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À travers le monde, nombreux sont les pays
qui n’accordent pas suffisamment de priorité au
bien-être des enfants et n’investissent pas assez
dans le futur potentiel de ces derniers. Face à la
hausse de la pauvreté et des privations chez les
enfants engendrée par la COVID-19, et à des cas
humanitaires qui restent nombreux, alimentés
par les conflits et par l’augmentation des risques
climatiques, ce rapport définit une solution politique
claire reposant sur des données, à l’adresse des
gouvernements. Cette solution s’articule autour
d’un ferme engagement, de la part de tous les
gouvernements, à s’orienter progressivement vers
des prestations universelles pour enfants. Elle vise
avant tout les gouvernements, les bailleurs de
fonds et d’autres partenaires de développement.
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« On vit dans l’insécurité alimentaire
et sans secours. Nous avons reçu
quelques secours alimentaires,
mais cela ne suffit pas. Certains
groupes marginalisés (castes)
reçoivent plus ; pourquoi ne pas
apporter une aide de façon
équitable ? »

« Aider les pauvres
qui souffrent le plus
et apporter une aide
équitable à tout
le monde. »

Une fille de 16 ans vivant dans une zone rurale
Népal

Dessin réalisé par Deniz Martin Ghadially, 3 ans

Une fille de 16 ans
Pérou
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« Ma famille et moi vivons dans la rue,
car nous n’avons pas d’argent pour
payer un loyer et mes parents n’ont
pas de quoi nous nourrir, moi et mes
frères et sœurs, surtout mon jeune
frère de trois ans, qui est encore
petit et a besoin de manger. »
Une fille de 12 ans vivant dans une zone urbaine
Colombie

Avant-propos
rédigé par
des enfants

Durant la rédaction de ce rapport,
Save the Children s’est entretenue
avec des enfants et des adolescents du
monde entier et les a écoutés raconter
leurs expériences dans le contexte de
la pandémie de COVID-19. Nous leur
avons demandé quelle influence avait
la pandémie sur les revenus de leurs
foyers. Nous leur avons également
demandé quelle réponse ils attendaient
de la part de leur gouvernement.
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Avant-propos rédigé par des enfants

« J’ai été retiré de l’école à cause
de ma famille et pour des raisons
économiques […] J’avais bien un
travail journalier, mais aujourd’hui
je l’ai perdu à cause de la COVID-19.
Ma vie est compliquée. »

« En faire plus pour les enfants,
en particulier pour ceux qui
vivent dans des environnements
[financièrement] difficiles. Il y a
tellement de gens, là dehors,
qui n’ont pas de revenus. »

Un garçon de 16 ans vivant dans une zone rurale
Éthiopie

« Travailler davantage avec
les enfants. Nous sommes
l’avenir et c’est la façon
dont vous nous traitez
maintenant qui définira à
quoi ressemblera l’avenir. »
Une fille de 12 ans
Kosovo

Un garçon de 11 ans
Kosovo

« La situation n’est pas bonne. Ici, dans
mon quartier, il y a des enfants qui doivent
vendre des choses dans la rue parce que
leurs parents n’ont pas de travail. Les gens
n’ont rien à manger et s’ils restent chez
eux, ils mourront de faim. Le gouvernement
devrait venir en aide aux familles et leur
apporter un soutien. Ici, les gens vendent
des choses parce qu’ils n’ont aucun moyen
de subvenir à leurs besoins. »
Une fille de 17 ans
Mozambique

Nous partageons ci-dessus quelques-unes des citations
que nous avons recueillies, afin de mettre en lumière
l’expérience d’un petit nombre d’enfants parmi des
centaines de millions à travers le monde, qui grandiront
sans pouvoir réaliser leurs rêves, faute d’un revenu
minimum de base durant leurs premières années de
développement. Ces enfants veulent que les
gouvernements s’attaquent à la pauvreté grandissante
et élargissent les aides apportées dans le cadre du filet
de sécurité, en particulier aux enfants marginalisés et
démunis. C’est l’une de leurs principales priorités 1.

Nous espérons que les paroles de ces enfants résonneront
en vous durant la lecture de ce rapport et vous inciteront
à faire tout votre possible pour accomplir des progrès au
regard des recommandations émises au chapitre 7.
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Résumé

Le choc économique mondial sans précédent
engendré par la COVID-19 pourrait faire reculer
plus de dix ans de progrès accomplis dans la
réduction de la pauvreté et des privations chez les
enfants. D’après une analyse, le nombre d’enfants
vivant dans la pauvreté monétaire pourrait
augmenter de plus de 100 millions en 2020 2. Si
nous n’agissons pas pour remédier à ce problème,
l’héritage le plus durable de la COVID-19 se
traduira par une hausse sans précédent des
privations durant l’enfance, avec des
conséquences à long terme.

Ci-dessus : Babita* vit au Népal, où le
gouvernement élargit progressivement
l’accès aux prestations pour enfants
(voir l’encadré 4 page 31).
* nom modifié afin de protéger son identité
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Résumé

Tandis que les pays et les ménages du monde entier
continuent de ressentir les effets économiques de la
pandémie de COVID-19, les appels visant à élargir et à
renforcer les mesures gouvernementales de protection
sociale sont désormais reconnus, de façon quasi
universelle, comme un moyen de protéger les citoyens
et de soutenir les économies locales. En dépit de ce
consensus grandissant, il est néanmoins essentiel de se
demander quels types de régimes de protection
sociale doivent être favorisés.
Les prestations universelles pour enfants (PUE) sont des
revenus versés régulièrement et sans condition, sous la
forme de transferts monétaires ou fiscaux, aux
personnes qui ont des enfants à charge, et ce depuis la
grossesse ou la naissance jusqu’aux 18 ans de l’enfant.
Elles peuvent cependant être limitées, dans un premier
temps, à une tranche d’âge plus restreinte, en ne
couvrant par exemple que les enfants en bas âge.
Dans ce rapport, nous appelons les
gouvernements, les bailleurs de fonds et les
autres partenaires de développement à soutenir
d’urgence un élargissement de la couverture de
protection sociale des enfants et des personnes
qui s’en occupent (pour la plupart des femmes),
en se dirigeant progressivement vers des PUE.
Cela assurerait aux enfants une sécurité de base en
termes de revenus, conformément à la cible 3.1 des
Objectifs de développement durable, qui vise à établir
des socles de protection sociale dans tous les pays
d’ici 2030.

Bien que de nombreux pays soient soumis à des pressions
fiscales sans précédent, le rapport fournit des exemples et
des recommandations démontrant que la plupart des pays
peuvent prendre des mesures en faveur de PUE et que
l’absence de telles prestations pourrait engendrer des
coûts bien plus élevés.
Il existe trois grandes raisons pour lesquelles nous devons
de toute urgence accroître la couverture de protection
sociale pour les enfants :

1 Bien trop d’enfants à travers le monde
continuent à souffrir de la faim, de
malnutrition et de nombreuses autres
formes de privations.
Les enfants courent un risque disproportionné de vivre
dans une extrême pauvreté et sont les plus exposés aux
dommages irréversibles qu’engendrent les privations,
même si celles-ci sont de courte durée.

2 Les privations que subissent plusieurs
millions d’enfants gâchent leur avenir et
nuisent à la productivité, à la croissance
économique et à la cohésion sociale.
Assurer en priorité une sécurité de base en termes de
revenus pour les enfants, indispensable pour leur
permettre d’accéder à d’autres services essentiels,
constitue l’un des investissements les plus sensés que
puissent faire les gouvernements sur le plan économique
(et social).

3 Tous les enfants ont droit à une protection
sociale, comme le prévoient la Convention
des Nations Unies relative aux droits de
l’enfant et d’autres accords ratifiés à l’échelle
internationale.

Nina Raingold / Save the Children

Aujourd’hui, pourtant, les enfants courent un risque
disproportionné de pâtir d’une faible couverture des
mesures de protection sociale.
Les transferts monétaires donnés directement aux
personnes qui s’occupent d’enfants constituent
l’une des réponses les mieux étayées et générant
le plus d’effets immédiats pour réduire diverses
formes de pauvreté et de privations chez les
enfants. Leur impact positif dans de nombreux domaines
touchant les enfants a été démontré, notamment en
termes de nutrition, de santé, d’éducation et de protection
de l’enfance. Ils ont même permis de réduire certaines
pratiques préjudiciables telles que le travail des enfants,
le mariage précoce et la violence domestique. Toutefois,
pour obtenir des résultats optimums, les gouvernements
doivent également associer les bénéficiaires des
programmes de transferts monétaires à des services
publics de qualité.
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Miguel Arreategui Rodriguez / Save the Children

Résumé

Les prestations pour enfants sont fréquemment versées
à des femmes, qui sont souvent les principales ou les
seules personnes à s’occuper des enfants. En plus d’aider
les enfants, les transferts monétaires peuvent réduire les
violences conjugales et contribuent à l’autonomisation
des femmes et des filles. Ces prestations nécessitent
cependant que les programmes de transferts monétaires
tiennent compte des normes de genre inégales, des
croyances et de la dynamique des pouvoirs, et
y remédient.
Dans la lignée des accords mondiaux sur les droits de
l’homme, les transferts monétaires devraient faire partie
de l’engagement d’un gouvernement à offrir à tous ses
citoyens une protection sociale fondamentale. En
l’absence de tout système national de protection sociale
ou lorsque les autorités n’ont pas les capacités ou la
volonté d’apporter de l’aide, c’est au système
humanitaire qu’il incombe de remplir ce rôle.
Les transferts monétaires sont de plus en plus
reconnus comme étant parmi les interventions
humanitaires les plus efficaces ; leur approche
respecte davantage la dignité, en permettant au ménage
bénéficiaire, et non au bailleur de fonds, de choisir les
dépenses prioritaires. Bien qu’il soit vital d’apporter des
réponses à court terme face au choc économique de la
COVID-19, ce rapport préconise vivement aux
gouvernements et aux partenaires de développement
de chercher des moyens d’évoluer vers des mesures de
protection sociale à plus long terme, dirigées par
les gouvernements.
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Ce rapport établit huit raisons pour lesquelles
les gouvernements devraient envisager une
couverture universelle, et non ciblée, des enfants.
Ces raisons englobent les avantages socio-économiques,
les conséquences négatives qui pourraient être évitées
en renonçant à cibler étroitement les familles les plus
pauvres, et le droit universel de chaque enfant de jouir
d’une protection sociale. Toutefois, lorsque cela est
réalisable, le fait de verser des prestations d’un
montant supérieur aux ménages à plus faibles revenus
aura un impact plus important sur la réduction de
la pauvreté.
Bien que l’on ait constaté avec surprise que la mise en
place de PUE soit financièrement accessible pour la
plupart des pays, nombreux sont ceux qui n’investissent
toujours pas suffisamment dans cette direction. Ce
rapport cite des exemples concrets qui montrent
comment les pays peuvent créer de plus grandes
opportunités fiscales et mettre en place les bases qui
leur permettront d’évoluer progressivement vers des
PUE exhaustives.
Pour commencer, il est important que les
gouvernements couvrent tous les enfants durant
leurs premières années de vie, de la conception
jusqu’à leur cinquième anniversaire. Cela englobe
la « fenêtre d’opportunité des 1 000 premiers jours »,
une période critique qui comptabilise 70 % des cas de
malnutrition et au cours de laquelle se forme le
développement de la petite enfance qui définit les
futures chances d’un enfant.
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Résumé

Ce rapport émet globalement trois recommandations
essentielles :

1 Les gouvernements doivent investir en
priorité dans les enfants, en créant
davantage d’opportunités fiscales
favorisant une protection sociale axée
sur ces derniers, à hauteur minimum de
1 % de la production économique (PIB)
de leur pays.
En ce qui concerne certains pays, les bailleurs de
fonds et les partenaires de développement devraient
aller plus loin pour garantir la mise en place de
mesures de financement temporaires, par exemple en
allégeant les dettes ou en instaurant un fonds mondial
en faveur de la protection sociale.

2 Les gouvernements doivent s’orienter
progressivement vers une couverture
universelle.

3 Les gouvernements doivent concevoir
des PUE permettant de faire face aux
chocs et dans les pays qui connaissent
des crises humanitaires, tous les acteurs
doivent s’efforcer davantage d’investir
dans une protection sociale dirigée par
le gouvernement.
L’un des principaux avantages des prestations pour
enfants est qu’elles peuvent permettre aux
gouvernements d’identifier les ménages et de leur
apporter rapidement de l’aide en cas de chocs
importants. Ces programmes doivent donc être conçus
de façon à être reliés à des systèmes d’alerte précoce et
à pouvoir être adaptés et déployés à grande échelle en
cas de chocs. Dans les pays qui connaissent des crises
humanitaires, tous les acteurs doivent redoubler d’efforts
pour investir dans des régimes de protection sociale à
plus long terme, dirigés par le gouvernement.

C’est en appliquant le principe de l’universalité à tous
les enfants, en particulier durant leurs premières
années de vie, et en veillant à établir des liens avec
d’autres services essentiels que l’on pourra générer le
plus fort retour sur investissement, bâtir un capital
humain et faire en sorte qu’aucun enfant ne soit laissé
pour compte. Une attention particulière devra
cependant être portée aux besoins spécifiques des
groupes vulnérables et des enfants les plus démunis et
les plus marginalisés, comme les enfants handicapés
ou qui n’ont aucun adulte pour s’occuper d’eux.

Un socle pour éradiquer la pauvreté chez les enfants :
Comment des prestations universelles pour enfants permettraient de bâtir un avenir plus juste, plus inclusif et plus résilient

9

Hannah Maule-ffinch / Save the Children

1 Le besoin urgent de
s’attaquer à la pauvreté
chez les enfants partout
dans le monde
Ci-dessus : Carlos* et sa
famille ont récemment
tout perdu lors d’une
inondation en Ouganda.
Si des systèmes de
prestations pour enfants
sont en place, les
gouvernements peuvent
répondre rapidement à
ce type de crises en
élargissant l’aide
monétaire aux familles
touchées.
* nom modifié afin de
protéger son identité
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Le choc économique mondial sans précédent engendré par la
COVID-19 pourrait faire reculer plus de dix ans de progrès
accomplis dans la réduction de la pauvreté chez les enfants.
D’après une analyse, le nombre d’enfants vivant dans la pauvreté
monétaire augmentera de plus de 100 millions en 2020. Avant
même la pandémie, bien trop d’enfants vivaient dans une
pauvreté multidimensionnelle, faisant face à des privations qui
limiteront leur futur potentiel. S’attaquer à la pauvreté chez les
enfants n’est pas simplement un impératif moral, c’est aussi une
priorité économique et sociale. Si les pays ne s’y attaquent pas
plus vite et de manière plus systématique, ils risquent
d’accumuler d’importants problèmes socio-économiques et de
manquer à leurs obligations envers les futures générations.
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Le besoin urgent de s’attaquer à la pauvreté chez les enfants partout dans le monde

Plus d’un demi-milliard d’enfants vivaient
sous les seuils de pauvreté nationaux
avant la COVID-19

La COVID-19 représente une menace
dévastatrice sans précédent pour les
enfants, où qu’ils soient

Avant même la survenue de la pandémie de COVID-19, la
pauvreté monétaire chez les enfants atteignait un niveau
inacceptable : 585 millions d’enfants dans les pays à revenu
faible et intermédiaire (près d’un sur trois) vivaient dans
des foyers sous le seuil de pauvreté national 3. La richesse
étant un élément vraiment déterminant des chances
de vie d’un enfant, des niveaux aussi élevés de pauvreté
monétaire étaient déjà source de préoccupations
majeures. Selon l’OCDE, un enfant né dans une
famille pauvre aujourd’hui mettra quatre à cinq
générations pour parvenir au niveau de revenu
moyen de son pays 4.

Une analyse réalisée conjointement par Save the Children
et l’UNICEF révèle que si nous n’agissons pas de toute
urgence pour protéger les familles, le nombre d’enfants
vivant dans des ménages sous le seuil de pauvreté
monétaire de leur pays augmentera de plus de
100 millions en 2020 (voir la figure 1)5. Même si des
estimations optimistes laissent penser que la plupart des
économies ne se relèveront progressivement qu’en 20216,7,
nous ne nous attendons pas à voir avant longtemps le
nombre d’enfants vivant dans la pauvreté revenir au niveau
auquel il était avant la COVID-19. À travers le monde,
chaque région enregistrera inévitablement une hausse des
niveaux de pauvreté monétaire chez les enfants. C’est
cependant en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne que
les plus fortes augmentations seront constatées, comme le
montre la figure 18.

Figure 1
Estimations de la pauvreté monétaire chez les enfants
avant et après la COVID-19 (par région)
Save the Children et UNICEF (juin 2020)
Remarque
Les chiffres pour 2020 indiquent les limites supérieures des estimations.
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Il est important de noter que bien que la pandémie de
COVID-19 ait accru le risque de pauvreté pour les enfants
vivant dans des familles à faibles revenus, les seuils de
pauvreté monétaire nationaux masquent souvent
plusieurs millions d’autres enfants qui vivent juste audessus de ces seuils et ceux qui souffrent d’une « pauvreté
multidimensionnelle ». Cela signifie que plusieurs millions
d’autres enfants subissent des formes de privations
multiples, qui vont de l’absence d’une alimentation
équilibrée au manque d’accès à des soins de santé de base
ou à l’éducation, ce qui les empêche de développer
pleinement leur potentiel.
Selon une nouvelle analyse de Save the Children et de
l’UNICEF, le nombre d’enfants vivant dans une pauvreté
multidimensionnelle a bondi, pour atteindre quelque
1,2 milliard, du fait de la pandémie de COVID-19 9. Si nous
n’agissons pas pour remédier à ce problème, l’héritage le
plus durable de la COVID-19 se traduira par une hausse
sans précédent non seulement du nombre d’enfants
vivant sous les seuils de pauvreté nationaux, mais aussi
du nombre d’enfants souffrant d’une pauvreté
multidimensionnelle, tant aujourd’hui que pour les
générations à venir.
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Le besoin urgent de s’attaquer à la pauvreté chez les enfants partout dans le monde

Certains enfants se heurtent à des
obstacles encore plus grands pour
pouvoir exploiter leur potentiel
Certains enfants ont aussi un risque
disproportionnellement plus élevé de ne jamais réussir à
sortir de la privation ; il s’agit notamment des filles, des
enfants handicapés, des enfants vivant dans une extrême
pauvreté, des enfants des rues, des enfants déplacés de
force et des enfants de certaines castes et religions. Les
filles, par exemple, ont bien plus de risques d’être mariées
et d’enfanter de force alors qu’elles ne sont encore que des
enfants, ce qui les enferme souvent, elles et leurs enfants,
dans une pauvreté intergénérationnelle. La COVID-19 va
inévitablement exacerber ces inégalités structurelles et
systémiques préexistantes et accroître encore davantage
le retard que subissent les enfants les plus marginalisés et
les plus démunis 10.

Figure 2
Nombre croissant de personnes
déplacées de force avant la COVID-19

La COVID-19 dépasse la capacité du monde
à répondre aux crises humanitaires
Le système humanitaire international fonctionnait au-delà
de ses capacités avant la pandémie de COVID-19. Les
niveaux des déplacements à travers le monde avaient déjà
quasiment doublé entre 2010 et 2020, près de 40 % des
personnes déplacées étant des enfants.11 Quelque
800 millions de personnes souffraient de la faim, tandis
que plus d’un cinquième (21 %) des enfants à travers le
monde souffraient d’un retard de croissance et 7 %
d’émaciation ; près de la moitié des décès d’enfants de
moins de cinq ans étaient dus à la dénutrition 12,13.
Le nombre de cas humanitaires a augmenté d’année en
année, mais les financements ont diminué en 2019 et un
tiers des appels n’ont pas été pourvus de fonds 14. Les
conflits, le changement climatique et les inégalités
économiques exacerbent la gravité d’une crise et
entraînent des déplacements de plus en plus prolongés 15
et des chocs de plus en plus fréquents. Cela pousse
davantage de familles à se tourner vers des mécanismes
d’adaptation négatifs et préjudiciables, y compris vers le
travail des enfants et le mariage précoce 16.
La pandémie de COVID-19 a exacerbé cette situation.
Face à quoi, le Plan de réponse humanitaire global des
Nations Unies requiert un financement record de dix
milliards de dollars. Or, même si ce chiffre pouvait être
atteint, de nombreux besoins humanitaires resteraient
insatisfaits. Le système humanitaire continue à apporter
une aide vitale à des centaines de millions de familles et
leurs enfants, mais des changements structurels et
durables sont urgemment nécessaires.
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La réduction de la pauvreté chez les
enfants est indispensable à un
développement socio-économique
équitable
À travers les Objectifs de développement durable, les
dirigeants du monde ont pris l’engagement d’éliminer la
pauvreté sous toutes ses formes et dans toutes ses
dimensions, y compris l’extrême pauvreté, conscients qu’il
s’agit d’une « condition indispensable au développement
durable » 17. La lutte contre la pauvreté chez les enfants est
au cœur même de cette action.
Les connaissances, les compétences et la santé
qu’accumulent les personnes tout au long de leur vie (leur
« capital humain ») leur permettent d’exploiter leur
potentiel en tant que membres productifs de la société. La
pauvreté chez les enfants freine non seulement le potentiel
des enfants qui vivent dans des familles à faibles revenus,
mais elle renforce également la transmission et le cycle
intergénérationnels de la pauvreté, car leurs propres
enfants ont eux aussi plus de risques d’être désavantagés.

Figure 3
Une protection sociale axée sur les enfants est
indispensable pour améliorer l’accès aux services
de base et développer le capital humain d’un pays

Comme l’ont souligné certains économistes, il est devenu,
ces dernières années, encore plus important que les
gouvernements investissent davantage dans le capital
humain, vu la vitesse à laquelle les technologies
progressent et, avec elles, le besoin d’avoir des effectifs
instruits et en bonne santé. Il est tellement nécessaire que
les pays investissent davantage dans leur capital humain
que ce sujet a constitué l’axe central du Rapport sur le
développement dans le monde 2019, qui a affirmé que :
« … les pays en développement vont devoir prendre
des mesures rapides pour être à même de soutenir la
concurrence dans l’économie du futur. Ils vont devoir
investir dans leur population avec un profond
sentiment d’urgence — particulièrement dans la
santé et l’éducation qui sont les pierres angulaires du
capital humain — afin de cueillir les fruits de
l’évolution technologique 18 . »
L’obtention de meilleurs résultats en matière de santé
et d’éducation ne passe pas uniquement par un
investissement dans les services de santé et d’éducation :
cela requiert un effort concerté pour s’attaquer au fléau
des faibles revenus (voir figure 3). Les résultats en matière
de santé et d’éducation sont fortement influencés par les
revenus des ménages, les enfants issus des milieux plus
pauvres étant ceux qui souffrent le plus.

Source : auteurs
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Une solution à long terme pour lutter contre
la pauvreté chez les enfants à travers des
prestations universelles pour enfants
En réponse à la pandémie de COVID-19, entre le 1 février
et le 12 août 2020, quasiment tous les pays et territoires
ont introduit (ou annoncé leur intention d’introduire) des
mesures de protection sociale 19. Au total, 1 407 mesures
de protection sociale ont été annoncées ou proposées,
parmi lesquelles une aide sociale directe sous la forme
de transferts monétaires, de nourriture ou de bons
d’achat, d’exonération ou de report des factures de
services publics ou d’autres obligations financières, ainsi
que des programmes d’assurance sociale et de
marché du travail comme des allocations chômage,
des exonérations des cotisations de sécurité sociale et
des subventions salariales. Une récente analyse montre
cependant que seuls 29,3 % des pays ont introduit des
prestations familiales ou pour enfants, malgré le fait que
les enfants sont souvent ceux qui souffrent le plus et en
premier lors d’une crise 20.
er

Les prestations universelles pour enfants (PUE) sont des
revenus versés régulièrement et sans condition aux
personnes qui ont des enfants à charge, et ce depuis la
grossesse ou la naissance jusqu’aux 18 ans de l’enfant.
Elles peuvent être limitées, dans un premier temps, à une
tranche d’âge plus restreinte, par exemple les enfants
en bas âge.

Dans ce rapport, nous défendons l’instauration d’une
prestation pour enfants de base, plus modeste, mais
ayant un fort impact. En nous appuyant sur les appels,
de plus en plus nombreux ces dernières années, à
accroître la protection sociale pour les enfants 23,24,25,
nous estimons qu’il est temps, aujourd’hui, que les
gouvernements s’engagent à déployer des
prestations pour les enfants et les personnes qui en
ont la charge, en visant à terme des prestations
universelles pour enfants, afin de protéger les
enfants contre des préjudices durables à un stade
critique de leur développement humain.
Les PUE sont devenues un outil politique clé dans de
nombreux pays à revenu élevé et un nombre croissant
de pays à faible revenu se sont également engagés dans
cette voie. À l’heure actuelle, 21 pays fournissent des

Evan Schuurman / Save the Children

Les conséquences de la COVID-19 sont tellement graves
dans de nombreuses parties du monde que cela a poussé
l’ensemble de la classe politique à lancer des appels pour
que les pays déploient des systèmes de « revenus de base »
ou de « revenus minimums garantis » à grande échelle.
Une poignée de pays, dont l’Irlande, l’Espagne et le Tuvalu,
testent une certaine variante de cette approche 21,22.

Encadré 1 : Définition des prestations
universelles pour enfants
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PUE exhaustives et 14 proposent des « quasi-PUE »,
y compris certains pays à revenu intermédiaire de la
tranche supérieure 26. Ces politiques, accompagnées
d’autres instruments de sécurité sociale universels et
d’investissements dans les services publics, ont joué un rôle
central dans le maintien des progrès socio-économiques.
L’appel visant à ce que davantage de pays s’engagent
à verser des PUE est parfaitement conforme à la cible
1.3 des Objectifs de développement durable, qui vise
à établir des socles de protection sociale, avec une
sécurité de base en termes de revenus pour les enfants
parmi les quatre garanties fondamentales 27. Œuvrer en
faveur de l’instauration de PUE permettra également de
faire respecter le droit de chaque enfant à une protection
sociale, consacré dans la Convention des Nations Unies
relative aux droits de l’enfant (la convention la plus
largement adoptée dans le monde) et dans de nombreux
autres accords internationaux et régionaux 28.
Lorsqu’aucun système de protection sociale n’a été mis en
place ou lorsque les gouvernements ne peuvent pas ou ne
veulent pas apporter une aide directe aux populations qui
ont des besoins humanitaires, le système humanitaire doit

continuer à intervenir pour apporter une aide vitale.
Toutefois, vu les charges sans précédent qui pèsent sur
le système humanitaire et les problèmes de pauvreté
qui sont susceptibles de durer, il faut envisager de toute
urgence d’investir dans des approches à plus long terme,
plus systémiques et dirigées par les gouvernements.
Pas dans un avenir lointain, mais tout de suite. Selon
l’Organisation internationale du Travail (OIT)
et l’UNICEF :
« …une approche universelle dans les contextes
fragiles où les capacités sont généralement limitées et
où une très forte proportion d’enfants sont vulnérables
pourrait être logique, au lieu de viser des cibles précises.
Des approches universelles pourraient jeter les bases
d’un système national prêt à mener une action de grande
ampleur durant la relance, en formant l’épine dorsale d’un
système de protection sociale naissant et en aidant à bâtir
des relations entre la société et l’État, sur lesquelles
pourrait s’appuyer la poursuite du développement et
de la prospérité 29. »
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2		Lutter contre le transfert
		 intergénérationnel de la
		 pauvreté chez les enfants

Ci-dessus : le versement d’une
aide financière pour protéger les
enfants tels qu’Angelina* et sa
sœur durant leur petite enfance
constitue un investissement à
long terme dans leur avenir. Cela
les aidera à grandir en étant
capables d’exploiter pleinement
leur potentiel et de rompre
le cycle intergénérationnel
de la pauvreté.
* nom modifié afin de protéger
son identité
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De plus en plus de preuves irréfutables démontrent
que les programmes de transferts monétaires sont
utilisés de manière fructueuse dans les contextes
humanitaires et de développement, en particulier
lorsqu’ils sont associés à un accès à d’autres services.
Dans les pays à revenu plus élevé, des transferts
monétaires réguliers sont utilisés depuis plus d’un
siècle dans le cadre des systèmes de protection
sociale nationaux, avec un succès considérable.
Nous devons exploiter ce succès et employer une
approche fondée sur des données probantes pour
établir, renforcer et soutenir des programmes de
prestations pour enfants dirigés par les
gouvernements, à l’échelle mondiale.
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Le rôle vital des transferts monétaires pour
remédier aux conséquences de la COVID-19
Les gouvernements du monde entier tentent tant bien
que mal de remédier au choc économique immédiat et
aux répercussions de la pandémie de COVID-19, afin de
limiter l’impact sur la vie des populations. De nombreux
gouvernements avaient du mal à lutter contre la pauvreté
chronique et les inégalités structurelles avant la pandémie,
et celles-ci sont aggravées par l’impact économique
inégal de la COVID-19. Remédier aux conséquences
de la pandémie (et s’assurer que les plus vulnérables,
notamment les enfants, ne subissent pas de préjudices
permanents qui nuiront à leurs perspectives d’avenir) doit
être une priorité pour chaque gouvernement et chaque
partenaire de développement.
L’une des réponses les mieux étayées et générant le plus
d’effets immédiats consiste à fournir un niveau de revenu
minimum sous la forme de transferts monétaires versés
directement aux familles. Bien que l’argent seul ne soit pas
suffisant pour réduire durablement la pauvreté, il constitue
une base nécessaire. Versés parallèlement à un
accès aux services de base et à des interventions
complémentaires, les transferts monétaires
peuvent aboutir à une transformation en rompant
le cycle intergénérationnel de la pauvreté.

Rajan Zaveri / Save the Children

Les prestations pour enfants sont fréquemment versées
directement à des femmes, qui sont souvent les principales
ou les seules personnes à s’occuper des enfants. Les
gouvernements doivent employer une approche sensible
au genre pour déterminer quelles personnes en charge
d’enfants reçoivent le transfert et par quel moyen. Cette
approche permet de s’assurer que le programme est
conçu de sorte à limiter les préjudices potentiels, comme
les conflits accrus au sein des foyers et les violences
fondées sur le genre, et à maximiser les avantages pour
les enfants. Pour obtenir les meilleurs résultats, les
gouvernements doivent étudier attentivement les solutions
permettant d’associer les transferts monétaires à des
services et à des interventions complémentaires, comme

des formations sexospécifiques ou des dialogues avec les
familles afin de promouvoir l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes. Lorsque les femmes peuvent
prendre plus d’initiatives et contrôlent davantage les
ressources, elles sont plus à même d’améliorer le bien-être
des enfants. Les gouvernements doivent aussi s’assurer
que les bénéficiaires des programmes de transferts
monétaires peuvent être associés à des services publics
de qualité, comme les services de santé et des gardes
d’enfants gratuites ou subventionnées 30.
Ce rapport n’entend pas fournir un résumé exhaustif
des données probantes sur les transferts monétaires 31,
mais il convient de relever quelques points, notamment :
z En augmentant les revenus des ménages, les

transferts monétaires se sont avérés avoir un
impact positif dans de nombreux domaines
touchant au développement des enfants,
notamment en termes de nutrition, de santé,
d’éducation et de protection de l’enfance. Ils ont
même permis de réduire certaines pratiques
préjudiciables telles que le travail des enfants, le
mariage précoce et la violence domestique 32 .

z L’obtention des meilleurs résultats passe par une

conception inclusive et sensible au genre,
axée sur les plus démunis et les plus
marginalisés, ainsi que des investissements
complémentaires dans les services publics. Les
programmes monétaires les plus efficaces sont ceux
qui renvoient vers des services ou des interventions
complémentaires appropriés. Conçus correctement,
ils peuvent contribuer à instaurer une transformation,
en remédiant aux inégalités entre les sexes et autres
inégalités systémiques.

z Des paiements réguliers et prévisibles, comme les

allocations pour enfants, peuvent aider à lutter
contre la pauvreté intergénérationnelle,
produisant à terme des avantages durables
chez les enfants qui en bénéficient 33.

z De solides preuves montrent également que l’aide

monétaire a un impact positif sur les économies
locales ; un examen de sept programmes de
transferts monétaires menés en Afrique a révélé que
chaque dollar transféré aux ménages par le biais de
petits transferts monétaires réguliers, générait entre
1,08 et 1,81 $ pour l’économie locale 34.

Lorsque les gouvernements ont mis en place des systèmes
nationaux de protection sociale pour verser des transferts
monétaires réguliers et prévisibles (p. ex. allocations
chômage, indemnités de congé maladie, retraites ou
allocations pour enfants), ceux-ci peuvent être (et ont
été) déployés à grande échelle avec succès face à la
COVID-19 35. En l’absence de tels systèmes ou lorsque les
autorités n’ont pas les capacités ou la volonté d’apporter
de l’aide, c’est au système humanitaire qu’il incombe de
remplir ce rôle.
Un socle pour éradiquer la pauvreté chez les enfants :
Comment des prestations universelles pour enfants permettraient de bâtir un avenir plus juste, plus inclusif et plus résilient

17

Lutter contre le transfert intergénérationnel de la pauvreté chez les enfants

Les transferts monétaires sont de plus
en plus reconnus comme étant parmi les
formes d’interventions humanitaires
les plus efficaces
L’approche des transferts monétaires respecte davantage
la dignité, en permettant au ménage bénéficiaire, et non
au bailleur de fonds, de choisir les dépenses prioritaires.
Le Sommet humanitaire mondial de 2016 a confirmé ce
point et un engagement à accroître le recours aux
solutions monétaires est inscrit dans les engagements
du Grand compromis pris à cette occasion.
Entre 2015 et 2020, l’aide monétaire apportée dans des
contextes humanitaires a quasiment triplé, passant de
2 milliards à 5,6 milliards de dollars, et a été de plus en
plus versée par des moyens numériques, ce qui génère
une plus grande redevabilité, des pistes de vérification
automatisées et des données en temps réel.
Si nous voulons cependant suivre de manière durable la
pauvreté chez les enfants de la manière la plus efficace et
la plus efficiente qui soit, nous devons bâtir des systèmes
de protection sociale plus exhaustifs, qui peuvent être
déployés à plus ou moins grande échelle et adaptés pour
répondre aux besoins humanitaires émergents.

La protection sociale est fondamentale
pour réduire la pauvreté chez les enfants
La protection sociale fait référence aux politiques,
programmes et systèmes publics qui aident tous les
adultes et les enfants, où qu’ils soient, à :
1 atteindre et conserver un niveau de vie adéquat ;
2 renforcer leurs capacités à affronter les risques et les
chocs tout au long de leur vie ; et
3 revendiquer leurs droits et améliorer leur statut social
(voir figure 4).
Les systèmes de protection sociale d’aujourd’hui ont
vu le jour il y a plusieurs siècles, mais ont commencé
à s’implanter à la fin du XIXe siècle, lorsque les
gouvernements se sont de plus en plus rendu compte qu’il
fallait remédier aux privations généralisées au sein de la
société. Ces programmes ont joué un rôle capital en
aidant à apaiser les troubles civils et à instaurer une plus
grande cohésion sociale. Au fil du temps, ces politiques
et programmes dirigés par les gouvernements se sont
répandus à travers le monde, ces derniers réalisant que
même avec des niveaux élevés de croissance économique
durable, le plein emploi et des rémunérations appropriées
ne sont pas garantis, en particulier pour les femmes, et
que la croissance ne s’est pas « propagée » et n’a pas
résolu les inégalités et la pauvreté. De nombreuses
familles sont restées prises au piège de la pauvreté,
incapables d’apporter des revenus suffisants pour subvenir
aux besoins des membres de leur foyer, y compris à ceux
de leurs enfants, et ont été exclues de tout accès aux
services sociaux essentiels.

GMB Akash / Save the Children

Des systèmes nationaux de protection sociale ont été
instaurés pour remédier à ces problèmes et jouent un
rôle capital dans la protection des populations contre
les risques et les chocs auxquels nous sommes tous
confrontés tout au long de notre vie. Par exemple, une
perte d’emploi soudaine, un problème de santé ou la
disparition d’un soutien de famille. La protection sociale
est particulièrement capitale pour les enfants, dont les
besoins de développement doivent être satisfaits, pour
leur permettre de devenir des adultes en bonne santé
et productifs.
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Figure 4
La protection sociale est une politique
gouvernementale indispensable pour
protéger contre les principaux risques tout
au long du cycle de vie

z Accouchements dans des conditions dangereuses
z Aucun accès à des soins prénatals/postnatals
z Aucune vaccination

Source : Save the Children (2020) Child-Sensitive
Social Protection: Save the Children’s Global
Approach (La protection sociale sensible aux
enfants : l’approche mondiale de Save the Children).
Londres : Save the Children
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Nous devons de toute urgence redoubler
d’efforts pour combler les failles de la
couverture de protection sociale pour
les enfants
Face à l’un des plus gros chocs économiques de ces
dernières décennies et du fait de la pandémie de
COVID-19, il est aujourd’hui plus capital que jamais que
les gouvernements instaurent et renforcent ce système
fondamental. Tandis que le monde continue d’être frappé
par les effets de la pandémie de COVID-19, les appels
visant à étendre les systèmes de protection sociale sont
acceptés bien plus largement, mais il subsiste une question
essentielle : quels types de systèmes de protection sociale
doivent être priorisés en ces temps de lourdes contraintes
budgétaires, où les recettes fiscales diminuent et où les
dépenses et les emprunts des gouvernements ont atteint
des sommets.
Dans ce rapport, nous appelons les gouvernements
et les partenaires à s’orienter de toute urgence et
progressivement vers des prestations universelles
pour enfants. Cela assurerait aux enfants une
sécurité de base en termes de revenus,
conformément à l’appel visant à établir des socles
de protection sociale contenu dans la cible 3.1 des
Objectifs de développement durable.

Il existe trois grandes raisons pour lesquelles nous
demandons à ce que les enfants fassent l’objet d’une
attention particulière :
1 Bien trop d’enfants à travers le monde
continuent à souffrir de la faim, de malnutrition
et de nombreuses autres formes de privations.
Les enfants courent un risque disproportionné de vivre
dans une extrême pauvreté et sont les plus exposés aux
dommages irréversibles qu’engendrent les privations,
même si celles-ci sont de courte durée. Un tiers de
la population mondiale est constitué d’enfants, et
pas moins d’un enfant sur deux vit dans une extrême
pauvreté. Les enfants ont aussi tendance à souffrir
plus durement de la pauvreté que les adultes, du fait
de leurs taux de privation supérieurs au niveau de
plusieurs indicateurs 36.
2 Les multiples privations que subissent plusieurs
millions d’enfants gâchent leur avenir et nuisent
à la productivité, à la croissance économique et
à la cohésion sociale. Assurer en priorité une
sécurité de base en termes de revenus pour les enfants
leur permet d’accéder à d’autres services essentiels
et constitue l’un des investissements les plus sensés
que puissent faire les gouvernements sur le plan
économique. De nombreuses études montrent que le
retour sur investissement des mesures visant à prévenir
les privations durant l’enfance, comme la malnutrition,
et à faire en sorte que les enfants puissent aller à l’école
et être protégés contre la violence, l’exploitation,
la maltraitance et la négligence, est considérable
(voir figure 5) et que les coûts qui résultent d’un
non‑investissement dans le capital humain sont
en hausse 37.

Encadré 2 : Les socles de protection sociale
Les socles de protection sociale sont des garanties
d’une protection sociale de base définies par chaque
pays, qui visent à prévenir ou à réduire la pauvreté, la
vulnérabilité et l’exclusion sociale. Les quatre garanties
de base incluent au minimum :
1 L’accès à des soins de santé essentiels de qualité,
y compris aux soins de maternité.
2 Une sécurité de base en termes de revenus pour
les enfants.

Les socles de protection sociale sont considérés comme
fondamentaux pour la réduction de la pauvreté, à tel
point qu’ils ont été intégrés dans la cible 1.3 des
Objectifs de développement durable, qui appelle tous
les pays à « [M]ettre en place des systèmes et mesures
de protection sociale pour tous, adaptés au contexte
national, y compris des socles de protection sociale, et
faire en sorte que, d’ici à 2030, une part importante des
pauvres et des personnes vulnérables en bénéficient. »

3 Une sécurité de base en termes de revenus pour
les personnes en âge de travailler qui n’ont pas la
possibilité de toucher des revenus suffisants, en
particulier dans les cas de maladie, de chômage,
de maternité et de handicap.
4 Une sécurité de base en termes de revenus pour
les personnes âgées.
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3 Tous les enfants ont droit à une protection
sociale, comme le prévoient la Convention des
Nations Unies relative aux droits de l’enfant
et d’autres accords ratifiés à l’échelle
internationale. Aujourd’hui, pourtant, les enfants
courent un risque disproportionné de pâtir d’une faible
couverture des mesures de protection sociale. D’après
les derniers chiffres en date, seulement 35 % des enfants
dans le monde ont bénéficié d’allocations de protection
sociale, un chiffre qui tombe à 28 % en Asie et à 16 % à
peine en Afrique 38.

Mustafa Saeed / Save the Children

Les enfants étant en fin de compte dépendants des adultes
pour leur bien-être et la réalisation de leurs droits, il
incombe aux adultes qui en ont la charge, ainsi qu’aux
gouvernements, de faire en sorte que tous les enfants
puissent subvenir à leurs besoins de base et puissent
s’épanouir et exploiter pleinement leur potentiel.

Figure 5
Investir dans les enfants dès leur plus jeune âge
pour générer les retours les plus élevés
Source : Heckman, J. (2008). Schools, Skills and Synapses
(Écoles, compétences et synapses). Economic Enquiry, 46(3).
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3 Aperçu des failles
concernant les prestations
pour enfants actuellement
versées à travers le monde

Ci-dessus : des données montrent
que les transferts monétaires
versés régulièrement aux familles
permettent aux enfants de rester
scolarisés. Les enfants
abandonnent souvent leurs
études lorsque leurs familles
subissent des pressions
économiques, mais les prestations
pour enfants peuvent aider les
familles à faire passer l’instruction
de leurs enfants en priorité.
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À l’échelle mondiale, seule une très faible part des
dépenses publiques est consacrée à la protection
sociale des enfants et la couverture comporte
d’importantes disparités, avec à peine plus d’un
enfant sur trois à travers le monde qui a accès
à une forme quelconque d’allocations familiales
ou pour enfants. Nous ne pouvons pas maintenir
le statu quo. Chaque gouvernement, même
dans les pays ayant les plus faibles revenus, a
à sa disposition les moyens de faire un pas dans
la bonne direction pour fournir des prestations
universelles pour enfants.
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Selon les derniers chiffres en date, la part des enfants à
travers le monde qui n’ont pas la possibilité d’accéder à
une forme quelconque de prestations familiales ou pour
enfants reste à un niveau bas préoccupant (figure 6).
En 2019, à peine plus d’un enfant sur trois dans le

monde (34,9 %) avait accès à une forme quelconque de
prestations familiales ou pour enfants, un chiffre qui tombe
cependant très bas en Afrique, avec 15,9 % des enfants,
et encore plus bas en Afrique subsaharienne, à 13,1 % 39.

Figure 6
Pourcentage d’enfants et de familles qui perçoivent des prestations familiales et pour enfants
(par région, sur la dernière année en date disponible)
Source : cité dans OIT/UNICEF (2019)40. Basé sur l’OIT (2017)41.
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En ce qui concerne les dépenses des gouvernements, seule
une très faible part des dépenses publiques est
actuellement consacrée à la protection sociale
des enfants. Ce chiffre varie de 0,06 % du PIB dans les
pays à faible revenu à 0,7 % du PIB dans les pays à revenu
intermédiaire de la tranche supérieure (figure 7).
Les dépenses consacrées à la protection sociale des
enfants varient d’une région à l’autre, les pays d’Europe
de l’Est et d’Asie centrale dépensant le plus, avec plus
de 1 % du PIB. En revanche, elles ne représentent que
0,06 % du PIB en Asie du Sud. Ces niveaux d’investissement
sont totalement disproportionnés par rapport aux besoins
et aux importants rendements socio-économiques que
générerait un plus grand investissement dans les enfants.

* Le chiffre de 65,5 % pour
les « Îles du Pacifique »
inclut l’Australie et la
Nouvelle-Zélande. Si l’on
exclut ces pays à revenu
élevé, la couverture des
enfants est bien inférieure,
autour de 14 %.

La comparaison des dépenses par rapport à la couverture
de protection sociale des enfants dans quelques-uns des
pays à revenu faible et intermédiaire (figure 8) met en
avant trois grandes constatations :
z Premièrement, comme nous l’avons mentionné, la

plupart des pays continuent à investir une part
extrêmement faible de leurs ressources publiques
dans la protection sociale des enfants.

z Deuxièmement, la conséquence est que le nombre

d’enfants bénéficiant d’une protection sociale reste
très limité dans de nombreux pays.

z Troisièmement, plusieurs pays, notamment à revenu

intermédiaire de la tranche inférieure, ont réussi
à instaurer une couverture universelle ou quasi
universelle en dépensant une part modeste des
recettes nationales, ce qui montre que cela est
possible lorsqu’il existe une volonté politique de
réaliser de tels investissements. Ces pays incluent
la Mongolie et l’Argentine, qui sont étudiées de plus
près dans les encadrés 3 et 5.
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Figure 7
Dépenses publiques consacrées
à la protection sociale des enfants,
comparées aux dépenses
consacrées à d’autres domaines
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Toutefois, bien qu’il soit important d’atteindre un haut
niveau de couverture, cela n’est pas suffisant pour
lutter contre la pauvreté et les privations chez les
enfants. La nature et le caractère adéquat de l’aide
apportée par le biais de prestations pour enfants (aussi
bien en termes de revenus que de garantie d’un accès à
des services complémentaires) doivent prendre en compte
et répondre aux besoins spécifiques des enfants en
fonction de leur âge et de leur contexte. Pour que les PUE
atteignent leur objectif, les niveaux des prestations doivent
être adéquats, sur la base du coût de la vie local, et
indexés sur l’inflation pour maintenir le pouvoir d’achat
dans le temps.
Le dernier point qui ressort de la figure 8 est que les
niveaux de couverture atteints dans ces pays résultent,
dans certains cas, de plusieurs programmes. Par exemple,
le niveau de couverture relativement élevé en Argentine
a été atteint à travers une combinaison de prestations
universelles pour enfants (destinées aux ménages les plus
pauvres) payées par les contribuables et des régimes
complémentaires financés en partie par les cotisations
des employés (voir encadré 5). Dans le cas du Brésil, les
niveaux de couverture relativement élevés ont été obtenus
à travers l’association de trois programmes : Bolsa
Família, Salário Família et une déduction de l’impôt sur
le revenu pour les enfants à charge 42.
En tenant compte de la situation actuelle de la plupart
des pays en termes de couverture et de dépenses, et en
prenant en considération les niveaux de dépenses dans
les pays qui affichent une large couverture et des niveaux
de prestations raisonnables, nous appelons les

gouvernements à s’orienter vers un engagement
à investir au minimum 1 % du PIB dans la
protection sociale des enfants. Bien que les coûts
exacts qu’engendre le fait de fournir des PUE exhaustives
varient d’un pays à l’autre, en fonction de la démographie
et des niveaux de prestations assurés, cet objectif nous
semble réaliste et judicieux pour la plupart des pays.
Dans les pays qui proposent déjà des PUE exhaustives ou
sont en passe d’y parvenir, ce chiffre sera moins pertinent,
mais il existe tout de même diverses mesures que même
ces pays peuvent et doivent prendre pour maintenir et
renforcer les impacts positifs pour les enfants, comme
expliqué dans le chapitre suivant.
Des études ont montré que même des transferts
monétaires relativement restreints mais réguliers peuvent
avoir un impact transformateur sur le bien-être des
enfants au niveau de très nombreux résultats 43, ainsi que
sur les moyens de subsistance des adultes qui ont des
enfants à charge 44. Qui plus est, certaines données
montrent clairement que lorsque les gouvernements
choisissent d’investir dans une protection sociale
exhaustive des enfants, cela peut engendrer d’importantes
réductions de la pauvreté monétaire.
La Mongolie, par exemple, a réussi à instaurer une
couverture quasi universelle par le biais de son
programme monétaire pour les enfants (PME), pour un
coût équivalant à 1 % de son PIB (voir encadré 3). Le PME
a fait considérablement baisser les chiffres de la pauvreté
dans le pays (de 12 %), avec une incidence légèrement
supérieure sur la pauvreté chez les enfants 45.

Encadré 3 : Le programme monétaire mongolien pour les enfants
Mongolie : réduire les chiffres de la pauvreté
Bien qu’elle fasse partie des pays à revenu intermédiaire
de la tranche inférieure, la Mongolie a réussi un
véritable tour de force en apportant une sécurité de
base en termes de revenus à 87 % de ses habitants âgés
de 0 à 18 ans. Pour un coût de 1 % de son PIB, elle
fournit l’équivalent de 29 dollars par mois pour une
famille composée de deux parents et un enfant (environ
10 % du seuil de pauvreté extrême par habitant, si l’on
divise entre les membres du foyer).
Depuis 2005, le programme monétaire pour les enfants
(PME) de la Mongolie est entièrement universel,
quoique par intermittence, sur une durée de huit ans et
neuf mois. On lui attribue largement la nette réduction
de 12 % des chiffres de la pauvreté dans le pays.

Des mesures ont été prises pour rationner les
avantages, en ciblant un nombre plus restreint d’enfants
(60 %) en 2016. Cette même année, cependant, le
gouvernement a converti le programme en une loi sur
la protection sociale et a depuis augmenté les niveaux
de couverture à la suite d’une période économique
positive.
Après l’apparition de l’épidémie de COVID-19, le PME a
offert un moyen extrêmement précieux de déployer de
l’aide auprès d’un grand nombre de ménages. Le
gouvernement a multiplié par cinq les prestations
mensuelles, qui sont passées de 20 000 à 100 000 MNT
par mois durant six mois.
Source : OIT/UNICEF (2019) ; ODI/UNICEF (2020)
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L’allocation d’aide aux enfants mise en place par l’Afrique
du Sud, qui bénéficie à environ 63 % des enfants de moins
de 18 ans, a permis à toutes les familles des deux quintiles
inférieurs de sortir de la pauvreté 46.
Les impacts significatifs des PUE sur la réduction de la
pauvreté sont en adéquation avec ceux constatés dans
un rapport phare récemment publié par l’Overseas
Development Institute (ODI) et l’UNICEF 47. Dans leur
analyse portant sur 14 pays à revenu intermédiaire, les
auteurs constatent que « des transferts universels en
faveur des enfants financés par 1 % du PIB entraîneraient
une diminution de la pauvreté générale allant jusqu’à 20 %,
pour l’ensemble de la population de chaque pays », avec
une réduction de la pauvreté chez les enfants égale, voire
supérieure, à ce chiffre.

Des réductions de la pauvreté d’une telle ampleur (en
particulier lorsqu’elles résultent d’une mesure politique
relativement simple et aussi facile à comprendre et
à expliquer) n’entraîneraient rien de moins qu’une
transformation sociétale historique pour ces pays. Outre
le simple fait de ramener un grand nombre d’enfants et
de familles au-dessus des seuils de pauvreté monétaire,
les conséquences seraient constatées et ressenties sur
plusieurs générations, en permettant à une grande
partie des habitants de grandir en bonne santé, avec de
meilleurs résultats scolaires et de plus grandes chances
dans la vie.

Marcela Campos / Save the Children

Les auteurs de ce même rapport ont constaté que les plus
fortes réductions de la pauvreté monétaire étaient le fruit
d’une approche consistant à fournir des prestations plus
élevées aux personnes qui ont les plus faibles revenus
(parmi les 40 % inférieurs dans la répartition des revenus)
et à réduire les prestations pour ceux qui gagnent le plus,
par exemple par le biais des impôts. Cette approche a fait
chuter le taux de pauvreté de pas moins d’un tiers (32 %).
Bien qu’elle soit préférable en termes d’impact sur la
pauvreté monétaire, cette approche n’est pas forcément
toujours possible, du moins dans un premier temps.

De nombreux pays enregistrent des niveaux élevés de
pauvreté chez les enfants et possèdent des données de
mauvaise qualité et des régimes d’imposition nationaux
faibles. Nous souhaitons que les gouvernements étudient
attentivement les coûts et les avantages d’une approche
plus universelle, en admettant les énormes erreurs de
ciblage souvent commises, qui excluent les personnes
qui sont le plus dans le besoin, et en reconnaissant les
nombreux autres avantages, comme la simplification
des procédures administratives, la réduction de la
stigmatisation, une plus grande acceptation sociale et
un soutien politique accru. Ces points sont détaillés plus
amplement dans le chapitre suivant.
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4 L’importance de la
couverture universelle
et recommandations
pour y parvenir

Ci-dessus : de plus en plus de
gouvernements se rendent
compte qu’il est indispensable
d’investir dans le bien-être des
enfants pour engendrer des
progrès socio-économiques.
Les prestations universelles
pour enfants sont un ingrédient
essentiel pour y parvenir.

Nous exposons ici huit raisons pour lesquelles
les gouvernements doivent s’orienter vers une
couverture universelle de tous les enfants, au lieu
de tenter de cibler des prestations pour enfants
en fonction des niveaux de pauvreté monétaire.
Nous offrons également quelques conseils
pratiques sur la façon dont les pays peuvent
progresser davantage sur la voie des PUE et
renforcer les prestations pour enfants qu’ils
proposent, afin de maximiser les impacts
positifs pour les enfants.
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Des prestations pour enfants universelles
ou ciblées : pourquoi la lettre « U » des PUE
est si importante
Il existe au moins huit raisons pour lesquelles les
gouvernements doivent chercher à s’orienter
progressivement vers une couverture universelle en
faveur de tous les enfants, au lieu de viser un ciblage
plus étroit :

1 Chaque enfant a fondamentalement droit
à une protection sociale pour lui permettre
de survivre et de s’épanouir.

faisant en sorte qu’aucun enfant ne soit oublié, les PUE
peuvent garantir de meilleurs retours sur investissement et
contribuer à réduire plus généralement les privations et
les inégalités durant l’enfance. En outre, les approches
universelles stimulent davantage l’économie (un besoin qui
se fait particulièrement ressentir dans le contexte actuel
de relance face à la COVID-19), de nombreuses études
ayant mis en exergue l’« effet multiplicateur » qu’ont les
transferts monétaires versés aux ménages sur l’économie
locale 50,51. Les preuves recueillies à travers le monde
montrent également que même des transferts monétaires
réguliers relativement restreints poussent souvent les
ménages à améliorer leurs moyens de subsistance en
réalisant de petits investissements productifs. Qui plus est,
loin de décourager le travail, la majorité des études
constatent que les transferts monétaires, s’ils produisent
un effet, augmentent en réalité la participation et
l’intensité du travail 52,53.

Anna Pantelia / Save the Children

Le droit de chaque enfant de bénéficier d’une protection
sociale est établi dans la Convention des Nations Unies
relative aux droits de l’enfant (article 26), qui stipule
également que le niveau des prestations doit tenir compte
des ressources et des circonstances de l’enfant et des
3 Les tentatives visant à cibler les ménages
personnes qui s’en occupent. Dans la pratique, cela
les plus pauvres ou les « plus méritants »
signifie que pour les enfants confrontés à des difficultés
sont souvent coûteuses à mettre en place
particulières et à des frais supplémentaires, par exemple
et quasiment toujours imprécises, excluant
ceux qui souffrent d’un handicap, les niveaux des
bon nombre de personnes dans le besoin.
prestations devraient être relevés pour en tenir compte.
Les régimes de protection sociale axés sur la pauvreté
2 Le fait de couvrir tous les enfants génère de
sont bien moins efficaces pour atteindre les personnes qui
accusent le plus de retard. La plupart des méthodes de
multiples avantages économiques.
ciblage, en particulier celles utilisées dans les contextes à
Un large faisceau de preuves montre les importants
revenu faible et intermédiaire, comme l’« évaluation
retours sur investissement qui découlent du fait d’investir
indirecte des ressources » (EIR), comportent de
dans tous les enfants et met en avant le caractère
nombreuses failles, car elles doivent utiliser des indicateurs
48,49
financièrement abordable de ces investissements . En
simples (p. ex. le type de toit ou les biens), ce qui peut
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exclure bon nombre des personnes qui ont besoin des
5
prestations. Dans le cadre d’une étude portant sur
38 régimes de protection sociale, Athias et Kidd (2020)
ont constaté que les résultats de nombreux régimes axés
sur la pauvreté ne sont pas beaucoup meilleurs que ceux
basés sur des sélections aléatoires 54. Les systèmes
permettant d’identifier des ménages spécifiques prennent
également du temps et ne sont souvent mis à jour que tous
les cinq à dix ans. Un examen entrepris par Ortiz et al.
(2017) a révélé que les coûts administratifs des régimes
universels atteignaient en moyenne 2,5 % du coût total du
régime, alors que la moyenne des coûts administratifs des
régimes ciblés était de 11 % 55.

4 Les prestations universelles pourraient
accroître la probabilité que les populations
cotisent pour la protection sociale, en
encourageant un « contrat social » plus fort
entre les gouvernements et les citoyens.
Un solide contrat social se forme lorsque les
gouvernements respectent les droits de la société et
répondent à ses besoins en fournissant des services et des
aides appropriés, comme une protection sociale. Cela
favorise à son tour la confiance dans les institutions et
une certaine légitimité au sein de la société, qui font que
les populations sont davantage prêtes à cotiser (sous la
forme d’impôts) en échange de ces aides 56.

Les prestations universelles pour enfants
sont une incitation à retarder les grossesses
et à enregistrer les naissances, ce qui
permet d’établir des liens avec d’autres
services essentiels.
Le fait d’enregistrer chaque enfant permet aux
gouvernements de pouvoir planifier et fournir d’autres
services, allant des bilans de santé et des vaccinations de
base à l’éducation et à la protection. Un enfant sur quatre
à travers le monde n’a pas d’existence officielle car sa
naissance n’a pas été officiellement enregistrée, or la
Convention des Nations Unies relative aux droits de
l’enfant (1989) confère à tous les enfants, où qu’ils soient,
le droit à une identité et à une nationalité. En respectant
ce droit, les gouvernements jettent également les bases de
solides registres fiscaux, de registres pour les travailleurs
sociaux et d’autres services de base 57.
Des données montrent que dans les pays à faible revenu,
loin d’encourager les grossesses, les transferts monétaires
versés régulièrement aux personnes qui s’occupent de
jeunes enfants peuvent contribuer à espacer les naissances
et à retarder les grossesses chez les jeunes 58,59.
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6 Les prestations universelles sont plus
susceptibles d’être durables.
Des données indiquent que les programmes de protection
sociale très ciblés dirigés par les bailleurs de fonds
recueillent un soutien moindre de la population et sont
donc politiquement moins attrayants et moins durables
que les programmes qui sont par nature universels 60.

7 Le fait de cibler les prestations peut
engendrer un sentiment de honte et une
stigmatisation pour les enfants et les
familles, et réduire la cohésion sociale.
Le fait de cibler les prestations pour enfants peut avoir
des conséquences très négatives sur l’estime de soi et
le bien-être psychosocial d’un enfant ; c’est également
mauvais pour la cohésion sociale 61,62,63. Les PUE, au
contraire, en étant versées à tous les citoyens de tous
les groupes ethniques et dans toutes les parties
du pays, peuvent renforcer la cohésion sociale et la
stabilité politique.

8 La COVID-19 a impacté les revenus de
tous les groupes socio-économiques et
les prestations universelles pour enfants
peuvent contribuer à réduire cet effet.
La pandémie a touché de nombreuses personnes qui ne
sont traditionnellement pas couvertes par la protection
sociale et auraient pu, auparavant, être considérées
comme moins vulnérables aux chocs, par exemple les
personnes qui travaillent dans des zones urbaines.
Certains ménages s’en sortiront mieux que d’autres et
ont une plus grande capacité d’adaptation, mais l’impact
généralisé de la COVID-19 sur les revenus des ménages
pourrait avoir un effet dévastateur et des conséquences
à long terme sur les enfants à tous les niveaux de richesse.
La crise climatique exercera sans doute des pressions
économiques supplémentaires du fait de la survenue
d’événements extrêmes 64. Comme nous l’avons expliqué
dans le chapitre 6, la mise en place de PUE permettant de
s’adapter aux chocs aidera à absorber les effets de cette
vague supplémentaire de nouvelles vulnérabilités sur
les enfants.

Les voies à suivre pour instaurer des
prestations universelles pour enfants
Après avoir expliqué pourquoi il était nécessaire de
s’orienter vers des prestations universelles pour enfants,
nous allons à présent étudier certaines options qui
s’offrent aux pays à différents stades. À l’heure actuelle,
21 pays fournissent des PUE et 14 autres proposent des
« quasi-PUE ». Toutefois, bien d’autres n’ont pour l’instant
instauré aucun régime de prestations pour enfants sous
une forme ou une autre.

En ce qui concerne les pays qui ne
fournissent pas de prestations spécifiques
pour les ménages qui ont des enfants :
Nous recommandons aux pays qui ne proposent pas
actuellement de prestations pour enfants de commencer
par déployer une couverture universelle pour les
enfants durant leurs premières années de vie, qui
constituent une période cruciale pour le développement
physique, cognitif et émotionnel. L’instauration d’une
couverture universelle même dans une tranche d’âge
restreinte ne dispensera pas les gouvernements d’étudier
de près des solutions pour générer une marge de
manœuvre fiscale, en s’appuyant sur les diverses options
mentionnées dans le chapitre qui suit.
Des prestations débutant dès la confirmation d’une
grossesse et se poursuivant jusqu’aux deux ans de l’enfant
couvriraient la « fenêtre d’opportunité des 1 000 premiers
jours », une période cruciale durant laquelle, comme l’ont
montré les experts de la nutrition, surviennent 70 % des
cas de malnutrition chronique. En plus de réduire les
risques de malnutrition chronique, le fait de cibler les
mères enceintes et les enfants jusqu’à l’âge de deux
ans peut avoir de nombreux autres impacts positifs
extrêmement importants sur la santé et les moyens
de subsistance 65,66,67.
Une fois qu’une couverture universelle a été instaurée
pour les enfants qui entrent dans la catégorie des 1 000
premiers jours, les gouvernements peuvent, avec le
temps, élargir progressivement la couverture à
mesure qu’ils ont davantage les moyens d’investir
dans d’autres ressources, par exemple en élargissant
les prestations aux enfants jusqu’à l’âge de cinq ans.
Lorsque même cette mesure initiale n’est pas possible
pour des raisons fiscales, les gouvernements pourraient
envisager de classer les zones géographiques du pays
par niveaux de malnutrition et de pauvreté chez les
nourrissons et commencer par introduire une
couverture universelle dans les zones qui
enregistrent les plus hauts niveaux de privations
par rapport à ces indicateurs. Pour les raisons
mentionnées précédemment dans ce chapitre, cette
approche est préférable à celles qui consistent à tenter
d’identifier les ménages plus pauvres dans chaque zone.
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Le Népal fait partie des quelques pays qui se sont
engagés sur la voie d’une couverture universelle en se
concentrant sur les enfants jusqu’à l’âge de cinq ans.
Dans un premier temps, il a accordé la priorité à tous
les ménages ayant des enfants dans la zone de Karnali,
qui affichait globalement les indicateurs de pauvreté
chronique les plus élevés 68, et à tous les ménages dalits
à l’échelle nationale (voir encadré 4). Il a depuis élargi
cette couverture à tous les districts affichant de faibles

indicateurs de développement humain (14 districts
sur 77).
Bien que l’exemple du Népal illustre la façon dont les pays
peuvent s’engager sur la voie de PUE, il est important que
son programme de subventions pour enfants continue de
s’étendre pour bénéficier à tous les enfants jusqu’à l’âge
de cinq ans et que le niveau des prestations soit maintenu
dans le temps.

Encadré 4 : Le programme de subventions pour enfants instauré par le Népal : priorité
donnée aux premières années de vie
Bien qu’il fasse partie des pays à revenu intermédiaire
de la tranche inférieure, le Népal a accompli
d’importants progrès dans la mise en place d’une
couverture de protection sociale pour ses enfants et
les personnes qui en ont la charge. À l’heure où nous
rédigeons ce rapport, le programme de subventions
pour enfants (PSE) du pays couvre près d’un enfant sur
cinq parmi tous ceux âgés de moins de cinq ans (19,2 %),
en fournissant une subvention mensuelle de 400 NPR
(3,30 $) par enfant. Selon de récentes estimations, cela
ne coûte au gouvernement qu’environ 0,3 % du PIB.
Bien que le PSE ne soit pas encore universel, le Népal
offre un exemple intéressant de la façon dont les
gouvernements peuvent progresser en direction d’une
couverture universelle avec le temps. Le gouvernement
a défini deux priorités : assurer une couverture des
enfants durant leurs premières années de vie (jusqu’à
l’âge de cinq ans) et commencer par cibler les parties

du pays les plus exposées à la pauvreté chronique et
enregistrant de faibles indicateurs de développement
humain, ainsi que les ménages pauvres ayant des
enfants qui sont issus du groupe ethnique des Dalits.
Save the Children a aidé le gouvernement à renforcer
l’impact du PSE au niveau de divers résultats concernant
les enfants, en fournissant des interventions
complémentaires et des mesures d’aide à la parentalité.
Cela a permis d’améliorer les pratiques nutritionnelles
(p. ex. amélioration de la diversité alimentaire
minimum, de la fréquence des repas et d’une
alimentation acceptable) et de réduire la prévalence
de l’émaciation.
Source : ODI/UNICEF (2020) et Nira Joshi (2020). Parenting
Programme of the Child Grant Plus in Nepal: Nutrition Related
Indicators (Programme de parentalité du plan de subventions
pour enfants au Népal : indicateurs relatifs à la nutrition).
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Pour les pays qui possèdent déjà un régime
d’aide aux revenus pour les enfants ou
les familles :

Bien que certains pays aient réussi à instaurer une
couverture générale à travers des régimes financés par les
contribuables, d’autres ont opté pour une combinaison de
régimes financés par les contribuables et de programmes
financés en totalité ou en partie par les cotisations des
salariés et des entreprises. C’est le cas en Argentine, où
la combinaison de plusieurs régimes a permis de couvrir
87,4 % des enfants de moins de 18 ans. Des études
indiquent cependant que 32 % des enfants issus des 10 %
des ménages les plus pauvres ne sont pas inclus, du fait
principalement de conditions strictes que les ménages les
plus pauvres ont du mal à remplir 69. Cela illustre l’une des
raisons pour lesquelles nous exhortons à instaurer une
couverture universelle pour tous les enfants.
Une fois ces failles comblées, nous recommandons aux
pays qui possèdent des régimes de prestations familiales
ou pour enfants de faire en sorte que les niveaux
des prestations soient indexés sur l’inflation, pour
maintenir le pouvoir d’achat en même temps
que la hausse des prix.

Hanna Adcock / Save the Children

En ce qui concerne les pays qui possèdent déjà un régime
d’aide aux revenus, sous une forme ou une autre, pour les
ménages qui ont des enfants, nous recommandons
diverses mesures permettant de générer des avantages
plus importants pour davantage d’enfants. La première de
ces mesures est de chercher à combler les failles de
la couverture, en particulier parmi les enfants qui
peuvent être socialement marginalisés ou exclus.

Même parmi les pays qui ont réussi à instaurer une
importante couverture de protection sociale des enfants,
beaucoup n’ont pas su maintenir les niveaux des
prestations dans le temps, de sorte que leur efficacité
a diminué en même temps que le pouvoir d’achat des
familles a baissé. Au Royaume-Uni, par exemple, il a
été constaté qu’une combinaison de modifications des
prestations pour enfants, incluant un gel des prestations,
des plafonds et une modification des méthodes de
majoration, a entraîné une baisse de la valeur réelle
des prestations sur plusieurs années 70.

Encadré 5 : L’approche mixte de l’Argentine, partiellement basée sur les cotisations
L’Argentine s’attaque à la pauvreté chez les enfants en
instaurant en priorité une importante couverture de
protection sociale pour les enfants du pays, par le biais
de divers régimes contributifs et non contributifs.
Quatre pays à revenu élevé ont également réussi à
instaurer une couverture universelle en procédant
de la même manière (Belgique, Japon, Liechtenstein
et Suisse).
À l’heure où nous rédigeons ce rapport, environ
87,4 % des enfants de moins de 18 ans ont bénéficié
d’une forme de protection sociale, 30 % étant couverts
par une allocation universelle pour enfants (Asignación
Universal por Hijo ou AUH) et le reste par des régimes
contributifs et des déductions d’impôts pour les
contribuables plus aisés.

qui gagnent moins que le salaire minimum, des
travailleurs domestiques et certains travailleurs
indépendants. Les prestations sont réservées aux
enfants jusqu’à l’âge de 18 ans et sont soumises à
certaines conditions telles que la vaccination et la
scolarisation. Les montants ont été fixés à environ
50 $ par mois pour chaque enfant (150 $ par mois pour
un enfant handicapé) et le programme ne coûtait en
2017 que 0,6 % du PIB.
Une évaluation de l’impact entreprise par Bertranou
et Maurizio (2012) a conclu que l’extrême pauvreté
serait réduite d’environ 65 % et la pauvreté générale
de 18 %, et une étude plus récente a constaté que
l’allocation universelle pour enfants réduit l’extrême
pauvreté chez les enfants de 31 % (Paz et al., 2018).

Introduite en 2009, l’AUH s’adresse aux familles qui
comptent des chômeurs, des travailleurs informels
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Intégrer les PUE dans la prestation
de services publics de qualité
Proposer des PUE parallèlement à la prestation de
services publics de qualité constitue une solution politique
intégrée qui sera nécessaire pour générer des impacts
encore plus grands au niveau d’un large éventail de
résultats liés au développement des enfants, ce à quoi
appellent les ODD. Les encadrés 6 et 7 étudient certaines
des synergies qui peuvent être réalisées.

En outre, l’idée d’adopter une approche plus holistique
pour améliorer les résultats concernant le développement
de la petite enfance est de plus en plus soutenue et
un nombre croissant de preuves indiquent que des
programmes de parentalité plus généraux peuvent
considérablement accroître les résultats liés au
développement des enfants lorsqu’ils sont intégrés
parallèlement à une aide aux revenus apportée aux
familles qui ont des enfants 71. Ceux-ci n’incluent pas
uniquement la santé et la nutrition des mères et des
enfants, mais aussi une stimulation précoce à travers
le jeu, une parentalité positive et le calcul de budgets
pour les familles.

Encadré 6 : La couverture sanitaire universelle – faire en sorte que les PUE aillent
plus loin pour la santé et la nutrition des enfants
La pauvreté, les problèmes de santé et la
mauvaise nutrition sont inextricablement liés.
À travers le monde, 100 millions de personnes basculent
dans l’extrême pauvreté parce qu’elles doivent payer
des services de santé et plus de 800 millions de
personnes dépensent au moins 10 % du budget de leur
foyer dans leurs soins de santé. De nombreuses familles,
y compris celles que les régimes de protection sociale
et d’aide à l’emploi ont le plus de mal à atteindre, ne se
font probablement pas soigner du tout par manque de
ressources. Vu la hausse des niveaux de pauvreté
attendue du fait de la pandémie de COVID-19 et de ses
retombées économiques, de nombreuses familles feront
face à un choix impossible : se faire soigner ou mettre
de la nourriture sur la table.

La couverture sanitaire universelle est l’une
des quatre garanties de base des socles de
protection sociale. Il est indispensable de faire en
sorte que tous les ménages aient accès à des soins de
santé de qualité, y compris à des soins maternels. Les
gouvernements qui mettent la priorité sur l’aide aux
revenus pour les enfants et leurs familles doivent aussi
établir et investir dans des liens avec les systèmes de
santé et de nutrition, en particulier durant la petite
enfance. Des services, y compris des soins de santé pour
les mères, gratuits lors de l’utilisation et inscrits dans de
solides systèmes de soins de santé primaires impliquent
que les familles n’ont pas besoin de puiser dans leurs
ressources limitées pour payer les services de santé.
Elles peuvent alors investir leurs prestations dans
d’autres domaines importants pour le bien-être de
leurs enfants.

Encadré 7 : L’importance de relier les prestations pour enfants aux services sociaux
et de protection de l’enfance
Aux quatre coins du monde, des enfants restent
fortement exposés à la violence, à la négligence, à
l’exploitation et à la maltraitance, et ces risques se sont
considérablement accrus du fait de la pandémie de
COVID-19. Les chocs économiques associés à la
COVID-19 ont poussé davantage d’enfants à travailler
à l’extérieur et chez eux, ont fait grimper le nombre de
mariages d’enfants et de grossesses précoces, et ont
augmenté le nombre de séparations familiales et les
migrations dangereuses ou irrégulières.
La protection sociale et les PUE jouent un rôle essentiel
en aidant les familles à protéger correctement les
enfants qu’elles ont à charge. Elles pourraient être
élargies pour apporter une protection sociale aux

enfants qui ont un lien de parenté et qui sont en familles
d’accueil, aux enfants non accompagnés ou qui ont été
séparés et ont besoin d’une protection de
remplacement dans un cadre familial.
La prise en compte des risques concernant la protection
des enfants lors de la conception des programmes de
protection sociale, y compris des PUE, peut empêcher
et limiter le recours à des stratégies d’adaptation
négatives et favoriser une protection sûre et appropriée
des enfants. Cela peut être efficace si un lien est établi
avec des aides et des services complémentaires, et peut
être facilité en rapprochant la protection sociale, la
gestion des cas de protection de l’enfance et les voies
d’orientation en la matière.
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Les prestations pour enfants handicapés
Dans le cadre des réflexions sur la façon dont les pays
peuvent assurer une protection sociale plus efficace pour
les enfants, il est important de reconnaître que des
adaptations devraient être apportées aux programmes
pour répondre aux besoins des enfants handicapés, qui
peuvent être parmi les plus vulnérables au monde.
Des données montrent que les enfants handicapés sont
plus susceptibles de souffrir de discrimination, d’exclusion,
de violence, de stigmatisation, de maltraitance et de
négligence. Ils ont trois fois plus de risques de présenter
une insuffisance pondérale et deux fois plus de risques de
souffrir d’un retard de croissance et d’émaciation que les
autres enfants 72. Eux-mêmes et les personnes qui s’en
occupent se heurtent non seulement à des problèmes
particuliers pour accéder à des aides, mais ils connaissent
généralement aussi un coût de vie plus élevé, encourant
notamment des frais pour des soins de santé
supplémentaires, une aide à la mobilité ou des dispositifs
pour les invalidités (p. ex. lunettes, fauteuils roulants et
soutien social ou thérapeutique). Les personnes qui
s’occupent d’enfants handicapés doivent parfois également
cesser de travailler ou réduire leurs heures de travail.

C’est pourquoi des allocations monétaires
supplémentaires et des adaptations des programmes
doivent être prévues pour répondre aux besoins des
enfants handicapés 73, en concertation avec les
organisations nationales et locales représentant
les handicapés.
Une prestation universelle pour enfants handicapés
jouerait un rôle particulièrement important en aplanissant
les obstacles qui empêchent ces derniers d’accéder aux
appareillages, à l’éducation, au développement des
compétences et aux opportunités de subsistance,
ce qui aboutirait avec le temps à une implication plus
significative et plus productive sur le marché du travail.
Dans plusieurs pays à revenu faible et intermédiaire,
il a été estimé que le fait de ne pas investir dans le
développement des compétences des personnes
handicapées engendrait un coût économique compris
entre 1 % et 7 % du PIB 74,75. Les recherches montrent
également que pour à peine 0,1 % du PIB, la plupart des
pays pourraient instaurer des prestations universelles
pour enfants handicapés et démontrer leur engagement
à « n’oublier personne » 76.

Jonas Gratzer / Save the Children

À gauche : Marlita* adore
l’école, mais avant qu’elle
ait son fauteuil roulant,
ses parents devaient l’y
emmener. Les prestations
pour enfants handicapés
aident les familles à couvrir
ces frais supplémentaires.
* nom modifié afin de
protéger son identité
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5 Solutions de financement

Ci-dessus : Ayan* souffrait d’une
malnutrition aiguë sévère. Associer
des versements d’argent à d’autres
services afin de prévenir la
malnutrition chez les enfants constitue
l’un des meilleurs investissements que
puissent faire les gouvernements.
Même les pays à faible revenu peuvent
se permettre financièrement de
commencer à réaliser ces
investissements dans les enfants.
* nom modifié afin de protéger son identité

Il existe de nombreuses solutions auxquelles
les gouvernements ont eu recours pour
accroître leur marge de manœuvre fiscale
afin d’assurer une plus grande couverture de
protection sociale des enfants. Les bailleurs de
fonds et les partenaires de développement ont
eux aussi un important rôle complémentaire
à jouer pour aider les pays très pauvres à
élargir la couverture de protection sociale
des enfants, notamment en soutenant les
appels à alléger les dettes et en créant un
fonds mondial pour la protection sociale.
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Accroître la marge de manœuvre fiscale
pour élargir la couverture de protection
sociale des enfants

4 adoption d’un cadre macroéconomique plus
accommodant ;

Au vu des pressions économiques grandissantes que
subissent les gouvernements du monde entier depuis
l’apparition de la pandémie de COVID-19, le coût que
représente l’extension de la couverture de protection
sociale des enfants sera considéré par beaucoup comme
un obstacle, ce que l’on peut comprendre. Cependant,
comme l’énonce ce rapport, les coûts socio-économiques
qui résultent d’une non-extension de la protection
sociale permettant d’atteindre davantage d’enfants et
de personnes qui s’en occupent sont tels qu’on ne peut
les ignorer.

7 augmentation des aides et des transferts ; et

S’appuyant sur des recherches menées dans plusieurs
pays, l’OIT a publié en 2019 un document d’orientation
qui a mis en avant huit approches différentes adoptées
par les gouvernements pour générer une plus grande
marge de manœuvre fiscale en faveur des programmes
de protection sociale 77. Ces approches sont les suivantes :
1 réaffectation des dépenses publiques ;
2 utilisation des réserves fiscales et des réserves de
change des banques centrales ;

6 élimination des flux financiers illicites ;
8 augmentation des recettes fiscales.
La plupart des pays optent pour un mélange de chacune
de ces politiques.
À titre d’exemple, le gouvernement de la Mongolie a
déployé des efforts considérables pour réinvestir les
richesses générées par ses industries extractives dans
l’élargissement de la protection sociale. Le gouvernement
a créé le Fonds de développement mongolien, financé par
des dividendes et des royalties provenant de l’extraction
de ressources naturelles ; une partie de ce fonds a été
utilisée pour financer le programme monétaire en faveur
des enfants mentionné précédemment dans l’encadré 3 78.
Nous appelons les gouvernements à examiner ces
huit solutions afin de créer la marge de manœuvre
fiscale nécessaire pour fournir des prestations
universelles pour enfants. Certes, les coûts financiers
exacts varieront d’un pays à l’autre en fonction de la
démographie et du niveau des prestations fournies, mais
nous appelons les gouvernements à s’orienter vers un
engagement à investir au minimum 1 % du PIB dans la
protection sociale des enfants.

Marcela Campos / Save the Children

3 gestion des dettes ;

5 élargissement des régimes contributifs ;
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Le rôle important que peuvent jouer les
bailleurs de fonds et les partenaires de
développement pour générer la marge
de manœuvre fiscale nécessaire à la
protection sociale
Bien que tous les pays soient capables d’accroître leur
marge de manœuvre fiscale pour investir dans la
protection sociale, l’extension de la couverture sera plus
facile pour certains que pour d’autres. Parallèlement à
deux des solutions permettant d’accroître la marge de
manœuvre fiscale (gestion des dettes et augmentation
des aides), ce rapport appelle également les bailleurs de
fonds et la communauté mondiale en général à venir en
aide aux gouvernements des pays qui peuvent avoir du
mal à déployer des prestations, afin qu’ils puissent
disposer de financements adéquats pour s’orienter
progressivement vers des PUE.

Trois moyens spécifiques que peuvent adopter les
bailleurs de fonds et les partenaires de développement
pour soutenir ce point sont étudiés ci-dessous.

1 Continuer à apporter en priorité un soutien
financier et technique aux gouvernements
pour qu’ils puissent instaurer des PUE
Aider les gouvernements à créer des régimes de
protection sociale durables et financés à l’échelle nationale
constitue l’une des solutions à long terme les plus efficaces
pour lutter contre la pauvreté multidimensionnelle.
À ce jour, pourtant, l’aide des bailleurs de fonds s’est
concentrée en grande partie sur des régimes étroitement
ciblés. Comme nous l’avons souligné dans le chapitre 3,
le ciblage étroit présente de nombreux inconvénients.
Les bailleurs de fonds doivent donc maintenir, élargir
et réorienter leurs investissements dans la protection
sociale, en apportant en priorité une aide qui permette
d’améliorer et d’élargir la couverture et les impacts pour
les enfants, en s’orientant vers des PUE.
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Un exemple de collaboration avec des partenaires de
développement qui pourrait aider à jeter les bases de
prestations pour enfants plus générales et plus
universelles au Nigeria est mentionné dans l’encadré 8.

Encadré 8 : Adoption d’un régime
de subventions pour les mères et les
enfants ciblé par catégories dans
l’État de Jigawa, au Nigeria
Déploiement par le gouvernement d’une
subvention pour les mères et les enfants
durant les 1 000 premiers jours dans
l’État de Jigawa, au Nigeria
Avec l’aide de financements du ministère
britannique du Développement international,
Save the Children et Action contre la faim ont
conçu et ont aidé à mettre en œuvre un
programme de transferts monétaires pour les
mères et les enfants dans les États de Jigawa et
de Zamfara, dans le nord du Nigeria, entre 2014
et 2019. Le projet pilote a bénéficié à plus de
90 000 personnes s’occupant d’enfants, à travers
des transferts monétaires versés régulièrement
en parallèle avec des conseils et des aides en
matière de nutrition et de santé.
Après avoir constaté les vastes et importants
avantages de cette approche, notamment une
réduction des niveaux de malnutrition très
élevés, l’État de Jigawa a pris la décision de créer
son propre programme financé par l’État, alors
même qu’il fait partie des États les moins riches
du pays.
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2 Soutenir l’annulation des dettes pour
libérer des ressources
Les partenaires de développement demandent depuis
longtemps aux créanciers (officiels et commerciaux)
de réduire le fardeau de la dette qui pèse sur les pays à
faible revenu. Le G20, la Banque mondiale et le FMI, en
particulier, doivent s’efforcer de consolider l’Initiative de
suspension du service de la dette, pour réduire le fardeau
financier qui pèse sur les pays à revenu faible et
intermédiaire, afin qu’ils puissent en priorité soutenir
leurs citoyens durant la crise de la COVID-19.
Nous aimerions également qu’une grande attention soit
accordée à la transformation des remboursements du
service de la dette en investissements dans les enfants et,
à terme, dans le capital humain des nations. Cela doit
inclure un investissement dans des mesures de protection
sociale comme les PUE, mais aussi dans d’autres services
prioritaires, notamment l’éducation, la santé et la
nutrition, ainsi que la protection contre la violence.

3 Soutenir les appels internationaux
réclamant un fonds mondial pour
la protection sociale
Depuis plusieurs années maintenant, des propositions ont
été soumises concernant le développement d’un fonds
mondial pour la protection sociale, qui aiderait les pays
les plus pauvres à combler les failles dans leur couverture
de protection sociale. Un tel fonds fournirait des
financements temporaires à un petit nombre de pays qui
s’engageraient à élargir progressivement leurs propres
contributions financières nationales aux régimes de
protection sociale avec le temps, à mesure que leurs
recettes publiques le permettraient 79.

Un socle pour éradiquer la pauvreté chez les enfants :
Comment des prestations universelles pour enfants permettraient de bâtir un avenir plus juste, plus inclusif et plus résilient

Noelle Ibarra / Save the Children

6 S’orienter vers des PUE
dans les contextes
humanitaires

Ci-dessus : pour les réfugiés
comme Shereen*, les transferts
monétaires humanitaires
permettent aux familles de
choisir la meilleure façon de
subvenir à leurs besoins. Les
transferts monétaires
représentent une part de plus
en plus importante des actions
humanitaires.
* nom modifié afin de protéger
son identité

Le système humanitaire international fonctionnait
au-delà de ses capacités avant la pandémie de
COVID-19, laquelle a depuis ajouté des tensions
supplémentaires. Aujourd’hui plus que jamais, les
gouvernements et les partenaires de développement
intervenant dans des contextes humanitaires
doivent collaborer pour s’orienter vers des régimes
de protection sociale à plus long terme dirigés par
les gouvernements, qui incluent de solides
dispositions en faveur des enfants et des personnes
qui s’en occupent, qui soient réactifs et qui puissent
être adaptés en cas de chocs.
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Élargir les prestations pour enfants dans
les contextes humanitaires : investir dans
des dispositions gouvernementales à plus
long terme
Bon nombre des pays qui ne disposent pas de régimes de
protection sociale dirigés par le gouvernement traversent
actuellement des crises humanitaires, ce qui rend difficile
tout élargissement de la protection sociale des enfants.
Toutefois, même dans ces contextes, certaines mesures
significatives peuvent être prises pour s’orienter vers
des PUE.
La pandémie de COVID-19 a poussé les capacités de la
communauté humanitaire mondiale jusqu’au point de
rupture. Les coûts de l’aide humanitaire actuellement
déployée à travers le monde deviennent intenables.
Aujourd’hui plus que jamais, les gouvernements et les
partenaires de développement doivent s’unir pour
s’écarter de l’aide humanitaire à court terme et privilégier
de plus en plus les programmes de protection sociale à
plus long terme, dirigés par les gouvernements. Cela
impliquera une collaboration plus étroite pour soutenir et
renforcer les capacités des gouvernements à bâtir des
régimes de protection sociale.
À l’avenir, lorsque ces systèmes seront mis en œuvre et
élargis, les pays seront davantage capables de répondre
aux chocs tels que la COVID-19. Des programmes de

protection sociale permettant de répondre aux chocs
permettront aux gouvernements d’étendre rapidement et
simplement les prestations à de nouveaux bénéficiaires de
manière temporaire, ou d’augmenter provisoirement les
niveaux des prestations pour ceux qui en bénéficient déjà.
Les PUE constituent une mesure de protection sociale
idéale pour répondre aux chocs, car elles aideraient à
atteindre d’un seul coup de grandes parts de la société.
On estime qu’à l’échelle mondiale, les PUE pourraient
aider à atteindre deux tiers des ménages, parce qu’elles
incluent les enfants. En Afrique subsaharienne, leur portée
va encore plus loin, atteignant plus des trois quarts des
ménages. Même comparées à d’autres types de protection
sociale, comme les allocations sociales universelles ou les
allocations chômage, les PUE offrent sans doute la portée
la plus vaste, en particulier dans les pays à revenu faible
et intermédiaire 80.
De nombreux gouvernements à travers le monde ont
utilisé les régimes de protection sociale existants comme
fondement de leur réponse au choc de la COVID-19. Leurs
actions ont démontré quels sont les éléments nécessaires
à une réponse rapide :
z renforcer et tenir des registres à jour, qui pourront

être utilisés en cas de choc pour identifier rapidement
les ménages dans le besoin et leur venir en aide ;

z avoir mis en place des systèmes d’action basés

sur des prévisions, qui permettront de déployer
de l’aide en prévision de futurs chocs, pour éviter que
les ménages ne soient contraints de recourir à des
mécanismes d’adaptation négatifs et préjudiciables ;

z s’assurer d’avoir des plans de préparation pour

tous les programmes, avec des procédures convenues
pour répondre aux différents chocs ; et

z renforcer les mécanismes de numérisation des

paiements pour accroître l’inclusion financière des
ménages et pouvoir leur venir en aide en cas de
chocs majeurs.

Rob McKechnie / Save the Children

Les premiers investissements nécessaires pour instaurer
ces systèmes et faire en sorte qu’ils puissent répondre aux
chocs pourraient éventuellement provenir de bailleurs de
fonds, y compris des mécanismes de financement de
l’action climatique.
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En parallèle, la communauté humanitaire doit veiller
à ce que les programmes de transferts monétaires et
de bons d’achat soient conçus de façon à contribuer à
l’instauration de régimes de protection sociale dirigés et
possédés par les gouvernements dans les pays où il n’en
existe pas encore, et à renforcer les régimes existants.
Des chantiers ont été entamés dans ce domaine,
notamment à travers le Grand compromis et le
Collaborative Cash Delivery Network ; Save the Children
est membre de ces deux initiatives.
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Dans les pays où il existe déjà des programmes de
protection sociale, les acteurs humanitaires doivent
réfléchir à la façon de les intégrer plus efficacement dans
les systèmes nationaux, pour combler les failles de la
couverture et faire en sorte de répondre aux besoins
humanitaires. Pour les populations vulnérables exclues de
la protection sociale gouvernementale ou qui n’y ont pas
accès, les réponses humanitaires peuvent servir de
point d’entrée pour une aide à la protection sociale
à plus long terme. Cela permet de répondre aux besoins
immédiats, tout en résolvant des problèmes tels que
l’admissibilité aux régimes nationaux. Dans de nombreux
pays, par exemple, les migrants sans papiers, les réfugiés,
les enfants non accompagnés et d’autres personnes
peuvent ne pas être admissibles aux régimes nationaux de
protection sociale. Une coordination plus étroite entre le
secteur humanitaire et les régimes nationaux offre des
possibilités de faire appliquer les droits de ces groupes.

Kate Stanworth / Save the Children

Nous sommes conscients que les régimes de protection
sociale ne remplaceront jamais le besoin d’une aide
humanitaire reposant sur des principes à court ou à moyen
terme. Les besoins humanitaires à travers le monde
dépassent largement la réponse fournie actuellement par
les régimes de protection sociale à long terme des
gouvernements et par les programmes de transferts
monétaires humanitaires et de bons d’achat à court
terme. Il est donc indispensable de maintenir
l’indépendance opérationnelle et programmatique
des interventions humanitaires pour pouvoir atteindre
les familles les plus vulnérables en temps de crise. L’aide
humanitaire restera essentielle pendant encore de
nombreuses décennies, servant les populations que les
gouvernements ont du mal à atteindre ou n’atteignent pas.

Encadré 9 : Renforcer les capacités de protection sociale par le biais de transferts
monétaires humanitaires à Fidji
À Fidji, Save the Children collabore avec le
gouvernement pour tester la faisabilité de transferts
monétaires pour les interventions humanitaires. Ce
travail, financé par le gouvernement australien, a
cherché à intégrer une approche cohérente des
transferts monétaires en créant un groupe de travail
sur les aides monétaires avec des représentants
d’organismes nationaux de protection sociale et des
organisations multilatérales. À ce jour, plus de
15 000 ménages ont reçu de l’argent.
Lorsque la COVID-19 a frappé, touchant le secteur
du tourisme et d’autres, pas moins d’un tiers des
effectifs de Fidji ont perdu leurs revenus. Les membres
du groupe de travail ont su appliquer rapidement

leur expérience et ont inclus 13 500 ménages
supplémentaires dans la catégorie de ceux qui
risquaient de tomber dans la pauvreté. Cela montre
que les connaissances institutionnelles qui entourent les
transferts monétaires peuvent être exploitées à travers
un projet humanitaire et peuvent également renforcer
les régimes de protection sociale à plus long terme.
Étant donné les fortes menaces que le changement
climatique fait peser sur de nombreuses nations des
îles du Pacifique, le renforcement des capacités à
effectuer des transferts monétaires réguliers pour
bâtir une résilience à long terme, protéger le bien-être
des enfants et répondre aux chocs, constitue une
priorité importante.
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S’orienter vers des PUE dans
les contextes humanitaires
Tout en préservant leur indépendance opérationnelle
et programmatique, les acteurs humanitaires doivent
néanmoins collaborer avec les gouvernements pour étudier
les possibilités de mettre en place les éléments fondateurs
des PUE. Par exemple, les programmes humanitaires de
transferts monétaires peuvent cibler des catégories de
bénéficiaires spécifiques, comme les femmes enceintes et
allaitantes et les enfants durant leurs 1 000 premiers jours
de vie, qui sont particulièrement vulnérables durant les
crises. Save the Children a instauré des critères de sélection
par catégories au Guatemala, au Nigeria, en Sierra Leone
et en Somalie, qui nous permettent d’adresser directement
des transferts monétaires aux mères et aux enfants
lorsqu’ils en ont le plus besoin.

La Somalie a traversé de nombreuses années de
conflits et de crises humanitaires à répétition.
Bien qu’aucune protection sociale formelle n’ait été
encore instaurée dans le pays, Save the Children
collabore avec les principaux acteurs pour construire
les bases de solutions à long terme permettant
de s’attaquer à la pauvreté chez les enfants.
Save the Children a aidé les acteurs
gouvernementaux de Somalie en renforçant
les capacités, en dispensant des formations, en
menant des initiatives de recueil de données et
d’apprentissage, et en fournissant des ressources
vitales pour soutenir l’introduction de régimes de
protection sociale sensibles aux enfants, possédés
et dirigés par le gouvernement.
En 2019, le gouvernement fédéral de la Somalie a
lancé la politique somalienne de protection sociale,
qui ouvre la voie à des régimes de protection sociale
inclusifs et sensibles aux enfants. En tant que membre
du comité d’examen par les pairs, Save the Children
a eu le plaisir d’aider le gouvernement à concrétiser
cette politique inclusive, qui est soutenue par une
solide vision et un engagement à investir dans le
capital humain et à bâtir un contrat social.

Save the Children

Les acteurs humanitaires doivent également étudier les
possibilités d’utiliser les mécanismes de ciblage pour bâtir
des systèmes à plus long terme dont la gestion pourra,
à l’avenir, être confiée au gouvernement. Entre autres
approches innovantes, des voies d’orientation pourraient
être conçues à partir des centres de soins de santé et de
nutrition, pour garantir que les transferts parviennent aux
personnes qui remplissent certains critères de sélection,
comme les femmes enceintes ou les enfants durant leurs
1 000 premiers jours de vie. Cela faciliterait l’accès à la
nutrition au moment où celle-ci est la plus importante,
tout en jetant les bases d’un programme de prestations
universelles pour enfants, voire de l’instauration d’un
registre des naissances.

Encadré 10 : Aider à bâtir un régime
de protection sociale en Somalie
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7 Recommandations
Les dirigeants du monde entier doivent de toute urgence
revoir leur façon de réfléchir à la couverture de protection
sociale des enfants. Au lieu de voir les investissements
dans ce domaine comme un coût financier, davantage de
gouvernements doivent reconnaître non seulement les
avantages importants pour l’enfant et pour la société en
général, mais aussi les coûts socio-économiques qu’engendre
l’absence de tels investissements.

Ci-dessus : Undrakhbayar*
et sa famille perçoivent des
prestations universelles
pour enfants en Mongolie,
où le gouvernement a choisi
d’investir en priorité dans les
enfants et trouve des moyens
innovants de générer les
finances nécessaires à cet
effet (voir l’encadré 3 p. 25).
* nom modifié afin de protéger
son identité

Étant attendu que les conséquences de la COVID-19 feront
basculer plus de 100 millions d’enfants supplémentaires dans
une pauvreté monétaire durant l’année 2020, en plus des
hauts niveaux de pauvreté chez les enfants qui font déjà des
ravages à travers le monde, il est temps, aujourd’hui plus que
jamais, de s’orienter progressivement vers des prestations
universelles pour enfants. La crise du climat et l’augmentation
des catastrophes climatiques qui en résultent, comme les
tempêtes, les inondations, les sécheresses et les températures
extrêmes, qui créent des risques supplémentaires pour
les enfants, ne font que renforcer cette urgence.
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Recommandations

L’instauration de PUE dans chaque pays nécessitera
un effort concerté. Nous appelons donc tous les
gouvernements et les partenaires de développement de
la planète à agir pour créer un monde dans lequel aucun
enfant n’est laissé pour compte. L’analyse faite dans
ce rapport montre que chaque pays peut parvenir à
instaurer des PUE, dès lors qu’il y a une volonté politique
en ce sens. Nos recommandations sont les suivantes :

1

Les gouvernements doivent de toute
urgence générer une marge de manœuvre
fiscale en faveur d’une protection sociale
axée sur les enfants, ce qui pourra
nécessiter le soutien de bailleurs de fonds
dans les contextes à faible revenu.
Le versement de prestations pour enfants régulières
repose sur des données probantes et se fonde sur les
droits de l’homme internationaux. Ce rapport énonce
huit raisons impérieuses expliquant pourquoi les
gouvernements doivent introduire ou s’orienter
progressivement vers des prestations universelles pour
enfants et montre qu’y parvenir pleinement est à la
portée de la plupart des gouvernements, à travers une
ou plusieurs des huit approches employées par des
gouvernements pour accroître leur marge de manœuvre
fiscale en faveur de la protection sociale. Le principal
obstacle qui empêche encore d’instaurer une plus grande
couverture de protection sociale des enfants réside
dans la volonté politique.
Nous appelons les gouvernements à générer
de toute urgence une plus grande marge de
manœuvre fiscale et à s’efforcer d’investir
au minimum 1 % de leur PIB pour élargir
progressivement la couverture des régimes de protection
sociale en faveur des enfants.

Allison Joyce / Save the Children

Nous appelons également les bailleurs de fonds
et les partenaires de développement à jouer leur
rôle en aidant les gouvernements à élargir leur
couverture de protection sociale par trois
grands moyens :
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1 maintenir et accroître leur aide financière et technique
en faveur de la protection sociale ;
2 soutenir l’annulation des dettes pour libérer des
ressources fiscales ; et
3 soutenir les appels internationaux réclamant un fonds
mondial pour la protection sociale.
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Recommandations

2

Les gouvernements doivent s’orienter vers
des prestations universelles pour enfants,
s’assurer qu’elles répondent aux besoins
des enfants handicapés et les assortir de
services complémentaires.

Ce rapport établit huit raisons pour lesquelles les
gouvernements doivent introduire ou s’orienter
progressivement vers des PUE, plutôt que vers des
prestations étroitement ciblées. Ces raisons sont
notamment les suivantes :
z Le fait de couvrir tous les enfants génère

des avantages économiques. Un large faisceau
de preuves émanant d’économistes montre les
importants retours sur investissement qui découlent
du fait d’investir dans tous les enfants et met en avant
le caractère financièrement abordable de ces
investissements. En outre, les approches universelles
stimulent davantage l’économie, un besoin qui se fait
particulièrement ressentir dans le contexte actuel de
relance face à la COVID-19.

Nous appelons les gouvernements et les bailleurs
de fonds à reconnaître le bien-fondé de notre
argument en faveur d’une couverture universelle
de tous les enfants et à mettre en place des plans visant
à soutenir l’instauration progressive de PUE.
Nous appelons également les gouvernements à
faire en sorte que les PUE soient conçues et mises
en œuvre de façon à tenir compte des problèmes
sexospécifiques et à répondre aux besoins
particuliers des groupes vulnérables, comme les
personnes handicapées. Les PUE doivent aussi être
assorties de services complémentaires pour maximiser les
impacts positifs sur le développement de chaque enfant.

z Chaque enfant a droit à une protection sociale

pour lui permettre de survivre et de
s’épanouir. Le droit de chaque enfant de bénéficier
d’une protection sociale est établi dans la Convention
des Nations Unies relative aux droits de l’enfant
(article 26), qui stipule également que le niveau des
prestations doit tenir compte des ressources et des
circonstances de l’enfant et des personnes qui s’en
occupent.

z Les tentatives visant à cibler les ménages les

plus pauvres ou les « plus méritants » sont
souvent coûteuses et imprécises, excluant bon
nombre de personnes dans le besoin. La plupart
des méthodes de ciblage, en particulier celles utilisées
dans les contextes à revenu faible et intermédiaire,
comportent de nombreuses failles car elles doivent
utiliser des indicateurs simples, ce qui exclut bon
nombre des personnes qui ont besoin des prestations.
Elles engendrent également des coûts administratifs
supérieurs par rapport à l’investissement total.
Athias et Kidd (2020) ont constaté que les résultats
des régimes ciblés sur la pauvreté ne sont pas
beaucoup meilleurs que ceux qui impliquent une
sélection aléatoire.
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Recommandations

3

Les gouvernements doivent concevoir
des PUE permettant de faire face aux
chocs et dans les pays qui connaissent des
crises humanitaires, tous les acteurs
doivent s’efforcer davantage d’investir
dans une protection sociale dirigée par
le gouvernement.
L’élargissement de la couverture des programmes de
protection sociale et le renforcement des systèmes tels
que les registres et les mécanismes de paiements
numériques permettront d’apporter une réponse rapide
aux futurs chocs, comme les pandémies, les phénomènes
climatiques ou météorologiques, les récessions et
d’autres chocs. Il est capital qu’à mesure qu’ils sont
élargis ou développés, les programmes restent non
seulement résilients face aux chocs, mais puissent aussi
s’adapter et être temporairement élargis pour couvrir
d’autres ménages qui pourront être dans le besoin.

Dans les pays qui traversent des crises humanitaires,
il y aura toujours un besoin vital d’aide humanitaire pour
sauver des vies, mais nous devons de toute urgence
chercher des moyens de soutenir l’instauration de
régimes nationaux de protection sociale dirigés par les
gouvernements, chaque fois que possible. Cela sera
indispensable pour répondre aux demandes
humanitaires croissantes.
Nous appelons ces mêmes acteurs à faire en sorte
que dans les contextes où une aide humanitaire
reste nécessaire, celle-ci vienne s’aligner sur les
éventuelles mesures de protection sociale
existantes et les compléter, dans le but de les
consolider avec le temps.

Nous appelons les gouvernements et les
personnes qui apportent une assistance technique
à tirer des enseignements de la récente pandémie
de COVID-19 et à concevoir des programmes et
des régimes de protection sociale qui permettent
davantage de répondre aux chocs. Cela inclut
d’œuvrer à la mise en place de registres des ménages
actualisés, d’instaurer des mécanismes d’action basés
sur des prévisions pour anticiper les chocs et de s’assurer
que les régimes sont suffisamment flexibles pour
permettre de verser des paiements supplémentaires
aux bénéficiaires existants ou nouveaux dans un délai
très court.
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Save the Children estime que
chaque enfant a droit à un avenir.
À travers le monde, nous nous
efforçons chaque jour d’offrir aux
enfants un bon départ dans la vie,
la possibilité d’apprendre et une
protection contre les préjudices.
Lorsqu’une crise frappe et que les
enfants sont les plus vulnérables,
nous sommes toujours parmi les
premiers à intervenir et parmi les
derniers à quitter les lieux. Nous
veillons à ce que les enfants
parviennent à se faire entendre
et à ce que leurs besoins uniques
soient satisfaits. Nous produisons
des résultats durables pour des
millions d’enfants, y compris
ceux qui sont les plus difficiles
à atteindre.
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