
L’histoire a montré que les femmes et les
enfants sont particulièrement sensibles aux
troubles économiques. Les chocs écono-
miques et financiers ayant secoué les pays
en développement avant la crise écono-
mique mondiale de 2008–2009 ont entraîné
une hausse du taux de mortalité des
enfants de moins de cinq ans, une baisse
du taux de scolarisation et une augmenta-
tion de l’insécurité ainsi que du nombre
d’enfants forcés de travailler dans des
environnements dangereux. Les réductions
des dépenses publiques consacrées à la
santé et à l’éducation ont précipité les
enfants et leurs familles dans une spirale
de pauvreté difficile à enrayer une fois la
crise terminée.

On craint aujourd’hui que la crise écono-
mique de 2008-2009, aggravée par l’instabilité
récente des prix des denrées alimentaires 
et des carburants, ne génère une hausse 
de la pauvreté et de la dénutrition dans les
pays en développement. À l’heure où nous
publions ce rapport, en août 2009, le paysage
économique mondial reste extrêmement
incertain, même si les indicateurs écono-
miques prévisionnels montrent depuis
quelques mois des signes d’amélioration.

Les effets réels de la crise sur les droits de
l’enfant ne pourront être déterminés avant
un certain temps, et cela ne sera possible
qu’avec la publication de nouvelles estima-
tions internationales de la pauvreté et de
l’état de développement et de nutrition des
enfants dans le monde. Il est donc néces-
saire de prévoir des mesures politiques
appropriées afin de protéger les enfants et
les familles des conséquences de la crise
économique.

Garantir l’accès des familles à une 

alimentation adéquate. Même si les
prix alimentaires ont baissé au niveau
international depuis le plafond observé en
2008, ils restent élevés par rapport à leurs
tendances à long terme. Dans beaucoup de
pays en développement, les prix alimen-
taires nationaux dépassent largement leur
niveau historique. Les mesures permettant
de préserver l’état nutritionnel des familles
en période de crise économique incluent
des dispositifs de supplémentation directe
(par exemple l’administration d’aliments
thérapeutiques aux jeunes enfants), des

mesures d’appui destinées à garantir l’ac-
cès aux micronutriments essentiels, l’amé-
lioration des infrastructures de sécurité
sanitaire environnementale, la prestation de
soins médicaux de qualité et la diffusion de
recommandations concernant l’hygiène, la
préparation des repas et le stockage des
aliments. Le suivi nutritionnel doit égale-
ment inclure une évaluation des facteurs
directs et sous-jacents qui déterminent la
croissance et l’état nutritionnel des enfants.

Protéger les budgets des services

fondamentaux. La préservation, voire
l’augmentation des budgets sociaux doit
être une composante incontournable des
réponses des pays aux chocs écono-
miques. Toute occasion manquée d’investir
dans les enfants a des effets néfastes 
évidents sur leur survie et leurs perspec-
tives de développement. Cela peut en outre
limiter le potentiel de croissance d’une
nation. L’analyse de données concernant
120 pays en développement pour la période
1975-2000 montre qu’une augmentation des
dépenses consacrées à l’éducation de 1 %
par rapport au produit intérieur brut sur 
15 ans peut permettre la scolarisation en
primaire de tous les enfants et réduire l’in-
cidence de la pauvreté d’environ 17 %.

Investir dans une protection sociale

orientée vers les enfants. La mise en
œuvre de programmes de protection
sociale efficaces et généralisés peut limiter
l’impact négatif des crises économiques
sur les familles pauvres. En réponse à la
crise financière asiatique de 1997, qui fai-
sait suite à un épisode de sécheresse
intense dans la région, les Gouvernements
de l’Indonésie, des Philippines et de la
Thaïlande ont mis en place ou renforcé des
programmes nutritionnels à l’intention des
enfants. Ils ont également soutenu l’accès
à l’éducation en attribuant des bourses
d’études et des allocations et en organisant
des compagnes de sensibilisation auprès
des communautés. Depuis sa crise de l’en-
dettement de 2002, l’Argentine a cherché à
protéger les ménages pauvres contre ses
effets les plus graves en offrant un complé-
ment de ressources aux chefs de famille au
chômage. On estime que cette initiative a
empêché 10 % des familles concernées 
de tomber sous le seuil de pauvreté alimen-
taire et a réduit l’incidence de l’extrême

pauvreté dans tout le pays. D’autres 
initiatives de protection sociale connues 
et toujours en vigueur au Mexique
(Oportunidades) et au Brésil (Programa
Saude da Family) ont permis d’abaisser les
taux de mortalité infantile et de pauvreté.

Malgré les qualités largement documentées
des programmes de protection sociale, on
constate l’absence de tels systèmes dans 
de nombreux pays en développement. Selon
une étude récente portant sur 144 pays en
développement, 19 des 49 pays à faible
revenu et 49 des 95 pays à revenu intermé-
diaire ne disposent d’aucun programme de
sécurité sociale, et seulement un tiers de
tous les pays examinés sont dotés d’un 
système de transfert d’espèces.

Limiter les pressions supplémentai-

res sur les femmes et les filles. Donner
aux femmes les moyens d’endosser un rôle
de décisionnaire dans leur foyer et garantir
l’accès des filles et des jeunes femmes à
une éducation et à des soins médicaux de
qualité sont des composantes décisives
d’une protection sociale efficace. La réduc-
tion des dépenses affectées à l’éducation et
à la santé associée à une crise économique
peut entraîner le transfert des charges liées
à ces services sur les ménages et les com-
munautés et renforcer encore la pression
déjà forte exercée sur les femmes et les 
filles. Celles-ci subissent également de plein
fouet les conséquences des mécanismes
d’adaptation mis en place, notamment la
réduction des dépenses concernant des
services et des produits tels que les denrées
alimentaires, les carburants, l’éducation et
la santé, et l’augmentation du temps consa-
cré à des activités permettant d’économiser
de l’argent ou de générer des revenus 
supplémentaires.

Garantir les droits de l’enfant au cœur de 
la crise économique actuelle et lors de la
reprise qui va suivre exige de faire des choix
difficiles mais décisifs. Pour éviter que cette
crise ne produise des générations de pau-
vres, il est essentiel de faire le nécessaire
pour préserver, soutenir et si possible déve-
lopper les services essentiels, la protection
et la participation auxquels tous les enfants
ont droit en tous temps.

Voir Références, pages 90–92.
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