
Rouvrir les écoles en toute sécurité :
Recommandations pour rebâtir « en mieux » 
afin de mettre un terme à la violence envers 
les enfants, à l’école et à travers elle
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Alors que les systèmes éducatifs du monde entier s’apprêtent à rouvrir les écoles, il est plus important que 
jamais d’adopter des mesures visant à prévenir et à lutter contre les violences faites aux enfants, à l’école 
et à travers elle, en renforçant les interventions et les services là où ils existent, et en les mettant en place 
lorsque ce n’est pas le cas. Les messages clés ci-dessous décrivent en détail les éléments qui doivent être 
inclus dans ces interventions et services. Ils s’inspirent de l’Appel à l’action de l’initiative «Apprendre dans 
un environnement sûr» et s’appuient sur le Cadre pour la réouverture des écoles1 mis au point par l’UNICEF, 
l’UNESCO, le Programme alimentaire mondial et la Banque mondiale. Ils ont été rédigés en parallèle de 
messages complémentaires élaborés par le Groupe de travail mondial pour mettre fin à la violence basée 
sur le genre en milieu scolaire.

Réouverture des écoles dans un contexte nouveau

Beaucoup d’enfants et de jeunes ont été confrontés à une intensification des violences et du stress 

mental et émotionnel pendant la période de fermeture des écoles. D’après les premières projections, 
l’exposition à la violence physique, sexuelle et/ou émotionnelle a considérablement augmenté en raison 
des mesures de confinement prises pour limiter la propagation de la COVID-19 et des interruptions 
de programmes conçus pour lutter contre la violence envers les enfants2,3. Tout ceci a probablement 
touché plus particulièrement les jeunes déjà plus exposés au risque de violence, notamment les enfants 
handicapés, les filles et les autres groupes souvent marginalisés. Lorsque l’apprentissage a été organisé en 
ligne et sur des plateformes d’enseignement à distance, les enfants ont pu être exposés à un risque accru 
de violence, notamment de cyberharcèlement, d’exploitation et d’abus sexuels. L’accès à différents services, 
en particulier les services de soutien psychosocial et les services de santé sexuelle et procréative, s’est 
trouvé extrêmement limité par les mesures de confinement et d’éloignement physique.

D’autres enfants peuvent ressentir un surcroît d’anxiété lorsqu’ils retournent à l’école, car les éléments 

qui en faisaient un lieu dangereux pour certains n’ont pas disparu. Les enfants victimes d’intimidation et  
de harcèlement se sentaient parfois plus en sécurité chez eux, et ont davantage bénéficié de 
l’enseignement à distance, car ils n’étaient pas confrontés à la peur et à l’angoisse quotidiennes de devoir 
faire face à leur agresseur. De plus, il est possible que les facteurs de risques associés à l’intimidation 
et à d’autres formes de violence à l’école aient augmenté. Certains enfants subissent peut-être les 
conséquences directes de la maladie et sont victimes d’une stigmatisation accrue associée à la COVID-19, 
notamment ceux dont les proches ont été touchés. Ceci peut intensifier les phénomènes d’intimidation.
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Les facteurs de déscolarisation des enfants se sont aggravés, notamment pour les plus vulnérables et les 

plus marginalisés d’entre eux. En raison d’un absentéisme et d’un taux d’abandon plus élevés, la capacité 
des écoles à servir de point d’entrée pour la prévention et la lutte contre la violence est amoindrie. Cela 
touche particulièrement ceux qui sont déjà souvent laissés pour compte, à savoir les filles, les réfugiés, les 
handicapés, les autochtones, les enfants de familles à faible revenu, ceux qui vivent dans des régions rurales 
ou isolées ou encore dans des pays en crise. Pour ces enfants, le risque d’être laissés de côté est plus 
important, car ils ont moins accès aux plateformes d’apprentissage numériques. En outre, pour les filles, les 
attentes en matière de tâches ménagères et de responsabilités ont augmenté, ce qui a nui à leur capacité 
de poursuivre leur apprentissage, tandis que les taux de grossesses précoces non désirées ont grimpé. 
Ainsi, le nombre de filles en âge d’aller à l’école secondaire mais déscolarisées pourrait augmenter de 10 
millions après la crise4. Cette situation contribue à creuser les inégalités fondées sur le genre et pourrait 
accroître le risque de violence, d’exploitation et d’abus sexuels, de grossesses précoces non désirées ainsi 
que de mariage précoce et forcé.

L’absentéisme et le non-retour à l’école peuvent être directement liés à la violence, à l’exploitation et à la 

négligence dont l’élève est victime. Les violences et l’exploitation subies par les enfants contribuent à leur 
déscolarisation. Ainsi, lorsqu’ils travaillent, ils ne peuvent pas aller à l’école. De plus, la violence à l’école, 
notamment le harcèlement et la discrimination, provoque de la peur. L’absence d’un enfant à l’école peut 
également permettre de masquer les signes physiques de la violence qu’il subit à la maison ou ailleurs, ou 
encore de cacher une grossesse. En outre, les enseignants et le personnel des écoles sont souvent les 
mieux placés pour repérer la violence envers les enfants et lutter contre celle-ci. Ainsi, la violence exercée 
au domicile ou au sein d’une communauté passe plus souvent inaperçue lorsque les enfants ne vont pas à 
l’école, et ces enfants ont moins de chances de recevoir l’aide dont ils ont besoin.

Les pouvoirs publics doivent intégrer la sensibilisation au nouveau contexte et aux besoins des 

apprenants dans les plans de réouverture, en prenant acte des différentes expériences vécues par 
différents groupes d’enfants, en préparant les systèmes éducatifs à une réouverture sûre et en les soutenant 
dans cette démarche. La prévention de la violence et la sécurité des conditions d’apprentissage étaient 
prioritaires avant la pandémie de COVID-19, et elles doivent rester au centre de tous les plans et de tous les 
efforts menés pour rouvrir les écoles en toute sécurité.

Actions prioritaires pour un retour à l’école

Les pouvoirs publics doivent diriger un effort plurisectoriel et collaborer avec la société civile, les 
enseignants, les parents, les personnes qui s’occupent d’enfants et les enfants eux-mêmes pour veiller à ce 
que le retour à l’école leur permette d’apprendre dans un environnement sûr. Nos recommandations sont 

les suivantes:

Les écoles doivent intensifier leurs efforts pour offrir un environnement sûr et pour favoriser l’égalité des 

genres et l’inclusion:

Les politiques et pratiques existantes doivent être examinées afin de garantir que les écoles prennent 
toutes les mesures possibles pour favoriser la sécurité des enfants et prévenir la violence envers eux. La 
réouverture des écoles constitue l’occasion de mettre l’accent sur la politique de tolérance zéro envers 
toute forme de violence et de lui accorder la priorité.

À travers l’organisation de l’espace, leurs pratiques pédagogiques et leurs politiques, toutes les écoles 
doivent s’efforcer d’assurer l’égalité des chances et des résultats en matière d’éducation pour les 
garçons et les filles, en veillant à la participation de toutes et tous, en s’assurant que chacun bénéficie 
d’un soutien égal et en proposant un environnement inclusif et non discriminant. La connaissance 
des différences liées au genre et des besoins des différents groupes d’enfants qui ont été touchés de 
manière différente par la pandémie doit être intégrée à la planification du retour à l’école, notamment en 
ce qui concerne les enfants marginalisés.
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Pour proposer des conditions d’apprentissage sûres à tous les enfants, il est essentiel d’associer 
prévention et lutte contre les violences physiques, psychologiques et sexuelles. La réouverture des 
écoles offre l’occasion de réévaluer les besoins des élèves et de remettre en place des mesures de 
prévention et de protection qui étaient peut-être inexistantes pendant la fermeture des établissements.

Les services scolaires de santé et de protection doivent s’efforcer d’orienter les enfants vers des 
services spécialisés de soutien psychosocial, ou encore d’aide médicale et juridique. Les écoles doivent 
poursuivre leur action en faveur de la protection des enfants en ligne5.

Pour que le retour à l’école ait lieu dans de bonnes conditions d’hygiène, les installations sanitaires 
sont essentielles. Toute modification apportée aux toilettes, aux installations de lavage des mains ou de 
distribution d’eau doit tenir compte de leur accessibilité et des besoins spécifiques tels que l’hygiène 
et la santé menstruelles des filles. Le respect de l’intimité et la sécurité dans les toilettes et autour sont 
essentiels pour limiter le harcèlement et la violence sexuelle envers les filles. 

Les systèmes éducatifs doivent être soutenus afin de prévenir l’absentéisme et le décrochage, et doivent 

collaborer avec les systèmes de protection de l’enfance:

Après la réouverture des écoles, le suivi des enfants régulièrement absents ou qui ne reviennent pas 
permet d’éviter le décrochage scolaire. Les organisations communautaires, les organisations de jeunes 
et les enseignants peuvent jouer un rôle essentiel dans ce suivi.

Les écoles doivent mettre en œuvre des politiques et des procédures permettant de maintenir le contact 
avec les familles afin de mieux comprendre les raisons de l’absence de l’enfant et, le cas échéant, 
prendre des mesures pour le protéger et éviter l’absentéisme et le décrochage par la suite. En cas de 
violence, le système éducatif doit travailler en étroite collaboration avec le système de protection de 
l’enfance pour mettre les enfants en lien avec les services compétents.

Les filles doivent être autorisées à réintégrer l’école, même si elles sont enceintes, et les établissements 
doivent être attentifs à une possible intensification de l’intimidation des adolescentes enceintes, car cela 
peut favoriser l’absentéisme et le décrochage.

La réouverture des établissements doit s’accompagner de campagnes en faveur du retour à l’école. Ces 
campagnes doivent être adaptées au contexte, inclusives et pertinentes sur le plan culturel. En outre, 
elles doivent modifier efficacement les normes sociales et les normes de genre qui pénalisent les filles 
ainsi que les enfants handicapés et marginalisés.

Les écoles doivent être en mesure de prendre en charge la santé mentale et psychosociale des élèves et 

des enseignants:

Avant la réouverture des écoles, il faut aider les enseignants, les conseillers et les professionnels de 
santé travaillant au sein des établissements à surmonter les difficultés qu’ils ont pu rencontrer pendant le 
confinement. Puis, l’administration scolaire doit les encourager et les aider à collaborer avec les élèves, 
les parents et les personnes s’occupant d’enfants afin de comprendre ce que ressentent les élèves, 
comment ils ont vécu la pandémie et ce que cela a modifié, tout en tenant compte des besoins et des 
vulnérabilités liés au genre, au handicap et à d’autres facteurs.

Les écoles doivent accorder une période d’adaptation aux élèves et aux enseignants avant la reprise 
complète des enseignements proprement dits. Pour faciliter ce processus, des séances consacrées 
à la santé mentale et au soutien psychosocial doivent être intégrées à l’emploi du temps. Cela sera 
nécessaire pour préparer les élèves à la reprise des cours. 

Les enseignants organiseront des discussions en classe et des activités participatives, mais ils doivent 
également être formés afin de disposer de compétences élémentaires leur permettant de repérer les 
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enfants qui ont besoin d’une aide individuelle supplémentaire, par exemple, les enfants présentant des 
signes d’anxiété ou de dépression, ou ceux qui ont peut-être subi des violences. Il faut pouvoir apporter 
à ces élèves un soutien psychologique ciblé au sein de l’établissement ou les orienter vers un service 
compétent.

Il est important de savoir que de nombreux enseignants ont été soumis au stress et continuent de l’être, 
ce qui peut augmenter le risque de violence dans la classe et nuire à leur capacité de soutenir les élèves. 
Il est possible que les enseignants et les autres professionnels de l’école aient également besoin d’un 
soutien psychosocial.

Les écoles doivent se préparer à une augmentation des signalements de violence envers les enfants:

Le personnel scolaire est généralement à l’origine de la majorité des signalements de maltraitance et de 
négligence d’enfants aux autorités compétentes, et son rôle important en la matière est plus évident que 
jamais. Non seulement les cas de violence vont augmenter, mais les signalements peuvent également se 
multiplier lorsque les enfants retourneront à l’école, c’est pourquoi des systèmes d’aide psychologique 
scolaire, d’orientation et de protection de l’enfance doivent être mis en place et opérationnels.

Au cours de cette période, il est particulièrement important que les écoles mettent en place des 
recommandations et des procédures claires et détaillées à suivre lorsque des actes de négligence ou 
de violence physique, émotionnelle ou sexuelle sont signalés ou soupçonnés, que ceux-ci aient lieu au 
sein de l’école ou en dehors, et qu’ils soient ou non commis par des membres de la communauté, des 
membres du personnel de l’école ou des camarades.

Pour rebâtir « en mieux » après la crise, le système éducatif et le système de protection de l’enfance 

devront collaborer pour répondre aux besoins de tous les élèves et s’attaquer avec détermination aux 

disparités qui étaient présentes auparavant mais qui ont été exacerbées par la pandémie. Il faudra 

consulter les enfants eux-mêmes et leur donner les moyens de participer activement à ce processus.  

Une éducation globale qui favorise des conditions d’apprentissage sûres, inclusives et équitables est 

plus importante que jamais. Pour cela, les parties prenantes doivent faire preuve d’engagement et 

continuer d’axer leurs actions sur les ODD 4, 5 et 16.2.
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1 Pour consulter le cadre complet: unicef.org/fr/documents/cadre-pour-la-réouvertur- des-écoles
2 World Vision, COVID-19 Aftershocks, 2020: wvi.org/sites/default/files/2020-05/Aftershocks.pdf  
3 UNFPA, Les nouvelles projections de l’UNFPA prévoient des répercussions désastreuses sur la santé 
des femmes alors que la pandémie de COVID-19 continue de se propager, 2020: unfpa.org/fr/press/les-
nouvelles-projections-de-lunfpa-prévoient-des-répercussions-désastreuses-sur-la-santé 
4 Fonds Malala, Girls’ Education and COVID-19, 2020
5 Pour obtenir des informations détaillées et des recommandations spécifiques, consulter la note 
d’orientation d’Apprendre dans un environnement sûr «Supporting Schools to Provide a Safe Online 
Learning Experience» ici

https://www.unicef.org/fr/documents/cadre-pour-la-réouverture-des-écoles
https://www.wvi.org/sites/default/files/2020-05/Aftershocks%20FINAL%20VERSION_0.pdf
https://www.unfpa.org/fr/press/les-nouvelles-projections-de-lunfpa-prévoient-des-répercussions-désastreuses-sur-la-santé-des
https://www.unfpa.org/fr/press/les-nouvelles-projections-de-lunfpa-prévoient-des-répercussions-désastreuses-sur-la-santé-des
https://www.end-violence.org/articles/supporting-schools-provide-safe-online-learning-experience


Apprendre dans un environnement sûr est une initiative visant à mettre fin à la violence perpétrée 

à l’école et à travers elle. Liste des partenaires de l’initiative : Organisation des Nations Unies pour 

l’éducation, la science et la culture (UNESCO), Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), Ministère 

du développement international du Royaume-Uni (DFID), Initiative des Nations Unies pour l’éducation 

des filles (UNGEI), Forum de la société civile pour mettre fin à la violence envers les enfants, Banque 

mondiale, Éducation sans délai, Partenariat mondial pour l’éducation, Coalition mondiale des entreprises 

pour l’éducation, Affaires mondiales Canada, Organisation mondiale de la Santé, Coalition mondiale pour 

protéger l’éducation des attaques, Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies chargée 

de la question de la violence à l’encontre des enfants et Partenariat mondial pour l’élimination de la violence 

envers les enfants.
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