
 

 

 

EXCO-COMMUNICATION - 04 : 10 Mai 2021 

Chèr.e.s collègues : 

L'un des Objectifs du Plan Stratégique est de « Consolider la coopération internationale avec les organisations 

du système des Nations Unies, les États et leurs systèmes éducatifs, les organisations de la société civile et les 

universités, afin de créer des synergies pour collaborer à la réalisation de l'Agenda 2030 ». C'est pourquoi j'ai 

continué mon travail intensif avec l'UNESCO (au sein de la CCONG et du GPS) pendant le mois d'avril, en 

conseillant les gouvernements et en collaborant énergiquement avec d'autres ONG telles que la Campagne 

mondiale pour l'éducation et l'EDUCO. 

Du 26 au 30 avril, nous avons soutenu la Semaine d'action mondiale pour l'éducation 2021 : One Billion 

Voices guidée par la Campagne mondiale pour l'éducation (Global Campaign for Education : 

https://campaignforeducation.org ) sur le financement pour assurer une éducation inclusive, de qualité et 

équitable et promouvoir des opportunités d'apprentissage tout au long de la vie pour tou.te.s. 

J'ai également rencontré l'organisation Right to Education (RTE) dans le but d'articuler et de renforcer notre 

travail de plaidoyer. Récemment, cette ONG a publié avec l'UNESCO le document Right to pre-primary 

education. A global study, dont je recommande vivement la lecture. 

 https://www.right-to-education.org/resource/right-pre-primary-education-global-study  

Nous souhaitons que l'OMEP et RTE mènent des recherches sur la Privatisation de l'éducation de la petite 

enfance. Je serais donc ravie de recevoir des informations et des études publiées sur le sujet, ainsi que des 

volontaires pour participer à cette initiative. Vous pouvez m'écrire à l'adresse suivante : 

worldpresidency@worldomep.org 

Dans le cadre de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, Springer a publié ce mois-ci 

le livre Young children in the world and their rights, coordonné par Adrijana Višnjić Jevtić, Alicja Sadownik et 

Ingrid Engdahl, avec des articles de collègues de l'OMEP de différentes parties du monde. Nous sommes fièr.e.s 

d'avoir participé à ce grand travail collectif qui, nous l'espérons, sera utile pour comprendre les différents 

points de vue sur la CDE, ainsi que les politiques, recherches et pratiques des pays. 

En ce qui concerne le projet mondial de l'OMEP sur l'Éducation au développement durable, je tiens à vous 

informer que l'OMEP a posé sa candidature pour le prix UNESCO-Japon 2021 avec le projet Sustainability from 

the Start : an online ESD Curriculum for Early Childhood Education (ECE). En février 2021, Lisbeth Gouin, notre 

représentante OMEP à Paris, nous a envoyé la nouvelle de l'appel et j'ai donc encouragé l'OMEP à sa 



 
 

www.omepworld.org - Mail: worldpresidency@worldomep.org -  worldsecretaryy@worldomep.org   

postulation. L'équipe qui mène le Projet Mondial d'EDD, coordonnée par Ingrid Engdahl et Ingrid Pramling, a 

préparé le formulaire de candidature qui a été soumis le 28 avril. Nous espérons en croisant les doigts que 

l'UNESCO décernera le « Japan Prize 2021 » à l'OMEP !  

Prenez soin de vous ! Cordialement vôtre. 

Mercedes 

 
 

ACTUALITÉS D'AVRIL 

1. PARTICIPATIONS DE LA PRÉSIDENTE MONDIALE 
 

→ Série de conférences : « Conférences sur l'éducation de la petite enfance en 2020-2021 » pour 
célébrer la Journée de la souveraineté nationale et la Journée de l'enfance en Turquie. Organisé par 
l'OMEP Turquie. 23 avril.  
Lien:  https://www.acaport.com/kongreler/omep-tr 

→ Réunion interministérielle : Conseil à la rédaction d'une Loi sur les Soins aux fonctionnaires chargés 
du Ministère de l'Éducation, du Ministère des Affaires Sociales et du Ministère du Genre et de la 
Diversité de l'Argentine. 30 avril 2021. 
 

2. ACTIVITÉS AU SYSTÈME DES NATIONS UNIES 
 

→ UNESCO / Stratégie de partenariat globale pour la Petite Enfance. Les commentaires finaux et les 
contributions à la stratégie de la part de la Présidence Mondiale et l'équipe de l'OMEP ont été envoyés 
le 7 avril. 

→ NATIONS UNIES. SUIVI DE L'AGENDA 2030 / Déclaration ministérielle 2021 du Segment de haut 
niveau du Conseil économique et social (ECOSOC) et du Forum politique de haut niveau sur le 
développement durable « Une reprise durable et résiliente après la pandémie de COVID-19, qui 

favorise les dimensions économique, sociale et environnementale du développement durable ». Le 
forum se tient chaque année en juillet pour assurer le suivi des réalisations des ODD. La Présidente 
Mondiale participe depuis plusieurs mois au Comité des Partenaires Organisateurs Mondiaux des 
ONG. Récemment, Jessica Essary, représentante de l'OMEP auprès de l'ONU, a rejoint le comité. Des 
contributions à la déclaration ministérielle ont été faites et l'OMEP a soumis une déclaration de 500 
mots en utilisant son statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social (ECOSOC), 
destiné au Segment de haut niveau de cet organe. La participation à un événement parallèle avec 
d'autres organisations est également envisagée. 

→ NATIONS UNIES / Comité des ONG pour la condition de la femme (NGO Committee on the Status of 
Women NY). 27 avril. La représentante de l'OMEP, Jessica Essary, a participé au Groupe de Travail 
Consultatif « Forum Génération Égalité Cheminement vers un agenda féministe ». 

 
3. ÉVÉNEMENTS MONDIAUX À VENIR 
 

→ La Conférence mondiale de l'UNESCO sur l'éducation au développement durable (EDD) se tiendra à 
Berlin du 17 au 19 mai 2021. L'OMEP sera représentée par Ingrid Pramling et Ingrid Engdahl.  
Lien : https://fr.unesco.org/events/ESDfor2030 

→ L'OMEP participera à la conférence virtuelle organisée par l'association allemande 
« Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe / AGJ Child and Youth Welfare Association ». 
Représentation de l'OMEP : Ingrid Engdahl, Regional VP Europe, Eva-Lotta Bueren, OMEP Allemagne, 
Selma Simonstein, OMEP Chili, Milada Rabušicová, OMEP République tchèque, Natalya Ryzhova, 
OMEP Russie et Adrijana Višnjić-Jevtić, OMEP Croatie. Du 19 au 20 mai.  
Inscription : https://www.jugendhilfetag.de/en/what-is-the-djht  
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4. CAMPAGNES ET RÉSEAUX 
→ 7 avril : Présentation du Dr. Ali Kemal Tekin en tant que nouveau rédacteur en chef du journal IJEC.  

Facebook : https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/1941730179312692  
→ 20 avril : Diffusion du Document « The role of Civil Society Organizations in 2050 and beyond »  

Facebook : https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/1952172614935115  
→ 22 avril : Journée internationale de la Terre 

Facebook : https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/1377716169291776/  
→ 25 avril : Présentation de Matteo Corbucci (Président OMEP Italie) sur la chaîne RAI 

Facebook : https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/1954761884676188  
→ 26 au 30 avril : Semaine mondiale d'action pour l'Éducation 2021.  

Facebook : https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/1959442770874766 
 

 

BLOG DE L'OMEP « Droits dès le départ » 

 
Un espace de réflexion et de défense de l'éducation de la petite enfance, à travers de la voix de grands 

référents du monde entier. 
 
 

 ABONNEZ-VOUS ET PARTAGEZ !  
 

→ « Penser comment impliquer les familles dans l'éducation de leurs enfants » – Odet Noa Comans, 

Cuba. « Je vous invite dꞌabord, en lisant ce texte, à vous demander : Pourquoi est-il essentiel préparer 
la famille pour une attention éducative de qualité ? Et ce qui est encore plus important : De quoi avons-
nous besoin actuellement pour que les familles sꞌimpliquent davantage et mieux dans le 
développement des enfants ? Il fallait une pandémie pour donner aux familles leur rôle éducatif ? ». 
Pour lire le texte en intégralité : 
https://omepworld.org/fr/penser-comment-impliquer-les-familles-dans-l%ea%9e%8ceducation-de-
leurs-enfants-odet-noa-comans-2/   
 

→ « Pourquoi et comment enseigner les sciences aujourd’hui ? » – Daniele Perruchon, France. « La 
catastrophe sanitaire actuelle oblige à se confronter au réel, à replacer les sciences dans la vie 
quotidienne, à développer la curiosité pour le monde qui nous entoure. La science produit des 
avancées mais l’usage de ces découvertes peut aussi provoquer de nouveaux risques. Elle induit des 
questions socialement vives, porteuses de controverses et d’incertitudes ». Pour lire le texte en 
intégralité : https://omepworld.org/fr/pourquoi-et-comment-enseigner-les-sciences-aujourdhui/ 

 
 

RAPPORT ANNUEL 2020 

 
Nous informons que des 64 Comités Nationaux membres de l'OMEP, 56 ont présenté leur Rapport Annuel.  

L'EXCO TIENT À REMERCIER L'EFFORT ET L'APPLICATION DE TOUS LES COMITÉS NATIONAUX : 
 

→ Afrique : Nigeria, Ghana, Burkina Faso, Sierra Leone, Cameroun, Kenya 
→ Asie Pacifique : Hong-Kong-Chine, Corée, Nouvelle Zélande, Chine, Japon, Australie, Pakistan, 

Thaïlande, Singapour 
→ Amérique du Nord et Caraïbes : Haïti, États-Unis, Canada 
→ Amérique Latine : El Salvador, Pérou, Bolivie, Colombie, Cuba, Panama, Argentine, Paraguay, 

Mexique, Équateur, Chili, Venezuela, Uruguay, Brésil 
→ Europe : Espagne, Portugal, République Tchèque, France, Suède, Grèce, Bulgarie, Belgique, Pologne, 

Russie, Allemagne, Lituanie, Italie, Croatie, Turquie, Royaume Uni, Ukraine, Finlande, Norvège, 
Slovaquie, Chypre, Irlande, Bosnie-Herzégovine, Lettonie 
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COTISATION ANNUELLE 2020 

 
La Trésorière Mondiale communique que seul 38 Comités Nationaux Actifs ont payé leur Cotisation 

Annuelle 2020. C'est pourquoi l'EXCO, avant d'envoyer le formulaire de paiement de 2021, réalise une 
campagne pour inviter à tous les Comités à normaliser leurs paiements. 

 
Pour payer par virement bancaire : 

Nom du compte : OMEP World 
Numéro de compte : 1250 05 97591 

Nom de la banque : DNB 
BIC / SWIFT : DNBANOKKXXX 

Adresse de la banque :  
Dronning Eufemias gate 30, 0021 Oslo, N –Norway 

IBAN : NO 0712500597591 
 

Pour payer par PayPal : 
Demandez votre code de paiement à la Trésorière Mondiale 

treasurer@worldomep.org 
worldsecretary@worldomep.org 

 
 

APPEL INTERNE OMEP- Équipe Mondiale de Traducteurs/trices Volontaires 

 

Afin d'améliorer notre capacité à partager et échanger les idées et les actions de l'OMEP dans notre 
site web, blog et réseaux sociaux, nous créons un groupe de volontaires dans le but de nous aider dans 
la traduction des publications, d'articles brefs, de déclarations et de vidéos. 
Si vous désirez faire partie de l'Équipe Mondiale de Traducteurs/trices Volontaires, veuillez remplir ce 
formulaire : https://forms.gle/xho1EKfvCk7qv7mQ9  

 
 

 

 


