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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 réa-
lisation de tous les autres droits, et c’est pourquoi nous travaillons et 
contribuons à ce que les États et la société dans son ensemble rem-
plissent 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.
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Présentation de la Présidente mondiale 

L’année 2021 a été la deuxième année consécutive de la pandémie de COVID-19, le plus grand 
problème à échelle universelle, aux conséquences duquel aucun pays n’a pu échapper. La pan-
démie a aggravé et déclenché des crises sanitaires, sociales, économiques et de droits hu-
mains au niveau mondial. Tout ce qui allait mal dans le monde a été exacerbé et a exhibé noir 
sur blanc les inégalités et injustices intolérables et l’inadéquation des politiques publiques et 
des pratiques sociales réelles pour protéger les jeunes enfants.
Parmi les préjudices et les privations causés par COVID-19 figure la croissance choquante de la 
pauvreté des enfants, avec une augmentation douloureuse de 100 millions d’enfants pauvres 
et démunis de plus dans le monde. Malgré la crise sanitaire, les conflits dans de multiples 
pays tels que l’Afghanistan, le nord de l’Éthiopie, le Myanmar et le Yémen, qui entraînent des 
violations des droits de l’enfant, des décès prématurés et le déplacement et la migration des 
enfants et de leurs familles, n’ont pas cessé. En outre, le confinement et la surpopulation dans 
les grandes villes ont augmenté les risques de maltraitance des enfants et de violence domes-
tique. À cette situation s’ajoute le fait que près de la moitié des enfants du monde vivent dans 
des pays où les risques liés au changement climatique sont extrêmement élevés. Les enfants 
sont exposés aux catastrophes naturelles, aux pénuries d’eau, à l’insécurité alimentaire et aux 
épidémies. En d’autres termes, “la pandémie a exacerbé les risques et réduit les opportunités 
pour les enfants touchés par la fragilité et les urgences humanitaires dans des endroits où les 
conflits et le changement climatique avaient déjà dévasté les communautés” (UNICEF, 2021).
De plus, les perturbations sans précédent dans l’éducation et la fermeture de centres et de 
programmes d’éducation et de protection de la petite enfance (EPPE) ont eu un impact 
sévère sur la vie des enfants et de leurs familles. Le manque d’accès à l’EPPE a affecté la vie des 
enfants dans tous les domaines : jeu, socialisation, qualité de l’apprentissage, santé mentale, 
sécurité alimentaire, langue, etc.
En 2021, les gouvernements ont lentement commencé à se mobiliser pour la réouverture de 
l’EPPE, en mettant en œuvre des mesures quant à l’arrivée de vaccins contre le virus. Cepen-
dant, le développement des campagnes de vaccination a également révélé des inégalités entre 
les pays riches et les pays pauvres, et entre les populations les plus vulnérables et les plus pri-
vilégiées. En plus de prolonger la pandémie, l’inégale distribution des vaccins a eu un impact 
sur la reprise économique des pays et sur la capacité des familles à répondre aux besoins les 
plus élémentaires des jeunes enfants.
L’une des stratégies mises en œuvre pour donner une continuité à l’EPPE au cours de l’année 
2021, année marquée par la fermeture de services, la mise en œuvre des premières “bulles” 
et la continuité des mesures de distanciation sociale, a été le développement de propositions 
éducatives et d’orientation pour les familles par l’utilisation des technologies de l’informa-
tion et de la communication (TIC). Ici aussi, les profondes inégalités dans l’accès à l’internet 
et aux appareils a frappé. La fracture numérique a mis en évidence les inégalités sociales et 
culturelles de nos sociétés, en ce qui concerne le territoire, la connectivité, le temps et l’espace 
familial, ainsi que les différents besoins éducatifs liés à l’âge et au niveau de développement 
des enfants.
Dans ce contexte, l’EPPE a appelé les éducateurs/trices à s’engager dans les conditions réelles 
des enfants et des familles, à imaginer de nouvelles pratiques éducatives et à générer d’autres 
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Présentation de la Présidente mondiale  

liens entre les institutions et les familles. Dans la plupart des pays, les éducateurs de l’EPPE ont 
fait face à la tâche avec leurs propres ressources et sans soutien majeur des systèmes et des 
États, ce dont la société dans son ensemble devrait être reconnaissante pour leur engagement 
et leurs efforts.
L’OMEP a poursuivi son action humanitaire afin d’atténuer les effets du COVID-19 sur les en-
fants et les crises qu’il a provoquées dans le domaine de l’EPPE, tout en s’efforçant de renforcer 
les systèmes, politiques et stratégies nationaux, ainsi que de développer les connaissances et 
de soutenir les éducateurs/trices, les soignant.e.s et les familles.
Le RAPPORT ANNUEL 2021 reprend et reflète une grande partie du travail de l’OMEP dans le 
monde. Il montre qu’au cours de cette année difficile, les membres de l’OMEP ont continué à 
cultiver obstinément l’espoir, l’esprit critique et les propositions, en développant un fort travail 
de plaidoyer pour rendre les droits de l’enfant visibles, et pour améliorer l’accès, l’inclusion et 
la qualité de l’éducation par de nouvelles recherches, de nouveaux projets et des développe-
ments pédagogiques.
Grâce à une communication renforcée, l’OMEP rassemble des collègues de 66 pays et s’enga-
ge auprès des enfants, des familles, des communautés, des centres d’éducation et de soins, 
des gouvernements, des organisations mondiales, des fondations et d’autres acteurs du mon-
de entier pour faire progresser les cibles 4.2 et 4.7 des ODD4 avec la participation de tou.te.s.
En ce qui concerne le travail de plaidoyer de l’OMEP, nous sommes conscients que la situation 
des enfants est grave et que les ODD risquent de ne pas être atteints. Pour cette raison, les 
membres de l’OMEP se sentent interpellés pour agir et participer à la construction de critères 
d’orientation et de décisions dans les politiques publiques visant la petite enfance. Notre tâ-
che reste de rejeter les actions politiques et pédagogiques stéréotypées, les recettes et les 
prescriptions simplistes qui reproduisent les injustices, les inégalités et l’ignorance. L’OMEP 
représente les jeunes enfants dans tous les forums où les décisions politiques sont prises. Nos 
membres cherchent à créer et à réaliser des opportunités de participation, de prise de déci-
sion, de réflexion et d’action, en protégeant les intérêts et les droits des enfants et la création 
d’un monde plus juste et durable pour cette génération et les suivantes.
Malgré les vicissitudes, les douleurs et les déconvenues de notre époque, l’OMEP a travaillé 
dur au cours de l’année 2021 et nous avons progressé tant dans les définitions globales liées 
à l’EPPE que dans la recherche et le développement de projets et de pratiques éducatives.
Je n’ai aucun doute sur le fait que les activités de l’OMEP sont à la hauteur de la tâche et que 
tous les membres ont travaillé dur au cours de l’année 2021 pour honorer notre devise : Des 
droits dès le départ : éducation et protection de la petite enfance pour tou.te.s.

Mercedes Mayol Lassalle
Presidenta Mundial de la OMEP
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Présentation : cadre méthodologique 

Par Astrid Eliana Espinosa-Salazar 
Pour le Rapport mondial 2021, deux instances de collecte de données ont été réalisées. 
Tout d’abord, une enquête a été conçue pour organiser la partie administrative de chaque Co-
mité national (ci-après CN) avec les informations institutionnelles et de contact, les profils des 
membres, les types d’adhésion et le travail en réseau dans chaque pays. 
37% des CN ont répondu à l’enquête et leurs données ont été mises à jour sur le site web de 
l’OMEP dans la section “Où travaillons-nous”, structurée selon la région :  

• Afrique : 
 » https://omepworld.org/fr/ou-nous-travaillons-afrique/ 

• Asie-Pacifique : 
 » https://omepworld.org/fr/ou-nous-travaillons-asie-pacique/

• Europe : 
 » https://omepworld.org/fr/ou-nous-travaillons-europe/ 

• Amérique latine : 
 » https://omepworld.org/fr/ou-nous-travaillons-amerique/ 

• Amérique du Nord et Caraïbes :
 » https://omepworld.org/fr/ou-nous-travaillons-amerique-du-nord-et-les-caraibes/

CN AVEC DES DONNÉES ACTUALISÉES SUR LE WEB :  
Argentine, Australie, Bulgarie, Canada, Colombie, Cuba, Équateur, Finlande, France, Grè-
ce, Hong Kong-Chine, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Nigeria, Pérou, République 
tchèque, Russie, Slovaquie, Suède, Thaïlande, Turquie, Ukraine, Royaume-Uni et Uruguay.

Pour la deuxième instance, consacrée aux actions, des lignes directrices ont été élaborées sur 
la base des domaines du Plan stratégique 2020-2022 de l’OMEP. Des directives ont été envo-
yées pour les rapports des membres du Comité exécutif, des représentantes au sein du systè-
me des Nations Unies et des projets mondiaux. Sur la base de ces mêmes axes, une plateforme 
pour les rapports des CN a été conçue :  www.omepannualreport.org 
Les données compilées dans cette deuxième partie ont été consolidées dans ce document, qui 
est divisé en chapitres, dont cinq correspondent aux domaines stratégiques, un sur les états 
financiers et un sur les conclusions. 
Les chapitres consacrés aux domaines stratégiques mettent en évidence les éléments essen-
tiels de chacun d’entre eux, présentent les rapports du Comité exécutif, des représentantes 
du Système des Nations Unies, des Projets mondiaux pertinents et donnent un aperçu des 
rapports des CN. 
Afin de refléter les expériences et le travail de chaque comité, certaines activités par région ont 
été mises en avant. Toutefois, il est important de rappeler que les Rapports Annuels 2021 des 
53 CN qui ont intégré la plateforme seront disponibles sur le site de l’OMEP dans la section Où 
travaillons-nous.  

https://omepworld.org/fr/ou-nous-travaillons-afrique/
https://omepworld.org/fr/ou-nous-travaillons-asie-pacique/
https://omepworld.org/fr/ou-nous-travaillons-europe/
https://omepworld.org/fr/ou-nous-travaillons-amerique/
https://omepworld.org/fr/ou-nous-travaillons-amerique-du-nord-et-les-caraibes/
http://www.omepannualreport.org 
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Présentation : cadre méthodologique

CN AYANT SOUMIS LEUR RAPPORT 
Afrique: Burkina Faso, Cameroun, Ghana, Kenya, Maurice, Nigeria, Sierra Leone.
Asie-Pacifique: Australie, Hong Kong-Chine, Japon, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Républi-
que de Corée.
Europe: Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Finlande, 
France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Norvège, Pologne, Portugal, Russie, Slovaquie, 
Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine, Royaume-Uni.
Amérique latine: Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Equateur, El Salva-
dor, Guatemala, Mexique, Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela.
América del Norte y el Caribe: Canada, Haïti, États-Unis d’Amérique.

-80.30%  de tous les CN ont soumis leur rapport 2021- 
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1- DOMAINE DU PLAIDOYER

Par plaidoyer, nous entendons les processus que l’OMEP entreprend pour influencer les poli-
tiques publiques, leur mise en œuvre et les décisions d’allocation des ressources au sein des 
systèmes politiques, économiques, sociaux et institutionnels, dans le but de protéger le droit 
à l’éducation et à l’accueil des jeunes enfants. Depuis sa création en 1948, l’OMEP dispose d’un 
statut consultatif auprès des Nations unies et de l’UNESCO ; depuis 2014, elle y conserve un sta-
tut consultatif spécial. Pour renforcer son action, il est essentiel de continuer à accroître sa visi-
bilité et sa crédibilité en agissant en équipe avec les organismes des Nations Unies et les gou-
vernements dans la construction de politiques publiques qui aient un impact direct et indirect 
sur la vie des enfants. Leurs actions comprennent le lobbying, l’approche des gouvernements, 
des législateurs/trices et des dirigeants/tes et incluent des activités telles que des campagnes 
médiatiques, des conférences publiques, des publications de recherches ou d’enquêtes, de la 
diffusion, etc. Depuis l’adoption de l’Agenda 2030 pour l’éducation, l’OMEP s’engage à assurer 
la réalisation de l’ODD 4.2 en suivant ses progrès et en contrôlant sa mise en œuvre, ainsi que 
les investissements et les dépenses, en exigeant la transparence de la gouvernance et des 
processus budgétaires.

1.1 Le travail de plaidoyer de l’EXCO

1.1.1 Plaidoyer de la Présidence mondiale Mundial
Communiqué par Mercedes Mayol Lassalle
L’une des principales responsabilités de la Présidence mondiale (ci-après PM) est de représen-
ter l’OMEP dans les activités de plaidoyer, en générant des stratégies pour influencer la cons-
truction de politiques publiques visant à protéger et à développer le droit à l’éducation et à la 
protection de la petite enfance (EPPE). L’OMEP s’engage à promouvoir et à réaliser les droits hu-
mains consacrés par la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) et l’Agenda 
2030 pour l’éducation. Par conséquent, la PM doit participer aux espaces politiques régionaux 
et mondiaux, en collaborant au renforcement des politiques publiques, ainsi qu’au contrôle, au 
suivi et à la définition de stratégies pour la réalisation de l’ODD 4.2 et d’autres cibles connexes. 
Au cours de l’année 2021, l’UNESCO a organisé un groupe pour définir la Stratégie de Par-
tenariat Mondial pour la Petite Enfance (GPS, pour Global Partnership Strategy for Early 
Childhood). Elle a invité l’UNICEF à co-diriger le processus de consultation et à mobiliser les 
partenaires, étant donné que les deux agences sont leaders dans le suivi de l’ODD 4.2, ainsi 
que d’autres agences, universités et ONG clés. L’OMEP a fait partie du groupe de rédaction de 
la stratégie, qui a impliqué de nombreuses réunions technico-politiques. Le document final a 
inclus l’initiative de l’OMEP pour adopter une Décennie pour le développement, l’éducation et 
l’accueil des jeunes enfants aux Nations unies. Parmi les activités connexes, la PM a participé 
activement à la réunion technique de l’UNESCO “Faire progresser l’agenda de la petite enfance : 
un dialogue innovant et inclusif” le 28 janvier 2021. En décembre, l’UNESCO, l’ECDAN et l’OMEP 
ont lancé le document Stratégie de partenariat mondial pour la petite enfance, qui constitue une 
étape fondamentale dans le travail interinstitutionnel et intersectoriel à développer à par-
tir de 2022. 

“Faire progrehttps://youtu.be/KAp78zXG33Qsser l’agenda de la petite enfance : un dialogue innovant et inclusif”
“Faire progrehttps://youtu.be/KAp78zXG33Qsser l’agenda de la petite enfance : un dialogue innovant et inclusif”
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380077
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Aux Nations Unies, l’OMEP a participé à la 65ème. Session de la Commission de la condition 
de la femme (CSW65) en mars 2022 sur les droits, le renforcement du leadership et la partici-
pation des femmes à la vie publique. L’OMEP a organisé une session parallèle grâce à la coor-
dination de notre représentante des Nations Unies Jessica Essary et la participation de Rima 
Salah, Raul Mercer, Anne-Claire de Liedekerke et la PM.
Le Forum politique de haut niveau (HLPF 2021) s’est tenu aux Nations unies en juillet. Le 
forum est la principale réunion annuelle pour le suivi des Objectifs de développement du-
rable (ODD). La PM a participé virtuellement en compagnie des représentantes de l’OMEP à 
diverses sessions, notamment à la Réunion mondiale sur l’éducation 2021 (GEM 2021) orga-
nisée par l’UNESCO qui a rassemblé les ministres de l’éducation du monde entier sous le thème 
: “De la reprise à l’accélération des progrès de l’ODD 4”. En tant que membre du groupe de coor-
dination de la CCONG, elle a assisté à la session ministérielle et a contribué au document final : 
Établir un mécanisme décidé et efficace pour une coopération éducative globale (Forging 
a purposeful and effective global education cooperation mechanism). Près de 2 000 personnes 
ont participé virtuellement, tandis que 300 ont suivi le débat depuis Londres, dont plus de 10 
Présidents africains. La déclaration, initiée par le gouvernement kenyan, appelle la commu-
nauté internationale, les pays riches et les banques privées à suspendre les remboursements 
de la dette extérieure qui ont un impact sur le financement de l’éducation, notamment dans le 
contexte de la COVID-19.
L’un des objectifs du Plan stratégique est de consolider la coopération internationale avec 
d’autres organisations de la société civile afin de créer des synergies pour collaborer à la 
réalisation de l’Agenda 2030. Par conséquent, la PM travaille intensivement avec d’autres ONG. 
Avec la Campagne mondiale pour l’éducation, dont l’OMEP est un partenaire actif depuis 2021, 
nous participons à la campagne “One Billion Voices for Education”. Avec l’initiative sur le 
droit à l’éducation (RTE), nous articulons et renforçons les actions de plaidoyer. En 2021, nous 
avons mis en place un groupe de travail conjoint pour enquêter sur la privatisation de l’éduca-
tion de la petite enfance. La PM est également membre du Consortium pour la privatisation 
de l’éducation et des droits de l’homme (PEHRC), qui rassemble des ONG et des collègues 
prestigieux du monde entier. Cela implique la participation à de nombreuses activités au sein 
du groupe lui-même et avec d’autres organismes tels que le Comité des droits de l’enfant et les 
gouvernements. Le PEHRC a réussi à ce que le Conseil des droits humains des Nations Unies 
adopte une résolution, parrainée par 54 États, réaffirmant sa reconnaissance des Principes 
d’Abidjan sur le droit à l’éducation et exhortant les États à agir contre la commercialisation de 
l’éducation. 
Toujours dans le cadre de RTE, une consultation d’experts a été lancée afin de renforcer le ca-
dre juridique international de l’EPPE et de reconnaître explicitement le droit à une éducation 
gratuite, de qualité et obligatoire. Cette stratégie permettra de développer l’initiative phare liée 
à la promotion d’une observation générale sur le droit à l’éducation de la petite enfance ou d’un 
autre instrument juridique plus approprié.
En ce qui concerne la CNUDE, la PM a contribué à un article dans le livre Young Children in 
the World and their Rights, coordonné par Adrijana Višnjić Jevtić, Alicja Sadownik et Ingrid 
Engdahl, qui comprend différents points de vue sur la CNUDE, les politiques, la recherche et 
les pratiques dans divers pays.
Déclarations de plaidoyer : Au nom de l’OMEP, la MP a signé les déclarations suivantes :

• Appel à l’UE : rétablir les droits et les valeurs aux frontières de l’Europe. En 
tant que membre d’organisations professionnelles travaillant dans le domaine de l’asile, 
de la migration, de l’assistance humanitaire et des droits de l’homme, pour dénoncer 
la crise humanitaire persistante aux frontières entre l’UE et le Belarus. CERE Conseil 
européen des réfugiés et des exilés. 

https://campaignforeducation.org/
https://www.abidjanprinciples.org/es/principles/overview
https://www.abidjanprinciples.org/es/principles/overview
https://ecre.org/joint-statement-call-on-the-eu-restore-rights-and-values-at-europes-borders/
https://ecre.org/joint-statement-call-on-the-eu-restore-rights-and-values-at-europes-borders/
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• Déclaration de la société civile en faveur d’une loi européenne sur l’intelli-
gence artificielle qui tienne compte des droits fondamentaux. Les systèmes 
d’intelligence artificielle (IA) étant de plus en plus utilisés dans tous les domaines de 
la vie publique, il est essentiel que l’IBA prenne en compte les impacts structurels, so-
ciaux, politiques et économiques de l’utilisation de l’IA, qu’elle soit évolutive et qu’elle 
donne la priorité à la protection des droits fondamentaux. EDRI European Digital Rights. 
• Civil Society Declaration for the CSocD60 Inclusive and resilient recovery from CO-
VID-19 for sustainable livelihood, well being and dignity for all. [Déclaration de la société 
civile pour la CSocD60. Une reprise inclusive et résiliente après le COVID-19 pour des 
moyens de subsistance durables, le bien-être et la dignité pour tous]. 
• Key Recommendations. 2022 Human Rights Council Annual Day on the Rights of the 
Child. Child’s Rights Connect Taskforce on child’s rights and family reunification and UNI-
CEF. [Recommandations clés. 2022 Journée annuelle du Conseil des droits de l’homme 
sur les droits de l’enfant].

De plus, l’OMEP a rédigé et diffusé les textes suivants :
• Déclaration de la 72ème Assemblée mondiale de l’OMEP 2021 “En faveur de 
l’intégrité dans les soins et l’éducation de la petite enfance”, soulignant les points clés 
pour l’EPPE en cette période historique de plans de relance mondiaux.
• Message de solidarité aux Comités OMEP en Haïti (la crise politique et sociale a 
conduit le pays à l’ingouvernabilité et à la violence), au Myanmar (violence inhumaine 
contre la communauté Rohingya) et au Nigeria (enlèvements de filles à Zamfara).

1.1.2 Les Vice-présidences régionales et leur plaidoyer

AFRIQUE 
Communiqué par: Nyamikeh Kyiamah
La Vice-présidente a participé à une réunion avec le Département de la protection sociale 
du Ghana et le Directeur de la protection sociale responsable des enfants de 0 à 3 ans, afin 
de discuter des questions relatives aux centres d’accueil de la petite enfance. L’objectif était de 
supprimer les lourdes exigences relatives à l’ouverture d’une garderie pour les enfants de 0 à 
3 ans. Une présentation a été faite sur les politiques actuelles des centres d’accueil de la petite 
enfance élaborée par le département des enfants de 0 à 8 ans pour promouvoir la survie, la 
croissance et le développement. Cette politique fournit un cadre pour intégrer 4 domaines de 
manière holistique :

i EPPE : un programme d’études pour toutes les activités des centres de garde d’enfants 
pour les enfants âgés de 0 à 3 ans.
ii Des documents visant à faciliter la prise en charge optimale des enfants de 0 à 3 ans.
iii Des soins de qualité fournis dans un environnement sûr.
iv Directives pour les facilitateurs et conditions d’enregistrement aux centres fournies par 
l’Autorité nationale d’inspection scolaire (NaSIA en anglais). En outre, les normes, la sécurité 
et la qualification des prestataires de soins (comme un certificat d’études ou des rapports 
médicaux incluant la santé mentale) ont été discutées.

a Vice-présidente a participé au lancement en ligne de la Stratégie de Partenariat Mondial 
pour la Petite Enfance : du Dialogue à l’Action.

ASIE-PACIFIQUE
Communiqué par: Udomluck Kulapichitr
Relations avec l’UNESCO, l’UNICEF et d’autres institutions régionales : Certains comités 
régionaux ont une relation étroite avec l’UNESCO, l’UNICEF et diverses ONG liées à la petite 

https://edri.org/our-work/civil-society-calls-on-the-eu-to-put-fundamental-rights-first-in-the-ai-act/
https://www.youtube.com/watch?v=x11sHQZS_wQ
https://www.youtube.com/watch?v=x11sHQZS_wQ
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2022ADRC%20key%20recommendations.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2022ADRC%20key%20recommendations.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2022ADRC%20key%20recommendations.pdf
https://omepworld.org/wp-content/uploads/2021/09/2021-DECLARATION-SPA.pdf
https://omepworld.org/wp-content/uploads/2021/09/2021-DECLARATION-SPA.pdf


15

RA
PP

O
RT

 M
O

N
D

IA
L 

D
E 

L’O
M

EP
 2

02
1

Domaine du plaidoyer

enfance. Par conséquent, les courriels sur les webinaires, les mises à jour et les annonces ont 
été reçus régulièrement. 
Participation aux réunions des Ministères de l’éducation de la région : les ONG ne parti-
cipent généralement pas aux réunions des ministères, à moins qu’un membre d’un Comité 
national n’occupe un poste où sa participation soit requise en raison des responsabilités qu’il 
implique. 
Suivi des progrès de l’ODD 4 dans la région : ce suivi a été effectué par le biais d’informations 
partagées par les comités nationaux lors des réunions régionales sur les progrès et la confor-
mité à l’ODD 4.2 et les actions prises par certains pays qui ont influencé les politiques éducati-
ves pour atteindre une EPPE de qualité.
Gestion du soutien et du financement : L’OMEP étant une organisation à but non lucratif et 
le budget étant nul pour le travail de la VP, il n’est pas possible pour cette dernière de gérer 
un soutien financier pour les activités ou événements régionaux, si ce n’est son temps, les 
informations, les tâches auxquelles elle participe, les suggestions, les recommandations et le 
soutien émotionnel. Par exemple, elle a formulé des recommandations sur le programme de la 
conférence régionale Asie-Pacifique qui s’est tenue à Hangzhou et a coordonné le symposium 
sur l’éducation de la petite enfance dans la région Asie-Pacifique sous l’impact du COVID-19 
pendant la conférence. 
Les relations avec les autres organisations de la société civile et les universités : Chaque 
présidente nationale et les membres du comité ont établi des relations et des connexions indi-
viduelles avec différentes organisations de la société civile et universités. De nombreux mem-
bres sont également employés comme conférenciers dans des universités. Il existe donc un 
lien très fort avec ces institutions dans la région Asie-Pacifique.
Réunions de discussion ou séminaires sur les initiatives emblématiques, les questions de 
plaidoyer et l’identification des problèmes clés de l’EPPE dans la région :

• Les réunions régionales de la région Asie-Pacifique ont été le principal moyen de 
partager les discussions sur les projets régionaux, tels que le projet de saisie des 
données, la Conférence régionale Asie-Pacifique 2021 à Hangzhou, qui a abouti à une 
Déclaration pour la Birmanie par la région Asie-Pacifique de l’OMEP. Les problèmes 
liés à la pandémie de COVID-19 dans la région, le manque de communication entre 
l’OMEP Birmanie et l’OMEP Iran, les cotisations des membres, entre autres, ont éga-
lement été discutés.

EUROPE
Communiqué par: Ingrid Engdahl
L’OMEP France représente généralement l’OMEP à l’UNESCO Paris par l’intermédiaire de Da-
nièle Perruchon et Lisbeth Gouin, qui ont participé à la plupart des activités que l’UNESCO a 
organisé à Paris et dans d’autres espaces en 2021. Avec d’autres ONG, l’OMEP a développé des 
activités parallèles telles que des conférences ou d’autres activités lors de journées spéciales, 
notamment la Journée internationale de la paix (21 septembre). 

• La professeure Ingrid Pramling Samuelsson, Danièle Perruchon, Lisbeth Gouin et 
Ingrid Engdahl ont fait partie de l’équipe de l’OMEP qui a participé à l’initiative conjoin-
te de l’UNESCO et de l’UNICEF ayant abouti à la Stratégie de Partenariat mondial 
pour la petite enfance. En outre, Ingrid Engdahl et Ingrid Pramling Samuelsson ont 
créé une affiche virtuelle de l’OMEP pour la Conférence mondiale de l’UNESCO sur 
l’Éducation au Développement Durable qui s’est tenue à Berlin en mai.

L’OMEP n’a pas de contact avec les responsables politiques au niveau européen. Cependant, 
la plupart des Comités nationaux sont en communication active avec leur gouvernement et 
leur ministère responsable de l’EPPE, et sont invités aux conférences et séminaires organisés 
par les autres Comités. En outre, les représentantes de l’OMEP participent souvent aux comi-



16

RA
PP

O
RT

 M
O

N
D

IA
L 

D
E 

L’O
M

EP
 2

02
1

Domaine du plaidoyer

tés chargés d’élaborer les programmes d’études national et d’autres documents politiques. 
Certains Comités nationaux sont également impliqués dans les activités de suivi de la mise en 
œuvre des ODD.

• La plupart des Comités collaborent avec diverses ONG et universités lors de l’orga-
nisation de conférences nationales et internationales. La vice-présidente et les repré-
sentants du comité préparatoire de l’OMEP Belgique ont participé au nom de l’OMEP 
à la réunion annuelle d’Eurochild.

Les membres des Comités participent activement aux séminaires en face à face et en ligne 
d’autres organisations. Ils contribuent également par des exposés et des tables rondes, qui ont 
porté cette année sur la pandémie de COVID-19, et communiquent les politiques de l’OMEP en 
matière d’EPPE. Les activités de sensibilisation de l’OMEP sont privilégiées lors des journées in-
ternationales, notamment la Journée des droits de l’enfant, car elles soutiennent les enfances.

AMÉRIQUE LATINE
Communiqué par: Desirée López de Maturana
En Amérique Latine, ils ont établi des contacts régionaux avec l’UNESCO, l’UNICEF et d’autres 
organismes, assigner des représentants dans les différents pays qui sont proches à l’OMEP et 
participent en permanence aux différentes activités développées par l’organisation. Il s’agit 
d’une question à traiter au niveau régional. De même, il n’a pas été possible de participer à  
réunions des Ministres de l’éducation de la région. Nous n’avons pas encore eu accès à cette 
possibilité.
Suivi des progrès de l’ODD 4 dans la région, il ne s’agit pas d’une instance au niveau régional, 
mais d’un travail permanent des Comités Nationaux.
Pour la gestion du soutien et du financement il a été possible d’attirer des ressources en pos-
tulant pour des études et des consultations. Une gestion aditionnelle de soutien économique 
est en cours ; il est important cependant de donner une valeur économique au soutien que les 
universités et autres organismes publics apportent aux conférences, aux lancements de livres 
et à la logistique de différents événements. En particulier, l’université de La Serena soutient les 
efforts de la Vice-présidence régionale, en mettant des ressources institutionnelles au service 
de l’organisation pour mener à bien ses tâches.
La mise en réseau avec d’autres organisations de la société civile et des universités au 
niveau régional progresse principalement grâce au soutien et à la coordination avec d’autres 
organisations et universités. En 2021, nous avons travaillé en étroite collaboration avec CLADE, 
Educo, Fundación SES, Fundación Arcor, 18 universités chiliennes pour faire entendre la 
voix des enfants lors de la consultation constituante. En général, les CN ont une relation avec 
les universités car elles sont le lieu de travail de leurs partenaires, elles se constituent donc 
comme un lien permanent.

• La région participe de manière engagée et active à chaque campagne que l’Organi-
sation promeut ou accompagne. Un autre fait marquant de l’année a été la contribu-
tion collective à la Déclaration mondiale 2021, où les différents pays ont participé 
et le Comité de l’Uruguay a participé à la rédaction finale, en tant que représentante 
de la région.

De même, la Vice-présidence a participé à des campagnes en alliance avec CLADE, en dirigeant 
des instances spécifiques à la petite enfance, comme le Congrès régional des expériences édu-
catives, où l’OMEP a organisé et mis en œuvre la table ronde “Sentires y pensares en con y 
para las primeras infancias” [Sentiments et regrets de, avec et pour la petite enfance], avec la 
participation des comités du Venezuela, de la Bolivie, de l’Argentine et de l’Uruguay. Modéré 
par cette VP.
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AMÉRIQUE DU NORD ET CARAÏBES
Communiqué par: Christiane Bourdages Simpson
Selon les rôles et responsabilités de chacun, les relations avec l’UNESCO et l’UNICEF et d’au-
tres organismes régionaux se déroulent selon les liens établis, souvent par les membres des 
conseils d’administration qui ont pris leur retraite. Pour certains, des liens sont à rebâtir. Il en 
va de même pour les réunions des ministres de l’éducation des régions. Ce sont les états ou 
les provinces des pays qui ont la responsabilité de l’éducation. 
Quant à la progression de l’ODD 4 dans la région, elle est à géométrie variable selon qu’on le 
retrouve sur le plan stratégique du comité national.

• Le contexte a permis la mise en réseau avec d’autres organisations notamment 
les universités, les organismes en lien avec l’éducation préscolaire. Les 3 comités ont 
été actifs, à la hauteur de leurs moyens, en proposant plusieurs activités notamment 
des séminaires, une table ronde, des manifestes et même des publications. Toutes ces 
actions ont contribué à soutenir notre mission.

Bien que les problèmes socio-politiques d’Haïti soient difficiles, l’identification des principaux 
problèmes d’EPPE dans la région sont clairs toutefois les solutions tardent à venir. Des ré-
flexions sont en cours afin de voir comment nous pourrions leur venir en aide.

1.2 Rapports des représentants auprès du système des Nations Unies

1.2.1 Représentants aux Nations Unies - New York
Communiqué par Donna Akilah Wright

PRÉSENTATION
Quatre représentantes composent l’équipe des Nations Unies. Les principales représentantes 
sont Maria Pia Belloni, administratrice principale, Donna Akilah Wright, représentante su-
ppléante auprès des Nations unies, ainsi que Jessica Essary et Kimberly Ann Kopko.
En tant que représentantes de l’OMEP, chacune d’entre nous défend volontairement les droits 
de l’enfant lors de chaque participation aux divers comités et conférences. Ce rapport détaille 
les progrès réalisés par l’OMEP sous la direction de notre représentante principale, Maria Pia 
Belloni, malgré la pandémie de COVID-19.

BUTS ET OBJECTIFS
Les représentantes auprès des Nations unies continuent à remplir les deux objectifs sous-ja-
cents liés à la participation en tant que représentantes auprès des Nations unies, à savoir :

1 Contribuer à la visibilité et à la réputation de l’OMEP en tant que principal porte-parole 
mondial des enfants, de leurs familles, des enseignants et des institutions qui les concernent.
2 Promouvoir les droits, le bien-être et l’éducation des jeunes enfants du monde (de la nais-
sance à l’âge de 8 ans, et en particulier ceux de la naissance à l’âge de 5 ans, dont l’âge est 
le plus vulnérable.)

CONFORMITÉ AUX OBJECTIFS DE L’OMEP :
La population la plus vulnérable identifiée reste les enfants de familles de réfugiés.  À cette 
fin, l’OMEP a fourni une réponse par le biais de deux représentantes qui ont siégé dans des 
sous-comités (Enfance et Xénophobie) et d’un représentant qui a poursuivi son rôle de leader 
en tant que coprésident du sous-comité de l’enfance. En outre, les membres ont commencé 
à participer au comité de l’Unicef, au Comité de la famille et, plus récemment, au Comité des 
femmes, dans le but d’accroître la présence de l’OMEP, de promouvoir le travail en réseau et 
de développer des relations positives. Malgré la pandémie de COVID-19, les représentantes de 
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l’OMEP à l’ONU ont participé à des actions de plaidoyer, des analyses statistiques, des prises de 
position, des déclarations orales, des événements parallèles et des dons.

LES PRINCIPALES ACTIVITÉS SONT DÉTAILLÉES CI-DESSOUS :
ACTIVITÉS EN COURS

• Type : plaidoyer
• Objectif de développement durable 3 : assurer une vie saine et promouvoir le 
bien-être à tout âge, en mettant l’accent sur la petite enfance.
• Lieu : New York
• Date : janvier à décembre

Une initiative de plaidoyer intitulée “Give Voice to Children” [“Donner la Parole aux Enfants”] 
a été organisée pour évaluer les problèmes et les besoins des enfants d’Elmhurst/Corona, 
Queens, et d’autres zones de statut socio-économique et ethnique similaire dans la ville de 
New York, dans le but de plaider pour des services d’EPPE qui soutiennent les enfants en situa-
tion de vulnérabilité et de risque, et d’identifier les lacunes dans la mise en œuvre de l’EPPE.
Objectif proposé :

• Organiser des réunions pour préparer un clip vidéo qui capture la voix des enfants 
migrants et réfugiés à Elmhurst/Corona. 
• Préparer une afficher pour faciliter les entretiens avec les familles de migrants et 
de réfugiés à Elmhurst/Corona.
• Recueillir les bonnes pratiques afin de plaider auprès des législateurs et augmenter 
ainsi le montant des investissements dans l’éducation, et en particulier dans l’EPPE, 
afin de garantir que les enfants migrants et réfugiés non seulement survivent à leurs 
premières années de vie, mais s’épanouissent également au cours de cette période.
• Œuvrer avec le Citizens’ Committee for Children [Comité de citoyens pour les en-
fants] de la ville de New York afin de créer des solutions communautaires pour amé-
liorer le bien-être des enfants de la ville.
• Plaider pour la mise en œuvre de services d’EPPE aux niveaux national et local, et 
diffuser le document Brighter Futures [Futurs plus Brillants], qui est le résultat d’un 
travail conjoint entre les rôles de direction du Comité des migrations et du Sous-comité 
des enfants migrants avec les responsables du développement de la petite enfance 
aux niveaux local et national, qui se sont engagés dans un dialogue permanent et 
constructif pour promouvoir la paix en sensibilisant à la nécessité d’une approche 
culturellement inclusive des enfants et des familles. Brighter Futures propose des stra-
tégies intégrées qui sont partagées localement avec les secteurs et services existants.

ANALYSE STATISTIQUE
Lieu : New York
Date : janvier à juin

•   Contribuer à l’analyse qualitative de l’enquête sur la xénophobie afin de 
résumer les tendances dans l’occurrence des expériences xénophobes des migrants 
de différentes ethnies.

RAPPORTS DE POSITION
Lieu : New York
Date : février et mars (Forum d’examen des migrations internationales)
Date : mai à juillet (Forum politique de haut niveau)

• Préparation du document Children in Migration and the Protection of Their Rights 
[Les enfants dans la migration et la protection de leurs droits] pour le Forum d’examen 
des migrations internationales (IMRF).
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• Préparation du document 12 Key Ways for States to Get Back on Track [12 moyens 
clés pour que les États reprennent leurs activités] pour être présenté a l’IMRF, en don-
nant priorité aux enfants migrants.
• Préparation du document qui sera présenté au Forum politique de haut niveau 
(HLPF), dans le but d’accomplir les ODD qui concernent spécifiquement les enfants 
migrants..

DÉCLARATIONS ORALES
Lieu : New York
Date : février (Commission pour le développement social, ou CSocD)

• Présentation d’une déclaration orale lors de la CSocD59 pour souligner la néce-
ssité de garantir l’EPPE aux enfants déplacés de force.

ÉVÉNEMENTS PARALLÈLE
Lieu : New York
Date : février (Commission pour le développement social)
Date : mars (Commission de la condition de la femme, ou CSW)

• Organisation d’un événement parallèle pendant la CSocD59 (le 17 février 2021) 
intitulé Can a “mouse” transform the lives of the youngest uprooted children? ICT, 
forcibly displaced [Une souris peut-elle transformer la vie des jeunes enfants déraci-
nés ? Les TIC pour les personnes déplacées de force].
• Organisation d’événements parallèles aux Nations unies pour la Commission de la 
condition de la femme (15-26 mars 2021) intitulés Achieving Women’s Empower-
ment and Early Childhood Development and Care: A Two- Generational Win- 
Win [Atteindre l’empouvoirement des femmes et le développement et la protection 
de la petite enfance : un accord gagnant-gagnant intergénerationnel].

DONS
Lieu : Saint Andrew, Jamaïque
Date : juin 2021

• Donation de 53 boîtes de livres et de matériel à l’école Hope Valley Experimental 
Elementary School en réponse à la pandémie de COVID-19 pour les jeunes enfants 
de 4 ans à CE1 et leurs frères et sœurs de CE2 à 6ème. L’objectif recherché était que 
chaque enfant reçoive un livre pour améliorer ou renforcer l’alphabétisme et les ma-
thématiques.

1.2.2 Représentants à l’UNESCO Paris et NU Genève
Communiqué par Danièle Perruchon y Lisbeth Gouin

PRÉSENTATION
Les représentantes auprès de l’UNESCO Paris et au siège des Nations Unies à Genève sont Da-
nièle Perruchon, Lisbeth Gouin, et Mercedes Mayol Lassalle en tant que Présidente mon-
diale. Leur principale fonction est de soutenir le travail de coopération et la relation étroite 
que l’OMEP entretient avec le système des Nations Unies depuis sa création en 1948 ; elles 
s’informent et s’impliquent dans différentes propositions et projets. En tant que représentan-
tes permanentes, elles participent à différentes activités du Comité de liaison ONG-UNESCO, 
parmi beaucoup d’autres.

OBJECTIFS ET BUTS
Les représentantes auprès de l’UNESCO et des Nations Unies à Genève ont pour objectifs :

1 Participer à la prise de décision au plus haut niveau
2 Permettre la collaboration et la participation avec des acteurs influents dans les politiques 
publiques pour la petite enfance
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3 renforcer la visibilité et la crédibilité des positions de l’OMEP en matière de bien-être, de 
droits et d’éducation des enfants de la naissance à 8 ans

L’OMEP, par le biais de ses Vice-présidences régionales et de ses Comités nationaux, forme 
des réseaux de travail et de collaboration avec l’UNESCO et les bureaux régionaux et locaux, 
développant différents projets et initiatives. Elle a participé aux Sommets régionaux des minis-
tres de l’éducation et aux réunions techniques de l’UNESCO. Elle a également été présente lors 
d’événements liés aux journées internationales de l’éducation, de la paix, de l’alphabétisation, 
des jeunes filles, des éducateurs/trices, de la langue maternelle et d’autres thèmes centraux.

PARTICIPATIONS À L’ONU GENÈVE
• 27 mai, séminaire sur la contribution du développement à la jouissance de tous les 
droits de l’homme : Rapport ONU Genève
• 24 juin, séminaire sur les droits humains et le 21 septembre, séminaire sur la Paix.

PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES :
Participation à la 41ème conférence générale de l’UNESCO, à PARIS, France
Du 9 au 24 novembre 2021, l’UNESCO a célébré son 75e anniversaire et a tenu la  41e session 
de la Conférence Générale qui s’est terminée par des jalons historiques tels que l’adoption de la 
Recommandation sur la science ouverte, la Recommandation sur l’éthique de l’intelligence artificielle 
(voir Projet de recommandation et Premier accord sur ethique intelligence artificielle), le lancement 
de l’initiative pour les Futurs de l’éducation et la Déclaration de Paris, un appel mondial à investir 
dans les futurs de l’éducation.
Les priorités définies en 2018 sont maintenues: l’Afrique et l’égalité des genres ainsi que les 
groupes prioritaires : les jeunes et les petits états insulaires menacés par le changement clima-
tique ; dans les objectifs stratégiques de l’UNESCO on retiendra le défi éducatif, le défi environ-
nemental, le défi de la cohésion sociale, le défi technologique.
On notera la réélection de madame Audrey AZOULAY comme directrice générale.
Lors de la conférence nous avons été invitées à suivre les débats en plénière et dans plusieurs 
commissions. L’OMEP a pris la parole lors du discours de politique générale en assemblée plé-
nière et lors de la commission éducation :
 OMEP à la 41e conférence générale et au 75e anniversaire de l’UNESCO . 
12 novembre, intervention OMEP à la Commission Education
13 novembre, intervention OMEP à la séance de Politique Générale ; vidéo intervention OMEP à 
la séance de Politique générale.

PARTICIPATION À LA RÉFLEXION SUR LES FUTURS DE L’ÉDUCATION À L’UNESCO : 
Toutes les rencontres ont eu lieu en webinaires :

• 18 février : “la jeunesse et les savoirs autochtones”: En 2020, 1,8 milliards de jeunes 
âgés de 10 à 24 ans, 90% de cette jeune population vit dans un pays en développement 
- importance de la langue autochtone, affirmer son identité aller vers une éducation 
inclusive surtout avec les migrants.
• 13 mars : “nouvelles technologies”
• 19 mars : “le handicap”
• 22 avril : “pratiques inclusives”
• 26, 27, 28 mai : “l’avenir des systèmes éducatifs”
• 23 juin : “les jeunes”
• 10 novembre : Présentation des futurs de l’éducation à la 41ème conféren-
ce générale

https://www.omep-france.fr/cr-seminaire-sur-la-contribution-du-developpement-a-la-jouissance-de-tous-les-droits-de-lhomme-rapport-onu-geneve-lisbeth-gouin/
https://www.unesco.org/fr/75th-anniversary
https://www.unesco.org/fr/general-conference/41
https://www.unesco.org/fr/general-conference/41
https://en.unesco.org/science-sustainable-future/open-science/recommendation
https://fr.unesco.org/artificial-intelligence/ethics
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379920_fre
https://fr.unesco.org/news/etats-membres-lunesco-adoptent-premier-accord-lethique-lintelligence-artificielle
https://fr.unesco.org/futuresofeducation/linitiative
https://fr.unesco.org/education2030-sdg4/gem2021-paris-declaration-fr
https://www.omep-france.fr/41e-conference-generale-lomep-est-presente-a-la-41e-conference-generale-et-au-75e-anniversaire-de-lunesco/
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CÉLÉBRATION DES JOURNÉES MONDIALES / INTERNATIONALES
25 JANVIER: 3 ÈME JOURNÉE INTERNATIONALE POUR EDUCATION

• Webinaire :  Journee internationale education 2021 
• Mise en garde sur les 24 millions de filles qui pourraient ne pas revenir en classe 
suite à la pandémie
• Mise en place d’une coalition mondiale pour l’éducation et atteindre l’ODD 4

 » Protéger la communauté éducative par la vaccination
 » Améliorer un financement national et international plus équitable et égalitaire
 » Re-imaginer ensemble l’éducation plus inclusive pour tous (climat-citoyenneté- édu-

cation numérique- futurs de l’éducation)
 » Hommage aux héros apprenants que sont les enseignants en cette période de pan-

démie- reconnaissance de leur créativité
8 MARS: JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME

• Célébration de la Journée internationale de la femme 
• L’OMEP rend hommage à ses Fondatrices : Alva MIRDAL, Lady ALLEN of HURTWOOD, 
Suzanne HERBINIERE- LEBERT, Marie BARTUSKOVA.
• Vidéo : https://www.facebook.com/watch/?v=342611897130103

21 SEPTEMBRE: JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PAIX 
• Thème 2021 : Se relever, pour un monde plus équitable et durable.
• Appel d’Antonio Guterres  - secrétaire général UN.
• message OMEP pour la journée internationale de la Paix
• Festival des chorales organisé par un groupe d’ONG partenaires de l’UNESCO ajour-
né en raison de la pandémie.

5 OCTOBRE: JOURNÉE MONDIALE DES ENSEIGNANTS -WEBINAIRE
• Pas de système éducatif sans les enseignants, l’éducation est centrée sur l’humain. 
Pendant la pandémie, les enseignants se sont organisés, ont fait preuve d’entraide de 
créativité … Une récompense mondiale pourrait être l’amélioration des statuts, de la 
formation, des conditions de travail, des salaires, de la reconnaissance.
• Rendre la profession plus attractive. La technologie ne remplacera jamais un 
enseignant !
• Message d’A Azoulay : Les enseignants au coeur de la relance de l’éducation

10 OCTOBRE: JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FILLE- 
• Webinaire Journée internationale de la fille 2021.
• Dans notre monde numérique, quel tremplin pour les filles qui ont 50% de chance 
de moins d’avoir un équipement informatique que les garçons, et 20% de moins d’avoir 
un téléphone portable?

15 OCTOBRE: JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L’ÉLIMINATION DE LA PAUVRETÉ
• webinaire organisé par ATD quart Monde à UN  Journée internationale pour l’élimi-
nation de la pauvreté 2021
• Dans l’agenda 2030 des Nations Unies, les États se sont engagés à « éradiquer 
la misère partout et sous toutes ses formes, en ne laissant personne de côté », la 
pandémie a accentué la pauvreté. On dénombre un 1,3 milliard de pauvres dans le 
monde, ce qui a un fort impact sur les enfants et l’éducation. Nos choix de société 
comptent : les solutions durables passent par une transition verte et le respect de 

https://www.facebook.com/watch/?v=342611897130103
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379180_spa
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la biodiversité, une justice sociale, une croissance plus inclusive, un changement 
de façon d’être et de consommer ; la solidarité s’impose.

EDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Toutes les réunions étant en webinaires,  l’OMEP s’est manifestée dans les discussions ouvertes :
5 FÉVRIER, WEBINAIRE BIODIVERSITÉ
Mettre fin à l’érosion de la biodiversité est l’un des Objectifs de développement durable (ODD 
15) et il est étroitement lié à l’ensemble des autres ODD. Il est primordial de maintenir des 
écosystèmes résilients et de sauvegarder la biodiversité de la planète pour éliminer la pauvreté 
et préserver la santé et le bien-être des êtres humains. La diversité du monde nous donne la 
souplesse nécessaire pour nous adapter au changement, notamment au changement climati-
que. Ainsi, la biodiversité sous-tend la plupart des ODD et son appauvrissement constitue une 
menace pour la sécurité et pour la paix.
LE POUVOIR TRANSFORMATEUR DE L’EDD POUR LE MONDE AU-DELÀ DE LA PANDÉMIE COVID 19.
Série internationale de séminaires en ligne préparatoires à la conférence mondiale EDD de Berlin 
4 séminaires en 2020 sur L’EDD et le monde au-delà de la pandémie de Covid-19, L’EDD dans les 
environnements numériques et à distance, Jeunes, éducation au développement durable et ré-
silience, EDD et santé globale : interdépendance entre la santé des personnes et de la planète.
3 séminaires en 2021:

• 10 février 2021, L’EDD et l’urgence climatique : Fléchir la courbe du changement 
climatique
• 10 mars 2021, L’EDD et les modes de vie : Repenser la consommation et la production
• 14 avril 2021, L’EDD dans le cadre stratégique de 2030 et de la Conférence de Berlin: 
Il est temps d’agir - maintenant ou jamais.

CONFÉRENCE MONDIALE DE L’UNESCO SUR L’EDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
S’EST TENUE À BERLIN DU 17 AU 19 MAI 2021, APPELANT LES APPRENANTS DE TOUS ÂGES À 
#APPRENDREPOURLAPLANÈTE ET AGIR POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE. 
La Conférence a abouti à l’adoption de la Déclaration de Berlin sur l’éducation au développe-
ment durable : https://en.unesco.org/sites/default/files/esdfor2030-berlin-declaration-en.pdf
Ethique : Ethique des sciences et de la technologie et bioéthique
3 mars, webinaire Ethique du génôme 
Recommandation sur l’éthique de l’intelligence artificielle
Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’homme
Déclaration internationale sur les données génétiques humaines
Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme
Déclaration de principes éthiques en rapport avec le changement climatique
Recommandation concernant la science et les chercheurs scientifiques
EAU : SÉCURITÉ DE L’APPROVISIONNEMENT EN EAU
27 mai, EDD et Eau
25 novembre, Eau souterraine
L’eau douce est la ressource la plus importante pour l’humanité, à la convergence de toutes les 
activités sociales, économiques et environnementales. C’est la condition de toute vie sur notre 
planète, un facteur de croissance ou de limitation de tout développement social et technologi-
que, une source possible de bien-être ou de misère, de coopération ou de conflit
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES FACE AU COVID-19, 21-22 OCTOBRE

• La pandémie a mis en lumière trois niveaux d’inégalités face au virus: l’exposition à 
la maladie, les réponses pour y faire face et les moyens de rétablissement. La réponse 
globale des Nations Unies au COVID-19 donne la priorité à ces effets différenciés à 
tous les stades de l’intervention. Les Objectifs de développement durable (ODD), en 
tant que cadre commun visant à corriger les inégalités, doivent servir de guide à un 

https://en.unesco.org/news/learn-our-planet-what-you-need-know
https://en.unesco.org/sites/default/files/esdfor2030-berlin-declaration-fr.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/esdfor2030-berlin-declaration-en.pdf 
https://fr.unesco.org/themes/%C3%A9thique-sciences-technologies
https://es.unesco.org/artificial-intelligence/ethics
https://fr.unesco.org/themes/%C3%A9thique-sciences-technologies/genome-humain-droits-humains
https://fr.unesco.org/artificial-intelligence/ethics
https://fr.unesco.org/themes/%C3%A9thique-sciences-technologies/bioethique-droits-humains
https://fr.unesco.org/themes/%C3%A9thique-sciences-technologies/principes-ethiques
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« changement transformateur vers des sociétés et des économies plus justes, plus 
égales et plus résilientes ».
• Quatre thématiques sont abordées:
• Médecine, éducation et religion :  Les institutions face à la pandémie
• Bio-politiques et intéractions sociales : Le nouveau pouvoir sur les corps et sa critique
• Qualité de vie et santé mentale : La vie de l’esprit et les sciences sociales du bien-
être et du bonheur
• Frontières, migrations et géopolitique : Limites de la globalisation

Une image de la pandémie à tous les niveaux de la vie humaine: corps, interactions, institu-
tions de la société civile, Etats et relations internationales.
Résumé en ligne: SHS y la pandemia COVID 19
COP 26, 31 OCTOBRE - 12 NOVEMBRE À GLASGOW (ROYAUME UNI)
https://ukcop26.org/
Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques: Des progrès pour le patrimoi-
ne mondial naturel de l’UNESCO
5 NOVEMBRE- WEBINAIRE ENSEIGNER POUR L’ACTION CLIMATIQUE 
L’éducation et les enseignant·e·s ont un rôle central à jouer pour répondre au changement 
climatique à l’échelon mondial.
Enseigner pour le climat appelle une réponse collective de l’ensemble du corps enseignant, 
quels que soient les matières enseignées et les niveaux d’enseignement, d’améliorer ou modi-
fier les méthodes pédagogiques existantes et de tirer parti de la collaboration professionnelle 
pour améliorer les pratiques et leur impact.
Vidéo, Teaching for Climate Action: Schools Shaping the Future

COOPÉRATION AVEC LES ORGANISMES DES NATIONS UNIES  
PARTICIPATION AUX TRAVAUX DU COMITÉ DE LIAISON DES ONG À L’UNESCO : 
http://ngo-unesco.net/index_fr.html 
Présentation de la stratégie en plénière- webinaires le 4 mai et le 25 octobre
RÉUNION DES PARTENAIRES NON GOUVERNEMENTAUX (PNG) :
Webinaire le 8 octobre sur le thème du débat thématique: Prendre en compte les diversités 
géographiques.
12ÈME FORUM SUR LA CITOYENNETÉ MONDIALE - ONG /UNESCO
en ligne, les 6 et 7 décembre, sous le titre « Atteindre la citoyenneté mondiale ». Pendant 
deux jours, des intervenants de haut niveau et des représentants d’ONG du monde entier ont 
discuté des défis et partagé les bonnes pratiques liées à la citoyenneté mondiale. 400 person-
nes de 47 pays ont participés à l’événement. 
Prise de parole OMEP 
LE 75 ÈME ANNIVERSAIRE DE L’UNESCO- PLATEFORME JEUNES
Le 12e Forum des jeunes de l’UNESCO – “ Co-créer avec les jeunes la période post-COVID” s’est 
tenu en ligne le 19 novembre 2021, pendant la 41e session de la Conférence générale.
De jeunes représentants d’ONG ont travaillé pour élaborer un Position Paper sur la jeunesse 
qui a été présenté le 17 décembre et a été signé par une cinquantaine d’organisations à ce jour. 
L’évènement de lancement du document est disponible en ligne.
DIALOGUE NOVATEUR INCLUSIF SUR LA PETITE ENFANCE AVEC L’UNESCO, L’UNICEF ET LA 
PRINCESSE LAURENTIEN DES PAYS BAS,
Webinaire 28 janvier 2021, OMEP invité
Un groupe de 6 membres de l’OMEP travaillera sous la direction de notre présidente, Mercedes 
Mayol Lassalle.
Quelles stratégies mettre en place pour renforcer les politiques et gouvernances, recueillir des 
données et les explorer, galvaniser la coordination internationale et transformer les systèmes 

https://www.omep-france.fr/les-sciences-sociales-face-a-la-pandemie-de-covid-19/
https://whc.unesco.org/fr/actualites/2367
https://ukcop26.org/
http://ngo-unesco.net/index_fr.html
https://www.omep-france.fr/12e-forum-international-ong-unesco-atteindre-la-citoyennete-mondiale-6-7-decembre-2021/
https://events.unesco.org/event?id=3114244975&lang=1036
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pour un service de qualité intégrant les connaissances en neurosciences…? L’OMEP insiste sur 
les droits des enfants dès la naissance et l’importance d’une décennie de la PE qui garantirait 
l’engagement des états sur la PE.
Ce groupe a pris ensuite le nom de Global education Petite Enfance, avec un lancement offi-
ciel le 6 décembre 2021.

INITIATIVES PRISES EN FAVEUR DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD)
INITIATIVE : RAPPORT DES ONG SOLIDAIRES PUBLIÉ FIN DÉCEMBRE 2020 EN RÉPONSE À LA 
PANDÉMIE- ODD 1, 2, 3, 4 ...17)
https://en.unesco.org/news/exploring-new-and-innovative-responses-crisis-ngo-solidarity-du-
ring-covid-19
Liens vers le site réseau solidarité : 
https://www.reseausolidariteong.com/
https://en.reseausolidariteong.com/
 Réunions en zoom le 15, 26 janvier, 2, 11, 12, (avec président CL) 23 février, 10 mars (40 parti-
cipants en plénière pour présentation du projet), 10 mars (présentation au secteur Education 
et santé), 13, 24 mars (présentation secteur Education et apprentissage tout au long de la vie), 
31 mars, 2, 14, 31 mai, 1er juin (présentation aux commissions nationales) Présentation aux 
commissions nationales d’Europe, Amérique latine et Caraïbes 1er Juillet, 31 août, 8 septem-
bre, 8 novem.
INITIATIVE : JOURNÉE MONDIALE DU JEU 28 MAI 
Pour célébrer cette Journee mondiale du jeu , OMEP- France a organisé, en partenariat avec 
un centre social œuvrant avec une population vulnérable, un évènement intergénérationnel 
autour du jeu.
Depuis sa création en 1948, l’OMEP défend le droit de jouer pour tous les enfants du mon-
de, filles et garçons, droit reconnu par l’article 31 de la Convention Internationale des Droits 
de l’Enfant.
Jouer c’est prendre du plaisir, créer du lien social, défendre des valeurs comme la liberté, le re-
connaître comme pratique culturelle utilisant des objets traditionnels ou contemporains, d’ici 
ou d’ailleurs, et comme activité essentielle au développement de l’enfant : « Le jeu, c’est le tra-
vail de l’enfant, c’est son métier, c’est sa vie... » Pauline Kergomard
INITIATIVE DU GROUPE D’ONG PARTENAIRES POUR LA PROMOTION D’UN LIVRE INÉDIT POUR 
L’ÉDUCATION À LA PAIX. (ODD 16) L’OMEP ASSURE LE CO-PILOTAGE DU PROJET
Un groupe d’ONG partenaires officielles de l’UNESCO œuvre depuis 2012 à organiser la Journée 
internationale pour la paix du 21 septembre en s’appuyant sur les résolutions de l’ONU dans 
le cadre de la culture de la paix (UN General Assembly Resolution 52/15 of November 1997).
Persuadés que l’Education à la paix, dont notre monde actuel a tellement besoin, passe par la 
solidarité entre ONG, le partenariat entre les ONG et l’institution, la diffusion de liens intercul-
turels intergénérationnels montrant de bonnes pratiques et invitant à la réflexion au change-
ment de points de vue.
Après la célébration à Tunis en 2018 de la Journée internationale de la paix autour d’une ré-
flexion sur « Drones et Robots pour la paix », le groupe a décidé de pérenniser ce thème origi-
nal par un livre. 
Ce livre est un témoignage de l’engagement pour la culture de paix de centaines de personnes 
de toutes les régions du monde au travers de dessins d’enfants, de jeunes, de créateurs, d’ar-
tistes, de contributions de spécialistes du monde des robots et de l’Intelligence Artificielle, de 
psychologues, de représentants d’ONG. Cet ouvrage illustré à but éducatif contribuera ainsi à 
encourager les enfants à rechercher et à développer leur altruisme, leur solidarité, leur curio-
sité et à former leur esprit critique ainsi qu’à montrer aux générations futures qu’elles ont un 

https://en.unesco.org/news/exploring-new-and-innovative-responses-crisis-ngo-solidarity-during-covid-19
https://en.unesco.org/news/exploring-new-and-innovative-responses-crisis-ngo-solidarity-during-covid-19
https://www.reseausolidariteong.com/
https://en.reseausolidariteong.com/
https://www.omep-france.fr/28-mai-journee-mondiale-du-jeu28-mai-journee-mondiale-du-jeu/
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grand rôle à jouer, si ce n’est dans la maîtrise de l’IA, du moins dans l’usage éthique qui en est 
fait, selon la consultation mondiale sur l’IA initiée par l’UNESCO (41ème Conférence générale).
Ce livre devrait paraitre en juin 2022.

PRINCIPAUX POINTS FORTS DE L’ÉQUIPE DE REPRÉSENTANTS
Les activités de notre organisation n’étaient pas axées sur des initiatives spécifiques pour la 
réalisation des OMD, mais sur le soutien au programme général de développement par le plai-
doyer et la sensibilisation.
L’Education étant un des vecteurs  transversal à tous les secteurs de l’UNESCO, les représen-
tantes  participent à toutes les réflexions sur l’évolution du monde, sur les grands thèmes et 
stratégies post pandémie de l’UNESCO. Elles  privilégient les réunions sur l’éducation et tout 
particulièrement l’éducation de la petite enfance, les travaux qui permettent d’ atteindre les 
ODD 2030, le respect des Droits, l’éducation à la Paix ainsi que  l’EDD.  
En 2021 suite à la catastrophe provoquée par la pandémie, toutes les réunions ont eu lieu en 
visio conférence , seule la conférence générale s’est déroulée en présentiel . 
Les représentantes sont très informées du fonctionnement de l’institution et travaillent aussi 
bien en bipartisme avec les secteurs que sous l’égide du comité de liaison.

PRINCIPAUX ASPECTS À AMÉLIORER
Il est de plus en plus question de plate-forme de jeunes, et de point de vue de jeunes : il parai-
trait donc important d’avoir à l’OMEP un travail intergénérationnel pour former les jeunes et  
leur laisser la place dans les représentations.
Il faut des personnes très disponibles pour ce travail bénévole très chronophage.

1.2.3 Représentation dans la CCONG
Communiqué par Mercedes Mayol Lassalle
La PM est une membre élue du groupe de coordination de la Consultation collective des ONG 
sur l’Éducation 2030 - CCONG ED 2030. En 2021, la MP a assisté à une vingtaine de réunions 
virtuelles, elle est intervenue dans la rédaction de documents et de déclarations et a participé 
à d’importantes initiatives et réunions de l’UNESCO et des Nations unies. On compte parmi 
les tâches entreprises figurait le développement du Mécanisme mondial de coopération en 
matière d’éducation (MMC) comme moyen de créer un environnement propice à un soutien 
plus efficace des efforts nationaux en vue de la mise en œuvre de l’ODD4. Sur la base de con-
sultations régionales, une analyse approfondie de l’état actuel de l’architecture mondiale de 
l’éducation a été menée par les organisations de la société civile participant à la CCONG, ainsi 
qu’une enquête par pays sur les défis de la coordination et les bonnes pratiques ; le groupe de 
travail a élaboré une proposition concrète pour un MCM plus efficace.
AUTRES  ACTIVITÉS :

• Projet de déclaration de Berlin sur l’éducation au développement durable pour la 
Conférence mondiale de l’UNESCO sur l’éducation au développement durable, orga-
nisée par l’UNESCO en coopération avec le ministère fédéral allemand de l’éducation 
et de la recherche et la Commission allemande pour l’UNESCO.
• Rapport indépendant intitulé The role of CSOs in 2050 and beyond présenté à la 
commission internationale sur l’avenir de l’éducation.
• 10ème réunion mondiale de la Consultation collective des ONG/Education 2030 “Le 
rôle des ONG dans le partenariat mondial pour l’éducation” le 14 décembre, où l’OMEP 
a participé à la fois à l’organisation et à la liste des intervenants de cette importante 
session.A fines de 2021 la WP fue reelegida para cumplir un nuevo período 2022/23 
entre los miembros de las ONGs internacionales con rePrésentation oficial en la UNES-
CO dentro del grupo coordinador.
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Fin 2021, la PM a été réélue pour un nouveau mandat 2022/23 parmi les membres des ONG in-
ternationales ayant une représentation officielle à l’UNESCO au sein du groupe de coordination.

1.3 Les activités de plaidoyer des Comités nationaux 

1.3.1 Participation au Projet mondial de la Décennie de la petite enfance
Ce projet vise l’adoption d’une Décennie des Nations Unies pour l’éducation et la protection de 
la petite enfance comme outil de synergie en vue de :

• -placer les enfants (qui sont souvent invisibles en tant que sujets de politiques publi-
ques) et leur citoyenneté au centre de l’action de l’État pendant cette étape de la vie ;
• élaborer des plans et des stratégies holistiques pour assurer le développement, le 
bien-être et la dignité des enfants dès la naissance ;
• -promouvoir la réalisation des objectifs de l’Agenda 2030 en réorientant et en dyna-
misant les politiques et les plans des États, les actions des familles, des communautés 
et du secteur privé.

Les CN du Burkina Faso, du Kenya, de Maurice, du Nigeria, de l’Australie, du Pakistan, de Chypre, 
de la France, de l’Irlande, de la Suède, de la Turquie, de l’Ukraine, de l’Argentine, du Brésil et 
de l’Équateur ont déjà indiqué qu’ils participaient à la première phase du projet. En plus de ces 
15 pays, la collaboration de tous les CN et leur engagement seront nécessaires pour diffuser 
l’initiative et la présenter aux gouvernements nationaux pour approbation et développement.

1.3.2 Suivi de la CIDE au niveau national 
41.51% des CN ont indiqué qu’ils assurent le suivi de la CIDE par le biais de diverses activités.

RÉGION INITIATIVES

AFRIQUE: NIGERIA LA CIDE A ÉTÉ PARTAGÉE AVEC LES COMITÉS DES SECTIONS D’ÉTAT. CERTAINS ONT ÉGALEMENT 
PARTAGÉ AVEC LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET D’AUTRES ONT ORGANISÉ DES ATELIERS 
SUR LE SUJET. ELLE A ÉTÉ PUBLIÉE SUR LA PAGE FACEBOOK OFFICIELLE DE L OMEP NIGERIA

ASIE-PACIFIQUE: JAPON LE CN A MENÉ DES RECHERCHES SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CIDE DANS 
LES COLLECTIVITÉS LOCALES. ELLE TRAVAILLE ÉGALEMENT AVEC LES 
AGENCES CONCERNÉES POUR MENER DES CAMPAGNES SUR LA CIDE.

EUROPE: ALLEMAGNE L’AGJ ET LE CN ONT TRAITÉ DE L’INTRODUCTION DU DOMAINE DES DROITS DE L’ENFANT DANS 
LA LOI FONDAMENTALE DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE. L’INSCRIPTION DES 
DROITS DE L’ENFANCE DANS LA LOI PERMET D’ASSURER DES CONDITIONS DE VIE FAVORABLES, 
LA PROTECTION DE LEURS INTÉRÊTS, LEUR PARTICIPATION ET LA GARANTIE DE L’ÉGALITÉ DES 
CHANCES.  LE COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANCE DE L’ONU DEMANDE DEPUIS DES ANNÉES AU 
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL D’INSCRIRE LES DROITS DE L’ENFANT DANS LA LOI FONDAMENTALE. 
LA JGA SOUTIENT LES PROPOSITIONS QUI PRÉVOIENT LEUR ANCRAGE DANS L’ARTICLE 2 
DE LA LOI FONDAMENTALE. UNE MISE EN ŒUVRE COMPLÈTE NÉCESSITE UN ENGAGEMENT 
SOCIAL ET UNE COOPÉRATION ENTRE TOUS LES ACTEURS AUX NIVEAUX FÉDÉRAL, ÉTATIQUE 
ET MUNICIPAL. LES DROITS DE L’ENFANCE DOIVENT ÊTRE INCLUS DANS TOUS LES DOMAINES 
POLITIQUES. L’AGC ET LE CN CONTINUERONT À TRAVAILLER DANS CE SENS EN 2022.

AMÉRIQUE LATINE: URUGUAY LE TRAVAIL EST COORDONNÉ AVEC LES ORGANISMES ÉDUCATIFS ET LA FACULTÉ 
DE PSYCHOLOGIE DE L’UNIVERSITÉ DE LA RÉPUBLIQUE. DES DOCUMENTS SONT 
PRODUITS DANS LE BUT D’INFORMER LES ENSEIGNANTS, LES AUTORITÉS ET LE GRAND 
PUBLIC, QUI SONT DIFFUSÉS VIA LES DIFFÉRENTS RÉSEAUX SOCIAUX ET MÉDIAS 
ACCESSIBLES. À PARTIR DE 2020, ELLE FAIT PARTIE DU RÉSEAU PRO-CUIDADOS ET 
PARTICIPE ACTIVEMENT AUX RÉUNIONS ET AUX DOCUMENTS QUI SONT PUBLIÉS.

AMÉRIQUE DU NORD ET 
CARAÏBES : ÉTATS-UNIS

EN TANT QU’INDIVIDUS ET EN TANT QUE COMITÉ, NOUS SOUTENONS LA LÉGISLATION 
QUI SENSIBILISE À L’IMPORTANCE DE LA RATIFICATION DE LA CIDE DANS LE PAYS.

https://www.facebook.com/OMEP-Nigeria-Accredited-109968580684639
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1.3.3 Participation au suivi de la réalisation de l’ODD 4 et de ses cibles 4.2 et 
4.7
52.83% des CN ont participé au suivi de l’ODD 4 et de ses cibles 4.2 et 4.7. 

RÉGION ACTIONS

AFRIQUE: CAMEROUN NOTRE IMPLICATION SE CONCRÉTISE DANS NOS DOMAINES D’ACTION PAR LA SENSIBILISATION, 
LE PLAIDOYER ET LA FORMATION. AINSI, DANS LA PERSPECTIVE DE RÉDUIRE LA MORTALITÉ 
INFANTILE, AU SEIN DES ZONES CIBLES DE NOTRE PROJET VPL (VIEW FROM THE FRONT), 
NOUS AVONS MIS L’ACCENT SUR LA SENSIBILISATION DES PARENTS, DES ENFANTS ET DES 
DIRIGEANTS LOCAUX À LA RÉDUCTION DES RISQUES DANS LEUR ENVIRONNEMENT.

ASIE-PACIFIQUE 
: RÉPUBLIQUE DE 
NOUVELLE-ZÉLANDE

UN RAPPEL CONSTANT AUX MEMBRES SUR LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET EN PARTICULIER L’ODD 4. DES RAPPELS AUX GOUVERNEMENTS LOCAUX ET AU 
GOUVERNEMENT CENTRAL DANS LE CADRE DE LA CORRESPONDANCE ET DU LOBBYING.

EUROPE : IRLANDE EN CE QUI CONCERNE L’ODD 4 : CIBLE 4.2, TOUS LES ENFANTS ÂGÉS DE 2 ANS ET 8 
MOIS À 5 ANS ET DEMI ONT ACCÈS À UNE ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE GRATUITE EN 
IRLANDE GRÂCE AU PROGRAMME DE SOINS ET D’ÉDUCATION DE LA PETITE ENFANCE 
DE 2010. EN CE QUI CONCERNE L’ODD 4 : CIBLE 7, EN TANT QUE MEMBRE ACTIF 
DU FORUM DES PARTIES PRENANTES DE L’APPRENTISSAGE ET DE LA GARDE DES 
JEUNES ENFANTS, CONVOQUÉ PAR LE MINISTÈRE DE L’ENFANCE, DE L’ÉGALITÉ, DE 
LA DIVERSITÉ, DE L’INTÉGRATION ET DE LA JEUNESSE, L’OMEP IRLANDE PARTICIPE À 
TOUTES LES DISCUSSIONS RELATIVES À L’EDD ET À LA CITOYENNETÉ MONDIALE.

AMÉRIQUE LATINE: ÉQUATEUR PARTICIPE AU CLUSTER ÉDUCATION AVEC D’AUTRES ONG, LE MINISTÈRE DE 
L’EDUCATION, L’OEI, L’UNICEF POUR LA RÉALISATION DE L’ODD 4 DANS LE PAYS.

1.3.4 Efforts pour influencer la prise de décision en matière de politique 
d’EPPE en relation avec la pandémie 
83% des CN ont assisté ou participé à des conférences et des séminaires (virtuels et/ou en 
face à face).
69,81% ont mené des campagnes de sensibilisation sur le COVID-19.
54,72% ont fait des recommandations sur la garde des enfants à la maison et la prévention de 
la violence.
50,94% ont mené des activités de formation du personnel et de renforcement des capacités.
Entre 30 et 35% ont développé des activités liées à la participation aux organes de décision 
gouvernementaux, au programme Wash from the start (matériel pour les parents, les tuteurs 
et les enfants), aux communiqués de presse et aux articles d’opinion dans les médias, à l’élabo-
ration de déclarations, de prises de position ou de manifestes adressés aux gouvernements.
20,75% ont développé des protocoles liés à la réouverture des établissements d’EPPE. 
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Le Comité grec a inclus “La pandémie de COVID-19 dans la petite enfance”  comme thè-
me principal  de la 74ème Conférence Mondiale de l’OMEP 2022.

1.3.5 Activités dans des programmes ou des projets avec des institutions 
telles que l’OMS, l’UNICEF, l’UNESCO, les gouvernements locaux, régionaux, 
nationaux, d’autres ONG, des fondations, des institutions éducatives.
75,47% des CN ont travaillé avec les gouvernements locaux, régionaux et nationaux.
66,04% avec des centres éducatifs.
47,17% avec d’autres ONG.
20,75% avec les fondations.
Moins de 10% ont travaillé avec l’UNESCO et l’UNICEF.
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RÉGION ACTIVITÉS

AFRIQUE: BURKINA FASO CONFÉRENCE SUR LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 
POUR L’ÉDUCATION - RÉVISION DU CAHIER DES CHARGES DES STRUCTURES 
D’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE - RENCONTRES NATIONALES DE L’ÉDUCATION NATIONALE 
- VALIDATION DE LA STRATÉGIE NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT ACCÉLÉRÉ DE 
L’ÉDUCATION - PLAIDOYER AUPRÈS DES MINISTRES EN CHARGE DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE ET DU SERVICE PUBLIC AINSI QU’AUPRÈS DES DÉPUTÉS.

ASIE-PACIFIQUE: 
NOUVELLE-ZÉLANDE

LETTRES AU GOUVERNEMENT - COLLABORATION AVEC L’UNICEF ET LE MINISTÈRE DE 
L’ÉDUCATION POUR OBTENIR LA PERMISSION DE RÉIMPRIMER ET DE DISTRIBUER “POUR 
CHAQUE ENFANT”, UN LIVRE D’IMAGES BILINGUE SUR LES DROITS DE L’ENFANT, QUI A ÉTÉ 
ENVOYÉ À TOUS LES SERVICES D’ÉDUCATION ET DE PROTECTION DE LA JEUNESSE DU 
PAYS. APRÈS DES NÉGOCIATIONS AVEC L’OMEP, LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION A FINANCÉ 
SA RÉIMPRESSION ET SA DISTRIBUTION. UNE RESSOURCE EN LIGNE EST EN COURS DE 
DÉVELOPPEMENT POUR AIDER LES ENSEIGNANTS À UTILISER LA PUBLICATION AVEC LES 
JEUNES ENFANTS. - CONTRIBUTIONS COLLECTIVES À DIVERSES INITIATIVES, PAR EXEMPLE 
DANS LE CADRE DU PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL POUR L’APPRENTISSAGE PRÉCOCE : 
ATELIERS RÉGIONAUX ET QUELQUES SESSIONS NATIONALES SUR LES DROITS DE L’ENFANT.

EUROPE: UKRAINE COLLABORATION AVEC LE COMITÉ POLONAIS DE L’OMEP ET L’UNIVERSITÉ ADAM 
MICKIEWICZ. ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT : ACADÉMIE NATIONALE DES SCIENCES 
PÉDAGOGIQUES D’UKRAINE. DÉPARTEMENT DE L’ÉDUCATION DE LA VILLE DE LUTSK, 
KZVO “INSTITUT MÉDICAL DE VOLYN”, UNIVERSITÉ NATIONALE DE VOLYN, KZVO “COLLÈGE 
PÉDAGOGIQUE DE LUTSK”, INSTITUT DE PÉDAGOGIE SPÉCIALE ET DE PSYCHOLOGIE 
MYKOLA YARMACHENKO, SOCIÉTÉ DE LA CROIX-ROUGE, ORGANISATION PUBLIQUE 
“ASSOCIATION DES JOURNALISTES D’UKRAINE 4 POWER”. -PARTICIPATION À LA CONFÉRENCE 
INTERNATIONALE “LES DROITS DES ENFANTS À UNE ÉDUCATION ET DES SOINS DE QUALITÉ”, 
AU PROJET DE RECHERCHE “DROIT À L’ÉDUCATION” ET À LA CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE 
ET PRATIQUE PANUKRAINIENNE “ÉGAUX PARMI LES ÉGAUX” - APPROCHES INNOVANTES 
DE L’ENSEIGNEMENT AUX ENFANTS AYANT DES BESOINS ÉDUCATIFS SPÉCIAUX.



30

RA
PP

O
RT

 M
O

N
D

IA
L 

D
E 

L’O
M

EP
 2

02
1

Domaine du plaidoyer

AMÉRIQUE LATINE 
: ARGENTINE

-DÉPARTEMENT DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE DE LA MUNICIPALITÉ DE CAÑUELAS : 
PROJET DE FORMATION, DE CONSEIL ET DE SOUTIEN AUX COORDINATEURS, ÉDUCATEURS 
ET ENSEIGNANTS DES ÉCOLES MATERNELLES DE LA MUNICIPALITÉ. -FONDATION NAVARRO 
VIOLA : PROGRAMME « BUEN INICIO EN LA EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA » : 
CYCLE DE RÉUNIONS VIRTUELLES SUR DIFFÉRENTS SUJETS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE. 
-FONDATION ARCOR : COURS VIRTUEL : GESTION DANS LES JARDINS D’ENFANTS ET PRIX 
“MA COURS, LE MONDE” POUR LES BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE D’EDD. -FONDATION 
ALIMENTARIS Y POTENCIAR : INTÉGRATION DU GROUPE DE PROMOTION DE LA LUTTE CONTRE 
LA MALNUTRITION INFANTILE, PARTICIPATION À DES SESSIONS DE FORMATION SUR LA 
PETITE ENFANCE ET L’ALIMENTATION COMME FAIT CULTUREL ET ÉDUCATIF, PARTICIPATION À 
L’ANALYSE DES PROJETS SÉLECTIONNÉS. -EDITORIAL 12NTES : COURS ANNUEL VIRTUEL POUR 
LES RESPONSABLES D’INSTITUTIONS D’ÉDUCATION DE LA PETITE ENFANCE : DIPLÔME EN 
SUPERVISION DE LA TÂCHE D’ENSEIGNEMENT DANS L’ÉDUCATION DE LA PETITE ENFANCE.

NORTE AMÉRICA Y CARIBE:
HAÏTI

AVEC L’UNICEF ET LE BUREAU DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE, NOUS 
PARTICIPONS À LA FORMATION DES FORMATEURS EN ÉDUCATION PARENTALE EN JUIN 2021.
AVEC ECDAN, NOUS AVONS REJOINT UN GROUPE VIRTUEL POUR 
ÉCHANGER ET PARTAGER SUR L’ÉDUCATION À LA PAIX.

1.3.6 Célébrations pour la Journée Universelle de l’Enfant (20 novembre)
69.81% des CN ont réalisé des célèbrations au niveau national et local. 

• Les activités menées dans la région africaine comprenaient des programmes 
destinés aux enfants et aux familles dans des espaces publics tels que les parcs, no-
tamment des lectures à voix haute, des pièces de théâtre, des jeux, des spectacles 
musicaux et des jardins scolaires. 
• En Asie-Pacifique, la journée a été promue par les sites web, les bulletins d’infor-
mation et les courriels de plusieurs CN.
• En Europe, des informations destinées aux membres, des campagnes sur les mé-
dias sociaux, des célébrations dans les institutions, des symposiums, des réunions et 
des tables rondes pour discuter des droits des enfants en période de pandémie ; des 
ateliers pour les enfants, des concours artistiques, des activités vocales, des flashmob, 
etc. ; environ 6000 enfants et près de cinquante institutions ont participé.
• En Amérique latine, des conférences, des webinaires, des cours, des ateliers et des 
discussions ont été organisés pour les enseignants, les responsables et les familles ; 
des documents imprimés et audiovisuels ont été publiés ; et des campagnes ont été 
menées dans les médias sociaux.
• En Amérique du Nord et dans les Caraïbes, l’importance de la célébration a été 
annoncée par le biais d’une lettre d’information et de médias sociaux invitant les écoles, 
les enseignants et les enfants à participer à des activités.

52,83 % des Comités ont partagé sur les médias sociaux et les bulletins d’information natio-
naux le contenu produit par l’équipe de communication mondiale, mais peu ont été en mesure 
de faire état de l’impact des publications ; certains CN ont des pages et des profils très récents 
qui se développent, et d’autres reproduisent le contenu à travers leurs profils personnels 

1.3.7 Actions de sensibilisation et de visibilité du droit humain à l’éducation 
et à l’accueil des jeunes enfants 
73.58% des CN ont décrit d’autres actions de plaidoyer auprès des Ministres de l’éducation 
nationale et d’autres responsables publics ; la diffusion de messages dans des zones de con-
flit ou dans des régions touchées par des catastrophes naturelles ; la collaboration avec des 
organisations de défense des droits humains face à la pandémie ; l’échange constant d’infor-
mations envoyées par l’OMEP Mondiale ; la publication de leurs propres ouvrages et des actes 
de séminaires sur les droits de l’enfant promus par d’autres organisations ; des festivals, des 
cours, des ateliers et des enquêtes pour les enfants sur le droit à l’expression et à la parole, 
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le droit de jouer, le droit à une éducation de qualité, le droit d’accès à la culture ; des cours de 
formation pour les enseignants travaillant directement avec les enfants ; la participation à des 
programmes radio et la publication d’articles dans des magazines.

RÉGION ACTIVITÉS

AFRIQUE: SIERRA LEONE OBSERVATION ET CÉLÉBRATION DE “JOURNÉES INTERNATIONALES” VISANT À SENSIBILISER 
AUX DROITS DE L’ENFANCE ET À LES RENDRE PLUS VISIBLES, NOTAMMENT LA JOURNÉE 
DE LA LANGUE MATERNELLE LE 21 FÉVRIER, LA JOURNÉE DE L’ENFANT AFRICAIN LE 
16 JUIN ET LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PETITE FILLE LE 11 OCTOBRE.

ASIE-PACIFIQUE: AUSTRALIE NOUS AVONS ÉLABORÉ UN LIVRE D’IMAGES POUR ENFANTS QUI PRÉSENTE LEUR POINT DE VUE 
SUR LES DROITS DE L’ENFANCE. HTTPS://OMEPWORLD.ORG/ES/LIBRO-OMEP-AUSTRALIA/ 

EUROPE: POLOGNE ORGANISATION DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LES DROITS DE L’ENFANT “LE 
DROIT DES ENFANTS À UNE ÉDUCATION ET À DES SOINS DE HAUTE QUALITÉ” ORGANISÉE 
EN COOPÉRATION AVEC L’UNIVERSITÉ ADAM MICKIEWICZ À POZNAŃ (22-23 OCTOBRE). 
PRODUCTION DE PROGRAMMES MUSICAUX BASÉS SUR DES CONTES THÉRAPEUTIQUES 
LIÉS AUX DROITS DE L’ENFANT. HTTPS://YOUTU.BE/SYXAIIFVMB8?T=1517 

AMÉRIQUE LATINE: BRASIL ÉLABORATION DE PLANS MUNICIPAUX POUR LA PETITE ENFANCE ET ACTIONS 
EFFICACES ET FORMATRICES DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DU JEU.

NORTE AMÉRICA Y 
CARIBE: CANADA

NOUS PUBLIONS RÉGULIÈREMENT DANS LE MAGAZINE PRÉSCOLAIRE ET ESSAYONS 
D’ABORDER LES QUESTIONS LIÉES AUX DROITS DE L’ENFANT. PUBLICATION DANS UNE 
REVUE PROFESSIONNELLE SUR L’IDENTITÉ PROFESSIONNELLE DE L’ENSEIGNANT DE 
L’ÉCOLE MATERNELLE. ENTRE LE “JE” ET LE “NOUS AUTRES”. HTTP://OMEP-CANADA.ORG/ 

1.3.8 Impact de l’action de plaidoyer des Comités nationaux. Réalisations et 
défis
52,83% des Comités nationaux considèrent avoir un fort impact dans ce domaine, tandis que 
39,62% considèrent avoir un impact faible. L’Ukraine juge son impact très fort, tandis que la 
Bosnie-Herzégovine, le Guatemala et la Suisse le jugent très faible.

Comment le CN évalue--t-il límpact de son action de plaidoyer ?

https://omepworld.org/es/libro-omep-australia/
https://youtu.be/syxAiifvmb8?t=1517
http://omep-canada.org/ 
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Les réalisations comprennent le développement de stratégies nationales pour le renforce-
ment de l’EPPE et la défense des droits de la petite enfance ; la rédaction de documents de 
position et de déclarations pour les responsables gouvernementaux, l’UNESCO, l’UNICEF et 
d’autres agences liées à l’EPPE ; la collaboration avec d’autres organisations pour se position-
ner par rapport aux changements législatifs, aux politiques publiques et aux orientations des 
programmes scolaires ; la participation à des forums nationaux stratégiques pour la promo-
tion des droits des jeunes enfants ; l’adoption d’un langage novateur pour dépasser les fron-
tières académiques ou spécialisées dans des activités et des événements qui impliquent le plus 
grand nombre d’acteurs possible dans le débat public.
Parmi les défis à relever, il y a tout d’abord ceux posés par la pandémie qui ont dominé les 
discussions concernant les défis auxquels sont confrontés les enseignants/es, les enfants et 
les familles. Plusieurs CN reconnaissent qu’ils ont peu d’activités de plaidoyer parce que la 
plupart de leurs membres sont issus d’institutions éducatives, d’écoles, d’universités et que 
leurs activités sont davantage axées sur le renforcement des capacités ; ils expriment donc leur 
intention d’élargir les types d’adhésion et de travailler sur une approche plus stratégique pour 
apporter des changements dans ce domaine. Certains disent qu’il faut beaucoup de ressour-
ces en termes de temps et de personnel pour assurer une plus grande présence et maintenir 
une communication et une collaboration significatives avec les partenaires gouvernementaux 
et non gouvernementaux au niveau local et national.
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La gestion des connaissances implique le développement de savoir et compétences au sein 
de l’OMEP afin de pouvoir les partager et les appliquer parmi ses membres et avec les organi-
sations mondiales, les gouvernements, les institutions et les communautés impliquées dans 
l’EPPE. Cette tâche implique la collecte, la construction et la diffusion de connaissances qui per-
mettront à l’OMEP de renforcer sa position en tant que référent scientifique et pédagogique 
spécialisé dans l’EPPE, ce qui, à son tour, permet de justifier son travail de plaidoyer. Parmi ses 
stratégies, elle continuera à développer des approches innovantes, à collecter et à partager les 
bonnes pratiques, à produire des connaissances et à rassembler des recherches, des rapports 
et des prises de position pour accompagner les dialogues constructifs qui contribuent à l’avan-
cement du droit à l’éducation de la petite enfance.

2.1 Le travail de l’EXCO en matière de gestion des connaissances

2.1.1 Gestion des connaissances à partir de la Présidence mondiale
Communiqué par Mercedes Mayol Lassalle
La série de webinaires de l’OMEP est l’une des activités les plus pertinentes dans ce domaine, 
proposée et organisée par la Présidence mondiale.

• Série de séminaires de l’OMEP n° 1 : “Des droits dès le départ : plaidoyer pour la 
petite enfance “. 23 août.
• Série de séminaires OMEP N°2 “100 ans Paulo Freire 1921-2021. La pédagogie 
comme pratique politique”. 8 octobre.
• Série de séminaires OMEP N°3 “L’éducation au développement durable dans la 
petite enfance” avec l’équipe mondiale de l’EDD. 4 novembre.
• Série de séminaires OMEP N°4 “L’EPPE dans le monde” co-organisé avec Right to 
Education Initiative (RTE) et l’UNESCO. Avec la présentation de deux spécialistes de 
l’UNESCO sur deux études importantes : “Droit à l’éducation pré-primaire. Une étude 
globale” par Rolla Moumné et “The Impact of COVID-19 on Early Childhood Education 
in the Asia-Pacific and Sub-Saharan Africa : Insights from the Results of Rapid Regional 
Personnel Survey” par Yoshie Kaga. 3 décembre.

Ces séminaires ont été proposés en 3 langues et les vidéos sont disponibles pour une utilisation 
ultérieure.
Carte mondiale de l’EPPE : le sous-projet “Éducateurs/trices de l’EPPE dans la Région d’Améri-
que latine”, développé avec le CIPPEC, n’a pas pu démarrer par manque de financement. Dans 
ce cadre, une recherche sur la privatisation et l’EPPE est en cours de développement avec le 
RTE, en articulation avec un groupe de travail constitué de collègues du monde entier.
Éducation et soins dans les trois premières années de la vie : un projet de recherche sur 
ce sujet est mené dans le cadre d’un accord avec l’université “Tecnológico de Antioquia” de 
la Colombie.
IJEC - Revue internationale de la petite enfance : En raison du départ à la retraite de la 
rédactrice en chef de la revue, le professeur Donna Berthelsen, un concours a été lancé pour 
trouver un nouveau rédacteur/trice en chef. Le processus de sélection et les entretiens avec les 
candidats présélectionnés ont eu lieu en mars. En outre, un nouvel accord a été conclu avec 

https://youtu.be/5XZVsDo13MI
https://youtu.be/5XZVsDo13MI
https://www.youtube.com/watch?v=8GqY_Ej2QnM
https://www.youtube.com/watch?v=8GqY_Ej2QnM
https://www.youtube.com/watch?v=dUSetuvIclo
https://www.youtube.com/watch?v=dUSetuvIclo
https://www.youtube.com/watch?v=U6LjlOWk8No&t=1203s
https://www.youtube.com/c/OMEPworldtv
https://www.youtube.com/c/OMEPworldtv
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Springer Publishers, en vertu duquel tous les membres de l’OMEP ont accès à l’IJEC depuis 
mars, gratuitement, via le site web de l’OMEP. Pour ce service, l’OMEP verse une redevance an-
nuelle à l’éditeur.
OMEP : la Théorie dans la Pratique. En 2021, le nouveau modèle de gestion de la revue a été 
renforcé, avec la contribution de l’Université “Tecnológico de Antioquia” aux tâches d’évalua-
tion des travaux et de coordination éditoriale. Le numéro 4 a été publié et la revue a obte-
nu un ISSN.
Bibliothèque virtuelle : La PM a encouragé le développement d’une bibliothèque virtuelle où 
l’on peut accéder aux rapports annuels, aux publications historiques de l’OMEP, ainsi qu’à la 
banque de ressources de l’EDD. Il s’agit d’un espace qui se développera grâce à la contribution 
de tous les Comités nationaux et de nos membres

2.1.2 Les vice-présidences régionales et leur gestion des connaissances

AFRIQUE
Communiqué par : Nyamikeh Kyiamah
Nous avons participé aux webinaires suivants :
Webinaire du Réseau Africain de la Petite Enfance (AfECN en aglais) sur : 

i l’utilisation de la technologie pour soutenir l’apprentissage à distance pendant la pério-
de COVID-19,
ii une feuille de route pour l’accueil et l’éducation inclusifs de la petite enfance.
iii (AfECN est un réseau professionnel indépendant qui rassemble des experts pour pro-
mouvoir et coordonner les droits de l’enfant).

ASIE-PACIFIQUE
Communiqué par: Udomluck Kulapichitr
Recherches ou études pour soutenir le plaidoyer. 
La série de l’OCDE “Starting Strong” (Jeunes enfants, grands défis) fournit des informations 
comparatives internationales sur l’éducation et la protection de la petite enfance (EPPE) afin 
d’aider les pays et les juridictions à évaluer et à revoir leurs politiques pour renforcer la qualité 
des services qu’ils offrent.
Publications : 
Park, E., Logan, H., Zhang, L., Kamigaichi, N. et Kulapichitr, U. (2021). Réponses à la pandémie 
de coronavirus dans les services de la petite enfance dans cinq pays de la région Asie-Pacifique 
: le forum politique de l’OMEP. International Journal of Early Childhood, 52(3), 249-26. 

EUROPE
Communiqué par: Ingrid Engdahl
Ingrid Engdahl et Adrijana Višnjić-Jevtić, ainsi qu’Alicja R. Sadownik, de l’Université Occidentale 
de Norvège, ont édité le livre Young Children and Their Rights: Thirty Years with the United 
Nations Convention on the Rights of the Child [Les petits enfants et leurs droits : trente ans 
avec la Convention internationale des droits de l’enfant des Nations Unies], dont plusieurs des 
17 chapitres, décrivant la situation des enfants dans 14 pays, ont été rédigés par des mem-
bres de l’OMEP. Une dizaine de Comités nationaux citent des articles spécifiques dans leurs 
rapports annuels, mais il n’existe pas d’archives des articles écrits par les membres européens 
de l’OMEP. L’OMEP en Irlande et en Turquie produit un journal scientifique de l’OMEP. Ingrid 
Engdahl et Ann-Christin Furu ont été les rédactrices invitées d’un numéro spécial de la « Revue 
Internationale de la Petite Enfance » (IJEC) intitulé « Early Childhood Education for Sustaina-
bility : Critical Exploration of Possibilities and Challenges », qui comprend trois études sur 

http://www.omepworld.org/
https://omepworld.org/es/biblioteca/
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l’échelle d’évaluation de l’EDD de l’OMEP, et dont six des huit articles ont été rédigés par des 
auteurs européens. 

AMÉRIQUE LATINE
Communiqué par: Desirée Lopez de Maturana
Au cours de l’année 2021, la Vice-présidente a participé à diverses activités d’étude, de recher-
che et de conseil :
“Tendances des évaluations dans le domaine de l’éducation et de la protection de la petite en-
fance (EPPE) en Amérique latine et dans les Caraïbes”. Le comité vénézuélien a dirigé l’étude 
et les comités d’Argentine, du Pérou, du Panama ont collaboré. La République dominicaine a 
également participé. Étude commandée par CLADE.
“Expériences d’éducation et d’accueil de la petite enfance pendant la pandémie”. Le comité 
uruguayen a dirigé et le comité bolivien a collaboré.
“Cartographie de l’accès à l’éducation de la petite enfance (EPPE) pour les enfants migrants en 
Colombie, au Pérou et en Équateur”. Consultation toujours en cours, réalisée conjointement 
avec CLADE, pour Plan International.
“Contextes éducatifs émergents et intelligence culturelle dans les maternelles d’une commu-
nauté d’apprentissage de la commune de Coquimbo” étude réalisée avec des fonds de re-
cherche de l’Université de La Serena, en alliance avec la Comunidad de aprendizaje, Territorio 
Coquimbo Chile.
Nous travaillons en coordination avec le comité de l’Équateur pour publier la revue avec les 
conversations consolidées “Voix des enfances”, avec la participation des Présidentes ou re-
présentantes de tous les Comités de la région. 
Contextes éducatifs émergents dans l’éducation formelle des jeunes enfants. Publié en décem-
bre 2021, dans le journal INTEREDU.

AMÉRIQUE DU NORD ET CARAÏBES
Communiqué par: Christiane Bourdages Simpson
Quant aux publications, OMEP-Canada a publié un plaidoyer sur l’identité professionnelle de 
l’enseignante et l’enseignant à l’éducation préscolaire. Nous en avons fait la promotion chez 
nos collègues en français. 

2.2 Publications et projets de l’OMEP

2.2.1 IJEC
Communiqué par el Jefe de Redacción, Ali Kemal Tekin, ijec.editor@omepworld.org

• Rédacteur en chef : Ali Kemal Tekin
• Rédactrices associées

 » Eva Ärlemalm-Hagsér, Université de Mälardalen, Suède
 » E. Jayne White, Université de Canterbury, Aotearoa, Nouvelle-Zélande

• Editrices de la publication dans d’autres langues
 » Madeleine Baillargeon, Canada (Articles en français)
 » Eliana Verónica Romo, Chili (Articles en espagnol)

• Membres du comité de rédaction
 » Vina Adriany, Université d’éducation d’Indonésie, Bandung, Indonésie
 » Claudio Baraldi, Université de Modène et Reggio Emilia, Italie
 » Amanda Bateman, Université de Swansea, UK
 » Alfredo Bautista, Université de l’éducation de Hong Kong, Région administrative spé-

ciale de Hong Kong.

mailto:ijec.editor%40omepworld.org?subject=
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 » Åsta Birkeland, Université des sciences appliquées de Norvège occidentale, Ber-
gen, Norvège
 » Bronwyn S. Fees, Université d’État du Kansas, États-Unis
 » Iskender Gelir, Université de Siirt, Turquie
 » Jennifer Guevara, Université de la ville de Dublin, Irlande
 » Libby Lee-Hammond, Université Murdoch, Australie
 » Aihua Hu, Université des sciences appliquées de Norvège occidentale, Ber-

gen, Norvège
 » Fathi Ihmeideh, Université Hachémite, Zarqa, Jordanie
 » Sirene Lim, Université des sciences sociales de Singapour, Singapour
 » Jane Page, Université de Melbourne, Australie
 » Eunhye Park, Ewha Women’s University, République de Corée
 » Frances Press, Manchester Metropolitan University, Royaume-Uni
 » Anna-Maija Puroila, Université d’Oulu, Finlande
 » Gloria Quinones, Université Monash, Frankston, Australie
 » Jenny Ritchie, Université Victoria de Wellington, Nouvelle-Zélande
 » Corine Rivalland, Université Monash, Clayton, Australie
 » Adrijana Višnjić Jevtić, Université de Zagreb, Croatie
 » Susan Wright, Université de Melbourne, Australie

L’IJEC a publié des articles sur un large éventail de sujets liés à l’éducation et à la protection de 
la petite enfance. Les articles publiés doivent avoir un caractère appliqué et empirique. Les 
implications de la recherche pour les politiques et les pratiques doivent être identifiées et les 
idées doivent être applicables dans une variété de contextes nationaux. La revue publie des 
articles utilisant des méthodologies de recherche qualitatives et quantitatives, et s’appuie sur 
des connaissances issues de différentes disciplines du domaine des sciences sociales. L’IJEC est 
publié trois fois par an. Le tableau suivant indique le nombre d’articles publiés et les dates de 
publication pour 2021 :

VOLUME/NOMBRE DATE DE PUBLICATION ARTICLES PAR NUMERO PAGES PAR NUMERO

VOLUME 53 / NUMERO 1 ABRIL 2021 7 118

VOLUME 53 / NUMERO 2 AGOSTO 2021 7 122

VOLUME 53 / NUMERO 3 DICIEMBRE 2021 8 144

TOTAL 22* 384

* 7 ACCÈS LIBRE

SOUMISSION DE MANUSCRITS
Le nombre de manuscrits soumis à de nombreuses revues universitaires, dont l’IJEC, a aug-
menté de manière significative au cours de l’année 2021. En raison de la pandémie de COVID 
et de son impact mondial, le nombre de soumissions à l’IJEC a augmenté en 2020. Cependant, 
en raison de l’enfermement pendant la pandémie, il a été difficile de pouvoir mener des études 
et, par conséquent, le nombre de rapports basés sur un nombre limité d’études a chuté en 
2021. Cette situation a presenté des défis. Cependant, l’appel à communications par le biais 
de contacts et de médias sociaux, avec les efforts du rédacteur en chef et de l’OMEP, a permis 
d’obtenir un plus grand nombre de soumissions de manuscrits.
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L’étude de l’impact du COVID sur l’éducation et la pratique professionnelle, ainsi que sur les 
enfants et les familles, a constitué un axe majeur de nombreux manuscrits soumis à l’IJEC. Ce-
pendant, le rédacteur en chef a essayé de diversifier les sujets de publication dans la revue, le 
nombre de publications sur ce thème s’étant déjà avéré suffisant. Des études comparatives en-
tre pays, l’apprentissage numérique, l’art dans la petite enfance, le développement physique, 
les problèmes cognitifs et d’autres questions relatives à l’éducation et au développement de la 
petite enfance ont été sélectionnés et publiés de manière représentative avec le reste.
Le tableau suivant résume l’activité de soumission de manuscrits pour l’IJEC de 2016 à 2021 :

PRÉSENTATIONS 2016 2017 2018 2019 2020 2021

NOMBRE TOTAL DE MANUSCRITS SOUMIS 97 93 95 111 203 129

TOTAL DES ACCEPTATIONS* 19 24 22 10 26 34

TOTAL DES REJETS ET TRANSFERTS** 66 55 57 54 121 95

Le taux d’acceptation actuel est conforme au taux d’acceptation annuel typique des magazines 
d’éducation de niveau moyen (c’est-à-dire un taux d’acceptation de 15 à 30 %). Pour les revues 
d’éducation prestigieuses dont le facteur d’impact est élevé, le taux d’acceptation peut être 
inférieur à 10 %.
*Les acceptations comprennent les articles à publier en 2022 ; **Les refus comprennent les 
manuscrits rejetés à différents stades : rejet avant révision, rejet après révision externe ou 
rejet après révision. Le total des rejets peut inclure des soumissions des années précédentes 
qui ont été finalisées l’année de la soumission. Les transferts concernent les soumissions qui 
n’entraient pas dans le champ d’application de l’IJEC, par exemple parce qu’elles n’étaient pas 
axées sur la petite enfance (enfants de la naissance à 8 ans) ou spécialisées dans des sujets 
techniques, pouvant être transférées à une autre revue de Springer.

CRITÈRES D’ÉVALUATION DES MANUSCRITS
• Pertinence du sujet pour les lecteurs/trices internationaux de l’IJEC : le ma-
nuscrit doit présenter des sujets d’intérêt général pour un public de professionnels 
de l’éducation de la petite enfance et pour des lecteurs issus de contextes nationaux 
différents.
• Représentativité du sujet et du contexte : les recherches acceptées par l’IJEC 
doivent être représentatives des domaines, des techniques de recherche et des divers 
contextes du domaine.
• Importance théorique : les recherches publiées dans l’IJEC devraient faire une 
différence dans la façon dont les enseignant.e.s et les éducateurs/trices de la petite 
enfance comprennent des problématiques importantes qui peuvent être utilisées dans 
des recherches, des politiques et des pratiques ultérieures.
• Rigueur méthodologique et analytique : les manuscrits doivent décrire clai-
rement la conception de la recherche et garantir que les processus éthiques soient 
définis dans la recherche. Les informations sur la méthodologie doivent inclure le 
recrutement des participants, la collecte des données et les procédures, ainsi que le 
traitement pour l’analyse des données. La transparence des rapports est essentielle 
pour permettre aux autres d’évaluer les processus de recherche et la fiabilité des 
résultats. La transparence est également importante pour que d’autres puissent re-
produire la recherche dans d’autres contextes et générer de nouvelles connaissances 
dans différents contextes internationaux.
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• Qualité de la communication des résultats de la recherche et sa présenta-
tion : les résultats de la recherche doivent être communiqués clairement et dans un 
langage spécifique. Les contributions des nouvelles connaissances à la petite enfance 
doivent être identifiées et les implications théoriques, politiques et pratiques définies.
• Soutien apporté aux auteur.e.s : si l’équipe éditoriale voit un potentiel dans la 
recherche et les données recueillies.

Les rédacteurs/trices travailleront avec le/la/les auteurs pour éditer, restructurer et soutenir 
le développement du contenu de l’article en vue de sa publication. Cependant, le temps et les 
ressources disponibles à cette fin sont limités, à moins que le manuscrit n’ait un fort potentiel.

CONTEXTES NATIONAUX DES ARTICLES PUBLIÉS EN 2021
Des manuscrits ont été soumis par 48 pays au cours de l’année 2021.
Le contexte national dans le tableau ci-dessous est le pays de l’auteur correspondant. Cepen-
dant, de nombreux articles ont plusieurs auteurs, qui peuvent provenir de pays différents de 
celui de l’auteur correspondant.

PAÍS CANTIDAD DE 
PRESENTACIONES ACEPTADAS RECHAZADAS

ÉTATS-UNIS 22 4 18

TURQUIE 4 2 10

AUSTRALIE 18 3 5

ARABIE SAOUDITE 12 7

MALAISIE 2 1 5

CHINE 10 1 4

ISRAËL 8 2 3

ROYAUME-UNI 3 2 2

ESPAGNE 5 2 2

THAÏLANDE 7 3

NOUVELLE-ZÉLANDE 3

IRAN 7 3

ALLEMAGNE 6 1 1

PHILIPPINES 2 2

HONG KONG 2 2

NORVÈGE 2 1 1

CHILI 2 2

INDE 2 2

KENYA 2 1 1

CROATIE 2 1 1

SUÈDE 2 1 1
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PAÍS CANTIDAD DE 
PRESENTACIONES ACEPTADAS RECHAZADAS

TANZANIE 2 1 1

RUSSIE 2 2

JORDAN 1 1

CHYPRE 1 1

ÉQUATEUR 1 1

ÉTHIOPIE 1 1

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 1 1

PORTUGAL 1 1

FRANCE 1 1

GRÈCE 1 1

IRAK 1 1

COLOMBIE 1 1

DANEMARK 1 1

HONGRIE 1 1

JAPON 1 1

BELGIQUE 1 1

BOSNIE 1 1

KOWEÏT 1 1

NIGERIA 1 1

MALTE 1 1

MAROC 1 1

PALESTINE 1 1

GRENADE 1 1

CORÉE DU SUD 1 1

AFRIQUE DU SUD 1 1

ITALIE 1 1

PAKISTAN 1 1

INDICATEURS DE PERFORMANCE DE L’IJEC POUR 2021
VITESSE DE TRAITEMENT
Il est important pour les auteur.e.s de réduire au minimum les délais d’exécution, notamment 
lors de la soumission initiale des manuscrits en vue de la première décision sur une éventuelle 
publication. Un objectif important pour les revues scientifiques est de maintenir un délai d’exé-
cution raisonnable.
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Nombre de jours entre la soumission et la première décision

2020 94

2021 79

Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessus, le nombre de jours entre la soumission et 
la première décision a considérablement diminué grâce aux efforts de l’éditeur en la matière.

Utilisation : nombre d’articles téléchargés sur le site web

2020 158 732

2021 268 069

Comme l’illustre le tableau ci-dessus, le nombre de téléchargements a fortement augmenté 
grâce aux efforts du nouveau rédacteur en chef pour présenter un contenu actuel, pertinent 
et lié au domaine.
IMPACT
L’IJEC est une revue scientifique classée Q2, axée sur la recherche en éducation et sur la psy-
chologie de l’éducation et du développement.
Note: Il s’agit des facteurs d’impact pour 2020, car ces statistiques ne sont pas encore disponibles pour 2021.

• 1.10: CiteScore - • 0,53: SJR - • 21: H index

MMESURES FOURNIES PAR SCOPUS.
• CiteScore : Compte du nombre de citations reçues  en 2020 de tous nos articles 
publiés au cours des trois dernières années ; division du nombre de citations par le 
nombre d’articles publiés dans la revue scientifique au cours des trois dernières an-
nées. Une période de trois ans depuis la publication est considérée comme suffisante 
pour atteindre le pic de citations pour la plupart des articles dans toutes les disciplines.
• SCImago Journal Rank (SJR) : utilise le nombre de citations reçues par les articles 
publiés dans la revue scientifique et pondère le nombre de citations en fonction de 
l’importance ou du prestige de la revue scientifique d’où proviennent ces citations.
• H-index : Une mesure de l’impact qui, contrairement au classement pondéré du 
SJR, ne tient pas compte du nombre des différentes pratiques de citation dans les 
domaines. Il est utilisé pour comparer les revues scientifiques d’un même domaine.

2.2.2 La Théorie dans la Pratique - ISSN 2796- 7867
Communiqué par Astrid Eliana Espinosa-Salazar

COMITÉ DE RÉDACTION
• Coordination générale : Mercedes Mayol Lassalle
• Directeur éditorial : Jorge Ivan Correa Alzate
• Co-rédactrice : Astrid Eliana Espinosa
• Rédactrice en chef adjointe : Cristina Tacchi

En 2021, la quatrième édition de ce magazine virtuel a été publiée, qui vise à partager les 
pratiques éducatives dédiées à la petite enfance, à travers une proposition souple, réactive et 
gratuite, disponible sur le site de l’OMEP :
https://omepworld.org/fr/omep-la-theorie-dans-la-pratique/ 

https://omepworld.org/fr/omep-la-theorie-dans-la-pratique/
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Notre revue multilingue, qui publie ses articles dans les trois langues officielles de l’OMEP de-
puis 2020, a obtenu cette année l’enregistrement ISSN (International Standard Serial Num-
ber), qui identifie les périodiques imprimés sur papier ou en format numérique, comme dans 
notre cas.
Contrairement aux systèmes d’évaluation d’autres magazines qui découragent la publication 
avec des exigences excessives, la revue OMEP : La Théorie dans la Pratique a un système rigou-
reux d’évaluation par les pairs qui se concentre sur le soutien de l’autonomisation et du déve-
loppement professionnel par la construction conjointe et le dialogue, en mettant en évidence 
la recherche et la pratique comme points de départ.
Cette quatrième édition publie des textes sur l’importance du jeu dans la petite enfance, rédi-
gés par des collègues d’Argentine, de Colombie, du Japon, de Russie et de Nouvelle-Zélande. 
Les articles ont été organisés et présentés en trois sections :

• Réflexions pédagogiques : “Égaux et différents : les contextes urbains et ruraux 
comme cadres d’une éducation de qualité pour la petite enfance dans les pratiques 
pédagogiques latino-américaines” par Patricia Sarlé ; “Kaléidoscopes de l’imagination, 
de la créativité et du jeu dans le programme scolaire” par Patricia Ong.
• Pratiques éducatives : “Le jeu symbolique des enfants pendant le confinement” 
par Luisa Maria Montoya David, Kimberly Villegas Oquendoiaz, Karen Varela, Nataly 
Restrepo Restrepo ; “Histoire en carton ou Comment fabriquer un jouet unique à partir 
d’un matériau simple” par Maria Gerasina ; “La salle multi-âge: réflexions à partir des 
échanges entre les enfants dans des propositions de jeu” par Patricia Beatríz Arce et 
Martha Alicia Zárate.
• Résultats de la recherche : “Cartographier le jeu dans la ville de Buenos Aires” par 
Analía Quiroz ; “Comprendre l’expérience transitoire des enfants à partir de la com-
munication ludique d’une petite fille de deux ans” par Ryutaro Nishi ; “Interventions 
pédagogiques dans le jeu dramatique : contributions à la recherche” par Ivana Evans.

Pour conclure, l’appel à communications et l’appel à contributions pour la cinquième 
édition de 2022, qui est consacrée aux expériences pédagogiques des éducateurs et 
des familles pendant la pandémie de COVID-19 et aux réflexions sur les apprentissa-
ges, les défis et les leçons à améliorer, ont été publiés.

2.2.3 Prix OMEP pour les Jeunes Chercheurs – OMEP NSA
Rapport préparé par l’équipe du Prix OMEP pour les nouveaux chercheurs

• Soonhwan Kim
• Catherine Carroll-Meehan
• Gabriela Etchebehere Arenas
• Minyoung Jang
• Sandie Wong
• Udomluck Kulapichitr

HISTORIQUE DU PRIX OMEP POUR LES JEUNES CHERCHEURS
Le projet de Prix OMEP aux Jeunes Chercheurs a été proposé par le Comité national coréen 
et approuvé en 2019 par l’Assemblée mondiale de l’OMEP. Il s’agit d’un projet international 
de l’OMEP, qui promeut l’étude et la recherche liées à l’éducation et la protection de la petite 
enfance, dans le but de faciliter la compréhension des droits et des besoins des enfants au 
niveau mondial.
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L’éducation et la protection de la petite enfance varient dans le monde entier en raison de 
contextes socioculturels et éducatifs différents. L’OMEP a servi de plateforme mondiale pour 
la diffusion et le développement de l’EPPE dans le monde. À cet égard, le projet du Prix OMEP 
aux Jeunes Chercheurs vise à recruter des chercheurs en début de carrière du monde entier, 
ainsi qu’à renforcer le lien des jeunes générations au sein de l’OMEP, dans le but de parvenir à 
un développement durable du bien-être des enfants au niveau international.

PRIX OMEP AUX JEUNES CHERCHEURS 2020
En mars 2020, les Comités nationaux de l’OMEP ont diffusé un appel à candidatures pour le 1er 
Prix OMEP aux Jeunes Chercheurs 2020. Il y a eu 15 candidatures pour le prix, provenant de 
trois régions : 1 d’Afrique, 9 d’Asie et 5 d’Europe. Un lauréat a été sélectionné pour la catégorie 
des étudiants diplômés et un autre pour la catégorie des chercheurs en début de carrière, 
comme indiqué ci-dessous.

1ER PRIX  OMEP AUX JEUNES CHERCHEURS 2020
Siyu Zhou (Chine, lauréat du prix pour la catégorie des étudiants diplômés)
Titre de la recherche : Does Organizational Commitment Buffer the Relation between Work to 
Family Conflict and Emotional Exhaustion in Beginning and Experienced Preschool Teachers ?
Jane Spiteri (Malte, lauréate du prix dans la catégorie des chercheurs en début de carrière)

En raison de la pandémie de COVID-19, la conférence OMEP 2021 a été reportée.
Le comité exécutif du Prix OMEP pour les Nouveaux Chercheurs a décidé de reporter le 
2e prix à l’année 2022. La présentation du 1er lauréat du Prix OMEP pour les Nouveaux 
Chercheurs serait reportée pour être présentée avec celle du 2e prix au Conférence mon-
diale de l’OMEP en 2022.[1]

2.3 Les activités des Comités nationaux en matière de gestion des 
connaissances

2.3.1 Participation aux activités de recherche menées par l’EXCO
28,30% des CN étaient impliqués dans des activités de recherche.
L’Argentine, le Brésil, la Colombie, la Finlande, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, la Russie et 
l’Ukraine ont signalé leur participation au projet “Droit à l’éducation et aux soins au cours des 
trois premières années de vie”, qui est mené par l’OMEP et l’Université Tecnológico de Antio-
quia. En outre, la Nouvelle-Zélande et l’Irlande ont mentionné leur participation à l’équipe “Pri-
vatisation et éducation de la petite enfance”.

D’autres projets sont mentionnés par le comité norvégien qui est impliqué dans deux 
applications de recherche et d’éducation ; la Colombie participe au projet El Cuidado de 
las infancias desde una perspectiva de género, l’Argentine au projet Tendencias de las Eva-
luaciones en la AEPI en América Latina y el Caribe (CLADE/OMEP) avec le Documento Sobre 
Enveloppe de document Évaluation dans l’éducation de la petite enfance en Argentine, 
et le Venezuela a fait des contributions à la Dirección Nacional de Educación Inicial sur 
le Curriculum de la naissance à 3 ans et a participé à l’élaboration d’un guide sur les soins 
pendant les 3 premières années.

https://redclade.org/wp-content/uploads/Evaluaciones-Primera-Infancia-_f-1.pdf
https://redclade.org/wp-content/uploads/Evaluaciones-Primera-Infancia-_f-1.pdf
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2.3.2 Participation à la « Série de séminaires OMEP 2021-2022 ». 
La série de séminaires OMEP Soins et éducation de la petite enfance (EPPE) en débat 2021 - 2022 
vise à partager des perspectives et des expériences qui reflètent la connaissance, la diversité 
et la richesse des politiques et des pédagogies construites dans le monde pour l’éducation de 
la petite enfance. Cette stratégie permet de réfléchir aux différents aspects du plan stratégique 
de l’OMEP, aux significations, aux actions et aux articulations intra et interrégionales, en ren-
forçant la vision et l’action des CN et de chaque membre.
69,81% des CN ont déclaré avoir participé à cette événement.

EN AFRIQUE 
les comités du Kenya, du Burkina Faso et de la Sierra Leone ont assisté à tous les séminaires ; 
les comités du Cameroun et du Nigeria signalent qu’en plus de leur participation, ils ont par-
tagé et encouragé leurs ministères d’État, leurs membres et la communauté au sens large à y 
assister. Deux membres du comité ghanéen ont participé en tant que personnes ressources à 
l’un des séminaires, et le comité a encouragé la participation massive à toute la série de con-
férences virtuelles.

EN ASIE-PACIFIQUE 
la présidente du Comité coréen de l’OMEP, Soonhwan Kim, a modéré la série 2021 et y a par-
ticipé activement avec plusieurs membres du comité ; Hong Kong-Chine a également indiqué 
qu’elle avait fait la promotion de l’événement sur sa page Facebook ; la Nouvelle-Zélande a 
participé au séminaire sur l’EDD, tout comme le Japon qui a également présenté deux lauréats 
du prix EDD 2021 ; les membres japonais ont assisté à tous les séminaires et le nombre de 
participants est estimé à environ 50 au total.

LES PAYS EUROPÉENS 
ont signalé leur participation : Ukraine, Croatie, Chypre, République tchèque, Russie, Italie 
(participation du président), Espagne (président et collaborateurs), Slovaquie (2 membres ont 
participé et informé les autres membres du comité), Suède (certains membres ont participé et 
partagé l’information), France (a participé et publié sur son site web), Royaume-Uni (a partagé 
sur sa page Facebook et son compte Twitter et des liens ont été distribués aux membres), 
Portugal (diffusion sur la chaîne YouTube parmi les étudiants de l’enseignement supérieur de 
l’Escola Superior de Educação João de Deus, partenaire des actions de l’OMEP), Grèce (la pré-
sidente et les membres de l’EXCO grec ont assisté et participé à la discussion), et Irlande (la 
présidente a assisté au séminaire 1 et au séminaire 3, a fourni un retour d’information aux 
membres du comité et a également fourni des informations sur ces séminaires aux étudiants 
de premier cycle de l’EPPE de son université, touchant environ 400 étudiants).

EN AMÉRIQUE LATINE 
En Amérique latine, le Costa Rica, le Paraguay, l’Équateur, l’Uruguay (certains membres ont 
participé mais pas systématiquement), Cuba (sa vice-présidente a participé et a ensuite com-
muniqué aux membres du comité), l’Argentine (la présidente, les membres du comité exécutif 
et les collaborateurs ont participé à la diffusion en direct), le Mexique (a reproduit l’information 
et un membre de l’exécutif a participé), le Panama (a parlé du sujet dans des réunions de grou-
pe, une population de 40 enseignants), le Venezuela (plusieurs délégués ont participé et l’ont 
reproduit dans le reste du comité avec différentes stratégies : synthèse, idées clés et dialogue 

https://youtube.com/playlist?list=PLPTJHtD5j4cCtB-CADHuNjObMkSA8ToOj
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thématique), et le Chili (participation des membres du comité national, participation de la pré-
sidente du Comité national chilien en tant qu’orateur).

EN AMÉRIQUE DU NORD ET DANS LES CARAÏBES, 
le comité canadien a été le seul à signaler sa participation à cette proposition.

2.3.3 Participation aux « Voix de l’OMEP » et au blog de l’OMEP « Droits dès 
le départ ».
22,64% des CN ont signalé leur participation à l’édition 2021 de “Voix de l’OMEP”.
Une autre stratégie de diffusion des connaissances est le blog de l’OMEP “Droits dès le départ”, 
qui vise à établir un corpus pour renforcer les actions et l’influence de l’Organisation dans la 
sphère politique et universitaire mondiale. 24,53 % des CN ont déclaré avoir participé au blog. 
Des membres des Comités nationaux d’Argentine, de Croatie, du Japon, de Colombie, de Fran-
ce, du Royaume-Uni, de Cuba et du Chili ont participé en tant qu’auteurs. Et les Comités du 
Cameroun et du Nigeria ont promu et invité à la lecture et ont également participé avec des 
commentaires sur le blog.

ARTÍCULOS PUBLICADOS EN EL BLOG EN 2021
• Activités d’apprentissage de la culture de la paix dans des situations de non-contact 
avec des enfants à Hiroshima. En commémoration de la Journée internationale de la 
paix 2021

 » Mie Oba -Japón
• Réflexion sur la manière d’impliquer les familles dans l’éducation de leurs enfants

 » Odet Noa Comans -Cuba
• Promouvoir le bien-être des enfants : Que pouvons-nous et devons-nous apprendre 
les uns des autres ? - 

 » Sharon Lynn Kagan -USA
• Les enfants et la ville : le lien urgent pour une nouvelle citoyenneté -

 » João Armando Gonçalves -Portugal
• Le Prix de l’éducation de la petite enfance pour une citoyenneté durable de l’OMEP 
Royaume-Uni : un appel à partenariats -

 » John Siraj-Blatchford -UK
• Quand la musique nous touche -

 » Karina Malvicini -Argentine
• Hétérogénéité, fragmentation et inégalité : une radiographie de l’éducation et de la 
protection de la petite enfance. -

 » Adrián Rozengardt -Argentine
• Les enfants et les contextes hospitaliers -

 » Nadia Milena Henao García -Colombie
• La construction des identités dans l’éducation de la petite enfance -

 » Beatriz Zapata Ospina -Colombie
• Le sens et la mission de l’éducation de la petite enfance- 

 » Miguel Zabalza -Espagne
• L’éducation inclusive de la petite enfance - 

 » Margarita Cañadas -Espagne
• Le passage des enfants en première année, une tâche en suspens - 

 » María Eugenia Soto Muñoz -Chili
• Les défis de l’inclusion des enfants issus de familles migrantes - 

 » Selma Simonstein Fuentes -Chili
• Effets de la pandémie sur le développement des jeunes enfants - 

https://www.youtube.com/watch?v=6OEFZiJsN4U&list=PLPTJHtD5j4cAl7b9KZWxudMG5_PEkEPIu
https://omepworld.org/es/blog-es/
https://omepworld.org/es/promover-el-bienestar-infantil-que-podemos-y-debemos-aprender-del-otro-sharon-lynn-kagan/
https://omepworld.org/es/promover-el-bienestar-infantil-que-podemos-y-debemos-aprender-del-otro-sharon-lynn-kagan/
https://omepworld.org/es/los-ninos-y-la-ciudad-el-vinculo-urgente-para-una-nueva-ciudadania-joao-armando-goncalves/
https://omepworld.org/es/el-premio-a-la-educacion-en-la-primera-infancia-para-una-ciudadania-sostenible-de-omep-reino-unido-un-llamado-a-las-alianzas-john-siraj-blatchford/
https://omepworld.org/es/el-premio-a-la-educacion-en-la-primera-infancia-para-una-ciudadania-sostenible-de-omep-reino-unido-un-llamado-a-las-alianzas-john-siraj-blatchford/
https://omepworld.org/es/cuando-la-musica-nos-toca-karina-malvicini/
https://omepworld.org/es/heterogeneidad-fragmentacion-y-desigualdad-radiografia-del-cuidado-y-la-educacion-de-la-primera-infancia-adrian-rozengart/
https://omepworld.org/es/heterogeneidad-fragmentacion-y-desigualdad-radiografia-del-cuidado-y-la-educacion-de-la-primera-infancia-adrian-rozengart/
https://omepworld.org/fr/l%ea%9e%8capproche-intersectorielle-comme-condition-pour-s%ea%9e%8coccuper-de-maniere-integrale-des-droits-de-l%ea%9e%8cenfant-nadia-milena-henao-garcia/
https://omepworld.org/es/la-construccion-de-identidades-en-la-educacion-de-la-primera-infancia-beatriz-zapata-ospina/
https://omepworld.org/es/el-sentido-y-mision-de-la-educacion-infantil-miguel-zabalza/
https://omepworld.org/es/educacion-inclusiva-en-la-primera-infancia-margarita-canadas/
https://omepworld.org/es/la-transicion-de-ninas-y-ninos-a-primer-ano-basico-una-tarea-pendiente/
https://omepworld.org/es/desafios-que-nos-plantea-la-inclusion-de-ninos-y-ninas-provenientes-de-familias-migrantes-selma-simonstein-fuentes/
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 » Lisbeth Gouin -France
• Pourquoi et comment enseigner les sciences aujourd’hui ? - 

 » Danièle Perruchon -France
• L’approche intersectorielle comme condition pour aborder les droits de l’enfant de 
manière globale -

 » Vital Didonet -Brésil
• Paulo Freire, OMEP et moi- 

 » Roberto Mauro Gurgel Rocha -Brésil
• Il est temps de mettre en œuvre les droits de l’enfant - 

 » Ingrid Engdahl, Alicja R. Sadownik, Adrijana Višnjić-Jevtić -Suède, Norvège, Croatie
• Les enfants et la modélisation de l’apprentissage social - 

 » Eleonora Glavina -Croatie
• Un essai vidéo comme possibilité de documenter et de présenter la pratique présco-
laire - 

 » Antonija Balić Šimrak - Inde/Croatie
Il es nécessaire que l’OMEP et sa communauté véhiculent cette narrative pédagogique et poli-
tique à travers cette stratégie de communication.

2.3.4 Participation à l’IJEC et à la revue en ligne OMEP : La Théorie dans la 
Pratique
La Revue Internationale de la Petite Enfance est la revue de recherche de l’OMEP. Cet outil, qui 
contribue à un débat scientifique international et critique sur la recherche et les pratiques en 
matière de petite enfance, est publié par Springer Nature. Les membres de l’OMEP ont un ac-
cès gratuit à la publication via le site web de l’OMEP.

LES COMITÉS NATIONAUX RENDENT COMPTE DE LA DIFFUSION DE CET 
AVANTAGE À LEURS MEMBRES.
Cameroun, Kenya, Nigeria, Sierra Leone, Australie, Japon, Nouvelle-Zélande, Pakistan, 
République de Corée, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Espagne, France, 
Grèce, Irlande, Italie, Portugal, Slovaquie, Suède, Royaume-Uni, Argentine, Chili, Cuba, 
Équateur, Mexique, Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela, Canada et États-Unis 
d’Amérique.

18,87% des CN ont déclaré avoir participé à l’IJEC. Les membres des Comités croate, suédois, 
néo-zélandais et australien ont contribué en tant qu’auteurs d’articles ; la Présidente sortante 
Eunhye Park et d’autres membres du comité coréen ont publié dans le deuxième numéro de 
IJEC 2021 ; les membres du Comité de Bosnie-Herzégovine ont soumis un article sur l’impor-
tance de l’échelle d’évaluation de l’EDD de l’OMEP publié en 2022. Les Comités du Cameroun, 
de l’Espagne et du Canada indiquent qu’ils ont fait la promotion du journal auprès de leurs 
membres et ont demandé à différents chercheurs de soumettre des articles.
-Voir le rapport de l’éditeur de l’IJEC dans la section 2.2.1 de ce document.
 
En ce qui concerne la revue OMEP : La Théorie dans la Pratique #4-2021, les données révèlent que 
seulement 11,32% des CN y ont participé. Dans la quatrième édition, on trouve des articles de : 
l’Argentine, la Colombie, le Japon, la Russie et la Nouvelle-Zélande. Pour que la revue se conso-
lide et continue à être fructueuse, la participation de collègues de tous les CN est requise, tant 
pour la soumission d’articles que pour la diffusion des numéros publiés.
-Voir le rapport de la revur dans la section 2.2.2 de ce document.

https://omepworld.org/es/por-que-y-como-ensenar-ciencias-en-la-actualidad/
https://omepworld.org/es/el-enfoque-intersectorial-como-condicion-para-atender-los-derechos-del-nino-de-forma-integral-vital-didonet/
https://omepworld.org/es/el-enfoque-intersectorial-como-condicion-para-atender-los-derechos-del-nino-de-forma-integral-vital-didonet/
https://omepworld.org/es/paulo-freire-omep-y-yo-roberto-mauro-gurgel-rocha/
https://omepworld.org/es/este-es-el-momento-de-implementar-los-derechos-del-nino-ingrid-engdahl-alicja-r-sadownik-adrijana-visnjic-jevtic/
https://omepworld.org/es/los-ninos-y-el-aprendizaje-social-modelado-eleonora-glavina/
https://omepworld.org/es/un-video-ensayo-como-una-posibilidad-de-documentar-y-presentar-la-practica-preescolar-antonija-balic-simrak/
https://omepworld.org/es/un-video-ensayo-como-una-posibilidad-de-documentar-y-presentar-la-practica-preescolar-antonija-balic-simrak/
https://www.springer.com/journal/13158/
https://omepworld.org/es/revista-internacional-de-la-primera-infancia/
https://omepworld.org/es/omep-teoria-en-la-practica/
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2.3.5 Participation à d’autres publications et activités au niveau local, 
national ou international
52,83% des CN ont signalé la participation de leurs membres à d’autres publications. La Croa-
tie, Chypre, la République tchèque, l’Espagne, l’Australie, la Bulgarie, l’Italie, le Brésil, la Suède, 
le Panama, le Paraguay et les États-Unis signalent que les membres des Comités publient dans 
des revues universitaires et pédagogiques au niveau national, des livres ou des chapitres de 
livres, sans préciser les titres ou les auteurs.

QUELQUES-UNES DES PUBLICATIONS EXAMINÉES PAR LES CN
• Ghana- Développement précoce du sens des nombres et approfondissement de la 
compréhension des concepts de valeur de place dans l’éducation de la petite enfance. 
Auteur : Charity Anyidoho.
• Kenya- Discutez avec les enfants des moyens de recueillir l’eau de pluie.  Lilian Arie-
no Oloo dans “An Early Childhood Education for Sustainability resource that embeds 
the Sustainable Development Goals and STEM into pedagogical practice” de l’UNESCO.
• Bosnie-Herzégovine- Approche méthodologique de l’enseignement de l’écriture d’un 
conte de fées thérapeutique : implications pour l’éducation des futurs enseignants prés-
colaires (sous presse). Aleksandra Šindić, Tamara Pribišev Beleslin.
• France- La petite enfance dehors, ici et ailleurs, -Santé mentale des enfants : le droit 
au bien-être, - L’école au dehors ? la crèche au dehors ? - « L’école qui donne des ailes » 
de Josse Annino :
• Grèce- Articles scientifiques publiés dans le journal électronique de l’OMEP Grè-
ce : “Investigating the child’s world” - “Acknowledging early bullying behaviors in early 
childhood education” - “Early literacy and boys : Information books”, “...Paw Patrol, PJ 
Masks and toy cars, nothing more” : Écouter le point de vue des enfants sur les jouets”.
• Irlande- Le Comité publie chaque année An Leanbh Óg, le journal d’études sur 
la petite enfance de l’OMEP Irlande. La présidente est co-auteur du chapitre “Early 
Beginnings : Fostering Positive Dispositions toward Climate Education in the Early 
Years” - Moloney, M., Pope, E et Breathnach, D, tiré du livre Teaching Climate Change 
in Primary Schools, An Interdisciplinary Approach, Dolan, A (Ed).
• Pologne - Plusieurs membres du Comité ont publié leurs articles dans la revue 
trimestrielle Inspiracje Daltonskie, ISSN 2545-1014, dont Renata Michalak, vice-pré-
sidente du Comité, est la rédactrice en chef. 1.Renata Michalak, La coopération 
entre pairs comme méthode de soutien au développement - perspective de recher-
che. 2.Renata Michalak, Communauté d’apprentissage mutuel dans le contexte de la 
professionnalisation des enseignants. 3.Katarzyna Dryjas, Anna Wróbel, Coopération, 
collaboration ou apprentissage par la collaboration. 4.Anna Wróbel, Le plan Dalton 
comme opportunité pour un changement systémique dans l’éducation en Pologne - la 
voie du développement. 5. Katarzyna Dryjas, Anna Wróbel, It’s time for the director, 
ou comment faire face aux problèmes de documentation du travail de Dalton. 6.Teresa 
Grad, Renata Michalak Preschoolers for Climate - exemples de bonnes pratiques.
• Slovaquie- L’éducation dans les jardins d’enfants : questions et réponses actuelles. 
• Royaume-Uni - Partnership with Parents in Early Childhood Settings : Insights from 
Five European Countries - édité par Liz Hyrniewicz et Paulette Luff (avec des contribu-
tions de collègues de l’OMEP en Croatie, Grèce, Norvège, Pologne et Royaume-Uni). 
Les mises à jour des recherches de l’OMEP UK ont été relancées : Beattie, L. (2021) 
New Directions in Leadership in the Field of Preschool Education, No. 153. Mitchell, E. 
(2021) Why are English parents choosing to home educate their children ? Hadland, 

https://www.ncfe.org.uk/media/xbcbjrfj/early-years-sustainability-resource.pdf
https://www.ncfe.org.uk/media/xbcbjrfj/early-years-sustainability-resource.pdf
https://www.omep-france.fr/visioconference-omep-france-en-partenariat-avec-lageem-et-la-fondation-oeuvre-de-la-croix-saint-simon-7-decembre-2021/
http://https://www.omep-france.fr/sante-mentale-des-enfants-le-droit-au-bien-etre/
http://https://www.omep-france.fr/sante-mentale-des-enfants-le-droit-au-bien-etre/
http://https://www.omep-france.fr/entretien-creche-sainte-amelie/
https://www.omep-france.fr/lecole-qui-donne-des-ailes-de-josse-annino-presentation-par-maryse-metra/http://
https://www.omep-france.fr/lecole-qui-donne-des-ailes-de-josse-annino-presentation-par-maryse-metra/http://
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/omep/index
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/omep/article/view/21620/21813
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/omep/article/view/21620/21813
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/omep/article/view/20955/21814
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/omep/article/view/26158/21815
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/omep/article/view/26158/21815
https://dalton.org.pl/produkt/inspiracje-daltonskie-teoria-i-praktyka-nr-14/
http://omep.sk/wp-content/uploads/2021/12/Zborn%C3%ADk-DM%C5%A0-2021.pdf
https://www.routledge.com/Partnership-with-Parents-in-Early-Childhood-Settings-Insights-from-Five/Hryniewicz-Luff/p/book/9781138347113
https://www.routledge.com/Partnership-with-Parents-in-Early-Childhood-Settings-Insights-from-Five/Hryniewicz-Luff/p/book/9781138347113
www.omep.org.uk/153/
www.omep.org.uk/wp-content/uploads/2021/07/154.pdf
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C. (2021) Single use Nappies and their Alternatives. Hindmarch, T., et Boyd, D. (Eds.) 
(2021) A Path Made in the Walking : Forest School in Norway and in England. 
• Ukraine- “Personnalité et société”, Anna Kulchytska, Tetyana Fedotova, Oksana Ki-
khtyuk, Natalia Vichalkovska, Oksana Ivanashko. Intégration des idées pédagogiques 
de Friedrich Frobel : des classiques à l’innovation. Aspects méthodiques de la formation 
des spécialistes de l’éducation préscolaire : un manuel. 
• Argentine- Libro La Educación de los niños y las niñas de 0 a 2 años. Una mirada 
desde los diseños curriculares, Proyecto de investigación Convenio OMEP-CADE-CLA-
DE-CLADE-EDUCO. Projet : Ville éducative : une ville qui se soucie des autres. Inter-
ventions urbaines à partir d’une éthique et d’une esthétique inclusives. Notes techniques 
: + Le retour à la présentialité dans les établissements d’éducation de la petite enfance. 
+ Mercedes Mayol Lassalle + Investissement et droit à l’éducation de la petite enfance 
: un dialogue interrompu. Marcela Browne + Protocoles et au-delà pour un nouveau 
départ. “Duelar” el jardín de antes ; repensar el jardín actual.
• Brésil - Publication des projets gagnants du prix “My Backyard is the World : Pro-
posals for Education for Sustainable Early Childhood Development”.
• Chili- Berta Espinosa V., Lorena Garrido G., Selma Simonstein F., Patricia Tronco-
so I. Mon jardin, c’est le monde. Propositions pour l’éducation au développement 
durable dans la petite enfance. L’éducation au développement durable : face aux 
cygnes noirs ou aux rhinocéros gris (Pp. 9 - 31).
• Cuba - Médiations parentales des contenus audiovisuels des enfants dans la petite 
enfance cubaine.
• Uruguay- Publication du prix “Mi patio es el mundo”.
• Venezuela- Mitzy Flores et María Urbina, Cuidado, Bienestar y género en clave 
de pandemia. Revista Estudios Culturales. - Melba Oviedo, No solo de pan vive el 
niño : Enfermedad celíaca en la edad escolar, IPAPEI. - Azul Urdaneta, Comment faire 
du bébé un lecteur. - Griselle Arellano et Iliana Marina Lo Priore. Realidades y Desafíos 
de las Políticas Públicas Curriculares y de Formación Docente en la Educación Inicial 
Venezolana, ouvrage collectif organisé par l’OMEP Equateur. - Iliana Lo Priore et équi-
pe OMEP, Tendencias Evaluativas de la atención y educación de las Primeras Infancias 
en América Latina y el Caribe, CLADE-OMEP-EDUCO. - Iliana Lo Priore et Jorge Diaz 
Piña.  La Afectualidad en la Educación. Una Política de resonancia liberadora postpan-
demic. - Iliana Lo Priore et Jorge Diaz Piña, article : Repensar las pandemias desde un 
paradigma ecoprotector innovador y educativo : primeras infancias. Magazine Educere. 
- Équipe OMEP Amérique latine. Sistematización de Experiencias de Buenas Prácticas 
Educativas durante la Pandemia en América Latina y el Caribe. - Chapitre du livre : In-
fancias Vulneradas, Iliana Lo Priore dans le livre collectif CÍRCULOS PEDAGÓGICOS 
: Espacios y Tiempos de Emancipación. - Elisabel Rubiano et Luisa Soto. Activation 
humaine. Manuel “Protección del Derecho humano a la Educación : Orientaciones de 
reapertura escolar, Protección de niños, niñas y jóvenes” CLADE.
• Canada- L’Identité professionnelle de l’enseignante et l’enseignant à l’éducation 
préscolaire, disponible à omep-canada.org . La Revue préscolaire (Association d’édu-
cation préscolaire du Québec) propose une page consacrée au PEO-Canada publiée 
4 fois par an.

2.3.6 Autres activités de gestion des connaissances des Comités nationaux
71,70% des CN ont fait état de formations, de projets, de séminaires, de conférences et de réu-
nions, de l’organisation de calendriers et de la diffusion des publications de l’OMEP Mondiale, 
de la publication de bulletins d’information, de blogs et de sites web nationaux à partir de 

www.omep.org.uk/wp-content/uploads/2021/12/155.pdf
www.omep.org.uk/wp-content/uploads/%202021/08/A5-Bosque-Escuela.pdf
https://www.inforum.in.ua/docs/202105091005221.pdf
https://www.omep.org.ar/_files/ugd/46ea21_167a96647d5d4648b1dc9be8d87b8827.pdf
https://www.omep.org.ar/_files/ugd/46ea21_167a96647d5d4648b1dc9be8d87b8827.pdf
https://www.omep.org.ar/_files/ugd/46ea21_8a552a375da24c8796ea0b551986fe88.pdf
https://www.omep.org.ar/_files/ugd/46ea21_8a552a375da24c8796ea0b551986fe88.pdf
https://www.omep.org.ar/_files/ugd/46ea21_5ece3607ecac4923912b2653922e1917.pdf
https://www.omep.org.ar/_files/ugd/46ea21_ab4b552c38e041be8f46c4bdebece5ae.pdf
https://www.omep.org.ar/_files/ugd/46ea21_ab4b552c38e041be8f46c4bdebece5ae.pdf
https://www.omep.org.ar/_files/ugd/46ea21_378e25c06e0a426597bcf9696120fcb0.pdf
https://www.omep.org.ar/_files/ugd/46ea21_378e25c06e0a426597bcf9696120fcb0.pdf
https://omepworld.org/wp-content/uploads/2021/09/MiPatioeselMundoEspanol-Descargable.pdf
https://omepworld.org/wp-content/uploads/2021/09/MiPatioeselMundoEspanol-Descargable.pdf
http://www.atenas.umcc.cu/index.php/atenas/article/view/685
http://www.atenas.umcc.cu/index.php/atenas/article/view/685
https://omepworld.org/wp-content/uploads/2021/09/MiPatioeselMundoEspanol-Descargable.pdf
https://redclade.org/wp-content/uploads/Evaluaciones-Primera-Infancia-_f-1.pdf
https://redclade.org/wp-content/uploads/Evaluaciones-Primera-Infancia-_f-1.pdf
https://www.redalyc.org/journal/356/35666280014/movil/
https://www.redalyc.org/journal/356/35666280014/movil/
https://redclade.org/wp-content/uploads/primera_infancia_VALE-ESTE.pdf
https://redclade.org/wp-content/uploads/primera_infancia_VALE-ESTE.pdf
https://www.academia.edu/51242853/_Por_qu%C3%A9_Paulo_Freire_hoy_d%C3%ADa_m%C3%A1s_que_nunca_In_C%C3%ADrculos_Pedag%C3%B3gicos
https://www.academia.edu/51242853/_Por_qu%C3%A9_Paulo_Freire_hoy_d%C3%ADa_m%C3%A1s_que_nunca_In_C%C3%ADrculos_Pedag%C3%B3gicos
https://redclade.org/wp-content/uploads/Evaluaciones-Primera-Infancia-_f-1.pdf
https://redclade.org/wp-content/uploads/Evaluaciones-Primera-Infancia-_f-1.pdf
omep-canada.org/
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diverses sources d’information ; des programmes télévisés tels que “Le monde des expériences 
des enfants” ou “Histoires pleines de sensations” ont également été produits.

Sur ce domaine, le Comité Grec a eu comme activité principale l’organisation de la 74° As-
semblée et Conférence mondiale de l’OMEP, qui a demandé beaucoup de modifications 
et gestions dû à la pandémie.

2.3.7 Impact de l’action de gestion des connaissances. Réalisations et défis
58,49% des CN considèrent avoir un impact fort dans ce domaine, tandis que 28,30% consi-
dèrent qu’il a un impact faible. La Croatie juge son impact très fort, tandis que la Bosnie-Herzé-
govine, le Burkina Faso, la Finlande, le Guatemala, Haïti et la Suisse le jugent très faibles.

Comment le CN évalue-t-il I’mpact de son action dans le domaine de la gestion des 
connaissances ?

En termes de réalisations, la promotion et la diffusion de symposiums internationaux, de 
conférences, de réunions d’échange et la présentation de projets nationaux et de projets mon-
diaux de l’OMEP se distinguent. L’échange avec d’autres organisations et entre les différents 
CN a permis d’intégrer les résultats et d’autres perspectives épistémologiques. Plusieurs CN 
comptent avec des membres travaillant à des établissements d’enseignement supérieur , ce 
qui permet de partager les axes de réflexion et de recherche de l’OMEP. Certains CN ont leurs 
propres publications, notamment des rapports de recherche de qualité et des articles rédigés 
par des auteurs nationaux et internationaux. Le lien entre le travail de l’OMEP et le monde 
académique, avec les universités, les facultés et les départements en charge de la formation 
des enseignants, permet de valoriser particulièrement la perspective internationale de l’Or-
ganisation.
En termes de défis, certains CN soulignent que le fait d’avoir de nombreux membres qui sont 
des propriétaires d’écoles et non des professionnels de l’éducation réduit l’intérêt pour le tra-
vail de recherche. Un autre aspect pertinent est la charge de travail supplémentaire qu’impli-
quent la gestion et la production de connaissances, le manque de ressources propres pour 
mener à bien les projets et le petit nombre de personnes qui font partie des CN et dont le 
travail volontaire ne suffit pas à couvrir toutes les tâches. Il est nécessaire de réorganiser et 
de mettre à jour les structures d’échange d’informations au sein des CN, ainsi que de mieux 

https://www.youtube.com/watch?v=Zxa1R3XdbEg
https://www.youtube.com/watch?v=Zxa1R3XdbEg
https://www.youtube.com/watch?v=K3Oypzm86Zk
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planifier la participation aux revues et au blog de l’OMEP. Il est important de renforcer les espa-
ces de production académique, l’incorporation de professionnels de différentes disciplines, les 
alliances avec d’autres institutions pour promouvoir la recherche conjointe avec des étudiants 
de premier cycle, de master et de doctorat, et de conclure des accords avec des éditeurs pour 
soutenir les publications virtuelles et/ou physiques.

Dans ce domaine, il est important de renforcer la participation au projet mondial de 
l’OMEP : le prix du jeune chercheur de l’OMEP (OMEP NSA) qui encourage les études et les 
recherches liées à l’EPPE afin de faciliter la compréhension des droits et des besoins des 
jeunes enfants dans le monde entier.

-Voir le rapport du projet OMEP NSA à la section 2.2.3 du présent rapport-

https://omepworld.org/es/premio-al-investigador-joven/
https://omepworld.org/es/premio-al-investigador-joven/
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3- DOMAINE D’ÉDUCATION

Le domaine de l’éducation propose de progresser dans la réalisation du droit à une éduca-
tion de qualité pour les enfants dans la petite enfance. Depuis 12 ans, l’OMEP développe des 
recherches et des lignes directrices liées à l’éducation au développement durable (EDD), enri-
chissant l’enseignement de nouvelles expériences et réflexions et élargissant les perspectives, 
partageant les bonnes pratiques et les connaissances qui aident les enseignants à renforcer 
leurs stratégies et à enrichir les trajectoires scolaires. L’OMEP a une longue histoire de mise en 
œuvre d’autres projets dans le monde, tels que les Ludothèques, Jeu et Résilience, WASH from 
the Start et de nombreuses autres bonnes pratiques. Les actions de l’OMEP sont multiples et 
comprennent la formation et le renforcement des capacités des enseignants/tes, des profes-
sionnels et des agents éducatifs, ainsi que des fonctionnaires et des décideurs politiques. Elle 
propose également des congrès, des séminaires, des cours, des prix et des recherches répon-
dant aux besoins de formation des différents acteurs des systèmes d’EPPE dans différents 
contextes éducatifs et sociaux.

3.1 L’activité du Comité exécutif dans le domaine de l’éducation

3.1.1 L’activité de la Présidence mondiale dans l’éducation
Communiqué par Mercedes Mayol Lassalle

ACTIONS DE LA PM :
• Nouvelle gestion des Projets mondiaux : le groupe de travail a lancé un appel à 
la communauté de l’OMEP pour qu’elle rejoigne les équipes de travail chargées de la 
mise en œuvre des Projets mondiaux actuels, et pour dynamiser l’échange d’idées, en 
générant des réunions ouvertes et en définissant les Initiatives phares déjà en cours.
• Éducation au développement durable, La PM a promu la candidature de l’OMEP 
au concours du Prix UNESCO-Japon 2021 avec le projet “La durabilité dès le départ : un 
programme d’EDD en ligne pour l’éducation de la petite enfance”. L’équipe du Projet 
mondial EDD, coordonnée par Ingrid Engdahl et Ingrid Pramling, a développé l’applica-
tion. Malheureusement, nous n’avons pas été sélectionnés. Cependant, la présentation 
sera utile pour être présentée à d’autres donateurs. Les CN ont également été invités 
à promouvoir et à diffuser les appels à concours pour le 13e concours annuel de l’EDD 
et pour le 4e concours annuel de l’EDD pour les étudiants. Dans la région d’Amérique 
latine, la PM coordonne le prix “Ma cour, mon monde” qui est une initiative conjointe 
entre l’OMEP et la Fondation Arcor pour soutenir les bonnes pratiques en matière 
d’EDD. En 2021, le livre “Ma cour, mon monde : idées pour l’éducation au développement 
durable dans la petite enfance” a été publié. Dans la bibliothèque virtuelle de l’OMEP, 
une section spéciale a été conçue pour accueillir les documents du projet mondial EDD, 
les lauréats des prix et la banque de ressources.
• WASH from the Start : ce projet mondial est élargi et renforcé par de nouvelles 
stratégies à la suite de la pandémie de COVID-19. La PM a stimulé le partage de con-
tenu par des campagnes de communication et la réorganisation de l’équipe chargée 

https://omepworld.org/wp-content/uploads/2021/09/MiPatioeselMundoEspanol-Descargable.pdf
https://omepworld.org/wp-content/uploads/2021/09/MiPatioeselMundoEspanol-Descargable.pdf
https://omepworld.org/es/biblioteca/
https://omepworld.org/education-for-sustainable-development/
https://omepworld.org/winners-esd-awards/
https://omepworld.org/esd-resource-bank/
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de la direction du projet mondial sous la coordination d’Udomluck Kulapichitr, VP pour 
l’Asie-Pacifique.
• Projet de ludothèque, de jeu et de résilience : En mai, la PM a réuni la VP pour 
l’Afrique, la présidente de l’OMEP Kenya et l’ancienne VP pour l’Amérique du Nord, 
Madeleine Baillargeon, afin de rendre possible un nouveau lancement du projet. A 
partir de là, un groupe de travail dirigé par Nyamikeh Kyiamah et Lilian Okal a été mis 
en place pour développer le programme.
• Commémorations mondiales : La PM a promu des campagnes mondiales pour 
commémorer la Journée mondiale du jeu, la Journée internationale de la paix, la Jour-
née mondiale des enseignants/tes, la Journée mondiale du lavage des mains et la 
Journée mondiale de l’enfance, rendant ainsi visibles les actions des CN. En outre, des 
commémorations importantes liées aux droits humains, aux enfants, à l’environnement 
et à l’agenda Éducation 2030 ont été ajoutées.
• Participations de la Présidente mondiale : Au cours de l’année 2021, la PM a 
donné une trentaine de conférences en ligne dans le monde, proposant de faire pro-
gresser la réalisation du droit à une éducation de qualité pour la petite enfance et le 
développement de politiques d’accueil et d’éducation de la petite enfance inclusives 
et équitable.

LISTE DE QUELQUES-UNES DES ACTIVITÉS :

ORGANISATEUR CENTRAL NOMBRE ORIGINAL DE LA ACTIVIDAD

ASSOCIATION INDIENNE DE DIDACTIQUE ET 
FORUM MONDIAL DE L’ÉDUCATION BESA

THE INTERNATIONAL EDUCATION & SKILL SUMMIT 2020. SESSION : PAR OÙ 
COMMENCER POUR DÉVELOPPER L’ÉDUCATION SOCIALE ET ÉMOTIONNELLE 
? COMMENT COMBINER LA TECHNOLOGIE AVEC LE DÉVELOPPEMENT 
ÉMOTIONNEL ET TROUVER UN ÉQUILIBRE ENTRE LES DEUX ?

UNICEF CYCLE D’ATELIERS VIRTUELS SUR LE DÉVELOPPEMENT 
INTÉGRÉ DE LA PETITE ENFANCE. LA PAZ - BOLIVIE

EDHEROES FORUM EDHEROES : 
L’ÉDUCATION À L’ÈRE DU COVID : LA FAMILLE EN POINT DE MIRE

OMEP ARGENTINE/SAPI TABLE RONDE : L’IMPORTANCE DE LA PETITE ENFANCE

OMEP TURQUIE CYCLE DE CONFÉRENCES : ENTRETIENS SUR L’ÉDUCATION DE LA 
PETITE ENFANCE DANS LES ANNÉES 2020-2021. JOURNÉE DE LA 
SOUVERAINETÉ NATIONALE ET JOURNÉE DE L’ENFANT EN TURQUIE

OMEP/CLADE LANCEMENT DU SÉMINAIRE RÉGIONAL LATINO-AMÉRICAIN : ÉDUCATION ET 
SOINS DE LA PETITE ENFANCE : DÉFIS POUR LES POLITIQUES PUBLIQUES. 
ORGANISÉ PAR : OMEP, CLADE ET CLACSO EN ALLIANCE AVEC L’IIN/OEA

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT 
HUMAIN DE FLACSO, ARGENTINE

TABLE RONDE : LA DIMENSION DE LA QUALITÉ DANS LA POLITIQUE. 
L’EXPÉRIENCE DES PROGRAMMES POUR LA PETITE ENFANCE

FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES 
ASSOCIATIONS DE PSYCHOLOGUES 
(EFPA) /COMMISSION DE LA 
FÉDÉRATION RUSSE POUR L’UNESCO

FORUM PSYCHOLOGIQUE INTERNATIONAL “L’ENFANT DANS UN MONDE 
NUMÉRIQUE”. INITIÉ PAR L’INSTITUT PSYCHOLOGIQUE DE L’ACADÉMIE 
RUSSE DE L’ÉDUCATION EN COOPÉRATION AVEC LA FACULTÉ DE 
PSYCHOLOGIE DE L’UNIVERSITÉ D’ÉTAT DE MOSCOU LOMONOSOV ET 
LA SOCIÉTÉ RUSSE DE PSYCHOLOGIE, AVEC LE SOUTIEN DE L’UNION 
INTERNATIONALE DES SCIENCES PSYCHOLOGIQUES, LA FÉDÉRATION 
EUROPÉENNE DES ASSOCIATIONS DE PSYCHOLOGUES. VIDÉO YT

OMEP ARGENTINE / FONDATION POUR 
L’ORGANISATION COMMUNAUTAIRE (FOC)

RÉUNION VIRTUELLE : LA VILLE ÉDUCATIVE : LA VILLE QUI 
SE SOUCIE. INTERVENTIONS URBAINES À PARTIR D’UNE 
ÉTHIQUE ET D’UNE ESTHÉTIQUE INCLUSIVES.

GLOBAL DREAM INDIA D-TALKS (DISRUPTIVE TALKS) : SÉRIE D’APPRENTISSAGE FONDAMENTAL

https://virtual.tiess.online/community/%23/session-stream/35867
https://www.youtube.com/watch?v=uwHJudPTcNc
https://www.acaport.com/kongreler/omep-tr
https://www.acaport.com/kongreler/omep-tr
https://www.acaport.com/kongreler/omep-tr
https://www.flacso.org.ar/la-dimensi%25C3%25B3n-de-la-calidad-en-las-pol%25C3%25ADticas-la-experiencia-en-los-programas-de-primera-infancia/
https://www.flacso.org.ar/la-dimensi%25C3%25B3n-de-la-calidad-en-las-pol%25C3%25ADticas-la-experiencia-en-los-programas-de-primera-infancia/
https://digitalchildhood.org/es/
https://digitalchildhood.org/es/
https://youtu.be/71o971zxLWc
https://youtu.be/rKlRUlJ23pE
https://youtu.be/rKlRUlJ23pE
https://youtu.be/rKlRUlJ23pE
https://www.globaldream.guru/dtalks


52

RA
PP

O
RT

 M
O

N
D

IA
L 

D
E 

L’O
M

EP
 2

02
1

Domaine D’educatrion

ORGANISATEUR CENTRAL NOMBRE ORIGINAL DE LA ACTIVIDAD

OMEP BOLIVIE FORMATION VIRTUELLE : L’IMPORTANCE DE LA RÉOUVERTURE SÉCURISÉE DES 
CENTRES DE LA PETITE ENFANCE EN CAS D’URGENCE SANITAIRE PAR COVID 19.

MINISTÈRE DES FEMMES, DU 
GENRE ET DE LA DIVERSITÉ

PRÉSENTATION CARTE FÉDÉRALE DE CARE, ARGENTINE.

OMEP CHILI 5ÈME SÉMINAIRE : DÉVELOPPEMENT ÉMOTIONNEL 
ET DURABILITÉ POUR LE CONTEXTE.

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION IRAN /INSTITUT 
DE RECHERCHE SUR L’ÉDUCATION

CONFÉRENCE NATIONALE SUR LE SYSTÈME D’ÉDUCATION DE LA 
PETITE ENFANCE. CONFÉRENCE : REPENSER LA GOUVERNANCE DES 
SYSTÈMES D’ÉDUCATION ET D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE.

OMEP CANADA TABLE RONDE : L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE : OFFRIR AUX ENFANTS ET 
AUX JEUNES UN ENVIRONNEMENT SÛR, ACCUEILLANT ET INCLUSIF 

OMEP ÉQUATEUR VOICES OF CHILDREN CONVERSATORY. THÈME : 
POLITIQUES PUBLIQUES POUR L’EPPE

OMEP WP / FONDATION ARCOR WEBINAR : L’ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE (EDD) DANS 
LA PETITE ENFANCE. EN ALLIANCE AVEC LA FUNDACIÓN ARCOR

UNIVERSITÉ DU SUD DE LA COLOMBIE I SYMPOSIUM INTERNATIONAL SUR LES DROITS DE L’ENFANT. 
NEIVA, COLOMBIE. CONFÉRENCE D’OUVERTURE

NÚCLEO CIÊNCIA PELA INFÂNCIA 
(NCPI) (EN ANGLAIS)

IX SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 
DA PRIMEIRA INFÂNCIA DO NCPI, BRÉSIL

EDHEROES ASIE EDHEROES FORUM ASIA 2021 : CHAPITRE INDONÉSIE. 

OMEP POLONIA CONFÉRENCE : LE DROIT DES ENFANTS À UNE 
ÉDUCATION ET À DES SOINS DE QUALITÉ.

OMEP ARGENTINE 14ÈME RENCONTRE DE L’EDUCATION DE LA PETITE ENFANCE 
: APPRENDRE À REGARDER, CHANTER, DANSER, JOUER, LIRE 
ET PEINDRE DANS LA PETITE ENFANCE DE 0 À 3 ANS.

OMEP CHINE CONFÉRENCE RÉGIONALE ASIE-PACIFIQUE “DES ENFANTS FORTS 
AUJOURD’HUI, UNE ASIE-PACIFIQUE MEILLEURE DEMAIN”. CONFÉRENCE DE 
MERCEDES MAYOL LASSALLE : “LES JEUNES ENFANTS SONT DES CITOYENS 
! CONSTRUIRE UNE NOUVELLE RÉALITÉ POUR LA PETITE ENFANCE”.

OMEP ESPAGNE CONGRÈS EDUCA EXPERIENCE MAECENAS “EDITION 
DE L’ÉDUCATION DE LA PETITE ENFANCE”.

3.1.2 Les activités des VP Régionales en Éducation

AFRIQUE
Communiqué par: Nyamikeh Kyiamah
Série de séminaires de l’OMEP :
L’éducation au développement durable dans la petite enfance.
Que se passe-t-il avec l’EPPE dans le monde ? Dernières recherches et perspectives actuelles.

Il a été fortement encouragé à ce que les Comités nationaux célèbrent 
les journées internationales : la Journée de la lecture à voix haute, la 
Journée mondiale du jeu, la Journée mondiale des enseignants, la Journée 
mondiale du lavage des mains et la Journée mondiale de l’enfance.

https://www.youtube.com/watch?v=KwFuByjlDWM&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=KwFuByjlDWM&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=KwFuByjlDWM&t=2s
https://simposioncpi.com.br/
https://simposioncpi.com.br/
https://watch.edheroes.asia/
https://watch.edheroes.asia/
https://omep.org.pl/
https://omep.org.pl/
https://www.omep.org.ar/encuentro
https://www.omep.org.ar/encuentro
https://www.youtube.com/watch?v=pTXhgivevM8
https://www.youtube.com/watch?v=pTXhgivevM8
https://bit.ly/3pYv7zB
https://bit.ly/3pYv7zB
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La vice-présidente a également coordonné les réunions de la nouvelle équipe du projet « Lu-
dothèques »..

ASIE-PACIFIQUE
Communiqué par: Udomluck Kulapichitr
PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS ACADÉMIQUES (CONGRÈS, SÉMINAIRES, PANELS)

a Session extraordinaire de l’OMEP : En route pour la 73e Assemblée mondiale virtuelle de 
l’OMEP 2021. Le 19 juin 2021
b 73ème Assemblée mondiale virtuelle de l’OMEP. Le 28 août 2021.
c Série de séminaires de l’OMEP :
d Conférence régionale OMEP Asie-Pacifique 2021, tenue à Hangzhou, en Chine :
e Des enfants forts aujourd’hui, un meilleur avenir pour l’Asie-Pacifique. Les 5-7 no-
vembre 2021.
f La 10ème session du Partenariat mondial pour l’éducation : le rôle des ONG. Le 13 dé-
cembre 2021
g Stratégie de partenariat mondial pour la petite enfance. Le 6 décembre 2021.

ACTIONS LORS DES JOURNÉES INTERNATIONALES

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PAIX. 21 SEPTEMBRE 2021 : 
La région Asie-Pacifique de l’OMEP et l’OMEP Thaïlande ont collaboré avec le programme 
Messagers de la paix (Thaïlande) et l’Organisation mondiale du Mouvement Scout pour 
organiser un événement pour la Journée internationale de la paix, qui a eu lieu le 21 
septembre 2021. Au cours de l’événement, la vice-présidente de la région Asie-Pacifique 
de l’OMEP a été désigné pour envoyer un message de paix au nom du secrétaire général 
des Nations unies, Antonio Guterres.

SOUTIEN AUX PROJETS GLOBAUX ET COORDINATION DES GROUPES DE TRAVAIL
a Le projet mondial d’EDD a impliqué activement l’OMEP Japon, l’OMEP Corée, l’OMEP Nou-
velle-Zélande et l’OMEP Thaïlande. 
b L’OMEP Thaïlande a reçu un soutien pour organiser un projet d’EDD pour la citoyenneté 
en collaboration avec l’OMEP Royaume-Uni.
c Le projet mondial “WASH from the start” a été coordonné par la Vice-présidente de la 
région Asie-Pacifique et a compté avec la participation de l’OMEP Russie, l’OMEP Cameroun, 
l’OMEP Chypre et l’OMEP Thaïlande. Grâce aux réunions Zoom et aux discussions sur la 
planification des projets, une enquête a été créée parmi les Comités nationaux de l’OMEP 
afin de réaliser une analyse de situation sur la mise en œuvre du programme WASH dans 
les établissements de la petite enfance. Le lancement de l’enquête est prévu en février ou 
mars 2022. Les résultats préliminaires de l’enquête seront présentés lors du symposium 
de la Conférence mondiale de l’OMEP à Athènes en 2022. Le projet a également obtenu la 
participation des Comités nationaux de l’OMEP de Chine, Hong Kong-Chine, Japon et Sin-
gapour. Afin de présenter le projet, un résumé a été soumis et accepté par les comités de 
programmation de la conférence.
d En tant que coordinatrice du projet mondial WASH, la vice-présidente Asie-Pacifique a 
soutenu dès le départ le projet mondial sur l’EDD et le projet WASH initié par l’OMEP Nor-
vège. Ce projet vise à collecter des informations sur les conditions locales d’accès des en-
fants à l’eau. Les résultats préliminaires de ce projet seront également présentés lors de la 
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conférence mondiale de l’OMEP à Athènes en 2022. La Norvège, la Nouvelle-Zélande et la 
Thaïlande ont été impliqués dans ce projet.

EUROPE
Communiqué par: Ingrid Engdahl
Lors du 17e Congrès allemand sur le bien-être des enfants et des jeunes (Arbeitsgemeinschaft 
für Kinder- und Jugendhilfe) qui s’est tenu du 17 au 19 mai, l’OMEP a organisé un séminaire 
intitulé « Le rôle de l’OMEP dans les droits de l’enfant et l’éducation de la petite enfan-
ce pour la durabilité ». Les représentantes de l’OMEP, Ingrid Engdahl et Eva-Lotta Bueren, 
OMEP Allemagne, la docteure Selma Simonstein, OMEP Chili, la professeure Milada Rabušico-
vá, OMEP République tchèque, la professeure Natalya Ryzhova, OMEP Russie, et la docteure 
Adrijana Višnjić-Jevtić, OMEP Croatie, ont illustré les contributions fondamentales apportées 
aux droits de l’enfant et le rôle de la petite enfance dans la réalisation d’une société durable. Un 
élément commun a été la collecte de voix d’enfants pour partager et illustrer la participation 
des enfants.

Presque tous les Comités nationaux célèbrent une ou plusieurs des journées nationales 
que l’OMEP met à l’honneur ; la Journée mondiale de l’enfance (20 novembre) est la plus 
largement célébrée. L’OMEP Italie travaille à la mise en place d’une journée de célébration 
digne d’un jour aussi important. En 2021, l’OMEP Italie a organisé une série d’événements 
culminant avec des réunions en ligne qui ont permis aux participants de commencer la 
tradition de se réunir et de participer. La Bulgarie, la Russie et la Slovaquie ont joué un rôle 
de premier plan et ont célébré chaque jour en plus des fêtes nationales. En Pologne, la 
journée du lavage des mains (15 octobre) a touché plus de 200 jardins d’enfants et plus 
de 200 000 enfants. De même, 5 000 enfants de plus de 100 établissements scolaires 
ont participé à la Journée internationale de la paix (28 mai). OMEP France a organisé un 
événement ludique intergénérationnel le 28 mai, en partenariat avec un centre social 
travaillant avec des populations vulnérables, auquel ont participé 5 institutions et 60 enfants.

Ingrid Engdahl est à la tête du groupe de travail EDD de l’OMEP ; une réunion a eu lieu en sep-
tembre. À l’université de Göteborg, Ingrid Pramling Samuelsson coordonne l’équipe de direc-
tion d’EDD de l’OMEP, qui organise le processus d’attribution des prix EDD.

En 2021, deux candidatures d’étudiants de Croatie et une candidature de Suède 
ont remporté le prix. Maria Vassiliadou, présidente de l’OMEP Chypre, dirige le 
projet « Coloriez vos droits ». Malheureusement, les activités de ce projet ont 
également été affectées par la pandémie. Néanmoins, dix Comités nationaux 
en Europe ont participé au projet et le rapport de l’OMEP Bulgarie représente le 
niveau d’implication : 900 enfants de 30 maternelles bulgares (situés à Burgas, 
Pernik, Pleven, Sliven, Sofia et Topolovgrad) ont participé avec l’aide de 60 
enseignant.e.s. Les enfants bulgares ont soumis un total de 14 images qui ont été 
sélectionnées au niveau national et envoyées aux organisateurs du projet.

AMÉRIQUE LATINE
Communiqué par: Desirée López de Maturana
Au cours de l’année 2021, la VP participe

• Entretiens à l’UNA du Costa Rica et à l’Universidad Iberoamericana (UNIBE) au 
Paraguay. 
• Réunions ou séminaires de débat sur les Initiatives Emblématiques, les sujets de 
plaidoyer, l’identification des principaux problèmes de l’EPPE dans la région.
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• Ministère de l’éducation du Paraguay. 26 juin 2021- Module sur les politiques édu-
catives de la petite enfance, de la famille et de la communauté.
• Modératrice du 2ème Dialogue stratégique - Protection intégrale des droits de l’en-
fance. Dialogues stratégiques pour l’éducation et la protection de la petite enfance, 
organisés conjointement par : CLADE (Campagne latino-américaine pour le droit à 
l’éducation) ; OMEP (Organisation mondiale pour l’éducation de la petite enfance) ; et 
l’Institut inter-américain de l’enfance et de l’adolescence. 24 juin 2021.
• OMEP-Pérou et le collectif “Retorno seguro… los niños pequeños primero” [Rentrée 
en sûreté… les petits enfants d’abord] composé de 8 groupes. Webinaire “Retour en 
toute sécurité dans les centres pour enfants : expériences latino-américaines”.  16 
mars 2021.
• 1er Séminaire du Réseau de Centres de Formation des régions de Ñuble et Bío-Bío 
: Resignifier le sens du jeu chez l’enfance. Un regard sur les pratiques pédagogiques. 
30 avril 2021.
• OMEP Mexique : Temps et espaces d’une voix collective. Plan stratégique de 
l’OMEP LA.
• VI Cycle de conversations internationales. X Rencontre internationale Homo Faber 
: Horizons humains du Kal kan. Colombie.
• Présentations dans divers pays d’Amérique latine.
• Présentation pour le ministère de l’éducation et le ministère des sciences, Chili.

En résumé, au cours de l’année 2021, la participation aux conférences a été en moyenne d’une 
par semaine, avec des sujets tels que le jeu, l’EDD, l’éducation émotionnelle, les enfants dans les 
sciences, les expériences éducatives pendant la pandémie, la recherche, les programmes non 
formels, entre autres.
Soutien aux campagnes mondiales et à celles organisées par chaque CN. Utilisation de Facebook 
pour promouvoir les campagnes et les dates commémoratives. Soutien aux projets mondiaux et 
coordination des groupes de travail.

AMÉRIQUE DU NORD ET CARAÏBES
Communiqué par: Christiane Bourdages Simpson
Bien que la région de l’Amérique du Nord et des Caraïbes soit vaste, elle est constituée que de 
3 comités qui sont très éloignés les uns des autres. 
Les nouvelles modalités de communication sont à considérer dans les collaborations à entre-
voir pour la prochaine année. 
Nos participations aux séminaires, webinaires, panels, cafés pédagogiques, etc. ont été plus 
importantes en 2021.

La participation aux journées internationales prend toutes sortes 
de formes et de modalités et varient en intensité.

3.2 Projets Mondiaux

3.2.1 Le travail de l’OMEP en EDD pour la petite enfance en 2021 et les prix 
EDD en 2022
Rapport préparé par l’équipe EDD

• Ingrid Pramling Samuelsson
• Ingrid Engdahl
• Glynne Mackey 
• Eunhye Park 
• Selma Simonstein 
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• Adrijana Višnjić-Jevtić
• Petra Vystrčilová 
• Judith Wagner

AGENDA 2030
L’OMEP est un partenaire sélectionné par l’UNESCO depuis de nombreuses années, participant 
activement à la Décennie des Nations unies pour l’EDD 2005-2014, à l’élaboration des Objectifs 
de Développement Durable des Nations unies en 2015 et au réseau 3 du Programme d’action 
mondial (GAP) sur la formation et le développement professionnel des enseignant.e.s pendant 
la période 2015-2019. Depuis 2020, l’OMEP contribue à l’Agenda 2030 pour l’éducation.
En 2021, l’UNESCO, avec le soutien permanent de la princesse Laurentien des Pays-Bas, a éla-
boré la Stratégie de partenariat mondial pour la petite enfance [Global Partnership Strategy for 
Early Childhood]. Cette initiative rassemble plus de 140 institutions partenaires, représentant 
les autorités nationales, les praticiens de l’EPPE et autres partenaires, dans un processus au-
quel Pramling Samuelsson et Engdahl ont participé (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000380077). L’EPPE n’a jamais reçu de visibilité avant le COVID et la pandémie a rendu en-
core plus évidente la vulnérabilité des jeunes enfants. Il est urgent de placer les décisions à un 
niveau stratégique afin que l’EPPE ne soit plus considérée comme une simple question éduca-
tive, reléguée à la marge des discussions sur la reprise économique. L’éducation en général, et 
plus particulièrement l’EPPE, doit être placée au cœur des discussions dans les forums multila-
téraux. Le meilleur investissement pour les sociétés est d’investir au plus tôt dans les citoyens 
de demain ; un changement de paradigme sur l’importance de l’EPPE doit donc avoir lieu. Dans 
ce processus, l’OMEP a travaillé dur pour inclure des concepts visant à promouvoir une éduca-
tion de haute qualité et une Décennie des Nations Unies pour l’éducation de la petite enfance.
Chaque année, toutes les organisations partenaires de l’UNESCO se réunissent pour une 
conférence ou un atelier. Cette année, Ingrid Pramling Samuelsson a présenté les travaux de 
l’OMEP lors d’un séminaire organisé dans le cadre de la Conférence mondiale de l’UNESCO sur 
l’EDD : Apprendre pour notre planète - Agir pour la durabilité [Learn for our planet - Act for sus-
tainability], qui s’est tenue à Berlin (Allemagne) du 17 au 19 mai. En outre, pour le 5ème Forum 
de l’UNESCO sur l’éducation transformatrice pour le développement durable, la citoyenneté 
mondiale, la santé et le bien-être, qui s’est tenu du 29 novembre au 1er décembre, Pramling 
Samuelsson et Engdahl ont créé une affiche virtuelle sur les contributions de l’OMEP. Comme 
nous l’avons déjà signalé, l’OMEP est la seule organisation qui s’occupe en permanence de je-
unes enfants de la naissance à 8 ans. L’OMEP fait de son mieux pour faire entendre la voix des 
jeunes enfants par le biais de présentations, de publications et de notre banque de ressources 
de l’UNESCO sur la petite enfance (https://omepworld.org/esd-resource-bank/ ) où nous ajoutons 
fréquemment des informations sur les nouveaux projets et les activités d’EDD.
Les membres de ce comité ont également suivi les webinaires organisés par l’UNESCO en 2021 
pour partager les communications sur la pandémie de Covid-19.
Engdahl et Višnjić-Jevtić ont développé l’application de l’UNESCO de 2020 en une application 
Erasmus+ nommée Durabilité dès le Départ : Un programme d’études de l’EDD en ligne pour l’édu-
cation préscolaire [Sustainability from the Start: An Online ESD Curriculum for ECE]. Le projet 
est coordonné par l’université de Kristianstad et a impliqué les comités OMEP de Croatie, de 
République tchèque, de France, d’Irlande et de Suède, ainsi que edChild, le lauréat du prix EDD 
de l’OMEP 2021

GROUPE DE TRAVAIL DE L’OMEP POUR L’EDD
Suite aux décisions de l’Assemblée mondiale 2021, un groupe de travail pour l’EDD a été créé, sous 
la direction d’Ingrid Engdahl. L’invitation ouverte a permis de réunir 17 membres de 12 pays. Nous 
avons eu une réunion le 27 septembre. De nouvelles idées sont apparues pour l’OMEP : des blogs 

https://omepworld.org/esd-resource-bank/ 
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sur l’EDD sur le site web de l’OMEP, le développement du passeport de l’EDD pour les enfants qui a 
été lancé au Royaume-Uni ainsi que l’empreinte écologique pour l’EPPE, afin d’atteindre les enfants 
dans leurs foyers, et pas seulement dans les maternelles et les garderies, la promotion de projets 
de jumelage entre différents pays/sites et l’éducation préscolaire pour la durabilité dans les espaces 
publics et en collaboration avec les musées, les bibliothèques, etc. Nous avons convenu de coordon-
ner nos présentations à l’Assemblée Mondiale de l’OMEP à Athènes en 2022. 

PRIX EDD DE L’OMEP 2021-2022 
La stratégie de l’OMEP visant à impliquer les éducateurs/trices de la petite enfance dans l’EDD 
par le biais du prix EDD de l’OMEP, offrant un voyage en récompense, a été un succès, avec de 
nombreuses candidatures et des projets de qualité croissante tout au long des douze années 
du concours. En raison de la pandémie et du report de la l’Assemblée mondiale de l’OMEP, 
l’OMEP a invité les lauréats du prix EDD 2021 à présenter leurs projets lors d’un webinaire, le 4 
novembre, dans le cadre de la série 3 de séminaires OMEP.
Sous la direction d’Ingrid Engdahl, Glynne Mackey et Adrijana Višnjić-Jevtić, les cinq projets ont 
été présentés :

• Anja Kočiš, Faculté de formation des enseignants, Université de Zagreb, Croatie. 
Finaktivci.
• Lucija Cimić, Petra Dumbović, Lucija Skuliber, Katarina Jelinek, Ivančica Žar-
ković and Josipa Kodrić, Faculté de formation des enseignants, Université de Zagreb, 
Croatie. Recycler un jouet, promouvoir la durabilité.
• Hideki Oka, Shinobu Kindergarten, et collègues, Japon. Travail sur les échanges 
interculturels durables en ligne qui nourrissent la sensibilité globale des jeunes enfants.
• Sofia Zätterström et collègues, maternelle Hoppetossa et edChild, Stockholm, 
Suède. edChild - Partage d’activités éducatives dans le cadre du développement durable 
via une communauté mondiale d’éducateurs/trices de la petite enfance.
• Şebnem Feriver et collègues, Middle East Technical University, Turquie. Les en-
fants en tant que penseurs de système : Explorer l’eau grâce à l’éducation au dévelop-
pement durable.

LES CANDIDATURES POUR 2022
En octobre 2021 ont eu lieu l’appel à candidatures pour les 13e prix EDD de l’OMEP 2020-2021, 
et pour le 4ème prix EDD pour étudiant.e.s. Cette année, le groupe de direction s’est réuni lors 
d’un événement hybride, organisé depuis Göteborg, et les évaluations individuelles ont été 
faites à l’avance. 
10 candidatures pour les prix EDD ont été présentées, et 4 candidatures pour les prix EDD 
pour étudiant.e.s. Les candidatures couvraient quatre régions : une provenait d’Afrique, quatre 
d’Asie-Pacifique, quatre d’Europe et une d’Amérique latine. Les candidatures des étudiant.e.s 
provenaient de Croatie, de Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni. Deux candidatures de Russie 
n’ont malheureusement pas été présentées sur le formulaire distribué, et il manquait égale-
ment la certification et la signature du président russe de l’OMEP. 
Au total, les candidatures concernait 2077 enfants, 949 enseignant.e.s de l’éducation de la pe-
tite enfance, 296 étudiant.e.s en enseignement, ainsi que 581 familles et 67 partenaires lo-
caux et communautés. Les candidatures étaient intéressantes, fructueuses et il est évident que 
l’EDD et la participation des enfants sont solidement ancrées dans les projets de l’OMEP.

• Le 4ème prix EDD pour étudiant.e.s 2022 de l’OMEP
 » Livre interactif feutré sur la durabilité pour les bébés et les jeunes enfants
 » Tyler Rogers, University of Canterbury, Nouvelle-Zélande

• Le 13ème prix EDD 2022 de l’OMEP
 » Éducation de la petite enfance pour la durabilité - ressource ODD / STEM
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 » Diane Boyd, Liverpool John Moores University, Royaume-Uni, avec Janet King, Stacy 
Mann, Joe Neame, Angela Scollan et Naomi McLeod
 » Activité à faible coût – Des déchets au jeu expérimental, à l’apprentissage et 

au développement
 » Oyindamola Sonola, OMEP Nigeria, avec Tokunbo Doherty, Funsho Chikezie et 

Tutu Odlélola
 » Nice at the Lagoon – De Boa na Lagona
 » Tania do Amaral Gomes, Antonia Joana Barsi Ferrari Day Care Center, Paulínia, Brésil, 

avec Carline Susan de Castro et Eloina Aparecida da Silva
 » Pour nous, par nous et pour notre changement
 » Misun Kim, Saesedae Kindergarten, Séoul Ai, Corée

PROJET D’ÉCHELLE D’ÉVALUATION D’EDD DE L’OMEP
En 2019, l’Assemblée mondiale et le Comité exécutif ont décidé de lancer une nouvelle partie 
du projet d’EDD de l’OMEP. L’objectif général du projet est de réorienter et de transformer 
l’éducation dans les milieux de la petite enfance vers une culture de la durabilité. L’objectif est 
d’introduire et de mettre en œuvre l’échelle d’évaluation d’EDD de l’OMEP (2019, 2e éd.). Le pro-
jet réunira des équipes de professionnels de la petite enfance et fournira un langage commun 
pour la discussion et le développement de la qualité de l’éducation et pourra également servir 
d’outil de suivi du changement. Les responsables du projet sont Ingrid Engdahl de la Suède, VP 
de l’OMEP pour l’Europe, Milada Rabušicová, de la République tchèque, Natalia Ryzhova, de la 
Russie, et Adrijana Višnjić-Jevtić, de la Croatie.

Le projet compte 19 pays participants : Australie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, 
Cameroun, Chili, Croatie, République tchèque, El Salvador, Japon, Nouvelle-
Zélande, Nigeria, Pakistan, Pérou, Russie, Suède, Thaïlande, Turquie, Royaume-
Uni et Uruguay. En raison de la pandémie, de nombreux établissements 
d’éducation de la petite enfance ont fermés et la mise en œuvre du projet d’échelle 
d’évaluation d’EDD n’a pas pu avancer comme il était souhaité. Cependant, il 
est toujours en cours et sera présenté à l’Assemblée mondiale de l’OMEP.

DIFFUSION DE L’EDD
Adrijana Višnjić-Jevtić et Ingrid Engdahl, ainsi qu’Alicja R. Sadownik de la Western University de 
Norvège, ont publié un livre intitulé Young Children and Their Rights: Thirty Years with the UN Con-
vention on the Rights of the Child [Les jeunes enfants et leurs droits : Trente ans avec la Conven-
tion relative aux droits des enfants des Nations Unies], où de nombreux chercheurs de l’OMEP 
on pu collaboré en auteurs. Au cours de l’année, un numéro spécial de la Revue Internationale 
de la Petite Enfance (IJEC) sur : “L’éducation de la petite enfance pour la durabilité : Exploration 
critique des possibilités et défis” a vu le jour avec Ingrid Engdahl et Ann-Christin Furu com-
me éditrices invitées. Dans ce numéro, trois des articles font état de recherches menées avec 
l’échelle d’évaluation d’EDD de l’OMEP.
Lors du 17ème Congrès allemand sur le bien-être des enfants et des jeunes organisé par l’AGJ 
(Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe) du 17 au 19 mai, l’OMEP a organisé un sémi-
naire intitulé Le rôle de l’OMEP dans les droits de l’enfant et l’éducation de la petite enfance pour la 
durabilité. Les représentantes de l’OMEP, Ingrid Engdahl, Eva-Lotta Bueren, OMEP Allemagne, 
Dre. Selma Simonstein, OMEP Chili, Professeure Milada Rabušicová, OMEP République Tchè-
que, Professeure Natalya Ryzhova, OMEP Russie, et Dre. Adrijana Višnjić-Jevtić, OMEP Croatie, 
ont illustré des contributions fondamentales sur les droits des jeunes enfants et le rôle de la 
petite enfance pour une société durable.



59

RA
PP

O
RT

 M
O

N
D

IA
L 

D
E 

L’O
M

EP
 2

02
1

Domaine D’educatrion

Adrijana Višnjić-Jevtić, Natalya Ryzhova et Ingrid Engdahl ont parlé de l’EDD lors de la Confé-
rence internationale polonaise à l’UAM de Poznan : « Le droit des enfants à une éducation et à 
des soins de haute qualité », les 23 et 24 octobre.

DERNIERS MOTS
Une fois encore, nous souhaitons exprimer notre sincère gratitude au Vice-chancelier de l’uni-
versité de Göteborg qui a financé les réunions du comité de direction d’EDD. 
Nous souhaitons insister sur le fait que l’EDD est une approche holistique intégrée à l’EPPE, 
alignée avec la Convention internationale des droits de l’enfant des Nations Unies, et sur l’im-
portance d’accorder plus de reconnaissance à ce que représente l’éducation dans les environne-
ments de la petite enfance. Il ne s’agit pas seulement de l’éducation formelle ou de la scolarité, 
mais de la totalité des expériences du jeune enfant dans tous les domaines du développement 
(cognitif, social, physique, linguistique et moral/éthique), en réponse à la communication et à 
l’interaction avec les parents, les autres enfants et les adultes à la maison, dans la communauté 
et dans les structures d’accueil.

3.2.2 Jeu et résilience/Ludothèques
Communiqué par Nyamikeh Kyiamah y Lilian Okal
Projet coordoné par Nyamikeh Kyiamah – VP pour la Région Afrique.
Projet mené par Lilian Okal – Présidente de l’OMEP Kenya 
Le projet est encore en phase de développement. Une proposition a été élaborée. Le finance-
ment est en cours de recherche.

• Pays participants en 2021, Jusqu’à présent, le Cameroun, le Ghana, le Kenya y 
participent.

L’OMEP a placé au centre de ses actions les droits humains de la petite enfance (de 0 à 8 ans) en 
mettant l’accent sur le droit à l’éducation et au jeu (CIDECNU Article 31). Ainsi, au fil des années, 
ses projets se sont concentrés sur le développement du jeu chez les enfants. Nous sommes 
donc parvenus en 1994 à la première édition du projet des ludothèques en Afrique et en Amé-
rique latine. Puis en 2014, le projet Jeu et résilience a été lancé au niveau mondial.
Nous sommes conscients que les enfants ont un grand potentiel dès la petite enfance pour 
apprendre à connaître le monde par le jeu. Cependant, de nombreux enfants dans le monde 
ne profitent pas de cette opportunité cruciale en raison du manque d’accès à un jeune âge à 
des espaces de jeu de qualité. La pandémie de Covid a rendu ce manque encore plus visible. Au 
cours des dernières décennies, la communauté scientifique a trouvé de plus en plus de preu-
ves qui confirment que les enfants apprennent constamment, se connectent et s’engagent 
dans leur environnement à travers des expériences ludiques positives. 
L’OMEP estime que les ludothèques sont un moyen de donner accès à ces possibilités d’appren-
tissage précoce de qualité.

• La nouvelle édition du Projet Ludothèques, mené par l’OMEP Kenya, est deve-
nue une Initiative mondiale qui sera étendue aux 5 régions et aux 64 pays où travaillent 
les Comités nationaux de l’OMEP..

Il a été prévu pour la seconde partie de l’année 2021 que des orateurs de premier plan présen-
tent des sujets et des expériences qui aident à consolider le développement du projet grâce à 
la “Série de séminaires de l’Omep”. Les conférences seront diffusées sur la chaîne YouTube de 
l’OMEP et serviront de base aux discussions régionales au sein de la communauté OMEP. Les 
conférences auront désormais lieu en 2022, à partir du mois de mars.

• Il était prévu que les propositions soient prêtes pour rechercher un premier fi-
nancement auprès de la Fondation Lego. Il était également question d’organiser 
des webinaires pour présenter des sujets et des expériences aidant à consolider le 
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développement du projet. Cela se fera désormais en 2022.Realizamos 2 o 3 reuniones 
virtuales y redactamos una propuesta de borrador.

Nous avons eu 2 ou 3 réunions virtuelles et nous sommes parvenus à un brouillon de 
proposition.
Les défis du 2021 : Finir la proposition pour obtenir un financement d’une bonne source.

3.2.3 Coloriez vos droits
Communiqué par Maria Vassiliadou, coordinateur de projet
Le projet mondial d’art créatif “Coloriez vos droits” vise à célébrer la commémoration du 30e 
anniversaire de la “Convention relative aux droits de l’enfant”. Il a été proposé par le Comité 
national de Chypre et approuvé lors de l’Assemblée mondiale de l’OMEP à Panama en 2019. 
L’objectif était de donner une voix aux enfants du monde entier et de leur offrir la possibilité 
d’illustrer les droits qu’ils considèrent comme les plus importants et de pouvoir exprimer leurs 
sentiments, leur compréhension et leurs pensées sur leurs droits à travers l’art. De cette ma-
nière, il s’agissait également de faire prendre conscience aux bénéficiaires eux-mêmes qu’ils 
ont des droits et qu’ils peuvent exiger que ces droits soient respectés partout dans le monde 
et en toutes circonstances.

Comme pour de nombreuses activités, la pandémie de Covid-19 a contrecarré le calendrier 
du projet pour 2021, mais de nombreuses œuvres d’art réalisées par des enfants de tous 
les continents sont arrivées à Chypre et sont prêtes à être présentées dans une exposition 
à Nicosie (Chypre) du 23 au 28 juin 2022 au centre culturel Strovolos. Le comité OMEP 
Chypre invitera tous les ambassadeurs des pays dont les œuvres d’art sont présentées 
dans l’exposition et les autorités du secteur éducatif chypriote. Des ateliers et des visites 
guidées pour les enfants seront organisés dans le cadre de l’exposition. Une conférence 
spéciale sera également organisée pendant la période d’exposition, au cours de laquelle des 
invités parleront de l’importance de ce projet, parmi lesquels Mercedes Mayol Lassalle, 
WP de l’OMEP, Lisbeth Gouin, représentante de l’OMEP à l’UNESCO, et des personnalités 
du secteur de l’éducation et de la culture chypriotes. Les œuvres d’art seront également 
présentées dans une exposition virtuelle lors d’un symposium organisé dans le cadre 
de l’assemblée et de la conférence mondiales de l’OMEP à Athènes en juillet 2022.

Une publication imprimée sera produite avec les peintures et les dessins sélectionnés et les 
différents articles de la CIDE. Ce livre sera distribué aux CN de l’OMEP, aux ONG et aux organis-
mes gouvernementaux et servira à illustrer la créativité artistique et la diversité expressive des 
enfants du monde entier.
La première étape du processus de création a été le choix du thème, c’est-à-dire de choisir 
le droit que l’enfant voulait illustrer. Cela a permis aux jeunes artistes de se familiariser avec 
la Convention et de connaître leurs droits. En tant qu’éducateurs/trices, nous savons que les 
enfants s’expriment plus facilement et plus librement par la création artistique en utilisant les 
matériaux et les techniques avec lesquels ils sont le plus à l’aise. En ce sens, il a été décidé de 
ne pas fixer de limites ou de recommandations. La seule règle à respecter serait le format et le 
matériel de support de l’œuvre créative. En outre, il a été décidé de séparer les participants en 
deux groupes d’âge, le premier pour les enfants de un à six ans et le second pour les enfants 
de six à huit ans.
Comme ce projet arrive, après un long cheminement, à sa phase finale, nous avons eu l’oc-
casion d’observer son importance pour de nombreux enfants dans le monde entier, à travers 
la sensibilité des œuvres d’art et aussi leur enthousiasme à exprimer leurs sentiments sur les 
droits qu’ils considèrent les plus pertinents, comme le droit à la santé, au jeu, aux amis, à l’édu-
cation, à la nourriture, à la famille et à la paix.
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Enfin, nous ne voulons pas penser que le projet “Coloriez vos droits” arrive à sa fin, mais qu’il 
s’agit d’un projet qui nous inspire et qui se poursuivra tant que tous les enfants pourront s’ex-
primer par l’art et envoyer leurs messages colorés à tous les adultes.

3.3 Le travail des Comités nationaux dans l’éducation 

3.3.1 Participation au projet mondial d’EDD : échelle d’évaluation OMEP-EDD 
dans les Concours annuels d’EDD 2021
32,08% des CN ont fait état de leur participation au projet mondial sur l’éducation au développe-
ment durable : échelle d’évaluation OMEP-EDD.

• En AFRIQUE le Burkina Faso, le Cameroun (2 écoles impliquées avec 5 enseignants) 
et le Nigeria (17 écoles, mais une seule mise en œuvre réussie) ont signalé leur par-
ticipation.
• Dans la région ASIE-PACIFIQUE, la Nouvelle-Zélande et le Japon ont présenté des 
rapports (sept institutions, avec environ 50 enseignants dans ces écoles maternelles 
et 7 enseignants universitaires).
• En EUROPE, les rapports proviennent de Suède, de Russie, de Bosnie-Herzégovine 
(deux facultés publiques : Université de Banja Luka et Université de Sarajevo Est, 30 
étudiants de master en formation pour appliquer le barème et trois enseignants de 
ces facultés), Croatie (4 institutions, environ 40 enseignants), République tchèque (tous 
les membres du comité et 10 membres de l’organisation), Espagne (une dizaine de 
centres), Suède (environ 150 éducateurs préscolaires, et des étudiants en école ma-
ternelle dans deux universités), Turquie (avril 2022, 20 écoles maternelles, 20 classes 
préscolaires, 20 enseignants à Eskişehir), Royaume-Uni (1070 enfants et leurs familles, 
47 éducateurs).
• En AMÉRIQUE LATINE, l’Uruguay et le Venezuela ont fait état de leur récente par-
ticipation.
• Et de L’AMÉRIQUE DU NORD ET DES CARAÏBES, les États-Unis (participant avec 
un enseignant) et le Canada (un défi pour solliciter la participation des enseignants 
ou des éducateurs, en particulier en période de COVID, malgré la diffusion n’a pas de 
résultats) ont signalé.

Seuls 7 Comités nationaux ont participé au concours annuel “Éducation au développement du-
rable 2021” : le Nigeria, la Nouvelle-Zélande, le Japon, le Pakistan, la Croatie, la République 
tchèque et la Suède.
Et 3 Comités nationaux ont participé au Concours annuel d’éducation au développement du-
rable 2021 pour les étudiants : Nouvelle-Zélande, Pakistan, Croatie.
-Voir le rapport EDD dans la section 3.2.1 de ce document.

3.3.2 Participation à des activités liées à l’EDD au niveau national et/ou 
régional
54,72% des CN ont cité d’autres actions, par exemple la contribution à des programmes de 
l’UNESCO tels que le GAP ; la participation à des groupes de travail pour discuter de la question 
et contribuer à l’action des pouvoirs publics ; l’inclusion de l’EDD dans les réformes du cadre 
des programmes scolaires ; des campagnes de sensibilisation sur des questions telles que les 
incendies de forêt, le recyclage, le climat ou les activités de plein air ; des projets, séminaires et 
ateliers au niveau local, ainsi que des congrès, sommets et symposiums internationaux.
Les CN d’Argentine, du Brésil, de Bolivie, du Chili, du Paraguay et de l’Uruguay participent éga-
lement au projet régional “Ma Cours, mon Monde” mené par la Présidence mondiale de l’OMEP 
et la Vice-présidence latino-américaine, en alliance avec la Fondation Arcor.

https://omepworld.org/es/educacion-para-el-desarrollo-sostenible-eds/
https://omepworld.org/es/educacion-para-el-desarrollo-sostenible-eds/
https://omepworld.org/es/premios-en-educacion-para-el-desarrollo-sostenible-eds/
https://omepworld.org/es/premios-en-educacion-para-el-desarrollo-sostenible-eds/
https://omepworld.org/es/libro-digital-mi-patio-es-el-mundo-propuestas-para-la-educacion-para-el-desarrollo-sostenible-de-la-primera-infancia/
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RÉGION ACTIVITÉS

AFRIQUE: GHANA FORMATION AVEC LA COMMISSION DU GHANA POUR L’UNESCO AFIN D’AIDER LES 
MEMBRES À MIEUX COMPRENDRE LES ODD. ATELIER AVEC LE LAURÉAT DU PRIX 
EDD 2020 SUR LA FAÇON DE CRÉER UNE PROPOSITION À SOUMETTRE.

ASIE-PACIFIQUE :
RÉPUBLIQUE DE CORÉE

LES MEMBRES DU CN PARTICIPENT AU PROJET ERASMUS+ TAKE ME OUT PAR 
L’INTERMÉDIAIRE DE LA FACULTÉ D’ÉDUCATION DE PREŠOV. DES PROJETS 
ÉDUCATIFS SUR L’EDD SONT MIS EN ŒUVRE DANS LES JARDINS D’ENFANTS.

EUROPE : SLOVAQUIE LES MEMBRES DU CN PARTICIPENT AU PROJET ERASMUS+ TAKE ME OUT PAR 
L’INTERMÉDIAIRE DE LA FACULTÉ D’ÉDUCATION DE PREŠOV. DES PROJETS 
ÉDUCATIFS SUR L’EDD SONT MIS EN ŒUVRE DANS LES JARDINS D’ENFANTS.

AMÉRIQUE LATINE: PARAGUAY PARTICIPATION AU PRIX “MA COURS, MON MONDE” ET AU LIVRE NUMÉRIQUE COMPILANT 
LES LAURÉATS DU PRIX JUSQU’EN 2020. ORGANISATION AVEC L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE 
D’ASUNCIÓN D’UNE SÉRIE DE 5 RENCONTRES AVEC LES LAURÉATS DU PRIX, AVEC 
LA PARTICIPATION DES CN D’ARGENTINE, DU BRÉSIL, D’URUGUAY ET DU CHILI.

3.3.3 Participation à des activités et projets liés à WASH from the start.
52.83% des CN a informé ses activités pour célébrer la Journée mondiale du lavage de mains  
(le 15 octobre)

• En AFRIQUE, les actions se sont concentrées sur la visibilité de la célébration au 
sein des communautés et sur l’accentuation du rôle des familles. La participation a 
touché plusieurs sections locales, plus de 50 institutions, plus d’un millier d’enfants, et 
a laissé une importante trace photographique dans plusieurs pays.
• En ASIE-PACIFIQUE des campagnes visant à inciter les centres d’éducation de la 
petite enfance à utiliser les ressources nécessaires à la promotion de la célébration 
ont été menées et diffusées aux membres et au grand public sur les sites web et les 
bulletins d’information nationaux.
• En EUROPE des actions locales pour célébrer la journée ont été menées dans les 
institutions EPPE par membres de l’OMEP, organisant diverses activités avec plus d’un 
millier d’enfants, notamment des webinaires, des activités artistiques et un flash mob.
• En AMÉRIQUE LATINE, des actions directes ont été mises en œuvre dans les jardins 
d’enfants, des programmes et activités virtuels ont été développés dans les différents 
CN et leurs sections locales, l’accent a été mis sur la stratégie globale de prévention 
et de soins contre le COVID-19, des journées thématiques ont été organisées et des 
campagnes de diffusion ont été menées sur les sites web et les réseaux sociaux.
• En AMÉRIQUE DU NORD ET DANS LES CARAÏBES, les informations de l’OMEP 
mondiale ont été diffusées sur les médias sociaux et la sensibilisation s’est faite à di-
fférents niveaux, des dépliants ont été distribués, des formations ont été organisées 
et du matériel de santé et d’hygiène a été diffusé.

37.74% des CN ont énuméré d’autres activités et projets développés en relation avec le pro-
gramme WASH from the Start ; par exemple, la fabrication de savon, la participation à des pro-
grammes radio, la démonstration de techniques de lavage des mains ; des discussions avec les 
enfants et les familles sur l’approvisionnement en eau potable et la santé ; la production d’un 
jeu de société pour les 3-6 ans “Odpornościaki” [Immunes] sur les routines d’hygiène pendant la 
pandémie ; la célébration de la journée de l’eau avec des affiches promotionnelles sur les sites 
web et les médias sociaux ; des campagnes de sensibilisation sur la nécessité d’économiser 
l’eau et le lavage des mains ; des conférences, documents imprimés, pièces de théâtre, marion-
nettes, vidéos ; et la diffusion du contenu élaboré par l’équipe mondiale.

https://omepworld.org/wp-content/uploads/2021/09/MiPatioeselMundoEspanol-Descargable.pdf
https://omepworld.org/wp-content/uploads/2021/09/MiPatioeselMundoEspanol-Descargable.pdf
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/2093354037483638/
https://omepworld.org/es/wash-from-the-start/
https://omepworld.org/es/wash-from-the-start/
https://www.facebook.com/OchotniczaGrupaRatowniczaOGRy/posts/pfbid0377x4SCkXF8W8qjpXiYhM9QMKy51ao4B5EZGYhomReDi7dkBSe3aQoueWC6viFTnMl
https://www.facebook.com/groups/398647498347649/permalink/449244319954633/
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RÉGION ACTIVITÉS

AFRIQUE: CAMEROUN DANS LE CADRE DU PROJET VFL (VUE DU FRONT), DES ACTIVITÉS ONT ÉTÉ MENÉES POUR 
SENSIBILISER LA PETITE ENFANCE ET LES COMMUNAUTÉS AUX CONDITIONS INSALUBRES, 
AU NON-RESPECT DES NORMES D’HYGIÈNE, AU MAUVAIS TRAITEMENT DES DÉCHETS 
MÉNAGERS ET AUX DANGERS DES INONDATIONS ET DES MALADIES. LES ENFANTS ET LES 
FAMILLES DES COMMUNAUTÉS DE NKOLDOUÉ, NKOLBIKOK ET EDOT-MEFOU À NKOLBISSON 
ONT PARTICIPÉ (PLUS DE 30 VOLONTAIRES ET PLUS DE 3000 PERSONNES SENSIBILISÉES).

ASIE-PACIFIQUE : JAPON AU JAPON, ENVIRON 1 010 000 ENFANTS PRATIQUENT LE LAVAGE DES MAINS DANS TOUS 
LES ÉTABLISSEMENTS D’EPPE (PLUS DE 4 400). DANS LA VILLE DE FUKUYAMA, PRÉFECTURE 
D’HIROSHIMA, PLUS DE 200 “SAVONS À LA ROSE” FABRIQUÉS PAR DES CITOYENS 
UTILISANT LA FLEUR COMME SYMBOLE DE LA PAIX ET DE LA RECONSTRUCTION D’APRÈS-
GUERRE ONT ÉTÉ DISTRIBUÉS ; DANS DEUX CENTRES D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE, 
ENVIRON 320 ENFANTS LES UTILISENT POUR PROMOUVOIR LE LAVAGE DES MAINS.

EUROPE: BULGARIE PENDANT LA PÉRIODE COVID-19, TOUS LES JARDINS D’ENFANTS ONT MIS EN PLACE 
DE TELLES ACTIVITÉS DANS LE CADRE DE LA RÉPONSE GLOBALE À LA PANDÉMIE.

AMÉRIQUE 
LATINE: VENEZUELA

RENFORCEMENT DU PROGRAMME NATIONAL “JOUER À PRENDRE SOIN DE SOI” 
POUR PROMOUVOIR LE LAVAGE CORRECT DES MAINS. INCORPORATION DU THÈME 
DANS LE PROJET D’ÉCO-PROTECTION COMMUNAUTAIRE ET DE PRISE EN CHARGE 
INTÉGRALE DE LA PETITE ENFANCE AVEC DES ACTIVITÉS COORDONNÉES PAR 2 
INSTITUTIONS (PLUS DE 200 ENFANTS BÉNÉFICIAIRES), DIFFUSION PAR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX ET ENREGISTREMENT PHOTOGRAPHIQUE POUR LA DIFFUSION.

52.83% des CN a partagé dans leurs réseaux sociaux le contenu réalisé par l’équipe mondiale 
de communication sur WASH from the start.

3.3.4 Participation au projet “Jeu et Résilience/Ludothèques” et à la 
célébration de la Journée mondiale du jeu (28 mai).
18.87% des CN participent au groupe de travail pour le projet : Jeu et Résilience / Ludothèques 
: le Kenya, le Nigeria, la Sierra Leone, le Pakistan, Chypre, la France, le Mexique, le Panama, 
l’Uruguay,  le Venezuela.
-Voir le rapport sur ce projet à la section 3.2.2 de ce document.
58,49% des CN ont déclaré avoir célébré la Journée mondiale du jeu (28 mai) par différentes 
activités.

• En AFRIQUE, la CN du Ghana a organisé des journées de jeux liées à l’amélioration 
de l’activité physique (5 écoles et environ 1000 enfants), au Nigeria des célébrations 
institutionnelles ont été organisées (plus de 30 écoles dans 6 chapitres d’état, plus de 
1500 enfants), en Sierra Leone des journées de création de jouets ont été organisées 
(10 écoles maternelles avec un peu moins de 1000 enfants, projet “Trash to Treasure”).
• En ASIE-PACIFIQUE, les CN d’Australie, du Japon, de Nouvelle-Zélande et de la 
République de Corée ont fait connaître la célébration par le biais de leurs sites web, 
de leurs bulletins d’information et des médias sociaux.
• En EUROPE, les CN d’Espagne et de Croatie ont diffusé des informations ; l’Italie 
et la Norvège ont organisé des webinaires ; la Bulgarie a organisé des actions loca-
les dans certains jardins d’enfants et l’Irlande dans des établissements de troisième 
niveau (environ 17) et dans des structures d’accueil de la petite enfance (environ 4700). 
La France a réalisé un événement intergénérationnel en partenariat avec un centre 
social travaillant avec des personnes vulnérables (5 institutions, 60 participants) et a 
finalisé le projet de création d’une école maternelle/bibliothèque au Sénégal (le minis-
tère de l’éducation du Sénégal sera responsable de la nomination de 3 enseignants, 
de la gestion et de l’entretien des locaux pris en charge par la ville de Ndiaganiao ; 
3 institutions et donateurs, 150 enfants inscrits). Le Portugal, avec son projet “A Ro-
dar-E8G”, a célébré avec des activités pour les enfants et les jeunes, tout en promou-

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/1928632433955800
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vant la prise en charge et la distanciation physique de la pandémie. La Russie avait 
une activité simultanée, à la même heure ce jour-là, les enfants jouaient à des jeux de 
société (560 personnes). La Slovaquie a célébré cette journée par des jeux individuels 
et collectifs dans les établissements d’enseignement et à la maison (100 établissements 
et environ 2 500 enfants) ; elle a invité les jardins d’enfants à participer à la création 
d’un recueil des jeux et des manières les plus intéressants et les plus réussis de célébrer 
cette journée (le livre sera publié sur www.omep.sk). L’Ukraine a développé le projet : 
“Le jeu : l’outil principal de la compétence communicative et de la parole des enfants 
d’âge préscolaire” et a mené une campagne dans les médias sociaux.
• En AMÉRIQUE LATINE, les CN d’Argentine, d’Uruguay, du Paraguay et du Pé-
rou ont célébré l’événement par le biais des réseaux sociaux, ont partagé du maté-
riel, des affiches et ont mené des campagnes sur l’importance du jeu et le retour en 
toute sécurité des espaces de jeu dans les lieux publics. Le Mexique a organisé un 
webinaire avec ses délégations qui ont fabriqué des haltères ou des binas ; Cuba a 
célébré dans 4 établissements d’enseignement ; le Panama dans certains centres 
d’enseignement en coopération avec l’Association des guides et la Colombie a orga-
nisé une foire didactique. Le Brésil a participé à la Semana do Brincar par le biais de 
deux chapitres régionaux : Associação Baixada Santista / SP et Novo Hamburgo / RS 
(outre les écoles, des universités et des représentants de la société civile et du gou-
vernement local ont été impliqués). Le Venezuela a réalisé des émissions en direct 
sur les réseaux sociaux, l’une sur le jeu-production d’expériences et de connaissances 
(4 institutions ont organisé et plus de 10 ont participé), une autre sur les jeux avec et 
pour les enfants et les enseignants de l’éducation de la petite enfance pour le plaisir, 
et 2 essais ont été produits : Jeu des enfants, interaction sociale et apprentissage en 
confinement : une interaction ludique pour une nouvelle socialité et Jeux d’énonciation 
dans la petite enfance.
• En AMÉRIQUE DU NORD ET CARAÏBES, le Canada a fait une promotion sur les 
médias sociaux en invitant les enseignants et les éducateurs à faire des activités pour 
célébrer cette journée, et les États-Unis ont participé à une activité virtuelle dans une 
école où les enfants et les familles ont été encouragés à jouer en plein air.

56.60% des CN ont partagé dans leurs réseaux sociaux le contenu produit par l’équipe mondia-
le de communication sur les médias sociaux pour la Journée mondiale du Jeu.

3.3.5 Participation au projet : Coloriez vos droits
43.40% des CN ont communiqué leur participation au Projet mondial : Coloriez vos droits.

• En AFRIQUE, le CN du Kenya a participé avec une école (140 enfants et 4 enseig-
nants), au Nigeria, 10 écoles ont participé, les dessins ont été envoyés au comité de 
coordination par e-mail, et en Sierra Leone, 3 écoles ont participé (9 enseignants et 
36 enfants).
• Dans la région ASIE-PACIFIQUE, le CN de Nouvelle-Zélande a indiqué que, bien 
que ne faisant pas partie du groupe de travail, il a contribué à l’élaboration d’œuvres 
d’art (certaines ont été acceptées), tout comme l’Australie (qui a envoyé quatre pein-
tures) et a également élaboré une soumission de dessins d’enfants pour son propre 
livre. Le Japon a recueilli les dessins de cinq écoles (qui ont soumis 11 œuvres par 
e-mail) et a envoyé 5 œuvres par courrier au comité de coordination à Chypre.
• En EUROPE, le CN de la Bulgarie a invité 900 enfants de 30 jardins d’enfants (à 
Burgas, Pernik, Pleven, Sliven, Sofia et Topolovgrad) avec l’aide de 60 enseignants. 
14 images ont été soumises, sélectionnées au niveau national et envoyées aux or-
ganisateurs. En République tchèque, plusieurs jardins d’enfants ont participé et le 
CN a envoyé plusieurs images au coordinateur du projet. En Espagne, 12 écoles ont 

https://www.facebook.com/groups/3144978232188739/permalink/4443623858990830/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2048078538666866&set=a.573656546109080
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participé, plusieurs enseignants ont été impliqués et des classes entières des groupes 
d’âge indiqués ont participé. En France, 4 écoles, 19 enseignants, 475 enfants ont 
participé et réalisé des dessins sur les droits à la différence, à l’identité, à la culture, 
à la santé, au logement, à la scolarité et au droit aux loisirs. En Grèce, les élèves de 
17 jardins d’enfants de tout le pays ont soumis leurs peintures et quatre ont été sé-
lectionnés pour participer à l’exposition. La Pologne comptait 35 institutions et plus 
de 2500 enfants ont participé au projet. En Russie, 7 organisations éducatives et 170 
enfants ont participé ; en Slovaquie, 5 enseignants de deux jardins d’enfants et 16 
enfants ; en Suède, 15 écoles, 15 enseignants et environ 200 enfants ; en Turquie, 2 
écoles maternelles, 5 enseignants et 20 enfants ; en Ukraine, 8 écoles maternelles, 
46 enseignants et 120 enfants.
• En AMÉRIQUE LATINE, un centre éducatif de la ville de Buenos Aires a participé : 
Escuela del Sol, avec le travail de 16 enfants avec la collaboration de 2 professeurs. Au 
Pérou, 30 enfants provenant d’environ 5 institutions éducatives ont participé ; et en 
Uruguay, deux institutions publiques.
• En AMÉRIQUE DU NORD ET DANS LES CARAÏBES, la CN du Canada a participé par 
le biais d’une école et les Etats-Unis par le biais d’un centre d’apprentissage précoce, 
de 2 enseignants et de 8 enfants.

-Voir le rappport de ce projet dans le chapitre 3.2.3 de ce document.

3.3.6 Conférences et séminaires nationaux en 2021
71.70% des CN ont communiqué avoir réalisé des conférences et séminaires en 2021.

• AFRIQUE : 
 » e Burkina Faso a organisé un atelier sur les technologies de l’information et de la 

communication pour l’éducation, et 
 » le Cameroun a organisé 3 séminaires de formation au plaidoyer dans le cadre du 

projet VPL.
• ASIE-PACIFIQUE : 

 » la Nouvelle-Zélande a organisé plusieurs webinaires, certains en face-à-face et 
d’autres via Zoom, sur des sujets tels que les responsabilités biculturelles, les ques-
tions de genre dans la petite enfance, les jeux en plein air (les participants allaient de 
10 à 40+) ; elle a participé à un symposium d’enseignants de la petite enfance avec des 
représentants du ministère de l’éducation de Nouvelle-Zélande et des officiels chinois 
; elle a également participé à des “cafés virtuels” et à la conférence régionale OMEP 
Asie-Pacifique. 
 » L’Australie a organisé un webinaire célébrant le 30ème anniversaire de la CIDE, le 

rôle de l’OMEP et une présentation sur la recherche en matière de droits de l’enfant. 
 » La République de Corée a organisé et participé à des congrès et des séminai-

res (virtuels et/ou en face à face), à la formation du personnel et à la sensibilisation 
au COVID-19.  Maria Vassiliadou, mini-conférence de la CRC et présentations par des 
éducateurs d’EPPE (environ 60 personnes y ont assisté) ; et deux forums sur la garde 
d’enfants à Fukushima (en ligne), rapports et discussions par des éducateurs en SEPE 
à Fukushima (environ 30 personnes ont PARTICIPÉ à chaque forum) ; a également 
co-organisé un symposium international avec la Société de recherche japonaise sur 
l’EPPE (en ligne, avec environ 100 participants).

• EUROPE : 
 » la Croatie a organisé 5 webinaires (400 personnes) et 1 conférence en face à face 

(100 personnes). 
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 » Chypre a organisé des séminaires et des ateliers sur la promotion de la santé men-
tale des enfants et des parents, la violence domestique, les enfants ayant des besoins 
spéciaux et le soutien aux enfants et aux parents pendant la pandémie. 
 » La République tchèque a organisé une conférence en face à face sur la situation 

actuelle de l’EPPE dans le pays (35 participants). Activités virtuelles en 
 » Espagne (500 participants). 
 » La France a participé à la journée académique de l’AGEEM Paris Faire classe dehors, 

(35 personnes), et a organisé la vidéoconférence OMEP-France La petite enfance de-
hors (20 synchrones, 50 asynchrones). 
 » L’Allemagne a organisé 4 réunions du comité d’experts “Enfance, droits de l’enfant, 

politique familiale” en format virtuel (jusqu’à 22 participants en synchronisation) ; elle 
a participé au 17e congrès allemand de la JGA sur le bien-être des enfants et des 
jeunes, a organisé un événement de premier plan sur le thème “Diversité et responsa-
bilité. A consideration in the context of child day care” (format virtuel, 86 participants 
en synchrone) ; a également eu lieu l’événement “The role of OMEP in Children’s Ri-
ghts and Early Childhood Education for Sustainability” (format virtuel et participants 
en synchrone). 
 » L’Irlande a organisé la conférence annuelle “Celebrating Leadership in Early Child-

hood Education and Care in Times of Crisis” qui s’est tenue en ligne de manière syn-
chrone (120 participants y ont assisté). 
 » En Italie, les activités se déroulaient à distance et étaient exclusivement destinées 

aux partenaires. 
 » La Norvège a organisé un débat et deux réunions professionnelles. 
 » La Pologne a participé à l’organisation de la conférence Le droit de l’enfant à une 

éducation et à des soins de qualité à la Faculté des études pédagogiques de l’Université 
Adam Mickiewicz à Poznań (participants : 207, documents présentés : 26), et a tenu le 
séminaire : Projet “Blossoming outdoors” avec Renata Michalak (60 enseignants). 
 » La Russie a pris part au forum panrusse des travailleurs de l’éducation préscolaire 

“Repères de l’enfance 3.0”, au concours panrusse de créativité des enfants “Brise magi-
que”, à la conférence scientifique et pratique internationale “Orientations des valeurs 
de l’éducation préscolaire”, a participé au festival de la nature “Russie primitive”, et le 
CN est devenu partenaire du concours international L. Vygotsky. 
 » La Slovaquie a organisé l’activité : Pédagogie forestière dans les conditions de l’école 

maternelle (83 participants). 
 » La Suède a organisé des webinaires portant sur différents objectifs liés à l’OMEP 

(environ 200 personnes). 
 » La Turquie a organisé le séminaire en ligne sur l’éducation préscolaire (500 

personnes). 
 » Le Royaume-Uni a organisé neuf séminaires sur différents sujets relatifs aux soins 

aux enfants en bas âge par le biais de la plateforme Eventbrite, de manière synchrone, 
également disponible en ligne.  
 » L’Ukraine a organisé le séminaire “Conflits dans le système pédagogique : essence 

et moyens de les éliminer”, la table ronde “Grandir ensemble : professionnellement 
et personnellement”, l’atelier “Intégrité académique : opportunités et risques”, et une 
série de webinaires sur “La conception d’un environnement éducatif numérique pour le 
développement de la petite enfance”. 
 » La Grèce a organisé des activités virtuelles avec un grand nombre de profession-

nels (entre 60 et 400 participants) : trois ateliers : “Explorer l’image du soi à travers 
l’image inconsciente du corps” par Mary Charalambous de l’université d’Édimbourg ; 
le séminaire “Résilience mentale et autonomisation des enseignants” en coopération 

https://www.omep-france.fr/visioconference-omep-france-en-partenariat-avec-lageem-et-la-fondation-oeuvre-de-la-croix-saint-simon-7-decembre-2021/
https://www.omep-france.fr/visioconference-omep-france-en-partenariat-avec-lageem-et-la-fondation-oeuvre-de-la-croix-saint-simon-7-decembre-2021/
https://www.omep-france.fr/visioconference-omep-france-en-partenariat-avec-lageem-et-la-fondation-oeuvre-de-la-croix-saint-simon-7-decembre-2021/
https://omepireland.ie/home-1/omep-ireland-conference-2021/
https://omepireland.ie/home-1/omep-ireland-conference-2021/
https://www.eventbrite.co.uk/o/omep-uk-8615462011
https://www.facebook.com/groups/398647498347649/
https://www.facebook.com/groups/398647498347649/
http://omepatra.blogspot.com/2021/01/2021.html
http://omepatra.blogspot.com/2021/01/2021.html
http://omepatra.blogspot.com/2021/02/blog-post.html
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avec P.E.K.E.S Organisation of Western Greece ; la conférence en ligne “L’art d’élever 
des enfants spirituels” ; les formations “Enseignement à distance dans les jardins d’en-
fants : défis et suggestions” en coopération avec l’Université Aristote de Thessalonique, 
“Pratiques pour le développement de l’intelligence émotionnelle en relation avec un li-
vre” avec Giolanda Tsoroni-Georgiadi ; “Créer des histoires et des jeux numériques dans 
l’enseignement à distance dans les jardins d’enfants avec la contribution des outils du 
web 2.0” ; “Abus d’enfants - négligence : le rôle de l’école dans la prévention et le trai-
tement du phénomène” en collaboration avec P.E.K.E.S et le département des affaires 
culturelles de la direction de l’enseignement primaire d’Achaïe ; “Les relations qui se 
développent à l’école et les moyens de les gérer” ; “La pédagogie différenciée dans l’édu-
cation préscolaire : importance et défis”, en collaboration avec l’Université nationale 
et Kapodistrienne d’Athènes et l’Université de Patras, département de l’éducation de 
la petite enfance ; “L’éducation au développement durable et l’éducation préscolaire”, 
en collaboration avec l’Université de la mer Égée ; le séminaire “Le pays de la glace : 
Ideas and Actions for Alternative Celebrations in Kindergarten and Primary School”, et 
la présentation “Participatory actions in Preschool Education : design, implementation” 
en coopération avec le département d’éducation de la petite enfance de l’Université de 
Macédoine occidentale ; le webinaire “At full speed for green Christmas” en coopération 
avec le WWF Grèce.

• AMÉRIQUE LATINE: 
 » l’Argentine a organisé une réunion virtuelle fédérale, dans le cadre du programme 

OMEP CERCA TUYO, avec les directeurs de la petite enfance des provinces (avec la 
participation de fonctionnaires de CABA, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Río 
Negro et San Juan) ; en alliance avec la Fundación Navarro Viola, les conférences vir-
tuelles : “Éduquer les émotions ou accompagner le développement émotionnel ?” avec 
Juan Augusto Laplacette, “Organisateurs de l’enseignement et de l’éducation intégrale” 
avec Rosa Violante, “Corps : es-tu là ? Traces, registres, émotions et affects en temps 
d’incertitude” avec Erika Chokler, “Boussoles pour la pratique” avec Fernanda Barnes, 
“Jouer... Est-ce suffisant de jouer ou faut-il autre chose ? “ avec Patricia Sarlé, “ Le jeu et 
le langage, piliers du développement de l’enfant ? “ avec Celia Rosemberg, “ Ressour-
ces éducatives en temps de pandémie “ avec Silvia Szenjblum, “ ART ET JEU. Possibilités 
offertes par les technologies numériques” avec Eleonora Mendieta, “Ouvrir les portes 
de l’éducation sexuelle intégrale dans l’éducation des enfants” avec Liliana Maltz, “Jouer 
dans la ville. Espaces de jeu : maisons, trottoirs, rues, places, environnements éducatifs” 
avec Daniel Calmels ; en collaboration avec la Société argentine pour la petite enfance 
(SAPI), un dialogue sur “L’école maternelle aujourd’hui : une nouvelle façon de l’habiter ? 
une nouvelle façon d’”être dans/avec les autres” ? Continuités et changements. Les défis 
à relever face à cette nouvelle réalité.Il a présenté le projet : “Ville éducative, ville soli-
daire” (OMEP-CADE- CLADE- EDUCO) en alliance avec la Fondation pour l’organisation 
communautaire (FOC) et la municipalité de Lomas de Zamora ; il a participé aux Ren-
contres régionales pour l’éducation et l’accueil des jeunes enfants organisées par CLA-
DE par le biais de Zoom ; il a présenté son nouveau livre “L’éducation des enfants de 0 à 
2 ans. Un regard sur les conceptions curriculaires”. (équipe de recherche : Patricia Sarlé, 
Silvina Boscafiori, Astrid Eliana Espinosa, Vainna Figule et Rosa Garrido) ; participation 
au congrès sur l’éducation émotionnelle, OMEP Chili, avec “Repenser l’éducation dans 
les contextes actuels : émotions et corporalité” par Alejandra Castiglioni. 
 » Le Brésil a mené une action métropolitaine de bonnes pratiques dans l’éducation 

de la petite enfance en 2 périodes, dans 7 municipalités de la Baixada Santista où ils 
ont présenté des pratiques réussies dans la gestion et l’enseignement de la petite en-

http://omeprodos.blogspot.com/2021/02/blog-post.html
http://omeprodos.blogspot.com/2021/02/blog-post.html
http://omepatra.blogspot.com/2021/03/blog-post.html
http://omepatra.blogspot.com/2021/03/blog-post.html
http://omepatra.blogspot.com/2021/03/blog-post_15.html
http://omepatra.blogspot.com/2021/03/blog-post_15.html
https://www.youtube.com/watch?v=Xx6E1W5W6NM
https://www.youtube.com/watch?v=Xx6E1W5W6NM
https://www.youtube.com/watch?v=Xx6E1W5W6NM
http://omepatra.blogspot.com/2021/04/2021_6.html
http://omepatra.blogspot.com/2021/04/2021_6.html
http://omepatra.blogspot.com/2021/05/2021.html
http://omepatra.blogspot.com/2021/05/2021.html
http://omepathens.blogspot.com/2021/10/blog-post.html
http://omepathens.blogspot.com/2021/10/blog-post.html
http://omeprodos.blogspot.com/2021/12/blog-post_20.html
http://omepthess.blogspot.com/2021/05/blog-post.html
http://omepthess.blogspot.com/2021/05/blog-post.html
http://omepthess.blogspot.com/2021/05/blog-post_81.html
http://omepathens.blogspot.com/2021/12/10-12-2021.html
https://youtu.be/NMWGi9QllOY?list=PLFqbLUeffwCX2j8u7KdYr7Rx7M7tDPEcy
https://youtu.be/LQe0eI0aCUM?list=PLFqbLUeffwCX2j8u7KdYr7Rx7M7tDPEcy
https://youtu.be/oEpVya9R1WA?list=PLFqbLUeffwCX2j8u7KdYr7Rx7M7tDPEcy
https://youtu.be/oEpVya9R1WA?list=PLFqbLUeffwCX2j8u7KdYr7Rx7M7tDPEcy
https://youtu.be/uqgw0aWIszE?list=PLFqbLUeffwCX2j8u7KdYr7Rx7M7tDPEcy
https://youtu.be/4pMEgdWsf8U?list=PLFqbLUeffwCX2j8u7KdYr7Rx7M7tDPEcy
https://youtu.be/iUUt8aL-bV4
https://youtu.be/iUUt8aL-bV4
https://youtu.be/y8bA3bydZUw
https://youtu.be/y8bA3bydZUw
https://youtu.be/dTTVlRuDD8o
https://youtu.be/dTTVlRuDD8o
https://youtu.be/OMMXFpPAvyY
https://youtu.be/OMMXFpPAvyY
https://youtu.be/ptLgAtWvIMM
https://youtu.be/ptLgAtWvIMM
https://www.facebook.com/sapi.org.ar
https://www.facebook.com/sapi.org.ar
https://www.facebook.com/sapi.org.ar
https://www.youtube.com/channel/UCEQLy9WAgAdungLSUGzRx6Q
https://www.youtube.com/channel/UCEQLy9WAgAdungLSUGzRx6Q
https://youtu.be/I1Tt8-UprZY
https://youtu.be/I1Tt8-UprZY


68

RA
PP

O
RT

 M
O

N
D

IA
L 

D
E 

L’O
M

EP
 2

02
1

Domaine D’educatrion

fance (en synchronisation, une moyenne de 150 personnes a été atteinte dans chaque 
période). 
 » Le Chili a organisé le Vème séminaire de l’OMEP-Chili “Implications et défis pour la 

petite enfance : développement émotionnel et durabilité pour le contexte” en mode vir-
tuel (1625 personnes inscrites, 500 connectées de manière synchrone). 
 » L’Équateur a tenu le webinaire : “Humaniser l’éducation”, organisé par l’Universi-

dad San Gregorio de Portoviejo en alliance avec Fundación Ecuador ; a participé au 
webinaire : “Cluster éducation : pour le retour en classe”. Conférence virtuelle au 3e 
Congrès international de l’éducation, Université de Tampico, Mexique ; et au Congrès 
international de l’éducation : “Tendances éducatives innovantes dans l’éducation pré-
coce”, organisé par l’Université de Guayaquil, avec la participation de plusieurs CN 
d’Amérique latine, du VP, du WP, et du vice-ministre de l’éducation du pays. 
 » Le Mexique a organisé les conférences suivantes : “Les échecs comme outil péda-

gogique”, “Le travail d’équipe”, “La non-violence et la confiance en soi”, délégation de 
Guanajuato, “Le mot qui chante”, délégation de Oaxaca, “Défis et réalités de la pratique 
pédagogique”, délégation de Tabasco ; publications sur les réseaux sociaux : capsule 
pour réguler les émotions, en particulier de nos enfants avec l’exercice de la plume, 
délégation de Quintana Roo, pour la Journée universelle de l’enfance, la chanson “OÙ 
SONT-ILS”, délégation de Tabasco. 
 » Le Paraguay a participé au Séminaire “Avancées et défis dans la petite enfance dans 

la région” sur le cadre réglementaire au Chili pour la non-privatisation des jardins d’en-
fants, une expérience de la République dominicaine et la présentation du Paraguay 
sur la réglementation de la propriété intellectuelle du pays par María Julia Garcete. 
 » Le Pérou a organisé les événements facebook suivants : “Retour en toute sécurité 

dans les centres pour enfants : expériences latino-américaines”, avec la présence du 
VP pour l’Amérique latine, des membres de l’OMEP Uruguay et Argentine ; “Gestion 
des émotions dans la petite enfance pendant la pandémie” par Rolando Martinez Pa-
chas (Pérou) et Diana R. Acosta Rivera (Colombie) ; “Se souvenir de la petite enfance à 
travers l’histoire de l’OMEP Pérou” intervenants : María Graciela Dupont Pérez, Maribel 
Cormack et Carmen Sacieta ; “Enseignement à distance et petite enfance” par Gaby Fu-
gimoto ; “La méthode ASIRI et sa proposition pour la petite enfance” par Ivette Carrión 
Torres ; “Mobiliser les droits des enfants. Les conseils d’enfants en action” par Luis Villa-
nueva Gamarra, coordinateur de la Cité des enfants de la municipalité métropolitaine 
de Lima (anniversaire de la CDE).
 » L’Uruguay a organisé un cours de recyclage sur “L’identité de l’éducation précoce 

dans le contexte actuel”, qui se composait de six modules. 
 » Le Venezuela a organisé un cours en direct sur “l’évaluation éducative dans la pe-

tite enfance” avec Iliana Lo Priore (OMEP) et Thais Levorlino (CLADE) ; un séminaire 
sur “les politiques publiques sur l’enfance avec un accent sur la petite enfance” en 
collaboration avec l’OMEP Paraguay ; un congrès sur “Ma maison et mon école, des 
environnements sûrs pour créer et apprendre” en collaboration avec l’OMEP Panama 
(plus de 100 participants) ; un forum sur “le genre et les droits dans la petite enfance” 
(plus de 100 participants) : “Géneros y Derechos en las Infancias” alliance avec Mesa de 
Mujeres associée à CLACSO ; le “Séminaire sur les expériences avec la littérature pour 
enfants” avec Elisabel Rubiano et Evelyn Torres (65 participants) ; direct sur “Infancia 
y Géneros” par Mitzy Flores, Ana María Ferreira et Allison Acosta (27 participants) ; 
formation en “Canticuento con la Abuela Canticuentera de Maracay” ; le direct “Voces 
de las Infancias” par OMEP Equateur, intervenants Nadia Henao (OMEP Colombie) et 
Iliana Lo Priore (OMEP Venezuela) ; le direct “Arte y Recreación” par Azul Urdaneta, 
Eloina Guaira et Fernando Contreras (52 participants) ; le forum “El arte en la prime-

https://vimeo.com/583401505
https://vimeo.com/583401505
https://www.youtube.com/watch?v=dI0d7nUEueo
https://www.youtube.com/watch?v=dI0d7nUEueo
https://www.facebook.com/omep.mexico/videos/4066388460117204
https://www.youtube.com/watch?v=ru53NyfWKwE
https://www.facebook.com/omep.mexico/videos/347792903402359
https://www.facebook.com/delegaciontabasco.omep/videos/2005268166317313
https://www.facebook.com/delegaciontabasco.omep/videos/2005268166317313
https://www.facebook.com/omep.quintanaroo/videos/310290387615383
https://www.facebook.com/omep.quintanaroo/videos/310290387615383
https://www.facebook.com/delegaciontabasco.omep/videos/1234414737041520
https://www.facebook.com/delegaciontabasco.omep/videos/1234414737041520
https://www.facebook.com/inaespy
https://www.facebook.com/inaespy
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ra infancia” avec Fernando Contreras ; la conférence “Decolonizar nuestra Educación 
Inicial ¿Una utopía posible ?” par Iliana Lo Priore (plus de 300 participants) ; activités 
de formation en hommage à Freire : interview radio sur les pédagogies utopiques ; 
direct “Promotion de la lecture et de l’écriture dans la petite enfance” par Flor Gallegos 
et Danibia Abreu ; direct “Droits de l’enfant” par Mitzy Flores, Iliana Lo Priore et Belkys 
Lugo, en partenariat avec AVESA (41 participants) ; Forum-Conférence : “Desafíos cu-
rriculares actuales en la formación del docente de Educación Inicial” (30 participants) 
; Conférence en “Sentires y pensares “Congreso en, con y para las Primeras Infancias 
; Congreso Regional de Experiencias Educativas 2021, Panel de OMEP Latinoamérica 
(Argentine, Bolivie, Uruguay et Venezuela).

• AMÉRIQUE DU NORD ET CARAÏBES : 
 » Le Canada a organisé la table ronde “Offrir un milieu bienveillant et inclusif”, avec le 

président mondial comme orateur et quatre chercheurs membres de l’OMEP Canada ; 
et un mini-colloque virtuel intitulé “Regards sur des contextes éducatifs et des appro-
ches pédagogiques qui répondent aux besoins des jeunes enfants et des familles du 
21e siècle”. 
 » Les États-Unis ont mené des activités virtuelles par Zoom (5-15 personnes par 

événement).

3.3.7 Célébration de la Journée Internationale de la Paix (21 septembre)
47.17% des CN ont communiqué avoir célébré la Journée Internationale de la Paix.

• En AFRIQUE, le Kenya a célébré la paix par des activités artistiques et artisanales, 
le Nigeria par des pièces de théâtre, des poèmes, des chansons, etc. sur la paix dans 
différentes écoles, et en Sierra Leone, près de 500 enfants et enseignants de cinq 
écoles maternelles ont discuté et participé à des activités pour la célébration.
• En ASIE-PACIFIQUE, la Nouvelle-Zélande a fait de la publicité sur Facebook et a 
reçu des réponses locales ; l’Australie a fait la promotion de la journée auprès des 
membres et du public par le biais de son site web ; le Japon a également publié sur 
son site web et dans le magazine NC qui a été envoyé par e-mail ; la République de 
Corée et le Pakistan ont également distribué des informations en ligne sur la célé-
bration à leurs membres.
• En EUROPE, les CN d’Espagne, de France et du Portugal ont organisé de multi-
ples célébrations, la Bulgarie a célébré l’événement par des activités locales dans les 
jardins d’enfants (certains membres de l’OMEP) ; l’Italie a organisé un webinaire pour 
discuter du sujet ; la célébration de la Pologne a impliqué plus de 100 établissements 
d’enseignement (5.000 enfants), la Russie comptait 7 organisations éducatives (120 
enfants ont fait leurs propres dessins) et l’Ukraine 14 écoles maternelles avec 145 
enfants ; la Slovaquie avait des affiches promotionnelles sur le web et Facebook et des 
activités directes dans les jardins d’enfants, des débats, des conférences, des lectures 
d’histoires, des visionnages de photos et de films sur le sujet.
• En AMÉRIQUE LATINE, l’Argentine, l’Équateur, le Panama, le Pérou et l’Uru-
guay ont diffusé des informations sur les réseaux sociaux ; le Mexique a organisé 
des webinaires, des jeux coopératifs pour la paix, la participation des comités d’État 
avec un impact sur 600 enfants et leurs parents ; le Venezuela a conçu différentes 
stratégies : les espaces des institutions pour enfants ont été décorés avec des affiches 
sur la promotion de la paix (9 institutions enregistrées), un pot-pourri de chansons et 
d’histoires a été fait pour partager pendant les 2 premières semaines d’activités (60 
enfants en personne) et il a été partagé à la radio et sur WhatsApp pour ceux qui n’ont 
pas participé en personne.
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• En AMÉRIQUE DU NORD ET DANS LES CARAÏBES, le Canada a publié des mes-
sages sur les médias sociaux et a invité des cercles à promouvoir des activités auprès 
des enfants ; et les États-Unis ont organisé une célébration dans une institution, les 
enfants ont organisé un défilé, fabriqué des T-shirts et partagé des cadeaux de paix 
avec leurs pairs (60 enfants).

El 56.60% des CN ont partagé le contenu produit par l’équipe mondiale de communication sur 
les médias sociaux sur la Journée Intenationale de la Paix.

3.3.8 Célébration de la Journée mondiale des enseignants/tes (5 octobre)
52.83% des CN ont indiqué avoir célébré la Journée mondiale des enseignants/tes (le 5 octobre)

• En AFRIQUE, les CN ont rendu compte de leurs activités à l’île Maurice, au Came-
roun (participation au défilé et à la semaine de la femme et discussions diverses), au 
Ghana (les enseignants ont participé à des tables rondes sur l’autogestion de la santé 
et la préservation et le maintien d’une bonne santé mentale), au Kenya (activités de 
dessin, de coloriage et d’écriture de lettres), au Nigeria (un grand nombre d’écoles 
membres de l’OMEP ont offert des cadeaux, écrit des poèmes, etc.), et la Sierra Leone 
(5 écoles maternelles et près de 500 enfants ont participé à la célébration en organi-
sant diverses activités pour reconnaître les enseignants, des invitations, des poèmes 
écrits par les élèves et les familles, et le “professeur du mois” a été choisi).
• En ASIE-PACIFIQUE, les CN d’Australie (promotion auprès des membres et du pu-
blic sur son site web), du Japon (publication sur son site web), de Nouvelle-Zélande 
(contenu des médias sociaux), du Pakistan (engagement de plus de 250 enseignants) 
et de la République de Corée (nouvelles aux membres) ont fait rapport.
• En EUROPE, les CN d’Espagne, de Bulgarie (initiatives informelles au niveau régio-
nal et local), de Croatie (conférence pour les enseignants), d’Italie (webinaire pour 
discuter du sujet), de Russie (espace sur leur site web pour laisser des salutations et 
des félicitations aux enseignants, les enfants ont dessiné des cartes), de Slovaquie 
(célébrations locales dans les jardins d’enfants sans participation du public en raison 
du COVID 19, et réunion en ligne des membres de l’OMEP), de Turquie (affichage sur 
les réseaux sociaux), d’Ukraine (concerts, divertissement, félicitations dans 14 écoles 
maternelles) ont répondu.
• En AMÉRIQUE LATINE, les CN de Colombie et du Mexique ont célébré le 15 mai, 
qui est la date officielle pour ces pays. Les CN du Venezuela, de l’Équateur, du Pa-
nama (rencontre avec les enseignants), du Pérou (activités virtuelles) et de l’Uruguay 
(salutation et reconnaissance par le biais d’une carte) se sont joints à la date interna-
tionale ; l’Argentine a fait écho au contenu d’OMEP Mondiale.
• En AMÉRIQUE DU NORD ET DANS LES CARAÏBES, le CN du Canada a précisé qu’il 
était difficile d’organiser des activités de célébration car il ne se trouve pas dans les 
établissements d’enseignement, mais il a transmis l’information et l’a affichée sur les 
médias sociaux ; le CN des États-Unis a organisé une célébration dans un établisse-
ment, les parents ont été encouragés à écrire des messages aux enseignants sur des 
plateformes médiatiques affichées dans les établissements (l’assureur a parrainé un 
déjeuner pour les enseignants et a distribué des sacs cadeaux remplis de matériel et 
de ressources pédagogiques).

52.83% des CN ont partagé le contenu produit par l’équipe mondiale de communication sur les 
médias sociaux. Certains ont également partagé la vidéo sur WhatsApp et sur les sites web de 
chaque CN. Le Canada a déclaré avoir atteint près de 700 personnes sur les médias sociaux, et 
l’Irlande a atteint environ 3 500 personnes via FB et Twitter ; l’Argentine a compté 108 person-

https://omepworld.org/es/mensaje-para-el-dia-internacional-de-la-paz-21-de-septiembre-de-2021/
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nes ayant réalisé la lecture vidéo et ayant partagé le post Instagram sur leurs Stories. L’Ukraine 
a également publié ses propres messages sur son groupe Facebook.

3.3.9 Autres célébrations nationales
50,94% des CN ont enregistré d’autres dates spéciales nationales.

• AFRIQUE
 » Ghana : Journée mondiale de la lecture à voix haute ; 
 » Kenya : Journée internationale de l’enfant africain (16 juin) ; 
 » Nigeria : Journée internationale de l’éducation, Journée internationale de la femme, 

Journée internationale de l’alphabétisation ; 
 » Sierra Leone : Journée mondiale de la lecture à voix haute (2 février), Journée de 

l’enfant africain (16 juin), Journée mondiale des toilettes (19 novembre).
• ASIE-PACIFIQUE

 » Japon : Journée des enfants au Japon (5 mai) et Journée de la Charte des enfants 
(version japonaise de la Déclaration des droits de l’enfant, dont l’année 2021 marque 
le 70e anniversaire) ; 
 » Nouvelle-Zélande : Journée des réfugiés..

• EUROPE
 » Bulgarie : Fête nationale (3 mars), Journée de l’alphabet, des lumières et de la cultu-

re bulgares (24 mai), Journée des luminaires bulgares (1er novembre) ; 
 » Italie : Journée mondiale de la marionnette, Journée mondiale du théâtre, Journée 

mondiale de la Terre ; 
 » Pologne : Journée nationale des jardins d’enfants (20 septembre) ; 
 » Portugal : Journée internationale des Roms (8 avril) ; 
 » Russie : Journée internationale de l’éducation, Journée internationale de la langue 

maternelle, Journée internationale de la femme, Journée mondiale de la poésie, Jour-
née mondiale de l’environnement, Journée de la victoire, Journée du défenseur patron-
ymique, Journée mondiale du théâtre ; 
 » Turquie : Journée de l’enfant (23 avril) ; 
 » Ukraine : Journée des cosaques ukrainiens (14 octobre) ; 
 » Slovaquie : Journée internationale du livre pour enfants (2 avril- “Après-midi avec un 

livre” : lecture d’un livre d’images créé par des enfants et un enseignant, création de 
livres pour enfants, visite de bibliothèques, etc.) ; Journée de la Terre (22 avril - train de 
recyclage, plats comestibles : économie d’énergie à l’école maternelle, land-art, etc.), 
Journée mondiale du mouvement (10 mai), Journée mondiale de la famille (15 mai - 
jardins d’enfants dans chaque classe), Semaine européenne du sport (30 septembre 
- matinées sportives), Journée de l’école maternelle en Slovaquie (4 novembre).

• AMÉRIQUE LATINE
 » L’Argentine : Journée mondiale de la poésie (21 mars), Journée mondiale de l’eau 

(22 mars), Journée du souvenir (24 mars), Journée mondiale de la Terre nourricière 
(22 avril), Journée des jardins d’enfants (28 mai), Journée mondiale de l’environnement 
(5 juin), Journée de réaffirmation des droits de l’Argentine sur les Malouines (10 juin), 
Journée nationale du livre (15 juin), Jour du drapeau (20 juin), Jour de l’indépendance 
(9 juillet), Journée de la Pachamama (1er août), Journée internationale des peuples au-
tochtones (9 août), Journée de l’enfance (15 août), Commémoration de la Saint Martin 
(17 août), Journée de la diversité (12 octobre), Journée nationale des droits des enfants 
et des adolescents (27 octobre) ; 
 » Cuba : Journée de l’éducateur (22 décembre), anniversaire de la création du pro-

gramme social d’attention éducative “Educa a tu hijo” (16 janvier), anniversaire des 

https://www.facebook.com/groups/3144978232188739/permalink/4763162960370250/
https://www.facebook.com/groups/3144978232188739/permalink/4814908781862334/
https://www.facebook.com/groups/3144978232188739/permalink/4814907505195795/
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cercles d’enfants (10 avril), anniversaire de la Fédération des femmes cubaines (FMC) 
(23 août) ; 
 » Équateur : Journée de l’enseignant équatorien (13 avril), Journée de l’enfant, Journée 

du syndrome de Down ; 
 » Mexique : Journée de l’eau ; 
 » Panama : Mois de l’ethnie afro-descendante (30 mai) ; Noël (livraison de poupées 

noires pour améliorer l’estime de soi des enfants afro-descendants) ; 
 » Paraguay : Hommage à la naissance de Paulo Freire, Semaine d’action mondiale 

pour l’éducation (SAME), Journée mondiale de l’autisme ; 
 » Pérou : Journée anniversaire de l’éducation précoce (25 mai), Journée des enseig-

nants (6 juillet) ; 
 » Uruguay : Journée des jardins d’enfants (10 mars) ; 
 » Venezuela : Journée des enseignants (15 janvier), Journée de la Terre (22 avril), Mois 

de l’enfant (juillet - plus de 15 activités ont été réalisées).

3.3.10 Impact de l’action dans l’éducation. Réalisations et défis
58,49% des CN considèrent avoir un impact fort dans ce domaine, tandis que 15,09% con-
sidèrent qu’il ont un faible impact. Le Cameroun, le Japon, le Pakistan, la Croatie, la Grèce, la 
Russie et le Brésil jugent leur impact très fort, tandis que la Bosnie-Herzégovine, le Burkina 
Faso, la Finlande, le Guatemala, Haïti, la République tchèque et la Suisse le jugent très faible.

Comment le CN évalue-t-il l’impact de son action dans le domaine de l’education ?

En termes de réalisations, une plus grande portée des activités de sensibilisation et de forma-
tion des enseignants grâce à la virtualité, le renforcement de la communication et de la colla-
boration entre les membres grâce aux médias numériques, la consolidation des projets mon-
diaux et nationaux et l’augmentation du travail en réseau ont été soulignés. Les formations 
sont liées aux lignes proposées dans les projets globaux de l’EDD, WASH, Jeu et Résilience/
Ludothèques, Coloriez vos droits, et les thèmes qui abordent les commémorations internatio-
nales célébrées par l’OMEP, et servent également à la discussion des questions de plaidoyer, 
la visibilité du travail de gestion des connaissances et de recherche développé par les CN, et la 
diffusion des bonnes pratiques éducatives.
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En termes de défis, la situation causée par la pandémie est l’un des plus importants ; le man-
que de revenus provenant des activités de formation a rendu difficile le financement du fonc-
tionnement des CN et de leurs projets. Après une longue période de réunions en ligne, il y a 
quelques inconvénients, tout d’abord il y a un épuisement pour la virtualité et en même temps 
il y a toujours une résistance aux réunions en face à face ; le défi est de mettre en œuvre à 
nouveau des conférences, des séminaires, des ateliers en face à face, si la situation de chaque 
CN le permet, et d’incorporer des formats hybrides qui permettent d’augmenter la portée des 
activités  grâce aux formats virtuels.
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Le domaine Organisationnel comprend des stratégies visant à renforcer la gestion de l’OMEP, 
en consolidant un espace pluriel, ouvert, démocratique et participatif qui permet à ses mem-
bres de penser, comprendre, dialoguer, planifier et agir. Il est donc nécessaire de revoir la par-
ticipation des CN aux Assemblées mondiales et régionales et les pratiques qui empêchent la 
pleine participation de tous les pays. Afin d’assurer la durabilité de l’OMEP, des stratégies de 
recrutement de nouveaux membres et de formation de nouveaux comités doivent être éla-
borées, et l’incorporation de jeunes professionnels et d’étudiants est essentielle. Le finance-
ment est une question essentielle pour l’organisation : sans fonds, la gestion n’est pas possible. 
Ainsi, la collecte de fonds, le recouvrement des cotisations annuelles des comités et la création 
d’accords et d’alliances avec d’autres fondations et donateurs sont une priorité. Enfin, il est fon-
damental d’assurer le suivi du Plan stratégique, des mécanismes d’évaluation de ses processus 
et procédures, ainsi que de ses résultats.

4.1 Travail de l’EXCO dans le domaine organisationnel

4.1.1 Les actions de la Présidence mondiale dans le domaine organisationnel
Communiqué par Mercedes Mayol Lassalle
L’année 2021 a aggravé la gravité et l’impact de la pandémie dans le monde, mais a également 
apporté le soulagement d’une vaccination progressive contre le COVID-19. Malgré ce contexte 
difficile, l’OMEP a continué à fonctionner principalement grâce à l’utilisation de l’internet et des 
nouvelles technologies. Une grande partie de l’énergie du WP est dirigée vers le renforcement 
de la gouvernance de l’OMEP, qui est très complexe étant donné la coexistence de 66 CN avec 
différentes langues, cultures et niveaux d’activité, et des ressources très limitées.
Ce domaine nécessite de nouvelles tactiques et stratégies pour changer certaines pratiques 
consolidées qui requièrent plus de professionnalisme et qui pourraient renforcer la gestion de 
l’OMEP pour garantir un modèle organisationnel pluriel, ouvert, démocratique et participatif.
Comme nous le savons, l’EXCO est composé de 7 membres : une Présidente, cinq Vice-prési-
dentes et une Trésorière mondiale. Le travail de l’EXCO est bénévole et nécessite une meilleure 
articulation et communication pour prendre en charge la gestion de l’OMEP. Les ONG les plus 
efficaces ont une direction de gestion ou une direction opérationnelle. En 2020, une petite 
équipe professionnalisée a été mise en place pour gérer le Secrétariat mondial. En 2021, cer-
tains changements internes ont été effectués et certaines consultantes ont été utilisés pour 
des tâches spécifiques.
Afin de soutenir le travail de l’OMEP dans chaque pays, la PM a encouragé la tenue de cafés 
virtuels par région, où diverses questions organisationnelles ont été discutées avec les prési-
dentes et les membres des CN.
La PM a également participé aux Assemblées régionales virtuelles, coordonnées par les VP 
régionales.

• Assemblée régionale européenne : plus de 20 présidentes et représentantes des 
Comités nationaux de la région y ont participé. 23 juin
• Assemblée régionale d’Amérique latine : 12 des 14 Comités nationaux ont participé. 
La réunion a porté sur l’analyse et la discussion de l’ordre du jour et des documents 
de l’Assemblée mondiale virtuelle. 9 juillet.
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• Café virtuel Asie-Pacifique : 6 Comités nationaux ont participé. 15 juillet..
La situation causée par la pandémie COVID-19 restant grave et imprévisible, le Comité exécutif 
a décidé de reporter l’ASSEMBLÉE MONDIALE ET LA CONFÉRENCE DE L’OMEP en présentiel à 
l’année suivante. Il a donc été décidé d’appliquer la méthodologie utilisée l’année précédente 
pour organiser l’Assemblée mondiale de manière virtuelle. Pour articuler ce processus, une 
session extraordinaire a d’abord été convoquée en juin afin de discuter, d’améliorer et d’approu-
ver la méthodologie, avec la participation du Comité exécutif, des représentantes et des 44 
Comités nationaux de l’OMEP.

LE SAMEDI 28 AOÛT, LA 72ÈME ASSEMBLÉE MONDIALE S’EST TENUE VIRTUE-
LLEMENT AVEC LA PRÉSENCE DES CN DE :
Argentine, Australie, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Cameroun, Ca-
nada, Chili, Chine, Hong Kong-Chine, Costa Rica, Croatie, Cuba, Chypre, République tchè-
que, Équateur, France, Finlande, Ghana, Grèce, Guatemala, Islande, Italie, Israël, Japon, 
Mexique, Nouvelle-Zélande, Nigeria, Panama, Paraguay, Pérou, Portugal, Pologne, Ré-
publique de Corée, Russie, Sierra Leone, République slovaque, Espagne, Suède, Turquie, 
Ukraine, Royaume-Uni, États-Unis, Uruguay, Venezuela.

Au cours de l’Assemblée mondiale, l’incorporation du Costa Rica en tant que Comité prépa-
ratoire de l’OMEP a été approuvée. La Sierra Leone a changé son statut en Comité national. 
Adrijana Visnjic a été élue Vice-présidente régionale pour l’Europe et Nyamikeh Kyiamah a été 
réélue Vice-présidente de la région Afrique.
La gestion globale de l’OMEP a exigé que la PM maintienne des communications étroites et 
fréquentes avec les membres de l’EXCO, et 9 réunions formelles ont eu lieu. Des réunions et 
des entretiens ont également eu lieu avec des représentantes de l’OMEP dans le système des 
Nations unies et avec les CN. Les contacts par courrier électronique, WhatsApp et les commu-
nications téléphoniques sont également en augmentation.

4.1.2 Actions des VP régionales dans le domaine organisationnel

AFRIQUE
Communiqué par: Nyamikeh Kyiamah
L’OMEP Afrique est composé de huit (8) Comités nationaux : le Burkina Faso, le Cameroun, 
le Ghana, le Kenya, le Liberia, Maurice, le Nigeria et la Sierra Leone. Parmi ceux-ci, 6 sont 
très actifs.
La Tanzanie et l’Angola ont reçu une aide pour préparer et remplir les conditions d’adhésion à 
l’OMEP. Le Comité préparatoire de la Tanzanie sera bientôt formé. L’Angola prépare sa deman-
de à devenir un Comité préparatoire.
Nous avons remarqué que la population des membres est principalement composée de per-
sonnes âgées et pas tellement de jeunes. Les personnes âgées ont ralenti leurs activités et des 
personnes plus jeunes ont commencé à être recrutées. Le Ghana, le Kenya et le Nigeria travai-
llent dans ce sens. Le Ghana a reçu une recommandation visant à réorganiser l’équipe de di-
rection afin de conseiller les personnes plus âgées et d’ajouter de nouveaux visages à l’équipe.
La plupart des membres sont des propriétaires d’écoles. Certaines écoles ont subi une forte 
réduction de leur population étudiante, tandis que d’autres ont fermé leurs portes. En consé-
quence, certains Comités ont eu du mal à s’acquitter de leurs obligations financières.
AU COURS DE L’ANNÉE 2021, LA VICE-PRÉSIDENTE A ORGANISÉ LES RÉUNIONS ET ASSEMBLÉES 
RÉGIONALES SUIVANTES

• - Café virtuel OMEP Afrique le 24/02/2021.
• - Assemblée régionale africaine de l’OMEP le 10/07/2021

https://youtu.be/A5y_cYNTWM8
https://youtu.be/A5y_cYNTWM8
https://youtu.be/BoUog6MhNAs
https://youtu.be/BoUog6MhNAs
https://youtu.be/BoUog6MhNAs
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• - Coordination des réunions sur le projet « Ludothèques ».
EN OUTRE, ELLE A PARTICIPÉ À :

• la Session extraordinaire et les procédures pour les Assemblées régionales et l’As-
semblée mondiale virtuelle 2021, et toutes les réunions de l’EXCO en 2021.

ASIE-PACIFIQUE
Communiqué par: Udomluck Kulapichitr
En 2021, la région Asie-Pacifique a continué à souffrir de la pandémie de COVID-19. En consé-
quence, il y a eu peu d’activités liées à l’EPPE, ce qui n’a donné lieu à aucun nouveau contact 
intéressé à rejoindre l’OMEP en tant que comité national. 
Renforcement du fonctionnement démocratique des comités nationaux : renouvellement du 
CD et changement de présidence.

• L’OMEP Nouvelle-Zélande a annoncé que Charlotte Robertson est la nouvelle pré-
sidente nationale.
• L’OMEP Thaïlande a informé que Wanyada Budhtranon est en charge de la prési-
dence à partir de décembre 2021.

RENFORCEMENT DES PLANS STRATÉGIQUES ET DES PROGRAMMES DE TRAVAIL DES COMITÉS 
NATIONAUX : 

• Participation à toutes les réunions du Comité exécutif et à la session extraordinaire 
sur l’agenda de travail, ainsi qu’à l’Assemblée mondiale annuelle 2021 et à la série de 
séminaires de l’OMEP.
• Les comités nationaux ont été encouragés à payer la cotisation annuelle.
• Les comités nationaux ont été encouragés à soumettre le rapport annuel.
• Les comités nationaux ont été encouragés à être présents à la session extraordinaire 
et à l’Assemblée mondiale annuelle. 

 » Le développement économique des Comités nationaux pour garantir leur participa-
tion aux Assemblées, le paiement de la cotisation annuelle, les idées de financement 
et la levée de fonds.

• Cotisation annuelle
 » La communication avec les Comités nationaux sur le paiement de la cotisation 

annuelle a été maintenue lors de la réunion régionale et par courriel. Certains pays 
membres n’ont pas été en mesure de payer en raison de l’impossibilité de mener des 
activités de collecte de fonds pendant la pandémie de COVID-19. Après que l’OMEP ait 
demandé un soutien financier pour les pays incapables de payer la cotisation annue-
lle, l’OMEP Australie a couvert le paiement de l’OMEP Pakistan.

• Cotisation pour la Conférence régionale Asie-Pacifique
 » L’OMEP Chine avait proposé de permettre à 10 personnes de chaque Comité na-

tional de s’inscrire gratuitement à la conférence régionale Asie-Pacifique 2021 qui 
s’est tenu à Hangzhou, en Chine. Cependant, le comité OMEP Chine a pris la décision 
d’offrir une participation gratuite à tous les membres afin qu’ils puissent participer via 
la plateforme en ligne de la conférence.

PRÉSENTATION DE PROJETS
Lors de la conférence régionale Asie-Pacifique 2022 à Hangzhou, les comités nationaux ont 
présenté un certain nombre de projets et de thèmes, qui sont détaillés ci-dessous :

• La vice-présidente de la région Asie-Pacifique, Dre. Udomluck Kulapichitr a prononcé 
le discours d’ouverture le 6 novembre 2021. Le sujet : Se souvenir, réfléchir et repenser 
: les facteurs clés de l’éducation et la protection de la petite enfance.
• La région OMEP Asie-Pacifique a présenté son symposium le 6 novembre 2021. Le 
sujet : L’éducation de la petite enfance dans la région Asie-Pacifique sous l’impact de 
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COVID-19. Les pays participants ont été l’Australie, la Chine, Hong Kong-Chine, le Japon, 
Singapour et la Thaïlande.
• Un symposium individuel par pays a été présenté le 7 novembre 2021, comme 
détaillé ci-dessous :

 » OMEP Australie : Le développement de l’éducation préscolaire en Australie.
 » OMEP Hong Kong-Chine : Le développement de l’éducation préscolaire à Hong Kong.
 » OMEP Japon : La situation actuelle de l’éducation préscolaire et de la garde d’en-

fants au Japon.
 » OMEP Thaïlande : Transformer l’éducation préscolaire en Thaïlande : comprendre et 

promouvoir le développement de la fonction exécutive des enfants dans l’éducation 
préscolaire.

L’ORGANISATION DES RÉUNIONS ET DES ASSEMBLÉES RÉGIONALES
• Réunions régionales en Asie-Pacifique : 14 juillet 2021 - 5 novembre 2021 
• Café virtuel avec la Présidente mondiale : 15 juillet 2021

PROMOUVOIR L’INTÉGRATION DES JEUNES DANS L’OMEP :
• Chaque Comité national a indiqué avoir déployer des efforts pour promouvoir 
l’OMEP parmi les enseignant.e.s des écoles maternelles, les étudiant.e.s de premier 
cycle des programmes d’éducation de la petite enfance et les jeunes enseignant.e.s de 
la petite enfance. La participation aux événements de l’OMEP a été encouragée, tels 
que le projet de capture de données (qui est en cours), la Journée internationale de la 
paix (21 septembre 2021), la Conférence régionale Asie-Pacifique 2021 à Hangzhou 
(6-7 novembre 2021), les séminaires nationaux et les séries de webinaires, ainsi que 
les projets mondiaux de l’OMEP tels que l’EDD, Coloriez vos Droits et WASH.

EUROPE
Communiqué par: Ingrid Engdahl
C’est la première année que l’Italie représente un Comité national. La Belgique a décidé de 
maintenir son statut de Comité préparatoire pour une année de plus, en raison de la pandé-
mie. La Suisse a peu participé aux activités, mais les nouveaux contacts établis en 2021 prome-
ttent un Comité plus actif d’ici 2022.

En Europe, les statuts des Comités nationaux prévoient un intervalle 
de 1 à 7 ans entre les élections à la présidence de comité. En général, 
2 à 4 nouveaux présidentes sont élus par an en Europe. 

Pendant la pandémie, la Vice-présidente a organisé trois cafés virtuels (9 mars, 26 août et 11 
novembre) afin de maintenir la communication entre les Comités nationaux européens et de 
discuter les points principaux du programme de travail et du plan stratégique de l’OMEP. De 
plus, la Vice-présidente a communiqué avec les Comités nationaux par le biais de quatre bulle-
tins d’information européens de l’OMEP (février, juin, août et novembre). 
Au cours de la première année de la pandémie, les Comités nationaux ont annoncé leur réor-
ganisation d’activités, principalement pour les mener de manière virtuelle. En conséquence, le 
nombre de membres cotisants a diminué dans certaines commissions. En 2021, de nouveaux 
dépliants ont été élaborés pour promouvoir l’OMEP, les réunions virtuelles sont devenues des 
conférences nationales et internationales avec un public plus large, et certains Comités ont 
créé des livres, des dépliants, des calendriers et même un jeu de société pour contribuer à 
leur économie.



78

RA
PP

O
RT

 M
O

N
D

IA
L 

D
E 

L’O
M

EP
 2

02
1

Domaine organisationnel 

En 2021, une dizaine de Comités nationaux ont déclaré avoir de nouveaux membres. 
En Bulgarie, la nouvelle équipe dirigeante a nommé une personne (enseignante 
de niveau universitaire) chargée de recruter des groupes universitaires au sein de 
l’organisation, et a attiré 40 nouveaux membres. La Croatie a signalé 20 nouveaux 
membres. Le Comité grec a modifié ses statuts afin que les organisations privées 
soient désormais autorisées à adhérer, ce qui a permis de recruter plusieurs nouveaux 
membres.Un travail soigné en Irlande a permis d’augmenter de 60 % le nombre de 
membres. Grâce aux conférences, de nouveaux membres ont également adhéré 
en Russie et en Turquie, et l’appel spécial de recrutement lancé par l’OMEP aux 
enseignant.e.s de l’enseignement préscolaire sur les médias sociaux a été un succès.

Grâce aux conférences, de nouveaux membres ont également adhéré en Russie et en Turquie, 
et l’appel spécial de recrutement lancé par l’OMEP aux enseignant.e.s de l’enseignement prés-
colaire sur les médias sociaux a été un succès. On s’efforce également d’attirer des membres 
plus jeunes liés aux universités, comme en Croatie et en Russie, ainsi que par le biais d’activités 
spéciales, comme en Pologne, où le Comité national a formé un groupe de jeunes enseig-
nant.e.s et s’est impliqué dans le projet « Blossoming outdoors » [Fleurir en plein air]. En outre, 
la Turquie a mis en place un comité d’étudiants travaillant avec des enfants défavorisés. L’Italie 
a mis en œuvre des projets spécifiques, avec des publics bien ciblés, et ainsi l’OMEP Italie a 
rallié environ 100 nouveaux membres.
La Finlande et la Russie ont participé à l’étude initiée par l’OMEP sur la situation des enfants 
âgés de 0 à 3 ans. Les Comités nationaux de l’OMEP ont participé à des projets externes finan-
cés, par exemple, par l’Union européenne. « Transition Practices in Early Childhood Education 
» [Pratiques de transition dans l’éducation de la petite enfance] est un projet croate et suédois 
sur les conditions permettant aux enfants de bénéficier d’une transition de qualité vers l’école. 
Cinq Comités nationaux participent également au projet « L’EDD dès le départ : l’EDD pour 
l’EPPE » (Croatie, République tchèque, France, Irlande et Suède), dans le cadre duquel un pro-
gramme en ligne est élaboré au moyen d’une application en anglais, français et suédois. 
Plusieurs Comités nationaux en Europe ont participé au projet d’échelle d’évaluation de l’EDD 
de l’OMEP, bien que la pandémie ait réduit l’activité sur ce projet.

L’assemblée régionale virtuelle de l’OMEP pour l’Europe s’est tenue le 23 juin et les 
préparatifs de l’Assemblée mondiale de l’OMEP (28 août) étaient à l’ordre du jour.

AMÉRIQUE LATINE
Communiqué par: Desirée López de Maturana
Ouverture de nouveaux comités nationaux (CN) : Au cours de l’année 2021, 2 nouveaux Co-
mités se sont réactivés, au Costa Rica et au Guatemala, ce qui a permis un développement de 
notre région. Le Paraguay, quant à lui, a demandé à prolonger sa phase préparatoire jusqu’en 
2022.  À ce jour, la région compte 15 Comités.
Renforcement du fonctionnement démocratique des CN : renouvellement de CD, change-
ments de présidentes. Les comités de l’Uruguay, du Venezuela et de la Bolivie ont organisé 
des élections démocratiques en 2021. En Équateur, c’est la vice-présidente qui prend le relais, 
la présidente précédente ayant été nommée Vice-ministre de l’éducation dans l’administration 
gouvernementale actuelle. Une situation similaire s’est produite au Paraguay, où la présidente 
assume le poste de Consultante pour la petite enfance à l’UNICEF Paraguay et la Vice-présiden-
te assume la présidence de l’OMEP, par le biais d’un processus électoral.
Plans stratégiques ou agendas de travail des CN : Il est important de souligner que les plans 
stratégiques de chaque Comité répondent aux directives de l’OMEP Mondiale et Régionale. 
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À cette fin, au début de cette administration régionale, chacun des axes stratégiques a été 
élaboré et travaillé en tant que groupe, en relation avec le travail de chaque Comité, ce qui 
a permis une plus grande clarté et considération dans l’organisation des différentes activités 
réalisées et planifiées, rendant les axes pertinents plus visibles dans chaque pays et mettant 
en évidence les axes plus faibles. Cela a renforcé une approche prospective du travail. La par-
ticipation de la Présidente mondiale aux assemblées et aux cafés virtuels au cours de l’année 
a permis une plus grande cohésion et articulation de l’OMEP, avec la richesse des particulari-
tés locales. 
Développement économique des CN, pour garantir leur participation aux Assemblées, as-
surer le paiement de la cotisation annuelle, développer des possibilité de financement et 
rechercher des fonds : Les comités sont principalement financés par les cotisations mensue-
lles de leurs membres. Certains travaillent en alliance avec d’autres entités et d’autres offrent 
leurs services professionnels pour contribuer au financement de leur Comité. La participation 
aux Assemblées a été plus facile grâce à la virtualité, étant donné que toutes les activités se 
sont déroulées à distance pendant cette année, ce qui a permis aux membres de participer 
pleinement aux différents événements convoqués. Même si, pendant la pandémie, la partici-
pation et la collecte de fonds ont été désavantagées, cela a été en quelque sorte compensé par 
la virtualité des activités. Il convient de noter que la situation économique, professionnelle et 
familiale des membres a été affectée, ce qui a eu une incidence sur le paiement des cotisations 
en temps voulu pour certains membres et sur le paiement des cotisations annuelles pour cer-
tains comités, mais ils se sont engagés à mettre leurs dettes à jour. 

ORGANISATION DE RÉUNIONS ET D’ASSEMBLÉES RÉGIONALES :
Au cours de l’année 2021, 2 assemblées ont eu lieu pendant le premier semestre, le 25 
février et le 7 mai. Au cours du second semestre, les Comités nationaux et la Vice-prési-
dence ont participé à des cafés virtuels organisés par OMEP Mondiale. Il est important 
de souligner la participation nombreuse et active des membres des Comités nationaux 
à ces événements.

AMÉRIQUE DU NORD ET CARAÏBES
Communiqué par: Christiane Bourdages Simpson
La région de l’Amérique du Nord et des Caraïbes comprend 3 comités nationaux : les États-
Unis, Haïti et le Canada.  Pour l’instant, aucune autre région a manifesté le désir d’initier un 
comité préparatoire toutefois, nous sommes ouverts à l’idée et nous en faisons toujours la 
promotion lors d’événements concernant l’éducation préscolaire. 
Depuis la pandémie, nous constatons un renouvellement des membres des conseils d’adminis-
tration. Au Canada et aux États-Unis, plusieurs membres ont pris leur retraite en laissant des 
postes vacants difficiles à combler. De nouveaux plans d’actions ont été élaborés notamment 
en ce qui concerne le recrutement. 
Pour OMEP-Haïti, la dernière élection du comité a eu lieu en 2017 et le comité est tenu à bout 
de bras par la présidente en poste depuis 5 ans. Depuis l’assassinat du président, le contexte 
social, économique et politique rend difficile l’organisation des réunions ce qui est un frein aux 
actions du comité national.

Quant à la santé financière de ces comités, elle est précaire et tous sont à 
la recherche de nouvelles idées de financement, de levées de fonds afin de 
leur permettre de réaliser des projets en lien avec leur plan d’action.
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4.2 Les activités des Comités nationaux dans le domaine organisationnel

4.2.1 Participation à l’Assemblée mondiale virtuelle et aux assemblées 
régionales de l’OMEP
72,73% de tous les Comités nationaux de l’OMEP ont participé à l’Assemblée mondiale vir-
tuelle 2021.
88,68% des CN ayant soumis le rapport 2021 ont participé aux Assemblées régionales :

• RA AFRIQUE: Burkina Faso, Cameroun, Ghana, Kenya, Nigeria et Sierra Leone..
• RA ASIE-PACIFIQUE:  Australie, Hong Kong-Chine, Japon, Nouvelle-Zélande, Pakis-
tan et République de Corée.
• RA EUROPE: Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, 
Espagne, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Pologne, Portugal, Russie, 
Slovaquie, Suède, Turquie, Royaume-Uni, Ukraine.
• RA AMÉRIQUE LATINE: Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Équa-
teur, Mexique, Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela.
• RA AMÉRIQUE DU NORD ET CARAÏBES : Le Canada et les États-Unis.

4.2.2 Participation à d’autres activités nationales et internationales
54.72% des CN ont communiqué avoir participé à d’autres activités remarquables.

• AFRICA
 » Kenya : imaginer à nouveau l’éducation africaine. Normes d’une ludothèque. Webi-

naire du réseau africain EPPE.
 » Nigeria : Réunion du conseil national de toutes les sections d’État.
 » Sierra Leone : réunions régionales et webinaires Zoom.

• ASIE-PACIFIQUE
 » Nouvelle-Zélande : Symposium sur la Chine. Webinaires et autres échanges d’in-

formations : Comité de développement durable de l’ARNEC (Réseau régional Asie-Paci-
fique pour la petite enfance). Recherche de la Fondation Bernard van Leer. Webinaires 
nationaux de l’OMEP Programme de diplomatie des îles du Pacifique (Australie) Asso-
ciation internationale des jeux d’éducation de la petite enfance. Child Rights Alliance 
Federation Child Poverty Action Group TICk for Kids Under 5’s Collective Coalition. Sé-
minaires en ligne pour les équipes de gestion “Comment faire”, Avocats australiens 
pour les droits des enfants, liaison avec OMEP Australie. Don de fonds pour l’aide aux 
victimes du cyclone à Tonga.
 » Australie : la décennie des débats sur les enfants. Les évaluations du Prix au Jeune 

Chercheur.
 » Japon : Symposium “Current Status and Issues of Early Childhood Education and 

Care in Japan : Respecting young children as creative human” lors de l’APR OMEP qui 
s’est tenu en novembre en Chine. Présentation d’une étude sur le CRC et d’une recher-
che pratique sur l’EDD au Japon à la Société coréenne pour l’éducation de la petite en-
fance. Coparrainage d’un symposium international à la JAPAN SOCIETY of RESEARCH 
sur les soins et l’éducation de la petite enfance. Participation à un webinaire éducatif 
organisé par le comité OMEP de Singapour.

• EUROPE
 » Bulgarie : Concours international pour enseignants/tes “Activités extrascolaires des 

élèves - développement durable et éducation et socialisation de qualité” (organisé par 
l’Union bulgare des enseignants). Participation à la cérémonie de remise des prix et 
remise des certificats de récompense.
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 » Chypre : Webinaires et conférences virtuelles dans d’autres CN de l’OMEP.
 » République tchèque : Virtual Café Europe, Café Virtuel de L’OMEP mondiale.
 » France : En tant que représentante de l’OMEP auprès de l’UNESCO et présidente 

de l’OMEP-France, elle a participé à la plupart des activités énoncées dans le rapport 
UNESCO 2021.
 » Grèce : dans tous les séminaires, webinaires et cafés virtuels organisés par l’OMEP 

dans le monde entier, les réunions mondiales ou européennes.
 » Italie : Le président de l’OMEP Italie a participé aux principales consultations sur 

l’éducation des 0-6 ans en Italie. L’année dernière, le ministère de l’éducation a fait pro-
mulguer des documents officiels fondamentaux pour l’éducation à ce stade de la vie.
 » Pologne : Conférence internationale sur les droits de l’enfant “Le droit des enfants 

à une éducation et à des soins de qualité”, organisée en coopération avec l’université 
Adam Mickiewicz de Poznań. Conférence internationale “Le plan Dalton dans la cul-
ture de l’apprentissage mutuel” organisée en coopération avec l’ONG Polish Dalton 
Association.
 » Portugal : participation à la 41e Conférence générale de l’UNESCO, par l’intermé-

diaire de ses déléguées Lisbeth Gouin et Danièle Perruchon, toutes deux du comité 
français de l’OMEP.
 » Russie : Colorez vos droits et WASH from the start.
 » Suède : certains des séminaires de l’OMEP.
 » Turquie : Congrès de la plateforme internationale des organisations de la société 

civile sur le développement de la petite enfance : de la science à la politique.
 » Royaume-Uni : colloque sur l’EDD avec des collègues de l’OMEP Russie, Croatie, 

Grèce et Chypre (voir Éducation).
 » Ukraine : Concours de dessin pour enfants “Les enfants dessinent la paix sur la te-

rre” sous le patronage d’Angelika Yaroslavskaya-Sapekha, ambassadrice internationale 
pour la paix.

• AMÉRIQUE LATINE
 » Argentine : Rencontres régionales pour l’éducation et l’accueil des jeunes enfants 

organisées par CLADE : Cadre politique et réglementaire pour l’éducation et l’accueil 
des jeunes enfants ; Expériences locales en matière d’éducation et d’accueil des jeunes 
enfants. Événements nationaux organisés par CONACAI (Consejo Asesor de la Co-
municación Audiovisual y la Infancia). Présentation par le président de la commission 
lors du congrès organisé par CLADE et Fundación SES. Instagram live organisé par le 
comité OMEP Equateur.
 » Chili : Participation à des stands virtuels interactifs lors du séminaire “L’éducation 

émotionnelle pour le bien-être et la coexistence saine dans l’enseignement maternel”. 
Organisé par la surintendance de l’éducation, parrainé par l’UNICEF. 
 » Costa Rica : Assemblée de la CME
 » Équateur : Initiative nationale des ONG, UNICEF, OEI, ministère de l’éducation, en-

tre autres : “Il est possible de se retrouver dans la salle de classe”. Cluster éducation : 
“Réouverture des écoles”.
 » Mexique : soutien aux comités existants, renforcement de leur organisation et 

appui à leurs tâches de gestion éducative. Séminaires en Amérique latine, congrès 
internationaux de l’UNESCO.
 » Panama : Séminaire
 » Paraguay : OMEP Latin America Virtual Café. Webinaires de l’ECDAN. Différents we-

binaires d’organisations/réseaux de la petite enfance (ChildFund). Les activités virtue-
lles de CLADE.

https://www.youtube.com/watch?v=130eQ8ZFUzo
https://static.superintendencia-educacion.cl/2021/seminario/index.html
https://static.superintendencia-educacion.cl/2021/seminario/index.html
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 » Pérou : Participation à des réunions permanentes au sein du collectif de retour sécu-
risé pour sensibiliser les autorités au retour des classes en personne.
 » Uruguay : Participation à toutes les instances convoquées par l’OMEP Mondiale et 

l’OMEP Amérique latine, par plusieurs membres du Comité directeur.
• AMÉRIQUE DU NORD ET CARAÏBES

 » Canada : Plusieurs webinaires, séminaires et tables rondes, notamment sur les mi-
grants, les jeunes enfants en période de Covid, ainsi que des réunions de l’UNESCO et 
de l’OCDE sur l’éducation préscolaire.
 » Canadá: Varios seminarios web, seminarios y mesas redondas, en particular sobre 

migrantes, niños pequeños en tiempos de Covid, así como reuniones de la UNESCO y 
la OCDE sobre educación preescolar.

4.2.3 Évaluation du plan de travail, de la communication et des réunions 
avec l’EXCO
90,57% des CN considèrent que le plan de travail, la communication et les réunions de leur 
vice-présidence régionale étaient suffisants et adaptés au contexte.

Vous estimez que le plan de travail, la communication et les réunions de votre Vi-
ca-présidence Régionale ont été.. :

90,57% des CN considèrent que le plan de travail, la communication et les réunions de la Pré-
sidence mondiale pendant la pandémie étaient suffisants et adaptés au contexte.
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Vous estimez que le plan de travail, la communication et les réunions de votre Prési-
dence Mondiale pendant la pandémie ont été.. :

4.2.4 Axes du plan stratégique les plus faciles et les plus difficiles à travailler 
dans le contexte de la pandémie
58.49% des CN ont expliqué quels axes du plan stratégique étaient plus faciles à travailler 
dans le contexte de la pandémie.

• En AFRIQUE les mesures restrictives ont constitué une difficulté, tout comme l’ab-
sence de contact direct avec les enfants. En outre, malgré les avantages des réunions 
virtuelles dans la région, les connexions sont souvent instables et certains membres 
se plaignent du coût des données.
• En ASIE-PACIFIQUE  l’impossibilité de se réunir en face à face semble également 
être un défi particulier, de nombreux membres souhaitant ou préférant les événements 
en face à face. Le manque d’interaction directe et la prédominance de la communica-
tion électronique ont parfois rendu difficile les réponses, notamment sur les questions 
d’organisation, ce qui a rendu la prise de décision plus difficile.
• En EUROPE en général, le travail sur l’axe de l’éducation est difficile, car en raison 
des mesures liées à la pandémie, aucun séminaire en face à face n’a été prévu ou ceux 
qui ont été organisés ont eu un nombre limité de participants. De même, les axes 
“plaidoyer” et “organisation/communication” se sont avérés plus difficiles sans réunions 
en face à face, des difficultés techniques ont été rencontrées dans certaines réunions 
virtuelles et une diminution de leur efficacité et de leur acceptation a été détectée.
• En AMÉRIQUE LATINE la plupart des CN s’accordent à dire que tous les axes ont été 
touchés. La synchronisation des activités en ligne, les différents horaires, le retour des 
enseignants aux activités en face à face, mais en maintenant une attention virtuelle, 
rendent difficile la participation des membres du CN et de la communauté éducative 
en général aux activités des axes éducation et gestion des connaissances. Dans le 
domaine de l’organisation, des difficultés sont également apparues, notamment en 
ce qui concerne l’incorporation de nouveaux membres, le financement, la gestion des 
ressources et le paiement des cotisations, ce qui a entraîné des problèmes de maintien 
de certaines CN.
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• En AMÉRIQUE DU NORD ET CARAÏBES il est difficile de travailler dans le domaine 
de l’éducation, notamment avec l’EDD, car le concept suscite peu d’intérêt, surtout en 
période de pandémie.

58.49% des CN ont expliqué quels axes du plan stratégique étaient plus difficiles à travailler 
dans le contexte de la pandémie..

• En AFRIQUE les mesures restrictives ont constitué une difficulté, tout comme l’ab-
sence de contact direct avec les enfants. En outre, malgré les avantages des réunions 
virtuelles dans la région, les connexions sont souvent instables et certains membres 
se plaignent du coût des données.
• En ASIE-PACIFIQUE l’impossibilité de se réunir en face à face semble également 
être un défi particulier, de nombreux membres souhaitant ou préférant les événements 
en face à face. Le manque d’interaction directe et la prédominance de la communica-
tion électronique ont parfois rendu difficile les réponses, notamment sur les questions 
d’organisation, ce qui a rendu la prise de décision plus difficile.
• En EUROPE en général, le travail sur l’axe de l’éducation est difficile, car en raison 
des mesures liées à la pandémie, aucun séminaire en face à face n’a été prévu ou ceux 
qui ont été organisés ont eu un nombre limité de participants. De même, les axes 
“plaidoyer” et “organisation/communication” se sont avérés plus difficiles sans réunions 
en face à face, des difficultés techniques ont été rencontrées dans certaines réunions 
virtuelles et une diminution de leur efficacité et de leur acceptation a été détectée.
• En AMÉRIQUE LATINE la plupart des CN s’accordent à dire que tous les axes ont été 
touchés. La synchronisation des activités en ligne, les différents horaires, le retour des 
enseignants aux activités en face à face, mais en maintenant une attention virtuelle, 
rendent difficile la participation des membres du CN et de la communauté éducative 
en général aux activités des axes éducation et gestion des connaissances. Dans le 
domaine de l’organisation, des difficultés sont également apparues, notamment en 
ce qui concerne l’incorporation de nouveaux membres, le financement, la gestion des 
ressources et le paiement des cotisations, ce qui a entraîné des problèmes de maintien 
de certaines CN.
• En AMÉRIQUE DU NORD ET DANS LES CARAÏBES, il est difficile de travailler dans 
le domaine de l’éducation, notamment avec l’EDD, car le concept suscite peu d’intérêt, 
surtout en période de pandémie.

4.2.5 Sources de financement et de soutien. Paiement des cotisations 
annuelles et stratégie de solidarité
62.69% de tous les CN ont payé la cotisation mondiale annuelle.

COMITÉS NATIONAUX QUI ONT PAYÉ EN 2021
Allemagne, Argentine, Australie, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Chypre, Croa-
tie, Danemark, El Salvador, Équateur, Espagne, Finlande, France, Ghana, Grèce, Hong 
Kong-Chine, Israël, Italie, Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Panama, Para-
guay, Pérou, Pologne, Portugal, République de Corée, République slovaque, Républi-
que tchèque, Russie, Sierra Leone, Suède, Thaïlande, Turquie, Royaume-Uni, États-Unis 
et Uruguay.
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Pendant l’année 2021, comme dans les années passées, les CN d’Australie, France, Norvège 
et Nouvelle-Zélande ont participé à la stratégie de solidarité et ont payé les cotisations annue-
lles de quelques Comités qui n’ont pas pu réalisé le paiement pour diverses causes.

4.2.6 Projets avec de nouveaux membres ou des jeunes membres
54.72% des CN ont de nouveaux membres en 2021 et ont présenté leurs stratégies pour leur 
captation.

• AFRIQUE : 
 » Burkina Faso (3), 
 » Cameroun, Ghana (2), 
 » Kenya (une Institution par le biais de la sensibilisation), 
 » Nigeria (5)

• ASIE-PACIFIQUE : 
 » Japón (23, amélioration des projets et de la publicité sur le site web, invitation des 

membres à participer à des projets mondiaux et nationaux et conception de plans 
pour des réunions d’échange), 
 » Pakistan (2), 
 » Nouvelle-Zélande (dans les groupes régionaux, publicité de l’OMEP et de son tra-

vail par l’envoi du livre “Pour chaque enfant” à tous les services d’éducation de la petite 
enfance et encouragement à l’adhésion en offrant des copies gratuites de ce docu-
ment aux nouveaux membres ou aux membres renouvelés, ainsi que la clé d’accès 
de l’IJEC).

• EUROPE : 
 »  Bulgarie (40 au niveau académique, le nouvel organe directeur du CN comprend 

une personne responsable des groupes académiques de l’organisation), 
 » Croatie (20), 
 » Chypre (15 membres, réduction des cotisations annuelles et organisation de sé-

minaires), 
 » France (recrutement de jeunes en activité, invitations à des congrès à distance et en 

face à face, réalisation d’enquêtes), 
 » Grèce (modification des statuts pour permettre l’enregistrement d’entités juridiques 

privées), 
 » Irlande (le nombre de membres est passé de 50 en janvier à 80 en novembre, un 

dépliant d’information sur l’organisation et les avantages de l’adhésion a été distribué, 
notamment aux comités d’accueil des enfants des villes et des comtés, ainsi qu’aux 
enseignants et aux étudiants des établissements d’enseignement supérieur ; En outre, 
une adhésion annuelle à prix réduit a été proposée à toute personne s’inscrivant à la 
conférence de l’OMEP en Irlande), 
 » Italie (mise en œuvre de certains projets spécifiques, ciblant les utilisateurs intéres-

sés, une centaine de membres supplémentaires ont été ajoutés), 
 » Norvège (10), 
 » Russie (participation active aux journées portes ouvertes et autres espaces ouverts, 

bannière sur l’admission des membres, promotions et remises sur les cotisations), 
 » Slovaquie (5, activités hautement professionnelles des comités dans différentes 

régions), 
 » Suède (information), 
 » Turquie (publicité auprès des enseignants des écoles maternelles via les réseaux 

sociaux et adresse postale), Ukraine (3, 2 enseignants du collège pédagogique et 1 
étudiant universitaire).



86

RA
PP

O
RT

 M
O

N
D

IA
L 

D
E 

L’O
M

EP
 2

02
1

Domaine organisationnel 

• AMÉRIQUE LATINE : 
 » Argentina (10 membres individuels et 3 institutionnels, campagnes de promo-

tion sur les réseaux sociaux et invitations aux personnes ayant participé aux activités 
du comité), 
 » Chili (invitation à adhérer principalement lors du séminaire annuel ; dans le cas de 

demandes individuelles, un formulaire de demande d’adhésion est envoyé), 
 » Costa Rica (en tant que comité préparatoire, il a adhéré avec 150 personnes de 

soutien), 
 » Équateur (les délégués ont été affectés par province, actuellement il y a des délé-

gués dans 3 des 24 provinces : Pichincha, Manabí, El Oro ; la présidence se trouve 
dans la province de Guayas ; Les délégués sont chargés de coordonner et d’optimiser 
les ressources logistiques pour les réunions de sensibilisation, les exposés ou les con-
férences), 
 » le Mexique (pour faire connaître les objectifs et les principes de l’OMEP aux en-

seignants de l’éducation ; la réponse a été satisfaisante et 4 enseignants masculins 
et 6 enseignantes de la petite enfance et de l’éducation préscolaire ont adhéré), le 
Panama (pour s’associer au syndicat des enseignants de l’éducation préscolaire), le Pa-
raguay (une personne qui a collaboré aux questions relatives à la petite enfance et un 
fonctionnaire du ministère de l’éducation à la direction de l’éducation préscolaire ont 
rejoint l’organisation ; des invitations personnelles ont été envoyées pour discuter de 
l’OMEP et faire connaître sa mission), Uruguay (le nombre d’étudiants qui ont rejoint 
l’organisation a augmenté, et un cours a été organisé pour promouvoir cet aspect)

• AMÉRIQUE DU NORD ET CARAÏBES : 
 » Canada (recrutement de 10 étudiants ; contacts personnels avec plusieurs univer-

sités du Québec), 
 » États-Unis (8)

Seulement 43.40% des CN ont un aparté, groupe ou projet où un membre jeune participe.
• AFRIQUE : Cameroun, Kenya (les faire participer à des séances de jeu), Nigeria 
(les jeunes membres participent à la recherche et à la collecte de données) rapporté.
• ASIE-PACIFIQUE : signalé Pakistan, République de Corée (séminaires de routine 
pour les futurs enseignants afin d’améliorer la compétence et la compréhension de 
l’EPPE, et coordination de projets NSA), Japon (pas de chapitres ou de groupes, mais 
encouragement à la participation des jeunes membres aux projets), Nouvelle-Zélan-
de (très petite adhésion régulière pour les étudiants, promotion limitée de l’adhésion 
gratuite pour les étudiants ; la promotion de l’adhésion des étudiants est plus difficile 
car il y a eu moins d’événements face à face).
• EUROPE : Espagne, Bulgarie (une partie des membres sont des étudiants qui 
se préparent à devenir des enseignants de maternelle et certaines initiatives spécifi-
ques les concernant sont actuellement prévues), Croatie (initiative de jeunes), Chypre 
(étudiants universitaires), Allemagne (des représentants d’associations de jeunes par-
ticipent également aux réunions du CN, une grande attention est accordée à la pers-
pective des jeunes et est incorporée dans l’élaboration des documents de position 
politique), Italie (le travail de jeunesse concerne actuellement les étudiants des cours 
de pédagogie dans les universités italiennes, à commencer par l’université Sapienza 
de Rome ; le CN soutient la formation de ces jeunes et les implique dans les projets 
en cours), Pologne (groupe d’une trentaine d’enseignants impliqués dans le projet 
“Bloossming outdoor”), Russie (volontaires de l’Université pédagogique), Turquie 
(comité d’étudiants travaillant avec des enfants défavorisés), Ukraine (activités dans 
l’éducation des enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux, aspect inclusif).
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• AMÉRIQUE LATINE : Colombie (enseignants en formation qui jouent le rôle de vo-
lontaires avant la mise en œuvre de stratégies et de programmes), Costa Rica (alliance 
avec Agenda Joven en Derechos y ciudadanía, de l’UNED), Équateur (la plupart de ses 
membres sont en fonction dans les universités du pays, c’est ainsi que ses étudiants 
ou diplômés ont rejoint l’OMEP comme début d’un réseau de volontaires), Mexique 
(formation diplômante pour la recherche en éducation, avec la participation de 19 
jeunes enseignants qui font partie des délégations), Panama (étudiants universitai-
res), Venezuela (une vice-présidente correspond à la Generación Joven, c’est elle qui 
mobilise d’autres jeunes pour réaliser certaines activités).
• AMÉRIQUE DU NORD ET CARAÏBES : Canada (étudiants universitaires).

4.2.7 Impact de l’action dans le domaine de l’organisation
60.38% des CN considèrent avoir un fort impact dans ce domaine, tandis que 28,30% con-
sidèrent qu’ils ont un impact faible. Le Pakistan juge son impact très fort, tandis que la Bos-
nie-Herzégovine, le Burkina Faso, le Guatemala, le Salvador et la Suisse le jugent très faible.

Comment le CN évalue-t-il límpact de son action dans le domaine Organisation ?

Quelques commentaires des CN sur leur impact :

AFRICA
• Kenia: Kenya : Fort (amélioration des résultats d’apprentissage, amélioration de la 
pratique, mais il y a un manque de ressources adéquates).
• Maurice : Fort (surmonter les difficultés de la pandémie, trouver des solutions et 
mener à bien tous les programmes et modules éducatifs, reprendre toutes les activités 
d’éducation en face à face, journée portes ouvertes, visites éducatives, inscription des 
stagiaires).
• Nigeria : Fort (l’OMEP Nigeria est bien organisé et structuré, fournit des rapports 
réguliers et détaillés, cependant, avec l’assaut du COVID et la récession économique, 
le nombre de membres est en baisse).
• Sierra Leone : Faible (cependant, les membres les plus faibles ont pu participer aux 
Cafés virtuels et à l’Assemblée régionale virtuelle).
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ASIE-PACIFIQUE
• Australia: Australie : Faible (nous avons fait évoluer nos structures vers une appro-
che nationale, mais la constitution, qui doit être mise à jour, pose quelques problèmes).
• Japon : Fort (il s’agit de piloter le développement de règles de conformité, d’élec-
tions, de fonds, etc., afin de garantir la stabilité organisationnelle et la bonne gestion 
; le défi consiste à créer une organisation durable qui encourage la participation des 
jeunes générations, ainsi que la participation à des projets mondiaux et la promotion 
de ses projets nationaux).
• Nouvelle-Zélande : Fort (dans le cadre de leur restructuration 2020-21, ils ont 
beaucoup communiqué avec les membres sur l’objectif de l’OMEP, leur approche et ce 
qu’ils attendent de leurs membres ; la restructuration et l’élaboration d’une nouvelle 
constitution ont été une priorité majeure et ont pris beaucoup de temps pour le CN).

EUROPE
• Bulgarie : Fort (le CN est devenu plus grand, plus stable et plus équilibré avec l’ajout 
de membres académiques).
• France : Fort (participation à la stratégie de solidarité - Burkina Faso)
• Allemagne : Fort (le travail du CN et de l’AGJ, qui repose sur le fait que des personnes 
de différentes organisations se parlent et échangent leurs points de vue sur des ques-
tions importantes, a eu un grand impact sur d’autres organisations et leurs structures 
d’adhésion respectives).
• Grèce : Faible (La période de Covid a été une situation très difficile pour la com-
munication et les activités en face à face. La plupart des familles ont des problèmes 
économiques)
• Irlande : Fort (l’augmentation du nombre de membres a été une réalisation clé, en 
particulier dans le contexte des restrictions continues résultant de la pandémie ; le CN 
a continué à se réunir toutes les six semaines, mais, étant donné le rythme rapide des 
changements dans le paysage des politiques/pratiques et leur impact sur les activités 
de base dans les institutions de ses membres, il a été difficile de s’engager dans le 
plan stratégique).
• Italie : Fort (l’objectif est de consolider la structure participative liée aux projets : 
impliquer différents types de personnes en fonction de l’intérêt que le projet spécifique 
peut susciter. Les activités liées aux projets sont également des formes de finance-
ment solides).
• Pologne : Fort (réunions régulières en ligne du conseil d’administration du CN, éta-
blissement d’une coopération avec les autorités locales, établissement d’une coopéra-
tion avec les institutions gouvernementales et non gouvernementales soutenant le dé-
veloppement des enfants, réalisation d’actions, d’événements et d’activités diffusant les 
objectifs de l’OMEP, soutien au développement organisationnel des chapitres locaux)
• Slovaquie : Fort (c’est un succès qu’au moins un séminaire ait été mis en œuvre 
avec succès sous forme de face-à-face, tous les jardins d’enfants n’ont pas la possibi-
lité d’avoir une bonne connexion internet et une informatique de qualité et donc la 
manière à distance d’organiser les réunions était parfois compliquée. Le défi consiste 
maintenant à commencer à organiser et à mener des conférences, des séminaires, à 
nouveau sous forme de face-à-face, si la situation le permet).
• Suède : Fort (besoin de développer de nouveaux moyens pour atteindre plus de 
membres, c’est aussi un défi qu’ils sont dispersés dans le pays et beaucoup de mem-
bres ont aussi un emploi à temps plein, c’est un travail volontaire).
• Turquie : Forte (réseaux sociaux et leur réseau de communication en face à face 
est fort. La faible motivation des participants est l’un des défis à relever).
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• UK : Faible (participer autant que possible aux activités d’OMEP Global, OMEP Eu-
rope et en tant qu’OMEP UK. Celles-ci peuvent être planifiées plus efficacement afin 
d’améliorer le profil de l’OMEP au Royaume-Uni).
• Ukraine : Fort (mise en œuvre des exigences légales, plan de développement stra-
tégique, participation insuffisante aux publications scientifiques du journal de l’orga-
nisation mondiale OMEP).

AMÉRIQUE LATINE
• Argentine : Fort (niveau élevé de participation des membres actifs du comité ; 
conteste la nécessité d’intégrer davantage de membres actifs)
• Chili : Faible (malgré le contexte de pandémie, il a été possible d’attirer des parti-
cipants au séminaire annuel et aux diverses activités diffusées, mais le défi consiste à 
intégrer de nouveaux partenaires et à établir des stratégies de diffusion du Comité et 
des activités aux niveaux mondial, régional et national).
• Colombie : Fort (consolidation des équipes régionales au niveau national, le défi 
est de continuer à renforcer ces équipes).
• Équateur : Fort (les réalisations sont l’incorporation de nouveaux membres pro-
fessionnels qui ont soutenu le webinaire Voices of Childhood, et des invitations à des 
conférences d’autres universités ; les défis sont de se préparer à participer à des invi-
tations d’autres organisations pour des conférences et des formations).
• Paraguay : Faible (malgré le peu de membres, plusieurs activités clés ont été réa-
lisées qui ont permis de positionner le CN ; en raison de la pandémie, les réunions en 
face à face n’étaient pas possibles, elles se sont donc tenues virtuellement, avec leurs 
défis et leurs limites).
• Pérou : Faible (en raison de la pandémie, il a été très difficile de développer les 
activités proposées).
• Uruguay : Faible (le nombre d’étudiants associés a augmenté, le cours de formation 
a été achevé, mais il reste le défi d’augmenter le nombre de membres et d’encourager 
les professionnels d’autres domaines liés à la petite enfance à rejoindre l’organisation).
• Venezuela : Fort (des progrès sont réalisés dans le renforcement du comité, lors 
des élections de 2021, un comité directeur de 17 membres a été formé, ce qui favorise 
la possibilité de participer et de faire tourner les responsabilités ; mais c’est encore un 
défi d’aligner les projets nationaux sur les projets mondiaux et de générer des sources 
de revenus par la participation aux projets).

AMÉRIQUE DU NORD ET CARAÏBES
• Canadá:  Faible (toujours en cours de restructuration, de nouveaux membres font 
leur entrée au conseil d’administration. De nouvelles idées, de nouveaux projets et 
éventuellement, si les mesures sanitaires sont levées, la participation à des événements 
en face à face sont mis en place).
• Haïti : Faible (les défis et les obstacles étaient nombreux, impossible de se réunir 
pour planifier les activités ; décès dans les familles des affiliés ; le président a voulu 
démissionner en raison de l’impossibilité d’agir. Cependant, la coordination avec les 
actions d’ECDAN et la participation aux décisions des associations concernant le fonc-
tionnement des écoles pendant le COVID 19, et la participation à la formation des 
formateurs en parentalité.
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5- DOMAINE DE LA COMMUNICATION

La communication est un processus qui recoupe tous les domaines du Plan Stratégique, car 
elle permet de comprendre, de s’approprier, de diriger et d’influencer. La communication a 
deux composantes principales, a) pédagogique, qui implique l’information et la sensibilisation 
et b) dialogique, pour assurer un échange démocratique et permanent en interne (entre les 
CN de l’OMEP et de l’EXCO) et en externe, avec d’autres organisations, gouvernements et grou-
pes sociaux.

5.1 Activités de l’EXCO dans le domaine de la communication

5.1.1 Les actions de la Présidence mondiale dans le domaine de la 
communication
Communiqué par Mercedes Mayol Lassalle
L’année 2021 a été caractérisée par le renforcement du plan de communication interne et 
externe, géré par la PM avec une équipe professionnelle spécialisée.
Certains des thèmes abordés sont les suivants :

A- IMAGE DE MARQUE : 
la marque “OMEP” a été standardisée avec la diffusion du nouveau logo conçu pour chaque 
Comité et à niveau mondial. Un manuel de marque a également été rédigé pour guider son 
utilisation.

B- NOUVEAU SITE WEB DE L’OMEP WWW.OMEPWORLD.ORG 
En 2021, le site web a continué à être développé et amélioré. Les contenus sont développés 
dans les 3 langues officielles.
Concernant le blog de l’OMEP : Droits dès le départ, l’appel à articles a été élargi afin de garantir 
un corpus de contenus permettant de renforcer les actions et l’influence au sein des sphères 
politiques et académiques en faveur du droit à l’éducation des jeunes enfants, dans le monde 
entier. L’équipe de traducteurs a été renforcée pour répondre à la nécessité de partager les 
articles dans les 3 langues, tout en respectant la qualité de l’article original. L’équipe éditoriale 
a été chargée d’inviter les auteurs, d’examiner les articles reçus et de sélectionner les produc-
tions pour enfants qui accompagneraient chaque article de manière dialoguée.

C- CAMPAGNES DE COMMUNICATION
Plusieurs campagnes ont été développées avec leur propre contenu sur l’identité de l’éduca-
tion de la petite enfance, la politique publique et d’autres questions critiques.

D- CÉLÉBRATION DES JOURNÉES INTERNATIONALES
Campagnes pour la célébration des journées internationales de l’OMEP et des Nations Unies, 
par le biais de posts, de vidéos et de la diffusion des actions menées par les différents Comités 
nationaux. 

http://www.omep
http://www.omepworld.org/
https://omepworld.org/es/blog-es/
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JOURNÉE MONDIALE DU JEU
Audience : audience par pays Vidéo en espagnol

Audience : audience par pays Vidéo en français

AUDIENCE PAR PAYS : VIDÉO SUR LA CÉLÉBRATION DU 20 NOVEMBRE
Édition anglaise

E- STRATÉGIE VOIX DE L’OMEP
La stratégie “Voix de l’OMEP”  en 2020 a permis à plusieurs experts des CN de s’exprimer sur 
différents sujets liés à l’EPPE. En 2021, les présidentes ont été invités à faire une brève présen-

Audience : audience par pays Vidéo en anglais

Édition en espagnol

https://fb.watch/d7Y8RH3uNH/
https://youtube.com/playlist?list=PLPTJHtD5j4cBRy3qU5dspfiEhiROtA6-1
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tation de leurs Comités nationaux, de leurs principaux axes de travail et projets en cours, de 
leur statut, de leurs principales préoccupations et défis.
VIDÉOS COMPILÉS EN 2021 DISPONIBLES EN EL CANAL DE YOUTUBE DE L’OMEP

• L’activité du Comité de l’OMEP Venezuela (Iliana Lo Priore Infante, Présidente) 
En espagnol
• The L’activité du Comité de l’OMEP Italie (Mateo Corbucci, Président) En anglais
• L’activité du Comité de l’OMEP Panama (Dra. Ulina Mapp, Présidente) En espagnol
• L’activité du Comité de l’OMEP République Tchèque (Milada Rabušicová, Présidente) 
En anglais
• L’activité du Comité de l’OMEP Pérou (Gina Ore León, Présidente) En espagnol

F- RÉSEAUX SOCIAUX
Dans toute organisation, les réseaux sociaux représentent la stratégie centrale pour une mei-
lleure communication.

PORTÉE DE TOUS LES RÉSEAUX SOCIAUX INTERACTIONS AVEC LES CONTENUS

469.362 22.398

QUANTITÉ DE VISITES DE NOS CONTENUS RÉACTIONS, COMMENTAIRES, PARTAGES

• YouTube: Portée 52.700 - Interactions 602
• Facebook: Portée 222.419 - Interactions 15.177
• Instagram: Portée 31.432 - Interactions 3.638
• Twitter: Portée 162.600 - Interactions 2.981

5.1.2 Les activités des  VP Régionales dans le domaine de la communication

AFRIQUE
Communiqué par: Nyamikeh Kyiamah
La communication avec les membres s’est faite à travers d’un groupe WhatsApp avec tous les 
membres de la région. De cette façon, nous avons pu échanger et partager des idées plus ra-
pidement. Cela nous a également encouragés à participer à davantage d’activités de l’OMEP, 
notamment les activités virtuelles.
La communication avec les Comités a été assurée par courrier électronique, SMS et appels 
téléphoniques. 
Comme d’habitude, les Comités nationaux ont été encouragés à participer, dans la mesure du 
possible, aux Réunions nationales et régionales de l’OMEP, ainsi qu’aux activités internationa-
les telles que les webinaires, les réunions virtuelles par Zoom, les cafés virtuels et autres. 
Des cafés virtuels Zoom et des réunions régionales ont été organisés, où les idées ont été par-
tagées et où des discussions ont eu lieu sur la base des informations reçues des réunions du 
Comité Exécutif.
L’attention des Comités a toujours été attirée sur les communications de l’équipe du Secrétariat 
mondial et les membres ont été encouragés à participer aux activités mondiales en utilisant le 
logo et en partageant sur différentes plateformes les messages que l’OMEP Mondiale publie 
sur les médias sociaux. Le Nigeria et le Ghana travaillent déjà en ce sens. Les Comités ont été 
accompagnés pour que tous soient au courant des activités de l’OMEP Mondiale et ont donc 
pu participer. 

https://youtu.be/6OEFZiJsN4U
https://youtu.be/ef87lR4tzYE
https://youtu.be/mbWpwQf23rc
https://youtu.be/UQLSM4kqogY
https://youtu.be/09IS1BHT2tE
https://www.youtube.com/omepworldtv
https://www.facebook.com/WorldOMEP
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/worldomep/
https://twitter.com/WorldOMEP
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En général, la plateforme WhatsApp et les courriels ont continué à être utilisés pour communi-
quer avec les membres. Parfois, des appels téléphoniques ont également été passés.

ASIE-PACIFIQUE
Communiqué par: Udomluck Kulapichitr

SUIVI DE LA DIFFUSION ET DE LA SOCIALISATION DES COMMUNICATIONS, CAMPAGNES ET 
INITIATIVES GLOBALES AU NIVEAU NATIONAL :
Au cours des réunions régionales, chaque Comité national a été invité à faire part de ses activi-
tés, politiques, problèmes et autres questions d’ordre national. Des courriels ont été échangés 
avec certains pays membres, en plus des réunions Zoom et des appels téléphoniques.

L’IMAGE DE L’OMEP : UTILISATION DU LOGO, SLOGANS, ÉTHIQUE :
Chaque Comité national a mis en place le logo de l’OMEP sur différentes plateformes et événe-
ments, comme sur l’affiche de l’événement pour la Journée internationale de la paix, où la Dre. 
Udomluck Kulapichitr a été invité à délivrer un message de paix au nom du Secrétaire général 
des Nations Unies Antonio Guterres le 21 septembre 2021 pour l’Organisation mondiale du 
mouvement scout et le programme des Messagers de la paix (Thaïlande). Le logo peut égale-
ment être joint aux communications par courrier électronique, à Facebook, aux publications, 
entre autres.
Le slogan de l’OMEP “Droits dès le départ” et les informations sur la Déclaration de l’OMEP, les 
questions éthiques sur les droits de l’enfant et les communications sur l’EDD ont également été 
mentionnés lors de divers événements, séminaires, conférences et réunions. 

UTILISATION DE CANAUX ET DE STRATÉGIES DE COMMUNICATION POUR RENFORCER LA 
COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE : 
Dans la région Asie-Pacifique, un certain nombre d’outils de communication ont été utilisés, 
notamment les suivants :

COMMUNICATION INTERNE
Bulletin d’information, réunions régionales, Assemblée régionale, webinaires, appels 
téléphoniques, courriels, application LINE, Facebook.
COMMUNICATION EXTERNE
Site web, blog, médias sociaux, déclaration de l’association APR Voices

RÉUNIONS, ENTRETIENS ET CONTACTS AVEC LES COMITÉS NATIONAUX
Elles ont été menées par le biais de courrielss, de réunions Zoom, d’appels téléphoniques et de 
l’application LINE.

EUROPE
Communiqué par: Ingrid Engdahl
Les Comités ont partagé les communications de l’OMEP Mondiale par le biais de courriels et de 
réseaux sociaux. Les invitations aux événements, tels que la série de séminaires, sont souvent 
ajoutées au site web national et aux médias sociaux. Les articles de blog sont appréciés et par-
tagés de la même manière.

En 2021, nous avons pu nous appuyer sur les logos précédents et actuels de l’OMEP 
Mondiale et des Comités nationaux. L’identité visuelle de l’OMEP est présente et renforcée.
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Les Comités ont développé leurs plates-formes de communication et travaillé sur de nouveaux 
dossiers de recrutement de membres de l’OMEP, tout en utilisant davantage les réseaux so-
ciaux. En outre, les conférences et les campagnes ont été diffusées par le biais d’invitations 
adressées à des groupes de personnes et d’organisations spécifiques, comme les universités, 
à travers de communiqués de presse et lettres ouvertes au public. Plusieurs Comités nationaux 
ont l’habitude de partager les communications de l’OMEP Mondiale sur leur site web et sur les 
médias sociaux tels que Facebook et Twitter. 

En Norvège, des débats publics par lettres ouvertes ont été lancés, et l’OMEP organise 
chaque année un prix, bien que cela n’ait pas été fait pendant la pandémie. L’OMEP 
Irlande a nommé un champion défenseur de l’EPPE en novembre 2021 dans le 
but de promouvoir et de soutenir le travail de défense des droits de l’enfant.

Cinq personnes européennes ont contribué aux articles de la série de blogs de l’OMEP au cours 
de l’année. 
En raison de la pandémie, la Vice-présidente a organisé des réunions et des communications 
virtuelles. Les Comités écrivent leurs questions directement à la Vice-présidence. 

La Vice-présidence a été invitée à des conférences nationales et internationales en 
Suède (26 février), en Turquie (23 avril), en Allemagne (18 mai), en Pologne (23 octobre), 
en Irlande (6 novembre) et en Croatie (11 novembre). Les sujets abordés ont porté sur 
la pandémie actuelle, les droits de l’enfant et le rôle de l’éducation de la petite enfance 
dans la réalisation d’une société durable. Les cafés virtuels de l’OMEP (organisés 
en mars, août et novembre) ont été des espaces de rencontre très appréciés.

AMÉRIQUE LATINE
Communiqué par: Desirée López de Maturana
La région a mis en œuvre le plan média guidé par l’OMEP Mondiale. Il est important de soulig-
ner qu’il existe une grande camaraderie entre les différents comités qui participent et diffusent 
les activités et les campagnes que chaque comité réalise selon ce plan et conformément aux 
directives générales. En ce sens, les groupes Whatsapp ont été très utiles et ont permis de 
coordonner et de diffuser les activités en temps utile. L’utilisation des différentes plateformes 
permet également de rendre visible chacune des activités qui se développent dans la région. Le 
nombre de visites sur la page Facebook, le soutien et les messages partagés en sont la preuve.

SUIVI DE LA DIFFUSION ET LA SOCIALISATION DES COMMUNICATIONS, DES CAMPAGNES 
ET DES INITIATIVES MONDIALES AU NIVEAU NATIONAL
La diffusion des campagnes mondiales est une tâche permanente pour chaque Comité natio-
nal, ainsi que pour cette vice-présidence. À cette fin, une personne chargée des réseaux a été 
engagée pour diffuser les campagnes, mais aussi tous les cours et les informations pertinen-
tes de l’organisation et d’autres organismes liés à la petite enfance.

IMAGE DE L’OMEP : UTILISATION DU LOGO, SLOGANS, ÉTHIQUE
L’utilisation de logos, de slogans et de l’éthique est impérative. Cet engagement a été renfor-
cé conformément aux directives de l’OMEP Mondiale, mais cette stratégie doit encore être 
renforcée.

UTILISATION DE CANAUX ET DE STRATÉGIES DE COMMUNICATION POUR RENFORCER LA 
COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE 
La région dispose d’un réseau de communication très rapide pour les communications inter-
nes par le biais de whatsapp et mail dont participent les Présidentes et leur équipe. De même, 
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les plateformes Facebook et Instagram sont utilisées en permanence pour la communication 
externe et la visibilité. Il convient également de noter que l’OMEP Régionale participe à l’équipe 
de communication du CLADE, où la diffusion des campagnes et des actions de chacune des 
organisations qui participent à cet organisation est amplifiée.

RÉUNIONS, ENTRETIENS ET CONTACTS AVEC LES CN
Au cours de l’année 2021, des réunions ont eu lieu avec les comités du Mexique, du Salvador 
et du Brésil pour aborder des situations spécifiques. En général, la communication avec les 
Présidentes de chaque comité est très fluide et les exigences et besoins sont soulevés et traités 
par différents canaux. Il convient de noter que les réunions avec les comités ont été très impor-
tantes pour l’organisation de leurs actions, la motivation et la responsabilisation des membres. 
C’est pourquoi nous nous engageons à programmer ces réunions de manière à ce qu’elles 
puissent toutes être abordées.

AMÉRIQUE DU NORD ET CARAÏBES
Communiqué par: Christiane Bourdages Simpson
La communication est un élément clé dans la promotion et la diffusion de notre mission, de 
nos projets, de nos actions. Tous sont d’accord, que ce soit au niveau local, national ou lors 
d’initiatives mondiales, l’image de l’OMEP doit être mise de l’avant.

De nouveaux moyens de communication se sont développés depuis 2 ans ce 
qui a permis à un plus grand nombre de personnes de participer à nos activités 
respectives et ainsi renforcer la communication et ce, à tous les niveaux.

Le soutien et l’accompagnement du secrétariat mondial a aussi été stratégique pour faciliter la 
communication tant à l’interne qu’à l’externe. Les comités de OMEP-Canada et USA ont déve-
lopper des outils de communication pour les membres et doivent moderniser leurs sites web.

5.2 Les activités des Comités nationaux dans le domaine de la 
communication

5.2.1 Stratégies de communication internes et plans nationaux de 
communication

STRATÉGIES UTILISÉES PAR LES CN POUR LA COMMUNICATION INTERNE

LES PLUS COURAMMENT UTILISÉS LE MOINS UTILISÉ OU COMPLÉMENTAIRE

RÉUNIONS ZOOM 73.6% AUTRE 11.3%

MESSAGES ÉLECTRONIQUES 64.1% RÉUNIONS SKYPE 7.5%

MESSAGES WHATSAPP 50.9% RÉUNIONS PAR RENCONTRE 5.7%

STRATÉGIES UTILISÉES PAR LES CN POUR COMMUNIQUER AVEC LEUR COMMUNAUTÉ
LES PLUS COURAMMENT UTILISÉS LES COMPLÉMENTAIRES

MESSAGES E-MAIL 67.9% NEWSLETTER 30.2%

RÉUNIONS PAR ZOOM 54.7% AUTRES 22.6%

MESSAGERIE WHATSAPP 45.3% RÉUNIONS PAR MEET 20.7%
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54,72% des CN ont déclaré avoir un plan de communication annuel ou certaines stratégies de 
communication et certains ont décrit leurs principales lignes d’action.

AFRIQUE
• Camerún:  Cameroun : Promouvoir le bien-être de la petite enfance par la com-
munication. Développer la communication locale. Diversifier nos partenaires et nos 
membres. Augmenter le succès de nos projets. Obtenez plus de soutien.
• Nigeria : En plus de WhatsApp, des courriels et des bulletins d’information, le comité 
national doit organiser au moins 4 réunions par an et une conférence nationale. La 
conférence nationale se tiendra en 2022, à la fois en personne et en ligne.

ASIE-PACIFIQUE
• Australie : utilisation du site web, de Facebook et des bulletins d’information, ainsi 
que des webinaires.
• Japon : Envoi de bulletins d’information électroniques mensuels et publication de 
nouvelles deux fois par an. Tenue d’une Assemblée Générale Ordinaire une fois par 
an. Réunions d’échange de membres en ligne (deux en 2021).
• Pakistan : messages WhatsApp, e-mails, Zoom et réunions en face à face.

EUROPE
• Bulgarie : pour 2021, le plan de communication s’est concentré sur la planification 
de réunions et d’activités en ligne, ainsi que sur la diffusion d’informations et de docu-
ments par le biais d’outils virtuels.
• France : 4 lettres trimestrielles par an adressées à nos membres et amis. Publica-
tions sur le site web www.omep-france.fr
• Grèce : Réunion annuelle (face-à-face-virtuelle) des membres des chapitres régio-
naux en Grèce, avec les membres de l’EXCO grec. Informer la planification des activités 
de chaque chapitre. Discussion des difficultés et des défis. Échange d’idées. Diffusion 
des activités et des événements par le biais des médias sociaux, du site web officiel, 
du courrier électronique, des blogs, des chaînes YouTube et des pages Facebook des 
sections régionales.
• Italie : Nous travaillons à l’établissement d’un calendrier d’événements tout au long 
de l’année pour mettre en valeur chaque activité et l’aboutissement de chaque projet 
national, coïncidant avec une journée de célébration. C’est à partir de cette organisa-
tion que nous obtenons le contenu des différents canaux sur lesquels sont diffusés 
les travaux réalisés.
• Norvège : Mise à jour du site web. Améliorer les médias sociaux. Participer au débat 
public. S’engager au niveau international.
• Pologne : établissement des dates de réunions et d’événements, répartition détai-
llée des tâches entre les membres du conseil d’administration et les bureaux locaux, 
contact permanent par messagerie.
• Russie : Réunions, conférences, rapport annuel.
• Slovaquie : Réunions régulières du Comité. Organisation de congrès et de 
séminaires.
• Suède : un nouveau site web www.omep.org.se est développé au cours de l’année 
2021. Le magazine de l’OMEP Suède est publié trois fois par an. Promotion de l’IJEC et 
de l’OMEP : théorie et pratique.
• UK : Bulletin d’information bimensuel destiné à tous les membres, complété par des 
messages sur les médias sociaux (Facebook et Twitter).

http://www.omep.org.se/
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• Ukraine : Formation de la perception souhaitée, soutien et renforcement de l’auto-
rité de l’organisation en termes de coopération interne et externe.

AMÉRIQUE LATINE
• Argentine : Sensibilisation de la population générale à l’importance de la PEPE. 
Diffusion des actions réalisées et à réaliser par le comité.
• Équateur : trimestrielle, en raison de la dynamique de la pandémie.
• Salvador : WhatsApp et e-mails pour communiquer les événements internationaux.
• Mexique : Une équipe de communication et de diffusion (comme un observatoire) a 
été mise en place avec un membre de chaque délégation pour suivre les publications 
reçues et les actions entreprises pour les reproduire, assurer le suivi et établir un for-
mat qui est envoyé tous les quinze jours au CN avec les progrès et l’impact.
• Panama : Site web, réseaux sociaux
• Uruguay : Diffusion-Information. Une commission est chargée de cet aspect, en 
collaboration avec le secrétariat.
• Venezuela : Il existe un plan de base composé de 4 catégories principales et d’une 
répartition des responsabilités : 1 Communication du comité, 2 Promotion des activités 
du comité, 3 Promotion de l’OMEP World et de l’OMEP Latin America - 4 Création du 
contenu et du design. Elle est transversalisée par la communication via les réseaux 
sociaux, WhatsApp et les canaux communautaires, et est traversée par les principes 
suivants : garantir la continuité, favoriser la proximité, doubler la présence et la fré-
quence, tant au sein du comité que sur les réseaux sociaux.

AMÉRIQUE DU NORD ET CARAÏBES
• Canada : Nous ne l’appelons pas ainsi, mais nous communiquons régulièrement 
avec nos membres par le biais de l’OMEP-Canada-INFO, ainsi que par les médias so-
ciaux. Nous avons également une page qui nous est consacrée dans le magazine Prés-
colaire, ce qui nous permet de nous faire connaître en tant qu’organisation auprès du 
monde de l’éducation préscolaire. Le défi consisterait à élaborer un plan plus efficace.
• États-Unis : courriel, médias sociaux, bulletin d’information, Zoom ; réunions du 
conseil d’administration au printemps et à l’automne, réunions mensuelles du comi-
té exécutif.

5.2.2 Évaluation des stratégies des CN pour diffuser leurs activités et leur 
participation aux stratégies et propositions de l’EXCO
47,17% des CN jugent les stratégies de diffusion de leurs activités satisfaisantes, et 28,30% 
les jugent perfectibles. Les CN de Croatie, de Grèce, du Mexique, du Pakistan et de Russie les 
jugent très satisfaisantes, ceux du Brésil, du Chili, d’Haïti et du Venezuela peu satisfaisantes, 
et ceux du Burkina Faso, de Bosnie-Herzégovine, de Finlande et de Suisse insatisfaisantes.
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Comment évaluez-vous les stratégies de communication que vous avez utilisées por 
diffuser�les�objectifs�de�l’OMEP�et�les�activitiés�du�CN�?

45,28% des CN jugent leur participation aux stratégies, propositions et activités de l’EXCO com-
me satisfaisante et 30,19% comme perfectible. Les CN de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de 
Grèce, de Pologne, du Portugal, du Pakistan, de Russie et du Venezuela le jugent très satisfai-
sante, ceux du Brésil, du Burkina Faso et de la Finlande peu satisfaisante, et ceux d’Haïti et de 
la Suisse  insatisfaisante.

Comment évaluez-vous les stratégies de communication utilisées par le CN pour di-
ffuser�les�propositions�et�les�activitiés�de�l’OMEP�mondiale�?

5.2.3 Principaux atouts et défis de la communication avec l’EXCO
67.92% des CN ont indiqué les principaux atouts et défis de la communication de leur Comité 
national avec le Comité exécutif.

• En AFRIQUE l’activité informative et les bonnes relations de travail avec le VP, la 
communication rapide et solide avec la présidence mondiale et l’équipe du secrétariat 
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sont remarquables. Cependant, le défi est d’améliorer la communication des CN car, 
en raison des ressources, de l’infrastructure, de l’éloignement des lieux de certains 
membres, il est difficile de partager efficacement toutes les informations, activités et 
propositions que l’EXCO réalise.
• En ASIE-PACIFIQUE les communications du Comité exécutif sont considérées com-
me très utiles et sont très appréciées par certains CN ; des relations étroites ont été 
développées entre les membres de l’OMEP au niveau régional et mondial et la com-
munication a été facilitée par différents canaux, notamment par les mailings officiels 
de l’organisation. Les défis sont les différences de fuseaux horaires, qui sont très im-
portantes, et la diffusion parmi les membres de chaque CN d’une manière qui puisse 
promouvoir le caractère international de l’OMEP.
• En EUROPE l’excellence de la communication et de l’interaction avec l’EXCO et sa 
bonne organisation sont généralement soulignées, l’effort de production de bulletins 
d’information et de messages de la présidence et de la vice-présidence dans les lan-
gues officielles est apprécié, ainsi que le temps et l’énergie investis pour maintenir les 
informations à jour et fournir une vue d’ensemble de ce qui se passe au niveau inter-
national. Des stratégies telles que les séminaires, les cafés virtuels et autres réunions 
régionales sont considérées comme des facilitateurs et des promoteurs de la commu-
nication, de l’interaction et de la coopération. La large participation des membres de 
l’EXCO aux initiatives locales des CN est considérée comme très pertinente. Parmi les 
défis à relever, citons les barrières linguistiques ; en raison du nombre de propositions, 
il arrive parfois que les nouvelles se chevauchent ou n’arrivent pas à temps et, d’autre 
part, comme le travail territorial dans chaque CN est ardu et exigeant, notamment dans 
le contexte des pandémies, il est parfois difficile de répondre à toutes les demandes de 
l’EXCO. Il est important de garder à l’esprit que le travail incombe à quelques personnes 
qui, de manière volontaire, compétente mais très exigeante, gèrent le développement 
de l’organisation au niveau local.
• En AMÉRIQUE LATINE, parmi les points forts mentionnés figurent la proximité dans 
le dialogue et la réponse rapide de la VP, de la présidence mondiale et de l’équipe du 
secrétariat. Du côté des CN, une bonne communication est maintenue avec l’EXCO et 
la cohérence de la stratégie de communication, des informations claires et opportunes 
par le biais d’emails, et une communication permanente dans les groupes WhatsApp 
sont soulignées. Les progrès réalisés dans le renforcement de l’identité institutionnelle, 
les stratégies des cafés virtuels et les bulletins d’information pertinents sont consi-
dérés comme des aspects significatifs. Parmi les défis à relever, citons l’amélioration 
de l’articulation et de la participation aux projets mondiaux, le développement ou le 
renforcement des plans ou stratégies de communication nationaux, un engagement et 
un suivi accrus des activités internationales, ainsi que la promotion de l’incorporation 
et de l’utilisation des réseaux sociaux dans les CN en articulation avec les réseaux mon-
diaux de l’OMEP. Il est également fait mention des difficultés rencontrées par certains 
CN pour soutenir le travail national et international avec seulement de petites équipes 
de travail composées de volontaires et de personnes très engagées, mais avec des 
ressources limitées, et il est proposé d’établir des stratégies de soutien et de formation 
de la part d’EXCO afin de joindre les efforts et d’aligner le travail de manière articulée 
au niveau national, régional et mondial.
• En AMÉRIQUE DU NORD ET AUX CARAÏBES, la communication directe avec la 
Présidente mondiale et les vice-présidentes est mise en avant, et il est demandé de 
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donner la priorité à l’envoi de matériel graphique multimédia afin qu’il puisse être plus 
facilement partagé, notamment sur les réseaux sociaux.

5.2.4 Impact de l’action dans le domaine de la communication. Réalisations 
et défis 
56.60% des CN considèrent avoir un fort impact dans ce domaine, tandis que 32,08% pensent 
que leur impact est faible. L’Équateur, le Nigeria et le Pakistan jugent leur impact très fort, 
tandis que la Bosnie-Herzégovine, le Guatemala et la Suisse le jugent très faible.

Comment le CN évalue-t-il l’impact de son action dans le domaine de la communica-
tion ?

En termes de réalisations, le succès des actions de communication et le changement significa-
tif au sein des communautés cibles de plusieurs projets sont mentionnés. Grâce à la communi-
cation, davantage de personnes connaissent l’OMEP, la participation et les échanges sont plus 
importants, ce qui représente une bonne base pour capitaliser ce qui a été réalisé dans l’année 
à venir. Plusieurs CN ont réussi à mettre en place des équipes et des stratégies de communica-
tion. Les publications sur les sites web, les bulletins d’information officiels, les médias sociaux, 
les réunions et les activités virtuelles ont soutenu la communication pendant la période de 
pandémie. Il existe une aisance dans la communication interne et externe. Il y a une implica-
tion accrue dans la promotion de l’information, ainsi que dans l’utilisation des matériaux et la 
participation aux initiatives et projets de l’OMEP mondiale.
Les défis impliquent la nécessité de trouver un équilibre entre l’enthousiasme/l’information sur 
l’OMEP et la surcharge d’informations pour les membres, étant donné la quantité de messages 
électroniques et de médias sociaux que chacun reçoit, en particulier en période de pandémie. 
Il est nécessaire d’instaurer une communication plus intense en face à face, et pas seulement 
en ligne. La prochaine génération doit être motivée et engagée, il est important d’impliquer 
les jeunes qui ont plus d’expérience avec les réseaux sociaux et les nouvelles technologies. Il 
est essentiel de maintenir et d’améliorer les activités dans le domaine de la communication, 
d’accroître la visibilité des actions de l’OMEP pour se positionner comme une référence sur 
les questions d’EPPE, et d’établir une stratégie de communication solide aux niveaux national, 
régional et mondial.
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6- ÉTATS FINANCIERS DE L’OMEP 2021 - RAPPORT 
DU TRÉSORIER MONDIAL

Ce rapport applique les catégories budgétaires approuvées par l’Assemblée virtuelle de 
l’OMEP en 2020.

6.1 Sur les RECETTES 2021

REVENUS 2021 PROJECTIONS DONNÉES

1- COTISATIONS DES MEMBRES USD 34,900.00 USD 24,807.59

2- DROITS D’AUTEUR DE SPRINGER USD 3,500.00 USD 3,304.81

3- CONFÉRENCE MONDIALE USD- USD -

4- CONFÉRENCE RÉGIONALE USD- USD -

5- DONATION / COLLECTE DE FONDS USD 25,000.00 USD -

6- AUTRES REVENUS/INTÉRÊTS BANCAIRES USD- USD -

REVENU TOTAL USS 63,400.00 USD 28,112.40

6.1.1 Cotisation annuelle
La principale source de revenus réels de l’OMEP est constituée par les cotisations annuelles. 
Dans le budget prévisionnel pour l’année 2021, il a été proposé de collecter le montant total 
des cotisations annuelles, soit 34 900 USD. Cependant, seuls 61% des Comités nationaux ont 
effectué le paiement. Par conséquent, la collecte est tombée à 24 807,59 USD. Ce montant a été 
collecté par le biais de deux canaux de paiement : les virements bancaires et PayPal.

6.1.2. Droits d’auteur de Springer
En 2021, 3 304,81 USD de redevances ont été reçus pour l’année 2020.

6.1.3. Conférence mondiale
La Conférence mondiale a été reportée à 2022 et se tiendra à Athènes, en Grèce, lieu approu-
vé lors de l’Assemblée mondiale de 2019, ne générant donc aucun revenu.

6.1.4 Conférences régionales
La Conférence régionale Asie-Pacifique s’est tenue en format hybride, la cotisation devant être 
payée en 2022.

6.1.5. Dons et collecte de fonds
Des activités de collecte de fonds ont été menées, mais sans résultats.

6.1.6. Autres revenus/intérêts bancaires
La banque ne déclare pas le paiement des intérêts bancaires.



102

RA
PP

O
RT

 M
O

N
D

IA
L 

D
E 

L’O
M

EP
 2

02
1

États financiers de L’OMEP 2021

6.2 Sur les dépenses 2021

DÉPENSES PROJECTION DONNÉES

1- DÉPENSES DU COMITÉ EXÉCUTIF   

1.1 PAIEMENT RÉGULIER POUR LA PRÉSIDENTE MONDIALE 18000,00 USD 9 767,16 USD

1.2 VICE-PRÉSIDENTES RÉGIONALES ET TRÉSORIÈRE MONDIALE 9 000,00 USD -USD

2- SECRÉTARIAT MONDIAL   

2.1 SITE INTERNET  2 000,00 USD USD 2,006.79

2.2 FRAIS DE BUREAU 7 500,00 USD USD 8 200,47

2.3 ÉDITION DU MAGAZINE : TDP 1 000,00 USD USD 1 008,38

2.4 ÉQUIPE DU SECRÉTARIAT MONDIAL 8 000,00 USD USD 7 981,39

3- REPRÉSENTATIONS   

3.1 REPRÉSENTANTES 2 000,00 USD -USD

3.2 ADHÉSIONS 1 500,00 USD  441,26 USD

4- DÉPENSES DE L'ASSEMBLÉE MONDIALE   

4.1 FRAIS DE VOYAGE DE L'EXCO -USD  -USD

4.2 FRAIS DE VOYAGE SECRÉTARIAT -USD -USD

4.3 ÉDITION ET IMPRESSION DE L'ORDRE DU 
JOUR, DU RAPPORT ANNUEL, ETC.

-USD -USD

4.4 FRAIS DE DÉPLACEMENT DES REPRÉSENTANTES -USD -USD

4.5 DÉPENSES POUR L'ASSEMBLÉE MONDIALE VIRTUELLE 1 000,00 USD  1 007,75

5- PROJETS MONDIAUX   

5.1 PRIX DE L'EDD  -USD  -USD

5.2 PLAN DE COMMUNICATION  5 000,00 5 262,63 USD

5.3 COÛTS D'EXPLOITATION DES WEBINAIRES  1 000,00  986,53

5.4 ABONNEMENT ANNUEL 2021 À SPRINGER- IJEC  2 000,00  2 267,80

6- PROJETS OCCASIONNELS   

PAS ENCORE DÉFINIS  -USD -USD

7- FRAIS BANCAIRES   

FRAIS BANCAIRES  1 000,00 USD  -USD

TOTAL 59 000,00 USD 38 930,16 USD
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6.2.1- Dépenses du Comité exécutif

PAIEMENT RÉGULIER POUR LA PRÉSIDENTE MONDIALE (PHPM)
En 2021, des dépenses supplémentaires ont été couvertes par les lignes budgétaires liées aux 
Initiatives Emblématiques du Plan Stratégique et à d’autres projets, au développement du plan 
de communication, à l’équipe professionnelle du Secrétariat, aux traductions et interprétations 
pour la série de séminaires de l’OMEP. Total 9 767,16 USD

VICE-PRÉSIDENTES RÉGIONALES ET TRÉSORIÈRES MONDIALES
En 2021, aucune dépense n’a été engagée sur cette ligne budgétaire.

6.2.2- Secrétariat mondial

SITE WEB
Les coûts de maintenance et d’adaptation permanente du site web, pour un total de 2 
006,79 USD.

FRAIS DE BUREAU
Y compris les traductions, l’impression, la papeterie, etc. Total 8 200,47 USD

ÉDITION DU MAGAZINE OMEP
La revue TdP comprend les coûts d’édition et de conception de la publication. Total 1 008,38 USD

ÉQUIPE DU SECRÉTARIAT
Paiements pour services professionnels. USD 7 981,39 USD

6.2.3- Représentations

REPRÉSENTANTES
Aucune dépense n’a été engagée sur ce poste.

ADHÉSIONS
Cotisations payées pour les adhésions à Eurochild (241,26 USD), CLADE (200 USD). Pour un 
total de 441,26 USD

6.2.4- Dépenses de l’Assemblée mondiale
L’Assemblée mondiale s’est tenue virtuellement et un total de 1 007,75 USD a été dépensé pour 
son fonctionnement sur les aspects techniques, les traductions et les services d’interprétation.

6.2.5- Projets mondiaux

PRIX DE L’EDD
Aucun paiement n’a été effectué au titre de ce poste, car les indemnités seront versées en 2022 
(5 000 USD).

PLAN DE COMMUNICATION
Gestion du plan et équipement pour un total de 5 262,63 USD.
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COÛTS D’EXPLOITATION WEBINAR
Réalisation de la série de séminaires de l’OMEP 2021-2022 pour un montant total de 986,53 USD

SPRINGER
Paiement de la cotisation annuelle totale de 2 000 EUR, soit 2 267,80 USD.

6.2.6- Projets occasionnels
En 2021, des groupes de travail ont été organisés pour les Projets mondiaux, mais aucune 
dépense n’a été engagée pour ce poste.

6.2.7- Frais bancaires
Le total des intérêts bancaires, ou des taxes facturées par PayPal pour le paiement d’annuités, 
n’est pas discriminé.

6.3 AUTRES FINANCEMENTS / Dons

AUTRES FONDS / DONS :

SUPPORT TECHNIQUE DU NOUVEAU SITE WEB ET DU BLOG  USD 2500.00

La Présidente mondiale a obtenu un financement de deux fondations en Argentine pour sou-
tenir le plan de communication. L’administration et le paiement des 2 500,00 USD ont été effec-
tués par l’intermédiaire d’OMEP Argentine.

6.4 CONDITIONS GÉNÉRALES

BILAN 2021

SOLDE BANCAIRE 31/12/2020 USD 82,944.17

REVENUS 2021 USD 28,112.40

DÉPENSES 2021 USD 38,930.16

DIFFÉRENCE ENTRE LES REVENUS ET LES DÉPENSES -USD 10,817.76

SOLDE 2021 (BANQUE ET PAYPAL)

SOLDE BANCAIRE AU 31/12/2021 USD 61,889.89

SOLDE PAYPAL (COTISATIONS SOCIALES) USD 10,176.64

SOLDE TOTAL USD 72,066.53

6.5 NOTES
• Note 1 : Dans les dépenses 2022, 10 000 USD doivent être mis de côté pour le 
paiement des prix EDD 2020 et 2021.
• Note 2 : Les remboursements des paiements en suspens de 2020 ont été effectués 
et inclus dans la catégorie Dépenses de bureau.

6.6 REMARQUES FINALES
L’année 2021 a été une nouvelle année à devoir affronter une profonde récession économique 
avec l’impact de Covid-19. Nous savons qu’il y a eu des difficultés pour la collecte des cotisations 
annuelle, mais vous avez quand même réussi à le faire. C’est pourquoi, au nom de l’OMEP Mondiale, 
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je voudrais remercier les Comités nationaux d’avoir payé leurs cotisations ; leur engagement envers 
OMEP permet à l’organisation de rester vivante et vitale.
Malgré l’incertitude, l’OMEP s’est transformée en plusieurs plateformes numériques pour 
communiquer, via les webinaires, l’Assemblée mondiale, etc. L’OMEP doit acheter des services 
coûteux pour maintenir les activités et la communication de cette manière. À travers de notre site 
web, tous les membres auront accès au Journal international de la petite enfance (IJEC). Comme 
la recherche n’est pas encore ouverte et accessible à tous, le partage des connaissances de la 
Revue mondiale de l’OMEP est une fierté et une priorité. Je tiens donc à remercier la Présidente 
mondiale et son équipe pour l’excellent plan de communication et le travail sur le site web. Le 
dur travail d’organisation des événements numériques, avec traduction, discussion et vote, était 
impressionnant.
Le rapport montre une situation financière déséquilibrée avec une différence négative de 10.817,76 
USD. Nous avons travaillé pour trouver des donateurs et des fonds cette année, mais sans succès.

Elin Eriksen Ødegaard
Trésorière mondiale de l’OMEP
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7.1 Remarques finales de la présidence mondiale
Le travail de la PM en 2021 a mis l’accent sur le plaidoyer, le renforcement organisationnel de 
l’OMEP et la communication interne et externe, ainsi que dans l’organisation et la réalisation 
d’autres activités liées à l’éducation et au développement des connaissances.
L’analyse des travaux réalisés au cours de l’année 2021 permet d’identifier les points forts du 
travail conjoint de l’OMEP pour la mise en œuvre du Plan stratégique, ainsi que les aspects à 
améliorer et à enrichir.

PLAIDOYER
Le travail s’est concentré sur l’amélioration de la capacité de l’OMEP à influencer la définition 
des politiques publiques et des progrès significatifs ont été réalisés. En 2021, la présence, la 
visibilité et la crédibilité de l’OMEP ont été renforcées au sein de l’UNESCO et de la Stratégie de 
partenariat mondial (Global Partnership Strategy – GPS). Cette initiative a rassemblé plusieurs 
agences du système des Nations Unies : la Banque mondiale, l’UNICEF, l’UNESCO, ainsi que des 
organisations de la société civile et des représentants des gouvernements.
Nous continuons à faire de grands efforts pour participer au suivi de l’Agenda 2030 pour l’éduca-
tion, afin d’assurer la réalisation de l’ODD 4.2. Cependant, notre relation est encore faible avec :

• l’Institut de statistique de l’UNESCO
• Les bureaux régionaux. Nous maintenons actuellement le dialogue avec le Bureau 
régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes OREALC/UNESCO et avec le Bureau 
régional de l’UNESCO à Dakar, mais nous devons consolider davantage et mieux les 
articulations avec les autres régions et avancer dans la participation de l’OMEP.
• nous devons développer notre lien avec l’UNICEF au niveau mondial car c’est l’agen-
ce responsable des indicateurs liés à la période de la naissance à 3-4 ans.

En ce qui concerne les Initiatives Emblématiques, pour le développement de la Décennie de la 
petite enfance, nous devons encore renforcer les documents, les stratégies et l’implication 
des Comités nationaux.
Pour le développement d’un Cadre Juridique Mondial garantissant le droit à l’éducation de la 
petite enfance, nous avons progressé dans le partenariat de l’OMEP avec d’autres ONG im-
portantes, ce qui a permis un apprentissage et des progrès énormes dans la liaison avec les 
Rapporteurs des droits humains et le Comité des droits de l’enfant.

GESTION DES CONNAISSANCES
Dans ce domaine, nous avons obtenu des résultats significatifs en termes d’actions de partage 
des connaissances au sein de notre communauté. L’accès à l’IJEC a été ouvert gratuitement à 
tous les membres et la revue OMEP : La Théorie dans la Pratique est désormais reconnue com-
me une publication en ligne.
Parmi les obstacles, citons le faible soutien des Comités nationaux aux Projets mondiaux tels 
que la recherche sur l’éducation de la naissance à 3 ans menée par le Tecnológico de Antioquia.
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Il est encore nécessaire de consolider une équipe qui dirige et coordonne les études sur la 
situation de la petite enfance dans le monde et qui est capable d’enrichir la position de l’OMEP 
en tant que producteur d’informations et de connaissances.

ÉDUCATION
Cet axe du plan stratégique propose de progresser dans la réalisation du droit à une éducation 
de qualité pour les enfants dans la petite enfance. L’OMEP fait incontestablement un excellent 
travail en ce qui concerne l’éducation au développement durable (EDD). Les projets annuels 
nous ont permis d’élargir les perspectives, de partager les bonnes pratiques et les connaissan-
ces qui aident les enseignants à renforcer leurs stratégies et à enrichir les trajectoires scolaires. 
En outre, s’appuyant sur la longue histoire des projets liés au jeu, une nouvelle initiative est en 
cours de définition pour développer des ludothèques et d’autres stratégies visant à garantir le 
droit au jeu ou des méthodes d’enseignement basées sur le jeu.
Cependant, le manque de financement et la capacité limitée à postuler à des concours de 
financement internationaux compromettent les possibilités d’étendre les projets de l’OMEP à 
une échelle significative pour obtenir les effets souhaités.
L’une des grandes forces de l’OMEP a été ses Conférences mondiales et régionales, pour leur 
niveau académique, leur participation et leur rayonnement depuis plus de 70 ans. Malheureu-
sement, la pandémie a empêché la continuité de ces événements. Cependant, il est important 
de souligner deux réalisations : la première est liée aux innombrables séminaires en ligne dé-
veloppés par la Présidente mondiale, les vice-présidentes régionales et les Comités nationaux. 
Deuxièmement, le succès exceptionnel de la conférence de la région Asie-Pacifique, qui a pro-
posé un format hybride de participation et a attiré près de 200 000 éducateurs.

ORGANISATION
La gouvernance de l’OMEP est une tâche complexe. Notre force réside dans notre engagement 
et notre travail volontaire dans 66 pays, consolidés depuis plus de 70 ans.
Cependant, le renforcement de l’OMEP nécessite une gestion administrative et comptable 
beaucoup plus efficace. Il est important de disposer de procédures claires et actualisées, con-
crétisées dans un guide administratif renouvelé.
En outre, en raison de sa taille et de sa présence mondiale, la gestion de l’OMEP nécessite le 
renforcement de l’EXCO en tant qu’équipe communiquée et articulée. Bien que nous travai-
llions avec beaucoup d’engagement, nous devons aller beaucoup plus loin. L’OMEP a un style 
de gouvernance très présidentiel, ce qui diminue sa démocratie et fait peser la charge de tra-
vail sur la présidence mondiale.
Nous devons renforcer le rôle des vice-présidences régionales en tant que représentantes ac-
tives de l’OMEP auprès des organes des Nations unies et de l’UNESCO.
De même, de nombreux Comités nationaux ont besoin d’une plus grande formalisation de 
leurs enregistrements auprès des gouvernements nationaux, et il est urgent de renouveler et 
d’inclure des profils professionnels diversifiés parmi les membres des conseils d’administra-
tion. Le renouvellement des autorités doit répondre à l’esprit et à la lettre de la Constitution 
mondiale de l’OMEP, qui indique que les mandats doivent durer 3 ans et maintenir une seule 
période de réélection.
Les pratiques qui empêchent la pleine participation de tous les pays aux Assemblées annuelles 
devraient être revues et un fonds de solidarité pour le renforcement des Comités nationaux 
des pays en développement devrait être recherché, afin de garantir leur présence.
Afin d’assurer la pérennité de l’OMEP, il est nécessaire de renforcer le recrutement de nouveaux 
membres et la formation de nouveaux comités. L’incorporation de jeunes professionnels et 
d’étudiants est essentielle pour la durabilité, le présent et l’avenir de l’OMEP.
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Enfin, il est souligné que le financement est une question essentielle pour l’organisation : sans 
fonds, aucune organisation ne peut fonctionner. Ainsi, la collecte de fonds, le recouvrement 
des cotisations annuelles des comités et la création d’accords et d’alliances avec d’autres fonda-
tions et donateurs sont une priorité. Il sera également nécessaire de disposer d’une trésorerie 
plus professionnelle, capable d’élaborer et de développer des stratégies pour le fonctionne-
ment et la durabilité de l’organisation.

COMMUNICATION
Les tâches développées en 2021, en relation avec ce processus qui traverse tous les axes du 
Plan stratégique, ont été particulièrement novatrices et ont permis de renforcer la compréhen-
sion, l’appropriation, le leadership et l’influence.
Le plan de communication a été géré par une équipe professionnelle spécialisée qui a réalisé 
d’énormes progrès dans la visibilité des actions et des objectifs de l’OMEP. Les réalisations 
ont été colossales et ont donné lieu à des produits tangibles tels que le nouveau site web, les 
réseaux sociaux renouvelés, le blog “Droits dès le départ”, les campagnes avec production 
propre de contenus et les améliorations de l’utilisation et de l’esthétique de la marque “OMEP”.
Cependant, des efforts doivent encore être faits par les membres pour s’approprier du projet 
et des changements culturels que ce plan de communication implique.
La participation, le partage des nouvelles, l’engagement dans les processus doivent être appris, 
améliorés et repris par tous les Comités nationaux et les vice-présidences régionales.

7.2 Principaux atouts de la région :

AFRIQUE
par: Nyamikeh Kyiamah

• La capacité de développement et formation des éducateurs de la petite enfance et 
des prestataires de soins. 
• La Sensibilisation et diffusion d’informations aux familles dans les écoles et les es-
paces publics sur les objectifs de l’OMEP.
• La collaboration avec les gouvernements à différents niveaux sur les questions 
relatives à l’éducation et la protection de la petite enfance.

ASIE-PACIFIQUE
par: Udomluck Kulapichitr

• La région compte avec des pays qui non seulement travaillent ensemble et appor-
tent leur empathie et leur soutien émotionnel (par exemple, la déclaration de la région 
Asie-Pacifique à la Birmanie sur la situation politique affectant les enfants et les fami-
lles), mais offrent également d’autres formes de soutien, comme les cotisations des 
membres (par exemple, l’OMEP Australie a aidé l’OMEP Pakistan), ainsi que le soutien 
aux activités et aux projets de la petite enfance, comme le soutien de l’OMEP Nouve-
lle-Zélande aux îles du Pacifique (OMEP Fidji).
• La plupart des membres du comité de l’OMEP sont des professeurs d’université ou 
des universitaires, ils sont donc impliqués dans des études et des projets de recher-
che sur l’EPPE ; ils enseignent l’EPPE au niveau tertiaire, ont une connaissance des 
politiques gouvernementales et servent de spécialistes ou participent à des comités 
qui ont une voix et peuvent défendre les droits des enfants et influencer la qualité de 
l’EPPE à différents niveaux dans chaque pays.
• Les Comités nationaux de la région ont fait preuve d’une grande volonté, d’un grand 
engagement et de bonnes contributions. Ils ont offert leur soutien à l’OMEP Chine 
pour organiser avec succès la Conférence régionale Asie-Pacifique 2021 au milieu de 
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la pandémie de COVID-19. La conférence s’est tenue en personne, avec un nombre 
limité de 200 participants locaux, et un record final de plus de 800 000 vues en ligne. 
C’est une grande réussite pour l’OMEP que d’avoir un tel nombre de vues de personnes 
du monde entier.

EUROPE
par: Ingrid Engdahl

• La région européenne compte le plus grand nombre de Comités nationaux, ce qui 
constitue un atout. Le grand nombre de pays proches les uns des autres permet de 
coopérer sur des projets communs, des échanges et un soutien mutuel. Il est donc 
possible d’organiser des visites et d’être présent à des événements dans d’autres pays. 
• La force de la région européenne se reflète dans la réglementation du système 
d’EPPE, qui donne accès à toutes les parties intéressées. L’Union européenne donne 
la priorité au droit à l’EPPE inclusive et de qualité, ce qui renforce les capacités des ex-
perts en EPPE et attire les investissements dans ce domaine, permettant aux Comités 
nationaux d’être proactifs et d’atteindre les objectifs de l’OMEP. 
• Promouvoir l’importance de l’EPPE contribue à la mise en réseau des parties pre-
nantes à l’appui de la politique éducative. L’EPPE en Europe a une longue tradition, ce 
qui facilite l’action en faveur de la petite enfance. Enfin, les pays européens peuvent 
demander conjointement le financement de projets par l’UE, ce qui facilite la mise en 
œuvre d’activités en faveur des enfants.

AMÉRIQUE LATINE
par: Desirée López de Maturana

• Les principaux atouts sont liées à l’engagement des membres envers et pour les 
enfants, à leurs connaissances et à leur développement professionnel. 
• La Solidarité, cordialité et camaraderie entre les CN. 
• La productivité des activités, des événements, des publications, du plaidoyer et de 
la participation politique est élevé.

AMÉRIQUE DU NORD ET CARAÏBES
par: Christiane Bourdages Simpson

• Poursuivre la promotion de la mission de l’OMEP afin de recruter de nouveaux 
membres mais aussi de nouveaux comités notamment dans les Caraïbes afin de pro-
poser un comité préparatoire lors de l’Assemblée mondiale en juillet 2022 avec le 
soutien de l’EXCO

7.3 Principaux aspects à améliorer dans la région :

AFRIQUE
par: Nyamikeh Kyiamah

• Établir une bonne relation avec les employés du gouvernement afin de pouvoir 
expliquer ce que nous faisons et obtenir leur soutien.
• Demander la mise en œuvre des politiques gouvernementales existantes en ma-
tière d’éducation de la petite enfance, de communication, de collaboration et de mise 
en réseau.
• Plaidoyer pour le développement de la petite enfance.
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• Effectuer des recherches sur les bonnes pratiques en matière d’éducation de la 
petite enfance, rechercher des publications et des financements, et observer les con-
traintes financières.
• Renforcer le partage des connaissances entre les membres des Comités nationaux 
de l’OMEP Afrique.
• Encourager les membres de l’OMEP à organiser des événements et à participer aux 
conférences et réunions de l’OMEP aux niveaux national, régional et international, car 
il s’agit d’un point de grande importance.
• Travailler collectivement pour améliorer le développement de la petite enfance 
en Afrique.
• Participer à des projets mondiaux et régionaux.

ASIA PACIFIC
par: Udomluck Kulapichitr
La région Asie-Pacifique est géographiquement vaste et présente une grande diversité de 
cultures, de langues, d’économies et de stabilité politique. Il est difficile de recruter de nou-
veaux membres ou de nouveaux Comités préparatoires, d’autant plus que nous continuons 
à subir la pandémie de COVID-19. Les points suivants ont été envisagés pour attirer de nou-
veaux membres :

• Programme d’échange d’étudiant.e.s de premier cycle : le programme peut être 
organisé au sein de la région ou entre les régions, comme une introduction à l’EPPE 
dans différents pays de l’OMEP qui gèrent les projets mondiaux tels que EDS, WASH 
from the Start ou les ludothèques.
• Études de recherche interculturelles ou comparatives : des études peuvent être 
conçues au sein de la région ou entre les régions sur la base des initiatives des Vi-
ce-présidentes régionales qui incluent des jeunes ou de nouveaux universitaires dans 
le domaine de l’EPPE.
• La Vice-présidente pourrait présenter l’OMEP et promouvoir le travail effectué, en 
plus des projets mondiaux, dans la mesure du possible, dans diverses situations appro-
priées liées à l’EPPE, telles que des réunions, des séminaires, des conférences, des sites 
web, des journaux académiques et des publications.
• Collaborer avec d’autres ONG travaillant sur l’EPPE et les inviter à participer aux 
Conférences mondiales.

EUROPE
par: Ingrid Engdahl

• Chaque région a ses propres caractéristiques, il est donc très important de fournir 
le temps et l’espace nécessaires aux Comités nationaux pour se réunir. L’organisation 
de la Conférence mondiale bisannuelle permet d’établir les conférences régionales 
au milieu de l’année, entre les deux conférences mondiales. De cette façon, les re-
présentant.e.s des pays de la région pourraient planifier leur venue à chaque confé-
rence et participer activement au développement et à la planification des actions et 
projets futurs.
• Il est nécessaire d’assurer l’implication des représentant.e.s de l’OMEP dans les insti-
tutions européennes qui se concentrent sur l’éducation de la petite enfance. Ll’UE met 
en place de temps à autres des institutions décisionnelles et des recommandations 
sur la petite enfance, et l’OMEP a jusqu’à présent été injustement marginalisée. Il est 
nécessaire de renforcer le rapprochement et les relations avec les représentants de 
l’UE en charge de l’EPPE.
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7- En guise de conclusion

• La position de l’OMEP au sein de l’UNESCO doit être mise en évidence et utilisée 
pour assurer un meilleur plaidoyer en faveur des droits de l’enfant dans la région. Avec 
le financement éventuel de conférences régionales et l’implication des législateurs en 
charge de la politique éducative, les changements nécessaires peuvent être réalisés.
• En outre, nous devrions assurer l’échange de bonnes pratiques sur la mise en œuvre 
des activités des comités nationaux, en publiant par exemple des exemples de célé-
bration de journées spéciales, de mise en œuvre des ODD ou des droits de l’enfant.
•  La Vice-présidente doit continuer à soutenir les activités des comités et assurer leur 
participation aux activités de développement.

AMÉRIQUE LATINE
par: Desirée López de Maturana

• Renforcer l’organisation régionale afin de répartir les tâches et d’améliorer le travail 
entre les comités.
• Renforcer la communication et la systématisation de chaque travail effectué,
• Générer des espaces de coordination avec des entités internationales (UNESCO, 
UNICEF, etc.).
• Rédiger et promouvoir la recherche dans la région.
• Se servir des revues pour publier des articles et des études.
• Gérer des soutiens 
• Gérer l’incorporation des jeunes dans l’organisation.

AMÉRIQUE DU NORD ET CARAÏBES
par: Christiane Bourdages Simpson
Les principaux aspects à améliorer sont

• les actions à mettre en place pour valoriser les collaborations entre les 3 comités 
qui ont des réalités différentes voire même des langues différentes. 
• Identifier des actions communes à développer en concertation notamment en sou-
tenant le comité de l’OMEP-Haïti.
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Qu’est-ce que l’OMEP

Sur plus de 70 ans d’existence, l’OMEP est devenue une référence mondiale dans la défense 
des droits humains des enfants de la naissance à 8 ans, en mettant l’accent sur l’éducation et 
la protection de la petite enfance (EPPE). Le travail de l’OMEP, présente dans plus de 65 pays, 
s’est concentré sur l’éducation comme un droit et un outil pour la réalisation d’autres droits : le 
développement intégral, la citoyenneté, le bien-être et la dignité de tous les enfants du monde. 
L’OMEP, la première et la plus grande des organisations internationales orientée vers la petite 
enfance, non gouvernementale, à but non lucratif, dispose d’un statut consultatif spécial au-
près du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC) et est membre de la Consul-
tation collective des ONG sur l’éducation 2030 (CCONG/Education 2030) de l’UNESCO.
Tout ce parcours a été inspiré par notre devise « Droits dès le départ : l’éducation et la protec-
tion de la petite enfance pour tous » et nourrit notre vision de la construction « d’un monde où 
tous les jeunes enfants soient respectés en tant que citoyens dès la naissance, jouissant effec-
tivement de tous les droits humains stipulés par la CIDE, pour leur développement en tant que 
personnes entières, saines et heureuses.». 

TELS SONT LES OBJECTIFS DE L’OMEP
• Contribuer à la consolidation de politiques publiques universelles et globales qui 
garantissent une EPPE équitable, inclusive, de qualité et adéquatement financée.
• Promouvoir des initiatives et des stratégies mondiales et nationales qui garantis-
sent le plein exercice du droit humain à l’éducation et aux soins dans une perspective 
« educare ».
• Élargir et diffuser les connaissances pédagogiques, en s’appuyant sur la recherche 
et le développement d’espaces de construction participative du savoir, afin d’enrichir 
les pratiques d’enseignement et d’assurer la qualité de l’éducation.
• Renforcer le travail et le développement professionnel global des éducateurs grâce 
à la formation, la mise à jour continue et la recherche participative.
• Reconnaître les connaissances et les expériences des éducateurs en intégrant leur 
vision dans l’élaboration de politiques et de stratégies globales d’EPPE.
• Valoriser la place et la voix des enfants, en exigeant leur participation et le respect 
du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la formulation des politiques et dans 
les pratiques éducatives.
• Renforcer la coopération internationale avec le système des Nations unies, les États 
et les systèmes éducatifs, les organisations de la société civile et les universités, en 
créant des synergies pour collaborer à la réalisation de l’Agenda 2030.
• Approfondir la démocratie et la participation au sein de l’organisation et l’enrichir 
en incorporant de nouveaux membres, en profitant de l’expérience de ses associés et 
en renforçant sa culture institutionnelle.
• Rendre visible et tirer profit de l’accomplissement des projets menés par l’OMEP, en 
mettant en valeur la diversité, la variété et la richesse des connaissances, des actions, 
des expériences et des parcours des Comités Nationaux.
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Qu'est-ce que l'OMEP

COMITÉ EXÉCUTIF MONDIAL ET REPRÉSENTANTS DANS LE SYSTÈME DES NATIONS UNIES
Le Comité Exécutif mondial (EXCO) est composé des membres suivants : Présidente Mondia-
le, Trésorière Mondiale et Vice-présidentes Régionales pour l’Afrique, l’Asie-Pacifique, l’Europe, 
l’Amérique Latine et l’Amérique du Nord-Caraïbes. L’EXCO gère l’OMEP dans le monde entier, 
en faisant le lien avec les Comités Nationaux, en coordonnant et en dirigeant les actions régio-
nales, et en articulant avec les Représentants de l’OMEP dans le Système des Nations Unies.
Depuis sa fondation en 1948, l’OMEP a été adoptée par l’ONU car son programme coïncide 
avec les objectifs et les intentions des Nations Unies. Les Représentants de l’OMEP aux sièges 
de New York et Genève des Nations Unies, à l’UNESCO, à UNICCEF et auprès d’autres organi-
sations internationales ou régionales sont nommés par l’EXCO ; leur nomination est ensuite 
approuvée par l’Assemblée mondiale.

ORGANIGRAMME
COMITÉ EXÉCUTIF MONDIAL (EXCO)

• Présidente Mondiale : Mercedes Mayol Lassalle
• Trésorière Mondiale : Elin Eriksen Ødegaard
• Vice-présidente Régionale pour l’ Afrique : Nyamikeh Kyiamah
• Vice-présidente Régionale pour l’Asie-Pacifique : Udomluck Kulapichitr
• Vice-présidente Régionale pour l’Europe : Ingrid Engdahl
• Vice-présidente Régionale pour l’Amérique Latine : Desirée López de Maturana Luna
• Vice-présidente Régionale pour l’Amérique du Nord et les Caraïbes : Christiane Bour-
dages Simpson

REPRÉSENTANTES AUPRÈS DU SYSTÈME DE L’ONU - SIÈGE DE L’ONU À NEW YORK
• Présidente Mondiale/Directrice Générale : Mercedes Mayol Lassalle
• Représentante principale : María Pía Belloni
• Directrice Administrative : Donna Akilah M. Wright
• Représentantes : Kimberly Ann Kopko, Patricia Hanley, Jessica N. Essary

REPRÉSENTANTES DE L’ONU À GENÈVE
• Présidente Mondiale : Mercedes Mayol Lassalle
• Représentante / Vice-présidente Régionale pour l’Europe : Ingrid Engdahl
• Représentante supplémentaire : Lisbeth Gouin
• Représentantes à l’UNESCO
• Représentante : Lisbeth Gouin
• Représentante : Danièle Perruchon
• Représentante : Michelle Cantat-Merlin
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Qu'est-ce que l'OMEP
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Qu'est-ce que l'OMEP

LES COMITÉS NATIONAUX DE L’OMEP
L’OMEP EST PRÉSENTE DANS CINQ RÉGIONS ET SOIXANTE-SIX PAYS.

• AFRIQUE : Il existe actuellement 7 Comités nationaux et 1 Comité préparatoire dans 
la région : le Burkina Faso, le Cameroun, le Ghana, le Kenya, le Liberia, l’île Maurice, le 
Nigeria et la Sierra Leone (Comité préparatoire). 8
• ASIE-PACIFIQUE : Il existe actuellement 12 Comités nationaux et 1 Comité prépa-
ratoire dans la région : l’Australie, la Chine, la Chine - Hong Kong, la Corée du Sud, le 
Japon, le Myanmar, la Nouvelle-Zélande, les États Insulaires du Pacifique, le Pakistan, 
les Philippines (Comité préparatoire), le Singapour et la Thaïlande. 11
• EUROPE : Il existe actuellement 27 Comités nationaux et 1 Comité préparatoire 
dans la région : l’Allemagne, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Belgique (Comité 
préparatoire), Chypre, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grè-
ce, l’Islande, Israël, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège, la Pologne, le Portugal, 
le Royaume-Uni, la Russie, la Slovaquie, la Suède, la Suisse, la Tchéquie, la Turquie et 
l’Ukraine. 28
• AMÉRIQUE LATINE : Il existe actuellement 13 Comités nationaux et 2 Comités pré-
paratoires dans la région : l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, Cuba, 
l’Équateur, le Guatemala (Comité préparatoire), le Mexique, le Panama, le Paraguay 
(Comité préparatoire), le Pérou, le Salvador, l’Uruguay et le Venezuela. 15
• AMÉRIQUE DU NORD ET CARAÏBES : Il existe actuellement 3 Comités nationaux 
dans la région : le Canada, les États-Unis d’Amérique et Haïti. 3
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Nous remercions tous les Comités nationaux de l’OMEP, les mem-
bres de l’EXCO, les représentants du système des Nations Unies et de 
l’UNESCO, ainsi que les coordinateurs des Projets mondiaux pour leu-
rs rapports, qui constituent la base fondamentale de ce document.

Édition et coordination générale :
Mercedes Mayol Lassalle, Présidente mondiale

Compilation, édition, conception des enquêtes, collecte des don-
nées, analyse des données :
Astrid Eliana Espinosa-Salazar

Programmation de la plateforme numérique pour la compilation 
des rapports des Comités nationaux : 
Sebastián Gómez-Jaramillo

Traductions :
Gabriela Saizar : Coordinatrice de l’équipe de traducteurs bénévoles de 
l’OMEP
Marcos Wasinger
Carolina Torres Painemilla
Federico Gianotti 
Julieta Campos

Conception :
Isabel Alberdi
isabelalberdi@gmail.com 

www.omepworld.org 
Sánchez de Bustamante 191 piso 2 K (CP 1173) Buenos Aires, Argentina
worldpresidency@omepworld.org
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