Le 12 novembre 2021

Déclaration de Make Mothers Matter à la Commission éducation de l'UNESCO
Pauline Ambrogi, représentante de la Délégation MMM à l'UNESCO

Madame la Présidente,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Convaincu que l'éducation se place au centre du développement, MMM a lancé à la
demande de mères afghanes, la campagne #RaiseApen en faveur de l'éducation des femmes
et des filles en Afghanistan et une conférence de haut niveau a eu lieu le 25 novembre 2020
sous le patronage de l'UNESCO. Aujourd'hui le courage des femmes afghanes est à la
hauteur de leur désespoir.
Face à la crise sanitaire, MMM a initié avec sept autres ONG un projet de solidarité mondiale
sur tous les continents afin de suivre l'évolution de la pandémie au plus près du terrain. Un
rapport a ainsi été rédigé pour l'UNESCO sur les actions de la société civile et les défis à
relever, parmi lesquels le thème de l’éducation et le retour à l’école se sont imposés comme
une priorité à prendre en compte en vue d'une reconstruction qui ne laisse personne de
côté.
L'éducation et la protection de la petite enfance sont pour MMM une priorité dans le cadre
de la lutte contre les inégalités. Et les mères, aidées des pères, nous semblent en être les
relais incontournables. En effet, la crise de la Covid 19 a mis en évidence le rôle décisif des
femmes, et en particulier des mères, pour le suivi de l'éducation, la santé, l'alimentation, le
bien être, l'aide psychologique, le respect des consignes sanitaires. Améliorer la stabilité de
leur environnement, leur bien-être et une formation tout au long de la vie leur permettra
d’assurer une éducation de qualité dès le plus jeune âge de leur enfant. On sait aujourd’hui
que ces conditions contribuent à donner aux enfants une meilleure égalité des chances. Les
1000 premiers jours sont essentiels à un développement harmonieux, mais aussi à la santé
globale des adultes qu’ils deviendront.
C’est pourquoi, nous encourageons la Commission Education à ne pas oublier les mères,
actrices incontournables du progrès humain dans leur mission d’éducatrices auprès de leurs
enfants.

