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Priorité au combat contre la pauvreté infantile au 

nom du développement durable 

 

 

Il est clairement impératif d’agir pour 

l’éradication de la pauvreté infantile. Pour cela, 

il est nécessaire d’investir dans la réalisation du 

potentiel humain. Nous devons promouvoir les 

droits et le bien-être des enfants et répondre aux 

besoins de sociétés en évolution rapide. Nous 

devons agir pour la prévention des inégalités 

intergénérationnelles qui coûtent cher aux 

sociétés. Les objectifs de développement durable 

(ODD) engagent les nations et le monde dans 

l’éradication de l’extrême pauvreté. L’accord en 

faveur de l’élimination de la pauvreté par âge 

mettra au jour l’ampleur de la pauvreté des 

enfants. Et puisque de nombreuses inégalités de 

développement humain surviennent à un âge 

précoce, pour « n’oublier personne » 

conformément aux ODD, il est primordial de 

prendre des mesures en faveur des enfants. 

  

Le premier objectif, l’élimination de la pauvreté 

sous toutes ses formes, s’inscrit au cœur du 

Programme de développement durable à l’horizon 

2030. Pour la première fois, les ODD comprennent 

un engagement explicite de combat contre la 

pauvreté des enfants. D’ici 2030, le premier volet 

de cet objectif prévoit l’éradication de l’extrême 

pauvreté, tandis que le deuxième volet a pour 

but de diviser au moins par deux la proportion 

d’hommes, de femmes et d’enfants de tous âges 

vivant dans la pauvreté sous tous ses aspects 

conformément aux définitions nationales. Si 

l’ampleur et la sévérité de la pauvreté infantile 

diffèrent d’un pays à l’autre, ses impacts restent 

les mêmes à travers le globe. Les enfants en 

situation de pauvreté de revenu et 

multidimensionnelle subissent un certain nombre 

de privations, notamment en matière de nutrition 

et de santé. La pauvreté infantile peut aggraver 

l’exposition à la violence et à l’exploitation et 

s’accompagne souvent d’intimidations et de 

stigmatisation. Elle nuit à l’éducation et, plus 

tard, aux chances d’épanouissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette note d’information s’appuie 

sur des preuves et l’expérience de 

plus de 20 organisations membres de 

la Coalition mondiale de lutte contre 

la pauvreté des enfants. Une 

déclaration1 commune de ces 

organisations démontre toute 

l’importance du combat contre la 

pauvreté infantile. Cette note décrit 

les composantes clés d’une stratégie 

nationale contre la pauvreté des 

enfants. Ces composantes 

représentent les principaux 

domaines dont dépendent les 

chances d’épanouissement des 

enfants pauvres dès le plus jeune 

âge, jusqu’à l’adolescence. Leur 

description doit servir de point de 

départ à l’identification des types 

de politiques qui peuvent contribuer 

à l’élimination de la pauvreté des 

enfants et de ses conséquences. Un 

autre rapport, en cours de 

préparation, identifie les étapes de 

l’implémentation de mesures plus 

vastes. Les stratégies d’éradication 

de la pauvreté des enfants doivent 

être conçues et supervisées au 

niveau national. Cette note 

d’information fournit des preuves et 

l’expérience nécessaires pour 

soutenir le débat national sur les 

meilleures options de politiques en 

faveur des enfants. 
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Programme pour l’élimination de la pauvreté des 

enfants 

 

 

Messages clés 
 
• Les objectifs mondiaux offrent une occasion 

unique de suivre la pauvreté des enfants dans 
tous les pays du monde. Pour cela, le reporting 
national du premier ODD devra inclure des 
mesures tant monétaires que 
multidimensionnelles de la pauvreté des 
enfants pour suivre les progrès et évaluer les 
réussites.  

 
 

• Le processus de reporting des objectifs 
mondiaux donne aux pays l’occasion de 
partager leurs bonnes pratiques. Pour soutenir 
ce programme, les agences internationales 
peuvent reconnaître que la réduction de la 
pauvreté commence avec les enfants. Ces 
agences devraient célébrer leur réussite si les 
enfants sont mis au cœur des politiques de 
développement. 

 
 

La pauvreté a des effets dévastateurs sur la vie 

des enfants et sur leur avenir en tant qu’adultes. 

De leur côté, les sociétés en évolution rapide 

doivent capitaliser sur tout leur potentiel 

disponible, ce qui implique d’investir dans les 

enfants. Les objectifs mondiaux sont donc 

jusqu’ici porteurs de bonnes nouvelles. Le 

premier objectif d’éradication de la pauvreté 

sous toutes ses formes vise à «éliminer l’extrême 

pauvreté» et à «diviser au moins par deux la 

proportion d’hommes, de femmes et d’enfants de 

tous âges vivant dans la pauvreté sous tous ses 

aspects conformément aux définitions 

nationales».2 Il nécessite donc de se concentrer 

sur la pauvreté des enfants. D’autre part, puisque 

la réduction de la pauvreté infantile contribue à 

un meilleur développement des enfants, elle 

favorise également la réalisation des ODD en 

matière de santé, de nutrition et 

d’apprentissage. 

 

Les pays emploient différentes méthodes de 

mesure de la pauvreté des enfants. Les mesures 

de revenu extrêmement faible, comme 

l’appartenance à un ménage avec «moins d’un 

dollar par jour» pour vivre, servent à indiquer 

l’accès ou non aux produits de première 

nécessité. En règle générale, les mesures de 

revenu relatif considèrent un enfant comme 

pauvre si son ménage dispose d’un revenu 

inférieur à 50 % ou 60 % au revenu moyen. Ce 

type de mesures permet de déterminer si les 

enfants et les ménages sont susceptibles de 

participer aux activités sociales courantes. 

L’importance croissante donnée aux mesures 

multidimensionnelles vise à tenir compte des 

nombreuses conséquences possibles de la 

pauvreté. Les mesures multidimensionnelles 

montrent que la pauvreté de revenu n’entraîne 

pas toujours à elle seule des privations comme 

l’impossibilité d’accéder à un logement de 

qualité, à des soins de santé et à l’eau salubre. 

 

À travers les contextes de revenus élevés, moyens 

et faibles, il devient clair que les enfants courent 

un risque de pauvreté particulièrement élevé. 

D’après la Banque mondiale, dans les pays aux 

revenus faibles et moyens, près de la moitié 

(46 %) de ceux vivant avec moins de 1,90 $ par 

jour sont des enfants – un pourcentage bien plus 

élevé que celui des enfants dans la population 

totale de ces pays (34 %). L’utilisation de 

différentes définitions (une mesure de bas revenu 

relatif) révèle les mêmes tendances en Union 

européenne : 21 % des enfants sont pauvres, 

contre 16 % des adultes.  Ce risque plus élevé 

aggrave la vulnérabilité des enfants face aux 

conséquences de la pauvreté.3 Les mesures à 

prendre contre la pauvreté infantile relèvent de 

la responsabilité des pays, mais la communauté 

internationale peut soutenir les efforts 

nationaux. 

 

Dans les économies de marché, l’accès aux biens 

et services de base dépend beaucoup des moyens 

financiers. Mais l’expérience de la pauvreté 
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s’inscrit bien au-delà du simple revenu. Pour des 

groupes sociaux et ethniques marginalisés, et 

souvent pour les filles et les femmes, et pour les 

enfants handicapés, la pauvreté va de pair avec 

la discrimination et l’exclusion de certains 

services ou emplois. La pauvreté peut exposer les 

enfants à des violations de leurs droits, comme le 

mariage et le travail dangereux. Les pays 

désireux de lutter contre la pauvreté ne peuvent 

donc ignorer les barrières à l’égalité des droits. 

Souvent, cette lutte contribue aussi de façon 

considérable à la réduction des violations des 

droits en améliorant l’égalité des chances. 

 

Les ODD ont clairement mis en lumière le 

problème des inégalités croissantes au niveau 

mondial. Il était important de reconnaître cet 

enjeu puisque l’extrême pauvreté s’accompagne 

souvent d’inégalités. Dans toutes les économies, 

de fortes inégalités nuisent à l’efficacité des 

mesures de réduction de la pauvreté car les 

ressources se trouvent entre les mains d’un petit 

nombre. Elles alimentent également un accès 

différentiel au pouvoir — aux réseaux, aux 

opportunités et aux services de base — ce qui 

peut saper les chances d’épanouissement des 

enfants les plus pauvres. C’est pourquoi la lutte 

contre la pauvreté infantile est un moyen 

indispensable du combat contre les inégalités de 

développement humain au sens plus large.

 

 

Comment lutter efficacement contre la pauvreté infantile ? Composantes nationales clés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Principales sources : 
 

• Coalition mondiale de lutte contre la pauvreté des 
enfants, 2015, Towards the End of Child Poverty: A 
Joint Statement by Partners United in the Fight Against 
Child Poverty (Cap sur l’éradication de la pauvreté des 
enfants : une déclaration commune de partenaires unis 
dans la lutte contre la pauvreté des enfants), octobre 
2015. 4 

• Y. Batana, J. Cockburn et M. Bussolo, 2013, “Global 
extreme poverty rates for children, adults and the 
elderly” (Taux mondiaux d’extrême pauvreté des 
enfants, des adultes et des personnes âgées), Economics 
Letters, Volume 120, Numéro 3, Pages 405-407. 6 

• Eurochild, 2015, Is Europe doing enough to invest in 
children? (L’Europe investit-elle assez dans les 
enfants ?) 2015 Eurochild Report on the European 
Semester (Rapport Eurochild 2015 sur le semestre 
européen)7 

 

• Minujin, R. Mercer et M. Gonzalez Contro, éd., 2016, 
bientôt disponible, Tackling Child Poverty in Latin 
America: Rights and Social Protection in Unequal 
Societies (Pauvreté des enfants en Amérique latine : 
droits et protection sociale dans les sociétés 
inégalitaires)8  

• UNICEF, 2016, La situation des enfants dans le monde 
2016, L’égalité des chances pour chaque enfant, 
UNICEF: New York 9 

• Save the Children, 2016, La pauvreté infantile, Ses 
causes et son impact pour les enfants du monde entier, 
Save the Children 10 

• M. Woodhead, P. Dornan et H. Murray, 2013, What 
inequality means for children (Impact des inégalités sur 
les enfants), Young Lives11 

• African Child Policy Forum, 2013, Rapport africain 2013 
sur le bien-être de l’enfant, Addis Ababa, ACPF5 



Coalition mondiale de lutte contre la pauvreté des enfants 

6 
 

 

Positionnement explicite de la réduction de la 

pauvreté infantile comme priorité nationale pour 

gagner le soutien des pays 

 

 

Messages clés 
 

• Avant tout, il est crucial que les gouvernements 
reconnaissent officiellement la pauvreté infantile 
comme préoccupation politique majeure. Ils 
devront ensuite définir une orientation pour la 
réduction de la pauvreté des enfants et suivre les 
progrès de leurs plans nationaux, régionaux et 
locaux.  

 

• La participation des enfants et des familles à la 
conception et à l’évaluation de la politique mise 
en place contribue à la promotion de leurs droits, 
élargit la redevabilité et améliore les 
connaissances des législateurs 

 
 
 

• Pour que la lutte contre la pauvreté 
infantile reste la priorité des 
gouvernements, il est important de 
sensibiliser le public et d’en obtenir le 
soutien. Si les politiques doivent plaider 
en faveur de cette cause, les militants, les 
journalistes, les syndicats, la société 
civile, les citoyens engagés et les 
électeurs peuvent eux aussi contribuer à 
l’enjeu et favoriser ce soutien. 

 
 

 

Le point de départ de la lutte contre la pauvreté 

infantile ? Les circonstances et politiques 

nationales. En effet, si les enfants sont avant tout 

sous la responsabilité de leurs parents, les États 

ont le devoir de soutenir ces derniers. La 

Convention relative aux droits de l’enfant et la 

Charte africaine des droits et du bien-être de 

l’enfant  sous-tendent ces responsabilités.12 Quel 

que soit leur niveau de développement 

économique, les États peuvent prendre un certain 

nombre de mesures.13 Comme l’explique le 

Rapport africain 2013 sur le bien-être de l’enfant, 

« la bienveillance d’un pays envers les enfants 

n’est pas liée à sa richesse »14  Le devenir des 

enfants varie beaucoup entre les pays de mêmes 

niveaux de revenu, souvent du fait de l’impact 

des politiques ou de leur absence.15  En somme, 

pour les enfants, les choix politiques comptent.  

Une future publication de l’UNICEF et de la 

Coalition mondiale de lutte contre la pauvreté 

des enfants identifiera les étapes de l’élimination 

de la pauvreté infantile afin d’accompagner les 

pays. Ce guide listera un certain nombre 

d’éléments indispensables au processus : 

1. Soutien national de la lutte contre la pauvreté 

des enfants. Un soutien national nécessite le 

rassemblement non seulement des leaders 

gouvernementaux, mais aussi des militants et des 

faiseurs d’opinion.  

2. Mesure de la pauvreté infantile. Une mesure 

adéquate du phénomène permet d’identifier les 

enfants les plus vulnérables.  

3. Visibilité accrue sur la pauvreté des enfants. 

Les mesures permettent aux politiques et aux 

militants de mieux cerner le problème afin de 

concevoir de meilleurs programmes et politiques. 

4. Influence sur des politiques et programmes 

spécifiques en faveur de la réduction de la 

pauvreté des enfants. Le document articule les 

domaines politiques connus pour leur pouvoir de 

réduction de la pauvreté infantile. Il revient aux 
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nations de débattre afin d’identifier les 

meilleures options politiques. 

5. Approche intégrée d’éradication de l’extrême 

pauvreté infantile et de réduction de moitié de la 

pauvreté infantile telles que définies au niveau 

national, dans le cadre d’un plan financé, 

implémenté et évalué au niveau des pays. La 

mesure de la pauvreté des enfants permet aux 

pays de se fixer un objectif clair. Certes, le 

gouvernement central occupe un rôle clé dans la 

définition d’une orientation. Mais les régions et 

les collectivités locales peuvent également 

contribuer au progrès. 

Pour obtenir le soutien de tout un pays dans la 

lutte contre la pauvreté infantile, il sera peut-

être nécessaire de contester les mythes autour de 

la persistance de la pauvreté. En effet, dans de 

nombreux pays, la pauvreté s’associe souvent à 

des humiliations, la stigmatisation et l’exclusion. 

Elle est fréquemment avancée comme la 

conséquence de manquements personnels dus à 

l’oisiveté, au manque d’aspirations ou 

d’investissement dans l’éducation. Il n’est pas 

rare non plus d’assumer que les parents de 

familles pauvres élèvent mal leurs enfants. Mais 

la réalité est tout autre: les parents travaillent 

dur et sacrifient leurs propres besoins pour 

subvenir à ceux de leurs enfants, tandis que la 

pauvreté continue de limiter les opportunités de 

ces derniers. La démystification pourra 

représenter une part importante de l’effort à 

fournir pour gagner le soutien du public aux 

politiques d’élimination des obstacles rencontrés 

par les populations pauvres. 

La pauvreté infantile constitue un problème 

multidimensionnel dont les différents aspects 

s’aggravent les uns les autres. Il est donc peu 

probable qu’une seule politique ou la résolution 

d’un seul aspect du problème produise des 

avancées significatives. La planification conjointe 

à travers l’ensemble du gouvernement s’avèrera 

primordiale. Les pays pourront au choix 

constituer des unités transsectorielles conjointes 

à plusieurs ministères ou charger le Ministère des 

finances de mener des actions communes. Autre 

aspect important: l’intégration des services. 

Toutefois, elle pourra poser des difficultés en cas 

de faiblesse du système de prestation. Les 

partenariats entre les administrations nationales 

ou locales et les organisations de la société civile 

pourront également contribuer au progrès. Il est 

possible que des options pragmatiques existent 

dans le cadre des mécanismes de prestation en 

place. En particulier, la hausse du nombre 

d’élèves donne aux écoles l’occasion d’agir en 

tant que plate-forme pour les mesures 

d’amélioration de la nutrition, de la santé ou de 

l’accès à l’information. 

Il existe un lien de plus en plus fort entre la 

fragilité d’un État et la pauvreté absolue en 

termes de revenus.16  Sur la planète, une 

personne sur cinq (20 %) vit dans un pays instable, 

mais deux personnes en situation d’extrême 

pauvreté sur cinq (43 %) vivent dans ce type de 

pays.17  Les risques ― environnementaux, de 

violence ou de stress — liés à une enfance dans 

un pays instable sont grands. 

Par exemple, en réponse aux catastrophes 

écologiques, le gouvernement des Philippines a 

adopté le Children's Emergency Relief and 

Protection Act (2016), une loi révolutionnaire qui 

énonce plusieurs mesures importantes privilégiant 

les besoins des enfants en cas de situation 

d’urgence écologique.  

Toutefois, certains pays n’ont pas les moyens ou 

la volonté de résoudre les problèmes des enfants 

pauvres. La solution serait d’assurer des 

capacités stables des États et des institutions 

efficaces. Mais l’enfance n’attend pas. Les 

agences humanitaires, avec le soutien de 

donateurs et en association avec les institutions 

nationales, peuvent aider les enfants en situation 

de crise. Parmi leurs domaines d’intervention : 

protection sociale adaptée aux enfants, repas à 

l’école, accès à l’éducation et aux soins de santé. 

Une intervention dès le plus jeune âge est 

importante pour leur développement, de même 

que les investissements a posteriori pour 

remédier à la sous-nutrition18 précoce  et 

l’accompagnement des enfants vers la re-

scolarisation. 
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Dès qu’il fait jour, les enfants syriens quittent leurs tentes du camp de réfugiés de la vallée de Bekaa au Liban pour jouer 

 

 
Pauvreté : quels enfants courent le plus grand risque ? 
 
Le profil des enfants les plus exposés à la pauvreté 
varie d’un pays à l’autre. Des enquêtes comme l’EDS 
(Enquête Démographique et de Santé), l’enquête en 
grappes à indicateurs multiples de l’UNICEF et les 
enquêtes sur les revenus et les dépenses des ménages 
identifient des tendances nationales et infranationales. 
L’analyse s’avère importante pour l’amélioration des 
politiques sociales et de l’implémentation des 
programmes. Elle permet de dégager des points 
communs entre les enfants les plus souvent dans le 
besoin dans les différents pays :  
 
Enfants de groupes sociaux ethniques, linguistiques ou 
autres marginalisés. Les groupes marginalisés, comme les 
Roms en Europe ou les castes inférieures en Inde, 
connaissent souvent la discrimination et de forts taux de 
pauvreté et de privations infantiles. Les difficultés de ces 
enfants s’aggravent encore lorsqu’ils grandissent dans des 
zones rurales mal desservies ou dans des quartiers urbains 
défavorisés. 
 
Marginalisation par la structure familiale. Les difficultés 
de certains enfants naissent de leur structure familiale. 
Dans le cas de familles nombreuses ou avec un nombre 
réduit de soutiens économiques, y compris les familles 
monoparentales et avec un enfant ou une femme comme 
chef de famille, les enfants ont souvent plus de chances 
de grandir dans la pauvreté. Le combat contre la pauvreté 
infantile passe donc par l’identification et le soutien 
proactif des familles dont les besoins élevés ne sont pas 
tous satisfaits par le marché du travail. 

 
Enfants handicapés et en mauvaise santé. La pauvreté 
est une cause et une conséquence du handicap et de la 
maladie. Les enfants à la fois handicapés et pauvres 
courent un risque bien plus élevé d’exclusion du système 
scolaire ou d’autres services, souvent avec de graves 
conséquences pour eux et leur fratrie.19 Une meilleure 
prise en compte de ces risques permet de définir des 
synergies entre les services de santé, la prestation de 
services inclusifs et les politiques de réduction de la 
pauvreté. 
 
Genre. Dans de nombreuses sociétés, la pauvreté accroît 
l’exposition des filles aux violations de leurs droits 
(exploitation sexuelle, violence, mariage d’enfants, etc.). 
Les normes culturelles sont renforcées par la pauvreté : 
les familles aux ressources limitées cherchent à ‘protéger’ 
les filles par le mariage, perçu comme un gage de sécurité 
économique.20 Dans le cas où un membre malade de la 
famille nécessite des soins supplémentaires, ce sont 
souvent les filles qui remplissent ce besoin en sacrifiant 
leur éducation. Si les filles de familles pauvres sont 
particulièrement désavantagées, les garçons doivent eux 
aussi quitter l’école tôt pour travailler et soutenir 
financièrement leur famille. 
 
Enfants qui grandissent sans foyer. Les enquêtes 
couvrent généralement les ménages à des adresses fixes. 
Elles font alors l’impasse sur les plus démunis et 
vulnérables, notamment les enfants des rues, les migrants 
ou ceux qui grandissent en institution. Les politiques 
fondées sur les données requièrent les éclairages de ces 
enquêtes. Toutefois, elles devraient tenir compte de 
l’existence d’enfants sans famille et s’efforcer d’obtenir 
des informations supplémentaires de qualité à leur sujet. 
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Expansion des systèmes et programmes de 

protection sociale adaptés aux enfants 

  

 
Messages clés 
 

 Il a été démontré que la protection sociale et les 
programmes de transfert monétaire produisent des 
impacts significatifs et durables sur la vie des enfants 
pauvres. 

 Toutefois, la couverture efficace de protection 
sociale pour les enfants reste bien trop réduite. Nous 
devons donc travailler à l’élargissement progressif de 
leur protection sociale. 

 

 Il est impératif d’inscrire l’enfance au centre de la 
protection sociale lors de sa conception et de sa mise 
en œuvre. Il est également crucial d’évaluer la 
conception des politiques afin de maximiser leurs 
bénéfices pour les enfants en envisageant les besoins 
spécifiques et les conséquences probables pour les 
filles et les garçons. Pour améliorer l’impact des 
politiques sur les enfants et prévenir tout effet 
indésirable, leurs effets doivent faire l’objet d’un 
examen régulier. 

 

La pauvreté infantile résulte d’un mauvais accès 

aux ressources financières et autres qui peuvent 

soutenir le bon développement de l’enfant. Ce 

manque d’accès aux ressources va de pair avec 

une exposition accrue aux risques économiques et 

autres qui aggravent la pauvreté. Les politiques 

et les programmes de protection sociale 

constituent un moyen éprouvé d’améliorer les 

ressources disponibles aux populations pauvres, 

afin de répondre directement au premier ODD. De 

telles politiques peuvent protéger les familles et 

les enfants vulnérables contre les risques et 

élargir leurs opportunités. La protection sociale 

peut également accentuer l’impact d’autres 

services publics. Par exemple, en permettant aux 

enfants de poursuivre leur parcours scolaire, en 

favorisant l’accès des adolescents et des parents 

aux centres de santé. La mise en place 

progressive d’une couverture universelle de 

protection sociale pour les plus démunis 

représente un pas important vers la réduction de 

la pauvreté infantile. 

Les interventions de protection sociale 

comprennent les subventions et transferts 

monétaires conditionnels aux enfants et à leurs 

familles, les pensions, l’assurance chômage et 

handicap, les assurances santé et les protections 

du marché du travail. À ce titre, la protection 

sociale repose sur des instruments qui ciblent 

directement les enfants, et sur d’autres à 

destination d’autres groupes, mais qui peuvent 

avoir des effets positifs sur leur condition. En 

outre, il est de plus en plus reconnu que la 

distribution d’espèces en situation d’urgence 

peut accroître la résilience.21 Autre fait de plus 

en plus admis : la protection sociale peut soutenir 

les stratégies humanitaires dans des pays 

instables et touchés par les conflits.  

Bien que l’intérêt pour de telles mesures se soit 

développé ces dernières années, la couverture 

reste faible dans de nombreux pays. Selon la 

Banque mondiale, dans les pays à revenus faibles 

et moyens, le filet de sécurité sociale ne protège 

qu’une personne sur quatre parmi les plus 

démunis, avec d’énormes écarts de couverture en 

Afrique subsaharienne et en Asie du Sud.22  

D’après l’OIT, l’Europe de l’Ouest dépense en 

moyenne 2,2 % de son PIB pour ses avantages 

sociaux aux enfants et aux familles, tandis que 

l’Afrique et l’Asie-Pacifique n’y consacrent que 

0,2 % de leur PIB.23  Dans de nombreux pays, pour 

que la protection sociale remplisse son rôle clé 

d’outil de réduction de la pauvreté infantile, la 

couverture et les budgets doivent être revus à la 

hausse.  

La protection sociale constitue un élément 

crucial. En effet, tout prouve qu’elle peut 

potentiellement améliorer les droits et le 

développement des enfants, notamment au 

niveau de la réduction de la pauvreté, de la 

hausse des taux de scolarisation et des résultats 
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en matière d’apprentissage, de santé et de 

nutrition.24  Toutefois, certains programmes 

fournissent également la preuve de conséquences 

négatives involontaires de certaines formes de 

protection sociale, y compris la favorisation du 

travail des enfants.25  La conception et la mise en 

œuvre de ces programmes a donc un impact sur 

eux. La protection sociale26 adaptée aux enfants  

maximise les effets positifs sur les filles et les 

garçons et minimise les effets négatifs potentiels. 

Les principes de la protection sociale adaptée aux 

enfants préconisent notamment une intervention 

dès le plus jeune âge pour prévenir les difficultés 

ultérieures. De telles politiques protègent les 

familles avec enfants contre les principaux 

risques et renforcent ainsi leur résilience. La 

prise en compte de l’enfant nécessite de 

considérer les dynamiques au sein des ménages. 

C’est pourquoi les subventions sont souvent 

versées au responsable légal principal de 

l’enfant. Cette approche tient également compte 

du besoin de prévenir les conséquences 

indésirables liées à la réponse qu’entraîne la 

protection sociale, comme le travail dangereux 

des enfants, qui n’est pas toujours dans leur 

intérêt. Les administrateurs devraient aussi 

écouter les enfants et les familles lors du 

processus de mise en place des politiques.

 

 
Principes d’une protection sociale adaptée aux enfants 
 
1. Éviter les retombées négatives pour les enfants, 

réduire et atténuer les risques sociaux et 
économiques qui affectent directement la vie des 
enfants. 
 

2. Intervenir aussitôt que possible dans les situations où 
des enfants sont à risque afin de prévenir des 
conséquences préjudiciables ou dangereuses. 

 
3. Tenir compte des risques et des vulnérabilités 

spécifiques à l’âge et au sexe des enfants dans toute 
cette période de la vie. 

 
4. Atténuer les effets des chocs économiques, de 

l’exclusion et de la pauvreté sur les familles et 
reconnaître que les familles élevant des enfants ont 
besoin de soutien pour assurer à ceux-ci l’égalité des 
chances. 

 
 

 
5. Prendre des dispositions spéciales pour joindre les 

enfants qui sont plus particulièrement vulnérables ou 
exclus, y compris les enfants qui ne sont pas pris en 
charge par leurs parents, ceux qui sont marginalisés 
au sein de leur famille ou de leur communauté en 
raison de leur sexe, de leur origine ethnique, du 
VIH/SIDA ou d’autres facteurs. 

 
6. Tenir compte des mécanismes et de la dynamique 

interne aux ménages qui sont susceptibles 
d’influencer la manière dont le contact avec les 
enfants est obtenu et porter une attention 
particulière à la répartition du pouvoir entre les 
hommes et les femmes au sein du ménage et plus 
globalement dans la communauté. 

  
7. Prendre en compte la voix et l’opinion des enfants, 

des personnes qui s’occupent d’eux et des jeunes 
dans la manière d’envisager et de concevoir les 
systèmes et les programmes de protection sociale. 

 

Extrait de Promouvoir une protection27 sociale adaptée aux enfants, une déclaration conjointe du DFID, de l’UNICEF, 
de Save the Children, l’OIT, l’IDS, la Banque mondiale et d’autres organisations 

 

Un choix de conception clé concerne la façon de 

cibler les ressources. Certes, compte tenu des 

ressources limitées, un ciblage étroit est 

intuitivement tentant. Mais une telle approche 

requiert des choix de conception difficiles et 

réfléchis quant à l’allocation des ressources. Ces 

choix peuvent s’avérer coûteux à administrer. Ils 

risquent également de créer des dissensions entre 

les bénéficiaires et les autres, et des « erreurs 

d’exclusion » qui priveront d’aide certaines 

familles dans le besoin. L’élargissement des 

groupes bénéficiaires de la protection sociale 

accroît les coûts, mais il prévient également 

l’exclusion, la stigmatisation et les barrières à 

l’entrée. En outre, en garantissant plus de gains 

des interventions, il est possible d’obtenir le 

soutien du public aux dépenses. Les politiques 

régionales permettent d’allouer des ressources à 

des zones géographiques spécifiques, comme les 

régions rurales plus pauvres. Ce type de 

politiques peut s’avérer plus simple, puisqu’il ne 

nécessite pas de choix individuels quant à 

l’éligibilité. Mais, par définition, il ne bénéficie 

pas aux enfants plus pauvres des régions non 

ciblées (des zones urbaines défavorisées, par 

exemple). Le champ des instruments devra 

refléter les circonstances et priorités nationales.
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Une petite fille dans une école de Jocotan, au Guatemala, reçoit une alimentation complémentaire après qu’une 

grave sécheresse a détruit les cultures de sa famille au sud-est du pays. 

De nombreux concepteurs de politiques de 
protection sociale hésitent à « conditionner » ou 
non le versement de transferts monétaires à des 
exigences comme la scolarisation ou l’utilisation 
des services de santé. Mode clé de transfert, le 
versement monétaire conditionnel s’est répandu 
dans toute l’Amérique du Sud, mais aussi dans 
d’autres pays. Selon ce modèle, les paiements 
sont versés aux familles avec enfants, à condition 
qu’elles utilisent des services comme l’éducation, 
les centres de santé et la protection de 
l’enfance. D’autres instruments, comme les 
allocations et prestations familiales dans les pays 
de l’OCDE, ou encore la Child Support Grant en 
Afrique du Sud, dépendent généralement moins 
de comportements spécifiques. D’après la Banque 
mondiale, le modèle du transfert monétaire 
conditionnel réduit la pauvreté courante et 
favorise le développement du capital humain par 
l’utilisation des services.28  Les sceptiques 
avancent que le fait d’imposer de telles 
conditions dénote un comportement paternaliste, 
basé sur l’hypothèse que les familles n’accèdent 
pas aux services par ignorance plutôt qu’à cause 
d’autres barrières, ce qui renforce le mythe du 
‘pauvre non méritant’29. L’aide conditionnelle 
nécessite également la tenue de registres et 
l’existence de services auxquels les familles 
peuvent accéder. Tout aussi important, tant les 
programmes qui conditionnent l’aide à la 
réalisation d’un certain comportement  que ceux 
qui ne la conditionnent30 pas  ont démontré qu’ils 

produisaient des effets positifs.31 Un accès plus 
large à la protection sociale en soi, et la hausse 
du montant et de la fréquence des versements, 
et non uniquement le caractère conditionnel de 
l’aide, revêtent une importance cruciale pour le 
bien-être des enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales sources 

 F. Bastagli, J. Hagen-Zanker, L. Harman, V. Barca, G. Sturg 
et T. Schmidt en collaboration avec L. Pellerano, 2016, 
Cash transfers: what does the evidence say? A rigorous 
review of programme impact and of the role of design 
and implementation features (Transferts monétaires : 
étude des faits. Examen rigoureux de l’impact des 
programmes et du rôle des caractéristiques de 
conception et d’implémentation), Overseas 
Development Institute 32 

 OIT, Rapport mondial sur la protection sociale, 2014/15, 
Bâtir la reprise économique, le développement inclusif et 
la justice sociale, OIT 33 

 K. Roelen et R. Sabates-Wheeler, 2012, ‘A child-sensitive 
approach to social protection: serving practical and 
strategic needs’ (Une approche de la protection sociale 
adaptée aux enfants : réponse aux besoins pratiques et 
stratégiques), Journal of Poverty and Social Justice 34  

 M. Sanfilippo, C. de Neubourg et B. Martorano, 2012, 
The Impact of Social Protection on Children (Impact de la 
protection sociale sur l’enfant), Centre de recherche de 
l’UNICEF 35 

 UNICEF et autres, 2009, Déclaration conjointe sur la 
promotion d’une protection sociale adaptée aux 
enfants36  

 UNICEF, 2012, Systèmes intégrés de protection sociale. 
Renforcer l’équité en faveur des enfants, UNICEF37 
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Amélioration de l’accès à des services publics de 

qualité pour les enfants les plus pauvres 

 

 

Messages clés 
 

• Pour maximiser l’impact des services publics sur 
la réduction de la pauvreté des enfants, il est 
important de se pencher sur leur couverture, 
égalité d’accès et qualité. Les capacités et 
l’étendue des services publics varient d’un pays 
à l’autre. Mais l’accès et la couverture 
universels à des services clés nécessitent la 
gratuité au point d’utilisation. 

 

• La pauvreté infantile est multidimensionnelle et 
de nombreux services publics contribuent au 
développement de l’enfant – éducation, santé, 
protection, etc. La planification conjointe des 
services peut permettre l’identification de 
synergies et d’écarts entre les groupes de 
services. 

 
 
 

• Il est souvent nécessaire de recourir à des 
mesures proactives afin de repérer les enfants 
et les familles qui n’ont pas accès ou éprouvent 
le plus de difficultés à accéder aux services 
existants, pour des raisons financières, de 
négligence ou de discrimination, et de garantir 
leur inclusion via des programmes spécifiques et 
des efforts administratifs. 

 

• En identifiant des façons de rendre ces services 
redevables envers les familles les plus pauvres 
et de tenir compte des avis et suggestions des 
responsables de famille et des enfants eux-
mêmes sur la prestation, il est possible de 
trouver des moyens d’améliorer la qualité des 
services. 

 

Le droit aux services publics essentiels tels que 

l’éducation, la santé et la protection représente 

un élément central pour les chances 

d’épanouissement de tous les enfants. Des 

services comme l’enseignement devraient 

favoriser la mobilité sociale, mais pour les 

enfants les plus pauvres, la réalité est souvent 

tout autre. Les enfants de familles à bas revenus 

auront parfois moins accès à des services dont la 

couverture est faible et auront souvent droit à 

des services de moins bonne qualité ou à un 

traitement différent. Les inconvénients liés à leur 

milieu, comme le besoin de travailler, pourront 

nuire à leur capacité à bénéficier de certains 

services. Il est important de répondre aux 

questions de couverture, d’égalité et de qualité 

pour améliorer l’action des services publics pour 

les enfants pauvres et réduire la pauvreté 

multidimensionnelle.  

La capacité, le financement et la qualité des 

services publics diffèrent entre les pays à revenus 

faibles, moyens et élevés, mais aussi au sein 

même de ces pays. Dans nombre d’entre eux, il 

reste important d’élargir la couverture des 

politiques sociales. Bien plus inquiétant encore, 

beaucoup d’enfants de moins de cinq ans 

continuent de mourir de causes évitables, par un 

meilleur accès aux installations sanitaires, à l’eau 

salubre, à la nutrition et aux soins de santé, des 

éléments clés pour un meilleur taux de survie des 

enfants.38  En somme, les politiques sociales 

dédiées à l’enfance possèdent un certain nombre 

de lacunes importantes. 

 

• Les interventions préscolaires aident 

beaucoup les enfants des pays à revenus bas,  

moyens  et élevés  et peuvent contribuer à 

les préparer à leur scolarisation 

ultérieure.39,40,41 Les enfants les plus pauvres 

bénéficiant de services de qualité sont 

susceptibles d’en tirer de nombreux 

avantages, mais ce sont eux qui y ont 

généralement le moins accès.42 

   

• L’école constitue un élément dominant de la 

vie des enfants, mais produit des expériences 

très inégales.43 Ainsi, hormis la diversité des 

résultats d’apprentissage, 121 millions 

d’enfants en âge de recevoir un 
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enseignement primaire ou de premier cycle 

secondaire n’avaient toujours pas accès à 

l’éducation en 2012.44  L’UNESCO 

recommande des actions ciblées pour 

l’amélioration des taux de scolarisation, en 

particulier pour les enfants handicapés ; de 

minorités ethniques, religieuses ou 

linguistiques ; et ceux touchés par les conflits 

armés.45  La maximisation des gains 

d’apprentissage des enfants plus pauvres 

élève le niveau des standards plus larges et 

favorise l’égalité des chances.  

 

• La mauvaise santé fait courir des risques 

graves aux enfants — pour leur propre survie 

et santé, mais aussi du fait des coûts de la 

maladie qui appauvrissent leur ménage. Le 

manque d’accès à l’assainissement et à l’eau 

potable continue de présenter un risque 

sanitaire majeur pour de nombreux enfants, 

en particulier dans les pays à faibles 

revenus.46  D’après l’OMS, 100 millions de 

personnes se retrouvent en-dessous du seuil 

de pauvreté à cause des frais de santé.47 

 

• Les interventions clés, comme l’éducation et 

la formation, en plus d’un meilleur accès aux 

droits sexuels et reproductifs,48 s’avèrent 

tout particulièrement importantes pour les 

adolescent(e)s. Les actions auprès de cette 

tranche d’âge s’appuient sur les 

investissements antérieurs. L’amélioration 

des conditions des adultes en devenir offre 

une parfaite occasion de réduire les 

inégalités intergénérationnelles. 

 

L’égalité d’accès des enfants aux services 

représente un enjeu vital. Bien que d’importants 

progrès aient été réalisés vers la gratuité de 

l’enseignement primaire au point d’utilisation, 

tous les services ne le sont pas. À travers tous les 

pays à revenus faibles, moyens et élevés, il existe 

souvent des coûts indirects, comme le transport 

et les uniformes,49 qui entravent l’accès des 

familles plus pauvres, même si l’école est à 

proprement parler gratuite. Bien que non 

autorisés par les administrations centrales, les 

‘dessous-de-table’ occasionnels pour l’accès aux 

services représentent eux aussi de véritables 

obstacles pour ces familles. À l’instar des coûts 

financiers les plus directs, il pourra subsister des 

coûts non financiers comme ceux des trajets ou 

du temps qui pourront désavantager les 

personnes pauvres avec de longues heures de 

travail. Dans certains pays, il serait également 

bon d’examiner le rôle de la privatisation dans 

l’éducation ou les services de santé. Dans 

certains pays à revenus faibles et moyens, reflet 

partiel de l’échec réel ou perçu de l’État dans la 

prestation des services requis, l’enseignement dit  

« privé à bas frais » se développe.50 Toutefois, si 

l’on n’y prête pas attention, ce phénomène 

génère davantage d’inégalités. 

 

Les objectifs du millénaire pour le 

développement préconisaient un meilleur accès 

aux services essentiels de base. Quant aux 

objectifs de développement durable, ils vont plus 

loin en se focalisant davantage sur des résultats 

comme l’apprentissage. L’UNESCO parle de ‘crise 

mondiale d’apprentissage’51: malgré la hausse des 

taux de scolarisation dans de nombreux pays à 

revenus faibles et moyens, 250 millions d’enfants 

ne savent ni lire, ni écrire, ni compter.52 Dans les 

pays à revenus plus élevés, il reste là aussi les 

enfants les plus pauvres qui apprennent le moins, 

bien que certains États fassent mieux que 

d’autres.  Les enfants plus pauvres en savent 

souvent moins, même avant de commencer 

l’école, ce qui prouve le besoin essentiel 

d’investir dans la petite enfance. L’amélioration 

de la qualité des services publics passe par des 

efforts supplémentaires dans les domaines où la 

qualité est la plus basse, généralement dans les 

services proposés aux enfants et aux familles les 

plus pauvres. Les interventions visant à améliorer 

l’apprentissage en classe — présence et formation 

des enseignants, équipement des salles de classe, 

etc. — s’avèrent particulièrement importantes 

pour les enfants plus pauvres. La hausse des 

inscriptions dans les pays à revenus faibles et 

moyens donne également l’occasion d’envisager 

le rôle de l’école dans le développement de 

l’enfant au sens plus large. Elle génère 

d’importantes opportunités politiques comme 

l’offre de repas à l’école pour soutenir le 

développement de l’enfant et encourager la 

présence des élèves.53  
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Une petite fille de trois ans avec ses camarades de classe et son instituteur aux États-Unis 

 

La pauvreté infantile revêt de multiples causes et 

conséquences. Ainsi, les services publics ont un 

impact sur les enfants pauvres, mais leur accès 

indique souvent aussi l’existence d’une pauvreté 

multidimensionnelle. Eau potable, assainissement 

et électricité, enseignement préscolaire, école et 

formation, protection de l’enfant, santé et 

logement... toutes ces politiques ont leur 

importance. Elles sont généralement mises en 

œuvre par secteur, mais ont toujours un degré 

d’interdépendance au cours de la vie et entre 

groupes de services.54 Par exemple, le manque 

d’installations sanitaires augmente les risques de  

 

 

maladies, et conduit ainsi à des décès, des 

maladies et la malnutrition qu’il est possible de 

prévenir. Les enfants malades ou mal nourris 

risquent de manquer l’école ou de connaître des 

difficultés d’apprentissage. La maladie des 

parents accroît le besoin des enfants de travailler 

ou de prendre soin d’autres membres de la 

famille. La planification conjointe des services 

peut aider à identifier les cas où les lacunes d’un 

service nuit à un autre et, par extension, ceux où 

des améliorations dans un secteur peuvent 

contribuer à surmonter les obstacles dans un 

autre. 

 

 

Principales sources :  
 

• P. Dornan et M. Woodhead, 2015, How inequalities 
develop through childhood, Life course evidence from 
Young Lives (Développement des inégalités dans 
l’enfance : données du cycle de vie), Centre de 
recherche de l’UNICEF55  

 

• UNESCO, 2010, Atteindre les marginalisés, Rapport 
mondial de suivi, UNESCO56 

 

• UNFPA, 2016, Universal Access to Reproductive 
Health (Accès universel à la santé reproductive), 
UNFPA57 

 
 
 

• M. Woodhead, Early Childhood Development 
Delivering inter‐sectoral policies, programmes and 
services in low‐resource settings (Développement 
dans la petite enfance : déploiement de politiques, 
programmes et services intersectoriels en cas de 
faibles ressources), guide thématique HEART58 

 

• Banque mondiale, Rapport 2004 sur le développement 
dans le monde : des services pour les pauvres, 
Washington : Banque mondiale59 
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Promotion d’un agenda pour un travail décent et 

une croissance inclusive qui bénéficie aux familles 

et enfants pauvres 

 
 

Messages clés 
 

• Compte tenu des prévisions qui suggèrent que 
les pays à revenus faibles et moyens avec de 
nombreux jeunes dans leur population doivent 
créer des millions d’emplois chaque année, le 
marché du travail représente un enjeu clé. Les 
jeunes connaissent des situations 
particulièrement précaires en matière d’emploi. 
Les opportunités de développement des 
compétences professionnelles s’avèrent vitales, 
surtout pour cette tranche d’âge. 

 

• Plus que l’emploi, il s’agit de promouvoir le 
travail décent. Tant sur le marché du travail 
formel qu’informel, les droits et actions en 
faveur des travailleurs posent les bases d’une 
réduction de la pauvreté des enfants. Le travail 
décent implique un meilleur accès à l’emploi, 
aux droits du travail et à des mesures de 
protection sociale. 

 
 

• Les gouvernements devraient envisager 
d’accentuer leurs efforts pour la réduction 
des risques et des vulnérabilités 
économiques et pour le renforcement de la 
résilience des familles qui dépendent 
beaucoup de moyens de subsistance peu sûrs 
et tributaires du climat pour l’alimentation 
et la prise en charge de leurs enfants. Parmi 
les actions importantes à entreprendre : 
offre de services financiers et d’assurances 
moins chers, favorisation de la 
diversification des revenus des ménages, 
réponse aux catastrophes et mesures de 
restauration des moyens de subsistance 
rapides et adaptées aux enfants. 

 

Bien qu’importante pour le niveau de vie, la 

croissance économique à elle seule ne réduit pas 

automatiquement la pauvreté. Il arrive même 

qu’elle accroisse les inégalités lorsqu’elle n’est 

pas inclusive et que le plus grand nombre 

n’accède pas au produit et aux opportunités 

qu’elle génère. L’amélioration de l’accès à un 

travail décent permet d’exploiter la croissance 

économique afin de réduire les inégalités et la 

pauvreté. Autre facteur de réduction de la 

pauvreté : un développement économique qui 

minimise les chocs, favorise le développement 

des compétences et la résilience, et offre aux 

populations plus pauvres des biens et services 

abordables. 

 

De nombreuses économies doivent générer plus 

d’emplois. D’après la Banque mondiale, ces 15 

prochaines années, le monde devra créer 600 

millions de nouveaux emplois, principalement en 

Asie et en Afrique subsaharienne.60  Le chômage 

et le sous-emploi constituent un problème clé 

pour de nombreuses économies, et par là-même 

un obstacle à la réduction de la pauvreté 

infantile. Ils représentent un problème tant pour 

les parents que pour les jeunes qui pourront 

ensuite devenir parents. Dans tous les pays à 

revenus faibles, moyens et élevés avec 

d’importants taux de chômage ou de sous-emploi, 

ce sont les jeunes, dont l’expérience sur le 

marché du travail est la moindre, qui y sont le 

plus exposés. Puisque les jeunes plus pauvres sont 

souvent les moins qualifiés, ils ont plus de 

chances de se retrouver au chômage dans les pays 

où les emplois se font rares. De nombreux enfants 

ont une activité économique, en particulier à 

l’adolescence. Le travail long, dangereux et 

fondé sur l’exploitation nuit au développement 

des enfants, mais ce n’est pas le cas de tout 

travail. Il peut s’agir d’un moyen important pour 

eux de contribuer au ménage et de développer 

des compétences utiles qui les aideront plus tard. 
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La création d’emplois couplée à l’accès à des 

formations et un apprentissage de qualité 

permettent de favoriser l’accès au marché du 

travail. 

 

Un emploi ou un moyen de subsistance ne 

garantit pas une sortie de la pauvreté. Le 

huitième objectif mondial consiste à 

« promouvoir une croissance économique 

soutenue, partagée et durable, le plein emploi 

productif et un travail décent pour tous ».61 L’OIT 

recourt au terme de ‘travail décent’ pour 

souligner l’importance du ‘plein emploi productif, 

des droits au travail, de la protection sociale et 

de la promotion du dialogue social’.  La hausse 

des gains financiers du travail et des moyens de 

subsistance et la baisse de la précarité du travail 

contribuent à des objectifs plus larges de lutte 

contre la pauvreté.62 Des actions et 

réglementations clés du marché du travail, 

comme l’instauration d’un salaire minimum, de 

congés parentaux et les politiques d’aide à 

l’enfance,  permettent de garantir un niveau 

adéquat de rémunération du travail et de 

favoriser l’emploi des parents en particulier. La 

protection sociale est un élément établi des 

politiques du marché du travail dans de nombreux 

pays, y compris via des mesures comme 

l’assurance sociale pour protéger les personnes 

malades ou handicapées. Enfin, puisque les gains 

financiers du marché du travail dépendent 

rarement de la taille des ménages, la protection 

sociale pourra s’avérer particulièrement vitale 

pour les familles nombreuses.  

 

Les crises et chocs économiques continuent de 

présenter de graves risques pour les enfants. 

D’après l’UNICEF, depuis la « grande recession »  

de 2008, les pays plus riches comptent 2,6 

millions d’enfants pauvres en plus  du fait des 

pertes d’emplois, du sous-emploi et des coupes 

budgétaires du service public.63 Dans les pays à 

revenus faibles où le secteur agricole est 

important, la sécheresse ou d’autres catastrophes 

écologiques menacent sérieusement les moyens 

de subsistance. La prise de mesures de résilience, 

comme la protection sociale et la diversification 

des moyens de subsistance et des économies 

locales, qui réduisent l’incidence et l’impact des 

chocs, contribue à protéger les enfants. 

  

Enfin, hormis l’emploi, il existe d’autres réformes 

du marché qui peuvent aider les familles pauvres. 

Les populations plus pauvres sont très souvent 

celles qui paient le plus, ou rencontrent des 

obstacles à l’accès aux services financiers ou 

autres.64  En règle générale, les familles vivant 

dans la pauvreté doivent consacrer une part 

importante de leurs revenus à l’alimentation, ce 

qui limite leurs autres dépenses et les rend 

vulnérables à l’inflation et aux chocs des prix. Les 

biens et services peuvent être plus chers pour les 

personnes plus pauvres du fait de coûts 

d’approvisionnement élevés (dans les zones 

rurales par exemple, ou les produits d’assurance 

où la pauvreté augmente les risques) et d’un 

manque associé de concurrence. Il arrive 

également que les personnes plus pauvres paient 

des prix plus élevés lorsqu’elles ont besoin 

d’acheter des biens en plus petites quantités, sur 

une période plus courte ou qu’elles utilisent des 

méthodes de paiement plus coûteuses. Les 

ménages plus riches disposent de plus de 

ressources et peuvent obtenir une meilleure offre 

sur le marché.65  Un meilleur accès à des biens et 

services abordables, y compris aux services 

financiers/de crédit, pour les familles les plus 

pauvres offre une stratégie supplémentaire de 

soutien des ménages avec enfants.
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Conclusion: qui peut faire la différence? 
 

La pauvreté infantile revêt de multiples causes 

et conséquences pour les enfants, leurs 

familles et les sociétés. Une seule politique ne 

suffira pas à éradiquer la pauvreté des enfants. 

Basé sur l’expérience de 20 organisations de 

recherche, de promotion et d’action sur le 

terrain, ce document a identifié certaines des 

composantes fondamentales pour la réduction 

de la pauvreté infantile et de ses 

conséquences, et pour permettre aux enfants 

d’aujourd’hui et de demain de sortir de la 

pauvreté. En résumé :  

 

1. Des données et mesures fiables alimentent 

les débats sur la pauvreté des enfants. Les 

ODD nécessitent un reporting national sur la 

pauvreté infantile, qui permette un suivi 

renforcé des progrès et une meilleure 

évaluation des politiques. Ce processus peut 

également servir à célébrer les réussites et 

partager les bonnes pratiques pour des 

actions nationales et régionales centrées sur 

l’enfance, en vue de l’éradication de 

l’extrême pauvreté et des privations 

associées. 

 

2. Une reconnaissance nationale de la pauvreté 

infantile constitue une étape importante. 

Crucial, le leadership politique peut être 

soutenu et maintenu par la société civile. Il 

est important pour la redevabilité, les droits 

et l’amélioration de l’efficacité des 

politiques de tenir compte des avis des 

enfants et des familles pauvres lors de 

l’élaboration des politiques, de la conception 

et du suivi des programmes. 

 

3. Le développement de la protection sociale 

adaptée aux enfants contribue énormément 

aux efforts directs de réduction de la 

pauvreté et favorise l’efficacité d’autres 

politiques et la fourniture de services de base 

aux enfants. 

 

4. L’égalité d’accès à des services publics de 

qualité, notamment dans l’éducation, la 

santé et la protection, est vitale pour tous les 

enfants. Pour réduire les effets de la 

pauvreté sur les filles et les garçons, quelles 

que soient leurs capacités et leurs origines, il 

est important de proposer ces services même 

aux enfants les plus pauvres et les plus exclus 

par le biais de mesures proactives. 

 

5. L’accès à un travail décent contribue 

grandement à la réussite des politiques de 

réduction de la pauvreté infantile. Des 

actions spécifiques pourront aider les familles 

avec enfants et les jeunes pauvres et 

défavorisés au moment de leur entrée sur le 

marché du travail. Le fait de veiller à 

l’efficacité des marchés pour les familles plus 

pauvres permet également d’améliorer 

l’égalité des chances et le niveau de vie. 

  

6. À travers ces domaines, l’identification des 

causes racines de la pauvreté infantile et des 

privations dans l’enfance dans chaque 

contexte et l’élaboration de mesures 

pertinentes — y compris pour influencer les 

normes et comportements sociaux en faveur 

des enfants et éliminer les formes de 

discrimination —  s’avèrent essentielles pour 

des politiques nationales à l’efficacité 

optimale. 

 

 

Enfin, nombre d’actions mentionnées dans cette 

note d’information nécessitent l’intervention de 

l’État — qui doit proposer un soutien aux parents 

et autres responsables légaux afin d’aider les 

enfants. Bien que les États aient un rôle central à 

jouer en tant que garants des droits, ils ne sont 

pas les seuls acteurs à devoir contribuer à la lutte 

contre la pauvreté et les privations des enfants. Il 

revient à toute la société de relever une part de 

ce défi:  

 

• Les faiseurs d’opinion comme les leaders 

communautaires et religieux, les défenseurs 

de la société civile, les chercheurs et les 

journalistes peuvent plaider en faveur d’une 

action renforcée contre la pauvreté infantile. 

Un message clair quant à l’urgence du 

problème aide les gouvernements à donner la 

priorité à cette question. 
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• Hormis le gouvernement, d’autres acteurs 

(politiques, chercheurs, défenseurs de la 

société civile, etc.) peuvent eux aussi 

apporter leur contribution en identifiant les 

politiques existantes qui profitent mal aux 

enfants et en suggérant des solutions 

innovantes. 

 

• Les entreprises jouent un rôle vital dans la 

garantie d’un travail décent pour leurs 

salariés et leurs fournisseurs. Elles peuvent 

également veiller à ce que les populations les 

plus pauvres aient accès à des biens et 

services abordables, y compris en favorisant 

l’inclusion financière. Les entreprises privées 

aspirent à générer un retour sur leurs 

investissements, mais les principes de 

développement durable adoptés par les 

meilleures leur reconnaissent une 

responsabilité plus large, notamment en 

matière de respect des droits des enfants et 

d’investissement dans les capacités des 

nouvelles recrues. 

 

• Les services de base sont offerts non 

seulement par l’État, mais aussi par des 

organisations religieuses, de la société civile 

et du secteur privé, parfois en partenariat 

avec les gouvernements nationaux et les 

collectivités locales. De telles organisations 

peuvent apporter leur contribution en 

rendant leurs actions « résistantes à la 

pauvreté » par l’identification des 

bénéficiaires et en garantissant l’inclusion, 

l’égalité d’accès et d’impact pour les 

personnes les plus pauvres. Un message 

récurrent des populations vivant dans la 

pauvreté est que leur dignité est souvent 

mise à mal. Il est donc primordial de trouver 

des méthodes positives d’autonomisation des 

personnes pauvres et de lutte contre les 

pressions psychologiques, physiques et 

économiques qu’elles subissent afin de 

soutenir les enfants plus pauvres. 

 

 

L’éradication de la pauvreté infantile garantira 

la santé et les compétences des générations 

futures. En outre, il est prouvé qu’un tel 

investissement non seulement se rentabilise, 

mais aussi rapporte plus qu’il ne coûte. 

Toutefois, la lutte contre la pauvreté des 

enfants s’inscrit au-delà des considérations 

financières. Il s’agit avant tout d’accorder à 

chaque enfant le droit d’atteindre son 

potentiel. 
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La Coalition mondiale de lutte contre la pauvreté des enfants est une initiative 
mondiale de sensibilisation à la pauvreté infantile à travers le monde et de soutien 
aux actions nationales et internationales pour la réduire. Nos membres travaillent 
individuellement et avec le reste de la Coalition pour créer un monde où tous les 
enfants grandissent sans pauvreté, privations ou exclusion. 

 

 

 


