
 

 

Inclusion et protection des enfants  

La pandémie de Covid-19 nous met tous sous tension. Les enfants sont confrontés à des problèmes 

qui leur sont propres : leur vie scolaire est interrompue, ils doivent maintenant rester chez eux et 

continuer à étudier à domicile. Les interactions sociales de chaque jour avec leurs pairs qui 

contribuent à leur développement n’ont plus lieu.  

Il est important que les responsables de l’Église et de la communauté, les partenaires et le personnel 

de Tearfund impliquent les enfants dans les processus de prise de décision. Les enfants auront ainsi 

la possibilité de contribuer en faveur de leur communauté et leur confiance en eux en sera renforcée.  

Nous devons aussi faire attention à la façon dont nous parlons de la pandémie aux enfants et à 

prendre bien soin d’eux pendant cette période. 

Ce document a pour but de fournir des informations et un guide clairs afin de protéger les enfants et 

de les encourager à participer pendant la pandémie, y compris dans les situations où des mesures de 

distanciation physique et de confinement sont en place. 

 

Principales questions 

● Comment inclure les enfants dans les réponses de notre communauté et notre Église à la 

Covid-19 ? 

● Comment assurer la protection des enfants pendant cette période ?  

● Comment bien communiquer et dialoguer avec les enfants ?  

● Comment recueillir des informations dans nos programmes pour identifier les obstacles qui 

nous empêchent d’atteindre les enfants les plus marginalisés et vulnérables ?  

● Comment pouvons-nous aider les communautés et les Églises à adapter leurs pratiques pour 

assurer la protection et la participation des enfants dans cette période actuelle ?  
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Quelle réponse apporter ?  
 

 

Garder en tête les principes fondamentaux de protection des enfants :  
● Donner la priorité aux intérêts de l’enfant. 
● La survie et le bon développement de l’enfant sont 

primordiaux. 
● S’interdire toute discrimination. 
● Encourager la participation des enfants. 

 

 

Établir des objectifs garantissant les conditions suivantes :  
● Les filles et garçons sont en sécurité là où ils vivent, étudient et 

jouent. 
● Les enfants ont accès à des informations comme les messages 

de santé publique et ceux sur les services essentiels. 
● Les prestations de services sont adaptées en fonction des 

besoins différents des filles et des garçons.  
● Les risques sont identifiés et gérés (p. ex. santé mentale, 

maltraitance).  
● Les mécanismes de protection des enfants sont renforcés. 

 

Adapter de manière inclusive et positive : 
● S’assurer que les familles avec des enfants ont accès à des 

ressources de santé et d’hygiène. 
● Tenir compte des besoins particuliers des enfants en situation 

de handicap ou souffrant de problèmes de santé sous-jacents.  
● Inclure les enfants aux réunions virtuelles de l’Église et aux 

études bibliques.  
● S’assurer qu’il est possible de faire des retours (positifs ou 

négatifs) sur les défis que doivent relever les enfants. 

 

N’exclure personne dans la communication de nouvelles mesures : 

● Utiliser des messages adaptés aux enfants pour expliquer ce 
que veulent dire des mesures ou ajustements différents, en 
employant des informations de sources de confiance (comme 
l’Organisation mondiale de la Santé). 

● S’assurer que les parents et les personnes en charge 
comprennent eux aussi ces mesures. 

● S’assurer que les informations sont compréhensibles par tous, 
quels que soient leurs besoins. 
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Ressources utiles 

La Asia Foundation : COVIBOOK (livre pour les enfants sur la Covid-19 par Manuela Molina) 

Lignes directrices de GBV : Covid-19: How to include marginalised and vulnerable people [Covid-19 : 

comment inclure les personnes marginalisées et vulnérables] 

HCR : Protection de l’enfance 

UNICEF : Manuel sur la sécurité et les droits de l’enfant 

ONU : Convention relative aux droits de l’enfant 

Irish Government Department of Education and Skills [ministère irlandais de l’Éducation et des 

Compétences] : Coronavirus / Covid-19 resources [ressources sur le coronavirus / la Covid-19 

(notamment des affiches destinées aux enfants) 

Unicef : Plateforme d’information sur la maladie à coronavirus (COVID-19) 

 

 

 

https://storage.googleapis.com/lets-read-asia/pdfs/7f3d8a82-f2c5-4189-99f7-76008e40672f/COVIBOOK_English_PORTRAIT_V1585344029897.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19_CommunityEngagement_130320.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19_CommunityEngagement_130320.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19_CommunityEngagement_130320.pdf
https://www.unhcr.org/fr-fr/protection-de-lenfance.html
https://www.unicef.org/csr/css/child-rights-security-handbook-french.pdf
https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.education.ie/covid19
https://www.unicef.org/fr/coronavirus

