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POINT DE DÉPART
En 70 ans d’existence, l’OMEP est devenue une
référence mondiale dans la défense des droits des
enfants de la naissance à l’âge de 8 ans. Le travail de
l’OMEP s’est concentré sur l’éducation et les soins
en tant que droit et outil pour la réalisation d’autres
droits : développement global, citoyenneté, bien-être
et dignité de tous les enfants à travers le monde. Dès
1950, à Vienne, la deuxième présidente mondiale de
l’OMEP Suzanne Herbinière Lebert a déclaré:
Au cours des sept dernières décennies, l’OMEP a
contribué en guidant ses projets et ses actions pour:
-

montrer que la petite enfance est une étape
fondamentale du développement humain et que
commence avec elle la construction et le développement de connaissances, de valeurs, d’attitudes,
de compétences qui ont un impact fondateur et durable tout au long de la vie de chaque être humain;

-

faire valoir que l’éducation est un bien public et un
droit humain universel qui commence par la naissance et se développe tout au long de la vie;

-

affirmer que l’éducation est un outil pour la réalisation d’autres droits;

-

contribuer à l’élaboration d’une vision large de l’éducation de la petite enfance qui engage les États, les familles et les communautés dans divers contextes;

-

orienter l’éducation vers la réalisation des droits
del’homme, la construction de la paix et de la citoyenneté active, le renforcement de la démocratie et
le dépassement desinégalités et de la discrimination;

-

accroître la recherche et la production scientifique
dans le domaine de la pédagogie de l’enfance, afin
d’assurer qualité de la protection et de l’éducation de
la petite enfance et de collaborer à la construction de
politiques publiques informées, riches, appropriées,
opportunes et pertinentes pour les jeunes enfants;

-

lutter contre les injustices et les inégalités d’accès et de qualité dans la jouissance des droits, contribuant à la construction de sociétés plus justes
pour le plein développement dès l’enfance;

-

reconnaître l’importance de l’éducation pour le
développement durable, en aidant à former des
citoyens bienveillants et des responsables, bâtisseurs de cultures de paix et capables de protéger la vie sur notre planète;

-

veiller à ce que les politiques publiques en matière de protection et d’éducation de la petite enfance (EPPE) aient le financement financement
nécessaire afin d’assurer l’équité en matière d’accès et de qualité.

“Nous voulons que la PETIT
ENFANCE ait, partout, tout
ce dont ils /elles ont besoin,
tout ce à quoi ils ou elles ont
DROIT : protection, mais aussi
ÉDUCATION.”
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PILIERS DU PLAN STRATÉGIQUE
A- LE PREMIER PILIER DU PLAN STRATÉGIQUE
EST LA CONSTITUTION DE L’OMEP

La MISSION de l’OMEP est soulevée à l’article 2.1
de sa Constitution : L’OMEP a pour but et objectifs
de défendre et de promouvoir les droits de l’enfant,
en particulier le droit à l’éducation et le droit aux
soins. A cette fin, l’OMEP appuiera toute activité qui
pourrait promouvoir l’accès à une éducation et à des
soins de qualité.

B- LE DEUXIÈME PILIER DU PLAN
STRATÉGIQUE EST LA CONVENTION RELATIVE
AUX DROITS DE L’ENFANT (CDENU)

La Convention relative aux Droits de l’Enfant (CDENU)est le traité international, ratifié par presque
tous les États du monde, qui reconnaît les droits
des enfants et oblige les gouvernements à s’y conformer. Dans l’Observation Générale N° 7 (2005),
le Comité des Droits de l’Enfant réaffirme que: «
Les jeunes enfants ont des droits » et devraient
être appliqués de manière holistique dans la petite enfance, en tenant compte des principes d’universalité, d’indivisibilité et d’interdépendance de
tous les droits de l’homme. Bien que les États aient
une responsabilité prioritaire, la société civile doit
également contribuer à la réalisation des droits de
tous les jeunes enfants, en influençant et en collaborant à la formulation et à la promotion des en-

fants, aux lois, aux programmes, à la proposition
de pratiques fondées sur le savoir, à la collaboration à la formation professionnelle et à la recherche, à l’articulation d’actions locales, régionales et
mondiales axées sur les droits de la petite enfance.
Comme indiqué dans la déclaration de l’Assemblée du Panama (OMEP,2019):

Nous, membres du Comité
exécutif mondial de l’Organisation
Mondiale pour l’Education
Préscolaire (OMEP), présidents et
délégués des comités nationaux
présents à la 71e Assemblée
mondiale à Panama, souscrivons
à notre engagement de
progresser dans la réalisation et
la mise en œuvre de la Convention
relative aux droits de l’enfant et
de donner la priorité à l’intérêt
supérieur de l’enfant.1

1. Déclaration de l’OMEP (2019) de l’Assemblée Mondiale de l’OMEP au Panama, 23 juillet 2019 RENOUVELLEZ VOS ENGAGEMENTS !
TRENTE ANS APRÈS L’ADOPTION DE LA CONVENTION SUR LES DROITS DE L’ENFANT (CDE)
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C- LE TROISIÈME PILIER DU PLAN
STRATÉGIQUE CE SONT LES ODD ET
L’AGENDA EDUCATION 2030

En 2015, avec l’adoption de l’Agenda des Objectifs de Développement Durable (ODD), les États du
monde ont entrepris de continuer à progresser et à
approfondir leurs efforts pour surmonter les grands
problèmes auxquels sont confrontées l’humanité et
la planète. C’est ainsi qu’au cours des 15 prochaines
années, les pays se sont engagés à agir dans les domaines suivants:
-

Les Personnes: mettre fin à la pauvreté et à la
faim et faire en sorte que tous les êtres humains
puissent réaliser tout leur potentiel avec dignité et
égalité, dans un environnement sain.

-

La Planète: prévenir sa dégradation, par une consommation et une production durable, une gestion
durable de ses ressources naturelles et des mesures de lutte contre le changement climatique

-

La Prospérité: assurer une vie prospère et épanouissante pour tous, avecdes progrès économiques, sociaux et technologiques compatibles avec
lanature.

-

La Paix: favoriser des sociétés pacifiques, justes et
inclusives.

-

Les Partenariats: mobiliser les moyens de mettre
en œuvre l’Agenda fondé sur la solidarité mondiale
et axé sur les plus pauvres et les plus vulnérables,
avec la collaboration de tous les pays, de toutes les
parties prenantes et de toutes les personnes.

En ce sens, nous reconnaissons l’éducation comme un outil puissant pour améliorer la vie des gens
et aider au développement social, enapportant des
solutions aux problèmes de durabilité socioculturelle, politique, environnementale et économique.
Depuis l’adoption du CADRE D’ACTION EDUCATION 2030, l’OMEP s’est engagée à atteindre ses objectifs, en mettant l’accent sur l’ODD 4 : Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied
d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie.
À l’étape historique actuelle, l’EPPE fait face à des
défis majeurs :
1- intégrer les millions d’enfants qui n’y ont pas accès.
2- améliorer la qualité des systèmes et services offerts.

Il ne suffit pas de souligner que la petite enfance est
une étape importante, nous devons travailler ensemble
pour faire en sorte que les États garantissent le droit
universel à une éducation et à une protection de qualité
assurés par un financement adéquat et durable.
Pour cette raison, l’OMEP s’est battu pour inclure un
objectif spécifique sur la petite enfance l’ODD 4 Cible
4.2 : D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et
tous les garçons aient accès à des services de développement et de prise en charge de la petite enfance
et à une éducation préscolaire de qualité qui les préparent à suivre un enseignement primaire. C’est un
défi dans lequel nous sommes engagés, mais il soulève
également la nécessité de le perfectionner et de l’améliorer dans sa conception et son ampleur.
Mais cet objectif n’est pas le seul que nous devons atteindre ; nous sommes également confrontés à d’autres
objectifs complémentaires :
Objectif 4.5 D’ici à 2030, éliminer les inégalités
entre les sexes dans le domaine de l’éducation et
assurer l’égalité d’accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à
tous les niveaux d’enseignement et de formation
professionnelle
Objectif 4.7 D’ici à 2030, faire en sorte que tous
les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir le développement
durable, notamment par l’éducation en faveur du développement et de modes de vie durables, des droits
de l’homme, de l’égalité des sexes, de la promotion
d’une culture de paix et de la non-violence, de la citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la diversité
culturelle et de la contribution de la culture au développement durable
L’action et le suivi de l’OMEP concernent également
les objectifs des « moyens de mise en œuvre » :
Objectif 4a. Construire des établissements scolaires qui soient adaptés aux enfants, aux personnes handicapées et aux deux sexes ou adapter les
établissements existants à cette fin et fournir à tous
un cadre d’apprentissage sûr, non violent, inclusif
et efficace.
Objectif 4.c D’ici à 2030, accroître nettement le
nombre d’enseignants qualifiés, notamment au moyen de la coopération internationale pour la formation d’enseignants dans les pays en développement,
surtout dans les pays les moins avancés et les petits
États insulaires en développement.
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DEVISE
Droits dès le départ:
éducation de la petite
enfance pour tous et toutes

VISION
Un monde dans lequel tous les jeunes enfants sont respectés en tant que citoyens dès la
naissance, qui jouissent effectivement de tous
les droits de l’homme consacrés dans la CIDE,
se développant pleinement en tant que personnes à part entière, en bonne santé et heureuses.
Nous comprenons que l’éducation est un droit
et un outil pour la réalisation de tous les autres
droits, et c’est pourquoi nous travaillons et con-

tribuons à ce que les États et la société dans
son ensemble remplissent leur engagement à
fournir une éducation équitable, inclusive et de
qualité à tous et toutes dès la petite enfance, de
la naissance à l’âge de 8 ans. Une OMEP unie est
capable de développer un travail intégré, professionnel et démocratique, basé sur nos connaissances et notre expérience en tant qu’enseignants, chercheurs et.

PROPOS
-

-

-

-

Contribuer à la consolidation de politiques publiques universelles et globales, qui garantissent une EPPE équitable, inclusive, de qualité et
financée de manière adéquate.
Promouvoir des initiatives et des stratégies mondiales et nationales qui garantissent le plein exercice du droit de l’homme à l’éducation et à la
protection pour tous les enfants, de la naissance à
l’âge de 8 ans, dans une perspective « educare»2 .
Développer et diffuser les connaissances pédagogiques, basées sur la recherche et le développement
d’espaces et d’opportunités pour la construction conjointe des connaissances, afin d’enrichir les pratiques
d’enseignement et d’assurer la qualité de l’éducation.
Renforcer le travail et le développement professionnel intégral des éducateurs par la formation,
sa mise à jour continue et la recherche participative.
Reconnaître les connaissances et les expériences des éducateurs en intégrant leur vision dans
l’élaboration des politiques et des stratégies mondiales liées à l’EPPE.

-

-

-

-

Valoriser le protagonisme et la voix des enfants,
en exigeant leur participation et le respect du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, tant dans la
formulation des politiques que dans les pratiques
éducatives.
Consolider la coopération internationale avec
les organisations 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.
Assurer la démocratie et la participation au sein
de l’organisation en assurant son enrichissement
par l’intégration de nouveaux membres, ainsi que
la reconnaissance de la trajectoire de ses partenaires, le renforcement de sa culture.
Capitaliser et rendre visibles les réalisations des
projets développés par l’OMEP, en mettant en
évidence la diversité, la variété et la richesse des
connaissances, des actions, des expériences et
des trajectoires des comités nationaux.

2. COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT. OBSERVATION GÉNÉRALE No 7 (2005) Réalisation des droits de l’enfant dans la petite enfance.
Genève, 12-30 septembre 2005
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DOMAINES STRATÉGIQUES

1. PLAIDOYER POLITIQUE
Par plaidoyer politique, nous entendons les processus menés par l’OMEP pour influencer les politiques publiques, leur mise en œuvre et les décisions
d’allocation de ressources au sein des systèmes politiques, économiques, sociaux et institutionnels, visant à protéger le droit à l’éducation et à la protection
de la petite enfance.
Depuis sa création en 1948, l’OMEP a le statut consultatif auprès des Nations Unies et de l’UNESCO. En
2014, l’OMEP a obtenu un statut consultatif spécial
avec les Nations Unies. Pour renforcer leur action, il
est essentiel de continuer à accroître la visibilité et la
crédibilité en agissant avec les organismes des Nations Unies et avec les gouvernements pour mettre
en place des politiques publiques qui ont un impact
direct et indirect sur la vie des enfants.
Ses actions comprennent le lobbying, l’approche
des gouvernements, des législateurs et des dirigeants
et aux dirigeants et y compris des activités telles que
des campagnes médiatiques, des conférences publi-

ques, des publications de recherche ou d’enquête, la
diffusion, etc.
Depuis l’adoption de l’Agenda pour l’Éducation
2030, l’OMEP s’est engagée à assurer le respect de
l’ODD 4, cible 4.2, sa progression et le suivi de sa conformité, ainsi que les investissements et les dépenses, ce qui exige une transparence dans la gouvernance et les process budgétaires.

INITIATIVES EMBLÉMATIQUES

- Décennie de la Petite Enfance
- Observation générale sur le droit à l’éducation de
la petite enfance
- Suivi de l’Agenda Education 2030 et des indicateurs de l’ODD 4.2.
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2. GESTION DES CONNAISSANCES
La gestion des connaissances implique le développement des connaissances et des compétences au
sein de l’OMEP dans le but de les partager et de les
appliquer entre ses membres et avec des agences
mondiales, des gouvernements, des institutions et
des communications qui se rapportent à l’EPPE.
Cette tâche implique la collecte, la construction et la diffusion de connaissances qui permettent à l’OMEP de se
renforcer en tant que référence scientifique et pédagogique spécialisée dans l’EPPE, ce qui permet à son tour de fonder son action de plaidoyer politique. Parmi ses stratégies,
elle continuera d’élaborer des approches novatrices, de
recueillir et de partager les bonnes pratiques, de produire
des connaissances et de recueillir des recherches, rapports
et documents de positions, afin d’entamer des dialogues
constructifs qui contribuent à faire progresser la réalisation
du droit à l’éducation de la petite enfance.

En outre, des conseils et une assistance technique,
scientifiques et pédagogiques continueront d’être fournis aux gouvernements pour la formulation depolitiques
publiques visant la petite enfance et le développement
de systèmes d’EPPE de qualité pour tous et toutes.

INITIATIVES EMBLÉMATIQUES

- Prix pour jeunes chercheurs
- Projet de recherche : Carte du monde de l’EPPE
- Éducation dans les trois premières années de
vie (2021/2)
- Éducateurs de l’EPPE
- IJEC
- OMEP: La Théorie dans la Pratique

3. ÉDUCATION
Le domaine de l’éducation propose de promouvoir le droit à une éducation de qualité pour les enfants dès la petite enfance.
Depuis 12 ans, l’OMEP développe des recherches et des
orientations liées à l’Éducation pour le Développement Durable (EDD) qui enrichit l’enseignement de nouvelles expériences et de nouvelles réflexions et élargit les perspectives,
partageant les bonnes pratiqueset les connaissances qui
aident les enseignants à renforcer leurs stratégies et à enrichir lestrajectoires scolaires. L’OMEP a une longue histoire
d’autres projets à travers le monde, tels que les Ludothèques, Jeu and Résilience, WASH dès le départ et de nombreuses autres bonnes pratiques identifiées.
Les actions de l’OMEP sont multiples et comprennent la formation et le renforcement des capacités des
enseignants, des professionnels et des agents de l’éducation, ainsi que des fonctionnaires et des législateurs.
Elle propose également des congrès, des séminaires, des cours, des prix et des recherches en fonction
des besoins formatifs des différents acteurs des systè-

mes de technologie de l’information et de la communication, dans différents contextes éducatifs et sociaux.

INITIATIVES EMBLÉMATIQUES

- Éducation au développement durable- EDD
- L’échelle de notation EDD
- La bourse de voyage EDD
- Le prix des étudiants
- Banque de ressources www.eceresourcebank.org
- WASH dès le départ
- Projet mondial OMEP « Colorie tes droits »
- Jeu et résilience
- Conférences mondiales et régionales
- Commémorations mondiales: Journée mondiale du jeu,
20 mai, Journée internationale de la paix, 21 septembre, Journée mondiale des enseignants, 5 octobre,
Journée mondiale du lavage des mains, 15 octobre,
Journée universelle de l’enfance, 20 novembre
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4. ORGANISATION
Le secteur de l’Organisation comprend des stratégies visant à renforcer la gestion de l’OMEP, en consolidant un espace pluriel, ouvert, démocratique et
participatif, qui permet à ses membres de penser, de
comprendre, de dialoguer, de se projeter et d’agir.
La gouvernance de l’OMEP est complexe puisque le
Comité Exécutif est composée de 7 personnes : président,
cinq vice-présidents et un trésorier. Tous sont bénévoles et
il doit donc y avoir un Secrétariat mondial professionnalisé
composé d’au moins deux ou trois personnes qui peuvent
couvrir la gestion administrative de façon adéquate.
Au sein de la gestion administrative, il est très important d’avoir des procédures claires et à jour, de
sorte qu’il est prioritaire de procéder à une mise à
jour du Guide Administratif. Il devrait également être
prioritaire derégulariser et de mettre à jour l’enregistrement de l’OMEP en tant qu’organisation non gouvernementale devant les autorités compétentes.
De même, en raison de son extension et de sa présence mondiale, la gestion de l’OMEP l’OMEP exige,
outre le renforcement des vice-présidents régionaux
et des comités nationaux, le renouvellement, le renforcement et le soutien des représentants devant les
agences internationales (Nations Unies et UNESCO).
Il est nécessaire de revoir les pratiques qui empêchent
la pleine participation de tous pays aux Assemblées annuelles et de viser un fonds de solidarité pour le renforcement
des comités et garantir leur assistance.
Afin d’assurer la soutenabilité de l’OMEP, les stra-

tégies de recrutement de nouveaux associés et de
formation de nouveaux comités dans les pays où il
n’y en a pas, avec l’incorporation essentielle de jeunes professionnels et d’étudiants.
La démocratie et une large participation exigent
des critères d’action communs, de sorte que la construction consensuelle d’un Code d’Éthique partagé
est une tâche nécessaire.
Le financement est un enjeu crucial : sans fonds, il n’est
pas possible de gérer une organisation. Ainsi, la collecte
des fonds, la perception des frais annuels des comités et la
conduite d’ententes et de partenariats avec d’autres fondations et donateurs sont une priorité. Le budget devrait également être restructuré en fonction de l’époque historique
et des objectifs et stratégies de travail.
Enfin, il est essentiel de définir à la fois un plan
stratégique et les mécanismes de son évaluation et
de son suivi, à la fois dans leurs processus et procédures ainsi que dans leurs résultats.

INITIATIVES EMBLÉMATIQUES

-

Agenda mondial
Manuel de procédure
Code d’éthique
Restructuration du Financement
Inscription légale
Omep Jeune
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STRATEGIE TRANSVERSALE:
LA COMMUNICATION
La communication est un processus qui traverse
tous les domaines du Plan Stratégique parce qu’elle
permet d’accroître la compréhension, l’adhésion, le
leadership et l’influence.
La communication comporte deux composantes
principales, a) pédagogiques ou éducatives, qui impliquent l’information et la sensibilisation et b) dialogique, afin d’assurer un dialogue démocratique et
permanent en interne (entre les comités et le Comité
Exécutif Mondial) et à l’externe, avec d’autres organisations, gouvernements et groupes sociaux.
Il a nécessité l’élaboration d’un Plan de Communication (défini dans un document à part) géré par une
équipe professionnelle spécialisée.

INITIATIVES EMBLÉMATIQUES

-

Nouveau site Web
Médias sociaux
Blog «Droits dès le départ»
Campagne annuelle
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Adresse OMEP

Sanchez de Bustamante 191 2k
1173 Buenos Aires Argentina
Téléphone: 011 4866-6661
www.worldomep.org
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