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Faire des jeunes enfants la priorité de l’Afrique 

 
Une conférence panafricaine réunira à Dakar chefs d’Etat, premières dames, ministres des 
finances de l’éducation et de la santé ainsi qu’experts afin de promouvoir l’extension des 

programmes pour les jeunes enfants à travers l’Afrique 
  

 
Dakar, 5 novembre 2009 : Conscients des besoins impérieux de millions d’enfants africains qui vivent 
dans la pauvreté, de hauts responsables d’Afrique et d’autres régions, parmi lesquels des chefs d’Etat, des 
premières dames et des ministres de l’éducation, des finances et de la santé, se réuniront la semaine 
prochaine à Dakar, au Sénégal, pour une conférence qui plaidera pour un élargissement des programmes de 
santé, d’éducation et de protection destinés aux jeunes enfants du continent. 
 
La « Quatrième conférence internationale africaine pour le développement de la petite enfance (DPE) : 
appel à l’action » se déroulera du 10 au 13 novembre 2009 à l’hôtel Méridien Président. Décideurs, experts 
et pionniers de la question s’attelleront aux questions suivantes : Comment élargir et améliorer rapidement 
les services DPE destinés aux jeunes enfants, et en particulier aux plus vulnérables ? Renforcer les 
politiques d’aide et de protection qui visent les jeunes enfants ? Augmenter les investissements vers les 
programmes de qualité et étendre ses derniers à plus grande échelle ?  
 
Des ministres de l’éducation, des finances et de la santé en provenance de 36 pays africains sont attendus, 
aux côtés de premières dames, qui animeront un colloque sur le développement de la petite enfance. Une 
fête en hommage aux jeunes enfants, organisée au stade Marius Ndiaye, viendra clôturer la conférence. 
 
Le président du Sénégal, son Excellence Maitre Abdoulaye Wade, ouvrira solennellement les débats le 
mardi 10 novembre à 16h00. 
 
En Afrique, plus de la moitié des 130 millions d’enfants âgés de 0 à 6 ans vivent dans la pauvreté et font 
face à de multiples difficultés qui entrainent d’importants retards de développement, des problèmes de 
malnutrition, des maladies chroniques et des handicaps. En outre, les jeunes enfants et leurs mères sont les 
premières victimes du VIH/SIDA, du paludisme, des conflits et de l’extrême pauvreté. La crise économique 
mondiale ne fait qu’aggraver cette situation. 
 
En dépit de toutes leurs difficultés, les gouvernements africains ont pris conscience de l’importance du 
développement de la petite enfance pour la réussite économique et le développement de leurs pays. Cette 
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conférence sera l’occasion de réfléchir à des solutions permettant d’augmenter les investissements dans les 
programmes destinés aux jeunes enfants dont le développement est crucial pour l’avenir des nations. 
 
La Quatrième conférence internationale africaine pour le développement de la petite enfance est organisée 
conjointement par le Groupe de travail de l’Association pour le développement de l’éducation en Afrique 
(ADEA) sur le développement de la petite enfance (GTDPE) et le gouvernement du Sénégal, avec le 
soutien financier et technique de nombreuses organisations :  l’UNICEF, la Banque mondiale, Open Society 
Institute, Plan International, l’Organisation mondiale pour la santé (OMS), la Fondation Aga Khan, la 
Fondation Bernard van Leer, le Groupe consultatif sur les soins et le développement de la petite enfance, 
l’Université virtuelle pour le développement de la petite enfance et l’Initiative de mise en œuvre accélérée 
pour l’éducation pour tous. 
 
Pour plus d’informations sur la conférence et pour consulter le programme consultez : 
http://ecdconference.org/French/index.html 

A propos du Groupe de travail de l’ADEA sur le développement de la petite enfance (GTDPE)  

Créé par l’Association pour le développement de l’éducation en Afrique (ADEA) en 1993, le Groupe de 
travail sur le développement de la petite enfance (GTDPE) est actuellement piloté par l’UNESCO BREDA 
et Save the Children USA. Il est aujourd’hui le cadre de concertation et d’orientation des principaux 
partenaires techniques et financiers en matière de Développement de la Petite enfance. Sa raison d’être est 
d’influencer les politiques de développement des jeunes enfants (de 0 à 8 ans) et de contribuer ainsi à 
l’extension et à l’amélioration des services DPE en Afrique. Il œuvre à promouvoir le développement 
holistique des jeunes enfants en mettant en relation les différents acteurs impliqués dans le DPE aux 
niveaux national et régional. Dans le cadre de son mandat, le GTDPE mise ses efforts plus particulièrement 
sur les actions suivantes : le plaidoyer et la mobilisation du soutien politique et public ; l’élargissement des 
connaissances sur le DPE à travers des activités de recherche, de renforcement des capacités, de 
dissémination et de partage de connaissances ;  le développement, la mise en œuvre et l’évaluation des 
politiques ; le développement des partenariats et le réseautage.  

Dakar, le 5 novembre 2009. 
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à Dakar (à partir du 9 novembre): Hotel Méridien Dakar 

• Lawalley Cole, Coordinateur, Groupe de travail de l’ADEA sur la communication pour l’éducation et le 
développement (GTCOMED), l.cole@unesco.org:  
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à Dakar (à partir du 8 novembre): Hotel Méridien Dakar 


