Monsieur le Premier Ministre
Madame la Ministre de la Bonne Gouvernance et de la Protection de l’Enfance
Madame Le directrice générale de l’Agence de la Petite Enfance et de la case des tout petits
Madame la représentante résidente de l’UNICEF
Chers partenaires du Sénégal , du Maroc et du Bénin

Au nom de Mme la Présidente du GREF, Groupement des Educateurs sans Frontières, je tiens à vous
remercier de l’accueil qui nous a été fait pour ce séminaire de Dakar, souhaité par le GREF dans le
cadre de son 2ème projet multi pays et remarquablement organisé par l’Agence. Je tiens aussi à vous
dire combien nous avons été honorés que ce projet ait été inscrit dans la manifestation nationale
annuelle de la semaine de la Petite Enfance , ce que nous avons reçu comme le signe d’une
considération portée au partenariat construit depuis 2006 entre l’Agence et le GREF.
Vous nous avez permis, en organisant ce séminaire, de poursuivre le dialogue engagé avec nos trois
pays partenaires dans le projet multi pays : le Bénin, le Maroc et le Sénégal. Nous avons pu affiner la
connaissance mutuelle de la prise en charge des jeunes enfants dans les 3 pays. Nous avons pu
prendre la mesure des perspectives que se donne chaque état pour amplifier l’accès à l’éducation
pré scolaire dans une volonté d’équité et de qualité. Nous avons tenté ensemble de rendre possible
cette volonté commune d’une coopération sud-sud, ce que à quoi le GREF est tout particulièrement
attaché.
Les diverses contributions à la réflexion menée pendant ces deux jours, les temps de concertation et
de mutualisation témoignent de perspectives à moyen et long terme pour atteindre un accès pour
tous à l’éducation pré scolaire en préservant une éducation de qualité. Nous vous assurons que, si
vous le souhaitez, bien sûr, le GREF est prêt à poursuivre son engagement à vos côtés,
particulièrement sur cette aspiration à une éducation de qualité, dans le contexte d’un
élargissement de l’offre éducative par le développement de structures communautaires. Il est prêt à
mobiliser des compétences dans le domaine de la formation des acteurs et de contribuer autant qu’il
le pourra à convaincre de l’importance des enjeux.
L’AFD nous encourage à construire avec le Bénin, le Maroc et le Sénégal un 3ème projet triennal multi
pays dont l’éducation de la petite enfance constituerait un axe fort. Les préconisations du séminaire
permettent d’envisager des axes communs pour les 3 pays, en particulier concernant le
développement du communautaire, les démarches d’apprentissages dans l’enseignement pré
scolaire, la stimulation et l’éveil des tout petits. Il nous semble que nous sommes prêts aujourd’hui à
concevoir ce projet dans une véritable co- construction à quatre. Ce serait alors une concrétisation
des souhaits exprimés lors du colloque de 2015 à Paris : « Nous, pays du sud, demandons la création
d’un réseau entre nos pays et le GREF et une plus grande implication de nos pays dans la préparation
et le montage des actions futures du GREF.»
Autrement dit, selon la formule sénégalaise « on est ensemble ».
DIEREDIEF

