
 

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

 

EXCO-COMMUNICATION- 02 : 15 mars 2021 

Depuis la Présidence mondiale de l'OMEP, nous voulons exprimer notre solidarité et notre affection aux 

Comités de l'OMEP d'Haïti, du Myanmar et du Nigéria et, à travers eux, aux populations et aux enfants de ces 

pays. Des actes de violence inhumains ont été perpétrés contre la communauté Rohingya au Myanmar, 

poussant plus de 600 000 personnes (dont 58 % sont des enfants) à fuir leur foyer pour chercher refuge au 

Bangladesh. En Haïti, la crise politique et sociale a conduit le pays à l'ingouvernabilité et à la violence, après la 

tentative de coup d'État, qui accentue la pauvreté structurelle et les tragédies dérivées des catastrophes 

climatiques. À Zamfara, au Nigéria, près de 300 filles ont été enlevées, bien qu'elles aient été relâchées peu 

de temps après. Il s'agit de la quatrième attaque en 3 mois dans l'ouest du pays et qui affecte le bien-être, la 

scolarisation et la vie quotidienne de nombreux enfants et adolescents. 

Malheureusement, dans de nombreux pays, il existe des menaces contre la paix et la démocratie, ce qui ajoute 

des souffrances indélébiles aux souffrances des enfants vivant dans la pauvreté, la discrimination et les 

inégalités. Tous ces événements qui contiennent une cruauté et une violence énormes affectent 

profondément le développement et le bien-être des jeunes enfants, ainsi que la possibilité de réaction des 

gouvernements, des communautés, des familles et des écoles pour garantir leurs droits humains aux soins et 

à l'éducation. 

Il y a plusieurs années, James P. Grant, Directeur exécutif de l'UNICEF, a déclaré que « la démocratie est bonne 

pour les enfants  ». Continuons à lutter pour la construction de sociétés démocratiques attachées à la 

protection des droits de l'homme et à la justice pour tous les enfants dès la naissance. 

Salutations fraternelles. 

 

Mercedes 
 

 

RÉUNIONS EXCO 

Au cours du mois de février, deux réunions du Comité exécutif mondial (EXCO) ont eu lieu, où les sujets 
suivants ont été abordés : 
 
a- ASSEMBLÉE MONDIALE ET CONFÉRENCE 2021 : Étant donné que la pandémie COVID-19 continue d'être 
très grave et imprévisible, le Comité exécutif de l'OMEP (EXCO) a décidé de reporter la 72ème ASSEMBLÉE 
MONDIALE ET CONFÉRENCE DE L'OMEP, qui se tiendra du 11 au 15 juillet 2022 à Athènes. 
Le programme et le lieu resteront les mêmes. 
Site Web : https://www.omep2022.org/es/ 
 
b- Journal international de l'IJEC pour la petite enfance : En raison du départ à la retraite de notre rédacteur 
en chef, un nouvel appel a été lancé pour ce poste. De même, l'accord avec la Editorial Springer a été renégocié 
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et tous les membres de l'OMEP pourront accéder à l'IJEC en ligne à travers le site Web de l'OMEP. 
www.omepworld.org 
 
c- Nouveau logo OMEP : Au cours du mois de mars, les nouveaux logos et le manuel de marque OMEP seront 
envoyés aux comités nationaux afin d'harmoniser l'identité de la marque. 
Consultations : communcation@worldomep.org 
 
d- Rapport annuel 2020 : Le rapport annuel doit être rempli avant le 31 mars 2021. L'année 2020 a été 
particulièrement difficile et, dans ce rapport, nous montrerons la capacité de l'OMEP à répondre à cette 
situation difficile. Pour cette raison, certaines questions porteront sur la collecte d'informations sur les 
activités et les projets de chaque comité, afin de connaître les stratégies adoptées pour la réalisation du Plan 
Stratégique pendant la pandémie. Comme les années précédentes, des données sur la structure de chaque 
comité seront également collectées. 
 
e- OMEP : La théorie en pratique N ° 4 : Vous avez été invité à participer à cette édition qui abordera le thème 
du jeu dans la petite enfance. Les articles en anglais, français et espagnol seront acceptés. Fermeture : le 31 
mars 2021. 
Les articles doivent être envoyés à l'adresse suivante : worldsecretary@worldomep.org 
 
f- Proposition pour la Décennie de la Petite Enfance : Nous continuons à progresser dans la définition de la 
stratégie pour faire de cette INITIATIVE EMBLÉMATIQUE une réalité. Comme nous l'avons signalé dans la lettre 
d'information de janvier 2021, nous avons déjà présenté la proposition à l'UNESCO dans le cadre du Dialogue 
innovant inclusif vers une stratégie de partenariat mondial (GPS) pour la petite enfance. Bientôt, nous 
organiserons des réunions spécifiques pour le débat interne de l'OMEP. 
 
 

 

Actualités février 2021 

1. PARTICIPATIONS DE LA PRÉSIDENTE MONDIALE 
 

➔ UNICEF : « Innovations dans les enquêtes auprès des ménages : MICS Plus comme réel 
longitudinal ». Le 11 février. 
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=WwpBtV97Crs  

➔ UNICEF : « Cycle d'ateliers virtuels sur le développement global de la petite enfance ». Le 
12 février 2021, La Paz - Bolivie 

➔ UNICEF : « Scaling Pre-Primary Education: Launch of Global ECE Accelerator ». Le 16 
février. 
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=ko409m5ScjQ  

 
2. REPRÉSENTANTS AU SEIN DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES 

Session co-organisée par l'OMEP dans le cadre de la 59e session de la Commission du 
développement social (CSocD59). Siège des Nations Unies, New York. 17 février 2021. Organisation 
et coordination : María Pía Belloni. Annonce : https://omepworld.org/omep-in-the-a-59th-session-
of-the-commission-for-social-development-csocd59-un/  
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3. VP L´EUROPE- Ingrid Engdahl 
Présente la première newsletter européenne de 2021, avec des informations sur : 

 Le Café Virtuel du 9 mars qui se concentre sur le rapport annuel pour 2020, le nouveau site Web de 
l'OMEP et le logo. La réunion est une étape au cours de laquelle la région européenne peut discuter 
de questions importantes liées à l'EPPE dans la région et dans le monde. 

 Le report de la Conférence mondiale de l'OMEP 2021. 

 Les félicitations à l'Italie et à sa nouvelle catégorie de Comité national de l'OMEP. 

 La participation active de l'OMEP au « Dialogue inclusif et innovant vers une stratégie de coalition 
mondiale », à la fois dans le processus de rédaction et dans diverses réunions et discussions 
techniques et, bien que l’OMEP n'ait pas toujours été d'accord avec les points de vue sur l'EPPE, elle 
a pu inclure le initiative pour la déclaration d’une Décennie de la petite enfance. Pour réussir, les 
comités nationaux de l'OMEP devront se joindre à la campagne et s'adresser, par exemple, à 
l'UNESCO et à l'UNICEF, ainsi qu'aux ministères et gouvernements. 

 Dates importantes en 2021. 
Lettre d'information européenne de l'OMEP 1 - 2021 (en anglais) disponible en : 
 https://omepworld.org/omep-european-newsletter-1-2021/  
 
4. VP AFRIQUE - Nyamikeh Kyiamah 
La région africaine de l'OMEP a eu une réunion régionale et un Café Virtuel avec la présidente mondiale 
le jeudi 24 février 2021. Quatre comités nationaux étaient présents : le Ghana, le Kenya, le Nigéria et la 
Sierra Leone. Les comités nationaux ont rendu compte de la situation dans chaque pays. 
La présidente mondiale a rendu compte du travail accompli par EXCO et du rapport annuel 2020, et a 
souligné à quel point il est important de continuer à travailler au milieu de la pandémie et de donner de 
la visibilité au travail régional. 
Le Comité du Cameroun a signalé qu'il avait des problèmes de connexion et, par conséquent, il n’a pas 
pu se joindre à la réunion, mais il a accédé à l'enregistrement et au rapport correspondant, pour être 
informé et mis à jour sur les nouvelles. 
De plus, comme c'est la troisième année de la Sierra Leone en tant que Comité préparatoire, elle se 
prépare à briguer le statut de Comité national. 

 
5. VP AMÉRIQUE DU NORD ET CARAÏBES - Christiane Bourdages Simpson 
Bien que la pandémie ait mis le monde entier en pause, les 3 comités nationaux sont en cours de 
restructuration tant dans leur forme que dans la composition de leurs conseils d'administration. Pour le 
Canada, cela implique de nouveaux conseillers, notamment au Trésor. L'appropriation de différents 
fichiers ainsi que la mise en œuvre d'un grand projet d'archivage des documents des 20 dernières 
années. 
L'OMEP-USA, avec un nouveau président, connaît également une importante reconstruction du comité 
national, y compris le renouvellement des membres du conseil d'administration. 
Quant à l'OMEP-Haïti, si vous suivez l'actualité, la pandémie s'est invitée dans un pays où le contexte 
politique, social et économique était déjà chaotique. En outre, il est difficile de communiquer avec la 
présidente et ses membres en raison de problèmes de connexion Internet. Malgré tout, ils essaient de 
rester en contact grâce aux réseaux sociaux. 
Malgré tous ces obstacles, la viceprésidente est convaincue que ce revers nous permettra d'avancer et 
de revenir plus forts, avec des membres mobilisés et énergiques prêts à proposer des projets innovants 
autour des droits et des besoins des enfants. 
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6. VP ASIE-PACIFIQUE - Udomluck Kulapichitr 
La conférence régionale OMEP Asie-Pacifique 2021 se tiendra à la fois en ligne et sur place en raison de 
la pandémie COVID-19, entre le 5 et le 7 novembre 2021. Elle sera organisée par la région Asie-Pacifique 
de l'OMEP et l'OMEP Chine. Le thème central est : « Des enfants forts aujourd'hui, un avenir meilleur en 
Asie et dans le Pacifique » et les 10 sous-thèmes sont : 

 Défis du COVID-19 et la réponse de l'éducation de la petite enfance. 

 Apprentissage et développement précoces à l'ère de l'information. 

 Jeux et jouets dans l'apprentissage des enfants. 

 Culture sociale intégrée au programme de la petite enfance. 

 Évaluation et assurance de la qualité dans l'éducation et l'accueil de la petite enfance. 

 Politique et pratique en matière de soins et d'éducation de la naissance à trois ans. 

 Préparation de la main-d'œuvre et développement professionnel de la petite enfance. 

 Association entre garderies, familles et communautés. 

 Éducation précoce inclusive pour les enfants défavorisés et vulnérables. 

 Perspectives multidisciplinaires pour le développement et l'éducation de la petite enfance. 

 La conférence vise à promouvoir la qualité de l'éducation et du développement de la petite enfance 
et à améliorer l'apprentissage mutuel dans l'éducation et l'accueil de la petite enfance dans la région 
Asie-Pacifique. 

Site Web : http://www.cnsece.com/  
courriel : omepchina@163.com 
 
 
7. CAMPAGNES ET RÉSEAUTAGE 

 

 PRINCIPES D'ABIDJAN ET DE L'OMEP « DROITS DÈS LE DÉBUT » (vidéo 2) 
Facebook : https://fb.watch/4fdhobfIbm/  

 PRINCIPES D'ABIDJAN ET DE L'OMEP « DROITS DÈS LE DÉBUT » (vidéo 3) 
Facebook : https://fb.watch/4fcGOX3YvS/  

 Journée internationale de la langue maternelle "Promouvoir le multilinguisme pour l'inclusion 
dans l'éducation et la société" 
Facebook : https://fb.watch/4fd3HnBGhd/  

 Blog sur l'enfant et la famille : Environ 33 millions d'enfants dans le monde sont déplacés ou se 
trouvent dans des camps de réfugiés et nombre d'entre eux manquent de toute forme d'éducation 
en raison de la pandémie. 
Lien : https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/1906226879529689  
 
 

8. PAGE WEB 
Le nouveau site Web de l'OMEP sera bientôt disponible : www.omepworld.org   
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BLOG OMEP "Droits depuis le début" 

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

   INSCRIVEZ-VOUS ET PARTAGEZ! 
 

 "L'éducation inclusive dans la petite enfance" - Margarita Cañadas. Valence, Espagne. L'éducation de 
la petite enfance est un droit pour tous les enfants et le statut de handicapé ne peut pas être une 
raison pour les en priver. Pour en savoir plus : 
https://omepworld.org/es/educacion-inclusiva-en-la-primera-infancia-margarita-canadas/  

 

 "La construction des identités dans l'éducation de la petite enfance" - Beatriz Zapata Ospina. 
Medellin Colombie. L'éducation de la petite enfance doit considérer les enfants comme des sujets 
sociaux dotés des droits, plutôt que comme des destinataires passifs de produits et services, cette 
vision implique leur reconnaissance, leur démission et leur participation pour contribuer à leur 
développement intégral / multidimensionnel et à la construction de leur identité. Pour en savoir plus 
: https://omepworld.org/es/la-construccion-de-identidades-en-la-educacion-de-la-primera-infancia-
beatriz-zapata-ospina/  
 

 
 

NOUVEAUX PRÉSIDENTX DES COMITÉS NATIONAUX 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux présidents : 
★ Ghana : Lydia Sarfo Anno (2020) 
★ Japon : Nobuko Kamigaichi (2020) 
★ Corée : Soonhwan Kim (2020) 
★ États-Unis : Ebony Cray (2020) 
★ Ukraine : Tatiana Kovaleva (2020) 
★ Irlande : Mary Moloney (2020) 
★ Hong Kong-Chine : Amelia Lee (2020) 
★ Bulgarie : Rozalina Engels- Kritidis (2021) 

 

RENDEZ-VOUS IMPORTANTS 

 

Appel à contributions pour l'OMEP : Théorie en pratique N ° 4 - 2021 
Fermeture : 30 mars 2021 

★ Communication des propositions approuvées : 30 avril 2021 
★ Thème du 4ème. édition : le jeu 
★ Les articles en anglais, français et espagnol seront acceptés 
★ Les articles sont envoyés à : worldsecretary@worldomep.org 
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COLOREZ VOS DROITS 
APPEL À PROJET : COLOREZ VOS DROITS - NOUVELLE PROLONGATION 

JUSQU'AU 30 juin. 2021 
Consultations : vassiliadoum@omep.com.cy 

 
 

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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