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1. Une majorité d’enfants affectés par la pauvreté 
monétaire et les privations multiples

Pauvreté monétaire

L’enquête sur le niveau de vie des ménages (ENV) de 2015 a montré que 46,3 % des Ivoiriens 

vivent sous le seuil national de pauvreté et 10 % sous le seuil d’extrême pauvreté, avec 

des taux particulièrement élevés en milieu rural (56,8 % sous le seuil national de pauvreté 

et 14,7 % sous celui d’extrême pauvreté) et dans les régions du Nord-Ouest (61,5 % sous 

le seuil national de pauvreté) et du Nord (60,8 %)1. Si la pauvreté monétaire tend à reculer 

en milieu rural depuis 2008 (-2,5 points de pourcentage), elle augmente en milieu urbain  

(+8 points de pourcentage). L’ENV 2015 ne fournit pas de données sur la pauvreté monétaire 

des enfants, mais elle montre que les moins de 25 ans sont plus durement affectés que le 

reste de la population : 51,4 % d’entre eux vivent en effet sous le seuil national de pauvreté, 

parmi lesquels 62,6 % en milieu rural et 48,6 % en milieu urbain hors Abidjan2.

Pauvreté multidimensionnelle

L’analyse des privations multiples selon le modèle N-MODA a montré qu’au niveau national, 

64,3 % des enfants subissent au moins trois privations sur les sept dimensions du bien-être 

spécifique à chaque âge et 38,6 % d’entre eux au moins quatre privations3. Les enfants 

des ménages les plus pauvres sont davantage exposés aux privations multiples puisqu’ils 

sont 71,5 % à être privés dans au moins trois dimensions du bien-être en milieu urbain et 

94,1 % en milieu rural, contre 46,8 % des enfants des ménages les plus riches en milieu 

rural et 15,9 % en milieu urbain. 

De plus, la proportion d’enfants affectés par au moins trois privations est plus élevée chez les 

moins de 5 ans (74,4 %) que chez ceux âgés de 5-14 ans (59 %) et 15-17 ans (61 %). Les enfants 

de moins de 5 ans subissent des privations principalement dans les dimensions Assainissement 

(74 %), Logement (70,6 %), Protection contre la violence (68,7 %) et Santé (67,3 %). Ceux âgés 

de 5 à 14 ans sont davantage affectés par les privations dans les domaines de la protection 

contre la violence (69,9 %), du logement (66,7 %) et de l’assainissement (63,4 %), tandis que 

les adolescents de 15 à 17 ans subissent principalement des privations dans les dimensions 

Éducation (79,1 %), Protection contre la violence (63,7 %) et Assainissement (62,4 %). Par 

ailleurs, le niveau de privation varie fortement en fonction des régions4.

2.	Des	inégalités	de	genre	et	des	risques	de	
discriminations et d’exclusion sociale persistants

Inégalités	de	genre

La parité est désormais atteinte et même dépassée au primaire au niveau national, mais 

des inégalités de genre demeurent au détriment des filles et des adolescentes en matière 

d’accès au savoir et à l’emploi : en 2018, l’indice de parité entre les sexes (IPS) n’était 

que de 0,89 au 1er cycle et de 0,79 au 2e cycle pour la participation, de 0,87 au 1er cycle 

et de 0,8 au 2e cycle pour l’achèvement5. Selon la MICS-5, le taux d’alphabétisation des 

Proportion d’enfants de 0-17 ans 
privés	dans	au	moins	3	dimensions	
du	bien-être	en	fonction	de	la	
richesse du ménage (%)

Source : N-MODA 2018.

Distribution	de	la	pauvreté	 
par région en 2015
Moyenne	nationale	de	la	pauvreté	en	2015	:	46,3%

< 46,3 %
46,4 – 51,4 %

51,5 – 59,9 %
60 – 72,9 %

incLusion  
sociaLe 

ANALySE DE LA SITUATION DES ENFANTS 
ET DES FEMMES EN CôTE D’IVOIRE

Source : ENV 2015. INS Côte d’Ivoire.

julie
Sticky Note
la carte sera changee



jeunes femmes âgées de 15-24 ans (47,2 %) est inférieur de 15 

points à celui des hommes de la même tranche d’âge (63,8 %). 

Enfin, le taux de chômage des femmes en âge de travailler  

(54 %) est supérieur de 20 points à celui des hommes (33 %)6, les 

femmes ne dirigent que 20 % des entreprises du secteur formel 

et n’occupent que 30 % des postes de la fonction publique, pour 

la plupart subalternes7.

Catégories	d’enfants	exposés	à	des	risques	élevés	
de discriminations et de rupture sociale

Les enfants en situation de handicap sont victimes de 
discriminations, notamment en matière d’accès à l’éducation :  
la proportion de ceux qui se trouvent en dehors du système 
scolaire s’élève ainsi à 78,6 % au niveau du préscolaire,  
42,2 % au primaire, 60,4 % au secondaire général 1er cycle et 
76,53% au secondaire général 2e cycle8 . Les enfants atteints 
d’albinisme, dont le nombre est estimé à plus de 1 000, sont 
également exposés à des risques élevés de non-scolarisation, 
d’abandon scolaire9 et d’exclusion sociale en raison de leurs 
problèmes de vision et de préjugés à leur encontre. Les enfants 
abandonnés à la naissance et certains enfants en mobilité sont 
en situation ou en risque d’apatridie10, le Code de la nationalité 
ne permettant pas aux enfants nés sur le territoire ivoirien de 
parents inconnus ou apatrides d’acquérir automatiquement la 
nationalité ivoirienne, en dehors des cas d’adoption légale par un 
citoyen ivoirien. Bien que le Code pénal ivoirien ne criminalise pas 
l’homosexualité, les adolescent(e)s lesbiennes, gays, bisexuels, 
transgenres et intersexes (LGBTI) subissent des discriminations et 
sont souvent contraints de dissimuler leur orientation sexuelle pour 
éviter d’être rejetés par leur famille et leur entourage ou d’avoir à 
subir des violences. Les orphelins et enfants vulnérables (OEV) 
du fait du VIH (PN-OEV), dont le nombre est estimé à 270 000, 
sont également victimes de discriminations et de préjugés limitant 
leur accès aux services de santé préventifs et curatifs ainsi qu’aux 
services de prévention et de réponse aux violences et abus11 . 
Enfin, les adolescents qui ne sont ni scolarisés, ni en emploi, ni 
en formation (NEET12) sont confrontés à des risques élevés de 
rupture sociale13.

3.	Des	initiatives	en	faveur	de	
l’inclusion	sociale	à	l’impact	encore	
limité

L’amélioration de l’accès aux services sociaux de base et la mise en 
place de systèmes et de mesures de protection sociale constituent 
une priorité du gouvernement, reflétée à la fois dans le PND 2016-

2020, la stratégie nationale de protection sociale (SNPS 2016-2020), 
la politique nationale de la jeunesse (2016-2020) et le programme 
social du gouvernement 2019-2020. Les barrières à surmonter 
pour renforcer l’inclusion sociale des enfants et des adolescents 
en Côte d’Ivoire restent toutefois nombreuses.

Elles ont trait, tout d’abord, au niveau limité des dépenses pro-
pauvres, en dehors des crédits alloués au secteur de l’éducation14. 
Elles tiennent également au fait que les dispositifs de protection 
sociale et d’aide à l’emploi des jeunes sont encore en phase de 
montée en puissance15 : le programme de filets sociaux productifs, 
mis en place avec le soutien de la Banque mondiale afin de sortir 
650 000 personnes de l’extrême pauvreté au moyen de transferts 
monétaires (144 000 FCFA, soit environ 240 USD), des activités 
génératrices de revenus et d’infrastructures sociales d’appoint, 
n’a débuté en phase pilote qu’en 2017. Ne couvrant, à l’origine, 
que 12 régions sur 31, situées dans le centre, le nord et l’ouest 
du pays, il a bénéficié à 50 000 ménages en 2018 (dont près de 
100 000 enfants16) avant d’être élargi à de nouvelles régions en 
2019, dans le but d’atteindre 125 000 ménages. La phase de 
généralisation de la couverture maladie universelle (CMU) créée 
par la loi du 24 mars 2014 afin d’assurer un taux de prise en charge 
des dépenses de santé de 70 %17 n’a commencé qu’en 2019, 
l’objectif étant d’enrôler 40 % de la population d’ici 202518. Enfin, 
la réforme de l’enseignement technique et de l’enseignement 
professionnel19 et les différentes mesures d’aide à l’emploi20 et 
à l’insertion sociale21 des jeunes n’ont été mises en place qu’à 
partir de 2017 et plusieurs dispositifs ne couvrent encore qu’une 
partie réduite du territoire22.

budgets	sociaux	-	Montant	des	crédits	alloués	
et exécutés en 2018  (en	milliards	de	fCfA)

Source : UNICEF.

incLusion  
sociaLe 

ANALySE DE LA SITUATION DES ENFANTS 
ET DES FEMMES EN CôTE D’IVOIRE



Pour que les différentes réformes engagées contribuent 
pleinement à renforcer l’inclusion sociale, d’autres obstacles 
doivent, par ailleurs, être surmontés, parmi lesquels : i) la 
couverture limitée, la mauvaise répartition géographique et le 
manque de moyens humains, matériels et financiers des centres 
sociaux chargés d’assurer la détection des plus vulnérables et 
l’accompagnement des bénéficiaires des différents programmes 
d’aide23 ; ii) le manque d’information au niveau des bénéficiaires 
potentiels ; et iii) le scepticisme, voire le découragement des 
jeunes les plus vulnérables face à la complexité administrative 
de certains dispositifs et au manque de transparence dans 
l’instruction des dossiers24.

Au cours des dernières années, le gouvernement a pris 
plusieurs initiatives pour lutter contre les inégalités basées 
sur le genre25 et les discriminations dont peuvent être victimes 
certains enfants, en particulier ceux en situation de handicap26. 
Toutefois, même pour ces derniers, les défis à relever restent 
importants27 et la Côte d’Ivoire ne dispose toujours pas d’une 
stratégie nationale globale de lutte contre l’ensemble des 
discriminations.

4.	Contraintes	structurelles	sur	le	secteur	
de l’inclusion sociale

Le montant des crédits alloués à la protection sociale en général 
(1,2 % des dépenses totales du budget de l’État en moyenne 
prévues pour la période 2019-2022) et à l’action sociale en 
particulier (moins de 1 % du total des dépenses pro-pauvres) 
se situe toujours à un niveau insuffisant au regard des besoins, 
en particulier dans un contexte de croissance démographique 
toujours élevée28. Par ailleurs, la Côte d’Ivoire ne dispose 
toujours pas d’une vision globale sur le niveau et l’efficacité 
des dépenses de protection sociale engagées par l’État ni 
d’une stratégie budgétaire permettant d’assurer la soutenabilité 
de ces dépenses et la pérennité de ses financements. À ces 
contraintes s’ajoutent i) un manque de données concernant 
les vulnérabilités et les disparités au sein des ménages29, ii) 
une coordination interministérielle encore trop faible pour la 
mise en œuvre de la stratégie nationale de protection sociale, 
iii) des capacités limitées en matière d’évaluation des besoins, 
de planification et de coordination des interventions au niveau 
du secrétariat d’État en charge du service civique, des services 
déconcentrés du MEPS et du MFFE et des collectivités locales 
et iv) un nombre encore insuffisant de partenariats publics-
privés dans le domaine de la protection sociale et de l’insertion 
des jeunes.

5.	Recommandations	clés

i. Renforcer les capacités des systèmes de collecte afin de 

disposer de davantage de données relatives à la pauvreté 

monétaire et non monétaire des enfants et aux disparités 

existant au sein même des ménages, conformément aux 

recommandations du rapport intérimaire sur la mise en 

œuvre du principe directeur de l’Agenda 2030 « ne laisser 

personne pour compte »30.

ii. Renforcer les capacités d’analyse des acteurs nationaux, au 

niveau central et décentralisé, y compris périurbain, afin de 

pouvoir déterminer plus finement les causes profondes de 

la pauvreté, des vulnérabilités et discriminations affectant 

les enfants.

iii. Renforcer les capacités des ministères sociaux à assurer le 

suivi de la mise en œuvre effective de la couverture maladie 

universelle (CMU), en particulier pour ce qui concerne 

l’accès et la qualité des soins et des services inclus dans le 

panier CMU offerts aux populations les plus défavorisées.

iv. Renforcer les capacités des ministères sociaux et des 

collectivités territoriales en matière d’évaluation de projets 

existants et de planification afin qu’ils puissent davantage 

anticiper les besoins émergents et influencer la préparation 

et la mise en œuvre des programmes d’investissements 

publics (PIP).

v. Appuyer les ministères sociaux pour le développement de 

la stratégie nationale de protection sociale post-2020 et de 

son plan d’action budgétisé.

vi. Appuyer la décentralisation budgétaire et la traçabilité des 

dépenses dans les secteurs sociaux, y compris jusqu’au  

« dernier kilomètre ».

vii. Réaliser un plaidoyer en faveur de l’adoption d’une stratégie 

nationale de lutte contre l’ensemble des discriminations 

dont peuvent être victimes les enfants.

viii. Favoriser les partenariats publics-privés et la collaboration 

du ministère en charge de la formation professionnelle avec 

la Chambre des métiers et les PME-PMI afin de favoriser 

l’insertion des jeunes, en particulier les plus défavorisés.

ix. Renforcer les capacités opérationnelles et institutionnelles du 

secrétariat d’État chargé du service civique et des autorités 

locales afin qu’ils puissent contribuer de manière efficace à 

la réinsertion sociale et professionnelle des jeunes les plus 

marginalisés, y compris ceux vivant avec un handicap.



1 Toutefois, les parties du territoire qui concentrent le plus de pauvres sont le district autonome 
d’Abidjan (9,3 % du total), le Haut-Sassandra (7,5 %), le Gbêkê (5,3 %) et le Tonkpi (5,7 %).

2 Ministère du Plan et du Développement (2015), Enquête sur le niveau de vie des ménages en Côte 
d’Ivoire.

3 Ministère du Plan et du Développement (2018), Analyse des privations multiples des enfants en 
Côte d’Ivoire.

4 Plus de 80 % des enfants de moins de 5 ans subissent au moins trois privations dans six grandes 
régions sur onze, avec un taux de privation maximal de 89 % dans le Sud-Ouest contre 47,5 % à 
Abidjan. De même, plus de 70 % des enfants de 5-14 ans subissent au moins trois privations dans 
cinq grandes régions, avec un maximum de 75 % dans le Nord, contre 32 % à Abidjan. Enfin, la 
proportion des adolescents de 15-17 ans subissant des privations dans au moins trois dimensions 
est supérieure à 70 % dans six grandes régions, avec un maximum de 77,9 % dans le Nord-Ouest 
contre 48,18 % à Abidjan.

5 Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle 
(2019), Statistiques scolaires de poche 2018-2019.

6 Institut national de la statistique – République de Côte d’Ivoire (2016), Enquête nationale sur la 
situation de l’emploi et le secteur informel (ENSESI). Consultable sur https://www.ilo.org/surveydata/
index.php/catalog/1556/sampling

7 Ministère de la Famille, de la Femme et de l’Enfant, Union européenne, ONU Femmes (2019), L’égalité 
homme-femme en Côte d’Ivoire. Consultable sur https://eeas.europa.eu/delegations/c%C3%B4te-
divoire/63705/analyse-sur-l%C3%A9galit%C3%A9-homme-femme-en-c%C3%B4te-divoire_fr

8 MENETFP, UNICEF, ENSEA (2017), Étude nationale sur les enfants de 3-18 ans en situation de 
handicap hors du système scolaire en Côte d’Ivoire.

9 Ibid.
10 Dans l’attente des résultats de l’opération de cartographie des personnes apatrides et à risque 

d’apatridie lancée par le gouvernement avec l’appui du HCR, le nombre d’enfants apatrides ou en 
risque d’apatridie reste incertain, mais pourrait s’élever à plusieurs centaines de milliers.

11 Selon la MICS-5, seuls 66,7 % des hommes et 64,7 % des femmes âgés de 15 à 49 ans pensent 
qu’un enfant vivant avec le VIH doit pouvoir aller à l’école avec des enfants séronégatifs et seuls 
15,7 % des hommes et 7 % des femmes expriment des attitudes bienveillantes envers les PVVIH 
en général. Selon l’ONUSIDA, les cinq principaux groupes de population clés particulièrement 
vulnérables au VIH sont les hommes gays et les autres hommes ayant des rapports sexuels avec 
des hommes, les professionnels du sexe, les personnes transgenres, les consommateurs de drogues 
injectables et les détenus ainsi que les personnes incarcérées. Pour plus de détails, voir ONUSIDA, 
« Populations clés », https://www.unaids.org/fr/topic/key-populations

12 Not in Education, Employment or Training (NEET).
13 Les données des enquêtes ENSETE (2013) et ENSESI (2016) montrent que i) plus d’un tiers des 

jeunes de 14-24 ans (35,1 %) et des 15-29 ans (35,7 %) sont des NEET, ii) les filles de 15-29 ans 
courent davantage de risque d’être des NEET (36,2 %) que les garçons du même âge (33,1 %), iii) 
près d’un jeune (15-29 ans) sur deux est un NEET en milieu rural (44,6 %) contre environ un jeune 
sur cinq (18 %) en milieu urbain. OCDE (2017), Examen du bien-être et des politiques de la jeunesse 
en Côte d’Ivoire, p. 35.

14 Entre 2014 et 2018, la part des dépenses pro-pauvres dans le budget de l’État a oscillé entre 32 % 
et 33,9 %. Toutefois, hors éducation, le montant des dépenses consacrées aux secteurs sociaux 
clés pour les enfants comme la santé (5 % du total des dépenses de l’État), l’eau et l’assainissement  
(2 % du budget de l’État) et la protection sociale (1 %) est resté faible et inférieur aux cibles arrêtées 
sur le plan international.

15 En 2015, seule 0,9 % de la population était couverte par un système d’assurance maladie. Par 
ailleurs, le montant des prestations sociales versées était, en 2016, inférieur à un milliard de FCFA, 
soit environ 1,4 million d’USD ; ministère du Plan et du Développement (2015), Enquête sur le niveau 
de vie des ménages en Côte d’Ivoire. Jusqu’en 2017-2018, les différents dispositifs d’aide à l’emploi 
des jeunes étaient peu efficaces, mal coordonnés et offraient peu de services adaptés aux besoins 
des jeunes les plus vulnérables ou à risque d’exclusion sociale (absence de formations qualifiantes 
courtes, notamment).

16 Ministère du Plan et du Développement (2019), Rapport annuel de performance du PND 2016-2020, 
pp. 92-93.

17 La CMU comprend un régime contributif financé par les cotisations forfaitaires des assurés pour un 
montant de 1 000 FCFA par mois et par personne et un régime non contributif, dénommé régime 
d’assistance médicale (RAM), pour les personnes les plus pauvres.

18 Fin 2018, 1 186 038 personnes, dont 114 847 étudiants, avaient été enrôlées à la CMU. En décembre 
2019, le nombre total d’enrôlés à la CMU s’élevait à 1,9 million.

Notes
19 Le gouvernement a engagé une réforme de l’enseignement technique et de la formation 

professionnelle visant à améliorer l’adéquation des formations avec les besoins du secteur privé et 
à offrir des formations de courte durée à visée d’insertion aux jeunes les plus vulnérables.

20 Le plan d’action de la stratégie nationale pour l’insertion et l’emploi des jeunes (SNIEJ), dénommé 
« Garantie Jeunes », cible les 650 000 jeunes en situation de précarité et éloignés de l’emploi. Fin 2018, 
7 000 jeunes, dont 400 ayant des besoins spécifiques, avaient bénéficié de formations qualifiantes 
de courte durée à visée d’insertion et 28 774 autres de programmes de travaux à haute intensité de 
main-d’œuvre (THIMO). En outre, 13 588 jeunes avaient effectué un stage de qualification et 6 528 
un stage de validation de diplôme. Enfin, 12 906 jeunes avaient bénéficié d’une aide à la création de 
micro- et petites entreprises (MPE) et 21 856 avaient reçu une aide à l’installation de projets d’AGR.

21 À l’attention des jeunes les plus vulnérables et les plus à risque de marginalisation sociale, le 
gouvernement a créé, dans le cadre de la politique nationale de la jeunesse, un service civique 
d’action pour le développement (SCAD). Au 1er octobre 2019, 784 jeunes avaient bénéficié du SCAD.

22 Seules 45 des 201 communes du pays sont dotées d’AEJ (Agences Emploi Jeunes). Les AEJ 
manquent de moyens de transport et de financement pour aller à la rencontre des jeunes, notamment 
ceux qui vivent en milieu rural. Le SCAD ne dispose que de trois centres d’accueil fonctionnels (à 
Abidjan, Bouaké et Sassandra) aux capacités d’accueil limitées (et d’aucun centre dédié aux jeunes 
filles pour le moment).

23 La Côte d’Ivoire ne dispose actuellement que de 144 centres sociaux (pour 509 sous-préfectures), 
concentrés, pour l’essentiel, dans les parties sud et centre du pays. De plus, du fait de l’absence 
de normes en ce domaine, le nombre d’habitants couverts varie fortement d’un centre à l’autre, y 
compris dans les parties du pays les mieux dotées. Les problèmes de couverture territoriale limitée 
ou inégale sont aggravés par la faiblesse des crédits alloués pour le fonctionnement, le nombre 
insuffisant de personnels qualifiés disponibles et l’absence de feuille de route ou de ligne directrice. 
Une réforme institutionnelle et opérationnelle des centres sociaux est actuellement en cours sous 
l’égide du ministère de l’Emploi et de la Protection sociale (MEPS) et en partenariat avec les autres 
ministères sociaux afin de renforcer leur capacité à répondre aux besoins des ménages et des 
enfants les plus vulnérables.

24 Les inscriptions à l’AEJ doivent se faire via Internet et nécessitent une maîtrise minimale de l’écrit. 
De plus, les demandes de financement d’AGR auprès de l’AEJ impliquent de savoir présenter un 
prévisionnel financier de l’activité envisagée, ce que peu de jeunes, même parmi les diplômés, sont 
en capacité de faire. Enfin, le suivi du traitement des demandes d’aide au niveau des AEJ reste 
insuffisant, donnant souvent le sentiment que les décisions sont rendues de manière arbitraire ou 
sur la base d’affiliations partisanes.

25 La Côte d’Ivoire a ratifié la plupart des conventions internationales et régionales de promotion de 
l’égalité des sexes, notamment en 1995, la Convention relative à l’élimination de toutes les formes 
de discriminations à l’égard des femmes (CEDEF). Elle a également adopté plusieurs textes de loi 
et mesures visant à promouvoir l’égalité des sexes, en particulier en milieu scolaire, mis en place 
une stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre et créé un Observatoire 
national de l’équité et du genre (ONEG).

26 Dans ce domaine, la Côte d’Ivoire dispose d’un cadre juridique solide avec la loi d’orientation de 
la politique pour les personnes en situation de handicap du 10 novembre 1998, la ratification, en 
2014, de la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées et les articles 32 
et 33 de la Constitution consacrant l’obligation pour l’État de protéger et de garantir l’accès aux 
droits des personnes en situation de handicap. Plusieurs mesures ont, par ailleurs, été prises afin 
de scolariser davantage d’enfants en situation de handicap avec les autres élèves, renforcer les 
capacités des deux établissements d’accueil gérés par l’État ainsi que l’encadrement des centres 
médico-psychopédagogiques, soutenir l’insertion professionnelle des personnes en situation de 
handicap dans le secteur privé ou la fonction publique et faciliter l’accès aux bâtiments publics.

27 Pour les enfants en situation de handicap, les défis à relever ont trait i) au manque et à la mauvaise 
répartition géographique des structures d’accueil et de prise en charge, ii) au caractère encore 
expérimental de l’éducation inclusive et au nombre insuffisant d’écoles spécialisées dans la prise 
en charge des déficients intellectuels, iii) à l’absence de procédure établie pour la reconnaissance 
du handicap et iv) au manque de personnel formé et à l’absence d’aide ou au caractère aléatoire de 
leur attribution pour pouvoir réaliser des examens médicaux ou bénéficier de soins à domicile ou 
de matériel adapté.

28 Pour la période 2018-2020, le MEPS a élaboré un plan d’action de la stratégie nationale de protection 
sociale (SNPS), avec un besoin de financement estimé à 3,14 milliards de FCFA (environ 5 millions 
d’USD). Jusqu’ici cependant, ce plan d’action n’est que très partiellement mis en œuvre, faute d’un 
engagement financier de l’État.

29 Des progrès importants pourraient toutefois avoir lieu rapidement dans ce domaine avec la création 
d’un registre social unique (RSU) au sein du ministère en charge de la lutte contre la pauvreté 
(MSCSLP).

30 UNSDG (2019), Leave no one behind, Interim draft, March.


