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PREFACE 

 

C’est dans le cadre d’un projet pilote sous-régional regroupant le Sénégal, la Mauritanie et le 

Burkina Faso, que l’UNICEF, l’UNESCO et l’ADEA (Association pour le Développement de 

l’Education de l’Afrique) ont lancé en Afrique un programme pour appuyer le développement 

optimal des politiques de prise en charge de la Petite Enfance. Ces trois pays ont été retenus 

grâce à la volonté politique affirmée de leurs gouvernements pour assurer la promotion de la 

Petite Enfance.  

 

Dans le processus d’élaboration des politiques de développement intégré de la Petite Enfance 

(DIPE), le Sénégal a eu à désigner l’Agence Nationale de la Case des Tout-Petits 

(A.N.C.T.P.) comme structure de coordination des programmes de la Petite Enfance et a mis 

en place une équipe multisectorielle chargée de la planification et de la rédaction de la 

Politique Nationale de la Petite Enfance. Cette équipe est composée de représentants des 

différents secteurs (éducation, santé, famille, développement social, justice, collectivités 

locales, environnement, jeunesse…) et de partenaires tels que les parlementaires, les 

syndicats, les professionnels de l’information, les communicateurs traditionnels, les 

organisations religieuses, les ONG et les organisations communautaires de base.  

 

A tous les niveaux, les différents segments de la société sénégalaise ont été consultés pour 

recueillir leurs opinions sur les questions de la Petite enfance au Sénégal, afin de produire un 

document consensuel national qui reflète les options fondamentales et stratégiques de prise en 

charge de qualité du jeune enfant sénégalais. Cette nouvelle procédure d’élaboration de la 

politique est une rupture avec les méthodes classiques qui consistaient à formuler des 

déclarations très généreuses qui, pour autant, ne conduisaient pas à des actions concrètes.  

 

L’élaboration de ce document a donc permis de procéder à des consultations sectorielles, 

communautaires, inter-régionales et nationales pour produire une Politique Nationale de 

Développement Intégré de la Petite Enfance (P.N.D.I.P.E.) pertinente présentant la vision des 

Sénégalais et leur option pour mieux préparer l’avenir et garantir aux jeunes enfants un 

monde meilleur.  

 
Mme Ndèye Khady DIOP, Directrice générale  

de l’Agence Nationale de la Case des Tout-Petits. 
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PREAMBULE 
 

Le document Analyse de la situation des enfants dans l’espace CEDEAO, élaboré en 2003 

dans le cadre de la Revue des Pairs, révèle que l’Afrique de l’Ouest est la partie du monde où 

l’enfance est la moins bien traitée et les droits de l’enfant les moins bien respectés d’où la 

nécessité pour les Etats de la CEDEAO de prendre à bras le corps le problème de l’enfance. 

La petite enfance, de façon spécifique, constitue le point le plus sensible du développement de 

l’enfant.  C’est pour elle que l’on décide, soit « d’assurer à tous les enfants un bon départ pour 

la vie » (Koffi ANAN, Un monde digne des enfants, 2001), soit de réduire leurs potentialités 

et d’en faire des citoyens inaptes pour le développement.  

Il faut rappeler, que le Sénégal a ratifié toutes les conventions internationales, textes et 

instruments relatifs à la protection et au développement de l’enfant.   

 

Investir dans l’enfance et, plus spécifiquement, dans la jeune enfance constitue ainsi un axe 

stratégique majeur dans la bataille pour un développement humain durable.  Car il s’agit bien 

d’assurer une relève générationnelle de qualité et d’éviter que les efforts de développement ne 

soient vains, obligeant à un travail que l’on pourrait assimiler à celui de Sisyphe. A ce propos, 

le Document d’Orientation Stratégique (MFPE, 2002) soulignait déjà : « l’Etat a choisi 

d’investir sur le capital enfant en vue d’assurer une relève générationnelle de qualité.  

Le développement de la petite enfance au Sénégal n’est point uniquement une action d’ordre 

social mais, aussi et surtout une option macro économique qui se place au cœur du 

développement à travers la valorisation des ressources humaines ». 

 

Face au défi de la mondialisation, l’option de l’Etat sénégalais de conférer au développement 

de la petite enfance un statut de priorité nationale trouve sa justification première dans la 

nécessité d’approfondir et de consolider les efforts de développement dans le sens d’une plus 

grande efficacité et d’une plus grande durabilité. Il s’agit maintenant de planifier les stratégies 

de développement en vue d’un optimum et non plus de s’arrêter à une gestion au quotidien 

sans aucune vision prospective. Le NEPAD relève d’un tel souci d’ordre stratégique.  

 

L’option pour un plein épanouissement du jeune enfant est intégrale et intégrée. Elle consiste 

à satisfaire la totalité de ses besoins fondamentaux. Outre la nourriture, la protection et les 

soins de santé, la prise en charge doit offrir l’affection, éveiller l’esprit, favoriser les relations 

humaines et proposer aux enfants des situations et des activités qui les encouragent à 
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apprendre et à prendre des initiatives. Cette intégration met en évidence les limites objectives 

des approches sectorielles qui sont souvent source d’incohérence, d’éparpillement et 

d’inefficacité. Ainsi la prise en charge du jeune enfant n’est effective, efficiente et durable 

que si elle est holistique et intégrée. A cet égard, « la prise en charge du jeune enfant ne peut 

se faire de façon cloisonnée.  Elle doit concerner de façon intégrée toutes les facettes de la vie 

de l’enfant : besoin de vivre et de bien vivre (santé nutrition, hygiène) besoin de développer 

ses fonctions affectives, intellectuelles et psychomotrice (éducation), besoin de 

protection, besoin d’expression etc.».  (Document d'Orientation Stratégique, 2002). 

 

L’intégration ne concerne pas seulement les contenus constitutifs du développement du jeune 

enfant  mais encore et surtout les modalités d’organisation autour de ses intérêts, de sorte à 

créer un cadre harmonisé de prise en charge globale et intégrée. La valeur ajoutée 

substantielle que peut apporter la nouvelle politique n’est assurément pas dans l’élaboration 

de nouveaux contenus, qui sont déjà assez largement développés dans les approches 

sectorielles, mais dans la définition de cadres organisationnels intégrateurs permettant une 

intégration organique des différents volets de prise en charge de l’enfant, sans pour autant 

contrecarrer, bien au contraire, les activités sectorielles. Le fait est qu’aussi longtemps que les 

interventions vis-à-vis du jeune enfant seront éclatées et émiettées dans l’espace et dans le 

temps, elles seront pratiquement condamnées à l’inefficacité, occasionnant des 

investissements à vide et des actions à effets mineurs. La nouvelle politique ambitionne de 

réduire à un niveau résiduel ce dysfonctionnement majeur ; l’intégration en est le maître-mot 

et le principe opératoire. 

 

Par ailleurs, la  politique de Développement Intégré de la Petite Enfance (DIPE) ne saurait 

être le fait d’initiatives isolées venant de groupes de bonne volonté ou de la simple initiative 

de l’Etat, elle doit être une politique participative la plus large possible, impliquant aussi 

bien  l’Etat, les collectivités locales, les communautés, les familles, la société civile que les 

partenaires au développement ; en cela, elle sera  consensuelle et reposera sur une vision 

partagée du jeune enfant sénégalais à promouvoir. 

 

Pour autant, la nouvelle politique ne s’inscrit pas dans une perspective strictement 

institutionnelle, elle considère que la prise en charge adéquate du jeune enfant relève tout 

d'abord ou plus des familles que des structures d’où l’importance, en plus du développement 
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de structures DIPE, de mettre en place un programme  de renforcement des capacités des 

parents et des familles. 

 

D’un autre côté, l’option pour le plein développement de la petite enfance s’inscrit dans les 

stratégies de lutte contre la pauvreté dont certains des indicateurs les plus importants 

renvoient de fait au domaine de l’enfance et de la petite enfance. 

 

Le présent document de Politique Nationale de Développement Intégré de la Petite Enfance 

s’inscrit dans la continuité des efforts engagés dans le cadre de la formulation du Document 

d’Orientation Stratégique (MFPE, 2002) et s’inspire des analyses réalisées sur la mise en 

œuvre de la politique intégrée de la petite enfance (Rayna, UNESCO, 2002).  

 

Ce document ambitionne   d’intégrer dans un cadre cohérent et fédérateur l’ensemble des 

initiatives en faveur du jeune enfant au Sénégal. Il a été enrichi au plan technique et 

méthodologique d’un certain nombre d’études récentes correspondant à des exigences 

institutionnelles importantes :  

 

• Etude sur les Pratiques de Soins au Jeune Enfant (UNICEF, 2003) ; 

• Etude pour l’Amélioration de l’Environnement de la Petite Enfance au Sénégal 

(MFPE-MDCPECTP / JICA, 2002 et 2003) ; 

• Etude sur le Dispositif d’Aménagement, de Gestion et d’Animation de la Case des 

Tout-Petits selon une approche communautaire (CRESP / UNICEF, 2003) ; 

• Etude de faisabilité du programme de développement de la Petite Enfance (Banque 

Mondiale / CREA, 2003). 

 

La première étude permet d’alimenter de façon substantielle les préoccupations relatives à 

l’éducation parentale en direction des familles. La seconde étude propose des modalités de 

gestion et d’animation des Cases des Tout-Petits selon une approche intégrée et 

communautaire. La troisième étude évalue le processus de fonctionnement et de gestion des 

Cases des Tout-Petits selon une approche de recherche opérationnelle. La quatrième, enfin, 

procède à des simulations sur les coûts optimaux pouvant permettre de développer le 

programme de la petite enfance selon une approche coût –efficacité. 
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Par delà l’élaboration d’un nouveau document, c’est l’élargissement du cadre de concertation 

et du partenariat autour de la petite enfance qui est recherché pour garantir l’efficacité de la 

politique de DIPE. 
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I – ANALYSE DE LA SITUATION  

 

1.1 Situation du jeune enfant 
 

1. Aspects démographiques 
 

En l'an 2000, la population des enfants de 0 à 8 ans représentait 26,2%, soit plus du quart de la 

population totale qui est estimée à 10 millions et les moins de 3 ans à 9,9%. Cette population 

est répartie par estimation, selon les tranches d’âge  comme suit : enfants de moins de 1an  = 

3.600.000 ; enfants  de moins de 3ans = 990.000 ; enfants de moins de 5ans =1.900.000 ; 

enfant de moins de 8ans = 2.620.000 ; Enfants de moins de 15 ans = 4.730.000 ; Femmes 

âgées de 15 à 49ans (en age de reproduction)= 2.300.000 ; Personnes âgées de 60 ans = 

500.000. 

L’environnement humain de l'enfant s'est appauvri du fait de l'éclatement des grandes 

concessions, de l'absence fréquente des parents de leur maison, de la non présence de grands-

parents, tantes et oncles dans de nombreuses familles. Le rapport MICS 2 indique que 68,2 % 

des enfants de moins de 15 ans vivent avec les deux parents, tandis que 9,6% d'entre eux ne 

vivent avec aucun des parents biologiques. 
 

2- Aspects socio-culturels 
 

Apparemment, la société sénégalaise est fort complexe. A sa diversité ethnique s’ajoute la 

variété des religions et croyances qui, elles - mêmes, se subdivisent en chapelles et sectes. 

Pourtant, on découvre un fond commun  qui explique et justifie la bonne harmonie nationale. 

La foi en Dieu, la foi en l’homme, la solidarité, la responsabilité, l’initiation permanente, le 

respect absolu de l’autre dans une diversité culturelle et un multilinguisme qui fondent la 

symbiose nationale et constituent les piliers de la société sénégalaise. 
 

Voici l’idée que la société africaine se fait de l’enfant : l’imaginaire africain est sans 

équivoque. L’enfant n’est pas « roi », il est « dieu ». Les sociétés africaines ont toujours porté 

une attention à l’enfant. Il est respecté, à la limite déifié. Dans une communauté où tout le 

monde éduque tout le monde, et tout le temps, en toute responsabilité, l’enfant est sous bonne 

surveillance. C'est pourquoi les tendances de la situation en milieu urbain (mendicité, 

clochardisation, délinquance etc.) doivent être considérées comme des aberrations à 

combattre. 
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 Pour assurer la survie et le développement harmonieux de l'enfant, les rôles étaient ainsi 

distribués : le rôle de la mère : affection, soins, protection, éducation ; le rôle du père : 

autorité, affection, protection ; le rôle de la famille : assistance, sécurité, intégration ; le rôle 

des grands-parents : accompagnement du sevrage, premiers contacts avec l’imaginaire à 

travers les contes et légendes ; les rôles de la classe d’âge : solidarité, respect, intégration ; le 

rôle de la communauté : socialisation, enseignement morale, initiation. 
 

Il faut reconnaître en même temps que la culture ambiante était relativement répressive à 

l'endroit du jeune enfant. L'on estimait que les souffrances physiques et morales à travers une 

série d'épreuves étaient de nature à le rendre endurant et capable de relever les défis de 

l'existence. 

 

En définitive, il importe de retenir de ce tableau, les aspects les plus aptes  à assurer   le 

développement intégré et harmonieux des tout-petits, dans une société réconciliée avec elle -

même et ouverte aux autres valeurs culturelles, dans ce qu'elles ont de sain et de constructif.  
 

3. Aspects socio - économiques     

 

« Les enfants sénégalais d’aujourd’hui, entre 0 et 17 ans révolus, sont les enfants de la crise, 

des plans d’ajustement structurel et de la dévaluation ». (Analyse de la situation de la femme 

et de l’enfant – UNICEF 2000). La population des enfants de 0 à 8 ans est la plus durement 

touchée.  

La situation économique morose du Sénégal depuis cette période, malgré quelques avancées 

récentes, a fortement détérioré les conditions de vie des populations. Beaucoup de familles 

sénégalaises vivent dans des conditions précaires du fait de conditions économiques très dures 

et dont les tout-petits sont les premières victimes tant pour l’éducation, la santé que la 

nutrition. Cela a entraîné un éclatement des cadres de socialisation notamment la famille. 

Dans ce contexte, l’enfant a progressivement cessé d’être une richesse pour devenir un 

fardeau. La recherche de la dépense quotidienne dans une logique de survie familiale prend le 

pas sur la prise en charge effective et continue des tout-petits.  D’une certaine manière, ils 

sont laissés à eux-mêmes, avec leurs frères et sœurs ou, le plus souvent avec les travailleuses 

domestiques.  
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Le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DRSP) vise, dans le domaine de la 

petite enfance, à appuyer de façon concomitante les familles et le programme de la Case des 

Tout-Petits.          
 

4. Aspects sanitaires et nutritionnels 

  

Selon le rapport du MICS II, la mortalité infantile était de 70‰, la mortalité juvénile de 

89,9‰ et la mortalité infanto- juvénile de 145‰. Cependant, la mortalité néonatale pèse d'un 

poids très lourd, puisqu'elle peut être estimée à plus de la moitié de la mortalité infantile avec 

comme principales causes de décès, le paludisme (2,5%), les diarrhées (2,6%) et les IRA. 

Le taux de malnutrition est de 19%. La malnutrition est responsable de 30% des cas 

d'hospitalisation en pédiatrie (UNESCO, 2002).  Elle est impliquée dans 20% des cas de décès 

chez les enfants de moins de 5 ans. Selon le MICS II,  20.000 enfants sont orphelins du 

VIH/SIDA.  
 

5. Conditions d'hygiène et d'assainissement   
 

Plus du quart des familles sénégalaises n'ont pas accès à l'eau potable et ne disposent pas de 

toilettes adéquates. Cette situation favorise un niveau d'hygiène et d'assainissement précaire et 

expose les  enfants à des risques de maladies infectieuses et parasitaires. 
 

6. Education formelle et non formelle  
 

Le taux de préscolarisation était de 2,7% jusqu’en 2000.L' EDS III révèle que 8,1% des 

enfants de 36 à 59 mois ont fréquenté une structure d'encadrement préscolaire avec un taux de 

8,7% pour les garçons contre 7,6% pour les filles. Ces structures sont composées des écoles 

maternelles publiques et privées, des centres communautaires, des garderies privées et 

communautaires, des daaras et écoles coraniques 

 

Le nombre d’établissements préscolaires est actuellement estimé à 909 (Rapport 

CMDCPECTP, 2003), avec un taux de préscolarisation de 6,5%, compte non tenu des daaras 

et écoles coraniques.  
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7. Education au sein de la famille  
 

La famille sénégalaise est en pleine mutation. En milieu urbain, elle est quasiment devenue 

nucléaire ; en milieu semi-urbain, elle est exposée à la pauvreté et à une grande promiscuité ; 

en milieu rural, l’instabilité est en train de gagner les familles du fait des mouvements 

migratoires permanents. La plupart des cellules familiales ont cessé d’être un cadre harmonisé 

de socialisation du jeune enfant. Les logiques de survie face à la pauvreté amènent les parents, 

pères et mères à souvent s’absenter et à déroger  à leurs responsabilités familiales. L’enquête 

sur les pratiques de soins au jeune enfant révèle à ce propos que dans la plupart des familles 

actuelles, la garde de l’enfant revient à la grande sœur ou aux travailleuses domestiques, 

souvent très jeunes et non préparées aux activités d’éveil et de stimulation du tout-petit. Dans 

la majorité des familles pauvres, monoparentales et chez la plupart des mères adolescentes, les 

tout-petits sont dans un état de grande vulnérabilité.        
 

8. Protection des tout-petits 
 

Les droits des enfants sont ignorés par une grande partie de la population ou considérés 

comme relevant d’une mode purement occidentale. Il y a un fort courant d’opinion sur les 

enfants qui s’exprime ainsi : « Proposez tout ce que vous voulez avec nos enfants mais, de 

grâce, laissez-nous le droit de les corriger quand ils ont fauté ! » Ce courant d’opinion est tout 

à fait expressif d’une logique de dressage culturellement ancrée au sein des populations. Cette 

logique veut que l’enfant n’ait que des devoirs et très peu ou pas du tout de droits. Au 

Sénégal, des efforts certains ont été faits : ratification de la convention, élaboration en cours 

d’un code de l’enfant, lutte contre les pires formes de travail des enfants et contre 

l’exploitation sexuelle. Mais les violations des droits des enfants demeurent : insuffisante 

inscription à l’état civil, violences familiales, abus, exploitation par le travail et la mendicité, 

excision, respect insuffisant du droit à l’éducation et à la santé, avortements, clandestins 

infanticides. 
 

9. Situation pour la période pré et périnatale  
 

Au cours de la période pré et périnatale, la vie de l'enfant est totalement liée à celle de sa mère 

biologique. La bonne prise en charge de la santé de la future mère assure un bon état de santé 

à son enfant. La femme enceinte doit être suivie du début de sa grossesse jusqu'à 42 jours 

après l’accouchement. 82% des femmes enceintes bénéficient au moins d'une consultation 
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prénatale (MICS II), L'idée selon laquelle, le dévoilement de la grossesse à ses débuts 

constitue un risque majeur pour la survie de la mère et de l'enfant qui va naître explique le 

début tardif des consultations prénatales et leur nombre réduit. Le couple mère-enfant est ainsi 

exposé à des risques majeurs.  
 

La mortalité maternelle, avec un taux de 510 décès pour 100.000 naissances vivantes, entraîne 

dans la plupart des cas, le décès de l'enfant par la suite ou la naissance avec des handicaps. 

Les causes de mortalité maternelle sont entre autres les hémorragies (41%), les infections 

20%, les états hypertensifs (7,2%), l'insuffisance de structures sanitaires adéquates, les faibles 

taux d'accouchements assistés au niveau national. Il a été prouvé que l'Education et 

l'alphabétisation des adultes sont des facteurs qui influencent positivement les attitudes et 

pratiques des parents en matière de santé-nutrition - éducation. 
 

En plus de soins avant la naissance, la survie du nouveau-né et son état de santé sont 

influencés par la qualité des soins donnés après la naissance, le poids de naissance et la 

conduite de son allaitement. Au Sénégal, selon le rapport MICS II, 13,4% des enfants naissent 

avec un poids inférieur à 2500g alors que le poids de naissance constitue un facteur clé qui 

détermine les chances de survie du nouveau-né et son aptitude à bien se développer. Par 

ailleurs, 43% des mères donnent le sein plus de 6 heures après la naissance et près de 30% 

plus d'une journée après la naissance. Les pratiques préparatoires à la mise au sein expliquent 

grandement ce retard. Il est enfin important de souligner que le taux de mortalité néonatale 

était de 37,4 pour mille en 1997. Autrement dit, il meurt plus d'enfants entre la naissance et un 

mois qu'entre un mois et un an. 
   

10. Situation des enfants de 0 à 2 ans révolus  

 

Durant la période allant de la naissance à 2 ans, le développement global de l’enfant est 

influencé par la  relation mère-enfant, les stimulations psychosociales, l’AME et la conduite 

du sevrage. La stimulation psychosociale est insuffisante du fait de l’absence fréquente des 

parents et de la rareté des jeux. La conduite du sevrage est marquée par une pratique 

insuffisante de l’AME (23,5% en 2000 selon MICS II) et une fréquence élevée de 

l’ablactation. La durée moyenne de l’allaitement est de 20,9 mois Cette moyenne est plus 

élevée de 3 mois en zone rurale.  
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Le taux de fréquentation des structures d'accueil pour cette tranche d'âge est quasiment nul : 

0,5% dont 0,4% pour les filles et 0,6% pour les garçons (UNICEF, 2002). 
 

Au Sénégal, cinq maladies sont responsables de 70% des décès des enfants de 0-5 ans : le 

paludisme, la malnutrition, la diarrhée, les infections respiratoires aiguës et la rougeole. 

Malgré les nombreuses campagnes de vaccination et l'amélioration du niveau d'hygiène et 

d'assainissement, le taux est resté élevé entre 1990 et 2000. 
 

Le non-enregistrement de ces enfants à leur naissance, constitue un obstacle à la bonne prise 

en charge de cette tranche d'âge. Ces enfants, s'ils ne sont pas enregistrés dans les fichiers 

d'état civil, ne pourront pas bénéficier d'une protection sociale. Entre 1992 et 2000, le taux de 

mortalité infantile a connu une baisse de 5,9 points en passant de 76 à 70,1 pour mille ; 

cependant, les régions de Kolda (86‰), de Kaolack (85‰), de Tambacounda (83,6‰) et 

Diourbel (75‰) ont des taux de mortalité infantile supérieurs à la moyenne avec 74‰  chez 

les garçons contre 66,2‰    chez les filles.   
 

11. Situation des enfants de 3 à 5 ans révolus 
 

Les enfants de 3 à 5 ans révolus sont admis dans les établissements préscolaires. Jusqu’à ce 

jour, les taux de fréquentation sont excessivement faibles (6,5%). Au niveau des structures 

préscolaires existantes, le personnel sorti de l’Ecole Nationale des Educateurs Préscolaires 

(ENEP) de Louga, des Ecoles de Formation des Instituteurs (EFI) ou des centres de formation 

pédagogique du privé catholique est en nombre insuffisant. La plupart des centres 

communautaires et des garderies d’enfants recrutent un personnel n’ayant pas une véritable 

compétence professionnelle pour encadrer les jeunes enfants. L’insuffisance de supports 

pédagogiques adaptés et l’absence de programmes harmonisés, sont à l’origine des disparités 

constatées dans les pratiques de classe. L’option d’épanouissement global du jeune enfant 

n’est pas bien perçue et l’ensemble des domaines qui constituent sa personne n’est pas pris en 

compte. Seul le domaine de l’éducation est privilégié avec une introduction précoce des 

apprentissages scolaires pour satisfaire l’attente des parents. 
 

Les enfants qui n’ont pas la chance de fréquenter les établissements préscolaires sont envoyés 
dans les daaras et les écoles coraniques ou restent à la maison sous la surveillance d’un 
membre de la famille ou d’une employée de maison. Les enfants de cette tranche d’âge qui 
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sont délaissés par les parents pour des raisons de survie, ont souvent inoccupés, sans jouets. 
Ce qui ne favorise pas une stimulation de l’éveil.   
 

S’agissant de la nutrition, elle est peu satisfaisante entre 3 et 5 ans car on remarque un taux de 

maigreur de 6,8% alors que le retard de croissance s'élève à 21,9% (MICS 2). Ceci est 

souvent causé par une ablactation qui survient généralement entre 18 et 24 mois et le non 

suivi des vaccins après le 9ème mois chez certaines mères. 
 

12. Situation des enfants de 6 à 8 ans :  

 

La politique de la petite enfance s’intéresse à cette tranche d’âge pour la gestion correcte de la 

transition entre le préscolaire et l’élémentaire. Il s’agit de créer les conditions qui favorisent 

l’insertion harmonieuse à l’école élémentaire, des enfants sortant des structures de prise en 

charge de la petite enfance. 

 

Le concept d’éducation de base a été élargi à la petite enfance depuis le forum mondial sur 

l’éducation (Dakar, avril 2000), mais jusque là, aucun dispositif formel garantissant une 

bonne transition entre les 2 niveaux n’est encore mis en place et les enfants issus des 

structures de prise en charge de la petite enfance connaissent des difficultés d’adaptation dans 

les premières années de l’enseignement élémentaire. Le curriculum de l’éducation de base qui 

doit apporter la cohérence requise dans les contenus et les méthodes  d’apprentissage entre les 

niveaux n’est pas encore disponible. Cette situation risque de compromettre les acquis de la 

prise en charge  intégrée de la petite enfance.  

 

Par ailleurs, les enfants de cette tranche d’âge  qui ont tendance à sortir du cercle familial,  

sont exposés aux risques d’exploitation par le travail et la mendicité et aux abus de toutes 

sortes. 
 

La plupart de ces enfants ne bénéficient pas d'une protection, car beaucoup d'entre eux 

travaillent au sein de leurs familles ou comme domestiques.  

D'autres sont confrontés à la mendicité, (environ 30.000 à Dakar) sans compter ceux qui 

souffrent de handicap physique et/ou mental. Ils subissent fréquemment des punitions (94% 

d’entre eux), qui peuvent aller de l'insulte au châtiment corporel. 

Les maladies auxquelles ils sont le plus souvent exposés sont la malnutrition, la diarrhée, 

l'anémie et la grippe. 
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13. Situation des enfants à besoins spécifiques  

 

La situation de ces enfants se caractérise pour le moins par les problèmes suivants : faible 

intégration sociale des malades, manque d’infrastructures de prise en charge, déficit 

d’insertion à l’école et dans les structures de formation, absence d’équipements ou 

d’appareillage adapté, exposition à la mendicité et aux abus, insuffisance de personnel 

qualifié pour leur prise en charge. 
 

1.2 Le Cadre organisationnel 
 

En fait de cadre organisationnel, il n’y a  véritablement jamais eu pour la petite enfance, un 

cadre unifié ou tout au moins harmonisé de gestion et d’intervention. 

 

1. En lieu et place, les interventions sectorielles  prédominent encore, se traduisant par un 

traitement éclaté des jeunes enfants. Chaque secteur a sa cible propre et lui applique ses 

normes et contenus spécifiques. Ainsi, la santé, la nutrition, l’éducation, la protection, le 

développement social, l’environnement, l’assainissement, les structures caritatives et autres, 

intervenaient chacun de son côté en ne s’occupant pas du tout ou très peu des autres aspects 

de prise en charge du jeune enfant. Dans la majorité des cas, le traitement conjugué de 

l’enfant revêtait un caractère fortuit, la règle étant l’intervention sectorielle et l’exception, les 

interventions concertées.    
  

2. Au plan organisationnel cela s’est traduit par l’existence et le fonctionnement d’une 

multitude de structures de traitement parallèle des tout-petits : 
 

 Structures éducatives préscolaires publiques, privées ou communautaires, avec un 

accent particulier sur la préparation à l’enseignement primaire, l’enseignement du 

coran ou, chez les chrétiens, l’enseignement de la bible. C’est là qu’on retrouve les 

écoles maternelles publiques et privées, les centres communautaires, les daaras, les 

écoles coraniques et autres. 

 

Il faut noter également que l’éducation est apparue au plan institutionnel comme le 

cadre privilégié de prise en charge des tout-petits, au point que l’opinion la plus 

communément partagée veut que l’éducation préscolaire soit le cadre formel de 
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traitement de la petite enfance. Or, à l’évidence, ce cadre bien qu’ayant son intérêt 

propre, est tout à fait réducteur. Le développement de la petite enfance est par 

définition multiforme et l’éducation n’en est qu’un volet. 

 

 Garderies d’enfants : Ce sont les structures où souvent, les parents, pour des raisons 

d’indisponibilité liée aux occupations quotidiennes, confient à une structure la garde 

de leurs enfants pendant la journée.   
 

 Structures de nutrition : Elles sont exclusivement orientées vers l’amélioration  de 

la prise en charge nutritionnelle des jeunes enfants. C’est le cas en particulier des 

centres de nutrition communautaires qui sont en voie de disparition et à plus grande 

échelle, du Programme de Renforcement de la nutrition (PRN). 

 

 Structures et Programmes de santé spécifiques aux jeunes enfants ou aux 

couples mère-enfants : A ce niveau, il convient cependant de nuancer et de préciser 

que les structures de santé et de nutrition ont été progressivement intégrées du fait de 

l’appartenance commune à un même ministère et de la proximité des formations 

requises. 

 

3. Dans le même sens, l’on voit se développer au niveau de l’éducation des programmes de 

santé et de nutrition. C’est le cas de la sous-composante santé à l’école dans le cadre du 

PDEF.  
 

Cela est encore insuffisant mais, montre le bien fondé et la nécessité de l’intégration dans le 

traitement de la petite enfance. 

 

4. Mais les logiques sectorielles demeurent et chacun s’attache exclusivement à ses missions 

régaliennes tout à fait légitimes mais insuffisamment harmonisées pour développer des 

stratégies intégrées à l’endroit du jeune enfant qui serait ainsi pris en charge de façon 

holistique. 
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Ce fractionnement de la cible jeune enfant est sans doute l’explication la plus plausible de 

l’inefficience et de l’inefficacité de la plupart des approches développées : 

 

 Le taux de malnutrition est resté préoccupant depuis une vingtaine d’années et ne 

s’est pas sensiblement modifié malgré tous les investissements humains et financiers 

consentis. 

 

 Les taux de mortalité infanto-juvénile et néo-natale restent élevés malgré des efforts 

substantiels. 

 

 Le taux de préscolarisation est encore tout à fait marginal au regard de la population 

des tout-petits. 

 

 La protection, malgré de réels efforts, en est encore à un état quasi embryonnaire.   

 

Il est évident qu’aussi longtemps que prévaudra l’émiettement de fait de la petite enfance, les 

résultats des interventions seront mitigés bien qu’ayant occasionné des investissements 

humains, matériels et financiers énormes.  

 

5. Il ne s’agit nullement de supprimer ou d’affaiblir un secteur quelconque ; ce qui serait tout 

à fait inconcevable. Bien au contraire, il importe que chaque secteur se renforce en lui - 

même. En même temps, il importe que, soient harmonisées les interventions entre les secteurs 

tant au niveau des objectifs, des stratégies, des périodes, des moyens que des contenus. Les 

interventions harmonisées sur le jeune enfant ont un effet bénéfique multiplicateur sur sa 

survie et son développement harmonieux et renforcent en même temps leur efficience et leur 

efficacité. 

 

6. C’est là sans doute l’intuition géniale qui, en 2000 a conduit le Président de la République, 

Son Excellence Maître Abdoulaye WADE à conférer à la petite enfance un rang de priorité 

nationale, et à mettre en place le programme national de la Case des tout-petits dans une 

double optique de prise en charge holistique et intégrée du jeune enfant et de développement 

durable. Il s’agit d’assurer au citoyen sénégalais du 3ème millénaire le développement de 

toutes ses fonctions, de sorte à en faire, pour lui-même et pour la communauté, un vecteur 

essentiel du développement endogène et concerté. 
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7. La politique nationale de développement intégré de la petite enfance doit permettre de 

réaliser un cadre organisationnel adéquat pour une prise en charge organisée, harmonisée et 

suivie de l’ensemble des tout-petits au Sénégal. 

 

Il s’agira pour cela, d’identifier un noyau fédérateur de toutes les interventions relatives aux 

tout-petits et d’établir des liens fonctionnels, organiques, durables et suivis entre tous les 

secteurs intéressés à la petite enfance.  

 

8. Ce cadre organisationnel s’appuiera à la base sur une dynamique communautaire 

impliquant largement les collectivités locales qui constituent de fait les principaux acteurs de 

la mise en œuvre au niveau local de la Politique Nationale de Développement Intégré de la 

Petite Enfance.          
 

1.3 Principaux problèmes 
 

1.3.1. Perception équivoque de la prise en charge du jeune enfant  
 

Cette perception veut que l'on s'en remette strictement aux familles pour la prise en charge du 

jeune enfant comme cela a toujours été par le passé, sans plus. La jeune enfance ne mériterait 

alors pas un grand intérêt institutionnel à fortiori un choix politique majeur. 

Un point de vue plus nuancé veut que la jeune enfance soit considérée selon deux tranches 

spécifiques. La cible 0-3 ans serait spécialement prise en charge dans les familles et la cible 

de 3 - 6 ans dans les structures. Il y a là une source de confusion dont la conséquence pratique 

est de reléguer au second plan, la nécessité de la prise en charge systématique des tout-petits. 

Ces points de vue révèlent pour le moins que les familles sont tout à fait incontournables 

quant à la prise en charge des tout-petits. Pour le reste, il est clair que la situation actuelle des 

jeunes enfants découle rigoureusement du fait qu'on les a laissé aux familles sans appui 

sachant qu'elles n’ont pratiquement pas toujours les compétences nécessaires pour assurer un 

encadrement et un suivi adéquat aux tout-petits. 
 

1.3.2. Insuffisante prise en charge des Tout-Petits   
 

La faiblesse du taux de prise en charge de la Petite Enfance est à déplorer. Elle se traduit par 

l'insuffisance des infrastructures, du personnel, des dispositifs de formation et des moyens 
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financiers nécessaires à son bon développement. Le sous-secteur de la petite enfance en 

souffre d'avantage avec des ressources qui n'atteignent même pas 1% du budget de 

l'éducation. Il y a bien des ressources financières substantielles allouées à la petite enfance en 

santé, nutrition, protection etc. mais elles sont gérées de façon isolée et éparpillée, ce qui ne 

favorise pas une prise en charge intégrée de l'enfant.  
 

1.3.3. Faible intégration des interventions en faveur du jeune enfant 
 

Le cloisonnement des interventions en faveur de la petite enfance ne favorise pas sa prise en 

charge intégrale et concrète. Certains secteurs sont laissés en marge en faveur de l'éducation.  

Les structures de prise en charge de la petite enfance n’obéissent pas  à des principes, des 

objectifs, des stratégies, des systèmes de formation, des modes de gestion, des démarches 

d'évaluation, harmonisés, alors que la petite enfance devrait être considérée comme une cible 

unique, ce qui permettrait d'assurer une bonne intégration des activités qui la concernent. 
 

 

1.3.4. Faible implication des parents et familles 
 

Les parents et les familles ne sont pas suffisamment impliqués dans la prise en charge de la 

petite enfance pour trois raisons principales: 

  

a) Dans la plupart des cas, les parents ne sont pas assez informés pour assurer aux 

enfants un encadrement adéquat. L'analphabétisme en est une des principales causes.  

b) Les raisons de survie économique amènent les parents à développer des activités 

productives hors du cadre familial laissant ainsi la charge des tout-petits aux frères et 

sœurs ou aux domestiques qui ne sont pas initiés aux règles d'encadrement de leur 

petite sœur ou petit frère.  

c) Les adolescentes mères, les filles mères et les divorcées, laissées à elles-mêmes, 

développent des stratégies de survie qui sont, dans la plupart des cas, inadéquates pour 

la bonne prise en charge de leur enfant. 
 

1.3.5. Faible protection des enfants 
 

L'application réelle des droits de l’enfant est encore insuffisante même si l'Etat du Sénégal fait 

des efforts réels au niveau de la protection de l'enfant, avec la prise en charge d'une série de 
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mesures juridiques dont l'exécution du Plan National d'Action contre les Abus et 

l'Exploitation sexuels des enfants, l'élaboration du code de l'Enfant, le développement d'un 

programme d'inscription à l'état civil etc., Il faut que les droits de l'enfant dépassent le 

caractère formel et soient effectivement considérés et respectés.   
 

1.4 Analyse Causale 
 

1.4.1 La survie de l’enfant est compromise au niveau structurel par l'insécurité 

alimentaire, la faiblesse des ressources de la famille, la crise morale et sociale. 

Les causes sous-jacentes sont  le faible  poids à la naissance, l'insuffisance de 

mesures d'hygiène, la faible couverture sanitaire et nutritionnelle et 

l'insuffisance des structures d’accueil de la petite enfance.  Les causes 

immédiates incriminées  sont les abandons et infanticides, la malnutrition et les 

maladies de l'enfant. 

  

1.4.2. Les difficultés liées au développement de l’enfant ont généralement 

pour causes structurelles :                                 

- La non reconnaissance de l'enfant en tant que sujet de droit ; 

- L’inexistence d’une véritable politique de prise en charge de la petite 

enfance ; 

- La non prise en compte de ses besoins dans l’allocation des ressources.   

- Les causes sous-jacentes sont : 

• l'érosion des capacités de prise en charge familiale et sociale ; 

• le déficit d’informations ; 

• l’insuffisance des  structures préscolaires et l’inégalité dans leur 

répartition. 

La cause immédiate en est la faiblesse de la prise en charge en matière de santé,  nutrition, 

éducation. De manière plus ciblée, l’analyse causale pour chaque  tranche d’âge se présente 

comme suit : 
 

1.4.3. Période pré et périnatale :  

 causes structurelles : la pauvreté et l'analphabétisme.  

 causes sous-jacentes : la malnutrition des femmes enceintes, la faiblesse du suivi –

sanitaire.   
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 causes immédiates : la fréquence des naissances à domicile et des naissances non 

assistées, les complications à la naissance 
 

1.4.4.   0 - 2 ans révolus :   

 causes structurelles : la pauvreté et l'analphabétisme.  

 causes sous-jacentes : l'insuffisance de la protection, le sevrage brutal et précoce.  

 causes immédiates : la fréquence élevée des maladies et la  fréquence  de la 

malnutrition des enfants. 
 

1.4.5.   3 - 5 ans révolus :   

 causes structurelles : la crise économique, la pauvreté, l’éclatement des mécanismes 

traditionnels de socialisation, le non respect des droits de l’Enfant  

 causes sous-jacentes : l'indisponibilité des jeux et jouets adéquats, la faiblesse de la 

stimulation, du suivi nutritionnel et sanitaire.  

 causes immédiates : l'absence de structures préscolaires, la négligence et la violence 

faites aux enfants. 
 

1.4.6.  6 - 8 ans :    

 causes structurelles : la pauvreté, la crise économique, le non - respect des droits de 

l’enfant.   

 causes sous-jacentes : la faiblesse du taux de fréquentation  et de  suivi scolaire des 

enfants, la discrimination et l'érosion des capacités familiales.  

 causes immédiates : la crise de l'autorité parentale, la sous scolarisation ou la non 

scolarisation, les violences et les abus faits aux enfants. 
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II - LA VISION 

 

2.1. Le processus de construction de la vision 
 

Par-delà les justifications théoriques, stratégiques et politiques qui fondent la nécessité et 

l’urgence d’une politique nationale, il est évident qu’une vision consensuelle du jeune enfant 

sénégalais s’impose comme cadre de référence pour l’élaboration d’une telle  politique. La 

vision présentée est le résultat de démarches multiples de consultations aux niveaux national, 

régional et local. Elle s’inscrit dans une logique de participation et de consensus exprimant les 

préoccupations fondamentales des acteurs et bénéficiaires autour de l’intérêt supérieur du 

jeune enfant. Elle cherche à bien refléter les préoccupations et attentes des sénégalais par 

rapport au jeune enfant. Elle  n'est pas un répertoire de vœux factices coupés de la réalité 

mais, l'expression élaborée des problèmes réels que vivent les populations dans la prise en 

charge de leurs jeunes enfants et elle  exprime une volonté de les solutionner.  Elle n'est pas 

non plus le fruit de l'inspiration d'un individu ou d'un groupe particulier mais, l'expression 

partagée d'une volonté populaire commune d'identifier et de traiter  les problèmes du jeune 

enfant. Elle constitue ainsi, un contrat populaire tacite autour de la réalisation des intérêts du 

jeune enfant et elle refuse toute séparation artificielle de la réalité de l'enfant qui constitue un 

tout qu'il convient de prendre en charge de façon intégrée.  
 

2.2. La vision globale du jeune enfant sénégalais 
 

La vision de l’enfant sénégalais veut que celui-ci soit pris en charge dans un continuum, de la 

période prénatale à la majorité. Le développement de la petite enfance s'inscrit dans ce 

processus. De sa conception à sa naissance, l'enfant est pris en charge, à travers sa mère, de 

sorte à naître vivant, bien portant, sans handicap et reconnu comme un sujet de droit. 

 

De sa naissance à 8 ans, il bénéficie d'un maximum de stimulations, de soins d’ordre sanitaire, 

nutritionnel, éducatif ainsi que de toute la protection nécessaire dans un environnement 

physique et social sain, de sorte à développer pleinement toutes ses capacités physiques et 

facultés psychiques, morales et intellectuelles ; ce qui en fait un jeune enfant en bonne santé, 

équilibré et accompli. 
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Ainsi, l’enfant sera à l’abri des maladies, de la malnutrition, de l’analphabétisme et de 

l’ignorance, des violences familiales, sociales et des conflits armés, des abus et exploitation 

sexuels, de l’exploitation économique par le travail et la mendicité etc. Il devra bénéficier de 

façon suivie et constante de l’entièreté de tous ses droits.   
 

2.3.  La vision du jeune enfant par tranches d’âge 
 

La vision du jeune enfant est fondée sur une approche par tranches d’âge pour coller au 

mieux aux besoins et droits spécifiques de l’enfant dans chaque étape de son développement. 
 

2.3.1. La vision du nouveau- né 
 

Au cours de la période pré et périnatale, la vision voudrait que l’enfant soit conçu, naisse, 

survive et se développe dans les conditions les meilleures pour sa mère et pour lui-même. 

Dans ce sens, les préceptes suivants consacrent la vision pour la tranche d’âge pré et 

périnatale : 
 

1. Un enfant né de parents alphabétisés et informés.  

2. Un enfant né dans un environnement physique et psychosocial sain. 

3. Un enfant né d’une mère physiquement et psychologiquement mature. 

4. Un enfant dont la mère est bien suivie pendant la grossesse. 

5. Un enfant né dans une structure de santé avec un personnel qualifié. 

6. Un enfant vivant et sans handicap physique et mental. 

7. Un enfant fille ou garçon désiré et bien accueilli. 

8. Un enfant exclusivement allaité au sein.  

9. Un enfant reconnu, inscrit à l'Etat Civil et traité comme sujet de droit. 
 

2.3.2. La vision de l’enfant de zéro à deux ans révolus 
 

La vision de l’enfant  de 0 à 2 ans s’articule autour de ses conditions de survie, sa croissance, 

son alimentation, son état de santé, son insertion dans le cadre familial et sa stimulation pour 

le développement de ses fonctions cognitives, affectives et psychosociales. 

 Elle se présente selon les préceptes suivants : 
 

1. Un enfant bien nourri, bien entretenu et équilibré. 
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2. Un enfant exclusivement allaité au sein pendant ses six premiers mois. 

3. Un enfant qui bénéficie d’un sevrage progressif. 

4. Un enfant protégé de toutes les maladies. 

5. Un enfant qui évolue dans un environnement sain. 

6. Un enfant qui vit dans sa famille et bénéficie de l’affection de ses parents. 

7. Un enfant bien encadré par sa famille, bien stimulé et bien assisté. 

8. Un enfant qui communique avec son entourage, joue avec ses parents et a des jouets 

adéquats. 

9. Un enfant épanoui, curieux, confiant, empathique et ayant goût à la vie. 

10 .Un enfant bien préparé à l’intégration sociale et à  la  préscolarisation. 
 

2.3.3. La vision de l’enfant de trois à cinq ans révolus  
 

Au cours de cette tranche d’âge, le processus de constitution et de maturation se poursuit 

avec un besoin intense de stimulation. En même temps, l’enfant sort progressivement du 

cadre familial et s’insère dans le tissu social. Le sens des valeurs et du savoir se développe en 

lui en même temps qu’il prend goût aux activités et tend à imiter ses proches. C'est ce 

processus qu'il convient de soutenir et valoriser. 
 

Ainsi, la vision de l’enfant de 3 à 6 ans se présente selon les préceptes suivants : 

 

1. Un enfant bien nourri, en bonne santé physique, mentale et socio-émotionnelle ; 
2. Un enfant créatif, capable d’autonomie et d’initiative ;  
3. Un enfant  bien éduqué, éveillé et instruit ; 
4. Un enfant qui a un sens artistique et esthétique développé ; 
5. Un enfant bien préparé pour aller à l’école ; 
6. Un enfant sociable, épanoui et ne souffrant d’aucune forme d’exclusion ;  
7. Un enfant qui joue avec ses pairs avec des supports et un espace appropriés ; 
8. Un enfant à la fois  imprégné des valeurs de son milieu et ouvert aux  apports 

extérieurs ; 
9. Un enfant dont les droits sont respectés et qui accomplit ses devoirs ; 
10. Un enfant qui n'effectue pas de travaux domestiques pénibles; 
11. Un enfant évoluant dans un environnement sain ; 
12. Un enfant qui n’est pas exposé aux dangers ; 
13. Un enfant initié aux NTIC. 

 

Agence Nationale de la Case des Tout-Petits 25



Document de Politique Nationale de Développement Intégré de la Petite Enfance au Sénégal 

2.3.4. La vision de l’enfant de six à huit ans révolus 
 

La préoccupation est d'avoir un enfant en bonne santé, bien nourri en vue d'une insertion 

harmonieuse dans le tissu socio-éducatif, culturel et une assimilation des valeurs (famille, 

rue, école, médias, etc.). Il doit bénéficier d'une bonne transition du préscolaire à 

l'élémentaire. La vision de l'enfant de 6 à 8 ans se présente selon les préceptes suivants : 
 

1. Un enfant qui fréquente l’école élémentaire  à 6 ans,  les filles en particulier ; 

2. Un enfant bien suivi par ses parents à l’école et à la maison ; 

3. Un enfant bénéficiant de loisirs sains et adéquats ; 

4. Un enfant respectueux de ses valeurs culturelles et religieuses propres et ouvert aux 

autres valeurs culturelles ; 

5. Un enfant qui a un esprit critique et un sens de l’initiative personnelle ; 

6. Un enfant jouissant de ses droits et soucieux de ses devoirs ; 

7. Un enfant bénéficiant d'une bonne protection contre la violence, les travaux pénibles, 

la mendicité, les abus et exploitations sexuelles; 

8. un enfant qui développe des compétences de vie mais qui n’est exploité ni par la 

mendicité, ni par le travail ;  

9. Un enfant bénéficiant d’un environnement sain et sécurisant ; 

10. Un enfant initié aux NTIC. 
 

2.3.5. La vision de l’enfant à besoins spécifiques 
 

Il s'agit principalement de lui assurer une prise en charge familiale, communautaire et 

institutionnelle adéquate. 

 

     1. Un enfant qui fréquente un centre spécialisé ou une école intégratrice ; 

     2. Un enfant accepté par son milieu et qui s'y épanouit ; 

     3. Un enfant jouissant de ses droits sans discrimination ; 

     4. Un enfant bénéficiant de loisirs sains et adaptés à son handicap ; 

     5. Un enfant bénéficiant d’un suivi médical et nutritionnel adéquat ; 

     6. Un enfant à l'abri de la mendicité et des abus. 
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III - ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE LA PNDIPE 

 

3.1. Justifications majeures 
 

Les raisons majeures qui fondent le choix d’une politique hardie de développement de la 

petite enfance sont de plusieurs ordres : élaborer un cadre d’application de tous les 

engagements pris par le Sénégal dans le domaine de l’enfance et de la petite enfance, appuyer 

un processus de développement économique et social, endogène et durable, adopter et mettre 

en œuvre une approche renseignée du développement de l’enfant en plus des acquis liés aux 

meilleures pratiques familiales et communautaires quant à la prise en charge des jeunes 

enfants, mettre en œuvre une démarche participative large de sorte à obtenir un consensus 

autour du développement de la petite enfance et favoriser des partenariats organiques entre 

toutes les structures engagées dans le domaine. L’ambition est que chaque tout-petit au 

Sénégal, quelles que soient ses origines et conditions sociales, puisse bénéficier du paquet de 

services intégrés pour sa survie, sa protection et son développement. 
 

1. Mettre en place un cadre consensuel et opérationnel d’application des traités, 

conventions et protocoles relatifs à l’enfance et à la petite enfance, ratifiés par le 
Sénégal.       
 

Le Sénégal a ratifié pratiquement toutes les grandes conventions internationales relatives à 

l’enfance et à la petite enfance : Convention relative aux droits de l’enfant, Convention contre 

les pires formes de travail des enfants, textes relatifs à la lutte contre les abus et exploitations 

sexuels des enfants, Charte Africaine sur les droits et le bien être des enfants etc.  

 

En même temps, le Sénégal s’est engagé à appliquer les recommandations relatives à 

l’Education Pour Tous (EPT) tant pour les besoins fondamentaux (Jomtien) que pour les 

besoins spécifiques (Salamanque). 

 

Dans le cadre des plans d’action nationaux EPT, il y a un volet spécifique important consacré 

à la petite enfance dont la promotion est un des objectifs majeurs de l’Education pour tous. 

  

L’option à travers ces différents engagements est d’assurer l’effectivité de la reconnaissance 

et du respect des droits des enfants au Sénégal.       
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Cependant, au niveau des perceptions et des pratiques, les droits des enfants à fortiori des 

jeunes enfants sont loin d’être reconnus et intégrés dans le quotidien des populations.   

 

Les idées courantes veulent que l’enfant, n’étant pas encore mûr, malléable, incapable de 

comprendre quoi que ce soit , non responsable de sa propre personne, ne puisse légitimement 

prétendre à un quelconque droit. Ces idées n’ont aucun fondement juridique, ni sociologique, 

ni politique et ni religieux. 

 La valeur humaine de l’enfant ne doit pas attendre sa maturité pour être effective. La 

politique ici envisagée, suggère que dès sa naissance, l’enfant ait un statut  de personne 

humaine à part entière. Autrement dit, il est un sujet  et un objet de droit et doit être  traité 

comme tel. En même temps, et tout aussi fondamentalement, il a des devoirs et se doit de les 

connaître et de les respecter scrupuleusement.  

  

Reconnaître la valeur et la dignité humaine de l’enfant, relève d’un bon sens élémentaire, pour 

peu que l’on s’inscrive dans une optique de développement humain intégral.  

 

Il est possible que, pour des raisons culturelles et historiques, nos sociétés soient encore 

réticentes quant à reconnaître à l’enfant, l'entièreté de ses droits. Mais le mouvement général 

qui se dessine va en sens inverse au moment où l’on découvre le caractère quasi 

incontournable d’un traitement judicieux de l’enfance dans la bataille pour le développement. 

Il est clair qu’un peuple dont l’enfance est abandonnée à elle-même, errante voire maltraitée 

est un peuple sans perspective. La question du droit des enfants relève donc d’un impératif de 

survie et de développement. 
 

2. Assurer une relève générationnelle de qualité dans une optique de développement 

endogène et durable. 
 

Tout le monde s'accorde à reconnaître aujourd'hui qu'aucune société ne peut assurer sa 
conservation et promouvoir un changement économique et social profond et durable sans une 
relève générationnelle commençant par la petite enfance qui est le groupe d’âge le plus à 
même de porter les changements nécessaires et souhaités. Faute de quoi, elle est condamnée à 
piétiner ou régresser. L’observation fine des processus sociaux, révèle que beaucoup de 
dysfonctionnements, parfois tragiques, qui affectent le développement économique et social, 
trouvent, entre autres leur explication dans l’arrivée à l’âge actif de générations non, peu ou 
mal préparées à relever les défis.     
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La prise en charge systématique de la petite enfance est entre autres, la voie la plus 

économique, la plus sûre, la plus efficace pour promouvoir des changements sociaux en 

profondeur. Ceci est valable pour les pays africains en particulier qui, face au contexte de la 

mondialisation, sont confrontés à la nécessité de procéder à des mutations rapides pour 

s’adapter et se développer. 
 

C’est dans ce sens qu’il faudrait sans doute comprendre la déclaration de Madame Carole 

BELAMY, Directrice Générale de l’UNICEF « Les années de la petite enfance devraient 

mériter une priorité absolue lorsque les gouvernements responsables décident des lois, 

des politiques, des programmes et budgets. Pourtant, ce sont ces années-là qu’on relègue 

à l’arrière-plan, ce qui est une tragédie tant pour les enfants que pour les Nations» 

(« Les Choix à faire », in La Situation des enfants dans le monde, UNICEF 2001). 
 

Il est remarquable de constater que les taux bruts de préscolarisation et la couverture sociale 

en faveur des tout-petits sont particulièrement élevés dans la grande majorité des pays 

développés.  

 

A l'inverse, dans beaucoup de pays en développement, au  niveau des pays africains en 

particulier, le taux de couverture sociale en faveur des tout-petits, et tout comme celui  de 

préscolarisation, sont d’une faiblesse caractérisée. Les pays anglophones sont relativement 

plus avancés que les pays francophones quant à la couverture sociale et éducative des jeunes 

enfants. Cette situation est particulièrement préoccupante au regard des impératifs de 

développement économique et social. Il y a de toute évidence, une corrélation entre 

développement et prise en charge de la petite enfance. Les pays sous-développés, face aux 

défis multiples liés au sous-développement, ont eu tendance à reléguer au second plan le 

traitement du jeune enfant, s’exposant ainsi à des conséquences tout à fait préjudiciables à la 

survie et au développement social soutenu. Ils se condamnent ainsi à un éternel 

recommencement, avec l’impression générale d’une fatalité du sous-développement.   
 

 Au Sénégal, la situation est davantage rendue difficile par le fait que, sur une population 

d’environ 2.500.000 tout-petits, le taux de couverture sociale et éducative, est encore tout à 

fait insignifiant, malgré tous les efforts déployés. Pratiquement, tous les indicateurs relatifs à 

la petite enfance sont négatifs et affectent négativement l’indice de développement humain. 
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3. Faire de sorte que la petite enfance relève des démarches scientifiques  en complément 

et en approfondissement des démarches parentales, familiales et communautaires qui 

relèvent du génie culturel national 
   

Autant chez les parents, dans les familles que dans les communautés, l’on trouve des formes 

de prise en charge des jeunes enfants qui ont permis de façonner des générations entières et 

qu’il faut étudier et mettre pleinement à profit. Au Sénégal, une étude a été faite dans ce sens, 

intitulée « Les Pratiques de soins au jeune enfant ». 

Les données actuelles de la science sur le jeune enfant permettent d’aller plus loin sur les 

stratégies de prise en charge de la petite enfance. 

La Neuroscience montre que les périodes critiques essentielles dans le développement du 

cerveau se situent entre 0 mois et  5 ans, en particulier durant les trois premières années. 

 

 Contrôle émotionnel : entre 8 mois et 3 ans 

 Modalités habituelles de réactions : entre 3 mois et 3 ans  

 Socialisation : entre 3 ans et 5 ans 

 Aptitudes cognitives : entre 15 mois et 5- 6 ans 

 

Une fois dépassée cette période critique sans stimulation adéquate, le développement des 

fonctions concernées est grandement compromis, pour se traduire plus tard par des difficultés 

profondes  d’apprentissage ou d’adaptation.   

Par exemple, la faiblesse constatée des rendements au niveau de l’école élémentaire est en 

relation avec les insuffisances de la préscolarisation. La plupart des enfants sont brusquement 

intégrés à l'école élémentaire sans aucune préparation ni intellectuelle, ni morale. Ils sont, 

pour la plupart, désemparés et désarmés et passent la première période de leur scolarité à 

chercher par eux-mêmes à s'adapter. Or, les premières années de l'école primaire sont 

particulièrement importantes pour l'avenir scolaire de l'enfant. En ne le préparant pas, l'on 

risque fort d'hypothéquer cet avenir. Dans le cas spécifique du Sénégal, le SNERS, le PASEC, 

et le MLA (1998-2002) ont tous conclu à une insuffisance caractérisée des rendements dans 

l'enseignement élémentaire. 
  

Par ailleurs, les études relatives à la nutrition préventive de l’enfant, révèlent que: " la 

nutrition à court terme développe le cerveau du jeune enfant, et à long terme augmente de 

façon significative son rendement cognitif et éducatif (intelligence et adaptabilité sociale), lui 
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garantit une constitution robuste, un système immunitaire et une grande capacité de travail, 

tout en l’éloignant de maladies comme  l’obésité, le diabète, le cancer, l’hypertension, la 

cardiopathie, les attaques d’apoplexies … (La Situation des enfants dans le monde, UNICEF 

2001).  

Il est dit que, plutôt l’enfant est pris en charge, plus grandes seront les opportunités d’en faire 

un être humain en bonne santé physique, mentale et morale et responsable pour lui-même et 

pour la société. 

 

L’exploitation judicieuse de ces données, combinée à une prise en compte systématique de ce 

qu’il y a de meilleur dans nos pratiques culturelles et sociales en direction du jeune enfant, 

permettra de concevoir des stratégies pertinentes et adaptées de développement de la petite 

enfance. 
 

4. Promouvoir une politique concertée, consensuelle et communautaire de 
développement de la petite enfance.  

 

Il faut reconnaître que la plupart des politiques de développement de la petite enfance ont été 

élaborées soit selon une stratégie politico- administrative, soit selon une approche expert. 

Dans ces deux cas de figure, il y a une tendance manifeste à minimiser, voire ignorer, les 

besoins réels des acteurs à la base ainsi que leurs capacités de suggestion et d’orientation. 

L’on  se condamne ainsi à  élaborer des politiques  et des stratégies qui n’ont aucune validité 

de terrain et qui, en définitive, révèlent un caractère bureaucratique peu pertinent et inefficace 

au plan de l’application pratique. Le présent document de politique s'inscrit donc dans une 

optique participative la plus large. En cela, la politique est plus pertinente et plus prometteuse.  

 

En outre, elle permet ainsi conçue, de décloisonner les interventions à l’endroit des tout-petits. 

Les approches sectorielles seront harmonisées et planifiées, en même temps, sera reconnu et 

développé le rôle prépondérant des familles et des communautés dans le développement du 

jeune enfant. 
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3.2. Principes fondamentaux de la PNDIPE 
 

Pour définir le cadre  et soutenir le développement de la PNDIPE,  Six principes essentiels 

sont retenus :  
 
1. Reconnaissance et promotion des droits de l’enfant  
Le  Sénégal a déjà ratifié la Convention relative aux Droits  de l’Enfant (CDE) et a initié le 

code  de l’enfant. La Nouvelle Politique se fonde, en tout premier lieu, sur une reconnaissance 

sans équivoque des Droits de l'Enfant qu'elle vise à promouvoir.  Les droits de l’enfant 

devraient être reconnus sans équivoque et être appliqués dans la vie quotidienne pour 

permettre à chaque jeune enfant sénégalais d'en jouir pleinement.  
 
2. Intégration  et approche intégrative  

La PNDIPE estime que les droits de l’enfant sont indivisibles et de ce fait, doivent être traités 

de manière holistique  intégrée et  globale. Ils sont réfractaires à toute séparation 

irrémédiablement factice. Ce principe de l’intégration doit être appliqué à tous les niveaux 

d’exécution de la politique, sur les structures classiques  du développement de la petite 

enfance que sont les ministères et  sur les structures non formelles et porter sur les finalités, 

les buts, les objectifs et les stratégies.  
 

3. Co-prise en charge 

Sans  se substituer aux familles et aux communautés, la PNDIPE doit créer les conditions 

optimales  du développement du jeune enfant dans son milieu en  appuyant directement les 

communautés et les parents  par des capacitations, des équipements, et dans l’encadrement. 

Indirectement elle devrait prévoir des modalités de renforcement des collectivités locales pour 

les amener à mieux s’impliquer dans la prise en charge du jeune enfant. L’approche 

institutionnelle et l’approche communautaire doivent être complémentaires dans une optique 

de co-prise en charge du développement de l’enfant. 
 

4. Concertation  

Le dispositif de prise en charge des jeunes enfants devrait être concerté avec les familles et les 

communautés à travers une approche participative qui regroupe les acteurs externes 

spécialisés  et les membres de la communauté. Ceci pour identifier avec les populations les 

meilleures modalités de conception et de mise en œuvre des programmes et projets d’appui 

aux  jeunes enfants.  
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5. Valeurs locales et valeurs universelles  

La référence aux valeurs locales est incontournable pour l’élaboration de la personnalité du 

jeune enfant. Pour cette raison la  PNDIPE met en évidence les valeurs positives du milieu et 

aide l’enfant à les assimiler. En même temps et de façon complémentaire, pour engager très 

tôt le jeune enfant  dans la bataille pour le développement, la PNDIPE favorise  la référence 

aux apports actuels des sciences, des  techniques et des autres cultures.  
 

6. Partenariat et transparence  

Tous les acteurs qui interviennent dans le domaine de la petite enfance devraient être associés, 

en réseaux à travers le développement d’un partenariat  qui ne les  confine pas dans le rôle de 

simples exécutants. Pour cela, Il faudra les associer à la définition des objectifs et à 

l’élaboration des stratégies, favoriser la concertation et le partage et   garantir la transparence 

dans la gestion et la responsabilisation de tous les acteurs aux différents niveaux du système. 

Dans le cadre du partenariat établi, la PNDIPE devrait inscrire parmi ses actions, la stratégie 

nationale de réduction de la pauvreté. 
  

3.3.   But et objectifs de la PNDIPE 
 

3.3.1 But 
 

Le but de la politique nationale de développement de la petite enfance au Sénégal est, dans 

le cadre d’un changement intergénérationnel réussi, d’assurer une bonne base de départ 

au citoyen de type nouveau du troisième millénaire dont le Sénégal et, plus généralement,  

l’Afrique a besoin pour affronter avec le maximum de chances, les défis de la 

mondialisation et du sous-développement 
  

3.3.2. Objectif global 
 

Assurer à tous les enfants sénégalais, de la conception à 8 ans, issus en priorité de milieux 

défavorisés, l’accès à des services adéquats et intégrés au sein des familles et des structures, 

selon une approche participative la plus large, pour que chacun d’entre eux bénéficie d’un 

appui de nature à lui garantir la survie, le développement, la protection, l’insertion sociale 

harmonieuse et la réalisation personnelle. 
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3.4. Axes stratégiques et programmes transversaux 
 

3.4.1. Axes stratégiques 
 

Ce sont les directions majeures de la mise en œuvre de la politique. 
 

1. Mise en place d'un cadre institutionnel pour l'intégration de toutes les activités en 

faveur du jeune enfant au Sénégal ; 

2. Renforcement de l'accès aux structures de la petite enfance ;       

3. Promotion d'un système national de renforcement des capacités des parents, des 

familles, des communautés et des collectivités locales ; 

4. Mise en place d'un dispositif de protection des jeunes enfants ; 

5. Développement d'un programme de communication, de « réseautage » et de 

partenariat autour de la petite enfance ; 

6. Mise en place d’un mécanisme de financement des activités en faveur de la jeune 

enfance ; 

7. Renforcement de la qualité des interventions relatives à la petite enfance. 

 
3.4.2. Programmes transversaux 

 
3.4.2.1. Programme de Renforcement des Structures de Développement Intégré 

de la Petite Enfance (PNRS/DIPE) 

 

Objectif Global : 
 

Assurer à l’ensemble des structures de DIPE du Sénégal un appui adéquat de sorte à 

augmenter le taux de préscolarisation et la qualité des services au bénéfice des tout-petits. 
 

Objectifs stratégiques : 

 

1. Développer le programme de la case des tout -petits en priorité dans les zones rurales 

et périurbaines  en congruence avec les études sur la petite enfance et les expériences 

réussies. 
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2. Procéder à un appui systématique aux cases communautaires en particulier en matière 

d’infrastructures, de formation des personnels et de soins en santé, nutrition, 

protection, et assainissement. 

3. Mettre en place un dispositif spécifique d’appui aux écoles maternelles, publiques et 

privées en particulier pour la formation continuée et l’intégration des volets santé, 

nutrition, protection et assainissement. 

4. Concevoir et mettre en œuvre un programme spécifique d’appui aux crèches et aux 

garderies communautaires. 

5. Encourager les promoteurs privés et les entreprises à investir dans la construction de 

structures DIPE selon des formules diverses, en cohérence avec les grandes 

orientations du pays en matière de développement de la petite enfance. 

6. Favoriser une approche intégratrice en direction des enfants à besoins spécifiques dans 

tous les centres DIPE des services d’éducation/santé, de nutrition et d’assainissement. 

7. Renforcer la qualité au sein des structures DIPE. 

8. Accroître l’accès à des supports ludiques adaptés (jeux/jouets, ludothèques, production 

locale).   

9. Mettre en place un dispositif spécifique de prise en charge des enfants de 0 à 2 ans 

dans les structures DIPE.  

10. Renforcer l’accès aux soins  de santé/nutrition dans les centres DIPE. 

11.  Renforcer l’accès aux jeux et loisirs sains dans les structures DIPE, les espaces 

communautaires et les familles.  

12. Procéder à la généralisation des cantines scolaires dans les structures DIPE des zones 

défavorisées.  

13. Assurer une bonne transition préscolaire – élémentaire. 

14. Renforcer l’accès, le maintien et la réussite des filles à l’école.  

15. Appuyer les jeunes enfants dans les daaras et élargir le programme EVF/ daara à 

d’autres circonscriptions.  

16. Promouvoir un environnement sain à l’intérieur et autour des structures DIPE. 

17. Concevoir et expérimenter un curriculum adapté du jeune enfant. 

18. Initier les jeunes enfants à leurs valeurs culturelles locales et religieuses. 

19. Initier les tout-petits aux NTIC. 

20. Mettre en place un système d’information et de communication pour le renforcement 

du suivi et la promotion de la communication dans les structures DIPE. 
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3.4.2.2. Programme de Renforcement des Capacités des Parents et des Familles 

(PRCPF) 

 
Objectif Global :  

 

Assurer aux parents et aux familles sénégalaises la disponibilité d’informations permettant 

une prise en charge adéquate de leurs jeunes enfants. 
 
Objectifs stratégiques : 

 

1. Mettre en place un système local d’appui conseil en matière de soins  aux jeunes 

enfants. 

2. Développer des stratégies d'intervention de proximité auprès des parents et des 

familles. 

3. Procéder à des appuis à domicile aux jeunes enfants. 

4. Appuyer les parents des enfants fréquentant des structures DIPE (CTP et autres). 

5. Développer des stratégies spécifiques d’appui aux jeunes enfants de parents et de 

familles démunis. 

6. Développer des programmes d’alphabétisation fonctionnelle à l’intention des parents 

et des familles. 

7. Renforcer la santé néonatale.    

8. Renforcer les connaissances et aptitudes des familles en hygiène et en assainissement. 

9. Renforcer les interventions en matière de santé et de nutrition des femmes enceintes et 

des mères allaitantes. 

10. Renforcer  la qualité des soins physiques et de la nutrition du nouveau-né. 

11. Assurer la réinsertion sociale des jeunes filles mères défavorisées, adolescentes et/ou 

non scolarisées. 

12. Sensibiliser les familles et les adolescents sur les infanticides et les avortements 

clandestins. 

13. Renforcer l’intégration des interventions en matière de survie et de développement du 

jeune enfant. 

14. Renforcer les capacités des grandes sœurs, et des travailleuses domestiques en matière 

de stimulation, éducation, santé/nutrition et hygiène du jeune enfant. 

15. Assurer la supplémentation  en micronutriments des jeunes enfants  (vitamine A, fer, 

iode et autres). 
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16. Développer des initiatives pour la pré alphabétisation des jeunes enfants à la maison. 

17. Développer des activités d’appui en faveur des enfants handicapés. 

18. Développer des   activités d’appui aux orphelins, aux enfants vulnérables et aux 

enfants infectés/affectés par le VIH/SIDA. 

19. Renforcement de l’éducation familiale et des capacités des parents, des familles à 

prendre en charge les femmes enceintes et les nouveaux -nés.   

20. Mettre en réseau les parents, les familles  et les communautés pour le développement 

de la Petite Enfance.  

21. Promouvoir un système de communication pour le changement de comportement. 

22. Stimuler les bonnes pratiques et promouvoir des pratiques saines de solidarité et de 

parrainage. 
 

3.4.2.3. Programme National de Protection des Jeunes Enfants (PNPJE) 

 

Objectif Global : 
 

Garantir à tous les jeunes enfants une protection effective leur permettant de jouir de tous 

leurs droits. 
 

Objectifs stratégiques 

 

1. Assurer la protection de la mère et/ou de l’enfant avant, pendant et après la grossesse. 

2. Assurer l’inscription de l’enfant à l'Etat Civil au cours du premier mois après la naissance 

et renforcer les capacités du Centre National d’Etat Civil. 

3. Protéger l’enfant contre les accidents domestiques et la négligence. 

4. Renforcer la protection des jeunes enfants contre les violences conjugales sous toutes leurs 

formes. 

5. Informer et sensibiliser les familles sur les droits des enfants. 

6. Assurer la stimulation psychosociale du jeune enfant en particulier pendant le sevrage. 

7. Protéger les enfants contre la traite et le trafic frontalier. 

8. Protéger les jeunes enfants contre les pires formes de travail, les abus, et l’exploitation 

sexuels. 

9. Assurer à tous les jeunes enfants, les filles en particulier, l'accès et le maintien dans les 

structures d’éducation.  

10. Assurer la protection et l’intégration des jeunes enfants à besoins spécifiques. 
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11. Mettre en place un observatoire pour la protection du jeune enfant.  

12. Finaliser et vulgariser le Code de l’enfant sénégalais en renforçant les dispositions 

spécifiques aux jeunes enfants. 
 

3.4.2.4. Programme d’Appui à la Politique Nationale de DIPE (PA/PNDIPE) 

 
Objectif Global 
 

Assurer la disponibilité des moyens financiers, matériels et humains pour une mise en 

œuvre diligente de la PNDIPE  et en exploitant au mieux l'existant. 
 

b. Objectifs stratégiques : 

 

1. Procéder à une étude d’opportunité sur les ressources financières destinées à la petite 

enfance, dans les projets sectoriels (DSRP, PCIME, PDEF, PDIS, FPE, FDS…). 

2. Mettre en place un organe multisectoriel d’arbitrage et d’intégration des ressources 

destinées à la petite enfance. 

3. Créer un fonds national pour la petite enfance. 

4. Renforcer le programme de construction des structures DIPE en mettant à contribution 

toutes les sources (Etat, collectivités, communautés, privés, mécènes, partenaires au 

développement.) 

5. Développer une stratégie d’implication effective et  pérenne des collectivités locales dans le 

fonctionnement des structures DIPE. 

6. Mettre à contribution les entreprises publiques et privées pour la disponibilité et 

l’accessibilité d’intrants liés au fonctionnement des structures DIPE (Eau, Electricité, 

cantines, matériaux de construction, matériels didactiques…). 

7. Garantir la prise en charge financière appropriée et permanente des personnels des 

structures DIPE, par la création  d’un cadre consensuel définissant les modalités d’implication 

de l’Etat, des collectivités et des communautés. 

8. Développer, autour des structures DIPE, un réseau national d’activités génératrices de 

revenus en relation avec les entreprises. 

9. Mettre en place un système d’acquisition de fonds au bénéfice des jeunes enfants à besoins 

spéciaux spécifiques (Handicapés, orphelins du SIDA, affectés ou infectés par le VIH/SIDA, 

familles pauvres, enfants déplacés…). 
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10. Favoriser l’implantation et le développement des NTIC dans les structures DIPE selon des 

opportunités d’acquisition auprès des structures spécialisées. 
 

3.5. Objectifs, stratégies, spécifiques aux tranches d'âge 
 

3.5.1. Objectif, stratégies, projets pour le pré et périnatal 

 
3.5.1.1. Objectif  

  

A la fin de la période de conception, l'enfant, fille ou garçon, quel que soit  son milieu 

d'origine, naîtra vivant et en bonne santé, par les soins d'un personnel médical compétent, 

d'une mère également vivante et en bonne santé, dans un environnement familial et social 

adéquat qui l'accueillira, le reconnaîtra et le traitera en tant que sujet de droit.  
 

3.5.1.2. Stratégies 

  

1. Suivi à domicile des nouveau-nés par les Agents de Santé Communautaire, Relais et 

Matrones. 

2. Formation polyvalente des Agents de Santé Communautaire (ASC) et relais intégrant la 

santé néonatale au contenu de leur formation. 

3. Développement de l’auto surveillance périnatale (capacitation des communautés à 

identifier les grossesses à risque, parrainage de femmes enceintes...). 

4. Développement d’outils IEC susceptibles de promouvoir l’auto information sur les 

facteurs de risque liés à la grossesse, au travail, à l’accouchement et au Nouveau-né. 

5. Education des adolescents à la compétence de vie. 

6. Extension du programme d’éducation à la vie familiale au niveau de l’économie familiale, 

de l’école élémentaire, et son intégration dans les programmes d’alphabétisation, dans le 

programme d’IEC des Cases des Tout-Petits, dans les centres ados et les clubs EVF. 

7. Intégration dans le programme d’éducation à la vie familiale, des contenus d’IEC/CCC, 

des aspects psychosociaux (comme la gestion des conflits, la recherche d’un bon climat et 

équilibre familial) ; des aspects de protection de la femme enceinte et des droits de la 

femme notamment contre les mutilations génitales, des aspects liés à l’hygiène, à 

l’environnement et à toutes les composantes du DPE. 

8. Renforcement des capacités du personnel technique de santé à la prise en charge du    

nouveau - né à risque particulièrement du nouveau-né de faible poids de naissance. 
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9. Renforcement de l’équipement ou équipement des structures de santé en matériel de prise 

en charge du nouveau-né à risque (couveuse aspirateur….). 

10. Développement d’approches communautaires (approche grand-mères, communauté amie 

des bébés) pour la promotion de l’Allaitement Maternel Exclusif. 

11. Renforcement de capacités des parents et des  familles à assurer le suivi, les conseils des 

filles mères et primipares à travers le parrainage et la déviance positive. 

12. Développement d’un programme de réinsertion sociale des filles mères défavorisées  

(adolescentes, déscolarisées ou non - scolarisées). 
 

3.5.2. Objectifs, stratégies, pour la tranche d’âge  0-2 ans révolus 
                                                           

3.5.2.1. Objectif  

L'enfant de zéro à trois ans, fille ou garçon, quel que soit son milieu d'origine, bénéficiera 

d'une couverture vaccinale complète, d'une alimentation saine et d'un cadre familial protecteur 

et stimulant ; il  s'insérera harmonieusement dans les structures préscolaires.  
 

3.5.2.2. Stratégies  

1. Renforcement de l’intégration efficace et efficiente des différentes interventions en 
matière de santé et nutrition pour les enfants de 0 à 3 ans (vaccination, prévention 
contre le paludisme et les autres maladies de l’enfance, supplémentation en 
micronutriments, promotion de l'allaitement maternel, etc.). 

2. Intégration des composantes « enregistrement des naissances », dépistage précoce des 
handicaps, protection contre les violences, éveil et stimulation, dans les programmes 
de santé-nutrition. 

3. Renforcement des stratégies d’éducation à la communication pour la santé, notamment 
en appui aux programmes (approches intégrées, PCIME…). 

4. Généralisation des activités nutritionnelles, de la surveillance de la croissance dans les 
centres DPE. 

5. Renforcement de l’initiative pour la pré-alphabétisation des enfants 0-3 ans à 
domicile. 

6. Supplémentation / Fortification précoce en micro-nutriments (fer, iode et autres) des 
enfants 0-3 ans. 

7. Accroissement de l’accès aux jouets/jeux (ludothèques, production locale, jeux 
traditionnels).  

8. Renforcement de l’encadrement garderies, crèches et pouponnières. 
9. Renforcement de capacités des nourrices et assistantes maternelles.  
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3.5.3. Objectif, stratégies, pour la tranche d'age 3 a 5 ans révolus   
                                                

3.5.3.1. Objectif  

Tout enfant de 3 à cinq ans révolus se développera dans un environnement familial et 

communautaire viable et soucieux de le prendre en charge effectivement et de façon suivie 

aux plans sanitaire, nutritionnel, cognitif et socio- affectif, dans le cadre d'une co-éducation 

impliquant tout autant la famille que les structures DIPE. 
 

3.5.3.2. Stratégies 

1. Renforcement de la couverture sanitaire des enfants fréquentant les structures DIPE 

2. Amélioration de l’état nutritionnel des jeunes enfants fréquentant les structures DIPE 

3. Accroissement de l’accès aux jeux/jouets et loisirs dans les structures DIPE, les 

espaces communautaires et les familles 

4. Renforcement des mesures juridiques et les dispositions opérationnelles relatives à la 

protection des jeunes enfants 

5. Renforcement des capacités des structures préscolaires communautaires et des 

initiatives privées. 

6. Mettre à la disposition du jeune enfant des supports pédagogiques adaptés. 
 

3.5.4. Objectif, stratégies, pour la tranche d'âge 6 a 8 ans  

                            
3.5.4.1. Objectif   

L'enfant de 6 à 8 ans, fille ou garçon, quel que soit son milieu d'origine, bénéficiera d'une 

bonne espérance de vie scolaire, provenant sans rupture des structures préscolaires et étant 

intellectuellement apte et socialement intégré dans la reconnaissance et le respect de ses 

valeurs propres en même temps qu'une ouverture aux autres valeurs culturelles. 
 

3.5.4.2. Stratégies  

1. Transition Préscolaire /Elémentaire ; 

2. Développer une composante loisir à l’école ; 

3. Suivi de cohortes des élèves issus du préscolaire ; 

4. Intégration des Droits de l’Enfant dans le curriculum de base de l’éducation. 

5. Alphabétisation fonctionnelle des familles et des femmes. 

6. Renforcement du maintien des filles à l’école. 

7. Stimuler la lecture à l’école. 
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8. Généralisation de la boîte à pharmacie. 

9. Systématiser l’implication des élèves dans le PEV. 

10. Lutte contre les pires formes de travail des enfants. 

11. Renforcement du programme d’éducation religieuse à l’école. 
 

3.5.5. Objectif, stratégies, pour enfants a besoins spécifiques  
                                                     

3.5.5.1. Objectif  

 

Les jeunes enfants à besoins spécifiques, filles ou garçons, handicapés physiques ou mentaux 

quel que soit leur milieu d'origine, bénéficieront d'un encadrement spécifique approprié de 

sorte à développer leurs facultés mentales, psychomotrices et socio- affectives leur permettant 

une insertion harmonieuse dans la vie sociale. 
 

3.5.5.2. Stratégies  

 

1. Sensibilisation des familles, des communautés, des structures non formelles et des 

structures officielles sur la nécessité d'une prise en charge effective et adéquate des 

enfants à besoins spécifiques. 

2. Système de dépistage précoce des handicapes qui affectent les jeunes enfants à besoins 

spécifiques.  

3. Appui systématique et coordonné aux jeunes enfants à besoins spécifiques dans les 

zones rurales et péri-urbaines.  

4. Elaboration d'un référentiel opérationnel d'intervention en faveur des jeunes enfants à 

besoins spécifiques. 

5. Système de suivi-appui aux activités relatives à la prise en charge des enfants à besoins 

spécifiques. 

6. Mesure spéciale de protection des enfants à besoins spécifiques.   

7. Développement d’une politique d’accès des enfants à besoins spécifiques dans les 

structures spécialisées. 

8.     Intégration des enfants à besoins spécifiques dans les structures DIPE.  
 
 

Agence Nationale de la Case des Tout-Petits 42



Document de Politique Nationale de Développement Intégré de la Petite Enfance au Sénégal 

IV – PLANS D’APPUI A LA PNDIPE  

 

4.1 - Plan stratégique de formation  
 

4.1.1. Justification 
 

La formation est, sans aucun doute, le domaine le plus sensible dans  la mise en œuvre 

d’une innovation. La réussite de l’innovation dépend largement de la conception et de la 

réalisation de la formation. 

 

La nouvelle Politique  Nationale de Développement intégré de la Petite Enfance introduit 

une série d’innovations et d’approches innovantes dans le domaine de la prise en charge 

du jeune enfant :  

- Le jeune enfant est ciblé de la conception à 8 ans. 

- Il est considéré comme  sujet et objet de droit avec des besoins et aspirations 

spécifiques à respecter. Son individualité doit être respectée, en relation étroite avec 

les valeurs positives du milieu. 

- Les droits de l’enfant sont pour la PNDIPE au cœur de la formation. Or ces droits sont 

égaux, indivisibles et simultanés. C’est pourquoi la prise en charge de l’enfant doit 

être également éducative, sanitaire, nutritionnelle, environnementale et de protection 

et se faire en même temps. 

- Le jeune enfant n’est plus seulement pris en charge par les structures formelles ou non 

formelles : écoles maternelles publiques ou privées, garderies communautaires… il 

l’est aussi par les parents, les familles et toutes les composantes des communautés 

dans une optique de co-prise en charge dont l’animateur polyvalent doit être le 

coordonnateur principal. 

- La prise en charge des tout-petits se fait également  dans  une optique de pérennisation 

où la communauté prend une part active, d’où la nécessité d’une formation des 

comités de gestion qui sont les acteurs privilégiés de l’appropriation communautaire 

progressive et pérenne des structures DIPE. 

- La prise en charge du jeune enfant se fait dans un contexte de globalisation caractérisé 

par l’émergence de nouvelles technologies de l’information et de la communication, la 

compétitivité,  le co-devenir (Union Africaine, NEPAD, idéaux des Nations Unies) et 

l’émergence de facteurs liés à l’environnement.  
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Un plan de formation qui se veut pertinent et efficace ne peut faire l’impasse sur ces 

aspects constitutifs du monde contemporain. 
 

4.1.2. Principes fondamentaux et options stratégiques 

 

Les principes et options fondamentaux suivants structurent la formation. 

 

- Polyvalence minimale de l’animateur(trice) des structures DIPE : Il(elle ) maîtrise 

les contenus et les habiletés de base de la santé, de l’éducation, de la nutrition, de la 

stimulation psychosociale et de la protection de sorte à superviser de façon adéquate 

toutes les situations de prise en charge du jeune enfant.                                                                      

- Cohérence  fonctionnelle entre prise en charge du jeune enfant dans la structure 

DIPE et prise en  charge des enfants au sein de  la famille et de la communauté : 

L’animateur s’assurera qu’il y a un équilibre bénéfique pour le jeune enfant entre ce 

qu’il fait avec lui dans le centre DIPE et ce que font les parents à son endroit.  

- Prise en charge centrée sur les besoins et droits fondamentaux de l’enfant : 

l’animateur procèdera à des diagnostics simples et travaillera à informer les parents 

sur les besoins et droits de l’enfant. 

- Processus continu de suivi-évaluation des jeunes enfants : l’animateur polyvalent 

devra s’assurer régulièrement que les enfants qui fréquentent la structure DIPE sont 

dans de bonnes dispositions sanitaires, nutritionnelles, socio- affectives, hygiéniques, 

de protection et autres… A cet effet, Il élaborera et/ou disposera d’instruments  

simples. 
 

4.1.3. Les objectifs de la formation       
 

Former un personnel capable de gérer correctement une structure DIPE selon une 

approche holistique et intégrée. 

 

Pour cela il devra être capable de : 

 

1- Concevoir et mettre en œuvre un plan d’action  intégrant les volets éducation, 

stimulation psychosociale, santé, nutrition protection etc., en tenant compte de la 

diversité des cibles d’enfants et de leurs besoins spécifiques. 
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2- Concevoir et mettre en œuvre des activités en fonction des tranches d’âges. 

3- Aménager une structure DIPE aux plans pédagogique, matériel et administratif. 

4- Concevoir et mettre en œuvre un plan de mobilisation sociale autour d’un problème du 

milieu. 

5- Promouvoir le développement harmonieux du jeune enfant par une alimentation saine 

et équilibrée. 

6- Promouvoir les valeurs socioculturelles positives du milieu. 

7- Participer à la protection du jeune enfant. 

8- Confectionner du matériel didactique à partir de matériaux locaux. 

9- Renforcer les capacités des parents et des familles pour une meilleure prise en charge 

à domicile des jeunes enfants. 

10- Utiliser les NTIC à des fins pédagogiques et fonctionnelles. 
 

4.1.4. Dispositif de formation 
 

a- Principes Directeurs 

 

- Alternance : la formation se fera suivant une alternance entre sessions de formation 

théoriques et activités-terrain. 

- Co-prise en charge: la prise en charge du jeune enfant ne peut se faire en vase clos ; 

elle n’est pertinente et efficace que si elle concerne à la fois la structure, les familles et 

la communauté. 

- Intégration des différents volets tant dans leur conception que dans leur mise en 

œuvre. Elle part du principe de l’égalité, de la simultanéité et de l’indivisibilité des 

droits de l’enfant. 

- Flexibilité : une formation ouverte qui s’enrichit des apports d’autres expériences et 

de la recherche-action et qui respecte les spécificités du milieu. 
 

b- Référentiel de compétences 
 

La formation des personnels des structures de DIPE, le renforcement des capacités des 

parents et des familles doivent favoriser une plus grande efficacité de l’action des 

personnes ayant comme responsabilité la prise en charge des jeunes enfants. Le référentiel 

de compétences qui figure dans le manuel de formation  définit les compétences que 

doivent maîtriser d’une part les personnels des centres DIPE, en formation initiale dans les 
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domaines de l’éducation, de la santé, de la nutrition, du développement communautaire, 

de la protection, et, d’autre part, toute personne ayant en charge l’enfant dans la famille.  

Le dispositif de formation est centré sur une approche modulaire et un module est élaboré 

pour chaque compétence. 
 

c- Formation initiale 
 

 Profils  
Profil d’entrée 
Le niveau  minimum requis pour les animateurs polyvalents est le brevet. Le recrutement 
se fera sur proposition de la communauté et sur test ou consultation de dossier. 
 
Profil de sortie   
A la fin de la formation, l’animateur devra être capable de : 
 
- Assurer un fonctionnement correct de la structure aux plans de la gestion et de 
l’animation selon une approche holistique et intégrée. 
- Mobiliser le milieu autour de la petite enfance dans une optique de co-prise en charge 
pour des actions concertées et complémentaires. 
- Assurer avec les parents une prise en charge adéquate des jeunes enfants.  
 
Cibles 
Personnels destinés aux structures de DIPE (animateurs polyvalents, éducateurs 
préscolaires). 
 
Acteurs 
Equipe multisectorielle de formation dans une structure nationale de formation. 
 
Contenus 
Pour chaque compétence, un module de formation est élaboré et figure dans le manuel de  
référence pour la formation. 
 
Durée de la formation 

Une formation initiale 45 jours est d’abord dispensée par l’ANCTP et elle sera complétée 
par une autre de 6 mois assurée pendant l’année académique dans les EFI. Cette dernière 
est organisée ainsi : 3 mois de théorie, 2 mois de stages pratiques accompagnés et 1 mois 
de stage en responsabilité entière pour assurer au futur personnel un niveau de compétence 
indispensable lui permettant de gérer une structure DIPE. 
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Evaluation de la formation 

Une évaluation formative accompagne tout le processus de la formation. 

L’évaluation terminale permet de déterminer la qualité du produit formé et les 

perspectives de formation continuée. Elle sera sanctionnée par une attestation de fin de 

stage. 
 

d- La formation continuée 

 
Les cibles 

Directeurs des centres de DIPE du public, du privé et communautaires, éducateurs 

préscolaires et animateurs polyvalents.    
 

Acteurs 

Equipes multisectorielles locales de formation. 
 

Objectifs 

Renforcer les capacités des personnels d’encadrement selon une approche holistique et 

intégrée. 

Renforcer les capacités des personnels d’encadrement sur le plan de la gestion 

administrative et pédagogique des structures DIPE, surtout par rapport au remplissage des 

outils de gestion de la Case des Tout-Petits. 
 

Contenus 

Les modules prévus pour la formation initiale seront reconduits de façon plus ciblée et 

approfondie en référence aux problèmes rencontrés dans les structures DIPE. 
 

Périodicité 

Après  la formation initiale et pendant les deux premières d’exercice une formation d’au 

moins un mois par an sera systématisée. Cette durée sera de quinze jours par an les années 

suivantes. En outre, la formation sera régulièrement renforcée au sein des cellules 

d’animation polyvalentes.  
 

Suivi-évaluation 

Un suivi rapproché des sortants durant les deux premières années de pratique permettra de 

relever non seulement leur niveau de compétence mais aussi de réajuster les outils de 

gestion de la formation. 
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e- Formation des personnels d’appui 
 

Objectifs 
Renforcer les capacités des mère-assistantes, des grands- parents en matière de santé, 

nutrition, hygiène, environnement, connaissance des droits de l’enfant, connaissance 

des valeurs locales à travers les contes, comptines, dictons, chansons et jeux 

traditionnels pour assurer la continuité de la prise en charge  de l’enfant dans les 

structures et dans les familles. 

 

Contenus 

Notions élémentaires d’hygiène, de santé, de nutrition. Techniques culinaires, 

connaissance des droits de l’enfant, valeurs positives du milieu, identification des bonnes 

pratiques et identification des pratiques néfastes à la santé de la mère et de l’enfant. 
 

Acteurs 

Animateurs polyvalents et relais communautaires, autres personnes ressources. 
 

f- Formation des organes communautaires de gestion 

 

Objectifs 

Renforcer les capacités des organes communautaires de gestion pour leur permettre de 

participer correctement au fonctionnement des structures DIPE. 
 

Acteurs 

Coordonnateur de l’unité de gestion communautaire et de mobilisation sociale de 

l’ANCTP, les coordonnateurs des Antennes régionales de L’ANCTP et les formateurs en 

développement communautaire. 
 
Durée de la formation 

5 jours. 
 

Contenus de la formation 

Missions du comité de gestion, techniques de mobilisation sociale,  techniques de réunion, 

la prise de décision, charte du partenariat, pacte, convention, gestion des conflits, gestion 

des documents comptables, statut et règlement intérieur (compréhension et application), 

élaboration, mise en œuvre et suivi des AGR. 
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g- Formation des formateurs 
 

Objectifs 

Renforcer les capacités des équipes  techniques multisectorielles régionales dans une 

optique holistique pour  leur permettre de former et d’encadrer correctement les 

personnels des structures DIPE. 
 

Acteurs 

Equipe technique nationale de formation  coordonnée par l’unité de formation et des 

innovations de l’ANCTP. 
 

Durée de la formation 

15 jours par an. 
 

Contenus de la formation 

Psychologie de l’enfant par tranche d’âge, stimulation psychosociale, éducation parentale, 

pratiques de soins au jeune enfant, code de l’enfant sénégalais, intégration et stratégies 

intégratrices, gestion et animation d’un centre DIPE, suivi-encadrement. 
 

4. 2 - Plan stratégique de communication 
 

4.2.1. Contexte et justification  

 

Au Sénégal, la mise en œuvre de la PNDIPE a suivi un processus qui a débouché sur des 

approches et  stratégies novatrices. Le succès d’une innovation portant sur le développement 

humain et social  dépend en grande partie de la qualité et de la pertinence de la 

communication mise en œuvre pour la soutenir ou la renforcer. Ce plan stratégique cherche à 

prendre en charge les aspects des  comportements à modifier qui sont sensibles à la 

communication. Ces comportements sont de deux ordres. Ils concernent d’une part les 

Institutions et les organisations, d’autre part les communautés et les membres des familles. Il 

s’est appuyé sur les efforts déjà entrepris dans le domaine de la santé, de la nutrition, de 

l’éducation, de la protection et  de l’environnement du jeune enfant. Il cherche à intégrer  

davantage et de manière effective les approches de communication utilisées dans ces 

différents secteurs.  
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4.2.2. Cibles 
 

a. Au niveau communautaire  

Les cibles comprennent les adolescents, femmes en age de procréer, parents (mères, pères, 

tantes, oncles), grands parents, et les leaders communautaires et religieux (Chef de village, 

Chef de quartier, Curé, Imam, Responsables d’OCB …) et les élus. 
 

b. Au niveau institutionnel  

Les cibles comprennent le gouvernement (Ministères concernés), l’Assemblée Nationale, les 

organismes internationaux (UNICEF, UNESCO, FNUAP, BM, OMS, FAO, …) Coopération 

bilatérale et multilatérale, Organisations Non Gouvernementales intervenant dans le domaine 

de la petite enfance.  
 

4.2.2.1. Comportements et pratiques à problème  
 
a. au niveau des institutions et organisations 

 

A ces niveaux, Il a été identifié quatre comportements majeurs qui ne sont pas favorables au 

développement intégré et harmonieux  du jeune enfant.  Il s’agit de la perception équivoque 

de la prise en charge du jeune enfant,  de l’insuffisance de la prise en charge du tout-petit, de 

la faible intégration des actions relatives, au jeune enfant et de la faible protection des enfants. 
 

● La perception équivoque de la prise en charge du jeune enfant : Dans la plupart des cas 

au niveau des politiques et programmes des organisations et institutions, il n’y a pas urgence à 

prendre en charge la petite enfance. Ce comportement s’explique par le fait  que la prise en 

charge du jeune enfant est  perçue comme devant relever des parents. 
 

● L’insuffisance de la prise en charge du tout-petit : Elle se traduit par la faible visibilité 

institutionnelle de la prise en charge du Tout-petit. par l’insuffisance des infrastructures, du 

personnel et des dispositifs de formation .Cela  s’explique par la part infime (1%) qui est 

allouée au secteur de la Petite Enfance dans le budget de l’éducation et le fait que les 

ressources disponibles pour la santé, la nutrition et la protection du tout-petit sont gérées de 

façon isolée et éparpillée. 
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● La faible intégration des actions relatives au jeune enfant : Elle se manifeste par le 

caractère éclaté de la petite enfance dans les politiques d’interventions et la marginalisation de 

certains secteurs en faveur de l’éducation. Elle s’explique par l’implication de plusieurs 

secteurs dans la petite enfance et l’absence d’une politique clairement définie qui intègre les 

différents domaines.  
 

● La faible protection des enfants : Elle  se manifeste par une application insuffisante des 

mesures juridiques prises par l’état pour la protection de l’enfant et le fait que les droits  de 

l’enfant ne dépassent pas le caractère formel pour atteindre un niveau opérationnel.    
 

b. Au niveau des communautés et des familles 

 

Les comportements à problèmes identifiés sont de sept ordres et sont en rapport avec  la 
procréation, la surveillance pré et post natale, le niveau d’instruction des parents, 
l’environnement ludique du jeune enfant, la pré scolarisation, l’engagement des parents dans 
la prise en charge du jeune enfant et l’enregistrement des naissances à l’état civil. 
 
● Comportements liés à la procréation : Ils se traduisent par des mariages précoces, des 
grossesses précoces, rapprochées ou non désirées et une faible utilisation des services de santé 
de la reproduction. Ils s’expliquent au niveau comportemental par le manque d’informations, 
l’analphabétisme et une perception culturelle de l’enfant. Ils sont déterminés par l’ E.V.F peu 
élargie dans le cours élémentaire, l’insuffisance de structures d’alphabétisation, l’inadaptation 
des programmes d’économie familiale et l’inadaptation du système d’accueil dans les centres 
ADOS. 
 
● Comportements liés à la surveillance pré et post natale : Ils se traduisent par une faible 
utilisation des CPN et le taux faible des accouchements assistés. Ils s’expliquent au niveau 
comportemental par les grossesses cachées, la pudeur des femmes, la sous utilisation des 
services post-natals, les travaux pénibles au cours de la grossesse et le régime alimentaire 
restrictif appliqué à la femme enceinte. Le seul déterminant identifié est l’absence d’un 
programme national spécifique de réduction de la mortalité périnatale. 
 
● Comportements liés au niveau d’instruction des parents : Ils se traduisent par le faible 
niveau d’instruction/alphabétisation des parents, particulièrement des mères. Ils s’expliquent 
au niveau comportemental par la marginalisation des filles d’âge  scolaire, la sous 
fréquentation des structures d’alphabétisation par les hommes et l’abandon des filles 
scolarisées. Ils sont déterminés par l’insuffisance des structures d’alphabétisation. 
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● Comportements liés à l’environnement ludique du jeune enfant : Il s’agit du début 

tardif de la stimulation du jeune enfant, l’insuffisance des activités d’éveil, l’insuffisance de la 

fourniture de jouets et de la faible implication des parents proches dans les activités ludiques 

du jeune enfant. Ils s’expliquent au niveau comportemental par le déficit en informations 

portant sur le développement, les attentes, et les droits de l’enfant, la tendance à la 

nucléarisation de la famille sénégalaise et les préjugés sur l’enfant handicapé. Ces 

comportements sont déterminés par l’absence d’une politique intégrée de la petite enfance et 

ses corollaires.  
 

● Comportements liés à la pré-scolarisation : Ils se traduisent par la réticence des parents à 

envoyer leur enfant dans les structures DIPE. Les déterminants de ce comportement sont 

l’insuffisance des structures préscolaires, l’éloignement des structures existantes, le faible 

niveau de formation du personnel d’encadrement et l’absence d’un programme d’éducation 

parentale ciblé sur la tranche d’age 0-6ans.  
 

● Comportements liés au niveau d’engagement des parents dans la prise en charge du 

jeune : ils se traduisent par un engagement plus important des mères et  s’expliquent par le 

système d’organisation socio-économique, et la répartition des rôles au sein de la famille. Ils 

sont déterminés par la faiblesse des moyens économiques disponibles dans les  foyers. 

 

● Comportements liés à l’enregistrement des naissances : Ils se traduisent par le faible 

taux d’enregistrement des naissances à l’état civil et s’explique par  la pauvreté, l’ignorance 

de l’importance de l’enregistrement à l’état civil et l’accès difficile à ces services en milieu 

rural.   
 

4.2.3 Objectifs  

 
a. Objectifs généraux  

 

● En rapport avec les comportements et pratiques des institutions et organisations : Amener 

les institutions et les organisations à : 

 

1. Percevoir le caractère prioritaire du développement d’une politique de  prise en charge 

du jeune enfant aussi bien par les familles que par les institutions et les organisations ; 
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2. S’inscrire de manière effective dans une politique de développement de la petite 

enfance qui intègre les différents secteurs concernés ;  

3. Renforcer les ressources financières allouées à la prise en charge du jeune enfant par 

une recherche active de moyens et une gestion concertée et cohérente des ressources 

mises en place ; 

4. Rendre effective l’application des droits de l’enfant.  
 

● En rapport avec les comportements et pratiques des familles et des communautés : 

Amener les familles et les communautés à : 

 

5. Contribuer à la Préparation des jeunes et des adolescents à la responsabilité d’être 

parents ; 

6. Soutenir les femmes en âge de procréer, enceintes ou allaitantes dans la recherche de 

soins durant toute la période pré et post natale ; 

7. Favoriser la stimulation correcte et suffisante du jeune enfant y compris les enfants à 

besoins spécifiques ; 

8. Contribuer à l’augmentation de la fréquentation des structures DIPE de qualité  par les 

enfants ;  

9. Contribuer au renforcement de la protection du jeune enfant ; 

10. Investir d’avantage les hommes et de manière active dans la fourniture de soins aux 

enfants. 
 

b. Objectifs communicationnels  
 

Il a été identifié 30 objectifs communicationnels. Ils  sont déclinés selon les stratégies 

(plaidoyer, mobilisation, CCC,) et sont disponibles au niveau du document technique. 
 

4.2.4. Approches communicationnelles 

 

Le développement du plan de communication passe par 3 stratégies. Il s’agit du plaidoyer, de 

la communication pour le changement de comportement et de la mobilisation sociale.  
 

4.2.5. Le plaidoyer  

Le plaidoyer a pour objet de faire du DIPE une priorité nationale et au- delà,  de favoriser la 

prise de décision et la mobilisation de ressources favorables à la prise en charge adéquate     
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du jeune enfant. Le plaidoyer se fera par  le  dialogue politique, le « lobbying », les actions 

spécifiques de mobilisation de ressources et le forcement du leadership communautaire et 

décentralisé. Dans ce cadre, le plaidoyer cible la présidence de la République, les ministères 

concernés, l’assemblée nationale, les ONG et, les collectivités locales, les partenaires au 

développement, les partis politiques, les syndicats,  les médias et  les autres organisations 

influentes dans le pays.   
 

4.2.5. Communication pour le Changement de Comportement (ou CCC) 

Cette stratégie est basée sur des recherches comportementales. Elle vise à modifier dans le 

sens souhaité les comportements et pratiques des cibles primaires et secondaires composées 

de leaders communautaires, de parents et de tous les membres de la communauté. Il s’agit 

globalement de faire des cibles primaires des acteurs ou participants de leur propre 

changement. Les activités de la  CCC seront exécutées à travers la déviance positive, 

«l’approche droit» ou de «pouvoirisation», l’éducation des pairs, l’approche grand-mères, 

l’implication des relais communautaires et l’approche multimédia. 
 

4.2.6. La mobilisation sociale  
 

Elle vise la constitution d’un partenariat et la participation communautaire des groupes 

sociaux organisés (ONG, OCB, Ministères sectoriels…) des groupes d’échanges 

d’intervenants multisectoriels (agents de santé communautaire, accoucheuses traditionnelles, 

tradipraticiens, instituteurs, directeurs d’école, animateurs polyvalents, réseaux grand-mères, 

responsables d’OCB, personnalités influentes) en vue d’accompagner et de renforcer la prise 

en charge intégrée des jeunes enfants. Elle permet d’influencer le changement des 

comportements individuels et collectifs et de créer un environnement favorable pour une prise 

en charge intégrale du jeune enfant. Elle se fera par l’organisation de campagnes de 

mobilisation en faveur du DIPE, le développement de partenariat multisectoriel et le 

« Réseautage …».  
 

4.2.7. Messages, canaux et supports 

 

Un plan intégré de communication est élaboré. Il décrit pour chaque cible les objectifs, les 

éléments de message les canaux et les supports. 
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4.3 – Plan stratégique de suivi - évaluation 
 

4.3.1. Justifications  
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique Nationale de Développement Intégré de la 

Petite Enfance (PNDIPE), un système de suivi- évaluation s’impose comme étant le moyen 

par lequel il est assuré à la politique, une visibilité certaine, tant dans ses objectifs, ses 

stratégies que dans ses résultats. 

Le système de suivi-évaluation envisagé est modulé aux caractéristiques de la PNDIPE à 

savoir : l’intégration, l’approche participative et l’approche par tranches d’âge.  Ce faisant, il 

s’intéresse  autant aux intrants, aux processus qu’aux résultats et impacts des programmes et 

des projets. 

Il procédera à l’évaluation de la politique elle - même, des programmes, des  projets, des  

plans d’appui qui y sont liés, et l’impact des acquis sur le jeune enfant. 

Des indications précises seront données pour la mise en œuvre des conclusions et 

recommandations. 

Le système de suivi-évaluation permettra ainsi de développer un monitoring adapté et efficace 

dans la mise en œuvre de la politique, des programmes et projets et des plans d’appui au 

bénéfice du jeune enfant.  
 

4.3.2. But   
 

Piloter  la mise en œuvre de la politique nationale de développement intégré de la petite 

enfance, par la disponibilité en temps réel d’informations fiables, valides et pertinentes 

relatives à l’état de la prise  en charge intégrée du jeune enfant. 
 

4.3.3. Objectifs généraux 
 

1. Assurer le suivi de la mise en œuvre de la PNDIPE ;  

2. Evaluer la politique nationale de développement intégré de la petite enfance en sa 

conception, sa mise en œuvre et ses effets et impacts en particulier au niveau de 

l’amélioration significative du développement du jeune enfant dans une perspective 

intégrative. 
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4.3.4. Objectifs opératoires 

 
4.3.4.1. Objectifs du suivi 

 

1. Appliquer à  chaque programme et plan d’appui, un dispositif explicite et opérationnel 

de suivi  incluant aussi bien les indicateurs de processus que leurs moyens et sources 

de vérification ; 

2. Mettre en place un système d’information rendant disponibles  des informations 

régulières et à jour sur les activités liées aux programmes, projets et plans d’appui ; 

3. Identifier les contraintes, handicaps et opportunités liés au processus de mise en œuvre 

des programmes, projets et plans d’appui et de fonctionnement des structures ; 

4. 4-Proposer des remédiations pour la maîtrise des contraintes et le renforcement des 

acquis 
 

4.3.4.2. Objectifs de l’évaluation : 

 

5. Apprécier les résultats obtenus en référence à des variables de contexte dont la 

maîtrise permet de procéder à un monitoring efficace et de qualité. 

6. Appliquer à  chaque programme et plan d’appui, un dispositif explicite et opérationnel 

d’évaluation  incluant aussi bien les indicateurs de performance que leurs moyens et 

sources de vérification ; 

7. Appliquer aux jeunes enfants des épreuves standardisées et multidimensionnelles pour 

mesurer les acquis occasionnés par le développement des programmes ; 

8. Mesurer le niveau des indicateurs avant le démarrage de chacun des programmes et 

projets relatifs à la petite enfance ; 

9. Mesurer le niveau des indicateurs à mi-parcours en vue d’opérer les régulations 

appropriées ; 

10. Mesurer le niveau des indicateurs de résultats et d’impact  à la fin du programme ; 

11. Apprécier périodiquement le niveau de respect des orientations et options 

fondamentales, le niveau d’application des stratégies et le niveau d’atteinte des buts et 

finalités. 
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4.3.5. Domaines du suivi-évaluation 
 

4.3.5.1 Evaluation des programmes et des projets 

 

Il portera sur chacun des programmes transversaux à savoir :  

 

 le programme de renforcement des structures DIPE ; 

 le programme de renforcement des capacités des parents et des familles ; 

 Le programme national de protection des jeunes enfants et le programme d'appui à la 

PNDIPE. 

 

Pour chacun de ces programmes, il conviendra d'identifier les indicateurs clés, d'établir l'état 

des lieux avant qu'il ne soit affecté par la mise en oeuvre des programmes, d'élaborer un 

système spécifique de suivi pour chacune des facettes du programme et de procéder en temps 

opportun aux évaluations de résultats et d'impacts. 

 

Le focus sera à chaque fois mis sur les processus d'intégration des projets et programmes 

relatifs à la petite enfance et sur l'impact qualitatif et quantitatif des interventions sur le 

développement du jeune enfant. Un système approprié de monitoring permettra de procéder 

régulièrement aux remédiations appropriées partant d'une exploitation judicieuse des résultats 

des suivi - évaluations.  
 

4.3.5.2. Suivi-évaluation des plans d’appui  

 

Ces plans d'appui sont : la formation, la communication, le suivi - évaluation, la recherche.  

Ils seront évalués en partie en eux-mêmes au niveau de la conception, mais surtout de façon 

intégrée en rapport avec les programmes qu'ils appuient. C'est au niveau des programmes et 

projets que l'on peut avoir une idée précise de leur pertinence et de leur efficacité. Il faudra 

pour chacun de ces plans, déterminer clairement les moments, les stratégies, les contenus 

d'intervention et mesurer les impacts respectifs sur le déroulement des programmes et projets.  
 

4.3.5.3. Evaluation d'impact des acquis des jeunes enfants 

 

1. On construira des batteries de tests portant sur les habiletés cognitives, 

psychomotrices, socio- affectives et sur d’autres domaines (santé, nutrition, 
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assainissement, protection). Le portrait robot des jeunes enfants en référence à ce qui 

est attendu pour chaque tranche d’âge sera régulièrement établi pour mesurer les 

progrès et les disfonctionnements. 

2. Un système de suivi évaluation portant sur les structures DIPE elles-mêmes sera 

élaboré et appliqué en référence à un système d’indicateurs portant sur la gestion, le 

fonctionnement, les résultats et impacts.  
 

4.3.5.4. Evaluation de la Politique Nationale de Développement Intégré de la 

Petite Enfance (PNDIPE) 

 

L’évaluation de la PNDIPE est de type institutionnel. Elle a une fonction de pilotage et de  

régulation. Elle portera sur la cohérence, la validité, la faisabilité et l’efficacité de la politique. 

Elle doit être participative en mettant à contribution les représentants aux différents niveaux et 

les acteurs et bénéficiaires. 

 

Partant des critères ci-dessus énumérés, une prise d’information systématique sera opérée par 

une équipe pluridisciplinaire externe en rapport avec les acteurs de terrain et bénéficiaires sur 

la base d’une instrumentation fiable et valide : le rapport produit à cet effet, servira de base 

d’appréciation de la politique. 

 

Les assises nationales sur l’état de la prise en charge du jeune enfant au Sénégal seront le 

cadre institutionnel d’examen de la politique tous les cinq ans. Elles devront se faire sous la 

forme de forums régionaux et d’un forum National et devront, à chaque fois, permettre un 

approfondissement critique et constructif de la politique en référence à une actualité en 

constante évolution. 
 
4.3.6. Mécanismes de suivi-évaluation 

 
4.3.6.1.   Les indicateurs clés 

Au départ du système de suivi-évaluation, il existe un certain nombre d’indicateurs explicites 

mesurables et sensibles. Ces indicateurs, en nombre limité, découlent tout naturellement de la 

vision et des résultats attendus des programmes transversaux et des plans d’appui. Ils 

permettent d’identifier sans ambiguïté les aspects sur lesquels des modifications qualitatives 

et quantitatives sont souhaitées, ainsi que la proportion de ces modifications.                  
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Ils constituent en quelque sorte le tableau de bord des activités et renseignent constamment 

sur le degré d’atteinte des objectifs. 
 

L’on distingue en général des indicateurs d’intrants, des indicateurs de processus et des 

indicateurs de résultats et/ou d’impacts. 

 

Pour la Politique Nationale (PNDIPE) et pour chacun des programmes transversaux ( PNRS -

DIPE, PRCPF, PNPE, PAPND), les indicateurs clés ont été identifiés.  

 

Pour chacun des programmes et des plans d’appui, les cadres logiques ont été élaborés 

donnant des indications sur les actions à mener, les résultats attendus, les indicateurs et leurs 

moyens de vérification. 
 

4.3.6.2. Le dispositif de suivi- évaluation 

 

Il concerne aussi bien les structures que leurs modalités de fonctionnement pour la mise en 

œuvre du suivi- évaluation. La réalisation de la PNDIPE se fondera, entre autres, sur un 

dispositif éprouvé de suivi-évaluation autant au niveau central que déconcentré. 
 

4.3.6.3.  Au niveau Central 

Au sein de la structure nationale chargée du développement intégré de la petite enfance, sera 

installé entre autres un Département National du Suivi et de l’Evaluation ( DNSE ) 

 

Ce département sera composé d’un pool de six évaluateurs de haut niveau recrutés à partir 

d’un niveau académique satisfaisant (maîtrise au minimum), ayant une spécialité avérée dans 

un volet quelconque de prise en charge de la petite enfance (santé, nutrition, éducation, 

environnement, stimulation psychosociale, protection, sociologie de la famille, statisticien, 

démographe).  
 

Le département aura les missions suivantes : 

 

• Constituer une base de données nationales sur la petite enfance ; ces données sont 

quantitatives et qualitatives et concernent tous les volets de prise en charge de la 

petite enfance ; elles doivent être actualisées tous les ans. 
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• Elaborer des systèmes d’indicateurs à l’intention des programmes intégrés et des 

plans d’appui ; élaborer de façon plus spécifique un système d’indicateurs pour la 

petite enfance, en relation étroite avec toutes les structures concernées. 

 

• Construire et valider à tous les niveaux des instruments standardisés d’évaluation et 

de suivi, comprenant aussi bien les structures, les programmes, les projets et les 

plans d’appui, que les jeunes enfants eux- mêmes, leurs familles et l’environnement 

social. 

 

• Procéder à des enquêtes nationales sur la jeune enfance, faire le traitement 

statistique des données, l’exploitation et la dissémination des résultats d’enquête, 

l’exploitation    institutionnelle des conclusions et recommandations issues des 

activités de suivi-évaluation et les disséminer au niveau des acteurs, partenaires et 

bénéficiaires. 

 

• Publier chaque année un document diagnostic sur la situation et l’état de prise en 

charge des jeunes enfants en référence aux données recueillies. 

 

• Procéder de façon régulière et selon une périodicité définie à la synthèse des 

données relatives au suivi et appuyer le monitoring des programmes, projets et 

plans d’appui. 

 

• Procéder de façon périodique à des suivis nationaux. Les actions de suivi-évaluation 

ne seront pas que techniques et instrumentales, elles concerneront également les 

dynamiques intersectorielles, familiales et communautaires qui se développent 

autour de la prise en charge de la petite enfance.  

 

• Sur un plan général, il importera tous les cinq ans de procéder à une consultation 

nationale sur la petite enfance, d’évaluer la  politique et de procéder aux 

remédiations idoines pour assurer un développement optimal des Jeunes Enfants au 

Sénégal. 
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4.3.6.4.  Au niveau régional et local 

 

La structure régionale de prise en charge intégrée de la jeune enfance aura en son  sein un 

bureau du suivi-évaluation, comprenant deux membres formés par le pool national 

d’évaluateurs et assurant un appui de proximité au bénéfice des projets et activités régionales 

en direction de la petite enfance. L'on mettra à profit les capacités d'évaluation des agents des 

autres structures travaillant dans la santé, la nutrition, l’éducation, la protection, le 

développement social, les statistiques et autres. 

 

Au niveau local, l’on envisagera la mise en place de centres locaux d’informations sur la 

petite enfance qui, non seulement, procéderont à des prises régulières d’informations sur l’état 

d’exécution des activités relatives aux jeunes enfants, mais encore procéderont à des 

monographies locales permettant des interventions de proximité plus adéquates au bénéfice 

des jeunes enfants de la localité. Ils seront appuyés en cela par les bureaux régionaux de suivi-

évaluation à qui seront remises de façon régulière les données relatives au suivi. 
  

4.3.7. Mécanismes de prise de décision 
 

Dans le cadre de la PNDIPE, toute évaluation financée, menée sur des bases méthodologiques 

rigoureuses au départ de termes de références explicites, formulant des conclusions et 

recommandations sans équivoques, une fois validée,  impose aux services, une obligation 

d’exploitation judicieuse et suivie par des mesures concrètes concernant soit l’organisation, 

soit les procédés, soit les contenus ou tout autre aspect soulevé par l’évaluation. 
 

4.4 – Plan stratégique de recherche 
 

4.4.1. Justifications  
 

La PNDIPE est conçue et devra se développer sur fond d'innovations majeures. 

Ces innovations visent à renforcer la pertinence, la cohérence et l'efficacité de la politique de 

développement de la petite enfance. Dans cette optique, la recherche revêt une importance 

particulière. Au minimum, elle permet d'éclairer les zones d'ombre sur beaucoup d'aspects 

d'orientation et de prise de décision. A ce titre, elle est par principe, opérationnelle. Elle se 

fonde sur les préoccupations concrètes liées à l'approfondissement de contenus, la conception 

de stratégies et l'efficacité des actions de terrain. Tous les domaines et aspects de la petite 
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enfance sont concernés : situation de la mère et de l'enfant au niveau pré-périnatal, santé, 

nutrition, stimulation psychosociale, jeux et jouets, éducation, protection, communication et 

participation, environnement et assainissement etc. Pour chaque élément, l'on identifiera les 

thèmes et contenus précis de recherche pouvant renforcer l'efficacité des interventions 

relatives au développement intégré de la petite enfance. 

D'un autre côté, l'accent sera mis sur la recherche relative aux expériences et aux thèmes  

intégrateurs pour traduire plus précisément dans les faits l'option intégration / participation qui 

est une des caractéristiques majeures de la PNDIPE. 
   

4.4.2. Objectifs 

 
4.4.2.1. Objectif Général 

Rendre disponible l'information scientifique la plus large sur tous les aspects de mise en 

oeuvre de la politique nationale de développement intégré de la petite enfance. 
 

4.4.2.2. Objectifs Opératoires 

1. Recenser au sein des interventions relatives à la petite enfance, tous les aspects 

susceptibles d'alimenter de façon pertinente la recherche. 

2. Concevoir des dispositifs et des instruments de recherche opérationnelle pour chaque 

thème ou contenu de recherche identifié et procéder aux investigations nécessaires. 

3. Fournir aux décideurs et acteurs des informations clés, exploitables et utiles pour le 

développement de la PNDIPE. 
 

4.4.3. Axes de recherche 

 
4.4.3.1. Recherches relatives à la cible Petite Enfance : 

 

• Caractéristiques démographiques et sociales constitutives de la population de la 

petite enfance au Sénégal. 

• Analyse des cycles de vie par tranche d'âge de la petite enfance. 

• Les principaux déterminants du développement du jeune enfant sénégalais. 

• Aspects socio- culturels du développement du jeune enfant : droits et valeurs. 

• Axes spécifiques de protection du jeune enfant selon l'approche droit des enfants. 

• Stimulation psychosociale du jeune enfant sénégalais : diagnostic et  proposition.  

• Jeux, jouets et développement des fonctions chez le jeune enfant  sénégalais. 
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• Les jeunes enfants à besoins spécifiques : typologies et modalités de prise en 

charge. 
 

4.4.3.2. Recherches relatives à la politique intégrée de développement de la petite 

 enfance : 

 

• Parents, familles et structures dans la prise en charge intégrée du jeune enfant. 

• Quelles principes et stratégies d'appui aux parents et familles pour le 

développement intégré du jeune enfant. 

• Intégration et stratégies intégratives : approches sectorielles et approches intégrées,  

diagnostic et propositions. 

• Espaces intégrés pour jeunes enfants selon une approche communautaire, quelles 

stratégies. 

• Quelles stratégies de pérennisation pour la prise en charge intégrée du  jeune enfant 

dans une perspective communautaire ? 

• Programmes nationaux et prise en charge intégrée du jeune enfant : 

intégration/optimisation des moyens pour une politique efficiente du jeune enfant. 

• Etc.  
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V. CADRE INSTITUTIONNEL ET PARTENARIAL 

 

5.1. Introduction 
 

La politique nationale de DIPE s'inscrit dans une perspective novatrice qui veut partir de 

l'existant tout en modifiant certains aspects jugés source de handicaps et d'inefficacité des 

interventions pour la jeune enfance.  

 

L'aspect institutionnel est, dans ce sens, la source principale de dysfonctionnements : 

• Prédominance des approches sectorielles  

• Eclatement des centres de décision et d'action 

• Absence d'un pilotage harmonisé des interventions concernant le jeune enfant 

• Eparpillement des ressources et inefficacité des interventions. 

 

Pour cette raison, il convient de repenser l'organisation de la prise en charge de la petite 

enfance sous l'angle de l'intégration autour d'une politique nationale, cohérente et harmonisée. 
 

Quelques équivoques sont à lever : 

 

1. La PNDIPE n'a rien contre les programmes et projets sectoriels dont elle reconnaît et 

appuie la légitimité institutionnelle. Elle estime toutefois que ces projets et programmes, pour 

autant qu'ils concernent la petite enfance, doivent faire l'objet d'un traitement harmonisé dans 

un souci de cohérence et d'efficacité, sans un bouleversement fondamental de l'ordre 

institutionnel. 

 

L'enfant a tout à la fois besoin d'une bonne santé, d'une alimentation adéquate, d'une bonne 

stimulation psychosociale, d'une éducation de qualité et d'une protection efficace. Aucune 

césure institutionnelle ne peut y déroger. C'est pourquoi il importe de repréciser les normes 

institutionnelles à la lumière des exigences d'intégration. En fait, les différentes structures ont 

tout à gagner en mettant en synergie les interventions dans la prise en charge de la petite 

enfance. 
 

2. Les expériences cumulées en matière d’intégration révèlent qu’il est nécessaire de 

combiner démarche institutionnelle et démarche sociale, promotion des structures de 
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développement de la petite enfance et appui planifié et suivi aux initiatives parentales, 

familiales et communautaires de prise en charge des tout-petits. C’est cela qui peut assurer le 

succès de la nouvelle politique et doit se traduire par l’intégration au niveau institutionnel des 

communautés qui sont les principales instances décisionnelles à la base et qui sont les cadres 

de compétence des collectivités locales. 
 

3. Au plan institutionnel et social, les collectivités locales apparaissent comme l’instance 

communautaire de base la plus à même d’assurer au nom de la communauté et en liaison 

organique avec elle, la prise en charge et la gestion institutionnelle de la politique de 

développement intégré de la petite enfance au niveau local. C’est pourquoi, dans la présente 

politique, les collectivités locales doivent assurer les rôles de leadership, d’interface, d’acteurs 

principaux. Investies en même temps d’autres compétences transférées, elles travailleront à 

mettre en place et à développer des partenariats organiques entre tous les secteurs qui 

interviennent dans le domaine de la petite enfance au niveau local. Ainsi, seront mis en place 

sous leur supervision, des réseaux multisectoriels locaux de développement intégré de la 

petite enfance en cohérence et en liaison avec les instances nationales.     

 

L'organigramme suivant découle à titre indicatif des considérations qui  précédent :  
 

5.2. Au niveau national  
■ Agence Nationale de la Case des Tout-Petits et de la Petite enfance (ANCTP/PE) 
 

Actuellement, l'Agence Nationale de la Case des Tout-Petits (ANCTP) logée à la Présidence 

de la République du Sénégal correspond à peu près à ce qui est ici suggéré. Peut être faudrait-

il aller plus loin dans l'appellation en proposant par exemple : Agence Nationale de la Case 

des Tout-Petits et de la petite enfance (ANCTP / PE). 

 

L’avantage de cette appellation, serait d’enlever toute équivoque sur la domiciliation 

institutionnelle de la mise en œuvre de la politique de la petite enfance. La petite enfance est 

un domaine transversal et il est tout à fait indiqué de la loger à la Présidence ou à la 

Primature ; ce qui est un début d’intégration et la reconnaissance de son importance 

stratégique. 
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Missions : C'est l'instance nationale chargée au plus haut niveau d’appliquer la Politique 

Nationale de Développement Intégré de la Petite Enfance. Elle a pour missions, d'orienter, 

d'impulser, de réaliser, de coordonner et de suivre les initiatives et options en direction de la 

petite enfance au Sénégal.  
 

Statut : Elle est sous la tutelle directe de la Présidence de la République. 

 

Composition : Elle est composée :  

• d’un Conseil de Surveillance chargé d’approuver les orientations stratégiques de 

l’Agence et de s’assurer de leur mise en œuvre effective ; 

• d’une Direction Générale chargée de l’exécution et de la coordination de la 

politique de DIPE. 
 

Le Conseil de Surveillance est présidé par un représentant de la Présidence de la République 

et est composé, d’un représentant de la Primature et des représentants des ministères 

concernés (cf. Décret 2004-669 portant création de l'ANCTP.) 

En outre, y siègent de façon permanente : 

 

• un représentant du Réseau National des acteurs de la petite enfance 

• trois représentants de partenaires sociaux (société civile, syndicats, comités de 

gestion…) 

• un représentant des partenaires au développement et de la coopération bilatérale et  

multilatérale. 

  

L'ANCTP abrite les programmes transversaux de la PNDIPE, ainsi que les plans stratégiques 

à s'avoir : 

1. Le Programme de Renforcement des Structures de Développement 

Intégré de la Petite Enfance (PNRS/DIPE). 

2. Le Programme de Renforcement des Capacités des Parents et des Familles 

(PRCPF) 

3. Le Programme National de Protection des Jeunes Enfants (PNPJE). 

4. Le Programme d'Appui à la Politique Nationale de DIPE (PAPN/DIPE). 

5. Le Plan stratégique de Formation 

6. Le Plan stratégique de Communication 
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7. Le Plan stratégique de Suivi -Evaluation 

8. Le Plan stratégique de Recherche  
 

L’ANCTP/PE devra, au plan opérationnel, signer un protocole d’accord avec tous les 

secteurs intervenant dans la petite enfance de sorte : 

 

• à avoir des informations régulières et à jour des actions développées par les secteurs :   

éducation, santé, nutrition, protection, assainissement, environnement, famille, 

agriculture, élevage, télécommunication, NTIC, culture, urbanisme et habitat, 

finances… 

• et à élaborer avec les structures, des dispositifs d’harmonisation et d’intégration des 

actions relatives à la petite enfance. 

 

Cela permettra d’identifier des actions concertées mettant à contribution les compétences des 

structures et de les combiner judicieusement pour un plus grand impact sur les tout-petits et 

une plus grande efficacité des intervenants. 
 

■ Le Réseau National des Acteurs de la Petite Enfance (RNAPE) 
 

Cette instance est l’expression formelle au niveau national de la représentation 

communautaire, privée et des ONGs engagées dans le développement de la petite enfance. 
  

- Statut / missions : Le Réseau National de la Petite enfance est une structure consultative, il 

permet de faire régulièrement le point au niveau national sur les activités développées en 

matière de prise en charge intégrée de la petite enfance et, de proposer à l’ANCTP des axes et 

des contenus permettant d’améliorer la mise en œuvre de la Politique Nationale de la Petite 

enfance.  

- Composition : Le Réseau est composé des représentants des collectivités locales et des 

communautés, des ONG et du secteur privé dûment mandatés au niveau national. En outre, 

sont membres, les responsables de l’ANCTP/PE, du Conseil de Surveillance, les Partenaires 

au développement  et de la Société Civile.  
 

- Fonctionnement : Le Réseau est dirigé par un bureau dont le responsable est nommé en son 

sein. Le bureau est composé d’un Coordonnateur  national et d’une équipe restreinte de 
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personnes ressources en matière de petite enfance. Le personnel du Réseau n’est pas pris en 

charge  au plan salarial. 

Le Réseau National se réunit au moins deux fois par an.  
 

■ Le Comité Consultatif des Partenaires de la Petite Enfance (CCP/PE) 

Il sera mis en place un Comité Consultatif des Partenaires (CCP) de la Petite Enfance. Ce 

Comité sera composé des partenaires au développement et de la coopération bilatérale et 

multilatérale qui, interviennent en faveur de la petite enfance. Le Comité Consultatif sera un 

organe de concertation et d’harmonisation des ressources financières allouées à la petite 

enfance. Il élira chaque année en son sein, un représentant des partenaires qui siégera au 

Conseil de Surveillance de l’ANCTP/PE. Le Comité aura pour interlocutrice directe 

l’ANCTP/PE en relation avec le Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan. 
 

5.3. Niveau régional 

■ La Coordination Régionale de la Petite Enfance : Elle coordonnera l’ensemble des 

programmes et projets liés à la petite enfance. Elle travaillera en étroite collaboration avec les 

services décentralisés des ministères publiques, ainsi qu’avec les collectivités locales, les 

ONG,  et les projets et programmes centrés sur la petite enfance. Pour assurer la coordination, 

elle réunira en plus des membres permanents du CRD : 

• Un représentant du personnel pour chaque catégorie de structure DIPE publique, 

privée, communautaire française ou arabe ; 

• Un représentant  déclarant responsable des structures DIPE au niveau régional; 

• Un représentant régional des organes de gestion des structures DIPE ; 

• Un représentant régional des comités de santé ;  

• Un représentant régional des organisations féminines ; 

• Un représentant de l’association régionale des parents d’élèves  

• Un représentant  régional des ONG/projets/programmes ; 

• Un représentant régional des syndicats. 

 

Les organes du PDEF et du PDIS seront compris. 

Les CRD portant coordination des programmes de la petite enfance sont sous l’autorité du 

Gouverneur. 
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■Le Coordinateur Régional de la Petite Enfance nommé par les soins de l’ANCTP, assure 

le secrétariat de la coordination, la mise en œuvre et le suivi des décisions en cohérence avec 

les dispositions de la Politique Nationale de Développement Intégré de la Petite Enfance 

(PNDIPE). Il rend compte au gouverneur et à l’ANCTP/PE. Il collabore avec les structures 

techniques régionales pour la mise en œuvre et le suivi de la politique nationale de 

développement intégré de la petite enfance dans le cadre de la région.    

 

5.4. Au niveau départemental  

■ La Coordination Départementale de la Petite Enfance : Elle est le répondant de la 

coordination régionale. Le Coordonnateur Départemental de la Petite Enfance, désigné 

par les soins de l’ANCTP, en assure le secrétariat et le suivi et l’exécution des décisions en 

conformité avec la PNDIPE. Il rend compte au Coordonnateur Régional. La coordination 

départementale se réunit sous l’autorité du Préfet. 

 

La Coordination Départementale aura à harmoniser les actions à base communautaire en 

faveur de la petite enfance et à mettre en œuvre la PNDIPE au niveau départemental. En plus,  

des membres permanents du CLD, elle réunira pour ses travaux : les représentants des 

collectivités locales ; les représentants des ONG ; les représentants des OCB ; les 

représentants des réseaux de parents, grand-mères, grand-pères et autres œuvrant pour la 

promotion de la Petite Enfance. 

 

Les organes du PDEF et du PDIS sont impliqués. 
 

5.5. Au niveau local 

■ Le Comité Local pour le Développement Intégré de la Petite Enfance est composé des 

Présidents des communautés rurales et de tous les intervenants locaux, il est présidé par le 

sous Préfet.  
  

■ Le Conseil Communautaire de Développement Intégré de la Petite Enfance (CCDIPE) 

est au niveau communautaire, l’instance de base de la coordination, de la supervision et du 

suivi des activités de la Petite Enfance. Il identifie les besoins et les contraintes liés à la Petite 

Enfance et élabore annuellement avec les communautés un plan spécifique pour le 

développement intégré de la petite enfance qui, intègre le plan de développement local. Le 

CCDIPE est présidé par le Président du Conseil Rural, appuyé par les partenaires et les 
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organes communautaires de gestion des structures DIPE. Le plan local sera financé par le 

budget des collectivités locales, le fond de dotation, les contributions communautaires et les 

apports  des différents partenaires.  
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