
  

 

Prise de parole OMEP le 12 novembre 2021 à la commission Education 

par Lisbeth GOUIN 

 

Je vous remercie Madame la Présidente de donner la parole à L’Organisation Mondiale pour 

l’Education Préscolaire. 

L’OMEP, née en 1948, s’efforce depuis 75 ans, aux côtés de l’UNESCO et de la société civile à 

défendre le plaidoyer pour une éducation à la paix et pour le respect des droits de l’homme. 

L’OMEP a contribué à l’élaboration de la convention des droits de l’enfant. 

Actuellement, nous participons à la stratégie mondiale pour l’agenda 2030, ODD4 et au programme 

EDD. 

Lorsque nous parlons de la petite enfance, nous sommes confrontés à de multiples façons de vivre. 

Comme vous le savez bien, aux côtés des enfants privilégiés, d’autres enfants grandissent dans la 

grande pauvreté, la violence, les conflits armés, les déplacements climatiques, les migrations et les 

catastrophes diverses… 

La petite enfance a été la grande oubliée de la pandémie car on a tendance à penser que l’éducation 

commence avec la scolarité à 6 ans…  L’OMEP rappelle que l’enfant est un citoyen dès la naissance et 

a des droits dès la naissance, aussi bien les filles que les garçons. 

C’est pourquoi l’OMEP interpelle tous les gouvernements à investir dans les politiques publiques 

éducatives de protection et d‘éducation de qualité pour la petite enfance, avec un accompagnement 

des familles et la formation de qualité de tous les éducateurs et enseignants … 

Ce sont les racines de l’homme de demain qu’il faut entourer des meilleurs soins, de care… 

L’humanité a une grande dette envers la petite enfance, cette dette s’est accentuée par la pandémie. 

L’OMEP croit à la solidarité entre l’ensemble de la société civile et entre les ONG, la pandémie l’a 

prouvé. Sortons des silos dans lesquels notre périmètre d’action est sécurisé. 

Nous savons que cela est possible si le partenariat avec les états est renforcé, le dialogue enrichit 

autour du pluriculturalisme et de l’intersectoriel… Ensemble engageons-nous pour un futur plus 

équitable pour nos enfants et les familles. 


