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Selon les estimations, 99 % des 
enfants à travers le monde (soit plus 
de 2,3 milliards d’enfants) vivent dans 
l’un des 186 pays qui ont instauré 
certaines restrictions en raison de 
la COVID-191. Bien que les enfants 
ne courent pas un risque élevé d’être 
directement frappés par le virus, ils 
subissent de manière disproportionnée 
ses conséquences invisibles. 

Ce sont les enfants les plus 
marginalisés et les plus démunis qui 
ont été les plus durement touchés, 
et les inégalités existantes se 
sont exacerbées. Les progrès qui 
avaient été accomplis au regard 
des Objectifs de développement 
durable (ODD) en faveur des enfants 
risquent d’être compromis, voire 
ruinés. Les effets de la pandémie 
seront catastrophiques pour de 
nombreux enfants. 

Durant la pandémie de COVID-19, 
Save the Children a réalisé une 
enquête mondiale auprès d’enfants et 
de leurs parents (ou d’autres adultes 
s’occupant d’enfants) afin de se faire 
une idée des conséquences de la 
pandémie sur leur accès aux soins de 
santé, leur éducation, les finances de 
leur famille et leur sécurité, et pour 
permettre aux enfants de s’exprimer 
sur ces sujets. 

Les recherches, menées dans 
46 pays, représentent l’enquête 
la plus vaste et la plus complète 
effectuée à ce jour auprès d’enfants 
et de familles durant la crise de la 
COVID-19 ; 31 683 parents et autres 
adultes s’occupant d’enfants, et 
13 477 enfants âgés de 11 à 17 ans 
y ont participé. Les recherches se 
sont concentrées sur trois groupes 
de population distincts : 1. les 
participants aux programmes de 
Save the Children disposant d’un 
numéro de téléphone ou d’une 
adresse email, 2. des groupes de 
population spécifiques auxquels  
Save the Children s’intéresse, et  
3. le public général. 

Ce rapport fait partie d’une série qui 
présente les résultats de recherches 
mondiales sur la COVID-19. 

Les résultats présentés dans ce 
rapport sont axés sur des données 
quantitatives émanant de notre 
échantillon représentatif de 
17 565 parents/autres adultes et 
8 069 enfants de 37 pays inclus 
dans le groupe de participants  
à nos programmes. Des  
déclarations d’enfants issus  
des trois échantillons sont  
également retranscrites.

Ce rapport rend compte des 
résultats de cette enquête et met 
en avant les nombreux effets 
secondaires de la pandémie sur 
les enfants à travers le monde. Il 
montre que pour les enfants les plus 
marginalisés et les plus démunis, 
ces effets sont potentiellement 
dévastateurs et peuvent venir 
bouleverser leur vie.
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Salam*, 10 ans, et son frère 
Rami*, 13 ans, étudient chez 
eux dans un camp situé dans 
le nord-ouest de la Syrie

Nous ne profitons pas de notre enfance » 
– Une fille syrienne de 12 ans

37
17 565
8 069

PAYS :

PARENTS :

ENFANTS :

Participants à l’enquête
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Le programme 
d’action pour 
les enfants

Les droits de l’enfant, consacrés 
dans la Convention des Nations 
Unies relative aux droits de 
l’enfant (CDE), doivent être 
respectés, protégés et appliqués 
en temps de crise. Les enfants qui 
ont participé à l’enquête mondiale 
ont demandé, de manière claire et 
précise, à leurs dirigeants de faire 
respecter leurs droits.

Les enfants exigent des actions en 
matière d’éducation, notamment 
la réouverture des écoles et 
l’amélioration de l’enseignement 
à distance, une accélération de 
la réponse à la pandémie et un 
meilleur accès aux soins de santé ; ils 
appellent également les responsables 
à assurer en priorité la protection 
sociale des familles les plus pauvres. 

Les enfants demandent aux 
responsables de les protéger contre 
la violence accrue par la COVID-19 
et, surtout, de respecter leur droit 
d’être entendus et de participer 
systématiquement aux prises de 
décisions publiques sur les questions 
qui les concernent.

Santé et nutrition durant la pandémie 

Du fait du manque de priorité 
accordé aux soins de santé non 
liés à la COVID, des mesures 
de confinement et de la peur de 
contracter le virus, il est à prévoir 
que de nombreux enfants mourront 
de causes évitables durant la 
pandémie de COVID-19. L’insécurité 
alimentaire et économique menace 
également l’accès des enfants à 
une bonne nutrition, ce qui devrait 
entraîner une hausse des taux 
de malnutrition.

89 % des personnes ayant 
participé à l’enquête ont indiqué 
que la COVID-19 avait eu un 
impact sur leur accès aux soins 

de santé, aux médicaments et 
aux fournitures médicales. Ce 
problème s’est accentué pour les 
enfants souffrant de pathologies 
chroniques ou d’un handicap, ainsi 
que pour les ménages pauvres.

En outre, près de deux tiers 
(62 %) des personnes interrogées 
ont dit avoir du mal à 
s’approvisionner en viande, 
produits laitiers, céréales,  
fruits et légumes. Le coût a été  
la principale raison évoquée, plus  
de la moitié (52 %) des 
participants jugeant la 
nourriture trop chère. 

Sauver notre éducation 

Plus de 1,6 milliard d’élèves dans 
le monde ont vu leur école fermer 
durant la pandémie. Save the 
Children prévoit qu’en raison de la 
perturbation sans précédent de leur 
éducation, au moins dix millions 
d’enfants ne retourneront pas à 
l’école, les plus touchés étant les filles 
et les enfants les plus marginalisés et 
les plus pauvres2. Ceux qui pourront 
y retourner auront probablement 
perdu des mois d’apprentissage et 
accuseront d’importants retards 
dans ce domaine. Cela concernera 
tout particulièrement les enfants 
les plus pauvres qui n’ont pas accès 
aux technologies en ligne favorisant 
l’enseignement à distance et qui ont 
sans doute le moins de chances de 
recevoir de l’aide chez eux.

Plus de huit enfants interrogés 
sur dix ont dit avoir le sentiment 
de n’apprendre que très peu, 
voire rien du tout. Ce chiffre est 
encore plus élevé parmi les enfants 

de ménages pauvres, les enfants 
déplacés et les filles. Moins de 1 % 
des enfants issus de ménages 
pauvres ont indiqué avoir 
accès à Internet, alors que plus 
de 60 % des initiatives nationales 
d’enseignement à distance s’appuient 
sur des plateformes en ligne3.

40 % des enfants issus de 
ménages pauvres ont dit 
avoir besoin d’aide pour leurs 
devoirs, mais n’avoir personne 
pour les aider. Cela est d’autant 
plus préoccupant que deux tiers 
des parents et autres adultes 
s’occupant d’enfants ont indiqué 
que leur enfant n’avait eu aucun 
contact avec des enseignants 
depuis la fermeture de leur 
école. Les enfants qui ne reçoivent 
aucune aide dans leur apprentissage 
accuseront un retard encore 
plus important lors de la reprise 
des cours.

89 %

1 %

des personnes interrogées 
ont indiqué que la COVID-19 

avait eu un impact sur leur accès aux 
soins de santé, aux médicaments 

et aux fournitures médicales

des enfants issus de ménages pauvres 
ont indiqué avoir accès à Internet 

pour l’enseignement à distance

Moins de

 PROTÉGER UNE GÉNÉRATION   43   PROTÉGER UNE GÉNÉRATION

RÉSUMÉRÉSUMÉ



Pauvreté chez les enfants et protection sociale 

La crise sanitaire de la COVID-19 
s’est rapidement transformée en 
une crise économique et Save the 
Children prévoit une augmentation 
du nombre d’enfants vivant dans 
des ménages pauvres, qui pourrait 
atteindre pas moins de 117 millions 
sur la seule année 20204. En plus  
d’être un facteur clé dans 
l’affaiblissement de la croissance 
économique et du capital social 
d’un pays, la pauvreté empêche les 
enfants d’accéder à des services 
vitaux comme la santé et l’éducation 
et peut les exposer davantage à la 
violence, y compris au travail et au 
mariage des enfants.

Durant l’enquête, plus de trois 
ménages sur quatre ont 
évoqué une perte de revenus 
depuis le début de la pandémie. 
Les ménages plus pauvres 
affichaient un risque plus 
élevé de subir une perte de 
revenus (82 %) que ceux qui 
n’étaient pas considérés comme 
démunis (70 %). Les pertes de 
revenus ont également touché 
les ménages urbains de manière 
disproportionnée, les personnes 
issues de zones urbaines ayant 
deux fois plus tendance à 
répondre qu’elles avaient perdu 
leur emploi (61 %) que celles 
issues des zones rurales (33 %).

Bien que de nombreux pays et 
territoires aient mis en place des 
mesures de protection sociale 
depuis l’apparition du virus, la 
couverture ne va pas encore assez 
loin. Durant l’enquête, 70 % des 
personnes interrogées ayant 
subi des pertes économiques ont 
indiqué qu’elles n’avaient reçu 
aucune aide de la part de leur 
gouvernement.

Protéger les enfants contre la violence  

La violence à l’encontre des enfants 
affichait déjà des proportions 
pandémiques avant l’épidémie de 
COVID-19 ; à travers le monde, un 
milliard d’enfants âgés de 2 à 17 ans 
ont subi des violences physiques, 
sexuelles ou psychologiques ou ont 
été victimes de négligence au cours 
de l’année dernière5. La COVID-19 
menace d’exacerber les risques de 
violence à l’encontre des enfants, 
en particulier ceux qui y sont déjà 
particulièrement exposés ; c’est le 
cas notamment des filles, des enfants 
pauvres, des enfants handicapés 
et de ceux qui vivent dans des 
contextes fragiles.

Dans près d’un tiers (32 %) 
des ménages, un enfant, un 
parent ou un autre adulte 
s’occupant d’enfants a indiqué 

que des violences physiques 
ou psychologiques avaient été 
commises dans le foyer depuis 
le début de la pandémie.

La perte de revenus et la fermeture 
des écoles ont renforcé ces 
violences ; 19 % des ménages au 
sein desquels des enfants ont 
signalé des violences avaient 
perdu la totalité ou la plus 
grande partie de leurs revenus 
à cause de la COVID-19, contre 
5 % là où il n'y avait pas eu de 
perte de revenus. Les violences 
au sein des foyers rapportées 
par les enfants ont été deux 
fois plus nombreuses durant 
la fermeture des écoles (17 %) 
que lorsque les écoles étaient 
ouvertes et que les enfants s’y 
rendaient (8 %).

Les réponses à l’enquête ont 
également laissé entendre que les 
filles pâtissaient des rôles attribués 
à chaque sexe au sein du foyer. Près 
de deux tiers des filles (63 %) 
ont évoqué une augmentation 
des tâches ménagères et plus de 
la moitié (52 %) ont dit passer 
plus de temps à s’occuper de 
leurs frères et sœurs ainsi que 
d’autres personnes depuis le 
début de la pandémie. Les filles ont 
expliqué que cela les empêchait 
d’étudier, dans une proportion 
deux fois plus importante que 
les garçons.

82 %

des ménages pauvres 
ont signalé 

une perte de revenus

32 %

des ménages, 
un enfant, un parent ou un autre adulte

s’occupant d’enfants a évoqué 
des violences dans le foyer

Dans
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Eloge*, 15 ans, aide son frère à mettre son masque en RDC
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Recommandations 

Save the Children appelle toutes les parties prenantes 
à s’unir pour protéger une génération d’enfants. Une 
action doit être entreprise à l’échelle mondiale et nationale pour 
faire en sorte que tous les pays soient en mesure de répondre 
efficacement à la pandémie et de se reconstruire en mieux pour 
les enfants. 

Les gouvernements, les donateurs, les organisations multilatérales 
et toutes les autres parties prenantes doivent agir pour faire en 
sorte que tous les enfants :

• aient accès à des systèmes de santé et de nutrition solides, 
résilients et équitables, qui continuent à assurer des services  
de routine ;

• aient accès à l’apprentissage en dehors de l’école et puissent 
reprendre leurs études lorsque cela ne pose aucun danger ;

• aient accès à des systèmes de protection sociale inclusifs  
et résilients ;

• soient protégés contre la violence et aient accès à des services 
de protection de l’enfance, y compris à des services de santé 
mentale et de protection contre les violences sexistes ;

• soient écoutés et impliqués dans les processus décisionnels, 
comme le prévoit la Convention des Nations Unies relative  
aux droits de l’enfant.

Pour voir la liste complète des recommandations, consultez  
le rapport intégral.

1 UNICEF (2020). Ne permettons pas que les enfants soient les victimes cachées de la pandémie de COVID-19 https://www.unicef.org/fr/
communiques-de-presse/ne-permettons-pas-que-les-enfants-soient-les-victimes-cachees-de-la-pandemie
2 Save the Children (2020). Sauver notre éducation : protéger le droit d’apprendre dont devrait jouir chaque enfant durant la réponse au 
COVID-19 et la phase de redressement https://resourcecentre.savethechildren.net/node/17871/pdf/save_our_education_0.pdf
3 Rapport mondial de suivi sur l’éducation (2020). World Education Blog, Distance Learning Denied https://gemreportunesco.wordpress.com/ 
2020/05/15/distance-learning-denied/#more-12982 
4 Save the Children UK (2020). Coronavirus’ Invisible Victims: Children in Monetary Poor Households (Les victimes invisibles du coronavirus : 
les enfants vivant dans des foyers aux faibles ressources monétaires) https://www.savethechildren.org.uk/blogs/2020/coronavirus-invisible-
victims-children-in-monetary-poor-househol
5 Organisation mondiale de la Santé (2020). Fiche sur la violence à l’encontre des enfants https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/
detail/violence-against-children
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