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Quels sont les principaux messages que vous adressez aux responsables politiques dans votre livre Just Give Money to
the Poor: The Development Revolution from the Global South (Donnez simplement de l’argent aux pauvres: une
révolution du développement en provenance des pays du Sud?
Ce livre (Barrientos, Hanlon et Hulme, 2010) est porteur d’un message essentiel : les transferts directs en faveur des
ménages pauvres constituent un élément déterminant des stratégies de réduction de la pauvreté et de
développement dans les pays du Sud. La croissance génère des possibilités économiques et les services de base
favorisent le développement humain. Les transferts directs aux ménages se trouvant dans une extrême pauvreté leur
permettent d’accéder à des services et les associent à la croissance.
Ce livre dresse un bilan et fournit une évaluation de la croissance rapide des programmes de protection sociale

dans les pays en développement au cours de la dernière décennie . Ceci est décrit comme étant une révolution
« silencieuse » dans la réflexion sur le développement. Des programmes de grande envergure tels que Bolsa Família
au Brésil, Child Support Grant en Afrique du Sud ou le National Guarantee Scheme en Inde sont l’expression d’une
réponse de pays du Sud à la pauvreté et aux privations. On soutient dans ce livre que l’émergence de programmes
novateurs dans un bon nombre de pays en développement apporte la démonstration qu’il est possible à tous
d’apprendre à éradiquer la pauvreté à condition de bien vouloir écouter une leçon venue du Sud.
À l’UNICEF, nous nous intéressons particulièrement à l’impact de la protection sociale et des transferts en espèces
sur les enfants. Quelles sont les preuves d’un tel impact ?
Les enfants constituent la majorité des pauvres dans le monde et, pour toute tentative sérieuse de réduction de la
pauvreté, il faut prendre en compte l’impact de cette politique sur les enfants. De plus, une sortie permanente et
durable de la pauvreté nécessite de la part des responsables politiques une focalisation sur le développement de
l’enfant. La malnutrition, l’insuffisance des soins de santé et de la vaccination, une scolarisation limitée et une entrée
précoce sur le marché du travail accroissent les probabilités de pauvreté et contribuent à la persistance de la
pauvreté de génération en génération. Des programmes de protection sociale novateurs qui ont vu le jour dans le
Sud ont intégré ces idées lors de la fixation des objectifs et de la définition de la conception du programme.

Les programmes de transfert pour le
développement humain que connaît l’Amérique
latine
(appelés
également
programmes
conditionnels de transferts en espèces, dans le
vocabulaire des politiques internationales),
Oportunidades au Mexique ou Bolsa Família au
Brésil, combinent les transferts d’espèces et les
transferts en nature avec scolarisation et soins de
santé, l’accent étant mis sur les enfants avec le
but de mettre fin à cette transmission de la
pauvreté d’une génération à l’autre. Au Mexique,

l’évaluation de l’impact d’Oportunidades a permis de constater une
amélioration significative chez l’enfant, au niveau de la nutrition, de la
situation sanitaire et de la scolarisation. Les programmes focalisés sur
le développement humain ont de plus en plus d’influence en Afrique
et en Asie.
Les transferts de revenus en faveur des ménages pauvres auront un
impact sur le développement des enfants même lorsque les
programmes ne les visent pas directement. Des études sur l’impact
des « social pensions » (allocations vieillesse), par exemple, ont
montré, elles aussi, l’incidence sur le développement de l’enfant.

Les filles constituent pour l’UNICEF un sujet de préoccupation particulière, dans un bon nombre de contextes. Que
sait-on de l’impact de la protection sociale sur les nourrissons de sexe féminin, les écolières et les adolescentes ?
L’impact des programmes de protection sociale sur les questions de genre varie en fonction de leurs objectifs et de
leur conception. Dans les programmes centrés sur le développement des enfants, les transferts passent
généralement par la mère, afin de faire en sorte que ce supplément de ressources soit utilisé efficacement. Dans
certains programmes axés sur le développement humain, l’amélioration du développement des filles se traduit par
un différentiel dans le montant des transferts. Parce que les femmes vivent en moyenne plus longtemps que les
hommes, une majorité des bénéficiaires directs des allocations vieillesse sont des femmes. Cela a une certaine
incidence sur les filles. En Afrique du Sud, par exemple, on constate des progrès dans la scolarisation des filles et dans
leur nutrition au sein de ménages où se trouvent des femmes disposant d’une allocation vieillesse. Le défi, c’est
d’aller plus loin dans la dimension hommes-femmes des objectifs et dans la conception du programme.
Les programmes de transferts sociaux contribuent-ils à la réduction du travail des enfants ou leur impact est-il plus
complexe ?
Il existe peu de programmes de protection sociale ayant explicitement pour but la réduction du travail des enfants,
bien que des programmes soient axés sur une augmentation de la scolarisation et donc implicitement de la
fréquentation scolaire. Le problème, c’est que les enfants peuvent passer leur temps à étudier en classe, à travailler
ou à pratiquer d’autres activités (à jouer, par exemple). En pratique, il est difficile de mesurer précisément les

variations dans l’emploi du temps des enfants. Les programmes de protection sociale ont démontré leur efficacité sur
le plan de l’amélioration de la scolarisation des enfants et ils montrent globalement une certaine réduction dans le
travail des enfants en dehors de leur foyer. Mais il est difficile de déceler des variations dans le travail des enfants
chez eux, en particulier pour les filles. Aussi devons-nous prendre des précautions pour répondre à cette question.
Peut-être la politique devrait-elle être axée sur l’achèvement par les enfants de leur cycle scolaire, ce qui va
améliorer leurs perspectives sur le marché du travail, tout en faisant de gros efforts pour éradiquer le travail des
enfants dans les travaux dangereux.
Les programmes de transfert axés sur les enfants sont-ils le meilleur moyen de cibler des allocations en faveur des
enfants pauvres ou les enfants profitent-ils d’autres types de transferts ?
Des études sur divers programmes de transfert permettent de dire avec une certaine assurance que tous les
transferts axés sur les ménages pauvres profitent aux enfants. Elles montrent en outre que les programmes de
transfert axés spécifiquement sur les enfants ont tendance à avoir davantage d’impact sur leur bien-être. Des études
sur le programme mexicain Oportunidades constatent une amélioration significative de la scolarisation des filles et
des garçons, en particulier pour les filles en âge d’aller dans le secondaire.
Par ailleurs, il faut considérer attentivement le champ d’application des programmes de transfert focalisés sur les
enfants. Le programme sud-africain Child Support Grant effectue des transferts en faveur des enfants se trouvant
dans des ménages pauvres, mais il compte sur d’autres programmes et d’autres politiques pour veiller à ce que les
enfants aient accès aux soins de santé, à la nutrition, etc. Oportunidades, au Mexique, réunit ces interventions dans
un programme intégré. Chile Solidario va encore plus loin en intégrant sept types d’interventions liées au bien-être:
le revenu, l’emploi, la santé, l’éducation, le logement, l’enregistrement des naissances et les relations à l’intérieur du
ménage. Les programmes intégrés de lutte contre la pauvreté peuvent s’attaquer plus efficacement à la nature
multidimensionnelle de la pauvreté et en particulier à la pauvreté extrême et persistante.

Les transferts d’espèces conditionnels sont à présent très appréciés, mais est-il souhaitable et réalisable de
pratiquer la conditionnalité dans des pays où la qualité des services fournis est faible voire très faible ?
Les programmes de lutte contre la pauvreté se déroulent dans des conditions qui ne sont pas nouvelles. Les garanties
de travaux publics et d’emploi offrent des transferts aux ménages à condition qu’ils apportent leur main d’œuvre, ce
qui constitue un moyen d’encourager les ménages vivant dans la pauvreté à s’auto-sélectionner pour le programme.
Les programmes axés sur le développement humain exigent des ménages bénéficiaires qu’ils fassent en sorte que les
membres du foyer aient accès aux soins de santé primaire et que les enfants aillent à l’école. Ainsi, on a prévu les
conditions permettant d’atteindre les objectifs du programme.
Dans les pays à faible revenu, présentant de graves lacunes au niveau des infrastructures sanitaires et scolaires, il
n’est pas possible de faire jouer ces conditions puisque les ménages bénéficiaires ne pourraient pas les respecter.
C’est de l’ordre du bon sens, mais on passe à côté des conditions. En Amérique latine, les programmes axés sur le
développement humain s’appliquent à améliorer les niveaux de développement humain pour mettre un terme à la
persistance de la pauvreté de génération en génération. Si tel était le principal objectif dans les pays à faible revenu
et avec des infrastructures de services limitées, les transferts inconditionnels ne réussiraient pas. Ce qu’il faut, c’est
que les programmes de lutte contre la pauvreté prévoient des transferts directs aux ménages pauvres et que cela soit
associé à l’amélioration des infrastructures de services.

Les pays pauvres peuvent-ils se permettre de « donner de l’argent aux pauvres » ? Ces programmes sont-ils
viables?
Les programmes de protection sociale sont viables dans la plupart des contextes. L’Afrique du Sud consacre environ
3,5 pour cent de son PIB à des dons d’assistance sociale et le Lesotho dépense 2,4 pour cent de son PIB à l’allocation
vieillesse, mais ces pays constituent des exceptions. Oportunidades, au Mexique, et Bolsa Família, au Brésil,
absorbent de l’ordre de 0,5 à 0,7 pour cent du PIB. Dans les pays à faible revenu, le financement est le plus gros

obstacle au développement de la protection sociale. Il existe un bon nombre de sources de financement pour la
protection sociale: les impôts nationaux et les recettes provenant de l’exploitation des ressources naturelles; la
réaffectation de financements consacrés à des programmes dont les résultats ne sont pas satisfaisants; les recettes
provenant d’une annulation de la dette; et l’aide internationale. Les programmes de transfert sociaux ont des coûts
de mise en place élevés. C’est la raison pour laquelle l’aide internationale est importante dans les pays à faible
revenu. Néanmoins, la durabilité et la légitimité des programmes requièrent un soutien politique dans le pays et un
financement à moyen terme.
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