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LE DEFI
Près de 90 % des étudiants ont été touchés par la fermeture d'écoles, 
d'universités et d'autres institutions (UNESCO, avril 2020)

● La prise de décision doit être plus équilibrée
● Comprendre l'évaluation des conséquences négatives et du bien-être général 

des enfants et des jeunes 

Ce document pose les questions fondamentales suivantes :

● Les enfants et les jeunes sont-ils capables d'apprendre efficacement lorsqu'ils 
ne sont pas scolarisés ?

● Les enfants et les jeunes sont-ils mieux protégés à l'école ou en dehors de 
l'école ?

● La plupart des enfants et des jeunes sont-ils en meilleure santé à l'école ou en 
dehors de l'école ?



OBJECTIFS
-Présenter un cadre indiquant quand et pourquoi il faut rouvrir des écoles ou 
les fermer/les maintenir fermées.

-Examiner l'impact des fermetures d'écoles sur le bien-être global des enfants 
et des jeunes, et présenter un continuum pour soutenir les processus 
décisionnels qui :

● Prend en compte les trois secteurs
● Evalue les risques respectifs pour les enfants et les jeunes
● Met la priorité sur l'intérêt de l'enfant.



FACTEURS CLES
Dans les trois secteurs, les fermetures d'écoles peuvent:

Education Protection de l’enfance Santé

● laisser un impact 
négatif sur les 
résultats 
d’apprentissage des 
enfants et des jeunes.

● Laisser un impact 
négatif sur la santé 
mentale des 
enseignant.e.s et 
l’accès au revenu.

● Augmenter le stress 
chez les parents qui 
doivent faire la 
continuité 
pédagogique à la 
maison.

● laisser un impact 
négatif sur la santé 
mentale et le bien-être 
des enfants et des 
jeunes.

● Augmenter le risque 
d’exposition des 
enfants au travail des 
mineurs et types 
d’exploitation et de 
violence et pour les 
filles de les exposer 
aux risques de 
mariage et grossesse 
précoces.

● Ne réduit pas 
forcément les risques 
de contamination avec 
Covid-19 ni de 
transmission.

● le manque d’accès 
aux repas scolaires et 
aux services de santé 
peuvent entrainer 
d’autres risques pour 
la santé et le 
développement dans 
certains contextes. 



Facteurs clés à 
prendre en compte

La sécurité et le bien-être des 
enfants et des jeunes doivent être 
mis au centre de la prise de 
décision en matière d'éducation 
dans une réponse COVID-19.

Ecoles fermées

Evaluer 
les 
risques

Risques santé Risques 
protection enfant

Risques liés 
éducation

Intérêt supérieur des enfants et des jeunes

Ne pas nuire 

Quand et 
pourquoi 
re-ouvrir

Ouverture ou fermeture?



Contextualiser la prise de 
décision

● Connaissances actuelles sur la transmission et la gravité de la COVID-19 
chez les enfants

● Situation locale et épidémiologie de COVID-19 dans le pays où se trouve 
l'école (ou les écoles)

● Cadre scolaire et capacité à maintenir les mesures de prévention et de 
contrôle COVID-19

Facteurs à prendre en compte



CONTEXTUALISER LA PRISE DE DECISION
Questions

Education Protection de l’enfance Santé

Question fondamentale:
Quelles sont les 
répercussions du fait de la 
descolarisation ou de 
retourner à l’école sur les 
résultats scolaires?

Autre question:
Si les établissements 
scolaires sont fermés, 
quelles sont les 
perspectives d’éducation à 
distance dont bénéficient 
les enfants et les 
adolescents ? 

Question fondamentale:
Quelles sont les 
répercussions de la 
déscolarisation ou de 
retourner à l’école en 
matière de la protection de 
l’enfant ? 

Autre question:
quels sont les autres 
mécanismes auxquels les 
enfants et les adolescents 
peuvent accéder pour 
signaler et/ou demander un 
soutien en cas de violence, 
d’abus, de négligence ou 
d’exploitation ?

Question fondamentale:
Quelles sont les 
répercussions de la 
déscolarisation sur la santé 
des enfants et des 
adolescents ou, par 
opposition, de la 
scolarisation?

Autre question:
L’espace pédagogique est-il 
suffisant pour mettre en 
place des mesures de 
sécurité appropriées ? 



ENVISAGER 
QUAND 

OUVRIR OU 
FERMER LES 

ECOLES 
Outil de 
prise de 
décision

Les enfants et les 
jeunes peuvent 
apprendre efficacement 
lorsqu’ils ne vont pas à l’
école?

Les enfants et les 
jeunes sont-ils protégés 
lorsqu’ils ne vont pas à l’
école?

Les enfants et les 
jeunes sont plus en 
sécurité niveau santé 
lorsqu’ils ne vont pas à l’
école?

Les fermetures d’écoles ont 
des répercussions négatives 
sur le bien-être général des 
enfants et des jeunes

Les fermetures d’écoles ont 
des répercussions positives 
sur le bien-être général des 
enfants et des jeunes

oui ouiouiNon Non Non











Fermeture et réouverture des établissements scolaires 
dans le cadre de la Covid-19:
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Risques liés à la protection de 
l’enfance 

Kefa Mushagalusa Mayange
Spécialiste PESU et actuellement Directeur de la Réponse Humanitaire
Plan International Niger 



Contexte de la covid-19
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• Diffa est une région en urgence 
humanitaire depuis suite aux conflits 
armés. 

• La population affectée 
directement est estimée à 265,617 
dont 53% sont des filles et jeunes 
femmes (DREEC Juin 2020).

• Cette population a été contrainte 
à plus des restrictions suite aux 
mesures de protection contre la 
COVID-19

• À ce jour, il y a eu 1 189 cas 
confirmés de COVID-19 avec 69 
décès (OMS). 15 juillet 2020



LA FERMETURE DES 
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET 
LES RISQUES SUR LES ENFANTS, 
DIFFA • Fortes mesures en place pour répondre à la 

crise COVID 19 dont la fermetures des 
établissements scolaires.

• Le Niger était déjà confronté à un problème 
d'éducation, avec 2,6 millions d'enfants en 
dehors de l'école au début de 2020. 

• La plupart des enfants réfugiés et déplacés à 
Diffa ne sont pas scolarisés -> l’ insécurité, les 
droits des filles. 

• Au Niger et dans le bassin du lac Tchad, des 
jeunes et des communautés signalent des cas 
de mariage d'enfants en raison du manque de 
possibilités d'éducation. 
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“Les établissements scolaires sont 
pour nous les enfants surtout les 

filles un autre mécanisme de 
réconfort, de protection, d’espoir 

au lendemain radieux et de 
renforcement de notre estime de 
soi…Sa fermeture nous rend plus 

vulnérable” 

- l’adolescente fille, 13 ans, dans un site 
des déplacés internes



le travail des enfants et l’exploitation 
sexuelle
 
• La COVID-19 et les fermetures d'écoles 

ont entraîné une augmentation des 
cas de travail des enfants, ce qui 
accroît le risque d'exploitation sexuelle. 

• Afin de nourrir leur famille et de 
répondre à leurs besoins personnels, les 
filles peuvent avoir recours aller faire les 
petits commerces. 

• Cela les expose au risque de 
harcèlement et d'exploitation sexuels, 
qui peuvent entraîner des grossesses 
précoces. Plan a réagi aux cas de 
jeunes filles rejetées de leur foyer 
d'accueil pour cette raison.
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« En passant au petits marché, tu vois 
réellement que les enfants et surtout les filles 

de moins de 13 ans sont plus nombreuses 
qu’avant dans la vente des petits articles et 

ils sont les plus exposées aux violences 
sexuelles surtout car les acheteurs ont aussi 
cette tendance d’influencer les jeunes filles 

parce qu’elles ou leurs familles sont sans 
ressources de survie ou de satisfaction aux 

besoins primaires des enfants.»

- Bulama (chef du village) et président du 
comité des enfants dans le département de 
Diffa



le bien-être psychosociale

• La Détresse psychosocial suite à la 
psychose causée par la pandémie: la 
peur de mourir; les mauvaises 
informations et surtout la fermeture de 
tous les espaces éducatifs ou de 
protection alternative( écoles, cultes, 
espace des jeu). 

• Les filles comme les garçons qui sont 
entrés en contact avec nous pendant 
la fermeture des écoles et d’autres 
espaces sûrs, n’avaient pas caché qu’ils 
sont en état de stress et cela parce que 
selon eux, tout a basculé d’un coup et 
l’espoir était incertain. 
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« Toutes les filles ont peur, ceci dépasse 
de loin ce que nous ressentons pour les 

enlèvements ou même les attaques dans 
nos communautés, peut être c’est la fin 

du monde. Quand la maitresse nous avait 
informé que nous allions fermer à cause 
de la maladie; j’ai perdu tout espoir et 
surtout que nous ne pouvons pas aller 
même dans nos rencontres des filles.  
Quelques fois j’ai des rêves que nous 

étions tombés tous malades et cela me 
rend plus triste’ certaines amies ont dits 

qu’elles ne veulent plus écouter les 
radios. » 

-Fille, 14 ans, membres d’un club des filles 
modèles



Les violences en milieu familial

“La restriction des mouvements même aux parents qui 
restent désormais à la maison contribue aux abus 

physiques envers les enfants et ceci a accentué les 
violences conjugales entre les couples …. 

Les écoles aidaient beaucoup plus les communautés et 
surtout les parents dans leurs pratiques parentales et 
constituaient un mécanisme efficace pour que les 

enfants se protègent eux-mêmes avec les concours des 
enfants.” 

- Bulama (chef du village) et président du comité des 
enfants dans le département de Diffa
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• Les familles sont confrontées à un stress élevé -> restrictions des mouvement, effets 
économiques,…

• Cela peut aggraver les inégalités entre les sexes et provoquer une augmentation de la 
violence au sein du foyer



Plan international Niger 

• Plan International Niger est présent depuis 2015 à 
Diffa et actuellement avec des interventions dans 
tous les 7 départements de la région. Entre autres 
interventions citons celles en protection de 
l’enfance et de violence basée sur le genre avec 
l’approche mobile et fixe pour répondre au 
contexte très fragile et l’accès difficile. 

• Les interventions en Éducation d’Urgence et 
celles axées vers le renforcement des capacités 
professionnelles et économiques des jeunes font 
parties de sa stratégie de réponse précisément 
pour la réponse du Lac Chad. 
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REPONSE APPORTE PAR PLAN 
INTERNATIONAL 
EN PE& VBG Pour répondre à la COVID-19 et surtout prévenir et 

adresser les risques de PE et VBG, Plan a mis en place des 
interventions suivantes:
•  La réadaptation des tous les projets pour y intégrer les 

activités et approches appropriées à la COVID-19
•  L’actualisation de la cartographie des prestataires de 

services en PE et les conditions d’accès pendant la 
COVID

•  Le développement et l’adaptation des differentes 
notes d’orientations sur les nouvelles approches de 
mise en œuvre pendant la COVID-19 (ex. La note de la 
gestion de cas pendant la COVID, la note sur les 
compétences de vie parentales et celles des enfants 
pendant la COVID)
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•  La formation de toutes les équipes (35 agents) des projets PE, les 
animateurs communautaires (260), et représentants des comités de 
protection dans la communauté et celles des milieux scolaires sur le 
contexte COVID, les mesures barrières, la coordination à distance, 
l’approche sensibilisation communautaire par ménage. 

• Les achats et distribution à plus de 300 bénéficiaires (tous les agents PE, 
les points focaux PE, les représentants de MCPE, etc.) de téléphones; 
de postes radios, de clés USB, de kits protection COVID pour maintenir 
les activités comme la gestion de cas, la mobilisations 
communautaires, les formations à distances, la coordination et 
rapportage.  

• Les achats et distribution de 2500 kits de dignités et d’hygiène aux 
adolescentes et jeunes femmes pour répondre à leur besoins 
fondamentaux 

•  La formation à distance de 90 familles d’accueil et leur appui en cash
•  Partenariat avec 7 Radio communautaires pour diffuser différents 

messages de PE, VBG, COVID mesures barrières; parrainage positif; etc. 
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REPONSE APPORTE PAR PLAN 
INTERNATIONAL 
EN PE& VBG 



CONCLUSION ET 
RECOMMENDATIONS 

1. Au-delà des défis et réticences des acteurs à intervenir immédiatement au 
pic de la pandémie, ce qui a créé plus des vulnérabilités et abus chez les 
enfants; il est important de reconnaitre les sacrifices 

2. Prendre en considération les risques liés à la protection des enfants lors de 
la décision de fermer et d'ouvrir des écoles. S'assurer que les décisions sont 
basées sur le contexte local. 

3. Donner la priorité aux services de protection de l'enfance pendant une 
pandémie, afin que les enfants puissent toujours accéder à des espaces 
sûrs, signaler les actes de violence et bénéficier d'un soutien psychosocial.

4. Renforcer la collaboration entre les acteurs de la protection de l'enfance 
et de l'éducation afin de garantir que les enfants vulnérables, en 
particulier les filles, puissent accéder aux services de protection et 
d'éducation pendant une pandémie. 
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Questions?



Pour plus de renseignements

● Lire le document d’orientation dans son intégralité en 
lisant les ressources supplémentaires en annexe. 

● Consultez la page web de l’INEE dédiée à la Covid-19; 
et

● Consultez la page de l’Alliance sur la Covid-19 

https://inee.org/system/files/resources/CPHA-EiE%20Policy%20Paper%20v0.3%20FR.pdf
https://inee.org/fr/covid-19
https://www.alliancecpha.org/fr/series-of-child-protection-materials/protection-children-during-covid-19-pandemic


inee.org/fr/covid-19/webinars

Email: covid-19@inee.org

https://alliancecpha.org/en/webinars

Email: info@Alliancecpha.org

https://inee.org/fr/covid-19/webinars
mailto:covid-19@inee.org
mailto:covid-19@inee.org

