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Équateur
Professionnaliser le personnel au service des nourrissons et des tout-petits de la nais-
sance à 3 ans

En 2006, l’Équateur a adopté un plan d’éducation sur dix ans, assorti d’une politique visant à généraliser l’éduca-

tion de la petite enfance pour les enfants de moins de 5 ans. La nouvelle politique, qui appelle à une éducation 

de la petite enfance (EPE) équitable et de qualité, a mis en exergue l'importance de soutenir les enfants pendant 

les premières années. Suite à ce développement, l’Équateur a adopté la Politique publique de DPE holistique 

qui appelle à investir dans le développement physique, cognitif et socio-affectif des enfants au cours de leurs 

premières années de vie, ainsi que Misión Ternura, une stratégie intégrée qui promeut le DPE dans les secteurs 

de la santé, de l’éducation et de la protection. Alors que ces politiques et stratégies soulignent l’importance du 

personnel personnel de la petite enfance, le ministère de l’Inclusion économique et sociale (MIES) a pris des 

mesures pour renforcer les compétences de ceux qui travaillent dans les crèches et les programmes de visites 

à domicile. Cependant, les décideurs politiques ont été confrontés à des problèmes liés à la qualité de ces 

programmes, en se basant sur des preuves suggérant que le personnel qui les exécutait avait une connaissance 

limitée du développement de l'enfant. Ce document met en évidence l'approche adoptée par le gouvernement 

équatorien pour professionnaliser ces travailleurs grâce à une formation initiale et continue visant à améliorer leurs 

connaissances théoriques et leurs compétences pratiques et leur permettant de progresser dans leur profession. 

Il analyse également les conditions favorables et les obstacles à la mise en œuvre, ainsi que les enseignements en 

matière de politique pour les autres pays cherchant à soutenir le personnel de la petite enfance.

Introduction : Priorité de l'Équateur au développement de la petite enfance1 

L’Équateur a considérablement progressé dans l’accès 

aux services de développement de la petite enfance 

(DPE) et dans l’amélioration des résultats en matière de 

santé et de développement de ses plus jeunes enfants. 

En 2006, l'Équateur a universalisé l'éducation de la petite 

enfance pour les enfants de moins de 5 ans en construi-

sant de nouvelles écoles et en embauchant de nouveaux 

enseignants afin d'élargir l'offre publique de services 

éducatifs et d'éliminer les frais de scolarité en vue de 

stimuler la demande2. De 2008 à 2014, la dépense pour 

l’éducation de la petite enfance a augmenté de 0,28 % à 

0,64 % du PIB3. De 2010 à 2017, les taux de scolarisation 

bruts dans l'enseignement préprimaire sont passés de 

46 % à 72 %4 et le pourcentage d'enseignants formés 

dans l'enseignement préprimaire est passé de 59 % à 83 

% durant la même période.5 En outre, le gouvernement 

a lancé la Politique publique de DPE holistique pour 

2013-2017 qui a priorisé un développement multisecto-

riel du nourrisson et de l’enfant et s’est efforcé de faire 

en sorte que les enfants en bas âge aient accès à des 

programmes de développement de l’enfant. Le gouver-

nement a également lancé Misión Ternura, une stratégie 

multisectorielle qui priorise des services au cours des 

1 000 premiers jours de la vie et a œuvré à accroître la 

durabilité des investissements en DPE.
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Trois ministères clés supervisent les services de DPE en 

Équateur : ministère de l'Éducation, ministère de la Santé 

publique et ministère de l'Inclusion économique et so-

ciale (MIES).6 Le MIES s'est concentré sur l'augmentation 

de l'inclusion sociale et économique des populations 

les plus vulnérables de l'Équateur. En 2013,7 il a accru 

son attention sur les services de développement de la 

petite enfance et créé un sous-secrétariat pour le DPE 

holistique, chargé de la planification, de la coordination 

et de l’évaluation des politiques et des programmes de 

DPE.8

Le MIES est responsable de deux principaux services 

destinés aux enfants de moins de 3 ans issus de familles 

à faible revenu : des centres de la petite enfance et un 

service de visites à domicile.9 Des centres de la petite 

enfance, los centros Infantiles del Buen Vivir (CDI), 

servent principalement les enfants équatoriens issus de 

familles à faible revenu et âgés de 1 à 3 ans, dont environ 

22 % étaient inscrits dans ces centres en 2018 (certains 

enfants à risque âgés de 0 à 11 mois sont également pris 

en charge). Les CDI10 fournissent des services de soins, 

d’alimentation, de santé préventive et de stimulation / 

d’éducation précoce.11 La majorité de ces centres sont 

financés par le MIES et fonctionnent en partenariat avec 

les GADS (gobiernos autónomos descentralizados), les 

gouvernements locaux, autonomes et décentralisés qui 

gèrent leurs propres services de DPE mais ont passé 

des accords avec le MIES. Certaines garderies sont 

également gérées par des ONG ayant passé des accords 

avec le MIES, responsable du suivi et de l'évaluation des 

services de la petite enfance.12

Creciendo avec Nuestros Hijos (CNH) est une modalité 

d’éducation familiale / visite à domicile pour les enfants 

de moins de 3 ans et leurs aidants. Les éducateurs du 

CNH font des visites hebdomadaires à domicile dans des 

familles avec enfants de moins de deux ans et des visites 

de groupe hebdomadaires dans des espaces commu-

nautaires pour des familles avec enfants âgés de 2 à 3 

ans. Au cours de ces visites, les éducateurs fournissent 

des services comprenant des conseils nutritionnels, 

des jeux et une stimulation précoce, des références et 

une protection de l’enfance, des conseils familiaux et 

d’autres formes de soutien aux parents.13 Semblables aux 

centres de la petite enfance, les programmes de visites à 

domicile fonctionnent au moyen d’accords entre le MIES 

et le GADS. Début 2018, environ 50 % des enfants de 0 à 

3 ans issus de familles à faible revenu ont bénéficié des 

services du CNH. Les enfants de familles à faible revenu 

peuvent participer simultanément aux services offerts 

par les centres de la petite enfance et les programmes 

de visites à domicile.

Défis politiques

Bien que les centres de la petite enfance et les prog-

rammes de visites à domicile offrent un large éventail 

de services pour aider les enfants vulnérables en 

Équateur, plusieurs problèmes menacent une prestation 

efficace. Par exemple, les centres de la petite enfance 

connaissent des ratios élevés d’enfants par aidant et 

un manque de ressources adéquates (par ex. matériel 

d’apprentissage, infrastructure de base). En outre, les 

travailleurs de la petite enfance ont systématiquement 

obtenu un score faible sur les évaluations KIDI 

(Inventaires des connaissances du développement du 

nourrisson) supposées évaluer leur connaissance des 

normes de développement moteur, social et cognitif 

des enfants de 0 à 5 ans.14,15 Les travailleurs des services 

de garde d’enfants et de visite à domicile reçoivent peu 

d’encadrement et de supervision de la part des cadres 

supérieurs et, bien que les deux programmes se veuillent 

favorables aux pauvres, il reste un écart important entre 

le nombre d'enfants atteints par rapport au nombre 

d'enfants dans le besoin.16

Réponses politiques

À travers la Politique publique du DPE holistique et 

Misión Ternura, le gouvernement équatorien a fait des 

efforts pour fournir aux travailleurs une formation et 

un soutien continus, virtuellement et en personne, et 

assurer aux travailleurs un mentorat et des retours de 

leurs superviseurs. Pour faire face au ratio élevé d'en-

fants par aidant, en 2013

le gouvernement a annoncé son intention d'engager 3 

000 travailleurs supplémentaires et, ces dernières an-

nées, son intention de continuer à augmenter le nombre 

de services de développement de l'enfant disponibles 

dans toutes les régions du pays.17,18 La figure 1 donne 

un aperçu de certains des principaux développements 

politiques.
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Figure 1: Chronologie des récentes initiatives de DPE
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L’Équateur décrète 
un plan d'éducation 

sur 10 ans qui 
universalise l'éducation 

de la petite enfance
pour les enfants 

de moins de 5 ans.
 

 

2013 2014 2018
La Politique publique de 
DPE holistique est lancée 
pour 2013-2017 sous le 

plan national de dévelop-
pement (Plan Nacional de 

Buen Vivir 2013-2017).

Le MIES lance la Stratégie 
d'amélioration du talent 
humain pour profession-

naliser et renforcer les 
capacités des travailleurs 

de CDI et CNH.

Misión Ternura annoncée. 
Elle priorise les secteurs 

de la santé, de l’éducation 
et de l'inclusion sociale et 

vise à accroître la 
durabilité des investisse-

ments dans le DPE.

Le personnel de CDI et CNH

Centres de la petite enfance (CDI)

Les centres de la petite enfance sont principalement 

composés de coordinateurs (coordinadora) et d’assis-

tants de garde (asistente de cuidado). Il y a généralement 

un coordinateur par centre pour superviser les assistants 

de garde qui sont généralement responsables de 10 

enfants. Les coordinateurs doivent être titulaires d’un 

diplôme universitaire en éducation de la petite enfance 

et d’au moins une année d’expérience en matière de 

direction ou de coordination d’activités de DPE.19 En 

2015, les coordinateurs travaillant dans des centres ayant 

passé un accord avec le MIES gagnaient

en moyenne 534 USD par mois.20 Bien que les qualifi-

cations nouvellement établies pour le rôle d’assistant de 

garde spécifient un diplôme technique ou universitaire, 

la plupart des assistants de garde n’ont qu’un diplôme 

d'études secondaires. Pour remédier à ce problème, 

le gouvernement a créé un programme de formation 

professionnelle et technique permettant aux membres 

du personnel d'obtenir un diplôme technique ou univer-

sitaire tout en travaillant. En moyenne, les assistants de 

garde gagnent 434 USD par mois.21

Visites à domicile (CNH)

Les services de visites à domicile sont assurés par un 

éducateur (ed-ucador) qui est assigné à un groupe de 

familles. Selon les données 2016 fournies par le MIES, il y 

avait 1 éducateur pour 60 enfants.22 Les éducateurs ont 

notamment pour tâche d’organiser des visites hebdoma-

daires individuelles d’une heure, des séances de groupe 

hebdomadaires de deux heures et des réunions

familiales / communautaires durant jusqu’à 3 heures. 

Comme pour les assistants de garde, les éducateurs 

doivent être titulaires d’un diplôme technique ou uni-

versitaire, bien que la plupart d'entre eux ne possèdent 

qu'un diplôme d'études secondaires et soient embauchés 

directement par le MIES et supervisés par les autorités 

locales.23 En moyenne, ils gagnent 522 USD par mois.24

Un enfoque prometedor : Expansión y profesionalización del personal de DPI

Professionnalisation des travailleurs de la petite enfance et de visites à domicile dans 
le cadre de la Stratégie d'amélioration du talent humain (2014)

À la lumière des défis posés par la prestation de services 

de DPE, le gouvernement de l’Équateur a adopté la 

Politique publique de DPE holistique (Política Pública 

del Desarrollo Infantil Integral) pour 2013-2017, dans 

le cadre du plan de développement national (Plan 

Nacional de Buen Vivir 2013-2017).25 L’objectif principal 

de la Politique publique de DPE holistique est d’assurer 

le développement adéquat des enfants de moins de 3 
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ans en investissant dans leur développement physique, 

cognitif et socio-affectif dans leurs premières années de vie.

Dans le cadre du plan de développement national, la 

Stratégie d'amélioration des talents humains (2014), 

visant à professionnaliser et à renforcer les capacités 

des travailleurs des centres de la petite enfance et des 

programmes de visites à domicile. La stratégie compre-

nait les éléments suivants :26,27

Centres de la petite enfance :

• Embaucher de nouveaux coordinateurs de CDI 

ayant une expérience en développement de la 

petite enfance pour s’assurer que des professionnels 

qualifiés gèrent les centres de la petite enfance. En 

2013, le MIES a recruté 3 000 diplômés universitaires 

en DPE en tant que coordinateurs et a proposé à 

des non-diplômés de l'enseignement supérieur de 

travailler comme assistants de garde tout en obtenant 

un diplôme technique en DPE.28

• Professionnalisation / perfectionnement des assistants 

de CDI existants en créant une nouvelle carrière 

technique en DPE holistique. Lancé en 2014 par le 

MIES en partenariat avec des établissements d'en-

seignement supérieur publics (sous la responsabilité 

du secrétaire national à l'Enseignement supérieur, le 

Senescyt), son objectif était d'inscrire 10 000 assistants 

de garde avant 2017 afin de garantir que le personnel 

qualifié fournisse tous les services. Les cours requis 

combinent théorie et application pratique et peuvent 

être complétés sur le terrain.29

• Formation continue pour les coordinateurs et les  

assistants de garde par le biais de cercles d’études 

(círculos de studio).  

Ces cercles d’études permettent aux agents des 

centres de la petite enfance de renforcer les 

connaissances acquises dans leur vie professionnelle 

en favorisant la réflexion sur soi et l’évaluation, en 

encourageant le dialogue ouvert et en renforçant la 

collaboration entre pairs.30

Centres de la petite enfance et programme de visites à domicile :

• Certification de compétences professionnelles, 

laquelle comprend un atelier d'évaluation théorique 

et pratique de deux mois accessible aux assistants de 

garde, aux coordinateurs et aux éducateurs. L'atelier 

se déroule à la fois en personne et virtuellement et 

aborde des sujets tels que la garde des jeunes enfants, 

la nutrition, la santé, la stimulation précoce et l'en-

gagement avec les familles. Une fois l’atelier terminé 

avec succès, les participants reçoivent un certificat de 

compétences professionnelles.31

• Une formation continue pour le personnel des centres 

de la petite enfance et des visites à domicile sera 

fournie via une plate-forme de formation en ligne. La 

plate-forme peut être utilisée par des coordinateurs, 

des assistants de garde et des éducateurs et permet 

aux participants d'accéder à une salle de classe 

virtuelle avec des plans de formation, des publications 

en ligne et des ressources interactives. Elle met 

également en évidence les compétences générales 

et spécifiques, les capacités et les normes de per-

formance pour aider les travailleurs à atteindre leurs 

objectifs de développement professionnel.32, 33, 34

Soutien du personnel sous Misión Ternura, 2017-21

S'appuyant sur ces efforts pour développer et profes-

sionnaliser le personnel, en 2017, Toda una vida, un 

plan de développement national pour 2017-2021, a été 

lancé afin d’améliorer la santé des enfants de moins de 

cinq ans.35 Dans le cadre de ce plan de développement, 

Misión Ternura, une stratégie multisectorielle de DPE en 

développement depuis dix ans, annoncée début 2018, 

prévoyait un investissement de 180 millions de dollars 

américains dans le DPE. L’objectif premier de Misión 

Ternura est de créer une loi nationale sur le DPE (Ley de 

Primera Infancia) avec les règlements correspondants 

pour assurer durabilité, cohérence et suffisance des 

investissements en DPE.36 Elle priorise les 1 000 premiers 

jours de vie et se concentre sur la promotion de l'allai-

tement maternel, la réduction du retard de croissance, 

le renforcement de l'éducation familiale et parentale 

et la poursuite des efforts de professionnalisation des 

travailleurs de CNH et CDI.
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Les initiatives axées sur le personnel comprennent 

la délivrance de certifications de compétences et de 

formations continues sur des sujets tels que la stimu-

lation précoce et le développement du langage à ceux 

qui manquent d'études supérieures en DPE. Elle appelle 

également à l'expansion des programmes CNH, qui 

devraient toucher 37 800 enfants supplémentaires avec 

891 éducateurs répartis en trois phases. Misión Ternura 

propose également un modèle de formation continue 

qui fonctionne parallèlement aux formations virtuelles 

de la Politique publique de DPE holistique. Ce modèle 

de formation utilise une approche « d'apprentissage 

par l'expérience » qui comprend des formations en 

ligne, des commentaires en personne et des tutoriels 

virtuels.37 La figure 2 résume les initiatives entreprises 

dans le cadre de la Stratégie d'amélioration du talent 

humain et Misión Ternura.

Figure 2 : Résumé des initiatives visant à soutenir et à élargir le personnel de la petite enfance dans le cadre de la 
Stratégie d'amélioration du talent humain et Misión Ternura
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Stratégie d'amélioration du talent humain

Embaucher de nouveaux travailleurs sur le terrain :
• Recrutement de 3 000 nouveaux diplômés universitaires en DPE en tant que coor-

dinateurs en 2013, permettre aux travailleurs existants manquant d’enseignement 

supérieur formel de travailler comme assistants de garde en poursuivant un diplôme 

technique en DPE.

× ×

Certification de compétences professionnelles :
• Délivrer un certificat de compétences professionnelles aux travailleurs des centres 

de la petite enfance et de visites à domicile qui terminent avec succès un atelier 

théorique et pratique sur des sujets qui incluent la santé et la stimulation précoce. 

× × ×

Création d’un cheminement de carrière technique en DPE holistique :
• Création d’un diplôme technique en DPE que les assistants de garde existants sont 

tenus d’obtenir. Le diplôme comprend des cours de DPE qui combinent la théorie 

avec une application pratique et peut être effectué en travaillant.

×

Formations continues via des cercles d'étude :
• Promeut une méthodologie d'apprentissage collaboratif qui met l'accent sur la 

réflexion, le dialogue, l’action et l’évaluation.

• Permet aux travailleurs des centres de la petite enfance de se réunir, de partager leurs 

expériences et d’échanger des idées sur la manière d’améliorer la qualité de leurs services.

× ×

Formations continues via une plate-forme de formation en ligne :
• Permet aux participants d'accéder à une classe virtuelle avec des plans de formation, 

des publications en ligne et des ressources interactives pour aider les travailleurs 

dans leur enseignement.

• Met en évidence les compétences, les capacités et les normes de performance 

nécessaires pour progresser sur le terrain afin de guider les travailleurs vers leurs 

objectifs de développement professionnel.

× × ×
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Misión Ternura

Expansion des programmes de visites à domicile :
• Demande que les programmes de visites à domicile soient étendus à 37 800 enfants 

supplémentaires avec 891 éducateurs répartis en trois phases.
×

Programme de formation continue dispensée en ligne :
• Utilise une approche « d'apprentissage par l'expérience » qui comprend des retours 

en personne, des formations en ligne et des didacticiels virtuels.
×

Réflexions sur la mise en œuvre : Facilitateurs et obstacles 

La section suivante présente l'environnement propice à l’Équateur pour soutenir le personnel de la petite enfance et 

l'expérience d’appliquer une nouvelle approche pour soutenir ce personnel. Elle met en évidence les facteurs qui ont 

facilité l'introduction de nouveaux programmes et politiques, ainsi que ceux qui ont créé des obstacles à la mise en œuvre.

Conditions habilitantes

•  Cadres politiques et juridiques existants qui se concentrent sur le DPE - Depuis 2006, le 

gouvernement de l'Équateur a placé le DPE au centre des discussions politiques et a souligné la 

nécessité d'une éducation de la petite enfance inclusive et d'un personnel solide en DPE. Cela 

a permis de développer des compétences et des normes, ainsi que d'élargir les possibilités de 

formation en cours d'emploi dans le cadre des programmes CDI et CNH. 

•  Augmentation des dépenses de DPE - De 2008 à 2014, les dépenses sociales en DPE ont 

plus que doublé. En plus de permettre aux programmes CDI et CNH de toucher un plus grand 

nombre d’enfants, cet investissement a également permis d’augmenter le nombre de services 

offerts et de renforcer les options de formation initiale et continue offertes aux travailleurs.

Obstacles à la mise en œuvre 

•  Taux de roulement élevé et faible rétention - Le MIES ne peut pas égaler le salaire offert par 

le ministère de l’Éducation, qui applique un barème de salaires différent pour ses employés. En 

conséquence, les travailleurs qui quittent les postes relevant du MIES pour le secteur de l’éduca-

tion entraînent une pénurie de professionnels qualifiés travaillant pour le CNH et les CDI.

•  Données insuffisantes sur la qualité du processus - La plupart des données disponibles se 

concentrent sur les études ou la formation d'un travailleur, mais offrent un aperçu limité d'autres 

facteurs qui affectent la qualité, tels que leur capacité à communiquer efficacement avec les 

familles qu'ils servent ou à utiliser des méthodes sévères pour discipliner les enfants sous leur 

garde. En tant que telles, les données existantes ne fournissent pas une vue complète des défis 

auxquels font face les effectifs de CNH et CDI.

•  Accès limité à la technologie / TIC - Pour utiliser la plate-forme de formation, les travailleurs 

doivent avoir accès à un ordinateur avec un accès Internet fiable. Cette exigence limite les 

personnes qui vivent dans des régions isolées avec un accès Internet insuffisant et celles qui 

n'ont pas accès à un ordinateur.
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Enseignements à tirer 

Alors que les décideurs cherchent à aider le personnel de la petite enfance à élargir ses offres de services et à amé-

liorer la qualité des programmes destinés aux enfants de 0 à 3 ans, voici les enseignements à tirer de l'expérience de 

l'Équateur.

•  La normalisation des compétences requises et de la formation initiale sont essentielles pour 
garantir aux travailleurs de la petite enfance un ensemble commun de compétences. Au cours 

des dernières années, le MIES a pris des mesures pour veiller à ce que tout le personnel entrant 

reçoive la même formation en délivrant des certificats techniques et des diplômes universitaires 

à ceux qui suivent une formation en cours d’emploi sur des sujets liés au DPE. Parallèlement, en 

permettant à des membres du personnel sous-qualifiés de continuer à travailler au fur et à me-

sure de l'acquisition de ces compétences, des efforts ont été déployés pour faire en sorte que 

les travailleurs existants ne soient pas écartés de leurs rôles dans le processus. L'introduction 

flexible de normes communes et d'une formation réduit les chances que le personnel intègre 

la profession sans les connaissances et compétences requises, tout en garantissant que les 

membres du personnel existants aient également la possibilité de les acquérir.

•  La formation initiale devrait être complétée par un soutien continu, notamment par le 
mentorat : Les programmes de formation initiale sont un moyen important d’assurer aux 

membres du personnel un ensemble commun de connaissances et de compétences, mais de 

nombreux travailleurs du CDI et du CNH en Équateur n’ont pas suivi d’enseignement tertiaire 

et manquent des connaissances et des compétences nécessaires pour s’acquitter efficacement 

de leurs tâches. Un soutien continu sous forme de formations en cours d'emploi peut aider à 

combler cette lacune dans les connaissances et les compétences et permettre aux travailleurs 

d'appliquer à leurs fonctions les connaissances acquises en classe. Le mentorat peut également 

garantir aux travailleurs le soutien nécessaire pour intégrer ce qu'ils ont appris pour soutenir des 

populations diversifiées, tandis que les cercles d'étude encouragent la collaboration, la réflexion 

et le dialogue entre différents membres du personnel afin de renforcer la qualité des services 

de petite enfance. Ces mécanismes de soutien permettent non seulement aux membres du 

personnel ne possédant pas de diplôme officiel en DPE d'acquérir les compétences dont ils ont 

besoin, mais ouvrent également la voie à la progression de tous les membres du personnel.

•  Des programmes de formation continue souples peuvent permettre au personnel ayant une 
éducation formelle limitée de recevoir la formation dont ils ont besoin pour se profession-
naliser. La plate-forme de formation virtuelle de l'Équateur permet aux participants d’avancer à 

leur propre rythme et de continuer à travailler tout en bénéficiant d'une formation. Le support 

en ligne présenté dans un format convivial permet aux membres du personnel peu scolarisés 

de comprendre le contenu partagé et de l’intégrer à leur profession. L'adaptation à un ensemble 

diversifié de styles et de besoins d'apprentissage et la garantie de l'accès du personnel à la tech-

nologie peuvent maximiser l'efficacité des programmes de formation et garantir que ceux qui 

utilisent ces plates-formes soient capables de les utiliser avec succès et d'en tirer les avantages.
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L'initiative du personnel de la petite enfance est un effort mondial et multisectoriel visant à mobiliser les 

pays et les partenaires internationaux pour soutenir et autonomiser ceux qui travaillent avec des familles 

et des enfants de moins de 8 ans. Cette initiative est menée conjointement par Results for Development 

(R4D) et l’Association internationale Step by Step (ISSA), et elle est appuyée par un consortium de bailleurs 

de fonds comprenant la Bernard van Leer Foundatio, les Open Society Foundations et l’ELMA Foundation.
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