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COMMUNICATION : SUR LE CORONAVIRUS
Comment l’OMEP peut-il agir pour protéger et promouvoir le droit à la santé de la petite enfance
avant le coronavirus ?
Aujourd’hui, le monde est confronté à un grand défi : lutter contre la propagation du virus. Les
institutions et les éducateurs de l’EPPE ont beaucoup à faire pour confronter à la progression de cette
maladie. Nous n’avons pas besoin d’inventer de nouvelles stratégies, mais de récupérer notre
expérience, de valoriser et de rejouer ce que nous avons appris et enseigné dans le cadre du
programme WASH FROM THE START. (L'acronyme WASH fait référence à WA: eau; S: santé et H:
hygiène; "dès le début": depuis le début).
WASH from the start est né à OMEP en 2011 en partenariat avec l’UNICEF/WASH
(water/sanitation/hygienic) et orientait à développer des connaissances, des attitudes et des
habitudes qui favorisent et protègent leur santé, ainsi que la création de communautés et
d’environnements sûrs, sains et de qualité.
Entre autres actions, chaque année, l’OMEP se joint à la célébration du 15 octobre : Journée
mondiale du lavage des mains avec des activités mondiales de plaidoyer sur l’importance du lavage
des mains avec du savon et de l’eau, comme moyen facile et efficace de prévenir les maladies et de
sauver des vies.
L’OMS a clairement indiqué que, puisqu’il n’existe pas de vaccins ou de médicaments pouvant
attaquer le coronavirus, la seule mesure possible est d’accentuer la PRÉVENTION et cela peut être
possible grâce à l’éducation.
L’OMEP devrait insister sur son engagement à protéger les droits de l’homme, y compris la santé, en
s’appuyant sur l’éducation comme outil permettant aux petites enfants de jouir de tous leurs droits.
Compte tenu de cette situation, il sera important de prendre les mesures recommandées par l’OMS:
✓ Lavez-vous les mains à fond et souvent à l’aide d’un désinfectant à base d’alcool ou de savon
et de l’eau pour tuer tous les virus dans vos mains.
✓ Gardez une distance minimale de 1 mètre (3 pieds) entre vous et toute personne qui tousse
ou éternue.
✓ Évitez de toucher les yeux, le nez et la bouche, les mains touchent de nombreuses surfaces et
peut recueillir des virus. Une fois contaminées, les mains peuvent transmettre le virus aux
yeux, au nez ou à la bouche.
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✓ Assurez-vous d’une bonne hygiène des voies respiratoires, couvrez votre bouche et votre nez
avec le coude plié ou avec un mouchoir lorsque vous toussez ou éternuez. Le mouchoir usagé
doit être jeté immédiatement.
✓ Reste à la maison si tu n’es pas bien. Si vous avez de la fièvre, de la toux et un essoufflement,
consultez un médecin. Suivez les instructions des autorités sanitaires locales.
✓ Restez informé des derniers développements et suivez les conseils des autorités au niveau
national et local.
Le site Web de l’OMS dispose quotidiennement d’informations à jour :
Page de lien dans Français :
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
Pour terminer, je tiens à exprimer ma solidarité avec les personnes touchées dans le monde. Je crois
que pour faire face à l'adversité, nous, Omepiens, devons rester communiqués, unis et calmes, suivre
les protocoles et continuer à éduquer.
Un câlin fort et fraternel pour tous
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