
 

 

 

EXCO-COMMUNICATION 07 : 10 août 2021 

Chèr.e.s collègues : 

Au cours du mois de juillet, nous avons continué sur la voie critique de l’Assemblée Mondiale Virtuelle 2021, 
avec la tenue de plusieurs Assemblées et Réunions régionales. Dans toutes les années, il a été possible de 
débattre en douceur, tant des documents partagés qui seront utilisés comme contributions au vote le jour 
de l’Assemblée mondiale que des thèmes liés à l’AEPI aujourd’hui, de la déclaration 2021 de l’OMEP et du 
travail des différents comités nationaux, si précieux et digne d’être partagé. 

Nous avons lancé un formulaire pour que la communauté OMEP se joigne aux équipes de travail pour la 
réalisation des Projets Mondiaux en vigueur, et c’est avec une grande joie que nous recevons une quantité 
intéressante de candidatures de personnes du monde entier. Dans les semaines qui suivent, nous les 
contacterons pour commencer à échanger des idées, à créer un calendrier de réunions partagées et à façonner 
ces initiatives phares déjà en cours. 

De nombreux pays du Nord sont en vacances en juillet et août. C’est pourquoi certains comités nationaux et 
grands organismes sont entrés en pause. Depuis la présidence, nous continuons à travailler, à communiquer et 
à soutenir le réseau de collaboration de l’OMEP, avec la connaissance et la conviction que le travail d’impact 
politique pour la petite enfance ne s’arrête jamais.  

Au cours de ce mois, nous avons également concrétisé les premières réunions conjointes avec des collègues 
intéressés par la privatisation de l’éducation de la petite enfance, convoquées par “Right to Education 
Initiative”, le groupe “Privatisation in Education and Human Rights Consortium” (PEHRC) et la présidence de 
l’OMEP. Lors des séances d’échange et de consultation avec les différentes régions, des présidents et des 
représentants de certains comités nationaux se sont joints à nous, que je remercie tout particulièrement pour 
leur engagement et leur participation. Nous partagerons prochainement des résumés des réunions et des 
objectifs proposés par le groupe. 

En ce qui concerne le thème précédent, le Conseil des Droits de l’homme des Nations Unies a adopté, le 12 
juillet, une résolution parrainée par 54 États, réaffirmant sa reconnaissance des Principes d’Abidjan sur le 
droit à l’éducation et exhortant les États à agir contre la commercialisation de l’éducation, et a demandé à 
l’ONU de travailler avec l’Alliance mondiale pour l’éducation (GPE, par son acronyme) pour le mettre en 
œuvre. Lien : A/HRC/47/L.4/Rev.1 (un.org)  

Le Forum politique de haut niveau 2021 (HLPF 2021) s’est tenu du 6 au 15 juillet. J’ai participé virtuellement 
avec les représentants de l’OMEP à diverses sessions. Dans le cadre de cet événement, deux réunions 
mondiales très importantes ont eu lieu : 

- 2021 Global Education Meeting (GEM 2021) / Réunion mondiale de l’éducation organisée par l’UNESCO 
qui a convoqué les ministres de l’éducation du monde sous le slogan « De la reprise à l’accélération de 
l’ODD 4 ». En tant que membre du groupe de coordination de la CCNGO, j’ai assisté à la session ministérielle 
et j’ai contribué avec contribution au document final : forger un mécanisme déterminé et efficace pour une 
coopération éducative globale. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G21/176/13/PDF/G2117613.pdf?OpenElement
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- Sommet Mondial de l’éducation : financement de l’Alliance mondiale pour l’éducation, réalisé en 
personne depuis le Royaume-Uni et le Kenya, et en partie à partir de plateformes virtuelles. Au cours de 
l’événement, qui s’est tenu les 28 et 29 juillet, près de 2 000 personnes ont participé virtuellement, tandis 
que 300 ont accompagné le débat depuis Londres, dont plus de 10 présidents africains. A cette occasion, 
19 pays à faible revenu se sont engagés à allouer progressivement 20% de leurs budgets publics totaux en 
matière d’éducation, ce qui représenterait 196 milliards de dollars supplémentaires pour l’éducation dans 
l’ensemble. Ils ont également signé une déclaration du gouvernement kenyan, pour que la communauté 
internationale, les pays riches et les banques privées suspendent le remboursement de la dette extérieure, 
qui a tant d’impact sur le financement de l’éducation, en particulier dans le contexte du COVID-19.  

Pour conclure, je tiens à exprimer notre solidarité aux pays touchés par les incendies de forêt et urbains, les 
chaleurs excessives, les pluies torrentielles et les crues soudaines qui ont causé tant de pertes humaines et de 
grands ravages dans le monde entier. Ces événements extrêmes ont un lien prouvé avec le changement 
climatique et l’exploitation aveugle et irrationnelle d’un habitat que nous partageons avec d’autres 
générations et avec d’autres êtres vivants. La situation grave renforce notre engagement à mettre en œuvre 
une EDD avec une approche holistique, capable de renforcer les changements structurels, culturels, 
économiques et politiques nécessaires à la construction de sociétés justes et durables. 

Cordialement vôtre. 

Mercedes 
 

Nouvelles de juillet 2021 

1. PARTICIPATIONS DE LA PRÉSIDENTE MONDIALE 

Réunion OMEP-RTE (Right to education) par la formation d’une équipe dédiée à la privatisation de 
l’AEPI. 2 et 19 juillet. 

➔ Réunion avec Manos Antoninis Directeur du UNESCO GEM REPORT (Rapport de suivi de l’éducation 

dans LeMond). 2 juillet. 

➔ Séance d’étude et d’échange. PEHRC (Privatization in Education and Human Rights Consortium). 5 et 

20 juillet. 

➔ UNESCO. Séminaire virtuel. Dès le début : forger des sociétés inclusives grâce à une éducation 

inclusive de la petite enfance. 8 juillet. 

Lien :  

https://reliefweb.int/report/world/documento-de-pol-tica-46-desde-un-comienzo-forjar-

sociedades-inclusivas-mediante-la  

➔ GEM 2021. UNESCO Segment ministériel - Online 2021 Réunion mondiale de l’éducation. 13 juillet. 

Lien : https://webcast.unesco.org/events/2021-07-GEM-Ministerial/  

➔ Formation virtuelle : l’importance d’une réouverture sûre des centres de la petite enfance en cas 

d’urgence sanitaire par COVID 19. Conference. OMEP Bolivie. 15 juillet. 

➔ Réunion de consultation avec la région Asie-Pacifique et Europe. RTE-OMEP. Thème : privatisation. 

22 juillet. 

➔ Présentation de la carte fédérale des soins, ministère des femmes, du genre et de la diversité. 

L’Argentine. 22 juillet. 

➔ Sommet de l’éducation mondiale- GPE : la privatisation est-elle vraiment une solution? 22 juillet.  

➔ Sommet de l’éducation mondiale. Table ronde : privatisation, commercialisation, financement. 28 

juillet. 

➔ Réunion de consultation avec la région Amérique latine, Amérique du Nord et Caraïbes et Afrique. 

RTE-OMEP. Thème : privatisation. 29 juillet. 

http://www.omepworld.org/
mailto:worldpresidency@worldomep.org
mailto:worldsecretaryy@worldomep.org
https://reliefweb.int/report/world/documento-de-pol-tica-46-desde-un-comienzo-forjar-sociedades-inclusivas-mediante-la
https://reliefweb.int/report/world/documento-de-pol-tica-46-desde-un-comienzo-forjar-sociedades-inclusivas-mediante-la
https://webcast.unesco.org/events/2021-07-GEM-Ministerial/
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➔ Réunion “Children in all policies” - CAP 2030. The Lancet, UNICEF, UCL. Membre du groupe de travail 

à l'Argentine. 30 juillet. 

 
2. ACTIVITÉS DES REPRÉSENTANTS DANS LE SYSTÈME DES NATIONS UNIES 

➔ Événement parallèle de la Société pour l’étude psychologique des affaires sociales (SPSSI). En ce qui 

concerne le Forum politique de haut niveau qui s’est tenu chaque année aux Nations unies pour le 

suivi des ODD. 21 et 22 juillet. 

➔ Divers événements parallèles menés par le Comité des migrations en référence au Forum politique 

de haut niveau 2021, comme : « Pratiques qui promettent : protéger les migrants et les victimes 

réfugiées de la xénophobie et de l’intolérance dans le contexte du coronavirus et de la pandémie 

». 8 juillet. 

 

3. PARTICIPATION DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EXCO ET OMEP 

➔ Assemblée Régionale Latino-américaine. Avec la participation de la Présidente Mondiale, la Vice-

Présidente régionale Désirée López de Maturana et 12 des 14 Comités nationaux. La réunion a porté 

sur l’analyse et le débat de l’ordre du jour et des documents de l’Assemblée Mondiale Virtuelle. 9 

juillet. 

➔ Café Virtuel Région Asie-Pacifique.  Avec la participation de la Présidente Mondiale, de la Vice-

Présidente régionale Udomluck Kulapichitr et de 6 Comités Nationaux présents. 

Message spécial au Myanmar : Afin de nous soutenir dans la situation des enfants au Myanmar en 

raison de la crise politique et sociale de ces derniers mois, la Vice-Présidence de la région Asie-

Pacifique a envoyé le suivant message au nom du EXCO :  

L’OMEP reconnaît l’engagement du Myanmar à l’égard de la Convention des Nations Unies relative 

aux droits de l’enfant, à laquelle Myanmar a adhéré en 1999. En juillet 2019, Myanmar a promulgué 

une nouvelle loi sur les droits de l’enfant. Ces droits comprennent les droits à la protection, à la 

participation, au rassemblement pacifique et à la liberté d’expression. Nous reconnaissons 

également la ratification par Myanmar du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de 

l’enfant sur la participation des enfants aux conflits armés (OPAC) en septembre 2019. Nous 

craignons que les enfants ne soient touchés de manière disproportionnée par les troubles en cours au 

Myanmar. Nous exhortons Myanmar à veiller à ce que tous les droits de l’enfant soient protégés en 

toutes circonstances, sur la base des principes directeurs de la Convention et de l’OPAC. 

➔ Assemblée régionale africaine. Avec la participation de la Présidente Mondiale, de la Vice-

Présidente régionale Nyamikeh Kyiamah et de 6 Comités Nationaux présents. L’événement a 

comporté l'interprétation simultanée en français et anglais. On a analysé les documents de 

l’Assemblée Mondiale Virtuelle et proposé des thèmes pour la Déclaration Mondiale 2021. 10 juillet. 

 

4. CAMPAGNES ET RÉSEAUX 

➔ 8 juillet : Voix des garçons et des filles dans la pandémie. OMEP, avec Clade, IIN et Educo, a 

développé les « Dialogues pour l’éducation et la garde de la petite enfance ».   

Facebook : https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/303943781467427/  

➔ 12 juillet : OMEP Japon. Diffusion du 31e Congrès de la Société japonaise pour l’éducation des 

jeunes enfants (JSEYC), 18 et 19 décembre 2021. En savoir plus : https://jseyc2021.com   

Facebook : https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2017530008399375  

http://www.omepworld.org/
mailto:worldpresidency@worldomep.org
mailto:worldsecretaryy@worldomep.org
https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/303943781467427/
https://jseyc2021.com/
https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2017530008399375
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➔ 13 juillet : IJEC: Appel pour articles. La Revue Internationale de la Petite Enfance (IJEC) est la revue 

académique officielle de l’OMEP reconnue mondialement. Nous sommes reconnaissants de diffuser 

l’appel dans les universités et les centres de recherche. 

Facebook : https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2018232731662436   

➔ 19 juillet : Principes d’Abidjan. Le Conseil des droits de l’homme a adopté une importante 

résolution par consensus réaffirmant la reconnaissance des principes d’Abidjan sur le droit à 

l’éducation.  

Facebook : https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2023053707847005  

➔ 22 juillet : OMEP Croatie.  Le Comité invite à une conférence scientifique professionnelle à 

l’occasion de son dixième anniversaire, en partenariat avec la Faculté de formation des enseignants 

de l’Université de Zagreb. « Changements dans l’EPPE. L’EPPE comme changement : éducation et 

soins en réponse à la nouvelle normalité ».  

Facebook : https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2025375837614792  

➔ 27 juillet : ABONNEMENT GRATUIT à la Revue Internationale de la Petite Enfance (IJEC) pour les 

partenaires de l’OMEP. L’équipe de communication a lancé une campagne de sensibilisation et 

d'information pour permettre aux membres de l’OMEP d'accéder à IJEC et intéresser aux personnes 

non associées. 

Facebook : https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2026327180852991  

➔ 27 juillet : OMEP Chili. Le 4 août, OMEP Chili organise son séminaire annuel en ligne. 

Facebook : https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2029946123824430  

➔ 29 juillet : Pourquoi un blog OMEP ? La Présidente Mondiale Mercedes Mayol Lassalle rend compte 

de l’histoire de l’OMEP, ses objectifs et l’importance d’enrichir et partager les connaissances 

pédagogiques. 

Facebook : https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2031587373660305  

 

 
 

BLOG DE L'OMEP « Droits dès le départ » 

 
Espace pour la réflexion et la défense de l’éducation de la petite enfance, avec les voix de grands référents 

dans le monde entier. 
 

 INSCRIVEZ-VOUS ET PARTAGEZ  
➔ Le sens et la mission de l’éducation dans la petite enfance – Miguel Zabalza. Espagne. “Si nous 

allons parler de notre époque, quel que soit le sujet à traiter, nous n’avons aucun moyen d’éviter la 
pandémie que nous avons subie et les nombreuses calamités qui sont venues de sa main. Des 
calamités mais aussi des apprentissages dont le plus spécial est le fait de savoir ce qui est vraiment 
important. Par exemple : la santé, la famille, les relations, pouvoir aller au travail sans crainte et 
l’éducation.”  
Pour en savoir plus: https://omepworld.org/fr/le-sens-et-la-mission-de-leducation-dans-la-petite-
enfance/  
 

 

COTISATION ANNUELLE 2021 

Les COMITÉS NATIONAUX peuvent déjà payer leur cotisation annuelle 2021.  

 Date limite : 1 Septembre 2021  
NOUVEL ACCÈS RAPIDE POUR LE PAIEMENT VIA LE SITE WEB DE L'OMEP 

www.omepworld.org 

http://www.omepworld.org/
mailto:worldpresidency@worldomep.org
mailto:worldsecretaryy@worldomep.org
https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2018232731662436
https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2023053707847005
https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2025375837614792
https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2026327180852991
https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2029946123824430
https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2031587373660305
https://omepworld.org/fr/le-sens-et-la-mission-de-leducation-dans-la-petite-enfance/
https://omepworld.org/fr/le-sens-et-la-mission-de-leducation-dans-la-petite-enfance/
http://www.omepworld.org/
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Lien direct : https://omepworld.org/fr/comites-nationaux/ 

 
 

Cliquez sur le bouton « À propos de l'OMEP » et choisissez l'option « Cotisation annuelle OMEP » 

 

 
 

Cherchez dans le tableau la valeur à payer pour votre Comité National  
et, en dessous, le lien pour payer via PayPal. 

Payez avec une carte de crédit. 
Vous pouvez aussi payer par virement bancaire. 

Toute l’information est disponible sur : 
https://omepworld.org/fr/comites-nationaux/ 

 

DATES IMPORTANTES ET NOUVELLES 

 

http://www.omepworld.org/
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ASSEMBLÉE MONDIALE VIRTUALE 2021 

Samedi, 28 août, 2021 à 8:00 am. ART (Buenos Aires)  
Inscription: https://forms.gle/eAUvHpEQ4dyZNv9f6 

Les représentants de 49 pays ont été déjà inscrits: Allemagne, Argentine, Australie, Bolivie, 
Bosnie-et-Herzégovine, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Cameroun, Canada, Chili, Colombie, Croatie, 
Chypre, République tchèque, Equateur, Espagne, Finlande, France, Ghana, Grèce, Haïti, Hong 
Kong-Chine, Irlande, Italie, Japon, Kenya, Corée, Mexique, Nigeria, Norvège, Nouvelle-Zélande, 
Nations insulaires du Pacifique, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, Pologne, Russie, Sierra Leone, 
Slovaquie, Suède, Thaïlande, Turquie, Royaume-Uni, Ukraine, Uruguay, États-Unis, Venezuela. 

  

PROJETS MONDIAUX 
Merci de vous joindre à nous ! 

Au cours des semaines prochaines, nous communiquerons avec tous ceux qui se sont inscrits aux 
groupes de travail pour organiser le plan de réunions et d’échanges qui débuteront en septembre. 

 

International First Childhood Magazine (IJEC) 
Nous rappelons que L’APPEL POUR DES ARTICLES pour le magazine est ouvert. Vous trouverez plus 

d’informations à : https://www.springer.com/journal/13158/submission-guidelines.  
Pour des raisons de traduction et des barrières avec la langue anglaise, l’équipe du Secrétariat mondial 

apporte son aide. N’hésitez pas à nous contacter. Ils peuvent écrire par courrier 
worldassistant@worldomep.org.  

 

Série « VOIX DE L’OMEP » 
Voix de l’OMEP est une stratégie du PLAN DE COMMUNICATION qui vise à diffuser et donner de la 
visibilité aux projets, travaux et réflexions sur les problèmes actuels de l’EPPE dans le monde à 
travers de courtes vidéos sur les réseaux sociaux.  

➔ Nous appellerons les Présidents des Comités Nationaux à laisser leur témoignage pour cette initiative. 
➔ Pour voir les vidéos réalisées en 2020: 

https://youtube.com/playlist?list=PLPTJHtD5j4cBRy3qU5dspfiEhiROtA6-1  
Nous espérons que la voix de chaque Comité National de l'OMEP pourra être entendue par notre 

communauté et le monde entier ! 

 
 

APPEL INTERNE OMEP - Équipe mondiale de traducteurs bénévoles 

 

Pour améliorer notre capacité à partager et à échanger les idées et les actions de l'OMEP sur notre site 
Web, notre blog et nos médias sociaux, nous créons un groupe de bénévoles pour aider à la traduction 
de messages, de courts articles, de déclarations et de vidéos. 
Si vous souhaitez faire partie de l'équipe mondiale des traducteurs bénévoles, veuillez vous inscrire en 
utilisant le formulaire: 
https://forms.gle/xho1EKfvCk7qv7mQ9  
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