
Les défis du monde d’aujourd’hui

	� Plus de 175 millions d’enfants de moins de cinq ans 
ne bénéficient pas d’un enseignement pré-primaire.

	� Les jeunes enfants sont les plus vulnérables aux 
impacts à court et à long terme de la pandémie de 
COVID-19, des crises climatique et alimentaire et 
d’autres urgences.

	� Le financement des programmes pour la petite 
enfance par les gouvernements est insuffisant pour 
répondre aux besoins des enfants, de leurs parents et 
des personnes qui s’en occupent.

Les priorités mondiales de notre travail

	� Soutenir les parents et les soins qui favorisent le 
développement heureux et sain des jeunes enfants, 
l’égalité pour les filles et l’engagement des hommes 
en tant que soignants.

	� Accroître l’accès à des services d’accueil et 
d’éducation de la petite enfance inclusifs et fondés sur 
le jeu, afin de favoriser l’apprentissage des enfants et 
faire progresser l’égalité des genres.

	� Améliorer la programmation du développement de la 
petite enfance dans les situations d’urgence.

(+16% par rapport à 2021) Un meilleur départ dans la vie pour
7 864 275 filles

111M€ 
dépensés

notre objectif :  
Tous les jeunes enfants 
grandissent bien entourés et 
traités de la même manière.

Domaine de travail prioritaire :   
Développement de la petite enfance

Découvrez tous nos domaines de travail prioritaires  
en 2022 sur plan-international.org/annual-review.
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https://plan-international.org/annual-review


Une 
parentalité et une 

prise en charge qui font 
progresser l’égalité des genres  

• Un apprentissage précoce au 
niveau communautaire • Un soutien 

en matière de santé et de nutrition de 
la mère et de l’enfant  • Une meilleure 
qualité de l’eau, de l’assainissement et de 
l’hygiène dans les communautés
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En Amérique
 � Bolivie : Nous avons travaillé avec les autorités des régions autonomes sur les 

politiques de la petite enfance, en veillant à mettre l’accent sur l’égalité des genres. En 
conséquence, les subventions à la petite enfance qui leur sont allouées ont augmenté.

En Afrique
 � Nigeria : Amélioration de l’accès aux services de nutrition d’urgence pour plus de 

130 000 enfants (52% de filles) et plus de 40 000 femmes enceintes et allaitantes. 
Le programme comprenait un dépistage de la malnutrition, une éducation 
nutritionnelle et une assistance alimentaire.

 � Libéria : Intégration d’interventions en faveur de la petite enfance dans un 
projet de lutte contre le paludisme du Fonds mondial avec la distribution de 2,8 
millions de moustiquaires. Il s’agissait notamment de former les agents de santé 
à la gestion des maladies courantes chez les moins de cinq ans et de soutenir 
les communautés d’hommes pour promouvoir l’engagement en matière de santé 
maternelle et infantile.

 � Cameroun : Création d’une garderie pour 600 enfants âgés de 0 à 4 ans dans 
le cadre d’une initiative visant à aider les mères à reprendre l’école ou une formation. 
Le programme ciblait les jeunes à risque - notamment les victimes de la violence de 
genre et les personnes précédemment associées à des groupes armés.

 � Éthiopie : Interventions sanitaires et nutritionnelles dans plus 
de 40 districts touchés par le conflit et la sécheresse. Les 
programmes d’alimentation des nourrissons et des jeunes 
enfants et de nutrition d’urgence ont concerné 105 000 
enfants de moins de cinq ans et 55 000 femmes 
enceintes et allaitantes.

 � Sénégal : L’initiative des pères responsables, 
engagés et aimants (REAL) a formé des mentors 
masculins plus âgés et respectés pour travailler 
avec des hommes plus jeunes de leur communauté 
afin d’améliorer la communication familiale, les relations, 
la participation des hommes à la garde des enfants et la 
réduction de la violence domestique.

notre soutien au 
développement de la petite enfance
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En Asie
 � Myanmar : Des initiatives numériques ont été utilisées pour cibler 55 villages 

avec des activités de santé maternelle et infantile dispensées par des bénévoles, 
lorsque le travail en personne était impossible. Les bénévoles ont été formés à 
distance et soutenus par des applications de messagerie.

 �  Chine : Nous avons travaillé avec une société d’animation pour développer des 
vidéos destinées aux soignants sur l’engagement des hommes et l’impact de la 
préférence pour les fils et des stéréotypes de genre dans la parentalité.

 � Philippines : Formation d’agents de développement communautaire 
à l’identification des jeunes enfants risquant de souffrir d’un retard de 
développement ou d’un handicap, à l’orientation vers des services et à l’aide aux 
soignants pour qu’ils fournissent des soins à domicile. Ils ont dépisté plus de 7 500 
enfants d’âge préscolaire (50 % de filles) et ont orienté plus de 800 enfants à 
risque vers les services de la petite enfance.

 � Népal : Les programmes de développement de la petite enfance de Plan 
International ont été adoptés et adaptés par les gouvernements locaux - avec le 
soutien continu de nos équipes. Il en résulte des améliorations dans les budgets 
et les politiques visant le développement de la petite enfance dans de multiples 
domaines.

  
facebook.com/planinternational

  
twitter.com/planglobal

  
instagram.com/planinternational

  
linkedin.com/company/plan-international

  
youtube.com/user/planinternationaltv

https://facebook.com/planinternational
https://facebook.com/planinternational
https://twitter.com/planglobal
https://twitter.com/planglobal
https://instagram.com/planinternational
https://instagram.com/planinternational
https://linkedin.com/company/plan-international
https://linkedin.com/company/plan-international
https://youtube.com/user/planinternationaltv
https://youtube.com/user/planinternationaltv

