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 La communauté mondiale est responsable et doit immédiatement agir afin de mettre fin au traitement 

inhumain et injuste de millions d’enfants déplacés,  migrants, réfugiés ou demandeurs d’asiles et de leurs 

familles  partout à travers le monde. Elle doit porter une attention particulière aux jeunes enfants de la 

naissance à 8 ans, période la plus importante de leur développement. Ne pas agir  est un manque d’éthique 

et une violation de la Déclaration  des droits de l’Homme définie  par les Nations Unies   et  de la 

Convention  des Droits de l' Enfant. 

Nos gouvernements ont le devoir de protéger et de restaurer le droit de tous les enfants à vivre et à 

développer leur plein potentiel. À  cet effet, l'OMEP demande aux dirigeants locaux, nationaux et 

mondiaux de : 

1. Assurer des conditions  de vie justes et humanitaires pour tous les enfants déplacés, migrants , 

réfugiés ou  demandeurs d’asile. 

2. Créer des politiques publiques et des mécanismes à travers lesquels le traitement de ces  jeunes 

enfants sera pris en compte de manière évidente et transparente. 

3. Protéger ces enfants en leur fournissant des lieux protégés et sécures pour jouer et apprendre. 

4. Former des  enseignants et autres personnels accueillants  afin qu’ils interviennent efficacement  

auprès de ces enfants traumatisés pendant  la période où ils retrouvent  accès  à des programmes 

éducatifs adaptés , ce qui est leur droit le plus inaliénable, garanti par la Convention des Droits de l 

Énfant. 

Avec des membres dans plus de 70 pays à travers le monde, l' OMEP est la plus ancienne  et la plus 

importante  organisation internationale dédiée au bien être général, aux droits, à l’optimisation du 

développement et à l’éducation  des enfants de la naissance à 8 ans. 

L' OMEP dispose d'un statut  consultatif spécial avec les Nations Unies et l’UNESCO. 

L'OMEP développe ses engagements envers les plus jeunes enfants déplacés, migrants , réfugiés, ou 

demandeurs d asile par son travail auprès du comité des ONG  des  Nations Unies  pour les migrations et 

en participant aux activités et événements organisés par le Haut  Commissariat des Réfugiés   aux Nations 

Unies, la Croix  Rouge et autres organisations et agences partageant son  engagement pour les enfants en 

situation vulnérable  à haut risque , incluant la pauvreté, les situations de conflits et l'exclusion sociale. 



Les membres de l' OMEP à travers le monde offrent de manière enthousiaste à la communauté mondiale 

et spécialement à nos dirigeants leur engagement inconditionnel, énergie et expertise afin d’atteindre ces 

buts. 

 


