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Liste des sponsors

Liste des Sponsors
La IVe Conférence internationale africaine sur le Développement de la Petite Enfance a été parrainée
par les organisations suivantes :

République du Sénégal

Association pour le Développement de
l’Education en Afrique et son Groupe
de travail sur le DPE

UNICEF

Save the Children/USA

Université Virtuelle pour
le Développement de la
Petite Enfance (ECDVU)

Fondation Aga Khan

Fondation Bernard van Leer

Initiative de mise en œuvre
accélérée de l’Education pour tous

PLAN International

Banque mondiale
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Félicitations

Félicitations au Groupe de travail
de l’ADEA sur DPE
Ahlin Byll Cataria, Secrétaire exécutif
Association pour le Développement de l’Education en Afrique (ADEA)

Félicitations au Groupe de travail de l’ADEA sur le DPE (GTDPE)
pour les réalisations qu’il a accomplies au cours des dix dernières années. Il a réussi à placer le DPE en tête des priorités
de l’agenda africain en matière de développement social et
économique.
Grâce à vos efforts et à ceux des milliers d’Africains dévoués à la cause des jeunes
enfants et de leurs parents, le DPE est désormais inscrit dans les plans nationaux
de développement et la plupart des pays africains ont une politique de DPE. Ils
sont à présent dans la phase de mise en œuvre ou de formulation de leur Plan
stratégique et de leur Plan d’action en matière de DPE.
Je félicite Mme Ann Therese Ndong-Jatta, Directrice du Bureau régional de
l’UNESCO pour l’éducation en Afrique (BREDA), Présidente du GTDPE de l’ADEA
pour son implication personnelle, son enthousiasme ainsi que l’engagement
de son institution pour la promotion du DPE en Afrique. Sous sa présidence, le
GTDPE a su se consolider en termes de réseautage mais surtout a pu davantage
mener le dialogue politique en matière de DPE en Afrique.
L’un des résultats les plus tangibles de ce dialogue politique est l’adoption par
l’UNION Africaine du DPE comme 8ème priorité du Plan d’action de la Seconde
décennie de l’éducation en Afrique !
Je félicite également l’organisation Save the Children, Secrétariat du GTDPE,
pour le dur travail qu’elle a effectué afin d’assurer la réussite de la conférence
et pour l’appui solide qu’elle a apporté aux activités de réseautage en faveur du
DPE en Afrique.
L’ADEA est fière des réalisations de son GTDPE et se réjouit de continuer à travailler en étroite collaboration avec lui dans la perspective de son autonomisation en 2015.
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Mot de gratitude

Mot de gratitude et de satisfaction
Ann Therese Ndong-Jatta
Directrice de l’UNESCO BREDA, Présidente du GTDPE de l’ADEA

Nous sommes tout particulièrement redevables au Président Abdoulaye Wade, Président
de la République du Sénégal, et à la Première Dame Viviane Wade pour le soutien extraordinairement généreux qu’ils ont apporté à la Quatrième Conférence Internationale
Africaine pour le DPE. Nous associons également à ces remerciements :
Le Président Amady Toumany Toure, Président du Mali, qui malgré un calendrier surchargé, a accepté
de répondre à l’invitation du Président Abdoulaye WADE
Les Premières Dames du Cap Vert et de Zanzibar
Tous les ministres africains qui ont participé à la conférence
Nous sommes également profondément reconnaissants à Mme Ndeye Khady Diop, Ministre d’Etat, Ministre
de la Famille, de la Sécurité alimentaire et de l’Entreprenariat féminin, de la Micro finance et de la Petite
enfance au Sénégal, pour son implication et son engagement personnel à la conférence. Nous remercions
aussi toute son équipe ainsi que le réseau national de DPE qui ont aidé à la planification et à la logistique
de la conférence.
Nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude à M. Ahlin Byll-Cataria, Secrétaire exécutif de l’ADEA,
pour sa confiance et son soutien généreux et sans faille à la conférence et au GTDPE en Afrique ainsi qu’à
tout le Secrétariat de l’ADEA.
Nous félicitons l’équipe de l’UNESCO BREDA, Agence leader du GTDPE et l’équipe de l’organisation Save the
Children US, Secrétariat du GTDPE, pour les longues heures qu’elles ont consacrées à la conférence et aux
innombrables aspects de ses préparatifs.
Nous désirons remercier les nombreux sponsors de la conférence : la République du Sénégal ; l’Association
pour le Développement de l’Education en Afrique (ADEA) ; la Banque Mondiale ; l’Initiative de mise en
œuvre accélérée de l’Education pour Tous (IMOA), l’UNICEF (Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du
Centre et tous les bureaux pays en Afrique); l’UNESCO y compris l’UNESCO/BREDA et l’UNESCO Paris - Division Education de Base ; la Fondation Aga Khan ; l’Université virtuelle pour le Développement de la petite
enfance (UVDPE); Save the Children, USA; la Fondation Bernard van Leer ; Open Society Institute; le Groupe
consultatif sur les soins et le développement de la petite enfance ; le Plan International; l’Organisation Mondiale de la Santé ; et d’autres bailleurs de fonds.
Nous souhaitons rendre hommage et exprimer notre gratitude à la Présidente du programme de la conférence, le Dr Emily Vargas Baron, qui a travaillé de longues heures pour préparer le programme de la conférence, présenter les réalisations africaines en matière de DPE et contribuer ainsi à faire de notre conférence
une si grande réussite.
Nous remercions toute l’équipe de l’UNESCO/BREDA pour son soutien et plus particulièrement la Section
de l’Alphabétisation et de l’Education de base, qui a joué un rôle capital dans la préparation et la tenue de
la conférence.
Nous appelons tous les membres du GTDPE de l’ADEA sur le continent africain à conserver l’esprit et l’enthousiasme de la conférence au cours des mois et des années à venir, car nous aspirons tous à parvenir à l’amélioration du développement des enfants qui est la fondation essentielle de l’Education Pour Tous en Afrique.
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Remerciements

Remerciements
Emily Vargas-Baron
Présidente, Comité de programme de la conférence internationale

Le Président de la conférence, Mme Ann Therese Ndong-Jatta, Directrice de l’UNESCO BREDA
et Président du Groupe de travail de l’ADEA sur le DPE, et son Assistante technique, Mme
Rokhaya Diawara Fall avec M. Pablo Stansbery, Directeur DPE de l’organisation Save the Children/US, ont défini le cadre de travail de la planification de la conférence et conduit les préparatifs logistiques au Sénégal et sur le plan international.
Le Secrétariat de l’ADEA, l’UNESCO et Save the Children/US (Secrétariat du Groupe de travail de l’ADEA), ont travaillé de longues heures en appui à la collaboration internationale pour la préparation de la conférence.
Les délégués ont déclaré avoir particulièrement apprécié le travail de nombreux membres de l’administration
sénégalaise pour les aider à obtenir leur visa dans leur pays d’origine ou à l’entrée au Sénégal. De nombreux participants ont chanté les louanges du « teranga » (bienvenue) des responsables ou spécialistes de DPE sénégalais.
En plus de leur indispensable appui financier et matériel, tous nos sponsors ont consacré beaucoup de temps
pour contribuer à la réussite de la conférence.
Plusieurs comités ont aidé à planifier la conférence et à s’occuper de la logistique. Ils ont inclus (voir la liste des
membres des comités dans les documents en annexe) :
Le Comité directeur du Groupe de travail de l’ADEA sur le DPE
Les points focaux nationaux et les responsables des ressources en matière de DPE
Le Comité de programme de la conférence
Le Comité d’organisation – Sénégal
Les Comités de communication – Nationaux et internationaux
En outre, nous sommes tout particulièrement reconnaissants à M. Ciré Lo, M. Yao Ydo, Mme Aminata Sow Samake, Mme Fatoumata Marega, Dr Saidou Jallow, Mme Tanoha, M. Lawalley Coll, Mme Houreye Mamadou Hanne
et Mme Nieshaakema James-Sarr pour leurs contributions substantielles à la conférence.
Nous adressons des remerciements spéciaux au Dr Eveline Pressoir et à Mme Bonita Birungi pour leur contribution technique et leur aide considérable lors de la planification de la conférence, et tout particulièrement pour
leur travail d’actualisation de la liste des points focaux nationaux de DPE. En ce qui concerne les activités relatives à l’organisation de la conférence à Dakar, nous désirons exprimer notre profonde gratitude à Mme Awa Lo,
M. Moussa Ndao, M. Saip Sy, M. Mademba Paye, Mme Delphine Coulibaly, Mme Margaret Kajeckas, Mme Regina
Lauricella, Mme Rahamat Salami et Mme Jessica Hulse ainsi que beaucoup d’autres pour leur travail sérieux
pendant la conférence.
Nous souhaitons également remercier le traducteur de plusieurs documents de la conférence, le Dr Frantz Lofficial ainsi que les interprètes de français, anglais et portugais. Nos remerciements spéciaux vont à une artiste
graphique, Mme Kimberly Meek qui a formaté les Brochures de la conférence et le Guide des innovations relatives
au DPE en Afrique, et à Mme Alice Sy Anyim de l’imprimerie La Rochette au Sénégal, qui a réalisé l’impression des
brochures de la conférence et du Guide des innovations relatives au DPE en Afrique qui ont été très appréciés.
Nous sommes très reconnaissants au Dr V.S. Subrahmanian et au Dr John Dickerson de l’Institut d’informatique
de l’Université du Maryland (UMIACS) et à l’Institut RISE pour la préparation et la publication de Profils Pays en
matière de développement de la petite enfance : l’Afrique subsaharienne. Cet ouvrage a été préparé en partenariat
avec le Groupe consultatif sur les soins et le développement de la petite enfance, l’UMIACS et l’Institut RISE. Ils
ont fait don de ce livre à la conférence et en ont fourni des copies à tous les participants à la conférence.
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Actes de la conférence
1. Introduction
La Quatrième Conférence Internationale africaine sur le Développement de la Petite Enfance (DPE) s’est déroulée à l’Hôtel
Méridien de Dakar au Sénégal du 10 au 13 novembre 2009. La conférence a été le couronnement des neuf mois de préparatifs
menés au Sénégal, en Afrique et au niveau international.
La conférence a été convoquée par le Groupe de travail de l’Association pour le Développement de l’Education en Afrique sur
le DPE (GT-DPE ADEA). Elle a été sponsorisée par 15 partenaires du Groupe de travail dévoués à la cause du DPE en Afrique.
Ce rassemblement a également célébré le 10ème anniversaire de la tenue des Conférences Internationales Africaines pour le DPE.
Le thème de la conférence était : De la définition de la politique à l’action: Accroître l’investissement dans le DPE pour le
développement durable, décliné en quatre sous-thèmes. Presque toutes les présentations étaient directement en rapport avec
l’un ou plusieurs des sous-thèmes dont voici la liste:
1. Accroître l’investissement dans le DPE et évaluer les coûts dans un monde de crises économique, alimentaire, et écologique
2. Politique de DPE: Mettre en œuvre et renforcer les politiques et les plans de DPE
3. Acroître l’accès à des services de DPE de qualité et aller à l’échelle
4. Étendre les services aux enfants vulnérables affectés par le VIH/SIDA, la guerre et l’extrême pauvreté.
Toutes les sessions des panels ont inclus des discussions liées à l’un de ces sous-thèmes.
La conférence a présenté de nombreuses innovations et réalisations relatives au DPE et elle s’est appuyée sur les résultats des
conférences précédentes organisées respectivement à Kampala en Ouganda (1999) ; Asmara en Erythrée (2002) ; et Accra au
Ghana (2005).
La conférence a été remarquable par son niveau élevé de leadership africain, de participation et l’animation de ses discussions.
L’enthousiasme manifesté à l’égard des réalisations et des innovations africaines en matière de DPE a clairement démontré que
l’Afrique accorde désormais une grande importance à l’amélioration du développement des jeunes enfants et que le DPE est
inscrit sur la feuille de route des décideurs africains.
Participants
La conférence a été ouverte par le Président Abdoulaye Wade de la République du Sénégal et son homologue du Mali, le Président Amadou Touré. Les deux présidents ont exprimé leur fort soutien au DPE et ont montré que leurs pays accordaient de
l’importance à l’accroissement et à l’amélioration des services destinés aux jeunes enfants.
Ils étaient accompagnés de trois Premières Dames qui ont apporté leur contribution à la conférence à travers une série d’activités
parallèles. Elles étaient invitées à la conférence par la Première Dame du Sénégal, Viviane Wade et incluaient la Première Dame
du Cap Vert, Adelcia Pires et celle de Zanzibar, Shadya Karume. A l’invitation de son Excellence Mme Wade, les Premières
Dames se sont réunies à plusieurs reprises pendant la conférence. Elles ont également assisté au déjeuner offert par Mme Elaine
Wolfensohn du Centre Wolfensohn pour le Développement et au Colloque des Premières Dames, au cours desquels elles ont
discuté de l’importance du DPE. Elles ont ensuite fait la Proclamation spéciale des Premières Dames en faveur de la promotion
du DPE présentée à la section 5.
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Environ 406 délégués venus de 52 pays étaient officiellement inscrits à la conférence, mais beaucoup plus ont participé. En
effet, certains n’étaient pas inscrits officiellement et l’on estime à plus de 600 le nombre des participants. Parmi les participants
figuraient les représentants de 42 nations parmi lesquels figuraient au moins 23 ministres africains de l’Education, des Finances,
de la Santé, du Genre et de la Protection sociale ; cependant, d’autres ministres ne se sont pas inscrits officiellement et l’on pense
qu’au moins 35 ministres ont participé à la conférence.
Parmi les délégués dont nous avons les fiches d’inscription, 113 étaient les représentants de gouvernements africains des secteurs
suivants:
Education: 58
Protection, Genre et autres: 47
Santé, Nutrition: 8
Finances : 7
Il est intéressant de constater qu’exactement 113 représentants d’organisations non gouvernementales (ONG) étaient également
inscrits à la conférence ainsi que 23 représentants d’ONG gouvernementales. En tout, 89 % (362) des délégués de la conférence
étaient africains et 11 % venaient d’autres régions du monde, notamment d’Amérique latine, des Caraïbes, d’Amérique du
Nord, d’Afrique et d’Asie.
Tous les orateurs étaient des spécialistes africains reconnus en matière de DPE. Ils représentaient les domaines de l’éducation
(Mme Ann Therese Ndong-Jatta) ; la santé (Dr Jane Wangui Muita) ; et le DPE (Dr Cyril Dalais). Les présentations des orateurs sont disponibles sur le site Internet de la conférence pour le DPE.
Un total de 146 responsables, chercheurs et spécialistes de DPE ont participé aux panels en tant que président ou présentateur.
108 (74 %) d’entre eux étaient africains et 38 (26 %) venaient d’autres régions du monde. Cela a donné l’opportunité aux
spécialistes africains de DPE de disposer d’une tribune importante pour débattre des thèmes de la conférence et d’écouter les
spécialistes internationaux dans ce domaine. Un grand effort a été fait pour inclure la santé et la nutrition parmi les sujets de la
conférence. Au total, 16 discussions ont inclus les sujets de la santé et de la nutrition et bien d’autres ont présenté des approches
intégrées au DPE incluant la santé, la nutrition, la protection et les installations sanitaires ainsi que l’éducation.
Il est important de noter que 100 % de ceux qui ont exposé des affiches et des auteurs des Soumissions pour le Guide des innovations relatives au DPE en Afrique étaient des spécialistes africains de DPE.
Objectifs de la conférence et résultats escomptés
La conférence a cherché à atteindre les objectifs et les résultats suivants:
Objectifs de la conférence

Résultats escomptés

Promouvoir le dialogue sur le DPE parmi les responsables africains et
les professionnels de DPE dans les domaines de l’investissement et des
coûts, de la planification et de la mise en œuvre des politiques, de la
mise à l’échelle et des services aux enfants vulnérables en matière de
DPE.

Les participants à la conférence déclarent avoir participé activement
aux discussions formelles et informelles sur les sous-thèmes de la
conférence.

Donner l’opportunité aux participants à la conférence d’acquérir
de nouvelles connaissances et compétences, en particulier dans le
domaine des innovations relatives au DPE en Afrique et au niveau
international.

Les participants à la conférence assistent aux sessions plénières,
participent aux ateliers, reçoivent le Guide des innovations relatives au
DPE en Afrique et assistent à la Grande foire aux idées novatrices avec
exposition et concours d’affiches. En plus, certains choisiront de participer aux visites de terrain. Les participants à la conférence déclarent
avoir acquis de nouvelles connaissances et compétences.

Donner une reconnaissance plus importante aux besoins et aux demandes d’extension des services de DPE en Afrique.

Les discours et les panels sont centrés sur les sous-thèmes de la conférence relatifs aux besoins et aux demandes de services de DPE.

Promouvoir un investissement plus important et une meilleure coordination des bailleurs de fonds en faveur du DPE par l’inclusion des décideurs nationaux et des partenaires du développement international
dans le dialogue sur les politiques.

Des panels et des tables rondes incluent les décideurs et les
partenaires du développement international : ils sont centrés sur
l’accroissement de l’investissement et de la coordination des bailleurs
de fonds en faveur du DPE.
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Objectifs de la conférence

Résultats escomptés

Encourager l’augmentation de la recherche-action sur le DPE et
l’utilisation des résultats de la recherche pour la planification des
politiques.

Des panels clés encouragent le développement des projets de recherche et la promotion de la prise de décision se basant sur des faits
prouvés.

Préparer et adopter le Communiqué de la conférence indiquant
des stratégies concrètes et les étapes suivantes en vue d’accroître
l’investissement dans le DPE et de mettre les services de DPE à
l’échelle.

Le Communiqué de la conférence est adopté : il inclut des stratégies
concrètes pour accroître l’investissement dans le DPE et mettre à
l’échelle les programmes prometteurs.

Conseiller le Groupe de travail de l’ADEA sur le DPE en ASS sur le suivi
de la conférence pendant la période 2010-2012.

Des conseils sur le suivi de la conférence destinés au GT/DPE de l’ADEA
sont inclus dans le Rapport de la conférence.

Tous les résultats énumérés ci-dessus ont été réalisés et le chapitre 10 présente les résultats de l’évaluation de la conférence. Le
chapitre 11 propose des recommandations pour la prochaine Conférence Internationale Africaine pour le DPE qui doit être
organisée dans un autre pays africain en 2013.
Langues de la conférence
Pour la première fois, les Brochures complètes de la conférence et le site Internet ont été traduits dans les deux langues officielles
de la conférence : l’anglais et le français. Bien que le temps alloué à la préparation des documents de la conférence n’ait pas permis d’inclure le portugais, tous les efforts ont été faits pour avoir des interprètes de portugais, de français et d’anglais dans toutes
les sessions principales. Les présentateurs ont été invités à s’exprimer dans l’une de ces trois langues, mais on leur a demandé de
soumettre leurs documents en anglais ou en français.
Documents de la conférence
Les documents suivants ont été fournis aux participants à la conférence dans le sac spécial de la conférence, conçu et imprimé
au Sénégal. Les copies électroniques de ces documents sont disponibles sur le site Internet de la conférence : http://www.
ecdconference.org et sur le site Internet du Groupe de travail de l’ADEA sur le DPE : http://www.africaecd.org
Brochure du programme de la conférence. La brochure de 81 pages a été imprimée en anglais et en français. Elle a été
postée sur les sites Internet ci-dessus indiqués. Elle a inclus :
La liste des sponsors
La lettre de bienvenue de Mme Ann Therese Ndong-Jatta, Présidente, GT-DPE de l’ADEA
L’historique des Conférence Internationales Africaines pour le DPE
L’inscription à la conférence et les informations sur les langues
Les remerciements
La biographie des orateurs
La note conceptuelle de la conférence
Le panorama du programme
Le programme complet avec le résumé des présentations de toutes les sessions des panels
Des informations sur le Groupe de travail de l’ADEA sur le DPE
Les listes des membres du Comité directeur et des points focaux nationaux de DPE
La biographie des intervenants
La liste des organisateurs de la conférence
Le Guide des innovations relatives au DPE en Afrique. Ce Guide, le premier de ce genre, a présenté 36 programmes
novateurs en matière de DPE de 19 pays africains. Les versions complètes anglaise et française seront produites prochainement, en replacement de la version actuelle mêlant les deux langues et disponible sur le site Internet de la conférence à
l’heure où ces lignes sont écrites. On espère que ce service fourni par le GT-DPE de l’ADEA continuera dans les années
à venir. (voir le chapitre 7 pour une description plus détaillée du livre et des récompenses décernées aux organisations
gagnantes pour leurs Soumissions.)
Profils Pays en matière de Développement de la petite enfance : l’Afrique subsaharienne. Cet ouvrage a fourni des
données détaillées sur 37 pays subsahariens incluant des indicateurs dans les domaines de la santé de l’enfant, de la nutrition, de l’éducation/développement, de la protection et des installations sanitaires. C’est le premier livre de ce genre,
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préparé afin d’aider les planificateurs et les spécialistes des pays africains en matière de DPE. D’ici juillet 2010, le premier
Rapport mondial de suivi sur le DPE sortira. Il inclura des données actualisées et de nouvelles analyses des données sur
le DPE au niveau mondial et plus spécifiquement de la région d’Afrique subsaharienne.
La Brochure sur le GT-DPE de l’ADEA. Cette brochure présente les activités passées et les réalisations du Groupe de
travail.
La fiche d’inscription et le Formulaire d’évaluation.
Le Colloque des Premières Dames

Le Colloque des Premières Dames s’est tenu parallèlement à la conférence elle-même le 12 novembre à l’Hôtel Méridien. En raison de la nature de l’événement, les Premières Dames ont choisi d’inviter seulement un petit nombre d’invités à cette réunion.
La Proclamation des Premières Dames a été préparée à l’issue des discussions qu’elles ont eues avant et pendant le Colloque.
Elle est présentée au chapitre 3.
Foire aux idées novatrices : Exposition et concours d’affiches

Des expositions et un concours d’affiches ont été préparés par des organisations africaines afin de présenter leurs services,
matériels et résultats de recherche les plus importants et les plus novateurs. Quelque 39 programmes de DPE de 16 pays ont
exposé leurs affiches. Les participants à la conférence ont voté lors du concours d’affiches. La liste des affiches et des gagnants
est présentée au chapitre 8.
Le hall d’exposition du DPE

Les responsables de DPE sénégalais ont planifié et préparé des expositions animées dans le hall d’exposition du DPE de l’Hôtel
Méridien. Les expositions ont inclus les expositions d’ONG internationales, de plusieurs programmes importants de DPE du
Sénégal et de nombreux parents et enfants du Sénégal.
Les visites de terrain

Des visites de terrain ont été offertes aux délégués de la conférence le 13 novembre. Citons notamment les visites à des jardins
d’enfants, à la Case de Touts Petits et à des centres culturels comme l’ile de Gorée.
L’événement culturel

Un Evénement culturel spécial a été proposé aux Premières Dames, Ministres et autres responsables de DPE avec la participation de la chanteuse sénégalaise, Mme Coumba Gawlo.
L’événement du Gala Stadium

L’Événement du Gala Stadium, réunissant des enfants, des parents et des responsables de DPE venant de tout le Sénégal, a été
organisé au Gala Stadium pour les délégués de la conférence le 13 novembre à Dakar afin de célébrer les jeunes enfants et les
réalisations du DPE au Sénégal.
Le Premier Ministre du Sénégal, Souleymane NDENE Ndiaye, a présidé ce Gala avec la Première Dame du Sénégal. Les activités ont inclus une parade colorée des enfants, des grands chanteurs sénégalais et des discours de différents responsables politiques
nationaux, notamment Mme Ndeye Khady Diop, Ministre d’Etat de la Famille, la Sécurité alimentaire, l’Entreprenariat des
femmes, la Micro finance et la Petite enfance.
2. Le Communiqué de la conférence
Les délégués de la conférence ont préparé pendant la conférence une première version du Communiqué de la conférence en
anglais. Il a été rapidement traduit en français et circulé auprès des participants à la conférence. La première version a été revue
lors des discussions des tables rondes ministérielle et régionale en début d’après-midi le 12 novembre. Peu de temps après, lors
de la session plénière finale, les rapporteurs des tables rondes ont présenté leurs commentaires et recommandations qui ont été
utilisés pour préparer la version finale du Communiqué de la conférence.
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Communiqué: Appel à Action
Quatrième conférence internationale africaine sur le développement de la petite enfance
10 – 12 novembre 2009
Dakar, Sénégal

Plus de 600 délégués venant de 52 pays africains et d’autres régions du monde ont participé à la Quatrième Conférence internationale
Africaine sur le Développement de la Petite Enfance (DPE). Parmi les participants figuraient les Présidents du Sénégal et du Mali, les
Premières Dames du Sénégal, du Cap Vert et de Zanzibar, des ministres des Finances, de l’Education, de la Santé et de la Protection
sociale ainsi que des responsables et des spécialistes du DPE. La Conférence a réuni également des économistes, des planificateurs de
l’éducation, des chercheurs en neurosciences, des médecins, des nutritionnistes, des psychologues et des chercheurs qui ont affirmé
que le DPE est le fondement d’un meilleur apprentissage, de la productivité et du progrès au niveau national.
S’inspirant des recommandations de la 3ème Conférence pour le DPE, qui s’est tenue à Accra, en mai 2005, il a été noté que bien que de
nombreux pays africains aient mis au point des politiques en matière de DPE, il reste néanmoins des défis urgents à relever : il n’existe
que peu de services destinés aux femmes enceintes et aux enfants vulnérables (de la naissance à l’âge de 3 ans) ; l’éducation au rôle
de parents et les services de soutien sont limités ; et la majorité des enfants vulnérables n’a pas accès à l’enseignement préprimaire.
La 4ème Conférence s’est appuyée sur l’Objectif 1 de « l’Education pour Tous » et sur la Deuxième décennie de l’éducation de l’Union
africaine. Le thème principal de la Conférence était le suivant : De la définition de la politique à l’action : accroître l’investissement
dans le DPE pour un développement durable. Les panels et les séances plénières ont présenté les 4 sous-thèmes suivants : 1) Accroître
l’investissement en matière de DPE et évaluer les coûts dans un monde de crises économique, alimentaire et écologique ; 2) Mettre en
oeuvre et renforcer les politiques et les plans de DPE ; 3) Accroître l’accès à des services de DPE de qualité et aller à l’échelle, et 4) Etendre
les services destinés aux enfants vulnérables affectés par le VIH/SIDA, la guerre et l’extrême pauvreté.
Des études documentant l’incidence positive du DPE sur l’amélioration des résultats dans les domaines de l’éducation, de la santé et du
développement économique en Afrique ont été présentées. Les délégués ont noté le taux élevé de retour sur investissement du DPE et
ont discuté des résultats obtenus, à court, moyen et long terme, par l’offre de services de DPE de qualité. La conférence a souligné les résultats de la recherche et a recommandé que des services de DPE de qualité soient fournis depuis la préconception à la grossesse et des
3 premières années de la vie jusqu’à l’âge de 8 ans, en ciblant plus particulièrement les enfants les plus vulnérables, car c’est la stratégie
la plus efficace en terme de coût pour aider les gouvernements à atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement, ainsi que
ceux de l’EPT et ceux visés par les stratégies de réduction de la pauvreté. Les participants de la conférence ont réaffirmé que l’enseignement préprimaire est essentiel pour préparer les enfants à réussir leurs études primaires, et souligné que les enfants vulnérables et ceux
vivant dans des contextes pauvres et ruraux tirent un meilleur profit des programmes préprimaires de qualité.
L’appel à action
Les délégués de la Quatrième Conférence Internationale Africaine pour le DPE, conscients des crises et des défis mondiaux actuels ont
lancé un appel aux Présidents africains, aux Premières Dames, aux Ministres, aux acteurs de la société civile, au secteur privé, à la communauté des bailleurs de fonds, aux parties prenantes et responsables du DPE afin qu’ils promeuvent la création de services de DPE
holistiques et intégrés destinés à l’ensemble des enfants et accroissent les investissements permettant d’atteindre la mise en place d’un
DPE de qualité en faveur du développement social et de la croissance économique durables. Un appel particulier a été lancé auprès :
1. des Chefs de gouvernements et Premières dames ayant assisté à la conférence afin qu’ils « se fassent les champions du DPE »
et encouragent les dirigeants africains à accroître rapidement les investissements en matière de DPE.
2. du Président de la République du Sénégal, son Excellence Maître Abdoulaye Wade afin qu’il demande aux Chefs d’Etats de
l’Union africaine d’organiser un Sommet spécial à l’attention des jeunes enfants en 2011.
3. des gouvernements africains afin qu’ils mettent au point des budgets et des politiques publiques répondant aux besoins des
enfants et ciblant tout particulièrement les enfants vulnérables et les mères des zones rurales et des bidonvilles et qu’ils rendent compte annuellement de leurs investissements en matière de DPE par groupes d’âge et sur l’ensemble des secteurs, dans
le but de mettre en place des services de DPE largement développés d’ici 2015.
4. mettre l’accent sur le développement et l’extension de services de DPE de haute qualité, intégrés, s’appuyant sur la communauté, qui couvrent et valorisent les cultures, langues, connaissances et compétences de vie locales, et garantissent la participation des parents à la mise en place, la gestion et la supervision des programmes.
5. encourager chacun des pays à développer d’ici 2015 : i) des services intégrés au plan national de la préconception jusqu’à l’âge
de 3 ans comprenant les services d’intervention de la petite enfance et l’éducation parentale ; et ii) l’éducation préprimaire
universelle de 1 à 2 ans dont les classes seraient, si possible, rattachées aux écoles primaires.
6. identifier, délimiter et partager les bonnes pratiques, les leçons apprises et les résultats de la recherche grâce aux activités
régionales de réseautage du Groupe de travail de l’ADEA sur le DPE et de ses partenaires.
7. apporter un soutien aux chercheurs des universités et instituts africains afin qu’ils abordent les sujets traités par la conférence
et fournissent les preuves nécessaires à la promotion du DPE en Afrique.
8. réexaminer les Objectifs du Millénaire pour le Développement dans le but de garantir que le DPE sera inclus dans les bilans
prévus pour 2010 et bien adopté en tant que fondement permettant d’atteindre les objectifs en Afrique.
Approuvé par tous les délégués ayant assisté à la 4ème Conférence Internationale Africaine pour le DPE, le 12 novembre 2009 à Dakar, Sénégal.
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3. La Proclamation des Premières Dames
A l’invitation de Mme Viviane Wade, Première Dame de la République du Sénégal, la Première Dame du Cap Vert, Adelcia
Pires et celle de Zanzibar, Shadya Karume, se sont rencontrées à plusieurs reprises pour discuter des besoins et des initiatives
en matière de DPE dans leur pays. Elles se sont rencontrées au Palais présidentiel lors d’un dîner spécial de gala et en d’autres
occasions moins formelles. Elles ont également assisté au déjeuner organisé à l’Hôtel Méridien offert par Mme Elaine Wolfensohn du Centre Wolfensohn pour le développement.
A l’issue de ces rencontres, afin d’explorer leurs idées et leurs engagements, le Colloque des Premières Dames a été organisé le
12 novembre pour discuter des besoins urgents en matière de politiques et services de DPE, en particulier pour les enfants les
plus vulnérables. Les Premières Dames ont discuté la Proclamation suivante lors du Colloque et elles l’ont ensuite finalisée.
Dans cette proclamation, elles expriment leur engagement fort à mener des actions de suivi concrètes en faveur de la promotion
du DPE en Afrique au cours des mois et des années à venir.

Proclamation des Premières Dames du Cap Vert, du Sénégal et de Zanzibar
pour la Promotion du développement de la petite enfance
Colloque des Premières Dames en Afrique
Quatrième Conférence Internationale Africaine pour le Développement de la Petite Enfance
12 novembre 2009
A la lumière des besoins urgents des jeunes enfants et de leurs familles, du 20ème anniversaire de la Convention relative aux
droits de l’enfant (CDE), du 10ème anniversaire des Conférences Internationales Africaines sur le Développement de la Petite
Enfance (DPE), et du 25ème anniversaire du Groupe de travail de l’ADEA sur le DPE, nous nous engageons à donner un meilleur
avenir aux enfants africains. Ayant noté que la recherche a démontré que la fourniture de services de DPE intégrés est la fondation du développement humain, de la réussite éducative, d’une bonne santé et d’une bonne alimentation et de la productivité nationale, nous lançons un « Appel à action » pour:
Garantir que les droits de tous les enfants et de leurs mères soient respectés,
Etendre et améliorer les services d’éducation et de soins avant la conception et la naissance, et les soins aux enfants de la
naissance à l’âge de huit ans, en mettant l’accent sur la période de la naissance à l’âge de trois ans pour garantir un bon
développement cérébral, sanitaire et alimentaire,
La priorité aux mères et aux jeunes enfants affectés ou infectés par me VIH/SIDA,
Par conséquent, nous:
Appelons tous les pays africains à donner la priorité à l’accroissement des investissements en faveur de services de DPE
intégrés, notamment en matière d’éducation, de santé, d’alimentation, de protection et d’hygiène publique,
Encourageons toutes les nations africaines à adopter et mettre en oeuvre avec détermination des politiques et des plans
de DPE en vue d’améliorer le développement de l’enfant et de remplir les engagements nationaux de la CDE,
Oeuvrons à la promotion de l’extension des programmes nationaux prometteurs en matière de DPE pour s’assurer que
l’on s’occupera de tous les enfants vulnérables avant la naissance jusqu’à l’âge de huit ans,
Nous engageons à communiquer les messages clés de DPE aux parents et aux enfants par la radio, la télévision, Internet
et les médias imprimés et aux citoyens résidents et expatriés,
Invitons toutes les autres Premières Dames en Afrique à rejoindre le réseau des Premières Dames pour se concentrer
principalement sur le DPE,
Affirmons que nous collaborerons avec le Groupe de travail de l’ADEA sur le DPE,
Déclarons soutenir fermement le Communiqué de la Quatrième Conférence Internationale Africaine sur le Développement de la Petite Enfance, et
Exprimons notre gratitude à la Première Dame du Sénégal, Mme Viviane Wade, pour son leadership inspiré dans le DPE
au Sénégal et en Afrique.
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4. Document conceptuel de la réunion
Le document conceptuel de la réunion a été préparé. Il a présenté les résultats de la cherche sur les avantages apportés par la
fourniture de services de DPE et sur l’importance de l’investissement dans le DPE. L’intégralité du document conceptuel est
disponible dans la brochure de la conférence et sur le site Internet du Groupe de travail.
Le document conceptuel a passé en revue l’historique des conférences pour le DPE en Afrique. Il a inclus les principaux points
suivants:
Les gouvernements africains, les ministres des Finances et les principaux décideurs comprennent de plus en plus
que le DPE est la fondation de l’amélioration de la productivité nationale, d’une bonne citoyenneté et du développement durable.
Le Groupe de travail sur le DPE se focalise sur la fourniture de services intégrés et coordonnés destinés aux enfants
et à leur famille, de la préconception jusqu’à l’âge de huit ans, dans les domaines de la santé, de la nutrition, du
système sanitaire/hygiène, de l’éducation, des droits et de la protection de l’enfant.
Une attention particulière est accordée aux questions de vulnérabilité, notamment le VIH/SIDA, les autres maladies
chroniques comme le paludisme, les enfants affectés par les conflits armés, l’extrême pauvreté et la malnutrition.
La dimension du genre est prise en compte et les services en matière de santé de la mère et de l’enfant, de nutrition
et d’éducation parentale sont considérés comme des services de base pour chaque nation d’ASS.
Le Groupe de travail de l’ADEA adhère aux quatre pierres angulaires du Groupe consultatif sur les soins et le développement de la petite enfance:
1. Commencer au début: services pour les enfants de 0 – 3
2. Préparez vous au succès: services pour les enfants de 3 – 6
3. Améliorer la qualité de l’école primaire: services pour les enfants de 6 – 8
4. Inclure la petite enfance dans les politiques: appui aux politiques de DPE
Des filets de sécurité dans les domaines de l’éducation, la santé, la nutrition et la protection sociale doivent être
instaurés rapidement pour éviter que les pauvres, en particulier les enfants pauvres, souffrent de manière disproportionnée de l’effet des agents stressant sur le plan économique et de l’instabilité affectant la gouvernance.
Les programmes de transfert conditionnel d’espèces se sont révélés efficaces pour stimuler la dépense et protéger les
pauvres, pour un coût relativement faible, mais ils doivent être combinés à des services de DPE pour s’assurer que
les jeunes enfants en tirent profit.
Il est crucial d’améliorer la qualité des services de DPE. C’est la raison pour laquelle les innovations positives en
matière de qualité ont été mises en évidence lors de la conférence.
Le triangle parents – communauté – enseignants est de la première importance pour concrétiser la vision promettant à tous les enfants d’ASS de pouvoir disposer d’un bon départ, se préparer au succès et réussir leur apprentissage
et leur vie.
Les gouvernements de district et locaux et les parents habilités peuvent jouer un rôle critique dans la planification,
la mise en œuvre et l’évaluation des services destinés aux parents et aux jeunes enfants.
Il faut contrôler soigneusement les coûts, financiers et en nature, de tous les programmes de DPE et, dans la mesure
du possible, utiliser des simulations afin d’optimiser les investissements nationaux dans les services sectoriels et
intégrés de DPE.
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Le DPE crée le « cycle vertueux du développement »: l’éducation parentale et les autres services de DPE conduisent à l’amélioration des compétences parentales et du développement de l’enfant, à l’amélioration de la santé, à
la nutrition et à la préparation à l’entrée à l’école, à l’amélioration de l’achèvement des cycles scolaires primaire
et secondaire, à une meilleure productivité économique, à un taux plus faible de criminalité et à une meilleure
citoyenneté. Les retards du développement seront surmontés et le développement de l’enfant s’améliorera considérablement. Les enfants entreront à l’école au bon moment, ne redoubleront pas leurs classes, achèveront leurs
cycles primaire et secondaire et un pourcentage plus élevé de jeunes ira à l’université. Ils deviendront productifs et
seront de meilleurs citoyens payant des impôts et ne seront pas dépendants d’une aide sociale coûteuse, de services
judiciaires et de réadaptation, surmontant ainsi les obstacles rencontrés par l’enfant pauvre et réalisant ainsi le cycle
vertueux du développement.
A ce jour, de nombreux pays africains ont développé des programmes pilotes novateurs et réussis mais seuls quelques
uns d’entre eux ont été reproduits à l’échelle nationale.
Pour cette raison, la conférence s’est centrée sur les actions visant à la formulation, la mise en œuvre, au plaidoyer
en faveur de politiques de DPE solides afin d’accroître les investissements nationaux et internationaux en matière
de DPE; à l’évaluation des projets et programmes prometteurs en matière de développement des compétences
parentales et de l’enfant et leur mise à l’échelle; à encourager la coordination et l’intégration inter-sectorielles; et
à la création de Comités de DPE inter-sectoriels engagés activement dans le développement et l’amélioration des
services de DPE.
La recherche sur le taux de retour sur investissement en matière de DPE dans différents pays a révélé qu’il se situe
dans une fourchette de 3$ à 17$ pour 1$ investi.
La recherche sur le cerveau a montré qu’environ 80% de la croissance du cerveau de l’enfant et le développement de
la synapse se produisent de la période de la gestation à l’âge de trois ans. Pour cette raison, les pays africains doivent
accorder une plus importance à la fourniture de services de DPE de la préconception à l’âge de trois ans.
Néanmoins, malgré les résultats impressionnants de la recherche, l’investissement dans les services de la préconception à l’âge de trois ans continue de rester très faible en Afrique subsaharienne. De tels programmes doivent inclure:
Des services d’éducation et des soins de la préconception à la naissance;
L’éducation parentale et l’appui aux parents vivant dans la pauvreté ou souffrant de troubles résultant
d’un conflit, de dépression et d’autres agents stressant;
Le dépistage et l’évaluation du niveau de développement et l’intervention en petite enfance en faveur
des enfants souffrant de retards du développement, de handicaps ou de malnutrition;
Des services communautaires, intégrés et de qualité, basés dans des centres dans le domaine des soins
et de l’apprentissage précoce, en particulier pour les enfants des mères célibataires qui travaillent, en
ville ou à la campagne;
Des services combinés de supplémentation nutritionnelle et de stimulation pour les nourrissons et les
enfants souffrant de malnutrition et
Des services de santé, de nutrition, d’éducation à l’hygiène et de soins préventifs et de qualité.
Certains planificateurs et responsables politiques pensent qu’un pays doit attendre longtemps avant d’obtenir les
résultats des investissements destinés aux enfants parce qu’ils n’ont pas conscience qu’il existe de nombreux résultats
et impacts politiques à court terme.
En effet, le DPE a de nombreux résultats non seulement à court et à moyen terme, mais aussi à long terme. Citons
notamment:
La réduction des coûts de la santé
La réduction de l’incidence des retards du développement et des handicaps et un besoin plus faible en
intervention en petite enfance et en jardins d’enfants inclusifs
La diminution du taux de malnutrition et des coûts de supplémentation nutritionnelle
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La diminution de la peur liée à la sécurité de l’enfant et l’amélioration de la productivité de la famille,
en particulier dans les pays en situation de post-conflit
L’amélioration des résultats éducatifs et l’augmentation de l’efficacité interne du système éducatif
La diminution des coûts en matière d’éducation spéciale dans les écoles primaire et secondaire
La diminution des coûts des services de l’aide sociale et de la protection infantile
La diminution de la délinquance juvénile et des coûts liés aux autres types de violence
La préparation de Politiques et de Plans stratégiques en matière de DPE, offre à tous les pays africains des opportunités en or pour planifier un accroissement des investissements dans les services destinés aux jeunes enfants.
La Politique de DPE doit être en relation avec la déclaration de Vision nationale de chaque pays, le document
stratégique de réduction de la pauvreté, les objectifs de l’Education pour Tous, les Objectifs du Millénaire pour le
Développement, les cibles des Approches sectorielles dans les domaines de l’éducation et de la santé et les politiques
nationales de l’éducation, la santé, la nutrition, la protection et l’hygiène.
Avec 19 pays qui ont adopté une Politique de DPE et 20 nations actuellement à de stades avancés de préparation,
l’Afrique se trouve à un carrefour et est prête à avancer de manière énergique du stade de la définition de la politique
à l’action.
Des programmes de DPE, prometteurs et de qualité, doivent être identifiés et étudiés en vue de leur extension rapide au niveau national, en accordant une attention spéciale aux enfants les plus vulnérables d’Afrique affectés par
le VIH/SIDA, le paludisme, les conflits violents et l’extrême pauvreté.
5. La préparation du programme de la conférence
Le processus de préparation du programme de la conférence a inclus la participation de plusieurs spécialistes africains de DPE.
Le thème de la conférence a été proposé par Mme Ann Therese Ndong-Jatta. Les sous-thèmes ont été proposés par la présidente
du programme de la conférence et revus en profondeur par des échanges d’e-mails et lors de la conférence de planification organisée en mai 2009 à Dakar par les membres du Comité de planification.
Le Comité de programme de la conférence a été constitué : il était composé de représentants de toutes les régions d’Afrique et
de plusieurs agences donatrices engagées dans la cause du DPE. La proposition de liste pour les panels a été examinée par les
membres du Comité de programme ainsi que par les membres du Comité directeur du GT-DPE de l’ADEA. Après approbation, la présidente du programme a préparé les documents et les formulaires relatifs à l’Appel à Soumissions pour les panels et
les communications, l’Appel pour l’exposition et concours d’affiches et l’Appel pour les Soumissions aux Guide des innovations
relatives au DPE en Afrique. Ces annonces ont été envoyées à tous les membres du Comité directeur, aux points focaux nationaux de tous les pays, aux délégations nationales, aux responsables de DPE d’autres pays, aux personnes ressources, à tous les
sponsors de la conférence et à une centaine de spécialistes de DPE en Afrique et dans le monde. Le site Internet de la conférence
a été développé et tous les Appels et les Formulaires ont été postés sur le site.
Afin de favoriser l’inclusion du plus grand nombre possible de communications potentielles, d’affiches et de soumissions pour
le Guide, la présidente de la conférence a prolongé la date limite trois fois. Tous les efforts ont été faits pour inclure autant de
présentateurs que possible dans les panels de la conférence ainsi qu’à la Foire aux idées novatrices et à l’exposition et concours
d’affiches. Un effort significatif a été consacré au programme de la conférence avec des informations sur les orateurs, les présidents et intervenants des panels, les titres de chaque présentation, les résumés des communications et les notices biographiques
de chaque intervenant. Les modifications ont été faites jusqu’à la dernière minute, au moment du formatage, et l’impression de
la Brochure du programme de la conférence a été réalisée juste avant la conférence.
La préparation des délégations nationales officielles a été gérée par l’UNESCO-BREDA afin de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement sénégalais et l’ADEA et d’apporter le meilleur appui possible à ces délégations.
Un séminaire de pré-conférence destiné aux journalistes s’est tenu juste avant la conférence, en collaboration avec le Centre
international des journalistes qui a fourni les informations sur les concepts et problématiques relatives au DPE. De nombreux
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journalistes participants ont déclaré que la formation les avait beaucoup aidés, car elle leur avait apporté les informations essentielles pour couvrir la conférence, notamment en leur donnant des informations sur les programmes et besoins spécifiques
en matière de DPE en Afrique. Ils ont noté l’importance d’encourager les efforts en faveur d’un investissement plus important
dans le DPE et de contribuer à renforcer le plaidoyer dans leur pays et leur région. Ils ont demandé que les futures sessions de
formation des journalistes soient plus longues et que toutes les principales langues nationales soient incluses (français, anglais
et portugais).
6. Le programme de la conférence
Les panels de la conférence ont été organisés selon les sous-thèmes suivants :
1. Accroître l’investissement dans le DPE et évaluer les coûts
2. Mettre en œuvre et renforcer les politiques et plans de DPE
3. Accroître l’accès à des services de DPE de qualité et aller à l’échelle
4. Etendre les services aux enfants vulnérables affectés par le VIH/SIDA, la guerre et l’extrême pauvreté
5. Sujets spéciaux
La liste des présentations des panels de la conférence, indiquées dans le programme de la conférence en fonction de leur sousthème et de leur plage horaire, se trouve en annexe 1. Le programme détaillé de la conférence et le résumé succinct de chaque
présentation figurant dans la brochure du programme de la conférence, sont disponibles sur le site Internet de conférence.
Par ailleurs, la plupart des communications et des présentations PowerPoint présentées lors de la conférence ont été postées
sur le site Internet de la conférence : http://www.ecdconference.org Elles seront prochainement disponible sur le nouveau site
Internet du GT DPE de l’ADEA : http://www.africaecd.org
7. Le budget et les sponsors de la conférence
Des partenaires du GTDPE ont apporté des contributions techniques et financières importantes à la 4ème Confrence internationale (Dakar, 2009).Les contributions financières ont été reçues sous forme directe ou indirecte ainsi que suit :
La République du Sénégal
Les gouvernements africains des pays ayant participé
L’ADEA
La Banque Mondiale et l’IMOIA
L’UNICEF : (NY sur les fonds Nerlandais, bureaux regionaux et pays)
L’UNESCO (Siège et BREDA)
La fondation Elma
Le « Open Society institute »
En plus, d’autres partenaires du GTDPE ont contribute directement au niveau des delegations pays à travers leurs different
programmes pour soutenir les points focaux du DPE au niveau pays, les experts techniques, les chercheurs en DPE, les chargés
de programmes et/ou chefs de projets. La présence de toute cette expertise africaine a été une issue critique positive pour le
succés de cette Conference. Les principaux sont entre autre:
La foundation Aka Khan
Le “Child Fund International”
L’Université irtuelle du DPE(Canada)
Le Plan International
Save the Children
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8. Prix pour les Soumissions au Guide des innovations relatives au DPE en Afrique
Le Guide des innovations relatives au DPE en Afrique a présenté 36 programmes de DPE. Les formulaires de soumission des
innovations en matière de programme pour le Guide ont été largement circulés en Afrique. Ils ont été circulés en collaboration
avec les points focaux de DPE de chaque pays, le Secrétariat du GT-DPE de l’ADEA, les bailleurs de fonds en faveur du DPE
en Afrique comme la Fondation Bernard van Leer, Open Society Institute, l’UNICEF, l’UNESCO et la Banque Mondiale ainsi
que par de nombreux spécialistes de DPE à titre individuel. Ils ont également été postés sur le site Internet de la conférence.
Les organisations africaines de DPE, publiques et non publiques, ont été invitées à le remplir en soumettant leurs informations
sur le formulaire de soumission électronique qu’elles avaient reçu : leurs coordonnées ; le « titre » de leur innovation ; une courte
description de leur programme ou stratégie politique le plus novateur et les deux leçons les plus importantes qu’elles en ont
tirées. Elles ont été aussi invitées à soumettre l’outil ou l’instrument spécial qui, selon elles, aideraient les autres programmes
de DPE. Le Guide a été compilé à temps pour être imprimé, dans une version mêlant l’anglais et le français qui sera bientôt
remplacée par deux éditions distinctes en langues anglaise et française.
Avant la conférence, le Jury distingué du Prix, composé de spécialistes de DPE africains reconnus, a été constitué. Il était dirigé par le Dr Eveline Pressoir (Haïti), et composé du Dr Karin Hyde (Sierra Leone), du Dr Cyril Dalais (Ile Maurice) et du
Dr Agnes Aidoo (Ghana). Ils ont procédé à un examen exhaustif des soumissions et en ont distingué plusieurs d’une qualité
exceptionnelle.
Les lauréats du concours de Soumissions au Guide et le montant du prix qui leur a été décerné figurent dans la liste ci-dessous :

Prix pour les soumissions au Guide des innovations relatives au DPE en Afrique
Sénégal 3 Premiers Prix
5 000 $
Projet Parrainage des Bébés
Organisation: Agence Nationale de la Case des Tout-Petits
Représentant: Sophie Gueye Sow
Kenya 2
2 000 $
Early Childhood Development Education – Education Beyond the Perceived Horizons (Education et Développement de la petite
enfance – L’Education au-delà des horizons visibles!)
Organisation: Lower Ambira Community Child Development Programme, Réseau africain pour la prévention et la protection
contre la maltraitance et la négligence envers les enfants
Représentant: Christine Ong’anyo
Zimbabwe 2
2 000 $
Expanding ECD Services to Orphans and Vulnerable Children in Zimbabwe Farming Communities (Accroître les services de DPE aux
orphelins et aux enfants vulnérables dans les communautés paysannes du Zimbabwe)
Organisation: Farm Orphan Support Trust
Représentant : Moira Ngaru
Afrique du Sud 2
2 000 $
Brighter Future for Children Through Integrated ECD Care Package (Un plus bel avenir pour les enfants grâce à une gamme
de soins de DPE intégré)
Organisation: Lesedi Educare Association, Integrated ECD Care Package
Représentant: Christine Waldie
Mention d’honneur:
République centrafricaine
1 000 $
L’approche du Développement Intégral du Jeune Enfant en République Centrafricaine (DIJE)
Organisation: Programme de Développement Intégral du Jeune Enfant
Programme Nationale du DIJE
Représentant: Dr. Patrice Feilema Moheresse
Cameroun
1 000 $
Production of Africa-centric Literature/Texts for Context-Sensitive ECD Programmes and Tools (La production de littérature/textes
centrés sur l’Afrique destinés aux programmes et aux outils de DPE sensible au contexte)
Organisation: Human Development Resource Centre
Représentant: A. Bame Nsamenang
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Les prix ont été remis aux organisations pendant la session plénière finale de la conférence.
Le GT-DPE félicite les lauréats ainsi que les toutes les organisations qui ont contribué au Guide par leurs précieuses soumissions. Il leur adresse ses chaleureuses félicitations pour les services importants et créatifs, qu’ils proposent aux enfants et à leur
famille en Afrique !

ence internationale
ér
nf
o
c
la
de
é
it
al
u
« La q
ement éducatif au
én
év
n
u
é
ét
a
E
P
D
sur le
au contact
é
ét
ns
o
av
s
u
no
cours duquel
idées nouvelles
d’
et
es
u
iq
at
pr
s
re
des meilleu
développement de
n
u
à
ès
c
ac
l’
re
ît
ro
pour acc
et aller à l’échelle
é
it
al
u
q
de
e
nc
fa
en
la petite
ent culturel Maasai
em
nn
ro
vi
en
e
tr
no
de
n
au sei
ent partager
em
al
ég
is
ra
te
ai
h
u
o
ème Prix à
positif. Je s
2
e
tr
no
r
re
éb
él
notre bonheur de c
2 000US$. Il
de
es
h
c
fi
af
s
de
n
io
l’exposit
orcer la confiance
nf
re
de
a
tr
et
rm
pe
nous
ur investir dans les
po
n
io
at
is
an
rg
o
e
tr
de no
e un meilleur
ir
u
tr
ns
o
c
de
n
afi
s
jeunes enfant
us marchons
no
e
u
q
rs
o
al
n,
avenir. Enfi
AP désire et est
A
M
le
,
ir
en
av
l’
rs
ve
ensemble
e organisation afin
tr
vo
ec
av
er
ll
ai
av
tr
prêt à
iorer la vie
él
am
r
u
po
es
rc
fo
d’unir nos nos
tre appui et
vo
de
i
c
er
M
.
s
nt
fa
des jeunes en
»
de votre coopération.
ants conférence
commentaires des particip

9.	Foire aux idées novatrices : exposition et concours d’affiches
Les organisations africaines ont été invitées à préparer et faire une exposition d’affiches lors de la soirée du 11 novembre. Les
formulaires de soumission des idées pour les expositions d’affiches ont été circulés dans toute l’Afrique avec l’aide des points
focaux de DPE de chaque pays, le Secrétariat du GT-DPE de l’ADEA, les bailleurs de fonds en faveur du DPE en Afrique. Ils
ont été aussi postés sur le site Internet.
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L’espace mis à disposition pour les expositions s’est révélé trop petit pour l’événement car plus de programmes que ceux qui
étaient attendus et initialement sélectionnés ont décidé de préparer une exposition. Néanmoins, les exposants ont fait de leur
mieux pour discuter de leur travail avec les participants à la conférence. A l’avenir, un espace bien plus grand sera prévu pour
les expositions d’affiches.
Au total, 72 spécialistes de DPE représentant les organisations de 16 pays africains ont présenté 39 expositions d’affiches ! La
liste complète des expositions d’affiches, des organisations et des exposants est présentée dans l’annexe 7.
A l’entrée de la zone d’exposition des affiches, les participants à la conférence étaient invités à voter pour l’exposition d’affiches
qu’ils avaient préférée. Les prix ont été décernés sur la base des résultats inscrits sur les formulaires de vote. Les Prix ont été remis
lors de la session plénière finale de la conférence. En voici la liste :

Prix des expositions et du concours d’affiches
Prix pour la première place 		
Sénégal 4
5 000 $
Introducing Numerical Literacy Skills (Présenter les compétences en calcul et en lecture)
Organisation: Agence Nationale de la Case des Tout-Petits
Représentants: Mohamed Adama Thiam, Moussa NDao, Awa Gueye Ndiaye
Prix de la deuxième place		
Kenya 2
2 000 $
Olkitamanyunei the Foundation – Maasai word meaning new community awareness through access to education (Fondation Olkitamanyunei - Le mot Maasai significant nouvelle prise de conscience communautaire à travers l’accès à l’éducation)
Organisation: Maasai AIDS Awareness Programme (MAAP) – Kajiado district, Kenya
Représentant: Cynthia Lasoi
Zambie 2
2 000 $
The Development of the Nation Begins with the Development of Every Child (Le développement de la nation commence par le développement de chaque enfant)
Organisations: l’UNICEF; le Ministère et du Développement de la jeunesse; le Ministère du Développement communautaire et
des Services sociaux; le Ministère des Finances et de la Planification nationale; le Ministère de la Santé; Zambian Open University; Plan International; et Save the Children
Représentants: Michael Banda, Ozirior Siabalima, Cathrine Phiri, and Vichael Silavwe
Ouganda 1
2 000 $
Using Home Grown Resources to Promote Early Childhood Education and Nutrition in Uganda’s Poor Communities (Utiliser les ressources cultivées à la maison pour promouvoir le développement de la petite enfance et la nutrition dans les communautés pauvres
d’Ouganda)
Organisation: Health Child
Représentants: Eddy Walakira, Noah Kalengo, Sara Nalule, Betty Naluyima Walakira
Prix de la troisième place
Burkina Faso 2
1 000 $
The Bisongo Taxi (Le taxi Bisongo)
Organisation: Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité nationale; UNICEF-Burkina Faso
Représentants: Lucien Hien, Agnes Kaboré, Franck Dofinizoumou Tamini
Congo Brazzaville
1 000 $
Toward the Inclusion of an Early Childhood Policy in the Education Sector Strategy in Congo Brazzaville (Vers l’inclusion d’une politique de la petite enfance dans la stratégie du secteur éducatif au Congo Brazzaville)
Organisation: Ministère d’Education
Représentant: Angèle Matondot
Zambie 1
1 000 $
Good health care, nutrition, early stimulation and education are vital for the development of children (Les soins en matière de santé,
de nutrition, de stimulation précoce et d’éducation sont vitaux pour le développement des enfants)
Organisation: Ministère de l’Education
Représentant: Evelyn M. Simfukwe
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10. Le plan de communication et la couverture médiatique
En partie grâce au Séminaire de pré-conférence destiné aux journalistes, une couverture médiatique importante a été réalisée.
Le plan de communication de pré-conférence a été préparé par l’organisation Save the Children et l’ADEA et il s’est révélé très
utile. Une salle de presse a été installée et mise à la disposition des journalistes qui y ont préparé et envoyé leurs articles avant
et pendant la conférence.
En conséquence, plus de 50 articles ont été publiés dans les quotidiens nationaux et dans plusieurs magazines régionaux. Les
pays ayant réalisé une importante couverture médiatique de la conférence étaient : le Rwanda, l’Ile Maurice, la République
démocratique du Congo, le Mali et le Sénégal. Les journalistes de radio et de télévision ont également couvert la conférence.
11. Les résultats de l’évaluation de la conférence
Le formulaire d’évaluation de la conférence (voir l’annexe 8) a été distribué à tous les participants de la conférence et une clé
USB a été remise en échange de chaque formulaire d’évaluation soumis au Secrétariat de la conférence. Au total, 303 formulaires
remplis ont été reçus. En voici les résultats.
Panorama de la conférence
On a demandé aux participants de répondre par « oui » ou « non » aux affirmations suivantes.
1. « Dans l’ensemble, la conférence m’a apporté des informations qui me seront utiles sur le plan professionnel. »
Un total de 299 (99.4%) participants ont répondu « oui » et seulement 2 (0.6%) ont répondu « non », avec un taux
de réponse à cette question de 99.34%.
2. « En général, le contenu présenté à cette conférence était pertinent pour la politique ou les programmes de DPE
de mon pays ». Un total de 294 (98.3%) participants ont répondu « oui » et 5 (1.7%) ont répondu « non », avec un
taux de réponse à cette question de 98.7%.
3. « Je me sens mieux informé sur ce qui se fait en matière de DPE en Afrique ». Un total de 291 (97.3%) participants
ont répondu « oui » et 8 (2.6%) ont répondu « non », avec un taux de réponse à cette question de 98.7%.
4. « J’espère assister à la 5ème Conférence Africaine pour le DPE en 2012 ». Un total de 286 (97.3%) participants
ont répondu « oui » et seulement 8 (2.7%) ont répondu « non », avec un taux de réponse à cette question de 97%.
5. « J’ai utilisé le site Internet de la conférence pour avoir des informations sur la conférence ». En contraste aux
quatre premières questions, seuls 184 ont répondu « oui » à cette question et un nombre surprenant de 111 ont répondu « non », avec un taux de réponse de 97.4%. Cela prouve qu’un travail considérable doit être réalisé avant la
prochaine conférence pour encourager les responsables et spécialistes de DPE à utiliser le site Internet de la conférence.
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Dans l’ensemble, la conférence a reçu des notes élevées dans ses domaines de prédilection: accroître les connaissances en matière
de DPE; apporter des informations pertinentes au développement de politiques et de programmes de DPE; informer les participants sur les développements et les innovations en matière de DPE en Afrique; et souhaiter assister à la prochaine conférence
africaine pour le DPE. La réussite a été moins importante en matière d’utilisation du site Internet par les participants.
La pré-conférence
Les affirmations suivantes ont été évaluées à l’aide d’une échelle graduée de 1 à 5 points : 1. pas du tout d’accord, 2. pas d’accord, 3. neutre, 4. d’accord et 5. tout à fait d’accord. Voici les résultats de l’évaluation en 5 points concernant les activités de la
pré-conférence.
6. « Le processus d’inscription était bien organisé »
La moyenne des réponses à ce point était de 3.66 sur 5 points avec un écart type de 1.05 et 98% de réponses à
cette question. Ce résultat est gratifiant compte tenu des nombreux défis rencontrés par les organisateurs lors de la
préparation de la conférence.
7. « Le processus de soumission des documents était clair »
La moyenne des réponses à cette question était légèrement supérieure avec 3.88 sur 5 points et un écart type de
.82 et 95% de réponse à cette question. Bien qu’un effort important ait été consacré pour s’assurer de la clarté du
processus de soumission des documents, il faudra accorder une importance plus grande à ce point lors de la prochaine conférence.
8. « Le processus d’examen des documents a eu lieu au bon moment »
La moyenne des réponses à cette question était de 3.71 sur 5 points avec un écart type de .83 et un taux de réponse
de 92.7%. La présidente de la conférence est très satisfaite de cette réponse compte tenu des défis importants rencontrés pour obtenir les documents.
9. « Les questions sur le programme recevaient rapidement une réponse »
La moyenne des réponses à cette question était de 3.82 sur 5 points avec un écart type de .87 et un taux de réponse de 95.4%. L’équipe du programme a travaillé très dur pour répondre rapidement aux questions concernant
le programme de la conférence.

Dans l’ensemble, ces réponses sont satisfaisantes. Néanmoins, l’équipe de la prochaine conférence devra essayer d’améliorer ces
résultats.
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La conférence
Les affirmations suivantes ont été évaluées à l’aide d’une échelle graduée de 1 à 5 points : 1. pas du tout d’accord, 2. pas d’accord,
3. neutre, 4. d’accord et 5. tout à fait d’accord. Voici les résultats de l’évaluation en 5 points concernant les activités de la conférence. Les réponses relatives à la conférence ont été légèrement plus élevées que celles relatives à la planification pré-conférence.
10. « Les orateurs étaient efficaces »
La moyenne des réponses à cette question était de 4.2 sur 5 points avec un écart type de .74 et un taux de réponse
de 99%.
11. « Les discussions plénières étaient riches »
La moyenne des réponses à cette question était de 4.13 sur 5 points avec un écart type de .76 et un taux de réponse
de 97.4%.
12. « La plupart des présentations des panels étaient riches »
La moyenne des réponses à cette question était de 4.2 sur 5 points avec un écart type de .67 et un taux de réponse
de 95.7%.
13. « Les expositions d’affiches étaient instructives »
La moyenne des réponses à cette question était de 4.0 sur 5 points avec un écart type de .78 et un taux de réponse
de 93.4%.
14. « Les matériels de la conférence étaient utiles »
La moyenne des réponses à cette question était de 4.33 sur 5 points avec un écart type de .66 et un taux de réponse
de 96%.
15. « La longueur de la conférence était appropriée »
La moyenne des réponses à cette question était de 3.97 sur 5 points avec un écart type de .85 et un taux de réponse
de 94.4%.
16. « Les discussions en table ronde étaient utiles à la planification »
La moyenne des réponses à cette question était de 3.85 sur 5 points avec un écart type de .74 et un taux de réponse
de 82.5%.
17. « En général, la conférence était bien organisée »
La moyenne des réponses à cette question était de 3.89 sur 5 points avec un écart type de 0.97 et un taux de réponse
de 96.4%.
18. « Le site Internet de la conférence était utile »
La moyenne des réponses à cette question était de 3.85 sur 5 points avec un écart type de .91 et un taux de réponse
de 92.1%.
19. « Je peux identifier le point focal/les points focaux de mon pays »
La moyenne des réponses à cette question était de 4.2 sur 5 points avec un écart type de .92 et un taux de réponse
de 92.1%.
Les réponses ont varié entre 4 et 5. Elles ont été très satisfaisantes pour le Comité du programme de la conférence et les organisations qui ont apporté un appui important à la conférence. Après avoir travaillé dur à la préparation de la Brochure de
la conférence, au Guide des innovations relatives au DPE en Afrique et aux Profils Pays de DPE, cela faisait particulièrement
plaisir de constater qu’en général, les matériels de la conférence ont reçu les notes les plus élevées.
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A la réponse à la question, « Veuillez citer 2 choses que vous avez aimées au sujet de cette conférence », les résultats suivants
ont été obtenus (sur un total de 396 réponses à cette question) :
1. a conception de la conférence en matière d’organisation, de contenu et d’échange d’expériences (166 réponses)
2. La qualité des présentateurs et des présentations (109 réponses)
3. Le thème et les sous-thèmes de la conférence (48 réponses)
4. La diversité des présentateurs et des présentations (44 réponses)
5. La brochure de la conférence et les autres matériels fournis aux participants (16 réponses)
6. La forte dimension africaine (13 réponses)
On a également demandé aux participants, « Veuillez citer 2 choses que n’avez pas aimées au sujet de conférence» (Au total,
251 réponses ont été reçues à cette question) :
1. La logistique de la conférence (inscription, salles de conférence, interprètes, manque d’ordinateurs pour les présentations PowerPoint, mise en place des expositions d’affiches, chambres d’hôtel, etc.) (118 réponses)
2. Mauvaise gestion du temps pour les sessions plénières et les affiches, davantage de temps était nécessaire pour les discussions après les présentations des panels (46 réponses)
3. Communication inadéquate avec les participants pendant la conférence au sujet des changements d’horaires (21 réponses)
4. Certains aspects de l’organisation de la conférence (certains présentateurs ont été jugés faibles, la conférence était «
trop intense », certains panels étaient trop larges) (41 réponses)
5. Des difficultés techniques dans certaines salles (13 réponses)
6. Le système inadéquat de vote pour les affiches (12 réponses)
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En réponse à la question, « Veuillez citer 2 thèmes de DPE sur lesquels vous souhaitez recevoir plus d’informations en
2010 », les réponses suivantes ont été reçues (Au total, 259 réponses ont été reçues) :
1. La formulation, la mise en œuvre, le plaidoyer et le financement des politiques de DPE (57 réponses)
2. La programmation des innovations en matière de DPE et l’amélioration de la qualité des services à tous les niveaux
(39 réponses)
3. Les curricula, les matériels didactiques et les programmes de formation en matière de DPE dans un large éventail de
domaines de DPE (35 réponses)
4. L’information et la fourniture d’études sur les expériences africaines en matière de DPE (34 réponses)
5. L’appui à la recherche et à l’évaluation, notamment la conception et les instruments de recherche et l’information sur
les résultats de la recherche (32 réponses)
6. La coordination, l’intégration, le leadership et le réseautage dans le domaine du DPE (21 réponses)
7. La programmation en faveur des enfants vulnérables et de leurs parents (21 réponses)
8. Mettre les programmes de DPE à l’échelle (20 réponses)
Manifestement, l’intérêt principal des participants portait sur la formulation et la mise en œuvre de politiques combinées aux
actions de plaidoyer en faveur des politiques et de l’accroissement des investissements. Cependant, d’autres réponses fortes ont
également été reçues concernant d‘autres domaines comme la fourniture de services, la qualité et la recherche. L’importance de
garantir que les services de DPE soient culturellement dérivés ou adaptés a été réaffirmée.
12. Conclusion et recommandations
Si la conférence pouvait changer le monde à elle seule et améliorer la vie des enfants, les contenus et les résultats de cette conférence globale africaine auraient pour effet l’augmentation considérable des investissements dans le DPE, l’amélioration de la
formulation et de la mise en œuvre de politiques de DPE, et l’élargissement et l’amélioration des services de DPE dans toute
l’Afrique, et en particulier en faveur des enfants vulnérables.
Cette évaluation montre clairement que la conférence a aidé de nombreux spécialistes africains de DPE à améliorer leurs
connaissances et à développer leurs réseaux avec d’autres grâce à leur participation à la conférence. Nous ne pourrons évaluer les
effets à long terme de la conférence que dans quelques années.
Recommandations pour la Conférence en 2013
Recommandation générale

Les recommandations formulées dans le Communiqué de la conférence et la Déclaration des Premières Dames devront être attentivement respectées au cours de la période 2010 -2013 par les membres du GT-DPE de l’ADEA, les points focaux nationaux
de DPE et tous les responsables et spécialistes de DPE en Afrique.
Logistiques

Toute la logistique de la conférence devra être confiée à un professionnel de l’organisation des conférences vivant dans le pays
et respectant le plan stratégique élaboré avec le Secrétariat et la Présidente du GT-DPE de l’ADEA, les représentants du gouvernement du pays-hôte et le Président du futur Comité de programme de la conférence. La planification de la conférence devra
commencer au moins 12 mois avant la tenue de la conférence.
Il faudra améliorer à l’avenir la coordination liée à l’envoi des invitations aux pays et à l’accompagnement pour la composition
des délégations officielles. La présence de délégués officiels ainsi que de spécialistes de DPE venant d’instituts, d’universités,
d’organisations non gouvernementales, d’organisations confessionnelles et d’organisations professionnelles, est souhaitée. En
effet, les conférences ont toujours essayé d’informer et de faire progresser les praticiens ainsi que les ministres et les responsables
gouvernementaux en matière de DPE. De plus, il faudra la participation d’intervenants spéciaux pour s’exprimer sur des sujets
particuliers car ils ne feront pas toujours partie des délégations nationales officielles. Il faudra soigneusement planifier et organiser la coordination et le bon flux de l’information relatifs aux invitations.
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Comité du programme de la conférence

Le Comité du programme de la conférence devra continuer à être confié à un spécialiste de DPE qui a une connaissance
considérable des politiques et des programmes de DPE en Afrique. Il est recommandé de sélectionner comme Président du
programme l’un des spécialistes africains de DPE reconnus, ayant également des compétences d’organisateur et l’expérience de
la planification de grandes conférences. La présidente de cette année a été honorée d’être invité à offrir ses services mais elle est
convaincue qu’il serait souhaitable d’avoir un président africain à l’avenir et elle serait heureuse d’aider à la sélection de cette
personne.
Leadership africain

Le GT-DPE de l’ADEA devra maintenir le fort leadership africain de cette conférence et des précédentes. Tous les orateurs
devront continuer à être africains et au moins 75% des panélistes devront venir de différents pays africains représentant toutes
les sous-régions. L’accent devra être mis sur la présence de spécialistes de la santé et de la nutrition dans les panels, ainsi que de
spécialistes de l’éducation, de la protection et du genre. Il faudrait ajouter au moins deux panels sur les conditions sanitaires et
l’hygiène.
Représentation ministérielle

Il faudra faire davantage d’efforts pour s’assurer de la participation active à la conférence des ministres des Finances, de la Planification, de la Santé, de l’Education, de la Protection et du Genre, afin qu’ils fassent des présentations, président des panels ou
dirigent et organisent des sessions spéciales sur des thèmes qui les intéressent particulièrement. Etant conscients de la contrainte
sur les budgets ministériels représentés par les voyages officiels visant à favoriser l’essor technique et la représentation, on pourrait envisager d’apporter un appui partiel au voyage des ministres clés dirigeant la coordination du DPE dans leur pays.
Thème, sous-thèmes et organisation du programme de la conférence

Le système consistant à avoir un thème de conférence principal et 4 sous-thèmes a très bien fonctionné et devra être conservé.
Les invitations à présenter des panels devront rester transparentes et être envoyées dans toute l’Afrique en utilisant toutes les
approches utilisées lors de la présente conférence. Il faudra que les points focaux de DPE soient plus actifs dans ce processus à
l’avenir ; nous sommes toutefois conscients que certains d’entre eux étaient nouveaux à leur poste. Les sessions des panels ont
duré 1h30 et on envisage de porter leur durée à 1h45 afin de disposer de plus temps pour le dialogue.
Invitations pour présenter des panels, des communications et des affiches et pour envoyer des Soumissions au Guide

Les invitations à présenter des communications dans les panels et à exposer des affiches devront être envoyées au moins dix mois
avant la conférence afin de donner plus de temps au Comité de programme de la conférence pour étudier les options et obtenir
tous les renseignements nécessaires avant la conférence : communications, résumés des communications, présentations PowerPoint, coordonnées des intervenants, biographie des intervenants, etc. Ces informations sont essentielles pour la préparation de
la Brochure du programme de la conférence.
Guide des innovations relatives au DPE en Afrique

Ce Guide devra être à nouveau préparé en disposant d’un délai d’exécution supplémentaire. Le format a semblé bien convenir
et les commentaires sur la publication ont été très positifs. Il devra exister en deux versions distinctes, anglaise et française, et
si les délais et les fonds disponibles le permettent, en portugais également. Un Comité des Prix devra être constitué et des Prix
similaires décernés à nouveau afin de reconnaître l’engagement et l’excellence et pour servir d’incitation pour le développement
d’autres programmes novateurs en faveur des jeunes enfants et leurs parents en Afrique.
Affiches

Une salle beaucoup plus grande devra être disponible pour l’exposition des affiches compte tenu du niveau d’intérêt élevé pour
participer à l’exposition des affiches. La logistique concernant les murs, les tables, les nappes et les meubles d’exposition devra
être organisée avant le commencement de la conférence.
Le système de vote devra être soigneusement élaboré et mis en œuvre lors de l’exposition des affiches, en prenant soin de former
un Comité des Prix comme cela s’est fait pour les soumissions au Guide des innovations relatives au DPE en Afrique. Toutefois,
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il existe des raisons impératives justifiant de continuer l’adoption d’une approche démocratique, avec de règles de vote en bonne
et due forme et le vote du pays-hôte.
Ouverture et clôture des sessions plénières

Ces sessions exigent la participation des responsables nationaux et des autres responsables. Une attention rigoureuse devra
être accordée à la planification du rôle de chaque personne. Les programmes de ces sessions devront être préparées bien avant
la conférence par le responsable national spécifique travaillant avec le chef de la logistique et le président du Comité de programme. Les changements de dernière minute et l’absence de leadership peuvent entraîner des confusions dans l’ordre du jour
de ces sessions, et des personnes et des points importants peuvent être omis.
Visites de terrain

Les visites de terrain devront être organisées des mois à l’avance, en faisant particulièrement attention à préparer les sites pour
les visites, à prévoir un transport adéquat et à annoncer les visites de terrain avant et pendant la conférence.
Evénements nationaux importants

Les événements nationaux importants peuvent être entrepris seulement si leurs plans ont été bien préparés au moins deux mois
avant la conférence. L’événement du Stade à Dakar avec les enfants, les parents, les responsables de DPE, les ministres importants et les artistes sénégalais a été un grand succès, mais moins de délégués que prévu y ont participé. La raison semble avoir
été une mauvaise communication avec les délégués.
Observations finales

Dans l’ensemble, la conférence a réalisé les résultats escomptés et a dynamisé une nouvelle génération de responsables, planificateurs, chercheurs et praticiens de DPE. Cela a fait chaud au coeur de recevoir des commentaires comme ceux-ci :
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Grâce à leur participation à la conférence, de nombreux spécialistes de DPE jusqu’ici « inconnus » ont été pour la première fois
reconnus pour la qualité de leur travail remarquable et sérieux. Leurs précieuses communications, leurs expositions d’affiches
pleines de créativité et leurs soumissions au Guide des innovations relatives au DPE en Afrique leur ont donné une présence,
nouvelle et passionnante, dans le paysage du DPE en Afrique et dans le monde.
Il ressort clairement des présentations faites lors de cette conférence que l’Afrique a mis en place une nouvelle
génération énergique de responsables, planificateurs, praticiens et chercheurs en matière de DPE qui ont la
capacité d’améliorer considérablement la qualité de la vie des enfants africains.

Session Plenière de la IV e Conférence Internationale Africaine sur le Développement de la Petite Enfance,
Dakar, Nov. 2009
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Présentations des panels de la conférence
Panel 1.1, Sous-thème: Accroître l’investissement dans le DPE et évaluer les coûts
L’impact des crises alimentaire, financière, écologique et du carburant sur les enfants et les services de DPE: créer une
combinaison de filets de sécurité et de services de DPE en Afrique subsaharienne (ASS)
Président: Marito García, Economiste principal, Département du Développement humain – Région Afrique, la Banque
Mondiale, USA et les Philippines
V.S. Subrahmanian, Professeur, Département de l’informatique et UMIACS, Université du Maryland, USA et Marito
García, USA
STAND: Surveillance, Tracking and Analysis of Nutrition and Diseases Worldwide (STAND : Surveiller, tracer et analyser la
nutrition et les maladies dans le monde)
Ernest Peter Darrell Chikuni, Responsable de district de la protection sociale, Ministère du Genre, de l’Enfance et du
Développement communautaire, Malawi
Social Cash Transfer Scheme and Early Childhood Development: Lessons Learnt (Programme social de transfert d’espèces)
Panel 1.2, Sous-thème: Mettre en œuvre et consolider les politiques et les plans de DPE
Les enjeux de la planification et de la mise en œuvre des politiques de DPE en ASS
Président: Agnes Akosua Aidoo, Consultant international, Vice-président, Comité des NU sur les droits de l’enfant, Ghana
Claudia Silva, Directeur général de l’éducation, Ministère de l’Education et de l’Enseignement supérieur, Cap Vert, et
Antonio Pereira, Consultant international, ALDA Education Foundation, Espagne
Scaling up ECE and its Financial Impact: How to Achieve Quality Education for All in a Context of Insufficient Trained Human Resources? (La mise à l’échelle de l’éducation de la petite enfance et son impact financier : comment réaliser l’Education pour
Tous dans un contexte de ressources humaines insuffisamment formées ?)
Yacob Habte, Expert en éducation et coordonnateur de l’EPPE, Ministère de l’Education, Ethiopie
Challenges in Implementing the ECCE Policy Framework, Strategic Plan and Operational Guidelines in Ethiopia (Les enjeux
de la mise en œuvre du programme-cadre, du plan stratégique et des principes directeurs opérationnels en matière d’EPPE en
Ethiopie)
Hester Williams Catakaw, Vice-ministre de l’instruction, Ministère de l’Education, Liberia et Tina Hyder, Directeur principal de programme, Programme de développement de la petite enfance, Open Society Institute, Royaume Uni, et représentante, Ministère de l’Education, Liberia
Challenges of ECD Policy Planning and Implementation in SSA: The Case of Liberia (Les enjeux de la planification et de la
mise en œuvre des politiques de DPE en ASS : le cas du Liberia)
Panel 1.3, Sous-thème: Accroître l’accès à des services de DPE de qualité et aller à l’échelle
La mise à l’échelle des services de DPE: le défi de répondre aux besoins des enfants de 0 à 4 ans en ASS
Président: Sara Hommel, Le Centre Wolfensohn pour le développement, The Brookings Institution, USA
Linda Biersteker, Directeur de l’Unité de recherche, Early Learning Resource Unit, Cape Town, Afrique du Sud
Scaling up of Integrated Services for Children 0 – 4 years within the South African Context – Lessons Learnt (La mise à l’échelle
de services intégrés pour les enfants de 0 à 4 ans dans le contexte sud-africain : les leçons apprises)
Hasina Banu Ebrahim, Maître de conférence et Discipline Leader pour la petite enfance et les Etudes de la phase de fondtion, Université du Kwazulu-Natal, Afrique du Sud
Policy Issues for Holistic Scaling up of Alternatives to Centre-Based Care and Education (0 – 4 Years) (Questions politiques
relatives à la mise à l’échelle holistique des alternatives aux soins et à l’éducation basées dans les centres)
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Panel 1.4, Sous-thème: Etendre les services aux enfants vulnérables affectés par le VIH/SIDA, la guerre et
l’extrême pauvreté
Les enfants les plus vulnérables et invisibles, notamment les minorités linguistiques: qui sont-ils et comment
pouvons-nous les aider au mieux?
Président: Rokhaya Diawara, Spécialiste de programme pour la division du DPE, de l’alphabétisation et de l’éducation de
base, UNESCO/BREDA – Sénégal
Norma Rudolph, Chercheur principal, Programme VIH/SIDA, Children’s Institute, Université de Cape Town, Afrique du
Sud
Protecting the Rights of Young Children, Families and Communities through Integrated ECD in South Africa (Protéger les droits
des jeunes enfants et des communautés par des services de DPE intégré en Afrique du Sud)
Pablo Stansbery, Directeur principal, Développement de la petite enfance, Save the Children, USA
Home-School Cultural Discontinuity: Promising ECD interventions (La discontinuité culturelle maison-école : les interventions
de DPE prometteuses)
Damaris K. Wambua, Directeur du programme national d’EPPE, ChildFund Kenya
Building on the Successes and Strengths of the Loipi Program in Kenya: Overcoming Drought and Severe Poverty in Pastoralist
Communities (S’appuyer sur les réussites et les points forts du Programme Loipi au Kenya : surmonter la sécheresse et l’extrême
pauvreté dans les communautés pastorales)
Panel 1.5, Sous-thème: sujets spéciaux
Atteindre l’Objectif un de l’EPT: intégrer le DPE dans les plans et programmes du secteur éducatif
Président: Michelle Neuman, Spécialiste principale de DPE, Directeur de l’Initiative de développement et de protection de
la petite enfance en Afrique, la Banque Mondiale, Etats-Unis
Fatoumata Marega, Spécialiste de programme en éducation, UNESCO-BREDA, (Guinée) et Rokhaya Diawara, Spécialiste de programme pour la division du DPE, de l’alphabétisation et de l’éducation de base, UNESCO/BREDA – Sénégal
Achieving EFA Goal One in Africa: Challenges and Strategies in a Framework of Sector Analysis Approach (Atteindre le premier
objectif de l’EPT en Afrique : défis et stratégies dans le cadre de l’approche de l’analyse sectorielle)
Michelle Neuman, Spécialiste principale de DPE, Directeur de l’Initiative de protection et de développement de la petite
enfance en Afrique, la Banque Mondiale, Etats-Unis
Scaling Up Early Childhood Development: A Review and Analysis of Education Sector Plans in Selected African Countries (La
mise à l’échelle du développement de la petite enfance : l’examen et l’analyse des plans sectoriels de l’éducation dans une sélection
de pays africains)
Emmanuel Traoré, Consultant, Guinée et Grégoire Tonguino, Chef de la section sur les jouets et les matériels ludiques,
Direction nationale pour l’éducation préscolaire et la protection de l’enfance, Guinée
Going to Scale with a Community-Based Model in Guinea: A Financial Analysis (La mise à l’échelle du modèle communautaire
en Guinée : une analyse financière)
Panéliste :
Bonaventure Maïga, Conseiller technique, Ministère de l’Education nationale, de l’Alphabétisation et des Langues nationales, Mali
Panel 2.1, Sous-thème: Accroître les investissements dans le DPE et évaluer les coûts
Le développement de la petite enfance: le premier investissement social et économique
Président: Ahlin Byll-Cataria, Secrétaire exécutif, Association pour le Développement de l’Education en Afrique
Aimee Verdisco, Spécialiste de l’éducation, Inter-American Bank, USA
How ECD Became the Number One Social and Economic Investment in Latin America (Comment le DPE est-il devenu le
premier investissement social et économique en Amérique latine ?)
Jacques van der Gaag, Professeur distingué invité, le Centre Wolfensohn pour le développement, The Brookings Institution, USA
The Economic Argument for Investing in Early Child Development (L’argument économique en faveur de l’investissement dans
le développement de la petite enfance)
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James Cairns, Directeur de projet, Global Children’s Initiative, Center on the Developing Child, Univeristé de Harvard,
communication co-écrite par Jack P. Shonkoff, Julius B. Richmond Profeseur FAMRI de la Santé et du développement de
l’enfant, et la Harvard School of Public Health et la Harvard Graduate School of Education
Building the Foundation for Investment: A Science-based Framework for Child Health and Development (Poser les bases de
l’investissement : un cadre de travail basé sur la science pour la santé et le développement de l’enfant)
Ndeye Khady Diop, Ministre d’Etat de la Famille, de la Sécurité alimentaire, de l’Entreprenariat des femmes, de la Micro
finance et de la Petite enfance, Sénégal
Investing in Integrated ECD in Francophone West Africa: The Case of Senegal (Investir dans les services de DPE intégré en
Afrique de l’Ouest : la Case du Sénégal)

Panel 2.2, Sous-thème: Mettre en œuvre et consolider les politiques et plans de DPE
Définir les principes directeurs, la réglementation et les normes en matière de politiques de DPE: idées des Caraïbes,
du Kenya, de l’Ouganda et du Malawi
Président: Sian Williams, Conseiller DPE des Caraïbes, UNICEF-Jamaica
Sian Williams, Conseiller DPE des Caraïbes, UNICEF-Jamaica
Developing a Regional Consensus on Policy, Regulation and Standards in ECD Services: Experience from the Caribbean (Développer un consensus régional sur la politique, la réglementation et les normes des services de DPE : l’expérience des Caraïbes)
Samuel Ngaruiya, Responsable principal de l’éducation, Ministère de l’Education, Kenya
The Growth of Public Sector Policies, Guidelines and Investments to Support ECD Services in Kenya: Results, Challenges and
Lessons Learned (L’essor des politiques du secteur public, les principes directeurs et les investissements en appui aux services de
DPE au Kenya : résultats, défis et leçons apprises)
Resty Muziribi, Commissaire adjoint à l’éducation préprimaire, Ouganda et Hadijah Nandyose, Coordonnateur national
d’EPPE, Plan International Uganda
Setting Standards for Quality ECD Programs in Different Contexts - Reflections Based on Ugandan Experiences (Définir les
normes de programmes de DPE de qualité dans différents contextes : quelques réflexions basées sur les expériences ougandaises)
Hyacinth Kulemeka, Directeur, Développement de l’enfant, Ministère du Genre, de l’Enfance et du Développement communautaire, Malawi
The Malawi Experience in the Implementation of ECD Policy (L’expérience du Malawi de mise en œuvre d’une politique de
DPE)
Panel 2.3, Sous-thème: Accroître l’accès à des services de DPE de qualité et aller à l’échelle
Mettre le DPE à l’échelle: leçons de l’Amérique latine et leur pertinence en ASS, et les
Profils Pays en matière de DPE: l’Afrique subsaharienne pour le Rapport mondial de suivi sur la PE
Président: Eveline Pressoir, Consultant international et membre du Groupe de travail de l’ADEA sur le DPE, Haïti
Emily Vargas-Barón, Directeur, Institut RISE
Taking ECD to Scale: Lessons from Latin America and Their Relevance to SSA (La mise à l’échelle du DPE : leçons de l’Amérique latine et leur pertinence pour l’ASS)
Emily Vargas-Barón, Directeur, Institut RISE et Regina Lauricella, Assistant de recherche, Institut RISE, USA
Country Profiles on ECD: Sub-Saharan Africa for the Global EC Progress Report (Profils Pays en matière de DPE : l’Afrique
subsaharienne et le Rapport mondial de suivi de la PE)
Panélistes:
Apollinaire Kingné, Chef, Politique sociale, UNICEF-Cameroun
Margaret Okai, Coordonnateur de DPE, Ghana Education Service, Ghana
Eveline Pressoir, Consultant international et membre du Groupe de travail de l’ADEA sur le DPE, Haïti

IV e Conférence Internationale Africaine sur le Développement de la Petite Enfance

29

Annexe 1
Panel 2.4, Sous-thème: Etendre les services aux enfants vulnérables affectés par le VIH/SIDA, la guerre et
l’extrême pauvreté
Les services de DPE aux enfants vulnérables affectés par des conflits violents
Président: Sven Coppens, Directeur régional de programme, Plan Afrique de l’Ouest, Belgique/Sénégal
Agoh Aké Eben-ézer, Coordonnateur de programme, Ministère de la Famille, des Femmes et des Affaires sociales, Côte
d’Ivoire
The Holistic Development of the Young Child in Post Crisis Situations: The Case of CACE/CAEJE (Le développement holistique
du jeune enfant dans les situations d’après-crises : le cas du CACE/CAEJE)
Daniel Ooma McVitalis, Spécialiste de l’Alphabétisation et du renforcement des capacités de la zone Afrique, Département
de l’Education et du Développement de l’enfant, Save the Children/USA, Kenya
Initiating Early Childhood Development Activities in an Emergency Situation: Save the Children US Experiences in West Darfur State, Sudan (Initier les activités de dévelopement de la petite enfance dans les situations d’urgence : l’expérience de Save the
Children US dans l’Etat du Darfour occidental)
Osagie A. Egbe, Coordonnateur de la zone AMEI-WAECE, Nigeria a présenté la communication préparé par Elvira Sánchez Igual, Directeur de la communication, World Association of Early Childhood Educators, Espagne
Learning to Live Together...in Peace, the Central Axis of Early Childhood Education: Curriculum and Methodologies for ECD
Peace Education (Apprendre à vivre ensemble … en paix, l’axe central de l’éducation de la petite enfance : curriculum et méthodologies pour l’éducation du DPE pour la paix)
Panel 2.5, Sous-thème: sujets spéciaux
Les trois héritages du DPE en Afrique: implications indigènes, arabo-musulmanes, occidentalo-chrétiennes en
matière de politiques de DPE
Président: Kofi Marfo, Professeur, Université de South Florida, USA et Ghana
Bame Nsamenang, Professeur associé et Directeur, HDRC, Université de Yaoundé, Cameroun
Broad Strokes of Indigenous African Early Childhood Ideas and Practices (Bref exposé des idées et des pratiques africaines indigènes de développement de la petite enfance
Elizabeth Ngutuku, Directeur exécutif, Nascent Research and Development Organization, Kenya, Auma Okwany, Conférencier, Institut international des études en sciences sociales, Pays-Bas et Arthur Muhangi, Directeur, Nascent RDO, Ouganda et Conférencier, Institut de formation Nsamizi du développement social, Ouganda
Universalizing ECD: Indigenous Knowledge as a Policy/Programmatic Alternative (L’universalisation du DPE : les connaissances indigènes comme alternative politique/programmatique)
Masoud Ali, Directeur, Centre de ressources Madrasa, Kenya
The Madrasa Resource Centre and its System of Community-Based Madrasa Centres (Le centre de ressources Madrasa et son
système de centres communautaires Madrasa)
Linda Biersteker, Directeur de l’Unité de recherche, Early Learning Resource Unit, Cape Town, Afrique du Sud
Current ECD Efforts in South Africa (Les efforts actuels en matière de DPE en Afrique du Sud)
Oumar Barry, Professeur, Université Cheikh Anta Diop, Sénégal
Toward the Coexistence of ECD Systems in Africa (Vers la co-existence des systèmes de DPE en Afrique)
Panel 3.1, Sous-thème: Accroître les investissements dans le DPE et évaluer les coûts
Analyser les coûts du DPE et identifier les leçons apprises: étude des coûts en Afrique du Sud, le Centre de ressources
du Madarasa et le Sénégal
Président: Mohamadou Guelaye Sall, Professeur et Directeur de l’Institut de la Population et de la santé reproductive,
Université de Dakar, Sénégal
Linda Biersteker, Directeur de l’Unité de recherche, Early Learning Resource Unit, Cape Town, Afrique du Sud a présenté
la communication préparée par Jonathan Carter, Directeur principal de la recherche, Human Sciences Research Council,
Afrique du Sud
Costing Centre-Based Early Childhood Development in South Africa (Evaluer le coût du développement de la petite enfance
basée dans les centres en Afrique du Sud)
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Kathy Bartlett, Co-Directeur, Programme de l’éducation, Fondation Aga Khan, Genève
Towards a More Sustainable, Quality Early Childhood Programme: Lessons and Challenges from the Regional Madrasa Programme in East Africa (Vers des programmes de développement de la petite enfance plus durable : les leçons et les défis du programme régional Madrasa en Afrique de l’Est)
El Hadji Malick Dia, Chef de la division des statistiques et des projections, Ministère de l’Education, Sénégal
Evaluation of ECD Costs (Evaluation des coûts du DPE)

Panel 3.2, Sous-thème: Mettre en œuvre et consolider les politiques et plans de DPE
Etablir des « moteurs » institutionnels pour mettre en œuvre les politiques et plans de DPE et mettre à l’échelle les
initiatives de DPE multisectorielles: réalisations et défis au Ghana
Président et panéliste: Madeez Adamu-Issah, Spécialiste de l’Education, UNICEF-Ghana
Ruth O. Q. Addison, Coordonnateur national de DPE, Ministère des Femmes et de l’Enfance, Ghana
Coordination: the Key to ECCD Policy Implementation (La coordination : la clé de la mise en œuvre des politiques d’EPPE)
Margaret Okai, Coordonnateur préscolaire, Ghana Education Service, Ghana
The Education Sector – a Key Partner for ECCD Policy Implementation (Le secteur éducatif : un partenaire clé pour la mise en
œuvre des politiques d’EPPE)
Isabella Sagoe-Moses, Coordonnateur de la Santé de l’enfant, Ghana Health Service, Ghana
Partnership for Child Health (Les partenariats pour la santé de l’enfant)
Stephen Adongo, Directeur, Département de la protection sociale, Ghana
Care for the Young Child (Les soins destinés au jeune enfant)
Panel 3.3, Sous-thème: Accroître l’accès à des services de DPE de qualité et aller à l’échelle
Comment les projets de DPE en ASS ont-ils été mis à l’échelle: le rôle des formations initiale et continue à Maurice,
au Malawi, au Bénin et en Zambie
Président: Dorothy Ettling, Professeur, Incarnate Word University, Etats-Unis
Soonita Kistamah, Responsable, Autorité de l’Education et la Protection de la Petite enfance, Ile Maurice
Capacity Building through Training and the Development of Supportive Materials: Going to Scale. (Le renforcement des capacités à travers la formation et le développement de matériels de soutien : la mise à l’échelle)
Jacqueline Kabambe, Spécialiste de la protection de l’enfance, des orphelins et des enfants vulnérable, UNICEF, Malawi
Process of Capacity Building of ECD Programmes in Malawi (Le processus de renforcement des capacités des programmes de
DPE au Malawi)
Marie Josephine Kora Thama, Directeur national, Right to Play, Bénin
Increasing Access to Quality ECD Services and Going to Scale: Systems for Change (Accroître l’accès à des services de DPE de
qualité et aller à l’échelle : des système pour le changement)
Dorothy Ettling, Professeur, Incarnate Word University, Etats-Unis, et Kitty Kabubi, Consultant et Directeur, Jardin d’enfants Tukengote, Zambie
Teacher Preparation through Continuous Professional Development in Zambia (La préparation des enseignants à travers le développement professionnel continu en Zambie)
Panel 3.4, Sous-thème: Etendre les services aux enfants vulnérables affectés par le VIH/SIDA, la guerre et
l’extrême pauvreté
Les nourrissons et les jeunes enfants affectés ou infectés par le VIH/SIDA: réponses actuelles et futures en ASS
Président: André Viviers, Spécialiste de l’éducation et point focal de DPE, UNICEF/Afrique du Sud
Bonita Birungi, Spécialiste régional de l’éducation, Save the Children/USA, Ouganda a présenté la communication qu’ele
a préparée avec Chloe O’Gara, Vice-président associé, Développement de l’éducation et de l’enfant, Save the Children/
USA
Family/Community Partnerships to Deliver Effective ECCD Services for Children Infected or Affected by HIV/AIDS (Partenariats Famille/Communauté pour dispenser des services efficaces d’EPPE aux enfants infectés ou affectés par le VIH/SIDA)
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Nurper Ulkuer, Conseiller principal du développement de la petite enfance et chef de l’unité/des programmes de DPE,
Siège de NY a présenté la communication
Advocacy Opportunities for HIV, Orphans and Vulnerable Children, and ECD Integration in Africa (Opportunités de plaidoyer pour le VIH, les orphelins et les enfants vulnérables et l’intégration du DPE en Afrique) préparée par Brad Strickland,
Directeur de Outreach and Communications, Division de développement international, American Institutes for Research, USA,
et Kathryn Fleming, Spécialiste principal de projet, Santé et éducation, Division du développement international, American
Institutes for Research, USA
Pam Picken, Directeur, Formation et ressources en matière de Petite enfance (TREE), Afrique du Sud
How Integrated ECD Programmes Can Mitigate the Impact of AIDS on Young Children (Comment les programmes de DPE
intégrés peuvent-ils atténuer l’impact du SIDA sur les jeunes enfants ?)
Kendra Kathleen Blackett-Dibinga, Spécialiste technique principal, Orphelins et enfants vulnérables, Save the Children, USA
Towards a Standards-Based Approach for Orphans and Vulnerable Children: Making the Case for Age-Appropriate Quality
Standards (Vers une approche basée sur des normes pour les orphelins, et les enfants vulnérables : plaidoyer en faveur de normes
de qualité appropriées à l’âge)

Panel 3.5, Sous-thème: Accroître l’accès à des services de DPE de qualité et aller à l’échelle
Mettre les programmes de DPE communautaires à l’échelle: la Bénin, la République centrafricaine et le Cameroun
Président: James Watts Munang, Chef, Bureau local de Ngoundaré, UNICEF-Cameroun
Marguerite Bongou-Kottin, Conseiller pédagogique, Direction de l’éducation préprimaire, Ministère de l’Education préprimaire et primaire, Bénin
Community-Based Early Childhood Education: Current Status and Perspectives Based on the Experience of Benin. (L’éducation
de la petite enfance communautaire : l’état actuel et les perspectives sur la base de l’expérience du Bénin)
Fred-Martin Azène, Chef des services de la promotion du développement communautaire, Ministère des Affaires sociales,
de la Solidarité nationale et de la Famille, République centrafricaine
Community Participation in the Integrated ECD Approach in RCA: Challenges and an Approach for Going to Scale in a Situation of Extreme Poverty (La participation communautaire à l’approche de DPE intégré en RCA : les défis et l’approche pour la
mise à l’échelle en situation d’extrême pauvreté)
Françoise Soua Ntyam, Conseillère technique, Ministère de l’Economie, de la Planification et de la Gestion du territoire,
Cameroun
2010-2012 Strategic Plan for Integrated DPE as a Way to Scale Up the Convergence Strategy (Plan stratégique 2010-2012
pour le DPE comme moyen de mise à l’échelle jusqu’à la stratégie de convergence)
Panel 4.1, Sous-thème: Accroître les investissements dans le DPE et évaluer les coûts
Accroître le soutien du secteur public aux services de DPE de la naissance à six ans au Nigeria
Président et présentateur: Anne Buchi Okonkwo, Vice-directeur, Education de base, Ministère fédéral de l’Education,
Nigeria
Increasing Access to Quality ECD Services for Excluded Children – the Nigerian Experience (Accroître l’accès à des services de
DPE de qualité pour les enfants exclus : l’expérience du Nigeria)
MacJohn Onyekwere Nwobiala, Directeur du développement de l’enfant, Ministère fédéral de la Condition féminine et du
Développement social, Nigeria
Protecting the Quality of Early Childhood Experiences (Protéger la qualité des expériences de développement de la petite enfance)
Adeline Ojogwu, Directeur adjoint, Bureau d’information des droits de l’enfant, Ministère fédéral de l’Information et de
la Communication, Nigeria
Advocacy and Communication in ECD (Plaidoyer et communication en matière de DPE)
Rakiya Idris, Directeur de la santé de l’enfant, Ministère fédéral de la Santé, Nigeria
Promoting Key Household and Community Practices (KHHP) through the Integrated Management of Childhood Illnesses (Promouvoir les pratiques familiales et communautaires clés (PFCC) à travers la gestion intégrée des maladies de l’enfant)
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Panel 4.2, Sous-thème: Mettre en œuvre et consolider les politiques et plans de DPE
Evaluation de l’impact des programmes de DPE: implications en matière de politique
Président: Nurper Ulkuer, Conseiller principal du développement de la petite enfance et Chef de l’Unité/des Programmes
de DPE, UNICEF, Siège de NY
Oumar Barry, Professeur, Université Cheikh Anta Diop, Sénégal
Results of the Qualitative Evaluation and Prospects of the 3E Programme of Burkina Faso: Lessons Learned for Going to Scale
(Les résultats de l’évaluation qualitative et les perspectives du 3è programme du Burkina Faso : leçons apprises en matière de mise
à l’échelle)
Shelina Nawaz Walli, Tuteur de développement professionnel, Institut de l’Université Aga Khan de développement de
l’éducation en Afrique orientale, Tanzanie
Research Experiences in Integrating HIV/AIDS Education into the Tanzanian Preschool Curriculum and Teacher Training (Les
expériences de la recherche en matière d’intégration de l’éducation au VIH/SIDA dans le curriculum préscolaire en Tanzanie et
la formation des enseignants)
Norma Rudolph, Chercheur principal, Programme du VIH/SIDA, Children’s Institute, Université de Cape Town, Afrique
du Sud
Innovative Approaches for Measuring the Impact of Integrated ECD Programmes (Les approches novatrices pour mesurer l’impact des programmes de DPE intégré)
Sophie Naudeau, Spécialiste du développement humain, la Banque Mondiale
Building Evidence on the Impact of Community-Based Pre-School in Mozambique: A Collaborative Effort among Save the
Children, the Government of Mozambique, and the World Bank (Rassembler des preuves de l’impact des jardins d’enfants communautaires au Mozambique : un effort collaboratif de Save the Children, du gouvernement mozambiquain et de la Banque
Mondiale)
Panel 4.3, Sous-thème: Accroître l’accès à des services de DPE de qualité et aller à l’échelle
Formations initiale et continue, curricula et élaboration de matériels didactiques pour réaliser la mise à l’échelle et
la qualité: les leçons apprises par le CEE/CIS, l’UVDPE ECDVU, l’Afrique du Sud et le Kenya
Président: Kalidou Diallo, Ministre de l’Education préscolaire, primaire et secondaire générale et des langues nationales,
Sénégal
Alan Pence, Directeur, Université virtuelle de DPE, Université de Victoria, Canada
Supporting Institutional Capacity Building for ECD in Sub-Saharan Africa: The ECDVU Experience (Soutenir le renforcement
des capacités institutionnelles en faveur du DPE en Afrique subsaharienne : l’expérience de l’UVDPE)
Sarah Klaus, Directeur, Programme de développement de la petite enfance, Open Society Foundation, Royaume Uni
Step by Step: Lessons Learned in Central and Eastern Europe, the Commonwealth of Independent States (CEE/CIS), and Asia
(Pas à Pas : les leçons apprises en Europe centrale et de orientale et dans la Communauté des Etats indépendants)
Margaret Irvine, Consultant international de DPE, Afrique du Sud
An In-Service ECD Career Path at Rhodes University, South Africa from ‘School-Leaving’ Certificate to Post Graduate Level
(Un parcours de carrière interne de DPE à l’Université de Rhodes, Afrique du Sud, du certificat de « fins d’études » jusqu’au
diplôme de 3ème cycle universitaire)
Peter Mwaura, Chercheur principal, Programme régional de recherche Madrasa, Centre de recherche Madrasa, Kenya
Community-Based Conception of Quality as a Foundation of Early Childhood Programme Expansion: the Case of the Madrasa
Resource Center in East Africa (La conception de la qualité communautaire comme fondation de l’extension des programmes de
développement de la petite enfance : la case du Centre de ressources Madrasa en Afrique de l’Est)
Panel 4.4, Sous-thème: Etendre les services aux enfants vulnérables affectés par le VIH/SIDA, la guerre et
l’extrême pauvreté
Services de DPE intégré pour les enfants affectés par l’extrême pauvreté, la malnutrition et les maladies au
Cameroun, au Niger et au Rwanda
Président: Karin A. L. Hyde, Consultant indépendant, Sierra Leone et Royaume Uni
James Watts Munang, Chef, Bureau local de Ngoundare, UNICEF-Cameroun, et Claire Soppo, Spécialiste de la communication de programme, UNICEF-Cameroun
Convergence Experiences in the Adamaoua region of Cameroon (Les expériences de convergence dans la région d’Adamaoua au
Cameroun)
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Souley Rabi, Directeur de l’éducation préscolaire, Ministère de l’Education nationale, Niger
Increasing School Access through Community-Based Kindergartens in Niger (Accroître l’accès à l’école par les jardins d’enfants
communautaires au Niger)
Ousseini Hamadou, Chef de la Division de la formation, Ministère de l’Education nationale, Niger
Parent Education in Niger: Experiences in Community Participation at the Kindergarten Level in Rural Settings (L’éducation
parentale au Niger : les expériences de participation communautaire au niveau des jardins d’enfants dans les environnements
ruraux)
Venerande Kabarere, Point focal de DPE, Division de l’Education, UNICEF/Rwanda
Integrated ECD Services for Children Affected by Severe Poverty, Malnutrition and Disease in Rwanda (Services de DPE intégré
pour les enfants affectés par l’exptrême pauvreté, la malnutrition et la maladie au Rwanda)

Panel 4.5, Sous-thème: Etendre les services aux enfants vulnérables affectés par le VIH/SIDA, la guerre et
l’extrême pauvreté
Approches novatrices pour développer des services pour les enfants affectés et infectés par le VIH/SIDA
Président: Carla Bertoncino, Economiste, Division du Développement humain – Région Afrique, la Banque mondiale
Hellen Ochieng Ofwono, Directeur régional des programmes, Programme ougandais de développement rural, Ouganda
An Integrated, Asset-Based Community Development Approach: Uganda Orphans Rural Development Programme (Une approche de développement communautaire intégrée et basée sur les atouts : le programme de développement rural des orphelins en
Ouganda)
Mahlapahlapana J. Themane, Maître de conférence, School of Education, Université de Limpopo, Afrique du Sud
Creating Health Promoting Curriculum in Early Childhood Centers (ECDs) in the Era of HIV and AIDS: The Case of Limpopo
Province, South Africa (Créer un curriculum promouvant la santé dans les centres de de la petite enfance (CPE) à l’ère du VIH/
SIDA : le cas de la province du Limpopo, Afrique du Sud)
Mary Phiri, Coordonnateur de DPE, Sub-Saharan Africa Family Enrichment (SAFE) et formateur national de DPE,
Malawi
ECD Quality and Equity Services: Granny Groups Provide Story Telling and PSS Support and Development for Young Orphans
(Services de DPE de qualité et équitables : les groupes de grand-mères racontent des histoires et apportent l’appui et le développement au soutien pyschosocial des jeunes orphelins)
Aim Eveline Joel Kamote, Responsable principal de la protection sociale, Ministère de la Santé et de la Protection sociale,
Tanzanie
Responses to the Plight of Young Children Affected by HIV and AIDS: The Tanzania Case (Des réponses à la condition difficile
des jeunes orphelins affectés par le VIH/SIDA : le cas de la Tanzanie
Panel 5.1, Sous-thème: Accroître les investissements dans le DPE et évaluer les coûts
Etudier les cibles des financements dans les pays d’ASS et promouvoir l’évaluation et la simulation des coûts en
vue d’offrir des services de DPE durables: idées des caraïbes et des USA
Président: Ruth O. Q. Addison, Coordonnateur national de DPE, Coordonnateur national d’EPPE, Ministère des Femmes
et de l’Enfance, Ghana
Sian Williams, Conseiller de DPE des Caraïbes, UNICEF-Jamaica
A Model to Support ECD Decision-Making: Caribbean Regional Experiences with Costs and Simulations (Un modèle d’appui
à la prise de décision : les expériences régionales carabéennes en matière de coûts et de simulations)
Richard Brandon, Human Services Policy Center, Université de Washington, USA
Use of Evidence-Based Simulation Models to Develop ECD Policies: the United States Experience (L’utilisation de modèles de
simulation basés sur les faits prouvés pour développer les politiques de DPE : l’expérience des Etats-Unis)
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Panel 5.2, Sous-thème: Mettre en œuvre et consolider les politiques et les plans de DPE
Processus participatoires et décentralisés de formulation des politiques et des plans stratégiques en matière
de DPE
Président: Rama Diop Sabaly, Directeur national de l’éducation préscolaire, Ministère de l’Education préscolaire, primaire
et secondaire générale et des langues nationales du Sénégal
Apollinaire Kingné, Chef, Politique sociale, UNICEF-Cameroun
Regional and Community Consultations as a Participatory Approach for Preparing the Policy for the Integrated Development of
the Young Child in Cameroon (Consultations régionales et communautaires comme approche participatoire en vue de la préparation d’une politique pour le développement intégré du jeune enfant au Cameroun)
Patrice Feilema Moheresse, Coordonnateur national du développement intégré du jeune enfant, Ministère de la Santé publique, de la Population et des Services de lutte contre le VIH/SIDA, République centrafricaine
Approach for the Integrated Development of the Young Child in the Central African Republic: Development of the Policy and
Programme Implementation for the Development of the Young Child (Une approche en vue du développement intégré du jeune
enfant en République centrafricaine : la formulation de la politique et la mise en œuvre du programme de développement du
jeune enfant)
Karin A. L. Hyde, Consultant indépendant, Sierra Leone et Royaume Uni
A Participatory Approach to a Situation Analysis for ECD Policy Planning: The Case of Liberia (Une approche participatoire
à l’analyse de la situation pour la planification politique du DPE : le cas du Liberia)
Kallé Seye, Directeur de l’Unité de gestion communautaire et de mobilisation sociale, Agence nationale de la Case des
Tout-Petits, Sénégal
Participatory and Decentralized Strategies for Developing ECD in Sénégal (Stratégies participatoires et décentralisées de développement du DPE au Sénégal)
Panel 5.3, Sous-thème: Accroître l’accès à des services de DPE de qualité et aller à l’échelle
Le rôle des pères pour accroître l’accès aux services de DPE et aller à l’échelle
Président: Jeremiah Chikovore, Spécialiste principal de la recherche, Human Sciences Research Council, Afrique du Sud
Discussion of Papers and Lessons for Engaging Males/Fathers in ECD (Discussion sur les communications et les leçons pour amener les Hommes/Pères à s’engager dans le DPE)
Wirsiy Hedwig Mufer, Spécialiste de DPE, Ministère de l’Education de base et Etudiant UVDPE 3, Cameroun
Parental Role Awareness in Some Cameroonian Ethnic Communities (La prise de conscience du rôle parental dans certaines
communautés ethniques camerounaises)
Alinune Nsemwa, Responsable de la protection sociale, Ministère de la Santé et de la Protection sociale, Point focal national
de DPE et étudiant UNDPE 3, Tanzania
Fathers in the Context of ECD Work in an East African Country: Tanzania (Les pères dans le contexte du travail de DPE dans
un pays de l’Afrique de l’Est : la Tanzanie)
Haddy Khan, Responsable de l’éducation pour l’éducation de la petit enfance, Ministère de l’Education de base et secondaire et étudiant UVDPE 3, La Gambie, et Roseline Sherman, Directeur de l’éducation primaire, Ministère de l’Education
of Liberia, Etudiant UVDPE 3, Liberia
Fathers and Child Well Being in West Africa: Case Study of The Gambia and Liberia (Les pères et le bien-être de l’enfant en
Afrique de l’Ouest : l’étude de cas de la Gambie et du Liberia)
Lucien Hien, Chef, Département de DPE, Ministère de l’Action sociale et de la Solidarité nationale, Burkina Faso
Roles of Fathers in Increasing Access to ECD and Taking ECD Services to Scale: the Case of Burkina Faso (Le rôle des pères pour
accroître l’accès aux services de DPE et aller à l’échelle : le cas du Burkina Faso)
Bame Nsamenang, Professeur associé et Directeur, HDRC, Université de Yaounde, Cameroun
Toward New Fatherhood for Children’s Well-Becoming in Africa (A la recherche d’un nouveau mode de paternité pour assurer
le bon devenir des enfants en Afrique)

IV e Conférence Internationale Africaine sur le Développement de la Petite Enfance

35

Annexe 1
Panel 5.4, Sous-thème: Etendre les services aux enfants vulnérables affectés par le VIH/SIDA, la guerre et
l’extrême pauvreté
Services d’intervention pour la petite enfance (IPE) souffrant de retards du développement, de malnutrition et de
handicaps en Afrique
Président: Emily Vargas-Barón, Directeur, Institut RISE, USA
Alexandra Alfau, Directeur, Programme d’intervention de la petite enfance, Any Baby Can Child and Family Resource
Center, USA et République dominicaine
Early Childhood Intervention: How Community Home Visitors Can Become Effective Early Interventionists (Intervention en
petite enfance : comment les visiteurs à domicile peuvent-ils devenir des interventionnistes précoces efficaces ?)
Tirussew Teferra, Professeur Lauréat et Doyen, College of Education, Université d’Addis Abeba, Ethiopie
Early Intervention Practices with a Focus on Early Psychosocial Intervention in Ethiopia (Pratiques d’interventions précoces et
plus particulièment d’interventions pyschosociales précoces en Ethiopie)
Claudine Storbeck, Directeur, Centre des études sur la surdité, Université de Witwatersrand, et Directeur, HI HOPES
Programme, Afrique du Sud, et Selverani Moodley, Thérapeute du langage et spécialiste de l’audition, et Chercheuse, HI
HOPES Programme, Afrique du Sud
Expanding Services into the Deaf community: a Home-Based Early Intervention Programme in South Africa (Etendre les services
à la communauté sourde : un programme d’intervention précoce basé à domicile en Afrique du Sud)
Panel 5.5, Sous-thème: sujets spéciaux
Comment le DPE peut-il devenir un objectif mondial de développement?
Présidents: Nurper Ulkuer, Conseiller principal pour le développement de la petite enfance et Chef de l’Unité/des Programmes de DPE, UNICEF, Siège de NY et Yoshie Kaga, Spécialiste du programme d’EPPE, Secteur de l’éducation,
UNESCO
Panel 6.1, Sous-thème: Accroître les investissements dans le DPE et évaluer les coûts
Plaidoyer régional et collaboration mondiale pour accroître l’investissement dans le DPE
Président: Eveline Pressoir, Consultant international et membre du Groupe de travail de l’ADEA sur le DPE, Haiti
Rokhaya Diawara, Spécialiste de programme pour la Division de DPE, d’Alphabétisation et de l’éducation de base,
UNESCO-BREDA, Sénégal
The ADEA Working Group on ECD: Achieving Strategic Objectives to Champion ECD in SSA (Le Groupe de travail de
l’ADEA sur le DPE : réaliser des objectifs stratégiques pour défendre la cause du DPE en ASS)
Louise Zimanyi, Directeur, Groupe consultatif sur les soins et le développement de la Petite enfance, Canada
Developing an Advocacy Strategy for Early Childhood (Elaborer une stratégie pour la petite enfance)
Ziba Vaghri, Directeur du Programme international de recherche et d’initiatives de Human Early Learning Partnership
(HELP), Université de Colombie Britannique, Canada
Indicators of General Comment 7: a Tool for Monitoring the Implementation of the Convention on the Rights of the Child (Indicateurs de l’Observation générale 7 : un outil de suivi de la Convention des Droits de l’enfant)
Yoshie Kaga, Spécialiste de programme d’EPPE, Secteur de l’éducation, UNESCO
Preparing for the World Conference on Early Childhood Care and Education, Moscow 22 – 24 September 2010 (Préparer la
Conférence mondiale sur la Education et la Protection de la Petite enfance, Moscou, 22-24 septembre 2010)
Panel 6.2, Sous-thème: Mettre en œuvre et consolider les politiques et plans de DPE
Formulation et mise en œuvre des politiques de DPE: prochaines étapes au Sénégal, en Tanzanie, au Rwanda et en
Afrique du Sud
Président: Linda Biersteker, Directeur de l’Unité de recherche, Early Learning Resource Unit, Cape Town, Afrique du Sud
Moussa NDao, Directeur des études, de la planification, du suivi et de l’évaluation, Agence nationale de la Case des ToutsPetits, Sénégal
Implementing ECD Policy in Sénégal and Prospects for Increasing Access (La mise en œuvre de la politique de DPE au Sénégal
et les perspectives pour accroître l’accès)
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Fortidas Bakuza, Coordonnateur national du réseau de développement de la petite enfance en Tanzanie (TECDEN),
Tanzania
The Role of National ECD Networks in Implementing and Strengthening ECD Policies and Plans: the Case of Tanzania (Le rôle
des réseaux de DPE dans la mise en œuvre et la consolidation des politiques et plans de DPE : la cas de la Tanzanie)
Brigitte Izabiriza, Consultant de DPE pour le Ministère de l’Education et le Ministère du Genre et de la Promotion de la
famille, Rwanda
Participatory and Decentralised Processes to Develop an ECD Policy and Strategic Plan In Rwanda: Achievements and Next
Steps for Policy Adoption and Implementation (Processus participatoires et décentralisés de formulation d’une politique de DPE
et d’un plan stratégique au Rwanda : réalisations et prochaines étapes pour l’adoption et la mise en œuvre de la politique)
Linda Biersteker, Directeur de l’Unité de recherche, Early Learning Resource Unit, Cape Town, Afrique du Sud
ECD Policy Development and Implementation: Next Steps in South Africa (Formulation et mise en œuvre de la politique de
DPE : les prochaines étapes en Afrique du Sud)

Panel 6.3, Sous-thème: Accroître l’accès à des services de DPE de qualité et aller à l’échelle
Comment mettre les services de DPE à l’échelle en ASS: prochaines étapes
Président: Vanya Berrouet, Spécialiste du système éducatif, UNICEF-WCARO, Sénégal
Agnès Kaboré, Directeur de la Promotion et de la Protection de l’enfant et de l’adolescent, Ministère de l’Action sociale
et de la Solidarité nationale, Burkina Faso, et Franck Dofinizoumou Tamini, Responsable de l’éducation chargé du DPE,
UNICEF-Burkina Faso
How to Take 0 to 3 ECD Services to Scale in SSA in General and in Burkina Faso in Particular: Next Steps (Comment mettre
à l’échelle les services de DPE de 0 à 3 ans en ASS en général et au Burkina Faso en particulier : les prochaines étapes)
Maekelech Gidey, Spécialiste de l’éducation, UNICEF-Ethiopie
Child to Child Programme in Ethiopia: A Way to Take Pre-School Learning to Scale (Le programme Enfant à Enfant en Ethiopie : un moyen de mettre l’éducation préscolaire à l’échelle)
Agnes Mando Banda, Chef de département, Education de la petite enfance, Zambian Open University, Zambie
Increasing Access to Quality ECD Services - Going to Scale In Zambia (Accroître l’accès à des services de DPE de qualité : aller
à l’échelle en Zambie)
Abdoul Sow, Directeur, Faculté des Science et des technologies de l’éducation et de l’information (FASTEF) de l’Université
Cheikh Anta Diop, (UCAD) Sénégal
Professional Training for Integrated Early Childhood Development and the example of the Masters Degree in UCAD: Challenges
and Prospects (La formation professionnelle pour un développement de la petite enfance intégré et l’exemple d’un diplôme de
Master de l’UCAD : enjeux et perspectives)
Panel 6.4, Sous-thème: Etendre les services aux enfants vulnérables affectés par le VIH/SIDA, la guerre et
l’extrême pauvreté
La recherche conçue pour habiliter les enfants vulnérables africains au niveau scolaire et atteindre les normes
de performance scolaire internationales: les prochaines étapes de la recherche appliquée en Afrique
Président: Ousmane Raymond Seye, Directeur national, Plan Sénégal, Sénégal
Ndahirou Mbaye, Coordonnateur d’EPPE, Plan Sénégal, Louga Office, Sénégal
Presentation of Plan Louga’s Community Play Group Program (La présentation du programme de groupe de jeu communautaire
de Plan Louga)
Oumar Barry, Professeur, Université Cheikh Anta Diop, Sénégal
Results from the Bayley Test and Research on the Village Children’s Local Curriculum – Distinctions between Cultural Choice
and Economic Necessity (Les résultats du test Barley et de la recherche sur le curriculum local des enfants du village : distinctions
entre le choix culturel et la nécessité économique)
Stephanie Ortolano, Doctorant, Université Tufts, USA
Longitudinal Research Linking Early Vocabulary Learning To Later School Success (La recherche longitudinale établissant un
lien entre l’apprentissage précoce du vocabulaire et le réussite plus tard à l’école)
Marian Zeitlin, Chercheur/Spécialiste de programme international de DPE et de nutrition, Ecole de la science et de la
politique de nutrition, Tufts University, Sénégal
Applying Research Results to Improve School Performance to International Norms (Appliquer les résultats de la recherche pour
améliorer la performance scolaire aux normes internationales)
Panéliste:
Sven Coppens, Directeur régional de programme, PLAN Afrique de l’Ouest, Belgique
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Panel 6.5, Sous-thème: sujets spéciaux
Renforcer la voix de l’Afrique et les contributions africaines à la recherche sur le développement de l’enfant:
prochaines étapes
Président: Jophus Anamuah-Mensah, ancien Vice-chancelier de l’Université de l’Education, Winneba, Ghana
Alan Pence, Directeur, Université virtuelle de DPE, Université de Victoria, Canada
Strengthening Africa’s Contributions in Child Development Research: Issues and Possibilities (Renforcer les contributions de
l’Afrique à la recherche sur le développement de l’enfant : problématiques et possibilités)
Kofi Marfo, Professeur, Université de South Florida, USA et Ghana
A Case for a Strong Child Development Research Field in Africa (Des arguments en faveur d’une forte recherche de terrain dans
le domaine du développement de l’enfant en Afrique)
Peter Mwaura, Chercheur principal, Programme régional de recherche Madrasa, Centre de recherche Madrasa, Kenya
A Community-Based Initiative for Quality ECD Services: The Centre de ressources Madrasa (Une initiative communautaire
pour des services de DPE de qualité : le centre de ressources Madrasa)
Robert Serpell, Professeur de psychologie, Université de Zambie, Zambie
Implications of a Developmental African Research Program for the Design of ECD Services in Rural Communities (Les implications d’un programme de recherche africain sur le développement pour la conception de services de DPE dans les communautés
rurales)
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Annexe 2:
Comités de Sénégal de la Conférence
Président, Comité scientifique de la Conférence
Babacar FALL, FASTEF/UCAD

Coordonnateur, Comité scientifique de la Conférence
Moussa NDAO, UEPSE /ANCTP

Membres du Comité scientifique national
Ismaila

MBAYE, Président Cons. Surveillance /ANCTP
Oumar BARRY, FLSH /UCAD
Mohamadou Guélaye SALL, IPDSR / UCAD
Ramatoulaye SABALY DIOP, DEPS /ME
Madiop KA, SG/ ANCTP
Mory DIOUSS, MEF /ANSD
Dr Youssouph GAYE, DANSE /MS
Sophie BASSAMA, FASTEF/ UCAD
Mame Bousso DIACK SAMB, Député, Assemblée nationale
Aissatou DIENG SARR, DPRE /ME
Fatimata BA NIANG, Directrice INEADE
Moustapha TOURE, STPC /ME
Maguette LO BODIAN, MDCL
Anna Françoise DIONE, UFI/ANCTP
Mor NDAO, FLSH /UCAD
Seynabou KA DIALLO, FASTEF /UCAD
Momar Djim CISSE, FENAPES
Sylvain Landry FAYE, FLSH /UCAD
Elhadj Habib CAMARA, FASTEF /UCAD
Khadidiatou T. THIAM, GEEP /FASTEF
Sarata DIALLO, MF /Centre GUINDI
Babou Diabou DIOP, INEADE
Bacary BADIANE, FENAPES
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Annexe 3:
Comité international de Programme de la
Conférence
Présidence, Comité international de Programme de la Conférence
Emily Vargas-Barón, Ph.D., Directrice, The RISE Institute, Comité directeur, GT ADEA DPE

Comité international de Programme de la Conférence:
Vanya Berrouet, Administratrice du programme Education, Bureau régional de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre
Linda Biersteker, Ph.D., Directrice de la recherché, Centre de ressources pour les préapprentissages, Afrique du Sud
Sven Coppens, Manager régional pour l’Afrique de l’Ouest, PLAN
Cyril Dalais, Ph.D., Consultant and ancien Représentant de l’UNICEF, Port Louis, Ile Maurice
Rokhaya Diawara, Specialiste en DPE, UNESCO/BREDA, Dakar, Sénégal
Babacar Fall, Ph.D., Université de Dakar, Afrique de l’Ouest
Marito Garcia, Ph.D., Economiste principal et Coordonnateur de DPE pour l’Afrique, Banque mondiale, Washington, DC
Aster Haregot, Conseillère régionale DPE, UNICEF
Anne-Thérèse Ndong-Jatta, M.A., Directrice, UNESCO/BREDA, Dakar Sénégal
A. Bame Nsamenang, Ph.D., Directeur, Centre pour le Développement des Ressources Humaines, Bamenda, et Professeur Associé., Psychologie & Sciences de l’Education, Université de Yaoundé, Cameroun
Margaret Okai, M.A., Coordonnateur national, Unité DPE, Service éducation, Ghana
Michelle Neuman, Ph.D., Spécialiste DPE, Banque mondiale
Alan Pence, Ph.D., Directeur, Université Virtuelle pour le DPE, Victoria, Canada
Eveline Pressoir, Ph.D., Consultante internationale, ancienne conseillère régionale DPE, UNICEF BRAOC
Marie Louise Samuels, Directrice, DPE, Département de l’Education, Pretoria, Afrique du Sud
Pablo Stansbery, Ed.D., Directeur, Développement de la Petite Enfance, Save the Children/USA et Coordonnateur du Secrétariat Gt
ADEA DPE
Louise Zimanyi, M.Ed., Directrice, Groupe Consultatif sur le développement de la Petite Enfance, Toronto, Canada
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Annexe 4:
Comité pour la Communication
Comité pour la Communication, Sénégal
Dame SECK, Président
Ibou FALL, Conseiller
Membres :
Karo DIAGNE
Ibrahima DIOP
Ramata DEME
Assistantes de Recherche pour la Conférence :
Regina Lauricella
Rahamat Salami
Samantha Davis

Le Comité de la communication – International
Kate Conradt, Save the Children
Thanh-Hoa Desruelles, ADEA
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Annexe 5: Session preparatoire de la conference :
résumé éxécutif de la formation des journalistes et
points focaux pour le DPE
Decades of research in health, education and economics has proven that there can be no greater investment in a nation’s future
than instituting sound early childhood development policies. Yet in parts of the world where the needs are greatest, changes in
policy and practice are still far from reality. World leaders have failed to see the need to address early childhood issues across
all sectors of governance. Parents, educators and health professionals in many countries still do not know how to provide the
stimulation most needed by children in their most critical formative years.
Strategies to promote better early childhood development policies and practices often fail to address one crucial component: the
media that provide both policy-makers and the general public with information they need to make better decisions. The ADEA
WGECD- COMED Pre-Conference Workshop held prior to the 4th African Conference on Early Childhood Development
(Dakar, 2009) linked journalists with ECD technical experts, or “Focal Points”. The aim of the pre-conference workshop is
to orient African journalists to ECD, its definition and its impact on young children and families. Simultaneously, the ECD
technical experts were oriented to ways to better communicate their ECD messages to the broader media community.
Evidence shows that the most effective way to improve journalistic coverage of essential issues like ECD is to provide in-depth
training and to develop longer term relationships with education technical experts. By bringing both journalists and ECD experts together the objective is to bridge the gap of unfamiliarity and mistrust between the two, helping them to understand why
they need one another and how they can better engage the other to meet their own goals.
Twelve African journalists from across Africa were nominated by the International Center for Journalists as well as ADEA
COMED (Working Group of media experts in Africa) and twelve African ECD technical participated in the rigorous training
program. Each returned to their countries with greater knowledge of ECD research, with techniques for covering ECD in
compelling ways to reach policy-makers and care-givers, and with the skills to become trainers themselves, thereby multiplying
better coverage.
The short-term goal of this program is to increase the quantity and quality of stories addressing ECD issues in targeted countries,
and to create a cadre of journalists in those countries who are committed to improving society’s understanding of ECD and
its importance. The long-term goals are to influence decision-makers in setting policies that reflect ECD imperatives and to
influence the public – families, educators, health care practitioners, faith groups and others – to adopt practices that ensure that
children in the critical 0-8 years are healthy and mentally and emotionally stimulated.
The ADEA WGECD – COMED Journalists and ECD Technical Expert biographies are presented below:.
Agnes Akosua Aidoo is a Vice-Chairperson of the United Nations Committee on the Rights of the Child. A child rights and
gender advocate, she is also a researcher in social policy and African development issues. Her professional career has included.
teaching African history at the University of Cape Coast, Ghana, 1969-1973 and University of California at Los Angeles
(UCLA) 1974-1977, serving as a Gender Adviser and Senior Social Policy Adviser at the United Nations Economic Commission for Africa (ECA) based in Ethiopia (1978-1989), Global Adviser on Gender at UNICEF Headquarters in New York
(1989-1992) where she led global advocacy for equal rights for the girl child and organized capacity building programmes in
Asia, Latin America, Middle East and Africa. She served as a UNICEF Representative to Tanzania (1992-1998) prior to her
retirement. Her work assignments have taken her to over 30 African countries. Dr. Aidoo has written extensively on African
history and culture, gender issues, the girl child, early childhood development policy, child protection, poverty and development and has presented papers at major conferences. She holds a B.A. from the University of Manitoba, Canada, M.A. from
the University of Toronto and PhD (History and Social Anthropology) from UCLA.
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Lawalley Cole is since May 2007 the Coordinator of the Working Group on Communication for Education and Development (known as COMED) of the Association for the Development of Education in Africa (ADEA). He is currently based in
Cotonou, Benin. He has over twenty-five years of progressively responsible experience in teaching, policy formulation and development planning, programme design, programme implementation, monitoring, research and evaluation, and other administrative areas mainly in the fields of education and communication. Prior to joining ADEA, he worked for UNICEF from 1991
to 2007 and has been in charge of UNICEF’s education programs in four country offices: Gambia, Zambia, Mali and Burundi.
Other international experiences include work and studies in Tanzania, Kenya, Senegal, the U.S.A., France, and Togo. Mr. Cole
has written several practical and conceptual papers related to education and development issues. A national of The Gambia,
Lawalley Cole worked as consultant with many UN organizations, institutes and foundations and held senior level positions in
the Ministry of Education of the Government of The Gambia between 1985 and 1991. He holds a Bachelor’s Degree in from
the University of Dar es Salaam, Tanzania and a Master’s Degree from the University of Massachusetts, Amherst, USA. He has
also undertaken postgraduate studies in the University of Franche-Compté, Besançon, France, Indiana University in the USA
and the University of Benin, in Lomé, Togo.
Emmanuelle Huyghues Despointes is a French citizen who has worked for many years as a journalism training consultant
in Africa. Most recently, she completed an assignment overseeing a training program in Guinea for the International Center
for Journalists (ICFJ). Her next assignment, also for ICFJ, will be as a Knight International Journalism Fellow in Senegal. She
began her career as a journalist more than 15 years ago as a freelancer in France writing on social and international topics. She
then spent four year working at a Parisian radio station, specializing in covering conflict and overseeing reports on global humanitarian issues. In 2002, Huyghues Despointes spent a year in Argentina as the correspondent for Figaro. Since that time,
she has worked as head producer in the Democratic Republic of the Congo for Radio Okapi (foundation Hirondelle/Monuc),
as a trainer for NATO in Afghanistan, and as a photojournalist for UNICEF in Burkina Faso, specializing in children’s issues.
Huyghues Despointes has a Master’s degree in literature from the Sorbonne in Paris and attended the graduate school of journalism in Paris.
Rachel Jones is a Knight International Journalism Fellow for the International Center for Journalists based in Kenya. She trains
journalists there on better coverage of health issues. Jones’ consulting media-development work began with an eight month
stint as project director for the Internews Network’s Gulu, Uganda, radio training center. The project was designed to build
reporting and critical analysis skills of journalists covering the peace and reconciliation process between Uganda’s government
and the Lord’s Resistance Army. Jones helped train and mentor nearly five dozen media professionals, covering issues ranging
from policy, health, education, and child welfare. Prior to that, Jones spent eight years as a reporter for National Public Radio
covering poverty, welfare reform, and social policy affecting children and families. During those eight years, Jones also conducted trainings on HIV/AIDS and education reporting for the Internews Network in Ethiopia and Nigeria.
Eveline Pressoir is a clinical psychologist. She studied at the Catholic University of Louvain (Belgium) and graduated in psychopathology of children and youth. She continued to study clinical psychology and psychoanalysis in France at the University
René-Descartes-Sorbonne and at the Institute of Clinical Psychology. She worked in Belgium as psychotherapist attached to the
Louvain University Hospital and to a Care Center for Autistic Children, then in France as psychotherapist in many institutions
such as day care centers for children below 6, medico-professional centers or institutions for psychotic children. She had also
been Head of the French department of the Washington International School (Washington, USA) and professor of clinical
psychology at the State University in Haiti for many years. She joined UNICEF and worked for twenty years in various places
(Haiti and West and Central Africa Region) as specialist in Young Child Development, Gender and Community development.
She ended her career in UNICEF as Regional Advisor for Young child Development at UNICEF Regional Office in West and
Central Africa (WCARO) supporting actions in ECD in 24 countries. She has been member of the Consultative Group on
ECD since 10 years and member of the ADEA Working Group on ECD since also the last past 10 years.
Robert Serpell is Professor of Psychology at the University of Zambia. From 2003 to 2006, he was Vice-Chancellor of the University. Before that, he spent 13 years at the University of Maryland, Baltimore County. He has conducted numerous studies on
gaps in academic performance between ethnic groups, finding that even within a given society, different cognitive characteristics
are emphasized from one situation to another and from one subculture to another. These differences extend not just to conceptions of intelligence but to what is considered adaptive or appropriate in a broader sense. Serpell’s work shows how conceptions
of intelligence vary from culture to culture, and that the majority of these views do not reflect Western ideas.
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Annexe 6:
Expositions des affiches de la Quatrième
Conférence internationale africaine pour le DPE
Affiche

Expositions

Exposants

Burkina Faso 1

Extension des espaces d’entraide communautaire
pour l’enfance (EECE/Bisongo)

Agnès Kaboré
Lucien Hien
Franck Dofinizoumou Tamini

Burkina Faso 2

Le Bisongo – Taxi

Lucien Hien
Agnès Kaboré
Franck Dofinizoumou Tamini

Burkina Faso 3

Apprendre en jouant : Une éducation parentale innovatrice et accessible
à tous

Josephine Bationo/Kanipna
Christelle Kalwoulé/Mrangaye

Cameroun

L’education parentale et la communauté en action: Partenariat en faveur
des Centres prescolaires et portes d’entrée pour la prise en charge du
jeune enfant

Claire Soppo
Apollinaire Kingne
Francoise Soua
James Watts Munang

République centrafricaine

Programme un DPE intégré /Programme DIJE de RCA

Ernestine Zougbapo

Congo Brazza-ville

Vers une insertion de la politique de développement intégré du jeune
enfant dans la stratégie sectorielle de l’éducation au Congo Brazzaville

Angèle B. Matondot

Côte d’Ivoire

Le DPE: expérience de la Côte d’Ivoire

Pierre Armand Tétia
Agoh Aké Eben-ezer

Kenya 1

Investir dans notre avenir: accroître l’accès à des services de DPE de
qualité et les mettre à l’échelle Kyuso

Florence Githiori

Kenya 2

Olkitamanyunei la Fondation – Le mot Maasai significant nouvelle prise
de conscience communautaire à travers l’accès à l’éducation

Cynthia Lasoi
Alice Seneyia
Priscillah Rianto

Kenya 3

Ouvrir la volonté communautaire en Afrique de l’Est en faveur d’une
petite enfance de qualité

Peter A. M. Mwaura

Kenya 4

Les experiences de KCDF en matière de DPE au Kenya: stratégies pour
accroître l’accès, l’équité, la qualité, la pérennisation et la transition

Gladys Miriti

Kenya 5

Exploiter les resources indigènes et locales pour la protection du jeune
enfant

Lilian Akoth Odero

Kenya 6

Pamoja! Un modèle de partenariat communautaire pour renforcer
l’environnement de protection des jeunes enfants dans la province de
Nyanza au Kenya

Susan Maua

Mozambique

Renforcer les capacités communautaires: le modèle de Save the Children
Model au Mozambique

Melissa Kelly

Niger

Parent Education/Education Parentale

Ousseini, Hamadou H.
Maliki, Alassane

Rwanda

L’initiative de DPE de CARE Rwanda: une approche communautaire
d’offre de service aux enfants et à leur famille

Donatien Hazitayezu

Sénégal 1

Le groupe de jeu, un espace d’épanouissement pour les jeunes enfants

Mouhamed Gaye
Ousmane Wade
Mbaye Ngom
Fatou Kine Diaw
Marie Pierre Diakhate

Sénégal 2

Séance d’éducation aux valeurs dans la Case des Tout-Petits animée par
les grands parents

Awa Gueye Ndiaye

Sénégal 3

La Case des Tout-Petits : une expérience novatrice de prise en charge de
la petite enfance

Moussa NDao
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Affiche

Expositions

Exposants

Sénégal 4

Introduction au graphisme numérique

Mohamed Adama Thiam

Afrique du Sud 1

Comment les programmes de DPE intégrés peuvent-ils atténuer l’impact
du SIDA sur les jeunes enfants

Picken, Pam

Afrique du Sud 2

Tout le monde apprend ensemble en famille: promouvoir l’apprentissage
précoce par le modèle familial d’alphabétisation

Lynn Stefano

Afrique du Sud 3

Faire fonctionner la politique en faveur des jeunes enfants

Linda Biersteker
Linda Dlangamandia

Afrique du Sud 4

Répondre aux besoins communautaires: une série d’éthique située, deux
chemins pour l’action

Bev Killian
Hasina Ebrahim

Afrique du Sud 5

Progresser vers un développement global de la petite enfance à travers la
planification, la mise en oeuvre et le suivi intégré

Patricia Martin and Norma Rudolph

Tanzanie 1

Pérenniser les programmes de DPE communautaire à travers la synergie
de la micro finance en Tanzanie

Mary A. Kabati

Tanzanie 2

Alimenter des partenariats pour les droits et les besoins des jeunes enfants tanzaniens de 0 à 8 ans

Arcard W. Rutajwaha

Tanzanie 3

Promouvoir l’éducation parentale dans l’environnement familial:
l’expérience de la Tanzanie

Eveline Joel Kamote and Elizabeth
Macha

Tanzanie 4

L’intégration de l’éducation au VIH/SIDA dans le curriculum préscolaire

Shelina Walli

Tanzanie 5

CSYM-HUDUMA TECDEN MANYARA TANZANIA: Accroître l’accès à des
services de DPE de qualité pour les chasseurs-cueilleurs de la vallée de
Yaeda Chini en Tanzanie

Siayi Axwesso Nicodemus

Ouganda 1

Utiliser les ressources cultivées à la maison pour promouvoir la petite
enfance L’éducation et la nutrition dans les communautés pauvres en
Ouganda

Eddy J. Walakira
Noah Kalengo
Sarah Nalule
Betty Naluyima Walakira

Ouganda 2

S’engager avec les communautés pour l’utilisation des ressources locales
pour promouvoir les soins et le développement de l’enfant

Hellen Ofwono Ochieng
Apollo Jaramogi
Innocent Charity Jaramogi

Ouganda 3

Voir le développement à travers le prisme du développement de la petite
enfance

Samson Martin Etolu
James Okulo
Eunice Ndiwa Chelimo
Michael Angoiar
Nathan Otutu

Zambie 1

De bons soins sanitaires, la nutrition, la stimulation précoce et l’éducation
sont vitaux au développement des enfants

Evelyn M.Simfukwe

Zambie 2

Le développement de la nation commence par le développement de
chaque enfant

Michael Banda (presenter)
Agnes M. Banda
Osirior Siabalima
Chileshe Kasoma
Vichael Silavwe
Joseph Mushalika

Zanzibar

L’EPPE par la radio: Plus qu’un jeu d’enfant

Asha Mohammed Ahmed

Zimbabwe 1

Le DPE comme point de depart au renforcement l’environnement des
soins aux enfants vulnérables des communautés urbaines

Tomaida Banda

Zimbabwe 2

Utiliser les centres de DPE comme points de depart aux interventions
communautaires durables
Des interventions communautaires destinées aux orphelins, aux enfants
vulnérables et à leurs familles

Rufaro Huni

Zimbabwe 3

Les connaissances indigènes et modernes: les apporches élogieuses
aux soins de la petite enfance dans les communautés paysannes au
Zimbabwe

Peter Murwisi
Moira Ngaru
Lucy Mandinde
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Annexe 7:
Le Comité directeur du Groupe de travail sur le
DPE (dans la brochure du programme)
Organisation

Nom

Adresse

E-mail

UNESCO BREDA

Ann Thérèse
Ndong-Jatta

UNESCO BREDA
12 Avenue L.S. Senghor
BP 3311
Dakar

At.ndong-jatta@unesco.org

UNESCO BREDA

Rokhaya Diawara

UNESCO BREDA
12 Avenue L.S. Senghor
BP 3311
Dakar

r.diawara@unesco.org

UNESCO, Paris

Yoshie Kaga

UNESCO
7 Place de Fontenoy
75015 Paris Cedex 15, FRANCE

y.kaga@unesco.org

Save the Children
(USA) – DC

Pablo Stansbery

Save the Children
2000 L Street NW, Suite 500
Washington, DC 20036 U.S.A.

pstansbery@savechildren.org

ADEA Secretariat

Robbert van de Waerdt

ADEA / African Development Bank (ADB)
P.O. Box 323-1002
Tunis Belvedere
TUNISIA

r.vandewaerdt@afdb.org

The Consultative
Group on ECD/ CG

Louise Zimanyi

The Consultative Group on
Early Childhood Care and Development
C/o Ryerson University
350 Victoria Street
Faculty of Community Services
Toronto, Ontario M5B 2K3 Canada

lzimanyi@ryerson.ca

Dutch Ministry of
Foreign Affairs

(To be named)

UNICEF/ N.Y

Nurper Ulkuer

ECD/Program Division
UNICEF New York, H 10, Rm. 1088,
UNICEF House 3 UN Plaza, New York NY 10017 U.S.A.

nulkuer@unicef.org

UNICEF/ ESARO

Aster Haregot

UNICEF Eastern & Southern Africa Regional Office
UN Offices Block F
Girgiri (Limuru Road)
P.O. Box 44145 - 00100, Gigiri, Nairobi Kenya

aharegot@unicef.org

UNICEF/ WCARO

Vanya Berrouet

UNICEF West and Central Africa Regional Office
B.P. 29720,
Dakar, Sénégal

vberrouet@unicef.org

World Bank

Marito Garcia

The World Bank, 1818 H St., N.W.
MSN # G8-801, Washington, D.C. 20433 - U.S.A.

Mgarcia1@worldbank.org

World Bank

Mary Young

The World Bank, 1818 H St., N.W.
MSN # G8-801, Washington, D.C. 20433 - U.S.A.

Myoung3@worldbank.org

Finland Ministry of
Foreign Affairs

Ms. Riitta-Liisa
Korkeamaki

University of Oulu
Dept. of Education
P. O. Box 2000
Fin-90014, Oulu, Finland

rlkorkea@ktk.oulu.fi ;
rlkorkea@sun3.oulu.fi

WHO

Meena Cabra de Mello

Department of Child and Adolescent Health
Family and Community Health Cluster
World Health Organization
Avenue Appia 20
CH-1211 Geneva 27

cabraldemellom@who.int
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Organisation

Nom

Adresse

E-mail

Save the Children (UK)

Katy Webley

Save the Children
1 St. John’s Lane
London EC1 4AR, United Kingdom
Fax: 44 (0) 20 7 012 6963

k.webley@savethechildren.org.uk

OSI / Open Society
Institute (Soros
Foundation)

Sarah Klaus

Director, Early Childhood Program
Open Society Foundation
5th/4th Floor, Cambridge House, 100 Cambridge
Grove, London W6 0LE, United Kingdom

Sarah.Klaus@osf-eu.org

Phone: +44 (0)20 7031 1619
Fax: +44 (0)20 7031 0247
Email: osf-london@osf-eu.org
Website: http://www.soros.org
http://www.osf-london.org
PLAN International/
WARO

Sven Coppens

Plan International West Africa Regional Office
136 Sotrac Mermoz
B.P. 21121
Dakar-Ponty, Sénégal

Sven.coppens@
plan-international.org

Aga Khan Foundation

Kathy Bartlett

Aga Khan Foundation
Avenue de la Paix 1-3
P. O. Box 2369
1211 Geneva 2,Switzerland

Kathy.Bartlett@akdn.org

Aga Khan Foundation

Juliana Nzomo
[ Alternatif / K. Bartlett]

Aga Khan Foundation, East Africa
Kenya

Juliana.nzomo@akdn.org

Bernard van Leer
Foundation

Liana J. Gertsch

Bernard van Leer Foundation
PO Box 82334
2508 EH The Hague

Liana.gertsch@bvleerf.nl

Bernard van Leer
Foundation

Stephan Meershoek

Bernard van Leer Foundation
Eisenhowerlaan 156
P.O. Box 82334
2508 EH The Hague, The Netherlands

Stephan.meershoek@bvleerf.nl

FAWE

Dr Codou Diawa
Marema DIOUM

FAWE WASRO
IFAN/UCAD
BP 206, Dakar, Senegal
Tel: 33 873 24 79
77 614 12 28

ECDVU

Alan Pence

ECDVU/School of Child and Youth Care, University of
Victoria
Canada

apence@uvic.ca

Membre d’honneur et
personne de ressource

Eveline Pressoir

4, Rue Desire Leon
93140 Bondy
France

epressoir@yahoo.fr

Membre d’honneur et
personne de ressource

Emily Vargas-Baron

The RISE Institute
3012 Porter Street, N.W
Washington, DC, 20008 U.S.A.

vargasbaron@hotmail.com

Membre d’honneur et
personne de ressource

Agnes Akosua Aidoo

UNICEF Ghana Office
4-8 Rangoon Close
P. O. Box AN5051
Accra North
Ghana

aaidoo@unicef.org
aakaidoo@yahoo.com

Membre d’honneur et
personne de ressource

Jeannette Vogelaar

Min. Of Education
Mozambique

jeannette@tvcabo.co.mz

Membre d’honneur et
personne de ressource

Cyril Dalais

Consultant and ancien Représentant de l’UNICEF,
Port Louis, Ile Maurice

jcdalais@intnet.mu

[Alternatif / L.Gertsch]
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Afrique
Pays

Nom

Adresse

E-mail

Mauritius

Hon. Mrs Indranee Seebun

Ministry of Women’s Rights, Child
Development, Family Welfare and
Consumer Protection
2nd Floor CSK Building, Corner Remy
Ollier/Emmanuel Anqueil Streets, Port
Louis. Mauritius

issebun@mail.gov.mu
jcdalais@intnet.mu

[ Alternatif : R.Ramlugun: En
remplacement de C.Dalais,
a sa demande ]

Chef de cabinet du Ministre de
l’Education , de la culture et des
Ressources humaines. President
du Conseil d’administration
du « Early Childhood Care and
Education Autthority » ( Promotion et
coordination ECD)

Tanzania

Hon. Mwantumu Mahiza

Deputy Minister
Ministry of Education and Vocational
Training
P. O. Box 9121
Dar-Es-Salaam, Tanzania

fbakuza@yahoo.com
mwinukaclarence@yahoo.com

Zambia

Hon. Geoffrey Lungwangwa

Ministry of Education
P. O. Box 500093
15102 Ridgeway
Lusaka, Zambia

glungwangwa@moe.gov.za
mbanda@unicef.org

Cameroon

Louis Paul MOTAZE

Ministre de l’Economie, de la
Planification et de l’Amenagement du
Territoire

Republic of
Democratic Congo

Maker MWANGU FAMBA

Ministre de l’Education
Coin des Avenues Batetela et des
Cliniques, Commune de la Gombe,
Kinshasa (RD Congo).
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Annexe 8:
Liste des points focaux et facilitateurs nationaux
pour le DPE — 2009
Pays

Nom

Lead ECD

Designation

Angola

Ana Teresinha

oui

National Chief of
Department of ECD,
Ministry of Assistance
& Social Reintegration

Jonathan Cauldwell

Partenaire
pour le développement
international

Planning Officer,
UNICEF

Maria Cunha

Partenaire
pour le développement
international

Programme Officer,
UNICEF Angola

Sylvie ADANHODE

oui

Deputy Director of
Childhood and Adolescence

Benin

Monsieur Felix OLONI

Botswana

Organisation /Adresse

E-mail
sebygonga78@gmail.com

UNICEF, Angola
Edificio Das Nacoes Unidas
Rua Major Kanhangulo
197 - 3rd Floor
Caixa Postal 2707
Luanda, Angola

jcauldwell@unicef.org

mcunha@unicef.org

Ministere de la Famille et de la
Solidarite Nationale

Florsy152@yahoo.fr

olonifelix@yahoo.fr

Conseiller pedagogique, Ministere
des Enseignements
Maternel et Primaire

Sulpice Dossou

Partenaire
pour le développement
international

Education Programme Officer / ECD

UNICEF, Benin
Patte d’oie
(Behind Sonacop Cadjehoun)
01 B.P. 2289 Recette Principale
Cotonou, Benin

sdossou@unicef.org

Gervais HAVYARIMANA

Partenaire
pour le développement
international

Chief of Education,
UNICEF Contonou

UNICEF, Benin

ghavyarimana@unicef.org

Tiny Ntshinogang

oui

Early Childhood Education programme

Department of Primary Education
Pre-school Division
Ministry of Education
Private Bag 119
Gaborone, Botswana

tntshinogang@gov.bw

Mmamiki G. Kamanakao,
(Ed.S)

Partenaire
pour le développement
international

Project Officer, Early
Childhood Development

UNICEF, Botswana
1st Floor, Plot 27, UN
Place (Annex)
Matsitama Road, P.O.Box 20678
Gaborone, Botswana

mkamanakao@unicef.org

IV e Conférence Internationale Africaine sur le Développement de la Petite Enfance

49

Annexe 8
Pays

Nom

Lead ECD

Designation

Organisation /Adresse

E-mail

Burkina Faso

KABORE/OUATTARA
Anges

oui

Directrice Generale
de l’Encadrement
et de la Protection
de l’Enfant et de
l’Adolescent

Ministere de l’Action Sociale et
de la Solidarite Nationale / Direction Generale de l’Encadrement
et la Protection de l’Enfant et de
l’Adolescent.
01 BP 5607
Ougadougou 01
Burkina Faso
(+226) 50 31 68 96

agneskabore@hotmail.
com

HIEN Lucien

hienlucien@yahoo.fr

Directeur de la
promotion de
l’encadrement de
la petite enfrance,
Association des educateurs du prescolaire
du Burkina Faso

TAMINI Dofinizoumou
Franck

Partenaire
pour le développement
international

Administrateur en
charge de l’IECD, UNICEF Ouagadougou

UNICEF, Burkina Faso
01 BP 3420
Ouagadougou 01
Burkina Faso
(+226) 50300235

dftamini@unicef.org

Josephine
Bangurambona

oui

Directrice de
l’Education Prescolaire, Ministere
de la Formation
Professionnelle,
de l’Engseignemet
des Metiers et de
l’Alphabetisation

BP 1990 Bujumbura, Burundi

bangurajos@yahoo.fr

Angele Ndihokubwayo

Partenaire
pour le développement
international

UNICEF House
Boulevard de l’UPRONA
B.P. 1650
Bujumbura, Burundi

andihokubwayo@unicef.
org

Cameroon

Evelyne Francoise SOUA
NTYAM

oui

Sous-Directeur, Ministere de l’Economie,
de la Planification et
de l’Amenagement du
Territoire (MINEPAT)

MINEPAT S/C . BP 622 Yaounde

francoisesoua@yahoo.fr

Cape Verde

Claudia Silva

oui

Directrice Education de Base Min. de
l’Education

Nelida RODRIGUES

Partenaire
pour le développement
international

Programme Manager
Head of Human Capital Dvt Unit

Patrice Feilema

oui

Ministry of Planning
Central African
Republic

Sophie NDANGUERE

Partenaire
pour le développement
international

Directeur de
l’Enseignement
Prescolaire et du
Fondemental 1

Mahimbo Mdoe

Partenaire
pour le développement
international

Eli RAMAMONJISOA

Partenaire
pour le développement
international

Burundi

Central
African
Republic

50

Administrateur du
Programme SURVIE

dftamini@yahoo.fr

Claudia.silva@mecjd.
gov.cv
Office of UN Funds and Programmes
C.P. 62, Praia, Cape Verde

Nelida.rodrigues@cv.jo.
un.org

feilemap@yahoo.fr

UNICEF, CAR

sndanguere@unicef.org

UNICEF, CAR

mmdoe@unicef.org

UNICEF, CAR
Rue Joseph Degrain
Boite Postale 907
Bangui, CAR

ejramamonjisoa@unicef.
org

De la Définition de Politique à l’Action : Accroître l’Investissement dans le DPE pour un Développement Durable

Annexe 8
Pays

Nom

Lead ECD

Designation

Organisation /Adresse

E-mail

Chad

Mr. Koina Doudet

oui

Point focal Petite
Enfance

Ministere de l’Action Sociale et
de la Famille

koinadoudet@yahoo.fr

Mr Blague Adoum
Laurent

Comoros

Congo
Brazzaville

Cote d’Ivoire

roumane_mra06@yahoo.
fr

Directeur de
l’Enfance, Ministere
de l’Action Sociale de
la Solidarite Nationale
et de la Famille

Jean Babtiste Ndikumana

Partenaire
pour le développement
international

Charge du Programme Education
Pour Tous, UNICEF
Quartier Aerogare
Gouarang

UNICEF
Avenue Gouarang
Boite Postale 1146
N’Djamena
Republic of Chad

jbndikumana@unicef.org

Dr. Mariam Roumane
Al-Habbo

Partenaire
pour le développement
international

Charge du Projet
Developpement du
Jeune Enfant, UNICEF
N’Djamena

UNICEF
Avenue Gouarang
Boite Postale 1146
N’Djamena
Republic of Chad

mralhabbo@unicef.org

Sittina Abdou

oui

ECD Focal Point, Ministry of Education

Box 73, Moroni, Comoros

sittinabdou@live.fr

Abdourahim Said Baker

Partenaire
pour le développement
international

Assist. Prog. Officer
Education

UNICEF, Comoros

Madame Matondot
Angèle

oui

Ministère de
l’enseignement primaire et secondaire
chargé de
l’alphabétisation

Alexis Mfoukou Moko

Partenaire
pour le développement
international

Education Officer,
UNICEF

UNICEF, Congo Brazzaville
107. rue Djoumouna
Arrondissement 1
Makelele

Antonie Makonda

Partenaire
pour le développement
international

Administrateur Programme Education

UNICEF, Congo Brazzaville

Ake Robert Ebenezer
Agoh

oui

Coordonnateur National du Programme
Protection
Ministere de la Famille, de la Femme et
des Affaires Sociales

Ministere de la Famille, de la
Femme et des Affaires Sociales
01 BP 2625 abidjan 01

coordoezer@yahoo.fr

Houman Jeannette
Armelle AKA epse
KOUAME

oui

Sous Directrice des
EMP, Ministere de
l’Education Nationale

Ministere de l’Education Nationale
01 BP7154 Abidjan 01

Moihie24@yahoo.fr

Armand Pierre TETIA

Yeble Gilberte Amari

mouangange@yahoo.fr

tetia_pierre@yahoo.fr

Sous Directeur de
la Coordination,
Consultant en Gestion
des Projets / S&E,
Ministere d’Etat Ministere du Plan et du
Developpement
Partenaire
pour le développement
international

Education Officer

amfoukoumoko@unicef.
org

tetia_pierre@hotmail.com

UNICEF, Cote d’Ivoire
04 BP 443
Abidjan, 04
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Pays

Nom

Lead ECD

Djibouti

Amina Abdi Said

Organisation /Adresse

E-mail

oui

Ministere de la Promottion de
la Femme/ Ancien batiment des
Affaires Etrangeres

aminarato@yahoo.fr

Choukri Houssein

oui

Ministere de la Promotion de la
Femme

djibahchoukri@yahoo.fr

Ms. Fathia Oman Hassan

Partenaire
pour le développement
international

Assistant Project Officer ECD

UNICEF, Djibouti
Lotissement de Marabout
Lot No. 125, Villa De L’Avenir
P.O. Box 583
Djibouti, Republic of Djibouti

faomar@unicef.org

Patrice KABAMULU

oui

Coordonnateur du
Programme National
Nutrition au ministere
de la Sante a Kinshasa, point focal DIJE
pour la Ville Province
de Kinshasa

patrice_kabavulu@yahoo.
fr

Josephine MABALA

oui

Inspectrice Generale
Adjointe en charge
de l’Enseignement
Maternel, point focal
national DIJE

josemabala@yahoo.fr

Crispin NGULUNGU

Partenaire
pour le développement
international

ECD Officer, UNICEF
Kinshasa

UNICEF
87, Bouldevard du 30 juin Commune de la Gombe Kinishasa

cngulungu@unicef.org

Equatorial
Guinea

Idalecio NEVES

Partenaire
pour le développement
international

Senior Programme
Officer

UNICEF, Equatorial Guinea
UNDP House No. 5,
UNDP Compound P.O. Box 490
Malabo Equatorial Guinea

ineves@unicef.org

Eritrea

Mengistab Ghebru Tesfai

oui

ECE Panel Coordinator, MoE

Iken Chiejine

Partenaire
pour le développement
international

Head, Education Prog

UNICEF, Eritrea
c/o Sabur Printing Services
Hall No. 1
P.O. Box 2004
Asmara, Eritrea

ichiejine@unicef.org

Yacob Habte Lerebo

oui

ECCE/ECD Focal
Person

Min. of Education
P.O. Box 1367
Adis, Ababa, Ethiopia

Yalerebo@yahoo.com

Maekelech Gidey

Partenaire
pour le développement
international

Education Specialist
(ECCE)

UNICEF, Ethiopia
Africa Hall
2nd, 4th floors of south Wing &
3rd floor
Old ECA Building
Menelik Avenue
P.O. Box 1169
Addis Ababa, Ethiopia

mgidey@unicef.org

Blandine ONDZAQHE

Partenaire
pour le développement
international

Health & Nutrition
Officer

UNICEF, Gabon
Trois Quartier
Near El Rapha Clinic
Boite Postale 20 448
Libreville, Gabon

bondzaghe@unicef.org

DR Congo

Ethiopia

Gabon
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menga.G@yahoo.com
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Designation
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E-mail

The
Gambia

Ndeban Joof-Ndong

oui

Principal Education
Officer (ECD)

Department of State for Basic
and Secondary Education

Ndebanjoof@yahoo.com

Jenieri B Sagnia

Partenaire
pour le développement
international

Education Project
Officer
Basic Services Program

UNICEF, The Gambia
UN House
5 Kofi Annan Street
Cape Point, Bakau
KSMN, Private Mail Bag 85
The Gambia

jsagnia@unicef.org

Ruth Addison

oui

Senior Programme
Officer (National ECD
Coordinator)

Ghana National Commission on
Children
P.O. Box M 273, Accra-North
Ghana

ruthfos1@yahoo.co.uk

Margaret S. Okai
Amponsah

oui

Head, ECD Unit, Basic
Education Division,
Ghana Education
Service HQRS, Accra

ECD Unit
Ghana Education Service
P.O. Box M45
Accra, Ghana

okaimargaret@yahoo.
com

Ghana

Salome Praise OTAMI

Guinea

obis.56@hotmail.com

Senior Lecturer, ECD
Department, University of Education
Winneba

Madeez ADAMU-ISSAH

Partenaire
pour le développement
international

Project Officer, Education

UNICEF House
4-8 Rangoon Close
Ward 24, Cantonments
P.O. Box 5051
Accra-North
Ghana

madamuissah@unicef.org

Togba Cesaire
KPOGHOMOU

oui

Directeur National
DNEPPE/MASPFE

Ministere de l’Education
Conakry, Guinee

kcesairetogba56@yahoo.
fr

(Alternatif ) Nfa Moussa
Carmara

Guinea Bissau

nfamoussacam@yahoo.fr

Bernadette LAMOU

Chef Section Encadrement, Direction du
Prescolaire

lbentte@yahoo.fr

Sekou KONATE

Chef de la Cellule
Suivi et Evaluation, Direction de Prescolaire

konatesb@yahoo.fr

Alexis Bisanukuli HULIRO

Program Director CCF
Guinea

balexis@guinea.
childfund.org

Lamin Sonko

Christian Children’s
Fund

Lamin.sonko@ccfguinea.
org
UNICEF, Guinea
B.P. 222
Conakry, Guinee

Kadiatou DIALLO

Partenaire
pour le développement
international

Daniel Camara

oui

Ministerio de
l’Educacao Nacional ,
Cultura e Ciencia,

Nina Aimee

Partenaire
pour le développement
international

Education Programme Officer

Partenaire
pour le développement
international

Deputy Representative

Marcel Ouattara

kadiallo@unicef.org

Rua Aerolino Cruz, Bissau
Caixa Postal 5313
Guinee-Bissau
naime@unicef.org
UNICEF
Predio das Nacoes Unidas
Apartado 464
1034 Bissau Codex
Bissau
Republic of Guinea Bissau
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Kenya

Leah Rotich

oui

Director of Education

Ministry of Education
P.O. Box 30040 00100
Nairobi, Kenya

lkrotich@yahoo.co.uk
mishmaganga@yahoo.
com

Barbara Koech

bgk200743@gmail.com

Jane Mbagi-Mutua

Lesotho

Liberia

Madagascar

Malawi
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Project Officer, Education

UNICEF, Kenya
UN Offices ‘Block D’
Girgiri - United Nations Avenue
Limuru road
P.O. Box 44145-00100
Nairobi, Kenya

jmbagimutua@unicef.org

Dr. Samuel T. Motlomelo

oui

Institute of Education National
University of Lesotho
ROMA 180

Lati Letsela

oui

Officer in charge of
Education

Ms. Cecelia T. Reeves

oui

Director of Pre-Primary Education
Min. of Education

Bernard Batidzirai

Partenaire
pour le développement
international

OIC, Education

UNICEF, Liberia
2nd Floor - UN House
13 united Nations Road
UN House
Private Bag A171
Maseru 100, Lesotho

bbatidzirai@unicef.org

John Limo

Partenaire
pour le développement
international

Education Project
Officer, UNICEF
Monrovia

UNICEF, Liberia

jsumo@unicef.org

Noeline Razafiarisoa
Rasolonjatovo

oui

ECD team

Ministry of Education
Lot VC 25
Madagascar 101 Antananarivo

mahefa-landy@moov.mg

Aya Kibesaki

Partenaire
pour le développement
international

Administrateur Adjoin
du Programme Education

UNICEF Madagascar
5 Rue Robert Ducroq,
BP732 Antananarivo 101

akibesaki@unicef.org

Foster Kholowa

oui

Lecture at Chancellor
College

Chancellor College
P.O. Box 280, Zomba
Malawi
(+) 265 (0) 1 524222(o)/1 525441
(H)

fkholowa@chanco.unima.
mw

Enock Bonongwe

oui

Ministry of Women &
Child Development

Private Bag 330, Lilongwe 3,
Malawi

ebonongwe@yahoo.co.uk

Chaliza Matola

Partenaire
pour le développement
international

ECD Officer

UNICEF
Box 30375, Lilongwe, Malawi
Stanbic Bank Building,
City Center, Lilongwe,
Malawi
(265) 1770770

cmatola@unicef.org

Min of Education & Training
P.O. Box 47
Maseru 100, Lesotho

lletsela@unicef.org

ceceliatreeves@yahoo.fr
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Mali

Paul Diarra

oui

Directeur de la Division de l’Education
Prescolaire / DNEB
Min. of l’Education

diarrapaul56@yahoo.fr
jal_yjm@yahoo.fr

(Alternatif ) Bonaventure
Maiga

Directeur de Recherche, Conseiller
Technique, MEALN

bonaventuremaiga@
yahoo.com

COULIBALY Aissata
TRAORE

Chef de Section MATDIDAC-EQUI, Ministere de l’Education,
de l’Al

assishka@yahoo.fr

Diourou Cisse

Mauritania

E-mail

AGA KHAN Foundation
BP 39, Rue 300 Portes

Diourou.cisse@akdn.org

Assane AMADOU

Partenaire
pour le développement
international

Chief Education,
UNICEF

UNICEF, Mali

aamadou@unicef.org

THIAM-TRAORE Haleinta

Partenaire
pour le développement
international

Project Officer,
Education-ECD

UNICEF, Mali
Niamakorout
Route de l’Aeroport
Boite Postale 96
Bamako, Republique de Mali

hthiam@unicef.org

Saleck Ould Jereb

oui

Directeur de
l’Enfance, Ministere
des Affaires sociales,
de l’Enfance et de la
famille

Eby Ould Cheikh

Mauritius

Organisation /Adresse

sojereb@yahoo.fr

ECD Consultant

ebycheikh@hotmail.com

Khadij Mint Mohammed
Salem

Partenaire
pour le développement
international

Assistant Programme
Education Pour Tous
/ ECD

UNICEF, Mauritania
Nouakchott, Muaritania
BP 620

kmintsalem@unicef.org

Jean-Claude MUBALAMA

Partenaire
pour le développement
international

Chief of Child Survival & Development
Programme, UNICEF
Nouakchott

UNICEF, Mauraitania

jcmubalama@unicef.org

Nicolas Reuge

Partenaire
pour le développement
international

Resp. Section Education

UNICEF, Mauraitania

nreuge@unicef.org

R. Ramlugun

oui

Chef de cabinet
du Ministre de
l’Education, de la
culture et des Ressources humaines.
President du Conseil
d’administration de
<< Early Childhood
Care and Education>> (Promotion et
coordination ECD)
Collectif des Formateurs et Chercheurs du Sud. Child Development and Protection

jcdalais@intnet.mu

Jean Cyril Dalais

International Consultant
Adviser Young Child
Programs, Mauritius

Gilberte Chung

Ministry of Education and Human
Resources
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Mozambique

Rute Muchanga

oui

Maria da Graca Bras

oui

Namibia

Designation

Nigeria

Senior Policy Advisor
/ Pedagogic

[Ms Francesca Sales

[MMAS

Ms Cristina Tomo]

Dir Nal Gal MoE]

Min. of Education and Culture
Avenida 24 de Julho, 127
Maputo, Mozambique

Agostinho Mamade

Partenaire
pour le développement
international

Senior Education
Officer

Aga KHAN Foundation
Av. Albert Luthuli 739
C.P.: 746,
Maputo
Mozambique
+258 21 409 007

agostinho.mamade@
akdn.org

Christiane Rudert

Partenaire
pour le développement
international

Programme Officer,
Health & Nutrition

UNICEF, Mozambique
Ave do Zimbabwe, 1440
Caixa Postal 4713
Maputo, Mozambique

crudert@unicef.org

Onemsus Spendu

oui

sonesmus@yahoo.com
UNICEF, Namibia

nvanderross@unicef.org

Directrice, Direction
Education Prescolaire
(DEPRESCO). Min de
l’Education Nale

hassane_rabi@yahoo.fr

(Alternatif ) Mr. Amadou
Marou

Directeur Gal de Base
(DGEB). Min. Education Nale.

amarliman@yahoo.fr

Souleymane ISSOUTOU

Directeur de la
Protection de l’Enfant
Ministere de la Promotion de la Femme
et de la Protection de
l’Enfant

Mme Soaley RABI

oui

Ramatou MADOUGOU

Partenaire
pour le développement
international

ECD Officer

UNICEF
Situe a proximite du magasin
de L’OPVN
B.P. N/A
Agadez, Niger

rmadougou@unicef.org

Anne Buchi Okonkwo

oui

Deputy Director
(Basic Education)

Federal Ministry of Education,
Federal Secretariat, Shehu
Shagari Way, PMB 146
Garki, Abuja

buchi_anne@yahoo.co.uk

Abimbola Are

National President

OMEP (Organization de Mondiale pour l’Education Escolaire)
OMEP, P.O. Box 679,
Dugbe, Ibadan
Block 1 and 2, Oak Close, Forest Hill Estate, new Jericho
GRA,badan, Nigeria

arebimbo@yahoo.com

Ademola Olayimola
OLUDE

Programme Design
and Development,
National Teachers’
Institute

Valentina Solarin
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E-mail

Min. of Women & Social Affairs
R. Tchamba N. 86
Maputo, Mozambique

Nolan Van Der Ross
Niger

Organisation /Adresse

Partenaire
pour le développement
international

Education Specialist

oludelayi@yahoo.com
mtikad@yahoo.com

UNICEF, Nigeria
UN House, Plot 617/618, Diplomatic Zone, Central Business
District, P.M.B 2851, Garki, Abuja,
Nigeria
(+) 234-9-461-6444

vsolarin@unicef.org
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Pays

Nom

Lead ECD

Designation

Rwanda

Theoneste Niyonzima

oui

Ministry of Education,
in charge of ECD and
Pre-Primary Education in the MoE

Sénégal

Sao Tome &
Principe

Sierra Leone

Somalia

Johnson Ndayambaje

Education Inspector,
General Inspectorate
of Education

Brigitte Izabiriza

Member of National
ECD Consultant Team

Organisation /Adresse

E-mail
nzimatheos@yahoo.fr

Ministry of Education
MINEDUC
P.O. Box 622, Kigali, Rwanda

johnsonndayambaje@
yahoo.co.uk
izabrigitte@yahoo.fr

Maniza Nyekim

Partenaire
pour le développement
international

Project Officer Nutrition

Unicef, Rwanda P.O. Box 381,
Kigali Rwanda

mntekim@unicef.org

Venerande Kabarede

Partenaire
pour le développement
international

Education Project
Officer / ECD F.P.

UNICEF, Rwanda

vkabarede@unicef.org

Madame Ndeye Khady
DIOP

oui

Directrice Generale

Agence Nationale de la Case
des Tout-Petits Sotrac Mermoz
n* 130
Route de Oukam BP: 25274
Dakar - Fann, Sénégal

nkdnda@yahoo.fr

Moussa NDAO
(alt.)

Directeur des Etudes,
de la Planification et
du Suivi-evaluation

Agence Nationale de la Case
des Tout-Petits Sotrac Mermoz
n* 130
Route de Oukam BP: 25274
Dakar - Fann, Sénégal

mousndao@yahoo.fr

Ramatoulaye Sabaly

Directrice

Nationale de L’Education Prescolaire du Sénégal
Boite Postal: 3333 s/c DjibrilSy
Dakar Sénégal

toulaye10@yahoo.fr

Bienvenu Irene
ZEVOUNOU

Partenaire
pour le développement
international

Chief Education,
UNICEF

UNICEF, Sénégal

bizevounou@unicef.org

Therese Niyonzima

Partenaire
pour le développement
international

UNICEF

UNICEF, Sénégal

tniyonzima@unicef.org

Luis BONFIM

Partenaire
pour le développement
international

Project Officer, Education

UNICEF
Sao Tome & Principe

lbonfim@unicef.org

Alberto NETO

Partenaire
pour le développement
international

Project Officer, Education

UNICEF
Sao Tome & Principe

aneto@unicef.org

Linda Jones

Partenaire
pour le développement
international

UNICEF, Sierra Leone

ljones@unicef.org

Dele Sannoh

Partenaire
pour le développement
international

Hussein Ibrahim Hassan

oui

d_sos416@yahoo.com

Kuranic School Mentor, Ministry of Education of Somaliland
Republic

Ministry of Education, Hargeisa
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E-mail

South Africa

Marie-Lousie Samuels

oui

Director, Early Childhood Development

Department of Education
Room 752
Sol Plaatje House
123 Schoeman Street
PRETORIA 0001

samuels.m@doe.gov.za

Andre Viviers

Partenaire
pour le développement
international

Education Specialist
(ECD and CFS)

UNICEF, South Africa
Metro Park Building, 351
Schoeman Street, Pretoria
P.O. Box 48884, Pretoria
000,1 South Africa
(+) 27 12 3548201

aviviers@unicef.org

Israel Simelane

oui

Chief Inspector,
Priamry, Ministry of
Ecuation & Training

Ministry of Education
P.O. Box 39, Mbabane, Swaziland

Israel.simelane@yahoo.
co.uk

Pelucy Ntambirweki

Partenaire
pour le développement
international

Programmer Coordinator / Officer, Social
Policy

UNICEF, P.O. Box 1859
Lilungwa House, Mbabane,
Swaziland

pntambirweki@unicef.org

Tizie Maphalala

Partenaire
pour le développement
international

UNICEF, P.O. Box 1859
Lilungwa House, Mbabane,
Swaziland

tmaphalala@unicef.org

Clarence Mwinuka

oui

Pre-Primary Education Coordinator

Ministry of Education & Vocational Training
P.O. Box 1921
Dar Es Salaam, Tanzania

mwinukaclarence@yahoo.
com

Bakuza Fortidas

oui

National Coordinator

Tanzania EDC Network - TECDEN

fbakuza@yahoo.com

Swaziland

Tanzania

ecdnetwork@gmail.com

Togo

Benedict Missani

oui

National ECD Focal
Point

Ministry of Community Development Gender and Children
United Republic of Tanzania

bmissani02@yahoo.com

Elizabeth Macha

Partenaire
pour le développement
international

Early Childhood Development Specialist

UNICEF, Tanzania
Country Office
P.O. Box 4076, Dar es Salaam,
Tanzania
Bibi Titi Mohamed/ Magore
Street
(+)255 22 2196653 (dir)
2196600 (reception)

emacha@unicef.org

Madame AMADOU Baki
Adjo epouse ODOU

oui

Directrice Regionale
de l’Education, LomeGolfe, Ministere des
Enseignements Primaire et Secondaire,
de l’Enseignement
Technique, de la
Formation Professionnelle et de
l’Alphabetisation

bakiadjoa@yahoo.fr

Assistant au Programme Education d
Base, Egalite de Genre

dsowu@unicef.org

Doris Yawa SOWU
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Modibo KASSOGUE

Partenaire
pour le développement
international

Project Officer, Health
and Nutrition

UNICEF, Togo

mkassogue@unicef.org

Mamadou Lamine SOW

Partenaire
pour le développement
international

Chief Basic Education
and Gender Equality

UNICEF, Togo

mlsow@unicef.org
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Uganda

Joyce Otim-Nape

oui

Secretary General
National Council for
Children/ Coordinator
ECD National Forum

National Council for children
P.O. Box 21456, Kampala/
Fl. 4, Simbamanyo House
Plot 1, Georges Street
Kampala, Uganda

joyceotim@gmail.com

Stella Ayo-Odongo

oui

Coordinator of the
Network partners on
ECD issues

Uganda Child Rights NGO Network (UCRNN)
P.O. Box 10293, Kampala/ Plot
18, Tagore Crescent Kamwokya,
Kampala

ucmn@utlonline.co.org

Resty Muziribi Nantaba

Assistant Commisioner Pre-Primary
Education

Ministry of Education and Sprots
P.O. Box 7063, Kampala, Uganda
Embassy House
Parliament Avenue
(+) 256414234451

restymuziribi@yahoo.
co.uk

Nathan Chelimo

Education & ECD
Development Consultant

Socio-Economic Data Center Ltd
P.O. Box 10207 Kampala, Uganda

arapchelimo@yahoo.com

hndayidde@unicef.org

UNICEF
ESARO

UNICEF
WCARO

Zamibia

info@ucmn.og

Hajara Ndayidde

Partenaire
pour le développement
international

ECD Specialist

UNICEF, Uganda
Uganda Country Office
9 George Street
P.O. Box 7047 Kampala, Uganda
(+) 256 31 2313951

Aster Haregot

Partenaire
pour le développement
international

Education Specialist

UNICEF, ESARO

Lynette Kongo

Partenaire
pour le développement
international

Education Specialist

UNICEF, ESARO

Vanya BERROUET

Partenaire
pour le développement
international

Education Specialist
(consultant)

UNICEF, WCARO

vberrouet@unicef.org

Vigdis CRISTOFOLI

Partenaire
pour le développement
international

Education Specialist
(girls)

UNICEF, WCARO

vcristofoli@unicef.org

Kadange V. Mvula

oui

Principal Education
Officer - District Education Boards/ Acting
Chief Education
Officer

Ministry of Education
P.O. Box 50093
Mogadishu road, Plot
No. 89
Lusaka - Zambia60 1 254516

kmvula@moe.gov.zm

Lucille Mudenda

oui

Thematic Lead Person
for Early childhood
Care Education

ZANEC
ZANEC Secretariat
2nd Floor Design House
P.O. Box 30774
Lusaka
(+) 260 211 226 422 / 226 490

nazyambu@yahoo.com

Michael Banda

Partenaire
pour le développement
international

Education Specialist - Early Childhood
Development

UNICEF, Zambia
P.O. Box 33610, Lusaka, Zambia.
UN House, Alick Nkhata Rd.,
Long Acres
(+) 260 211 252055 / 254265 /
252430

mbanda@unicef.org
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Zanzibar

Mr. Abdulla

oui

Deputy Permanent
Secretary MOEVT
Zanzibar

Dr. Bishara Theneyan
Mohamed (Seif )

oui

Education Dvt. Centre

Samson Mutubuke

oui

Deputy Director
Quality Assurance,
Minitry of Education, Sport, Arts and
Culture

Bernadette Tachivona

Partenaire
pour le développement
international

Assistant Project
Officer

Zimbabwe
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Organisation /Adresse

E-mail
Edu.alsd@zanzinet.com

Vuga Road,
Plot No 2280/ A
Stone Town
P.O. Box 3846
Zanzibar, Tanzania

bishara.mohamed@gamil.
com
bmohamed@edc.org

UNICEF, Zimbabwe
6 Fairbridge Ave.,
Belgravia
P.O. Box 1250
Harare, Zimbabwe
(+) 263-4-731840

btachivona@unicef.org
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Groupe de travail de l’ADEA sur le DPE (GT-DPE)
www.africaecd.org
UNESCO BREDA, Directeur GT-DPE
Mme Ann-Thérèse NDONG-JATTA
Directrice de l’UNESCO BREDA
12 Avenue L. S. Senghor BP 3311
Dakar,
Sénégal
Tel: +221 33 849.23.23 +221 33 849.23.23
Fax: +221 33 823.86.23 / +221 33 823.86.22
Email : at.ndong-jatta@unesco.org
Mme Rokhaya Fall DIAWARA
Specialiste en DPE, UNESCO/BREDA
12, Avenue Léopold Sédar Senghor
B.P. 3311 , Dakar
Sénégal
Tel : +221 33 849 2305 +221 33 849 2305 / +221 33 849 2323 +221 33 849 2323
Fax : +221 33 823 8236
Email: r.diawara@unesco.org
Save the Children, GTDPE Secretariat
Dr. Pablo A. STANSBERY
Directeur principal, Développement de la petite enfance
2000 L Street NW, Suite 500
Washington, DC 20036, USA
Tel: +202 640 6694
Fax: +202 640 6950
Email: pstansbery@savechildren.org
Mme Bonita Birungi
Spécialiste régional de l’éducation
GTPDE Secretariat
P.O BOX 12018, Kampala, Uganda
Tel : +256 414 510 582 +256 414 510 582
Fax : + 256 414 510 584
Email : b.birungi@sciug.org

