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Investir dans la petite enfance est l’un des 
choix les plus avisés qu’un pays peut faire 
pour éradiquer l’extrême pauvreté, favoriser 
une prospérité partagée et créer le capital 
humain nécessaire pour lui permettre de 
croître et de diversifier son économie.

Les expériences vécues dans la petite enfance ont un profond 
impact sur le développement du cerveau, ce qui affecte 
l’apprentissage, la santé, les comportements et, au bout du 
compte, les revenus. En cette époque de numérisation croissante 
de l’économie, il devient d’autant plus important d’être à même 
de raisonner, d’apprendre en permanence, de communiquer 
efficacement et de collaborer. Les personnes à qui ces 
compétences font défaut seront encore plus à la traîne. 

Pourtant, à l’heure actuelle, des millions de jeunes enfants ne 
réalisent pas leur plein potentiel parce que leur développement 
est freiné par la malnutrition, un manque de stimulation 
et d’apprentissage précoces, et l’exposition aux stress. Il 
est essentiel de réaliser des investissements avisés dans le 
développement physique, cognitif, linguistique, social et 
émotionnel des jeunes enfants—dès avant la naissance et jusqu’à 
leur entrée au primaire—pour les mettre sur la voie d’une plus 
grande prospérité et aider les pays à devenir plus productifs 
et plus compétitifs sur une scène économique mondiale en 
mutation rapide.
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Il est prouvé que la nutrition des jeunes enfants, leur stimu-
lation précoce et les programmes éducatifs de la petite 
enfance accroissent les taux d’achèvement de la scolarité 
et améliorent les résultats scolaires, ce qui se traduit par 
une augmentation des niveaux de salaire à l’âge adulte:

   Une étude sur 20 ans réalisée en Jamaïque par James Heckman, Paul Gertler et d’autres lauréats     
du prix Nobel, a montré que les nourrissons et les enfants en bas âge qui ont bénéficié d’interventions 
favorisant une stimulation précoce, obtenaient une fois adultes des salaires plus élevés de 25%,      
c’est-à-dire équivalents à ceux d’adultes issus de familles plus aisées. 

   Les données factuelles indiquent que les programmes préscolaires de qualité ciblant les populations 
vulnérables ont un taux de rendement potentiel de 7 à 16% par an.

   Selon une étude de longue durée conduite au Guatemala, les enfants bien alimentés (sans retards 
de croissance) étaient bien plus susceptibles d’échapper à la pauvreté une fois adultes et pouvaient 
compter sur des revenus de 5 à 50% supérieurs à ceux des personnes ayant souffert de retards de 
croissance pendant l’enfance.

   Selon une analyse du Groupe de la Banque mondiale (GBM), un pays qui n’a pas éliminé les retards 
de croissance chez les enfants devenus les travailleurs actuels subit une perte moyenne de PIB par 
habitant de 7%, un pourcentage qui grimpe à 9% et 10% en Afrique subsaharienne et en Asie du 
Sud respectivement.

   D’après la même analyse, développer les interventions fondamentales visant à réduire la malnutrition 
chronique pour atteindre une couverture de 90% au cours de la prochaine décennie produirait un 
rendement sur investissement de l’ordre de 15 à 24%, avec un ratio moyen coûts-bénéfices de 15 pour 1.

4



APERÇU:
INVESTIR DANS 

LA PETITE ENFANCE LE DÉFI

Améliorer les résultats de développement dans le monde, 
notamment chez les familles pauvres, exige d’investir 
dans i) la nutrition du jeune enfant; ii) des programmes 
de qualité à destination de la petite enfance pour aider les 
familles à offrir aux enfants des possibilités de stimulation 
et d’apprentissage précoces, dès la naissance; et (iii) la 
protection des enfants contre les types de stress qui minent 
leur développement.

Le défi est colossal: 
   Un quart des enfants de moins de cinq ans dans le 

monde entier—ce qui représente 156 millions d’enfants 
d’après des estimations de 2016—porte les preuves 
d’une malnutrition chronique (insuffisance pondérale 
ou retards de croissance par rapport à l’âge). 

   Même dans les pays à revenu intermédiaire de la 
tranche inférieure, tels que l’Inde, l’Indonésie et le 
Guatemala, plus d’un tiers des enfants au niveau 
national et jusqu’à 80% d’entre eux dans certaines 
régions, présentent des retards de croissance.

   Seule la moitié des enfants de trois à six ans ont accès à 
l’éducation préélémentaire. En Afrique subsaharienne, 
20% seulement des enfants ont accès à ces opportunités 
éducatives si cruciales. 

   Dans les pays en développement, moins de la moitié 
desenfants de moins de cinq ans a plus de trois livres à 
lamaison, ce qui limite leurs chances de se développer. 

   Dans le monde, un enfant sur 200 est déplacé, ce qui 
les expose aux types de stress susceptibles d’entraver 
leur développement.



Il est aujourd’hui prouvé que certaines 
interventions donnent des résultats et  
que leur mise en œuvre est à la fois 
possible et rentable. 
Cela commence par s’assurer que les mères, actuelles et futures, sont 
correctement nourries. Les nouveau-nés doivent être exclusivement 
allaités pendant les six premiers mois et doivent ensuite recevoir une 

alimentation appropriée et riche en micronutriments. 
Les familles doivent bénéficier de soins de santé de qualité et de 
vaccinations et être à même d’appliquer de bons principes d’hygiène 
familiale. En outre, il faut soutenir les parents pour qu’ils entreti-
ennent des relations positives avec leurs enfants et leur proposer 
des activités d’apprentissage adaptées à leur âge. Ils doivent aussi 
être en mesure de les protéger des types de stress qui risquent de 
nuire à leur développement, tels que ceux provoqués par la violence, 
la négligence, les déplacements, les catastrophes naturelles ou 
l’appauvrissement. 

156 
MILLIONS
D’ENFANT 
DE MOINS 
DE CINQ ANS 
PRÉSENTENT 
DES RETARDS 
DE CROISSANCE
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Désireuse de donner suite aux preuves 
convaincantes des avantages que 
présente l’investissement dans la petite 
enfance, ainsi qu’à la demande croissante 
des pays, le GBM accroît son aide aux 
pays pour leur permettre d’investir dans 
les premières années de la vie. 

A cet effet, elle met en œuvre de nombreux moyens: renforcement 
des connaissances mondiales, mise à disposition de financements, 
avis sur les politiques d’intervention, appui technique et 
renforcement des partenariats au niveau des pays et des régions, 
comme au niveau mondial. 

Les priorités sont de trois ordres: 
i) réduire la dénutrition de l’enfant, 
ii) s’assurer que les enfants bénéficient d’un apprentissage et d’une 
stimulation précoces; et 
ii) protéger les enfants vulnérables. Le GBM est résolu à amplifier 
de façon mesurable d’ici 2020 ses investissements dans les 
interventions clés qu’appelle la réalisation de ses priorités.



DÉVELOPPER L’APPUI FINANCIER ET TRAVAILLER AVEC LES 
PAYS POUR PROMOUVOIR DES INTERVENTIONS:

Le GBM intensifiera son action en appuyant la demande des pays et en 
mobilisant de nouvelles sources de financement public et privé en faveur 
du développement de la petite enfance par le biais de partenariats. 

Le GBM interagit avec les pays à forte charge de morbidité pour étudier 
les possibilités d’expansion des interventions clés et déterminer les 
domaines où son appui—ressources financières et connaissances—peut 
être le plus utile. La Banque met à profit l’expérience et l’expertise de ses 
spécialistes dans de nombreux domaines : éducation, santé, nutrition, 
démographie, protection sociale, travail et emploi, agriculture, ressources 
hydriques, genre, gestion des risques de catastrophe, commerce et 
compétitivité, fragilité, conflits et violences, pauvreté, macroéconomie, 
gestion budgétaire et changement climatique. 

En octobre 2016, le président du GBM, Jim Yong Kim, a organisé un 
Sommet sur le capital humain à l’intention des leaders nationaux de 
pays qui ont pris des mesures pour garantir que chaque enfant bénéficie 
dès le plus jeune âge d’une bonne nutrition, d’une stimulation, de 
possibilités d’apprentissage précoce, de l’accompagnement et de la 
protection qui doteront cet enfant, ainsi que son pays, des moyens 
nécessaires pour réussir. 

CONTRIBUER À MIEUX FAIRE CONNAÎTRE CETTE PROBLÉMATIQUE 
ET À MOBILISER DES FINANCEMENTS À TRAVERS LE MONDE:

Le GBM contribue à la constitution d’un corpus d’informations grâce 
auquel les pays pourront se faire une idée plus précise du défi à relever et 
identifier les possibilités d’action les plus rentables. Le Fonds de partenariat 
et d’évaluation d’impact stratégique pour l’apprentissage dans la petite 
enfance fournit un appui notable à ces efforts. 

Le GBM a publié un nouveau guide à l’intention des décideurs et des 
praticiens sur les modalités d’investissement dans la petite enfance, intitulé 
Stepping up Early Childhood Development. Ce guide recense 
25 interventions essentielles englobant les secteurs de l’éducation, de la 
santé, de la nutrition, de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement 
et de la protection sociale. 

En partenariat avec la Fondation Bill & Melinda Gates, la fondation 
Children’s Investment Fund, l’Institut Results for Development et 
l’organisation 1000 Days, le GBM a publié en juin 2016 une analyse 
intitulée An Investment Framework for Nutrition qui présente de nouvelles 
estimations des coûts liés à la concrétisation des objectifs mondiaux en 
matière de nutrition. Selon ces estimations, le monde devra investir en 
moyenne 7 milliards de dollars par an durant les dix prochaines années, 
pour réduire les retards de croissance et l’anémie chez les femmes, 
augmenter les taux d’allaitement exclusif et atténuer 
les effets de la cachexie.

Les évaluations de l’impact des programmes d’investissement dans la petite 
enfance menés dans les pays à revenu faible et intermédiaire contribuent 
à guider les décisions stratégiques. Au Mozambique par exemple, le GBM 
a évalué un programme communautaire préscolaire conduit par Save the 
Children, révélant que les enfants qui fréquentaient la maternelle étaient 
mieux préparés aux exigences de la scolarité que ceux qui n’y étaient pas 
allés, et qu’ils étaient en outre plus susceptibles de démarrer leur scolarité 
primaire à six ans. Le Gouvernement du Mozambique investit désormais 
beaucoup plus en faveur des jeunes enfants de familles défavorisées. 48



RÉSULTATS DE DIVERS PAYS 

84 000 jeunes enfants de 600 communautés 
rurales bénéficieront de l’extension de 
programmes communautaires axés sur le 
développement précoce des compétences 
cognitives, linguistiques, socioaffectives 
et physiques dans le but d’accroître leurs 
chances de réussite au primaire et au-delà.

MOZAMBIQUE

En 2007, 28.5% des enfants péruviens 
de moins de cinq ans souffraient de 
malnutrition chronique. Avec l’appui du 
GBM et d’autres partenaires, le Pérou a mis 
en place un système de transferts d’espèces 
conditionnels et de fourniture de services 
de santé et de nutrition à l’intention des 
familles à faible revenu ayant de jeunes 
enfants. En sept ans seulement, le pays a 
réduit de moitié le taux de malnutrition 
qui est tombé à 14%, un résultat parmi les 
plus remarquables obtenus dans le monde 
du point de vue de l’amélioration de la 
nutrition de l’enfant.

PÉROU
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Au début du millénaire, la malnutrition était 
prévalente dans le pays et jusqu’à 34% des 
enfants de moins de cinq ans présentaient 
des retards de croissance. Avec le soutien du 
GBM, le Sénégal a lancé en 2001 une action 
nutritionnelle au profit des communautés et 
des ménages, mettant notamment l’accent sur 
l’éducation nutritionnelle, la promotion de 
l’allaitement, la supplémentation en vitamine 
A, un réseau de bénévoles chargés d’épauler 
les jeunes mères et les soignants, un dispositif 
d’aides sociales en espèces et une action ciblée 
de renforcement de la sécurité alimentaire. 
La prévalence des retards de croissance est 
tombée à 19%. 

SÉNÉGAL

35 millions d’enfants de moins de six ans, particulièrement 
les moins de trois ans, les femmes enceintes et les familles 
de 162 districts présentant une forte charge de morbidité 
ont bénéficié de l’expansion des services intégrés de 
développement de l’enfance, ce qui a permis d’améliorer 
leur situation nutritionnelle. Ce programme est appliqué 
par 1.4 million de centres communautaires dans l’ensemble 
du pays.

INDE

Plus d’un demi-million d’enfants de moins de six ans vivant 
dans 50 districts pauvres et géographiquement isolés ont 
bénéficié de services intégrés de développement de la petite 
enfance dans le cadre d’une série de programmes conduits 
entre 2007 et 2013.

INDONÉSIE

Le Programme national de nutrition 
communautaire touche environ 2,1 millions de 
mères et d’enfants de moins de cinq ans grâce à 
un réseau déployé sur plus de 7000 sites ruraux 
qui organisent des activités de surveillance de la 
croissance, des démonstrations culinaires et des 
cours d’éducation nutritionnelle au profit des 
personnes ayant la charge de jeunes enfants. 

MADAGASCAR
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Le Réseau d’action pour le 
développement de la petite enfance: 
Lancé par l’UNICEF et le GBM 
pendant les Réunions de printemps 2016 
du GBM-FMI, ce réseau est financé 
par des fondations, des organisations 
multilatérales et bilatérales, des réseaux 
régionaux spécialisés dans la petite 
enfance, des ONG et des organismes 
privés. Il vise à promouvoir les 
progrès en direction des objectifs de 
développement durable concernant le 
développement de la petite enfance.

LE RÉSEAU D’ACTION POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE 

Le Mécanisme de financement mondial 
en soutien à l’initiative « Chaque 
femme, chaque enfant » et Power of 
Nutrition sont deux initiatives qui 
œuvrent à la mobilisation de ressources 
supplémentaires au niveau national, 
international et privé en faveur de la 
santé des enfants. 

➢DES FINANCEMENTS INNOVANTS

Le Groupe de la Banque mondiale travaille aux côtés 
de nombreuses fondations, d’organisations des 
Nations Unies, de partenaires bilatéraux, de banques 
régionales de développement et d’organisations de 
la société civile (OSC) pour démultiplier les initiatives 
collectives menées en faveur de l’investissement dans 
les premières années de l’enfant. 

Scaling Up Nutrition (SUN) global 
movement, réunit 56 pays signataires, 
plus d’une centaine de partenaires et 
plus de 3000 OSC à travers le monde. 
Cette initiative a contribué à dynamiser 
l’engagement politique des donateurs, 
des ministres de la santé et de 
l’agriculture ainsi que celui des OSC.

L’INITIATIVE SCALING UP NUTRITION
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Alimentation 
diversifiée, de 
qualité et à un 
prix abordable

Soins de santé 
et services 
de santé 

génésique 
de qualité

Eau et 
assainissement

Femmes 
autonomes 
et instruites 

Congé familial 
et garde 
d’enfants 
abordable 

et de qualité

Réduction de 
la pauvreté de 

revenu  

Filets de 
sécurité et 
riposte aux 

chocs

INVESTIR DANS LA PETITE ENFANCE AFIN D’ÉRADIQUER L’EXTRÊME 
PAUVRETÉ ET DE FAVORISER UNE PROSPÉRITÉ PARTAGÉE 

LA RÉALISATION CONCRÈTE DES INTERVENTIONS ESSENTIELLES CI-DESSUS EXIGE DES EFFORTS SUR L’ENSEMBLE DES SECTEURS 

ACCROITRE LA COMPÉTITIVITÉ RÉDUIRE LES INÉGALITÉS

• Bon état nutritionnel des mères et des 
futures mères

• Allaitement exclusif & continu

• Alimentation correcte des moins de          
5 ans + micronutriments

• Vaccination + Rx des maladies infantiles

• Bonnes habitudes d’hygiene

• Interactions positives et participatives 
avec les parents/gardiens

• Possibilités d’apprentissage ludique et 
adapté à l’âge grâce à la qualité des 
programmes préscolaires

• Éviter ou réduire les facteurs de stress 
au sein de la famille ou de la collectivité 
(négligence, violence, déplacements, 
chocs familiaux)

• Liens affectifs positifs avec les parents/
gardiens 

• Discipline constructive

LES ENFANTS SONT BIEN NOURRIS, 
EN PARTICULIER DANS LES 1,000

PREMIERS JOURS DE LEUR VIE JOURS 
DE LEUR VIE

LES ENFANTS BÉNÉFICIENT D’UNE 
STIMULATION ET DE POSSIBILITÉS 

D’APPRENTISSAGE PRÉCOCES

LES ENFANTS SONT PROTÉGÉS 
ET À L’ABRI DU STRESS

LES ENFANTS RÉALISENT TOUT LEUR POTENTIEL 
(et acquièrent les capacités physiques, cognitives et socioaffectives nécessaires pour apprendre, gagner leur vie, innover et rivaliser)
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