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ARGENT ET SOINS : AIDER À
BRISER LE CYCLE DE LA PAUVRETÉ
Les programmes de transfert conditionnel de fonds (TCF) visent à briser le cycle
de la pauvreté. L’argent est utilisé comme moyen pour permettre aux parents
de combler les besoins de leurs enfants et comme incitatif pour investir dans la
santé et le bien-être de leurs enfants.

O

portunidades, l’un des premiers programmes de TCF, a été lancé au Mexique
en 1998 au sein de quelques collectivités rurales très pauvres. Les familles reçoivent
un transfert de base en espèces pour les aider
à combler les besoins immédiats, du moment
où elles acceptent de se plier à certaines
conditions, comme recevoir des services préventifs de santé et assister à des séances de
formation sur la santé et l’éducation. Des sommes additionnelles sont versées si les enfants
vont à l’école de façon régulière (à partir de la
troisième année).
Les évaluations effectuées de trois à cinq
ans après le début du programme auprès des
enfants qui y participaient depuis leur naissance ont démontré de meilleurs résultats en
matière de croissance physique, de développement cognitif et langagier et de fonctionnement psychosocial. Dix ans après le lancement
du programme, les chercheurs ont étudié
les répercussions d’Oportunidades chez les
enfants âgés de huit à dix ans et ont découvert
que les avantages se manifestaient toujours.
« L’exposition au programme très tôt dans la
vie offre des avantages à long terme en matière
de croissance physique et de comportement »,
déclare Lynnette Neufeld, chercheuse canadienne et experte-conseil technique en chef
pour l’Initiative pour les micronutriments à
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Ottawa, qui dirige la dimension nutritionnelle
de l’évaluation externe d’Oportunidades. « Ces
résultats démontrent l’importance pour les
enfants de ces groupes vulnérables de bénéficier,
dès un très jeune âge, d’interventions qui leur
assurent santé, nutrition et soins appropriés. »
Dans l’ensemble, le montant d’argent cumulatif transféré aux ménages était associé de
façon significative à une croissance améliorée,
à des résultats cognitifs et verbaux plus élevés,
de même qu’à une baisse de problèmes de
comportement. Les effets étaient plus importants chez les enfants dont la mère n’était pas
éduquée. Toutefois, l’effet de l’argent n’a pas
permis d’expliquer toutes les répercussions du
programme. « Bien que l’argent soit très important, ce n’est pas suffisant en soi. C’est la nature
intégrée du programme qui produit de grandes
répercussions », explique Neufeld. De nos jours,
cinq millions de familles bénéficient du programme mexicain.
Michael Feigelson, directeur des programmes pour la Fondation Bernard van Leer des
Pays-Bas, laquelle finance divers projets visant
à offrir une meilleure vie aux enfants qui
grandissent dans des environnements socioéconomiques difficiles, indique que ce type de
recherche peut aider sa fondation à comprendre ce qui fonctionne ou non quand vient le
temps de décider quels types de programmes
ou d’interventions il faut soutenir.
Toutefois, déclare-t-il, d’autres recherches
doivent être effectuées sur les voies causales
des programmes de transfert conditionnel de
fonds. « À partir de cette étude, nous ne savons
pas réellement quels éléments ou quelle combinaison d’éléments donnent de meilleurs résultats : l’argent ou autre chose », remarque-t-il.
« C’est important pour nous, lorsque nous devons
faire un choix, quand vient le temps de décider
dans quoi investir. De plus, d’autres renseignements sur les résultats relatifs aux variables liées
à nos objectifs particuliers, comme réduire la violence familiale, nous aideraient encore plus. » Il
souligne que bien que sa fondation ne prenne
pas part à des TCF, plusieurs des programmes
qu’elle soutient offrent un appui financier et
divers services aux familles.
PAR EVE KRAKOW
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