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Défi
Ces dernières années, le Brésil a fait de grands progrès dans la création de politiques publiques en faveur des 
femmes, des mères et des enfants. Grâce à la mise en place du système de santé unifié, du système d’assistance 
sociale unifié, du droit à l’éducation de base et d’un meilleur accès aux garderies, les enfants brésiliens vivent au-
jourd’hui dans de meilleures conditions qu’il y a trente ans. En outre, le programme Criança Feliz (Enfant heureux) 
vise à promouvoir le développement intégral des enfants grâce au renforcement des compétences familiales, 
en s’efforçant de contribuer à briser le cycle de la pauvreté, à réduire la violence, à diminuer l’absentéisme 
scolaire et à offrir d’autres avantages sociaux.

Cependant, l’inégalité persiste dans le pays, et de nombreuses familles pauvres vivent dans une situation de 
risque et de vulnérabilité sur le plan social. Dans ce contexte, il existe un large consensus sur la nécessité d’in-
vestir dans le développement humain et la croissance économique, ainsi que dans la lutte contre les inégalités 
sociales, en se concentrant sur la santé, l’éducation de la petite enfance et la puériculture, notamment en ce qui 
concerne la petite enfance, qui correspond à la tranche d’âge allant de la naissance à six ans.

Vers une solution
Ce projet visait à développer des initiatives d’échange des connaissances sur les politiques en matière de dé-
veloppement du jeune enfant entre les équipes techniques du programme Primeros Años d’Argentine et du 
programme Criança Feliz du Brésil. L’objectif était de générer de nouvelles connaissances sur les interventions 
auprès des familles vulnérables ayant de jeunes enfants, qui pourraient renforcer l’incidence des politiques 
publiques visant à améliorer leurs conditions de vie. Ce projet contribue ainsi à la réalisation de l’objectif de 
développement durable 1 « Pas de pauvreté » sous toutes ses formes et partout dans le monde, en favorisant 
l’optimisation des instruments de protection sociale afin de prévenir et de réduire la pauvreté, et de fournir un 
filet de sécurité aux jeunes enfants. 

Des équipes de travail multidisciplinaires composées de techniciens du Ministère du développement social et 
du Conseil national de coordination du programme Primeros Años d’Argentine, ainsi que du Ministère du déve-
loppement social et du Ministère de la citoyenneté du Brésil, ont été créées afin de partager des expériences et 
des connaissances, ainsi que des informations sur les défis rencontrés dans la mise en œuvre des programmes 
de développement du jeune enfant dans les deux pays. Ces équipes ont également échangé des informations 
sur les techniques et les méthodologies utilisées dans les interventions auprès des familles ayant des enfants 
âgés de 0 à 6 ans sur le territoire, ainsi que sur les outils de suivi et d’évaluation des programmes. Les équipes 
ont effectué des visites dans des foyers familiaux de neuf localités de huit États d’Argentine et de sept localités 
de sept États du Brésil, où elles ont pu échanger avec des techniciens et des animateurs locaux, et participer à 
des réunions de formation ou à des organisations communautaires.

Enfin, et surtout, la mission des techniciens participant à cette initiative consistait à former les acteurs locaux en-
gagés dans la mise en œuvre des programmes Primeros Años et Criança Feliz dans les pays respectifs : 130 tech-
niciens argentins aux niveaux national et provincial, 35 techniciens du Gouvernement fédéral du Brésil, ainsi que 
2 500 superviseurs municipaux et 10 600 visiteurs municipaux du Brésil.

L’un des principaux résultats des échanges a été la conception et le développement de méthodologies et de 
techniques d’intervention efficaces auprès des familles ayant des enfants âgés de 0 à 4 ans en Argentine et de 0 
à 6 ans au Brésil et se trouvant en situation de vulnérabilité. Les domaines techniques des programmes (produc-
tion et évaluation de l’information, contenu, communication) ont permis d’élargir la vision des équipes en ce 
qui concerne la portée des pratiques respectives, d’améliorer leur développement et leurs activités locales, et 
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de contribuer spécifiquement à la systématisation de la méthodolo-
gie des visites, des réunions de parentalité et de soutien ainsi qu’à la 
transmission de l’approche de travail en réseau. 

En outre, afin de garantir la durabilité de l’initiative, les fonctionnaires 
et techniciens nationaux et locaux des deux programmes participant 
à l’initiative ont reçu la formation nécessaire pour pouvoir transposer 
les connaissances acquises dans leurs pratiques et adapter celles-ci 
aux réalités locales respectives.
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En Argentine, l’initiative a bénéficié à 155 000 familles ayant des 
enfants âgés de 0 à 4 ans qui vivent dans la pauvreté et, au Bré-
sil, elle a permis de venir en aide à 3 millions d’enfants âgés de 0 
à 3 ans dont les familles sont des bénéficiaires du Programa Bol-
sa Familia  (Programme d’aide aux familles), à 640 000 femmes 
enceintes relevant du même programme, à 75 000 enfants dont 
les familles bénéficient des prestations de paiement continu, 
ainsi qu’à 8  600  enfants de familles recourant à des services 
d’hébergement au Brésil.

Contact : 
Nom : Direction générale de la coopération internationale
Entité : Ministère des affaires étrangères, du commerce international 
et du culte, Argentine.
Courriel : dgcin@mrecic.gov.ar
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