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Définitions
Le développement de l’enfant réfère à l’émergence ordonnée des habiletés
interdépendantes du fonctionnement sensori-moteur, cognitif, langagier et socio-émotionnel.
Selon le rapport de l’UNICEF (2002) A World Fit for Children : « […] les enfants devraient être
physiquement en santé, mentalement alertes, émotionnellement en sécurité, socialement
compétents et prêts à apprendre (traduction libre).»
Dans ce dossier, les termes «programme de développement à la petite enfance» et
«programme d’éducation à la petite enfance» seront utilisés de manière interchangeable. La
définition de l’UNESCO sera utilisée pour décrire ces programmes :
«Les services et les programmes d’éducation à la petite enfance supportent la
survie, la croissance, le développement et les apprentissages, incluant la santé,
la nutrition et l’hygiène, tout comme le développement cognitif, social,
émotionnel et physique, de la naissance à l’entrée à l’école primaire. Les
programmes d’éducation à la petite enfance peuvent prendre plusieurs formes,
à partir des programmes de renforcement des habiletés parentales, à des
programmes d’éducation dans des organisations communautaires, à la maison
ou dans des centres, tout comme l’éducation préscolaire, souvent implantée à
l’école (traduction libre)» (UNESCO, 2006)
Ce dossier de politique générale prône une approche holistique des programmes de
développement de la petite enfance, telle qu’appuyée par l’UNICEF. Le terme «approche
holistique du développement de la petite enfance» réfère aux politiques et aux programmes
qui assurent que les droits de l’enfant à la santé, à la nutrition, au développement cognitif et
psychosocial et à la protection soient rencontrés (UNICEF, 2006).
Synthèse
La population mondiale compte près de 2,2 milliards d’enfants et de jeunes de moins de
18 ans, dont plus de 90% résident dans les pays en voie de développement (UNICEF, 2008). Un
tiers des enfants du monde a 5 ans et moins, soit 600 millions d’enfants (Britto & Ulkuer, 2012).
Considérant l’importance que revêt cette période dans le développement (Marin et al, 2000;
Malenka et al., 1999; Hensh, 2005; Mustard, 2002; UNESCO, 2010; UNICEF, 2006), il apparaît
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primordial d’investir dans des programmes d’éducation à la petite enfance efficaces et
pertinents pour favoriser leur développement holistique.
L’Agence canadienne de développement internationale (ACDI) a su être un leader
important en matière de santé maternelle, néonatale et infantile, d’accessibilité à l’éducation
primaire pour tous, et de protection des enfants en situation de crise. De plus, plusieurs
initiatives intéressantes en matière d’éducation à la petite enfance dans les pays en voie de
développement ont été financées par l’ACDI, notamment un programme en Égypte et un
programme de la Fondation Aga Khan, qui ont su faire leurs preuves. Néanmoins, malgré les
connaissances exhaustives en matière d’efficacité des programmes d’éducation à la petite
enfance, beaucoup reste à faire pour assurer que les jeunes enfants des pays en voie de
développement reçoivent une éducation et des soins appropriés, de manière holistique. Une
étape principale est de présenter les programmes d’éducation à la petite enfance comme une
priorité dans les stratégies de renforcement du futur des enfants et des jeunes de l’ACDI, dans
les pays en voie de développement.
Les programmes d’éducation à la petite enfance ont reçu une attention particulière
depuis plusieurs années, étant donné qu’il est maintenant possible d’en constater les résultats
à long terme. Les bénéfices sont importants, favorisant plusieurs systèmes entourant l’enfant,
soit aux niveaux individuel, familial et sociétal. En effet, l’éducation à la petite enfance et
l’éducation parentale permettent, au niveau individuel, d’augmenter la participation et la
préparation des enfants à l’école, particulièrement pour les filles et les groupes marginalisés, de
renforcer la protection, la santé et les habiletés socio-émotionnelles, cognitives et langagières
des enfants. Au niveau familial, une amélioration des habiletés parentales et de l’empowerment
du parent, un renforcement du statut des membres de la famille, particulièrement les mères et
les fratries plus vieilles, et une consolidation de l’attachement parent - enfant sont visibles.
Finalement, au niveau sociétal, l’éducation à la petite enfance semble être soutenue par les
recherches comme pouvant représenter une étape primordiale et une stratégie efficace de
réduction de la pauvreté mondiale, à moyen et long terme, à travers une diminution des
inégalités sociales et économiques et un rendement économique plus grand que
l’investissement (Heckman & Tremblay, 2006; Heckman & Masterov, 2007; Myers 1995;
Reynolds et al. 2001; Young, 1996; World Bank, 2011).
Toutefois, pour permettre à ces programmes d’être efficaces et de présenter les
bénéfices explicités, certains critères particuliers doivent s’appliquer aux programmes,
favorisant le développement du meilleur potentiel des enfants. En effet, le critère principal
inclus l’importance de miser sur un programme holistique et intégral, favorisant une éducation
directe aux enfants et une éducation parentale (Powell, 2007; Kagitcibasi, Sunar & Bekman,
2001; Walker et al., 2011; Engel et al, 2011; UNICEF, 2006; Young, 1996; Waldfogel &
Washbrook, 2011; Nores & Barnett, 2009). En lien avec les résultats des études, ce présent
dossier renforce un programme holistique de qualité misant sur un jumelage d’activités
directes de stimulation à la petite enfance, à des activités d’éducation et de support parental,
intégré à un système de services de santé, permettant de focaliser sur les facteurs de risque
cumulatifs, particulièrement pour les jeunes enfants défavorisés et les filles. En effet, en suivant
les critères d’efficacité présentés, la politique générale suivante propose un programme
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holistique et multidimensionnel, un programme complet pour les jeunes enfants, implanté à
l’aide d’une participation des familles et des enfants, évaluant leurs besoins prioritaires.
Une société qui soutient ses enfants est en état de croissance, engendrant l’espoir, la
motivation et la créativité des individus qui la composent. Favoriser le développement du plein
potentiel des enfants, dès le plus jeune âge, est directement lié à une croissance sociale
positive dans un pays donné. Je soutiens ainsi l’importance de l’implantation des programmes
de développement holistique de la petite enfance contenant les critères établis, comme devant
être priorisée par l’ACDI. Ce dossier de politique générale, suite à l’élaboration des définitions,
du cadre théorique et des points importants, détaillera les critères d’efficacité d’un programme
d’éducation à la petite enfance, dans les pays en voie de développement, les bénéfices, aux
niveaux individuel, familial et sociétal, ainsi que les recommandations à l’ACDI. Finalement, un
exemple de cas du programme intégré et complet d’éducation à la petite enfance de Save the
Children, au Népal, dont l’évaluation d’impacts a su montrer des retombés importantes, sera
proposé pour présenter une application pratique d’un programme efficace, remplissant les
critères établis.

Cadre théorique abordé: approche de capacités (Capabilities approach (CA))
Ce dossier priorise l’importance d’adopter une approche de capacités, proposée par
l’économiste Amartya Sen (1999) et la philosophe politique Martha Nussbaum (2011). Cette
approche présente la pauvreté et la souffrance dans une perspective de privation de capacités.
Elle vise à renforcer les communautés vulnérables en améliorant leur qualité de vie, en
promouvant des opportunités leur permettant des choix et une liberté d’action et d’expression,
à travers un renforcement des habiletés, du fonctionnement et de l’auto-détermination. Pour
les jeunes enfants, une approche de capacités réfère à la formation des opportunités
nécessaires pour que l’enfant ait le choix et la liberté de déterminer son futur, le temps venu
(Sen, 1999). Le développement du plein potentiel des enfants à travers des programmes
d’éducation à la petite enfance peut donc jouer ce rôle. Dans ce sens, la participation des
enfants dans les décisions les concernant représente une caractéristique centrale de l’approche
de capacités, renforçant leur sain développement (UNICEF, 2003).
Hart (1997) insiste aussi sur le fait que même les très jeunes enfants ont la capacité de
participer activement et d’acquérir des habiletés de compréhension politique. Il est donc
critique que les enfants soient perçus comme des membres actifs de leur communauté, en
favorisant leur participation face aux problématiques et aux interventions les affectant
directement. Cette participation des enfants fut couverte largement par le rapport de l’ACDI
Children's Participation in Humanitarian Action: Learning from Zones of Armed Conflict (Hart,
2004) et le rapport de l’Institut international des droits de l’enfant, préparé pour l’ACDI,
Children as Partners: Child Participation Promoting Social Change (Cook, Blanchet-Cohen &
Hart, 2004). Cette approche de capacités participative doit donc transparaître dans les
programmes d’éducation à la petite enfance, et sera inhérente aux explications du présent
dossier.
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Résumé du dossier
-

But de la politique :
o Faire la démonstration qu’un investissement permettant de favoriser le
développement holistique du plein potentiel des enfants défavorisés de 0-5 ans
est une avenue vers une diminution de la pauvreté dans les pays en voie de
développement;
o Faire la démonstration de l’importance d’un plus grand investissement de l’ACDI
dans des programmes de développement de la petite enfance complets et
holistiques touchant à tous les aspects du développement de l’enfant, en lien
avec le respect de leurs droits selon la Convention relative aux droits de l’enfant
(Convention on the Rights of the Child, CRC) (UNICEF, 1990);
o Faire la démonstration permettant d’identifier les critères d’un programme de
développement de la petite enfance qui doivent être promus pour en favoriser
l’efficacité et les plus grands bénéfices;
o Faire la démonstration renforçant l’importance d’inclure l’éducation à la petite
enfance comme une priorité de l’ACDI en matière de renforcement du futur des
enfants et des jeunes;
o Démontrer l’importance de favoriser la participation des enfants, des familles et
des communautés à l’établissement des politiques favorisant leur bien-être, en
lien avec une sensibilité culturelle, permettant une approche d’empowerment.

-

Importance de la problématique abordée :
o Globalement, plus de 200 millions d’enfants âgés de 5 ans et mois n’atteignent
pas leur plein potentiel dû à l’absence de programmes de soutien à la petite
enfance. Dans les pays en voie de développement, la pauvreté, le manque d’une
bonne alimentation, de soins et de stimulation sont la cause de ce que près de
40% des enfants de 5 ans et moins ne complètent pas adéquatement leur
développement cognitif (Save the Children, 2012).
o Les enfants défavorisés des pays en voie de développement qui atteignent
l’école primaire ont souvent une carence en habiletés de base pour développer
ou apprendre dans un environnement académique scolaire. Ceci amène un
grand nombre d’enfants à décrocher de l’école, s’additionnant potentiellement
aux 67 millions d’enfants ne fréquentant pas l’école (Save the Children, 2012).
o Trop souvent, les institutions implantant des programmes, les gouvernements et
les groupes de supervision omettent de présenter une offre de services au
groupe des jeunes enfants, ou focalisent principalement sur leurs droits de
survie, ce qui exclut près du tiers des enfants d’une offre de services renforçant
un développement psychosocial adéquat, pendant une période critique de leur
développement (Arnold, 2004).
o Ainsi, le tiers des enfants peuvent potentiellement être victimes d’une violation
de leurs droits de survie, de développement et de protection, garantis par la
CRC. Les causes de cette violation sont les difficultés reliées à la nutrition, le
manque de prévention des infections, l’état cognitif et socio-émotionnel fragile
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-

des parents, l’exposition à une maison et une sécurité inadéquate et à de la
violence à la maison (Britto & Ulkuer, 2012).
Intérêt du Canada face à cette problématique
o 1) L’ACDI priorise le développement des enfants, principalement en misant sur la
santé maternelle et la santé des nouveaux-nés, par une prévention des maladies
et l’alimentation. Pour les enfants 6-12 ans, l’accessibilité à une éducation pour
tous est renforcée. Néanmoins, pour atteindre ces objectifs principaux en
matière d’éducation et de santé des enfants, les programmes d’éducation à la
petite enfance représentent une étape de base, à travers un programme
multidimensionnel et holistique. Dans ce sens, les programmes d’éducation à la
petite enfance devraient représenter une priorité de l’ACDI, en matière de
renforcement du futur des enfants et des jeunes, en consolidant les objectifs
déjà en place. Ce rajout essentiel aura plusieurs conséquences liées aux priorités
énumérées par l’ACDI :
1) un plus grand accès à l’école pour tous les enfants, incluant les filles;
2) une réduction des inégalités sociales et économiques, entre les
garçons et les filles et entre les groupes défavorisés et marginalisés et
leurs pairs;
3) une meilleure santé holistique des enfants;
o 2) L’éducation à la petite enfance est dans la lignée des Objectifs du Millénaire :
Cinq des huit Objectifs du Millénaire pour le Développement (Objectifs 1
à 5) sont reliés à la santé, la nutrition et l’éducation des jeunes enfants,
ce qui est directement lié aux résultats engendrés par les programmes de
développement de la petite enfance (UNPD, 2012). Dans ce sens, les
programmes d’éducation à la petite enfance représentent une étape
essentielle à l’accomplissement de ces objectifs pour les pays les plus
pauvres.
o 3) Ces programmes suivent la CRC, ratifiée par le Canada
Tous les pays du monde, à l’exception des Etats-Unis et de la Somalie, ont
ratifiés la CRC, qui est construite sur quatre principes de base (UNICEF,
1990) :
1) Meilleur intérêt de l’enfant (Article 3);
2) Droit à la survie et au développement de leur plein potentiel
(Article 6);
3) Non-discrimination (Article 2);
4) Participation (plusieurs articles)
La CRC reconnaît l’importance de la famille et de l’environnement
nécessaires à la survie et au développement de l’enfant. Dans ce sens, la
CRC met l’emphase sur l’importance de l’offre de soins au niveau cognitif
et socio-émotionnel, favorisant le développement holistique (Britto &
Ulkuer, 2012).
o 4) L’éducation à la petite enfance représente le premier des six objectifs promus
par Education for All, auquel le Canada a adhéré, au Forum d’Éducation

7

-

Mondiale, se devant de favoriser les politiques reliées à ces objectifs d’ici 2015
(ACDI, 2012).
o 5) Les bénéfices des programmes sont plus grands que les coûts engendrés.
Selon des études fondées sur des preuves, le retour sur l’investissement
initial est grand (voir figure 1; Heckman & Masterov, 2007) :
Il est estimé que les programmes d’éducation à la petite enfance
amènent un rendement économique de 15-17 % (Heckman,
2006a).
Chaque dollar américain investi dans l’enfant garantit un
rendement d’approximativement 4 à 7$ américains à long terme
(UNICEF, 2012).
Recommandations
o 1) Encourager les gouvernements locaux à adopter une approche holistique
d’éducation à la petite enfance, en respectant les droits des jeunes enfants;
o 2) Financer les programmes holistiques d’éducation à la petite enfance Early
Childhood Care and Development (ECCD) et Early Steps to School Success de Save
the Children;
o 3) Favoriser les programmes d’éducation à la petite enfance chez les partenaires
et les ONG locales, dans la communauté, intégrés aux systèmes déjà en place
(santé, éducation) particulièrement pour les enfants marginalisés et vulnérables;
o 4) Sensibiliser et former les intervenants locaux, les ministres et la population sur
le développement holistique à la petite enfance;
o 5) Assurer une évaluation des besoins des familles et des enfants pour
l’implantation d’un programme et évaluer les programmes de développement à
la petite enfance déjà implantés dans la communauté, s’assurant qu’ils soient
efficaces;
o 6) Positionner l’éducation à la petite enfance comme une priorité dans les plans
d’action de l’ACDI en matière de sécurité du futur des enfants et des jeunes.
Les critères d’efficacité d’un programme d’éducation à la petite enfance

Plusieurs études ont évalué différents programmes de développement à la petite
enfance, ressortant divers critères renforçant l’efficacité du programme dans les pays en voie
de développement. Même si les évaluations font état de critères particuliers à chaque région,
une certaine généralisation des critères les plus importants de manière universelle a pu être
établie. Néanmoins, il est important de garder en tête que l’établissement de chacun des
critères reliés à l’efficacité dépend tout d’abord des besoins spécifiques d’une région donnée,
et doit miser sur l’importance d’une évaluation avant toute implantation de programmes.
Toutefois, six critères de base, se retrouvant dans la majorité des évaluations et des études
basées sur les preuves (evidence-based), provenant de diverses régions et cultures, seront
ressortis et détaillés. Je suggère donc que ces critères soient mis de l’avant dans les
programmes de développement à la petite enfance appuyés par l’ACDI.
Le programme le plus efficace d’éducation à la petite enfance dans les pays en voie de
développement :
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1) comprendrait une expérience d’apprentissage holistique, touchant plusieurs facteurs
de risque et regroupant des activités directes avec les enfants à des activités
d’éducation parentale (Powell, 2007; Kagitcibasi, Sunar & Bekman, 2001; Walker et al.,
2011; Engel et al, 2011; UNICEF, 2006; Young, 1996; Waldfogel & Washbrook, 2011;
Nores & Barnett, 2009);
2) serait intégré à un système et des services de support familial, de santé,
d’alimentation et d’éducation (Engle et al., 2007; Engle et al., 2011; Young, 1996);
3) miserait sur les enfants les plus défavorisés (Walker et al., 2011; Engle et al., 2007) et
les filles (Young, 1996);
4) serait de haute intensité et de haute qualité, priorisant une formation adéquate des
éducateurs (WHO, 2011; Engle et al., 2011; Young, 1996);
5) intègrerait les familles et les communautés comme partenaires au développement
des programmes (Engle, 2007; Engle, 2011; Young, 1996; UNICEF, 2006);
6) et renforcerait le respect du droit des enfants (UNICEF, 1990; UNESCO, 2008).
1) Intervention holistique :
Un programme holistique et multidimensionnel a pour but de miser sur différents
facteurs de risque entourant l’enfant. Les facteurs de risque peuvent créer, chez l’enfant, des
complications cérébrales difficilement réversibles sans intervention (Perry, Pollard, Blakely,
Baker & Vigilante, 1995), particulièrement lorsque plusieurs facteurs de risque se présentent
simultanément (Walker et al., 2011). Par contre, l’intervention chez l’enfant, particulièrement à
la petite enfance, sert de facteur de protection, permettant une inversion potentielle des
dommages neurologiques engendrés par les facteurs de risque (Kalmanowitz & Lloyd, 2005),
tout en réduisant leurs conséquences. Ainsi, un programme holistique permet de réduire les
inégalités en misant sur plusieurs facteurs de risque cumulatifs spécifiques à chaque région des
pays en voie de développement, afin de miser sur les facteurs de protection appropriés (Engle,
2011; Walker et al., 2011).
Des programmes holistiques cherchent aussi à adresser tous les besoins de base des
enfants. La relation synergétique et additive existant entre la santé, la nutrition et le
développement est bien documentée. Pour le développement normal des enfants, les besoins
de base pour la protection, la nourriture et la santé doivent être positionnés dans le même sens
que les besoins de base pour l’affection, l’interaction et l’éducation, étant intimement
interreliés, principalement durant la petite enfance, lorsque le cerveau de l’enfant grandit
rapidement et s’adapte à l’environnement. Ainsi, en plus de la nourriture, la protection et les
soins de santé, les programmes de soins des enfants doivent apporter une affection, une
stimulation intellectuelle, une réceptivité, des opportunités et des activités qui promeuvent
l’apprentissage et une éducation parentale (UNICEF, 2006; Young, 1996). Dans ce sens,
l’éducation parentale, jumelée à des pratiques directes avec les jeunes enfants, est reconnue
comme augmentant l’efficacité des programmes (Engel et al, 2011; Heckman, 2008; Powell,
2007; Kagitcibasi, Sunar & Bekman, 2001). En effet, les parents, faisant partie intégrale de la vie
d’un jeune enfant, ont un rôle essentiel pour combler leurs besoins.
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Finalement, une approche holistique au développement de la petite enfance garantit les
droits de survie et de développement, étant indivisibles les uns des autres et tous prioritaires
(UNICEF, 2006). Je suggère ainsi que l’intervention à la petite enfance mise sur toutes les
facettes du développement de l’enfant, en priorisant la santé physique et psychosociale du
développement de manière égale, tout en renforçant l’éducation parentale, ce qui devrait être
pris en considération dans les investissements dans la petite enfance de l’ACDI dans les pays en
voie de développement.
2) Intégration aux services de santé ou d’éducation déjà en place
Les études mettent l’emphase sur le fait que les programmes d’éducation à la petite
enfance doivent être intégrés à d’autres systèmes, tels que les systèmes de santé ou
d’éducation. Cette intégration a comme but de favoriser le développement holistique des
jeunes enfants et d’assurer la présence des familles aux activités d’éducation et de stimulation,
étant donné qu’elles fréquentent déjà les systèmes en place. En effet, le système de santé est le
plus souvent la seule infrastructure qui permet d’atteindre les enfants de moins de 3 ans. Ainsi,
l’ajout des programmes de promotion du développement de la petite enfance au sein de ces
systèmes déjà implantés permet de réduire les risques (Engle, 2011). Finalement, en plus de
favoriser différentes facettes du développement de l’enfant, jumelant l’éducation et la
stimulation à la petite enfance aux soins de santé, d’alimentation et de support familial, avec
les systèmes en place, la participation s’en trouve renforcée et les facteurs de protection,
augmentés.
3) Miser sur les enfants plus défavorisés et les filles
Selon les études, dans le but de réduire les inégalités économiques et sociales
grandissantes dans les pays en voie de développement, les programmes d’éducation à la petite
enfance doivent miser sur les plus défavorisés, redressant leur trajectoire. Plusieurs preuves
des interventions auprès de la petite enfance montrent que les groupes pauvres, défavorisés et
les groupes sociaux discriminés bénéficient davantage des programmes multidimensionnels
que les groupes privilégiés. En effet, les recherches prouvent que le fait de miser sur les enfants
plus défavorisés permet de diminuer le taux de décrochage scolaire et d’augmenter leur
support nutritionnel favorisant le développement mental des enfants rachitiques (Engle, 2007;
Myers, 1995; Young, 1996). Aussi, les filles bénéficient particulièrement des interventions à la
petite enfance, amenant une réduction des barrières liées aux genres. Les études montrent que
les filles participant aux interventions à la petite enfance sont mieux préparées à l’entrée à
l’école primaire, favorisant leur performance scolaire, ce qui apporte une modification des
attentes des parents, augmentant la participation scolaire des filles (Young, 1996; Myers, 2004).
4) Qualité des programmes
La qualité des programmes de développement de la petite enfance représente un
critère important de leur efficacité. Celle-ci est évaluée à travers des structures des
programmes (ratio enfant - éducateur, grandeur du groupe, environnement physique) et des
curriculums (chaleur et réceptivité des éducateurs, tonalité émotionnelle de l’environnement;
variété des activités) adéquats (Engle, 2011). Aussi, un recrutement, la formation continue, un
salaire et une gestion adéquate des éducateurs sont à prioriser (Young, 1996). Finalement, un
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faible ratio enfants - éducateur (Childcare Employee Project, 1992), un curriculum et des
activités bien implantés, selon les besoins et le groupe d’âge des enfants, tout comme des
évaluations et des suivis du programme en question, assurant une restructuration au besoin,
sont des points importants pour la qualité d’un programme (Engle, 2011).
5) Les communautés et les familles comme partenaires
Dans le développement de tous programmes dans les pays en voie de développement, il
est important de garder en tête qu’un mélange des pratiques d’éducation traditionnelles, des
croyances culturelles et des approches basées sur les preuves (evidence-based) maximise
l’efficacité des programmes (Engle, 2007). Ainsi, pour favoriser l’adaptation des programmes
aux besoins culturels des enfants, des familles et des communautés et l’implantation
d’interventions traditionnelles, les communautés et les familles doivent servir de partenaires
actifs dans le développement des programmes (Engle, 2011), ce qui est réaffirmé par l’UNICEF
(2006). La meilleure méthode demeure le travail avec les communautés locales, au lieu de
l’imposition d’une approche standardisée de programmes d’éducation à la petite enfance, ce
qui est relié à l’approche de capacités expliquée auparavant. Dans ce sens, la participation
active des familles et des communautés dans le développement des programmes permettra de
favoriser un développement communautaire durable et un empowerment collectif. Ceci permet
de créer une base pour des changements politiques et sociaux nécessaires pour corriger les
conditions négatives au développement des enfants (Young, 1996). Les ONG locales implantées
dans la communauté ont donc un rôle important à jouer pour favoriser cette étape.
6) Prioriser les droits de l’enfant
La CRC (UNICEF, 1990) renforce l’importance de favoriser le développement du plein
potentiel des enfants, comme étant un droit fondamental. Ainsi, la CRC peut servir de fondation
commune au développement des programmes d’éducation à la petite enfance, représentant les
enfants comme étant des détenteurs de droits, tout en renforçant les principes de nondiscrimination et de participation (UNESCO, 2008). Ces concepts promus à travers les
programmes de développement de la petite enfance permettraient donc de favoriser un
développement durable et un empowerment, renforçant le respect des droits, ce qui doit
représenter une priorité en tout temps, dans le sens d’une approche de capacités.

Bénéfices des programmes d’éducation à la petite enfance
Un nombre important de recherches met en évidence les bénéfices des programmes
d’éducation à la petite enfance dans les pays en voie de développement. De plus, les preuves
expérimentales montrant les effets positifs des interventions précoces pour les jeunes enfants
des familles défavorisées sont conformes aux preuves non-expérimentales présentant les effets
négatifs de l’absence d’environnement de support familial des enfants (Heckman & Tramblay,
2006). Aussi, les programmes holistiques de qualité présentent davantage de résultats positifs
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que les programmes ciblés sur des besoins et des problèmes limités pour les jeunes enfants
(Arnold, 2004). Dans ce sens, les programmes de l’ACDI ciblant l’immunisation et l’alimentation
des jeunes enfants représentent des programmes ciblés qu’il pourrait être avantageux d’élargir
de manière plus holistique. Les bénéfices à différents niveaux écosystémiques interreliés
entourant l’enfant, soit pour le développement de l’enfant, pour la famille et pour la société, à
court, moyen et long terme, seront présentés.
Individuel
Premièrement, au niveau psychosocial, les recherches démontrent que les enfants ayant
participé aux programmes de développement de la petite enfance présentent de meilleures
habiletés cognitives, socio-émotionnelles, communicationnelles et comportementales
(Heckman & Tremblay, 2006; Save the Children, 2012; World Bank, 2011 ; Young, 1996).
Deuxièmement, au niveau physique, les programmes holistiques d’éducation à la petite
enfance permettent d’améliorer la santé physique et l’alimentation de l’enfant. En effet, les
programmes de développement de la petite enfance peuvent servir de prévention à la
malnutrition et augmenter les chances de survie des enfants, en permettant de surveiller leur
état de santé et de nutrition, offrant les services appropriés au besoin (UNESCO, 2005 ; World
Bank, 2011). De plus, les programmes d’éducation parentale permettent d’augmenter la prise
de conscience des parents en matière de santé de leur enfant (Save the Children, 2012).
Troisièmement, plusieurs études appuient le fait que les interventions à la petite
enfance augmentent la participation et la préparation à l’école, priorité de l’ACDI. En effet,
étant donné que le développement cognitif, social et émotionnel des enfants est renforcé par
l’éducation à la petite enfance, la préparation à l’école, la performance scolaire et la
complétion des études s’en trouvent affermies (Engle, 2011; Jaramillo & Mingat, 2003; Myers,
2004; Young & Mustard, 2006; World Bank, 2011). Aussi, une diminution du taux de répétition
et du décrochage scolaire chez les enfants ayant suivi un programme d’éducation à la petite
enfance, ainsi qu’une augmentation de la participation scolaire et de l’obtention de diplômes,
sont des répercussions des programmes holistiques (Myers, 2004; World Bank, 2011).
Familial
D’une part, les programmes d’éducation à la petite enfance, toujours avec une facette
d’éducation parentale, créent un renforcement des habiletés parentales. Ces habiletés
permettent de favoriser l’attachement, une interaction et une réciprocité positive parent enfant (Cooper et al., 2009; Klein & Rye, 2004; World Bank, 2011; Young & Mustard, 2006), une
discipline positive et la protection de l’enfant (Leung, Sander, Leung, Mak, & Lau, 2003), une
réceptivité face à leur alimentation et leur santé (Aboud & Akhter, 2011; Bentley et al., 2010) et
une réduction des conséquences d’un traumatisme (Walker et al., 2011). Ces habiletés
parentales renforcées ont comme résultat d’augmenter l’empowerment du parent. Les parents
qui ont un sentiment d’empowerment augmenté sont plus aptes à offrir des interventions de
qualité supportant le développement de leurs enfants, à prendre conscience des besoins et des
droits de ceux-ci et à s’impliquer activement dans la communauté et à l’école (Save the
Children, 2012).
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D’autre part, plusieurs études attestent que les interventions à la petite enfance
peuvent augmenter le statut des mères et des fratries dans leur maison et leur communauté.
Les programmes d’éducation à la petite enfance directe aux enfants permettent de libérer les
membres de la famille qui ont la responsabilité de la garde des enfants. Ceci permet aux
parents, particulièrement aux mères, de travailler ou de continuer leur éducation, et à la fratrie,
particulièrement les jeunes filles, de fréquenter l’école, augmentant ainsi le revenu familial et
les habiletés éducationnelles des membres de la famille (Myers, 2004; Save the Children, 2012;
Young & Mustard, 2006; World Bank, 2011).
Sociétal
D’abord, le rendement économique des programmes d’éducation à la petite enfance est
bien documenté (voir figure 1). Tout d’abord, les interventions à la petite enfance favorisent la
scolarisation, ce qui entraîne une augmentation de la productivité sur le plan du travail,
générant un rendement économique (Save the Children, 2012). De plus, comme expliqué cidessus, une plus grande participation des mères au marché du travail augmente la main
d’œuvre féminine (World Bank, 2011). Ensuite, une réduction des coûts sociaux est perceptible,
par une réduction de la répétition des niveaux scolaires, de la délinquance juvénile et des soins
de santé, entre autres. Ces résultats amènent donc une efficacité économique substantielle à la
société, favorisant un appui majeur à l’économie des pays en voie de développement (Heckman
& Tremblay, 2006; Myers 1995; Reynolds et al. 2001; Young, 1996; World Bank, 2011). Il est
estimé que les programmes d’éducation à la petite enfance entraînent un rendement
économique de 15 à 17 % (Heckman, 2006a). Chaque dollar investi dans les enfants peut
garantir une épargne approximative de 13,24$ (Calman & Tarr-Whelan, 2005).
Ensuite, les programmes d’éducation à la petite enfance, par une promotion des
habiletés socio-émotionnelles et un renforcement d’une discipline parentale positive, amènent
une diminution de la violence, de la délinquance juvénile, des crimes, des comportements
antisociaux (Arnold, 2004; Heckman & Tremblay, 2006) et des adolescentes enceintes (Young &
Mustard, 2006). Ces effets importants ont donc un impact positif sur la communauté et la
société, consolidant le sentiment de sécurité et de protection.
Finalement, les programmes d’éducation à la petite enfance permettent de réduire les
inégalités économiques et sociales dans les pays en voie de développement, en augmentant les
opportunités éducationnelles pour les enfants défavorisés et les filles (Engle et al., 2011; Myers,
1995; Save the Children, 2012). Tout d’abord, les études démontrent que les filles qui ont
participé à des programmes durant leur petite enfance ont plus tendance à entrer à l’école
préparées et à y rester, réduisant les inégalités sociales. Ensuite, les programmes d’éducation à
la petite enfance permettent de contrer les barrières nuisant à la fréquentation scolaire des
enfants défavorisés, ce qui augmente la productivité de l’enfant à l’âge adulte, réduisant les
inégalités économiques (Engle et al., 2011; Save the Children, 2012; Young, 1996).

13

Étude de cas : Programmes d’éducation à la petite enfance de Save the Children au Népal
Évaluation de la situation, des enjeux et des besoins
Le Népal est un des pays les plus pauvres au monde. L’accès inéquitable aux terres
agricoles ne permet pas de subvenir aux besoins de la population majoritairement rurale. De
plus, des conflits internes ont accentué les difficultés vécues par les populations. Ces enjeux,
renforçant la pauvreté et les inégalités, alimentent des problématiques entourant les enfants et
leur famille : travail des enfants, érosion des traditions et routines familiales, mortalité infantile,
malnutrition, sentiment d’impuissance face à la capacité de subvenir aux besoins des enfants,
sous-estimation de la capacité des parents de stimuler et de supporter les apprentissages de
leurs enfants. De plus, une discrimination quotidienne envers les filles et les Intouchables
(dalit), groupe exclus du système des castes, affecte tous les aspects de leur vie (Save the
Children, 2003).
Comme conséquence de ces difficultés, les enfants ne sont pas préparés à entrer à
l’école, l’école n’est pas aménagée efficacement pour les recevoir, la fréquentation scolaire est
faible, particulièrement pour les filles et les dalit, la répétition et le décrochage sont élevés,
particulièrement dans les premiers deux ans, montrant le difficulté de la transition vers l’école.
De plus, un grand nombre d’enfants de jeune âge accompagnent leur fratrie à l’école,
augmentant les difficultés d’attention dans les classes surpeuplées (Save the Children, 2003).
But et description des programmes d’éducation à la petite enfance
En lien avec les difficultés énumérées, le programme établi vise principalement les
besoins suivants: favoriser le support familial, combler les besoins de base des enfants et
faciliter la transition vers l’école. La description du programme, dont les informations
proviennent du rapport conjoint d’évaluation d’UNICEF, du Children’s Environment Research
Group (Bartlett, Arnold & Hill, 2001) et de Save the Children (2003, 2013) sera présenté en
établissant un lien avec les critères énumérés ci-haut (voir tableau 1).
Tableau 1 : Lien entre le programme et les critères établis
Critères

Description

1) intervention
holistique (nutrition,
santé, éducation,
affection) : activités
directes avec les
enfants et support aux
parents

Les programmes de Save the Children incluent les services de santé et de nutrition,
d’éducation, de stimulation et d’affection, favorisant le développement holistique
des enfants. Aussi, les activités de stimulation directe aux enfants de 3 à 5 ans, dans
les centres communautaires, sont jumelées aux programmes parentaux, par un
système de support parental sous forme d’un forum de discussion et
d’informations sur leurs enfants, représentant normalement la porte d’entrée des
services d’éducation à la petite enfance de Save the Children.

2) intégré dans les
systèmes en place et
partenariats

Les programmes de développement à la petite enfance au Népal regroupent les
efforts de collaboration des membres de la communauté, des centres d’éducation à
la petite enfance, des centres et des Comités de Développement des Villages
locaux, de Save the Children, des ONG locales et du Ministère Régional de
l’Éducation. Ainsi, les programmes sont intégrés aux centres communautaires et
aux ONG locales offrant déjà des services aux familles, tout en renforçant un
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partenariat avec les écoles et les centres de santé.
3) mise sur les enfants
défavorisés et
marginalisés

Les programmes d’éducation à la petite enfance de Save the Children au Népal
misent particulièrement sur les filles et les dalit, deux groupes particulièrement
marginalisés et discriminés dans toutes les sphères de leur vie.

4) de haute qualité

Tout d’abord, au niveau du curriculum des activités directes aux enfants, une
grande diversité et une grande quantité d’activités sont offertes (chansons et
histoires, activités physiques, activités de stimulation). Ensuite, un jumelage des
activités dirigées à des jeux libres, pour les enfants, présente une approche
interdisciplinaire qui permet de créer des opportunités d’explorer leurs environs et
d’utiliser différents outils favorisant leur apprentissage (Engle, 2007; UNESCO,
2008). De surcroît, des activités dans des petits groupes, une sensibilité culturelle
offerte par des éducateurs locaux, et des activités appropriées au groupe d’âge,
permettent de favoriser une chaleur et une attention particulière aux enfants,
renforçant la qualité des programmes.

5) les familles et la
communauté comme
partenaires

Par une implication directe des ONG locales, des éducateurs locaux, des écoles et
des centres communautaires offrant des services d’éducation à la petite enfance, la
communauté sert de partenaire direct. De plus, Save the Children souhaite
renforcer un partenariat stratégique avec les institutions gouvernementales et nongouvernementales, d’un niveau local à un niveau national, à travers lequel les
capacités des organisations locales au Népal seraient renforcées. Aussi, la base du
programme facilite une inclusion et une implication active des familles comme
partenaires et les parents sont encouragés à créer un lien avec les écoles.

6) renforce le respect
des droits de l’enfant

Save the Children s’est donné comme mandat de renforcer le respect des droits de
l’enfant, selon la CRC, au sein de tous leurs programmes, pour s’assurer qu’ils
travaillent dans le meilleur intérêt de l’enfant, en encourageant la participation de
l’enfant. La mission de Save the Children vise aussi à travailler avec les
gouvernements pour assurer une réalisation et une implantation des obligations de
l’État envers les droits de l’enfant.

Résultats, selon une évaluation d’impacts
Selon l’évaluation d’impacts de Save the Children (2003) (voir tableau 2), les enfants
ayant participé au programme d’éducation à la petite enfance fréquentaient davantage l’école
à un âge approprié (6 ans), présentaient une meilleure préparation scolaire, de meilleures
habiletés sociales, cognitives et langagières, étaient plus présents aux cours, avaient une
meilleure performance scolaire et avaient plus tendance à réussir leur année académique et à
ne pas décrocher, comparativement à leurs pairs n’ayant pas participé au programme. De plus,
il en résulte une participation à l’école significativement plus grande pour les filles et les dalit,
et, par le fait même, une diminution des inégalités entre les groupes. Aussi, une participation
plus active des parents à l’école de leur enfant fut notée, pour ceux ayant participé au
programme.
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Recommandations
1) Encourager les gouvernements à adopter une approche holistique d’éducation à la petite
enfance et une politique nationale en faveur du développement de la petite enfance,
respectant leurs droits;
Les gouvernements devraient endosser une stratégie d’éducation à la petite enfance
compréhensive et intégrée dans un système public et communautaire, à travers des politiques
nationales, comme faisant partie d’une stratégie de réduction de la pauvreté. Les
gouvernements devraient investir au moins 0,5 à 1,5 % de leur PIB total dans les programmes
d’éducation à la petite enfance (Save the Children, 2012). Néanmoins, les politiques nationales
des pays en voie de développement ne vont pas dans ce sens, ne permettant pas d’assurer le
développement holistique de l’enfant. La majorité des services offerts aux jeunes enfants sont
fragmentés, misant seulement sur les soins de santé, et n’offrant aucune continuité, ce qui
montre l’échec de l’intégration des services pour le développement holistique des jeunes
enfants (UNESCO, 2006; OECD, 2001-2006). Une des conséquences importantes de cet échec
est la violation des droits de l’enfant. Or l’article 6 de la CRC stipule que les États sont
responsables d’assurer la survie, le développement holistique de l’enfant et de supporter les
familles pour qu’elles puissent combler les besoins psychosociaux et physiques des jeunes
enfants (Britton & Ulkuer, 2012). L’obligation des gouvernements de garantir le développement
de la petite enfance est une des raisons les plus fondamentales pour investir dans des
programmes permettant de renforcer le développement de la petite enfance (Myers, 1995).
Je recommande donc que l’ACDI mise sur son dialogue avec certains gouvernements
pour promouvoir une approche nationale de programmes d’éducation à la petite enfance,
intégrant les services de santé, de soins, d’éducation et de nutrition, en renforçant l’importance
et le devoir des gouvernements de soutenir les droits des enfants, selon la CRC.
2) Financer les programmes holistiques Early Childhood Care and Development (ECCD) et
Early Steps to School Success de Save the Children;
Les programmes Early Childhood Care and Development (ECCD) sont en marche dans
plusieurs pays en voie de développement. Les interventions en faveur de la petite enfance
prennent place dans les maisons, les centres communautaires et les institutions offrant des
services de soins de santé et d’éducation aux enfants et aux mères. Les activités sont conçues
pour renforcer le développement social, cognitif, physique et émotionnel des jeunes enfants
défavorisés, ce qui a comme résultat, selon les évaluations, de mieux préparer les enfants
défavorisés à entrer à l’école, réduisant les inégalités entre les jeunes, comme c’est le cas du
programmes de Save the Children au Népal détaillé dans l’étude de cas précédente (voir
tableau 1).
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De plus, avec le peu d’offres de services de développement de la petite enfance dans les
communautés pauvres et rurales, Save the Children a lancé récemment le programme Early
Steps to School Success. Ce programme apporte des services d’éducation aux enfants de 0 à 5
ans, supporte les parents et offrent des formations aux éducateurs de la communauté. Le
programme est conçu pour assister les enfants dans leur développement langagier, social et
émotionnel, de renforcer les habiletés et le support parental et de développer un lien fort entre
l’école et la famille. À travers ce programme, des fondations importantes pour les parents et
une préparation à l’école sont maintenues, permettant de représenter un catalyseur aidant les
enfants à accomplir leurs apprentissages de vie (Save the Children, 2010).
3) Favoriser les programmes d’éducation à la petite enfance chez les partenaires et les ONG
locales, dans la communauté, intégrés aux systèmes déjà en place, particulièrement pour les
enfants marginalisés et vulnérables;
Je suggère que l’ACDI priorise une augmentation des ressources et du financement aux
programmes locaux, misant sur un travail avec les communautés pour assurer que les enfants
les plus vulnérables aient accès aux interventions à la petite enfance, particulièrement dans les
milieux ruraux et marginalisés. Selon un rapport de l’UNICEF (2006), une décentralisation des
ressources et des responsabilités, renforçant les programmes d’éducation à la petite enfance
offerts par les ONG locales, permet d’améliorer l’autorité locale et les prises de décisions, tout
en favorisant une participation, un empowerment et une durabilité développementale. De plus,
le fait de travailler avec les communautés permet d’assurer que l’éducation à la petite enfance
soit offerte à tous les enfants vulnérables, de manière culturellement appropriée (UNICEF,
2006).
4) Sensibiliser et former les intervenants locaux, les ministres et la population sur le
développement holistique à la petite enfance;
Les intervenants locaux, les ministres et les parents devraient être sensibilisés à
l’importance des programmes d’éducation à la petite enfance, les méthodes de stimulation
précoce et au développement de l’enfant, selon des pratiques pertinentes culturellement dans
la communauté (UNESCO, 2008). Aussi, pour assurer la qualité des programmes, les
intervenants locaux offrant les services d’éducation à la petite enfance doivent recevoir une
formation continue, ce qui nécessite un investissement que les gouvernements et les
partenaires doivent assurer. Je suggère que l’ACDI renforce la sensibilisation face aux
programmes de qualité d’éducation à la petite enfance dans les pays en voie de
développement.
5) Assurer une évaluation des besoins des familles et des enfants pour l’implantation d’un
programme et évaluer les programmes de développement à la petite enfance déjà implantés
dans la communauté, s’assurant qu’ils soient efficaces;
Lors de l’implantation d’un programme d’éducation à la petite enfance en lien avec les
besoins, une évaluation est prioritaire, en misant sur : 1) une évaluation de la situation des
jeunes enfants et en déterminant ce qui est déjà en place pour supporter les familles et les
jeunes enfants; 2) l’identification des moyens de renforcer et de supplémenter ces supports.
Selon une perspective de droits des enfants, cette évaluation doit placer l’enfant au centre et
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favoriser sa participation, tout en évaluant l’ensemble des niveaux de la société, permettant
d’offrir une réponse intégrée (Arnold, 2006).
Il est essentiel de réguler les programmes de développement à la petite enfance pour
surveiller la qualité de l’environnement et des pratiques qui promeuvent les apprentissages et
le développement des jeunes enfants, ce qui est un critère important de l’efficacité des
programmes (Arnold, 2006; Britto & Ulkuer, 2012; Myers, 2004; UNESCO, 2007). Je propose
donc que les politiques de l’ACDI favorisent les évaluations d’impact des programmes en place,
pour améliorer les connaissances en matière d’interventions efficaces, prioriser et défendre
activement les programmes amenant des résultats positifs pour les jeunes enfants, leur famille
et la société et rectifier les programmes au besoin, en conformité avec les critères établis cidessus.

6) Positionner l’éducation à la petite enfance comme une priorité dans les plans d’action de
l’ACDI en matière de sécurité du futur des enfants et des jeunes.
Étant donné les intérêts du Canada en matière d’investissement dans les programmes
d’éducation à la petite enfance, le respect des droits des enfants, des Objectifs du Millénaire
pour le Développement, des objectifs du plan Education for All, et les bénéfices connus par
l’ACDI et décrits dans ce dossier, je recommande que l’éducation à la petite enfance soit établie
comme une priorité pour l’ACDI.
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and Policy Implications. Child Development, 83(1), 92-103. doi:10.1111/j.14678624.2011.01672.x
Cet article, à travers un cadre théorique du droit des enfants à la survie, à la protection et
au développement, vise à renforcer les politiques nationales et internationales en matière de
développement holistique des enfants, selon une perspective écosystémique, en spécifiant
l’importance du niveau proximal de l’enfant.
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Tableau 2 : Tableau des résultats du programme de Save the Children, selon l’évaluation d’impacts (Save
the Children, 2003)
Résultats

Description

- plus d’enfants à l’école

Les enfants ayant participés aux programmes de développement à la petite
enfance ont plus tendance à entrer à l’école à un âge approprié (6 ans), en
opposition à plus tard ou jamais.

- meilleure préparation
à l’école, meilleures
habiletés sociales,
cognitives et langagières

Les parents et les éducateurs ont eu comme impression que les enfants
fréquentant un centre d’éducation à la petite enfance étaient mieux préparés à
commencer l’école que leurs pairs, autant académiquement que socialement. Les
enfants qui ont suivi le programme sont décrits comme étant confiants, ayant de
bonnes habiletés langagières (mêmes les jeunes n’ayant pas le népali comme
langue maternelle), étant à l’aise avec les adultes, étant familiers avec les
nombres, les lettres et plusieurs concepts, ayant acquis des habiletés de
résolution de problèmes, étant à l’aise de poser des questions et étant
enthousiaste face à l’apprentissage.

- plus grande
fréquentation des cours

Les enfants ayant participés au programme ont plus tendance à être présent aux
cours que leurs pairs.

- diminution des
décrochages, des échecs
et des répétitions et
augmentation de la
performance scolaire

Les enfants ayant participé au programme avaient plus tendance à passer leur
année scolaire que leurs pairs, dans les deux premières années académiques. Les
enfants des programmes de développement avaient une performance scolaire
plus élevée, avaient plus tendance à être promus et avaient moins tendance à
décrocher ou répéter une année.

- participation
significativement plus
grande à l’école des
filles et des dalit, et
diminution des
inégalités entre les
groupes

Les filles et les garçons fréquentant les programmes d’éducation à la petite
enfance commencèrent l’école en nombre équivalent. Ainsi, le programme fut
extrêmement efficace pour amener et conserver les filles à l’école et améliorer le
ratio garçons - filles dans les premières années du primaire.
De plus, des gains impressionnants sont perceptibles chez les enfants dalit ayant
suivi le programme, présentant une très forte fréquentation scolaire et un très
faible décrochage et répétition, représentant une grande différence de
proportion avec leurs pairs dalit n’ayant pas participé au programme.

- participation active des Finalement, les rapports qualitatifs indiquent que les parents des enfants ayant
parents à l’école
participé aux programmes d’éducation à la petite enfance avaient plus tendance
à prendre un rôle actif à l’école des enfants (discussion avec le professeur, suivi
des progrès de l’enfant, participation au comité administratif de l’école,
revendication de leurs droits).

