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Arrêtez les guerres et la violence. Appel urgent à la paix, au désarmement et au dialogue

Athènes, 13 Juillet, 2022

Nous, membres du Comité Exécutif Mondial de l'Organisation Mondiale pour l'Education Préscolaire (OMEP),
Présidents et délégués des Comités Nationaux des 34 pays , présents à la 74ème Assemblée Mondiale, lançons
un appel aux Etats, aux organisations internationales et aux organisations multilatérales pour utiliser tous les
moyens disponibles pour arrêter définitivement la violence et les guerres qui dévastent de nombreux pays du
monde.

En septembre 2015, l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté le programme de développement pour
l'après-2015 : Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030. Cet
agenda est un plan d'action pour les personnes, la planète et la prospérité. Il vise également à renforcer la paix
universelle dans une plus grande liberté. L'un des domaines d'action d'une importance cruciale pour
l'humanité et la planète est la paix. Les chefs d'État et de gouvernement, les hauts représentants ont déclaré
qu'ils étaient déterminés à favoriser l’avènement de sociétés pacifiques, justes et inclusives, libérées de la
peur et de la violence. En effet, il ne peut y avoir de développement durable sans paix, ni de paix sans
développement durable. Toute l'humanité a un engagement éthique à atteindre l'objectif 16 pour promouvoir
des sociétés pacifiques et inclusives pour le développement durable. Dans le même temps, les États et les
gouvernements doivent se conformer à la Charte des Nations Unies pour protéger les droits des enfants au
plus haut degré et en toute priorité, par le dialogue et la négociation.

L'OMEP est solidaire des enfants et des familles en situation de conflit, à travers tous les Comités qui ont su
travailler dans la paix, de manière conjointe et œcuménique, sur les différences culturelles, idéologiques,
politiques ou économiques depuis 74 ans. Nous sommes convaincus que protéger les jeunes enfants et donner
la priorité à leur protection, leur santé, leurs soins, leur éducation, leur développement et assurer la réalisation
de leurs droits est non seulement nécessaire pour atténuer les souffrances, mais aussi promouvoir la paix et la
sécurité, la résilience, la justice et la cohésion sociale pour tous les êtres humains.

L'instabilité et les blessures et traumatismes qui en résultent infligés aux enfants et à leurs familles sont
tragiques et, sans une action engagée et soutenue de la communauté mondiale, perdureront de génération en
génération. Le monde doit assurer la sûreté et la sécurité des familles fuyant la destruction. C'est pourquoi nous
appelons tous les pays à garantir l'intérêt supérieur de l'enfant, grâce au développement des services sensibles
au genre, à protection des enfants contre tout type de violence ou d'abus ainsi qu’à la garantie d'un soutien
psychosocial et d'opportunités de vie pour la petite enfance et leurs accompagnants. Nous savons que les
politiques publiques et les centres complets de protection et d'éducation de la petite enfance sont essentiels
pour atténuer l'impact actuel et à long terme des adversités auxquelles sont confrontés de nombreux enfants et
familles vivant dans des conflits.

Les financements axés sur l'éducation et la protection de la petite enfance ont récemment été insuffisants, en
particulier dans les pays touchés par des crises. Nous appelons les gouvernements et les donateurs à allouer
des fonds pour les soutenir. Cela comprend des investissements élargis et prioritaires dans la santé, la nutrition
adéquate, les opportunités d'apprentissage, la sécurité et les soins sensibles ainsi que l'aide au développement,
l'intervention d'urgence et l'action humanitaire.

Si nous voulons construire une véritable paix dans notre monde, nous devons protéger et soutenir les jeunes
enfants et travailler ensemble pour la protection des droits humains, l'équité et la justice sociale pour eux et
entre eux. Engageons nos efforts et toutes nos ressources pour leur apporter bonheur et bien-être, afin qu'ils
puissent devenir des citoyens actifs dans un monde plus pacifique et durable !


