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In Recognition of the 25th Anniversary 

of the United Nations Convention on the Rights of the Child 

Avec des membres dans presque 70 pays à travers le monde, l’OMEP est l’organisation la plus 

ancienne et la plus importante consacrée au bien-être général, au développement optimal et à 

l’éducation des enfants âgés entre 0 – 8 ans. L’OMEP tient un statut consultatif à l’ONU et à 

l’UNESCO depuis sa fondation en 1948. L’OMEP est fière de ses contributions à la création de la 

CIDE. 

En reconnaissance du 25ième anniversaire de la Convention relative aux Droits des Enfants, 

l’Assemblée Mondiale de l’OMEP fait appel à la communauté mondiale et surtout à ses leaders, pour 

faire de la petite enfance une priorité sans équivoque au niveau politique et pratique, pour protéger et 

pour promouvoir de façon vigoureuse, les droits de tous jeunes enfants, leurs parents, leurs 

enseignants, leurs soignants et les institutions qui les desservent au niveaux local, national et mondial. 

Les recherches dans plusieurs domaines démontrent clairement que les premières années de vie sont 

les indicateurs les plus clairs en termes d’attitudes, de valeurs, de compétences et d’habitudes futures, 

ainsi que d’autres qualités et compétences vitales. De plus, les recherches scientifiques dans le 

domaine économique démontrent que l’investissement dans la petite enfance fait partie des décisions 

les plus sages que puissent prendre la société avec un bénéfice systématiquement élevé et durable. 

L’OMEP fait appel aux leaders mondiaux pour : 

• Assurer les droits égaux à l’éducation et aux soins pour tous les enfants, en donnant la priorité 

aux plus pauvres et aux plus vulnérables d’entre eux, et en incluant ceux qui vivent dans les 

zones de conflit et des situations de refugiés, 

• Mettre en œuvre les politiques et les pratiques d’une éducation pré scolaire compréhensive et de 

haute qualité, 

• Assurer les droits de tous les enfants à une enfance qui inclut le jeu et le loisir, 

• Encourager la participation active des enfants en tout ce qui les concerne ainsi que leur avenir. 



Pour atteindre ces objectifs, l’OMEP encourage tous les efforts pour promouvoir l’Education du 

Développement Durable dans les foyers, les programmes de petite enfance, les jardins d’enfants, les 

écoles, les universités et les communautés. 

L’OMEP se réengage avec enthousiasme à la CIDE. L’OMEP propose à la communauté mondiale, et 

surtout à ses leaders, l’engagement et l’énergie inébranlable, ainsi que l’expertise de ses membres à 

travers le monde à l’égard de ces objectifs. 

La Convention Internationale des Droits des Enfants est la promesse du monde à l’égard de ses enfants 

Nous devons tous respecter notre engagement envers nos enfants 

 

 
With members in nearly 70 countries throughout the world, OMEP is the oldest and largest 
organization devoted to the general wellbeing, optimal development, and education of children 
between birth and age 8. OMEP has had consultative status with the United Nations and UNESCO 
since its founding in 1948. OMEP takes pride in our contributions to the creation of the United 
Nations Convention on the Rights of the Child (CRC). 
 

In recognition of the 25th anniversary of the CRC, the 66th OMEP World Assembly calls upon the world 
community, and especially its leaders, to make early childhood an unambiguous priority in both 
policy and practice and to vigorously protect and promote the rights of all young children, their 
parents, their teachers and caregivers, and the institutions that serve them at the local, state, and 
global levels. 
 

Research from many fields clearly shows that the first years of life are the strongest predictors of later 
attitudes, values, competencies, habits, and a variety of other important qualities and skills.  Further, 
robust scientific evidence in economics demonstrates that investing in early childhood is among the 
wisest financial decisions a society can make because the returns on such investments are consistently 
high and long-lasting.   
 

OMEP calls upon the world’s leaders at all levels to  
 

Ensure equal rights to education and care for all children, prioritizing the poorest and most 
vulnerable, including those living in conflict areas and refugee situations,  

 

Enact policies and practices for comprehensive, high quality early childhood education and care, 
 

Ensure all children’s rights to a childhood that includes play and leisure,  
 

Encourage children’s active participation in matters that concern them and their future, 
 

To accomplish these goals, OMEP encourages all efforts to promote Education for Sustainable 
Development in homes, childcare programs, preschools, schools, universities, and communities. 

 

OMEP enthusiastically recommits our organization to the Convention on the Rights of the Child.  
OMEP offers to the world community, and especially its leaders, the unwavering commitment, 
energy, and expertise of its members throughout the world in pursuit of these goals.   

 

The Convention on the Rights of the Child 

is the world’s promise to its children. 

Let us all fulfill our commitment to our children. 


