L'ADEA lance son premier atelier de renforcement des capacités de leadership sur
le développement de la petite enfance à Maurice

Abidjan (Côte d'Ivoire), le 19 juin 2019 – Le Pôle de qualité inter-pays sur le Développement de la
petite enfance (PQIP-DPE) de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique (ADEA)
lancera un premier atelier de renforcement des capacités de leadership sur le développement de la
petite enfance du 24 au 26 juin 2019 à Flic-en-Flac, à Maurice.
Cette première série d'ateliers de renforcement des capacités de leadership destinés aux pays de
l'Afrique orientale et australe est organisée en collaboration avec le ministère de l'éducation et des
ressources humaines, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de Maurice, la
Commission de l'Union africaine (CUA), le Réseau africain pour la petite enfance (AfECN), et avec le
soutien de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et du Partenariat
mondial pour l’éducation (GPE).
L'atelier impliquera les parties prenantes et les praticiens du DPE dans les questions de mise en
œuvre des politiques liées aux besoins et aux priorités dans la fourniture d'un ensemble intégré de
services de DPE. Les participants partageront les expériences des pays qui contribueront à
l’élaboration d’une stratégie visant à renforcer les effectifs de DPE au niveau national et à mesurer
l’apprentissage précoce. L’évènement contribuera également à l'élaboration d'un programme en
ligne de leadership en DPE pour le renforcement durable des capacités. Un cadre d'action pour la
mise en œuvre effective de programmes de qualité en DPE, ainsi que le renforcement des réseaux
de praticiens conduisant à la mise en place d'une communauté d'apprentissage professionnel en DPE,
font également partie des résultats attendus de cette réunion.
L’atelier sur le thème « En route vers l’horizon 2030 et à l’atteinte de l’Agenda 2063 pour l’Afrique »
réunira de hauts responsables des ministères africains de l’éducation, des agences de coopération
pour le développement, des organisations de la société civile, des experts en DPE, des universitaires
et des représentants des communautés économiques régionales (CER) et les parties prenantes
engagées dans le domaine de l’éducation et du développement de la petite enfance (EDPE).
« Cette première série d'ateliers soutiendra concrètement les systèmes africains d'éducation et de
formation en vue d’améliorer la qualité de l'éducation et du développement de la petite enfance », a
déclaré Albert Nsengiyumva, Secrétaire exécutif de l'ADEA.
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L’atelier a pour objectif de présenter aux participants un large éventail de questions relatif au DPE en
rapport avec leurs besoins contextuels et plus spécifiquement à :
§

Créer une plateforme d’apprentissage entre les pays à travers des échanges et la
présentation des interventions innovatrices ;

§

Aborder les défis de la mise en œuvre des politiques intégrées et holistiques de l’EDPE
répondant aux divers contextes et besoins ;

§

Partager les expériences des pays sur un état des lieux du personnel de la petite
enfance

§

Soutenir la mise en œuvre des politiques au niveau national pour mesurer les résultats
de l'apprentissage précoce ;

§

Contribuer à l'élaboration d'un programme en ligne de leadership en DPE pour le
renforcement durable des capacités.

« Le PQIP sur le développement de la petite enfance de l’ADEA s’engage pleinement à soutenir tous
les pays africains dans le partage de meilleures pratiques innovantes en matière d’éducation et de
développement de la petite enfance afin de créer un avenir meilleur pour les générations futures », a
dit Maya Soonarane, Coordinatrice du PQIP-DPE.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
§

Maya Soonarane, Coordinatrice du PQIP-DPE de l’ADEA,
tél.: (+230) 601 5224; courrier électronique : msoonarane@mail.gov.mu

Contact avec les médias :
§

Stefano De Cupis, Chargé supérieur de communication, ADEA,
tél. : (+225) 2026 4261, courriel électronique : s.decupis@afdb.org

=========================================

À propos de l’ADEA
L’Association pour le développement de l’éducation en Afrique (ADEA) est un forum de dialogue sur
les politiques. C’est un partenariat qui réunit des décideurs africains chargés de l’éducation, de la
science et de la technologie ; des partenaires au développement ; des chercheurs et des experts
techniques du secteur de l’éducation. L’ADEA contribue à donner aux pays africains les moyens de
développer des systèmes d’éducation et de formation de qualité qui répondent aux besoins
émergents des pays et favorisent une transformation sociale et économique durable.
www.adeanet.org
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