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• 1 person out of 2 in Senegal lives below the poverty line,
surviving on less than US $1.25 per day.

• 1 personne sur 2 au Sénégal vit en dessous du seuil de pauvreté,
avec moins d’1,25 US$ par jour.

• Research suggests that the poor, particularly mothers, invest
cash transfer proceeds first into children’s nutrition, health and
education1.

• Les études montrent que les personnes les plus défavorisées,
notamment les femmes, investissent les bénéfices issus des
transferts monétaires d’abord dans la nutrition, la santé et
l’éducation des enfants1.

• A nationwide cash transfer system would cost less than 1.7%
of Senegal’s GDP, which is less than the food and fuel subsidy
distributed in 2007-2008, which did not reach the poorest.
• The dramatic improvements in nutrition, school enrolment
and healthcare access among the poor demonstrate that the
returns on cash transfer investments far outweigh the cost of
the programme.

• Un programme national de transfert en espèce coûterait moins
de 1,7% du PIB du Sénégal, ce qui est inférieur aux subventions
pour les denrées alimentaires et le carburant distribuées en 20072008, qui n’avaient pas bénéficié aux couches les plus démunies.
• Les améliorations considérables enregistrées dans les domaines
de la nutrition, la scolarisation et l’accès des plus pauvres aux
soins de santé montrent que les retours sur investissements des
transferts en espèce dépassent de loin le coût du programme.  

Forced to cope with rising food and energy prices, families may need to remove their
children from school to work or care for relatives. Even if economic crises are only temporary,
they can often have a permanent impact on a child’s physical and intellectual growth.
Contraintes de faire face à la hausse des prix des denrées alimentaires et de l’énergie, certaines
familles doivent retirer leurs enfants de l’école pour les envoyer travailler ou s’occuper des
membres de la famille. Même si les crises économiques ne sont que temporaires, elles peuvent
avoir des effets permanents sur la croissance physique et intellectuelle des enfants.

UNICEF “Impact of Social Cash Transfers” 2007. UNICEF “Impact des Transferts de Fonds des Programmes Sociaux” 2007.
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Social Policies in Senegal

Integrating
children’s
rights into the
formulation and
implementation
of policies and
programmes.
Intégrer les droits
de l’enfant dans
l’élaboration et
la mise en œuvre
des politiques et
programmes.

UNICEF
in Action
Bringing Children’s Rights
to the Centre of Public Policy
UNICEF carries out technical research
on poverty and disparities suffered
by children in Senegal to encourage
Senegal’s Government to give priority
to child-related issues. One advocacy
tool includes encouraging child-friendly
budgeting that promotes children’s rights
through commitments to education,
health and social protection.
By analyzing economic, social and legal
policies, UNICEF can inform governments
and donors on proven policy approaches
to improve the results of economic, social
and democratic governance programmes
for children and women.
UNICEF supports the Senegalese
Government in monitoring the main
indicators for progress towards the
achievement of the Millennium
Development Goals. In a constantly
changing global environment, consistent
monitoring is essential to properly
understand its impact on health,
education and child protection as well as
to determine the proper policy action.
UNICEF’s advocacy is based on the
Convention on the Rights of the Child
and the Convention on the Elimination
of All Forms of Discrimination Against
Women. UNICEF strengthens human rights
principles at local and federal levels.
UNICEF is helping partners to build
a stronger knowledge base to make
informed policy actions and to implement
efficient programmes.

Droit

à une famille à l’égalité
à un environnement sain
aux loisirs

à la paix à la santé
à la survie et au développement
à la protection

à l’expressionà l’éducation

External Shocks and the Impact
on Children

Impact des Chocs Externes
sur les Enfants

The current global economic and financial crisis threatens
to undo many of the world’s recent gains in child survival
and well-being. Children and women are already being
severely affected. However, the full impact of the global
slowdown on the poorest and most vulnerable may yet
to be fully felt. Countries that are on track to meet the
Millennium Development Goals could fall behind, while
those struggling to advance could decline even further.
The crisis threatens both the resources of families as well
as national budgets, creating serious challenges to the
fulfillment of children’s and women’s rights.

La crise financière internationale qui sévit actuellement menace
les progrès récemment enregistrés dans le domaine de la survie
et du bien-être de l’enfant. Les femmes et les enfants sont déjà
durement affectés, mais les impacts les plus importants, de cette
récession mondiale, sur les plus pauvres et les plus vulnérables
restent à venir. Les pays qui sont en voie d’atteindre les Objectifs
du Millénaire pour le Développement pourraient prendre du
retard sur ces derniers, tandis que ceux qui avaient déjà de la
peine à avancer pourraient se retrouver dans une situation encore
pire. Cette crise menace aussi bien les ressources familiales que
les budgets nationaux, posant ainsi des défis importants à la mise
en application des droits de la femme et de l’enfant.

Investing in children not only is a vital moral imperative, but also brings fundamental
benefits to economies and societies.
Investir dans les enfants est non seulement un impératif moral vital, mais
représente également un avantage fondamental pour l’économie et la société.

L’UNICEF
en Action
Social Cash Transfer Programme
Social cash transfer programmes can be a life saver for
poor families. Even a small amount of cash provided to
the poorest allows those most vulnerable households
to purchase basic food staples, healthcare, educational
supplies, clothing and shelter. UNICEF is supporting the
development of a cash transfer programme in districts with
high rates of malnutrition.
The pilot scheme will research and document the impacts
that can be achieved with a relatively small amount of
money provided to the poorest households. UNICEF
will advocate for national scale-up of the cash transfer
programme from 2010-2012.  
UNICEF has already demonstrated that cash transfer
programmes across Africa (Malawi, Zambia and South
Africa, for example) produce lifelong development gains,
especially when young children in the poorest households
are reached.

Programmes Sociaux de Transfert
des Fonds
Les programmes sociaux de transfert en espèces
peuvent constituer une planche de salut pour les familles
défavorisées. Même une petite somme d’argent donnée
aux plus démunis permet aux ménages les plus vulnérables
d’acheter des produits de première nécessité, d’accéder
aux soins de santé, d’acheter des fournitures scolaires, des
vêtements et d’avoir un logement. L’UNICEF soutient le
développement des programmes de transfert en espèces
dans les zones ayant des taux élevés de malnutrition.
Le projet pilote permettra l’analyse et la documentation
des impacts pouvant être réalisés avec une somme
d’argent relativement modeste fournie aux ménages
les plus démunis. L’UNICEF appuie une mise à l’échelle
nationale des programmes sociaux de transfert des fonds
dès 2010-2012.  
L’UNICEF a déjà montré que les programmes de transfert
des fonds en Afrique (Malawi, Zambie et Afrique du Sud
par exemple) garantissent des avantages permanents pour
le développement, en particulier lorsque de jeunes enfants
issus des ménages les plus pauvres peuvent en bénéficier.
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Placer les Droits de l’enfant au Centre
de la Politique Publique
L’UNICEF mène des études techniques sur la
pauvreté et les inégalités dont souffrent les
enfants afin d’encourager le Gouvernement
sénégalais à accorder la priorité aux questions
concernant les enfants. La budgétisation
favorable à l’enfant est un des outils de ce
plaidoyer : elle promeut les droits de l’enfant
à travers des engagements en faveur de
l’éducation, de la santé et de la protection
sociale.
Par le biais d’une analyse des politiques
économiques, sociales et juridiques,
l’UNICEF peut informer les gouvernements
et les bailleurs sur des approches politiques
testées en vue d’améliorer les résultats des
programmes économiques, sociaux et de
gouvernance démocratique destinés aux
femmes et aux enfants.
L’UNICEF soutient le Gouvernement
sénégalais dans la surveillance des
principaux indicateurs de progrès vers
l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour
le Développement. Dans un environnement
mondial en perpétuelle mutation, il
est essentiel d’assurer une surveillance
constante afin de comprendre son impact
sur la santé, l’éducation et la protection de
l’enfant et de définir les actions politiques
appropriées à mener.
Le plaidoyer de l’UNICEF s’appuie sur la
Convention sur les Droits de l’Enfant et
la Convention sur l’Elimination de Toutes
Formes de Discrimination contre les Femmes.
L’UNICEF met l’accent sur les principes liés aux
droits humains aux niveaux local et national.
L’UNICEF aide ses partenaires à construire
une base de connaissances plus solide afin de
mener des actions politiques éclairées et de
mettre en œuvre des programmes efficaces.

Why is it
important
to invest in
young children?
Learning begins at birth. Though 85% of
a child’s core brain structure is formed by
age 3, less than 4% of public investments in
education and development affect children
of that young age.

Pourquoi est-il
important d’investir
dans la petite
enfance?
L’éducation commence à la naissance. Alors
que 85% du cerveau des enfants se forme
avant l’âge de 3 ans, moins de 4% des
investissements publics dans les secteurs de
l’éducation et du développement concernent
les enfants de cet âge.
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UNICEF has promoted child well-being in the face of
previous economic crises. Based on this experience,
UNICEF knows how to design high impact, cost-efficient
programmes to mitigate the effects of the current global
recession on children and future generations. UNICEF
will continue to carefully monitor the impact of the crisis
on children and focus social spending to protect and
promote the rights of the vulnerable.

L’UNICEF a assuré la promotion du bien-être de l’enfant
lors des crises économiques antérieures. Fort de cette
expérience, l’UNICEF sait concevoir des programmes
rentables, à fort impact en vue d’atténuer les effets de
la crise internationale sur les enfants et les générations
futures. L’UNICEF va continuer à surveiller de près l’impact
de cette crise sur les enfants et diriger les dépenses
sociales pour la protection et la promotion des droits des
plus vulnérables.

Providing early childhood educational development must occur before
kindergarten to reap the largest gains in a child’s cognitive growth. Early
education is critical for effective social, psychological and intellectual growth.
Assurer le développement intellectuel pendant la petite enfance est une préoccupation qui
doit être prise en compte avant la maternelle si l’on veut tirer le plus grand profit de cette
croissance cognitive chez l’enfant. A cet égard, une éducation précoce s’avère capitale pour
le développement social et la croissance psychologique et intellectuelle de l’enfant.

