INSTITUT SUR L’ENFANCE ET LA JEUNESSE
TABLE RONDE
« Perspectives africaines en matière d’éducation et de protection de l’enfant de la naissance
à l’âge de trois ans : théories, politiques, pratiques et discours »
Date : Lundi 21 septembre 2015
15h00 – 18h00
Lieu : Salle visio-conférence / UCAD2
Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Modérateur: Ebrima Sall
Secrétaire Exécutif du CODESRIA
Programme
15h00 – 15h20 : Mise en place des invités
15h20 – 15h35 : Mot de bienvenue du Secrétaire Exécutif du CODESRIA
15h35 – 15h50: Prof. Hasina Banu Ebrahim, University of South Africa, et Prof. Auma
Okwany, l’Université Erasmus de Rotterdam (Pays-Bas)
Ø Note introductive sur le thème général de la table ronde
15h50 – 16h05 : Mme Thérèse Faye Diouf, DG de l’Agence nationale de la Petite enfance
et de la Case des tout-petits
Ø L’expérience de l’Agence de la petite enfance et de la case des tout-petits au
Sénégal
16h05 – 16h20 : Mariavittoria Ballota, Spécialiste en Développement de la Petite Enfance,
UNICEF
Ø L’expérience de l’UNICEF en matière d’éducation et de protection des jeunes
enfants en Afrique
16h20 – 16h35 : Dr. Oumar Barry, Université Cheikh Anta Diop de Dakar
1

Ø Implication des pères dans la prise en charge des jeunes enfants au Sénégal
16h35 – 16h45 : Lancement du rapport 2015 sur la situation des pères dans le monde
16h45 – 17h45 : Débats
17h45 – 18h00 : Clôture

Co-directrices de l’édition 2015 de l’Institut sur Enfance et Jeunesse
L'édition 2015 de l’institut sur l’Enfance et le Jeunesse est dirigée par le Prof. Hasina Banu
Ebrahim de l'Université d'Afrique du Sud (UNISA) et Prof. Auma Okwany de l’Université
Erasmus de Rotterdam (Pays-Bas). La personne-ressource est Prof. Oumar Barry de
l'Université Cheikh Anta Diop, au Sénégal. Le thème de l'édition 2015 de l'Institut porte sur
les ‘‘Perspectives africaines en matière d’éducation et de protection de l’enfant de la
naissance à l’âge de trois ans : théories, politiques, pratiques et discours’’.
Cette année, l'Institut a réuni 15 lauréats (jeunes chercheurs) avec une capacité éprouvée de
mener des recherches sur le thème. Les 15 lauréats (8 hommes et 7 femmes) sont venus de 13
pays d’Afrique (de l'Est, de l'Ouest, du Centre et du Sud). Chaque lauréat a effectué des
recherches sur les aspects du thème de l'Institut. Grâce à des séances réflexives et interactives,
l'Institut fournit l'espace pour ces jeunes chercheurs à interroger, enquêter et innover sur un
éventail de questions liées aux soins de la petite enfance, de la politique de développement et
de la pratique pour les enfants de la naissance à trois ans en Afrique.
BIOGRAPHIES DES PANELISTES

Mme Thérèse Faye DIOUF est diplômée en Sociologie de la Faculté des Lettres et Sciences
Humaines de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (Sénégal). Depuis mai 2012, elle
dirige la Direction Générale de l’Agence Nationale de la Petite Enfance et de la Case des
Tout-Petits du Sénégal. Elle a été membre du Comité Scientifique des Assises Nationales de
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l’Education et de la Formation : sous-secteur Petite Enfance. Mme DIOUF est Maire de la
commune de Diarrère (150 km de Dakar) et Présidente de la Commission Genre et Conditions
Féminines de l’Association des Maires du Sénégal. Elle est par ailleurs, Coordonnatrice de la
Convergence des Jeunesses Républicaines (structure des jeunes du Parti au pouvoir au
Sénégal). Elle a également participé dans le cadre de ses fonctions à des rencontres majeures,
organisées dans plusieurs pays en Afrique et aux Etats-Unis, portant sur la question de la
petite enfance.

Mariavittoria Ballotta est depuis 2012 le spécialiste du développement de la petite enfance
pour l'UNICEF et le Bureau régional de l'Afrique de l’Ouest et centrale basée à Dakar, au
Sénégal. Elle fournit un soutien technique pour le Développement de la Petite Enfance (DPE)
à 24 pays par le biais des bureaux de pays de l'UNICEF. Diplômée en 2003 de l'Université de
Padoue, en Italie, elle est titulaire d'une maîtrise en relations internationales de l'ISPI (Milan,
Italie) et est actuellement inscrit à MA de l'enfance et de la jeunesse avec l'Open University
(Royaume-Uni) avec un accent sur les pratiques et les services intégrés pour les jeunes
enfants et les soignants dans les milieux à faible revenu. De 2005 à 2012, elle a servi en
Guinée équatoriale, au Burkina Faso, en Haïti et au Sénégal avec des ONG et l'UNICEF et a
acquis une expérience dans le domaine de la protection de l'enfance et de l'éducation avec un
accent particulier sur la programmation des orphelins et des enfants vulnérables.

Oumar Barry est Ph.D en psychologie, enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta
Diop de Dakar, Sénégal. Enseignant de divers cours de psychologie de niveau universitaire, il
a publié plus d’une vingtaine articles dans le domaine de la psychologie et de l'enfant, des
travaux qui s’inscrivent, pour la plupart, dans une perspective afrocentriste. Il est également
un militant très actif dans des réseaux associatifs et scientifiques œuvrant pour la promotion
de la petite enfante en Afrique. Par ailleurs, il est consultant pour des ONG (Plan
International, ChildFund, Tostan, Micronutriment Initiative, etc) d’institutions internationales
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(Banque Mondiale, IFPRI, Unicef, Unesco) et de gouvernements africains (Sénégal, Niger,
Mauritanie, Guinée Bissau) sur des questions portant sur la petite enfance.
Lancement du rapport régional 2015 pour l'Afrique de l'état des Pères du Monde

Le CODESRIA appuie le lancement du rapport régional 2015 sur l'état des Pères africains au
cours de son Institut sur l’enfance et la jeunesse. Le premier rapport de la paternité globale du
monde révèle que la paternité impliquée est essentielle à l'égalité des sexes et le
développement de l'enfant et exige une révolution dans la vie des hommes et des garçons. Le
rapport réaffirme que les pères comptent pour les enfants et que la prestation de soins est
bonne pour les pères. Les conclusions sont destinées à jeter les bases d'influencer la politique
et les programmes futurs dans le monde qui traitent du manque actuel de la part des hommes
et la participation équitable des garçons dans la prestation de soins pour les enfants, et le
préjudice que ces questions apporter aux femmes, aux enfants et aux hommes eux-mêmes.
Le rapport a été rédigé par MenCare qui est coordonné au niveau mondial par Promundo et
Sonke Gender Justice, mené conjointement par Save the Children, Rutgers WPF, et l'Alliance
MenEngage. Vous pouvez obtenir une copie du rapport sur le site web du CODESRIA:
www.codesria.org
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