IX. Gouvernements & Pays
Pourquoi introduire les pratiques du programme International des Arbres de Paix au
niveau d’un pays?
Vu les enjeux locaux, nationaux et internationaux qui pèsent sur l’avenir des jeunes
générations et de la planète, introduire le Programme International des Arbres de Paix et
des ODD à un niveau national permet d’impliquer tant les enfants que les jeunes, et tous
les citoyens dans l’action avec les gouvernements en direction d’une vision commune, à
l’échelle d’un pays.
Les 5 pratiques d’excellence du Programme International des Arbres de Paix
permettent à toutes les villes d’un pays de se rassembler autour des enfants et des jeunes,
pour co-construire ensemble leur futur et celui de la planète, en direction de l’atteinte des
17 ODD dans le cadre de l’agenda 2030 et de l’Agenda 21.
Aujourd’hui éprouvé dans plusieurs pays, le Programme International transculturel
élaboré par le Centre International de Recherche de l’ONG permet une mobilisation
citoyenne responsable et entreprenante, dans la coopération en direction de l’atteinte des
17 ODD de l’agenda 2030 des Nations Unies, pour les jeunes et futures générations.
Cette jeune génération d’aujourd’hui, les adultes et leaders de 2030, ont besoin
d’urgence de pouvoir avoir des outils leur permettant de réussir dans le monde de demain,
extrêmement complexe et avec des défis inégalables à relever.
Le Processus Opérationnel Pragmatique des Arbres de Paix pour les villes permettent
de donner les outils aux jeunes générations, via les écoles, pour devenir apte, dès le plus
jeune âge à gérer leur stress, à rester stable et en équilibre, à innover, à créer, à chercher
des solutions et à les entreprendre, en projets de classe pour le mieuxêtre des autres et de la planète. Ils apprennent ainsi, dès le plus jeune
âge, à se relier à leurs plus hauts potentiels et à pouvoir les matérialiser
dans le monde.
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Le Processus Opérationnel Pragmatique des Arbres de Paix au niveau de pays, mis
au point par le Centre International de Recherche de l’ONG des Arbres de Paix au niveau
national, permet d’accompagner les villes et villages pour devenir « Villes Actives pour la
Paix et ODD » avec une reconnaissance nationale et internationale.
Ils permettent d’offrir un soutien efficace dans tous les niveaux d’application
décrits dans les différentes sections. Les pratiques d’excellence inclus dans les 5 clés de
reconnexion du Programme International des Arbres de Paix est un soutien pertinent aux
personnes- écoles – hautes écoles et universités – familles- maisons de retraites et homes
pour personnes âgées – camps de réfugiés, de transit ou prisons – artistes & artisans –
villes & villages , tout en impliquant également le monde économique et les entreprises.
Son implantation, autour de l’inauguration d’un Arbre de Paix permet :
1. D’offrir une éducation de qualité, réellement adaptée aux besoins, compétences et
exigences du monde de demain tout en restant focalisée sur la Paix, la bienveillance
et l’atteinte des ODD.
2. A Toute la population de se relier à ses forces de coopération et richesses intérieures
pour les exprimer dans leur pleine contribution et entraide pour le mieux-être de
tous et de la planète au niveau d’un pays…
Les pratiques d’excellences du Programme International permettent aux
organisations de :
1. Créer un climat relationnel chaleureux, aimant, attentif et soutenant, propice à la
créativité, à un sentiment de sécurité, d’entraide, à la Paix, à la Bienveillance au
niveau de tout un pays.
2. Révéler le plus haut potentiel de cœur et de verticalité de chacun et de l’ensemble.
3. Agir ensemble pour le mieux-être des autres et de la planète, en faisant une différence
bienfaisante dans la vie des autres, et en ayant un but et une vision motivante et
inspirante.
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4. Vivre de réels moments de qualité renouvelés lors de chaque célébration des
réussites et des succès en commun, lors des fêtes internationales communes,
autour des enfants et jeunes.
5. Dynamiser le développement économique et la création d’emploi par le soutien de
toutes les communautés éducatives des villes du pays qui participent au Programme
International des Arbres de Paix pour accomplir en coopérant, des exploits et révéler
les plus hauts potentiels de chacun grâce aux Actions de classe menées en faveur
de l’atteinte des ODD.
6. D’exprimer et de matérialiser toute la puissance des talents, de la place et de la
richesse intérieure de chacune des personnes d’un pays.
7. D’offrir un soutien aux autres pays et écoles participantes au Programme
International des Arbres de Paix des pays en voie de développement afin
d’être accompagnées et aidées financièrement à la réhabilitation des
écoles et l’accès à l’eau notamment, vers une plus grande autonomie.
La mise en place du Processus Opération Pragmatique des Arbres de Paix permettent
aux gouvernements :
• De suivre des indicateurs précis, au niveau des villes, régions et communautés de
communes.
• D’inclure les actions innovantes menées par les villes Actives et en particuliers celles
des jeunes générations dans sa revue nationale annuelle présentée au Forum
politique de haut niveau pour le développement durable (FPHN) des Nations Unies.
• Et de mettre le pays en valeur par rapport à son approche pour, autour et avec la
jeunesse, futurs adultes en 2030.
Pour être soutenus et démarrer le Processus Opérationnel Pragmatique des Arbres
de Paix et des ODD à échelle nationale, contactez-nous.
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