UNICEF Belgique, le 9 juin 2020

COVID-19 : ce que nous pouvons faire pour protéger les enfants
Ensemble, nous devons intensifier notre réponse à la crise et protéger les enfants
- en particulier les plus vulnérables - des risques auxquels ils sont confrontés. Une
action décisive est nécessaire dans les six domaines prioritaires suivants :
1. Protéger la santé des enfants, y compris la santé mentale
•

•

•

•

Renforcez les capacités du système de santé pour maintenir la vaccination de
routine, les soins aux mères, aux nouveau-nés, aux jeunes enfants et aux
adolescents. Organisez un rattrapage vaccinal dès que possible pour éviter une
recrudescence de méningite, de coqueluche ou de rougeole.
Investissez dans la formation des acteurs de santé de première ligne et veillez à
un accès non discriminatoire aux tests et aux traitements sûrs pour tous les
enfants- indépendamment de la nationalité, du statut migratoire ou social, de
l'origine ethnique, du handicap.
Faites de la santé mentale des enfants un point d’attention majeur. La violence, la
négligence, les privations, l’aggravation des difficultés économiques, la fermeture
des écoles et l’isolement social ont des conséquences dramatiques sur le
développement du cerveau des jeunes enfants et des adolescents, sur
l’augmentation des niveaux de stress et sur leurs apprentissages.
Prenez soin de la santé mentale et des besoins psychosociaux des parents, des
tuteurs et des enfants. Renforcez les services de santé mentale de qualité (en
ligne ou téléphoniques) et créez les services de santé mentale du futur, en
incluant les travailleurs de première ligne parmi les ressources humaines.

2. Fournir des services d’approvisionnement en eau, assainissement et
hygiène aux enfants
•
•

Veillez à l’accès aux services d’eau, d’assainissement et d’hygiène dans tous les
lieux qui accueillent des enfants (écoles, institutions et espaces récréatifs).
Assurez la continuité, la qualité et l'accès à l’eau et aux services d’hygiène pour
les groupes de population les plus pauvres et les plus vulnérables, y compris les
enfants handicapés, les enfants touchés par la pauvreté, les populations
migrantes, et ceux et celles qui vivent dans la rue ou dans des centres d’urgence.

3. Permettre aux enfants de poursuivre leur apprentissage
•

•

•

Repensez l’éducation, en vous attaquant aux problèmes persistants d'inégalités
structurelles. Saisissez cette occasion exceptionnelle pour transformer l’éducation
et répondre aux besoins de tous les enfants, y compris ceux porteurs d’un
handicap, touchés par la pauvreté, placés en institution ou à l’hôpital, migrants et
réfugiés ou en situation de décrochage.
L'interaction humaine et le bien‐être doivent être prioritaires. La technologie –les
outils numériques et l'apprentissage à distance ‐ est un formidable outil et une
source d'innovation. Cependant, elle pourrait aggraver les inégalités et porter
atteinte à la vie privée, à la liberté d'expression et à la vie sociale des enfants.
Maintenez et augmentez les financements alloués à l’éducation aujourd’hui et
pour les années à venir. Le droit à l’éducation est un droit pour tous les enfants,
avant, pendant et après une crise. Il ne s’arrête pas pendant la crise. Investissez
dans le renforcement des capacités et la formation des enseignants.

4. Aider les familles à couvrir leurs besoins et à prendre soin de leurs
enfants
•

•

•

•

Corrigez les vulnérabilités des enfants et l'inégalité entre les sexes pour atteindre
des impacts durables. Etendez et renforcez la protection sociale. Les pays qui ont
misé sur le renforcement de la protection sociale suite à la crise de 2008 sont
mieux équipés pour s'attaquer à la crise actuelle.
Soutenez des programmes de protection sociale équitables et inclusifs. Ceux qui
sont presque pauvres, récemment pauvres ou les travailleurs informels ne doivent
pas être exclus des réponses. Explorez des approches de protection sociales
universelles ou tout le moins ciblez tous les groupes vulnérables.
Evitez, si des politiques d'austérité sont adoptées, de creuser davantage les
inégalités qui mettent en péril le niveau de vie et la vie de nombreuses familles et
enfants. Protégez les engagements politiques en vue de réaliser les objectifs de
développement durable. Protégez les familles les plus vulnérables de l'austérité.
Renforcez les politiques favorables à la famille, notamment les congés de maladie
payés, des modalités de travail flexibles et des services de garde et d’éducation
pour enfants qui soient accessibles, de qualité et abordables financièrement.

5. Protéger les enfants de la violence, de l'exploitation et des abus
•

•

•

•

Interdisez toute forme de violence à l’égard des enfants. Faites la promotion de la
parentalité positive et luttez contre toutes les normes qui perpétuent la violence à
la maison, à l’école et en ligne.
Faites connaître et renforcez les services de protection, les mécanismes de
réponse et d'orientation sûrs et fiables pour la lutte contre la violence afin que les
enfants et les adolescents sachent comment se protéger et demander de l'aide en
cas de besoin.
Renforcez les capacités des professionnels de première ligne en tant que pilier clé
des réponses. Renforcez la formation des travailleurs de la santé, de l'éducation,
des services sociaux, de l’accueil, du sport et des loisirs.
Veillez à ce que tous les enfants - y compris les enfants migrants et réfugiésaient accès à des dispositifs de protection de remplacement et à des services de
protection adéquats. Interdisez la détention d'enfants migrants et réfugiés.

6. Prendre des mesures ciblées pour renforcer la solidarité
•

•

•

•

•

Parlez et agissez de manière proactive et coordonnée contre la xénophobie, la
stigmatisation et la discrimination. Le racisme et la violence endommagent les
enfants, laissant des cicatrices profondes et durables.
Faites de la place pour une participation authentique des enfants et des jeunes,
établissez des partenariats avec des organisations d’enfants et de jeunes.
Renforcez les programmes de volontariat, l’éducation à la citoyenneté, les groupes
de pairs et les initiatives de villes et communes « amies des enfants ».
Veillez à ce que le droit de jouer ne soit pas oublié. Repensez le partage de la
ville, des parcs et de la rue, afin de faciliter la pratique du jeu libre et les
déplacements actifs et autonomes des enfants dans l’espace public.
Renforcez la solidarité internationale pour réaliser les droits humains, en ce
compris les droits de l’enfant. Renforcer de manière ponctuelle l’aide humanitaire
et l’aide au développement. Soutenez des mesures ambitieuses pour 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
visent à renforcer les systèmes de santé, d’éducation et de protection.
Éloignez les enfants du danger, y compris par le biais de la réinstallation. Veillez à
ce que tous les enfants migrants et réfugiés, peu importe leur âge, aient accès à
l’asile, à la protection internationale et aux procédures de regroupement familial,
à un accueil adéquat, à un logement sûr et à des dispositifs de protection de
remplacement, en particulier s'ils sont des enfants non-accompagnés et séparés.

