Dans sa DÉCLARATION du 28 novembre 2020 l'Organisation mondiale pour
l'éducation préscolaire (OMEP), invite les États parties
-à tenir compte des droits spécifiques des enfants, énoncés dans la
Convention internationale des droits de l'enfant
- à toujours donner la priorité à l'intérêt supérieur de l'enfant.
En cette période de pandémie, crise sanitaire, humaine et existentielle
pour l'ensemble de notre civilisation, les jeunes enfants dont les premières années
sont d'une importance cruciale sont trop souvent les invisibles, les petits oubliés
de la pandémie alors qu’ils sont exposés à des risques psycho-socio-affectifs
majeurs
Il est avéré que les enfants qui vivent dans des conditions de pauvreté et d'inégalité
ont vu leur situation s'aggraver.
Le prix Nobel d’économie 2020 James HECKMAN rappelle que l’éducation de la
petite enfance peut être un moyen efficace de briser le cycle de la pauvreté.
Les États parties sont garants du respect des droits humains et ont le devoir de
mettre en œuvre les droits de l'enfant.
Les enfants ont besoin d'un État, d'une famille, d'une éducation holistique et d'une
société civile déterminée à promouvoir et à protéger leur dignité et leurs droits.
Ce n’est que dans une concertation renforcée entre états et société civile que nous
arriverons ensemble à atteindre les objectifs du développement durable agenda
2030
L'OMEP veut souligner l'importance
de (ré)ouvrir des établissements publics/privés dans le monde
de garantir la continuité de l'éducation et la protection de la PE
d’assurer une formation de qualité des éducateurs et enseignants
de soutenir et d’aider les familles
Pour la société que nous voulons, Il est possible de créer un monde meilleur
responsable, mais cela nécessite des efforts collectifs et solidaires fondés sur les
leçons de cette crise.
Les mesures déployées pour mettre fin à la COVID-19 montrent qu’un changement
est peut-être possible avec la participation solidaire de tous
L'OMEP est convaincue que l'éducation est le principal outil pour construire un
monde meilleur pour tous, sans laisser personne de côté. Nous comptons sur vous
tous !
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