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L'accès à des services de garde de qualité 
peut constituer une voie importante 
pour sortir de la pauvreté, développer le 
capital humain et accroître l'équité

Ces services sont les pierres angulaires de 
la croissance économique et de la 
productivité d’un pays. 

L’importance de la garde d’enfants pour 
le développement du capital humain



Bénéfices: Meilleur emploi des femmes



Bénéfices: Meilleures résultats en termes de développement de l'enfant



Bénéfices: Bien-être familial accru



Bénéfices: Productivité accrue et croissance economique



Estimations mondiales : Écarts importants dans l’accès aux services de garde d’enfants

Nous estimons, de façon prudente, que plus de 40 % des enfants du monde -
350 millions d’enfants dans le monde - ont besoin de services de garde d’enfants mais n’y ont pas accès

Nombre d’enfants % d’enfants Hypothèses et données clés

Nombre total d’enfants 
dans le monde

819 millions 
100% de tous les enfants en 
dessous de l’âge d’entrée à 

l’école primaire

Données de population par pays 

(statistiques NHP de la Banque mondiale) 

pour tous les enfants en dessous de l’âge 
d’entrée à l’école primaire 

Enfants qui ont besoin de 
services de garde ou 

d’éducation préscolaire

593 millions 

72% de tous les enfants en 
dessous de l’âge d’entrée à 

l’école primaire 
(593 / 819 millions)

Comprend les enfants de moins de 3 ans

dont la mère travaille (taux du FLFP de 

l’OIT) et tous les enfants d’âge préscolaire 

Enfants qui ont besoin de 
services de garde ou 

d’éducation préscolaire, 
mais qui n’y ont pas accès 

349 millions 

Au total, cela signifie que 43 % 
des enfants en dessous de l’âge 

d’entrée à l’école primaire ont 
besoin de services de garde 

d’enfants et n’y ont pas accès 
(349 / 819 millions)

Besoin résiduel tenant compte de l’offre. 
Les estimations de l’offre sont basées sur 
les taux d’inscription préscolaire 
spécifiques à chaque pays et sur les 
estimations des taux d’inscription des 
enfants en dessous de l'âge préscolaire, 
sur la base des pays pour lesquels des 
données sont disponibles

De 0 à l’âge 
d’entrée à 

l’école 
primaire



Le défi de la garde d'enfants a un impact disproportionné sur les familles des pays à 
revenu faible ou intermédiaire de la tranche inférieure



Trop de familles n’ont pas vraiment le choix entre gagner un revenu et maximiser le 
développement de leur enfant

La politique publique doit faire en sorte que les familles aient des choix significatifs



Même lorsque des services de garde d’enfants sont disponibles, d’autres obstacles en 
limitent l’utilisation et en réduisent les avantages potentiels

Coûts élevés

Faible qualité

Services non-pratiques

Normes culturelles



Nous proposons cinq objectifs stratégiques pour permettre aux gouvernements de veiller 
à ce que les services de garde d’enfants soient disponibles, abordables, de qualité 
décente et répondent aux besoins de toutes les familles

1. Élargir l’accès aux services de garde 
d’enfants en favorisant divers types de 

services

Les gouvernements doivent veiller à ce que 
les services de garde d’enfants soient 

disponibles, abordables, de qualité décente
et répondent aux besoins de toutes les 

familles.

SERVICES DE GARDE 
ABORDABLES ET DE 

QUALITÉ

Meilleur emploi des femmes

Bien-être familial accru

Meilleures résultats en termes 
de développement de l'enfant

Productivité accrue et croissance 
economique

2. Prioriser la couverture des services de 
garde pour les familles les plus vulnérables 

et s’assurer que des options gratuites et à 

faible coût sont disponibles

3. Allouer un financement suffisant pour 
rendre les services de garde de qualité 

abordables pour les familles

4. Définir des dispositions institutionnelles 
claires et réalisables et assurer la cohérence 

du système

5. Veiller à ce que les enfants se trouvent 
dans des environnements sûrs et stimulants 

grâce à un système d'assurance qualité 

solide et à un personnel soutenu et 
compétent



1. Élargir l’accès aux services de garde d’enfants en 
favorisant divers types de services

Il faut divers types de services pour 
répondre aux différents besoins des 
familles

Les gouvernements disposent de diverses 
stratégies pour élargir l’accès, notamment : 
• Service directement assuré par le 

gouvernement
• Soutien financier aux familles
• Incitations à l’offre de services non 

étatiques
• Services de garde obligatoires assurés 

par l’employeur

Dans la plupart des pays, il faudra 
mobiliser le secteur non étatique pour 
élargir l’accès et répondre aux besoins des 
différentes familles.



2. Prioriser la couverture des services de garde pour les familles les plus vulnérables 
et s’assurer que des options gratuites et à faible coût sont disponibles

Compte tenu de la rareté des ressources financières, le gouvernement 
devrait prioritairement soutenir les familles vulnérables. 

Les stratégies qui peuvent soutenir les familles vulnérables 
comprennent :

• Mettre en place ou soutenir des services de garde ciblant ces 
familles

• Réserver des places aux familles vulnérables

• Offrir un soutien financier supplémentaire aux parents à faible 
revenu

• Concevoir des programmes axés sur l’équité et tenant compte des 
sensibilités culturelles

• Identifier les espaces qui pourraient être utilisés pour offrir des 
services de garde aux travailleurs informels à proximité de leur lieu 
de travail ou de leur quartier



3. Allouer un financement suffisant pour rendre les services de garde de qualité 
abordables pour les familles

Le financement public est essentiel

pour rendre les services de garde
abordables et soutenir les systèmes qui 

améliorent la qualité.

Il faudra de nouveaux financements 
mais à court terme, il y a probablement 
des possibilités de tirer parti des 
programmes existants dans différents 
secteurs.

Figure 2.3 DES DÉPENSES PUBLIQUES CONSACRÉES À LA GARDE D’ENFANTS ET À L’APPRENTISSAGE DES 
JEUNES ENFANTS DANS LES PAYS DE L’OCDE EN POURCENTAGE DU PIB (2015)

Figure 2.4 ASSOCIATION ENTRE LES DÉPENSES PUBLIQUES ET L’INSCRIPTION À LA GARDERIE/ EPE DANS 
LES PAYS DE L’OCDE

Association entre les dépenses publiques et l’inscription à la garde d’enfants de 
moins de  3 ans

INSCRIPTION DES ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS.  (DE 0 A 2 ANS)
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4. Définir des dispositions institutionnelles claires et réalisables et assurer la 
cohérence du système

Lorsque les politiques et les services de garde d'enfants sont 
fragmentés, cela exacerbe les défis - les services de garde
d’enfants passent souvent entre les mailles du filet

Il n’existe pas une unique bonne approche - les pays ont 
recours à une variété de dispositions institutionnelles pour la 
garde des enfants

Quel que soit l’ancrage institutionnel en place, il doit être en 
mesure de permettre un pilotage efficace :
• Mandat clair 
• Financement et capacité adéquats
• Accent mis sur la promotion du développement de l’enfant
• Continuité et cohérence sur l’ensemble de la tranche d’âge 
• De solides mécanismes de coordination pour faire 

participer toutes les parties prenantes



5. Veiller à ce que les enfants se trouvent dans des environnements sûrs et 
stimulants grâce à un système d'assurance qualité solide et à un personnel 
soutenu et compétent

• Systèmes d’enregistrement et d’accréditation

• Normes de qualité 

• Systèmes de contrôles solides

• Mécanismes pour impliquer et autonomiser les parents

• Programmes de formation pour le personnel du DPE

• Normes professionnelles et reconnaissance du personnel

• Collecte des données



COVID-19 : l’urgence croissante imposée par la pandémie pourrait en définitive créer des 
opportunités pour la garde d’enfants

La pandémie a mis en évidence les 
graves lacunes du système actuel 
de garde d’enfants et a mis en 
lumière la vulnérabilité du secteur.

Elle peut toutefois être un moment 
de mobilisation autour de cette 
question cruciale
• La garde des enfants est 

essentielle aux efforts de 
relèvement des pays

• L’élargissement des services de 
garde d’enfants pourrait être une 
source importante de création 
d’emplois

L’expansion des services de garde 
d’enfants pourrait créer43 millions de 

nouveaux emplois



Vous pouvez Consulter le document 
complet et d’autres ressources à 

l’adresse suivante : 
www.worldbank.org/childcarereport

http://www.worldbank.org/childcarereport


Si vous devez vous souvenir de cinq points de la présentation de ce jour : 

• La garde d'enfants est un investissement stratégique pour aider les pays à 
renforcer leur capital humain

• Plus, de 40 % des enfants du monde en dessous de l’âge d’entrée à l’école 
primaire ont besoin de services de garde mais  n’y ont pas accès.

• Nous pouvons travailler dans différents secteurs et instruments politiques 
pour financer et élargir l’accès à la garde d’enfants

• À mesure que nous élargissons l’accès aux services de garde d’enfants, nous 
devons nous assurer qu’il est de bonne qualité et que nous accordons la 
priorité aux familles les plus vulnérables.

• Les services de garde seront essentiels à la reprise suite à la COVID-19 car 
elle permettra aux parents de travailler et elle pourra permettre de créer 
jusqu’à 43 millions de nouveaux emplois.


