
 
 

DERNIÈRES NOUVELLES SUR LE TRAVAIL D'INCIDENCE POLITIQUE POUR L'EPPE 

Comme nous l'avions communiqué précédemment, l'UNESCO, en collaboration avec d'autres institutions et 
organisations de la société civile, mène un processus de définition de l'Agenda pour l'éducation et la 
protection de la petite enfance, nommé « Dialogue inclusif et novateur vers une stratégie de partenariat 
mondial ».  

L'OMEP participe activement à ce processus depuis sa création. 
Tout a commencé lors du webinaire « Assurer la qualité de l’apprentissage et le bien-être des jeunes 
enfants dans le contexte de la COVID-19 », qui s'est tenu le 15 juillet 2020. La Princesse Laurentien des 
Pays-Bas, Envoyée spéciale de l'UNESCO pour l'alphabétisation au service du développement, a proposé que 
l'UNESCO organise ce Dialogue dans le but de travailler ensemble sur une stratégie globale pour l'ÉPÉE. 
L'initiative est en rapport avec le Partenariat mondial pour l'éducation lancé par l'UNESCO, qui réunit 
aujourd'hui plus de 140 institutions partenaires. Ce webinaire a rassemblé plus de 1200 participants 
représentant des autorités nationales, des professionnels liés à l'ÉPÉE et des partenaires. La présidence 
mondiale de l'OMEP a fait une exposition lors de l'événement.  

Depuis lors, un plan d'action a été défini afin de susciter un engagement de partenariat et une stratégie 
mondiale de promotion de l'ÉPÉE. Au cours des derniers mois de 2020, l'UNESCO, en collaboration avec ses 
partenaires, a pris des mesures importantes : 

L'UNESCO a organisé un Groupe de rédaction de la stratégie à mener afin de produire un document nommé 
Stratégie de Partenariat Mondial (GPS, Global Partnership Strategy) pour l'ÉPÉE. Il a invité l'UNICEF, en tant 
que chef de file du suivi de l'objectif 4.2 de l'ODD 4, à co-diriger le processus de consultation et à mobiliser 
les partenaires, ainsi que d'autres importantes institutions, universités et ONG. 

Le rôle du Groupe de rédaction de la stratégie a été : a) d'identifier et de documenter les principaux défis, 
actions et bonnes pratiques ; b) de mobiliser les États membres, les partenaires et les personnalités 
fondamentales pour plaider en faveur de l'ÉPÉE ; et c) de rédiger un premier plan détaillé du GPS et de 
sélectionner ses composantes principales. 

L'OMEP fait partie du Groupe de rédaction de la stratégie, représenté par moi-même en tant que présidente 
mondiale, par Lisbeth Gouin et par Danièle Perruchon en tant que représentantes permanentes de l'OMEP 
auprès de l'UNESCO, par Ingrid Engdhal en tant que Vice-présidente régionale pour l'Europe et par Ingrid 
Pramling en tant qu'ancienne présidente de l'OMEP et professeure à la chaire UNESCO en éducation de la 
petite enfance et le développement durable à l'université de Göteborg. 

Nous avons participé au processus de rédaction et à plusieurs réunions techniques qui ont donné lieu à des 
discussions qui ne coïncident pas toujours avec les perspectives de l'OMEP sur l'ÉPÉE. Néanmoins, nous 
avons pu partager dans le groupe de travail et inclure dans le document l'initiative de l'OMEP sur la 
DÉCENNIE POUR LE DÉVELOPPEMENT, L'ÉDUCATION ET LA PROTECTION DE LA PETITE ENFANCE. Une grande 
réussite! 

Le 28 janvier 2021, l'UNESCO a organisé une Réunion de haut niveau avec la participation de ministres, 
législateurs nationaux et chefs d'agences internationales qui ont dialogué ouvertement sur les priorités 
stratégiques de l'ÉPÉE. 
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L'événement comprenait des ateliers virtuels, des présentations et des discussions en ligne où, une fois de 
plus, la Présidence de l'OMEP a eu l'occasion de présenter ces idées. 

Aujourd'hui, le travail se poursuit et, dans les mois à venir, nous devrons approfondir notre proposition et 
notre plan d'action pour réaliser des progrès réels et effectifs dans la garantie des droits humains de la petite 
enfance. 

Nous vous maintiendrons informé.e.s. 

Prenez soin de vous et restez en bonne santé ! 

Je vous embrasse. 

Mercedes 
 
➔ UNESCO: “Faire avancer l’agenda de l'Éducation et la protection de la petite enfance”. 16 décembre                

2020. 
Youtube: https://youtu.be/CDrt5xzOHvU  

➔ UNESCO: “Faire avancer l'agenda de la petite enfance : dialogue novateur et inclusif”. 28 janvier               
2021. 
Youtube: https://youtu.be/8cAF7GwJmAk  

 
 

1. Déclaration de l'Assemblée mondiale virtuelle de l'OMEP, le 28 novembre 2020. LE RÔLE DE 
L'ÉDUCATION DE LA PETITE ENFANCE PENDANT LA PANDÉMIE 

 https://www.facebook.com/300436806775379/posts/1893770557441988/  

2. MESSAGE DE FIN D'ANNÉE: L’ANNÉE 2020, LE COVID-19 ET LE VACCIN DES DROITS DE L’HOMME 
Youtube: https://youtu.be/EL6D65UHR2E  

 
3. PARTICIPATIONS DU PRÉSIDENT MONDIAL 
➔ 6e Congrès international Buen Comienzo "Petite enfance et citoyenneté mondiale". Conférence           

"Clés pour réfléchir à l'avenir de l'éducation de la petite enfance". Medellín, Colombie. Le 9               
décembre 2020. 
Facebook: https://fb.watch/2gSPTYBYn5/  

➔ 10e conférence internationale "Éducation et soins de la petite enfance" (ECCE 2020 Digital).             
Moscou, Russie. 10 décembre 2020. 
Youtube: https://youtu.be/PQPQV_K05oA  

➔ The International Education and Skills Summit (TIESS) Titre de la session : Par où commencer pour                
développer l'éducation sociale et émotionnelle ? Comment marier la technologie au développement            
émotionnel et trouver un équilibre entre les deux ? Organisé par l'India Didactics Association et le                
Education World Forum BESA, Cellcove Ltd. 29 janvier 2021. 
Link: https://virtual.tiess.online/community/#/session-stream/35867 

 
4.  ACTIVITÉS AU SEIN DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES 
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➔ Comité des ONG des Nations unies sur les migrations. Maria Pia Belloni a souscrit au nom de 

l'OMEP à la Charte de la Mission des États-Unis sur les déplacements climatiques. 
Link: https://us9.campaign-archive.com/?u=8093208e6abb2fb927fe1267f&id=635363765e  

➔ Session parallèle co-organisée par l'OMEP, qui se tiendra dans le cadre de la 59ème session de la 
Commission pour le développement social (CSocD59). Siège des Nations Unies, New York. 17 février 
2021. Coordination : María Pía Belloni. L'événement sera virtuel, en anglais et nécessite une 
inscription préalable : 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEqf-iupjwtH9xNsrDVm6OdNtfAuRR7u8SD 

➔ UNESCO - 2020 Rapport des ONG en solidarité avec la pandémie. L'OMEP a participé à cet 
important rapport par l'intermédiaire de ses représentantes Lisbeth Gouin et Danièle Perruchon. 
http://blog.ngo-unesco.net/index.php/2020/12/15/projet-dun-reseau-de-solidarite-dong-parternair
es-de-lunesco-face-au-covid-19/?fbclid=IwAR0PZ8gbA1X6IjFkvGmctpYG4baN5j1EGGHfCvR3dYLORw
NRlYtQuBMhNBc  
Document:  
https://drive.google.com/file/d/1cTFBI6lswRFynaUhYEG9JG1CUB2Onp9g/view?usp=sharing  

 
5. CAMPAGNES ET MISE EN RÉSEAU 
➔ Les obligations des États en matière de droits de l'homme concernant les services publics: le cadre 

normatif des Nations Unies. Décembre 2020. 
Facebook: https://www.facebook.com/300436806775379/posts/1838637602955284/  
Les documents sont disponibles en plusieurs langues : 
https://www.gi-escr.org/publications/states-human-rights-obligations-regarding-public-services-the-
united-nations-normative-framework?fbclid=IwAR3qOBrBlpDufZNAiUl0JxLNvXatFDGa5juKfPP_P-Dfw
49OsUbMKA6Ycwg  

➔ Projet "Semer la vie, cultiver l'espoir pour Ñuke Mapu : Terre Mère", prix pour l'éducation au 
développement durable dans la petite enfance "Mon jardin est le monde" organisé par OMEP 
Amérique Latine et la Fondation Arcor. Décembre 2020. 
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/411217386753610  
Instagram: https://www.instagram.com/p/CJbmTXgn7ye/  

➔ Appel à la création du Prix UNESCO Roi Hamad Bin Isa Al-Khalifa pour l'utilisation des TIC dans 
l'éducation. Décembre 2020. 
Facebook: 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1850460095106368/  

➔ 24 janvier : Journée internationale de l'éducation. "Les droits depuis le début. Pour une éducation 
et des soins de qualité à la petite enfance sans discrimination. L'éducation est un droit de l'homme, 
un bien public et une responsabilité collective. Janvier 2021. 
Facebook: 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1881335968685447/  
Instagram: https://www.instagram.com/p/CKaYs3fHP5J/  

➔ Campagne : "Un milliard de voix" de la Campagne mondiale pour l'éducation (CME). Janvier 2021. 
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/511948163109851  
Instagram: https://www.instagram.com/p/CKeGx-uMlqi/  
Info: https://campaignforeducation.org/en/one-billion-voices/  

➔ PRINCIPES DE L'ABIYAN ET L'OMEP “DROITS DÈS LE DÉPART :” (vidéo 1). Janvier 2021. 
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/516502675994897  
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➔ Le projet Alternatives (TAP). Approbation de la déclaration. Janvier 2021 

Link: https://www.thealternativesproject.org/spanish?lang=es  
 
6. WEB 

Le site de l'OMEP www.worldomep.org  est rapporté avoir des problèmes opérationnels. Actuellement, 
nous travaillons intensivement au développement d'un nouveau site Web convivial pour les ordinateurs, 
les tablettes et les téléphones portables. D'ici la fin février, nous espérons l'avoir en ligne. 

 
 

Espace de réflexion et de défense de l'éducation de la petite enfance, avec les voix de grandes références à 
travers le monde. INSCRIVEZ-VOUS ET PARTAGEZ! 

➔ “La Ludothèque” - Lilian Oloo 
 https://omepworld.org/fr/la-ludotheque-lilian-oloo/  

➔ “La pédagogie de la marionnette : le théâtre animé comme instrument substantiel pour             
l’éducation de la petite enfance”- Matteo Corbucci  
https://omepworld.org/fr/la-pedagogie-de-la-marionnette-le-theatre-anime-comme-instrument-sub
stantiel-pour-leducation-de-la-petite-enfance-matteo-corbucci/  

➔ “l’année 2020, le covid-19 et le vaccin des droits de l’homme”- Mercedes Mayol Lassalle  
https://omepworld.org/fr/lannee-2020-le-covid-19-et-le-vaccin-des-droits-de-lhomme-mercedes-ma
yol-lassalle/  

➔ “Hétérogénéité, fragmentation et inégalité: une radiographie de la garde et l’éducation de la             
petite enfance” - Adrián Rozengardt 
https://omepworld.org/fr/heterogeneite-fragmentation-et-inegalite-une-radiographie-de-la-garde-e
t-leducation-de-la-petite-enfance-adrian-rozengart/  

 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux présidents : 
★ Japón: Nobuko Kamigaichi (2020) 
★ Corea: Soonhwan Kim (2020) 
★ USA: Ebony Cray (2020) 
★ Ucrania: Tatiana Kovaleva (2020) 
★ Irlanda: Mary Moloney (2020) 
★ Hong Kong-China: Amelia Lee (2020) 
★ Bulgaria: Rozalina Engels- Kritidis (2021) 

Dates importantes 
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BLOG de l’OMEP “Droits dès le départ:” 

LES NOUVEAUX PRÉSIDENTS DES COMITÉS NATIONAUX 

ASSEMBLÉE ET CONFÉRENCE MONDIALE DE L’OMEP - 2021 

OMEP-EDS 
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❏ Conférence mondiale de l'UNESCO sur l'Éducation au développement durable 
https://fr.unesco.org/events/ESDfor2030  

www.omepworld.org  - Mail: worldpresidency@worldomep.org - worldsecretaryy@worldomep.org  
5 

L'équipe de coordination du projet mondial d'EDD de l'OMEP vous rappelle que le 8 mars est la date                  
limite de candidature aux prix de l'OMEP-ESD.  
Nous nous intéressons aux initiatives d'EDD dans le monde entier liées à l'éducation des enfants au                
développement durable.  
Cependant, en raison de la pandémie actuelle, nous ne savons pas s'il y aura des voyages en 2021.  
En 2020, nous organisons des webinaires EDD de l'OMEP autour des projets récompensés, et il existe                
d'autres moyens de diffuser les bons projets. 

 

● 12ème. CONCOURS ANNUEL POUR LE PRIX DE L’ÉDUCATION POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE (EDS) Date limite de présentation : 8 mars 2021 

Envoyez votre proposition en tant que pièce jointe à l’adresse e-mail de :  
Ingrid Pramling Samuelsson a : ingrid.pramling@ped.gu.se 
y a Glynne Mackey a : glynne.mackey@canterbury.ac.nz 
Les requêtes doivent également être envoyées aux deux adresses e-mail. 

● 3e. CONCOURS ANNUEL POUR LE PRIX DE L’ÉDUCATION POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE(EDS) POUR LES LICENCIÉS ET LES ÉTUDIANTS DE MASTER - Date limite de 
présentation: 8 mars 2021 

Envoyez votre proposition en tant que pièce jointe à l’adresse e-mail de : 
Judith Wagner a : jwagner@whittier.edu et Adrijana Visnjic Jevtic à : adrijana.vjevtic@ufzg.hr  
Les demandes de renseignements doivent également être envoyées à la fois par courriel a les deux 
adresses. 

COULEUR TES DROITS 
 

➔ Appel de projet: COULEUR TES DROITS - jusqu’au 30 avril 2021 
Demandes de renseignements : vassiliadoum@omep.com.cy  

APPEL INTERNE OMEP - Équipe mondiale de traducteurs bénévoles 

Afin d’améliorer notre capacité à partager et échanger des idées et des actions OMEP sur notre site 
Web, blog et réseaux sociaux, nous créons un groupe de bénévoles à soutenir avec des traductions est 
à partir de messages, articles courts, déclarations et vidéos. 
Si vous souhaitez faire partie de l’équipe mondiale de traducteurs bénévoles, veuillez vous inscrire sur 
le formulaire : https://forms.gle/xho1EKfvCk7qv7mQ9 

ACTIVITÉS D'INTÉRÊT 
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