
Impacts dévastateurs et risques 
du COVID-19 pour les enfants

CROISSANCE DES BESOINS 
HUMANITAIRES

Une assistance vitale supplémentaire est requise de la 
part de l’ONU et de la communauté internationale dans 

les endroits où l’impact du COVID-19 a exacerbé les 
crises humanitaires existantes.

100 MILLIONS 
d’enfants et de familles  

avant la pandémie

250 MILLIONS
d’enfants et de familles 
pendant la pandémie

Sources: (ONU) Lancement du Plan mondial de réponse humanitaire pour le COVID-19; 
(IASC) Mise à jour de juillet du Plan de réponse humanitaire mondial

LES DÉFIS DES DÉPLACÉS
Un record 
de 79.5 MILLIONS 
DE PERSONNES  
ont été déplacées 
en 2019.

30-34 
MILLIONS 
ÉTAIENT 
DES 
ENFANTS.

Sources: (HCR) Tendances mondiales: Déplacement forcé en 2019; (UNICEF) Enfants migrants 
et déplacés à l’âge de COVID-19: comment la pandémie les affecte et que pouvons-nous faire 
pour aider

Plus de 80% se trouvent dans des pays ou territoires 
touchés par l’insécurité alimentaire aiguë et la malnutrition, et 

ils sont mal équipés pour répondre au COVID-19.

LA VIOLENCE CONTRE LES ENFANTS 

Sources: (World Vision) Les répliques du COVID-19: une tempête parfaite - Des millions d’enfants supplémentaires risquent d’être 
victimes de violence pendant le confinement et dans la nouvelle normalité; (UNFPA) Des millions de cas supplémentaires de violence, 
de mariage d’enfants, de mutilation génitale féminine, de grossesse non désirée attendue en raison de la pandémie de COVID-19; 
(UNICEF) Le COVID-19 perturbe les services de protection de l’enfance dans plus de 100 pays, selon une enquête de l’UNICEF; 
(Alliance mondiale WePROTECT) Note d’information: Impact du COVID-19 sur l’exploitation sexuelle des enfants en ligne

JUSQU’À 85 MILLIONS D’ENFANTS peuvent avoir été 
exposés à des violences physiques, sexuelles et / ou émotionnelles 
en raison du COVID-19.

13 MILLIONS DE MARIAGES D’ENFANTS 
SUPPLÉMENTAIRES sont prévus au cours des 10 années 
suivant la crise, avec au moins 4 millions de filles mariées au cours 
des deux prochaines années seulement.

Les services de protection de l’enfance ont été 
perturbés dans 104 pays, limitant gravement l’accès aux 
services de prévention et d’intervention pour 1.8 MILLIARD 
D’ENFANTS.

L’exploitation et la violence sexuelles des enfants en ligne sont en 
hausse et les risques doublent.

ÉDUCATION

Sources: (UNESCO) Tableau de bord: Impact du COVID-19 sur l’éducation; (PAM) Surveillance mondiale des repas scolaires 
pendant les fermetures d’écoles COVID-19; (ACAPS) COVID-19: Impact mondial sur l’éducation; (UNESCO) Garder les filles dans 
l’image

24 MILLIONS 
D’ENFANTS, dont plus de 
11 millions de filles, pourraient 
abandonner l’école.

260 MILLIONS 
D’ENFANTS sont privés de 
programmes vitaux de repas 

scolaires en raison de la fermeture 
d’écoles.

Les fermetures 
d’écoles ont perturbé 
l’éducation de près 
de 1.6 MILLIARD 

D’ÉTUDIANTS. 23 pays 
maintiennent des fermetures 
à travers le pays, affectant 
plus de 224 MILLIONS 
D’ÉTUDIANTS ou 12.8% de la 
population étudiante mondiale.

PAUVRETÉ, INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE  
ET IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE

Le COVID-19 pourrait ajouter 
entre 83 et 132 MILLIONS 
DE PERSONNES au 
nombre de personnes sous-
alimentées en 2020. Sur la 
base d’une évaluation récente 
dans neuf pays asiatiques, 
World Vision estime:
Sources: (Banque mondiale) 365 millions d’enfants vivent dans l’extrême pauvreté; (ONU) Note de Position: L’impact du COVID-19 
sur les enfants; (FAO, FIDA, UNICEF, PAM et OMS) L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2020. 
Transformer les systèmes alimentaires pour une alimentation saine et abordable; (Vision Mondiale) Les répliques du COVID-19: Hors 
du temps - Alors que les revenus des familles chutent, des millions d’enfants supplémentaires ont faim et sont contraints de travailler 
et de mendier; (OIT et UNICEF) Vers une protection sociale universelle pour les enfants: atteindre l’ODD 1.3

Dans le monde, 1 enfant 
sur 6 - 365 MILLIONS 
vivait dans une pauvreté 
extrême avant la 
pandémie. Le COVID-19 
pourrait pousser 42 à 66 
MILLIONS D’ENFANTS 
supplémentaires dans 
l’extrême pauvreté.

Plus de la moitié de la 
population mondiale  
(4 MILLIARDS DE 
PERSONNES, DONT 
1.3 MILLIARD 
D’ENFANTS) ne 
bénéficie pas de la 
couverture d’un filet de 
sécurité sociale critique / 
protection sociale.

85 MILLIONS DE MÉNAGES peuvent 
avoir des réserves alimentaires limitées ou 
inexistantes;
110 MILLIONS D’ENFANTS peuvent 
avoir faim; et
8 MILLIONS D’ENFANTS peuvent être 
contraints de travailler ou de mendier dans la 
région.

Sans action rapide, le nombre d’enfants 
de moins de cinq ans souffrant de 
malnutrition aiguë sévère pourrait 
augmenter d’environ 15% dans le monde 
au cours des 12 premiers mois de la crise, 
avec une augmentation de 20 à 25% dans certaines 
régions d’Afrique.

SANTÉ ET NUTRITION
Les perturbations des services des 
systèmes de santé pourraient entraîner 
entre 215,000 et 1.15 MILLION de 
décès supplémentaires d’enfants 
dans 118 pays à revenu faible ou intermédiaire au cours 
des six prochains mois.

Sources: (The Lancet) Premières estimations de l’effet indirect de la pandémie de 
COVID-19 sur la mortalité maternelle et infantile dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire: une étude de modélisation; (OMS) L’OMS et l’UNICEF mettent en garde 
contre une baisse des vaccinations pendant le COVID-19; (ONU) Note de Position: 
L’impact du COVID-19 sur la sécurité alimentaire et la nutrition; (IASC) Mise à jour du 
Plan mondial de réponse humanitaire de juillet

Les taux mondiaux de couverture 
vaccinale contre le DTC3 et la rougeole 
devraient passer de 85% avant le 
COVID-19 à moins de 20%. Là où ils 
continuent, certains sont affectés par les restrictions de 
mouvement, ainsi que par les difficultés économiques des 
familles et la peur de l’infection au COVID-19.


