
 
 

 
 

 

 
AIDE-MÉMOIRE : 

Concertation ministérielle de haut-niveau sur l’éducation durant la pandémie du 
COVID-19 (Coronavirus) 

Le 7 mai 2020 de 10h à 11h30 (GMT) 
 
Contexte 
 
Le Partenariat mondial pour l'éducation (PME) et le ministère sierra-léonais de l'Éducation de base et 
du deuxième cycle du secondaire, dirigé par S. E. le ministre David Moinina Sengeh, ont organisé une 
concertation ministérielle de haut niveau, axée sur l'atténuation des effets de la pandémie du COVID-
19 sur l'éducation dans le monde. La réunion a eu lieu le 7 mai 2020 par le biais d'une plateforme 
virtuelle. Des représentants de près de 30 pays en développement partenaires du PME y ont 
participé, ainsi que plusieurs dizaines d'observateurs de pays donateurs et d'organisations 
partenaires. 
 
Depuis l'apparition de la menace du virus au début de cette année, les systèmes scolaires du monde 
entier ont procédé à la fermeture massives des écoles pour protéger les enfants et les sociétés dans 
leur ensemble, perturbant l'éducation et l'apprentissage de 810 millions d'élèves dans les pays en 
développement. Ces chiffres alarmants ont incité le PME et son réseau de partenaires à organiser 
une riposte, dont cette concertation ministérielle, pour favoriser un échange de bonnes pratiques 
afin d'assurer la continuité de l'apprentissage pendant la pandémie et durant la période de 
rétablissement éventuelle. 
 
Cet aide-mémoire récapitule les principaux messages issus des discussions de l'événement, qui 
aideront le PME et d'autres partenaires à mieux comprendre les besoins et les défis sur le terrain ainsi 
que les moyens de renforcer le soutien indispensable aux pays en développement partenaires. 
 
Messages clés  
 
1. L'apprentissage ne devrait jamais s'arrêter 

 
Nous, les pays en développement partenaires, sommes unanimes à reconnaître que le maintien de 
la santé et de la sécurité de nos citoyens est une priorité absolue pour nos gouvernements. En même 
temps, notre objectif commun de fournir une éducation continue reste essentiel tout en faisant face 
aux restrictions et aux obstacles des mesures de protection tels que la distanciation sociale. Les leçons 
que nous avons tirées de la récente crise d’Ebola nous donnent quelques indications sur la manière 
de faire avancer les objectifs en matière d'éducation sans compromettre les priorités liées à la santé. 
Nous encourageons la solidarité et la coopération dans la mise en œuvre de solutions efficaces pour 
soutenir l'éducation et permettre aux gens de s'épanouir malgré les difficultés.  
 



 
 
 
Cette réunion a été importante pour favoriser les connaissances et le partage d'expériences afin de 
nous aider à renforcer les approches et les politiques qui servent mieux nos populations. Nous 
sommes pleinement engagés dans la défense des droits de tous nos enfants à bénéficier d’une 
éducation de qualité. Nous défendons comme il se doit la mission des enseignants qui consiste à 
maintenir l'apprentissage malgré le manque d'environnements (salles de classe) et d'outils 
pédagogiques traditionnels. 
 
2. Il est essentiel de protéger les plus vulnérables 

 
Notre objectif est de favoriser l'inclusion en étendant les possibilités d'apprentissage à tous, en 
particulier aux groupes fortement marginalisés tels que les filles, les réfugiés et les personnes très 
démunies. Pour les filles, il est impératif de leur offrir des voies d'apprentissage non seulement pour 
les protéger contre les grossesses non désirées et la violence sexuelle et sexiste, mais aussi pour leur 
donner des possibilités d'éducation leur permettant de s'épanouir en toute autonomie. Le 
renforcement de l'égalité nous permet également de mieux définir la voie vers la croissance et le 
développement durable.  
 
En outre, alors que nous sommes collectivement confrontés à de grandes difficultés économiques 
dues à la pandémie, beaucoup risquent de sombrer encore davantage dans la pauvreté. Bien que de 
nombreuses personnes perdront leur emploi et leur source de revenus, l'éducation offre des 
solutions pour aider à renforcer la résilience des pays en favorisant l'innovation et en équipant mieux 
les personnes pour répondre aux exigences en constante évolution de la main-d'œuvre. 
 
3. L'innovation produit des solutions efficaces 

 
La crise nous a obligés à évaluer nos capacités et nos approches actuelles en matière d'apprentissage. 
À bien des égards, elle nous a pris au dépourvu pour faire face à des situations d'urgence de cette 
ampleur et de cette durée. Certains d'entre nous ont fait part de leurs déficiences et de leurs 
difficultés en raison du manque d'outils et de financement pour mettre en place des programmes 
d'enseignement à distance. Ces lacunes constituent d'énormes obstacles au renforcement de nos 
capacités institutionnelles d'enseignement et à l'élargissement de notre champ d’action envers les 
enfants, quels que soient leur origine et leur statut économique.  
 
Cependant, d'autres ont fait preuve d'une ingéniosité remarquable pour soutenir l'éducation 
pendant la pandémie. Diverses technologies, telles que les outils en ligne, la radio et la télévision, ont 
été utilisées pour aider à atteindre les élèves et à leur permettre de continuer à apprendre tout en 
restant dans la sécurité de leur foyer. Cette crise souligne la place centrale que la technologie a et 
continuera d'avoir dans l'éducation. Cependant, l'accès à la technologie n'est pas universel et nous 
partageons une conscience aiguë que les enfants les plus vulnérables ne peuvent pas être laissés pour 
compte. Nous invitons le monde à collaborer et à rendre disponibles ces technologies et plates-
formes d'apprentissage lorsque cela est possible. 
 
 
 



 
 
 
4. Le financement de l'éducation est plus vital que jamais 

 
Bien que nous ne sachions pas combien de temps cette pandémie va persister, le statu quo 
continuera d'exacerber nos situations économiques déjà précaires. Au milieu d'une immense 
incertitude, il est vital de bénéficier d'un appui politique et financier soutenu ainsi que d'une 
coopération et d'une coordination solides de la part des bailleurs de fonds et des partenaires. Nous 
leur demandons de nous aider à faire face aux menaces qui pèsent sur l'éducation et la continuité de 
l’apprentissage. Comme indiqué ci-dessus, les besoins sont immenses, et nous ne sommes pas en 
mesure de surmonter seuls nos charges. Investir dans l'éducation reste continuel, mais d'autant plus 
pressant dans des situations urgentes et dangereuses comme celle à laquelle nous sommes 
actuellement confrontés avec le COVID-19. 
 
Nous saluons les efforts incroyables de nos collègues ministres de l'Éducation qui font face à des défis 
sans précédent causés par le COVID-19. Alors que les enfants ne vont toujours plus à l’école, nous 
sommes incroyablement reconnaissants envers des partenaires fiables et essentiels comme le PME, 
qui ont continué à nous soutenir pendant une période critique pour les enfants et les familles du 
monde entier. Nous espérons qu'ils poursuivront leur soutien en plaidant et en mobilisant des 
ressources pour assurer la mise en œuvre de mesures et de politiques efficaces ainsi que pour 
protéger l'accès à une éducation de qualité pour tous. En ces temps incertains, nous devons œuvrer  
ensemble pour que chaque enfant puisse continuer à apprendre. 
 
 
 
 


