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ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CHARTE CONSTITUTIVE DE 
L'ORGANISATION DE COOPÉRATION ÉDUCATIVE (OCE) : 
NAISSANCE D'UNE NOUVELLE ORGANISATION INTERNATIONALE 
À L'AUBE D'UN NOUVEAU MONDE 

Djibouti, le 18 Mai 2021 - Une nouvelle organisation internationale intergouvernementale a 
vu le jour. Moins d'un an et quatre mois après son adoption lors du III ForumBIE 2030 en 
Janvier 2020 par les pays et organisations du Sud, la Charte constitutive de l'Organisation de 
Coopération Éducative (OEC) est désormais entrée en vigueur, suite au dépôt de l'instrument 
d'acceptation de la République du Zimbabwe. 

Cette entrée en vigueur signifie la conclusion officielle de la phase préparatoire de 
l'Organisation et le début de sa phase exécutive en tant qu'instrument solidaire et équitable 
de coopération  intellectuelle, technique et financière entre ses États membres et ses 
membres associés, afin de «contribuer à une transformation sociale éqitable, juste et 
prospère des sociétés, en promouvant une éducation équilibrée et inclusive, afin d'atteindre 
les droits fondamentaux à la liberté, à la justice, à la dignité, à la durabilité, à la cohésion 
sociale et à la sécurité matérielle et immatérielle pour les peuples du monde » comme le 
stipule sa Charte. 

Après avoir été informé de l’entrée en vigueur, le Secrétaire général élu de l’OCE, Sheikh 
Manssour Bin Mussallam, a déclaré : 

« L’Organisation de Coopération Éducative a été fondée alors que le monde n'avait pas encore 
réalisé l'ampleur de l'épidémie de la COVID-19. Cependant, sa mission et les principes sur 
lesquels elle a été établie n’ont jamais été aussi pertinents, ni aussi urgents à réaliser, qu’avec 
l’avènement de cette pandémie. Car la crise multidimensionnelle qui s’est suivie a 
profondément et irrévocablement modifié notre compréhension du monde et des systèmes 
dont nous avons hérité, nous donnant l’occasion, à travers la perte et l’adversité, de voir 
émerger un avenir nouveau et meilleur. L'entrée en vigueur de la Charte de l'OEC nous fournit, 
en conséquence, l'instrument nécessaire pour transformer cette aspiration en réalité. 

En assurant l'entrée en vigueur de la Charte moins d'un an et quatre mois après son adoption, 
nos États membres ont collectivement démontré leur attachement indéfectible aux valeurs 
qui y sont énoncées et aux principes proclamés dans la Déclaration Universelle pour une 
Éducation Équilibrée et Inclusive, à une époque où la revitalisation du multilatéralisme et le 
renouvellement d’un véritable esprit de solidarité internationale sont devenus d’autant plus 
vitaux pour notre bien-être collectif. » 

Le Secrétaire général élu doit maintenant entrer en consultation avec les États membres de 
l’Organisation pour convoquer, au plus tôt, la première Assemblée Générale de l’OCE afin 
d’adopter le cadre stratégique, programme et budget ainsi que d’autres propositions 
préparées par le Comité préparatoire de l’OEC. 
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Contexte 

L'Organisation de Coopération Éducative (OCE) a été créée le 29 janvier 2020 par des pays 
d'Afrique, Asie, Amérique latine, Moyen-Orient et des îles du Pacifique, ainsi que par la 
société civile et des organisations universitaires du Sud, lors du Sommet International sur 
l’éducation inclusive et équilibrée organisé à Djibouti. 

Comme indiqué dans sa Charte constitutive, le mandat de l'OCE est de « contribuer à la 
transformation sociale équitable, juste et prospère des sociétés en promouvant une 
éducation équilibrée et inclusive, afin de réaliser les droits fondamentaux à la liberté, à la 
justice, à la dignité, à la durabilité, à la cohésion sociale et sécurité matérielle et 
immatérielle pour les peuples du monde. » 

L'OCE agit donc comme un instrument de coopération intellectuelle, technique et 
financière, et un instrument de solidarité entre ses États membres ainsi que ses membres 
associés. 

Pour plus d’information, veuillez contacter :  

Bureau du Secrétaire-General entrant 
Idyl Moussa  
Spécialiste en communication  
idyl.moussa@oec-oce.org 
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