´
CONCRETISER

L’ENGAGEMENT DE
NE LAISSER PERSONNE
ˆ
´
DE COTE
La promesse d’atteindre tous les enfants,
jusqu’au dernier
« Nous promettons de ne laisser personne de côté dans cette formidable
quête collective. Considérant que la dignité de la personne humaine est
fondamentale, nous souhaitons que ces objectifs et cibles se concrétisent au profit
de toutes les nations, tous les peuples et toutes les composantes de la société.
Les plus défavorisés seront les premiers que nous nous efforcerons d’aider. »
Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 (paragraphe 4)

Ce document d’information explique aux gouvernements nationaux et à la
communauté internationale de quelle façon ils peuvent agir dès à présent pour
concrétiser l’engagement de ne laisser personne de côté. Il détaille ce que cet
engagement implique en termes de politiques et de pratiques et définit des
mesures concrètes qui doivent être prises pour pouvoir tenir cet engagement.

1 Introduction

L’engagement de ne laisser personne de côté, inscrit dans le Programme de développement
durable à l’horizon 2030, offre la possibilité de générer un changement sans précédent pour
les enfants les plus pauvres et les plus exclus au monde.
Des progrès remarquables ont été accomplis ces
dernières décennies concernant la réduction de la
pauvreté absolue, la scolarisation des enfants et la
garantie d’un accès aux soins de santé de base et à
d’autres services essentiels. L’accent mis sur les taux
d’évolution moyens à l’échelle nationale a cependant
masqué une tendance alarmante : les grandes
inégalités entre les différents groupes d’enfants,
qui, souvent, continuent à se creuser.
Pour les enfants issus de ménages pauvres,
vivant dans des zones rurales reculées, souffrant
d’un handicap ou appartenant à des groupes
marginalisés et minoritaires, les progrès n’ont pas
été aussi importants que pour les enfants mieux
lotis. Ce fossé entre les différents groupes d’enfants,
en termes de progrès, résulte bien trop souvent
de l’exclusion de certains enfants, victimes d’un
puissant mélange de pauvreté et de discrimination
qui leur ferme toutes les portes et aggrave les
handicaps auxquels ils sont confrontés. Des normes
discriminatoires profondément ancrées relèguent
par exemple souvent les filles en dernière place
pour l’accès aux ressources. Les enfants victimes
de conflits et de situations d’urgence, y compris
les enfants réfugiés, sont parmi les plus défavorisés
au monde. Qui plus est, le changement climatique
exacerbe l’exclusion des enfants, menaçant de faire
basculer dans la pauvreté entre 35 et 122 millions
de personnes au cours des 13 prochaines années 1.
Dans un tel contexte, l’engagement de ne laisser
personne de côté pourrait s’avérer révolutionnaire.
Surtout, l’engagement implique que la progression
à l’égard des Objectifs de développement durable
(ODD) soit jugée d’après les progrès accomplis
par les groupes qui accusent le plus fort retard.
Les problèmes d’exclusion et de discrimination ne
seront plus masqués par la mise en avant des taux
moyens de progression. Les projecteurs seront
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largement braqués sur les groupes exclus. Le monde
a déclaré qu’aucun enfant sans exception ne devait
être oublié.
L’engagement de ne laisser personne de côté est
donc sans doute le point le plus important du
programme de 2030. C’est la clé de la réalisation
des ODD. Peu d’éléments incitent cependant
aujourd’hui les décideurs politiques à mettre cet
engagement en œuvre. Il est non seulement difficile
de cerner clairement ce qu’implique cet engagement
dans la pratique, mais lutter contre l’exclusion
pour atteindre les groupes laissés pour compte
pose aussi souvent des difficultés d’ordre politique
et économique. Il existe donc un risque réel que
l’engagement de ne laisser personne de côté se
transforme rapidement en une promesse vaine,
c’est-à-dire un principe qui revient souvent dans la
rhétorique, mais qui n’entraîne aucun changement
significatif pour les enfants exclus.
Or, l’adoption d’une approche veillant à n’oublier
personne pourrait offrir d’énormes avantages. Les
preuves montrent que les inégalités freinent les
efforts de réduction de la pauvreté et empêchent
une croissance économique solide et durable.
L’exclusion économique et sociale prive les pays
de la productivité et de l’innovation auxquelles
les groupes exclus pourraient contribuer. Au
Bangladesh, par exemple, l’exclusion économique
des personnes handicapées coûterait à l’économie
nationale 891 millions de dollars par an 2 . L’exclusion
est également source d’instabilité et de conflits.
Accélérer les progrès des groupes qui accusent le
plus fort retard en luttant contre l’exclusion est
non seulement une bonne chose, mais surtout une
démarche intelligente. Les gouvernements du monde
entier devraient sans plus attendre mettre en œuvre
l’engagement de ne laisser personne de côté.

2 Qui sont les laissés-pour-compte ?

Dans le cadre du programme de 2030, les enfants qui accusent le plus fort retard sont ceux
qui enregistrent actuellement les pires résultats par rapport aux cibles des ODD, notamment
dans les indicateurs concernant la situation économique, la santé, l’éducation, la nutrition, la
protection des enfants et la gouvernance. Comme le montrent les graphiques ci-dessous 3, il
existe clairement un lien entre les inégalités de revenus et les résultats concernant les enfants.

FIGURE 1 : COUP D’ŒIL SUR LES ENFANTS QUI ACCUSENT LE PLUS FORT RETARD

Nombre d’enfants qui meurent avant l’âge de cinq ans,
pour 1 000 naissances vivantes
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Le taux de retard de croissance des enfants les plus pauvres est
plus de 2,5 fois supérieur à celui des enfants les plus riches. Cette
inégalité continue à se creuser.
Échantillon : 50 pays dont les données datent de 2005 constituant
56 % de la population des pays en voie de développement.

Études secondaires
menées à terme (%)

Pour les enfants les plus pauvres dans les pays en voie de
développement, le risque de mourir avant l’âge de cinq ans est plus
de deux fois supérieur à celui des enfants les plus riches.
Échantillon : 63 pays dont les données datent de 2005 constituant
67 % de la population des pays en voie de développement.
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Bien que les inégalités se réduisent, les enfants pauvres ont toujours
deux fois moins de chances de terminer leurs études secondaires
que leurs pairs plus aisés.
Échantillon : 82 pays dont les données datent de 2005 constituant
89 % de la population des pays en voie de développement.
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Les filles les plus pauvres ont plus de trois fois plus de risques d’être
mariées avant l’âge de 18 ans que les filles les plus riches.
Échantillon : 55 pays dont les données datent de 2005 constituant
54 % de la population des pays en voie de développement.
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Les rives du fleuve Yamuna,
à Agra, en Inde, où les enfants
qui travaillent viennent laver
leurs vêtements

LES ENFANTS EXCLUS
Parmi les enfants qui accusent le plus fort retard,
on compte un nombre tout à fait disproportionné
d’enfants exclus : des enfants pauvres victimes de
discrimination en raison de leur identité ou de leur
lieu de vie.
À travers le monde, un effort concerté doit être
fait pour atteindre les enfants qui accusent le plus
fort retard :
• au Pérou, les enfants vivant dans la région de
Huancavelica ont 16 fois plus de risques de
souffrir d’un retard de croissance que les enfants
vivant dans la région de Tacna 4.

• au Nigeria, 40 % des filles les plus pauvres sont
mariées avant l’âge de 15 ans, contre 3 % des
filles les plus riches 5.
• plus de deux millions d’enfants âgés de 3 à 10 ans
au Bangladesh présentent différentes formes de
handicaps. Ils ne bénéficient pour la plupart
d’aucune forme d’enseignement scolaire 6.
• au Vietnam, le taux de mortalité infantile parmi
les enfants issus de minorités ethniques est plus
de quatre fois supérieur à celui des enfants issus
du principal groupe ethnique 7.
Certains groupes d’enfants exclus progressent plus
lentement que d’autres, voire se dirigent dans la
mauvaise direction. Il en découle avec le temps une
hausse des inégalités.

ENCADRÉ 1 : ATTEINDRE TOUS LES ENFANTS,
JUSQU’AU DERNIER
À travers sa campagne Aucun enfant oublié 8, Save the Children vise à
s’assurer que d’ici 2019, 15 millions d’enfants parmi les plus exclus au monde
auront accès à des soins de santé vitaux et à une éducation de qualité.
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3 L’engagement de ne laisser personne
de côté dans le détail
L’engagement de ne laisser personne de côté comporte deux éléments fondamentaux :
• les ODD et les cibles qui les accompagnent doivent être atteints pour toutes les nations,
tous les peuples et toutes les composantes de la société.
• la priorité doit être donnée aux groupes de personnes qui accusent le plus fort retard
par rapport aux cibles des ODD et leurs besoins doivent passer avant les autres.
Pour réduire les inégalités entre les pays, ces
derniers devront tous s’assurer que les politiques
et les systèmes internationaux contribuent aux
ODD et, si possible, qu’ils avantagent les pays les
moins développés. Cela nécessitera également de
faire respecter les objectifs et les cibles convenus
dans le Programme d’action d’Addis-Abeba sur le
financement du développement, y compris à propos
de l’aide publique au développement (APD) et des
mesures visant à enrayer les flux financiers illicites.

PHOTO : DAVID HARTMAN/SAVE THE CHILDREN

Ces deux éléments, liés entre eux, requièrent que la
politique publique et les budgets nationaux, ainsi que
la coopération internationale pour le développement
s’attachent à lutter contre l’exclusion au sein des
pays et à réduire les inégalités entre les pays. Pour
réduire les inégalités au sein des pays, les politiques
et les budgets publics devront se consacrer en
priorité aux groupes qui accusent le plus fort retard
par rapport aux cibles des ODD. De nombreux
pays seront contraints de renforcer leurs systèmes
fiscaux nationaux et de veiller à la progressivité de
leur fiscalité, afin de générer des revenus permettant
d’investir dans des services essentiels.

Cynthia, trois ans, originaire du
Liberia, a été prise en charge
dans un centre de transit
soutenu par Save the Children
en 2015 après que son test de
dépistage de l’Ebola s’est
révélé négatif
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4 Tenir l’engagement au sein des pays :
le rôle des gouvernements nationaux
Tous les gouvernements, quel que soit le niveau de revenu de leur pays, devront
prendre trois mesures concrètes pour tenir l’engagement de ne laisser personne de
côté. Ces mesures ne devront pas constituer une action ponctuelle, mais un processus
permanent d’apprentissage, d’action et d’évaluation :
1. Analyser : effectuer une « évaluation des personnes laissées pour compte » afin de
déterminer quels sont les groupes exclus.
2. Agir : élaborer et mettre en œuvre un plan d’action pour atteindre tous les groupes
exclus et s’assurer que des fonds appropriés sont prévus.
3. Rendre compte : établir des processus de suivi et de redevabilité transparents,
inclusifs et participatifs pour évaluer les progrès.

MESURE N° 1. ANALYSER :
EFFECTUER UNE « ÉVALUATION
DES PERSONNES LAISSÉES POUR
COMPTE »
Pour pouvoir prendre des mesures permettant
réellement d’atteindre les groupes accusant le
plus fort retard, les gouvernements devront tout
d’abord effectuer une « évaluation des personnes
laissées pour compte » permettant de répondre
aux questions suivantes :
a) Quels sont les groupes qui accusent le plus
fort retard ou qui risquent d’être laissés pour
compte ?
b) Pourquoi ces groupes affichent-ils un retard
ou courent-ils un tel risque ? Quels sont les
facteurs qui expliquent la lenteur des progrès
et l’exclusion ?
c) Que peut-on faire pour accélérer les progrès ?
GARANTIR UNE ÉVALUATION ET UNE ANALYSE
OUVERTES, INCLUSIVES ET PARTICIPATIVES
Cette évaluation ne doit pas être un exercice
purement technique, entrepris à huis clos. Le
processus même d’identification des groupes qui
sont laissés pour compte devrait aider à sensibiliser
la société sur les problèmes et les causes profondes
des différents types d’exclusion et générer une
volonté politique d’y remédier. Si possible, le
6

processus devra être conçu de sorte à maximiser
cela, c’est-à-dire sensibiliser et s’efforcer de cerner
les problèmes et les causes profondes des différents
types d’exclusion et accorder de l’importance aux
initiatives qui visent à y remédier. Dans le même
temps, les problèmes d’exclusion sont souvent des
sujets politiquement sensibles. Un processus ouvert
et transparent pourra contribuer à éviter que les
décisions soient prises en fonction des intérêts
de certains groupes. Cela aidera également à
développer une vaste expérience et une grande
expertise émanant de l’ensemble de la société et
permettra aux groupes exclus de se faire entendre.
Le processus d’évaluation devra donc inclure la
participation d’un large éventail d’acteurs, du niveau
local à l’échelle nationale. Les participants devront
inclure des représentants du gouvernement et des
membres du personnel de différents secteurs, des
parlementaires, des responsables communautaires,
des organisations de la société civile et des
organisations du secteur privé (y compris celles qui
représentent de petites entreprises). Il est primordial
que des représentants des groupes exclus,
notamment des enfants (filles et garçons), soient
invités à participer et bénéficient d’une aide en ce
sens, tout en garantissant leur sécurité.
Ces groupes d’enfants exclus devront être impliqués
aux différents stades du processus, qui incluent une
consultation initiale visant à recueillir des idées sur

LE DÉROULEMENT DE L’ÉVALUATION
Les évaluations des personnes laissées pour compte
devront être conçues en fonction des besoins et du
contexte locaux, en s’appuyant sur les processus
existants et en collaborant avec d’autres acteurs. Il
peut être culturellement ou politiquement difficile
de mener une telle évaluation. Les organisations
de la société civile, les instituts de recherche ou les
organismes donateurs sont parfois les mieux placés
pour diriger le processus, avec la participation active
du gouvernement et d’autres parties prenantes.
Lorsque les ressources sont limitées, ces évaluations
peuvent être intégrées dans les évaluations
existantes, comme les analyses thématiques et
sectorielles, mais devront être effectuées de manière
systémique dans tous les secteurs.
Quelques-uns des principes et des éléments clés qui
devront être inclus dans l’évaluation, ainsi que les
types d’outils et de cadres pouvant faciliter l’analyse
sont brièvement présentés ci-dessous.
a) Quels sont les groupes qui accusent
le plus fort retard ?
Pour déterminer quelles sont les personnes laissées
pour compte, il est nécessaire d’analyser le plus
grand nombre possible de sources de données
pertinentes. Les indicateurs des ODD (y compris
ceux liés aux revenus, à la santé, à l’éducation, à la
nutrition, à la protection des enfants et aux droits
civils et politiques) devront former la base du cadre
d’évaluation. Ils devront être complétés par d’autres
indicateurs utiles en fonction du contexte local, en
particulier ceux issus des cadres régissant les droits
de l’homme. Les données de ces indicateurs devront
être analysées pour tous les groupes mentionnés dans
le Programme de développement durable à l’horizon
2030, y compris le sexe, l’âge, le handicap, l’origine
ethnique, la race, la situation géographique et le
statut migratoire. Les efforts devront en particulier
s’attacher à identifier les groupes d’enfants exclus ou
à risque. Des groupes supplémentaires pourront être
ajoutés si besoin, lesquels devront dans l’idéal être
déterminés et convenus par le biais d’un processus
inclusif et participatif.
Les enquêtes auprès des ménages et les données
administratives constitueront probablement

d’importantes sources de données à analyser et
devront donc être rendues publiques rapidement.
Les données qualitatives et les informations locales
peuvent fournir des preuves substantielles sur la
dynamique et les facteurs de l’exclusion, qui peuvent
venir renforcer et trianguler les données statistiques
et les enquêtes. Les différents types d’informations
peuvent se compléter mutuellement : si les données
quantitatives fournissent des preuves indispensables
sur le nombre de personnes exclues, elles peuvent
toutefois être incomplètes ; les informations
qualitatives et locales peuvent être riches en
données concernant les normes, les comportements,
les croyances et les pratiques des ménages, lesquels
sont essentiels pour comprendre qui est exclu et
pourquoi. Les données manquantes devront être
identifiées et complétées le plus rapidement possible
(par exemple, à travers des concertations, des
groupes de consultation et des enquêtes auprès
de certains groupes exclus, y compris les groupes
d’enfants exclus).
Certains outils, comme les indices de la pauvreté
multidimensionnelle 9, les sources de données
désagrégées (voir encadré 2) et les graphiques qui
illustrent l’imbrication des inégalités ou l’évolution
dans le temps (voir encadré 6), peuvent aider à
identifier les groupes qui souffrent de multiples
privations graves simultanées 10. L’analyse devra non

ENCADRÉ 2 : LA BASE DE
DONNÉES SUR LES GROUPES
ET LES INÉGALITÉS (GRID) :
UN OUTIL PERMETTANT
D’IDENTIFIER LES PERSONNES
QUI ACCUSENT LE PLUS
FORT RETARD
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la façon dont le processus devra se dérouler et sur
les sources de données qui devront être consultées
pour l’évaluation et l’analyse, et une consultation
finale ayant pour but de tester les conclusions et
d’en discuter.

La GRID (Group Based Inequality Database)
est une source de données désagrégées
élaborée par Save the Children, qui porte
sur les résultats fondamentaux concernant
les enfants, ventilés par groupes socioéconomiques. Elle fournit aux décideurs, aux
ONG et à d’autres acteurs des preuves des
inégalités qui existent entre les différents
groupes d’enfants.
Voir : https://campaigns.savethechildren.net/
grid
7

CONCRÉTISER L’ENGAGEMENT DE NE LAISSER PERSONNE DE CÔTÉ

seulement inclure les personnes qui vivent sous les
seuils de pauvreté, mais aussi les groupes exposés
aux chocs qui risquent de basculer sous ces seuils 11.
b) Pourquoi certains groupes affichent-ils
un retard ?
À ce stade de l’évaluation, il faudra déterminer
les facteurs et les processus qui sont à l’origine de
l’exclusion et qui font que certains groupes sont
laissés pour compte. L’analyse devra s’intéresser
aux facteurs économiques, sociaux, politiques
et culturels de l’exclusion et à la façon dont ils
interviennent à différents niveaux.
Par exemple, les opportunités et les résultats de
développement d’un enfant peuvent être influencés
par :
• des facteurs immédiats (par exemple, s’il
contracte une maladie ou a une alimentation
équilibrée)
• des facteurs au niveau des ménages et des
communautés (par exemple, les croyances et les
pratiques locales, les relations de pouvoir au sein
des ménages et des communautés, l’accès des

parents aux ressources, aux connaissances et
aux services)
• des facteurs structurels et institutionnels de
base (par exemple, le fait que la société soit
ou non structurée de sorte à offrir une égalité
des chances, des droits et des possibilités de
participation politique).
Une attention particulière devra être portée à la
façon dont les relations de pouvoir, les facteurs
économiques et les normes sociales influencent les
chances de certains groupes, leur place dans la
société et leur capacité à déterminer le cours de
leur propre vie. L’analyse de l’économie politique 12
peut être utile pour comprendre les processus
politiques et économiques qui dominent dans la
société et la façon dont ils contribuent à l’exclusion.
Cela inclut les relations de pouvoir, l’accès aux
processus politiques et la distribution des pouvoirs
entre certains groupes et certaines personnes.
Plusieurs cadres et outils déjà élaborés par différents
organismes et organisations pourront être utilisés
pour aider à analyser les facteurs qui contribuent
au changement ou qui, au contraire, le freinent.

ENCADRÉ 3 : RELEVER LE DÉFI DANS LES CONTEXTES FRAGILES
ET LES SITUATIONS DE CONFLITS
Le défi consistant à ne laisser personne de côté
est particulièrement complexe dans les États
fragiles et touchés par des conflits, où des années
de violence, de faibles capacités de gouvernance
et l’érosion des fondements économiques ont
aggravé la pauvreté et freiné la progression
vers les objectifs de développement. Les efforts
faits pour tenir l’engagement de ne laisser
personne de côté dans ces contextes revêtent
cependant une importance particulière, car les
inégalités sont à la fois un facteur et un résultat
des conflits. Effectuer une planification et des
évaluations inclusives et participatives sur les
personnes laissées pour compte sera sans doute
difficile dans les États fragiles, mais cela peut
favoriser le dialogue entre les groupes et bâtir
une compréhension commune des obstacles
à surmonter et de la façon d’y remédier. Les
besoins identifiés à l’échelle nationale et locale
dans ces pays devront être soutenus par les
donateurs et les organismes internationaux, en
s’attachant à la fois à répondre aux besoins à
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court terme et à s’attaquer aux causes profondes
de cette fragilité. Il est certes risqué d’intervenir
dans ces contextes, mais les bénéfices potentiels
ne sont pas négligeables et il est indispensable
d’en passer par là pour pouvoir tenir
l’engagement de ne laisser personne de côté.
Les enfants déplacés : les enfants déplacés
par les conflits, qu’ils soient réfugiés ou victimes
de déplacements à l’intérieur de leur pays, sont
parmi les plus vulnérables au monde. La moitié
des personnes déplacées dans le monde sont des
enfants et la durée moyenne de déplacement est
de 17 ans, ce qui représente pour certains toute
leur enfance. Les enfants vivant dans des zones
frappées par des conflits représentent 36 % des
enfants déscolarisés en âge de fréquenter un
établissement primaire 13. Pour garantir un
avenir à ces enfants, Save the Children appelle
la communauté internationale à veiller à
ce qu’aucun enfant réfugié ne soit privé
d’éducation pendant plus de 30 jours.

c) Que peut-on faire pour accélérer
les progrès des groupes exclus ?

et d’établir des niveaux de priorité parmi ces
mesures. La première étape, importante, consiste
à cartographier et à évaluer les politiques et les
programmes existants, notamment la façon dont
ils sont financés et exécutés, afin de déterminer
où se situent les lacunes à combler et dans quels
domaines des réformes sont nécessaires du fait que
les initiatives actuelles n’ont pas un impact suffisant
sur les groupes exclus. Cela devra inclure une
analyse des parties prenantes pour savoir quelles
actions mènent actuellement le gouvernement,
la société civile, les institutions religieuses, les
organismes internationaux et les entreprises privées
et devra s’intéresser à l’influence de la politique, des
préférences et des incitations sur leurs actions.

Le but de l’évaluation est de déterminer quelles
politiques et quelles mesures pratiques permettront
de s’attaquer aux causes profondes de l’exclusion

Cet exercice de cartographie devrait ensuite aider
à déterminer quels sont les types de politiques, de
réformes ou de mesures nécessaires, où celles‑ci

TABLEAU 1 : EXEMPLES DE QUESTIONS POSÉES DANS UN CADRE DE FACTEURS DÉTERMINANTS
Environnement favorable
Normes sociales – De quelle façon les normes sociales influencent-elles l’accès aux services ?
Législation/politique – De quelle façon la politique et la législation influencent-elles l’accès aux services ?
Budgets/dépenses – Les budgets et les habitudes de dépenses avantagent-ils ou désavantagent-ils certains
groupes de la société ?
Gestion/coordination – De quelle façon la gestion et la coordination des services influencent-elles l’accès ?
Facteurs liés à l’offre
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Par exemple, le Système de suivi des résultats pour
l’équité (MoRES) de l’UNICEF utilise un cadre de
facteurs déterminants pour définir les conditions
ou les catalyseurs essentiels pour permettre aux
groupes de bénéficier de services ou d’améliorer leurs
résultats en matière de développement humain 14 (voir
tableau 1). L’analyse des différences entre les sexes
doit faire partie intégrante de l’évaluation : elle doit
déterminer en quoi les expériences d’exclusion des
filles et des femmes diffèrent de celles des garçons
et des hommes, et quels sont les différents obstacles
auxquels celles-ci se heurtent.

Disponibilité des produits/intrants essentiels – Les produits/intrants essentiels sont-ils disponibles et
accessibles à tous ?
Accès à des services dotés d’un personnel adéquat, à des installations et à des informations – Les
services disposent-ils d’effectifs adéquats, le nombre d’installations est-il suffisant et les informations sont-elles
disponibles et accessibles à tous ?
Facteurs liés à la demande
Accès financier – Des obstacles financiers empêchent-ils les personnes et les groupes d’accéder aux services ?
Pratiques et croyances sociales et culturelles – De quelle façon les pratiques et les croyances sociales et
culturelles influencent-elles l’accès aux services ?
Moment et continuité de l’utilisation – À quel moment et à quelle fréquence les personnes et les groupes
ont-ils recours à des services ?
Qualité des soins et des services
Qualité des soins – La qualité des soins répond-elle aux besoins de toutes les personnes et de tous les groupes ?
Adapté d’un document de l’UNICEF (2012) 15
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sont requises et qui doit être impliqué. L’étape
suivante consiste à établir des priorités parmi ces
actions, en fonction des ressources qui peuvent
être investies dans le changement. L’accent devra
être mis en particulier sur les obstacles et sur les
opportunités d’instaurer un changement à effet
catalyseur, c’est-à-dire de mener des actions dans
des domaines particuliers qui peuvent générer des
progrès dans de multiples secteurs et groupes 16.
L’investissement dans le développement des filles
constitue l’un de ces domaines (voir encadré 4).
LIMITER LES DIFFICULTÉS ET LES RISQUES
Les évaluations sur les personnes laissées pour
compte ne sont pas nécessairement des exercices
techniques très complexes. Il peut être possible, dans
de nombreux contextes, d’adapter simplement les
processus de planification, les outils et les systèmes
d’exécution ou les pratiques existants pour se
concentrer plus précisément sur les groupes les plus
exclus qui affichent le plus fort retard. Toutefois,
même avec un processus bien conçu et soutenu,
aucune évaluation ne sera parfaite et toutes se
heurteront probablement à des difficultés. Définir
clairement les difficultés potentielles dès le début
du processus aidera à trouver des possibilités de les
atténuer au fur et à mesure.

Les problèmes d’exclusion sont souvent des sujets
très sensibles et fortement politisés, un point qui
devra être pris en compte lors de la conception de
cette évaluation, en incluant une solide composante
d’analyse de l’économie politique et des solutions
permettant aux groupes exclus de participer en toute
sécurité. S’assurer que personne n’est laissé de côté
implique que les politiques doivent être réorientées en
faveur des groupes exclus et que les possibilités pour
les enfants de se faire entendre et d’être représentés
doivent être développées. Toutes les parties
prenantes devront être impliquées dans le processus
et des efforts devront être faits pour obtenir leur
adhésion et leur soutien, lorsque nécessaire.
Dans certains contextes, recueillir des informations
à propos de ou auprès de certains groupes exclus
peut en soi diviser l’opinion, en particulier lorsque
le conflit ou la fragilité est lié(e) à des questions
d’identité ethnique, raciale, indigène ou religieuse,
où lorsque l’on se heurte à un refus permanent de
se concentrer sur les problèmes que rencontrent les
personnes handicapées. Un processus transparent,
inclusif et participatif peut aider à écarter ces
risques. Tous les groupes doivent se voir garantir
des droits à la participation et à la protection, au
respect de la vie privée, ainsi qu’au consentement
libre, préalable et éclairé.

ENCADRÉ 4 : ATTEINDRE TOUTES LES FILLES, SANS EXCEPTION
La lutte contre la discrimination à l’égard
des filles et le respect des droits de ces
dernières devraient être au cœur des plans de
concrétisation de l’engagement de ne laisser
personne de côté. Les filles sont souvent
représentées de manière disproportionnée parmi
les personnes accusant le plus fort retard au sein
de la société, du fait de normes discriminatoires
profondément enracinées. S’attaquer aux causes
profondes de leur manque d’autonomisation et
de leur exclusion pourrait générer une évolution
dans des sociétés entières et accélérer les
progrès concernant plusieurs ODD.
L’investissement dans l’éducation des filles est un
domaine susceptible de catalyser des progrès sur
de multiples fronts. Par exemple :
• de nombreuses preuves indiquent que
l’éducation des mères et l’autonomie des
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femmes sont parmi les facteurs qui influencent
le plus les résultats liés à la santé et à la
nutrition des enfants. En Inde, par exemple,
les recherches montrent que les taux de
mortalité des nourrissons et des enfants
sont davantage influencés par le niveau
d’alphabétisation des mères que par le secteur
géographique ou le niveau de couverture des
soins de santé 17.
• l’éducation peut aider à protéger les filles
contre le mariage précoce et ses conséquences
à vie en termes de santé, de bien-être et
d’opportunités. Les recherches montrent que
le fait d’obliger légalement les filles à rester
scolarisées jusqu’à l’âge de 16 ans réduit
considérablement les risques de mariage
précoce et qu’une éducation de qualité peut
aider les filles à décider par elles-mêmes qui
elles souhaitent épouser et quand 18.

MESURE N° 2. AGIR : DÉFINIR
ENSEMBLE DES PLANS D’ACTION
POUR TENIR L’ENGAGEMENT DE
NE LAISSER PERSONNE DE CÔTÉ
L’étape suivante dans la concrétisation de
l’engagement est de définir et de publier des plans
d’action efficaces et inclusifs qui :
• détaillent les mesures prioritaires visant à lutter
contre les facteurs et les causes profondes de
l’exclusion
• s’attaquent aux obstacles qui gênent la mise en
œuvre
• catalysent l’action dans de multiples secteurs et
parmi divers groupes exclus.
Les pays peuvent prévoir de mettre en œuvre
les ODD et de concrétiser l’engagement de ne
laisser personne de côté de différentes manières :
par exemple, à travers des plans autonomes ou
en intégrant des actions dans les plans nationaux
et sectoriels existants. Quelle que soit la voie
empruntée, les plans devront définir la façon
dont les pays atteindront les cibles des ODD et
concrétiseront l’engagement de ne laisser personne
de côté, en s’assurant que les groupes exclus sont
visibles aux yeux des responsables politiques et
sont jugés prioritaires 20. Pour être parfaitement
adaptés, les plans devront être élaborés par le biais
d’un processus inclusif et participatif garantissant
l’implication active de tous, y compris des enfants et
de la société civile.
Les plans d’action devront définir des calendriers
et des étapes clés et détailler les responsabilités
des diverses parties prenantes et institutions pour
franchir ces étapes de manière participative et
responsable. Il est essentiel que les priorités à court

terme favorisent les stratégies de développement à
moyen et à long terme, pour garantir une mise en
œuvre efficace et inclusive.
Des mécanismes de coordination des ODD devront
également être établis pour superviser la mise
en œuvre des ODD et coordonner les progrès
concernant l’engagement de ne laisser personne de
côté. La responsabilité de la coordination pourra,
entre autres, être confiée à un point focal au sein
d’un ministère important (comme celui des Finances)
ou certains organismes nationaux de planification
existants pourront être désignés comme organismes
de coordination. Des plans d’action concernant le
gouvernement local et les autorités municipales,
coordonnés par ces derniers, peuvent aussi être une
solution dynamique et souhaitable.
Les détails de ces plans seront déterminés en
fonction du contexte et reposeront sur l’évaluation
des personnes laissées pour compte. Les parties
prenantes devront cependant envisager au
minimum de fixer des objectifs et des étapes clés
dans trois domaines importants identifiés par
Save the Children comme offrant particulièrement
des possibilités de générer un changement durable
à long terme en faveur des enfants exclus 21 :
a) Un financement juste : il est nécessaire
d’investir des fonds publics dans des services
essentiels de qualité pour garantir la
survie, l’épanouissement, l’apprentissage et
la protection des groupes les plus exclus.
Pour parvenir à un financement juste, les
gouvernements devront :
• augmenter les recettes publiques
en mobilisant des ressources nationales,
notamment à travers une fiscalité progressive
qui ne nuit pas aux enfants, soutenue par une
plus grande coopération internationale en
matière de fiscalité, et en luttant contre les
flux financiers illicites.
• augmenter et améliorer les affectations
budgétaires et les dépenses publiques
équitables consacrées à des services
essentiels équitables de qualité et supprimer
les coûts qui empêchent d’accéder aux
services, en s’orientant progressivement
vers une couverture sanitaire universelle et
une éducation de base de qualité. Il faudra
avant tout veiller à ce que l’ensemble
de la population bénéficie des services
dont elle a besoin sans rencontrer de
difficultés financières.

4 TENIR L’ENGAGEMENT AU SEIN DES PAYS : LE RÔLE DES GOUVERNEMENTS NATIONAUX

Autre difficulté majeure : les investissements
financiers qui seront nécessaires pour atteindre les
personnes affichant le plus fort retard, les coûts
marginaux ayant tendance à augmenter en même
temps que la difficulté à atteindre les personnes.
Le coût total pour s’assurer que personne n’est
laissé de côté en matière de santé, d’éducation et
de protection sociale dans 75 pays est estimé à
759 milliards de dollars par an 19. Il sera indispensable
de mobiliser des soutiens publics et politiques au
sein de la société en faveur de ce programme, face
aux choix et aux compromis difficiles concernant
l’affectation des ressources publiques.
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• s’assurer que les enfants jouissent d’un
niveau de sécurité financière minimum
à travers des programmes de protection
sociale axés sur les enfants, en augmentant
progressivement les niveaux de couverture et
les avantages parmi les enfants vivant dans
des foyers pauvres.
b) Un traitement équitable : veiller à ce que
personne ne soit laissé de côté implique de
garantir un traitement équitable pour tous les
individus et tous les groupes, et de lutter contre
les normes discriminatoires, les politiques, les
décisions financières et les comportements
qui contribuent à l’exclusion. Cette tâche peut
certes être longue et complexe, car elle nécessite
souvent de remettre en question de vieilles
normes sociales et culturelles profondément
ancrées, ainsi que les privilèges politiques, mais
les gouvernements peuvent prendre plusieurs
mesures pratiques pour avoir un impact tangible.
Pour parvenir à un traitement équitable, les
gouvernements devront :
• supprimer les obstacles discriminatoires
empêchant l’accès aux services, y compris
les lois et les politiques discriminatoires. Les
organisations de la société civile sont parfois
les mieux placées pour dispenser des services
aux personnes difficiles à atteindre, en
particulier lorsque répondre aux besoins des
personnes laissées pour compte peut poser
des problèmes d’ordre culturel ou politique.
Au Kenya, par exemple, Save the Children
collabore avec le ministère de l’Éducation, des
Sciences et des Technologies ainsi qu’avec le
Conseil national pour l’éducation des nomades
pour dispenser des programmes d’éducation
répondant spécifiquement aux besoins des
communautés nomades 22 .
• remettre en cause les normes et les
comportements discriminatoires à

travers des campagnes de sensibilisation du
public, en veillant à mettre en œuvre des
politiques destinées à protéger les droits.
• s’assurer que toutes les naissances sont
bien enregistrées, ce qui constituerait un
point de départ pratique et symbolique pour
garantir à tous un traitement équitable.
c) Redevabilité : des mesures concrètes doivent
être prises pour faire en sorte que les groupes
exclus, y compris les enfants, puissent se faire
entendre et participer, que les décideurs les
prennent en compte et leur accordent une
place, que leurs besoins soient satisfaits et
qu’ils puissent mettre les dirigeants face à leurs
responsabilités. Les données et la redevabilité
sont liées de manière inextricable : les données
désagrégées permettent de mettre en avant les
groupes exclus, tandis que la mise à disposition
de données plus accessibles et de meilleure
qualité permet aux citoyens de contrôler et
de stimuler les progrès. Pour garantir une
redevabilité, les gouvernements devront :
• établir des mécanismes et des processus
formels permettant aux groupes exclus,
y compris aux enfants, de participer à
l’élaboration des politiques et des budgets,
de faire des commentaires sur le niveau
d’exécution des services et d’améliorer la
transparence et la redevabilité.
• garantir un niveau de désagrégation
des données approprié, en les détaillant
au minimum par revenus, sexe, âge, race,
origine ethnique, statut migratoire, handicap
et situation géographique.
• rendre les données et les informations
publiques rapidement, gratuitement
et dans des formats accessibles à tous,
y compris aux enfants, tout en protégeant
la vie privée et la sécurité des individus et
des groupes.

Des entreprises, grandes et petites, ont contribué
aux objectifs du Millénaire pour le développement
en créant des emplois, en contribuant à la
croissance économique, en exploitant les chaînes
de valeur et en se servant de leur expertise pour
résoudre des problèmes de développement.
Le secteur privé, moteur clé de l’activité
économique, entretient des rapports avec
pratiquement tous les thèmes couverts par les
ODD et doit jouer un rôle clé dans l’instauration
du changement nécessaire pour s’assurer que
personne n’est laissé de côté. Les gouvernements
et autres acteurs doivent collaborer avec
le secteur privé, aussi bien avec les grandes
multinationales qu’avec les petits exploitants
agricoles, pour s’assurer que les actions
entreprises par le secteur privé favorisent un
avenir pérenne. Pour passer de la responsabilité
d’entreprise à une valeur commune, les objectifs
de développement doivent être au cœur des
modèles d’entreprise et contribuer à exploiter
les innovations et les ressources du secteur
privé pour essayer d’atteindre les ODD. Pour
contribuer à la réalisation de l’engagement de
ne laisser personne de côté, les gouvernements
devront aider, inciter ou contraindre légalement
les entreprises à :
• saisir et mesurer des informations non
financières sur leur impact environnemental,

MESURE N° 3. RENDRE COMPTE :
UN SUIVI ET UNE REDEVABILITÉ
INCLUSIFS ET PARTICIPATIFS
Pour tenir l’engagement de ne laisser personne
de côté, les gouvernements doivent établir des
systèmes de suivi et de redevabilité ouverts,
inclusifs et participatifs, afin de pouvoir contrôler

social et concernant la gouvernance. Des
rapports obligatoires sur les résultats non
financiers devront être introduits pour les
grandes sociétés, en se basant sur les lignes
directrices existantes, comme la Global
Reporting Initiative 23.
• s’assurer que toutes les entreprises
protègent et mettent en avant les droits
des enfants dans tous les aspects de leurs
activités. Les gouvernements devront veiller
à la bonne mise en œuvre des Principes
directeurs des Nations Unies relatifs aux
entreprises et aux droits de l’homme 24 et des
Droits de l’enfant et principes commerciaux 25.
• veiller à ce que tous les travailleurs
aient un travail décent et perçoivent un
salaire qui leur permet de vivre, afin qu’ils
puissent subvenir aux besoins fondamentaux
de leurs enfants et concrétiser leurs droits à
la survie, à l’épanouissement, à l’apprentissage
et à la protection 26.
• bâtir des stratégies d’entreprise
fondamentales visant à contribuer aux
objectifs de développement et plaider pour
un leadership politique et une législation
qui soutiennent cette approche d’une
valeur commune.

4 TENIR L’ENGAGEMENT AU SEIN DES PAYS : LE RÔLE DES GOUVERNEMENTS NATIONAUX

ENCADRÉ 5 : COLLABORER AVEC LE SECTEUR PRIVÉ POUR TENIR
L’ENGAGEMENT DE NE LAISSER PERSONNE DE CÔTÉ

les progrès. Au minimum, un cadre de redevabilité*
rendu public devra assurer un suivi des progrès
accomplis par les groupes les plus exclus (y compris
en fixant des objectifs d’équité qui servent de
jalons – voir encadré 6) et fournir des mécanismes
permettant la participation continue de ces groupes,
y compris des enfants, à tous les niveaux.

* Pour découvrir la vision complète de Save the Children concernant un cadre de redevabilité pour le
Programme 2030, voir Save the Children (2016), Towards a new accountability paradigm: An accountability
framework for the 2030 Agenda for Sustainable Development (Vers un nouveau paradigme de la redevabilité :
un cadre de redevabilité pour le Programme de développement durable à l’horizon 2030).
http://www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/images/New_Accountability_Paradigm.pdf
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ENCADRÉ 6 : DES OBJECTIFS D’ÉQUITÉ QUI SERVENT DE JALONS
Étape 2. Calculer le rythme de progression
atteint jusque-là par ces groupes, ainsi que
le rythme de progression qu’ils devront
atteindre pour parvenir aux cibles des ODD.

Les objectifs d’équité servant de jalons
constituent un mécanisme aidant les
gouvernements à suivre les progrès des groupes
exclus au regard des cibles des ODD. L’idée
est de fixer des dates intermédiaires entre
2016 et 2030 pour contrôler les progrès de ces
groupes, dans le but de réduire les inégalités
systématiques et de s’assurer que tous sont sur
la bonne voie pour atteindre les cibles de 2030. À
l’échelle nationale, des cibles peuvent être fixées
pour les différents groupes et dans différents
secteurs. Des graphiques représentant les jalons
peuvent être utilisés pour fournir une illustration
visuelle, afin de faciliter la compréhension et de
permettre un suivi et un examen participatifs.

Étape 3. Fixer des objectifs d’équité
qui servent de jalons à des dates
intermédiaires pour vérifier si les groupes
les plus en retard sont bien partis pour
atteindre la cible. Dans l’idéal, les progrès
devront être contrôlés une fois par an, mais si
cela n’est pas possible, deux objectifs d’équité
servant de jalons pourront être fixés, par exemple
pour 2020 et 2025 (voir la figure 2 ci‑dessous).
POUR QUELS GROUPES DES OBJECTIFS
D’ÉQUITÉ SERVANT DE JALONS DEVRONTILS ÊTRE FIXÉS ?

PETIT GUIDE POUR FIXER DES OBJECTIFS
D’ÉQUITÉ QUI SERVENT DE JALONS

Des objectifs d’équité servant de jalons devront
être fixés pour les groupes accusant le plus fort
retard, lesquels auront été identifiés à travers
un processus d’évaluation des personnes laissées
pour compte ouvert et participatif. Des objectifs
uniques pourront être nécessaires pour différents
domaines thématiques : par exemple, les groupes
d’enfants en retard dans certains indicateurs de

Étape 1. Utiliser les enquêtes auprès des
ménages ou d’autres données désagrégées
pour identifier les groupes qui accusent
le plus fort retard, y compris les données
détaillées par âge, sexe, zone urbaine/rurale,
groupe économique, origine ethnique, caste et
région. Les données devront être représentatives
de la situation nationale et inclure au moins deux
points différents dans le temps.

suite page suivante

Taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans
(nombre de décès pour 1 000 naissances vivantes)

FIGURE 2 : EXEMPLE D’OBJECTIF SERVANT DE JALON CONCERNANT LA MORTALITÉ
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nutrition ne seront pas forcément les mêmes
que ceux qui sont en retard dans le domaine de
l’éducation. Les critères de sélection des groupes
précis pour lesquels des objectifs seront fixés
pourront inclure :
• les cas où les inégalités entre les groupes les
plus en avance et ceux les plus en retard sont
les plus importantes.
• les cas où la plupart des groupes se situent
autour de la moyenne nationale, mais
où un ou plusieurs groupes ont un retard
considérable.
• les cas où certains groupes défavorisés
comptent de nombreuses personnes.
• les cas où les groupes ont peu progressé avec
le temps, ce qui implique que les écarts sont
susceptibles de se creuser.

AIDER LES ENFANTS À PARTICIPER
ET À METTRE LEURS GOUVERNEMENTS
FACE À LEURS RESPONSABILITÉS
L’expérience acquise par Save the Children lors de ses
interventions à travers le monde montre que lorsque
les filles et les garçons se voient offrir la possibilité
de participer, ils peuvent être d’importants agents de
changement. Les enfants n’ayant pas le droit de voter,
d’autres plates formes sont nécessaires pour soutenir
leur engagement actif et inclusif dans les systèmes
de gouvernance et s’assurer qu’ils parviennent à se
faire entendre et que leurs demandes soient suivies
d’actions. Les enfants veulent être impliqués dans
les décisions qui les concernent ; leurs points de vue
étant différents de ceux des adultes, ce sont eux qui
cernent le mieux leur situation.

LES DIFFICULTÉS LIÉES AUX DONNÉES
Pour fixer des objectifs d’équité servant de jalons,
les pays doivent disposer de données désagrégées
suffisamment solides qui peuvent être comparées
dans le temps. Même pour les pays dans lesquels
des enquêtes sont régulièrement menées auprès
des ménages, le nombre de groupes ethniques
inclus ou les frontières régionales peuvent
changer avec le temps. Lorsque de nombreux
groupes régionaux ou ethniques sont couverts
par l’enquête, la taille des échantillons peut
être trop limitée pour en tirer des conclusions
statistiquement significatives. Il est fréquent
qu’aucune donnée ne soit disponible pour certains
groupes. Ces problèmes de données devront être
étudiés avant de fixer les objectifs et devront être
systématiquement résolus.

enfants, mais il reste encore beaucoup à faire. Il
est particulièrement important de reconnaître les
différents obstacles qui empêchent les groupes
d’enfants exclus de participer sur un pied d’égalité
avec leurs pairs mieux lotis et qui empêchent les
filles de se faire entendre. Les recherches dans
ce domaine mettent en garde sur le fait que les
mécanismes de participation sont généralement
dominés par des enfants issus de milieux plus aisés
ou par des garçons, les enfants handicapés ou issus
de minorités ethniques étant peu présents 27.

Le droit de participation des enfants est inscrit dans
la Convention des Nations Unies relative aux droits
de l’enfant, l’article 12 stipulant qu’un enfant a le
droit d’exprimer librement ses opinions sur toute
question l’intéressant et que ces opinions doivent
être dûment prises en considération. La convention
souligne également que les enfants ont des droits
civils et politiques, y compris le droit à la liberté
d’expression, d’association, de réunion pacifique, de
pensée et à l’accès aux informations.

Le travail de Save the Children auprès des enfants
dans différentes régions et les récentes recherches
auprès de plus de 1 600 enfants issus de 60 pays 28
ont permis d’établir plusieurs pratiques d’excellence
et des enseignements qui devront être pris en
considération pour garantir une participation
significative, inclusive et sans danger des enfants dans
les processus décisionnels et de redevabilité publics.
Cela inclut la nécessité pour les enfants de disposer
de leurs propres espaces et organisations (en ligne et
hors-ligne), où ils peuvent se réunir en toute sécurité,
découvrir quels sont leurs droits, partager leurs
expériences et agir ensemble, et le besoin d’accéder
à des informations à jour appropriées à leur âge,
dans une langue qu’ils comprennent 29.

De nombreux gouvernements ont pris des mesures
visant à appliquer concrètement les droits des

Pour que les enfants puissent s’engager dans les
processus décisionnels et de redevabilité publics,
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les gouvernements doivent également instaurer un
environnement favorable à la société civile. Cela
inclut de garantir les droits de tous à la liberté
d’expression, d’association, de réunion pacifique
et à l’accès aux informations dans les lois et
dans la pratique. Pour soutenir comme il se doit
l’engagement des enfants dans les processus publics,
les praticiens peuvent également utiliser les normes
de pratiques relatives à la participation des enfants
de Save the Children.*
MÉCANISMES DE PARTICIPATION
Il existe divers mécanismes pouvant aider les enfants
à se faire entendre de manière significative et
inclusive, avec de nombreuses initiatives adaptées
aux conditions locales. Voici quelques initiatives
pratiques que les gouvernements pourraient
introduire pour s’assurer que tous les enfants, sans
exception, parviennent à se faire entendre :
• Participation des enfants à l’élaboration
des budgets : cela peut permettre de s’assurer
que les idées des enfants sont prises en compte
dans les affectations des fonds et que les budgets
répondent davantage à leurs besoins. Au
Zimbabwe, par exemple, des clubs dirigés par des
enfants ont facilité l’engagement de ces derniers en
leur dispensant des formations sur des problèmes
tels que le suivi des dépenses, la négociation et le
plaidoyer 30, puis en soumettant des propositions
de dépenses aux responsables gouvernementaux
afin que ceux-ci puissent les étudier 31.
À Barra Mansa, au Brésil, un processus
budgétaire participatif dirigé par des enfants a
été introduit : 18 filles et 18 garçons sont élus par
leurs pairs pour les représenter et s’assurer que
le conseil municipal répond aux besoins et aux
priorités des enfants. Les enfants élus apprennent
à représenter leurs pairs au sein d’une structure
démocratique, à établir des priorités en fonction
des ressources disponibles et à développer
des projets et des plans dans un contexte de
gouvernance. Cette initiative a aidé le conseil
local à élaborer des systèmes et des projets plus
efficaces. Elle a également apporté aux enfants
un précieux développement sur le plan personnel,
en leur donnant notamment davantage confiance
en eux, en élargissant leurs connaissances sur
la citoyenneté et en leur permettant de mieux
comprendre les questions socio-économiques 32 .

• Des parlements et des conseils d’enfants
ont été utilisés dans divers contextes pour
offrir la possibilité aux enfants d’exprimer leurs
préoccupations auprès des décideurs et des
responsables des communautés.
Au Bangladesh, il existe depuis 13 ans un
parlement d’enfants qui permet aux enfants
dans chaque partie du pays de se réunir pour
discuter des problèmes qui les concernent
et faire des recommandations aux
principaux responsables parlementaires et
gouvernementaux 33. Ce parlement d’enfants
affiche à ce jour plusieurs réussites, comme un
plaidoyer sur l’introduction de programmes
d’enseignement de l’informatique dans les
établissements secondaires et religieux, et
l’introduction de lignes directrices pour interdire
les châtiments corporels.
En Éthiopie, des membres du parlement des
enfants ont aidé à sensibiliser leurs communautés
sur les grandes questions sociales et à remettre
en cause les comportements nuisibles.
Comme l’a expliqué l’une de ces enfants, « Je
m’exprime au nom des autres filles et en
mon nom. Je signale aux autorités les cas de
harcèlement ou de maltraitance de filles et j’ai
appris à dire non au harcèlement sexuel 34. »
• Intégration de la participation des enfants
dans la gouvernance locale : au Népal, une
gouvernance locale axée sur les enfants a été
introduite sous forme d’un cadre stratégique, afin
de placer les enfants au cœur du programme
de développement des organismes locaux, des
instances gouvernementales et de la société
civile 35. Les enfants doivent être impliqués dans
le recueil des informations servant à planifier les
actions et dans la planification des comités, qui
décident des dépenses. Cette approche est jugée
bénéfique, mais des difficultés subsistent pour
garantir une réelle possibilité de participation
aux enfants les plus marginalisés 36.
La ville de Guraghe, en Éthiopie, a
innové en instaurant des conversations
communautaires permettant la participation
des enfants. Les conversations communautaires
sont des réunions au cours desquelles les
communautés se rassemblent pour déterminer et
analyser leurs préoccupations et leurs besoins,
tenter de résoudre les problèmes, mobiliser des

* Pour en savoir plus, voir Save the Children (2005). Normes de pratiques relatives à la participation des enfants,
http://resourcecentre.savethechildren.se/library/practice-standards-childrens-participation
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La participation des enfants a un réel impact
lorsqu’elle devient systématique et génère des
changements fondamentaux, structurels et durables
dans les politiques et les pratiques. Les mécanismes
peuvent créer une plate-forme permettant aux

enfants de se faire entendre, mais s’ils ne sont pas
pris au sérieux, ils courent le risque d’être purement
symboliques. L’inclusion constitue également un défi
majeur. Les gouvernements, la société civile et les
autres parties prenantes devront collaborer pour
s’assurer que les espaces de participation répondent
aux besoins et aux exigences des différents groupes,
en particulier ceux qui sont exclus ou laissés
pour compte.
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ressources et les classer par priorité 37. Avec
l’aide d’animateurs, le processus de dialogue
permet aux enfants et aux adultes de parler des
comportements, des valeurs et des pratiques, y
compris ceux jugés nuisibles ou perturbants.

PHOTO : SUSAN WARNER/SAVE THE CHILDREN

Aux Philippines, un espace adapté aux enfants
accueille ceux d’entre eux qui sont contraints de
quitter leurs foyers à cause du typhon Haiyan
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L’ENGAGEMENT DE NE LAISSER PERSONNE
ˆ ´ : LA PROMESSE D’ATTEINDRE
DE COTE
TOUS LES ENFANTS, JUSQU’AU DERNIER

MESURES QUE DOIVENT PRENDRE
LES GOUVERNEMENTS NATIONAUX

RENDRE COMPTE
Établir des processus de
redevabilité transparents,
inclusifs et participatifs
pour évaluer les progrès au
regard de l’engagement.

AGIR
Définir un plan d’action
pour atteindre les groupes
les plus en retard.

ANALYSER
Déterminer quels groupes
accusent le plus fort retard et
pour quelles raisons, à travers
une évaluation et une délibération
publique participative.

LES OBJECTIFS ET LES CIBLES SERONT ATTEINTS POUR
TOUTES LES NATIONS, TOUS LES PEUPLES ET TOUTES
LES COMPOSANTES DE LA SOCIÉTÉ.

MESURES QUE DOIT PRENDRE
LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE

RENDRE COMPTE
Garantir un suivi et un
examen de l’engagement
réguliers, ouverts et inclusifs
à l’échelle internationale.

AVANCER
Investir dans la création
et la diffusion de données
désagrégées de qualité.

ALIGNER
S’assurer que les politiques,
notamment sur la fiscalité, l’aide,
les échanges commerciaux et
les entreprises, cadrent avec
l’engagement.

NOUS ATTEINDRONS EN PREMIER CEUX QUI ACCUSENT
LE PLUS FORT RETARD.

5 Tenir l’engagement à l’échelle
mondiale : le rôle de la
communauté internationale
La communauté internationale (incluant les donateurs, les organismes de l’ONU et les
organisations multilatérales) devra prendre trois mesures concrètes :
1. Aligner : s’assurer que les politiques, notamment sur l’aide internationale, la
fiscalité, les échanges commerciaux et les entreprises, cadrent avec l’engagement.
L’aide publique au développement (APD) devra atteindre ceux qui accusent le plus
fort retard, où qu’ils vivent, et les systèmes fiscaux et autres systèmes financiers
internationaux ne devront pas défavoriser les pays à revenu faible et intermédiaire.
2. Agir : investir dans la création et la diffusion de données désagrégées de qualité,
notamment en investissant davantage dans le recueil de données à l’échelle
nationale et en développant les capacités en ce sens, et en établissant une banque
de données internationale où les données sont toutes désagrégées autant que
possible.
3. Rendre compte : garantir un suivi et un examen de l’engagement réguliers,
ouverts et inclusifs à l’échelle internationale, notamment en transmettant
des rapports dédiés et cohérents au Forum politique de haut niveau sur le
développement durable, à travers le rapport sur les progrès accomplis au regard
des ODD et dans les examens nationaux volontaires participatifs.

MESURE N° 1 : ALIGNER
S’ASSURER QUE LES POLITIQUES,
NOTAMMENT SUR L’AIDE
INTERNATIONALE, LA FISCALITÉ,
LES ÉCHANGES COMMERCIAUX
ET LES ENTREPRISES, CADRENT
AVEC L’ENGAGEMENT
La communauté internationale doit prendre des
mesures concrètes pour réduire les inégalités
entre les pays, comme l’exige l’engagement de ne
laisser personne de côté. Pour cela, tous les pays
devront s’assurer que les politiques et les systèmes
internationaux sont équitables envers les pays les
plus pauvres du monde et, si possible, les avantagent.
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La politique en matière de commerce
international, de fiscalité et des échanges
commerciaux doit en particulier se conformer à
l’engagement de ne laisser personne de côté. Des
systèmes de fiscalité progressifs sont essentiels
pour remédier aux inégalités, redistribuer les
richesses aux plus pauvres et investir davantage
dans les services publics. À l’échelle mondiale, les
gouvernements et les organisations internationales
devront promouvoir une plus grande
coopération fiscale internationale et lutter
contre les flux financiers illicites qui privent
les pays en voie de développement de revenus.
Selon des estimations prudentes, les pays à faible
revenu auraient perdu 947 milliards de dollars
à cause des flux financiers illicites en 2011 38.

MESURE N° 2 : AVANCER
INVESTIR DANS LA CRÉATION
ET LA DIFFUSION DE DONNÉES
DÉSAGRÉGÉES DE QUALITÉ

Réduire les inégalités entre les pays et atteindre
les populations les plus en retard au sein des pays
nécessitera également d’investir davantage de fonds
privés et publics dans les États les plus pauvres
et les plus fragiles au monde, conformément aux
engagements pris dans le Programme d’action
d’Addis-Abeba. La part globale de l’APD dans
les finances publiques est en baisse, mais dans de
nombreux pays, en particulier ceux qui accusent
le plus fort retard, l’accès limité à d’autres
sources de financement signifie que l’APD et les
financements concessionnels continueront à
jouer un rôle important, notamment en permettant
de dispenser des services publics et d’accéder à
d’autres sources de financement.

L’un des principaux défis pour pouvoir concrétiser
l’engagement de ne laisser personne de côté est de
parvenir à mettre en avant les personnes oubliées
par les statistiques, en veillant à créer et à diffuser
des données désagrégées de qualité. La tâche
est particulièrement complexe dans les États
fragiles et frappés par des conflits 42 . Le Groupe
interinstitutions et d’experts sur les indicateurs
relatifs aux ODD (IAEG-SDGs) et la commission
statistique des Nations-Unies doivent imposer une
désagrégation exhaustive des données au sein du
Cadre mondial des indicateurs et établir une banque
de données. Les données désagrégées devront être
présentées dans la Base de données mondiale des
indicateurs relatifs aux ODD. Les organismes de
l’ONU capables d’établir des statistiques peuvent
également jouer un rôle moteur et illustrer des
pratiques d’excellence en veillant à désagréger au
maximum leurs données.

Pour soutenir le développement durable et
s’assurer qu’aucun pays n’est laissé pour compte,
les donateurs doivent établir des calendriers
concrets pour tenir leurs engagements d’APD
et allouer les fonds là où ils sont le plus
nécessaires. L’APD devra soutenir le pacte social 39
convenu dans le Programme d’action d’Addis-Abeba
et s’assurer de financer comme il se doit les services
publics essentiels, comme la couverture sanitaire
universelle, une éducation de qualité, la nutrition, la
protection sociale et la protection des enfants.
Pour s’assurer qu’elle est en permanence adaptée
aux besoins, l’APD doit respecter les principes
d’efficacité de l’aide définis dans le Partenariat
mondial pour une coopération efficace au service
du développement 40. L’aide au développement
devra être évaluée en fonction de la mesure dans
laquelle elle améliore la vie des groupes exclus. Les
organisations internationales, les donateurs et les
organismes caritatifs devront publier des plans et des
outils démontrant de quelle façon ils parviennent à
atteindre les groupes qui accusent le plus fort retard.
L’engagement des organismes de l’ONU à s’assurer
que leurs initiatives répondent en priorité aux
besoins des populations les plus en retard, y compris
à travers un Cadre d’action commun de lutte contre
les inégalités et la discrimination, est le bienvenu et
devra être imité par les autres parties prenantes 41.

La communauté internationale doit veiller davantage
à ce que tous les pays reçoivent l’aide technique
et financière dont ils ont besoin pour élargir et
améliorer le recueil des données permettant de
mesurer les progrès des groupes accusant le plus fort
retard pour tous les ODD. Le Partenariat mondial
pour les données du développement durable devra
être soutenu pour aider à relever le défi de contrôler
l’engagement de ne laisser personne de côté.

MESURE N° 3 : RENDRE COMPTE
GARANTIR UN SUIVI ET UN EXAMEN
DE L’ENGAGEMENT RÉGULIERS,
OUVERTS ET INCLUSIFS À L’ÉCHELLE
INTERNATIONALE

5 TENIR L’ENGAGEMENT À L’ÉCHELLE MONDIALE : LE RÔLE DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE

Tous les pays devraient donc mettre en place la
publication obligatoire de rapports pays par pays
et de registres des propriétés effectives pour les
pays et les fiducies, ainsi qu’un échange multilatéral
automatique des informations fiscales.

Le suivi et l’examen des ODD à l’échelle
internationale et régionale doivent permettre de
contrôler l’engagement de ne laisser personne de
côté. Le Forum politique de haut niveau sur le
développement durable (High-level Political
Forum on Sustainable Development, HLPF)
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jouera un rôle central en supervisant un réseau de
processus de suivi et d’examen à l’échelle mondiale.
Les progrès accomplis à l’échelle internationale
et nationale dans la réalisation de l’engagement
devront être examinés une fois par an au HLPF,
à travers des examens nationaux volontaires et
des examens thématiques mondiaux. Toutes les
séances et tous les examens du HLPF doivent être
ouverts, inclusifs et interactifs et offrir clairement
la possibilité à la société civile et aux groupes
exclus, y compris aux enfants exclus, de participer.
L’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU)
peut être l’occasion idéale de poursuivre les
discussions et de maintenir l’engagement suite au
HLPF, avec un sommet de haut niveau consacré
à l’engagement de ne laisser personne de
côté à l’AGNU 2018, 1 000 jours après l’adoption
des ODD.
Les examens nationaux volontaires constituent
un mécanisme à travers lequel des pays décident
volontairement de rendre compte de leurs
progrès au regard des ODD lors du HLPF. Leurs
rapports devront inclure une partie consacrée
à l’engagement de ne laisser personne de
côté. Les lignes directrices fournies par les Nations
Unies pour ces examens devront être actualisées
pour inclure des consignes précises sur la
façon dont les pays devront rendre compte
de leurs progrès concernant la réalisation

de l’engagement de ne laisser personne de
côté. Cela devra couvrir les mesures prises par les
pays pour identifier et atteindre les groupes exclus,
ainsi qu’un compte-rendu des objectifs d’équité
servant de jalons fixés à l’échelle nationale.
Le rapport annuel sur les ODD devra examiner
les progrès accomplis au regard de l’engagement de
ne laisser personne de côté, à travers un chapitre
consacré à la question et en faisant état des
progrès accomplis par les groupes exclus selon une
méthode similaire dans tous les domaines concernés
par les objectifs. Le rapport devra fixer et présenter
des objectifs d’équité servant de jalons dans tous les
domaines concernés par les objectifs (par exemple,
pour le quintile le plus pauvre au monde, ainsi que
pour les femmes et les filles).
Les processus de redevabilité du Programme 2030
à l’échelle régionale et internationale doivent
également être liés aux obligations et aux rapports
sur les droits de l’homme internationaux et
s’appuyer sur ces derniers. Ils devront fonctionner
en synergie avec les mécanismes de défense des
droits de l’homme internationaux et régionaux,
en garantissant une circulation à double sens
systématique des données, des analyses et des
recommandations, y compris sur les progrès
faits pour atteindre les groupes accusant le plus
fort retard 43.

6 Conclusion

L’engagement de ne laisser personne de côté est l’un des engagements
les plus révolutionnaires jamais pris par la communauté internationale.
Il offre la possibilité de rattraper des siècles de négligence et de
mauvais traitements des groupes exclus et de s’assurer d’atteindre
tous les enfants, jusqu’au dernier. Ces possibilités ne pourront toutefois
être concrétisées que si l’engagement est mis en application. Pour
atteindre l’ambition générale du Programme 2030, à savoir éradiquer
la pauvreté en l’espace d’une génération, il faudra insuffler de la vie
à cet engagement ; les enfants à travers le monde ne pourront se
contenter d’une promesse en l’air.
Pour concrétiser l’engagement de ne laisser personne de côté, les gouvernements
nationaux devront :
• Analyser : mener une évaluation sur les personnes laissées pour compte pour
identifier les groupes les plus exclus et déterminer les raisons de cette situation.
• Agir : élaborer et mettre en œuvre un plan d’action pour atteindre tous les
groupes exclus et s’assurer que des fonds appropriés sont prévus.
• Rendre compte : contrôler et produire des rapports sur les progrès accomplis
au regard de l’engagement de ne laisser personne de côté, de manière
régulière, inclusive, participative et transparente.
La communauté internationale (incluant les donateurs, les organismes de l’ONU
et les organisations multilatérales) devra :
• Aligner : s’assurer que les politiques, notamment sur l’aide internationale, la
fiscalité, les échanges commerciaux et les entreprises, cadrent avec l’engagement.
• Avancer : investir dans la création et la diffusion de données désagrégées
de qualité.
• Rendre compte : garantir un suivi et un examen de l’engagement réguliers,
ouverts et inclusifs à l’échelle internationale.
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Des enfants dans un camp de
personnes déplacées en Irak
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