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Les trois phases qui se chevauchent de la réponse éducative

Chocs pour l’éducation

Pendant que les écoles sont fermées
• Assurer la santé, la sécurité et la 

nutrition
• Prévenir les pertes d’apprentissage, 

grâce au télé-enseignement
• Tirer parti de l’enseignement supérieur

Lors de la réouverture des écoles
• Éviter une augmentation de l‘abandon 

scolaire
• Assurer la santé et la sécurité à l’école
• Se préparer à des réouvertures 

échelonnées et partielles
• Préparer les enseignants à évaluer la 

perte des apprentissages et à combler 
les lacunes dans les apprentissages

• Fournir un financement adéquat pour 
les besoins du relèvement, en 
particulier pour les élèves défavorisés

Tout du long, saisir les opportunités 
d’améliorer le système à long terme
• Mise à l’échelle des approches e�caces 

de la riposte au COVID-19 (par exemple, 
intégrer le télé-enseignement, enseigner 
au bon niveau, e�ectuer un suivi des 
élèves à risque pour prévenir les 
abandons scolaires)

• Mettre l’accent sur la création de 
systèmes éducatifs selon le principe « 
Reconstruire en mieux »

• Protéger et améliorer le financement de 
l’éducation

Adaptation

Gérer
la continuité

Amélioration
& accélération

Saisir les opportunités pour rendre l’éducation plus inclusive, 
e�cace et résiliente qu’elle ne l’était avant la criseOBJECTIF : 
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• Stagnation des apprentissages
• Augmentation des inégalités d’apprentissage
• Baisse de l’attachement à l’école

• Détérioration de la nutrition des élèves
• Dégradation de la santé mentale des élèves
• Augmentation de la vulnérabilité des élèves

• Hausse des taux d’abandon, surtout pour les élèves défavorisés
• Augmentation du travail des enfants, des mariages d’enfants et des rapports 

sexuels transactionnels
• Baisse de l’investissement des parents dans l’éducation

• Chute des dépenses publiques pour l’éducation
• Baisse de la qualité de l’éducation
• Diminution de la qualité de l’enseignement
• Fermeture des écoles privées

• Augmentation de la pauvreté des apprentissages
• Diminution du capital humain
• Augmentation globale de la pauvreté (due aux abandons scolaires)
• Accroissement des inégalités
• Augmentation de l’agitation sociale
• Renforcement du cycle intergénérationnel de la pauvreté et du faible capital humain


