
 
 

EXCO-COMMUNICATION : 15 septembre 2022 

 

Chères et chers collègues, 

 

DE L’ASSEMBLÉE MONDIALE ET CONFÉRENCE DE L'OMEP 2022 

Tout au long du mois d'août, nous avons repris nos activités au siège de la Présidence mondiale. À partir des 

actes et d’autres documents, nous allons clore prochainement le processus de l'Assemblée et de la 

Conférence d'Athènes, et il nous semble particulièrement important que toutes les commissions aient accès 

d'une manière ou d'une autre aux documents et conclusions. 

C’est pour cela que trois vidéos résumant cette expérience productive ont été produites afin qu'elles 

puissent être partagées avec les membres et les communautés de chaque Comité National. 

À propos de l'Assemblée mondiale : https://youtu.be/GQDCwkCRDUs  

À propos de la Conférence mondiale : https://youtu.be/91QooH-F7js   

À propos de la Déclaration OMEP WAC 2022 : https://youtu.be/Qu76d1YtgaU  

 

DU CONGRÈS MONDIAL DE L'EPPE (WCECCE 2022), ORGANISÉ PAR L'UNESCO  

a) La Conférence mondiale à Tachkent, Ouzbékistan 

L'OMEP participe en tant que membre du Comité du Programme, invité par l'UNESCO. En août, Adrijana 

Visnjic (vice-présidente régionale de l'OMEP pour l'Europe), Lisbeth Gouin (représentante de l'UNESCO) et 

moi-même participerons à l'événement en personne. Afin de partager ce processus, nous invitons tous les 

Comités Nationaux à participer à des Cafés régionaux organisés au cours du mois d'octobre, lors desquels 

nous pourrons discuter des thèmes centraux de la Conférence pour générer des connaissances, partager des 

rapports et des recherches liées à cet événement important. Chaque vice-président régional sera chargé de 

contacter les pays pour organiser ces réunions, et depuis la présidence mondiale, nous participerons et 

assisterons comme toujours. 

Pour savoir plus d'informations : https://www.unesco.org/fr/education/early-childhood/2022-world-

conference   

b) Consultant pour le Bureau régional de l'UNESCO pour l'Amérique latine et les Caraïbes 

Dans le cadre des actions régionales prévues à l’issue de la WCECCE 2022, j'ai été invitée à participer à deux 

actions : 

- Collaborer à la préparation d'un rapport régional sur l'éducation et la protection de la petite enfance 

(EPPE) en Amérique latine et dans les Caraïbes (ALC) lors de la dernière décennie, en garantissant la 

cohésion conceptuelle générale de tout le rapport grâce à l'examen technique de ses chapitres et 

rédiger les sections suivantes : Bref résumé, résumé exécutif, introduction, conclusion et 

recommandations. 

- Agir en tant que rapporteuse principale de la Consultation régionale sur la protection et l'éducation 

de la petite enfance en Amérique latine et dans les Caraïbes, tenue les 30 et 31 août, et préparer le 

document final de la consultation avec les principales discussions des États membres de l'ALC pour 
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renforcer les politiques et la coopération internationale afin de soutenir l'avancement de l'EPPE et la 

cible 4.2 dans la région. Les recommandations sont structurées autour des quatre grands thèmes de 

la consultation : Législation, politique et gouvernance : Approches intersectorielles ; financement de 

l'EPPE ; la qualité et l'inclusion des programmes d'EPPE ; le personnel de l'EPPE ; la capacité de suivi 

de l'ODD 4.2 par les États membres et leur utilisation des données et des preuves dans la 

formulation des politiques d'EPPE. 

Il est essentiel que nous renforcions nos alliances avec l'UNESCO et d'autres organisations internationales à 

travers le monde et que l'OMEP soit considérée comme un spécialiste des questions d'EPPE, ainsi que de 

rendre visible l'éducation et la protection de la petite enfance comme un droit humain sans exclusion. 

 

LE SOMMET POUR L'ÉDUCATION TRANSFORMATIVE (TRANSFORMING EDUCATION SUMMIT) 

Il aura lieu les 16, 17 et 19 septembre à New York et j'y ai été invitée par le Secrétaire général des Nations 

Unies. À New York, je rencontrerai l'équipe des représentants auprès des Nations Unies, dont certains 

participeront avec moi, représentant l'OMEP au Sommet. Je vous remercie tous d'avance pour votre 

engagement et votre soutien et je suis très optimiste quant à notre future réunion de travail en face à face 

avec Jessica Essary, Kimberly Kopko, Maria Pia Belloni, Fernando Salinas Quiroz, Donna Wright. 

 

LE DEVIS ANNUEL DE L’OMEP 2022 

Pour mener à bien ces actions et d'autres prévues, nous avons besoin de la collaboration et de l'engagement 

de toute la communauté OMEP. Nous remercions les Comités National et Préparatoire pour le paiement de 

la cotisation 2022, encore due par plusieurs comités. Les détails et les instructions sur la façon de payer ont 

été envoyés par e-mail, et à la fin de ce bulletin, vous trouverez les mêmes informations. Pour toute autre 

question ou pour envoyer une preuve de paiement, veuillez écrire à worldsecretary@omepworld.org et à la 

trésorière mondiale tresorier@omepworld.org.  

 

LE PROGRAMME DE PARTICIPATION DE L’UNESCO 

Comme nous l'avons signalé dans les bulletins et les messages précédents, l'OMEP a soumis en février un 

projet au PROGRAMME DE PARTICIPATION DE L'UNESCO. Ce programme fournit des fonds pour des 

initiatives stratégiques à mener entre 2022 et 2023. C'est avec une grande joie que nous vous informons que 

le projet écrit par Oyindamola Sonola de l'OMEP Nigeria a remporté ce prix ! Il s'intitule : L'EDD dans l'EPPE 

: façonner un apprentissage durable pour les jeunes enfants africains. Ce projet sera mis en œuvre dans cinq 

pays de la région et il permettra la formation de milliers d'éducateurs à l'intérieur et à l'extérieur des écoles. 

Une étape importante du renforcement et de l’élargissement de l'engagement de l'OMEP en faveur de 

l'éducation pour le développement durable. 

 

LA JOURNÉE DE LA JEUNESSE 

Le 12 août dernier, la « Journée de la jeunesse » a été célébrée à l'échelle internationale. La Présidence 

mondiale de l'OMEP reconnaît avec affection et appréciation les jeunes qui participent et collaborent avec 

engagement dans notre organisation pour atteindre une EPPE de qualité et inclusive pour la petite enfance 

du monde. 

En raison de cette occasion, nous partageons une photo du comité de l’OMEP Italie lors de la Conférence 

Mondiale à Athènes : 
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De même, nous partageons et soutenons les messages du Secrétaire général des Nations Unies et de 

l'UNESCO pour l'occasion : https://www.un.org/fr/observances/youth-day/messages  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000382367  

 

Passez un beau mois de septembre !! 

 

Salutations fraternelles,  

Mercedes 

 
 

NOUVELLES DU MOIS 

 
Activités de la Présidente mondiale 

➔ 5 août. Réunion avec RTE (Initiative pour le droit à l'éducation) pour le projet de document de la 

Conférence mondiale sur l'EPPE (UNESCO). 

➔ 8 août. Réunion avec EdHeroes pour organiser des activités et des stratégies d'alliance. 

➔ 9 août. Réunion du conseil consultatif d'EdHeroes. 

➔ 11 et 12 août : IVe Conférence internationale sur la psychologie et l'éducation (en Uruguay). 

Mercedes Mayol Lassalle a participé en tant que conférencière. Lien : 

https://youtu.be/04WyXnpksCg  

➔ 18 août. Réunion du groupe CAP 2030 (Children in all policies). Lien : https://cap-2030.org/  

➔ 25 août. Interview sur une programme de la télévision publique d’Argentine "Caminos de Tiza" avec 

Gabriela Fairstein (OMEP Argentine). Lien : https://www.youtube.com/watch?v=XZUruVXD1Aw  

➔ 29 août. Réunion avec des représentants de la Campagne mondiale pour l'éducation et d'autres 

organisations pour planifier la participation au Congrès mondial de l'EPPE (UNESCO).  

➔ 30 et 31 août : Consultation régionale sur la protection et l'éducation de la petite enfance en 

Amérique latine et dans les Caraïbes (UNESCO). 

 

CAMPAGNES ET RÉSEAUX 

➔ 16 août : Résumé de la vidéo de l'Assemblée mondiale de l'OMEP 2022. 

➔ Facebook : https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/482115087089508/  
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➔ 23 août : Résumé de la vidéo de la Conférence mondiale OMEP 2022. 

➔ Facebook : https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/1066234097613045/  

 
 

BLOG OMEP « Droits dès le Départ » 
 

 
Espace de réflexion et de défense de l'éducation de la petite enfance, avec les voix de grands leaders du 

monde entier. 
  ABONNEZ-VOUS ET PARTAGEZ ! 

 

➔ Quelles expériences l'enfance a-t-elle vécues pendant la pandémie de COVID-19 ? - Helen Logan et 
Kim Simoncini, Australie. « Depuis le début de la pandémie, la COVID-19 est au centre des nouvelles 
et des conversations quotidiennes. Partout dans le monde, les histoires liées à COVID ont été 
accablantes et émouvantes ». 
Pour en savoir plus : https://omepworld.org/fr/quelles-ont-ete-les-experiences-des-enfants-lors-de-
la-pandemie-de-covid-19-un-projet-historique-de-lomep-australie-dr-helen-logan-universite-charles-
sturt-et-professeur-associe-kym/  
 

➔ Les sciences informatiques dans l’ECE : une contribution à leur approche en accord avec l’EDD - 
Martín Torres, Argentine. « Ces dernières années, un consensus croissant s’est dégagé sur 
l’importance d’inclure les sciences informatiques dans les systèmes éducatifs des pays. Il faut 
distinguer le passage du paradigme que j’appelle ‘l’approche TIC’ ». 
Pour en savoir plus : https://omepworld.org/fr/les-sciences-informatiques-dans-lece-une-
contribution-a-leur-approche-en-accord-avec-ledd-martin-torres/  

 

DATES IMPORTANTES ET NOUVELLES 

 

 
Nous nous solidarisons avec les victimes des inondations au Pakistan et lançons un appel aux dons, 

qui peuvent être effectués sur notre site Web en cliquant simplement sur un bouton : 

https://omepworld.org/en/donations/  

Nous réitérons également le courrier du président de l'OMEP Pakistan Noushad Ahmed Khan 

omep_pakistan@yahoo.com  

 

 

APPEL À ARTICLES 
IJEC - REVUE INTERNATIONALE DE LA PETITE ENFANCE 

 
L'appel est ouvert aux articles qui contribuent au développement des connaissances et à 

l'amélioration des politiques et des pratiques en matière d'éducation et de protection de la petite 
enfance. 

 
Pour savoir plus d'informations et soumettre de propositions : 

 https://bit.ly/3r8u66B   
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PAIEMENT DE LA COTISATION ANNUELLE 2022 
 

TRÈS PEU DE COMITÉS NATIONAUX ONT REMPLI LEUR RESPONSABILITÉ 
 

CONTRIBUEZ À L'ACTION DE L'OMEP 
 

NOUVELLE DATE LIMITE : 20 SEPTEMBRE 2022 
 

Nous demandons aux COMITÉS NATIONAUX de payer la cotisation 2022 
  

ACCÈS AU PAIEMENT VIA NOTRE SITE WEB : 
https://omepworld.org/fr/comites-nationaux/  

 
- Cliquez sur le bouton "À propos de l'OMEP" et recherchez "Cotisation annuelle de l'OMEP". 

 
- Retrouvez dans le tableau le montant à payer de votre Comité National et en dessous le lien 

PayPal. 
 

- Payez par carte. 
 

N'oubliez pas que vous pouvez aussi continuer à payer par virement bancaire. 

 
 

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 réseaux sociaux, nous créons un groupe de bénévoles pour 

aider à la traduction des publications, des articles courts, des déclarations et des vidéos. 
Si vous souhaitez faire partie de l'équipe mondiale de traducteurs bénévoles, inscrivez-vous 

en utilisant le formulaire suivant : 
 https://forms.gle/xho1EKfvCk7qv7mQ9  
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