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Contenu

1

Fournir une information 
brève sur l’African Early 

Childhood Network.

2

Situer le groupe ECED dans 
l’Agenda 2063 et la CESA 

16-25.

3

Mettre en évidence les 
objectifs du cluster ECED 
qui sont pertinents pour 

l’ACQF.

Suggérer des possibilités
de collaboration. 



Pourquoi investir dans 
le développement de la 
petite enfance

L’investissement dans la santé, les 
soins et l’éducation des enfants au 
cours de la petite enfance fournit
une base essentielle pour 
l’accumulation du capital humain
nécessaire à la réalisation de leur
potentiel en tant que membres
productifs de la société. 

De meilleurs résultats en matière 
de capital humain sont associés à
des revenus plus élevés pour les 
gens et à un meilleur
développement socio-économique
d’une nation.

Les rendements d’une unité investie sont les plus élevés au cours
des premières années

Source: Heckman & Lafontaine, 2007



À propos d’Africa
Early Childhood 
Network (AfECN)

q Le Réseau africain de la petite enfance (AfECN) sert de plate-forme pour 
promouvoir l’excellence et la collaboration dans la protection des droits de 
l’enfant, influencer les politiques et les pratiques, renforcer les partenariats et 
partager les expériences et les connaissances en matière de développement du 
jeune enfant sur le continent africain. 

q Le réseau rassemble des organisations de la société civile, des universités et le 
secteur privé aux niveaux national et régional. L’AfECN travaille à travers cinq 
programmes de base pour guider les efforts de partenariat collaboratif vers
l’obtention de meilleurs résultats pour tous les enfants d’Afrique
subsaharienne:

o Défense des intérêts régionaux, 
o Partenariats renforcés, 
o Génération de connaissances, 
o l’amélioration des pratiques; 
o Développement du leadership.

q L’AfECN coordonne les activités du cluster ECED 16-25 de l’AU CESA. Le 
groupe soutient et fait progresser les efforts en vue de la mise en œuvre
efficace des objectifs de la CESA 16-25 liés aux premières années. 

q Participation aux activités du groupe ECED de l’UA en vous inscrivant via le 
lien ci-dessous.

AfECN Membership Application | AfECN

https://afecn.org/membership


L’Agenda 2063 appelle à l’accès universel à une éducation préscolaire, 
primaire et secondaire de qualité, en veillant à ce qu’aucun enfant ne soit
laissé pour compte et à ce que le potentiel de chaque enfant soit nourri.

La CESA 16-25 identifie l’enseignement préprimaire comme un sous-secteur
négligé qui mérite une attention particulière.

La CESA 16-25 reconnaît l’éducation et le développement de la petite enfance
(ECED) comme le pilier de l’apprentissage futur et identifie l’ECED comme la 
prochaine frontière si l’Afrique veut réaliser une éducation et une formation de 
qualité soutenues. 

Pour soutenir la mise en œuvre des objectifs du cadre continental (CESA 16-25) 
liés à la petite enfance, la Commission de l’Union africaine (CUA) a lancé le Cluster 
ECED le 4 septembre 2018.



Obj. 1: Renforcer la politique, playdoyer 
et communication
Obj. 2: Intensifier les actions pour 
améliorer l’accès equitable aux 
programmes et services ECED de qualité.
Obj. 3: Améliorer la qualité des systèmes, 
programmes et services ECED
Obj. 4: Améliorer la gouvernance et 
reddition des comptes
Obj. 5: Améliorer la génération de la 
rechercher, documentation et divulgation
Obj. 6: Renforcer le partenariat et 
collaboration parmi tous les acteurs –
étatiques et non-étatiques



Structure du cluster ECED
§ Le Groupe est présidé par la Commission de 

l’Union africaine, sous la coprésidence du 
Gouvernement de Maurice. 

§ Le Réseau africain de la petite enfance (AfECN) 
assure la coordination et le secrétariat du 
Groupe.  

§ Pour rendre le groupe opérationnel et rationaliser
davantage les opérations, un comité technique et 
quatre groupes de travail ont été créés.

§ Groupes de travail du groupe ECED
o Politiques, plaidoyer et communication; 
o Gouvernance et responsabilisation; 
o Accès à des services ECED de qualité; et 
o Production et diffusion des connaissances.

§ Chaque groupe de travail est présidé par un État 
Membre et un partenaire de développement par 
l’organisateur. 

§ Les présidents et les organisateurs de chaque
groupe de travail ainsi que la CUA, l’AfECN et le 
PQIP forment ensemble le Comité technique.

§



Objectifs du 
cluster ECED 
pertinents pour le 
projet ACQF



Étapes clés liées à la qualification des enseignants ECED 

qAnalyse de la main-d’œuvre apprenante des jeunes en Afrique subsaharienne;

qÉlaboration d’une ligne directrice pour améliorer la qualité et la capacité de la main-
d’œuvre d’ECED en Afrique;

q Participation aux activités du groupe de perfectionnement des enseignants, y compris le 
partage des pratiques exemplaires pour améliorer la qualification et le perfectionnement
professionnel des enseignants de l’ECED dans l’ensemble de la région;

q Renforcement de la capacité des partenaires nationaux de plaidoyer (PNP) dans 17 pays 
africains à soutenir et à contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de 
l’ECED, y compris l’amélioration du développement de la main-d’œuvre de l’ECED.



Possibilités de 
collaboration 
avec l’ACQF

q Diffusion des lignes directrices de l’AfECN pour 
améliorer la qualité et la capacité de la main-
d’œuvre de l’ECED en Afrique;

q Analyse de l’étendue de l’intégration de l’ECED
dans les cadres nationaux de qualification;

q Élaboration d’une stratégie régionale de 
développement de la main-d’œuvre (y compris le 
cheminement de carrière, le perfectionnement
continu, de bonnes conditions de vie et de 
travail)-ECED Cluster objective 3.1.2;

q Mise en place de cadres nationaux de 
certification (CNP) et de cadres régionaux de 
certification (RFQ) pour faciliter la création de 
multiples parcours de développement
professionnel -ECED Cluster objective 3.3.2



THANK YOU
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