
 
 

PLAIDOYER POUR LES DROITS DES ENFANTS DANS LE CADRE DU COVID-19 

La crise sanitaire mondiale due à la pandémie du Covid19 que vit le monde a d’énormes 

conséquences économiques et sociales sur les populations. 

Les mesures de riposte prises par les pays ont changé le quotidien de millions de familles 

mais aussi celle des enfants. Ils sont privés d’écoles, confinés ou subissant les consequences 

de l’appauvrissement de leurs parents du a une perte de revenues engendrés par des activités 

restreintes.  

Beaucoup de parents travaillant dans les secteurs fortement touchés par la pandémie, dans 

l’informel ou en indépendant sont confrontés à la baisse de leur pouvoir d’achat due au 

chômage, à la perte ou à la précarité de leur revenu. De même, d’un point de vue sanitaire, 

cette pandémie engendre l’incapacité temporaire de travail ou a moindre echelle au Benin 

le décès, avec comme conséquence les privations et les vulnérabilités pour les enfants. Cette 

pandémie a donc de nombreuses conséquences sur l’avenir de millions d’enfants dans le 

monde et augmente les risques d’abus et de violations de leurs droits dans la période 

pandémique et post Covid-19 tels que la déscolarisation, le travail des enfants, les violences 

domestiques, la traite et l’exploitation sexuelle des enfants, les grossesses précoces des 

adolescentes et les mariages d’enfants.  

Les risques que comporte la crise du COVID-19 pour les enfants sont énormes et les 

gouvernements doivent agir en urgence pour les protéger, mais aussi s’assurer que les 

décisions prises respecteront au mieux les droits des enfants pendant et après la crise. En 

effet, l’UNICEF anticipe que si rien n’est fait en urgence 6,000 enfants supplémentaires 

pourraient mourir chaque jour de causes évitables au cours des six prochains mois alors 

que la pandémie du COVID-19 continue d'affaiblir les systèmes de santé et de perturber 

les services de routine. 

Le Bénin fait face également à cette pandémie même si le nombre de cas détectés et de 

décès restent maitrisés comparés à d’autres pays en Afrique et dans le monde. Les réponses 

apportées pour contenir la propagation comme l’instauration d’un cordon sanitaire, la 

fermeture des écoles et leur réouverture partielle, l’interdiction de la pratique de certaines 

activités ne sont pas sans conséquences sociales et économiques sur le quotidien de 

nombreuses familles.  

Si l’urgence est au renforcement des mesures barrières et au dépistage pour éviter la 

propagation du virus, il est nécessaire que le gouvernement renforce aussi les mécanismes 

de promotion et de protection des droits des enfants. Dans un contexte où 43 % des 

enfants souffrent de pauvreté monétaire et que 32% des enfants de moins de 5ans sont  



 
 

touchés par la malnutrition chronique, il est plus que jamais nécessaire de renforcer les 

mesures de protection sociale pour épargner aux enfants de subir de nombreuses privations 

dues au Covid-19.   

- Au regard de la couche vulnérable que constituent les enfants, nécessitant des 

mesures de protection pour qu’ils grandissent convenablement ; 

-  Au regard du capital humain que représentent les enfants à travers leurs capacités 

à assurer le développement économique et social du Bénin à l’âge adulte ; 

- Au regard de l’engagement pris par l’Etat du Bénin à travers le code de l’enfant et 

la convention internationale relative aux droits des enfants ; ; 

 Nous plaidons pour : 

o Sur le plan éducatif  

- La mise à disposition suffisante de masques de protection aux enseignants et aux 

élèves ; 

- L’amélioration des conditions d’apprentissage des apprenants par rapport au ratio 

élève/maître et respectant les mesures de distanciation sociale sur le moyen terme ; 

- La veille sur les indicateurs de scolarisation pour éviter le décrochage scolaire à la 

réouverture des classes ; 

- La mise en place des mécanismes innovants d’apprentissage basés sur le numérique 

et accessible aux apprenants des milieux les plus défavorisés ; 

- La révision des grilles de programme des chaines de télévision afin de proposer des 

émissions éducatives aux enfants hors de l’école durant cette pandémie ; 

- La diminution de la fracture numérique entre les milieux urbains et ruraux.  

 

o Sur le plan de la protection sociale 

- La mise en place de mesures d’aide sociales aux familles dont les sources de revenus 

proviennent du secteur informel ou à revenu précaire ayant perdu totalement ou 

partiellement leur revenu ou leur emploi du fait du Covid-19 ; 

- L’élargissement de la base des données des bénéficiaires du projet d’assurance pour 

le renforcement du capital humain afin de prendre en compte les familles impactés 

par la pandémie ou susceptible de l’être ; 

- La dotation des structures d’assistance et d’aide sociales des moyens adéquats pour 

renforcer leurs actions en faveur des populations les plus vulnérables ; 

- L’amélioration du financement alloué à la protection sociale au niveau du budget 

national. 

 



 
 

o Sur le plan sanitaire ; 

- L’accroissement de la part du budget de la santé pour atteindre au moins 7% 

comme prévue dans le Plan National de Développement ; 

- La prise des mesures pour réduire la morbidité et la mortalité de la mère et de 

l’enfant ; 

- La dotation suffisante des agents de santé en moyens de protection ; 

- La veille sur les statistiques du Programme Elargi de Vaccination dans le contexte 

de la polémique autour de la vaccination contre le Covid-19 ; 

- L’extension des bénéficiaires du projet Assurance pour le Renforcement du Capital 

Humain (ARCH) aux ménages vulnérables. 

 

 

 

 


