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L’ALENA : doit inclure les enfants 
 
Ottawa – Un nouveau rapport révèle des disparités énormes quant au bien-être économique des enfants en 
Amérique du Nord.    
 
Le « Partenariat pour la sécurité et la prospérité » (PSP) créé en 2005 devait miser sur l’Accord de libre-
échange nord-américain (ALENA). Il devait offrir « un cadre souple pour le dialogue, la détermination des 
priorités, la collaboration et l'intervention dans des domaines liés à la sécurité, à la prospérité et à la qualité 
de vie des Canadiens, des Américains et des Mexicains. »  
 
Pourtant, plus de trois ans plus tard, il n’y a aucune indication que la sécurité économique des familles 
nord-américaines et la qualité de vie et la prospérité future de leurs enfants se retrouveront d’ici peu à 
l’ordre du jour du PSP − malgré l’importance de cette question pour notre prospérité économique et sociale.   
 
Il y a peu de preuves que nos leaders politiques se préoccupent des enfants.  
 
Dans le dernier rapport de la série Grandir en Amérique du Nord − Le bien-être des enfants au Canada, 
aux États-Unis et au Mexique − on examine une gamme de mesures différentes pour déterminer la sécurité 
économique des enfants vivant au Canada, aux États-Unis et au Mexique.  
 
Le Conseil canadien de développement social (CCDS) est le partenaire canadien de ce projet trinational. 
Katherine Scott, vice-présidente de Recherche au CCDS et principal auteure de ce rapport, déclare : « Nous 
avons trouvé d’immenses disparités économiques − tant entre qu’au sein des trois pays − qui auront des 
conséquences sur les jeunes en Amérique du Nord. »  
 
Voici certaines des conclusions importantes de ce rapport : 

- Les taux de pauvreté chez les enfants en Amérique du Nord sont élevés comparativement à d’autres 
pays développés. 

- Les questions de sexe, de région, de handicaps, d’identité ethnoraciale et de statut d'autochtone ont 
un impact sur le risque de pauvreté.  

- La nécessité de logements à prix abordable est une cause importante des taux élevés de pauvreté au 
Canada et aux États-Unis. Au Mexique, les inquiétudes touchent aux conditions du logement, bien 
que la situation des familles ayant des enfants se soit grandement améliorée depuis la fin des années 
1990. 

- Il y a des signes d’inégalité croissante du revenu chez les familles ayant des enfants, malgré 
l’augmentation nationale des revenus.  

- Des systèmes publics de soutien du revenu plus solides pour les familles au Canada et aux États-
Unis aident à atténuer les conséquences négatives de la conjoncture du marché et à protéger les 
enfants contre la pauvreté.  

 
« Nous savons que la situation économique des familles affecte le bien-être de leurs enfants − positivement 
ou négativement − maintenant et dans l’avenir », explique Mme Scott. « De la même façon, les possibilités 
que nous créons pour les jeunes et pour leur accès aux nécessités de base telles qu’un logement adéquat, 
des soins de santé et des aliments nutritifs détermineront la santé, le bien-être et la prospérité futurs du 
continent. De plus, étant donné que les jeunes de moins de 16 ans représentent plus du quart de la 
population de l’Amérique du Nord présentement, ils sont un élément vital de la démographie. » 



 
 
 
Lorsque les gens en Amerique du Nord se dirigeront vers les bureaux de scrutin au cours des prochains 
mois, ils devraient demander à tous les partis politiques de quelle façon ils ont l’intention d’améliorer la vie 
de nos plus jeunes citoyens.  
 
Si la sécurité économique et le bien-être des familles et des enfants ne sont pas au premier plan des agendas 
politiques, il faudrait qu’en tant qu’adultes responsables nous demandions : Pourquoi pas? 
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Pour obtenir plus de renseignements sur le rapport Le bien-être des enfants au Canada, aux États-Unis et 
au Mexique, communiquez avec Amanda Mayer, au (613) 236-5868, poste 241, ou par courriel à 
mayer@ccsd.ca.  
 
Tous les rapports de la série Grandir en Amérique du Nord sont accessibles gratuitement dans le site Web 
du CCDS à www.ccsd.ca/pubs/2006/cina/index.htm. 
 
* * *  
Organismes partenaires du projet Les enfants en Amérique du Nord : 
 
La Annie E. Casey Foundation est un organisme caritatif privé qui se consacre à appuyer le développement 
d’un meilleur avenir pour les enfants défavorisés aux États-Unis. La principale mission de cette fondation 
consiste à encourager les politiques publiques, les réformes des services à la personne et les soutiens 
communautaires qui répondent le plus efficacement aux besoins actuels des enfants et des familles vulnérables. 
Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez www.aecf.org. 

 
Le Conseil canadien de développement social est le plus ancien groupe de recherche à but non 
lucratif au Canada. Le Conseil travaille avec des partenaires et ses membres partout au pays pour 
mesurer, surveiller et rendre compte des questions de sécurité sociale et économique et de bien-être. 

Un organisme national autonome à base de membres, le CCDS facilite des forums qui encouragent le 
partage novateur et proactif, les discussions et les débats. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez 
www.ccsd.ca.  
 
Red por los Derechos de la Infancia en México (Réseau des droits des enfants du Mexique) est le 
regroupement de plus de soixante organisations et réseaux civils au Mexique qui élaborent des programmes pour 
appuyer les enfants mexicains qui se trouvent dans des situations vulnérables. Afin de réaliser sa mission qui 
consiste à faire en sorte que les enfants et les adolescents connaissent et exercent leurs droits et en bénéficient, le 
Réseau favorise un mouvement social et culturel pour promouvoir les droits des enfants, plaide pour des cadres 
juridiques et des politiques publiques équitables, et renforce la capacité des organisations civiles mexicaines qui 
se consacrent aux enfants. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez www.derechosinfancia.org.mx.  
 


