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Notre nouveau rapport examine la situation des enfants qui vivent dans la pauvreté
partout dans le monde ; il fait la lumière sur les moteurs de la pauvreté infantile et
étudie pourquoi elle persiste, même dans les pays les plus riches. Nous avons également
écouté les enfants qui vivent dans la pauvreté, car ce sont eux nos meilleurs guides pour
comprendre l’urgence de ce défi.  

La plupart des enfants les plus pauvres vivent dans des pays à revenu faible et intermédiaire ainsi que dans des zones
touchées par des conflits. Le rapport décrit comment ces enfants vivent la pauvreté, en subissant des privations
extrêmes par rapport à leurs besoins quotidiens et des préjudices dus au manque de protection. Et même dans les
pays les plus riches, des dizaines de millions d’enfants demeurent confrontés à un accès incertain à la nourriture, à des
abris et à des services sociaux inadéquats et aux conséquences nocives de l’exclusion sociale.

Vivre dans la pauvreté, c’est être en proie à l’insécurité et aux risques. Les enfants qui vivent dans la pauvreté sont les
plus exposés. Nous examinons comment les chocs et les crises exposent les enfants les plus pauvres à de nombreux
risques : exploitation, mariage forcé, traite, effets des chocs climatiques et dangers environnementaux. 

La pauvreté infantile est également fondée sur les inégalités. Les inégalités économiques sont renforcées par l’exclusion
sociale, par des préjugés au niveau de la prestation des services et par de nombreuses formes de discrimination,
notamment fondées sur le genre, le handicap et l’appartenance à une minorité. 

Les enfants du monde entier parlent de façon émouvante de la douleur qu’ils ressentent et des cicatrices qu’ils portent
en eux suite à la pauvreté et à la marginalisation. Ils racontent comment ils endurent la stigmatisation, la honte et la
perte de l’estime de soi. De plus, dans de nombreuses régions du monde, les signes extérieurs de pauvreté sont
ridiculisés ou font l’objet d’insultes, entraînant des blessures psychologiques profondes pour ces jeunes esprits. 

Avec l’adoption par tous les gouvernements, en 2015, des Objectifs de développement durable (ODD), l’élimination
de la pauvreté infantile est devenue un engagement universel ainsi qu’une priorité mondiale urgente. Les nouveaux
Objectifs expriment l’engagement de « mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes partout dans le monde » d’ici
2030. Les cibles des ODD parlent non seulement de la pauvreté monétaire, mais aussi de « la pauvreté sous toutes ses
formes », car elle touche « les enfants de tous les âges ». Mais sans une reconnaissance explicite, par les décideurs à
tous les niveaux, du défi que représente la pauvreté infantile et des efforts spécifiques à mettre en œuvre pour la
résoudre, il ne sera pas possible d’atteindre ce premier objectif. Quant aux autres objectifs concernant la survie de
l’enfant, la nutrition et l’éducation, ils seront infiniment plus difficiles à atteindre. 

Notre nouveau rapport fait partie d’un effort concerté par Save the Children et nos partenaires de la Coalition pour
mettre fin à la pauvreté infantile, pour veiller à ce que les enfants les plus pauvres du monde entier reçoivent l’attention
qu’ils méritent. Bien qu’il y ait de grandes différences entre les sociétés, il est clair que des similitudes fondamentales
existent au niveau des moteurs et des expériences de la pauvreté infantile. Il en est de même des solutions essentielles.
Agir avec détermination pour mettre ces solutions en œuvre est un impératif pour nous tous. 

Justin Forsyth
Président de l’Initiative sur la pauvreté infantile de Save the Children

INTRODUCTION

Kasturi, 8 ans, est la plus jeune d’une famille de quatre personnes vivant en Andhra Pradesh, en Inde.  La situation financière
de sa famille est allée de mal en pis juste avant que Kasturi soit né. Bébé, Kasturi a souffert de la malnutrition ; ses
professeurs pensent que celle-ci a eu un impact négatif sur son développement cérébral.malnutrition which her teachers
believe it has had a negative impact on her brain development.

Photo:  Save the C
hildren
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Les enfants vivent la pauvreté différemment des adultes ; ils ont des
besoins changeants et des vulnérabilités spécifiques que les adultes
n’ont pas. Quand ils sont très jeunes, ils dépendent entièrement
de leurs parents ou des personnes qui leur dispensent des soins
pour leur survie et leur bon développement. En grandissant, leur
besoin d’éducation est fondamental. Tout au long de l’enfance, ils
ont besoin d’être protégés contre des risques et dangers divers
et changeants. Quel que soit leur âge, les enfants n’ont ni les
capacités ni les possibilités de faire face à la pauvreté et aux
privations qu’elle entraîne ou de les combattre. 

La pauvreté peut avoir des effets à long terme sur les enfants.
La malnutrition et les maladies pendant la petite enfance affectent
la croissance physique, le développement cognitif et la capacité
de gain professionnel tout au long de la vie. Une éducation
inadéquate a des répercussions multiples sur la vie adulte et est
associée de façon très marquée à une situation de pauvreté
prolongée. Le travail des enfants dans des situations dangereuses
et des conditions de vie précaires intensifient les risques de
blessures et de handicap. Les mariages précoces, l’immigration
illégale, les déplacements et la traite sont autant de dangers pour
les enfants et les adolescents, et peuvent causer des dommages
durables. Les filles et les garçons qui en sont victimes et qui sont
exposés à d’autres effets de la pauvreté sont déjà désavantagés
lorsqu’ils entrent dans l’âge adulte. Beaucoup deviennent des
adultes pauvres et leurs propres enfants grandissent également
dans la pauvreté.

COMMENT LES ENFANTS
VIVENT LA PAUVRETÉ

Le premier des nouveaux Objectifs de développement durable (ODD) exprime un engagement
important de mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes partout dans le monde, d’ici à
2030. Cet accord sans précédent de l’ensemble des États membres des Nations Unies offre
une grande opportunité d’améliorer la vie de centaines de millions de personnes dans le
monde. Toutefois, pour atteindre cet objectif, il est essentiel de savoir que près de la moitié des
personnes victimes de la pauvreté dans le monde sont des enfants1, et de faire des efforts
particuliers pour lutter contre la pauvreté infantile, sous toutes ses formes. 

Au cours des 30 prochaines années, le monde pourrait voir l’éradication de la pauvreté infantile
et de la pauvreté mondiale, mais pour cela, il faut que les gouvernements du monde entier
s’efforcent d’atteindre les objectifs et les cibles de ces ODD. Cette version abrégée du rapport
montre comment les enfants vivent la pauvreté partout dans le monde. Elle résume les
caractéristiques et les facteurs qui sous-tendent la pauvreté infantile, et explique pourquoi elle
perdure dans des contextes extrêmement différents. Tout au long du rapport, elle présente de
brefs témoignages d’enfants qui vivent dans la pauvreté, et qui n’ont souvent pas voix au
chapitre. Elle résume également les actions que les gouvernements doivent mettre en œuvre
pour garantir l’éradication de la pauvreté infantile. 

1    Banque mondiale, 2013. The State of the Poor:  Where Are The Poor, Where Is Extreme Poverty Harder to End, and What Is the Current Profile of the World’s Poor? (La situation des
   populations pauvres : où se trouvent les victimes de la pauvreté, où est-il le plus difficile de venir à bout de la pauvreté extrême et quel est le profil actuel des personnes pauvres dans le
   monde ?) Poverty Reduction and Economic Management Series Economic Premise (Série réduction de la pauvreté et gestion économique - Prémisse économique) numéro 125, 
   octobre 2015.  Washington DC : La Banque mondiale.  PNUD 2014. Rapport sur le développement humain 2014. Pérenniser le progrès humain : Réduire les vulnérabilités et 
   renforcer la résilience. New York : Programme des Nations Unies pour le développement. 
2    Dercon S et Porter C, 2010. Live aid revisited: long-term impacts of the 1984 Ethiopian famine on children. (Live aid revisité : les impacts à long terme de la famine 
   éthiopienne de 1984 sur les enfants.) Centre d’étude des économies africaines, document de travail 2010-39. Oxford : Université d’Oxford.  

Les enfants de moins de trois ans
touchés par la famine peuvent
mesurer au moins 3 cm de moins
que leurs pairs. Ils sont également
moins susceptibles d’avoir terminé
leurs études primaires et plus
susceptibles d’avoir été récemment
malades. Dans certains cas, ces
expériences vécues pendant
l’enfance peuvent entraîner une
perte de revenu tout au long de
la vie de 3 à 8 % par an.2
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Chuickne Traore, 6 ans, à son école, vient de recevoir
quelques fournitures scolaires, y compris un nouveau
cartable. Chuickne a été déplacé par la violence au Nord
du Mali et vit maintenant avec sa mère à Bamako. Son
père est resté à Tombouctou, sa ville d’origine.

Photo:  Save the C
hildren



Bien que la pauvreté s’exprime généralement en
termes de revenus du ménage, mesurer la
pauvreté infantile est une tâche beaucoup plus
complexe. Le seuil « d’un dollar par jour » (ou
équivalent) est censé fournir un moyen judicieux
et facile de comprendre la pauvreté monétaire et
représenter le coût d’un panier alimentaire de
base (pauvreté extrême), plus d’autres besoins
fondamentaux (pauvreté modérée). Cependant,
pour les enfants, cette approche suppose que les
revenus du ménage soient équitablement
répartis, et que la façon dont ils « vivent » la
pauvreté puisse être bien comprise dans le cadre
de ce paramètre monétaire. Dans les deux cas,
ces hypothèses peuvent être mises en doute.
Néanmoins, les revenus des ménages faibles et
souvent très précaires ont des conséquences
très importantes pour les enfants et sont un
facteur déterminant de privations multiples
vécues à différents stades de l’enfance. 

Pour répondre au fait que les revenus seuls n’indiquent
pas de façon appropriée ce que signifie vraiment la
pauvreté, il est de plus en plus courant de considérer la
pauvreté comme un problème multidimensionnel. Cette
approche donne une idée plus convaincante du vécu des
personnes pauvres et couvre les privations dans un
certain nombre de domaines importants. En intégrant
les multiples dimensions de la pauvreté, elle décrit les
handicaps qui se renforcent mutuellement et qui font
qu’il est si difficile d’échapper à la pauvreté. 

Considérer la pauvreté infantile en termes
multidimensionnels est particulièrement convaincant.
Les domaines et les seuils utilisés pour définir la
pauvreté peuvent être explicitement liés à l’éventail des
droits énoncés dans la convention relative aux droits de
l’enfant (CDE). Ils ont trait aux besoins et vulnérabilités
fondamentaux inhérents à tous les enfants. La CDE offre
un cadre normatif qui définit les droits et les paramètres
minimaux d’un niveau de vie acceptable, applicables aux
enfants dans toutes les sociétés. 

Cependant, malgré ces arguments convaincants en
faveur d’une approche multidimensionnelle de la
pauvreté infantile, un certain nombre de problèmes
méthodologiques demeurent : contraintes d’ordre

pratique concernant les sources de données et
difficultés techniques en matière d’agrégation logique
et significative de ces données. Les indicateurs dans
certains domaines de la vie des enfants n’ont pas
encore été établis de manière définitive. Les évaluations
ont tendance à se concentrer sur les droits de l’enfant
qui sont les plus faciles à quantifier et à exclure
d’importantes préoccupations immatérielles ou
qualitatives. 

Ces préoccupations sont renforcées par le fait que,
lorsqu’on les interroge, les enfants vivant dans la
pauvreté ne parlent pas nécessairement des aspects
monétaires ou multidimensionnels de la pauvreté, qui
sont les plus faciles à mesurer directement. Lorsqu’ils
parlent de leur vie, ils ont plutôt tendance à mentionner
la colère, la frustration, la tristesse et le désespoir qu’ils
ressentent, face à la discrimination et à l’exclusion dont
ils font souvent l’objet. Ces expériences pourront les
amener à abandonner l’école, à perdre des amis, et les
exposer à des risques et à des dangers auxquels les
enfants de milieux plus aisés sont rarement confrontés.
Où qu’ils se trouvent dans le monde et bien que les
circonstances dans lesquelles ils vivent soient très
différentes, ils ont tendance à partager des expériences
très similaires de marginalisation, de stigmatisation, de
honte et d’exclusion. Souvent, la discrimination et
l’exclusion des personnes qui vivent dans la pauvreté
sont présentes dans l’ensemble de la société, jusque
dans les institutions mêmes qui devraient aider les
enfants dans le besoin, à savoir, l’école et la police.3

7

QU’ENTENDONS-NOUS
PAR PAUVRETÉ INFANTILE ET
COMMENT LA MESURONS-NOUS ?

3   Voir le Chapitre 2 du rapport principal.

« Je déteste [l’école] parce que mes parents
n’ont pas les moyens de me payer un pantalon ;
je dois donc y aller en pantalon de survêtement.
Mais cela agace toujours [le directeur]. Il me
dit ‘Tu dois avoir le pantalon réglementaire ! »
(enfant au Royaume-Uni)

« Les autres élèves se moquent de moi. C’est
important de pouvoir sortir sans avoir peur
qu’on se moque de vous » (Soudan du Sud)

« Parfois, à l’école, les autres se moquent de
vous, et on se sent isolé, comme si on faisait
tous les jours quelque chose de mal » (Italie)
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4   Banque mondiale, juillet 2015. Low Income Countries. (Pays à faible revenu) Consulté le 24 juillet 2015 sur http://data.worldbank.org/income-level/LIC
5    Bureau de recensement des États-Unis 2015. International Data Base World Population. (Base de données internationale, population mondiale) Consulté le 24 juillet 2015 sur 
   www.census.gov/population/international/data, et Banque mondiale, 2015, ibid. 
6    Sumner A, 2011. The new bottom billion: What if most of the world’s poor live in middle income countries? (Le nouveau milliard d’êtres humains qui vivent dans la pauvreté : et si la plupart des 
   populations pauvres dans le monde vivait dans des pays à revenu intermédiaire ?) Document d’information, Center for Global Development. New York : Center for Global Development.
7    Voir OCDE 2015. États de fragilité 2015 : Réaliser les ambitions de l’après-2015. Paris : Publication de l’OCDE. 
8    Ibid. 
9    Banque mondiale, 2015. Middle Income Countries: Overview. (Pays à revenu intermédiaire : vue d’ensemble) Consulté sur www.worldbank.org/en/country/mic/overview
10 Sumner 2011, op cit.

TENDANCES DE LA PAUVRETÉ
INFANTILE EN FONCTION DES
TYPES DE PAYS
On trouve les niveaux les plus persistants et les
plus répandus de pauvreté et son cortège de
privations chez les enfants qui vivent dans des pays
à « revenu faible », calculé en fonction du revenu
moyen par personne. Il s’agit aujourd’hui
principalement des « États fragiles » d’Afrique
subsaharienne4. Quelque 613 millions de
personnes vivent dans ces pays à faible revenu.
Cela représente environ 8,5 % de la population
mondiale5, mais quelque 30 % des personnes dont
les revenus sont extrêmement faibles vivent dans
des pays à faible revenu6. Comme dans d’autres
groupes de pays, les taux de pauvreté dans les pays
à faible revenu sont plus élevés chez les enfants.
La pauvreté des enfants est également persistante
et parfois même intensifiée dans d’autres États
fragiles, comme les États instables ou touchés par
les conflits d’Afrique du Nord, du Moyen-Orient
et de l’Asie du Sud7. Dans ces pays, les
gouvernements sont parfois faibles, directement
impliqués dans les conflits, voire même agissent
contre le bien de certaines tranches de la
population. On entend généralement par fragilité
les situations dans lesquelles les États font preuve
de vulnérabilité ou échouent dans plusieurs
domaines fondamentaux : la prévalence de la
violence ; un accès restreint à la justice ; l’absence
d’institutions efficaces et responsables ; l’exclusion
économique et sociale ; la faible capacité à
prévenir les chocs et les catastrophes et à s’y
adapter8. Toutes ces « fragilités » ont des impacts
directs et des conséquences potentiellement
désastreuses pour les enfants.

Dans de telles circonstances, les enfants et les familles
qui vivent dans la pauvreté sont exposés à un large
éventail de menaces, et n’ont souvent pas suffisamment
de biens ou de stratégies d’adaptation durables sur
lesquels s’appuyer. Les services publics sont souvent peu
fiables et de mauvaise qualité, les opportunités
économiques qui pourraient permettre d’amortir ou de
diversifier les revenus sont rares et les familles n’ont pas

la possibilité de réduire l’impact des chocs ou de s’y
préparer. 

Par conséquent, les moteurs de la pauvreté infantile dans
les pays à faible revenu incluent souvent les dangers
naturels, les risques du cycle de vie et la faiblesse des
institutions. Cependant, dans le contexte d’un État fragile
ou touché par un conflit, il existe d’autres menaces graves,
plus immédiates, pour les familles et les enfants, comme
l’exploitation sexuelle, la violence sexiste, la traite, le
recrutement d’enfants soldats et la discrimination en
matière de fourniture de services de base. L’État ne sera
pas toujours en mesure d’atténuer ces menaces, ou dans
certains cas, il en sera lui-même la cause. 

La réponse à l’insécurité et aux crises qui frappent les
moyens de subsistance de base est souvent la migration.
Dans les pays à faible revenu et les pays fragiles, des «
facteurs incitatifs » ont entraîné le départ de
nombreuses personnes de leur région d’origine, souvent
à destination de centres urbains, afin de tenter de
satisfaire leurs besoins fondamentaux. De nombreuses
villes ont connu une croissance rapide de leur
population et une expansion proportionnelle des
bidonvilles et des habitats informels. Dans le contexte
d’un État à faible revenu ou fragile, les attentes des
personnes qui migrent vers les villes risquent d’être
gravement déçues. Les emplois, les services financiers,
les établissements de santé, les écoles, l’assainissement
et les logements décents risquent d’être presque
totalement inaccessibles à ces migrants. En fait, la survie
et le bien-être des filles, des garçons et des jeunes qui se
réfugient dans les villes dépendront souvent de leur
capacité à faire face à d’autres menaces, comme le travail
dangereux, la criminalité, l’exploitation, le harcèlement
sexuel et les mauvais traitements. 

Les pays classés comme « pays à revenu intermédiaire »
abritent aujourd’hui 71 % de la population mondiale et
73 % des personnes dans le monde dont les revenus
sont faibles9. Cela représente une évolution rapide : en
1990, les pays désignés comme pays à revenu
intermédiaire ne comptaient que 10 % de personnes
pauvres10. Étant donné la grande disparité des contextes,
les caractéristiques de la pauvreté infantile dans ces pays
sont très diverses. 
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intermédiaire suite à une période de croissance
économique stimulée par un secteur assez étroit de
l’économie. Souvent, ce changement a été assez rapide
et s’est basé sur de nouvelles entreprises dans le secteur
de l’extraction du pétrole ou des minéraux. Dans ces
cas-là, les bienfaits de la croissance n’ont parfois
bénéficié qu’à une minorité de la population (une zone
géographique donnée, des personnes travaillant dans le
secteur à forte croissance), tandis que la vie de la
plupart de leurs compatriotes est restée en grande
partie inchangée11. La Zambie est un bon exemple. Bien
que des progrès satisfaisants aient été réalisés vers les
objectifs du Millénaire pour le développement des
Nations Unies, lorsque l’on considère la situation dans
son ensemble, de nombreux enfants qui vivent dans les
ménages les plus pauvres sont encore laissés pour
compte, surtout dans les zones rurales12. Pour
beaucoup, les revenus des ménages, la santé, l’éducation,
les conditions de vie et les principaux risques sont les
mêmes qu’avant la récente période de croissance13. Des

mesures rapides doivent être mises en œuvre pour
réduire les profondes inégalités et faire en sorte que
les opportunités de croissance et les avantages du
développement national profitent à l’ensemble de la
population. En investissant les gains de croissance de
manière générale dans l’éducation, la santé, la nutrition
et la protection sociale des enfants, il est possible de
briser le cycle de la pauvreté chronique tout en
fournissant les bases futures de sociétés plus équitables,
plus productives et plus résilientes.  

Dans d’autres cas, des transitions récentes se sont
fondées sur une période plus longue de croissance plus
inclusive. En Inde et au Bangladesh, par exemple, les taux
de pauvreté et les privations des enfants ont chuté
lorsque les moyens de subsistance d’une proportion
importante des ménages se sont améliorés14. Là où des
transitions ont eu lieu indépendamment de l’exploitation
pétrolière et minière, les inégalités économiques étaient
souvent au départ inférieures à celles d’autres pays à
faible revenu et sont restées relativement faibles15. 

11Voir le Chapitre 3 du rapport principal. 
12 UNICEF, 2009. Analyse de la situation des enfants et des femmes en Zambie. Lusaka : UNICEF Zambie. 
13 Banque mondiale, 2013. Zambia’s jobs challenge: Realities on the ground. (Les défis de l’emploi en Zambie : réalités sur le terrain) Washington DC : La Banque mondiale. 
14 Voir le Chapitre 3 du rapport principal.
15 Données du chapitre 3, rapport principal, de la Banque mondiale. Consulté sur http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups

Les enfants écrivent sur leur tableau en Italie où environ 1 million d'enfants vivent dans la pauvreté.

Photo: G
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16  Human Rights Watch, 2015. Marry before your house is swept away: Child marriage in Bangladesh. (Marie-toi avant que ta maison soit emportée : les mariages d’enfants au Bangladesh) 
   New York : Human Rights Watch. 
17 Human Rights Watch, 2014. “They say we are dirty”: Denying an education to India’s marginalised. (Ils disent que nous sommes sales : refus d’éduquer les enfants indiens marginalisés) 
   New York : Human Rights Watch. 
18 Felipe J, Abdon A, Kumar U, 2012. Tracking the Middle-income Trap: What Is It, Who Is in It, and Why?  (Cerner le piège du revenu intermédiaire : de quoi s’agit-il, qui est concerné et pourquoi ?) 
   Document de travail 715. New York : Levy Economics Institute of Bard College. 
19 Gill I et Kharas H, 2007.  An East Asian renaissance : ideas for economic growth. (Une renaissance pour l’Asie de l’Est : des idées pour la croissance économique.) Washington, DC :  Banque mondiale.
20 Felipe J,  Abdon A, Kumar U, 2012. Op. Cit.  
21 PNUD (2012). Snapshot of Progresa / Oportunidades. (Aperçu des progrès / opportunités) Mexico : PNUD Mexico. 
22 Bureau de recherche de l’UNICEF, 2014.  Les enfants de la récession : Impact de la crise économique sur le bien-être des enfants des pays riches. Bilan Innocenti 12. Florence : 
   Bureau de recherche de l’UNICEF. 
23 National Center for Children in Poverty, 2013 figures (Centre national pour les enfants vivant dans la pauvreté, les chiffres de 2013). Consulté sur www.nccp.org/topics/childpoverty.html
24 Child Poverty Action Group, 2013 figures (Groupe d’action sur la pauvreté des enfants, les chiffres de 2013). Consulté sur www.cpag.org.uk/child-poverty-facts-and-figures
25 Voir le Chapitre 3 du rapport principal. 

Azima (14 ans) dit que de par sa grande taille et le fait
qu’elle fait plus âgée que son âge, elle est « montrée du
doigt » par des membres de la communauté qui
pensent qu’elle devrait être mariée. 

« J’ai beaucoup protesté auprès de mes
parents, mais ils m’ont dit : ‘c’est une honte
pour nous de te garder à la maison.’ 
Je voulais continuer mes études, mais ma
mère a dit : ‘Ton père a arrangé ton mariage
et si tu désobéis à ton père, les gens diront
‘qu’est-ce que c’est que cette fille qui
n’écoute pas son père ?’ » (Bangladesh)

Cependant, ces changements ont souvent eu des
conséquences à la fois positives et risquées pour les
enfants. Lorsque les nouvelles opportunités
économiques sont concentrées dans les zones urbaines,
la migration est devenue fréquente parmi les ménages
ruraux vivant dans la pauvreté. Les enfants qui
accompagnent d’autres membres de la famille peuvent
être confrontés aux nombreux risques encourus dans
des conditions de vie précaires, dans une ville en pleine
expansion qui n’a pas su développer suffisamment ses
services de base pour satisfaire les besoins d’une
population grandissante. Les enfants laissés seuls à la
maison par des parents qui émigrent pour trouver un
emploi risquent de recevoir moins de soins et de
protection et d’être plus vulnérables au harcèlement et
aux mauvais traitements. Les menaces liées à la
migration ont été citées comme une justification du
mariage précoce des filles16. De plus, les opportunités de
profiter de l’évolution de l’économie, ainsi que les
obstacles à la participation, reflètent souvent les normes
traditionnelles qui influent sur le statut social. Qu’elles
soient définies en termes de genre, caste, tribu, handicap,
origine ethnique ou race, les populations qui ont
toujours connu la discrimination rencontrent des
obstacles plus importants que les autres pour accéder à
ces nouvelles opportunités17.

Certains pays se situent depuis longtemps dans la
catégorie de revenu intermédiaire et ont peu de chances
de remplir les critères nécessaires pour passer dans la
catégorie des pays à revenu élevé, telle qu’elle est
actuellement définie. D’ailleurs, il semblerait qu’il y ait
plus de pays pris « au piège du revenu intermédiaire »
que de pays capables d’en sortir18. Le premier des
facteurs clés qui compromettent les chances de réaliser
cette transition est la persistance d’inégalités sociales et
économiques fortement ancrées, qui conduisent à
unesociété à deux niveaux dans laquelle une minorité

privilégiée coexiste avec une majorité exclue, beaucoup
plus pauvre. Le deuxième facteur est la structure et la
répartition des opportunités économiques et des
services sociaux (y compris les transferts sociaux), qui
pourraient potentiellement soutenir une large mobilité.
Généralement, les pays pris au « piège du revenu
intermédiaire » n’ont pas suffisamment mené de
politiques favorables aux plus pauvres. Par conséquent,
ils ne parviennent pas à mettre en place une économie
innovante, à forte productivité et à forte valeur qui
permettrait d’obtenir des revenus plus élevés19,20. Dans
ces pays, les perspectives d’avenir des enfants continuent
à dépendre en grande partie de leur lieu de naissance et
de leur situation familiale. Dans certains pays, comme au
Mexique, l’origine ethnique détermine également de
façon importante les perspectives d’avenir des enfants.
Les programmes de protection sociale ont nettement
contribué à atténuer les inégalités de revenus et à
améliorer certains aspects du bien-être des enfants, mais
les inégalités structurelles restent en grande partie
inchangées21.

Dans les pays à revenu élevé, certains enfants vivent
également dans la pauvreté. Dans ces pays, la pauvreté
est généralement mesurée en termes relatifs, comme un
déficit par rapport au revenu national médian. Même si
la pauvreté relative n’englobe pas les privations les plus
extrêmes que connaissent les enfants qui vivent dans la
pauvreté absolue dans les pays les plus pauvres, elle n’en
a pas moins des effets immédiats importants qui durent
parfois pendant toute la vie. Les enfants qui vivent dans
la pauvreté dans les pays à haut revenu connaissent
néanmoins des carences dommageables en matière de
logement (ils vivent entre autres dans des habitations
froides, humides et insalubres), d’alimentation, de qualité
de l’éducation et d’opportunités de participer aux
activités sociales et culturelles ordinaires. La crise
économique de 2008 a déclenché une intensification de
ces privations pour les enfants de certains pays, le
chômage et l’évolution des marchés du travail affectant
en particulier les mères et les jeunes parents22. Les taux
de pauvreté infantile nationaux peuvent être très élevés
même dans les pays très riches (ils sont par exemple
estimés à 22 % aux États-Unis23 et à 28 % au Royaume-
Uni24). Et même lorsque les prestations sociales sont
assez complètes, la conception et la couverture des
programmes peuvent engendrer des lacunes qui
renforcent la pauvreté des enfants. La Suède, par
exemple, qui jouit d’un des systèmes de sécurité sociale
les plus développés au monde, n’est toujours pas
parvenue à garantir une couverture adéquate à un grand
nombre de mères célibataires et aux personnes sans
emploi permanent25.  
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Dans tous les contextes, y compris dans les pays à
revenu élevé, la répartition de la pauvreté infantile a
tendance à refléter les schémas de désavantages
ethniques, raciaux et sociaux de la société, y compris
les formes de discrimination fondées sur le statut de
migrant, la caste et la religion. Les groupes qui sont
marginalisés ou considérés comme « inférieurs »
risquent d’être exclus de l’éducation, du monde du
travail, des réseaux sociaux et d’autres formes de
participation à la société. Les enfants nés dans ces
groupes sont souvent défavorisés à toutes les étapes
de la vie, depuis la petite enfance jusqu’à l’âge adulte. 
Au sein de ces groupes exclus, les filles et les femmes
sont souvent encore nettement plus défavorisées, de
même que les enfants handicapés (ou considérés comme
ayant un handicap). 

Les impacts du changement climatique sont une menace
supplémentaire, voire croissante, qui pèse sur l’avenir des
enfants qui vivent dans la pauvreté et ceux dont la famille
a échappé à la pauvreté au cours des dernières
décennies. Les effets les plus intenses du changement
climatique se font sentir et continueront à se faire sentir
dans des lieux et parmi les populations où les taux de
pauvreté sont déjà les plus élevés26. Qu’ils soient
soudains ou à long terme, les événements indésirables ne
déclencheront pas nécessairement une catastrophe ou
n’attiseront pas forcément la pauvreté. Cependant, c’est
dans les pays où les sociétés, les gouvernements et les
ménages manquent de ressources, de filets de sécurité et
de capacité d’adaptation, que les impacts du changement
climatique seront les plus marqués. 

Les catastrophes et les chocs climatiques ont des effets
plus marqués sur les plus pauvres, en particulier sur les
habitants des zones rurales qui dépendent de
l’agriculture27. Lorsque les biens et les moyens de
subsistance sont détruits, et que les réseaux de soutien
mutuel sont également affectés, les familles peuvent être
obligées d’avoir recours à des stratégies d’adaptation qui
risquent de nuire au bien-être des enfants (par exemple,
retirer les enfants de l’école pour les faire travailler,
réduire les achats de produits alimentaires ou émigrer).
Les conséquences de ces mesures peuvent durer toute la

vie : perte de croissance nutritionnelle, exposition à des
risques en matière de protection, moins bons résultats
scolaires et revenus inférieurs pendant toute la vie28. 
Les effets à évolution lente du changement climatique
peuvent également avoir des conséquences négatives sur
les enfants : par exemple, l’intensification des pénuries
d’eau et la résurgence du paludisme dans les climats
tempérés, où il n’existait plus depuis longtemps29. 

L’évaluation de la pauvreté infantile et les politiques qui
cherchent à la résoudre prennent souvent le ménage
comme point de départ. Cependant, cette approche
risque de ne pas inclure le grand nombre d’enfants qui
ne vivent pas au sein d’une famille et qui connaissent
souvent les conditions les plus précaires. Les enfants non
accompagnés, qui n’ont pas de foyer permanent, sont
aussi « invisibles » dans les statistiques officielles. Cela
inclut les enfants des rues et les enfants migrants au sein
ou hors de leur pays d’origine. Les dangers auxquels sont
confrontés les enfants dans ces circonstances sont entre
autres : la traite des êtres humains, les mauvais
traitements, la criminalité, la violence et la toxicomanie.
Les filles non accompagnées en particulier, mais aussi les
garçons, courent un très grand risque d’être victimes
d’exploitation sexuelle. Les enfants qui vivent dans ces
situations ont peu de chances de faire respecter leurs
droits fondamentaux, comme le droit à l’éducation, à la
sécurité sociale et à la protection. 

Combattre la pauvreté infantile est une tâche urgente et
essentielle à la réalisation des droits de l’enfant. En 2007,
une résolution de l’ONU a établi des liens clairs et
explicites entre les droits de l’enfant et la pauvreté
infantile, en ces termes : « les enfants victimes de la
pauvreté n’ont pas accès à des services de nutrition,
d’approvisionnement en eau, d’assainissement et de santé de
base, au logement, à l’éducation, à la participation et à la
protection et [que], si les graves pénuries de biens et de
services sont préjudiciables à tous les êtres humains, ce sont
les enfants qu’elles menacent et affectent le plus, les laissant
dans l’incapacité de jouir de leurs droits, de réaliser
pleinement leur potentiel et de participer en tant que
membres à part entière à la vie de la société30. »

26 Shepherd A, Mitchell T, Lewis K, Lenhardt A, Jones L, Scott L et Muir-Wood R, 2013. The geography of poverty, disasters and climate extremes in 2030. (La géographie de la 
   pauvreté, des catastrophes et des extrêmes climatiques en 2030.) Londres : Institut de développement d’Outre-mer (ODI), Met Office, Solutions de gestion des risques.
27 Ibid.
28 Voir les exemples cités dans le Chapitre 3 du rapport principal.
29 UNICEF, 2007. Le changement climatique et les enfants. New York : UNICEF. 
30 Assemblée générale des Nations Unies, 2017. Les droits de l’enfant (Résolution A/RES/61/146, 23 janvier 2017), para 46. 



12

LES MOTEURS COURANTS
DE LA PAUVRETÉ INFANTILE
Ce rapport identifie des moteurs de la pauvreté
infantile que l’on retrouve même dans les
contextes économiques, sociaux, environne-
mentaux et politiques les plus divers. Bien que
l’importance et la nature de chacun de ces
moteurs varient selon le contexte, les facteurs
suivants sont importants pour comprendre la
pauvreté infantile à travers le monde : 

•    Au niveau personnel, les enfants qui vivent dans la 
     pauvreté éprouvent généralement un sentiment de 
     honte, d’humiliation et de frustration, en raison de leur 
     exclusion sociale et de leur marginalisation ; en 
     vieillissant, les enfants prennent davantage conscience 
     de leur pauvreté et sont de plus en plus susceptibles de 
     ressentir ses effets psychologiques ; 
•    En termes d’identité, les enfants qui appartiennent à 
     des groupes très exclus (par exemple, les minorités 
     ethniques, les autochtones, les enfants handicapés, les 
     enfants de certaines castes et tribus) sont souvent plus 
     susceptibles de connaître la pauvreté, ainsi que la 
     stigmatisation et la discrimination ;
•    Au niveau du ménage, la pauvreté infantile dépend 
     énormément des antécédents et de la situation des 
     parents : leur nombre d’années d’études, leur statut sur 
     le marché du travail, s’ils sont jeunes ou mères 
     célibataires ;
•    Au niveau institutionnel, les enfants qui vivent dans la 
     pauvreté et qui connaissent l’exclusion et la 
     discrimination ont moins facilement accès à une 
     éducation, des soins de santé, une protection de la 
     police et d’autres services essentiels de qualité ;
•    La pauvreté infantile est fortement influencée par la 
     conception des politiques économiques et sociales. 
     Lorsque les politiques sont très inclusives et favorables 
     à l’emploi, soutenues par des dispositions efficaces en 
     faveur des services de base et de la protection sociale, 
     la pauvreté infantile a tendance à être réduite ;
•    Les marchés du travail influent sur la pauvreté des 
     enfants. Dans certains cas, le travail des enfants peut 
     mener à l’exploitation et à des dangers importants 
     pour les enfants pauvres. Chez les adultes, la 
     concentration des emplois dans les zones urbaines 
     peut encourager la migration (avec des résultats 
     mitigés pour les enfants), tandis qu’une plus grande 
     offre de travail pour les femmes et pour les hommes 
     augmente les revenus du ménage mais, en fonction des 
     conditions de travail, peut également nuire aux soins 
     dont bénéficient les enfants à la maison ;
•    L’insécurité engendrée par le changement climatique, 
     les conflits, les catastrophes naturelles et autres chocs 
     généralisés est un important facteur de pauvreté
     infantile, avec des effets particulièrement durables, 
     surtout pour les jeunes enfants ;

•    La politique, la gouvernance et l’état de droit sont 
     autant de facteurs qui affectent profondément la 
     pauvreté infantile. Lorsque les personnes qui vivent 
     dans la pauvreté sont en mesure d’exercer une 
     influence, d’exiger que les responsables rendent des 
     comptes et de s’exprimer dans le contexte d’un 
     gouvernement responsable et démocratique, leurs 
     intérêts sont davantage pris en compte dans les 
     priorités nationales. La mesure dans laquelle les enfants 
     eux-mêmes sont capables d’exprimer leurs problèmes 
     et perspectives et ont les moyens de le faire est 
     également un élément important.

Ces facteurs plus directs de la pauvreté infantile sont
soutenus à leur tour par les inégalités structurelles. Ces
inégalités imposent dès la naissance des handicaps que
beaucoup ne parviennent pratiquement jamais à surmonter.
Dans le domaine économique, les enfants sont largement
surreprésentés dans les ménages qui n’ont pas de revenus de
base sûrs, qui ne parviennent pas à s’extirper de leur situation
parce qu’ils manquent d’opportunités d’acquérir des
compétences et de construire les réseaux dont ils auraient
besoin pour améliorer leurs moyens de subsistance et parce
qu’ils n’ont pas d’économies ou de biens et sont exposés à
diverses tensions et chocs. Les inégalités sociales attisent la
discrimination, la stigmatisation et l’exclusion des personnes
vivant dans la pauvreté. Les inégalités entre les sexes
désavantagent tout particulièrement les filles et les femmes,
dès la naissance, et pendant toute l’enfance, l’adolescence et
l’âge adulte. L’accès réduit à l’éducation et à la santé, la
violence basée sur le genre et les normes dominantes
concernant le mariage précoce, les travaux domestiques et
les activités économiques contribuent à accroître la pauvreté
multidimensionnelle et économique des femmes. Les
inégalités environnementales exposent les enfants pauvres
aux plus grands dangers, par le biais de la pollution, de la
toxicité et d’autres menaces sur leur santé et leur croissance.
En ce qui concerne les inégalités politiques, la pauvreté des
enfants est souvent la plus enracinée dans des contextes où
la volonté politique de lutter contre la pauvreté est faible,
voire très faible, et où les personnes qui vivent dans la
pauvreté n’ont pas de voix, d’influence ou de représentation
politique. 

Par conséquent, pour lutter contre la pauvreté infantile, il est
nécessaire d’agir sur tout un éventail d’inégalités diverses et
interdépendantes qui maintiennent pendant toute leur vie les
enfants et leurs propres enfants dans la pauvreté et les
privations. 

« Ça vous colle une étiquette sur le dos, cela ne fait
aucun doute... on vous considère comme inférieur d’une
certaine façon, inférieur sur le plan social – vous êtes
littéralement considéré comme d’un niveau social
inférieur ; mais même en tant que personne, du point de
vue de votre moralité, si vous êtes pauvre, cela signifie
automatiquement que vous êtes un voleur ou que vous
risquez de le devenir. Vous ne valez rien et vous n’êtes
pas digne de confiance. » (Royaume-Uni)
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Rahaf, 11 ans, aide aux tâches ménagères quotidiennes. Rahaf et sa famille sont parmi les
3,1 millions de personnes déplacées en Irak. En raison du conflit armé, la famille composée de
neuf personnes, a été forcée de quitter sa maison et de fuir. Ils ont vécu dans un camp pour
personnes déplacées interne depuis août 2014.
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La pauvreté des enfants diffère de celle des
adultes et est le fondement de la pauvreté
intergénérationnelle. Pour remédier à la
pauvreté des enfants, les politiques et les
programmes doivent directement répondre
aux besoins, à la situation et aux privations
spécifiques que connaissent les enfants qui
vivent dans la pauvreté. La croissance de
l’économie ou de l’emploi ne sera pas
suffisante pour réduire la pauvreté et les
privations parmi les enfants, pas plus que les
retombées économiques n’ont réussi à
réduire les taux de pauvreté et les inégalités
économiques au sein des ménages31.  

Les politiques et actions visant à réduire la pauvreté infantile
doivent entraîner un changement suffisant au niveau de
toutes les inégalités les plus fondamentales dans tout
contexte donné. Si les actions se concentrent trop
étroitement sur un seul type d’inégalité, sans agir sur les
autres, tout succès ne sera sans doute que marginal. Par
exemple, les avantages potentiels des nouvelles opportunités
économiques pour les ménages les plus pauvres peuvent
être affaiblis par l’exclusion sociale, les obstacles à la
participation des femmes et le manque de possibilités
d’apprentissage. 

Parfois, les efforts mis en œuvre pour combattre la pauvreté
infantile sont très ciblés ou impliquent des conditions de
ressources, au lieu de porter sur un ensemble de services
plus large, fournis de manière équitable et transparente, et
sur un environnement de politique économique plus
inclusif. Redresser les déficits budgétaires et éliminer les
discriminations institutionnelles qui nuisent à la prestation de
services inclusifs et de qualité, peut permettre d’atteindre
les enfants les plus démunis, tout en étant moins coûteux,
globalement et par enfant ; plus durables ; et moins
susceptibles d’entraîner une stigmatisation ou de laisser des
enfants pour compte. Par ailleurs, les programmes ciblés ne
peuvent être réellement efficaces qu’en complément, dans un
contexte où des systèmes robustes qui soutiennent les
droits de l’enfant sont déjà en place, y compris dans le
domaine de la santé, de l’éducation et de la protection.

La réalisation de ces conditions relève avant tout de la
responsabilité des gouvernements et peut être durable grâce
à l’intensification des efforts mis en œuvre pour améliorer
les revenus nationaux de manière juste et transparente,
notamment en récupérant les flux financiers illicites afin de
les utiliser pour la réduction de la pauvreté et le
développement humain. Lorsque les gouvernements
poursuivent ces objectifs pour leurs enfants, les partenariats
avec la société civile et les organisations internationales
peuvent faciliter davantage un changement rapide. 

Des données améliorées sont maintenant disponibles sur un
éventail d’interventions et de stratégies efficaces qui
permettront aux sociétés d’atteindre ces objectifs. Le tableau
suivant illustre quelques-unes des actions stratégiques clés
pour aborder les différentes dimensions de la pauvreté
infantile et des inégalités sous-jacentes : 

MESURES ESSENTIELLES
POUR RELEVER CE DÉFI 

31 Dabla-Norris E, Kochhar K, Suphaphiphat N, Ricka F et Tsounta E, 2015. Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective. (Causes et conséquences de 
   l’inégalité des revenus : une perspective globale.) Note de discussion pour le personnel SDN/15/13. Washington DC : Fonds monétaire international.  

Par conséquent, réduire et finalement
éliminer la pauvreté infantile nécessite une
combinaison de services universels de
qualité (éducation et santé, eau, logement,
services de police, justice, etc.) ; l’inclusion
économique et des opportunités
d’emploi décent pour les femmes et les
hommes ; ainsi que la prestation de services
de sécurité sociale pour ceux qui ne
peuvent accéder aux opportunités
économiques adéquates. Ces conditions
sont le plus susceptibles d’être remplies
dans des contextes où les gouvernements
ainsi que les populations privilégient l’équité
et la justice, les droits de l’homme, la bonne
gouvernance et la redevabilité. Ainsi, pour
réduire davantage la pauvreté infantile, il
faudra s’assurer que les enfants défavorisés
et leurs familles participent et
s’expriment véritablement. 
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Survie de
l’enfant

Apprentissage Protection Renforcement
économique

Participation,
visibilité et

autonomisation

Protection sociale
adaptée aux
enfants.

Protection sociale
axée sur la
nutrition et la
santé, y compris un
soutien
nutritionnel. 

Protection sociale
adaptée aux enfants.

Programmes en milieu
scolaire sur
l’alimentation, les
dépenses et les
fournitures scolaires. 

Protection sociale
axée sur les besoins
d’urgence / les menaces
et les risques soudains. 

Lutter contre les
risques de violence, de
traite, de migration
clandestine, etc. 

Renforcer la résilience
économique et les
moyens de subsistance
adaptés aux enfants
pour les familles avec
enfants, y compris les
familles exposées aux
chocs. 

Éducation financière
pour les adolescents.
Comptes d’épargne
pour les adolescents
/ développement
basé sur les actifs.

Fourniture de
services inclusifs
de qualité qui
répondent
explicitement aux
besoins des groupes
défavorisés et exclus
dans un ensemble de
lieux et de services.

Connaissances sur
la santé sexuelle et
reproductive pour
les adolescentes.

Investissements
publics dans les
logements, l’eau et
l’assainissement.

Défense et mise en œuvre de la protection
juridique des groupes défavorisés. 

Formation et supervision des travailleurs du
secteur public (enseignants, personnel médical,
police) pour lutter contre la discrimination. 

Discrimination positive pour augmenter le
recrutement de jeunes femmes et de membres
de groupes défavorisés / exclus comme
travailleurs du secteur public.

Nivellement par le haut
des programmes et des
politiques pour
améliorer le nombre
des inscriptions, la
qualité et la rétention
scolaires dans les
établissements qui
desservent des
populations défavorisées
et soutenir l’accès à
l’enseignement
secondaire et au-delà. 

Intention particulière
portée aux services
susceptibles de
contribuer au maintien
des filles à l’école.

Services qui détectent
des menaces sur la
sécurité des enfants et
fournissent une
réponse complète
dans ces situations.

Services de
réadaptation, reprise
des études /formation
professionnelle.

Politiques
économiques qui
protègent et
encouragent les
producteurs locaux et
les petites entreprises.

Promotion des
marchés locaux.
Encourager les
services financiers
pour les pauvres.

Développement
de systèmes de
données améliorés
reflétant les
résultats pour
tous les enfants.

Hiérarchisation des
risques auxquels sont
confrontés les enfants
des groupes exclus, en
particulier les filles.

Programmes sur le
mariage des enfants,
l’éducation des filles et
d’autres manifestations
de discrimination. 

Compétences de
transition des
adolescents /
promotion de la
formation, des
compétences
professionnelles et
préparation au travail
des jeunes femmes et
de membres de
groupes défavorisés /
exclus.

Création de
possibilités pour les
enfants de participer
à la société civile
par le biais
d’organisations axées
sur l’enfant,
notamment avec des
acteurs non étatiques
et les médias
(surtout les enfants
victimes de
discrimination et
d’exclusion).

Analyses politiques et budgétaires pour
promouvoir des dépenses qui tiennent
compte des enfants et qui sont axées sur
la santé, l’éducation et la protection
sociale. 

Renforcer la demande de la société civile
en matière de redevabilité sur l’équité dans
les résultats et la réduction de la pauvreté. 

Protection juridique /
domestication de la
CDE. Renforcement /
mise en œuvre de la
loi contre la traite, la
violence et d’autres
mauvais traitements.
Réglementation du
travail des enfants. 

Politiques
économiques et du
travail axées sur
l’agriculture, les petites
entreprises artisanales
et les secteurs de
l’économie où se
trouvent les
populations pauvres. 

Participation des
enfants à une
budgétisation qui
tient compte des
enfants. 

Gouvernance des
droits de l’enfant,
participation et voix
des enfants, surtout
des filles.

Les organismes de développement ont joué un rôle
important dans l’évolution et la défense de certaines de ces
actions, telles que la protection sociale sensible à la situation
des enfants, les moyens de subsistance adaptés aux enfants et
les programmes visant à promouvoir les compétences, les
capacités et l’autonomisation des adolescents et des jeunes.

Cependant, dans la plupart des cas, l’expérience démontre
qu’une action gouvernementale durable et bien financée,
visant à respecter les droits et à garantir les progrès des
enfants les plus pauvres et les plus défavorisés est essentielle,
afin de créer des parcours individuels permettant à tous les
enfants de sortir de la pauvreté. 
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Notre nouveau rapport examine la situation des enfants qui vivent
dans la pauvreté partout dans le monde ; il fait la lumière sur les
moteurs de la pauvreté infantile et étudie pourquoi elle persiste,
même dans les pays les plus riches. Nous avons également écouté les
enfants qui vivent dans la pauvreté, car ce sont eux nos meilleurs
guides pour comprendre l’urgence de ce défi. 

Notre nouveau rapport fait partie d’un effort concerté par Save the Children
et nos partenaires de la Coalition pour mettre fin à la pauvreté infantile, pour
veiller à ce que les enfants les plus pauvres du monde entier reçoivent
l’attention qu’ils méritent. Bien qu’il y ait de grandes différences entre les
sociétés, il est clair que des similitudes fondamentales existent au niveau des
moteurs et des expériences de la pauvreté infantile. Il en est de même des
solutions essentielles. Agir avec détermination pour mettre ces solutions en
œuvre est un impératif pour nous tous. 

LA PAUVRETÉ
INFANTILE
Ses causes et son impact pour
les enfants du monde entier 




