L'IMPACT DE COVID19 SUR
LES ENFANTS EN AFRIQUE DE
L'OUEST ET DU CENTRE :
LEÇONS À TIRER DE 2020

RESUME
EXECUTIF
Dans le monde entier et en Afrique, la
COVID 19 s'est rapidement propagée. Une
série de mesures ont été mises en œuvre
dans tous les pays, notamment la
fermeture d'écoles, l'isolement des foyers
et le confinement des communautés. Ces
mesures ont eu un impact social et
économique secondaire sur les enfants et
leurs foyers. Le rapport de réflexion pour
la région Afrique de l'Ouest et du Centre
de Save the Children a été élaboré pour
mettre en évidence l'impact de la COVID
19 sur les enfants, en se basant sur des
données de recherches au niveau mondial,
des
ressources
secondaires,
des
recommandations et demandes relatives
aux politiques pour les prochaines étapes.

RESUME EXECUTIF

PRINCIPALES
CONCLUSIONS
COVID 19 has brought unprecedented
negative consequences on children in West
and Central Africa. The health impact in Africa
remains limited as compared to other regions
owing to decisive and quick measures taken by
Africa governments. But the impact on the
economy is high that it’s reversing the years of
economic progress achieved.
La COVID 19 a eu des conséquences
négatives sans précédent sur les enfants en
Afrique de l'Ouest et du Centre. L'impact
sanitaire en Afrique reste limité par
rapport à d'autres régions en raison des
mesures décisives et rapides prises par les
gouvernements africains. Mais l'impact sur
l'économie est élevé car il fait régresser les
progrès économiques réalisés toutes ces
années. Le niveau de pauvreté des enfants
s'aggrave, poussant des millions d'enfants
dans l'extrême pauvreté. L'impact est
pesant sur les enfants car la pandémie a
touché le système éducatif dans sa plus
grande partie, entraînant des problèmes de
protection et de sécurité alimentaire pour
les enfants qui n'ont pas été scolarisés
pendant une longue période. Alors que les
écoles sont désormais ouvertes, les
préoccupations portent maintenant sur les
enfants les plus vulnérables qui ne

retournent pas à l'école. Les conclusions
d'un rapport sur l'impact de la COVID-19
sur les enfants, couvrant quatre pays
d'Afrique de l’Ouest et du Centre (Burkina
Faso, Niger, Sierra Leone et Sénégal),
montrent :
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Malgré la nature sans précédent des crises,
l'Afrique a fait preuve de résilience et de
capacité à exploiter les ressources locales, ce
qui lui offre des possibilités uniques de créer
un avenir meilleur. Le leadership rapide et
décisif des nombreux gouvernements
africains et l'adaptation accélérée de la
technologie et des plateformes multimédias
pour l'apprentissage et le télétravail
pourraient à l'avenir jouer un rôle important
dans l'effort visant à assurer l'inclusion des
enfants les plus exclus dans les endroits
difficiles d'accès. Le rapport fournit
également une politique thématique et des
recommandations programmatiques qui
devraient être mises en œuvre par les
gouvernements et les partenaires dans les
pays de la région Afrique de l’Ouest et du
Centre.
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INTRODUCTION
La pandémie de COVID 19 a rapidement frappé le monde entier,
entraînant des conséquences sans précédent. Le nombre de cas en
Afrique reste faible par rapport aux autres continents, avec
seulement 2,8 millions d'infections à ce jour.1 Cela est dû aux
mesures précoces et décisives prises par de nombreux
gouvernements africains ainsi qu'à la jeunesse de la population. La
pandémie a principalement surchargé le système de santé africain,
déjà sous-financé. Bien que les enfants constituent un groupe à faible
risque en ce qui concerne l'impact direct sur la santé, ils sont
gravement touchés par les conséquences secondaires de la pandémie.
La pandémie a eu des conséquences sociales et économiques
négatives de grande envergure sur le continent en affectant les
moyens de subsistance et les revenus, l'accès à l'éducation, la
protection et le bien-être, la santé et la nutrition. Ainsi, ce rapport de
réflexion de fin d'année aborde principalement l'impact secondaire
de la pandémie sur les enfants dans la région Afrique de l'Ouest et du
Centre et suggère des recommandations programmatiques et
politiques qui peuvent être adoptées pour garantir que les enfants
puissent faire face à l'impact de la pandémie et renforcer leur
résilience.
Chitungo, Itai, “COVID-19 : Déballage du faible nombre de cas en Afrique." Santé publique en pratique vol. 1 (2020) : 100038. doi : 10.1016/j.puhip.2020.100038
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RÉSULTATS DE LA RECHERCHE
SUR LA COVID 19 POUR LA
RÉGION AFRIQUE DE L'OUEST
ET DU CENTRE
PAUVRETÉ DES ENFANTS
L'impact de la COVID 19 sur l'économie en Afrique subsaharienne risque d'inverser les progrès
réalisés ces dernières années en matière de développement, en particulier pour les enfants. Le taux
de pauvreté chez les enfants de 0 à 17 ans est passé à 10 % et risque d'augmenter encore pour
atteindre 20 %, voire davantage. Plus de 59 millions de personnes pourraient être poussées à
l'extrême pauvreté, dont 33 millions sont des enfants. En outre, les Nations unies ont estimé que la
perte de revenus des ménages et la réduction subséquente des dépenses essentielles en matière de
santé et d'alimentation pourraient annuler les progrès réalisés en matière de réduction de la
mortalité infantile.

L'impact économique de la COVID 19 sur les
ménages avec enfants
La COVID 19 a eu un impact
significatif sur les familles de la
région Afrique de l’Ouest et du
Centre où les défis tels que les
restrictions de mouvement et de
voyage,
et
les
fermetures
d'entreprises ont entraîné une
perte d'emploi et de revenu pour
de nombreuses familles de la
région. Les résultats montrent que plus
des trois quarts (77 %) des ménages ont
déclaré une perte de revenu depuis

l'épidémie de COVID-19. Un ménage sur
deux (49 %) a déclaré avoir perdu plus de la
moitié de ses revenus. Une plus grande
proportion d'hommes (52 %) que de
femmes (45 %) ont déclaré avoir perdu plus
de la moitié de leurs revenus au cours de
cette période. Au niveau national, un
pourcentage plus élevé de ménages au
Burkina Faso (60 %) et en Sierra Leone (42
%) ont déclaré avoir perdu plus de la moitié
de leurs revenus par rapport aux ménages
du Sénégal (31 %) et du Niger (34 %).
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La plupart des adultes de ma famille n'ont rien ou presque rien
à faire à part dormir parce qu'un bon nombre d'entre eux ont
perdu leur emploi. Et cela nous affecte négativement’’
Fille, 17 ans, Sierra Leone

Les familles ont du mal à subvenir aux besoins
essentiels des enfants
En raison de la perte de revenus,
les parents et les responsables
d’enfants dans la région Afrique de
l’Ouest et du Centre ont du mal à
répondre aux besoins essentiels
des enfants et des autres membres
du ménage, tels que la nourriture,
les soins de santé et le paiement du
loyer.
(Voir
le
graphique
ci-dessous). Les résultats indiquent que
la COVID-19 a menacé les moyens de
subsistance des ménages, l'accès aux
marchés et la sécurité alimentaire. En
conséquence, plus de 92 % des ménages
interrogés ont eu du mal à payer leur
nourriture, en particulier dans les zones
rurales (97 %), bien que ce chiffre soit

encore élevé dans les zones urbaines (82 %).
Alors que les ménages de la catégorie
"pauvre" de l'indice de richesse étaient plus
susceptibles de ne pas pouvoir subvenir à
leurs besoins de base (95 %), il est important
de noter que le chiffre est encore élevé
pour les ménages "non pauvres" (88 %). Cela
montre que l'impact est ressenti sans
distinction entre les différents groupes de
richesse. Les données indiquent que les
familles ont également du mal à couvrir
d'autres besoins fondamentaux tels que les
soins de santé (62 % des ménages), le
carburant (24 %), le loyer (20 %) et la
nutrition (19 %). Ces deux types de besoins
ont un impact significatif à long terme sur la
santé et le logement des enfants.
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Figure 1. Les ménages qui ont des difficultés à subvenir à leurs
besoins essentiels
Difficultés à payer le loyer
Difficultés à payer le carburant
Difficultés à payer les fournitures médicales
Difficultés à payer les soins de santé
Difficultés à payer les suppléments nutritifs
Difficultés à payer la nourriture.
0%
Niger

Burkina Faso

La sécurité alimentaire
dans les ménages

20%
Sierra Leone

Outre la perte de revenus, les
obstacles à l'accès à la nourriture
se sont aggravés, provoquant une
flambée des prix des denrées
alimentaires qui a obligé les
ménages
à
adopter
divers
mécanismes d'adaptation pour
leur alimentation. Plus de 41 % des
personnes interrogées ont déclaré que le
prix des denrées alimentaires était prohibitif

40%
Senegal

60%

80%

100%

WCA region

par rapport à la période précédant la
COVID 19, en raison de la perturbation des
circuits d'approvisionnement et d'une
hausse des coûts de transport. Environ 12
% des personnes interrogées ont également
déclaré que les marchés sont à court
d'approvisionnement ou fermés en raison
de la pandémie. Il n'est donc pas surprenant
que 88 % des ménages obtiennent un score
élevé pour l'index réduit des stratégies de
survie (rCSI)3 car un plus grand nombre de
familles ont recours à diverses formes de
stratégies d'adaptation négatives.

L’index réduit des stratégies de survie (rCSI) est un indicateur composite de l'analyse de la sécurité alimentaire qui utilise 5 stratégies alimentaires
différentes utilisées à l'aide d'un système de pondération pour déterminer si la famille fait face à une situation d'adaptation élevée, moyenne ou faible.
L'indice reflète à la fois la fréquence de chaque comportement (c'est-à-dire le nombre de jours au cours des sept derniers jours où la stratégie
d'adaptation a été utilisée) et la gravité (c'est-à-dire la gravité de la stratégie). Les stratégies en question sont les suivantes : a) Dépendre d'aliments moins
préférés et moins chers ? b) Emprunter des aliments ou compter sur l'aide d'un ami ou d'un parent ? c) Limiter la taille des portions au moment des
repas ? d) Limiter la consommation des adultes afin que les petits enfants puissent manger ? e) Réduire le nombre de repas pris dans une journée ?

3
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Recommandations clés
relatives à la pauvreté
des enfants

Les pays doivent renforcer les programmes
de protection sociale en répondant aux
besoins des enfants et de leur famille, en
fournissant et en comblant les déficits
alimentaires des ménages vulnérables et en
répondant aux besoins nutritionnels
spécifiques, en particulier pour les enfants
de moins de 5 ans.

Recommandations
pour les politiques
relatives à l'impact
économique / la
sécurité alimentaire :

- Mettre à l’échelle les programmes de
protection sociale comprenant un paiement
unique ou assurer des paiements multiples
pour aider les familles à satisfaire leurs
besoins fondamentaux. Les gouvernements
devraient
s'efforcer
d'évoluer
progressivement vers une couverture
universelle des allocations familiales.

83%

des
parents/responsables
d'enfants dans la région Afrique
de l’Ouest et du Centre ont un
score élevé de rCSI indiquant
que les ménages ont eu recours
à des mécanismes de survie
négatifs pour se nourrir

- Les gouvernements devraient donner la
priorité à l'investissement dans les enfants
en créant une plus grande marge de manœuvre budgétaire pour une protection sociale axée sur les
enfants, en visant au moins 1 % de la "croissance économique" de leur pays (PIB).
- Avec le soutien de l'Union africaine, les gouvernements doivent mettre en œuvre d'urgence des
mesures visant à soutenir les ménages les plus pauvres qui ont plus de difficultés à accéder à la
nourriture, et veiller à ce que l'accès des enfants à une alimentation nutritive soit maintenu. Nous
demandons que tous les enfants aient accès à des repas gratuits dans les écoles, y compris le
maintien de l'accès aux repas lorsque les écoles sont fermées, ainsi que de l’argent/des bons pour
aider les familles à acheter de la nourriture.
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Michelle *, une fille de 9 ans en
République démocratique du
Congo, a parlé à Save the
Children de sa sœur Gloria *,
âgée d'un an, qui souffre de
malnutrition.
Chaque
jour,
Michelle * porte sa sœur sur le
dos au centre de santé pour
recevoir des compléments
alimentaires.

Ma sœur est devenue vraiment maigre parce que nous ne
mangeons pas bien. Nous ne mangeons qu'une fois le matin et le
soir nous avons faim », a-t-elle déclaré. «Je porte ma sœur sur
mon dos [à la clinique]. Je veux juste qu'elle retrouve la santé. Je
voudrais manger deux fois par jour, le matin et le soir.”
Recommandations pour les programmes relatifs à
l'impact économique / la sécurité alimentaire :
- Renforcer les systèmes de protection
sociale existants des gouvernements en
fournissant une aide en espèces ou une
distribution de nourriture en nature pour
répondre aux besoins alimentaires des
ménages et des enfants vulnérables. Cela
contribuera à protéger les familles et les
enfants contre l'adoption de mécanismes
d'adaptation négatifs pour surmonter les
difficultés créées par la COVID 19.
- Les programmes devraient viser à lutter

contre l'insécurité alimentaire des groupes
les plus vulnérables, principalement les
ménages dirigés par des adultes féminins ou
masculins ou les ménages avec des
personnes handicapées.
- Soutenir l'accès des enfants vulnérables
aux repas scolaires, aux produits sanitaires,
aux conseils de santé et aux services de
conseil maintenant que les écoles ont
rouvert.
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EDUCATION
La pandémie a eu un impact négatif sur l'accès à l'éducation en Afrique et l'impact est encore pire
pour les filles. Bien que les écoles aient rouvert dans de nombreuses parties de la région, au plus fort
de la pandémie, on estime que 250 millions d'enfants d'Afrique subsaharienne n'étaient pas
scolarisés à cause de la fermeture d'écoles liée à la COVID-194. L'impact à long terme de cette
situation n'est pas encore connu, mais un nombre important d'enfants pourraient ne pas retourner
à l'école. Cela s'ajoute au chiffre déjà élevé de 100 millions d'abandons scolaires avant la pandémie.
Les écoles ne sont pas seulement un lieu d'apprentissage, mais aussi des lieux sûrs où les enfants
peuvent se protéger de la violence et de l'exploitation tout en ayant accès à des repas nutritifs,
parfois leur seul repas de la journée. Plus les enfants restent à la maison et ne vont pas à l'école, plus
ils sont susceptibles d’être exposés à des abus sexuels, physiques et émotionnels5.

Obstacles de l’apprentissage à distance pendant la
COVID-19
Dans toute la région, les écoles ont été
fermées pendant plusieurs mois. Lors de
cette période, les enfants ont déclaré n'avoir
appris que très peu ou pas du tout. Deux
enfants sur trois (69 %) ont déclaré avoir
appris très peu de choses à la maison et 16
% n'ont rien appris pendant la période de
confinement.
En
revanche,
un
parent/responsable d’enfant sur deux a
déclaré que son enfant avait "peu" appris et
un sur sept a déclaré que son enfant n'avait
rien appris pendant la période de
confinement.
L'accès au matériel didactique est une clé de
l'apprentissage à la maison. Toutefois, un
pourcentage important d'enfants (42 %) ont
déclaré ne pas avoir de matériel didactique à

la maison, tandis que plus de la moitié
d'entre eux (58 %) avaient au moins un ou
plusieurs matériels pour les aider dans leurs
études (voir la figure ci-dessous). Parmi ceux
qui ont dit avoir au moins un ou plusieurs
matériels, 45 % avaient accès à un livre de
lecture, tandis que très peu (9 %) avaient
accès à la radio et presque tous n'avaient pas
accès à un téléphone ou à un ordinateur.
Afin de retourner à l'école, les enfants ont
exprimé le besoin critique d'être soutenus
pour avoir du matériel didactique (53 %), le
déjeuner (25 %), de la nourriture à
emporter à la maison (24 %) et des produits
sanitaires (23 %). Les enfants ont également
demandé des conseils en matière de santé
et des conseils pendant leur scolarité pour
les aider à faire face à leur nouvelle réalité.

UNICEF, novembre 2020 : Une catastrophe pour les enfants en Afrique subsaharienne : Les transferts d'argent et le plan Marshall peuvent aider, Note de
synthèse
Ibid

4
5

Gradel
11ans

L'étude sur
l'impact de la
COVID-19 et la maladie à
virus ebola, Republique
Democratique du Congo

Dans toute la région Afrique de l’Ouest et
du Centre, étudier à la maison n'a pas été
facile pour les enfants. Les principaux
obstacles à l'apprentissage à distance que les
enfants ont signalés étaient l'absence d'aide
et de soutien (40 %), le manque de
compréhension des devoirs (15 %) et un
trop grand nombre de tâches domestiques à
exécuter (15 %). (Voir la figure ci-dessous).
En fait, environ 55 % des enfants ont signalé
une augmentation générale des tâches

ménagères, tandis que 48 % ont indiqué
que le besoin de prendre soin des frères
et sœurs ou d'autres membres du
ménage augmentait plus qu'auparavant.
Moins de la moitié (43 %) des parents et
des responsables d’enfants ont déclaré
qu'ils apportent parfois ou souvent de
l’aide à leurs enfants, tandis que plus de
la moitié ont admis n'offrir que peu ou
pas de soutien à leurs enfants.

Figure 3. Les obstacles signalés par les enfants qui empêchent
l'apprentissage à la maison
Pas autorisés

1%

Trop de tâches à faire

15%

Ont un travail rémunéré à faire

1%

D'autres regardent la télévision, etc

4%

Pas assez de données

10%

Pas d'aide disponible

40%

Ne comprennent pas les devoirs
Ont la paresse de faire

18%
0%
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10%
10% 15% 20% 25%
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Malgré les nouveaux cas de COVID-19
documentés dans toute la région, les écoles
ont rouvert leurs portes. Au plus fort de la
pandémie, la majorité des enfants - 97 % (97
% de filles et 96 % de garçons) et leurs
parents/responsables- 94 % (95 % des
femmes et 94 % des hommes) ont déclaré
leur intention de voir les enfants retourner
à l'école lorsque la pandémie sera sous

contrôle ou terminée. Une proportion plus
élevée de parents/responsables d'enfants
dans l'ensemble des pays de la region
Afrique de l’Ouest et du Centre avaient
l'intention d'envoyer leurs enfants à l'école 99 % au Burkina Faso, 99 % en Sierra Leone,
93 % au Sénégal et 87 % au Niger.

Chers dirigeants du pays, nous devons aller à l'école, nous
avons besoin d'un soutien supplémentaire et de cours de
rattrapage pour y arriver.’’
Fille, 13 ans, Burkina Faso
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Bien que la proportion de parents ou de
responsables
d'enfants
et
d'enfants
souhaitaient que les enfants retournent à
l'école, avant la pandémie, seuls 65 % d'entre
eux déclaraient que leur enfant allait
effectivement à l'école. Il est à craindre que
les effets à long terme de la COVID-19
n'exacerbent encore l'accès déjà limité à
l'éducation et le nombre d'enfants qui vont à
l'école.
Divers facteurs peuvent jouer un rôle dans
le retour des enfants à l'école. Parmi ces
facteurs clés, le risque accru de pauvreté et

d'insécurité
alimentaire
que
les
parents/responsables
d'enfants
n’aient
peut-être pas assez d'argent pour payer le
matériel didactique des enfants, la nécessité
accrue pour les enfants de travailler afin
d'obtenir un revenu et la crainte des parents
que leurs enfants contractent la COVID 19
s'ils vont à l'école. Ces facteurs peuvent
contraindre la famille à les priver
d'éducation pour d'autres besoins de survie
de la famille tels que la nourriture, les
médicaments ou le paiement des dettes.
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Recommandations clés relatives à l'éducation
Le gouvernement et ses partenaires doivent
continuer à répondre aux besoins et aux
questions des enfants vulnérables dans le
cadre de leurs plans de retour à l'école en
toute sécurité.
Recommandations
pour
les
politiques relatives à l'éducation :
- Le gouvernement et ses partenaires doivent
continuer à répondre aux besoins et aux
questions des enfants vulnérables dans le
cadre de leurs plans de retour à l'école en
toute sécurité ;
- Comme la plupart des gouvernements de
l'Afrique de l’Ouest et du Centre ont rouvert
les écoles et d'autres sites d'apprentissage, ils
sont encouragés à suivre pleinement les
principes de l'UNICEF/OMS et le Guide de
retour à l'école en sécurité du groupe de
travail SC/Inter-agency, et à maintenir des
solutions
d'apprentissage
à
distance
appropriées, inclusives et adaptées aux
personnes vivant dans des zones de conflit ;

- Mettre en place des interventions ciblées,
notamment des transferts d'argent, des repas
scolaires, des subventions scolaires, le gel des
frais scolaires et élargir la protection sociale
pour aider à garder les enfants à l'école, en
particulier les groupes d'enfants les plus
marginalisés qui sont les plus à risque
d'abandonner leurs études, puisque 77 % des
ménages de l’Afrique de l’Ouest et du Centre
ont déclaré avoir perdu leur revenu pendant
l'épidémie de COVID-19 ;
- Il faut renforcer la protection et la sécurité
des écoles, intégrer systématiquement la
préparation aux urgences dans les politiques
éducatives et former les enfants et les
enseignants à l'autoprotection, notamment
grâce à l'approche "Écoles Sûres" ;
- Les gouvernements et les groupes armés
doivent protéger les écoles, les enseignants et
tous les espaces d'apprentissage par la mise
en œuvre de la Déclaration sur la sécurité
dans les écoles.

Recommandations pour les programmes relatifs à l'éducation :
- Fournir un perfectionnement professionnel et un soutien aux enseignants afin qu'ils puissent
s'adapter aux nouvelles conditions dans les écoles dans le cadre d’une réponse et d’un
rétablissement de première ligne, et s'adapter au soutien de l'enseignement à distance lorsque
certaines écoles restent fermées ou doivent fermer à nouveau.
- Les activités de soutien psychosocial pour les enfants et les enseignants devraient être mises en
place selon les besoins en identifiant et répondant aux besoins spécifiques des filles, qui sont les plus
susceptibles de ne pas retourner à l'école.
- Permettre l’accès à différentes ressources d’apprentissage, adaptées aux besoins et aux capacités
des apprenants, selon des modalités différentes chaque fois que c’est possible.
- Soutenir le rôle des parents et des responsables d’enfants dans l'apprentissage à domicile en leur
permettant d'accéder à des informations et à du matériel sur les activités d'apprentissage à domicile,
en s'appuyant sur les interventions de communication sociale et de communication pour le
changement de comportement (SBCC/ CCSC) afin de permettre un changement de
comportement des parents et des responsables d’enfants pour accroître l'interaction avec les
enfants et en soutenant le bien-être des parents et des responsables d’enfants pour leur permettre
de soutenir le bien-être et l'apprentissage de leurs enfants.
L'IMPACT DE COVID19 SUR LES ENFANTS EN AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE : LEÇONS À TIRER DE 2020
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PROTECTION ET BIEN-ETRE PSYCHOSOCIAL
En Afrique, la pandémie a exacerbé les vulnérabilités existantes pour les populations déjà
vulnérables, en particulier les enfants. Par ailleurs, le manque de services de protection a aggravé la
situation. Les enfants réfugiés, déplacés internes et vivant dans les rues sont confrontés à un fardeau
multidimensionnel car ils sont exposés à des risques plus élevés en raison de la limitation de l'accès
aux services de santé, aux services sanitaires et aux systèmes d'éducation alternatifs. Les enfants
constituent la majorité des personnes les plus vulnérables en Afrique - les enfants représentent 59
% des réfugiés et des demandeurs d'asile et 50 % des personnes déplacées internes6.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur la violence
domestique
Nos données indiquent que la fermeture
d'écoles, le confinement et l'impact
économique de la COVID-19 ont contribué
à une augmentation de la violence contre les
enfants. Un enfant sur six a subi des
violences à la maison au plus fort de la
pandémie. Environ 16 % des enfants ont
déclaré avoir subi des violences à la maison,
plus souvent par des filles (19 %) que par
des garçons (13 %). Des variations

significatives ont été observées entre les
pays de la région. La probabilité varie de 1
enfant sur 3 signalant des actes de violence
en Sierra Leone (30 %) à 3 enfants sur 100
au Niger (2,7 %). En outre, plus de 14 % des
responsables d’enfants et des parents ont
signalé une augmentation de la violence sous
diverses formes.

Avant, il y avait la paix à la maison, mais maintenant,
quand il n'y a ni argent ni nourriture, les querelles sont
fréquentes et parfois violentes entre adultes et enfants’’
Fille, 11 ans, Sierra Leone

Institute for Security Studies, Feb 2020. Breaking Cycle of Africa’s Forced Displacement.
https://issafrica.org/iss-today/breaking-africas-cycle-of-forced-displacement
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Impact de la pandémie de COVID-19 sur la santé
mentale et le bien-être psychosocial des enfants et
des parents/responsables d’enfants
Une grande majorité (90 %) des enfants ont
signalé une augmentation des sentiments
négatifs en raison de la pandémie de
COVID-19. Les enfants âgés de 11 à 17 ans
ont été interrogés sur l'évolution de leurs
sentiments depuis l'épidémie de COVID-19
; ils ont parlé de sentiments négatifs tels que
l'inquiétude, l'anxiété, la tristesse et la peur.
Les résultats sont relativement similaires
pour les garçons (91 %) et les filles (89 %),
pour les habitants des zones urbaines (92 %)
et des zones rurales (89 %), pour les enfants
handicapés (91 %) et les enfants non
handicapés (90 %). Parallèlement, plus de 64

% des parents/responsables d'enfants ont
signalé une diminution du bien-être
psychosocial de leurs enfants en raison de
sentiments négatifs fréquents tout au long
de la période de pandémie. En outre, plus de
la moitié des enfants interrogés déclarent se
sentir déprimés, nerveux, inutiles, solitaires
et agités plus qu'avant la pandémie de
COVID-19. La fermeture d'écoles liée à la
COVID-19 et le confinement forcé ont
limité les possibilités d'apprentissage et
d'interaction avec les amis de nombreux
enfants. Au même moment, la violence et le
travail domestique ont augmenté.
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Accès aux systèmes de protection sociale
L'accès aux services de protection et de
bien-être est limité dans toute la région
Afrique de l’Ouest et du Centre. Plus de 83
% des femmes et 65 % des hommes ont
déclaré ne pas avoir accès aux services de
protection, ce qui représente 73 % de
l'ensemble des ménages, dont 86 % dans les
zones urbaines et 67 % dans les zones
rurales. Le Burkina Faso et la Sierra Leone

Recommandations
relatives
à
la
protection de l'enfant
et à la lutte contre la
VBG
Il est urgent de renforcer les systèmes de
soutien aux survivants de la violence et des
abus en encourageant la participation
communautaire, en offrant des possibilités
d'apprentissage et d'éducation aux filles
marginalisées et en sollicitant un
engagement politique et financier des
gouvernements et des partenaires.

ont le plus mauvais accès aux services, avec
91 % des responsables d’enfants et des
parents respectivement, qui signalent le
manque de services de protection, contre
86,4 % au Sénégal et 53,2 % au Niger.
Quatre-vingt-huit pour cent des parents et
des responsables d’enfants ont déclaré avoir
besoin d'accéder à ces services.

73%

des parents/responsables
d’enfants de la région Afrique
de l’Ouest et du Centre
manquent de services de
protection
dans
leur
communauté - parmi eux, 88%
ont déclaré avoir besoin de
services de protection pour
répondre à ces préoccupations.
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Recommandations pour les politiques relatives à la
protection de l'enfant et la VBG :
- Assurer la promotion et le renforcement
des systèmes de protection pour prévenir,
répondre et atténuer la violence
domestique, le travail des enfants, les abus
sexuels, le mariage d’enfants ainsi que
d'autres formes de violence basée sur le
genre, y compris l'accès à des canaux
permettant de signaler les abus.
- Développer et renforcer les systèmes de
protection formels et informels et les
messages de protection, y compris
l'engagement des groupes locaux de défense
des droits des femmes, des filles et des
enfants, ainsi que celui des chefs religieux,
traditionnels et communautaires.
- Veiller à ce que les gouvernements offrent
des possibilités d'apprentissage équitables à

tous les enfants, en particulier les filles
marginalisées, y compris ceux qui n'étaient
pas scolarisés lorsque la pandémie a frappé.
- Des politiques concrètes et des
engagements financiers des gouvernements
et des donateurs pour lutter contre la
violence basée sur le genre dont sont
victimes les enfants, en particulier les filles, y
compris la violence et l'exploitation
sexuelles, le mariage d'enfants, la violence
domestique dans l'immédiat et à long terme.
- Faire entendre la voix des filles en
soutenant leur droit à une participation
sûre, inclusive et significative à toutes les
décisions publiques, par le biais de la
réponse COVID-19, de la phase de
récupération et au-delà.

Recommandations pour les programmes relatifs à la
protection de l'enfant et la VGB :
- Veiller à ce que les facteurs de risque liés
à la protection de l'enfant qui sont apparus à
la suite de la pandémie de COVID-19 soient
compris et intégrés dans les programmes de
protection de l'enfant.
- À mesure que les écoles rouvrent, assurer
la synergie avec les activités scolaires en
mettant en place des mécanismes de
protection de l'enfant dans les milieux
scolaires.environments.

- Former les professionnels de la santé aux
premiers soins psychologiques et à la
détection et à l'orientation des risques liés à
la protection de l'enfant.
- Veiller à ce que les messages de protection
de l'enfant continuent à faire partie de la
communication sur les risques liés à la
COVID-19 et à l'engagement communautaire.
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SANTE ET NUTRITION
La COVID-19 a provoqué une perturbation des services de santé réguliers qui a entraîné une
augmentation de l'incidence des maladies et des décès dus à des maladies évitables et traitables, en
particulier chez les enfants. On estime que le nombre de décès dus au paludisme devrait atteindre
769 000, une augmentation du taux qui n'a pas été observée au cours des vingt dernières années7.

Accès aux soins de
santé
et
aux
fournitures médicales
Selon les résultats de l'étude, la majorité (83
%) des parents et des responsables d’enfants
ont déclaré que leur accès aux soins de
santé, aux médicaments ou aux fournitures
médicales était affecté par la pandémie de
COVID-19. En termes de genre, les femmes
(94 %) ont été plus nombreuses que les
hommes (75 %) à signaler des difficultés
d'accès aux services de santé et aux
fournitures médicales. Le déplacement des
ressources de santé pour lutter contre la
COVID 19, les restrictions de mouvement
et de voyage et la perte de revenus des
ménages sont les principaux facteurs
soupçonnés de contribuer aux effets
débilitants sur le secteur des soins de santé.
Pour plus de 67 % des parents et des
responsables d’enfants, le principal obstacle
à l'accès aux soins de santé et aux
fournitures médicales était lié à une perte
de revenus.

79%

des parents/responsables d’enfants
ont déclaré avoir besoin d'une
ressource pour rester en bonne
santé. Les ressources les plus
nécessaires sont le savon, la
nourriture, les masques et les
produits sanitaires.

UNICEF, novembre 2020 : Une catastrophe pour les enfants en Afrique subsaharienne : Les transferts d'argent et le plan Marshall peuvent
aider, Note de synthèse
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Accès à la nutrition et à l'alimentation du ménage
Même après la première vague de la
pandémie en Afrique de l’Ouest et du
Centre, les ménages ont encore du mal à se
procurer et à avoir accès à la nourriture, ce
qui
affecte
directement
la
santé
nutritionnelle des familles. Plus de 53 % des
parents/responsables d’enfants ont signalé
des obstacles à l'accès à des aliments tels
que la viande, les produits laitiers, les
céréales, les légumes et les fruits. Les
ménages situés en dessous de l'indice de
richesse médian, soit 62 % des ménages
pauvres contre 55 % des ménages non

53%

pauvres, ont déclaré que leur accès à
l'alimentation et à la nutrition était affecté
par les effets de la pandémie. Ce qui
confirme nettement ce qui a été dit, 93 %
des ménages ont attribué cette perte de
revenus au fait que leur accès à la nourriture
et aux compléments nutritionnels essentiels
avait été affecté. En outre, 42 % des
parents/responsables d'enfants ont déclaré
que les aliments nutritifs étaient chers sur
les marchés en raison d'une perturbation
des circuits d'approvisionnement.

des parents et des responsables d’enfants
ont déclaré être confrontés à des obstacles
dans l'accès à des aliments nutritifs tels
que la viande, les produits laitiers, les
céréales, les légumes et les fruits.
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Recommandations relatives à la santé et la nutrition
Les services de santé et de nutrition de
routine qui ont été gravement touchés par la
réponse à la COVID-19 devraient être
rétablis. Les ressources allouées au secteur
de la santé devraient être augmentées et des
mécanismes et plans adéquats devraient être
mis en place pour assurer une participation
et un engagement adéquats de la
communauté
Recommandations
pour
les
politiques relatives à la santé et la
nutrition :
- Assurer la continuité des soins de santé de
routine, entre autres les campagnes de
vaccination et les soins de santé maternelle
et des moins de 5 ans dans des espaces sûrs.
- Augmenter les dépenses intérieures liées à
la santé en vue d'atteindre l'objectif de 5 %
du PIB pour le renforcement à long terme
du système de santé afin de faire face aux
futures pandémies, d'améliorer le secteur de
la santé et d'assurer progressivement une
Couverture Maladie Universelle pour tous.
- Continuer à développer des cadres
nationaux de communication des risques et

d'engagement communautaire, y compris
des documents adaptés aux enfants, afin
de permettre à tous les partenaires
d'harmoniser leurs messages, de dissiper
les rumeurs et la désinformation et
d'éviter la stigmatisation.
Recommandations
pour
les
programmes relatifs à la santé et
la nutrition :
- Travailler avec les parties prenantes
concernées pour garantir que les enfants
et leurs parents/responsables ont accès à
des services tels que la collaboration avec
les syndicats de transport privé pour
mettre à disposition des transports
abordables.
- Dans les milieux de réfugiés, de
personnes déplacées internes ou d'autres
contextes humanitaires, fournir des
services par des moyens innovants tels
que
les
services
mobiles
et
communautaires
d’alimentation
du
nourrisson et du jeune enfant (IYCF), de
santé de la mère, de l’enfant et de la
reproduction.
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CONCLUSIONS
La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions négatives importantes sur de nombreux
secteurs dans le monde entier. L'impact sur la santé de la population d'Afrique de l'Ouest et du
Centre reste limité par rapport à d'autres régions du monde en raison des mesures décisives prises
par les gouvernements africains. Malgré cela, l'impact sur l'économie et l'aggravation des niveaux de
pauvreté des enfants font régresser les progrès sur les plans économique et social de plusieurs
années. Avec le détournement des ressources sanitaires pour lutter contre les crises de COVID-19,
associé à la perte de revenus des parents/responsables d’enfants, l'accès aux soins, aux médicaments
et aux fournitures médicales a été fortement réduit. Les ménages en Afrique de l’Ouest et du
Centre ont lutté pour répondre aux besoins de base et la santé nutritionnelle des ménages et des
familles a entraîné l'adoption de mécanismes d'adaptation négatifs pour leur alimentation.
En raison de la fermeture d'écoles liée à la pandémie, l'apprentissage des enfants et leur accès à
l'éducation ont été gravement affectés, ce qui a entraîné des problèmes de protection et de sécurité
alimentaire pour les enfants. A cause de la perte de revenus et d'emplois pour les parents et les
responsables d’enfants, ceux-ci ont été contraints de travailler et d'accomplir des tâches
domestiques. Bien que la majorité des enfants et des parents aient l'intention que les enfants
retournent à l'école maintenant que beaucoup ont rouvert, on craint que les impacts de la
COVID-19 sur les ménages n'exacerbent le taux d'abandon scolaire déjà élevé. Le manque de
matériel didactique et le soutien limité dont bénéficient les enfants devraient encore aggraver les
chances de retour à l'école. En outre, si des mesures décisives ne sont pas prises pour que chaque
enfant retourne à l'école, les diverses formes de violence à l'encontre des enfants risquent
d'augmenter, entraînant des sentiments négatifs et des effets néfastes sur la santé mentale tels que
l'inquiétude, l'anxiété, la tristesse et la peur.
1
Chitungo, Itai, “COVID-19: Unpacking the low number of cases in Africa.” Public Health in Practice vol. 1 (2020):
100038. doi:10.1016/j.puhip.2020.100038

ANNEXES
Annexe 1 : Méthodologie utilisée
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Méthodes utilisées :
Ce rapport de réflexion de fin d'année pour l'Afrique
de l'Ouest et du Centre a utilisé des données
qualitatives et quantitatives issues de la recherche
d'impact globale de la COVID-19 menée en juin 2020
et diverses ressources secondaires. La recherche
d'impact de la COVID 19 a été menée de manière
aléatoire en obtenant un échantillon représentatif
des bénéficiaires actuels de Save the Children. En
conséquence, un total de 1309 responsables
d’enfants/parents, 1278 enfants index8 et 646 enfants
répondants ont participé à l'enquête. Des méthodes
de collecte de données à distance ont dû être

utilisées en raison de la présence de la COVID-19 et
du risque de contracter ou de transmettre la maladie
pendant les activités de collecte de données en
personne. La population de l'étude a donc été
nécessairement réduite aux seuls participants au
programme dont les coordonnées à distance
(numéro de téléphone ou courriel) étaient
répertoriées au niveau de l'individu ou du ménage.
Pour cette raison, la recherche ne peut être
considérée comme représentative que des
participants au programme de Save the Children
ayant des coordonnées à distance dans les pays où
l'étude a été mise en œuvre.

Échantillonnage :
Un échantillon aléatoire stratifié des participants
actuels à tous les programmes (tiré d'une base de
données des participants aux programmes avec leurs
coordonnées) a été obtenu dans quelques pays. Il n'y
avait que deux critères d'admissibilité pour participer
à l'étude : I. Les adultes interrogés (âgés de 18 ans et
plus) devaient être parents et/ou responsables
d'enfants âgés de 0 à 17 ans vivant dans le même
foyer (partie 1 de l'enquête) ; II. Les enfants
interrogés devaient être âgés de 11 à 17 ans (partie 2
de l'enquête). Les données ont été recueillies au
moyen d'un seul sondage en ligne SurveyMonkey
(version Entreprise), soit directement complété par
les répondants eux-mêmes, soit indirectement par
l'intermédiaire d'un enquêteur.
Analyse des données :
La pondération des probabilités a été utilisée pour
pondérer l'échantillon des participants au
programme par rapport à la population totale des
participants au programme lorsque l'échantillon était
agrégé au niveau régional. L'échantillon des
participants au programme n'a pas été pondéré pour

l'analyse au niveau pays, car les facteurs de
pondération ont été calculés en utilisant la
population des participants au programme au niveau
pays et le même poids a été appliqué à tous les
répondants de l'échantillon. Observations du groupe
2 : Les populations présentant un intérêt pour Save
the Children et le groupe 3 : le grand public n’a pas
été pondéré car les échantillons ne sont pas
représentatifs. Des tests du khi carré ont été
effectués au niveau pays pour étudier les associations
entre les différents éléments des données saisis dans
l'étude. La régression a été utilisée dans les analyses
au niveau régional pour générer des statistiques F
afin de tester les différences globales dans les
résultats selon les différentes caractéristiques des
répondants en utilisant une pondération de
probabilité. Les pondérations fréquentielles peuvent
être utilisées pour les tests du khi-carré, mais elles
gonflent artificiellement la taille de l'échantillon et
amplifient les différences de khi-carré, ce qui a été
rejeté comme une option. Une valeur p de <0,05 a
été utilisée pour indiquer la signification statistique.
Seuls les résultats qui sont statistiquement
significatifs sont mentionnés dans les rapports de
recherche.

Enfant Index : parent répondant au nom de l'enfant
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