sort.5 Dans le monde entier, tant dans les pays les 
plus riches que les plus pauvres, un grand nombre 
d’enfants continuent de subir des niveaux 
disproportionnés de pauvreté. Le monde en 
développement affiche des chiffres accablants : 47 % 
— soit environ 569 millions — de ceux qui peinent à 
survivre en situation d’extrême pauvreté (avec un 
seuil de pauvreté fixé à 1,25 $ par jour)6,7 ont 18 ans 
ou moins (voir Figure 1). Toutefois, ces mesures de 
l’extrême pauvreté minimisent le problème. En effet, 
un grand nombre d’enfants vivant dans des ménages 
aux revenus supérieurs à 1,25 $ par jour restent 
pauvres et vulnérables, et connaissent des privations 
dans des domaines cruciaux de leur existence — ce 
qui limite leurs chances de survie, de développement 
et d’épanouissement. 
 
La pauvreté multidimensionnelle, y compris celle des 
enfants, enregistre également une hausse 
significative. Plus de 40 pays ont déjà pris des 
mesures pour évaluer et lutter contre la pauvreté 
multidimensionnelle, notamment par la conduite 
d’études et de rapports consacrés à la pauvreté 
infantile en collaboration avec les bureaux 
statistiques nationaux. Actuellement, nous disposons 
de moins de chiffres mondiaux sur la pauvreté 
multidimensionnelle des enfants que sur la pauvreté 
monétaire infantile. Toutefois, puisqu’on estime à 
1,6 milliard le nombre d’adultes en situation de 
pauvreté multidimensionnelle,8 le nombre d’enfants 
vivant dans ce même contexte est susceptible d’être 
extrêmement élevé. Les chiffres régionaux de la 
pauvreté multidimensionnelle infantile émergent : 
par exemple, en Afrique subsaharienne, environ les 
deux tiers des enfants, soit près de 250 millions, 
connaissent deux privations, voire plus, relevant de la 
pauvreté multidimensionnelle.9 

 
 
 
 
 

Figure 1 
Les enfants représentent près de la moitié des 
personnes vivant dans l’extrême pauvreté.  
Pourcentage de personnes vivant avec moins de 1,25 
$ par jour en fonction de l’âge, 2010. 
 

 
Source : Estimations du personnel de la Banque mondiale 
basées sur I2D2. Olinto, Pedro, Banque mondiale, Economic 
Premise, numéro 125, octobre 2013, pp. 1-8. 

 
 
En outre, la pauvreté infantile touche le monde 
entier, et non uniquement les pays en 
développement. Même dans les pays les plus riches 
de la planète, trop d’enfants n’ont pas accès aux 
normes matérielles minimales. Lors d’une étude sur 
le bien-être de l’enfant menée dans 41 pays 
industrialisés de l’Union européenne et de l’OCDE, 
l’UNICEF a découvert que plus de 75 millions 
d’enfants grandissent dans la pauvreté relative.10 

 
Fondamentalement, non seulement la pauvreté 
touche un grand nombre d’enfants, mais ils ont aussi 
beaucoup plus de chances de vivre dans la pauvreté 
que les adultes, quelle que soit la mesure utilisée. De 
fait, si les enfants ne représentent qu’environ un 
tiers de la population mondiale, presque la moitié — 
47 % selon les derniers chiffres de la Banque mondiale 
— de ceux qui peinent à survivre avec moins de 
 
 



 1,25 $ par jour sont des enfants. C’est le cas dans 
presque toutes les régions du monde, y compris les 
pays développés, où d’après l’OCDE la proportion 
d’enfants pauvres a augmenté ces dernières années 
et les enfants constituent la plus grande part des 
personnes pauvres.11  
 
Il est également important de reconnaître les limites 
de la collecte de données actuelle. D’une part, tous 
les pays ne mesurent pas la pauvreté infantile 
monétaire ou multidimensionnelle. Quant à ceux qui 

le font, ils ne diffusent pas toujours largement les 
résultats obtenus. D’autre part, pour une visibilité 
complète sur la pauvreté des enfants, il est essentiel 
de décomposer les chiffres afin de déterminer si 
certains groupes spécifiques (par exemple, les 
enfants de minorités ethniques, les filles ou les 
enfants handicapés) sont particulièrement exposés à 
la pauvreté. Enfin, presque toutes les collectes de 
données sur les enfants pauvres reposent sur des 
enquêtes auprès de ménages. Or, il ne faut pas 
oublier les enfants sans foyer et sans famille.

 
 

Conditions essentielles pour l’éradication de la pauvreté 

infantile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hormis son caractère urgent, le problème de la 
pauvreté des enfants peut être éliminé efficacement. 
Certains programmes et politiques ont déjà démontré 
leur capacité à sortir les enfants de la pauvreté. 
C’est pourquoi il est impératif de les privilégier. Bien 
que les approches spécifiques varient en fonction des 
différents contextes et des tendances particulières en 
matière de privations infantiles, tout agenda de lutte 
contre la pauvreté infantile doit remplir les 
conditions suivantes: 
 
1. La lutte contre la pauvreté infantile devrait 

formellement faire partie intégrante du cadre 
de développement mondial et de son 
implémentation. Tandis que les États membres 
implémenteront les objectifs de développement 
durable au cours des prochaines années, il sera 
essentiel de concentrer explicitement leur action 
sur la pauvreté infantile et ses indicateurs 
associés, ainsi que sur des mécanismes de mise en 
œuvre et de financement adaptés afin de garantir 
une stratégie mondiale fortement axée sur la 
lutte contre la pauvreté infantile sous tous ses 
aspects. 

  
2. Chaque pays devrait faire de la réduction de la 

pauvreté des enfants une priorité explicite de 

son agenda et, le cas échéant, l’inclure dans 
ses lois, politiques et plans nationaux. Un tel 
positionnement implique des définitions et 
mesures nationales de la pauvreté monétaire et 
multidimensionnelle, ainsi que la favorisation de 
la participation des enfants pauvres. Sans prise 
en compte formelle de la pauvreté infantile, il 
est peu probable que le problème soit traité 
efficacement, même en cas d’actions pour la 
réduction de la pauvreté globale. 
 

3. Expansion des systèmes et programmes de 
protection sociale adaptés aux enfants. La 
protection sociale adaptée aux enfants peut 
réduire l’étendue de la pauvreté et améliorer le 
bien-être des enfants. Au-delà des éventuelles 
subventions aux enfants et aux familles, les 
systèmes de protection sociale efficaces peuvent 
comprendre l’aide à l’enfance, 
l’accompagnement des parents et des réponses à 
l’impact des chocs et crises que subissent les 
familles pauvres et leurs enfants. 
 

4. Amélioration de l’accès à des services publics 
de qualité pour les enfants les plus pauvres. Du 
fait d’importantes inégalités dans les prestations 
des services publics, les enfants les plus pauvres 
ne bénéficient souvent pas d’un accès efficace à 
des services de qualité, notamment dans les 
domaines de la santé, de l’éducation, de l’eau, 
de l’assainissement et de l’électricité. Il est donc 
indispensable d’améliorer et de garantir l’accès 
des familles les plus pauvres à des services de 
qualité, y compris des programmes préscolaires, 
et de réduire les barrières nées de la pauvreté 
monétaire, ainsi que des discriminations et de 
l’exclusion plus profondes. Pour cela, une 
stratégie globale s’impose, adossée à des 
politiques, programmes, normes et budgets 
explicites, pour atteindre et inclure les personnes 
les plus pauvres et exclues. 
 

5. Agenda pour une croissance inclusive qui 
bénéficie aux populations les plus pauvres et 
défavorisées. Il est largement admis qu’une 

« Lorsque les étudiants 

viennent avec de plus beaux 

vêtements, je n’aime pas me 

sentir inférieur, alors je dois 

absolument travailler dur 

pour changer ma situation. » 

 

Bereket, en quatrième, vit dans 

un bidonville d’Addis Abeba, en 

Éthiopie 

 



prospérité partagée s’avère cruciale pour 
l’éradication de l’extrême pauvreté. Les enfants 
les plus pauvres appartiennent souvent à des 
familles économiquement marginalisées, sans 
actifs productifs essentiels ou incapables de 
trouver un travail de production. Une croissance 

qui bénéficie à ces familles et augmente leurs 
chances de trouver un travail décent et de bons 
moyens de subsistance jouera un rôle essentiel 
dans la sortie de la pauvreté des enfants et des 
jeunes.
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