Communiqué de presse
Sous embargo jusqu’au mardi 14 mai
Genève, le jeudi 9 mai 2019
Graines de Paix récompensée par la Fondation Leaders pour la Paix à Paris
Lundi 13 mai, l’ONG Graines de Paix sera récompensée du Smart Peace Prize pour la petite
enfance à Paris, au Sénat. Un prix inédit, décerné par les plus prestigieux acteurs de la paix dans
le monde.
Voilà une immense reconnaissance du travail que fait cette ONG qui fêtera sa 14e année en
septembre 2019 !
Graines de Paix réalise en effet des solutions pour la transformation de l’éducation pour plusieurs
ministères et départements d’éducation, des solutions reconnues par l’UNICEF et l’UNESCO dans
les pays où elle œuvre. La pédagogie développée leur permet de réunir deux Objectifs de
Développement Durable (ODD) interdépendants : la réussite scolaire de tous d’une part (ODD 4),
et la prévention des violences pour assurer la paix d’autre part (ODD 16). Il s’agit surtout pour
cette ONG de développer les compétences qui construisent la culture de la paix sous ses
différentes formes : scolaire, sociétale, culturelle.
Après une présélection par des experts, le jury du Smart Peace Prize pour la petite enfance a
plébiscité cette ONG innovante. Ce jury, présidé par Jean-Pierre Raffarin ancien Premier Ministre
de France, est composé de 30 personnalités de premier plan, dont Ban Ki-Moon (ex-Secrétaire
Général des Nations Unies) et d’anciens ministres et ambassadeurs de renom des quatre coins du
monde. La décision finale s’est faite sur les critères suivants : pédagogie, innovation, viabilité,
pérennité et duplication. Et c’est sur ces attentes que Graines de Paix remporte le prix. « Cette
ONG s’est particulièrement démarquée des autres postulants grâce à son action en Côte d’Ivoire
et la capacité à installer un modèle reproductible dans d’autres régions du monde », selon Donia
Kaouach, Secrétaire générale de Leaders pour la paix. Ce prix récompense des programmes
pédagogiques pour des enfants de 2 à 7 ans dont l’efficacité est prouvée depuis minimum deux
ans.
Graines de Paix, en la présence de sa Présidente et de deux responsables du projet sur la Côte
d’Ivoire, recevra le prix au Sénat lundi 13 mai à 19h, lors d’un dîner devant 200 personnalités
politiques organisé par Leaders pour la paix. Sera présent, entre autres, le ministre des Affaires
étrangères français Jean-Yves Le Drian. Delia Mamon, fondatrice et présidente, y dira toute son
émotion tout en expliquant comment la transformation de l’éducation au niveau mondial peut et
doit intégrer apporter les compétences nécessaires pour faire face aux enjeux de violence et de
paix.
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