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NOTE DE PRESSE DE L’OMEP-HAITI 

L’Organisation Mondiale pour l’Éducation Préscolaire (OMEP), association établie en 
Haïti depuis 1967, se solidarise avec l’APEP, (Association Professionnelle d’Écoles 
Privées), et le COSPE, (Consortium des Organisations du Secteur Privé de 
l’Education), qui demandent une entente entre les antagonistes pour une sortie 
immédiate et pacifique de cette crise qui semble vouloir donner le coup de grâce à la 
nation et à tous ses enfants.  

Il faut stopper ce cycle effroyable !  

L’OMEP demande la libre circulation de tous et l’ouverture des classes, 
particulièrement des écoles préscolaires si importantes pour le bien-être des jeunes 
haïtiens. En effet, tout se joue avant six ans ! Ce que nos enfants vivent maintenant 
risque de rejaillir sur notre société à court terme si rien n’est fait pour stopper et 
renverser la situation actuelle.  Si nous continuons à leur refuser le droit à l’éducation, 
la seule leçon qu’ils retiendront c’est l’utilisation de la violence pour régler les conflits.  
L’enfant en bas âge a besoin de se développer autant émotionnellement et 
socialement que physiquement et intellectuellement. Sa santé physique et mentale 
est en danger et risque d’être affectée de manière durable et irréversible par cette 
terreur.  

La déclaration de l’Assemblée Mondiale de l’OMEP à Athènes en juillet 2022 est un 
appel urgent à la paix et au désarmement pour stopper la violence et demander le 
dialogue : « 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.  

Pour le comité́ de l’OMEP-Haïti 
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