Groupe de travail pour le
développement de la petite enfance

République de Maurice
MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE
LA CULTURE

En partenariat avec:

Centre régional multidisciplinaire d’excellence

Et l’Autorité de l’EPPE

INITIATIVE ILE MAURICE - AFRIQUE SUR
L’EDUCATION, LA PROTECTION ET LE DEVELOPPEMENT
DE LA PETITE ENFANCE
(IMA)
Dans le cadre du PROGRAMME POUR L’EDUCATION DE BASE
EN AFRIQUE (BEAP)
et le Plan d’action du groupe de travail de l’ADEA sur le DPE

Atelier de lancement

22-25 mars 2010, Hôtel La Plantation – Balaclava, Ile Maurice

L’EPPE/DPE comme base pour le développement humain et les chances
dans la vie

Objectifs :
Rassembler les parties prenantes nationales issues des domaines éducatifs et
socio-humains et les partenaires du développement afin de:
¾ Plaider en faveur de la volonté politique et solliciter l'engagement de toutes
les parties prenantes en éducation et développement socio-humain dans
l'expansion et la démocratisation de l’éducation et les services sociaux de
base, en mettant l'accent sur l’EPPE/DPE pour égaliser les chances dans la
vie et promouvoir l'inclusion sociale ;
¾ Partager les expériences internationales et les nouvelles tendances en
éducation pour l’inclusion et en approches multisectorielles à l’éducation, la
protection et au développement de la petite enfance, se concentrant
spécifiquement sur les stratégies égalisant les chances dans la vie et
promouvant l'inclusion sociale, répondant aux besoins d'apprentissage et de
développement de tous les enfants, en dressant le bilan des réussites, des
bonnes pratiques et en identifiant les défis pour la mise en œuvre des
programmes ;
¾ Examiner la provision de l’EPPE/DPE à l'Ile Maurice et dans la région (Océan
Indien et Afrique subsaharienne), en faisant référence particulière à
l’éducation pour l’inclusion et aux approches multisectorielles ;
¾ Identifier les besoins en matière de renforcement des capacités pour une
EPPE/DPE inclusive, équitable et multisectorielle visant à égaliser les
chances dans la vie et promouvoir l’inclusion sociale, de la planification
politique et la programmation à la mise en œuvre et l’évaluation à Maurice et
dans la région ;
¾ Planification des activités: a) projet de transformation de l’Ile Maurice en
"Centre régional d'excellence" / "Centre de Connaissances" pour le
renforcement des capacités en EPPE/DPE dans le cadre du BEAP et du Plan
d’action du GTDPE de l’ADEA ; b) programmes de renforcement des
capacités en matière d’élaboration de politiques EPPE/DPE à travers des
échanges Sud-Sud/Nord-Sud ; pour la période 2010-2011, avec
l'engagement financier des partenaires du développement.

Résultats attendus:
1. Rapport d’évaluation des besoins en termes de renforcement des capacités
dans les pays participants, avec référence particulière à a) l’éducation pour
l’inclusion et b) la planification stratégique multisectorielle, la mise en œuvre,
le suivi et l’évaluation ;
2. Feuille de route pour le programme de suivi du renforcement des capacités
nationale / régionale en matière d’EPPE/DPE, avec référence particulière à a)
l’éducation pour l’inclusion et b) la planification stratégique multisectorielle, la
mise en œuvre, le suivi et l’évaluation ;
3. Plan d’action de l’Initiative Ile Maurice-Afrique / projet BEAP mettant l’accent
sur a) la mise en place du Centre l’excellence sur l’EPPE/DPE à l’Ile Maurice,
et b) les activités et le calendrier du programme d'échange pour le
renforcement des capacités. Engagement technique et financier des
partenaires, modalités de gestion de projet.

AGENDA

Lundi, 22 mars 2010
Session 1 - Cérémonie d’ouverture et Introduction à l’organisation de la conférence
8h30-9h00

•

Registration des participants

9h00-9h45

•

Discours d’ouverture du Ministère de
l’éducation, de la culture et des ressources
humaines, Maurice

•

Discours de bienvenue du Coordinateur
résident mauricien de l’ONU
Discours de bienvenue et d’ouverture de
l’UNESCO Directeur Dar es Salaam

Coordinatrice résidents
mauricienne de l’ONU
Directrice de l’UNESCO
Dar

Discours de Programme Directeur BREDA
Dakar

Directrice de l’UNESCO
BREDA

•
•

9h45-10h15

Pause café/thé / Photo officielle

Organisateurs
Ministre de l’éducation,
de la culture et des
ressources humaines,
Maurice

10h15-10h45

Accueil et présentation des participants,
experts, facilitateurs et organisateurs
Organisation de l’atelier

Organizateurs

10h45-11h30

Discours programme – L’EPPE/DPE en tant que
facteur majeur égalisant les chances dans la vie
et promouvant le développement social et
humain: « le changement de paradigme de
l'IMA »

Cyril Dalais (International
Expert ECD and member
of the Steering
Committee ADEA WG
ECD) Mr Trond Waage
(expert international sur
les droits de l’enfant

11h30-12h15

L’éducation, la protection et le développement
de la petite enfance : cadre conceptuel, défis et
nouvelles opportunités pour l’Afrique

Rokhaya Diawara
UNESCO BREDA DPE
Coordinateur de
programme et ADEA
GTDPE Organisateurs

12h15-13h00

Pause déjeuner

Session 2 – Cartographie de l’EPPE/DPE a Maurice et dans les pays d’Afrique
subsaharienne
Présidé par le Directeur du bureau multi-pays Dar es Salaam de l’UNESCO
13h00-13h20

Présentation sur la situation de l’éducation et de Soonita Kistamah –
la protection de la petite enfance: les points forts Directrice de l’Autorité de
l’EPPE
et faibles ; défis et opportunités

13h20-15h00

Panel 1 (Modérateur P. Stansbery): La
situation de l’éducation et de la protection de la
petite enfance: les points forts et faibles aux
Seychelles, Botswana, Comores, Madagascar…
(4 pays max – 15-20 min max pour chaque
présentations) – Présentations par pays

15h00-15h30

Discussions

15h30–15h45

Participants

Pause café/thé

15h40-16h45

Panel 2 (Modérateur R. Diawara): La situation
de l’éducation et de la protection de la petite
enfance: les points forts et faibles en Tanzanie,
Sénégal… (4 pays 15-20 min chacun) –
Présentations par pays

16h45-17h15

Discussions

Participants

17h15-17h30

Synthèse des discussions soulignant les Organisateurs
réussites et les défies en EPPE/DPE dans les
pays participants.

19h00-21h00

Cocktail offert par le CRME – Évènement culturel

Mardi , 23 mars 2010
Session 3 – Initiative Ile Maurice-Afrique / BEAP: Clarifier les concepts et construire
un consensus
Présidé par le Directeur de l’UNESCO BREDA, Président du GTDPE de l’ADEA
08h30-09h30

9h30-10h00

Présentation “Aperçu et défis du BEAP:
l’éducation pour l’inclusion dès la petite enfance
(3-6 ans) comme moyen d’égaliser les chances
dans la vie, promouvoir l’inclusion sociale, et
répondre
aux
besoins
d'apprentissage
individuels” – accent particulier sur le
développement curriculaire
• Vision
• Concept
• Stratégies
• Défis

Renato Oppertti
UNESCO BIE
Coordinateur-Spécialiste
de Programme
/Renforcement des
capacités

Florence Ssereo
UNESCO Paris Secteur
Présentation sur les expériences de mise en de l’éducation Spécialise du programme
œuvre du BEAP dans les pays sélectionnés
d’éducation
(accent sur le DPE) (exemples de 3 pays)
Point focal BEAP
Participants

10h00-10h30
Discussions
10h30-10h45

Pause café/thé

10h45-11h15

Présentation sur “Le future de l’Afrique, le défi
de l’Afrique: le développement et la protection
de la petite enfance en Afrique subsaharienne ”,
soulignant les approches intersectorielles et les
interventions en faveur des pauvres

11h15-11h45

Présentation sur le groupe de travail de l’ADEA

Marito Garcia
Banque mondiale
Economiste,
Département du
développement humain
de l‘Afrique
Pablo Stansbery

sur le DPE “Des politiques inclusives du Save the Children US –
développement et de la protection de la petite Directeur DPE
enfance”
11h45-12h00

Présentation sur le “Plan d’action pour la
Deuxième décennie de l'éducation pour l’Afrique
(2006-2015): Politiques EPPE/DPE en Afrique”
(à confirmer)

12h00-12h30

Discussions

Rita Bissoonauth
Commission de l’Union
africaine
Responsable principal de
la politique Département
Ressources humaines
Science et Technologie
Participants

12h30-13h30

Pause déjeuner
Christian Morabito
(Coordinateur du projet
IMA
UNESCO-PNUD
Maurice)

13h30-14h00

Présentation sur “l’initiative Ile Maurice-Afrique/
BEAP: programme de renforcement des
capacités en matière d’éducation, de protection
et du développement de la petite enfance en
prenant l’Ile Maurice comme Centre de
connaissances pour la coopération Sud-Sud”

14h00-14h45

Groupes de travail sur “La mise en œuvre Participants
d’une EPPE/DEP inclusive et multisectorielle
dans les pays participants”: points forts/faibles,
défis, opportunités

14h45-15h00

Pause café/thé
Organisateurs

15h00-16h00

Commentaires des groupes – Rapport

16h00-17h00

Clarifications conceptuelles, articuler des visions Renato Opperti
L'éducation pour l’inclusion et le curriculum

17h00-17h30

Discussions

Participants

17h30-18h00

Services et politiques inclusifs de l’EPPE/DPE
Domaines d’action prioritaires

Marito Garcia

18h00-18h30

Discussions

Participants

Le processus curriculaire:
• Cadre curriculaire

•
•
•
•
•

Eléments curriculaires
Curriculum et l’enseignement axé sur les
compétences
Le développement et la formation des
enseignants
Evaluation et outils curriculaires
Curriculum axé sur les compétences, quelles
compétences,
qu’est
ce
qu’est
l’enseignement différencié, la gestion basée
sur l’école et quel modèle d’école

Mercredi, 24 mars 2010
Session 4 – Finaliser le plan d’action BEAP/IMA 2010-2011
Présidé par PNUD Maurice
9h30-12h00

Préparation de la feuille de route nationale/ Experts/facilitateurs
régionale pour le renforcement des capacités en participants
matières de l’EPPE/DPE - Rapport

10h30–10h45

Pause café/thé

12h00-13h00

Pause déjeuner

13h00-15h00

Présentation des feuilles de route nationales et Experts/facilitateurs
participants
régionales

15h00-16h00

Rapport consolidé de la feuille de route/plan Experts/facilitateurs/chefs
d’action régional pour le renforcement des d’équipe
capacités des décideurs politiques et des
praticiens en EPPE/DPE – coopération Sud-Sud
– Centre de connaissances de l’Ile Maurice
Clôture par le Directeur de l’Autorité
mauricienne de l’EPPE/Ministère de l’éducation,
de la culture et des ressources humaines et
l’UNESCO (à confirmer)

15h00-16h00
16h00-16h30

Pause café/thé
Présentation et adoption de la feuille de

16h30-18h00

route/plan
d’action
régional
pour
le
renforcement des capacités des décideurs
politiques et des praticiens en EPPE/DPE –
coopération
Sud-Sud
–
Centre
de
connaissances de l’Ile Maurice
1. Réunion des partenaires du Comité directeur
du GT de l’ADEA: session de travail “Planifier et
coordonner les interventions communes de
l’EPPE/DPE dans la région : l’Initiative Ile
Maurice-Afrique / BEAP : discussion du plan
d’action, of the action plan, l'engagement
financier et technique des partenaires

2. Réunion de l’équipe technique: session de
travail
“Développer
le
Centre
de
connaissances/Centre
d’excellence
sur
l’EPPE/DPE à Maurice – Mise en place un
système d’accréditation pour des programmes
d’échange pour le renforcement des capacités.
18h00-19h00

Partenaires du
développement:
PNUD Maurice
UNESCO BREDA
UNESCO Dar
UNESCO Paris
l’Autorité de l’EPPE
Save the Children
Banque mondiale
UA
UNICEF Madagascar
Experts internationaux
CRME (Observateur)
Experts internationaux
UNESCO Paris
MIE
EI TANZANIE

Réunion conjointe entre ADEAGT CD et
partenaires et l’équipe technique – renforcer la
voie de l’avenir

Jeudi, 25 mars 2010
9h30-10h30

Présentation du BEAP-IMA aux parties
prenantes nationales et évènement culturel à
l’Institut Rabindranath tagore – Ilot d’Epinay
Pamplemousse

10h30-12h30

Présentation des services EPPE/DPE à
Maurice:
•

Présentation
par
l’Institut
mauricien
d’éducation, l’Autorité mauricienne de
qualification, le Service du développement
de l’enfant et le NCC des droits de la femme
et le développement de l’enfant, l’EAP, et les
programmes du Cabinet du Premier Ministre.

ECCE/Authority
Mauritius
and National
Institutions

12h30-13h30
14h30-16h00

Pause déjeuner
Visite du Centre de ressources de l’Autorité de
l’EPPE régionale à Flacq - discussions
Couverture médiatique

Au revoir!!!

