L’impact du COVID-19 sur les mineurs
La pandémie actuelle constitue un défi collectif important à l’échelle de la planète. Les membres
de la Plateforme des Droits de l’Enfant dans la Coopération au Développement (PKIO)
s’inquiètent des impacts directs de cette crise sur les plus jeunes et considèrent que les droits de
l’enfant doivent être garantis en tout temps. Ils appellent à la mise en place d’une assistance
COVID-19 appropriée pour les familles vulnérables et à risque.
Suivant l’Unesco, près de 80% des élèves scolarisés dans le monde ont connu la fermeture de
leur école ou université.1 Dans les pays en développement, l’organisation de cours à distance est
compliquée par le manque de connexion internet, de matériel informatique suﬃsant ou
d’électricité. Visions Solidaires, partenaire béninois de l’ONG Geomoun explique:
La plupart des enfants ciblés par nos projets n’ont pas accès au virtuel et si certaines écoles
organisent des cours en ligne, ils n’y ont pas accès. […] A ceci s’ajoute la précarité toujours
plus grande dans laquelle sont plongées les familles. Faute de moyens économiques, les
parents ne pourrons plus payer les frais scolaires et la déperdition scolaire sera importante. Les
filles seront les premières victimes de cette situation.2
La fermeture des écoles accroit, par ailleurs, l’insécurité alimentaire en privant trois cents millions
d’enfants de repas scolaires3 alors que les familles se trouvent déjà en diﬃculté économique suite
à la perte de revenu pour de nombreux parents dont les ressources dépendent d’une économie
informelle et précaire. Elina, 29 ans, bénéficiaire du programme de renforcement de la famille de
SOS Villages d’Enfants au Burundi, témoigne de la diﬃculté d’assurer les dépenses familiales:
Before the spread of COVID-19 pandemic, I did not have any diﬃculty to feed my three
children. I could also pay school fees for two of them who are attending primary school. […]
Now, I sell at a loss. Sometimes, I cannot even finish selling the fruits that I bring to the market
and some get rotten because I do not have a fridge to keep them in good condition overnight.
In addition, local customers do not buy fruits because they do not have enough financial
means4.
La diﬃculté économique et le stress qui l’accompagne, mais aussi la promiscuité entre les
enfants et leurs parents dans des lieux de vies souvent très exigus risquent aussi d’avoir des
conséquences directes sur les plus jeunes. La violence intra-familiale, l’envoi de mineurs en
domesticité ou au travail, la prostitution des filles suivie de grossesses précoces, la traite des
enfants constituent de réels risques sur lesquels l’ensemble des acteurs de la société civile et
politique devrait se pencher de façon urgente.
Privé de cours, de repas scolaires sains, de loisirs en groupe ou de jeux entre copains, le risque
de stress et d’anxiété chez l’enfant est également important et peut entrainer des conséquences
importantes sur son développement psychologique, cognitif et physique.
Au niveau familial, SOS Villages d’Enfants estime qu’environ 10% de mineurs dans le monde
risquent de perdre ou ont déjà perdu les soins de leur famille. L’épidémie d’Ebola a entrainé la
perte d’au moins un parent ou tuteur pour plus de 16 600 enfants et des deux parents pour 3 600
d’entre eux.5 La portée et l’ampleur de la pandémie actuelle pourraient éclipser ces chiﬀres. Dans
un tel contexte, l’augmentation du nombre d’enfants en situation de rue semble inévitable.
Souvent considérés comme porteurs du virus, ils ne pourront plus bénéficier des produits des
marchands reçus habituellement ou de l’argent récolté en mendiant. Ils seront donc amenés à se
débrouiller autrement, notamment à travers le vol, le deal ou encore en se droguant eux-mêmes
pour échapper à leur situation. Il est, dès lors, nécessaire de s’assurer que les systèmes de
protection de l’enfance soient prêts pour éviter les séparations familiales inutiles et pour garantir
des soins alternatifs de qualité en cas de besoin.6

Les membres de PKIO recommandent à la Coopération belge au développement de:
✓ Prévoir un budget spécifique pour garantir l’accès aux droits et aux besoins fondamentaux
des enfants;
✓ Encourager tous les projets qui permettent de garantir davantage d’hygiène, d’accès à l’eau
et de sanitaires;
✓ Prévenir et sensibiliser à la transmission du COVID-19 dans les structures de prise en
charge des enfants;
✓ Encourager la gratuité de l’enseignement primaire et secondaire pour limiter le risque de
décrochage scolaire, notamment chez les jeunes filles;
✓ Diﬀuser des spots (radios, TV…) de sensibilisation pour encourager le maintien à l’école des
enfants avec un accent particulier à la situation des filles et des enfants porteurs de handicap;
✓ Renforcer le soutien aux services d’aide et de protection de l’enfance en leur garantissant les
ressources nécessaires pour assurer le bien-être des mineurs;
✓ Améliorer et intensifier l'accompagnement et la protection des jeunes sortants des
structures de protection;
✓ Promouvoir les projets visant à l’auto-suﬃsance alimentaire au sein des ménages et des
milieux scolaires (jardins, potagers…)
✓ Encourager toute forme de soutien communautaire aux familles des populations vulnérables
afin de limiter l’impact de la crise au niveau économique;
✓ Soutenir les projets s’inscrivant dans une dynamique de solidarité communautaire afin de
préserver les chances de solidarité entre les familles (banque de semences, mutualisation
d’outils agricoles, mutuelle de santé…)
Ils recommandent également à l’Etat belge de:
✓ Renforcer de manière ponctuelle son aide humanitaire et son aide au développement, mais
aussi de soutenir des mesures ambitieuses pour respecter les droits humains. Ces mesures
concrètes peuvent comprendre l’appui à une coopération internationale afin de garantir
l’accès universel aux médicaments, aux vaccins et aux soins de santé; l’annulation de la dette
des pays pauvres (ou, a minima, l’élargissement de la suspension de dette en place) ainsi que
l’appui à des réformes économiques qui donneraient les moyens de renforcer les systèmes de
santé et d’éducation, et qui permettraient à ceux qui ont faim de se nourrir;
✓ Renforcer la coordination inter-institutions entre les diﬀérents secteurs du gouvernement,
mais aussi avec les organisations non gouvernementales et celles fournissant des services à
la communauté.
Quelques chiﬀres7

1,3

77%

millard d’enfants
sont déjà
déscolarisés

40%
de la population doit lutter
contre la propagation du
COVID-19 sans un accès à
l’eau et à du savon pour se
laver les mains

370

des enfants de moins de 18
ans dans le monde vivent
dans un pays ayant une
politique de maintien à
domicile

6000

millions d’enfants ne
bénéficient plus de repas
scolaires

enfants de moins de 5 ans pourraient décéder
chaque jour au cours des six prochains mois
en raison de l’aﬀaiblissement des systèmes
de santé et de l’interruption des services
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