COVID-19 : Voix des enfants et jeunes travailleurs
Introduction
En cette période de crise sanitaire due à la pandémie du Coronavirus- COVD 19, le MAEJT
pour écouter les enfants et mieux comprendre les défis auxquels ils sont confrontés et les
actions qu’ils développent a organisé un zoom call avec l’appui de Enda Jeunesse Action sa
structure d’accompagnement. Dix-neuf (19) pays sur 28 y ont pris part avec environ 50
enfants et jeunes. Ci-dessous les points clés, sortis des échanges.

Nos constats
Nous avons constaté que
les mesures préventives
prises par les autorités
poussent faci lement
les enfants travai l leurs hors
la loi, « ces mesures sont
en confl it avec eux »
Nous les enfants qui vivons
dans les zones rurales
sommes encore plus affectés
car loi n des méd ias qui
d iffusent des nouvel les sur
la pandémie et les mesures
de prévention

Nous pensons que si rien
n’est fait pour les enfants,
avec les mesures de l i mitation
des déplacements et de
confi nement, la fai m risque
de tuer plus que
le coronavi rus
Nous avions des activités qui
nous permettaient de survivre
ou de nous former. Mais avec
le coronavi rus, tous les enfants
sont i mpactés par la COVI D-19.
Les enfants travai l leurs qui
vivent d’activités quotid iennes
(vendeurs dans les bars,
ramasseurs et vendeurs de
ferrai l les, etc.) lesont encore
plus !!!!
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Nos constats

Nous les enfants et jeunes
travai l leurs constatons une
augmentation des violences
sur les enfants surtout avec
les parents obl igés de les
voi r à la maison tout le
temps, i ls sont stressés
devant les besoi ns
des enfants.

Nous avons constaté que les
dons de vivres en d i rection
des fami l les n’ont pas fait de
d iscri mi nation positive en
faveur des enfants travai l leurs
ni leurs fami l les alors que
nombreux parmi eux ont perdu
leur activité de survie.

Pas de sortie, pas
de loisi r ni de jeu
pour les enfants, ou
cela se fait dans la
clandesti nité sans
mesure de prevention
de la COVI D-19

Nous apprécions les cours
en l igne, i ls constituent une
bonne alternative à la
fermeture des écoles, mais
i ls laissent trop d’enfants et
jeunes derrière, ceux des
fami l les ne d isposant ni de
poste téléviseur, ni de
téléphone multi méd ias
n’en profitent pas.

Dans nos fami l les
sans revenus fixes, nous
les enfants sommes tombés
plus dans une autre précarité
et sommes encore plus
vul nérables, avec des
activités peu recommandées,
parfois dans les rues
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Nos forces

Nous avons contri bué
activement à la
d iffusion des messages
sur l’existence du
coronavi rus et sur les
gestes barrières

Nous les enfants
organisés sommes restés
des protecteurs de nos
camarades dans ce
contexte COVI D-19 et de
mesures de confi nement !

Nous les enfants organisés avons
développé une rési l ience qui nous
permet de réfléchi r sur les alternatives
dans ce contexte COVI D-19 et
de préparer l’après !
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Nos recommandations et suggestions
Nos groupes
d’enfants et jeunes
organisés doivent être
considérés comme faisant
partie de la solution, dans
ces situations d’urgence
auxquel les les services
d’Etats et autres ne
sont pas préparés.

Nos autorités doivent
prendre la situation très
au sérieux afi n de
prendre les bonnes
décisions

Nous sugérons aux
organisations et
i nstitutions d’adultes
d’apprendre à souteni r
nos i nitiatives de recherche
d’alternatives pendant et
après la pandémie, car
i l y a une autre vie
après la COVI D-19.

Nos autorités
à tous les niveaux
doivent fai re l’effort
d’adapter les messages aux
enfants et de les tradui re
en langues nationales
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NO

Nous les enfants
devrions être encouragés
à prendre la parole, à
nous expri mer sur ce
que nous vivons
actuel lement, nous avons
besoi n d’être écoutés
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Nous constatons que
dans le contexte de la
COVI D-19, les abus,
violences sur les
enfants notamment les
fi l les ont augmenté, avec
déjà des grossesses
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