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Ces enfants que le monde
choisit d’ignorer
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AVANT-PROPOS

Si nous voulons atteindre ces objectifs prometteurs,
nous devons mobiliser tous les secteurs, afin qu’ils
accomplissent leur part. C’est pourquoi je suis
ravie de soutenir la nouvelle campagne mondiale
de Save the Children, intitulée Aucun enfant oublié,
et d’introduire ce rapport approfondi et percutant.
Depuis près de 100 ans, Save the Children se bat
pour faire respecter les droits des enfants dans
le monde entier. Sa grande ambition (que tous
les enfants, quels qu’ils soient et où qu’ils vivent,
reçoivent des soins de santé et une éducation
décents, et soient protégés contre les dangers) est à
la hauteur de l’histoire et du mandat de l’organisation.
Les nombreux progrès accomplis ces dernières
années dans la baisse du nombre de décès d’enfants
et la hausse du nombre d’enfants scolarisés sont
encourageants. Cependant, ces chiffres restent
encore à des niveaux élevés inacceptables, infligeant
de grandes détresses aux parents dont les enfants ne
survivent pas ou n’ont pas la possibilité de développer
leur potentiel à cause d’une nutrition ou d’une
éducation de mauvaise qualité.
La disparité entre les différents groupes d’enfants
est très préoccupante. Aucun enfant oublié montre
que les progrès récemment accomplis dans la lutte
contre la misère n’ont souvent pas profité aux
enfants qui en ont le plus besoin, à cause de leur
situation géographique, de leur sexe, de leur origine
ethnique ou d’un handicap, ou parce qu’ils sont
victimes de conflits.

Dans le pire des cas, la discrimination peut être
mortelle. Parmi les 16 000 enfants qui meurent
chaque jour, la plupart de causes évitables, un nombre
disproportionné est issu de ces groupes exclus. Mais
l’exclusion existe même dans les pays les plus riches,
où les enfants issus des minorités ethniques ont
davantage de risques de grandir dans la pauvreté.
Les conflits ont également créé un groupe particulier
d’enfants exclus : les enfants réfugiés ou déplacés
en interne. En moyenne, le nombre d’enfants qui
meurent avant l’âge de cinq ans est deux fois plus
élevé dans les zones de conflit que dans les pays qui
ne sont pas frappés par des conflits.
Les données présentées dans ce rapport sont
inquiétantes, pour nous tous qui ne voulons pas
simplement un monde meilleur, mais aussi un monde
plus juste, dans lequel nous serons parvenus à
surmonter l’héritage de la discrimination et de
la pauvreté.
Il ne sert à rien que le monde aille de l’avant s’il
n’entraîne pas tout le monde avec lui. Nous ne serons
satisfaits que lorsque tous les enfants, sans exception,
auront la possibilité de survivre et de s’épanouir.
Il est temps de bâtir ce monde plus juste que nous
voulons tous. Save the Children s’attaque avec audace
à l’une des plus grandes luttes morales de notre temps.
Je souhaite à toutes les personnes impliquées dans
l’organisation de trouver la force de se battre pour que
les enfants soient non seulement dotés des moyens qui
leur permettent d’échapper à la pauvreté, mais qu’ils
soient libérés des inégalités et de la discrimination.

Helen Clark
Administratrice du
Programme des
Nations Unies pour le
développement et
ex Premier ministre
néo-zélandais.

PHOTO : LEILEI PHYU/UNDP

En septembre 2015, la communauté internationale
s’est réunie pour convenir d’un ensemble d’objectifs
mondiaux, affichant une ambition telle que le monde
n’en a jamais connue. Les objectifs de développement
durable, qui s’appuient sur les progrès accomplis
durant l’ère des Objectifs du Millénaire pour le
développement, entendent bâtir un monde nouveau,
un monde meilleur pour nous et nos enfants.
L’un des principaux thèmes des ODD est de
« n’oublier personne » ; chacun doit bénéficier
des progrès effectués.
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QUELQUES CHIFFRES
DE RAPPEL
Des millions d’enfants à travers le monde sont victimes
d’exclusion.
400 millions d’enfants issus de groupes ethniques et religieux font l’objet
de discriminations, d’après nos estimations1.

Un quart des enfants sur lesquels nous avons des données (soit 1,2 milliard
d’enfants dans les pays en voie de développement) vivent dans une région de leur
pays oubliée par les pouvoirs publics 2.

En 2010, la population mondiale affichait un déficit de 117 millions de
femmes, dû en grande partie à une sélection prénatale du sexe 3.

720 millions de femmes ont été mariées avant l’âge de 18 ans, contre
156 millions chez les hommes 4.

On estime qu’un enfant réfugié sur quatre en âge de fréquenter
un établissement d’enseignement secondaire est scolarisé 5, alors que ce chiffre
est de trois sur quatre pour l’ensemble des enfants dans le monde 6.

5 % de la population mondiale est issue de groupes autochtones, mais ces
individus représentent 15 % des personnes vivant dans la pauvreté 7.
Les enfants handicapés sont trois à quatre fois plus exposés aux
violences physiques et sexuelles et à la négligence que les autres enfants 8.
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Plus de la moitié des pays pour lesquels des données sont disponibles
ont enregistré une hausse des inégalités des chances de vie entre les différents
groupes ethniques et entre les diverses régions au sein des pays depuis les
années 2000, selon nos dernières recherches 9.

Deux tiers des familles qui ne bénéficient pas de services de santé,
d’une nutrition et d’une éducation de qualité sont issues d’un groupe
ethnique minoritaire10.

QUELQUES CHIFFRES DE RAPPEL

Une situation qui ne cesse d’empirer.

42 500 personnes par jour ont dû fuir de chez elles en 2014,
un chiffre multiplié par quatre depuis 201011.
17 ans : c’est la durée moyenne de déracinement des réfugiés contraints de
quitter leurs maisons12.

On assiste toutefois à quelques progrès.
Une hausse de 30 % du nombre d’enfants vaccinés dans la région d’Ayacucho
au Pérou, grâce à des transferts monétaires13.

Plus de 90 % de la population rwandaise était couverte par le système
national d’assurance maladie dix ans après sa mise en place14.

Une réduction de 50 % des inégalités entre les sexes en matière de mortalité
infantile a été enregistrée au Bangladesh ces vingt dernières années15.

91 % des filles à travers le monde ont terminé l’école primaire en 2013, contre
78 % en 2000 ; un chiffre qui se rapproche des 93 % enregistrés chez les garçons16.
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LE MONDE A FAIT DES PROGRÈS DANS L’AMÉLIORATION DE LA VIE
DES ENFANTS, MAIS DES MILLIONS D’ENTRE EUX ONT ÉTÉ EXCLUS
EN RAISON DE LEUR IDENTITÉ OU DE LEUR LIEU DE VIE.

PAUVRETÉ

IMPOSSIBILITÉ DE
SE FAIRE ENTENDRE

DISCRIMINATION

Save the Children appelle les
dirigeants du monde entier à prendre
trois garanties envers tous les enfants…
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R E DE V

É
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T
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…pour offrir des services de base à tous les enfants,
afin que chaque enfant compte, sans exception.

SURVIVRE ET S’ÉPANOUIR

APPRENDRE

ÊTRE PROTÉGÉ

RÉSUMÉ

CES ENFANTS QUE LE MONDE
A OUBLIÉS
Quelque 16 000 enfants de moins de cinq ans
décèderont aujourd’hui1. Environ 250 millions
d’enfants en âge d’être scolarisés (soit deux sur cinq)
ne bénéficient pas d’un enseignement adéquat 2.
La survie ou le décès d’un enfant, la possibilité qu’il
a ou non d’apprendre, ne sont pas le simple fruit du
hasard. Ceci résulte de choix qui excluent certains
groupes d’enfants, volontairement ou par négligence.
Nous vivons dans un monde dans lequel les
corps d’enfants réfugiés s’échouent sur les plages
européennes et où un enfant autochtone peut être
privé de soins de santé vitaux du simple fait de son
héritage. Un monde dans lequel une fille peut se voir
refuser l’accès à l’éducation et voir son avenir gâché,
juste parce qu’elle est une fille, et non un garçon. Un
monde dans lequel des millions d’enfants handicapés
n’ont pas accès à l’éducation qui leur permettrait de
vivre du mieux possible.
Depuis près d’un siècle, Save the Children se bat
pour sortir les enfants de la pauvreté. Nous sommes
aujourd’hui déterminés à vaincre un ennemi tout
aussi mortel et destructeur : la discrimination qui
entraîne la mort inutile de millions d’enfants, qui

n’ont pas la chance d’apprendre ou sont exposés à la
violence, uniquement en raison de leur identité.
Ce rapport raconte l’histoire de ces enfants oubliés
et explique ce qui doit être mis en œuvre pour que
chaque enfant compte, sans exception.

LE MONDE DOIT LUTTER
PLUS QUE JAMAIS CONTRE
LA DISCRIMINATION
Notre génération a été témoin de formidables
progrès dans la lutte contre la pauvreté. Depuis
1990, le nombre d’enfants mourant avant l’âge de
cinq ans de causes évitables a été divisé par deux 3. Le
nombre d’enfants déscolarisés du primaire a baissé
de 42 % depuis 2000 4, tandis que le nombre d’enfants
souffrant d’un retard de croissance en raison d’une
malnutrition a baissé de plus d’un tiers 5.
Ces progrès bienvenus ont permis de sauver et de
changer des millions de vies, mais nous n’avons pas
rencontré le même succès dans la lutte contre la
discrimination. Les avancées n’ont pas bénéficié de la
même manière à tous les enfants.
La misère continue à faire des ravages, mais un
nombre disproportionné d’enfants qui meurent ou

QU’ENTENDONS-NOUS PAR « EXCLUSION » ?
Les enfants oubliés désignent les groupes
d’enfants exclus, qui ne bénéficient pas des
progrès accomplis récemment à travers le monde
en matière de bien-être social (en particulier dans
les domaines de la santé et de l’apprentissage)
en raison d’un cocktail toxique de pauvreté et
de discrimination. La discrimination dont ils sont
victimes peut être délibérée ou résulter d’une
négligence ou d’un oubli.

Un enfant victime à la fois de discrimination (toute
forme de distinction ou de restriction basée sur
ce qu’il est et sur son lieu de vie et qui l’empêche
de jouir de ses droits) et de pauvreté se retrouve
exclu. Cette exclusion prive des millions d’enfants
de la nourriture, des soins de santé et de
l’éducation dont ils ont besoin. Qui plus est, ces
enfants et leurs communautés n’ont généralement
pas le pouvoir de changer les choses et ont peu
d’influence sur les décisions qui façonnent leur vie.
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sont privés d’éducation ne sont pas « simplement »
pauvres. Qu’ils vivent dans un pays riche ou dans l’un
des pays les plus pauvres au monde, ils se heurtent
généralement à un mélange de pauvreté et de
discrimination. L’association de ces deux injustices
tend à renforcer l’exclusion.
Une exclusion manifeste dans tous les pays, qui
concerne des millions d’enfants :
• 400 millions d’enfants à travers le monde sont
issus de groupes ethniques et religieux faisant
l’objet de discriminations 6.

• 1 enfant sur 10 vit dans un pays touché par
un conflit 7.
• 150 millions d’enfants souffriraient d’un handicap 8.
• 400 millions d’enfants de moins de 13 ans vivent
dans la misère 9.
• un quart des enfants sur lesquels nous avons des
données (soit 1,2 milliard d’enfants dans les pays
en voie de développement) vivent dans une région
de leur pays oubliée par les pouvoirs publics10.
Un nombre disproportionné d’enfants exclus
est laissé pour compte.

DE NOUVELLES CONSTATATIONS CONCERNANT LES ENFANTS EXCLUS
Notre Indice de développement des enfants
(IDE) révèle les profondes inégalités des chances
de vie que connaissent aujourd’hui les enfants
du monde entier, du simple fait de leur identité.
Cet indice mesure les principaux indicateurs d’un
bon départ dans la vie, et nous permet de classer
les pays, et surtout, les différents groupes au
sein des pays, en fonction des chances de vie des
enfants. Les inégalités qui voient aujourd’hui le
jour sont frappantes. En République du Congo,
les disparités entre les groupes ethniques sont
aussi importantes que la différence des résultats
moyens entre l’Égypte et la Somalie. Au Pérou,
un pays à revenu intermédiaire, les chances
de vie des enfants autochtones quechua sont
équivalentes à la moyenne des enfants de Gambie,
un pays pauvre. Au Mozambique, les disparités
sont aussi importantes que les différences des
résultats moyens entre le Tchad et l’Indonésie.
Dans ce rapport, nous utilisons des chiffres
récents sur les groupes ethniques, les régions au
sein des pays et le sexe des enfants, issus de notre
base de données sur les groupes et les inégalités
(Group-based Inequality Database, GRID). Cette
base de données contient des statistiques sur les
résultats du développement humain, calculées
à partir du traitement de données directes
obtenues suite à 280 enquêtes auprès des
ménages et à une grande compilation de sources
publiques regroupées. Nous avons utilisé la GRID
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pour calculer l’Indice de développement des
enfants et entreprendre une série de nouvelles
analyses, y compris pour étudier l’évolution de la
situation dans le temps. Nous avons constaté que
plus de la moitié des pays de notre échantillon ont
enregistré une hausse des inégalités des chances
de vie entre les différents groupes ethniques et
entre les diverses régions au sein des pays.
Malheureusement, nous nous heurtons
encore à l’absence de données concernant les
groupes exclus, qui restent invisibles dans les
statistiques. Notre analyse a été complétée
par des estimations basées sur des données
secondaires.
Ce rapport bénéficie également d’une analyse
approfondie entreprise dans 28 pays dans lesquels
nous sommes présents. Les experts de Save the
Children, qui travaillent sur le terrain aux côtés
des groupes les plus exclus, ont produit une
série de « Coups de projecteur » sur plusieurs
pays, contenant de nombreux éléments factuels
qui aident à comprendre les contextes propres
à ces pays et les causes des profondes inégalités
au niveau des résultats concernant les enfants.
Les preuves fournies par leur analyse ont été
complétées par des études de cas individuelles
sur des enfants et des parents ayant bénéficié des
programmes de Save the Children.

Outre les préjudices infligés à ces millions d’enfants,
ces formes de discrimination ont de lourdes
répercussions socio-économiques. L’exclusion
détruit la confiance, la cohésion des communautés,
la croissance économique et la paix.

LA SITUATION NE FAIT QU’EMPIRER
DANS DE NOMBREUX PAYS.
Il peut être tentant d’écarter certains de ces
problèmes, en les considérant comme un simple
« travail inachevé », comme des injustices qui
seront réparées une fois la pauvreté éradiquée. En
réalité, l’impact de l’exclusion sur les chances de
vie devient de plus en plus, et non de moins en
moins, important 17.
Nos constatations, qui reposent sur l’analyse de
nouvelles données, montrent que les inégalités des
chances de vie entre les groupes ethniques exclus
et les autres se creusent dans la majorité des pays
pour lesquels des données sont disponibles. Nos
recherches ont montré que plus de 20 ans après la
fin de l’apartheid et plus de 60 ans après la naissance
du mouvement des droits civiques aux États-Unis,

l’origine ethnique joue toujours un rôle déterminant
dans la qualité de vie aux quatre coins du monde. Au
Pérou, par exemple, les enfants parlant le quechua
ont 1,6 fois plus de risques de mourir avant l’âge
de cinq ans et plus de deux fois plus de risques de
souffrir d’un retard de croissance que les enfants
issus d’un milieu hispanophone. Au Ghana, les enfants
Gruma avaient environ deux fois plus de risques de
souffrir d’un retard de croissance que les groupes
plus favorisés en 1998 ; cet écart atteignait près de
3,5 en 2014. Dans la majorité des pays, les inégalités
se creusent et les groupes ethniques exclus sont
laissés pour compte.
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Ces enfants que le monde a oubliés sont à la fois la
cible et les héros de notre nouvelle campagne. Nous
nous penchons sur leur sort, car la discrimination
coûte et détruit bien trop de vies :
• dans deux tiers des familles qui rencontrent
des problèmes de santé, de nutrition et
d’éducation dans les pays à faible revenu et
dans la tranche inférieure des pays à revenu
intermédiaire, le chef de famille est issu d’un
groupe ethnique minoritaire11.
• les groupes autochtones représentent 5 % de la
population mondiale, mais 15 % des personnes
vivant dans la pauvreté12.
• 720 millions de femmes ont été mariées
avant l’âge de 18 ans, contre 156 millions chez
les hommes13.
• dans les ménages les plus pauvres, les filles sont
généralement moins scolarisées que les garçons14.
• seul un enfant réfugié sur quatre en âge de
fréquenter un établissement secondaire
est scolarisé15.
• les enfants handicapés sont trois à quatre fois
plus exposés aux violences physiques et sexuelles
et à la négligence que les autres enfants16.

Notre analyse montre également que les inégalités
des chances de vie entre les différentes régions
d’un même pays augmentent dans la majorité des
cas où nous disposons de données. Le lieu de vie
d’un enfant dans un pays peut s’avérer tout aussi
important que le pays dans lequel il est né. Notre
Indice de développement des enfants montre par
exemple qu’au Burkina Faso, les chances de vie des
enfants vivant dans la région du Sahel sont inférieures
à celles des enfants qui vivent au Tchad (un pays plus
pauvre), tandis que les enfants issus de la capitale,
Ouagadougou, sont au même niveau que la moyenne
enregistrée en Indonésie. Dans la plupart des pays,
ces inégalités des chances de vie se creusent. Au
Bénin, par exemple, les enfants vivant dans la région
d’Alibori (la plus défavorisée) ont progressé plus
lentement et accusent un retard encore plus grand,
en dépit des nettes améliorations qu’a connues le
pays dans son ensemble.
Dans le même temps, le nombre d’enfants réfugiés
augmente, 2014 ayant enregistré le plus grand
nombre d’enfants réfugiés en plus de dix ans. En
2011, les enfants représentaient 46 % des réfugiés
dans le monde ; en 2014, ce chiffre était de 51 %18.
2014 a également enregistré le plus grand nombre
de personnes déplacées jamais atteint (59,5 millions),
avec pas moins de 8,3 millions de personnes
déplacées de plus qu’en 2013. Plus de la moitié des
personnes déplacées en interne sont des enfants19.
Il est trop facile de rejeter la faute sur une
mauvaise gestion ou sur un manque de chance.
La persistance de ces disparités signale au mieux
une grave négligence et au pire une discrimination
profondément enracinée.
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NOUS EN SOMMES TOUS
RESPONSABLES
Sans une action urgente pour lutter contre l’exclusion,
les progrès dans l’éradication de la pauvreté
ralentiront et pourraient même s’arrêter net.
En 2015, les dirigeants du monde entier ont défini
ensemble de nouveaux objectifs mondiaux (les
objectifs de développement durable, ou « ODD »),
qui fixent des cibles communes visant à éliminer la
pauvreté une fois pour toutes. Ils ont convenu, dans le
cadre de cet accord, de « n’oublier personne ». Nous
partageons ces ambitions et nous applaudissons ces
dirigeants qui ont pris des engagements ambitieux.
Nous savons cependant que ces objectifs ne pourront
être atteints si l’on ne met pas fin à la discrimination
qui frappe les groupes exclus. Se concentrer
uniquement sur la pauvreté ne sera pas suffisant.
Ces dernières années, le monde a commencé, à
juste titre, à s’attaquer aux inégalités en matière de
revenus et de richesses. Ce dont nous avons besoin
aujourd’hui, c’est de lutter de la même manière
contre les inégalités des chances de vie entre les filles
et les garçons, entre les différents groupes ethniques
et entre les différentes régions, et d’éradiquer toutes
les formes d’inégalités liées à l’identité. Exclure des
enfants en raison de ce qu’ils sont ou de leur lieu de
vie est un choix, avec des acteurs responsables à tous
les niveaux.
• L’exclusion se manifeste au niveau des
ménages, lorsque la décision de savoir si un
garçon ou une fille ira à l’école dépend des
revenus de la famille, du sexe de l’enfant ou de
son éventuel handicap.
• L’exclusion est renforcée localement, avec
certains groupes pénalisés, et des écoles et des
dispensaires locaux qui n’offrent pas de services
inclusifs.
• L’exclusion est institutionnalisée à l’échelle
nationale, où les voix et les expériences des
enfants exclus et de leurs communautés sont
ignorées, et où le manque de ressources ne
permet pas à chaque enfant de survivre et de
s’épanouir.
• Enfin, en dépit de normes et de conventions
importantes définies par les Nations Unies et
acceptées par la plupart des pays, cette injustice
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est trop souvent alimentée à l’échelle
internationale par un système qui ne reverse
pas aux pays en voie de développement la part des
taxes mondiales et de l’aide à laquelle ils ont droit
et par un monde qui ne veille pas à faire respecter
les droits de tous les enfants exclus.

LES MÊMES CHANCES POUR TOUS
LES ENFANTS
Les obstacles que rencontrent les enfants exclus
sont certes considérables, mais ils ne sont pas
inévitables. Ils résultent de choix faits par l’homme
et certains choix peuvent aider à les abattre. Pour
surmonter les obstacles financiers, discriminatoires
et de redevabilité qui empêchent l’inclusion, nous
appelons les dirigeants du monde entier à prendre
trois garanties pour tous les enfants :
1. Un financement juste : un financement
durable des services essentiels et un libre
accès à ces services
Davantage de fonds publics doivent être consacrés
à des services essentiels de qualité et équitables,
et doivent être mieux investis. Des services
essentiels universels permettront de venir en aide
à tous les enfants, mais surtout aux enfants exclus.
2. Un traitement équitable : mettre fin
aux politiques, aux normes et aux
comportements discriminatoires
Les normes discriminatoires doivent évoluer,
et les obstacles juridiques et politiques doivent
être supprimés (par exemple, ceux qui tolèrent
et perpétuent la violence dans les écoles et le
mariage précoce).
3. La redevabilité des décideurs : envers les
enfants, leurs familles et leurs communautés
Une plus grande participation des groupes exclus
(notamment des enfants) doit être garantie
dans l’élaboration des politiques et l’affectation
des budgets.
Ces garanties sont des points que nous exigeons de
la part des décideurs partout dans le monde, au nom
de tous les enfants. De petites mesures ne suffiront
pas à mettre fin à l’exclusion ; ces garanties doivent
être apportées à tous les enfants, sans exception.

1. Un financement juste

2. Un traitement équitable

3. Une redevabilité

Une hausse des recettes
publiques, récoltées et
dépensées de manière équitable,
avec un soutien international

Des lois et des politiques
supprimant les obstacles
discriminatoires empêchant
l’accès aux services

Une meilleure désagrégation
des données

La suppression des obstacles
financiers empêchant l’accès
aux services

Des campagnes publiques
remettant en cause les normes
et les comportements

Une gouvernance incluant les
enfants à tous les niveaux

Une sécurité financière minimum
pour tous les enfants

L’enregistrement de chaque
naissance

Des budgets transparents
et contrôlés

LA CAMPAGNE MONDIALE
DE SAVE THE CHILDREN
Nous savons ce qui doit être fait pour nous assurer
qu’aucun enfant n’est laissé pour compte du simple
fait qu’il s’agit d’une fille, d’une personne issue d’un
groupe ethnique faisant l’objet de discriminations,
d’un enfant handicapé ou déplacé par un conflit,
ou d’un enfant vivant au « mauvais » endroit. Ce
rapport traduit l’ambition de Save the Children, qui
souhaite aider à mettre fin à l’exclusion, et exhorte
les dirigeants du monde entier à se joindre à nous et
à faire tout ce qu’il faudra pour que chaque enfant
compte, sans exception.
Ces trois prochaines années, Save the Children
fera tout ce qu’il faudra pour garantir la survie
et l’épanouissement de chaque enfant. Nous
interviendrons directement auprès des enfants

RÉSUMÉ

TABLEAU 1 TROIS GARANTIES POUR TOUS LES ENFANTS

exclus, en apportant des solutions innovantes et
en élaborant des programmes. Nous dénoncerons
les lois, les normes et les politiques qui ont permis
à la pauvreté et à la discrimination de persister.
Enfin, nous mènerons une campagne en faveur de
ces enfants que le monde a oubliés, en agissant à
leurs côtés.
Il s’agit d’une urgence absolue. Ce monde borné
qui verse dans l’exclusion n’est pas celui que nous
voulons pour nos enfants. Avec votre aide, nous
pouvons bâtir un monde dans lequel l’identité d’un
enfant son lieu de naissance ne détermine pas ses
chances de vie. Ensemble, nous pouvons mettre fin
à l’exclusion.
Ensemble, nous pouvons faire en sorte que
chaque enfant compte, sans exception.
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1 PARTIE
UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE

PHOTO : HEDINN HALLDORSSON/SAVE THE CHILDREN

Les rives du fleuve Yamuna, à Agra, en Inde, où les enfants qui travaillent viennent laver leurs vêtements

1e PARTIE
UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE

En l’espace d’une génération, le monde s’est transformé pour des millions d’enfants. Depuis
1990, le nombre d’enfants mourant avant l’âge de cinq ans de causes évitables a été divisé
par plus de deux 1. Le nombre d’enfants déscolarisés du primaire a baissé de 42 % depuis
2000 2, tandis que le nombre d’enfants souffrant d’un retard de croissance en raison d’une
malnutrition a baissé d’un tiers entre 1990 et 2010 3.
En dépit de ces progrès impressionnants, des millions
d’enfants sont pourtant laissés pour compte. Chaque
jour, 16 000 enfants de moins de cinq ans meurent, la
plupart de causes évitables 4. 58 millions d’enfants en
âge de fréquenter l’école primaire sont déscolarisés 5.
Au XXI siècle, il est inacceptable que la vie et
l’avenir d’enfants soient détruits, alors que le monde
a le pouvoir d’empêcher ce désastre.
e

Les dirigeants du monde entier ont promis d’agir.
À travers le monde, les gouvernements se sont
engagés à veiller à ce que les droits fondamentaux
des enfants soient respectés et à ce que les enfants
les plus vulnérables et les plus marginalisés ne
soient pas oubliés. La Convention des Nations
Unies relative aux droits de l’enfant (voir encadré
ci-dessous), le traité sur les droits de l’homme
le plus ratifié de toute l’histoire, stipule que les
gouvernements doivent s’assurer que les droits des
enfants sont respectés sans aucune discrimination
quelle qu’elle soit et « sans distinction aucune… de
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race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d’opinion politique ou de toute autre opinion,
d’origine nationale ou sociale, de fortune, de
naissance ou de toute autre situation ».
En septembre 2015, les dirigeants du monde entier
ont défini ensemble de nouveaux objectifs mondiaux,
qui fixent des cibles communes visant à éliminer la
pauvreté et à assurer l’avenir de notre planète, en
l’espace d’une génération. Le nouveau Programme
de développement durable à l’horizon 2030 traduit
un engagement ferme de tous les pays à « n’oublier
personne » et à ce que ceux qui accusent le plus
grand retard passent en priorité.
En dépit de ces engagements, et malgré un niveau
de richesse mondiale plus élevé que jamais,
l’humanité n’arrive toujours pas à garantir les droits
fondamentaux de tous les enfants.
Qui sont les enfants laissés pour compte ? Et pourquoi
sont-ils exclus ?

LA CONVENTION DES NATIONS UNIES RELATIVE AUX DROITS
DE L’ENFANT
Les enfants jouissent des mêmes droits de
l’homme que les adultes, et sont protégés par ces
droits au même titre. Ils sont toutefois également
protégés par la Convention des Nations Unies
relative aux droits de l’enfant (CNUDE).
La CNUDE, ratifiée par presque tous les pays du
monde, stipule que les États sont juridiquement
tenus de garantir les droits des enfants à
l’éducation, à la santé et à la protection, entre
autres. La CNUDE contient 54 articles et possède
trois protocoles facultatifs. Elle repose sur quatre
principes fondamentaux : non-discrimination ;

veiller à l’intérêt supérieur de l’enfant ; garantir le
droit à la vie, à la survie et au développement ; et
le respect des opinions de l’enfant.
L’article 4 de la CNUDE impose que les États
« s’engagent à prendre toutes les mesures
législatives, administratives et autres qui sont
nécessaires pour mettre en œuvre les droits
reconnus dans la présente Convention. Dans le
cas des droits économiques, sociaux et culturels,
ils prennent ces mesures dans toutes les limites
des ressources dont ils disposent et, s’il y a lieu,
dans le cadre de la coopération internationale. »
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1 LE FOND DU PROBLÈME

Lorsque nous examinons de plus près qui
sont les enfants laissés pour compte, nous
sommes confrontés à une vérité qui dérange.
De plus en plus d’enfants qui meurent
inutilement et sont privés d’une éducation
de base ne sont pas simplement pauvres.
Ils appartiennent aussi à des groupes dont
l’identité a été culturellement dévalorisée,
qui vivent dans des régions défavorisées de
leur pays, ou qui ne sont pas représentés
au niveau politique. Lorsque ces facteurs se
croisent, les enfants exposés à de multiples
formes de discrimination sont souvent ceux
qui accusent le plus fort retard1.
Vous êtes une fille ? Une réfugiée ? Vous souffrez
d’un handicap ? Vous êtes membre d’un groupe
ethnique minoritaire ? Si tel est le cas, vous avez de
grandes chances de voir les abondantes opportunités
qu’offre aujourd’hui notre monde profiter à
d’autres enfants.
• Dans deux tiers des familles qui rencontrent des
problèmes de santé, de nutrition et d’éducation
dans les pays les plus pauvres, le chef de famille
est issu d’un groupe ethnique minoritaire 2, 3.
• Les groupes autochtones représentent 5 % de la
population mondiale, mais 15 % des personnes les
plus pauvres au monde 4.

• Les enfants vivant dans les zones touchées par des
conflits représentent 36 % des enfants en âge de
fréquenter une école primaire déscolarisés dans
le monde 5.
• Les enfants handicapés sont trois à quatre fois
plus exposés aux violences physiques et sexuelles
et à la négligence que les autres enfants6.
En clair, les enfants sont privés de soins de santé
et d’un apprentissage décents, non pas uniquement
parce qu’ils sont pauvres, mais parce qu’ils sont
victimes de discrimination, en raison de leur origine
ethnique, de leur sexe, de la région du pays dans
laquelle ils vivent, d’un handicap, de leur statut de
migrant, ou d’un autre aspect de leur identité. Sur
les plans social, économique et politique, ce sont des
« enfants exclus ».
Ce phénomène existe aussi bien dans les pays riches
que dans les pays pauvres. Au Royaume-Uni, plus
de la moitié des enfants bangladais et pakistanais
grandissent dans la pauvreté, contre un enfant sur
cinq en général 7. Et au Canada, le taux de pauvreté
parmi les enfants autochtones s’élève à 40 %, alors
que la moyenne nationale est de 17 % 8. Les enfants
autochtones sont également les plus touchés par le
manque d’accès à l’éducation, par le surpeuplement
et l’absence de foyer, par une eau de mauvaise qualité
et par les taux de mortalité des jeunes enfants, les
problèmes de santé et les suicides.

QU’ENTENDONS-NOUS PAR « EXCLUSION » ?
Dans ce rapport, les groupes d’enfants exclus
désignent les enfants qui ne bénéficient pas des
progrès accomplis récemment à travers le monde
en matière de bien-être social (en particulier dans
les domaines de la santé et de l’apprentissage),
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en raison d’un cocktail toxique de pauvreté et
de discrimination. La discrimination dont ils sont
victimes peut être délibérée ou résulter d’une
négligence ou d’un oubli.

Aucun enfant ne devrait être victime de
discrimination et de pauvreté. En cette seconde
décennie du XXIe siècle, pourtant, l’ampleur de la
discrimination et de l’exclusion est choquante. Selon
nos estimations,
• 400 millions d’enfants issus de groupes
ethniques, religieux et autochtones font l’objet
de discriminations 9

• 1 enfant sur 10 vit dans un pays touché par
un conflit 10
• 150 millions d’enfants souffriraient de
handicaps11
• 400 millions d’enfants de moins de 13 ans
vivent dans la misère12, et dans les ménages les
plus pauvres, les filles sont généralement moins
scolarisées que les garçons13.

1 LE FOND DU PROBLÈME

UN GRAND NOMBRE D’ENFANTS
ENCORE EXCLUS
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2 LES CONSÉQUENCES
DE L’EXCLUSION
L’IMPACT DIRECT DE L’EXCLUSION
SUR LES ENFANTS
L’exclusion est une violation flagrante des droits
des enfants. L’obligation de protéger les droits de
tous les groupes est établie dans une succession de
traités relatifs aux droits de l’homme : la Déclaration
universelle des droits de l’homme, la Convention
relative aux droits de l’enfant, la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes, la Convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale, le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, la Déclaration
des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones, et la Convention relative aux droits
des personnes handicapées.
L’exclusion peut avoir divers impacts graves et
durables sur les enfants, en raison notamment de
leur vulnérabilité et parce que l’enfance est une
période critique du développement. L’exclusion est
bien évidemment vécue différemment par chaque
enfant. Des thèmes communs ressortent néanmoins :
LES ENFANTS EXCLUS…
… ont moins facilement accès à des services
de santé et d’éducation de qualité, ainsi qu’à
l’eau, l’assainissement et l’électricité.
• Un enfant dans la région éthiopienne d’Afar a
près de neuf fois moins de chances d’être vacciné
contre des maladies mortelles qu’un enfant
d’Addis Abeba, la capitale1.
• Une discrimination basée sur la race et l’origine
ethnique pour ce qui est de l’accès à l’eau et à
l’assainissement a été mise à jour à l’encontre
des populations autochtones au Costa Rica et

6

au Rwanda, des Dalits au Bangladesh, des Roms
en Europe, et des communautés de descendance
coréenne au Japon 2.
… sont plus exposés à la violence.
Les groupes exclus, qui incluent les enfants
handicapés, les enfants vivant dans la rue et les
enfants issus de groupes ethniques, raciaux,
autochtones ou de certaines castes victimes de
discrimination, sont plus vulnérables face à la
violence3. De plus en plus de preuves indiquent que la
violence à l’encontre des enfants accroît le risque que
ces derniers subissent ou commettent par la suite
des violences et qu’ils soient happés par la spirale de
la marginalisation, de l’isolement et de l’exploitation 4.
Les parents empêchent souvent leurs enfants, en
particulier les filles, d’aller à l’école s’ils courent le
risque d’être victimes de harcèlement sexuel, de viol
ou d’autres formes de maltraitance 5.
… sont plus exposés à la stigmatisation et aux
pratiques culturelles inéquitables.
Par exemple, en dépit des nombreuses lois qui
interdisent le mariage des enfants, cette pratique
perdure dans de nombreuses régions du monde, au
nom des lois coutumières (voir page 34).
… ont plus de risques d’être persécutés en
raison de leurs croyances ou de leur identité.
Par exemple, les enfants migrants qui sont lesbiennes,
homosexuels, bisexuels, transsexuels, intersexués
ou qui s’interrogent sur leur identité sexuelle, et qui
ont obtenu un statut de réfugié ou le droit d’asile
aux États-Unis et au Canada, disent être victimes de
graves maltraitances verbales et physiques de la part
de leurs parents et des membres de leur famille dès
leur plus jeune âge (dès cinq ans, pour certains) 6.

Il est alors bien plus difficile pour ces enfants
d’accéder aux services de santé et d’éducation (voir
page 42).
… ont davantage de risques d’être frappés
par des catastrophes liées au changement
climatique.
Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat, « les personnes socialement
et géographiquement défavorisées, exposées à des
inégalités persistantes au croisement de diverses
dimensions de la discrimination basée sur le sexe,
l’âge, la race, la classe, la caste et le handicap, sont
particulièrement touchées par le changement
climatique et par les dangers liés au climat. » 7
… peuvent endurer des préjudices
psychologiques durables.
Il est prouvé depuis longtemps que les premiers
stades de vie jouent un rôle crucial dans le
développement 8. La discrimination et les traitements
indignes peuvent pousser un enfant à intérioriser la
notion d’inégalité, en pensant qu’il « vaut moins » que
les autres. Dans le cadre d’une expérience contrôlée
en Inde, des garçons issus de castes supérieures
et inférieures ont démontré la même capacité
à résoudre des labyrinthes avec des incitations
monétaires, mais les garçons des castes inférieures
s’en sont moins bien sortis lorsque leur nom et leur
caste ont été annoncés au début de la séance 9. Une
autre étude a révélé que les étudiantes universitaires
qui lisent des essais scientifiques affirmant qu’il
n’existe aucune différence entre les sexes en
ce qui concerne les capacités mathématiques
parviennent plus facilement à résoudre les
problèmes mathématiques10.

LE COÛT SOCIO-ÉCONOMIQUE
DE L’EXCLUSION DES ENFANTS
L’exclusion a non seulement un coût pour l’enfant et
sa famille, mais aussi pour l’ensemble de la société.
LES COÛTS ÉCONOMIQUES
Les inégalités socio-économiques ont déjà
des répercussions négatives sur les chaînes
d’approvisionnement, les flux de capitaux et la
productivité des employés11. La perte de potentiel
des enfants exclus est associée à d’importantes
pertes de productivité.
• Une étude a montré que l’exclusion de la minorité
ethnique des Roms a coûté à la Roumanie
887 millions d’euros en perte de productivité 12 .
• Des études en Bolivie estiment que l’exclusion des
groupes ethniques entraîne une réduction de la
productivité agricole pouvant atteindre 37 % 13.
• Le problème des handicapés exclus du marché
du travail au Bangladesh entraînerait une perte
économique totale de 891 millions de dollars
par an ; les pertes de revenus pour les adultes
qui s’occupent d’eux engendrent une perte
supplémentaire de 234 millions de dollars par an 14.
• L’impact à long terme des 2,8 millions d’enfants
syriens qui ne retourneront jamais à l’école
pourrait représenter jusqu’à 5,4 % du PIB, soit
plus de 2 milliards de dollars 15.

2 LES CONSÉQUENCES DE L’EXCLUSION

… sont souvent inexistants sur le plan
administratif, n’étant enregistrés nulle part.
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AUCUN ENFANT OUBLIÉ

LES INÉGALITÉS ÉCONOMIQUES ET LES GROUPES EXCLUS
Les inégalités en matière de revenus et de
richesses se sont creusées à travers le monde16.
Dans le même temps, de solides preuves ont
mis en évidence le fait que les inégalités nuisent
à la capacité des pays à réduire la pauvreté17, à
atteindre une croissance économique solide et
stable18 et à offrir les mêmes chances à tous19.
La nouvelle orientation des discussions politiques
(dans les pays à revenu faible, intermédiaire et
élevé), qui ont cessé de se focaliser uniquement
sur la réduction de la pauvreté pour s’intéresser
aux inégalités, implique d’examiner également ce
qui se passe tout en haut de l’échelle des revenus
et des richesses, et de comprendre comment les
structures économiques et politiques influencent
l’ensemble de la hiérarchie sociale.
Le niveau des inégalités économiques revêt
une importance capitale en ce qui concerne la
situation des groupes exclus, et donc des enfants
exclus. Les groupes exclus étant le plus souvent
pauvres, les facteurs des inégalités économiques
(notamment la mondialisation, la segmentation
des marchés du travail, l’imposition dégressive
et les dépenses sociales, l’emprise politique et
la corruption, un secteur financier de plus en
plus grand et de plus en plus influent, et un
développement axé sur les compétences 20, 21)
engendrent également des différences entre
les groupes exclus et les autres. En présence
d’un mélange d’inégalités économiques et de
discrimination, les politiques visant à lutter
uniquement contre la discrimination ne suffiront
pas. Les pays doivent adopter des politiques
favorisant un développement inclusif, avec une
croissance économique qui crée des opportunités
pour toutes les couches de la société et
une distribution équitable des produits de
la prospérité 22 .
Les politiques visant à lutter contre les inégalités
entre les différents groupes contribuent souvent
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à réduire les inégalités économiques, et vice
versa. On ne doit pas supposer pour autant que
le fait de mettre l’accent sur les inégalités entre
les différents groupes aboutira naturellement à
une réduction des inégalités économiques. En
Afrique du Sud, par exemple, la réduction des
inégalités entre les différents groupes depuis la
fin de l’apartheid ne s’est pas accompagnée d’une
réduction générale des inégalités économiques 23.
LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE
ET LES ENFANTS EXCLUS
Les pays dans lesquels les inégalités s’aggravent en
ce qui concerne la santé et l’éducation des enfants
(notamment le Nigeria, le Pérou et l’Ouganda),
ainsi que ceux qui ont enregistré une réduction
particulièrement rapide des inégalités (comme
le Bangladesh, le Kenya et le Népal) varient
en termes de taille, de niveau de revenu et de
situation de conflit 24. On notera cependant que
bon nombre des pays dans lesquels les inégalités
se creusent ont enregistré un taux de croissance
économique impressionnant, ce qui montre que la
croissance n’est pas forcément synonyme d’égalité
des chances de vie pour tous les enfants.
Le cas du Nigeria, le pays le plus peuplé d’Afrique,
est particulièrement intéressant sur ce point.
L’économie du pays a augmenté en moyenne de
8,2 % par an depuis 1999 et affiche le troisième
plus grand nombre de millionnaires sur le
continent, après l’Afrique du Sud et l’Égypte 25.
La croissance économique a multiplié par près
de cinq le revenu par habitant, qui atteint 2 970
dollars26. Les inégalités qui se creusent cependant
au niveau des soins de santé et de l’apprentissage
des enfants, notamment entre le nord et le sud
du pays, montrent que ces progrès ne sont pas
répartis de manière équitable 27.

Les coûts sociaux de l’exclusion incluent un
manque de confiance et de cohésion au niveau
communautaire, qui résulte de relations de pouvoir
inégales dans les échanges sociaux. Des études ont
montré que les pays qui affichent la plus grande
confiance et la plus forte cohésion dispensent
généralement de meilleurs services publics et sont
davantage redevables sur le plan financier 28. Une
étude a calculé que le manque de confiance et de
coopération entre les différents groupes ethniques
dans certains pays d’Amérique latine pouvait
entraîner une perte de richesse allant jusqu’à 22 % 29.

UNE SOURCE D’ALIMENTATION
DES CONFLITS

Les disparités entre les riches et les pauvres qui
reflètent les inégalités entre les groupes ethniques
ou religieux créent un terrain propice aux conflits.
Associée à l’exclusion politique, l’exclusion socioéconomique peut accroître les risques de violents
conflits, en donnant aux dirigeants et à la population
générale d’un groupe exclu un motif de se mobiliser.
En Côte d’Ivoire, les inégalités entre les groupes
ont duré des années sans engendrer de violence,
jusqu’à ce qu’un changement de pouvoir entraîne
une exclusion politique, puis un conflit en 2002 34.
Le risque de conflit est multiplié par trois dans les
pays où les inégalités de biens sont les plus fortes
entre les différents groupes ethniques et religieux
ou entre les régions 35.

2 LES CONSÉQUENCES DE L’EXCLUSION

LES COÛTS SOCIAUX

Les études établissent régulièrement des liens entre
les conflits et les inégalités entre les différents
groupes32, y compris entre les groupes Hutus et
Tutsi au Burundi, les violences au Kenya suite à
l’élection de 2007 et le conflit dans le Sud-Soudan 33.

L’ÉDUCATION DES FILLES : UN INVESTISSEMENT INTELLIGENT
Lorsque les filles ne sont pas éduquées, leurs
futures familles et les communautés en général
s’en ressentent.
L’enseignement secondaire dispensé aux filles
constitue l’un des quatre indices les plus solides
d’amélioration des résultats de santé d’un pays.
L’éducation des mères est associée à :
• un mariage et des grossesses plus tardifs
• une baisse du nombre de femmes qui meurent
en donnant naissance
• une plus grande utilisation des services
de santé

• une amélioration de la santé et de la nutrition
des enfants30.
Le nombre d’enfants présentant un retard de
croissance pourrait diminuer de 26 % si toutes les
mères bénéficiaient d’un enseignement secondaire
dans les pays à faible revenu 31.
Le niveau d’instruction des enfants est également
plus élevé lorsque les mères sont elles-mêmes
allées à l’école.
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3 LES FACTEURS D’EXCLUSION

La compréhension des facteurs d’exclusion passe
par l’étude d’un large éventail de causes sociales,
économiques et politiques, qui varient d’un pays à
l’autre. Quel que soit le contexte, cependant, il existe
trois obstacles courants qui empêchent de sortir les
enfants de l’exclusion à travers le monde :

2. Discrimination : la discrimination au niveau local
et national peut prendre de nombreuses formes,
qui vont des lois et des politiques introduisant
explicitement une discrimination à l’encontre de
certains groupes, aux normes sociales et culturelles
qui aboutissent à une discrimination.

1. Obstacles financiers : le coût des services de
base, comme la santé et l’éducation, contribue à
faire tomber certaines personnes dans la pauvreté
ou les empêche d’en sortir. Pas moins de 17 %
des habitants des pays à faible revenu et à revenu
intermédiaire (soit près d’un milliard de personnes)
tombent dans la pauvreté ou s’y enfoncent davantage
après avoir payé des services de santé 1. Dans les
pays en voie de développement, les faibles taux
d’imposition (généralement 15 à 20 % du PIB, contre
30 à 40 % dans les pays riches) limitent les ressources
disponibles pour les services d’éducation, de santé et
de protection sociale essentiels aux enfants.

3. Le manque de redevabilité des personnes au
pouvoir : en l’absence de structures et de processus
garantissant la redevabilité des décideurs envers
les groupes exclus, les groupes dominants sont en
mesure de préserver leurs avantages sur les groupes
inférieurs et de faire en sorte que rien ne change.
À l’échelle internationale, les causes de la distribution
inégale des recettes fiscales qui pourraient bénéficier
aux enfants pauvres sont ancrées dans une
infrastructure décisionnaire qui penche en faveur
des besoins des pays à revenu élevé (voir page 61).

FIGURE 1 LES TROIS FACTEURS DE L’EXCLUSION

Pauvreté

Enfants
exclus
Absence de
redevabilité
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Discrimination

Ces trois types d’obstacles se manifestent à
quatre niveaux : ménages, local, national et
international. Mis bout à bout, ils limitent les
chances de vie des enfants exclus et leur possibilité
de s’exprimer (voir l’encadré ci-dessous). Les
facteurs qui jouent à un niveau influencent les
résultats du niveau suivant, de sorte à créer un effet
de ruissellement du niveau international jusqu’au

niveau national, local et des ménages. Les solutions
pour remédier à ces facteurs impliqueront donc que
les acteurs assument leurs responsabilités à tous
les niveaux.
La figure 2 illustre un cadre conceptuel définissant
certaines des causes de l’exclusion à ces quatre
niveaux, avec les enfants au centre ; les enfants
sont influencés par les actions des autres, mais
peuvent aussi être eux-mêmes des agents de
changement actifs2.

3 LES FACTEURS D’EXCLUSION

LES OBSTACLES QUI CONTRIBUENT
À L’EXCLUSION DES ENFANTS

L’EXCLUSION DES ENFANTS À TOUS LES NIVEAUX
L’exclusion des enfants peut être imposée au
niveau des ménages. L’éducation d’une mère, son
autonomie et son accès aux ressources financières
constituent par exemple l’un des principaux
facteurs influençant la dynamique du pouvoir et
les décisions concernant la santé et l’éducation
des enfants. L’augmentation des revenus des
ménages réduit les risques de déscolarisation des
enfants et accroît leurs chances de recevoir une
alimentation et des soins de santé adéquats.
C’est au niveau local (y compris dans l’entourage
d’un enfant) que l’exclusion des enfants devient
la plus visible. Les obstacles qui empêchent les
enfants de recevoir une éducation ou des soins de
santé de qualité incluent les frais d’utilisation, la
discrimination directe et indirecte (contre les filles
ou certains groupes ethniques) et la violence dans
les écoles.
À l’échelle nationale, un manque absolu de
ressources est souvent en grande partie à l’origine

des médiocres résultats concernant la santé et
l’apprentissage des enfants les plus pauvres. Le
refus de reconnaître le problème des groupes
exclus est également bien souvent un facteur. Ceci
inclut la répartition inéquitable des ressources
disponibles, le fait que très peu de pays recueillent
des données désagrégées par groupes ethniques
ou religieux, et une absence de protection
juridique (y compris pour les enfants handicapés,
et pour les enfants lesbiennes, homosexuels,
bisexuels et transsexuels).
Enfin, la dimension internationale joue
également un rôle capital, visible principalement
au niveau des financements. Les nations les plus
riches et le système mondial de financement
qu’elles soutiennent viennent limiter le montant
des revenus dont disposent les pays les plus
pauvres pour les enfants les plus démunis, au lieu
de favoriser les progrès.

11

FIGURE 2 L’EXCLUSION : UNE APPROCHE AXÉE SUR LES ENFANTS

LES ENFANTS
EXCLUS

NATIONAL
● Une croissance non inclusive
● Des financements injustes (p. ex., des budgets

La confiance en soi et le sentiment de
pouvoir d’un enfant sont influencés par les
actes au sein du ménage, ainsi qu’au niveau
local, national et international.

régionaux inéquitables, des régimes d’imposition
dégressifs)
● Des personnes exclues des marchés

Autonomiser les enfants et leur permettre
de participer réellement à la société
contribuera à renforcer la redevabilité
envers les enfants exclus.

● Absence (de mise en œuvre) de lois sur

la discrimination
● Des groupes exclus invisibles dans les données

ou les politiques
● Absence de redevabilité envers les groupes exclus
● Droits fonciers inexistants ou non respectés
● Conﬂits
● Mainmise par les élites/clientélisme

INTERNATIONAL
● Des idéologies économiques

promouvant les inégalités
● Des financements injustes

(p. ex., un système
d’imposition mondial favorisant
les pays à revenu élevé)
● Absence ou insuffisance des

normes et des mécanismes de
redevabilité établis à travers
les conventions, les chartes et
les déclarations
● Absence de prise de conscience

à propos des groupes exclus
● Des accords commerciaux

inéquitables

MÉNAGES

LOCAL
● Accès limité à des services d’éducation et de protection de qualité gratuits

● Pauvreté

● Éloignement et infrastructures de transport restreintes

● Des normes culturelles/à

caractère sexiste qui
influencent la dynamique

● Discrimination institutionnelle au sein des services locaux
● Stigmatisation/normes culturelles discriminatoires
● Lois patriarcales et autres lois coutumières discriminatoires

● Manque d’éducation des

mères/personnes en charge
d’enfants

● Projets de développement nuisant aux moyens de subsistance

des groupes exclus
● Menaces/peur de la violence/conflits intercommunautaires

OBSTACLES
FINANCIERS

OBSTACLES DISCRIMINATOIRES ET NORMES
CULTURELLES/À CARACTÈRE SEXISTE

GOUVERNANCE ET OBSTACLES
À LA REDEVABILITÉ

Les conflits et les crises sont une autre
composante de l’exclusion, avec principalement
deux conséquences sur l’exclusion des enfants.
D’une part, les conflits créent un groupe
spécifique d’enfants exclus : les réfugiés et les
personnes déplacées en interne (voir page 36).
Les enfants sont contraints de quitter leurs
maisons et se heurteront probablement à la
discrimination et à la pauvreté lorsqu’ils tenteront
de reconstruire leur vie loin de chez eux.
D’autre part, les enfants qui souffraient déjà
des effets de l’exclusion voient généralement
leur condition exacerbée dans les situations de
conflits et de crises. Parmi ces enfants, les plus
touchés sont les pauvres, les plus jeunes, les filles

DE NOUVELLES CONSTATATIONS
CONCERNANT LES ENFANTS EXCLUS
Les preuves et les constatations présentées
dans ce rapport s’appuient sur sept éléments de
recherche clés :
1. Notre Indice de développement des
enfants : nous nous sommes appuyés sur les
précédents Indices de développement des enfants,
en élaborant quatre indicateurs clés liés à un bon
départ dans la vie : être enregistré à la naissance,
les chances de survie d’un enfant au-delà de ses
cinq ans, les niveaux de retard de croissance chez
les enfants et la scolarisation jusqu’à la fin de
l’école primaire.
Bien que non exhaustifs, ces quatre indicateurs
offrent une mesure importante des progrès

et les enfants handicapés. La discrimination à
caractère sexiste peut par exemple entraîner une
distribution inéquitable des maigres ressources,
comme la nourriture, au détriment des femmes
et des filles, ce qui engendre des problèmes de
malnutrition et d’autres problèmes de santé en
périodes de conflits3. Les enfants handicapés sont
souvent ignorés dans les actions humanitaires et
se retrouvent encore plus marginalisés lorsque
les ressources se font plus rares en situation
d’urgence 4. En outre, les conflits et les crises sont
généralement associés au « dé-développement » :
les membres des groupes exclus sont souvent
encore plus désavantagés dans la gestion des
difficultés qui surviennent.

3 LES FACTEURS D’EXCLUSION

DES CONTEXTES DIFFICILES : CONFLITS ET EXCLUSION

accomplis dans l’ensemble en matière de
développement humain. Une fois décomposés,
ces chiffres fournissent un aperçu des injustices
à l’échelle mondiale et nous permettent d’offrir
une nouvelle analyse des disparités entre les
différentes régions, groupes ethniques/races et
sexes. L’IDE inclut des données nationales sur
94 pays, regroupant au total une population de
plus de 1,2 milliard d’enfants. Afin d’analyser
les inégalités au sein même d’un pays, l’indice est
ensuite désagrégé par sous-groupe de population,
couvrant 83 pays pour la désagrégation garçons/
filles, 48 pays pour la désagrégation entre les
régions d’un même pays, et 22 pays pour la
désagrégation entre les différents groupes
ethniques. (Pour plus de détails sur l’IDE, voir
Annexe 3.)

TABLEAU 2 LES INDICATEURS DE L’INDICE DE DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS
Dimension

Indicateur

Survie

Taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans

Enregistrement à la naissance

% d’enfants non enregistrés à la naissance

Nutrition

Taux de retard de croissance chez les enfants de moins de cinq ans

Éducation

% de jeunes âgés de 15 à 24 ans n’ayant pas terminé l’école primaire

NB : pour plus de détails sur la méthodologie employée, voir Annexe 3.
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2. La base de données sur les groupes et
les inégalités (GRID) : dans ce rapport, nous
utilisons les données disponibles sur les groupes
ethniques, les régions et le sexe des enfants,
issues de la base de données sur les groupes et
les inégalités (Groups-based Inequality Database,
GRID), élaborée par Save the Children en
collaboration avec l’Overseas Development
Institute. La GRID repose sur le traitement des
données directes d’enquêtes démographiques et
de santé et d’enquêtes en grappes à indicateurs
multiples, et sur diverses sources publiques
groupées (le Groupe interorganisations
des Nations Unies pour l’estimation de la
mortalité infantile, l’Organisation mondiale de
la santé, l’UNICEF, la Banque mondiale et la
Base de données mondiale sur les inégalités
dans l’éducation). Pour plus de détails sur la
méthodologie de la GRID, voir Annexe 2.
3. Données secondaires : malheureusement, nous
nous heurtons encore à l’absence de données
concernant les groupes exclus. De nombreux
enfants exclus (enfants handicapés, réfugiés,
enfants des rues) ne sont pas comptabilisés dans
les données officielles. Ils ne sont pas représentés
dans les enquêtes auprès des ménages et par
conséquent, ne sont pas inclus dans notre indice,
ni dans la GRID. Bon nombre des statistiques
présentées dans ce rapport reposent par
conséquent sur des estimations aussi réalistes que
possible faites par divers organismes des Nations
Unies ou par des organisations accréditées.
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4. Coups de projecteur sur les pays : des
experts de Save the Children interviennent au
quotidien sur le terrain, auprès des groupes les
plus exclus. Les recherches effectuées dans plus
de 28 bureaux allant de l’Albanie à la Zambie
ont fourni de nombreuses preuves qui aident à
comprendre les contextes propres à ces pays
et les causes des profondes inégalités au niveau
des résultats concernant les enfants. Ces Coups
de projecteur sont résumés en Annexe 1 ; les
versions intégrales peuvent être téléchargées
depuis le site Internet de Save the Children :
www.savethechildren.org.uk/resources/onlinelibrary/every-last-child
5. Étude de la documentation : nous avons demandé
quatre études de la documentation existante, sur
l’exclusion et l’éducation, l’exclusion et la santé
des enfants, l’exclusion et la violence à l’encontre
des enfants, et sur les politiques luttant contre
la discimination5.
6. Test de notre approche conceptuelle : nous
avons procédé à des entretiens et organisé des
ateliers avec les acteurs concernés au sein du
mouvement Save the Children, afin d’élaborer
une approche de la compréhension de l’exclusion
centrée sur l’enfant (voir Figure 2).
7. Entretiens avec des enfants exclus et
leurs parents : nous avons inclus des études
de cas individuelles sur des enfants et leurs
parents impliqués dans des programmes de
Save the Children.

e

2 PARTIE
CES ENFANTS EXCLUS,
QUI SONT-ILS ?
PHOTO : HEDINN HALLDORSSON/SAVE THE CHILDREN

Fiker, 12 ans, vivait dans une zone rurale d’Éthiopie. Lorsque son père est mort, il a
dû partir de chez lui pour rejoindre seul la capitale, Addis Abeba. Il vit dans la rue.

2e PARTIE
CES ENFANTS EXCLUS,
QUI SONT-ILS ?

Dans cette partie, nous nous intéressons au sort des enfants dans les quatre groupes
d’enfants exclus pour lesquels il existe des données :
• groupes ethniques minoritaires
• régions défavorisées
• filles
• enfants réfugiés et déplacés en interne.
Nous nous penchons ensuite sur d’autres groupes pour lesquels les données existantes
sont très limitées :
• enfants handicapés
• enfants vivant dans la rue et enfants vivant dans des habitats urbains informels
• enfants lesbiennes, homosexuels, bisexuels, transsexuels, s’interrogeant sur leur identité
sexuelle ou intersexués.
Nous utilisons l’Indice de développement des enfants
(IDE), élaboré par Save the Children pour ce rapport.
L’IDE reflète quatre dimensions clés d’un bon départ
dans la vie. Le raisonnement est simple. Chaque
enfant, y compris ceux qui font partie des groupes
exclus, devrait se voir garantir un droit à la survie,
l’enregistrement de sa naissance, une bonne nutrition
et une éducation (voir tableau 2 page 13).
Bien que non exhaustifs, ces quatre indicateurs offrent
une mesure importante des progrès accomplis dans
l’ensemble en matière de développement humain. Une
fois décomposés, ces chiffres fournissent un aperçu
des injustices à l’échelle mondiale, ce qui nous permet
d’offrir une nouvelle analyse des disparités entre les
différentes régions, groupes ethniques/races et sexes.
Plus la valeur de l’indice est élevée, mieux les enfants
s’en sortent dans un pays ou dans un groupe exclu
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en particulier. Un score de 100 implique que les
exigences minimum des quatre dimensions sont
entièrement satisfaites1.
L’IDE fournit un aperçu des importantes disparités
concernant les chances de vie des enfants à travers le
monde. Si le Chili affiche un score IDE moyen de près
de 100, celui de la Somalie et du Tchad est inférieur
à 30, ce qui souligne un point dont nous sommes déjà
pleinement conscients : le pays dans lequel un enfant
naît définit en grande partie ses chances de vie.
Les vraies surprises surviennent lorsque nous
désagrégeons les moyennes nationales par groupes
socio-économiques. Ceci montre que dans bon
nombre de pays soi-disant plus prospères, les
groupes d’enfants exclus s’en sortent moins bien que
dans les autres pays qui sont en moyenne bien plus
pauvres (voir, par exemple, page 19 et page 24).

4 L’EXCLUSION BASÉE SUR
L’ORIGINE ETHNIQUE, LA RACE,
LA RELIGION ET LA CASTE
DÉFAVORISÉ DÈS LA NAISSANCE
L’HISTOIRE DE TRAN THI HOAN
Tran Thi Hoan est tailleur. Son mari, Tran Duy
Hung, est agriculteur. Ils vivent dans un village,
dans une région montagneuse du Vietnam.
Leur fils est né au dispensaire local, mais dès sa
naissance, il a eu du mal à respirer. Les médecins
n’ont pas réussi à le soigner. La famille a été
orientée vers l’hôpital provincial, qui se trouve à
80 km de chez eux, en empruntant des routes
de montagne.
« Il nous a fallu trois heures », raconte Thi Hoan.
« Nous y sommes allés en ambulance, mais
celle-ci ne possédait aucun équipement pouvant
aider mon bébé à respirer. Lorsque nous sommes
arrivés à l’hôpital provincial, le médecin nous a
annoncé que le bébé se trouvait alors dans un
état critique. »

« Notre bébé est mort quelques jours après sa
naissance », poursuit Thi Hoan.
Le Dr Du Quang Lieu travaille au dispensaire local
où a accouché Thi Hoan. « Nous souhaiterions
pouvoir soigner les nouveau-nés au dispensaire »,
explique-t-elle. « Mais pour cela, nous devons
être formés aux soins des nouveau-nés. Nous
avons aussi besoin d’une unité néonatale, avec des
machines et des équipements qui peuvent aider à
sauver des vies.
« Le taux de décès des enfants de moins de cinq
ans ici reste élevé. Nous avons également besoin
d’aide pour former les sages-femmes au niveau
communautaire, afin qu’elles puissent apprendre
aux mères à s’occuper de leur enfant une fois
rentrées chez elles. »

Ils ont reçu de l’aide trop tard.
PHOTO : TUL PINKAEW/SAVE THE CHILDREN

Tran Thi Hoan vit dans
un village de montagne
au Vietnam.
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Il existe environ 5 000 groupes ethniques
dans le monde, et presque tous les pays
de la planète comptent des groupes
ethniques ou religieux minoritaires1.
Bien que les différentes communautés
cohabitent en harmonie dans de nombreux
contextes, d’autres groupes se heurtent à
une discrimination, à des inégalités et aux
tensions qui les accompagnent.

Dans le domaine de l’éducation, les obstacles
discriminatoires se manifestent à travers les barrières
de la langue et la conception des programmes. Au
Laos, une enquête de référence effectuée pour
un projet de Save the Children a révélé que la
compréhension de lecture moyenne était de 68 %
pour les enfants parlant le laotien, contre à peine
26 % pour les enfants ne parlant pas le laotien. 90 %
des enfants lao-thaï sont inscrits à l’école primaire,
contre 49 % des enfants sino-tibétains 4.

De nombreux groupes ethniques, autochtones,
raciaux, sociaux et religieux sont, depuis des siècles,
systématiquement défavorisés, ce à quoi s’ajoute une
discrimination, qu’il s’agisse des Dalits en Inde, des
Quechua au Pérou, des Roms en Europe de l’est, ou
des Afro-américains aux États-Unis. Ces groupes
présentent certes des différences au niveau de leur
apparence, de leur langue, de leur histoire et de leur
situation géographique, mais ils ont en commun une
expérience de l’injustice et de la marginalisation.

Dans les pays relativement prospères, les inégalités
entre les groupes ethniques peuvent être telles que
l’éducation et la santé des enfants dans les groupes
défavorisés sont comparables aux résultats des
enfants dans certains des pays les plus pauvres.
• Au Monténégro, seuls 29 % des enfants roms
bénéficient d’un enseignement primaire, alors que
la moyenne nationale est de 91 % 5.
• En Bosnie-Herzégovine, 40 % des enfants roms
bénéficient d’un enseignement primaire, alors que
la moyenne nationale est de 92 % 6.
• Parmi les ménages roms dans le nord-est de la
Roumanie, le sud-est de la Serbie et dans les
montagnes du nord et de l’est de l’Albanie, le
taux de pauvreté est jusqu’à 50 % supérieur à la
moyenne nationale 7.

Dans de nombreux pays, la pauvreté se concentre
au sein de certains groupes ethniques minoritaires 2.
En Bolivie, par exemple, certains groupes ethniques
minoritaires prédominent dans les quintiles les plus
pauvres et sont quasiment absents du quintile le
plus riche 3.

LES DROITS DES ENFANTS ISSUS DE GROUPES AUTOCHTONES
La Convention des Nations Unies relative aux
droits de l’enfant (CNUDE) a été le premier traité
fondamental relatif aux droits de l’homme à faire
spécifiquement référence aux enfants autochtones
dans plusieurs de ses dispositions. Ces références
spécifiques aux enfants autochtones indiquent
que la CNUDE reconnaît que des mesures
particulières sont nécessaires pour leur permettre
de jouir pleinement de leurs droits. L’Observation
générale n° 11 du Comité des droits de l’enfant
porte sur les enfants autochtones et sur leurs
droits en vertu de la Convention.
La Déclaration des Nations Unies sur les droits
des peuples autochtones (DNUDPA) stipule de
quelle façon les gouvernements devraient respecter
les droits de l’homme des peuples autochtones.
Elle joue également un rôle important en guidant
la bonne mise en œuvre (ou le respect) d’autres
accords ou conventions relatifs aux droits de
l’homme concernant les peuples autochtones,
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comme la Convention 169 de l’OIT, la CNUDE et la
Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes. La DNUDPA
contient 46 articles qui décrivent des droits précis
et indiquent les mesures que doivent prendre les
gouvernements pour protéger ces droits.
Pour ce qui est de l’éducation (art. 14 de la
DNUDPA), les peuples autochtones ont le droit
de créer et de gérer leurs propres écoles et leurs
propres systèmes d’éducation. Les autochtones,
et en particulier les enfants, ont le droit tout
autant que quiconque d’aller à l’école et ne doivent
pas être laissés pour compte parce qu’ils sont
autochtones. Cela signifie que les gouvernements
doivent veiller à ce que les peuples autochtones,
et en particulier les enfants, vivant dans leurs
communautés ou en dehors, bénéficient tout
autant du système d’éducation que les autres
enfants et ce d’une manière respectueuse de leurs
cultures, de leurs langues et de leurs droits.

La République du Congo, un pays à revenu
intermédiaire, affiche un score IDE moyen de 82,
mais d’importantes disparités entre les groupes
ethniques, qui vont d’un score IDE de 85 pour les
enfants mbochi plus favorisés à un score de 28 pour
les enfants pygmées. Ceci équivaut à l’écart entre
les enfants égyptiens et les enfants somaliens. Les
inégalités sont frappantes :
• les enfants pygmées ont quatre fois plus de
risques de souffrir d’un retard de croissance que
les enfants mbochi.
• 88 % des enfants mbochi terminent l’école
primaire, contre à peine 6 % des enfants pygmées.

LES DIFFÉRENCES ENTRE LES DIVERS
GROUPES ETHNIQUES DANS L’INDICE
DE DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS
Notre Indice de développement des enfants
révèle les profondes inégalités des chances de
vie que connaissent les enfants de différentes
origines ethniques, aujourd’hui au XXIe siècle.
Malheureusement, la plupart des pays ne disposent
d’aucune donnée sur les groupes ethniques et nous
ne pouvons donc désagréger l’IDE par groupes
INEQUALITIES
IN
CHILDREN’S
INEQUALITIES
CHILDREN’S
ethniques
que pour certainsIN
pays.
Les données
BETWEEN
ETHNIC
comparatives
disponibles
montrent
d’importantes
BETWEEN ETHNIC GROUPS
GROUPS
inégalités (voir figure 3).

Au Pérou, un autre pays à revenu intermédiaire, les
chances de vie des enfants autochtones quechua sont
similaires à celles des enfants vivant dans un pays
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Nous estimons qu’il existe 400 millions
d’enfants dans les groupes ethniques, religieux et
autochtones victimes de discrimination et susceptibles
d’être exclus dans le monde d’aujourd’hui 8. La
chronologie représentée à la figure 4 montre de
quelle façon l’exclusion se renforce tout au long d’une
enfance passée dans les zones rurales du Vietnam,
d’où Tran est originaire.
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Au Cameroun, l’origine ethnique détermine toujours
les chances de vie. Les enfants issus des groupes
Biu-Mandara, plus défavorisés, ont un score d’environ
44 dans notre indice, contre 82 pour les Bamileke et
les Bamoun.
• Les enfants issus de ces groupes ethniques
exclus ont 2,1 fois plus de risques de mourir et
3,5 fois plus de risques de souffrir d’un retard de
croissance.
• Ils ont également trois fois moins de chances de
terminer l’école primaire et 4,5 fois moins de
chances d’être enregistrés à la naissance.
Autre exemple frappant : le Mozambique. Bien que
le pays affiche dans l’ensemble un score IDE de 52, le
score des enfants parlant portugais est de 75, ce qui
équivaut au score d’un pays à revenu intermédiaire tel
que l’Indonésie. En revanche, le score IDE des enfants
Elomwe est de 35, l’équivalent de celui du Tchad, un
pays pauvre et fragile.
• Au Mozambique, seuls 26 % des enfants Elomwe
sont enregistrés à la naissance, contre 87 % des
enfants parlant portugais.
• Les enfants parlant portugais ont quatre fois plus
de chances de terminer l’école primaire que les
enfants Elomwe.

LES INÉGALITÉS DES CHANCES DE VIE ENTRE
LES DIFFÉRENTS GROUPES ETHNIQUES
SE CREUSENT
Notre analyse révèle que ces inégalités des chances
de vie, injustes, ont souvent tendance à se creuser.
Nous avons constaté, pour les pays disposant de
données, que :
• les inégalités concernant les chances relatives de
survie au-delà de cinq ans sont en hausse dans
11 des 16 pays (soit 67 % des pays).
• les inégalités concernant les chances de souffrir
d’un retard de croissance sont en hausse dans
6 des 11 pays (soit 55 % des pays).
• les inégalités concernant le risque que les enfants
ne terminent pas l’école primaire sont en hausse
dans 10 des 11 pays (soit 91 % des pays).
Au Ghana, les enfants Gruma ont sans doute été
oubliés par les progrès récemment accomplis par le
pays dans la lutte contre la malnutrition. En 1998,
les enfants Gruma avaient environ deux fois plus de
risques de souffrir d’un retard de croissance que les
groupes plus favorisés, mais en 2014, cet écart s’était
creusé, atteignant près de 3,5.
Dans la plupart des pays, un enfant issu du groupe
ethnique le plus mal loti a deux fois plus de risques
de souffrir de malnutrition que les groupes les plus
favorisés. Ce chiffre n’a guère évolué entre 2000
et 2012 9.

PHOTO : TOM PILSTON/SAVE THE CHILDREN
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Des enfants réfugiés
contraints de fuir les
troubles et la violence
au Burundi, qui vivent
aujourd’hui dans un camp
en Tanzanie

FIGURE 4 L’EXCLUSION DES ENFANTS ISSUS DES MINORITÉS ETHNIQUES AU VIETNAM
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UN ENFANT OUBLIÉ À TURKANA, AU KENYA
L’HISTOIRE D’AULE
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Aule, neuf ans, vit dans le comté de Turkana, au
Kenya, avec ses parents et ses six frères et sœurs.
Chaque jour, il s’occupe de troupeaux et ramène
des revenus indispensables à sa famille. C’est le
seul enfant de sa famille en âge d’être scolarisé qui
ne va pas à l’école. Aule souhaiterait aller à l’école,
mais n’a jamais envisagé que cela pouvait être
vraiment possible.

« Je suis allé à l’école maternelle quand j’étais plus
jeune, mais j’ai cessé d’aller à l’école quand j’étais
petit. Ma sœur aînée va à l’école et mes frères et
sœurs cadets aussi. J’aimerais aller à l’école pour
recevoir un enseignement et avoir une bonne vie,
mais je n’ai jamais pensé que je pourrais avoir cette
chance. C’est quelque chose que je n’ose même
pas imaginer. »

« Chaque jour, je m’occupe des animaux. Je les
surveille toute la journée, puis je les ramène le soir. Je
les emmène là où il y a des plantes vertes à manger.
Parfois, lorsque je m’occupe des animaux, je pars loin
de chez moi et il y a des renards. Des fois, j’ai peur
que mes animaux se fassent attaquer. Lorsque je pars
toute la journée avec les animaux, il m’arrive d’avoir
faim, parce qu’il n’y a rien à manger.

Neuf personnes sur dix dans la région kényane
de Turkana, souvent frappée par les sécheresses,
vivent dans la pauvreté, contre deux personnes
sur dix à Nairobi1. Seuls 42 % des enfants dans
la région du nord-est terminent l’école primaire,
un taux bien inférieur aux 93 % enregistrés
à Nairobi 2.

Aule, neuf ans,
originaire de la région
reculée du nord-est du
Kenya, est contraint de
travailler en s’occupant
de troupeaux. Cela
l’empêche d’aller à
l’école.

Les régions défavorisées au sein des pays abritent
souvent des groupes ethniques minoritaires. Par
exemple, la région montagneuse du nord et la région
des Central Highlands au Vietnam enregistrent les plus
fortes proportions de minorités ethniques du pays ;
ce sont aussi les régions les plus pauvres du pays 3.

LA LOTERIE GÉOGRAPHIQUE
Les chances de vie d’un enfant ne dépendent pas
uniquement du pays dans lequel il est né, mais de
la partie précise de ce pays. La figure 5 illustre les
importantes disparités concernant les résultats
de développement entre les régions affichant les
meilleurs et les pires résultats dans certains pays,
montrant ainsi l’ampleur des inégalités régionales
qui persistent.
Dans certains pays, les inégalités régionales sont
extrêmes. Au Burkina Faso, au Cameroun, en Inde et
en Tanzanie, par exemple, le score des enfants dans
la région la plus défavorisée de chacun de ces pays
est inférieur de plus de la moitié à celui des enfants
vivant dans la région la plus favorisée. Au Burkina
Faso, les enfants vivant dans la région du Sahel
affichent un score de 35, soit moins que les enfants
vivant au Tchad (un pays plus pauvre), tandis que les
enfants de la région centrale, où se trouve la capitale,
Ouagadougou, affichent un score de 76, équivalent à
celui des enfants indonésiens.
• Au Honduras, la région la plus défavorisée,
Lempira, affiche un score IDE similaire à la
moyenne d’Haïti, un pays à faible revenu. 48 %
des enfants de Lempira souffrent d’un retard de
croissance, un taux généralement observé dans
des pays bien plus pauvres tels que le Malawi ou
le Népal. À Gracias a Dios, l’avant-dernière région
du Honduras en termes de résultats selon l’indice,
la mortalité infantile est équivalente à celle de
pays tels que le Sénégal ou le Yémen.
• Ogooué-Ivindo, la région la plus défavorisée du
Gabon (un pays à revenu intermédiaire), affiche

cinq ans ou de souffrir d’un retard de croissance
qu’à Santa Cruz.
Ces données montrent que dans les régions où les
enfants ont plus de risques de mourir ou de souffrir
d’un retard de croissance, ils sont également moins
susceptibles, en général, de terminer l’école primaire
ou d’avoir été enregistrés à la naissance. Dans la
plupart des cas, les régions affichant le score IDE
le plus faible sont en retard dans de nombreux
domaines simultanément.
Quels sont les facteurs qui contribuent à ces
disparités régionales ? Au Burkina Faso, où les
enfants de la région du Sahel ont 2,8 fois plus de
risques de mourir avant l’âge de cinq ans que les
enfants de la région centre-est 4, certains facteurs qui
contribuent aux inégalités entre les régions en ce qui
concerne la santé des enfants sont influencés par la
situation géographique. Par exemple, en cas de faible
densité de population et de difficultés de transports,
il est plus difficile de dispenser des services de soins
de santé aux populations éloignées. Nos recherches
montrent cependant que certains facteurs qui ne sont
pas liés à la situation géographique ont également une
influence considérable, comme les frais d’utilisateur
des soins de santé et une répartition inéquitable des
ressources entre les régions. Les populations vivant
dans des zones reculées subissent un double fardeau :
en plus d’être pauvres, elles doivent payer pour des
services de santé de mauvaise qualité 5.

5 LES ENFANTS EXCLUS EN RAISON DE LEUR SITUATION GÉOGRAPHIQUE

un score IDE inférieur aux Comores, un pays à
Il est parfois difficile de dispenser des services,
faible revenu. À Ogooué-Ivindo, les enfants ont
en raison de l’éloignement, de terrains difficiles
1,5 fois plus de risques de mourir avant l’âge de
ou de conflits ; ces facteurs pourraient
cinq ans que dans la capitale du Gabon, Libreville,
expliquer certains écarts par rapport aux
et plus de trois fois plus de risques de souffrir d’un
moyennes nationales en ce qui concerne les
retard de croissance.
résultats de la santé, de la nutrition et de
• Potosi, la région la plus défavorisée de Bolivie
l’éducation. Cependant, lorsqu’il existe des
(un pays à revenu intermédiaire), affiche un score
écarts bien plus importants entre une région
inférieur à la moyenne enregistrée au Zimbabwe,
et la moyenne nationale, la cause peut être une
un pays à faible revenu. À Potosi, les enfants ont
population systématiquement défavorisée.
3,6 fois plus de risques de mourir avant l’âge de

Les régions laissées pour compte sont pour la plupart
très vastes. Notre Indice de développement des
enfants montre que 29 % des enfants pour lesquels
nous disposons de données vivent dans une région
où le score IDE est inférieur de 80 % au score moyen
du pays. Ceci concerne environ 242 millions d’enfants
sur les quelque 800 millions d’enfants qui vivent
dans des pays pour lesquels nous avons des données
désagrégées au niveau régional. Lutter contre ces
inégalités régionales pourrait clairement améliorer
la vie d’un très grand nombre d’enfants à travers
le monde.
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Ce graphique compare les scores de l’Indice de développement des enfants pour les régions affichant les meilleurs et
les pires résultats pour lesquelles nous disposons de données. Les pays sont classés en fonction des niveaux d’inégalités
dans les scores de l’IDE entre la région affichant les meilleurs résultats et celle affichant les pires résultats.
The graph compares the Child Development Index scores for the best and the worst performing regions for
which data is available. Countries are ranked according to levels of inequalities in CDI scores between the best
and the worst-performing region.
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Les chances de vie des groupes exclus vivant dans les
régions défavorisées des pays à revenu intermédiaire
plus prospères sont similaires à celles des enfants qui
vivent dans des pays bien plus pauvres. La figure 6
illustre cette situation pour l’Inde, le Cambodge, le
Nigeria et le Pérou. Le Nigeria est un pays à revenu
intermédiaire qui dispose de bien plus de ressources
que de nombreux autres pays africains. Les chances
de vie d’un enfant nigérian dépendent cependant en
grande partie de son lieu de naissance. La région du
sud-est affiche un score IDE de 74, soit l’équivalent
de la moyenne nationale au Ghana. La région du
nord-ouest, en revanche, affiche un score IDE de 39,
qui équivaut au score moyen du Tchad, un pays à
faible revenu (voir figure 6).
• Un enfant vivant dans la région reculée du
nord-ouest du Nigeria, où le taux de retard de
croissance est d’environ 55 %, a près de quatre
fois plus de risques de souffrir de malnutrition
qu’un enfant de la région du sud-est.
• 95 % des enfants terminent l’école primaire dans
le sud-est du Nigeria, contre seulement 50 % dans
le nord-ouest.

Le Cambodge, un pays à faible revenu, offre l’exemple
inverse. Bien qu’étant un pays pauvre, le Cambodge
s’en sort relativement bien dans notre IDE. Il affiche
un score moyen de 73, proche de celui d’un pays bien
plus développé comme la République dominicaine.
Tous les enfants cambodgiens ne sont cependant pas
à un niveau égal :
• les enfants des régions les plus défavorisées,
Mondulkiri et Rattanak Kiri, affichent un score
de 54, identique au score moyen du Nigeria.
• les enfants de Mondulkiri et de Rattanak Kiri
ont plus de deux fois plus de risques de mourir
avant l’âge de cinq ans ou de souffrir d’un retard
de croissance que les enfants de Phnom Penh,
et sont six fois moins susceptibles de terminer
l’école primaire.

PHOTO : HEDINN HALLDORSSON/SAVE THE CHILDREN

L’Inde est un autre pays à revenu intermédiaire qui
présente d’importantes inégalités géographiques au

niveau des chances de vie. Les enfants vivant dans la
région la plus défavorisée, Bihar, sont au même niveau
que le score moyen enregistré pour les enfants de la
République démocratique du Congo, un pays à faible
revenu. Les enfants de Bihar accusent un retard par
rapport aux autres enfants dans tous les domaines,
mais leur faible taux d’enregistrement à la naissance
est particulièrement frappant. Seuls 6 % des enfants
de Bihar sont enregistrés à la naissance, contre 43 %
à l’échelle nationale.
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DES PAYS RELATIVEMENT PLUS PROSPÈRES QUI
PRÉSENTENT D’IMPORTANTES DISPARITÉS

Une école primaire dans un camp de populations déplacées en interne dans le Pount, en Somalie
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GEOGRAPHICAL LOTTERY
FIGURE 6 LA LOTERIE GÉOGRAPHIQUE
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LES INÉGALITÉS ENTRE LES RÉGIONS SE
CREUSENT DANS DE NOMBREUX PAYS…
Notre analyse révèle que les régions défavorisées
au sein des pays progressent systématiquement plus
lentement que les régions plus prospères. De ce fait,
les inégalités des chances de vie entre les régions se
creusent dans la plupart des pays :
• les inégalités concernant les chances relatives de
survie des enfants au-delà de cinq ans sont en
hausse dans 31 des 52 pays (soit 59 % des pays).
• les inégalités concernant les chances pour un
enfant de souffrir d’un retard de croissance
sont en hausse dans 17 des 33 pays (soit 52 %
des pays).
26

• les inégalités concernant le risque que les enfants
ne terminent pas l’école primaire sont en hausse
dans 24 des 35 pays (soit 67 % des pays).
Au Bénin, les inégalités des chances de vie ne cessent
de se creuser, comme le montre l’évolution de l’Indice
de développement des enfants entre 2006 et 2012
(voir figure 7). Bien que la situation au Bénin se soit
considérablement améliorée globalement, les enfants
vivant dans la région d’Alibori (la plus défavorisée)
accusent aujourd’hui un retard encore plus grand :
• la mortalité des enfants de moins de cinq ans a
augmenté à Alibori, ce qui contraste fortement
avec les importants progrès réalisés dans
l’ensemble du pays.

…À L’EXCEPTION DE QUELQUES-UNS
Le Niger fait figure d’exemple en ce qui concerne
la réduction des inégalités. Les régions qui étaient
en retard, comme Zinder et Maradi, ont enregistré
un taux de progression plus rapide que Niamey, la
capitale. Le Niger reste marqué par d’importantes
inégalités, mais les progrès accomplis par les régions
les plus défavorisées ont profité aux enfants qui
affichaient les plus faibles chances de vie au monde.

FIGURE 7 ÉVOLUTION DES PRINCIPAUX INDICATEURS DU BIEN-ÊTRE DES ENFANTS
AU BÉNIN ET AU NIGER
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• les progrès en ce qui concerne la scolarisation
jusqu’à la fin de l’école primaire ont été plus lents
à Alibori que la moyenne nationale.
• le taux d’enregistrement des naissances n’a pas
évolué et le taux de malnutrition n’affiche qu’une
amélioration modeste.
• dans l’ensemble, la région d’Alibori a peu progressé
sur l’IDE, passant de 32 à 38, contrairement aux
améliorations rapides enregistrées en général dans
le pays, qui est passé de 52 à 63.
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L’IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
SUR LES RÉGIONS LES PLUS PAUVRES
Les importantes difficultés que rencontrent les
communautés pastorales et autres dans les zones
arides et semi-arides sont susceptibles d’être
exacerbées par le changement climatique. Des
sécheresses plus graves et plus prolongées sont
prévues à l’avenir dans plusieurs zones vulnérables,
s’accompagnant de températures extrêmement
élevées. L’impact sur la production agricole
menace les moyens de subsistance et la sécurité
alimentaire de bon nombre des ménages les plus
pauvres. Certaines des régions les plus pauvres au
monde et celles qui tentent déjà de s’adapter aux

conséquences du changement climatique sont parmi
les régions les plus susceptibles d’être frappées par
des conditions climatiques extrêmes 6. Les efforts
faits pour améliorer le bien-être des enfants dans
ces régions pourraient bien être ruinés par le
changement climatique. En Éthiopie, bien que le
taux de retard de croissance ait baissé à l’échelle
nationale, passant de 51 % en 2005 à 44 % en 2011,
il a augmenté dans les régions de Tigray (de 46 à
51 %) et d’Afar (de 42 à 50 %) 7. Ces deux régions
ont souffert de la dernière sécheresse qu’a connue le
pays, ce qui a exacerbé les carences nutritionnelles
dans ces régions 8.

LA DISCRIMINATION BASÉE SUR L’ÉTAT DE SANTÉ
Si l’exclusion entraîne une baisse des résultats
en matière de santé, l’état de santé lui-même
peut aussi être à l’origine de la discrimination et
aggraver l’exclusion. Dans ces cas-là, l’état de
santé (mentale ou physique) d’une personne est
stigmatisé et peut valoir à cette personne d’être
victime de discrimination.
LES PERSONNES ATTEINTES DU VIH,
DE LA TUBERCULOSE OU D’AUTRES
MALADIES INFECTIEUSES
La stigmatisation et la discrimination à l’encontre
des personnes porteuses du VIH engendrent
une exclusion et constituent un obstacle à l’accès
aux soins de santé. Les recherches ont montré,
par exemple, que les personnes atteintes du VIH
utilisent peu les services de santé, en raison de
la discrimination à laquelle elles se heurtent de
la part des travailleurs sanitaires 9. Des preuves
recueillies en Afrique australe montrent que
les enfants issus de ménages dans lesquels un
ou plusieurs membres sont séropositifs sont
tout particulièrement exposés à des résultats
négatifs en matière de santé, y compris en ce qui
concerne leur santé mentale10.
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La séropositivité vient souvent renforcer
l’exclusion dont les enfants sont déjà victimes. Au
Kenya, les enfants séropositifs avaient davantage
de risques de souffrir d’un retard de croissance
ou d’une émaciation11. Au Zimbabwe, les femmes
exposées à une insécurité alimentaire étaient
davantage susceptibles d’être séropositives12.
On compte actuellement quelque 2,6 millions
d’enfants séropositifs à travers le monde, qui
seront pour la plupart victimes d’une forme de
discrimination en raison de leur état de santé13.
LES PERSONNES SOUFFRANT DE PROBLÈMES
DE SANTÉ MENTALE
La discrimination basée sur l’état de santé
ne concerne pas uniquement les personnes
porteuses de maladies infectieuses. Partout dans
le monde, les personnes souffrant de problèmes
de santé mentale sont victimes de stigmatisation
et de négligence et sont souvent soignées à l’aide
de pratiques locales et traditionnelles qui ne
reposent sur aucun fondement scientifique. On
estime à 93 millions le nombre d’enfants âgés
de 0 à 14 ans souffrant d’un handicap modéré
ou grave14.

6 L’EXCLUSION DES FILLES

ROMPRE AVEC LA TRADITION
L’HISTOIRE D’ANGELINA
Angelina a 15 ans. Elle vit avec ses parents,
ses cinq sœurs et son frère à Pariak, dans le
Sud-Soudan. Son père est malade et c’est donc
sa mère qui s’occupe de la famille, tout en tenant
un restaurant sur le marché. Angelina est dans
une classe de niveau 7 dans son école locale.

« Parfois, je m’absente de l’école pendant quelques
jours, car je dois rester à la maison pour m’occuper
de mes jeunes frère et sœurs pendant que ma mère
travaille, et je dois parfois faire à manger ou aller
chercher de l’eau pour la famille. Cela me laisse peu
de temps pour lire et étudier.

« Il y a 45 élèves dans ma classe. Nous ne sommes
que deux filles. Beaucoup de filles ont abandonné
l’école très tôt. Certaines se sont mariées et pour
d’autres, leurs parents n’avaient plus les moyens de
les envoyer à l’école, elles doivent donc rester chez
elles et aider leur famille.

« Ma mère n’a jamais terminé ses études, mais elle
encourage toutes les filles de ma famille. Elle ne
veut pas que nous connaissions les mêmes difficultés
qu’elle, qui doit travailler dur dans un restaurant
pour gagner peu d’argent. Elle veut une vie meilleure
pour nous. C’est pour cette raison qu’elle ne veut
pas que nous nous mariions jeunes, elle veut que
nous finissions nos études afin de toutes avoir
un bon travail. J’aiderai mes jeunes sœurs à faire
comme moi. »

« Venir à cette école signifie que j’aurai un bel avenir.
Plus tard, j’ai l’intention d’aller à l’université pour
devenir médecin. Mais j’ai peur que mes parents
n’aient pas les moyens de payer mes frais de scolarité.

PHOTO : COLIN CROWLEY/SAVE THE CHILDREN

Angelina, 15 ans, originaire
du Sud-Soudan, est l’une
des deux seules filles parmi
les 45 élèves de sa classe
d’enseignement secondaire.
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FIGURE 8 L’EXCLUSION DES FILLES EN INDE, À TOUS LES ÂGES
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LES PRINCIPALES INÉGALITÉS ENTRE
LES FILLES ET LES GARÇONS
Le schéma des disparités entre les sexes qui ressort
de l’Indice de développement des enfants diffère des
schémas décrits dans les deux chapitres précédents
en ce qui concerne les enfants issus de minorités
ethniques et de régions défavorisées. Dans la plupart
des pays, les disparités entre les filles et les garçons
au niveau des résultats de développement comparés
par l’IDE sont faibles, voire inexistantes. Les inégalités
entre les sexes se manifestent généralement plus tard
dans la vie (voir figures 8 et 9).
Dans 31 des 50 pays pour lesquels nous disposons
de données récentes, le score IDE des filles est en
réalité plus élevé que celui des garçons, bien que dans
la plupart des cas, la différence soit légère, au point
de ne pas être pertinente sur le plan statistique. En
Inde et au Nigeria, deux pays peuplés, le score des
filles est en revanche inférieur à celui des garçons, ce
qui témoigne, au travers des chiffres, de l’importance
du problème. Dans les pays affichant les scores IDE
les plus bas, les filles sont davantage susceptibles
d’avoir un score inférieur aux garçons. Ainsi, dans
sept des dix pays les moins performants pour
lesquels nous avons des données, les filles sont en
retard sur les garçons, ce qui laisse penser que dans
des situations d’extrême vulnérabilité, les filles sont
souvent laissées pour compte.

LA TENDANCE À L’ÉCHELLE MONDIALE
Dans certaines régions du monde, comme l’Amérique
latine et les Caraïbes, ainsi qu’en Afrique orientale
et australe, les filles s’en sortent généralement
mieux que les garçons. Dans les pays d’Afrique de
l’Ouest, en revanche, les filles accusent un retard
systématique. En Asie, l’Inde et le Népal affichent
la différence absolue la plus forte entre les filles et
les garçons, ces derniers ayant un score plus élevé,
même si la différence entre les deux sexes dans
ces deux pays est inférieure à quatre points. Ces
différences observées à travers le monde résultent
principalement d’une éducation différente.

6 L’EXCLUSION DES FILLES

Les filles et les femmes sont victimes
d’inégalités à caractère sexiste et de
violations en tous genres. Elles se heurtent
à la discrimination et à l’exclusion en ce
qui concerne l’éducation, le mariage et
les grossesses précoces, la violence, y
compris sexuelle, un accès restreint à une
alimentation nutritive, la privation de leurs
droits à la santé sexuelle et reproductive,
l’exclusion de la vie publique et politique,
et un travail domestique non payé et
non reconnu.

LES DISPARITÉS ENTRE LES SEXES
DANS LE DOMAINE DE L’ÉDUCATION
Le monde a enregistré des progrès considérables
dans la réduction des disparités entre les garçons
et les filles ; un phénomène dû en grande partie aux
changements politiques pour lesquels les femmes et
les filles se sont battues. Ces progrès concernent
notamment l’accès à l’éducation, avec un écart qui
s’est nettement réduit entre les garçons et les filles
au niveau de la fréquentation de l’école primaire. En à
peine 15 ans, le nombre de filles pour 100 garçons est
passé de 92 à 97 dans l’enseignement primaire et de
91 à 97 dans l’enseignement secondaire, depuis 20001.
Malgré ces avancées, d’énormes disparités subsistent
dans certains pays, aussi bien dans l’enseignement
primaire que secondaire, notamment en Afrique. Les
inégalités entre les sexes sont encore plus frappantes
lorsqu’on tient compte du statut économique
des ménages.
• Dans les ménages les plus pauvres (qui font partie
du quintile inférieur), seules 84 filles terminent
l’école primaire pour 100 garçons, en moyenne.
• Au Mozambique, seuls 5 % des filles les plus
pauvres terminent l’école primaire, contre 21 %
des garçons les plus pauvres.
• Au Soudan, 69 % des garçons les plus pauvres
terminent l’école primaire, contre 37 % des filles
les plus pauvres 2.
Une étude menée à Andhra Pradesh, en Inde, a
révélé que chaque frère aîné supplémentaire réduisait
les chances d’un enfant d’aller dans une école
privée de 35 points de pourcentage. Cette étude a
également montré que comparé aux filles en général,
même les garçons des familles les plus pauvres dans
les zones rurales avaient deux fois plus de chances de
fréquenter une école privée à l’âge de huit ans3.
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FIGURE 9 LES INÉGALITÉS DES CHANCES DE VIE DES ENFANTS ENTRE LES GARÇONS
INEQUALITIES IN CHILDREN’S LIFE CHANCES
ET LES FILLES
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LES DISPARITÉS ENTRE LES SEXES DANS LES
DOMAINES DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION
Le domaine de la santé n’est pas non plus épargné
par les inégalités entre les sexes. Les taux de
mortalité des enfants de moins de cinq ans sont
généralement un peu plus élevés pour les garçons,
du fait de différences biologiques innées 5. On note
cependant une exception à cette tendance générale

en Asie du Sud, qui témoigne d’une persistance de la
discrimination à caractère sexiste 6, 7.
La mortalité infantile survient de plus en plus souvent
au cours de la période néonatale (les 28 premiers
jours de vie d’un enfant) 8. Les progrès concernant
la réduction du nombre de décès d’enfants sont
donc étroitement liés à la question de la santé et
de la mortalité des mères 9 et aux investissements
qui doivent être réalisés dans le système de santé
pour garantir un continuum des soins pour la
santé reproductive et pour la santé des mères, des
nouveau-nés et des enfants. Le mariage précoce et le
manque d’investissement dans la planification familiale
favorisent les naissances précoces et rapprochées, et
entraînent un nombre croissant de décès de mères
et d’enfants10.

6 L’EXCLUSION DES FILLES

En Afghanistan, 40 filles terminent l’école primaire
pour 100 garçons. Dans les ménages les plus pauvres,
ce chiffre tombe à 16 filles pour 100 garçons. La
figure 10 montre de quelle manière le sexe et le
niveau de revenu des ménages interagissent pour
défavoriser davantage les filles que les garçons dans
les ménages les plus pauvres. Manifestement, des
disparités entre les sexes subsistent dans le domaine
de l’éducation, à tous les niveaux de richesse en
Afghanistan. L’inégalité entre les sexes associée à la
pauvreté réduit d’autant plus les chances pour une
fille de terminer l’école primaire, avec un chiffre
d’à peine 4 % 4.

Si les différences entre les sexes au niveau de la
mortalité infantile sont généralement peu visibles,
la sélection prénatale en fonction du sexe est en
hausse, du fait de la généralisation des technologies
de diagnostic prénatal. En 2010, on estimait que

FIGURE 10 CROISEMENT DE LA PAUVRETÉ ET DES PROBLÈMES SEXOSPÉCIFIQUES EN
AFGHANISTAN – SCOLARISATION JUSQU’À LA FIN DU PRIMAIRE
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la population mondiale affichait un déficit de
117 millions de femmes, dû à une sélection prénatale
du sexe, surtout en Chine et en Inde 11.
On ne note pas de disparités majeures entre les
sexes en ce qui concerne les taux de retard de
croissance avant l’âge de cinq ans. Toutefois, pas
moins de la moitié des adolescentes souffrent
d’un retard de croissance dans certains pays12. Les
adolescentes et les femmes sont particulièrement
exposées à la malnutrition du fait des nombreux
nutriments dont elles ont besoin durant la grossesse
et l’allaitement, et en raison des inégalités entre les
sexes liées à la pauvreté13.

Certains problèmes plus vastes de discrimination
à caractère sexiste se combinent entre eux pour
aboutir à des résultats inférieurs pour les filles et
les femmes. Les femmes se voient souvent privées
du droit de prendre des décisions à propos de
leur santé et de celle de leurs enfants et doivent
parfois demander l’approbation d’un homme de
leur entourage, qui les accompagnera si elles ont
besoin de services de santé. La privation de l’accès
aux services de santé sexuelle et reproductive limite
considérablement les droits des femmes.

LES ADOLESCENTES, LE MARIAGE PRÉCOCE ET LA VIOLENCE
Dans les pays en voie de développement, on
estime qu’une fille sur trois est mariée avant l’âge
de 18 ans et une sur neuf avant l’âge de 15 ans14.
Pour de nombreuses familles vivant dans la
pauvreté ou touchées par un conflit et des crises
humanitaires, le fait de marier leurs filles jeunes est
considéré comme un moyen de les protéger (par
exemple, contre la violence sexuelle et le sexe en
dehors du mariage) et d’assurer leur avenir. Si le
mariage des enfants implique généralement des
filles (l’UNICEF estime qu’environ 82 % des enfants
mariés avant 18 ans sont des filles), les garçons
peuvent aussi subir les effets, psychologiques et
émotionnels, du mariage précoce.
Les violences sexuelles répandues sont l’une
des principales causes de grossesses chez
les adolescentes dans de nombreux pays. Au
Pérou, par exemple, 60 % des grossesses chez
les filles âgées de 12 à 16 ans s’avèrent résulter
de violences sexuelles15. Dans de nombreuses
cultures, tomber enceinte suite à une violence
sexuelle entraîne une importante stigmatisation
pour une femme ainsi que pour son enfant.
Les adolescentes peuvent être chassées du
foyer parental et être encore plus exposées à
l’exclusion et aux privations16.
Les grossesses précoces chez les adolescentes
augmentent également les risques de décès et de
problèmes de santé chez leurs enfants : 11 % des
naissances dans le monde concernent des enfants
mis au monde par des adolescentes, avec un
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risque pour la santé et le statut nutritionnel
du nourrisson et de la mère. Par rapport aux
femmes plus âgées, les grossesses à l’adolescence
sont associées à une hausse de 50 % du risque
de mort-nés et de décès néonataux et à une plus
forte probabilité de naissances avant terme, de
bébés présentant un faible poids à la naissance et
étant petits par rapport à leur âge gestationnel 17.
On estime qu’environ trois millions d’avortements
dangereux sont pratiqués chaque année dans
le monde sur des filles âgées de 15 à 19 ans,
qui entraînent bien souvent le décès des filles
elles-mêmes et des problèmes de santé à long
terme. Les complications durant la grossesse et
l’accouchement sont aujourd’hui la deuxième
cause de décès des filles âgées de 15 à 19 ans dans
le monde18. En Sierra Leone, pas moins de 40 %
des mères qui décèdent sont des adolescentes19.
Même lorsqu’elles n’aboutissent pas à un
décès, les grossesses précoces augmentent le
risque de maladies qui peuvent devenir une
cause d’exclusion sociale. Au Nigeria, par
exemple, les jeunes filles qui développent une
fistule vésicovaginale ou rectovaginale suite à
un accouchement sont souvent chassées de
chez elles par leurs maris, ce qui entraîne leur
stigmatisation. Entre 400 000 et 800 000 femmes
souffriraient de cette pathologie au Nigeria, où
l’on recense 20 000 nouveaux cas chaque année 20.
suite page suivante

Des normes restrictives et des pratiques
discriminatoires institutionnalisées limitent
également l’accès des adolescentes enceintes à
l’éducation dans de nombreux pays. Par exemple,
en dépit des appels incessants lancés par les
organisations de la société civile, en Sierra Leone,
les filles enceintes ne sont pas autorisées à aller
à l’école et à passer des examens, et sont donc

L’EXCLUSION DES GARÇONS
En temps de crise, où les familles dépendent des
revenus que rapportent leurs enfants en travaillant,
les garçons sont souvent plus susceptibles d’endosser
un rôle de soutien de famille que les filles et ont
donc plus de risques d’être déscolarisés. Parmi les
réfugiés syriens en Irak, Save the Children a constaté

effectivement exclues du système d’éducation
ordinaire 23. En Tanzanie, le gouvernement devrait
également mettre fin aux tests de grossesse
dans les écoles, autoriser les élèves enceintes et
mariées à poursuivre leurs études, et prendre
toutes les mesures possibles pour s’assurer que
toutes les filles restent scolarisées et terminent
leurs études 24.
PHOTO : SUZANNE LEE/SAVE THE CHILDREN

Les problèmes de santé des adolescentes sont
aggravés par des obstacles qui les empêchent
précisément d’accéder à des informations et à des
services de santé sexuelle et reproductive. Ces
obstacles ne sont pas forcément d’ordre financier.
Par exemple, 93 % des adolescentes en Bolivie
ont déclaré avoir du mal à accéder à des services
de soins de santé pour de multiples raisons, allant
d’un manque d’argent au fait de devoir demander
à la famille la permission d’être soignées21. Les
filles, en particulier (notamment celles issues
des communautés les plus pauvres et ayant reçu
le moins d’éducation), ne sont souvent pas en
mesure de prendre des décisions concernant
leur activité sexuelle ou de se protéger contre
une grossesse non désirée, ce qui peut avoir
des conséquences dévastatrices. Bon nombre
d’entre elles subissent de nombreuses violences
et coercitions à caractère sexiste, y compris des
violences et une exploitation sexuelles, et sont
davantage exposées à un risque de grossesse
précoce et non désirée et de mariage précoce,
qui menace leur survie, leur santé et leur bienêtre. Le mariage précoce rend également les
filles plus vulnérables aux maladies sexuellement
transmissibles : en Afrique subsaharienne, les filles
âgées de 15 à 19 ans ont deux à six fois plus de
risques de contracter le VIH que les garçons du
même âge 22.
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LES ADOLESCENTES, LE MARIAGE PRÉCOCE ET LA VIOLENCE suite

Sita, 14 ans, originaire du Népal, a été mariée à l’âge de
13 ans et est enceinte de six mois.

que 42 % des garçons étaient scolarisés, contre
51 % des filles. Dans les situations de conflits, les
garçons ont aussi davantage de risques d’être la
cible de recrutement par les groupes armés et ne
retournent souvent pas à l’école une fois qu’ils ont
été démobilisés 25.
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7 L’EXCLUSION DES ENFANTS
RÉFUGIÉS ET DÉPLACÉS
EN INTERNE
DES ENFANCES PERDUES, DES AVENIRS BRISÉS
L’HISTOIRE D’IMAD
Fadya et ses six enfants (Ali, Yasmeen, Nassim,
Imad, Alim et Alima) sont arrivés au Liban en 2011,
après avoir fui les combats dans leur ville natale de
Homs, en Syrie. Ils ont tout laissé derrière eux. Une
semaine après leur départ, la maison qu’ils avaient
quittée a été bombardée et entièrement détruite.
La famille vit aujourd’hui dans un camp, sous une
tente. Fadya est mère célibataire et n’a aucune
source de revenus.
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Aucun de ses enfants n’est scolarisé. Ali, quinze
ans, et Nassim, dix ans, contribuent aux besoins
de la famille en travaillant (lorsqu’ils trouvent du
travail) comme ouvriers agricoles. Ils gagnent à
peine quatre dollars par jour.

Nassim, sa sœur Yasmeen (quinze ans) et son
frère Imad (huit ans) souffrent tous les trois de
problèmes de vue. Une enseignante d’une ONG
locale vient une fois par semaine enseigner aux
enfants handicapés du camp, mais pas l’hiver.
Imad a très envie d’apprendre. Il nous explique,
« Je rêve de recevoir une éducation. Je veux
apprendre. Il y a beaucoup d’élèves à l’école ici, mais
les enseignants refusent que j’intègre l’école à cause
de mes problèmes de vue. Je reste en permanence
à la maison. »
Sa sœur, Yasmeen, ressent la même chose. « En
Syrie, il y avait des écoles et des médecins, mais ici,
il n’y en a aucun de disponible. Avant, j’allais tous les
jours à l’école. Je rêvais de devenir enseignante.
« En Syrie, nous pouvions jouer et nous rendre dans
différents endroits. Ici, nous n’avons nulle part où aller.
La nuit, je ne sors pas parce qu’il fait noir. Devant
notre emplacement, il y a un grand fossé. C’est difficile
de se promener par ici. »
La famille a reçu des papiers pour se faire
enregistrer à son arrivée au Liban. Mais ces papiers
ont expiré ; leur renouvellement coûte plus de
600 dollars, que Fadya n’a pas les moyens de payer.
« Le fait de ne pas avoir de papiers en règle
empêche bien des choses », explique Fadya. « Je
ne peux aller nulle part, je ne peux pas quitter le
camp, au cas où je me ferais arrêter à un poste
de contrôle routier. Je ne peux pas me rendre à
Beyrouth pour chercher une école adaptée aux
enfants ayant des problèmes de vue. »

Imad, à droite, avec son frère, Nassim
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« Tous mes enfants souffrent d’un retard ;
personne ne se préoccupe de nos besoins. »

Pour les enfants qui souffraient déjà des effets
de l’exclusion avant la crise, la situation est
particulièrement désastreuse. Ces enfants voient
souvent leur exclusion exacerbée en temps de
conflit et de crise, car leurs familles ont davantage de
risques de s’enfoncer dans la pauvreté. Les enfants
sont alors poussés à travailler ou davantage exposés
à l’exploitation.
Les enfants représentent la moitié des personnes
déplacées dans le monde, y compris celles ayant
le statut de réfugiés 1. La durée des déplacements
provoqués par les conflits étant aujourd’hui estimée
en moyenne à 17 ans, le fait d’être déplacé ne
constitue pas une situation temporaire 2 ; pour de
nombreux enfants à travers le monde, il s’agit plutôt
d’une situation permanente de leur enfance.

DES ENFANTS PRIVÉS DES SERVICES
ESSENTIELS
Les enfants nomades peuvent avoir du mal à accéder
aux services essentiels, pour diverses raisons. Parfois,
les communautés qui les accueillent ne parviennent
pas à faire face à la hausse de la demande. D’autres
fois, les enfants déplacés et leurs familles peuvent
être victimes de discrimination du fait de leur
statut et ne bénéficient pas activement d’une aide
spécialisée et d’un accès aux services. Ils peuvent
aussi vivre dans des camps de réfugiés, qui manquent
souvent de ressources et n’arrivent pas à faire face
à l’ampleur de la demande. Les familles déplacées
voient également leurs moyens de subsistance
diminuer considérablement du fait d’une crise ou de
leur nécessité de se déplacer, et n’ont parfois pas les
moyens financiers d’accéder aux services de santé
comme ils pouvaient le faire auparavant.
SANTÉ
Les enfants réfugiés se heurtent à d’énormes
difficultés lorsqu’ils tentent d’accéder aux soins de
santé et à la nutrition dont ils ont besoin.
• Dans les situations de conflits, le taux de
mortalité moyen des enfants de moins de cinq
ans est multiplié par plus de deux. En moyenne,
12 enfants sur 100 meurent avant l’âge de cinq ans
dans les situations de conflits, contre six sur 100
en temps normal 3.
• Les enfants, en particulier ceux qui connaissent
des crises prolongées et des situations de réfugiés,
sont exposés à davantage de risques pour leur
santé, à un plus grand nombre de maladies
infectieuses et contagieuses et à des apports
nutritionnels inférieurs à la normale, ce qui les
expose à un plus grand risque de malnutrition.
Au Yémen, 41 % des enfants de moins de cinq
ans souffrent d’un retard de croissance en raison
d’une malnutrition, les cas les plus aigus figurant
parmi les personnes déplacées. Le taux de
malnutrition dans le camp de réfugiés de Doro,
au Sud-Soudan, est passé de 12 % en février 2014
à 18 % en mars 2014 4.

7 L’EXCLUSION DES ENFANTS RÉFUGIÉS ET DÉPLACÉS EN INTERNE

Les conflits, les crises et d’autres causes de
déplacement créent de nouveaux groupes
d’enfants exclus. Les enfants qui n’étaient pas
victimes d’exclusion par le passé voient leurs
perspectives d’avenir et leur accès aux services
essentiels, comme la santé et l’éducation,
s’évanouir. En tant qu’enfants réfugiés ou
« déplacés en interne », ils se heurtent à de
nouveaux obstacles qui les empêchent de
survivre et d’apprendre : la destruction et
l’effondrement des écoles et des systèmes
de santé, l’absence de foyer, la perte des
papiers d’identité, et la négligence des besoins
fondamentaux dans les camps de réfugiés.
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FIGURE 11 L’EXCLUSION DES ENFANTS FRAPPÉS PAR LE CONFLIT EN SYRIE
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On dénombre plus de 14 millions d’enfants réfugiés
et déplacés en interne issus de pays touchés par des
crises. Parmi eux, seule la moitié des enfants en âge de
fréquenter l’école primaire est scolarisée, et à peine
un enfant sur quatre en âge de suivre les premières
années d’études secondaires est scolarisé 5. Les enfants
vivant dans les zones touchées par des conflits
représentent 36 % des enfants en âge de fréquenter
une école primaire déscolarisés dans le monde 6.
Les enfants les plus pauvres sont moins susceptibles
d’être scolarisés et de terminer leurs études dans les
situations de conflits, car ils sont souvent poussés à
travailler pour aider à subvenir aux besoins de leurs
familles. Les garçons sont souvent traditionnellement
perçus comme des « soutiens de famille » et seront
davantage poussés à travailler que les filles, ce qui
augmente leurs risques d’être déscolarisés. Dans
le même temps, les filles peuvent être contraintes

d’abandonner l’école pour s’occuper de leurs proches
ou leurs familles peuvent faire en sorte de les marier
jeunes, soit pour les protéger soit pour alléger leurs
problèmes financiers grandissants.
Des recherches menées par Save the Children en Irak
ont révélé que la scolarisation des enfants réfugiés
en dehors de camps n’est que de 42 % pour les
garçons et 51 % pour les filles, tandis que le taux de
scolarisation des jeunes âgés de 15 à 17 ans est d’à
peine 10 %. Les écoles dans les camps de réfugiés ne
sont parfois pas considérées comme des lieux sûrs :
dans le camp de Za’atari en Jordanie, 25 % des familles
interrogées en 2015 ont indiqué que selon elles, les
écoles du camp n’étaient pas sûres. Un chiffre qui
n’était que de 10 % deux ans plus tôt. En Syrie, le
taux de scolarisation, qui était quasiment universel
avant le début de la guerre, était tombé à moins de
50 % à l’échelle nationale en 20137 ; parmi les enfants
déplacés en Syrie, le taux n’est que de 17 %8.

DE L’EXCLUSION À LA MIGRATION : LA VIOLENCE EN
AMÉRIQUE CENTRALE
En 2014, près de 63 000 enfants non accompagnés
ont cherché à passer la frontière entre le Mexique
et les États-Unis. Une majorité écrasante de ces
enfants provenait du Guatemala, du Salvador et
du Honduras, trois pays en proie aux violences
parmi les plus extrêmes au monde, sur fond de
pauvreté endémique. Pour atteindre la frontière

américaine, ils ont dû entreprendre un dangereux
périple de 3 200 kilomètres.
Si en 2014, la crise a été largement couverte par
les médias dans le monde entier, elle n’apparaît
plus aujourd’hui dans l’actualité américaine
et internationale.
suite page suivante
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Au Guatemala, des élèves
participent à un atelier
lors de la Journée contre
la violence.
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DE L’EXCLUSION À LA MIGRATION : LA VIOLENCE EN
AMÉRIQUE CENTRALE suite
Pour les enfants d’Amérique centrale, pourtant,
la crise n’est pas terminée, même s’ils sont moins
nombreux à atteindre la frontière américaine. Les
enfants continuent à fuir la violence et le manque
d’opportunités économiques, mais ils sont
désormais plus souvent arrêtés au Mexique
qu’à la frontière américaine.
Les causes de cette violence sont profondément
enracinées et il n’existe aucune solution
simple. Lutter contre la violence requiert une
amélioration de la gouvernance, un leadership
et une solidarité parmi les élites et les citoyens,
ainsi qu’une aide plus efficace et plus ciblée de
la part d’organismes multilatéraux et bilatéraux,
notamment :
• le renforcement des systèmes nationaux
de protection de l’enfance. Les systèmes
nationaux de protection existant actuellement
pour les enfants vivant dans la région, les
enfants migrants en transit et les enfants
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rapatriés sont insuffisamment développés,
si tant est qu’ils existent. Tant qu’ils ne
se sentiront pas en sécurité, les enfants
continueront de fuir.
• l’accent sur les communautés. Des
stratégies nationales sont certes nécessaires,
mais les programmes de prévention de
la violence doivent être adaptés aux
communautés pour reconstruire le tissu
social dans les foyers, dans les écoles et dans
les rues. Il n’existe pas de solution unique à
l’échelle régionale ou nationale 9.
• un soutien psychosocial aux enfants
déportés. Les enfants déportés finissent
souvent par revenir dans les communautés
dangereuses qu’ils ont fuies. Pour rompre
ce cercle vicieux, les enfants rapatriés
doivent recevoir un soutien psychosocial et
économique plus conséquent, spécifiquement
adapté à leurs besoins.

8 LES ENFANTS
NON COMPTABILISÉS
CHAQUE ENFANT A LE DROIT D’APPRENDRE
L’HISTOIRE DE MITU
« Je ne pensais pas que ma fille serait capable
de parler, d’aller à l’école ou de lire », raconte
Beauty, la mère de Mitu.
Mitu, âgée de huit ans, vit avec ses parents dans
un village du district de Rangpur, au Bangladesh.
Elle souffre de problèmes d’élocution et a donc
eu du mal à apprendre à parler. À cause de cela,
les enfants l’évitaient. Mitu est devenue très
timide et renfermée sur elle-même. Elle restait
cloîtrée, seule.
Plus de deux millions d’enfants âgés de 3 à 10 ans
au Bangladesh présentent différentes formes
de handicaps. Ils ne fréquentent pour la plupart
aucune forme d’école.

Save the Children a ouvert un centre de la
petite enfance dans le village. Il s’agit d’un centre
inclusif, ouvert à tous les enfants. Un travailleur
du centre a persuadé les parents de Mitu de l’y
inscrire. Un enseignant qualifié a aidé Mitu à se
faire des amis et à prendre part aux activités.
Ses parents ont assisté à des séances sur les
responsabilités parentales, au cours desquelles
ils ont été encouragés à traiter Mitu comme les
autres enfants.
« Je suis très fière lorsque je la vois jouer avec ses
amis et que les gens comprennent ce qu’elle dit »,
déclare la mère de Mitu.
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Lorsqu’elle était petite, Mitu, qui souffrait
de problèmes d’élocution, restait chez elle.
Depuis qu’elle va à l’école, son élocution s’est
améliorée, elle s’est fait des amis parmi les
autres enfants et elle a pris confiance en elle.
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Des données de mauvaise qualité, des
données non désagrégées ou l’absence totale
de données sur certains groupes font partie
des principales difficultés qui empêchent
de répondre aux besoins et aux droits des
enfants les plus exclus. Certains groupes
d’enfants peuvent être oubliés par les
statistiques officielles en raison de contraintes
financières, d’une décision politique ou de
leur situation (voir encadré ci-dessous).
Dans cette partie, nous nous appuyons sur
des supports secondaires pour examiner les
résultats concernant la santé et l’éducation
pour certains des enfants qui sont souvent
absents ou sous-représentés dans les
statistiques nationales : les enfants handicapés,
les enfants vivant dans la rue, les enfants
vivant dans des habitats urbains informels,
ainsi que les enfants lesbiennes, homosexuels,
bisexuels, transsexuels, intersexués et qui
s’interrogent sur leur sexualité.

LES ENFANTS HANDICAPÉS
On estime à 150 millions le nombre d’enfants
handicapés dans le monde, dont 80 % vivent dans des
pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire1. Les
taux de handicap sont généralement plus élevés parmi
les groupes ethniques minoritaires : en Australie, par
exemple, les enfants aborigènes et habitant les îles du
détroit de Torres âgés de 0 à 14 ans ont plus de deux

fois plus de risques de souffrir d’un handicap que les
enfants non autochtones 2. Lorsque le handicap est
associé à d’autres formes d’exclusion, les enfants sont
exposés à une double menace : les filles handicapées,
par exemple, sont davantage exposées à la violence
et à la négligence que les filles non handicapées 3.
Les enfants handicapés sont parmi les plus
défavorisés ; ils souffrent de graves privations en
matière de santé et de nutrition. Dans les ménages
pauvres, les enfants handicapés peuvent être encore
plus exclus, car les ressources limitées font qu’on
leur accorde moins de priorité, ce qui influence
considérablement les résultats en matière de nutrition
lorsque les ressources alimentaires sont rares.
Bien qu’il existe peu de statistiques officielles
et d’estimations, les enfants handicapés sont
représentés de manière disproportionnée dans le
groupe des enfants déscolarisés. Même dans les
pays affichant des taux élevés de scolarisation en
école primaire, les enfants handicapés sont plus
susceptibles d’abandonner l’école que tout autre
groupe vulnérable 4. Au Tadjikistan, où le taux de
scolarisation global atteint 97 %, seuls 12 % des
enfants officiellement enregistrés comme handicapés
sont inscrits dans le système d’éducation ordinaire 5.
Ces enfants handicapés qui parviennent à aller
à l’école sont toutefois exclus de l’apprentissage
lorsque les programmes n’ont pas été adaptés à leurs
besoins, lorsque les enseignants n’ont pas la capacité
de s’adapter à leurs besoins ou lorsqu’ils n’ont
pas accès aux appareils nécessaires pour les aider
à apprendre 6.

POURQUOI CERTAINS ENFANTS NE SONT-ILS PAS COMPTABILISÉS ?
Contraintes financières : les grandes enquêtes
auprès des ménages peuvent coûter cher. Ceci
explique en partie pourquoi certaines régions
d’un pays peuvent être sous-représentées, avec
certains groupes d’enfants (comme ceux qui
vivent dans les habitats urbains informels ou
dans les régions reculées) qui se retrouvent
exclus des données.
Considérations politiques : le recueil de données
sur certains groupes peut être très politisé ;
par exemple, axé sur les réfugiés et les
enfants apatrides, ou lorsque l’on craint que
l’identification de certains groupes et la prise
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de conscience des disparités entre ces derniers
entraînent des troubles. L’Argentine, la France, le
Sud-Soudan et d’autres pays ne recueillent aucune
information sur la race ou l’origine ethnique des
personnes dans les statistiques officielles ; en
Inde, les catégories utilisées sont vagues.
Raisons liées à la situation : il est difficile d’enquêter
sur certains groupes d’enfants, simplement parce
qu’ils sont durs à trouver ; par exemple, les
enfants handicapés que l’on cache dans le foyer
ou dans des institutions, les enfants nomades qui
ne s’enregistrent pas auprès des autorités et les
enfants qui vivent dans la rue, sans adresse fixe.

LES ENFANTS VIVANT DANS DES
HABITATS URBAINS INFORMELS
ET DANS LA RUE

Bien que la plupart des pays aient ratifié la
Convention relative aux droits des personnes
handicapées (CDPH), bon nombre d’États ne
disposent pas des politiques et des mécanismes
de financement nécessaires pour concrétiser ces
droits. La Zambie, qui a ratifié la CDPH, a introduit
plusieurs réformes. Mais en raison d’un manque
de personnel qualifié capable de pourvoir aux
besoins des enfants handicapés et de l’absence
d’infrastructures, la majorité des enfants handicapés
ne jouissent pas de leurs droits. Dans le même
temps, les dépenses affectées à ce secteur sont
passées de 2,7 % en 2015 à 2,4 % en 2016 9.

Une étude récemment menée dans 45 pays estime
que la mortalité infantile s’élève à 5 % dans les
bidonvilles et à 3 % dans les autres quartiers urbains.
Le taux de retard de croissance chez les enfants est
estimé à 37 % dans les bidonvilles et à 24 % dans
les autres quartiers urbains 10. Si la pauvreté est
généralement plus répandue dans les bidonvilles, ce
qui pourrait expliquer certains écarts concernant
les résultats en matière de santé et de nutrition,
cette même étude a révélé que les taux de mortalité
infantile étaient plus élevés dans les bidonvilles,
quel que soit le statut socio-économique. Ceci peut
être imputé à un accès restreint à l’eau potable et

Bien que la population mondiale soit aujourd’hui
en majorité urbaine, les données sur les enfants les
plus vulnérables dans les zones urbaines restent
rares. Carr-Hill (2013) estime que 250 millions de
personnes à travers le monde vivant dans des villes
n’apparaissent pas dans les enquêtes nationales.
Certaines preuves montrent cependant qu’il existe
de profondes inégalités entre les enfants vivant dans
des habitats urbains informels et dans la rue et les
moyennes qu’affichent les villes.

8 LES ENFANTS NON COMPTABILISÉS

Avoir un enfant handicapé est souvent associé à
la honte, ou considéré comme une punition pour
une faute commise. Des preuves indiquent que
ces attitudes négatives constituent un obstacle qui
empêche les enfants non seulement d’accéder à
l’éducation, mais aussi de réussir et de participer à
l’éducation 7. Une récente étude menée par Save the
Children en Chine, dans des régions où des projets
ont contribué à aider les enfants handicapés à
intégrer des écoles ordinaires, a révélé que certains
parents s’inquiétaient du fait que les enfants
handicapés puissent distraire les autres enfants de
leurs études et avoir une mauvaise influence en
affichant un comportement déplacé 8.

PHOTO : CJ CLARKE/SAVE THE CHILDREN

Ahmad, sept ans, et sa famille vivent dans un bidonville près d’une voie ferrée à Calcutta, en Inde.
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à l’assainissement, à des services prénataux limités
et à de mauvaises conditions de logement dans
les bidonvilles.
Au Bangladesh, les enfants vivant dans les bidonvilles
ont 2,5 fois plus de risques d’être exclus de l’école
que la moyenne nationale 11. En Inde, dans les zones
urbaines, les enfants déscolarisés se concentrent
principalement dans les bidonvilles et parmi les
enfants des rues, et les taux de scolarisation parmi
ces groupes sont similaires à ceux des zones
rurales les plus défavorisées du pays12. En Égypte,
de nombreuses familles vivant dans des bidonvilles
gardent leurs filles à la maison pour les protéger
contre le harcèlement sexuel, mais ce faisant,
elles privent également ces filles de toute chance
d’apprendre, de se développer, de travailler et d’avoir
une vie sociale13.
Une enquête menée sur les enfants migrants non
accompagnés en Afrique du Sud a révélé que 80 %
d’entre eux vivaient dans des habitats informels
ou dans des cabanes, 14 % dans la rue et seulement
5 % dans des abris formels. Seuls 8 % des enfants
vivant dans des abris informels étaient scolarisés.
28 % des filles et 19 % des garçons ont déclaré subir
des violences physiques et bon nombre d’entre eux
ont déclaré souffrir de xénophobie14.
On en sait tellement peu sur le sort des enfants
vivant dans la rue que nous ignorons même avec
exactitude combien ils sont. Les estimations varient
considérablement à travers le monde, de quelques
dizaines de millions à 100 millions15. Une étude
menée par Save the Children en Inde a recensé
51 000 enfants des rues rien qu’à New Delhi. La
moitié de ces enfants étaient illettrés ; la moitié
d’entre eux ont déclaré avoir subi des violences
verbales, physiques ou sexuelles. Seuls 20 % de
ces enfants possédaient une carte d’identité ou un
certificat de naissance, nécessaire pour bénéficier
des aides gouvernementales16.

LES ENFANTS LESBIENNES,
HOMOSEXUELS, BISEXUELS,
TRANSGENRES, INTERSEXUÉS
ET S’INTERROGEANT SUR
LEUR IDENTITÉ SEXUELLE
« Les homosexuels, les lesbiennes, les bisexuels et
les transgenres ont les mêmes droits que tout le
monde. Eux aussi sont nés libres et égaux et moi, je
suis tout à fait derrière eux dans leur lutte pour les
droits humains. »
Ban-Ki Moon, Secrétaire général des Nations Unies17

L’exclusion subie partout dans le monde par les
enfants et les jeunes de divers sexes et sexualités
est de plus en plus reconnue18. L’exclusion de ceux
qui s’identifient comme étant ou sont perçus comme
des lesbiennes, homosexuels, bisexuels, transgenres,
intersexués ou qui s’interrogent sur leur identité
sexuelle, ou comme ayant un comportement non
conforme à leur sexe, a pour origine des croyances
profondément ancrées à propos de l’orientation
sexuelle, du comportement sexuel, de l’identité
sexuelle et de l’expression sexuelle. Les stéréotypes
concernant les filles et les garçons restreignent les
opportunités et les choix qui s’offrent aux enfants et
aux jeunes, et bon nombre se sentent exclus.
La pénalisation des relations sexuelles entre adultes
consentants du même sexe et la stigmatisation des
comportements associés à cette conduite (associées
à la croyance à tort que les identités non conformes
peuvent être « soignées » ou modifiées de force)
privent ces jeunes de toute reconnaissance en tant
que membres égaux de la société à part entière
et sont susceptibles de renforcer la discrimination
qui peut exister au sein de leurs foyers et de
la communauté en général. L’UNICEF souligne
également que « des violations des droits de l’homme
similaires sont constatées à l’encontre d’enfants dont
les parents sont perçus comme étant lesbiennes,
homosexuels, bisexuels ou transsexuels »19.
Une enquête menée auprès des communautés
d’enfants lesbiennes, homosexuels, bisexuels,
transsexuels, intersexués et s’interrogeant sur leur
identité sexuelle a révélé que 61 % des personnes
interrogées avaient eu des expériences personnelles
négatives à l’école à cause de la perception de
leur statut et 43 % avaient relevé des éléments
préjudiciables ou discriminatoires dans les programmes
scolaires 20. Une enquête menée en Thaïlande sur le
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L’impact de l’homophobie et de la transphobie sur la
santé mentale est largement prouvé, tout comme la
hausse du nombre de suicides et de comportements
autodestructeurs parmi les jeunes lesbiennes,
homosexuels, bisexuels, transsexuels, intersexués
et s’interrogeant sur leur identité sexuelle 22. Dans
les pays où les relations sexuelles entre personnes
consentantes de même sexe sont considérées
comme un délit, les travailleurs sanitaires sont
souvent légalement tenus de signaler ce fait aux
autorités, ce qui pousse ces jeunes à éviter d’avoir
recours aux services de santé 23. Ces lois peuvent
également interdire à ces communautés l’accès
à des informations essentielles sur la santé ou
interdire certaines formes de services essentiels de
sensibilisation à la santé, comme dans le cas du VIH.
Au sein des ménages, la discrimination à l’encontre
des enfants et des jeunes ayant divers sexes et

sexualités et leur stigmatisation peuvent entraîner
des maltraitances et une négligence de la part des
membres de la famille. Aux États-Unis, 40 % des
jeunes sans-abri se disent lesbiennes, homosexuels,
bisexuels, transsexuels, intersexués et s’interrogeant
sur leur identité sexuelle. Au Vietnam, le travail
de Save the Children auprès des enfants des rues
lesbiennes, homosexuels, bisexuels, transsexuels,
intersexués et s’interrogeant sur leur identité
sexuelle a montré que moins de la moitié de ces
enfants pensent que leurs familles les accepteraient
pour ce qu’ils sont ou qu’ils peuvent parler
ouvertement de leur orientation sexuelle ou de
leur identité sexuelle chez eux. Plus d’un tiers
d’entre eux se sentaient émotionnellement ou
physiquement maltraités par leurs familles. Le
manque de disponibilité et l’absence de sensibilisation
des services sociaux, aggravés par l’impossibilité de
se permettre financièrement d’accéder à ceux qui
existent, font courir des risques supplémentaires
à ces jeunes, qui préfèrent rester dans la rue
pour pouvoir vivre tels qu’ils sont, trouver une
communauté qui les accepte et échapper à l’exclusion
dont ils ont été victimes chez eux.

8 LES ENFANTS NON COMPTABILISÉS

harcèlement à l’école secondaire a révélé que 56 %
des enfants lesbiennes, homosexuels, bisexuels,
transsexuels, intersexués et s’interrogeant sur leur
identité sexuelle avaient déclaré avoir été brutalisés
au cours du mois précédent 21.

L’EXCLUSION DANS LES PAYS À REVENU ÉLEVÉ
Nous avons axé notre analyse dans ce rapport sur
les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire,
en partie du fait des données et des indicateurs
de base sur la santé et l’éducation que nous
avons utilisés.
L’exclusion et la discrimination ne se cantonnent
cependant pas à ces pays. Le terme « exclusion
sociale » a été employé pour la première fois dans
un contexte occidental pour désigner des groupes
minoritaires qui étaient (et sont toujours) laissés
pour compte 24. Les disparités entre les différents
groupes ethniques, régionaux et urbainsruraux, entre les sexes, et entre les réfugiés et
les populations du pays d’accueil sont souvent
présentes aussi dans les pays qui possèdent des
systèmes de protection très développés.
L’Australie est généralement classée parmi les
meilleurs pays au monde en matière de résultats
scolaires 25. Un lien étroit persiste cependant dans
le pays entre les faibles niveaux de réussite et les

conditions d’éducation défavorables, en particulier
parmi les élèves aborigènes et habitant les îles
du détroit de Torres issus d’une classe socioéconomique inférieure. Les enfants aborigènes
et habitant les îles du détroit de Torres ont plus
de deux fois plus de risques d’être vulnérables
sur le plan du développement que les enfants
non autochtones 26 et aucune amélioration n’a
été globalement constatée en ce qui concerne
la lecture et les compétences en calcul chez les
enfants aborigènes et habitant les îles du détroit
de Torres depuis 2008 27.
Au Canada, les enfants autochtones sont
dépassés par les enfants non autochtones dans
pratiquement toutes les mesures du bien-être :
revenus de la famille, résultats scolaires, qualité
de l’eau, mortalité infantile, santé, suicide,
surpeuplement et absence de foyer. Une étude
demandée par Save the Children a révélé que
suite page suivante
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L’EXCLUSION DANS LES PAYS À REVENU ÉLEVÉ suite
les enfants issus des Premières Nations vivant
dans la pauvreté ont trois fois plus de risques de
vivre dans une maison nécessitant d’importantes
réparations que les enfants non autochtones
issus de familles ayant des niveaux de revenus
similaires, et ont cinq fois plus de risques de vivre
dans un logement surpeuplé 28.
Aux États-Unis, les disparités entre les Afroaméricains et les enfants blancs sont profondes.
Les familles noires affichent des taux de faible
poids à la naissance et de mortalité infantile
plus élevés que les familles blanches. Les mères
noires ont moins de chances de recevoir des
soins prénataux que les mères blanches, et les
enfants noirs ont davantage de risques d’avoir des
problèmes de santé que les enfants blancs 29. En
termes d’éducation, les élèves issus des groupes
ethniques et raciaux minoritaires sont plus
souvent exclus temporairement que les élèves
blancs ; les élèves noirs et latinos sont bien plus
susceptibles d’avoir des enseignants possédant
moins d’expérience, qui ne sont pas rémunérés
autant que leurs collègues dans les autres écoles 30.
Ces différences ethniques et raciales perdurent,
même après avoir contrôlé les marqueurs de la
classe sociale 31.
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Au Royaume-Uni, plus de la moitié des enfants
bangladais et pakistanais grandissent dans la
pauvreté, contre un enfant sur cinq dans la
population blanche majoritaire 32. Bien que
les groupes ethniques minoritaires pauvres
obtiennent généralement des résultats aux
examens scolaires meilleurs à ceux des enfants
blancs pauvres 33, les minorités ethniques
éprouvent toujours des difficultés à trouver un
emploi après avoir obtenu leur diplôme scolaire
ou universitaire 34. Une étude a révélé que les
employeurs étaient plus bien susceptibles de
répondre favorablement à un CV si le nom du
candidat était de toute évidence à consonance
britannique blanche plutôt que musulmane
ou africaine 35.
Les niveaux élevés d’exclusion sociale dans les
pays riches laissent penser qu’il faudra bien plus
qu’un meilleur accès aux systèmes de santé et
d’éducation pour lutter contre l’exclusion. Cela
souligne l’importance d’avoir des services de
qualité et la nécessité de s’attaquer aux pratiques
et aux attitudes discriminatoires, qui prévalent
en dépit des lois abouties et des organismes de
défense qui luttent contre la discrimination.

e

3 PARTIE
LES MÊMES CHANCES
POUR TOUS LES ENFANTS
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Ma Zon Htay Hlaing, neuf ans, attend des vivres d’urgence
dans son village du Myanmar, en proie aux inondations
suite au passage d’un cyclone.

3e PARTIE
LES MÊMES CHANCES
POUR TOUS LES ENFANTS

« L’inclusion sociale désigne le processus d’amélioration des capacités, des opportunités et de
la dignité des personnes désavantagées sur la base de leur identité à participer à la société. »1
Parvenir à l’inclusion signifie supprimer trois
obstacles qui empêchent les enfants de jouir de
leurs droits fondamentaux : obstacles financiers,
discrimination et absence de redevabilité des
personnes au pouvoir. Ces obstacles doivent être
éliminés systématiquement au sein des ménages et
au niveau local, national et international.
Pour relever ce défi et aller jusqu’à nous assurer
qu’aucun enfant n’est laissé pour compte, nous
appelons les dirigeants de tous les pays à prendre
trois garanties envers tous les enfants :
1. un financement juste
2. un traitement équitable
3. une redevabilité

Bien que ces garanties doivent s’appliquer à tous les
enfants, nous évaluerons dans quelle mesure elles ont
été tenues en examinant de quelle manière elles ont
bénéficié aux enfants exclus.
Chaque garantie est constituée de trois branches,
illustrées sur la tableau 3. À noter que l’inclusion
ne doit pas être interprétée trop étroitement. Pour
certains groupes, comme les peuples autochtones, le
droit d’accéder à l’éducation ou aux services de santé
ne se traduit pas forcément en une définition stricte
d’une « participation à la société » (par exemple, à
travers une participation aux marchés financiers ou
du travail ou à travers l’éducation ordinaire qui n’est
pas adaptée à leurs besoins et à leurs droits). Nous
demandons à ce que chacune de ces branches soit
adaptée au contexte du pays et des groupes.

TABLEAU 3 TROIS GARANTIES POUR TOUS LES ENFANTS
1. Un financement juste
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2. Un traitement équitable

3. Une redevabilité

Une hausse des recettes
publiques, récoltées et
dépensées de manière équitable,
avec un soutien international

Des lois et des politiques
supprimant les obstacles
discriminatoires empêchant
l’accès aux services

Une meilleure désagrégation
des données

La suppression des obstacles
financiers empêchant l’accès
aux services

Des campagnes publiques
remettant en cause les normes
et les comportements

Une gouvernance incluant les
enfants à tous les niveaux

Une sécurité financière minimum
pour tous les enfants

L’enregistrement de chaque
naissance

Des budgets transparents
et contrôlés

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE : N’OUBLIER PERSONNE
En septembre 2015, les États membres de l’ONU
ont convenu d’un Programme de développement
durable à l’horizon 2030, un plan ambitieux pour
les populations et la planète pour les 15 prochaines
années. Le programme compte 17 objectifs de
développement durable et 169 cibles : un ensemble
intégré et indivisible de mesures visant à faire
progresser le travail entamé par les Objectifs
du Millénaire pour le développement (OMD), à
éradiquer la pauvreté et la faim partout dans le
monde, à lutter contre les inégalités et à bâtir des
sociétés justes et inclusives.
Les OMD s’étant concentrés sur les progrès
moyens accomplis dans le monde, ils ont masqué
de profondes inégalités au niveau des résultats
concernant les enfants et ont permis à celles-ci de
perdurer et parfois de se creuser ; un pays ayant
enregistré une réduction générale de la pauvreté
peut très bien avoir connu une hausse de la
pauvreté pour certains groupes d’enfants exclus 2.
Les Objectifs de développement durable (ODD)
promettent de corriger cet oubli, en plaçant
l’égalité au cœur de cette prochaine période de
développement et en promettant de « n’oublier
personne ». Cet engagement, qui a été au centre
des discussions, constitue un changement radical
d’approche du développement de la part de la
communauté internationale.
Le point le plus crucial est l’accord selon lequel
toutes les cibles doivent être atteintes « pour
toutes les nations, tous les peuples et toutes les
composantes de la société ». C’est en tenant cette
promesse que le principe de n’oublier personne
deviendra réalité pour les enfants les plus exclus
au monde.
Dorénavant, les gouvernements devront fournir
des données accessibles et actualisées indiquant
dans quelle mesure les objectifs et les cibles sont
atteints pour tous les groupes socio-économiques
concernés, y compris par niveau de revenu, sexe,
âge, race, origine ethnique, statut migratoire,
handicap et situation géographique, pour garantir
que le Programme à l’horizon 2030 transforme
réellement notre monde pour le mieux.

LE PROGRAMME D’ACTION D’ADDIS ABEBA :
LE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
En juillet 2015, les États membres de l’ONU
se sont réunis à Addis Abeba, en Éthiopie,
à l’occasion de la troisième Conférence
internationale sur le financement du
développement (FDD), qui a abouti, sur un
commun accord, à la rédaction d’un document
final, le Programme d’action d’Addis Abeba. Le
FDD souligne les engagements qui doivent être
pris par les gouvernements, individuellement ou
en partenariat, pour garantir un financement
juste et adéquat du développement durable.
Le FDD reconnaît l’importance d’investir
en faveur des enfants, et porte une grande
attention à ce point. Les pays se sont engagés
à offrir une protection sociale, y compris un
niveau de protection minimum, et des services
essentiels à tous. Notamment en « accordant
une attention particulière aux personnes les
plus démunies parmi celles qui vivent en dessous
du seuil de pauvreté et aux plus vulnérables,
dont les personnes handicapées, les personnes
autochtones, les enfants, les jeunes et les
personnes âgées ». Tous les pays sont également
encouragés à « envisager de fixer des objectifs de
dépenses adaptés au contexte national, concernant
des investissements de qualité à consacrer à des
services essentiels pour tous, notamment dans les
domaines de la santé, de l’éducation, de l’énergie,
de l’eau et de l’assainissement ».
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LE PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DURABLE À L’HORIZON 2030
ET LE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT

Le FDD réaffirme les engagements existants
vis-à-vis de l’aide publique au développement
(APD), tout en appelant à mettre davantage
l’accent sur les questions fiscales nationales
et internationales, élément moteur du
développement durable. Pour la première fois,
un document final sur le FDD inclut également
un engagement à « renforce[r] les mécanismes
nationaux de contrôle, notamment les cours
des comptes nationales, ainsi que, au besoin, les
autres institutions de contrôle indépendant »
et à « augmente[r] la transparence et la
participation égale des femmes et des hommes
à la budgétisation ».
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DE L’EXCLUSION À L’INCLUSION
L’HISTOIRE DE SUHAILA
Suhaila, âgée de 17 ans, originaire de Zanzibar,
en Tanzanie, est présidente du club des enfants,
ZAPHA+ (Zanzibar Association of People
Living with HIV/AIDS, association de Zanzibar
regroupant des personnes vivant avec le
VIH/SIDA). En 2015, elle a été désignée pour
représenter la Tanzanie à l’Assemblée générale
des Nations Unies, où elle a pris la parole lors de
divers événements pour expliquer les difficultés
que rencontrent les enfants en Tanzanie.

PHOTO : BENJ BINKS/SAVE THE CHILDREN

« L’une des principales difficultés en Tanzanie et à
Zanzibar est que les enfants se heurtent à l’obstacle
de la stigmatisation. Les enfants vivant avec le
VIH/SIDA sont stigmatisés et isolés par la société.
De nombreux enfants se lancent donc dans des
activités dangereuses, comme la consommation de
drogue, les relations sexuelles non protégées, le travail
des enfants et le vol.

« À New York, j’ai fait part de mes expériences
auprès de différents enfants représentant Save the
Children, j’ai participé à la cérémonie d’ouverture de
l’Assemblée générale avec Malala et j’ai fait passer
les messages des enfants tanzaniens aux nombreuses
personnes concernées, y compris à notre Président
tanzanien, M. Jakaya Kikwete. Lors de divers
événements (notamment lors d’une conférence de
presse pour la Fondation Bill & Melinda Gates), j’ai
parlé des difficultés des enfants tanzaniens, y compris
du manque de matériel pédagogique, de la violence à
l’égard des enfants et de la stigmatisation des enfants
séropositifs. J’ai été ravie de transmettre ces messages
et de collaborer avec des enfants du monde entier. »

« En tant que présidente de ZAPHA+ et militante
pour les droits des enfants, je me bats pour que le
gouvernement atteigne l’objectif de 0-3 (c’est-à-dire
l’éradication de la stigmatisation, des maltraitances et
de la discrimination), parce que tous les enfants sont
les mêmes. Notre club offre aux enfants séropositifs
un espace sûr où ils peuvent jouer, étudier et
apprendre à gérer leur santé. J’apprends aux enfants
à prendre correctement leurs ARV et à exprimer leurs
émotions et leurs difficultés à travers des activités
comme la cartographie corporelle.
« Je suis également journaliste pour le Young Reporter
Network de Zanzibar et j’aime écrire des articles sur
l’éducation et les droits des enfants.
« En septembre 2015, mes pairs m’ont élue comme
l’enfant chargée de représenter la Tanzanie à la 70e
Assemblée générale des Nations Unies à New York.
Je me suis préparée à mon voyage en Amérique en
rencontrant plus de 80 responsables de groupes
de jeunes en Tanzanie, et en écrivant une chanson
de rap intitulée « Pamoja Tunaweza », qui signifie
« Ensemble, nous pouvons ». Cette chanson met au
défi les dirigeants de notre pays de mettre en œuvre
les objectifs de développement durable et d’améliorer
la vie des enfants tanzaniens.
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Suhaila, 17 ans, milite
pour les droits des enfants

9 UN FINANCEMENT JUSTE

Les obstacles financiers (au sein des ménages
et au niveau local, national et international)
freinent considérablement l’inclusion
des enfants.

LES DIFFICULTÉS
Des ressources inadéquates : des fonds
publics insuffisants investis de manière inefficace
et inégale dans les services essentiels impliquent
que de nombreux enfants exclus n’ont simplement
pas accès aux services de santé, de nutrition et
d’éducation de base, essentiels à leur survie et à
leur développement, et auxquels tous les enfants
ont droit.
À l’échelle nationale, plusieurs raisons expliquent
que les pays ne parviennent pas à obtenir des
ressources adéquates. Notamment, l’économie
du pays et sa structure du marché du travail (par
exemple, une économie largement agricole et un
faible niveau d’urbanisation sont souvent associés à
de faibles rentrées d’impôts1), la conception de la
fiscalité et les capacités des autorités fiscales.
À l’échelle internationale, d’autres obstacles
considérables empêchent d’accroître les revenus.
Par exemple, selon la Conférence des Nations unies
sur le commerce et le développement (CNUCED),
les pays en voie de développement perdent environ
100 milliards de dollars de recettes fiscales par an du
fait que les investissements intérieurs transitent par
des centres financiers offshore 2.

Des dépenses publiques inéquitables : les
budgets nationaux sont trop souvent répartis
de manière inéquitable, privant les gouvernements
régionaux et locaux des ressources financières qui
leur permettraient d’atteindre les enfants exclus
et de pourvoir à leurs besoins. Au Rwanda, par
exemple, les fonds investis dans l’éducation primaire
ne cessent de se réduire depuis huit ans, alors que les
investissements dans le secondaire augmentent, et la
part consacrée à l’enseignement supérieur reste élevée,
ce qui aboutit à un système de dépenses dégressif 3.
La formule décidée à l’échelle nationale pour
répartir les ressources au niveau local joue un
rôle crucial. En Ouganda, par exemple, les fonds
consacrés à la santé sont alloués en fonction des
niveaux de peuplement, alors que les zones reculées,
où les besoins sont les plus forts, sont moins
peuplées. Les fonds consacrés à l’éducation sont
alloués en fonction du nombre d’écoles publiques
dans une zone. Les districts qui comptent peu
d’écoles reçoivent donc moins de fonds, ce qui
exacerbe les inégalités 4.
Des coûts directs, indirects et d’opportunité
élevés signifient que les familles des groupes exclus
n’ont souvent pas les moyens financiers d’accéder aux
services de base dont leurs enfants ont besoin pour
survivre et apprendre. En outre, les enfants et leurs
familles ont également besoin d’un niveau de sécurité
financière minimum. Il est largement reconnu que
« des frais à leur charge, aussi modestes soient-ils,
peuvent les décourager de faire appel aux services
dont ils ont besoin » 5.
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LES SOLUTIONS
Nous appelons à agir sur trois points pour obtenir un
financement équitable :
• une hausse des recettes publiques
nationales et internationales, récoltées et
dépensées de manière équitable
• la suppression des coûts qui empêchent
l’accès aux services de base
• une sécurité financière minimum pour tous
les enfants

Un financement juste réunit de nombreux
engagements déjà pris en ce qui concerne
l’investissement en faveur des enfants
et le financement du développement.
Dernièrement, le terme de « pacte social » a
été employé dans le processus de Financement
du développement associé au lancement
des ODD. Save the Children s’appuie sur
cette dynamique pour définir les actions clés
suivantes qui doivent être menées si nous
voulons respecter les garanties.

UNE HAUSSE DES RECETTES PUBLIQUES,
RÉCOLTÉES ET DÉPENSÉES DE MANIÈRE
ÉQUITABLE
Augmenter les rentrées fiscales en employant
des moyens progressifs : à l’échelle nationale,
de nombreux pays pourraient mobiliser bien
plus de recettes nationales en réformant leurs
systèmes fiscaux et en améliorant le respect des
réglementations. Actuellement, seuls 13 % des pays
à faible revenu prélèvent 20 % du PIB en impôts 6,
soit la rentrée fiscale minimale proposée par les
experts 7, 8. Certains pays ont exceptionnellement
réussi à augmenter leurs rentrées fiscales : par
exemple, la Géorgie a plus que doublé ses recettes
fiscales, qui sont passées de 12 à 25 % du PIB entre
2003 et 2010 9.
Les gouvernements doivent également agir sur les
questions d’équité fiscale, en se concentrant sur les
impôts directs et progressifs (ceux prélevés sur les
revenus, les richesses et les biens) plutôt que sur les
impôts indirects et dégressifs, comme la TVA, qui
imposent un fardeau disproportionné aux pauvres.
Un changement est possible. Au Rwanda, les recettes
fiscales ont considérablement augmenté ces dix
dernières années, avec un ratio impôts/PIB qui est
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passé de 10,8 % en 2001 à 14,9 % en 2013/14. Ceci
a contribué à une nette augmentation des fonds
investis dans les secteurs sociaux 10.
Cet effort doit être supporté également à
l’échelle internationale. Les pays pauvres ne
pourront augmenter les recettes publiques sans
une action internationale visant à endiguer les flux
financiers illicites et l’évasion fiscale, parallèlement
à d’autres réformes financières. Les pays les plus
pauvres continueront à avoir besoin d’une aide au
développement pour soutenir leurs propres efforts.
Des dépenses équitables : les budgets
nationaux doivent être répartis équitablement
au niveau régional et local. Dans le domaine de
l’éducation, ceci inclut un financement par élève ciblant
ceux qui en ont le plus besoin11 et un nombre suffisant
d’écoles de qualité. Ceci inclut également de former
les enseignants et d’offrir des incitations afin d’attirer
les meilleurs enseignants pour les enfants qui en ont
le plus besoin, des supports d’enseignement adéquats,
des programmes significatifs et des codes de conduite
(pour inciter les enseignants à accepter la diversité et
à fournir des services supplémentaires pour répondre
aux besoins de tous les enfants de la classe).
LA SUPPRESSION DES COÛTS QUI EMPÊCHENT
D’ACCÉDER AUX SERVICES ESSENTIELS
Offrir à tous les enfants la chance
d’apprendre : la suppression des frais de scolarité a
eu un impact conséquent sur les inscriptions à l’école
et a accru la scolarisation des groupes exclus dans
de nombreux pays, comme le Kenya, le Malawi, le
Timor oriental, l’Ouganda, la Tanzanie et la Zambie.
Supprimer les frais permet de réduire le nombre
d’abandons, en particulier pour les filles et les enfants
des zones rurales.
Cependant, même une éducation gratuite peut
coûter trop cher aux ménages les plus pauvres,
à cause du coût des fournitures scolaires (livres
et uniformes) et de ce que coûte le fait de ne pas
travailler pour contribuer au ménage. En effet,
supprimer les frais de scolarité sans que cela ne
s’accompagne d’autres mesures visant à atteindre les
plus pauvres, peut en réalité creuser les inégalités12.
Il est également nécessaire de faire baisser les coûts
indirects de l’éducation, comme les uniformes, les
cahiers et le coût des transports, qui scellent le
sort des enfants pauvres et des groupes exclus. Les
programmes et les politiques visant à améliorer les
moyens de subsistance des familles ont des effets
positifs sur l’éducation.

Dans de nombreux pays, il est difficile de persuader
les enseignants (et les travailleurs sanitaires) de
rester dans les zones reculées, ce qui influence
considérablement la qualité des services fournis dans
ces zones. Au Malawi, en 2013, le déploiement des
enseignants s’est fait principalement dans les zones
urbaines (46 élèves par enseignant), aux dépens des
zones rurales (86 élèves par enseignant)13.
La couverture sanitaire universelle : la
couverture sanitaire universelle (CSU), qui est
désormais une cible des ODD, désigne le fait de
garantir à tous un accès aux services de santé
essentiels sans faire tomber les gens dans la
pauvreté. Plus de 100 pays à faible revenu et à
revenu intermédiaire ont pris des mesures en faveur
d’une CSU 14.
Les systèmes de CSU doivent intégrer la notion
d’« universalisme progressif », qui cherche à s’assurer
que « les personnes pauvres reçoivent au moins
autant que celles qui sont mieux loties à chaque
pas en direction de la couverture universelle, au
lieu de devoir attendre et rattraper leur retard
lorsque cet objectif est presque atteint »15. Bien qu’il
soit essentiel de réduire et d’éliminer les obstacles
financiers, il est néanmoins nécessaire de résoudre
également de nombreux autres problèmes, comme la
qualité des services.
Pour progresser véritablement dans cette direction,
les plans de CSU nationaux des pays doivent :
• chercher à garantir un accès équitable
dans la conception même des services de santé
(au niveau de la prestation, du financement,
des travailleurs sanitaires, de la gouvernance,
des technologies de santé et des systèmes
d’information). Les problèmes de santé qui
touchent certains groupes exclus doivent passer
en priorité si nous voulons réduire ces inégalités.
• prévoir des services gratuits au moment de
leur utilisation.
• prendre des mesures ciblées pour s’assurer
que les services sont accessibles et appropriés aux
groupes exclus, au sein d’un système de CSU. Le
système national d’assurance santé du Rwanda,

par exemple, couvre 98 % de la population et
inclut des subventions pour les personnes les
plus pauvres, tout en associant une redevabilité
locale et une mise en commun des fonds au
niveau national.
UNE SÉCURITÉ FINANCIÈRE MINIMUM
POUR TOUS LES ENFANTS
Le travail le plus important pour rendre les
financements plus justes doit se faire en grande partie
au niveau des ménages eux-mêmes.

9 UN FINANCEMENT JUSTE

Le développement massif de l’enseignement primaire
s’est souvent fait au détriment de la qualité de
l’enseignement, ce qui incite moins à scolariser les
enfants, surtout dans les ménages les plus pauvres.
Bien souvent, les classes comptent trop d’élèves,
les enseignants sont insuffisamment formés et de
nombreux enfants terminent l’école sans avoir acquis
les bases de la lecture et des mathématiques.

Un solide faisceau de preuves montre que des
programmes de protection sociale bien conçus et
bien exécutés peuvent aboutir à une amélioration de
la nutrition, de la santé et de l’éducation des enfants
et réduire les risques de maltraitance, d’exploitation
et de négligence. Par exemple :
• une hausse de 24 % du nombre de filles ayant
réussi l’examen de niveau secondaire après avoir
reçu une allocation au Bangladesh16
• une hausse de 30 % du nombre d’enfants vaccinés
au Pérou, après avoir bénéficié de transferts
monétaires17
• une baisse de neuf points de pourcentage
(de 55 à 46 %) de la malnutrition chronique chez
les enfants participant au programme pilote
de transferts monétaires sociaux à Mchinji,
au Malawi18.
Les programmes de protection sociale ont largement
avantagé les groupes exclus, les programmes de
transferts monétaires au Brésil 19, au Mexique 20 et
en Bolivie 21 ayant sans doute été les plus reconnus.
Bien qu’ils n’aient pas toujours précisément ciblé
les groupes exclus, ils ont bénéficié de manière
disproportionnée aux enfants exclus en mettant
l’accent sur les plus pauvres. En outre, lorsque les
transferts monétaires sont remis directement aux
femmes, les preuves montrent que la protection
sociale peut contribuer à l’autonomisation des
femmes, accroître leur amour-propre et favoriser
au final une plus grande égalité entre les sexes au
sein des ménages 22. Ces interventions favorisent
aussi durablement le développement économique et
social national.
La protection sociale axée sur les enfants tient
compte des voix et des opinions des enfants et
des personnes qui s’en occupent, notamment en
analysant et en contrôlant les données sur les enfants
par âge, sexe et type de vulnérabilité 23. Ceci peut
constituer un outil efficace pour une redistribution
des revenus favorisant une croissance inclusive – et
53

AUCUN ENFANT OUBLIÉ

un financement équitable. Une croissance inclusive
est synonyme de répartition équitable des emplois
et des richesses. Ceci passe par un investissement
dans l’agriculture et les secteurs à forte intensité de
main-d’œuvre et par des politiques économiques

régionales visant à réduire les inégalités spatiales
et à garantir un accès équitable aux crédits 24. Cela
signifie également que la prospérité économique
nouvellement créée est redistribuée de façon à
favoriser l’accès aux services essentiels.

UN FINANCEMENT JUSTE DANS LES SITUATIONS DE CRISES
ET DE CONFLITS
Le système d’aide humanitaire subit de fortes
pressions, du fait du nombre croissant de
personnes touchées par des crises. Malgré
une aide humanitaire internationale record de
24,5 milliards de dollars en 2014, les déficits de
financement continuent d’augmenter 25. Les appels
coordonnés par les Nations Unies affichaient à
eux seuls un déficit de 7,5 milliards de dollars en
2014, soit 38 % des besoins totaux 26.
Dans les situations de crises, la protection des
enfants est l’un des secteurs qui reçoit le moins
de fonds. En 2009, seuls 32 % des besoins totaux
estimés ont été financés 27. Par ailleurs, l’éducation
reçoit en moyenne moins de 2 % de l’aide
humanitaire 28. Les fonds ne sont souvent pas assez
flexibles pour s’adapter aux crises prolongées
ou à évolution lente. Qui plus est, les ONG, qui
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sont généralement les premières à répondre à
une crise, « se retrouvent à la fin d’une chaîne
d’intermédiaires et doivent donc faire face à des
retards dans la réception des fonds dont elles ont
besoin pour entamer les opérations », lorsqu’il
s’agit de financements multilatéraux gérés en
commun pour les réponses humanitaires 29.
Il est indispensable que les systèmes de
financement des actions humanitaires mobilisent
davantage de ressources financières dès
les premiers signaux d’alerte pour pouvoir
répondre à l’ensemble des besoins des enfants
dans les situations d’urgence. Les réformes
de l’architecture financière mondiale doivent
sciemment donner la priorité aux besoins des
enfants et à leurs droits, de manière transparente,
participative et redevable.

10 UN TRAITEMENT ÉQUITABLE

Les enfants exclus sont également laissés
pour compte à cause de normes sociales
fondamentalement discriminatoires,
de politiques économiques et de lois
discriminatoires, qui empêchent les enfants
de survivre et d’apprendre.

LES DIFFICULTÉS
Les lois et les politiques discriminatoires : au
niveau local, la discrimination exercée au moment
de dispenser les services (par un dispensaire, par
exemple) constitue un problème de taille auquel se
heurtent les groupes exclus. Ceci inclut les travailleurs
sanitaires qui ciblent parfois des personnes au sein de
certains groupes pour obtenir des pots-de-vin et des
frais d’utilisateur informels, comme cela s’est vu en
Inde, en Afrique de l’Ouest et au Guatemala1, 2, 3.
Les enfants exclus sont aussi largement défavorisés
dans l’éducation, comme nous l’avons décrit dans
la deuxième partie de ce rapport. Les filles, par
exemple, peuvent être menacées par la violence
à l’école. Dans les régions défavorisées d’un pays,
l’éducation peut être de mauvaise qualité. Les
enfants issus des minorités ethniques et des groupes
autochtones suivent souvent les cours et passent
les examens dans une langue qu’ils ne parlent pas
très bien et ne reçoivent aucun enseignement dans
leur langue maternelle. Les peuples autochtones se
montrent souvent sceptiques face à une éducation
qui leur semble très éloignée de leur propre contexte
et de leur culture.
La lutte contre la discrimination est complexe, car
il existe de nombreuses formes de discrimination,
pratiquées à l’encontre de nombreux groupes
différents, et car cela implique souvent de
modifier de vieilles normes sociales et culturelles
profondément ancrées. Des mesures particulières
doivent être prises pour lutter contre la
discrimination à travers l’affectation des budgets,
à travers une couverture de services pour les
groupes ciblés, à travers la participation des groupes

exclus aux prises de décisions, à travers des
données désagrégées et à travers la lutte contre la
stigmatisation et les attitudes négatives.
Les normes et les types de comportements
discriminatoires : la suppression ou la modification
explicite des lois et des politiques discriminatoires
peut se faire d’un simple coup de stylo. Mais ce
n’est que la première étape. La discrimination
sociale et culturelle est un phénomène persistant et
profondément ancré ; changer les choses demande
des efforts supplémentaires considérables.
Les enfants non comptabilisés : le droit de
chaque enfant d’exister constitue un point de départ
à la fois symbolique et pratique, à partir duquel
un traitement équitable peut être garanti. Or, de
nombreux enfants ne sont pas comptabilisés et sont
donc exclus des services essentiels et exposés aux
dangers (voir page 42).
Plusieurs facteurs peuvent expliquer le faible taux
d’enregistrement à la naissance, en particulier des
institutions et des infrastructures publiques faibles
et l’absence de sensibilisation de la population. Les
normes culturelles et sociales semblent également
influencer l’enregistrement à la naissance au niveau
institutionnel, car dans de nombreux pays, comme le
Bhoutan, le Bangladesh, la Sierra Leone et le Soudan,
les enfants nés de mères célibataires ou de pères
absents ne peuvent pas être enregistrés.

LES SOLUTIONS
Conscients que changer les normes sociales et
les attitudes demandera plus de temps que les
trois ans de notre campagne, nous appelons à agir
sur trois points pour offrir à tous les enfants un
traitement équitable :
• des lois et des politiques supprimant les
obstacles discriminatoires qui empêchent
l’accès aux services
• des campagnes publiques remettant en
cause les normes et les comportements
• l’enregistrement de chaque naissance
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DES LOIS ET DES POLITIQUES SUPPRIMANT
LES OBSTACLES DISCRIMINATOIRES QUI
EMPÊCHENT L’ACCÈS AUX SERVICES

personnes se sont appuyés sur cet article pour
parvenir à détecter la discrimination dans la santé, le
logement et d’autres domaines, et y remédier.

Protéger les droits des enfants à travers la loi :
à l’échelle nationale, il existe différents mécanismes
juridiques et politiques que les gouvernements peuvent
utiliser pour aider à concrétiser les droits de l’homme
et garantir la redevabilité. Une constitution ou des
documents juridiques fondamentaux reconnaissant
et stipulant clairement l’étendue et la profondeur des
droits de l’homme constituent un point de départ
évident. Parallèlement à cela, les pays devraient
adopter et ratifier tous les principaux traités
internationaux relatifs aux droits de l’homme et,
lorsque nécessaire, les intégrer dans leur droit national.
La redevabilité passe également par un réel état de
droit, à travers la division fonctionnelle des pouvoirs et
un pouvoir judiciaire indépendant et compétent.

Certains pays ont également opté pour des organismes
de surveillance, comme des commissions nationales
des droits de l’homme qui peuvent servir à cataloguer
la discrimination et les violations des droits de
l’homme systémiques et faire office de mécanismes de
redevabilité, comme c’est le cas pour la Commission
nationale des droits de l’homme en Inde 4.

La constitution sud-africaine inclut par exemple
tout un article (l’article 27) stipulant clairement et
protégeant les droits socio-économiques, comme
les droits à la santé, à l’éducation et au logement.
Les défenseurs des droits de l’homme et d’autres

Des politiques protégeant les droits des
enfants : certains pays ont commencé à demander
des évaluations de l’impact sur les droits de l’homme
avant de mettre en place des politiques susceptibles
d’influencer considérablement ces droits ou lors
de la révision de certaines politiques. L’accord de
libre-échange entre le Canada et la Colombie, par
exemple, impose une évaluation annuelle de l’impact
sur les droits de l’homme 5.
Ces évaluations devraient permettre aux communautés
concernées de participer aux processus décisionnels
qui influencent leur vie, de promouvoir et de protéger

L’INTERDICTION DE LA DISCRIMINATION ET LE DROIT INTERNATIONAL
RELATIF AUX DROITS DE L’HOMME
Le droit de ne pas subir de discrimination est
fermement établi dans le droit international relatif
aux droits de l’homme. C’est le fondement même
des Nations-Unies : la Charte des Nations Unies
de 1945 stipule que les Nations Unies doivent
promouvoir « le respect universel et effectif des
droits de l’homme et des libertés fondamentales
pour tous, sans distinction de race, de sexe,
de langue ou de religion ». Les traités établis
par la suite vont encore plus loin. L’art. 2 de la
CNUDE, qui constitue également l’un des quatre
principes fondamentaux de la mise en œuvre
de la convention, inclut la discrimination basée
sur le statut ou les convictions des parents, ainsi
que la discrimination basée, entre autres, sur les
opinions politiques, le handicap, l’origine sociale,
et autres. L’article 2 stipule que :
« 1. Les États parties s’engagent à respecter
les droits qui sont énoncés dans la présente
Convention et à les garantir à tout enfant relevant
de leur juridiction, sans distinction aucune,
indépendamment de toute considération de
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race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses
parents ou représentants légaux, de leur origine
nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de
fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou
de toute autre situation.
2. Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées pour que l’enfant soit effectivement
protégé contre toutes formes de discrimination
ou de sanction motivées par la situation juridique,
les activités, les opinions déclarées ou les
convictions de ses parents, de ses représentants
légaux ou des membres de sa famille. »
D’autres traités, comme la Convention des
Nations Unies relative aux droits des personnes
handicapées, la Convention des Nations Unies
sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes et la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones possèdent leurs propres
clauses sur la discrimination.

Pour les enfants des groupes exclus, transformer les
écoles en centres proposant d’autres services peut
avoir un impact majeur. Par exemple, le nombre
de filles scolarisées dans les zones rurales d’Inde a
augmenté, grâce à un programme de grande ampleur
portant sur les repas de midi 7. Des interventions
coordonnées associant une aide nutritionnelle,
une alimentation et une stimulation répondant
aux besoins et un apprentissage dès le plus jeune

âge se sont avérées capables de contrer les effets
d’une mauvaise alimentation sur l’apprentissage et le
développement cognitif.
Des politiques inclusives dans le domaine
de l’éducation : dans le domaine de l’éducation,
des politiques inclusives sont nécessaires pour
inciter les enseignants à accepter la diversité et
à répondre aux besoins de tous les enfants de la
classe. Par exemple, les politiques pouvant dissuader
les filles d’abandonner l’école incluent la création
d’environnements scolaires accueillants pour les filles,
des formations formelles dispensées aux enseignants
sur le contenu des matières, la pédagogie, la gestion
d’une classe, l’inclusion et la sensibilité aux questions
sexospécifiques. Voir également l’encadré ci-dessous
sur la façon d’aider les enfants issus des communautés
autochtones ou des groupes ethniques minoritaires.
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les droits des groupes exclus et de remédier aux
problèmes susceptibles de nuire à leurs droits. Par
exemple, les projets de développement ont à ce jour
rarement reconnu les droits spécifiques des peuples
autochtones sur leurs terres ancestrales, et leur droit à
un consentement libre, préalable et éclairé concernant
les projets qui les concernent ou qui portent sur
leurs terres 6.

SAVE THE CHILDREN LUTTE CONTRE LA BARRIÈRE DE LA LANGUE
DANS L’ÉDUCATION
En matière d’apprentissage, de nombreux enfants
issus de peuples autochtones ou de groupes
ethniques minoritaires se heurtent à une difficulté
supplémentaire : la langue d’enseignement n’est
pas celle qu’ils parlent chez eux.
Les données indiquées dans la figure 12 (tirées des
programmes de Save the Children dans quatre
pays) montrent que les enfants qui parlent la langue
d’enseignement chez eux connaissent davantage de
lettres dans cette langue d’enseignement que les
enfants qui parlent une autre langue chez eux, et
ont plus de chances de reconnaître le vocabulaire
des leçons et des textes.

Nos programmes aident les enseignants, les
formateurs et le personnel gouvernemental à
comprendre qu’il est essentiel d’aider les enfants
qui ne parlent pas la langue d’enseignement.
Ce plaidoyer est indispensable pour entraîner
un changement systémique. Nous soutenons
également les écoles, en employant diverses
stratégies en fonction du contexte. Au Népal, par
exemple, nous aidons les enseignants à favoriser
la compréhension chez les enfants dans les deux
langues parlées à la maison et à l’école, afin de
promouvoir la compréhension et la participation
des enfants.

FIGURE 12 POURCENTAGE DE L’ALPHABET CONNU À LA BASE PAR LES ENFANTS PARLANT
LA LANGUE D’ENSEIGNEMENT CHEZ EUX
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Pour rendre l’enseignement pertinent aux yeux des
populations autochtones, les programmes doivent
être élaborés de façon à correspondre au contexte
local, et ne doivent pas être simplement traduits.
Il est nécessaire de prêter davantage attention aux
solutions locales proposées par les populations
autochtones elles-mêmes : par exemple, organiser
des classes multiniveaux en fonction des groupes de
langues ou développer la langue de la communauté
constituent des stratégies efficaces et peu coûteuses.
Une flexibilité des horaires d’enseignement peut
permettre d’atteindre les enfants les plus exclus,
en particulier ceux qui sont plus susceptibles de
travailler, comme les enfants les plus pauvres, ceux
frappés par des crises ou déplacés, ceux issus des
communautés pastorales ou les enfants des rues.
Certains programmes d’enseignement flexibles ont
offert aux enfants de communautés pastorales des
opportunités et une plus grande reconnaissance
de la part des gouvernements, ce qui a abouti à
l’élaboration de plans d’éducation spécifiques aux
populations nomades en Éthiopie, au Nigeria,
au Soudan et en Tanzanie. Nos programmes de
développement et d’éducation de la petite enfance
ont montré que le meilleur moyen d’atteindre les
groupes exclus est d’impliquer les communautés.
DES CAMPAGNES PUBLIQUES REMETTANT EN
CAUSE LES NORMES ET LES COMPORTEMENTS
Changer les attitudes vis-à-vis de l’éducation :
les campagnes « Back to school » (Retour à l’école)
peuvent être importantes pour encourager les groupes
défavorisés à scolariser leurs enfants. Au Népal, par

exemple, l’initiative Welcome to School (Bienvenue
à l’école), qui a inclus un solide plaidoyer à l’échelle
nationale, une planification au niveau des districts et
la promotion de partenariats, ainsi qu’une cartographie
des communautés pour repérer les familles dont les
enfants n’étaient pas scolarisés, a abouti à une hausse
de 21 % des inscriptions en classe de niveau un 8.
Il est capital de s’assurer que les enfants ont la
possibilité d’apprendre en dehors des salles de classe.
Il faudrait aider les familles et les communautés à
créer un environnement d’apprentissage enrichissant
en dehors des salles de classe 9.
Instaurer des normes mondiales inclusives :
la reconnaissance d’un problème à l’échelle
internationale a pour effet de mettre en avant sa
légitimité et son importance. Instaurer des normes
mondiales et mener des campagnes en ce sens (ce
qui se fait principalement au niveau de l’ONU ou par
le biais de ses mécanismes) est donc essentiel pour
lutter contre l’exclusion. Par exemple, les principaux
traités internationaux relatifs aux droits de l’homme
(en particulier ceux qui se préoccupent des droits
de l’homme des groupes exclus, comme les femmes,
les enfants et les personnes handicapées) ont permis
de faire prendre conscience de la profondeur et
de l’ampleur de certains problèmes et de fixer des
normes mondiales en ce qui concerne ces groupes.
Cela offre ainsi aux communautés victimes de
discrimination le pouvoir de déposer plainte auprès
des gouvernements.

GIRL GENERATION
Le projet Girl Generation10 sur la mutilation
génitale féminine (MGF) est une campagne de
sensibilisation du public qui vise à changer le
regard sur la MGF et à faire évoluer les choses
à l’échelle locale, nationale, régionale et
internationale. Les équipes sont réparties dans
de nombreux pays africains. En rassemblant des
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militants engagés et en unissant les différents
secteurs, Girl Generation a permis de mettre la
MGF sur le devant de la scène mondiale.
En 2015, le Président gambien a déclaré la MGF
illégale ; cette campagne a sans doute joué un rôle
important dans cette décision.

L’intervention baptisée Choices a été développée
dans le district de Siraha, dans la région Terai
du Népal (où les taux de mariages précoces, de
grossesses précoces et de dots sont élevés) pour
lutter contre les normes restrictives et promouvoir
l’égalité des sexes11. Au Népal, les femmes et les
filles peuvent être victimes de discrimination sur la
base de leur sexe, de leur caste ou de leur groupe
ethnique, et peuvent être exposées à diverses
formes de violence psychologique ou physique12.
Pendant trois mois, l’intervention a ciblé 603 enfants
âgés de 10 à 14 ans, avec quasiment autant de filles
que de garçons. Huit activités ont été menées, dans
le but d’encourager les discussions et les réflexions
entre les filles et les garçons13.
L’évaluation a montré une amélioration des
attitudes et des comportements vis-à-vis de
l’égalité des sexes14 :
• les filles se sont senties libres de parler à leurs
parents de leur désir de poursuivre leurs
études et d’éviter un mariage précoce.

L’ENREGISTREMENT DE CHAQUE NAISSANCE
Plusieurs mesures ont permis d’accroître le nombre
d’enregistrements à la naissance. Bien que différents
pays présentent différents problèmes et nécessitent
différentes approches, certaines réussites laissent
penser que les actions nécessaires sont similaires.
Par exemple :
• faciliter l’accès (financier ou physique) à
l’enregistrement des naissances
• supprimer les obstacles institutionnels et
juridiques à l’échelle locale et nationale
• promouvoir les campagnes de sensibilisation
• intégrer des unités d’enregistrement au sein des
services de santé existants, comme les maternités
et les centres de vaccination
• mettre en place des pratiques d’enregistrement
rentables et innovantes15.

• les garçons ont plaidé auprès de leurs parents
en faveur d’une éducation et d’un mariage plus
tardif pour leurs sœurs.
• les rôles liés à chaque sexe ont été perçus
différemment par les enfants, qui ont
davantage accepté les rôles non traditionnels
de chaque sexe.
• les participants ont eu beaucoup moins
peur de discuter de leurs sentiments et de
promouvoir l’égalité des sexes dans leur vie.
• les participants se sont montrés plus
optimistes quant à leur avenir.
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CHANGER LES ATTITUDES DES ENFANTS VIS-À-VIS DES INÉGALITÉS
GARÇONS/FILLES AU NÉPAL

Une version adaptée de ces activités est
actuellement utilisée en Égypte et devrait être
mise en place en Éthiopie et en Bolivie.
Choices fait partie d’un partenariat de
programmes entre Save the Children et
l’Institut de la santé reproductive de l’université
de Georgetown.

Pour supprimer les obstacles financiers empêchant
l’enregistrement des naissances, des incitations
monétaires versées directement à la famille
de l’enfant ont permis d’accroître le nombre
d’enregistrements en Ukraine16 et au Bangladesh17.
L’intégration de centres d’enregistrement dans
les services de santé aurait produit d’excellents
résultats en Algérie, en Colombie, en Namibie et au
Vénézuela18. Pour les groupes exclus, la hausse du
nombre d’enregistrements des naissances dans les
dispensaires peut également nécessiter d’améliorer
l’accès aux services de santé.
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UN TRAITEMENT ÉQUITABLE DANS LES SITUATIONS DE CRISES
ET DE CONFLITS
Il existe encore des lois et des politiques
discriminatoires vis-à-vis des enfants réfugiés et
déplacés en interne dans de nombreux pays, tout
comme des normes sociales discriminatoires. La
Convention et le protocole relatifs au statut des
réfugiés stipulent, à l’article 22, que les réfugiés
doivent recevoir le « même traitement » que
les ressortissants nationaux en ce qui concerne
l’enseignement primaire, et un traitement au
moins aussi favorable que celui accordé aux

étrangers non réfugiés en ce qui concerne
l’enseignement secondaire19.
Des dispositions particulières en faveur des enfants
réfugiés peuvent également être nécessaires
pour les aider à faire la transition, surtout dans le
domaine de l’éducation. Bien souvent, les enfants
réfugiés ne parlent pas la langue d’enseignement,
se heurtent à de nouveaux programmes ou ont
besoin d’une aide particulière pour rattraper leur
retard sur les cours qui leur sont proposés.

11 UNE REDEVABILITÉ

La redevabilité des décideurs envers les
groupes exclus en vertu des ODD doit
être bien plus exhaustive que celle qui
existait précédemment en vertu des OMD.
Les enfants et les groupes marginalisés
doivent pouvoir jouer un rôle central dans
la possibilité de mettre les décideurs face
à leurs responsabilités, à l’échelle locale,
nationale, régionale et internationale.
Impliquer les enfants est bon pour leur propre
développement et améliore leur engagement dans
les futurs processus politiques. Cela joue aussi
favorablement sur l’efficacité et les résultats en
matière de développement. Enfin, ceci est vital pour
lutter contre l’exclusion et atteindre les ODD.

LES DIFFICULTÉS
Les enfants défavorisés exclus des décisions
et des choix qui influencent leur vie : les
deux premières garanties (un financement juste et
un traitement équitable) requièrent toutes deux
une plus grande participation des groupes exclus,
et notamment des enfants, dans l’élaboration des
politiques et l’affectation des budgets, ainsi qu’une
plus grande redevabilité envers ces groupes de la part
des décideurs et des responsables des budgets.
Les groupes exclus ont en commun l’absence de toute
possibilité de se faire entendre et d’être représentés
politiquement dans les organes décisionnaires. Pour
les enfants exclus et leurs familles, cette absence de
possibilité peut exacerber l’exclusion de bien des
façons et creuser les inégalités.
L’absence de redevabilité envers les groupes
exclus à l’échelle internationale : à l’échelle
internationale, l’argent des donateurs n’est souvent
pas affecté de manière à soutenir le développement
de services publics universels dont pourraient
bénéficier les groupes exclus. Des preuves laissent
également penser que l’aide au développement peut

être détournée à des fins politiques au lieu d’être
investie dans la concrétisation des droits socioéconomiques. Ceci peut prendre la forme d’une
corruption pure et simple, d’une discrimination basée
sur les opinions politiques dans la distribution de
l’aide, ou d’investissements réalisés dans des zones
où les responsables politiques en profiteront au
maximum plutôt que dans les zones qui en ont le plus
besoin. Certaines personnes sont également exclues
des programmes de développement, volontairement
ou accidentellement, en raison de leur religion,
de leur origine ethnique, de leur sexe, de leur
orientation sexuelle ou d’un handicap, entre autres.
Étant donné la faiblesse des mécanismes d’application
internationaux pour les violations des droits de
l’homme et les importants obstacles juridiques,
comme les problèmes juridictionnels, la redevabilité
à ce niveau reste limitée.
Le manque de données (et de compréhension)
sur les enfants exclus : l’absence de redevabilité
que l’on constate souvent entre les gouvernements
et les groupes exclus peut provenir d’un manque
de reconnaissance des difficultés que rencontrent
ces groupes (voir chapitre 8, page 41). Par exemple,
très peu de pays recueillent ou publient des données
désagrégées par groupes ethniques ou religieux, ou
par division géographique pertinente.
L’ignorance de l’exclusion d’un groupe particulier
n’est pas une excuse pouvant justifier l’inaction d’un
gouvernement. Les gouvernements sont tenus, visà-vis des droits de l’homme, de veiller à recueillir
des informations suffisamment désagrégées pour
pouvoir comprendre quels groupes sont susceptibles
d’être exclus et comment ils peuvent l’être, afin
de concevoir des politiques et des programmes
capables de remédier au problème. Les ODD et
la « Révolution des données » qui y est associée1
ont mis la désagrégation des données au premier
plan du programme de développement, mais les
gouvernements doivent afficher une volonté politique
d’engager les ressources nécessaires.
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LES SOLUTIONS
Nous appelons à agir sur trois points pour améliorer
la redevabilité :
• une meilleure désagrégation des données
• une gouvernance incluant les groupes
exclus et les enfants à tous les niveaux
• des budgets transparents et contrôlés
UNE MEILLEURE DÉSAGRÉGATION
DES DONNÉES
Dans le chapitre 8, nous avons étudié les difficultés
auxquelles se heurtent les enfants qui ne sont
pas comptabilisés (voir page 42). Des données
désagrégées permettraient non seulement de cerner
le niveau des inégalités, mais aussi d’examiner la
couverture et les impacts des politiques favorisant
l’inclusion. Par exemple, pour lutter contre les
inégalités, une protection sociale axée sur les enfants
requiert une réelle redevabilité, qui nécessite à
son tour des données actualisées et réexaminées
régulièrement. L’invisibilité sur le plan administratif
s’étend souvent aux données des enquêtes
nationales, où la désagrégation par groupes exclus
(en particulier, les enfants handicapés, les groupes
ethniques, religieux et de castes persécutés, ainsi
que les enfants des rues) est quasiment absente. Sans
ces données, les chercheurs et les représentants
de la société civile ne peuvent prendre conscience
de l’ampleur et de la nature précise du problème.
En l’absence de toute possibilité de mettre les
gouvernements face à leurs responsabilités à propos
de ces inégalités, le problème de l’exclusion continue
d’exister sans que personne ne le remarque.
UNE GOUVERNANCE INCLUANT LES GROUPES
EXCLUS ET LES ENFANTS À TOUS LES NIVEAUX
Une représentation des groupes exclus à l’échelle
locale dans les structures décisionnaires peut à
la fois réduire les inégalités entre les groupes et
lutter contre les normes culturelles qui favorisent
l’exclusion. En Inde, certains villages ont réservé le
poste de conseiller en chef (pradhan) aux femmes.
Après environ sept ans passés auprès d’une femme
pradhan, l’écart entre les sexes s’est nettement réduit
au niveau des aspirations chez les adolescents de
ces villages 2.
Il a été démontré que la participation améliorait
l’accès des enfants aux services essentiels, développait
des citoyens actifs et engagés et apportait des
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avantages économiques durables 3. En résumé, il a
été prouvé qu’une réelle participation réduisait
l’exclusion sociale.
Certains instruments favorisant l’inclusion incluent
les assemblées, les parlements, les groupes et les
clubs d’enfants. Save the Children aide les adolescents
dans plusieurs provinces d’Équateur à créer et à
consolider des conseils d’élèves. Selon l’UNICEF, ces
conseils ont aidé à contrôler les nouvelles politiques
et les pratiques mises en œuvre dans les écoles et
ont offert des possibilités de développement des
capacités, en permettant aux adolescents impliqués
de plaider pour leurs droits à l’éducation et à
la protection 4.
À l’échelle locale et nationale, des quotas de parité
hommes/femmes sont souvent imposés au sein des
gouvernements à travers le monde. Les preuves de
l’impact que cela peut avoir sont cependant mitigées.
L’analyse de l’économie politique laisse penser que
l’association d’un solide activisme et d’une volonté
de l’élite politique de faire des concessions est
essentielle pour améliorer la place des femmes dans
le débat politique 5.
La création de parlements des jeunes et le
renforcement du rôle joué par les enfants dans
les prises de décisions ont été salués en Albanie.
Cependant, les enfants handicapés n’ont pas été
intégrés dans ces réussites, à l’exception de quelques
cas de consultation auprès d’un petit nombre de
personnes lors d’activités ou d’événements publics.
Les stratégies visant à favoriser l’implication des
enfants dans les prises de décisions ne doivent pas
renforcer les inégalités profondément enracinées 6.
Il existe plusieurs façons de rendre la communauté
internationale plus redevable envers les groupes
exclus, notamment à travers des mécanismes
internationaux de signalements concernant les
droits de l’homme. La première étape consisterait à
étudier l’impact de l’aide publique au développement
(APD) sur les plus exclus. Nous encouragerions
les donateurs à rendre publiques leurs dépenses
et à suivre le parcours qu’emprunte l’aide, en
entreprenant une analyse de la répartition des
impacts de l’APD sur les groupes exclus, comme
le prévoit le Programme à l’horizon 2030 (revenus,
sexe, âge, race, origine ethnique, statut migratoire,
handicap et situation géographique). Les donateurs
devraient publier ceci une fois par an.

On retrouve un déséquilibre des pouvoirs similaire
au sein des institutions financières internationales
telles que le FMI et la Banque mondiale, ou dans
les accords mondiaux (ou l’absence de tels accords)
sur le commerce, la dette ou le climat, pour n’en
nommer que quelques-uns.
DES BUDGETS TRANSPARENTS ET CONTRÔLÉS
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En ce qui concerne la fiscalité, les conversations
doivent prendre une autre tournure, en abandonnant
la question de savoir comment les pays en voie de
développement atténuent les effets des pratiques
fiscales nuisibles, pour s’intéresser à la création d’un
système au sein duquel les politiques reflètent leurs
besoins et leur permettent de bâtir des systèmes
fiscaux robustes et progressifs. En résumé, nous
avons besoin d’un système fiscal mondial qui mette
tout le monde sur un pied d’égalité et réponde aux
enfants les plus vulnérables au monde. Bon nombre
des discussions actuelles sur la réforme de la fiscalité
sont organisées par le G20 ou par l’OCDE, où les
voix des pays en développement sont absentes.

L’une des façons d’améliorer la transparence des
budgets la plus souvent citée est de garantir des
processus d’élaboration des budgets éclairés et
participatifs. L’élaboration participative des budgets
est « un processus selon lequel les citoyens, agissant
à titre individuel ou à travers des associations

DONNER AUX ENFANTS BANGLADAIS LA POSSIBILITÉ DE S’EXPRIMER7
Le Bangladesh compte environ 64 millions
d’enfants, mais le pays ne dispose pas d’un
cadre formel approprié qui les inclut dans les
processus décisionnels, créant ainsi un fracture
démographique qui déresponsabilise et désengage
les enfants dès leur plus jeune âge.
L’initiative Child Friendly Local Governance (CFLG)
au Bangladesh vise à garantir une amélioration des
services et de la redevabilité du gouvernement
envers les droits des enfants en facilitant la
participation des enfants à la gouvernance locale.
L’initiative aborde des problèmes tels que les
droits des enfants, les filets de protection sociale,
les mécanismes de plaintes et de réponse, et les
budgets locaux.
La CFLG sensibilise également sur les droits
des enfants et sur leur participation au sein du
gouvernement local et des organisations de la
société civile. Elle aide par exemple la société
civile à effectuer un suivi des budgets, à mener
des campagnes de sensibilisation de masse et à
cibler des filets de protection équitables.
À court et à moyen terme, ce projet vise à
institutionnaliser la participation des enfants,
à inclure un mandat prévoyant de se focaliser
spécifiquement sur le développement social
des enfants dans les budgets et les plans de
développement, à augmenter les dépenses

publiques consacrées à la participation des enfants
et à mobiliser les ressources gouvernementales
locales existantes. Une mesure vise à long
terme à créer un « Indice CFLG » capable
de « mesurer et de suivre les progrès sur
l’intégration des enfants dans les institutions de
gouvernance locales ».
Le projet a connu quelques réussites :
• les institutions gouvernementales locales
prennent explicitement en compte les enfants
qui vivent dans leurs communautés, y compris
dans l’élaboration des budgets ; par exemple,
des fonds ont été alloués en 2014-15 « pour
améliorer le bien-être des enfants pauvres et
défavorisés et de leurs familles ».
• les enfants sont davantage impliqués dans les
processus décisionnels locaux, à travers leur
participation aux réunions de planification
et d’élaboration des budgets, et aux séances
publiques consacrées aux budgets.
• les services publics proposés se sont améliorés
dans plusieurs domaines, notamment au niveau
de l’aide financière apportée aux enfants
vulnérables et de la fourniture d’uniformes et
de livres scolaires.
• des plaintes pour des faits graves (incluant
des cas de harcèlement sexuel, de châtiments
corporels, de mariages d’enfants et de viols)
ont été déposées auprès des autorités et ont
fait l’objet d’un suivi.
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citoyennes, peuvent volontairement et régulièrement
contribuer aux prises de décisions concernant
au moins une partie du budget public, à travers
une série annuelle de réunions programmées des
autorités gouvernementales 8 ». Le fait d’être intégré
au processus offre un accès direct aux informations
budgétaires, qui ne serait autrement pas possible.
Plusieurs expériences d’élaboration participative des
budgets ont été couronnées de succès 9. Dans le cas
précis de la participation des jeunes en Argentine, par
exemple, une municipalité a entrepris d’élaborer un
budget participatif des jeunes incluant chaque année
quelque 1 000 jeunes issus de différents districts, ce
qui a permis de détecter des déficits de financement
des initiatives communautaires10. Au Brésil, la
participation des jeunes à l’élaboration du budget
a abouti en 2005 à l’affectation de 760 000 dollars
supplémentaires pour les enfants et les jeunes dans
la région de Ceará11.
Les initiatives de contrôle des budgets menées par
la société civile et par d’autres acteurs peuvent
réellement promouvoir la transparence des budgets
en déterminant et en détaillant « la répartition des
intrants réels, des activités et des résultats » afin de
rendre les budgets accessibles et compréhensibles 12.

Cela entraine une analyse complète du budget et une
mesure efficace de la transparence du budget et de
la participation.
Les outils de contrôle des budgets sont
particulièrement utiles pour mettre le doigt sur
certains problèmes liés aux inégalités entre les sexes
et aux enfants. Par exemple, en s’appuyant sur l’appel
de l’Enquête 2006 de suivi de la mise en œuvre de
la Déclaration de Paris concernant la nécessité
d’un plus grand engagement parlementaire dans
l’examen et le plaidoyer budgétaires (sur la base de
recherches menées en Zambie et en Tanzanie), la
résolution de l’Union interparlementaire sur la santé
des femmes et des enfants de 2012 a mis le doigt sur
des carences au niveau des services proposés aux
femmes et aux enfants. Elle a pu en outre s’engager à
« garantir la disponibilité et l’accessibilité de services
de santé essentiels intégrés pour les femmes et les
enfants » à travers le monde 13. En collaboration
avec ses partenaires, Save the Children entreprend
une importante analyse budgétaire, qui permet aux
acteurs nationaux de mettre les gouvernements face
à leurs responsabilités et d’influencer la répartition
des futures dotations budgétaires.

LA REDEVABILITÉ ENVERS LES ENFANTS EXCLUS DANS LES SITUATIONS
DE CRISES ET DE CONFLITS
Dans les situations de crise, des efforts ciblés
pour favoriser une paix durable, bâtir de solides
institutions et promouvoir une gouvernance
efficace dans des États fragiles seront indispensables
pour améliorer l’accès des enfants aux services
essentiels et lutter contre leur exclusion. Les pays
ayant la légitimité institutionnelle et la gouvernance
les plus faibles sont les plus vulnérables à la violence
et à l’instabilité et sont ceux qui ont le plus de mal à
répondre aux tensions internes et externes.
La redevabilité et la participation des enfants
sont particulièrement importantes (et souvent
négligées) dans la planification des réponses
humanitaires et dans l’évaluation des besoins.
Dans le cas des crises à évolution rapide ou lente
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et dans les situations de conflits, les évaluations
se font généralement au niveau des ménages
pour confirmer les besoins généraux, négligeant
ainsi les besoins particuliers des enfants. De ce
fait, certains secteurs spécifiquement centrés
sur les enfants (comme la protection des enfants
et l’éducation) peuvent ne pas être considérés
comme prioritaires. Save the Children a entrepris
plusieurs évaluations des besoins axées sur les
enfants14, qui ont révélé que les enfants font en
grande majorité passer leur éducation en priorité,
bien que l’éducation ne soit pas généralement
considérée comme prioritaire dans une réponse
humanitaire et souffre chroniquement d’un
manque de ressources15.

CONCLUSION

Comment concrétiser les trois garanties ?
Nous avons démontré que les interventions doivent
se faire à quatre niveaux (ménages, local, national et
international) si nous voulons accomplir des progrès.
Ceci passe par un éventail de lois, de politiques et
de programmes pleinement mis en œuvre, et une
nouvelle répartition des ressources davantage axée sur
les groupes exclus. En mettant tout particulièrement
l’accent sur les contextes conflictuels.
Save the Children s’est engagée, à travers divers
programmes et campagnes, à faire en sorte que
ces trois garanties soient concrétisées le plus tôt
possible. Cela ne sera pas facile, mais ensemble,
nous pouvons accomplir des progrès durant les trois
prochaines années.
La plupart de ces problèmes requièrent une action
sur le plan national et international, ainsi qu’à l’échelle
locale et au niveau des ménages. Il est impossible de
mentionner toutes les façons dont les gouvernements
nationaux et les organismes internationaux peuvent
soutenir les trois garanties. Chaque jour à travers
le monde, des décideurs au sein de différents types
d’institutions doivent réorienter leurs raisonnements
et leurs politiques pour que ces aspirations
deviennent réalité.
Les effets de l’exclusion constituent un obstacle
récurrent qui empêche les enfants de vivre en
sécurité et en bonne santé et d’accéder à une
éducation de qualité et aux mêmes chances de vie.
De la conception à l’âge adulte, les enfants exclus
rencontrent plus de difficultés que leurs pairs et ces
difficultés ont un effet d’entraînement à mesure que
l’enfant grandit. La malnutrition durant les premières
années de vie d’un enfant peut réduire sa capacité
à apprendre à l’école. L’abandon de l’école réduit

les opportunités économiques à l’âge adulte. Si
les enfants exclus ne parviennent pas à surmonter
ces difficultés, ils transmettront probablement
leur pauvreté à leurs propres enfants, et le
cycle continuera.
Nous espérons que cette campagne aiguillonnera les
dirigeants pour qu’à travers le monde, les pièces du
puzzle commencent à se mettre en place et que nous
avancions à grands pas vers l’inclusion de tous les
enfants dans le progrès.
À travers ses programmes, Save the Children
interviendra à tous les niveaux pour contribuer
à cette grande campagne mondiale, en travaillant
en partenariat avec les communautés et les
gouvernements locaux et en mettant en œuvre des
réponses complètes dans plus de 100 pays.

TRAVAILLER MAIN DANS LA MAIN
S’il est un fait évident, c’est que nous ne pouvons
agir seuls, vu l’ampleur du défi. Nous avons besoin
que nos partenaires et nos sympathisants mondiaux
entreprennent ce parcours à nos côtés.
À travers son travail aux quatre coins du monde,
Save the Children a tissé des liens étroits et
personnels avec les enfants laissés pour compte et
a vécu la réalité de leur combat. C’est ce travail qui
nous a incités à nous battre pour que l’égalité soit au
cœur du nouveau programme des ODD et pour que
« personne ne soit oublié ».
Save the Children s’engage une fois encore à faire
tout ce qu’il faudra pour atteindre ces groupes.
Nous vous invitons à vous joindre à nous dans cette
nouvelle campagne mondiale.
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FIGURE 14 L’EXCLUSION DES ENFANTS, UN PROBLÈME MONDIAL
Les pays en rouge sont ceux dans lesquels Save the Children intervient pour lutter contre l’exclusion des enfants.

Plus de la moitié
des enfants bangladais et pakistanais
grandissent dans la pauvreté au
Royaume-Uni, contre un sur cinq
globalement.3

Au Nicaragua,

les mères ne
peuvent faire
enregistrer leurs enfants que temporairement
en l’absence de la signature du père, ce qui les
empêche d’être entièrement protégés.1

93 %

des adolescentes en Bolivie
ont déclaré avoir du mal à
accéder aux soins de santé.2
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Le score IDE pour la région du Sahel
au Burkina Faso est

inférieur de plus
de la moitié
au score IDE de la capitale,
Ouagadougou.4

1/4
des réfugiés interrogés en
Jordanie a déclaré considérer l’école
comme une activité dangereuse. 5

Environ

1/3 des enfants
handicapés en Chine ne terminent
pas l’enseignement obligatoire8

Les enfants issus des minorités
ethniques au Vietnam ont

3,5 fois
Seuls 42 %

plus de risques de mourir avant
l’âge de cinq ans par rapport à
leurs pairs Kinh.9

des enfants dans la région
nord-est du Kenya ont
terminé l’école primaire,
contre 93 % à Nairobi.6

80 %

des migrants non accompagnés
interrogés en Afrique du Sud
vivaient dans des habitats
informels ou dans des cabanes,
14 % dans la rue et seulement
5 % dans des abris formels.
Seuls 8 % des enfants vivant
dans des abris informels
étaient scolarisés.7

Les enfants aborigènes et habitant
les îles du détroit de Torres ont

plus de deux fois
plus de risques d’être vulnérables sur le
plan du développement que les enfants
non autochtones.10
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ANNEXE 1 : COUPS DE
PROJECTEUR SUR LES PAYS –
RÉSUMÉS
Des experts de Save the Children
interviennent au quotidien sur le terrain,
auprès des groupes d’enfants les plus exclus.
Les recherches effectuées dans 28 bureaux
allant de l’Arménie à la Zambie nous ont
fourni de nombreuses preuves qui aident
à comprendre les contextes propres à ces
pays et les causes des profondes inégalités au
niveau des résultats concernant les enfants.
Bien que les obstacles auxquels se heurtent
les groupes d’enfants exclus soient universels,
leur importance relative varie d’un contexte
à l’autre.
Ce rapport s’appuie sur des recherches et sur les
enseignements tirés des études de cas sur ces pays.
Les coups de projecteur sur les pays présentent le
contexte du pays, en fournissant un diagnostic sur
les causes d’exclusion, une brève évaluation des
politiques pertinentes, une analyse des lacunes qui
persistent et des recommandations politiques ainsi
que des appels pour des campagnes nationales. Ils
reposent sur les sources nationales de données
quantitatives et qualitatives les plus récentes et les
plus fiables, ainsi que sur les nombreuses idées qu’ont
pu se faire les membres du personnel de Save the
Children qui interviennent en première ligne.
Cette annexe fournit un résumé de chaque Coup
de projecteur. Les versions intégrales peuvent être
téléchargées au format numérique depuis le site
suivant : www.savethechildren.org.uk/resources/
online-library/every-last-child
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ALBANIE
Coup de projecteur sur l’éducation des enfants
handicapés
Bien que la législation albanaise garantisse le droit
à l’éducation à tous les résidents, plus de la moitié
des enfants handicapés ne reçoivent aucune forme
d’éducation. Selon des estimations récentes, 60 %
des enfants handicapés âgés de 6 à 15 ans seraient
déscolarisés. Nous avons constaté que les enfants
handicapés étaient exclus des services d’éducation
ordinaires du fait d’une stigmatisation et d’une
discrimination, d’obstacles d’ordre environnemental,
de programmes scolaires qui ne sont pas adaptés
à leurs besoins particuliers et de l’absence de
mécanismes de participation efficaces. Save
the Children s’est engagée à collaborer avec le
gouvernement albanais et avec la société en général
pour surmonter les obstacles financiers, juridiques,
structurels, sociaux et culturels qui empêchent les
enfants handicapés de bénéficier d’un libre accès à
l’éducation.

BOLIVIE
Coup de projecteur sur la grossesse chez
les adolescentes
Le nombre de grossesses chez les adolescentes est
en hausse en Bolivie. Entre 2003 et 2008, le taux de
fertilité des adolescentes est passé de 84 à 88 pour
1 000 adolescentes. Environ 70 % de ces grossesses
ne sont pas prévues et résultent souvent d’une
violence, d’un abus sexuel et d’autres violations
des droits sexuels et reproductifs des filles. Nos
recherches étudient les facteurs socio-économiques
qui favorisent des taux de grossesses élevés chez
les adolescentes pour certains groupes, y compris
les filles ayant un faible niveau d’éducation et celles
vivant dans des zones rurales. Elles s’intéressent
également aux causes des taux élevés de grossesses

En Bolivie, Save the Children s’attachera à faire
appliquer les lois sur la défense des enfants
récemment votées, pour garantir que cellesci protègent effectivement les enfants et les
adolescents, tout en leur garantissant un accès
aux services. Ceci passera par une sensibilisation
à tous les niveaux, y compris au sein des instances
judiciaires, de la police et du personnel municipal,
pour améliorer la protection des adolescents qui
demandent de l’aide.

expliquons de quelle façon l’enseignement inclusif
peut aider à lutter contre l’exclusion. Nous détaillons
également les conclusions tirées d’un sondage
d’opinion sur l’éducation inclusive impliquant près
de 900 familles dans 11 provinces et municipalités.
L’enquête révèle que bien que l’éducation inclusive
soit largement soutenue en général, le concept
n’est pas très bien compris. Dans la pratique, la
stigmatisation et les malentendus restent courants.
Save the Children s’efforcera de chasser les idées
fausses et de promouvoir une éducation inclusive en
tant que solution rentable pour aider à concrétiser le
droit à l’apprentissage pour tous.

ÉGYPTE
BURKINA FASO
Coup de projecteur sur la santé des enfants
pauvres dans les régions reculées
Depuis 1990, le Burkina Faso a réalisé d’importants
progrès en termes de réduction de la mortalité
infantile. Nos recherches révèlent cependant
que ces avancées ne bénéficient pas de manière
égale à tous les secteurs de la société. Certaines
régions et certains groupes socio-économiques,
en particulier, affichent des taux de mortalité des
enfants de moins de cinq ans bien plus élevés que les
autres. Notre analyse révèle que des mécanismes
de protection sanitaire inadéquats, une répartition
inégale des services de santé à travers le pays et des
financements irréguliers et inadéquats ont contribué
à la marginalisation de ces groupes. Pour parvenir
à un développement inclusif, le Burkina Faso doit
mettre en place une assurance santé universelle,
et supprimer les frais d’utilisateur pour les enfants
de moins de cinq ans et les femmes enceintes
et allaitantes. Le gouvernement doit également
renforcer les soins de santé proposés à travers tout
le pays.

Coup de projecteur sur la protection des
adolescentes dans les milieux urbains
Nos recherches ont montré que le harcèlement
sexuel est une réalité quotidienne pour de
nombreuses filles en Égypte, mais surtout pour
celles qui vivent dans les bidonvilles urbains. La
peur constante d’être agressée verbalement ou
physiquement entame la confiance et peut aboutir
à la dépression. Pour faire face au problème, de
nombreuses familles des bidonvilles urbains essaient
de garder leurs filles à la maison ou ne les laissent
sortir qu’accompagnées d’un homme de la famille.
Bien que cette stratégie puisse réduire le risque
de harcèlement, elle entraîne également une réelle
exclusion des filles vivant dans les bidonvilles urbains,
qui ne peuvent accéder à l’éducation ni participer à la
vie en société. Ceci gâche souvent leurs perspectives
d’avenir de manière irréversible.
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chez les adolescentes, qui incluent les obstacles
empêchant d’accéder aux services de santé, le trafic
des adolescentes à des fins sexuelles et de travail, et
le faible niveau de recours à la contraception.

Save the Children collaborera avec les autorités
gouvernementales, les organismes des Nations Unies,
les organisations de la société civile et les adolescents
concernés pour lutter contre le harcèlement à
l’encontre des filles vivant dans les bidonvilles urbains.

CHINE

IRAK

Coup de projecteur sur l’éducation des enfants
handicapés

Coup de projecteur sur l’éducation des
enfants réfugiés et déplacés en interne

En Chine, les enfants handicapés sont parmi les plus
vulnérables sur le plan de l’éducation. Les données
du gouvernement révèlent qu’environ un tiers d’entre
eux ne terminent pas les neuf années d’enseignement
obligatoire. Nous identifions certains des obstacles
auxquels se heurtent les enfants handicapés et

Le conflit qui sévit actuellement en Irak a entraîné
des déplacements de populations de grande ampleur,
qui nuisent à la scolarisation de plus de trois millions
d’enfants, dont deux millions sont aujourd’hui
scolarisés. Sur les trois millions d’enfants ayant besoin
d’aide pour accéder à l’éducation, un million sont des
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enfants déplacés, 1,1 million d’enfants se trouvent
dans les communautés d’accueil, 136 000 sont
revenus vivre dans des zones récemment libérées, et
on estime à 897 000 le nombre d’enfants vivant dans
des zones contrôlées par des groupes armés.
On compte en outre plus de 100 000 enfants réfugiés
venus de Syrie, qui se concentrent en majorité dans
la région du Kurdistan. Seuls 71 % de ces enfants
réfugiés vivant dans des camps sont scolarisés, et plus
de la moitié des enfants réfugiés syriens (54 %) vivant
en dehors des camps sont déscolarisés.
Le ministère de l’Éducation a pris diverses mesures
visant à résoudre cette crise, comme l’instauration
d’un second, voire d’un troisième créneau horaire
dans certaines écoles pour les réfugiés et les enfants
déplacés, et la construction d’écoles supplémentaires.
En raison des déplacements massifs et de la crise
des réfugiés, le secteur de l’éducation dans certains
gouvernorats connaît de fortes tensions. Les fonds
sont insuffisants pour dispenser un enseignement de
qualité, notamment pour rémunérer des enseignants
supplémentaires et fournir du matériel pédagogique.
Save the Children s’attache avant tout à veiller
aux soins et au développement des enfants de
3 à 5 ans, à dispenser un enseignement informel,
notamment avec des cours de rattrapage, à bâtir
des espaces d’apprentissage supplémentaires et, en
tant que co-responsable du Cluster Éducation, à
coopérer étroitement avec les autorités régionales
du Kurdistan et le gouvernement iraquien pour
résorber la crise qui frappe actuellement le secteur
de l’éducation.

JORDANIE
Coup de projecteur sur l’éducation des enfants
réfugiés syriens
La Jordanie accueille plus de 200 000 enfants réfugiés
syriens. Environ 85 % d’entre eux vivent dans les
communautés d’accueil, tandis que le reste se trouve
dans des camps comme ceux de Za’atari et d’Azraq.
Entre 30 et 43 % des enfants vivant dans les camps
sont déscolarisés, alors que dans les communautés
d’accueil, ce chiffre est d’environ 40 %. Bon
nombre de ceux qui sont scolarisés sont fortement
susceptibles d’abandonner. Les obstacles qui les
empêchent de rester à l’école incluent des classes
surpeuplées, le manque de fournitures et le besoin de
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travailler pour aider leurs familles. En 2015, un quart
des réfugiés interrogés a déclaré considérer l’école
comme une activité dangereuse. L’enseignement
communautaire informel offre un moyen rentable
de dispenser aux enfants un enseignement de
qualité. En Jordanie, l’initiative Every Child Learning
(L’apprentissage pour tous les enfants) de Save the
Children teste des solutions qui nous permettront
d’atteindre les enfants réfugiés déscolarisés et de les
préparer à intégrer le système d’éducation local. Ceci
impliquera de leur proposer un mélange d’activités
scolaires et parascolaires adaptées à leurs besoins.

KENYA
Coup de projecteur sur la santé et
l’éducation des enfants les plus pauvres
dans les régions marginalisées
Au Kenya, les inégalités se font principalement
ressentir dans les habitats urbains informels et dans les
zones arides et semi-arides. Par exemple, la prévalence
de la diarrhée parmi les enfants dans les bidonvilles
urbains est deux fois plus élevée que le taux national
et environ la moitié des enfants vivant dans les
bidonvilles souffrent de malnutrition chronique. Au
Kenya, le taux net de scolarisation à l’école primaire
s’élève à 88,2 %, alors que dans certains comtés
comme Mandera, il est à peine de 25,3 %. D’après les
estimations, les plus hauts niveaux de privation des
enfants se trouveraient dans les comtés de Mandera,
de Marsabit, de Turkana, de Wajir et de West Pokot,
tandis que les comtés de Bungoma, de Kakamega, de
Kilifi, de Mandera et de Turkana enregistrent les plus
grands nombres d’enfants souffrant de privations. Le
gouvernement a mis en place une politique et des
dispositions juridiques solides pour garantir à tous
l’accès aux services, mais il existe encore d’importants
écarts en termes de mise en œuvre. Depuis les
années 1950, les programmes de Save the Children au
Kenya se concentrent sur la protection des enfants,
la gouvernance des droits des enfants, l’éducation,
la santé, la nutrition, l’eau et l’assainissement, et
la pauvreté des enfants. Nos équipes s’efforcent
d’offrir un accès équitable à ces services à travers
un changement de politique. Nous demandons que
des sommes plus importantes soient investies dans
les services essentiels pour les enfants, une mise en
œuvre plus rapide des politiques existantes et une
plus grande redevabilité du gouvernement envers les
communautés marginalisées.

Coup de projecteur sur l’éducation et la santé
des filles issues des minorités ethniques
Le Laos abrite plus de 49 groupes ethniques
minoritaires. Les enfants issus de ces communautés,
et en particulier les filles, affichent des résultats
bien pires que le groupe ethnique majoritaire lao-taï
dans les domaines de la santé et de l’éducation. En
nous appuyant sur plusieurs sources, nous mettons
en avant le manque d’équité dont sont victimes les
filles des minorités ethniques et nous identifions
les obstacles qui empêchent d’accéder aux services,
les normes relatives à l’égalité des sexes et les
risques associés à ce manque de parité. L’écart au
niveau des taux de scolarisation à l’école primaire
entre le groupe ethnique majoritaire et les groupes
minoritaires peut atteindre 41 points de pourcentage
au Laos, les filles des minorités ethniques étant les
plus touchées. Au sein même des groupes ethniques
minoritaires, le taux d’alphabétisation parmi les filles
peut atteindre 33 points de pourcentage de moins
que parmi les garçons. Nos consultations auprès
des enfants et des familles ont révélé qu’outre les
obstacles de la pauvreté et de l’accès qui frappent
les enfants des minorités ethniques en général, les
filles issues de ces groupes sont également freinées
par les normes sociales et culturelles, comme le
mariage précoce, la dot et le rôle de chaque sexe.
Les perspectives de santé de ces filles sont réduites
en raison d’un manque d’éducation et du risque de
grossesses précoces, ce qui renforce le cycle de la
pauvreté et de l’exclusion.

LIBAN
Coup de projecteur sur l’éducation des enfants
réfugiés syriens
Le Liban accueille 1,1 million de réfugiés syriens, dont
400 000 sont des enfants en âge d’être scolarisés.
Jusqu’à présent, le Liban a réussi à proposer des
places dans les écoles à presque la moitié d’entre eux,
mais le reste des enfants est toujours déscolarisé.
Aujourd’hui, une personne sur six au Liban est un
enfant réfugié syrien, dont beaucoup se heurtent à
des difficultés pour accéder à une forme quelconque
d’apprentissage. Les obstacles qui les empêchent
d’accéder à une éducation de qualité incluent les
coûts financiers, la barrière de la langue, la distance

jusqu’à l’école, le manque de documentation, les
tensions entre les communautés d’accueil et les
réfugiés, les problèmes psychosociaux et le mariage
précoce. Save the Children au Liban apporte un
soutien direct au programme de scolarisation formel
en favorisant la scolarisation dans l’enseignement
public et en bâtissant des systèmes communautaires
permettant de contrôler la qualité de l’enseignement
et de l’apprentissage dans les institutions publiques.
Une aide internationale supplémentaire est
nécessaire pour financer l’éducation au Liban, ainsi
qu’un travail politique et communautaire pour lutter
contre la violence et les brimades dans les écoles,
réduire les tensions sociales entre les communautés
et améliorer les moyens de subsistance des
familles syriennes.

MALAWI
Coup de projecteur sur la santé, l’éducation
et la protection des enfants dans les
régions reculées
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Les enfants pauvres qui vivent dans les zones
reculées du Malawi sont parmi les plus exclus du
pays et n’ont pas accès aux services de santé de
base, à l’éducation et à la protection sociale. Nos
recherches, qui s’appuient sur les preuves fournies
par une enquête nationale, révèlent que 34 % des
enfants victimes de privations vivent dans des zones
rurales. L’accès aux services de santé de base pour
les enfants vivant dans les zones difficiles à atteindre
pose un vrai défi, avec à peine 46 % de la population
ayant accès à un dispensaire dans un rayon de cinq
kilomètres. Les assistants de surveillance sanitaire,
qui constituent un point d’accès essentiel aux services
de santé, sont souvent inaccessibles aux habitants des
zones rurales, en raison du mauvais état des routes
et de l’éloignement. Le déploiement des enseignants
est également influencé par les régions, avec un
enseignant pour 86 enfants dans les zones rurales,
contre un pour 46 dans les zones urbaines.
Save the Children collaborera avec le gouvernement
et d’autres parties prenantes pour s’assurer que la
modification des politiques relatives à la santé, à la
nutrition, à l’éducation et à la protection bénéficie
aux enfants les plus exclus dans les zones reculées.
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MALI

MYANMAR

Coup de projecteur sur la santé et la nutrition
des enfants dans les régions reculées et des
enfants pauvres

Coup de projecteur sur la nutrition des
enfants pauvres

Entre 1990 et 2015, le Mali a divisé par deux
son taux de mortalité infantile. Une analyse des
indicateurs de santé et de nutrition révèle cependant
d’importantes disparités régionales. Le conflit qui
frappe le pays depuis 2012 a contribué à aggraver
le statut nutritionnel des enfants et à les exclure de
tout accès aux services de santé de base. Les services
nutritionnels et de soins de santé et les financements
étaient déjà limités avant la crise. Malgré les récents
efforts du gouvernement, certaines régions ont donc
été laissées pour compte. Pour achever le travail
entamé par le gouvernement et atteindre les ODD,
nous recommandons d’accroître le budget consacré
par le Mali à la santé et de créer une ligne budgétaire
spécifique à la nutrition. Nous proposons également
de soutenir les soins de santé communautaires
essentiels et de renforcer les services de santé en
mettant en place une couverture sanitaire universelle.

MEXIQUE
Coup de projecteur sur la santé
des adolescents
La santé sexuelle et reproductive au Mexique est
étroitement liée à la pauvreté. Un statut économique
des ménages peu élevé est associé à des indicateurs
de santé sexuelle et reproductive inférieurs. Nous
nous basons sur les statistiques nationales pour
détailler l’impact de l’insuffisance des services de
santé sexuelle et reproductive sur les adolescents.
Nos constatations révèlent qu’un grand nombre
d’adolescents n’utilisent pas de contraception. Qui
plus est, les adolescentes ont deux fois plus de
risques de mourir de complications durant une
grossesse ou un accouchement que les femmes âgées
de 20 à 30 ans. Save the Children coopère avec le
gouvernement et d’autres acteurs pour promouvoir
une coordination entre les organismes, afin que les
jeunes aient accès à des services de santé sexuelle et
reproductive de qualité. Nous identifions également
les obstacles auxquels se heurtent les adolescents qui
tentent d’accéder aux services de santé.
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La malnutrition chronique chez les enfants provoque
à terme un retard de croissance, qui entraîne des
séquelles physiques et cognitives irréversibles. Au
Myanmar, plus d’un tiers des enfants de moins de
cinq ans souffre d’un retard de croissance. Dans
les zones rurales, le taux de retard de croissance
s’élève à 38 %, contre 27 % dans les zones urbaines.
Les enfants pauvres ont plus de deux fois plus de
risques de souffrir d’un retard de croissance que
ceux qui vivent au sein des ménages les plus aisés,
ce qui constitue un obstacle majeur à la survie et à
l’apprentissage des enfants. Par rapport à un enfant
souffrant d’un retard de croissance, un enfant bien
nourri reste plus longtemps à l’école, apprend mieux
et gagne mieux sa vie à l’âge adulte, ce qui lui offre
des bases pour échapper à la pauvreté. Durant sa
prochaine campagne, Save the Children s’efforcera
d’atténuer les causes du retard de croissance
(apports alimentaires inadéquats chroniques et
maladies fréquentes) en luttant contre l’insécurité
alimentaire et nutritionnelle sous-jacente, les
mauvaises pratiques de soins des jeunes enfants
et l’accès aux services de santé. Ces facteurs sont,
à leur tour, influencés par de maigres revenus, un
manque d’accès à des capitaux et de mauvaises
conditions économiques et sociales.

NIGERIA
Coup de projecteur sur l’éducation des filles
Le Nigeria affiche l’un des taux de mariage des
enfants les plus élevés au monde, avec 39 % des filles
mariées avant l’âge de 18 ans. Nous avons constaté
que le recoupement de plusieurs vulnérabilités peut
influencer la prévalence du mariage des enfants, la
pauvreté, la situation géographique et l’éducation
étant identifiées comme des facteurs clés. Les
preuves montrent que 76 % des filles dans la région
du nord-ouest sont mariées avant l’âge de 18 ans,
contre 10 % dans le sud-est. 82 % des femmes âgées
de 20 à 24 ans n’ayant reçu aucune éducation ont
été mariées avant l’âge de 18 ans, contre 13 % des
femmes de la même tranche d’âge ayant suivi des
études secondaires. Nous nous efforçons de mettre
fin au mariage des enfants à travers des stratégies
visant à promouvoir l’autonomisation des femmes,
l’évolution des normes sociales et culturelles, une
réforme juridique et une action politique.

Coup de projecteur sur l’éducation des
enfants roms
Les enfants roms restent le groupe le plus vulnérable
en Bosnie-Herzégovine, au Monténégro et en
Serbie. De nombreux enfants roms n’ont jamais
reçu aucune forme d’éducation, n’ont pas été
enregistrés à la naissance et n’ont pas été vaccinés. La
majorité des enfants roms vivent dans un logement
de mauvaise qualité sans accès à l’eau potable ou
à l’assainissement. Nos recherches ont étudié
les obstacles qui empêchent les enfants roms de
recevoir une éducation. Nous avons constaté que
dans chacun des trois pays, la pauvreté, un statut
juridique non établi, la discrimination, le manque de
soutien de la part de la famille ou de la communauté,
et une faible sensibilisation aux droits des enfants
roms génèrent d’importants écarts entre les Roms
et les autres enfants en ce qui concerne les taux de
réussite à tous les niveaux de l’éducation. En BosnieHerzégovine, nous travaillerons avec les partenaires
nationaux pour réduire ces écarts en favorisant
l’accès des enfants roms aux services préscolaires,
afin de les aider par la suite à faire la transition vers
l’enseignement primaire.

OUGANDA
Coup de projecteur sur l’éducation, la santé
et la protection des enfants dans les régions
reculées
Les chances de survie, d’apprentissage et de protection
des enfants ougandais varient considérablement en
fonction de leur lieu de vie. Dans les zones reculées,
les difficultés que rencontrent les enfants incluent un
accès limité aux services (y compris des infrastructures
de transports très restreintes dans les zones rurales)
et des services de très mauvaise qualité. Nous avons
demandé aux enfants vivant dans des zones reculées
ce qui les inquiétait le plus et de quoi ils avaient besoin.
Leurs réponses ont été les suivantes :
• peur d’être malade, étant donné la distance à
parcourir pour se rendre au dispensaire
• inquiétude de ne pas pouvoir terminer leurs
études parce que leurs parents ne les autorisent
pas à aller à l’école
• angoisses par rapport à leur propre sécurité, y
compris par rapport au mariage précoce.

Nous intervenons auprès des enfants pour résoudre
ces problèmes. Nous appelons également le
gouvernement ougandais à :
• revoir la formule de répartition des dépenses
consacrées à la santé pour tenir compte des
difficultés rencontrées localement
• veiller à ce que des ressources appropriées soient
apportées aux écoles dans les zones reculées
• prendre des mesures pour finaliser, financer et
mettre en œuvre une stratégie de protection des
enfants cohésive.

PÉROU
Coup de projecteur sur la grossesse chez
les adolescentes
Bien que le taux de fertilité général au Pérou ait
baissé au cours des 25 dernières années, ceci n’a
pas été le cas chez les adolescentes, pour qui il
a augmenté de 2 % sur cette même période. En
nous appuyant sur les statistiques nationales, sur
des études et des entretiens avec des groupes
de consultation, nous avons constaté que les
adolescentes les plus touchées appartiennent
généralement aux groupes ethniques minoritaires
vivant dans la pauvreté dans les zones rurales, en
particulier dans le bassin amazonien. Les principales
causes sont doubles :
• des services de santé sexuelle et reproductive
rares et de mauvaise qualité
• les violences sexuelles, en particulier au sein
de la famille.
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Outre l’impact sur la santé, les grossesses précoces
ont des répercussions sur le niveau d’éducation
et renforcent le cycle de pauvreté. Il existe de
nombreuses lois et stratégies gouvernementales
pour remédier à ce problème, mais elles ne sont
pas réellement appliquées en raison d’obstacles
politiques, religieux, administratifs et budgétaires.
Pour garantir aux adolescentes exclues un accès aux
informations et aux services dont elles ont besoin
pour éviter les grossesses précoces et se protéger
contre les violences sexuelles, nous recommandons
au gouvernement péruvien de faire appliquer ces
lois et d’apporter des financements adéquats à
ses stratégies.
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PHILIPPINES
Coup de projecteur sur la nutrition des
enfants pauvres
Nos recherches présentent des preuves de la
situation actuelle de la malnutrition aux Philippines et
offrent quelques recommandations politiques visant
à garantir un programme de santé exhaustif pour les
1 000 premiers jours de développement de l’enfant.
Les Philippines sont l’un des pays les plus touchés
par la malnutrition dans le monde, avec environ
3,6 millions d’enfants souffrant d’un retard de
croissance. La pauvreté a un impact considérable
sur les taux de malnutrition, les preuves indiquant
que la majorité des enfants qui souffrent davantage
d’un poids insuffisant, d’un retard de croissance et
d’émaciation se trouvent parmi les ménages les plus
démunis et vivent dans les régions les plus pauvres.
Plusieurs obstacles empêchent de lutter contre la
malnutrition, notamment :
• une politique peu claire et l’absence de
redevabilité
• de faibles capacités de ressources humaines
• des écarts dans les performances du système
de santé.
Save the Children appelle à un changement de
politique au niveau national et local pour lutter contre
la malnutrition et le retard de croissance, y compris :
• un régime politique complet, amélioré par la
société civile et les autres parties prenantes
• des formations dispensées aux travailleurs
sanitaires
• un congé maternité prolongé pour les femmes.

RWANDA
Coup de projecteur sur l’éducation des
enfants pauvres
Le Rwanda a accompli d’importants progrès en
matière d’éducation. Le pays a cependant encore
beaucoup à faire pour fournir un système d’éducation
de qualité répondant aux besoins de tous les enfants,
et en particulier des plus pauvres. En nous basant sur
les statistiques nationales, nous avons effectué des
recherches sur l’accès des enfants à une éducation
de qualité.
En ce qui concerne l’éducation de la petite enfance,
nous avons constaté qu’aucun service gratuit n’est
disponible et que l’accès dépend largement de la
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capacité des parents à payer les frais. De ce fait,
les enfants les plus pauvres sont généralement
exclus. Dans l’éducation primaire, bien que les
infrastructures soient en place, la mauvaise qualité de
l’enseignement proposé à certains enfants implique
que l’acquisition des capacités de lecture de base
constitue toujours un problème majeur. Notre
analyse a montré que les disparités budgétaires
influencent la prestation des services, les districts les
moins performants étant plus susceptibles d’avoir des
budgets limités et les districts les plus performants
ayant tendance à avoir des budgets plus élevés.
Pour garantir que l’éducation bénéficie à tous les
enfants rwandais, nous demandons :
• une hausse urgente de la part du budget national
consacrée à l’éducation et une augmentation des
dépenses au niveau pré-primaire et primaire
• des services pré-primaires gratuits, au moins pour
les enfants les plus pauvres au Rwanda
• que l’équité soit au cœur des modèles de
financement de l’éducation gouvernementaux
et bilatéraux
• que le gouvernement s’engage à agir durablement
et à investir pour améliorer la qualité et l’efficacité
de l’éducation des jeunes enfants.

SIERRA LEONE
Coup de projecteur sur la grossesse chez
les adolescentes
Une enquête menée par le ministère de l’Éducation,
des Sciences et de la Technologie de la Sierra Leone
et par le Fonds des Nations Unies pour la population
(FNUAP) révèle qu’au moins 14 000 nouveaux cas
de grossesses ont eu lieu chez des adolescentes au
cours des neuf mois écoulés entre octobre 2014 et
juillet 2015, dans 12 des 14 districts. Le taux élevé de
grossesses chez les adolescentes reste une menace
endémique pour les trois millions d’enfants que
compte le pays. La grossesse chez les adolescentes
contribue en grande partie aux décès des mères
et des nourrissons. Plusieurs études ont confirmé
une hausse du nombre de grossesses chez les
adolescentes durant l’épidémie du virus Ebola. Ceci
serait dû en partie à la fermeture des écoles et à une
hausse du commerce du sexe.
La Sierra Leone a voté en 2012 les lois Child Right
Act et Sexual Offense Act. Les filles enceintes
bénéficient de services prénataux, d’accouchement
et postnataux dans le cadre de l’initiative pour des

SOMALIE
Coup de projecteur sur l’éducation, la santé,
la nutrition et la protection des filles
La Somalie est l’un des pays qui offrent les pires
conditions au monde aux enfants, et en particulier
aux filles. Les filles sont exclues et privées de leurs
droits et de leur dignité en raison de services de
base de mauvaise qualité (notamment dans les
domaines des soins de santé et de l’éducation), d’une
faible gouvernance, d’une discrimination active et de
pratiques préjudiciables. Bien que l’éducation soit
garantie comme un droit à chaque citoyen somalien,
les investissements financiers ne sont pas suffisants
ni assez constants pour concrétiser ce droit. Bien
que la Somalie ait ratifié la Convention des Nations
Unies relative aux droits de l’enfant en 2015, aucune
loi ne prévoit l’enregistrement des naissances et
des mariages, et il est donc difficile d’établir avec
certitude l’âge d’une personne au moment de son
mariage. Il n’existe aucune politique active visant à
réduire la mutilation génitale féminine (MGF) et la
Somalie/le Somaliland affichent le taux de MGF le
plus élevé au monde.
Save the Children en Somalie/au Somaliland mènera
une campagne pour lutter contre l’exclusion des filles,
en particulier celles vivant dans les zones rurales,
au sein de populations nomades et d’habitats pour
les personnes déplacées. Nous nous attacherons en
particulier à nous assurer que les jeunes filles ont
accès à des services publics de qualité, en particulier
dans l’éducation, et sont protégées contre le mariage
des enfants et la MGF.

Nous appellerons le gouvernement et les donateurs
à éliminer les obstacles financiers qui excluent les
filles et à renforcer les dispositions juridiques pour
protéger les droits et la dignité des filles. Enfin,
nous chercherons à influencer les attitudes et les
comportements publics afin de lutter contre les
obstacles discriminatoires auxquels se heurtent
les filles.

SYRIE
Coup de projecteur sur l’éducation
En Syrie, le taux de scolarisation des enfants à
l’école primaire est passé de près de 100 % avant
la survenue du conflit à moins de 50 % aujourd’hui.
Pour les enfants déplacés à l’intérieur de la Syrie,
le taux n’est que de 17 %. Les taux d’abandon pour
les enfants vivant dans des camps de personnes
déplacées en interne sont deux fois plus élevés que
dans les autres zones.
Entre 2011 et 2014, plus de la moitié des attaques
perpétrées contre des écoles à travers le monde
ont eu lieu en Syrie. Des enfants ont été kidnappés
dans les écoles et certains entreprennent des
déplacements périlleux pour passer des examens
dans les villes voisines. Le système souffre d’un
manque chronique de fonds, en dépit de l’initiative
No Lost Generation. Le bien-être psychologique des
enfants doit de toute urgence être intégré dans les
réponses apportées en matière d’éducation.
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soins de santé gratuits (Free Healthcare Initiative,
FHI). Cependant, ni la FHI ni la Child Rights Act ne se
penchent sur l’attention et les normes particulières
nécessaires pour soutenir les filles enceintes et les
enfants mères. Une étude entreprise par Action
contre la faim, Concern et Save the Children en
2014 a montré la nécessité d’apporter une aide
multisectorielle aux jeunes mères, à chaque étape de
la maternité. La politique officielle du gouvernement
continue à interdire aux filles enceintes de fréquenter
les écoles ordinaires et de passer des examens. Aux
côtés d’autres organisations, nous dénonçons cette
politique et nous appelons le gouvernement à fournir
d’urgence une aide ciblée aux jeunes filles enceintes
pour leur permettre de terminer leurs études et
d’accéder aux services de base.

Depuis 2012, les programmes de Save the Children
ont permis de venir en aide à plus d’un million
d’enfants. Aux côtés de nos partenaires, nous faisons
fonctionner 53 écoles, nous offrons des incitations
aux enseignants, nous dispensons des formations
aux enseignants, nous fournissons des supports
pédagogiques et des équipements de loisirs, et nous
reconstruisons les salles de classe endommagées
par la guerre. Face au manque de structures de
gouvernance dans de nombreuses parties du pays,
il est impératif de développer à grande échelle
le travail déjà réalisé par les ONG et par la
communauté internationale.
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TADJIKISTAN
Coup de projecteur sur l’éducation des
enfants handicapés
Les chances de recevoir une éducation formelle
sont très minces pour les enfants handicapés au
Tadjikistan. Seuls 12 % des enfants officiellement
enregistrés comme handicapés sont inscrits dans
le système d’éducation ordinaire. En réalité, ce
pourcentage est sans doute bien inférieur, étant
donné que la majorité des enfants handicapés ne sont
pas officiellement reconnus en tant que tels. Nos
recherches se sont intéressées aux causes profondes
qui expliquent que les enfants handicapés sont exclus
de l’éducation et ont mis en avant des attitudes
négatives du public et une stigmatisation, l’absence
d’un environnement physique favorable et de
programmes adaptés, et des prestataires de services
d’éducation peu enclins à aider les enfants ayant des
besoins particuliers.
Save the Children collaborera avec le gouvernement
national et d’autres homologues pour s’assurer que
les enfants handicapés sont bien intégrés dans le
système d’éducation.

TANZANIE
Coup de projecteur sur le mariage précoce
chez les adolescentes
La Tanzanie détient l’un des taux de mariage d’enfants
les plus élevés au monde : 37 % des filles sont
mariées avant l’âge de 18 ans. Les taux de mariage
des enfants sont plus élevés parmi les filles ayant reçu
le moins d’éducation, issues des ménages les plus
pauvres et vivant dans les zones rurales :
• 61 % des filles n’ayant reçu aucune éducation sont
mariées avant l’âge de 18 ans, contre 5 % des filles
ayant suivi des études secondaires ou supérieures.
• les filles issues des ménages les plus pauvres ont
plus de deux fois plus de risques d’être mariées
avant l’âge de 18 ans que les filles issues des
ménages les plus riches.
• les filles vivant dans les zones rurales ont près
de deux fois plus de risques d’être mariées avant
l’âge de 18 ans que celles vivant dans les zones
urbaines.
Les lois tanzaniennes ne protègent pas les filles
contre le mariage précoce. Bien que des engagements
aient été pris pour promouvoir l’éducation des filles
et réformer les lois et les politiques dans le domaine
76

des droits de l’homme des filles et des femmes, ils ne
traitent pas explicitement du mariage précoce. Nous
appelons le gouvernement à entamer une réforme
complète de ses lois relatives au mariage et autres
lois connexes, en fixant notamment l’âge minimum du
mariage à 18 ans.

TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ
Coup de projecteur sur la protection des
enfants détenus
Sur le territoire palestinien occupé, la sécurité des
enfants, leur droit à l’éducation et leurs déplacements
continuent à être restreints par le conflit qui perdure
et par l’occupation israélienne, y compris par la
politique de séparation, le blocus de Gaza, ainsi
que les invasions et les attaques d’écoles. Sur la rive
ouest, les enfants sont systématiquement placés en
détention et jugés devant des tribunaux militaires
israéliens, un acte considéré illégal en vertu du droit
international. En moyenne, 500 à 700 enfants sont
détenus dans les prisons israéliennes chaque année.
La majorité de ces enfants détenus sont accusés
d’avoir jeté des pierres sur des soldats ou des colons
israéliens, ce qui constitue un délit passible d’une
peine maximale de 12 ans en vertu du droit israélien.
Environ 95 % des enfants détenus sont des garçons.
Les enfants des deux sexes ayant été détenus n’ont
pas accès à des conseils juridiques de qualité, ni à
des services médicaux et d’éducation. Ils souffrent
également d’un trouble de stress post-traumatique,
qui se manifeste par exemple à travers une apathie,
des pensées négatives, des insomnies, des angoisses
et une tendance à l’isolement.
En l’absence de toute aide gouvernementale tangible,
Save the Children s’est associée à deux organisations
(YMCA et Defense for Children International),
qu’elle a aidées à exécuter le seul programme non
gouvernemental national visant à répondre aux
besoins particuliers des enfants détenus et anciens
détenus sur le territoire palestinien occupé. Dans
le cadre de ce programme, les enfants anciens
détenus reçoivent des conseils, des soins médicaux
et des services juridiques. Ils bénéficient de cours
de rattrapage pour pouvoir retourner à l’école. En
outre, les anciens détenus âgés de plus de 16 ans
qui refusent de retourner à l’école reçoivent une
formation professionnelle qui les aide à réintégrer
la société et à entamer des activités génératrices de
revenus. Les familles des enfants détenus et anciens
détenus reçoivent également de l’aide.

ZAMBIE

Coup de projecteur sur la nutrition
et l’éducation des enfants issus des
minorités ethniques

Coup de projecteur sur la nutrition et
l’éducation des enfants dans les zones rurales
et les régions reculées

En dépit de la croissance économique rapide et
des progrès en matière de soins et de protection
des enfants qu’a connus le Vietnam, les enfants
issus des groupes ethniques minoritaires affichent
toujours des résultats concernant le développement
des enfants bien inférieurs à ceux des enfants issus
du groupe majoritaire. Nos recherches se sont
intéressées aux facteurs d’exclusion qui frappent les
groupes ethniques minoritaires dans les domaines
de l’éducation et de la nutrition. À l’école, les enfants
issus des minorités ethniques ont souvent du mal à
comprendre ce qu’on leur enseigne et à participer
aux cours en raison du nombre limité d’enseignants
parlant leur langue principale et d’un programme non
flexible. Dans les régions montagneuses, le manque
d’investissements dans les infrastructures impose aux
enfants de marcher de longues heures sur les sentiers
montagneux pour se rendre à l’école. Dans ces
zones, les mauvaises conditions d’assainissement et
le manque de connaissances sur les bonnes pratiques
nutritionnelles pour les enfants et les mères
enceintes sont à l’origine de forts taux de diarrhée,
de maladies digestives et d’une mauvaise nutrition
chez les enfants.

On estime que 65 % des enfants et des adolescents
zambiens vivent dans la pauvreté. Nos recherches se
sont penchées sur les croisements entre la pauvreté,
la malnutrition, l’utilisation des eaux de surface, les
handicaps, l’alphabétisation et la participation au
marché du travail. Un manque de fonds chronique,
une faible application des politiques et des normes
sociales et culturelles discriminatoires sont
principalement à l’origine de l’exclusion des enfants.
Nous collaborons avec le gouvernement et les autres
parties prenantes pour nous attaquer aux multiples
dimensions de la pauvreté et nous plaidons pour des
politiques de protection sociale axées sur les enfants.
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VIETNAM

Nous plaiderons pour une hausse des dépenses
publiques consacrées à l’amélioration de la vie des
enfants issus des groupes ethniques minoritaires,
en particulier pour leur nutrition et leur éducation.
Nous appellerons également à un développement
économique inclusif et à la réduction des inégalités
économiques qui touchent les enfants issus des
minorités ethniques.
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ANNEXE 2 : NOTE SUR LA
MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE
POUR ANALYSER LES DONNÉES
La réalisation d’une analyse globale de
l’exclusion des enfants issus de divers
groupes et de différentes dimensions
pose de nombreuses difficultés au niveau
des données. Save the Children a réalisé
un énorme travail pour compiler les
statistiques existantes et produire des
données supplémentaires, afin de fournir un
diagnostic global sur l’exclusion et d’analyser
les inégalités des chances de vie entre les
différents groupes socio-économiques.
Cette note méthodologique décrit la base
de données sur les groupes et les inégalités
(GRID) et les paramètres de l’analyse
entreprise dans la deuxième partie de ce
rapport, intitulée « Ces enfants exclus,
qui sont-ils ? ».

LA BASE DE DONNÉES SUR LES
GROUPES ET LES INÉGALITÉS
Les recherches de fond effectuées en vue de ce
rapport se basent sur des données soit nouvellement
calculées soit compilées à partir de sources publiques
dans la GRID, élaborée par Save the Children
en collaboration avec le projet Development
Progress de l’Overseas Development Institute1.
Elles reposent sur le traitement des données
directes de 280 enquêtes démographiques et de
santé (EDS) et d’enquêtes en grappes à indicateurs
multiples (EGIM), de sources publiques groupées (le
Groupe interorganisations des Nations Unies pour
l’estimation de la mortalité infantile (UN IGME),
l’OMS, l’UNICEF et l’UNESCO) 2, et sur des chiffres
désagrégés officiels pour quelques pays ne disposant
d’aucune donnée résultant d’études3. Elles couvrent
au total 89 pays avec des données désagrégées
sur les disparités entre les divers groupes socioéconomiques, et 62 pays avec des données dans le
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temps remontant jusqu’à sept points de données
(190 périodes). Dans sa version actuelle, la GRID
contient des mesures du retard de croissance, de
l’émaciation, du surpoids, de la mortalité infantile,
du taux de scolarisation jusqu’à la fin du primaire, et
de l’enregistrement des naissances. Chacun de ces
indicateurs est désagrégé en fonction des groupes
suivants : garçons/filles ; zones urbaines/rurales ;
régions infranationales ; groupes ethnolinguistiques et
groupes économiques (soit sous forme de quintiles,
soit les 40 % les plus pauvres et les 10 % les plus
riches, selon l’indice des biens).
La GRID présente certains avantages par rapport
aux données qui peuvent être obtenues auprès de
compilateurs de statistiques en ligne. Elle inclut des
données sur la taille des échantillons et les erreurs
types afin d’évaluer les cas où les comparaisons
sont statistiquement pertinentes et la fiabilité des
estimations. Ceci est particulièrement important
pour effectuer une analyse au niveau des groupes,
car la taille des échantillons de certains groupes
peut être relativement réduite. De plus, la GRID est
systématiquement calculée pour toutes les régions
et pour tous les groupes ethniques disponibles. Cela
permet de disposer de chiffres pour tous les résultats
d’un même groupe ethnique ou d’une même région.

DONNÉES SUR LES TAUX DE
MORTALITÉ DES ENFANTS
DE MOINS DE CINQ ANS
Les taux de mortalité des enfants de moins de
cinq ans à l’échelle nationale qui figurent dans la
GRID sont compilés à partir des estimations du
Groupe interorganisations des Nations Unies
correspondant aux chiffres officiels de l’OMD 4.
La GRID utilise toutes les données représentatives
nationales disponibles qui ont été jugées de
bonne qualité (données d’état civil, données des

Les estimations désagrégées qui figurent dans la
GRID découlent :
i) du traitement des données des EDS/EGIM
ii) des sources publiques mentionnées ci-dessus
iii) des comptes administratifs nationaux.
La GRID emploie la méthode d’estimation directe
pour la mortalité des enfants de moins de cinq ans
lors du traitement des données des EDS/EGIM 5. La
période de rappel en ce qui concerne l’historique des
naissances correspond à la période de cinq ans ayant
précédé l’enquête.
Pour faire en sorte que les chiffres désagrégés des
EDS/EGIM soient compatibles avec les estimations
nationales de l’UN IGME, nous les avons ajustés
de façon à ce que la moyenne nationale figurant
dans la GRID corresponde à la moyenne nationale
issue du Groupe interorganisations des Nations
Unies. Les groupes ayant un échantillon inférieur à
150 personnes n’ont pas été inclus dans l’analyse.

DONNÉES SUR LES TAUX
DE RETARD DE CROISSANCE
Le retard de croissance est défini comme le fait
d’avoir un rapport taille-âge présentant 2 écarts
types inférieurs au rapport moyen de la population
de référence produit par l’Organisation mondiale
de la santé. Les taux de retard de croissance pour
chaque groupe social ont été calculés directement
à partir des données des EDS pour lesquelles des
données sur l’anthropométrie des enfants sont
disponibles (208 au total). L’écart type du rapport
taille-âge est calculé en fonction de la population
de référence de l’OMS et est fourni par l’EDS 6. La
population de référence correspond aux enfants
vivants entre la naissance et l’âge de cinq ans. Les
estimations finales à l’échelle nationale et au niveau
des groupes ont été vérifiées par recoupement avec
celles fournies par le compilateur de statistiques
de l’EDS lorsque des données étaient disponibles

et qu’aucune différence significative n’a été notée.
Les groupes ayant un échantillon réduit (moins de
100 personnes) n’ont pas été inclus dans l’analyse.
Les erreurs types ont été calculées pour tous
les groupes.

DONNÉES SUR LES TAUX DE
SCOLARISATION JUSQU’À LA FIN
DU PRIMAIRE
Les données sur les taux de scolarisation jusqu’à la
fin du primaire ont été calculées directement à partir
des données des EDS pour lesquelles des données
sur la scolarisation jusqu’à la fin du primaire sont
disponibles (216 au total). La population de référence
est constituée de personnes âgées de 15 à 24 ans,
afin de se concentrer sur la tranche d’âge censée
avoir terminé les études d’enseignement primaire.
Les estimations ont été comparées aux chiffres des
données WIDE calculées par le Rapport mondial de
suivi 7 ; aucune différence majeure n’a été constatée.
Les groupes ayant un échantillon réduit (moins de
100 personnes) n’ont pas été inclus dans l’analyse.

ENREGISTREMENT DES NAISSANCES
Les données sur l’enregistrement des naissances ont
été calculées directement à partir des données des
EDS pour lesquelles des données sur l’enregistrement
des naissances sont disponibles (78 au total). La
population de référence est constituée d’enfants
de moins de cinq ans vivant au sein d’un ménage.
L’origine ethnique de la mère a été utilisée pour
estimer l’origine ethnique de l’enfant. Les chiffres ont
été comparés aux chiffres fournis par le compilateur
de statistiques de l’EDS ; aucune différence majeure
n’a été constatée.
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recensements, enquêtes auprès des ménages et
systèmes d’enregistrement par échantillons). À l’aide
de ces données, la méthodologie se calque sur un
modèle statistique (appelé modèle bayésien B-spline
de réduction des biais) pour générer une courbe
graduelle des tendances qui calcule la moyenne des
estimations des disparités possibles provenant des
différentes sources 4. Ces chiffres sont sans doute
plus précis que ceux obtenus uniquement à partir
des enquêtes.

DÉSAGRÉGATION EN FONCTION
DES RÉGIONS INFRANATIONALES
ET DES GROUPES ETHNIQUES
L’un des avantages de la GRID est qu’elle contient des
échantillons de tailles et d’intervalles de confiance
pour chacune des estimations désagrégées, obtenus
par le traitement direct des données des EDS et
des EGIM. Ceci est particulièrement utile, car dans
certains cas, les tailles des échantillons des EDS/
EGIM sont trop petites pour certains groupes
(en particulier dans les pays qui comptent des
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douzaines de régions et/ou de groupes ethniques)
et les intervalles de confiance des différents groupes
comparés peuvent se chevaucher. De ce fait, les
taux indiqués peuvent être de simples artéfacts
des données plutôt qu’un indicateur d’une réelle
différence entre les groupes. Pour ces raisons,
lorsque la taille des échantillons était inférieure à
100 pour l’analyse de la nutrition et de l’éducation,
et à 150 pour l’analyse de la mortalité infantile, les
groupes n’ont pas été inclus dans l’analyse. L’erreur
type de l’Indice de développement des enfants a
été calculée à l’aide des erreurs types des quatre
indicateurs secondaires et les groupes n’ont pas
été analysés lorsque l’erreur type était supérieure
à 0,025.
Les modifications au niveau de la classification
ethno/régionale posent également des problèmes
supplémentaires. Dans de très nombreux pays, le
nombre de groupes ethniques et/ou les frontières
administratives des régions ont évolué entre les
enquêtes. C’est pourquoi nous avons inclus dans
l’analyse rétrospective uniquement les pays où le
nombre de régions et de groupes ethniques n’a que
très peu évolué 8.

LES MESURES DES INÉGALITÉS
ENTRE LES DIFFÉRENTS GROUPES
Nous avons envisagé d’utiliser deux mesures
principales pour cette analyse : l’écart absolu et le
ratio relatif. Le premier mesure la différence absolue
dans l’indicateur donné entre les groupes défavorisés
et de référence, tandis que le deuxième mesure la
probabilité pour que le groupe défavorisé connaisse la
situation donnée par rapport au groupe de référence.
La réduction au niveau de l’écart implique une
conversion en nombre total absolu d’enfants victimes
de mortalité infantile. La réduction au niveau du
ratio parle plus directement d’égalisation des chances
de vie, car les mesures montrent réellement quelle
est la probabilité qu’un enfant de l’un des groupes
meure par rapport à un enfant d’un autre groupe.
Nous avons opté pour le ratio, plus utile pour faire
des comparaisons entre les pays/groupes. Comme
groupes de référence, nous avons utilisé des garçons
pour l’analyse sexospécifique, la région affichant les
meilleurs résultats pour les inégalités régionales et le
groupe ethnique affichant les meilleurs résultats pour
l’origine ethnique régionale.
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Nous avons employé la formule suivante :
Ratio = Od /Oa
Où
Ratio = inégalités au niveau des résultats
Od = résultat estimé dans le groupe défavorisé
Oa = résultat estimé dans le groupe avantagé
Trois autres raisons expliquent notre décision
d’utiliser le ratio comme mesure principale dans
notre analyse. Survivre, être protégé, être bien
nourri et bénéficier d’une éducation constituent des
droits de l’homme fondamentaux ; toute différence
entre les groupes peut être imputée à des différences
systématiques au niveau des chances de vie et est
fondamentalement injuste. Cela signifie que le ratio
entre les groupes les plus et les moins favorisés est
révélateur de l’ampleur de l’inégalité dans les chances
de survie. Deuxièmement, le ratio entre les plus et
les moins favorisés est facile à comprendre, aussi
bien pour les politiques que pour les citoyens, et
devrait donc inciter à agir. Troisièmement, l’examen
des résultats du groupe qui s’en sort le mieux dans
la société montre quel niveau et quel rythme de
progression pourraient être atteints au sein d’un
pays donné.
Nous sommes conscients que ce ratio ne rend pas
entièrement compte de la répartition totale. Par
exemple, bien que le ratio entre les groupes les
plus/moins défavorisés puisse augmenter, dans le
même temps il se peut que tous les autres groupes
rattrapent leur retard sur celui affichant les meilleurs
résultats. Pour vérifier la validité de nos conclusions,
nous avons effectué des tests de robustesse dans
lesquels, à la place des groupes les plus favorisés,
nous avons utilisé les moyennes nationales comme
point de référence pour la comparaison des taux des
groupes les plus défavorisés. Nous avons également
vérifié nos conclusions en utilisant l’écart absolu
comme mesure des inégalités. Dans la grande
majorité des cas, ces tests ont donné des résultats
similaires à ceux présentés dans ce rapport.

LES PAYS INCLUS DANS LES ANALYSES
Comme indiqué ci-dessus, la base de données GRID
contient des données issues de 89 pays. En raison des
différents points couverts, le nombre de pays varie
en fonction du résultat concerné et du niveau de
désagrégation. 52 pays ont été inclus dans l’analyse de

NOTE : 400 MILLIONS D’ENFANTS
ISSUS DE GROUPES ETHNIQUES
ET RELIGIEUX SERAIENT VICTIMES
DE DISCRIMINATION
Ce chiffre a été calculé à l’aide de la base de données
Minorities at Risk (MAR), qui a suivi 284 groupes
ethniques politiquement actifs de 1945 à 2006, pour
déterminer si ces groupes « souffrent activement,
ou bénéficient, d’un traitement discriminatoire
systématique » ou si « le groupe constitue une base
de mobilisation politique et d’action collective de
défense ou de promotion de ses intérêts qu’il a
lui-même définis ».9

Tous les groupes identifiés par la MAR comme étant
« victimes de discrimination » sur le plan politique
ou économique ont été utilisés dans ce calcul. Les
catégories utilisées pour décrire la discrimination
à l’encontre de ces groupes sont les suivantes :
négligence/mesures correctives, négligence/absence
de mesures correctives, exclusion sociale/politique
neutre et exclusion/politique répressive. Les données
incluent également des chiffres sur la proportion
de la population que représente ce groupe dans
le pays (en 2006, dernier point en date dans les
données). Ces chiffres ont été utilisés parallèlement
aux estimations 2015 de la Division de la population
des Nations Unies sur le nombre d’enfants âgés
de 0 à 19 ans dans chaque pays pour parvenir à
une estimation du nombre total d’enfants issus de
groupes ethniques qui font l’objet de discrimination.

NOTE SUR LA FIGURE 9
En raison d’un espace limité, les pays suivants ont été
omis de la figure 9 : Comores, Guyane, Kirghizistan,
Maldives et São Tomé et Príncipe.
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la nutrition, avec des données récentes allant jusqu’à
2008, dont 33 pour lesquels nous disposons d’au
moins deux points de données. 55 pays présentaient
au moins deux points de données pour l’analyse de la
mortalité infantile et 65 avaient des données récentes
allant jusqu’à 2008. Pour l’éducation, 53 pays ont des
données récentes allant jusqu’à 2008 et 49 ont au
moins deux points de données. 48 pays possèdent
des données récentes sur l’enregistrement des
naissances allant jusqu’à 2008, mais aucun pays ne
possède deux points de données.
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ANNEXE 3 : NOTE SUR LA
MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE
POUR L’INDICE DE
DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS
L’Indice de développement des enfants
s’appuie sur les versions précédentes publiées
en 2008 et 2012 par Save the Children1. Les
paramètres de l’indice ont été nettement
affinés pour ce rapport. L’IDE regroupe
quatre indicateurs qui couvrent quatre
dimensions clés d’un bon départ dans la vie.
Le raisonnement est simple. Chaque enfant, y
compris ceux qui font partie des groupes exclus,
devrait se voir garantir le droit, partout dans le
monde, de :
1. survivre
2. ne pas connaître la faim
3. bénéficier d’une éducation et apprendre
4. être protégé contre la violence
L’indice fournit un classement des pays, qui indique
quel est le pire pays au monde pour un enfant.
La désagrégation de l’indice par sous-groupes de
population permet d’évaluer les inégalités des
chances de vie et les pires circonstances dans
lesquelles peut naître un enfant au sein de chaque
pays. La désagrégation se fait pour autant de groupes
que nous avons de données disponibles dans la
GRID, y compris pour les garçons/filles, les régions
infranationales et les groupes ethnolinguistiques.
Nous avons également calculé les inégalités entre les
groupes économiques et les zones urbaines/rurales.
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QUELLES PROPRIÉTÉS L’INDICE
CHERCHE-T-IL À SATISFAIRE ?
• L’indice se veut simple dans sa conception, intuitif
et facile à communiquer.
• Il est aligné sur les changements que la campagne
de Save the Children cherche à instaurer pour
les enfants.
• Il couvre une grande partie des pays pour
permettre des comparaisons et une large
utilisation.
• Il constitue une base permettant d’évaluer
l’exclusion et est donc désagrégé par autant de
groupes socio-économiques que possible.
• Il repose sur des données officielles et publiques.

COMMENT SE PRÉSENTE L’INDICE ?
L’indice fournit une synthèse de quatre dimensions
clés, mesurées avec les meilleurs indicateurs
d’estimation et donne une idée des résultats
finaux que la campagne cherche à atteindre pour
les enfants.

Indice de développement des enfants
Chaque enfant, y compris ceux qui font partie des groupes exclus, devrait se voir garantir le droit,
partout dans le monde, de :

survivre

être protégé

Taux de mortalité
des enfants de
moins de cinq ans

Pourcentage
d’enfants de moins
de cinq ans n’ayant
pas été enregistrés
à la naissance

ne pas connaître
la faim

Pourcentage
d’enfants de
moins de cinq
ans souffrant
d’un retard de
croissance

bénéficier d’une
éducation et
apprendre

Pourcentage de
jeunes âgés de
15 à 24 ans n’ayant
pas terminé l’école
primaire

L’indice varie de
0 à 100

Indice secondaire
pour chaque
dimension

Mesuré en fonction
du meilleur
indicateur disponible

LE CHOIX DES INDICATEURS
Les indicateurs utilisés pour mesurer les quatre dimensions de l’indice ont été choisis minutieusement afin de
mesurer la dimension aussi précisément que possible, d’être disponibles pour un grand nombre de pays et de
groupes de manière constante et d’être basés sur des sources publiques.
SURVIVRE
Le taux de mortalité des enfants de moins de
cinq ans reflète la garantie fondamentale que tous
les enfants ont le droit de survivre au-delà de leur
cinquième anniversaire. C’est un indicateur phare
d’une série d’améliorations dans le développement
de la petite enfance. Le taux de mortalité infantile
est un indicateur qui synthétise parfaitement le
développement humain global dans un pays. Pour
pouvoir améliorer les taux de mortalité infantile,
diverses mesures exhaustives sont nécessaires, y
compris un solide système de santé fournissant
un accès à des soins prénataux, des naissances en
présence de personnel qualifié et des vaccinations,
ainsi qu’un large accès à de meilleures sources d’eau et
d’assainissement, et une plus grande autonomisation
et une meilleure éducation des mères.
ÊTRE PROTÉGÉ
L’enregistrement à la naissance est un
droit fondamental pour les enfants. L’absence
d’enregistrement d’un enfant à sa naissance reflète
un déni fondamental du droit à l’identité et à la
citoyenneté, avec une exclusion des services publics
et la privation d’une réelle participation plus tard

dans la vie. L’enregistrement des naissances est l’une
des demandes de notre campagne. Des données sur
l’enregistrement des naissances sont disponibles pour
de nombreux pays et peuvent être désagrégées en
fonction de nombreux groupes socio-économiques.
NE PAS CONNAÎTRE LA FAIM
Le retard de croissance est l’un des principaux
indicateurs du développement humain et reflète le
statut nutritionnel à long terme des enfants. Le taux
de retard de croissance est un indicateur complet,
associé à diverses formes de pauvreté des enfants.
Il est disponible pour un grand nombre de pays et
de groupes.
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FIGURE 13 LA STRUCTURE DE L’INDICE DE DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS

BÉNÉFICIER D’UNE ÉDUCATION ET APPRENDRE
Le pourcentage d’enfants âgés de 15 à 24 ans
qui ne terminent pas l’école primaire est l’un
des meilleurs indicateurs disponibles pour mesurer
la réussite scolaire et a été utilisé dans les OMD
(cible 2.A). Le fait de terminer l’école primaire ne
garantit pas que les enfants apprennent, mais il
n’existe aucun indicateur sur l’apprentissage pouvant
être comparé entre les nombreux pays.
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AUCUN ENFANT OUBLIÉ

LES LIENS ENTRE LES DEMANDES POLITIQUES ET L’INDICE
Le schéma ci-dessous illustre les liens existants entre nos demandes politiques à différents niveaux
et les résultats que nous espérons voir pour les enfants durant notre campagne.
Trois garanties pour
tous les enfants…

… appliquées aux
quatre niveaux…

… pour garantir les droits
fondamentaux de tous les
enfants, dans tous les secteurs
de la société
1. Survivre

1. Un financement juste

Ménages

2. Un traitement équitable

Local

3. Une redevabilité envers
les enfants

National

3. Bénéficier d’une éducation
et apprendre

International

4. Être protégés

2. Ne pas connaître la faim

LA FORMULE DE L’INDICE DE DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS
L’Indice de développement des enfants associe les quatre dimensions du bien-être des enfants. Chaque
dimension est rééchelonnée, de sorte que le maximum soit égal à 0 pour le pire résultat possible et
à 100 pour le minimum souhaitable (voir ci-dessous pour les paramètres du rééchelonnage).
Indicateur rééchelonné =

Maximum – Valeur réelle de l’indicateur
* 100
Maximum – Minimum souhaitable

L’Indice de développement des enfants est calculé en prenant la moyenne des quatre indicateurs
rééchelonnés avec chaque indicateur rééchelonné ayant le même coefficient. Une valeur de 0 correspond
à une situation où les enfants affichent des résultats au plus haut niveau de privation possible, et une valeur
de 100 correspond à une situation où les quatre garanties globales sont atteintes.

LES PARAMÈTRES D’ÉCHELONNEMENT
Les paramètres sont définis par le minimum souhaitable, et soit le maximum possible soit le maximum
observé. Pour la mortalité infantile et le retard de croissance, les maximums correspondent à la pire situation
observée dans le monde entre 1980 et 2013. En effet, le fait d’utiliser le maximum possible de 1 000 pour le
taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans ou de 100 % pour le taux de retard de croissance aurait
donné un poids moindre à ces deux composantes dans l’indice, où des chiffres aussi élevés n’ont jamais été
observés. Nous avons pris soin, cependant, d’utiliser un nombre maximum pour la mortalité infantile et le
retard de croissance suffisamment élevé pour qu’aucun groupe ne l’excède actuellement et pour qu’il soit
possible d’assurer un suivi des changements à venir dans l’indice, sans que l’indice n’excède 100. Pour les
naissances non enregistrées et les enfants ne terminant pas l’école primaire, le maximum possible de 100 %
a été utilisé, car certains pays ou certains groupes sont proches de ce niveau de privation.
Nous avons utilisé un minimum souhaitable de 0 % pour l’enregistrement des naissances, le retard de
croissance et les enfants ne terminant pas l’école primaire, mais nous avons utilisé 4 pour 1 000 pour la
mortalité infantile, car même les pays riches disposant des meilleures technologies possibles en matière de
santé enregistrent quand même un taux de mortalité infantile d’environ 4 pour 1 000.
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Indicateur

Maximum

Minimum souhaitable

Taux de mortalité des enfants
de moins de cinq ans

337 x 1 000 naissances vivantes
(Niger 1987)2

4 x 1 000 naissances vivantes.
Équivalent au taux moyen de
mortalité des enfants de moins de
cinq ans pour les pays de l’OCDE
à revenu élevé3

% d’enfants n’ayant pas de certificat
de naissance

100 % est le maximum possible4

0 % est le minimum souhaitable

Taux de retard de croissance

76 % (Bangladesh 1991)5

0 % est le minimum souhaitable6

% d’enfants ne terminant pas
l’école primaire 7

100 % est le maximum possible8

0 % est le minimum souhaitable

COUVERTURE
L’indice a été calculé uniquement pour les pays en voie de développement. 94 pays disposent de données à
l’échelle nationale. Ils représentent 1 280 millions d’enfants, soit environ 68 % des 1 880 millions d’enfants 9
vivant dans les pays en voie de développement 10. Le tableau ci-dessous détaille la couverture des différents
niveaux de désagrégation.
TABLEAU 5 COUVERTURE DES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE DÉSAGRÉGATION
Niveau de désagrégation
Couverture
nationale

Filles et
garçons

Régions

Appartenance
ethnique

94

83

48

22

Faible revenu

30

29

23

11

Revenu intermédiaire
(tranche inférieure)

37

33

17

7

Revenu intermédiaire
(tranche supérieure)

27

21

8

4

Nombre d’enfants

1 270 millions

1 110 millions

834 millions

208 millions

Pourcentage du nombre total
d’enfants vivant dans les pays
en voie de développement

68 %

59 %

44 %

11 %

Nombre total de pays
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TABLEAU 4 LES PARAMÈTRES D’ÉCHELONNEMENT
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Calculé en utilisant la base de données des minorités en danger
(http://www.cidcm.umd.edu/mar/about.asp) et les statistiques sur la
population des Nations Unies (voir Annexe 2)

1
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2
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Le groupe le plus important dans notre échantillon est de 371 x 1 000
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NOTES

FIGURE 14 L’EXCLUSION DES ENFANTS,
UN PROBLÈME MONDIAL (CARTE)

Le deuxième taux le plus élevé est l’Inde (1980) avec 72,9 %.

Nous reconnaissons que statistiquement, il est possible de se
situer en-dessous de deux écarts types de la moyenne, qui est le
seuil de calcul du taux de retard de croissance sur la base d’une
population de référence. Dans une distribution normale, cela serait
équivalent à environ 2 % des enfants (probabilité d’être en-dessous de
2 DS = 2,28 %). Nous avons également fait une analyse de robustesse
avec cette valeur minimale.
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La cohorte d’âge prise en considération est entre 15 et 24 ans.

La Somalie compte 95 % d’enfants qui ne terminent pas l’école
primaire, et certains groupes dans le pays sont proches des 100 %.
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La population d’enfants inclut les individus âgés de 0 à 15 ans. Extrait
de la Banque Mondiale (2015), indicateurs de développement mondial :
population. http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
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Cela correspond à la classification des pays et catégories de prêts
de la Banque Mondiale. http://data.worldbank.org/about/country-andlending-groups
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Ces enfants que le monde choisit d’ignorer

On estime à 16 000 le nombre d’enfants de moins de cinq ans qui
décèderont aujourd’hui, la plupart de causes que nous pouvons traiter.
Pendant ce temps, plus de 121 millions d’enfants en âge d’être scolarisés
sont privés d’enseignement.
Qui sont ces enfants oubliés et laissés pour compte ? Et pourquoi ?
La misère reste encore de nos jours une injustice fatale, mais un nombre
disproportionné d’enfants qui meurent ou sont privés d’éducation ne sont
pas « simplement » pauvres. La discrimination est également une cause
sous-jacente qui entraîne la mort inutile de millions d’enfants, qui n’ont
pas la chance d’apprendre ou sont exposés à la violence.
L’association de ces deux injustices (pauvreté et discrimination) tend à
renforcer l’exclusion. Une exclusion qui se manifeste dans tous les pays
et qui concerne des millions d’enfants.
Aucun enfant oublié raconte l’histoire de ces enfants oubliés, en abordant
des points essentiels :
•
•
•
•
•

un grand nombre d’enfants encore exclus
l’impact de l’exclusion sur les enfants
les facteurs d’exclusion
l’évolution de la situation
les actions à mener pour lutter contre l’exclusion

Ce rapport présente de nouvelles données quantitatives issues de
recherches menées sur les groupes exclus : les enfants issus des minorités
ethniques, ceux qui vivent dans des régions défavorisées de leur pays et
les filles exclues. Nous dénonçons également les inégalités choquantes
qui frappent les enfants réfugiés et déplacés en interne, ainsi que ceux
qui, bien souvent, ne sont pas comptabilisés, notamment les enfants
handicapés et les enfants des rues.
Sur la base de ces nouvelles constatations et de cette analyse, ce rapport
définit une série de mesures visant à s’assurer qu’aucun enfant n’est laissé
pour compte. Il exhorte également les dirigeants du monde entier à
résoudre ce problème en prenant trois garanties envers tous les enfants :
un financement juste, un traitement équitable et une redevabilité.
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