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Objectif 

Le rapport sur la Pauvreté des enfants dans les États arabes vise à fournir un outil aux décideurs, aux 
professionnels et à toutes les parties prenantes qui cherchent à éliminer la pauvreté des enfants dans la 
région. Bien que le rapport n’inclue pas l’ensemble des membres de la Ligue des États Arabes (LEA), il 
tente d’illustrer les différentes manifestations de la pauvreté multidimensionnelle des enfants dans les 11 
pays étudiés.1 L’analyse porte sur 78 % de la population infantile dans les états membres de la LEA2 (118 
869 000 personnes) et fait état d’une grande diversité de la pauvreté des enfants dans les pays étudiés 
(figures 1 et 2). 

Figure 1: Répartition de la population des enfants (0-17 ans) dans les États membres de la LEA, 
inclus dans l’étude

Source: La situation des enfants dans le monde, UNICEF, 2016

1 Les pays inclus dans l’analyse sont l’Algérie, les Comores, l’Égypte, l’Irak, la Jordanie, la Mauritanie, le Maroc, la Palestine, le Soudan, la Tunisie 
et le Yémen.

2 Les données sur la population des enfants reportées dans les tableaux et graphiques qui suivent proviennent du rapport de l›UNICEF (2016) La 
situation des enfants dans le monde. 
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Figure 2: Pourcentage de la population de moins de 18 et 5 ans dans les 11 pays inclus dans l’étude 

Source: La situation des enfants dans le monde, UNICEF, 2016

Le rapport donne un aperçu de la pauvreté des enfants et examine les différences et les écarts existants 
au sein et entre les 11 pays étudiés. Le rapport fait part de l’évolution de la pauvreté au cours des quinze 
dernières années. L’un des objectifs fondamentaux de ce rapport est de mettre en évidence la réalité des 
privations multiples des enfants dans les pays de la LEA et de souligner le besoin urgent d’y apporter une 
réponse politique. Le rapport vise à appuyer et renforcer un dialogue fondé sur des données probantes 
avec les partenaires gouvernementaux à tous les niveaux. Il cherche à appuyer un plaidoyer du suivi 
systématique de la pauvreté des enfants à l’aide d’études régulières de données et d’analyse. Il propose 
une approche méthodologique pour des mesures robustes, régulières et pertinentes de la pauvreté 
multidimensionnelle des enfants dans les contextes nationaux dans les États arabes.  La rédaction du 
rapport a été supervisée et guidée par le Bureau régional de l’UNICEF pour le Moyen-Orient et l’Afrique 
du Nord (MENARO), en étroite collaboration avec le Bureau de recherche de l’UNICEF-Innocenti et la 
Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie occidentale (ESCWA). 

Le rapport sur la pauvreté des enfants présente plusieurs innovations pour la région. De nombreux 
bureaux pays de l’UNICEF dans la région Moyen Orient et Afrique du Nord appuyent la réalisation d’études 
nationales d’analyse des privations multiples et aspirent à orienter la discussion sur la pauvreté des enfants 
comme une question majeure et urgente pour les pays respectifs. Cependant une évaluation régionale plus 
systématique des inégalités et des privations n’avait pas encore été réalisée. Les études nationales ont 
contribué à l’analyse menée dans ce rapport. Au lendemain de l’adoption de l’Objectif de développement 
durable (ODD) 1 (« Mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes ») et à la lumière de l’ODD 1.2 (« D’ici 
2030, réduire de moitié la proportion d’hommes, de femmes et d’enfants vivant dans la pauvreté sous 
toutes ses formes, selon les définitions nationales »),  la réduction de la pauvreté des enfants devient 
un impératif clé pour les 11 pays examinés ici, afin de renforcer (et reconstruire) la cohésion sociale, 
promouvoir le développement durable, la paix et la prospérité dans la région. 
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Méthodologie 

Cette méthodologie d’analyse des privations multiples (MODA) entre pays, adaptée aux réalités des États 
arabes, se base sur des analyses nationales précédemment mises en œuvre dans la région. 

Le rapport est basé sur les données d’enquêtes de ménages des 11 pays étudiés, sur lesquelles un 
protocole analytique standard a été appliqué par le Bureau de Recherche de l’UNICEF-Innocenti. Pour 
chaque pays, deux enquêtes ont été utilisées : l’enquête compatible la plus récente et l’autre contenant 
des données comparables pour l’année la plus proche de l’an 2000.3  L’étude se base sur l’analyse de 
sept domaines de bien-être des enfants, sélectionnés conformément à l’approche des droits humains 
et de la Convention relative aux droits de l’enfant et se focalise sur deux tranches d’âge (0-4 ans et 5-17 
ans). Pour les enfants de 0 à 4 ans, les domaines de bien-être analysés sont l’eau, l’assainissement, le 
logement, la santé et la nutrition.  Pour les enfants de 5 à 17 ans, les domaines de bien-être analysés 
sont l’eau, l’assainissement, le logement, l’information et l’éducation. Les domaines de l’eau, de 
l’assainissement et du logement sont définis de la même manière pour les deux tranches d’âge, car ils 
reflètent l’environnement dans lequel vivent les enfants. Ils s’appliquent également à tous les enfants du 
même ménage, tandis que les domaines de la santé, de la nutrition, de l’éducation et de l’information sont 
spécifiques aux différents groupes d’âge.   

Cette application de la méthodologie MODA définit deux mesures de pauvreté. La première mesure, la 
«pauvreté sévère», définie dans la méthodologie originale, a surtout été appliquée aux pays à faible revenu. 
La deuxième mesure, «pauvreté modérée», qui comprend la mesure de la pauvreté sévère, a été établie en 
tenant compte des caractéristiques et des expériences spécifiques des pays de la LEA. Dans l’analyse, un 
enfant est considéré comme pauvre s’il souffre de deux privations ou plus (par exemple, si un enfant d’âge 
scolaire doit marcher plus de 30 minutes pour aller chercher de l’eau et n’est pas inscrit à l’école primaire, il 
ou elle sera alors considéré comme pauvre).

Sur la base des résultats de l’analyse de la pauvreté multidimensionnelle et pour faciliter l’interprétation des 
résultats, les 11 pays ont été classifiés dans 3 groupes comme suit:

• Groupe 1: Pays à pauvreté sévère faible et à pauvreté modérée faible (Algérie, Égypte, Jordanie, 
Palestine et Tunisie)

• Groupe 2: Pays à pauvreté sévère faible à moyenne et pauvreté modérée moyenne à élevée (Irak et 
Maroc)

• Groupe 3: Pays à pauvreté sévère élevée et pauvreté modérée élevée (Comores, Mauritanie, Soudan 
et Yémen)

Le rapport étudie également les tendances des taux de privation des enfants dans ces pays arabes qui 
disposent de données comparables entre 2000 et 2015.    

3 Les données proviennent des enquêtes en grappes à indicateurs multiples (MICS), des enquêtes démographiques et de santé (EDS) et des 
enquêtes du Projet panarabe pour la santé de la famille (PAPFAM). Une liste complète des enquêtes utilisées se trouve dans l›annexe au 
rapport principal.
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Constats principaux 

• INCIDENCE DE LA PAUVRETÉ DES ENFANTS

L’incidence de la pauvreté des enfants sévère et modérée varie considérablement dans les 11 états 
arabes analysés, comme l’illustrent les figures 3 et 4 ci-dessous. Dans l’ensemble, l’incidence de la 
pauvreté sévère et modérée est considérable. La pauvreté multidimensionnelle des enfants est une réalité 
incontestable dans la région. La population des moins de 18 ans dans les pays examinés, soit environ 118 
millions d’habitants, représente environ 6 % de la population mondiale des enfants. Parmi ces enfants, 52,5 
millions souffrent de pauvreté modérée, soit 44,1 %, soit près de la moitié des enfants dans les 11 pays 
étudiés. En même temps, 29,3 millions, soit 1 enfant sur 4, connaissent une pauvreté sévère. Les réponses 
à ces niveaux élevés de pauvreté doivent être priorisés par des politiques adaptées tenant compte des 
différentes trajectoires historiques et du développement de chaque pays, ainsi que des situations nationales 
et régionales actuelles. 

Figure 3 : Incidence de la pauvreté modérée et sévère (%)
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Figure 4: Regroupement des pays par niveau de pauvreté des enfants

• LE PROFIL DE LA PAUVRETÉ DES ENFANTS: PRIVATION 
PAR DOMAINE

Le tableau 1 présente les données sur les profils de la pauvreté multidimensionnelle des enfants dans 
les 11 pays étudiés, et examine la privation sévère et modérée dans chaque domaine, par pays et par 
groupe. Le tableau montre que l’incidence de la privation augmente généralement avec chaque groupe, à 
l’exception de la dimension ‘nutrition’, où les différences entre les pays sont moins prononcées. En outre, 
le tableau met en évidence des exceptions, notamment la privation dans un domaine particulier pour 
un pays donné étant beaucoup plus élevée ou plus faible par rapport à la situation moyenne du groupe 
dans lequel il est classifié - voir par exemple une privation modérée d’information et une grave privation 
d’eau en Palestine. Cela indique que les expériences de pauvreté des enfants qui sont propres à un pays, 
nécessitent des réponses adaptées.

Remarques: (i) La dimension des marques des pays reflète la taille de la population <18. 
(ii) Les lignes bleues indiquent la moyenne pondérée des pays.
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Tableau 1: Privation sévère et modérée par domaine (en %)

Pays

Logement Eau Assainissement Nutrition Santé Éducation Information
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Tous les pays 32.2 44.7 20.5 39.3 17.5 22.3 26.7 42.7 17.0 44.1 12.4 24.5 4.4 15.8

Groupe 1 9.9 21.0 8.5 19.5 1.3 5.1 25.2 38.8 5.0 32.9 7.1 18.4 0.3 6.4

Jordanie 7.5 26.8 7.0 44.9 0.1 0.2 22.0 27.5 1.8 33.8 1.8 10.1 0.0 0.6

Égypte 9.3 17.2 3.2 9.5 0.2 2.5 26.2 42.3 5.4 39.3 10.3 19.2 0.2 6.2

Tunisie 9.0 18.3 7.0 36.8 4.9 8.1 23.5 33.0 4.0 16.9 3.2 16.5 0.4 3.9

Palestine 7.2 26.0 40.6 44.4 0.3 1.4 15.5 23.3 1.0 24.1 2.7 6.0 1.8 42.8

Algérie 12.9 29.6 17.9 31.9 4.0 13.3 24.6 34.3 5.2 18.8 2.1 21.1 0.1 3.2

Groupe 2 27.7 47.8 14.7 38.7 8.2 12.4 24.3 38.2 23.0 49.1 14.7 26.3 0.8 5.6

Irak 28.5 54.4 10.1 38.9 3.6 6.7 25.1 39.6 25.4 46.8 13.6 29.6 0.3 2.4

Maroc 26.4 37.1 21.8 38.4 15.3 21.2 22.9 35.7 18.5 53.2 16.2 21.4 1.6 10.3

Groupe 3 73.3 81.8 45.4 72.9 52.4 59.6 31.7 54.1 35.2 61.6 19.4 33.3 14.2 39.7

Yémen 49.2 66.6 48.7 81.8 35.1 40.6 30.6 58.5 43.9 81.6 12.8 20.5 8.9 25.9

Comores 42.4 53.8 28.1 69.0 63.4 77.4 33.9 51.5 25.1 60.1 10.0 47.8 19.1 48.5

Mauritanie 70.4 79.2 56.1 71.9 59.7 71.0 36.7 54.4 44.9 68.3 26.5 37.7 10.2 38.7

Soudan 90.2 92.8 42.5 67.1 63.0 70.7 31.7 51.5 28.2 46.7 23.8 42.2 18.2 49.1

Plus de 25 % en dessous de la 
moyenne pondérée de tous les 
pays.

Moins de 25 % en-dessous ou au-
dessus de la moyenne pondérée de 
tous les pays.

Plus de 25 % au-dessus de la 
moyenne pondérée de tous les 
pays.
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Les conclusions principales de l’analyse par domaine sont les suivantes:  

Logement:
Globalement, ce domaine connaît l’incidence de privation la plus élevée, pour le seuil sévère et modéré. Au 
total, près de la moitié des enfants de la région souffrent d’une privation modérée de leur logement, vivant 
dans des logements avec des sols faits de matériels pauvres et insalubres et/ou vivant dans des conditions 
de surpeuplement avec plus de 3 personnes par pièce. Un tiers des enfants souffrent de privation aiguë, 
vivant dans des maisons avec un sol primaire et un surpeuplement de plus de 4 personnes par pièce.

Eau:
En moyenne dans les 11 pays, l’incidence de la privation d’eau sévère et modérée est significative. Près de 
la moitié des enfants des pays du groupe 3 (45 %) souffrent d’une privation sévère d’eau (une source d’eau 
non améliorée ou source d’eau à plus de 30 minutes de leur logement), tandis que 73 % souffrent d’une 
privation d’eau modérée (pas d’eau courante dans la maison ou dans les environs).  

Assainissement: 
L’incidence de la privation sévère et modérée de l’assainissement varie significativement entre les groupes 
et chaque groupe se compare à la moyenne des 11 pays. La privation sévère (qui reflète le manque d’accès 
à des toilettes améliorées) varie de moins de 1 % en Jordanie, en Égypte et en Palestine à plus de 50 % 
aux Comores, en Mauritanie et au Soudan. La privation modérée (qui reflète aussi le partage de toilettes 
avec d’autres ménages) est plus répandue et affecte plus d’un enfant sur cinq dans les pays étudiés. 

Nutrition: 
Dans le domaine de la nutrition, l’incidence de la privation sévère et celle de la privation modérée sont 
similaires pour les groupes 1 et 2. Dans les deux groupes, 1 enfant sur 4 souffre d’une privation nutritionnelle 
sévère (c’est-à-dire qu’il n’atteint pas les normes en matière d’allaitement ou qu’il souffre d’émaciation). 
Le groupe 3, d’une part, enregistre un niveau moyen de privation sévère de 31,7 % de la population des 
enfants d’âge 0-4, soit seulement 5 points de plus que la moyenne des 11 pays ; et d’autre part, une privation 
modérée (retard de croissance ou obésité) qui affecte plus de la moitié des enfants (54,1%). 
Avec des différences entre les groupes et les pays, l’analyse suggère que la malnutrition est un phénomène 
très répandu et revêt un caractère presque universel de la pauvreté des enfants dans les pays étudiés. La 
sous-nutrition est légèrement plus prononcée chez les enfants des quintiles les plus pauvres et dans les 
pays du groupe 3, tandis que l’obésité affecte davantage les enfants des quintiles les plus riches.

Santé:
La privation de soins de santé varie considérablement entre les 3 groupes. L’incidence moyenne de la 
privation modérée de soins de santé (accouchement assisté par personnelle non qualifié, immunisation 
incomplète ou absence de soins prénatals) est significativement élevée dans les trois groupes avec 44,1 % 
des enfants des 11 pays qui subissent au moins une forme de privation de soins.  

Éducation:
L’incidence est relativement élevée dans les groupes 2 et 3, en particulier en termes de privation modérée 
d’éducation (un enfant est privé dans la dimension ‘éducation’ s’il n’est pas à l’école ou s’il a accumulé deux 
années ou plus de retard dans le processus scolaire pour son âge), et concerne 1 enfant sur 3 dans ces 
groupes. 

Information: 
Le domaine de l’information présente l’incidence de privation la plus faible de tous les domaines examinés 
dans les groupes 1 (deuxième privation modérée la plus faible), 2 et 3 (deuxième privation modérée la plus 
faible). Pourtant, aux Comores, près d’un enfant sur cinq est confronté à une grave pénurie d’information 
(vivant dans un ménage avec aucun accès à un dispositif d’information ou de communication4)  et près 
de la moitié des enfants du Soudan font face à un manque d’information (aucun accès à un dispositif 
d’information ou de communication). La Palestine se distingue également par un niveau relativement élevé 
de privation modérée d’information.

4 Les dispositifs d’information comprennent la radio, la télévision et l’ordinateur. Les appareils de communication comprennent un téléphone ou 
un téléphone portable.
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• INÉGALITÉ PAR VARIABLES CONTEXTUELLES 

En plus de fournir un examen approfondi des domaines mentionnés ci-dessus, le rapport examine les 
écarts relatifs entre les groupes d’enfants selon les variables contextuelles suivantes: 

• Milieu (rural / urbain)

• Sexe (Femme / Homme)

• Éducation du chef de famille (pas d’éducation / éducation primaire ou supérieur)

• Indice de bien-être économique (quintile le plus pauvre ou Q1 / quintile le plus riche ou Q5) 

Figure 5: Incidence et écarts relatifs de la privation modérée et sévère selon le domaine et le milieu, 
le sexe, l’éducation du chef de famille et le bien-être économique5   

Les conclusions principales de l’analyse par variables contextuelles sont les suivantes:

Milieux urbain/rural:
Il existe des différences marquées dans les niveaux de privation grave subis par les enfants des zones 
rurales et urbaines dans les domaines de l’eau, de l’assainissement et de l’information. Par exemple, dans 
les zones rurales, les enfants sont cinq fois plus susceptibles d’être privés de manière aiguë de soins 
de santé par rapport aux enfants vivant en zones urbaines. Les différences dans les niveaux de privation 
modérée sont moins marquées. Vivre dans le milieu rural augmente clairement le risque pour un enfant 
d’être pauvre multidimensionnel.

Sexe:
Dans le cas des indicateurs utilisés dans cette analyse, le sexe de l’enfant ne montre aucune corrélation 
significative avec aucune dimension de privation. Cela indique que les indicateurs et les seuils utilisés dans 
cette étude ne sont pas particulièrement sensibles aux différences entre les sexes. 

5 La ligne pointillée représente l›égalité parfaite. Voir la section Méthodologie du chapitre I de la pauvreté des enfants infantile dans les états 
arabes: Rapport analytique de onze pays pour une explication des écarts relatifs.
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Le résultat ne doit pas être interprété comme signifiant qu’il n’y a pas de disparités entre les sexes dans la 
privation des enfants dans les pays étudiés.

Éducation du chef de famille:
Les enfants qui vivent dans un ménage où le chef n’a aucune éducation sont plus susceptibles d’être 
profondément défavorisés dans divers domaines. Dans l’ensemble, les enfants dont le chef de famille n’a 
pas reçu d’éducation sont 2,3 fois plus susceptibles de souffrir de pauvreté sévère que les enfants vivant 
dans des ménages dont le chef a reçu au moins une éducation primaire. 

Le bien-être économique:
Le bien-être économique des ménages est fortement corrélé avec la privation dans certains domaines, 
pour les deux seuils de privation, modéré et sévère. La seule exception concerne la nutrition, qui ne montre 
presque aucune corrélation avec le niveau de bien-être économique. Cela suggère que les difficultés liées à 
la nutrition dans la région ne sont pas nécessairement liées à l’indice des actifs des biens ménagers ou à la 
richesse. En dévoilant la dimension nutritionnelle, il devient clair que l’obésité affecte davantage les enfants 
de couches sociales plus riches, alors que la sous-nutrition est plus importante chez les enfants de couches 
sociales plus pauvres et dans les pays du groupe 3.  

Dans l’ensemble, les niveaux les plus élevés de privations semblent être influencés principalement par le 
milieu dans lequel vivent les enfants, l’éducation du chef de famille et la richesse des ménages. Les enfants 
des zones rurales, ceux des ménages dont le chef a reçu peu ou pas d’éducation et ceux qui vivent dans 
des familles à faible revenu risquent le plus d’être multi-dimensionnellement pauvres.  

• ÉVOLUTION DE LA PAUVRETÉ DES ENFANTS: ANALYSE 
DES TENDANCES DANS LES PAYS ÉTUDIÉS 

Figure 6: Tendances de la pauvreté des enfants (dans 2 domaines ou plus)
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Les 6 pays pour lesquels des données sur les tendances sont disponibles et comparable entre 2000 et 
2015, présentent des réductions significatives de la proportion d’enfants souffrant de deux privations ou 
plus, par des mesures sévères et modérées. L’exception reste le Soudan, où très peu de progrès ont été 
réalisés et où le nombre absolu d’enfants vivant dans la pauvreté multidimensionnelle a augmenté. À 
l’exception du Soudan, la réduction des privations sévères dans tous les pays était supérieure à la réduction 
des privations modérées, ce qui indique des améliorations importantes pour les plus vulnérables.  

Il est important de souligner que les données les plus récentes utilisées pour l’analyse remontent à environ 
2015. Les innombrables personnes tuées, déplacées ou poussées à devenir des réfugiés en raison des 
conflits persistants et de l’instabilité dans certains pays de la région au cours des deux dernières années 
ne sont pas donc comptabilisées dans cette analyse. Dans le cas du Yémen, les données datent de 2013, 
avant le conflit actuel, ce qui a indubitablement poussé de nombreux enfants à sombrer dans la pauvreté et 
anéanti les progrès enregistrés précédemment.

Défis et opportunités: Investir dans 
l’enfance pour la paix, la cohésion et la 
croissance 

• DÉFIS

La pauvreté multidimensionnelle des enfants est une réalité incontestable dans 
les pays étudiés.
Près de la moitié des enfants dans les 11 pays, représentant environ 53 millions d’enfants, connaissent 
une pauvreté modérée. L’analyse révèle que dans tous les pays, à l’exception des cinq pays du groupe 1, 
l’incidence de la pauvreté modérée est d’au moins 40 %. Cette proportion double presque à 80 % ou plus 
dans les pays du groupe 3 (Soudan, Yémen, Comores et Mauritanie).

Incidence significative de la pauvreté sévère, en particulier dans les pays les 
moins avancés.
Dans les pays étudiés, 1 enfant sur 4 connaît une pauvreté sévère. Le rapport souligne une situation 
préoccupante, en particulier pour les pays les plus pauvres. La moyenne des 11 pays indique qu’environ 29 
millions d’enfants connaissent ce niveau de pauvreté. 

Les privations qui se chevauchent constituent de sérieux obstacles dans la vie 
des enfants.
Le chevauchement des privations dans des domaines essentiels de bien-être entrave la capacité des 
enfants à atteindre pleinement leur potentiel. Dans le groupe 3, presque tous les enfants connaissent au 
moins une privation modérée et près de 40 % souffrent simultanément de quatre privations ou plus. Les 
politiques devraient aborder en priorité cette question de manière globale et intégrée, en se concentrant 
d’abord sur les enfants confrontés à la privation dans de multiples domaines. 
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Des inégalités dans la condition des enfants demeurent importantes dans et 
entre les pays.
Les enfants qui appartiennent au quintile de bien-être le plus pauvre, sont douze fois plus susceptibles 
de connaître une pauvreté sévère que les enfants du quintile le plus riche. Le bien-être économique, 
l’éducation du chef de famille et les disparités entre milieu rural et milieu urbain sont les déterminants les 
plus importants de la pauvreté des enfants. 

La nature des données disponibles limite la capacité à comprendre les 
différences entre les sexes et l’évolution de la pauvreté des enfants dans les 
pays touchés par les conflits ou les mouvements de population à grande 
échelle.
Les indicateurs utilisés dans cette analyse ne saisissent pas bien les différences entre les sexes. Si ce 
problème doit être surmonté, les enquêtes futures devront être modifiées pour mesurer les indicateurs qui 
sont plus sensibles à l’inégalité entre les sexes, en particulier pour les enfants les plus âgés.

En outre, l’analyse présentée ici ne rend pas pleinement compte de la réalité de la pauvreté des enfants 
dans la région, étant donné que les enquêtes disponibles pour cette étude ne couvrent pas les contextes 
de conflit et ne sont pas outillées pour saisir la situation des mouvements de populations. Cela nécessite 
de l’innovation méthodologique.

• OPPORTUNITÉS

Une population croissante d’enfants et de jeunes.
L’augmentation de la population d’enfants et de jeunes dans les 11 pays étudiés présente une opportunité 
pour propulser la croissance sociale et économique, au fur et à mesure que la transition démographique 
s’installe.

Améliorations dans les tendances de privation des enfants.
Les pays inclus dans cette étude, en particulier la Jordanie, l’Égypte et la Palestine, montrent des progrès 
considérables dans la réduction de la privation sévère et modérée chez les enfants au fil du temps. Cela 
permet aux pays de tirer parti de cette évolution et de se concentrer progressivement sur des objectifs plus 
ambitieux pour les enfants, sans oublier ceux qui pourraient être laissés pour compte.

Le bien-être de l’enfant comme base de la paix, de la cohésion sociale et de la 
croissance.
La réduction des privations vécues par les enfants est le premier pas vers la rupture du cycle de 
transmission intergénérationnelle de la pauvreté dans lequel beaucoup sont enracinés et constitue l’une 
des clés de la paix et de la prospérité futures dans la région. 

Investir dans l’enfance est impératif.
Il est essentiel que tous les enfants, quel que soit leur statut social, aient accès à une gamme complète 
de services de santé et d’éducation de qualité, à une nutrition adéquate et à des prestations de 
protection sociale pour atténuer l’impact de la pauvreté. Les gouvernements doivent donner la priorité 
à l’investissement dans l’enfance. Afin de faciliter cet investissement nécessaire, il est important que 
les gouvernements comprennent clairement le niveau actuel des dépenses publiques consacrées aux 
enfants. Ces dépenses doivent être évaluées en fonction de leur efficacité, efficience et équité, ainsi que 
de leur adéquation, afin que les investissements puissent avoir une portée plus large et que les ressources 
publiques, qui sont limitées, puissent être utilisées de manière optimale. 
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