
 

 
 

 

 

Rédaction : Kalifa SIDIBE, Manager Régional MEAL Sud  

et Federica-Sara VENTURI, Stagiaire SC CH  

Participants : Namory SANOGO, Chargé de Redevabilité 

Cheick Oumar OUATTARA, Coordinateur ECCD 

Agents de Développement Communautaire du Sponsorship 

 

 

Publié en Avril 2019 © Save The Children 

 

  



 
 

Glossaire

I. Introduction

II. But et objectifs de l'enquête

III. Méthodologie

3.1 Échantillonnage, et collecte des données :

3.2 Instruments & questionnaire :

IV. Statistiques sommaires – description de l´échantillon

4.1 Enfants enquêtés :

4.2 Description des âges :

4.3 Ethnie des enfants:

4.4 Langues parlées par les enfants :

4.5 Environnement d’apprentissage : questionnaire pour le soignant

5.1 Développement socio-émotionnel

5.2 Pré Mathématique

5.3 Développement moteur

5.4 Pré Lecture

5.5 Persistance de l'enfant pendant le test

Conclusion

 

  



 

 

Nos remerciements : aux partenaires techniques et toute la coordination du sous-bureau de Sikasso pour 

l’organisation de l’enquête et les communautés dans lesquelles les enquêtes ont eu lieu. Une reconnaissance 

particulière aux bailleurs de la Suisse et au personnel de SCI Suisse qui appuient ce projet. 

 

  



 

 

Glossaire 

 

AE Académie d’Enseignement 

SCI Save The Children International 

CDPE Centre de Développement de la Petite Enfance 

LaLeMaPe Langage Lecture et Mathématiques dans la Petite Enfance 

IDELA International Development and Early Learning Assessment 

 

  



 

I. Introduction  

Au Mali, la politique nationale d'éducation n'a envisagé la promotion de la petite enfance qu’à partir de 2011 

avec les communautés ayant la responsabilité principale pour le développement et l'administration de 

l'éducation préscolaire. En 2016, le taux de fréquentation du préscolaire était de 5,1% seulement, dont 90% 

d'enfants admis dans des institutions préscolaires vivant en milieux urbains. Seuls 15% d'enfants en 1ère année 

d'étude primaire sont allés au préscolaire et 36% d’enfants commencent leur scolarisation à l’école à temps 

(MICS Mali 2015).1  

Dans la région de Sikasso, selon les informations de l’Académie d’Enseignement (AE), démembrement du 

Ministère de l’Education Nationale au niveau régional, plus de 80% des communautés n’ont pas une structure 

en charge de l’éducation préscolaire. Une évaluation de la situation des droits de l'enfant menée par Save the 

Children en 2015 dans cette région a montré que l'épanouissement du jeune enfant et ses acquis 

d'apprentissage sont très faibles. Très peu de parents et de personnes de référence soutiennent actuellement 

le développement de la petite enfance et peuvent offrir aux enfants un environnement stimulant et protecteur 

à la maison. Dans ces conditions, les enfants en milieu rural ont des conditions de démarrage difficiles à l'entrée 

scolaire et les taux d'abandon sont, en conséquence, très élevés. Les filles et les garçons qui commencent tard, 

après l’âge de 7 ans (âge d’aller à l’école primaire au Mali), risquent d’abandonner avant d’arriver en 3ème 

année. 

Afin d'améliorer l'éducation et l'épanouissement des enfants au niveau préscolaire, Save the Children a introduit 

en 2008 un programme de développement de la petite enfance dans 6 communautés au sein de 2 communes 

rurales de Sikasso. En 2015, l'approche innovante sur le Langage, Lecture et Mathématiques dans la Petite 

Enfance (LaLeMaPE) a été introduite dans les Centres de Développement de la Petite Enfance (CDPE) dans la 

région de Sikasso. L’approche vise à promouvoir de manière ludique le développement des compétences de 

pré-lecture, de prés mathématiques, socio-émotionnel et moteurs des enfants âgés de 3 à 6 ans. La promotion 

précoce de qualité dans les centres étant relativement coûteuse et difficile à gérer de manière durable dans 

des régions rurales et pauvres, les modules de LaLeMaPE ont été adaptés au développement de la petite 

enfance au foyer. Cette stratégie renforce les ressources locales au profit de la promotion du développement 

de la petite enfance et est donc moins onéreuse, mieux ancrée localement et plus durable que l'enseignement 

dans les centres formels. Le présent projet vise à utiliser le volet LaLeMaPE au foyer comme approche 

"standalone" au Mali dans des villages ruraux et pauvres de Sikasso où il n’y a pas de structures d'éducation 

préscolaire formelle et où la mobilisation communautaire est déjà très remarquable ces 10 dernières années 

grâce à la présence de Save the Children. 

Dans une dynamique de mise à l’échelle, de l’approche LaLeMaPe, Save the Children a cherché et obtenu un 

financement pour la mise en œuvre du programme dans 42 villages de trois communes de Sikasso. 

Pour apprécier les changements obtenus au cours de la mise en œuvre de ce projet, cette évaluation servira 

de référence. Le présent rapport présente les résultats de cette évaluation conduite auprès des enfants et des 

donneurs de soins dans les 25 villages d’intervention du projet dans les communes de Klela, Gongasso et 

1 MICS Mali 2015: 
http://mics.unicef.org/files?job=W1siZiIsIjIwMTYvMDQvMDUvMTYvNDcvMTgvMTk2L01hbGlfMjAxNV9NSUNTX0tleV9GaW5kaW5nc19SZXB
vcnRfRW5nbGlzaC5wZGYiXV0&sha=eb9c4be95466e703   

http://mics.unicef.org/files?job=W1siZiIsIjIwMTYvMDQvMDUvMTYvNDcvMTgvMTk2L01hbGlfMjAxNV9NSUNTX0tleV9GaW5kaW5nc19SZXBvcnRfRW5nbGlzaC5wZGYiXV0&sha=eb9c4be95466e703
http://mics.unicef.org/files?job=W1siZiIsIjIwMTYvMDQvMDUvMTYvNDcvMTgvMTk2L01hbGlfMjAxNV9NSUNTX0tleV9GaW5kaW5nc19SZXBvcnRfRW5nbGlzaC5wZGYiXV0&sha=eb9c4be95466e703


 

Kapolondougou, 25 villages qui abritent des centres de développement de la petite enfance ainsi que 25 villages 

témoins. 

 

II. But et objectifs de l'enquête  

But: Etablir des données de référence afin de mesurer et comparer les résultats de la mise en œuvre du projet. 

Objectif principal: Analyser si les trois groupes sont comparables afin de réaliser une étude d’impact à la fin du 

projet.  

Objectifs spécifiques: 

1. Evaluer le développement moteur des enfants 

2. Evaluer l’émergence des enfants en lecture et calcul 

3. Evaluer le développement social et émotionnel des enfants 

4. Evaluer la qualité de l’environnement d’apprentissage des enfants au foyer 

5. Evaluer le niveau d’accompagnement des donneurs de soins 
 

 

III.Méthodologie  

3.1 Échantillonnage, et collecte des données : 

L’enquête a couvert tous les 25 villages cible de départ (bénéficiant de l’approche LaLeMaPe au foyer par le 

projet), 25 villages témoins (pas de services de la petite enfance du tout) et 25 villages abritant un centre de 

développement de la petite enfance. Au début du projet, il y avait 25 villages d'intervention et tous les villages 

sont été pris dans l'échantillon. Par conséquence, pour des raisons des proportionnalités, 25 villages CDPE et 

25 villages témoins ont été aussi pris en considération.  

Les villages avec un centre de développement de la petite enfance sont les chef lieux des communes et donc 

les villages plus grands de la région. Les villages bénéficiant de l’approche LaLeMaPe au foyer sont les 

deuxièmes plus grands, puisque Save the Children a choisi les villages avec des nombres signifiantes d'enfants 

pour l’intervention. Les villages les plus proches des villages d’intervention du projet ont été choisis comme 

villages témoins et ils sont souvent plus petits que les deux autres. 

Dans chaque village, environ 20 enfants, dont la moitié de filles, ont été sélectionnés de façon aléatoire. Dans 

certains villages, nous n’avons pas trouvé le nombre requis d’enfants de la tranche d’âge visé. Cela s’explique 

notamment par le fait que les parents étaient très occupés par les travaux champêtres au moment de l’enquête. 

Donc les enquêteurs n'avaient pas accès aux enfants, parce que les parents étaient absents. La mobilisation de 

la population était plus facile dans les villages à CDPE que dans les autres villages. En effet, dans les villages à 

CDPE, nous disposons de mères éducatrices dans les centres et d’autres contacts, grâce à nos interventions, 

qui ont permis d’assurer une mobilisation accrue. 

Chaque enfant sélectionné a été codifié en fonction de sa commune d’appartenance en prenant en compte le 

statut du village (intervention, CDPE ou témoin), son village et un numéro à deux chiffres de 01 à 10. Par exemple 

pour le premier enfant du premier village d’intervention de la première commune le code est 10101 (10 

commune, 1 village, 01 premier enfant du village). 



 

Le tableau ci-dessous récapitule les enfants interrogés dans les différents groupes de villages. 

 

Table 1. Répartition de l'échantillon par sexe et Zone 

 

Les données ont été collectées au mois d’août 2018 à partir de la plateforme Kobotoolbox. Au moment de 

l’évaluation finale, les mêmes enfants seront évalués si possible. 

 

3.2 Instruments & questionnaire :  

Nous avons utilisé IDELA qui est un outil qui sert à mesurer le développement et l’apprentissage de l’enfant 

dans le monde. C’est un outil dynamique élaboré par Save the Children pour fournir des données claires sur le 

développement et l’apprentissage des enfants à l'âge préscolaire partout dans le monde. L’outil IDELA a été 

administré dans la langue de l’enfant. En plus de l’outil IDELA nous avons administré un questionnaire aux 

donneurs de soins afin d’évaluer la qualité de l’environnement d’apprentissage de l’enfant au foyer à travers la 

présence d’imprimés ou de jeux et aussi l’interaction entre les parents et les enfants en plus de la perception 

que les parents ont sur l’éduction au moment de la petite enfance. Nous avons fait appel aux Agents de 

Développement Communautaire du Sponsorship qui ont une grande expérience de collecte de données après 

une mise à jour à travers une orientation.  

Le questionnaire IDELA est divisé en quatre domaines principaux: développement physique, pré-langage et 

pré-lecture, pré mathématique et développement socio-émotionnel.  

 

  



 

Figure 2. Domaines et connaissances IDELA  

 

 

 

IV.Statistiques sommaires – description de l´échantillon  

4.1 Enfants enquêtés : 

Environ 42% des enfants enquêtés étaient dans les villages à CDPE, près de 32% dans les villages d’intervention 

du projet et environ 26% dans les villages témoin où la mobilisation n’a pas été facile. 

 

Figure 1. Enfants enquêtés  

 



 

4.2 Description des âges :   

Les enfants interrogés des deux sexes avaient en moyenne 4 ans. L’enquête ciblait cette tranche d’âge étant 

donné que les enfants de 4 ans environ doivent en principe fréquenter la moyenne section des CDPE selon le 

programme national au moment de l’enquête. Ces mêmes enfants qui seront dans la grande section en avril / 

mai 2020 seront interrogés pour mesurer l’impact des interventions sur leur développement. 

 

Table 2. Âge par genre  

 

Table 3. Groupes d'âge divisés par genre  

Signification statistique entre les deux groupes: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 

 

Figure 2. Groupes d'âge divisés par genre 

Signification statistique entre les quatre groupes: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 

  



 

Table 4. Groupes d'âge divisés par groupe d'analyse 

Signification statistique : *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 

 

Figure 3. Groupes d'âge divisés par groupe d'analyse 

 

Signification statistique entre les trois groupes: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 

 

4.3 Ethnie des enfants:  

Le projet intervient principalement en zone Senoufo et le graphique ci-dessous confirme cela car la majorité 

des enfants enquêtés sont d’ethnie senoufo (74,5%) suivie par l’ethnie bambara (23,6%) mamara (1,7%) et bobo 

(0,2%).  

 

  



 

Figure 4. Répartition des enfants par Ethnie 

 

 

4.4 Langues parlées par les enfants :  

La majorité des enfants enquêtés parlent le Shenara, puis vient le Bamanankan (Bambara). Au moment de leur 

formation, il a été constaté que certains facilitateurs ne comprenaient pas le Bamanakan (environ 2%). Il a été 

recommandé au coordinateur du projet d’organiser des sessions de recyclage avec les facilitateurs afin de 

combler cette lacune. 

Figure 5 : Langues parlées à la maison 

 

 



 

4.5 Environnement d’apprentissage : questionnaire pour le soignant 

 

Caractéristiques de la famille et du soignant 

Les parents ont été interrogés sur leur âge et leur niveau d'éducation. L’âge moyen des soignantes est de 32.3 

ans, alors que l'âge des soignants est de 41.5 ans. Environ 15.7% des soignantes savent lire et environ 24.4% 

des soignants. En moyenne, il semble que les soignants du groupe CDPE aient une éducation supérieure à celle 

des deux autres groups, même si le niveau d'éducation global reste très bas. 

Il existe des différences statistiquement significatives dans l’éducation des soignants entre les trois groupes. 

Toutefois, au sein des groupes, seulement le CDPE et le LaLeMaPe semblent comparables en ce qui concerne 

le contexte parental. 

 

Table 5. Caractéristiques du soignant par groupe 

 

 

L’enfant est une 

femme 
49.3% 50.9% 50.7% 50.1%     

Âge d'enfant 4.2 4 4.2 4.18 *** ***  *** 

Âge des soignantes 34.4 30.4 31.2 32.3     

Éducation des 

soignantes 
        

Aucune 78.5% 84.9% 93.6% 85.1% *** * *** ** 

Préscolaire 2.2% 1.2% 0.2% 1.3% *  *  

Primaire 11.4% 10.5% 4.8% 9% ***  ** * 

Secondaire 6.7% 2.1% 1.4% 3.8% *** * ***  

Enseignement supérieur 0.7% 0.6% 0% 0.4%     

La soignante peut lire 20.2% 16.6% 9.3% 15.7% ***  *** * 

Âge du soignant 40.8 42.5 41.5 41.5  **   

Éducation des 

soignants 
        

Aucune 73.8% 77.1% 85.2% 78.4% ***  *** * 

Préscolaire 3.6% 5.1% 3.4% 3.9%     

Primaire 15.2% 13.2% 8.9% 12.6% *  **  

Secondaire 5.9% 3.9% 2.3% 4.2% *  *  

Enseignement supérieur 0.7% 0% 0.2% 0.4%     

Le soignant peut lire 28.5% 25.9% 18% 24.4% ***  *** * 

L'enfant fait les 

corvées 
50.8% 55.3% 58.3% 54.4%     

Signification statistique: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 



 

Figure 6. Éducation de base des parents 

 
Signification statistique entre les trois groupes: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 

 

Les parents ont également été interrogés sur des informations relatives au statut socioéconomique et la 

présence des matériaux d'apprentissage à la maison. . Ils ont été interrogés sur les articles ménagers courants, 

le matériel de lecture pour les enfants et les types de jouets présents dans la maison. La figure ci-dessous est 

un résumé de l'enquête, avant l'analyse plus détaillée. 

 

  



 

Figure 7. Nombre de pièces, appareils, matériel de lecture et jouets par groupe 

 
Signification statistique entre les trois groupes: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 

 

Le tableau ci-dessous montre le type de maisons et le type d'articles ménagers dans chacun des trois groupes. 

Il n'y a pas de différence statistiquement significative entre les types de toits des maisons. Cependant, les 

maisons semblent être très différentes entre les groups pour le type de murs et le type de chambres. Seuls le 

CDPE et le groupe LaLeMaPe semblent comparables en ce qui concerne les appareils. Cependant, il est possible 

que certains enquêteurs ont mal traduits ces aspects, parce que notre équipe du projet a confirmé que, pour 

exemple, il est très rare de trouver des toilettes à l'intérieur.   

 

Table 6. Objets à la maison par groupe 

 

 

Type de toit         

Toit de chaume 0.4% 0.9% 0.5% 0.5%     

Toit en fer 99.6% 98.8% 99.5% 99.4%     

Toit en ciment 0% 0.3% 0% 0.075%     

Types des 

murs 
        

Murs de boue 72.7% 41% 82.5% 68% *** *** ** *** 

Murs de chaume 0.2% 0% 12.5% 4.2% ***  *** *** 

Murs de ciment 4.9% 5.4% 1.6% 3.9% ** ** * * 



 

Mur de briques 22% 53.6% 2.9% 23.6% *** *** *** *** 

Nombre de 

chambres 
3.7 3.4 3 3.4 *** *** *** *** 

Chambre  97.1% 98.2% 92.7% 95.9% ***  ** *** 

Cuisine 96% 84% 96.8% 93.3% *** ***  *** 

Salon 83.6% 65.1% 43.9% 65.8% *** *** *** *** 

Salle de lavage 87.4% 87.9% 33.4% 69.6% ***  *** *** 

Toilettes à 

l'intérieur 
7.2% 1.8% 36.4% 15.5% ***  *** *** 

Nombre 

d'appareils 
5.6 5.5 5.2 5.4 ***  *** *** 

Radio 93.5% 91.6% 92.7% 92.8%     

Télévision 79.1% 71.7% 58.9% 70.5% ***  *** *** 

Frigo 5.2% 1.2% 2.5% 3.3% ** ** *  

Bicyclette 96% 97% 93.4% 95.4% *    

Moto 96.9% 94.9% 95.7% 96%     

Téléphone 

portable 
99.3% 99.4% 95% 97.9% ***  *** *** 

Électricité 92.4% 95.5% 78.4% 88.5% ***  *** *** 

Terre 98.9% 99.4% 97% 98.4% *   * 

Bétail 97.7% 97.3% 99.1% 98%     

Signification statistique: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 

 

Afin de comprendre l’environnement d’apprentissage de l’enfant, une série de questions a été posée aux 

parents sur les types de livres ainsi que les jeux et jouets que possède l’enfant à la maison (questionnaire 

spécifique aux adultes en charge des enfants).  

 

Peu de livres pour enfants sont disponibles à la maison dans les différentes zones de 

l’enquête. Seulement 18% des répondants affirment avoir des livres d’images pour jeunes enfants à la maison. 

Concernant les livres religieux, 10% des répondants affirment les avoir à la maison. Très peu de répondants 

disposent de manuels, magazines, livres de coloriage ou livres d’humour (entre 4% et 2% des répondants). Ces 

quelques possesseurs sont toujours concentrés dans le groupe des villages disposant de CDPE. Il y a des 

différences statistiquement significatives pour tous les groupes, à l'exception du groupe LaLeMaPe et du groupe 

de comparaison, qui semblent comparables. 

 

  



 

Table 7. Type de matériel de lecture par groupe 

 

 

Nombre de matériel 

de lecture  
0.7 0.2 0.1 0.4 *** *** ***  

Livre d’images  35.6% 7.3% 3.4% 17.8% *** *** ***  

Manuels  7.6% 3.6% 0.7% 4.3% *** * ***  

Magazine 3.3% 2.1% 0% 1.9% ***  **  

Livre religieux 14.2% 4.8% 10.7% 10.7% *** ***  * 

Livre de coloriage 5.3% 1.2% 0.2% 2.6% *** ** ***  

Livre d’humour 2.9% 0.6% 0.4% 1.5% ** * **  

Signification statistique: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 

 

Figure 8. Type de matériel de lecture par groupe 

 

Signification statistique entre les trois groupes: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 

 



 

De manière générale, la majorité des enfants (87%) jouent avec 

des objets trouvés dehors tels que les bâtonnets, les cailloux, les coquilles d’animaux ou feuilles. Viennent 

ensuite les objets de la maison tels que les bols, coupes et les pots avec 79% des enfants, puis les jouets fait 

maison comme les poupées, les voitures ou autres avec 62% et enfin les jouets d’une boutique ou pré-faits 

avec 56%. Les matériels de dessin ou d’écriture, les puzzles, les jouets qui demandent la coordination main-

œil, les jouets qui aident à l’apprentissage des couleurs, des chiffres et du calcul sont rarement disponibles pour 

les enfants. La majorité des enfants utilisant ces jeux se trouvent dans les villages avec CDPE. Il existe des 

différences statistiquement significatives entre les trois groupes. Les groupes CDPE et LaLeMaPe semblent être 

les plus comparables dans ce cas.  

 

Table 8. Type de jouets par groupe 

 

 

Nombre de jouets 3.6 3.2 2.7 3.2 *** *** *** *** 

Jouets fait maison 71.5% 49.5% 60.7% 62.4% *** *** ** ** 

Jouets d'une boutique ou 

jouets pré-faits 
67.3% 71.8% 30.9% 56.3% ***  *** *** 

Objets de la maison 89.7% 81.3% 62.9% 78.7% *** ** *** *** 

Objets trouvés dehors 91.1% 91.3% 77.5% 86.6% ***  *** *** 

Matériels de dessin ou 

d'écriture 
10.4% 6.6% 1.1% 6.4% ***  *** ** 

Puzzles/casse-tête (de deux 

ou trois parties) 
1.3% 0.3% 0.4% 0.7%     

Jouet de deux ou trois parties 

qui demande une coordination 

main-œil 
1.5% 0.9% 0.5% 1%     

Jouet qui enseigne les couleurs, 

les tailles ou les formes 
6% 2.1% 0.4% 3.2% *** ** ***  

Jouets ou jeux qui aident à 

enseigner les chiffres et le 

comptage 
12.2% 1.8% 0.9% 5.9% *** *** ***  

Autres jouets 10.3% 10.9% 31% 17.4% ***  *** *** 

Signification statistique: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 

 

  



 

Figure 9. Type de jouets par groupe 

 

Signification statistique entre les trois groupes: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 

 

Ces grandes différences dans les environnements d'apprentissage à la maison entre les familles et les enfants 

des trois groupes sont inattendues. Ces différences pourraient s'expliquer par le fait que les centres CDPE sont 

situés dans les plus grands villages. Cela expliquerait pourquoi les parents du CDPE sont plus scolarisés et ont 

une richesse relative plus élevée, puisqu'ils vivent dans les villages les plus développés. D'autre part, les 

interventions de LaLeMaPe sont situées dans les deuxièmes plus grands village et les villages de comparaison 

sont ceux qui restent entourant les deux autres groupes. Les villages de comparaison sont donc souvent les 

plus petits avec la moindre infrastructure. Cela pourrait expliquer pourquoi ce sont les plus pauvres et ceux qui 

ont le plus faible niveau d’éducation des parents. 

De plus, les soignants ont signalé la fréquence des activités d’apprentissage et de jeux, ainsi que la discipline 

sévère qu’ils pratiquaient avec les enfants. En moyenne, les soignants ont déclaré avoir participé à 5.7 activités 

d'apprentissage avec leurs enfants et à 1.8 de comportements disciplinaires sévères au cours de la dernière 

semaine. Les seules activités qui ne présentent pas de différences significatives entre les groupes sont: amener 



 

l’enfant hors de la maison, jouer des jeux simples avec l’enfant et embrasser ou montrer l’affection à l'enfant. 

Les activités les plus courantes dans les trois groupes étaient embrasser ou montrer l’affection à ton enfant. 

Une proportion considérable de soignants du groupe LaLeMaPe a déclaré d'appliquer des comportements 

disciplinaires sévères.  

 

Table 9. Type d'interactions par groupe 

 

 

Nombre d'activités 

d'apprentissage et de jeux 

(sur 9) 
5.6 3.7 5.7 5.2 *** ***  *** 

Lire des livres ou regarder 

des images avec l'enfant 50% 8.4% 40.4% 
36.4

% 
*** *** ** *** 

Raconter des histoires avec 

l'enfant 62.4% 63.5% 53.9% 
59.8

% 
**  * * 

Chanter des chants à l'enfant 

ou avec l'enfant y compris des 

comptines 
78.3% 51.8% 61.7% 

66.2

% 
*** *** *** ** 

Amener l'enfant hors de la 

maison 71.5% 70.2% 72.7% 
71.5

% 
    

Jouer des jeux simple avec 

l'enfant 72% 78% 73.2% 
73.9

% 
    

Nommer les objets ou 

dessiner des choses à l'enfant 

ou avec l'enfant 
51% 30.4% 66.4% 51% *** *** *** *** 

Montrer ou enseigner à ton 

enfant de nouvelle chose 
62% 49.5% 74.3% 63% *** *** *** *** 

Enseigner l'alphabet ou 

encourager l'enfant à 

apprendre les lettres 
41.2% 6.3% 36.4% 

30.8

% 
*** ***  *** 

Jouer à compter  ou 

enseigner les chiffres à l'enfant 73.1% 15.3% 95.7% 
66.1

% 
*** *** *** *** 

Embrasser ou montrer 

l'affection à ton enfant 96.4% 94% 93.6% 
94.9

% 
    

Nombre d'activités 

disciplinaires sévères 
1.6 2.5 1.4 1.8 *** *** * *** 

Gifler votre enfant pour une 

inconduite 35.9% 85.5% 31.4% 
46.8

% 
*** ***  *** 

Frapper votre enfant pour 

une inconduite 55.4% 70.5% 48.3% 
56.8

% 
*** ***  *** 

Critiquer ou crier sur votre 

enfant 68.8% 90% 62.3% 
71.9

% 
*** ***  *** 

Signification statistique: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 

  



 

Figure 10. Type d’interactions par groupe  

 
Signification statistique entre les trois groupes: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 

 

Il n'y a pas de différence statistiquement significative entre les trois groupes en ce qui concerne le temps que 

les mères et les pères passent avec leurs enfants. En moyenne, les mères passent 4.5 heures par jour avec leur 

enfant alors que les pères passent en moyenne 2.5 heures par jour avec leur enfant. Il existe cependant des 

différences statistiquement significatives entre les trois groupes pour les heures que l’enfant passe sous la garde 

d’un autre enfant et pour les heures qu’un enfant passe seul. En moyenne, les enfants du groupe LaLeMaPe 

passent plus de temps sous la surveillance d'un autre enfant. 

 

Table 10. Temps passé avec l'enfant 

 

 

Temps que la mère passe à 

parler, à marcher et / ou à jouer 

avec l'enfant 
4.3 4.7 4.5 4.5     

Temps que le père passe à 

parler, à marcher et / ou à jouer 

avec l'enfant 

2.5 2.3 2.6 2.5     



 
Heures que l'enfant passe sous 

la garde d'un autre enfant âgé 

de moins de 10 ans 

4.4 6 5 5 *** *** ** *** 

Heures qu'un enfant passe seul 

au cours d'une journée normale 
0.5 0.8 1 0.7 *** *** *** ** 

Signification statistique: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 

 

Figure 11. Type d'interactions par groupe 

 
Signification statistique entre les trois groupes: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 

 

On a aussi demandé à tous les soignants des trois groupes s’ils s’attendaient que leur enfant termine ses études 

primaires et secondaires. Il n’y a pas des différences statistiquement significatives entre les trois groups. En 

moyenne, 99% des soignants s’attendent que leur enfant achève ses études primaires et 98.5% s’attendent que 

leur enfant achève ses études secondaires.  

  



 

Table 11. Attente des parents pour l'achèvement des études 

 

 

S'attendre à ce 

que l'enfant 

achève ses études 

primaires 

98.5% 99.7% 99.1% 99%     

S'attendre à ce 

que l'enfant 

achève ses études 

secondaires 

98.4% 97.9% 99.3% 98.5%     

Signification statistique: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 

 

Des questions ont également été posées aux soignantes pour tester leur attitude. En général, les parents étaient 

en accord avec les questions qui leur étaient posées. Cependant, il y avait des différences statistiquement 

significatives entre les groupes pour les attitudes suivantes: j'enseigne à mon enfant les techniques de 

préparation à l'école à la maison, je pense que mes enfants peuvent apprendre beaucoup de compétences en 

jouant à des jeux, j'engage mon enfant dans des jeux pendant que je fais mon travail quotidien et c’est 

important de louer les enfants.  

Table 12. Attitudes parentales  

 

 

Je joue un rôle crucial 

dans le développement 

de mon enfant. 

        

Fortement en désaccord 0% 0% 0% 0%     

En désaccord 1.5% 0% 0% 1.4%     

En accord  
88.6% 94.7% 85.7% 

88.6

% 
    

Tout à fait d'accord 9.9% 5.3% 14.3% 10%     

C’est important de 

bien prendre soin de 

l’enfant à un stade 

précoce.  

        

Fortement en désaccord 0% 0% 0% 0%     

En désaccord 2% 0% 3% 2%     

En accord 
86.7% 84.2% 77.1% 

85.9

% 
    



 
Tout à fait d'accord 

11.2% 15.8% 20% 
12.1

% 
    

Prévoyez du temps 

pour mon enfant afin 

de prendre soin de lui.  
        

Fortement en désaccord 0.3% 5.3% 0% 0.4%     

En désaccord 2.6% 0% 0% 2.3%     

En accord 
86.7% 78.9% 88.6% 

86.6

% 
    

Tout à fait d'accord 
10.4% 15.8% 11.4% 

10.7

% 
    

Savoir lire est 

important pour bien 

vivre. 
        

Fortement en désaccord 0% 5.3% 0% 0.2% *** ***  *** 

En désaccord 1.5% 0% 0% 1.4%     

En accord 
85.4% 73.7% 97.1% 

85.9

% 
*    

Tout à fait d'accord 
13% 21% 2.8% 

12.5

% 
    

Encourager mon 

enfant à terminer au 

moins ses études 

secondaires. 

        

Fortement en désaccord 0% 0% 0% 0%     

En désaccord 0.3% 0% 0% 0.2%     

En accord 
88.6% 84.2% 94.3% 

88.8

% 
*    

Tout à fait d'accord 
11.2% 15.8% 5.7% 

10.9

% 
    

J'enseigne à mon 

enfant les techniques 

de préparation à 

l'école à la maison.  

        

Fortement en désaccord 0.8% 5.3% 0% 0.9%     

En désaccord 
26.7% 15.8% 0% 

24.1

% 
**  ***  

En accord 
63.6% 68.4% 100% 

66.7

% 
***  ***  

Tout à fait d'accord 8.8% 10.5% 0% 8.2%     

Je pense que mes 

enfants peuvent 

apprendre beaucoup 

de compétences en 

jouant à des jeux.  

        

Fortement en désaccord 0.03% 0% 0% 0.1%     

En désaccord 2% 2.1% 0.4% 0.1%     

En accord 89.5% 82.2% 93.4% 89% *** *  *** 



 
Tout à fait d'accord 8.1% 15.7% 6.1% 9.3% *** ***  *** 

J'engage mon enfant 

dans des jeux pendant 

que je fais mon travail 

quotidien.  

        

Fortement en désaccord 0.1% 0.3% 0% 0.1%     

En désaccord 9.2% 5.4% 0.9% 5.5% *** * *** * 

En accord 
84.3% 82.2% 97.5% 

88.2

% 
***  *** *** 

Tout à fait d'accord 6.3% 12% 1.6% 6.2% *** ** ** *** 

C’est important de 

louer les enfants.  
        

Fortement en désaccord 0% 0.3% 2.5% 0.9% ***  *** ** 

En désaccord 1.6% 1.5% 26.5% 9.9% ***  *** *** 

En accord 
86.6% 84.3% 70.2% 

80.6

% 
***  *** *** 

Tout à fait d'accord 11.7% 13.8% 0.6% 8.6% ***  *** *** 

Signification statistique: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 

Cette section détaille les performances des enfants sur l’évaluation IDELA. Les scores totaux du domaine sont 

calculés en additionnant le score pondéré de chaque domaine principal (développement socio-émotionnel, 

pré-mathématique, pré-langage et pré lecture, développement moteur), de sorte que tous les domaines 

contribuent de manière égale au score total. En raison de la différence de style d'administration entre les 

éléments d'évaluation directe des enfants et les éléments d'approches d'apprentissage déclarés par l'agent 

recenseur, ces éléments ne sont pas inclus dans les scores IDELA totaux. 

Pour tous les domaines de mesure, les résultats sont meilleurs dans le groupe des villages avec CDPE avec 66% 

de moyenne pour la persistance des enfants suivi, 62% dans les villages témoin, 52% dans les villages 

d’intervention. En ce qui concerne le développement moteur des enfants, le groupe des villages à CDPE a une 

moyenne de 27%, suivi du groupe des villages d’intervention avec 17% et les villages témoins avec 14%. Pour 

la pré-lecture, on observe le score le plus élevé dans le groupe avec CDPE avec environ une moyenne de 21% 

de réussite suivi du groupe de comparaison avec environ 13% et le groupe ELM 10%. Dans le domaine des pré-

mathématiques, le groupe ECCD a le score le plus élevé avec une moyenne de réussite d’environ 46%, suivi du 

groupe ELM 29% puis du groupe de comparaison avec 25%. Avec un score moyen de 37% le groupe CDPE 

vient en tête par rapport au développement socio-émotionnel des enfants suivis du groupe de comparaison 

avec une moyenne de 31% environ et le groupe ELM 20%.  

Il y a des différences statistiquement significatives entre les trois groupes dans toutes les dimensions. Pour cette 

raison, les enfants du CDPE, de LaLeMaPe et du groupe témoin ne semblent pas comparables. 

  



 

Table 13. Total de scores de IDELA domaine par groupe   

 

 

Développement socio-

émotionnel 
37.3% 20.1% 31.6% 

30.3

% 
*** *** *** *** 

Pré Mathématique 
45.9% 29.2% 25% 

35.2

% 
*** *** *** * 

Pré Lecture   
20.9% 10.3% 12.6% 

15.4

% 
*** *** *** * 

Développement moteur  
26.8% 17.3% 14.4% 

20.6

% 
*** *** ***  

IDELA Total 
32.7% 19.2% 20.9% 

25.4

% 
*** *** ***  

Persistance de l'enfant 

pendant le test 
66.2% 51.6% 61.8% 

60.4

% 
*** *** * *** 

Signification statistique: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 

 

Figure 12: Total de scores de IDELA domaine par groupe   

 
Signification statistique entre les trois groupes: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 

 

La lecture du tableau qui suit montre que qu’il nous indique qu’il n’y a pas de différence significative entre le 

score des filles et celui des garçons. 



 

Table 14: Total de scores de IDELA domaine par sexe 

Variable Garçon Fille Signification 

Développement socio-

émotionnel 
29.9% 30.8%  

Pré Mathématique 35.9% 34.5%  

Pré Lecture   15.6% 15.2%  

Développement moteur  21% 20.1%  

IDELA Total 25.6% 25.2%  

Persistance de l'enfant pendant 

le test 
60.9% 60%  

Signification statistique entre les deux groupes: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 

 
Figure 13. Total de scores de IDELA domaine par sexe 

 
Signification statistique entre les deux groupes: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 

 

Dans le tableau suivant, les niveaux des différents domaines IDELA sont classés par âge. 

 

Table 15: Total de scores de IDELA domaine par âge 

Variable 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 

Développement socio-

émotionnel 
12.1% 30.8% 33.8% 53.3% 

Pré Mathématique 16.2% 34% 43.8% 72.4% 

Pré Lecture   6.8% 14.4% 20.6% 52.5% 

Développement moteur 11.1% 18.5% 29.4% 45% 

IDELA Total 11.5% 24.4% 31.9% 55.8% 

Persistance de l'enfant 

pendant le test 
45.1% 58.7% 69.6% 83.3% 



 

Figure 14: Total de scores de IDELA domaine par âge  

 

 

5.1 Développement socio-émotionnel 

Parmi les compétences socio-émotionnelles, les enfants de différents groupes ont obtenu des résultats 

significativement différents dans toutes les compétences. Seuls le CDPE et le groupe témoin n'étaient pas 

significativement différents dans les domaines suivants: relations entre pairs et empathie.  

 
Table 16. Compétences socio-émotionnelles moyennes par groupe   

 Groupe 
 

CDPE LaLeMaPe Comp. Tot. Tot. CDPE - 

LaLeMaPe 

CDPE 

– 

Comp. 

LaLeMaPe 

– Comp. 

Connaissance de soi 54.3% 36.8% 41.6% 45.4% *** *** *** * 

Relations entre pairs 28.5% 24.8% 28.4% 27.3% *** **  ** 

Conscience émotionnelle 47.2% 25.5% 40.8% 38.6% *** *** * *** 

Empathie 32.9% 9.5% 31.9% 25.2% *** ***  *** 

Résolution de conflit  23.8% 3.9% 14.9% 15.2% *** *** *** *** 

Signification statistique: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 

 

  



 

Figure 15. Compétences socio-émotionnelles moyennes par groupe   

 
Signification statistique entre les trois groupes: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 

 

5.2 Pré Mathématique 

Dans le domaine du pré mathématique, les enfants possèdent les compétences les plus fortes en matière de 

mesure. Cela suit un schéma observé dans d’autres pays; les éléments de mesure sont relativement plus faciles 

pour les enfants. Cependant, la plupart des dimensions de pré mathématique sont significativement différentes 

entre les différents groupes. Seulement la dimension de résolution de problème n’est pas significativement 

différente entre le groupe CDPE et le groupe LaLeMaPe et la dimension d’identification de nombres pour le 

CDPE et le groupe de comparaison. Au sein du groupe LaLeMaPe et du groupe de comparaison, les dimensions 

suivantes ne sont pas significativement différentes: identification de forme, correspondance objets / nombres 

et opérations simples. 

 
  



 
Table 17. Compétences moyennes pré mathématique par groupe  

Signification 

Mesure  
88.8% 66.8% 

Classification 
59.8% 31.7% 

Identification de forme  
38.3% 14.9% 

Identification des nombres  8.6% 0.53% 

Correspondance objets / 

nombres 
47.3% 25.3% 

Opérations simples  
51% 34.5% 

Résolution de problème  
27.5% 30.5% 11.9% 

24.5

% 
*** 

 *** *** 

Signification statistique: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 

 

Figure 16. Compétences moyennes pré mathématique par groupe 

 
Signification statistique entre les trois groupes: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 

 



 

5.3 Développement moteur 

Dans les compétences de développement moteur, la plus forte compétence était sauter. Les seules dimensions 

non significativement différentes étaient sauter pour le CDPE et le groupe de comparaison et plier du papier 

pour le groupe CDPE et LaLeMaPe. 

 

Table 18. Compétences moyennes du développement moteur par groupe    

Dessiner 19% 6.2%   

Sauter 41.1% 28.7% 

Plier du papier 20% 19.1% 

Copier une forme 27.1% 15.3% 9.3% 18.8% *** *** *** ** 

Signification statistique: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 

 

Figure 17. Compétences moyennes du développement moteur par groupe    

 
Signification statistique entre les trois groupes: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 

 



 

5.4 Pré Lecture   

Dans le domaine de pré lecture, la dimension la plus forte était la compréhension orale et la dimension la plus 

faible l’identification des lettres. Les seules dimensions qui ne différaient pas de manière significative étaient 

l'identification de lettre et les sons de première lettre pour le LaLeMaPe et le groupe de comparaison et le 

vocabulaire expressif pour le CDPE et le groupe de comparaison.  

 

Table 19. Compétences moyennes des pré lectures par groupe  

Groupe Signification 

CDPE LaLe

MaPe 

Comp. Tot. Tot. CDPE 

- 

LaLe

MaPe 

CDPE – 

Comp. 

LaLe

MaPe 

– 

Comp 

Conscience de l’imprimé / 

livre 
15.2% 8.6% 

Identification des lettres 4.3% 0.06% 

Vocabulaire expressif 
25.5% 20.2% 

Sons de première lettre  12.8% 3% 

Compréhension orale  
55.4% 22.7% 

Écriture émergente  12.3% 7.3% 

Signification statistique: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 

 
Figure 18. Compétences moyennes des pré lectures par groupe 

 
Signification statistique entre les trois groupes: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 



 

5.5 Persistance de l'enfant pendant le test  

Enfin, les évaluateurs ont également évalué la persistance et l’attention des enfants lors de la session IDELA. 

Ces éléments se concentrent sur la manière dont les enfants abordent les nouveaux problèmes présentés dans 

l’évaluation et leur niveau d’engagement dans l’exécution de ces tâches. En moyenne, les évaluateurs ont estimé 

que les enfants du groupe CDPE étaient davantage impliqués dans les tâches IDELA que les deux autres 

groupes. Dans l’ensemble, les groupes ont obtenu des résultats significativement différents dans la dimension 

d’apprentissage. Seule l'observation générale n'était pas significativement différente pour le CDPE et le groupe 

de comparaison. 

 

Table 20. Persistance par groupe   

 Groupe  Signification 

 CDPE LaLeMaPe Comp. Tot. Tot. CDPE - 

LaLeMaPe 

CDPE – 

Comp. 

LaLe

MaPe 

– 

Comp 

Engagement  74.2% 50.5% 67.6% 65% *** *** * *** 

Observation 

générale  
70.6% 61.2% 67.3% 66.7% 

**

* 
*** 

 ** 

Signification statistique: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 

 Nous avons pu constater que la période de l’enquête n’était pas propice pour la mobilisation des parents 

vu les travaux champêtres. La mobilisation était plus facile dans les villages où nous disposons de CDPE 

grâce aux mères éducatrices. 

 Les enfants de façon générale ne disposaient pas d’assez de jouets pour apprendre les chiffres, les lettres. 

 Les châtiments corporels constituaient pour une grande partie des parents des moyens de correction des 

enfants. 

 Les résultats de l'analyse permettent de constater qu'il existe des différences statistiquement significatives 

pour l'éducation et le statut socioéconomique des familles ainsi que la présence des matériaux 

d'apprentissage à la maison entre les trois groupes. Les villages du CDPE semblent être plus avantagés que 

les villages de LaLeMaPe et ceux de comparaison, avec les villages de comparaison étant les plus 

désavantagés.  

 Les enfants obtiennent en moyenne de meilleurs résultats dans les dimensions suivantes : pré 

mathématique, développement socio-émotionnel et développement moteur. La dimension pré lecture était 

la plus faible pour tous les trois groupes. Cela indique qu'un accent fort doit être posée sur cette dimension 

pendant les activités de ce projet.  

 



 

 Éviter les périodes des travaux champêtres pour la mise en œuvres des activités qui demandent une forte 

mobilisation 

 Sensibiliser les adultes sur l’importance des jeux et jouets dans le développement cognitif des enfants 

 Sensibiliser les parents sur les conséquences des châtiments corporels et les introduire aux méthodes de la 

discipline positive. 

 Choisissez pour la prochaine analyse de base des villages qui sont en moyenne les mêmes, afin que les 

caractéristiques des familles et les différentes dimensions d'IDELA puissent être comparables à la fin du 

projet pour une analyse d'impact. 

 Aucune analyse de l'impact des environnements d'apprentissage à la maison / le statut socioéconomique 

des familles et le niveau de développement des enfants a pu être réalisée, car les données des enfants et 

celles du fournisseur de soins n'ont pas pu être appariés. Il y avait des problèmes avec les ID des enfants 

d'un fichier à l'autre. C'est donc recommandé d'intégrer lors de la prochaine ligne de base une colonne 

avec l'ID de l'enfant aussi dans le fichier du soignant.  
 

 

  



 

Conclusion 

En conclusion, les enfants des trois groupes ont en moyenne un score significativement différent dans la 

majorité des domaines IDELA. Les enfants du groupe CDPE obtiennent systématiquement de meilleurs résultats 

dans toutes les dimensions IDELA par rapport aux enfants du groupe LaLeMaPe et du groupe de comparaison. 

Les équipes de terrain doivent être conscientes des faiblesses du groupe de comparaison et du groupe 

LaLeMaPe et essayer d’étendre à l’avenir, si possible, les activités du projet à ces zones. 

Les interventions parentales devraient continuer à inclure des thèmes liés à la discipline positive et à la 

protection des enfants, car la violence à l'encontre des enfants semble être répandue dans les environnements 

domestiques (spécialement pour le groupe LaLeMaPe). C’est également recommandé d’encourager un plus 

grand engagement des parents et des enfants à la maison (spécialement pour le groupe LaLeMaPe). Des 

recherches antérieures menées par Save the Children ont mis en évidence l'importance de créer des 

environnements d'apprentissage solides à la maison favorisant le développement optimal des enfants.  

L’étude de base présente certaines limites qui doivent être prises en compte lorsqu’on examine les résultats et 

lors d’une analyse finale: 

- En ce qui concerne les enfants, il existe des différences majeures entre les trois groups 

- En ce qui concerne les soignants, il existe également des différences majeures dans les environnements 

d’apprentissage à domicile, la richesse relative des familles et le type d'interactions que les soignants 

ont avec leurs enfants.  

 

Il est également important de noter que certains villages de comparaison sont maintenant des villages 

d’intervention LaLeMaPe, en raison du fait que le nombre de villages LaLeMaPe a été étendu dans le projet 

actuel. Ceci sera pris évidemment en compte lors de l'analyse finale et ces villages seront supprimé de l'analyse 

finale. 

En résumé, les soignants du groupe CDPE semblent présenter des niveaux d’éducation plus élevés. Ils semblent 

aussi plus riches et avoir plus d'interactions avec leurs enfants. Aussi, les enfants CDPE obtiennent 

systématiquement des scores plus élevés pour toutes les dimensions IDELA. Les enfants LaLeMaPe obtiennent 

des résultats meilleurs que ceux du groupe de comparaison dans les dimensions pré mathématique et du 

développement moteur.  

D’un point de vue statistique, les enfants et les familles du groupe LaLeMaPe ne semblent pas comparables, ni 

au groupe CDPE, ni au groupe témoin. Une comparaison entre les trois groupes au stade final ne serait pas en 

mesure de contrôler toutes les divergences soulignées et ne pourrait pas isoler totalement l'impact du 

programme. Cependant, nous recommandons de ne pas poursuivre une analyse comparative entre les trois 

groupes à la fin du projet mais une analyse longitudinale. Une étude longitudinale ne suivrait que les 

améliorations de groupes individuels et pourra les comparer uniquement avec leurs données de base.  

 


