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  1  MIET AFRICA (2021). L’impact de la COVID-19 sur les adolescents et les jeunes dans la région de la SADC, Afrique du Sud.

Étude exploratoire réalisée par MIET AFRICA1

Ce résumé présente la méthodologie, les résultats et les principales recommandations de l’étude.  

Pour accéder au rapport complet, veuillez consulter le site www.mietafrica.com



INTRODUCTION ET CONTEXTE 
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La pandémie de COVID-19 a profondément affecté l’environnement dans 

lequel les enfants et les jeunes grandissent et se développent, de la petite 

enfance à la fin de l’adolescence. La perturbation de l’accès déjà précaire 

des jeunes à l’éducation et à l’apprentissage, aux services et aux produits 

relatifs à la santé et aux droits sexuels et reproductifs (SDSR), tels que 

l’éducation sexuelle complète (ESC), les préservatifs, les traitements 

antirétroviraux ou les services psychosociaux en cas de grossesse non 

désirée ou de viol, est particulièrement préoccupante. Avec l’attention 

accrue portée à la COVID-19, il y a un risque que les gains politiques et 

programmatiques sur les résultats en matière d’éducation, de VIH/ Sida et 

SDSR soient annulés. 

Pour mieux comprendre l’impact de la COVID-19 sur les adolescents et 

les jeunes, MIET AFRICA et le Conseil de recherche en sciences humaines 

(Human Science Research Council - HSRC) ont commandé une étude 

exploratoire dans six États membres de la Communauté de développement 

de l’Afrique australe (SADC), à savoir le Lesotho, Madagascar, le Malawi, 

la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe. Guidée par les données probantes 

disponibles, l’étude fournit une analyse de la façon dont la COVID-19 a 

affecté la vie des jeunes à travers quatre thèmes centraux : l’accès à 

l’éducation ; l’accès aux services de soins de santé, y compris la santé et 

les droits sexuels et reproductifs ; la protection contre la violence basée 

sur le genre (VBG) ; et la participation des jeunes aux actions de réponse 

à la COVID-19. La recherche a également examiné les différences en 

termes de l’impact de la COVID-19 pour les femmes et les hommes et 

fournit plusieurs bonnes pratiques et initiatives prometteuses qui ont été 

mises en œuvre dans la région de la SADC dans le cadre de la réponse à 

la COVID-19. 

MÉTHODOLOGIE
L’étude a adopté une approche mixte pour la collecte des données. Les données primaires et secondaires ont été obtenues par le biais de recherches 

documentaires, d’enquêtes en ligne et d’entretiens avec des informateurs clés des États membres cibles. L’étude a collecté des informations pertinentes 

par le biais de discussions de groupe et d’une enquête en ligne auprès de 322 adolescents et jeunes, et de 69 adultes interrogés lors d’entretiens 

avec des informateurs clés et de discussions de groupe. L’échantillon de l’étude comprenait des jeunes vivant avec un handicap, des jeunes issus de 

populations clés, des pairs éducateurs, des jeunes dont l’anglais n’est pas la première langue, des jeunes non scolarisés et des jeunes vivant dans des 

zones rurales et des habitations informelles. Les informateurs clés étaient des fonctionnaires des ministères de l’éducation et de la santé, des agences 

des Nations unies, des organisations de la société civile (OSC) et des organisations dirigées par des jeunes. 



Pour la plupart des enfants, les effets de la pandémie et des fermetures d’écoles qui 

en découlent sur l’offre d’enseignement, l’apprentissage et le bien-être sont graves. 

L’étude montre que l’enseignement s’est complètement arrêté pour les jeunes. Au cours 

de l’année scolaire 2020, les écoles de la région ont été fermées pendant 100 jours en 

moyenne, soit près d’un semestre complet d’enseignement. La fermeture des écoles 

signifiait que la présence physique en classe et l’enseignement n’étaient pas possibles. 

Le secteur de l’éducation de la plupart des États membres de la SADC a tenté d’atténuer 

la perte d’enseignement en instituant des classes en ligne ou hybrides pour les 

apprenants. De nombreux répondants jeunes (82%) et adultes (76%) ont confirmé que le 

gouvernement et les OSC fournissaient aux apprenants des ordinateurs ou des tablettes 

et un accès à l’internet, et organisaient l’enseignement par le biais de la télévision, du 

téléphone, de la radio, de trousses pédagogiques et de ressources imprimées (manuels, 

notes, exercices). Bien que les stratégies d’enseignement et d’apprentissage aient été 

axées sur l’atténuation des perturbations de l’éducation, la plupart des apprenants ne 

pouvaient pas accéder pleinement à l’apprentissage par le biais de ces plateformes. 

Les apprenants ont cité la connectivité internet, les priorités familiales concurrentes 

(tâches ménagères), la supervision limitée à la maison et les défis personnels liés à 

l’apprentissage autodirigé comme quelques-unes des raisons pour lesquelles ils n’ont 

pas pu accéder pleinement à l’enseignement pendant la pandémie. La numérisation 

accrue de la scolarité est susceptible d’exacerber les inégalités, intensifiant ainsi les 

disparités existantes dans les résultats scolaires selon des critères socio-économiques et géographiques (par exemple, urbain-rural).

L’étude souligne que l’augmentation des grossesses précoces et non désirées constitue une menace imminente pour l’éducation dans la région de la SADC. 

Les risques de complications liées aux grossesses et aux accouchements, associés aux politiques régressives de retour à l’école pour les filles enceintes 

et les mères adolescentes dans certains États membres de la SADC, auront des conséquences dévastatrices pour les groupes concernés. La majorité des 

adultes (71%) et des jeunes (85%) interrogés partagent les mêmes préoccupations quant au nombre flagrant de grossesses précoces et non désirées et 

de mariages d’enfants dans les États membres examinés. Alors que les écoles rouvrent progressivement dans la plupart des États membres de la SADC, 

l’impact des mesures de confinement et de la fermeture des écoles sur les adolescentes devient évident. Les premiers rapports des pairs éducateurs, des 

animateurs de jeunes et des responsables du ministère de l’éducation interrogés indiquent que dans certaines zones rurales et reculées, jusqu’à la moitié 

des filles dans les salles d’examens sont enceintes ou mariées, ou ne retournent pas à l’école pour des raisons telles que le travail ou la perte de confiance 

dans le système scolaire. Un jeune répondant sur cinq connaît au moins une jeune femme (de moins de 24 ans) qui est tombée enceinte ou a accouché au 

cours des six derniers mois.

Les fermetures d’écoles dans toute la région ont affecté les apprenants au-delà de l’absence ou de l’accès difficile à l’enseignement. Elles ont perturbé 

les relations sociales ainsi que la fourniture d’autres services et soutiens dans les écoles. Pour de nombreux enfants pauvres et vulnérables dans les États 

membres, les écoles ne sont pas seulement des lieux d’apprentissage mais aussi des espaces sûrs pour accéder aux informations et aux services de SDSR 

en milieu scolaire, au soutien psychosocial et à la protection contre la violence et l’exploitation.2 C’est également là que les jeunes ont accès à un repas 

nutritif (parfois le seul repas de la journée). En outre, 80% des apprenants ont déclaré qu’avant la COVID-19, les écoles offraient des cours d’ESC et de 

compétences de vie dans le cadre du programme et de l’enseignement ; cependant, lors du passage aux cours en ligne, les cours d’ESC et de compétences 

de vie ont perdu de leur priorité.3

RÉSULTATS DE L’ÉTUDE 
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sur l’accès à l’éducation 

2    UNESCO, UNICEF et la Banque mondiale (2020). Qu’avons-nous appris ? Aperçu des résultats d’une enquête auprès des ministères de l’éducation sur les réponses nationales à la COVID-19. Paris, 
New York, Washington D.C. : UNESCO, UNICEF, Banque mondiale.

3 UNICEF (2020) « Les écoles restent fermées pour plus de 127 millions d’enfants en Afrique de l’est et en Afrique australe Des approches innovantes ont été adoptées pour poursuivre l’apprentissage, 
mais la réouverture des écoles en toute sécurité reste essentielle ». Communiqué de presse https://www.unicef.org/press-releases/schools-remain-locked-more-127-million-children-eastern-and-
southern-africa. Consulté le 04-02-2021.
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L’un des aspects importants de la vie des adolescents qui a été perturbé par la COVID-19 est leur accès aux services de santé, notamment aux informations, 

services et aides en matière de santé sexuelle et reproductive. La propagation rapide de la COVID-19 a surchargé les systèmes de soins de santé de 

la région, qui manquaient déjà de ressources. Les établissements de santé ont dû fonctionner avec des ressources de base limités, notamment des 

médicaments et des articles divers, et le personnel clinique est vraisemblablement occupé par la réponse à la COVID-19 et a moins de temps pour fournir 

d’autres services de santé essentiels ou ne dispose pas de l’équipement de protection individuelle (EPI) pour le faire en toute sécurité. Les perturbations de 

la chaîne d’approvisionnement limitent la disponibilité des fournitures médicales et des produits de base, notamment les traitements antirétroviraux. Ces 

perturbations des services de santé de routine vont probablement augmenter l’incidence des maladies et les décès dus à des maladies évitables et traitables 

chez les enfants et les jeunes. 

Les comportements des jeunes en matière d’accès aux services de santé ont également été considérablement réduits par la peur de l’exposition au virus 

dans les établissements médicaux et en raison des mesures de confinement. Par exemple, 66% des jeunes ont indiqué qu’ils ne savaient pas où accéder aux 

services de santé sexuelle et reproductive pendant le confinement. L’accès des jeunes au traitement antirétroviral (ART), au dépistage régulier du VIH et à la 

contraception a également été affecté. Les données de l’enquête montrent que l’accès aux informations et aux services de santé sexuelle et reproductive 

a été affecté, avec une augmentation de 15% du nombre de jeunes femmes qui ne sont pas en mesure d’accéder aux méthodes de planification familiale. 

Les espaces de sécurité pour adolescents liés aux établissements de santé locaux ont été fermés ou fonctionnent sur une base ad hoc, laissant les jeunes 

filles avec un accès limité aux informations et services de SDSR, contribuant ainsi aux taux élevés de grossesses précoces. Douze des seize États membres 

de la SADC ont enregistré une forte augmentation du nombre de grossesses précoces et non désirées, ce qui a entraîné un taux élevé d’abandon scolaire, 

confirmant ainsi les prévisions mondiales sur l’impact des fermetures d’écoles qui pourraient augmenter les grossesses précoces de 65% et empêcher 

jusqu’à un million de filles de retourner à l’école.4 L’étude montre que la plupart des grossesses précoces enregistrées au cours de la pandémie de COVID-19 

sont involontaires et largement liées à la pauvreté, à la violence sexuelle et à des services limités d’ESC et de soutien psychosocial en milieu scolaire, ainsi 

qu’à la dépriorisation des soutiens et services de SDSR dans les écoles.

Le confinement a également affecté la santé mentale des jeunes, les coupant des sources de soutien social de la famille élargie et des amis qui peuvent 

être essentielles pour les aider à faire face aux sentiments négatifs d’impuissance, d’anxiété et de dépression. Près des trois quarts des jeunes interrogés 

ont déclaré se sentir plus inquiets qu’avant la pandémie, tandis que 62% ont déclaré être moins heureux en raison des mesures de confinement. Parmi 

les jeunes interrogés, 82% ont déclaré être inquiets d’être infectés par la COVID-19, et 83% étaient également préoccupés par la santé et la sécurité des 

membres de leur famille face au coronavirus. Les jeunes ont également souligné l’augmentation des cas d’abus de drogues et de substances chez les 

adolescents pendant les périodes de confinement. 

La pandémie de COVID-19 a renforcé les pratiques sociales rétrogrades entraînant des conséquences psychologiques et sanitaires, ainsi que des 

discriminations et des violences basées sur le genre. Les apprenants risquent de devenir les principales victimes de la pandémie en raison de l’impact 

qu’elle a sur leur éducation et leur sécurité tout au long de leur vie, comme l’ont révélé 75% des jeunes interrogés dans le cadre de l’enquête et lors 

d’entretiens avec des représentants du gouvernement et des OSC. Les différents niveaux de confinement ont imposé une proximité physique entre les 

agresseurs et les victimes contraintes au domicile, associée à la perte des moyens de subsistance et aux difficultés économiques, ce qui a entraîné une 

augmentation de la violence basée sur le genre. Les abus sexuels et physiques, perpétrés par un partenaire intime ou un membre de la famille, ont été cités 

comme les types de VBG les plus courants. Les jeunes ont indiqué que les restrictions de mouvement constituaient un obstacle à l’accès à la justice et aux 

services de protection. Les lignes téléphoniques d’assistance aux enfants à Madagascar, au Malawi, en Afrique du Sud et au Zimbabwe ont enregistré une 

augmentation de 15 à 27% des appels reçus de jeunes sur des questions de VBG pendant les premiers confinements, avec des cas de mariages d’enfants, 

précoces et forcés également signalés. 
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sur l’accès aux soins de santé, y compris la SDSR 

sur la protection des jeunes 

4    UNICEF (2020) COVID-19 : Une catastrophe pour les enfants d’Afrique sub-saharienne. Les transferts d’argent et un plan Marshall peuvent aider. https://www.unicef.org/esa/media/7626/file/COVID-
19-A%20Catastrophe-for-Children-in-SSA.pdf Consulté le 20-02-2021. 
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Les pandémies révèlent les faiblesses de chaque société et accentuent les inégalités persistantes. La pandémie de COVID-19 devrait avoir des répercussions 

importantes sur divers groupes d’adolescents et de jeunes. Les facteurs socio-économiques (notamment l’éducation, le statut professionnel, le niveau de 

revenu, le sexe et l’origine ethnique) ont une influence marquée sur la manière dont les adolescents et leurs familles sont protégés de l’impact des chocs, 

des crises ou des urgences tels que la COVID-19. Les groupes déjà marginalisés ont été particulièrement touchés, et les données recueillies font état d’un 

risque accru de marginalisation des jeunes vivant avec un handicap, des filles, des réfugiés, des minorités ethniques, linguistiques et religieuses, et des 

personnes LGBTQI+*. La perte de revenus des ménages due à la COVID-19 et la récession économique risquent fort d’accentuer le choc économique sur les 

familles pauvres et d’accroître la pauvreté des enfants dans la région. 

Exacerbation des inégalités existantes 

*  La terminologie évolutive inclut les personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles, transgenres, queers ou en questionnement, et les personnes intersexuées.

Les jeunes sont désireux de s’engager de manière significative et active 

dans les questions qui affectent leur vie. Des décennies de programmes 

pour les jeunes et de promotion des droits ont montré la valeur d’avoir les 

jeunes au centre de tout programme de développement ou humanitaire. 

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les jeunes continuent 

de jouer un rôle essentiel en diffusant des informations sur le virus, en 

s’attaquant aux mythes et à la stigmatisation, en combattant les fausses 

nouvelles et en soutenant les programmes de partage d’informations 

sur la réduction des risques, la préparation nationale et les efforts de 

réponse. Pourtant, l’étude indique que dans la plupart des États membres 

de la SADC, la participation des jeunes à la réponse à la COVID-19 a été 

limitée, voire quasi inexistante. Les enquêtes et les discussions de groupe 

ont montré que les adultes (90%) et les jeunes (97%) étaient unanimes 

pour dire que les jeunes étaient rarement consultés lors de la formulation 

des stratégies nationales de lutte contre la COVID-19 et des programmes 

d’action visant à répondre à leurs besoins en matière d’éducation, de 

santé et de droits sexuels et reproductifs et de services psychosociaux. La 

majorité des adolescents et des jeunes interrogés (86%) ont estimé qu’ils 

n’étaient pas suffisamment consultés ou engagés dans les processus 

de prise de décision publique sur les plans et stratégies de réponse à la 

COVID-19 développés par le gouvernement et les OSC.

Cette crise sanitaire fait courir aux jeunes le risque d’être encore plus 

relégués à l’arrière-plan, sans voix et sans moyens d’influencer les 

politiques et les décisions. En l’état actuel des choses, il y a un énorme déficit de leadership des jeunes dans les réponses à la COVID-19. Les mécanismes 

nationaux comme les groupes de travail et les comités COVID-19 ont rarement pris en compte la voix des jeunes dans l’inclusion. Les entretiens avec les 

OSC ont indiqué que les voix des jeunes étaient écartées des processus de prise de décision dans les processus de réponse et d’atténuation de la COVID-19. 

Si l’on ne tient pas compte de la voix des jeunes, il est plus probable que les décisions prises ne tiennent pas compte des différents défis auxquels les jeunes 

sont confrontés, en particulier les filles, les personnes vivant avec un handicap et celles qui vivent dans des communautés défavorisées et marginalisées.

sur la participation des jeunes 
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L’APPEL À L’ACTION 
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*  Engagement ministériel de l’Afrique orientale et australe (ESA) sur l’éducation sexuelle et les services de santé sexuelle et reproductive pour les adolescents et les jeunes.

La pandémie de COVID-19 a montré que les pays qui ont réalisé des investissements financiers et infrastructurels dans la santé, l’éducation et la protection 

sociale sont mieux équipés pour répondre aux crises et aux urgences. L’étude constate que les effets secondaires de grande ampleur de la COVID-19 et les 

stratégies d’atténuation et de prévention qui en découlent doivent être abordés de manière multidimensionnelle, dans tous les secteurs. 

Sur la base des résultats de cette recherche, les partenaires de l’étude font les recommandations suivantes, entre autres, aux États membres de la SADC et 

aux parties prenantes concernées. 

• Coordonner les efforts régionaux pour intensifier les plans d’intervention et de reprise de la COVID-19.

• Définir des orientations politiques et des normes sur les processus économiques, commerciaux et corporatifs nécessaires pour soutenir les États 

membres de la SADC. 

• Soutenir une réponse régionale coordonnée qui contient la propagation du virus en renforçant les systèmes de santé et en mettant en place des mesures 

d’atténuation pour réduire l’impact économique de la pandémie et protéger les personnes vulnérables.

• Soutenir la mise en place de systèmes d’alerte précoce et de plans régionaux de préparation aux catastrophes afin de mieux se préparer et répondre aux 

futures urgences et pandémies mondiales ou régionales.

• Veiller à ce que l’apprentissage ne s’arrête pas en réduisant l’impact des fermetures d’écoles et des perturbations de l’enseignement.

Les programmes élaborés pour l’enseignement à distance devraient inclure l’éducation à la santé sexuelle et reproductive et à la vie quotidienne visant à 

minimiser les risques liés aux grossesses précoces et non désirées et à la violence basée sur le genre. 

• Entreprendre d’urgence une révision de l’ensemble des politiques éducatives et des directives réglementaires afin d’intégrer la technologie numérique, 

encourager la participation des parents dans l’enseignement et l’apprentissage et de renforcer le développement professionnel des enseignants. 

• Améliorer l’analyse des données et des tendances.

Les réponses à la COVID-19 doivent être informées par des données désagrégées.

• Réduire la fracture numérique en développant l’accès gratuit à l’internet afin d’accroître l’accès à l’enseignement en ligne pour les jeunes marginalisés 

et en région rurale. 

• S’engager à respecter l’engagement de l’ESA* en assurant la continuité et la durabilité de l’information et de la prestation de services de SDSR en 

s’adaptant au contexte de la pandémie et en s’attaquant aux facteurs qui entravent l’accès aux services et à la demande des jeunes. 

• Assurer la participation effective des jeunes.

Les réponses à la COVID-19 ne peuvent être menées sans reconnaître les jeunes comme des agents de changement, des créateurs et des innovateurs et 

sans les engager pleinement en tant que citoyens actifs. 

• Augmenter les allocations budgétaires en pourcentage du produit intérieur brut (PIB) et assurer l’efficacité des dépenses dans les secteurs de 

l’éducation, de la santé et de la protection sociale.

• Réviser les lois et les politiques (telles que l’âge minimum du mariage et du consentement sexuel) qui perpétuent la violence basée sur le genre. 

est appelé à:

sont appelés à:

L E  S E C R É T A R I A T  D E  L A  S A D C

L E S  É T A T S  M E M B R E S  D E  L A  S A D C 
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sont appelées à:

L E S  A G E N C E S  D E S  N A T I O N S  U N I E S ,  
L E S  O N G  E T  L E S  O S C 

• Soutenir les autorités nationales et les partenaires concernés pour améliorer la disponibilité et l’accès aux services essentiels de survie pour les 

adolescents et les jeunes victimes de violence basée sur le genre pendant la pandémie de COVID-19.

• Former le gouvernement, la société civile, les réseaux de jeunes et les partenaires communautaires à la prévention et à la réponse à la violence basée 

sur le genre et à la manière dont ils peuvent soutenir et accroître le partage d’informations sur l’orientation, la mise en relation des communautés 

avec les établissements et autres services de soutien aux adolescents.

• Lancer des campagnes publiques et renforcer les actions de sensibilisation à l’éducation des filles et aux grossesses précoces et non désirées.

• Combler le fossé en matière de prestation de services de SDSR pour les jeunes les plus vulnérables en reliant les écoles aux soutiens et aux services 

de SDSR dans les établissements de santé. 

• Favoriser les partenariats stratégiques et les approches multisectorielles afin de partager les bonnes pratiques pour aider les jeunes à « mieux 

reconstruire » après la COVID-19.

• Réorienter les approches pédagogiques dans la formation des enseignants pour inclure des approches d’apprentissage mixtes et basées sur les TIC. 



Adresse: 

MIET AFRICA, 59 Henwood Road, Morningside, Durban, Afrique du Sud 

t: +27 31 313 3100

www.mietafrica.com 
www.cstlsadc.com


