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La pandémie de Covid-19 a provoqué des interruptions sans précédent dans la scolarité et les données montrent
des pertes d'apprentissage importantes dans le monde entier. En outre, le taux d'abandon scolaire augmente dans certains
pays tout comme les mariages et les grossesses précoces, le travail des enfants et les problèmes de santé mentale. Ces effets se
sont produits dans un contexte de pauvreté d'apprentissage déjà élevé: avant la pandémie, 53 % des enfants des pays à revenu
faible et intermédiaire n’étaient pas en mesure de lire un texte simple a l'âge de 10 ans et les taux d'amélioration de l'apprentissage
étaient déjà très faibles. Durant la pandémie de COVID-19, le taux de pauvreté d'apprentissage pourrait atteindre jusqu’ à 70 %, en
raison de la fermeture prolongée des écoles et d’un enseignement à distance moins efficace et plus inégal que l’enseignement
dispensé en milieu scolaire.
L’apprentissage des générations futures et des décennies de gains économiques et sociaux sont en jeu: il est urgent d'agir pour
que la génération actuelle d'étudiants reçoive une éducation au moins aussi bonne que celle des générations passées et futures.

Cadre de travail: Mise en place du programme RAPIDe
pour la relance de l’apprentissage qui consiste à:
Ramener et garder tous les enfants à l'école
Apprécier le niveau d’apprentissage à l’aide
d’évaluations régulières
Privilégier l'enseignement des notions de base et
concepts fondamentaux

Intensifier l'efficacité de l'enseignement y compris
par les cours de rattrapage.
Développer la santé psychosocial et le bien-être

Un programme de reprise de l'apprentissage
adapté au contexte peut aider à rattraper et à
accélérer l'apprentissage. Ce document présente
un cadre de cinq actions de politique pour mettre
en place un tel programme. Si les deux premières
actions (c'est-à-dire atteindre et retenir les élèves
et évaluer régulièrement les niveaux
d'apprentissage) soutiennent une reprise équitable
y compris le suivi et la planification, les trois autres
actions visent à améliorer stratégiquement
l'enseignement et le bien-être. Le programme doit
être pensé de manière flexible - un menu
d'options de politiques que les pays peuvent
choisir, combiner et adapter à leurs contextes.

Les enfants du monde entier ont perdu beaucoup de
temps de classe. Au plus fort de la crise, en avril 2020, on
estime que les fermetures d'écoles liées à la pandémie ont
perturbé l'éducation de plus de 1,6 milliard d'enfants dans
188 pays. À l'échelle mondiale, de février 2020 à février
2022, les systèmes éducatifs ont en moyenne
été totalement fermés aux cours en présentiel pendant
141 jours, ce qui a affecté de manière disproportionnée les
enfants les plus pauvres du monde.

Des pertes considérables en mathématiques et en
lecture ont été documentées dans les pays à
revenus faibles, moyens et élevés. De nouvelles preuves
provenant de pays comme le Brésil, l'Italie, le Kenya, la
République tchèque, l'Éthiopie, le Pakistan et bien d'autres
montrent des différences frappantes dans les performances
entre les cohortes actuelles et celles d'avant la pandémie.
Une analyse récente de 36 études mesurant les pertes de
l'apprentissage dans différents pays révèle que celles-ci
s'élèvent en moyenne à 0,17 écart-type, soit l'équivalent
d'environ une demie année d'apprentissage.
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Afrique du Sud: les élèves de
deuxième année ont subis
des pertes d'apprentissage équivalent à
70 % d’'une année d'apprentissage.

Pays-Bas: les élèves ont perdu
l'équivalent de 20% d’une année
scolaire.

Malawi: les élèves de quatrième année
ont perdu l'équivalent de deux années
d’apprentissage.

Royaume Uni: deux mois
d’apprentissage perdus en lecture,
chez les élèves du primaire et du
secondaire.

ASIA

AMÉRIQUE LATINE

Karnataka rural, Inde: seuls
16 % des élèves de troisième année
pouvaient effectuer de simples operations
de soustractions en 2020 contre près de
24 % en 2018.

São Paulo, Brésil: les
étudiants n'ont appris que 28%
de plus que si les cours
en présentiel avaient continué

Cambodge: le pourcentage
d’élèves n’ayant pas
réussi à démontrer des compétences
de base sont passés de 34 % à 45 %
en langue khmère et de 49 % à 74 %
en mathématiques.

Mexique: pertes
d'apprentissage importantes
en numératie et en littératie de
base

Avec la réouverture des écoles, il peut être tentant de reprendre les activités habituelles, pensant qu'une fois les enfants de retour dans les classes, leur
apprentissage va rapidement reprendre. Ce serait une erreur. Pour éviter un impact permanent sur l'accumulation de capital humain de cette génération,
les pays doivent s'efforcer d'inverser ces pertes et d'accélérer l'apprentissage.

Progression de l'apprentissage

Trajectoires d'apprentissage pré- et post-COVID
1. Les trajectoires de l'apprentissage
futur sont compromises. Les
pertes d'apprentissage peuvent
continuer à s'accumuler une fois que
les enfants retournent à l'école.
Chaque année, les enfants courent le
risque d'apprendre moins que les
cohortes prépandémiques.

Trajectoire de
Reprise accélérée
de l’Apprentissage
post-COVID

Durée de
la fermeture
des écoles

2. Les pertes d'apprentissage peuvent
consister en des apprentissages ratés,
c'est-à-dire des apprentissages qui n'ont
pas eu lieu à cause de la fermeture des
écoles, l'oubli des acquis et peuvent
également inclure la perte
d'apprentissages futurs.

Trajectoire
d’Apprentissage
pré-COVID

Oubli et apprentissage
abandonné

Pertes d'apprentissage
futures potentielles

Trajectoire
d’Apprentissage
Post-COVID
(comme d'habitude)

3. Un Programme cohérent
de Reprise de l'apprentissage
peut entraîner un rattrapage
accéléré de l'apprentissage.

Temps
Fermeture des
écoles

Ouverture des
écoles

Un programme de reprise de l'apprentissage adapté au contexte, consistant en une variété de stratégies de reprise de l'apprentissage
fondées sur des données probantes, peut contribuer à remettre les élèves sur leurs trajectoires d'apprentissage pré-pandémique.

Rouvrir les écoles en
toute sécurité et les
garder ouvertes
Promouvoir le retour en
classe par des
campagnes en faveur de
la rentrée scolaire
Effectuer des transferts
monétaires pour les
familles pauvres
Utiliser des systèmes
d'alerte précoce pour
identifier les élèves à
risque

Évaluer les pertes
d'apprentissage au
niveau national/sousnational
Doter les enseignants
d’outils de mesure du
niveau de la classe

Ajuster le programme entre
et au sein des matières
Privilégier les compétences
en numératie, littératie et
socio-émotionnelles
Orienter l'enseignement
vers la réduction des écarts
entre l'apprentissage
escompté et l'apprentissage
réel des élèves dans des
matières spécifiques

Utiliser des approches qui
alignent l'enseignement sur
les besoins d'apprentissage :
enseignement ciblé,
pédagogie structurée,
tutorat, apprentissage
autonome
Soutenir les enseignants de
manière continue : renforcer
leurs capacités
pédagogiques et numériques
Augmenter le temps
consacré à l'enseignement
Améliorer l'apprentissage au
moyen de la technologie

Renforcer la capacité des
enseignants à soutenir le
bien-être de leurs élèves
et à identifier ceux qui ont
besoin de services
spécialisés
Soutenir le bien-être et la
résilience des enseignants

Investir dans la sécurité et
la nutrition des élèves,
ainsi que dans les
infrastructures d’eau,
d’assainissement et
d’hygiène

Recovery
Global
Framework
framework
context

1. Reach & retain
every child

2. Assess
learning levels

3. Prioritize teaching
the fundamentals

4. Increase catch-up
learning

5. Develop psychosocial
health and wellbeing

Encourager, suivre et favoriser le retour dans les écoles
Pour relancer l'apprentissage, tous les enfants doivent retourner à l'école. Il faut agir pour que tous les enfants retournent
et restent à l'école. Trois types d'actions peuvent faciliter cela : 1) rouvrir les écoles et les maintenir ouvertes ; 2) mettre en
place des systèmes d'alerte précoce et lancer des campagnes en faveur du retour à l'école ; 3) assurer la gratuité de
l’enseignement, des repas et allouer des aides monétaires.

Faire en sorte que tous
les enfants retournent et
restent à l'école

1. Rouvrir et maintenir
toutes les écoles ouvertes
2. Campagnes en faveur de la
rentrée scolaire, systèmes
d'alerte précoce et
implication des familles

3. Gratuité de l'enseignement,
des repas et transferts
monétaires

Pour plus d'informations,
consultez la ressource externe
suivante: Réponse COVID-19 :
Réinscription. UNESCO. 2020.

La réouverture des écoles et son maintien sont des conditions préalables à la reprise de l'apprentissage. L'apprentissage à
distance n'était pas aussi efficace que l'enseignement en présentiel même dans les pays à revenu élevé. Les pertes d'apprentissage
sont importantes et les élèves issus de milieux défavorisés sont souvent touchés de manière disproportionnée par ces pertes, ce qui
montre l'importance de maintenir les écoles ouvertes.
Les campagnes de communication sur la rentrée scolaire, qu'elles soient générales ou ciblées sur les élèves à risque, peuvent
contribuer à augmenter les taux de fréquentation ou de réinscription. Il est important de communiquer aux parents qu’il n’y a pas
de risques à renvoyer les enfants à l'école, car les préoccupations des parents concernant les risques pour la santé peuvent empêcher
les enfants d’y retourner; il est tout aussi important de leur faire comprendre la valeur de la scolarisation et de l'apprentissage.
Les systèmes d'alerte précoce permettant d'identifier les élèves qui risquent de décrocher peuvent contribuer à améliorer la
rétention scolaire. Le décrochage est un phénomène à causes multiples, ce qui fait qu'il est important d'aller au-delà de l'assiduité et
des résultats scolaires et de comprendre comment des facteurs tels que les contraintes financières, la situation familiale, les pairs et le
manque de soutien de la communauté peuvent contribuer au risque de décrochage d'un élève.
Impliquer les familles dans l'éducation des enfants. Les parents et les aidants sont des acteurs clés dans l'éducation des enfants
surtout pendant les premières années. La famille et la communauté dont est issu l'enfant influent sur la probabilité qu'il fréquente l'école
et y reste. Fournir aux parents des informations sur les avantages, les coûts et la qualité de l'éducation peut améliorer la scolarisation.
Les systèmes devraient renforcer les relations entre les enseignants et les parents et encourager les familles et les communautés à
prendre une part active dans l'éducation des enfants.
Supprimer les frais de scolarité, servir des repas gratuits à l'école ou effectuer des transferts monétaires pour
les familles. Des preuves solides provenant du monde entier montrent que lorsque les contraintes financières sont allégées par la
suppression des frais, la fréquentation scolaire est susceptible d'augmenter. Alors que la majorité des pays ont une scolarité primaire
gratuite, il existe encore des frais de scolarité pour le collège et le lycée dans 24 et 40 pays respectivement.

Country
Country
cases
cases

Comprendre les niveaux d'apprentissage actuels en classe des enfants et estimer les pertes d'apprentissage à un niveau systémique permet aux enseignants et aux décideurs
politiques de prendre des décisions réfléchies sur les approches pédagogiques et autres décisions en matière de politique nécessaires pour promouvoir le rattrapage de
l'apprentissage.

Deux principaux types d'évaluations pour le rattrapage:
Au niveau du système : Au niveau national ou régional, les mesures de référence sur
l'apprentissage peuvent aider les décideurs à comprendre l'ampleur du défi posé par
l'apprentissage, ses tendances dans le temps et les inégalités en la matière, ce qui peut les
aider à prendre des décisions réfléchies sur où et comment mobiliser des ressources pour
inverser la pauvreté de l'apprentissage et l'abandon scolaire chez les plus vulnérables.
Estimer le niveau d'apprentissage ainsi que le contenu spécifique qui ont été perdus peut
aider le pays à concevoir des stratégies appropriées de rattrapage de l'apprentissage.
Exprimer les pertes d'apprentissage comme une part de l'apprentissage annuel peut aider à
orienter le débat en matière de politique sur la nécessité urgente de lutter contre la pauvreté
d'apprentissage et servir d'outil essentiel pour mobiliser l'action et les ressources pour le
rattrapage de l'apprentissage
Au niveau de la classe : Outre les données au niveau du système, il est essentiel de
disposer de données de qualité sur les performances des élèves au niveau de la classe.
Les évaluations diagnostiques et formatives peuvent aider les enseignants et les chefs
d'établissement à adapter les plans d'enseignement et les approches pédagogiques pour
mieux aider les élèves à apprendre. Les évaluations au niveau de la classe sont
essentielles pour mettre en œuvre des stratégies de rattrapage telles que l'enseignement
ciblé qui regroupe les élèves selon leur niveau d'apprentissage et pour contrôler
l'efficacité des interventions de rattrapage de l'apprentissage. Les évaluations permettent
aux enseignants de comprendre les progrès réalisés par rapport aux normes du
programme scolaire et de fournir aux enfants un soutien pédagogique adapté et continu.

1,5 an d'apprentissage hybride

Apprentissage
équivalent à 0,5
an d'apprentissage

Équivalent
perdu 1
an d'apprentissage

Exemple illustratif (veuillez noter que les
fermetures d'écoles et les pertes d'apprentissage
réelles varient considérablement) :

1. Les élèves ont perdu 1,5 an de scolarité normale qui
a été remplacée par un apprentissage hybride.
2. L'apprentissage hybride a permis de minimiser la
perte d'apprentissage mais s'est avéré moins efficace
que l'enseignement ordinaire si bien que les élèves
n’ont, en effet, acquis que l'équivalent de 0,5 an
d’apprentissage.
3. Les élèves ont désormais un an d'apprentissage en
moins à leur retour à l'école

Le choc causé par la pandémie représente une opportunité cruciale de procéder à des ajustements indispensables pour mieux adapter les programmes scolaires aux
besoins urgents. Alors que les perturbations dans l'enseignement liées à la COVID ont provoqué un recul du niveau d'apprentissage normal des élèves, adhérer de
manière inflexible au programme scolaire risque de les exposer à des matières qu'ils ne sont pas prêts à apprendre. S'ils avancent dans le programme sans avoir
maîtrisé les concepts de base dont ils ont besoin, leur capacité à avancer vers des sujets plus complexes avec une bonne compréhension sera compromise. En
fonction du temps dont ils disposent, les pays doivent ajuster leurs programmes d'enseignement pour privilégier l'enseignement des notions de base.

Les programmes d'enseignement devraient privilégier les
compétences de base et les prérequis conceptuels.

Comment cela se traduit-il dans la pratique?

L'apprentissage de base désigne les compétences clés qui constituent la principale
voie d'accès aux futurs apprentissages dans un nombre croissant de matières et de
disciplines. Il s'agit des compétences clés en lecture et en mathématiques et de plus
en plus des compétences numériques et socio-émotionnelles essentielles.

Plusieurs pays ont ajusté leurs programmes scolaires afin de privilégier les
compétences et les connaissances de base en guise de solution de rattrapage
de l'apprentissage pendant le COVID-19. Ces ajustements ne se sont pas
traduits par des réformes curriculaires à grande échelle mais plutôt par des
adaptations curriculaires et pédagogiques à court terme.

Les antécédents et les pré-requis sont des contenus qui doivent être appris avant
d'apprendre les contenus suivants dans la série d'apprentissage.
Déterminer ce qui est fondamental ou "antécédent" n'est pas toujours facile ; les opinions
varient et un avis d'expert peut être nécessaire pour parvenir à un consensus. Toutefois,
les critères communs utilisés pour déterminer les domaines de compétences et de
connaissances prioritaires sont les suivants:
•

L'endurance: Quelles sont les compétences/connaissances qui durent au-delà du
niveau ou cours actuel et/ou sont nécessaires dans la vie quotidienne des diplômés?

•

Effet de levier: Quelles compétences/connaissances peuvent être appliquées à
différents domaines?

•

Préparation pour le niveau suivant: Quelles compétences/connaissances sont des
antécédents/pré-requis pour les prochains thèmes d'apprentissage contenus dans le
programme?

Il s'agit de:
• rééquilibrer les emplois du temps pour consacrer plus de temps aux
compétences de base en littératie et numératie.
• se focaliser sur les compétences clés au sein de ces domaines cibles
• supprimer les contenus répétitifs et intégrer les sujets sur la base de
liens logiques.
• publier des objectifs et des résultats d'apprentissage actualisés et générer
des documents curriculaires, des guides pour les enseignants, des critères
d'évaluation, etc. qui sont actualisés.
• accorder aux écoles une plus grande latitude pour adapter les plans
d'enseignement aux besoins de leurs élèves
Voir les cas de l'Afrique du Sud, du Chili, de l'Équateur, du Vietnam et de
la Guyane.

Options et stratégies en matière de politique
Pour rattraper les pertes d'apprentissage, les systèmes scolaires vont devoir soutenir des initiatives qui multiplient les apprentissages dans les salles de classe, grâce à
des pratiques pédagogiques plus efficaces et à des stratégies de rattrapage axées sur l’élève, qui peuvent aider tous les élèves à progresser dans leur
apprentissage. Pour inverser le déclin de l'apprentissage, il est essentiel d'améliorer la qualité de l'enseignement et de le cibler sur le niveau de l'élève.
Les pays peuvent choisir, combiner et adapter les cinq approches factuelles suivantes pour rattraper et accélérer l'apprentissage :

Adapter l'enseignement aux niveaux d'apprentissage des
élèves en les groupant en fonction de leur niveau de
compétence - et non de leur âge ou de leur classe pour un
temps bien déterminé de la journée. Ce modèle est considéré
comme l'un des plus efficaces pour accélérer l'apprentissage
des élèves moins performants.

Un ensemble cohérent d'investissements qui fonctionnent
ensemble pour inclure l'enseignement. Parmi les éléments
clés figurent les matériels d'enseignement et d'apprentissage
de haute qualité (c'est-à-dire les guides pour enseignants), la
formation et l'encadrement permanents des enseignants et
l'évaluation continue des élèves.

Permettre aux élèves de progresser graduellement vers la
maîtrise des compétences de base à leur propre rythme, avec
un apport limité de l'enseignant. Les activités peuvent être
assistées par la technologie ou à l'aide de crayon et papier.

Augmenter le temps que les élèves consacrent à l'apprentissage est
une autre stratégie pour accélérer l'apprentissage. Pour être efficace,
le temps supplémentaire doit être utilisé pour un enseignement de
haute qualité, avec des objectifs d'apprentissage clairs, une forte
participation (si elle est volontaire), et il doit être pesé contre les
inconvénients tels que le risque de surmenage et de stress.

Programme d'enseignement individuel ou en petits groupes qui
complète l'apprentissage en accordant aux élèves une attention
individualisée et en ciblant l'enseignement sur les domaines
identifiés dans lesquels les élèves ont le plus besoin de soutien
ou de pratique. L'efficacité dépend de la taille du groupe et de
la fréquence des sessions.

Le Brésil : est en train de mettre en place un programme de reprise de l'apprentissage qui apporte un enseignement ciblé à des groupes d'élèves ayant des besoins
d'apprentissage similaires, pendant quatre sessions de deux semaines au cours de l'année scolaire.
Jordanie : les enfants de la quatrième à la neuvième année ont reçu des kits d'apprentissage à domicile hybrides contenant du matériel pluridisciplinaire pour les aider à
réviser et à pratiquer, à leur propre rythme, les concepts clés pendant la fermeture des écoles. Après la réouverture de celles-ci, ces kits continuent d’être utilisés comme un
instrument pour le rattrapage de l'apprentissage.
Mozambique : renforce la préparation à l'apprentissage par le biais d'un programme d'alphabétisation de la petite enfance qui prévoit des plans de cours scénarisés, la
formation et le coaching des enseignants et des évaluations fréquentes

Aider les enseignants à réussir
La transition des systèmes éducatifs vers l'apprentissage à distance a entraîné des demandes croissantes sur de nombreux enseignants
et une complexité accrue de leur travail . Ils ont besoin d'un soutien adéquat pour pouvoir, à leur tour, soutenir leurs élèves et accélérer
leur apprentissage. Pour soutenir la résilience des enseignants, il faut :
• Suivre les enseignants grâce à des mécanismes permettant de détecter et d'atténuer les signes d'épuisement professionnel y
compris des mécanismes de dépistage, une meilleure communication et des conseils ainsi que des groupes de soutien entre pairs.
• Renforcer la motivation intrinsèque en soulignant les contributions des enseignants, en partageant des exemples de réussite et en
établissant des liens entre les enseignants.
• Améliorer la résilience psychosociale des enseignants à travers des conseils, des formations et d'autres moyens.

Les enseignants ont la lourde tâche d'enseigner une génération d'élèves qui a subi un retard d'apprentissage considérable par rapport
aux cohortes précédentes. Pour ce faire, ils auront besoin de soutien pour mettre en œuvre des stratégies de rattrapage et d'accélération
et pour utiliser les évaluations comme outil pour orienter l'enseignement. Pour soutenir les enseignants sur le plan pédagogique:
• Soutenir les enseignants dans la mise en œuvre des stratégies de reprise par le biais d'une formation et de conseils pratiques y
compris un encadrement et, dans certains cas, des plans de cours structurés
• Doter les enseignants de moyens pour évaluer les élèves en les aidant à utiliser correctement les outils d'évaluation, à enregistrer
et interpréter les données et à les utiliser pour prendre des décisions pédagogiques.
• Préparer les enseignants à soutenir le bien-être psychosocial des élèves grâce à des stratégies scolaires et à repérer les élèves
qui ont besoin d'un soutien adapté.

Les apprentissages mixtes et hybrides sont là pour rester, non seulement comme moyen de préparer les systèmes éducatifs aux futurs chocs,
mais aussi pour améliorer la prestation des services d'éducation d'aujourd'hui. Pour soutenir les enseignants sur le plan technologique:
• Fournir aux enseignants un accès à la technologie, ce qui nécessite des investissements en matériel et en connectivité.
• Renforcer les compétences des enseignants en matière d'utilisation de la technologie pour améliorer l'enseignement. La formation
devrait aider les enseignants à déterminer quand la technologie améliore l'enseignement et quand elle ne le fait pas.
• Aider les enseignants à utiliser la technologie pour combler les lacunes d'apprentissage - par exemple, pour la mise en œuvre
d'évaluations, l'utilisation de groupes de soutien entre pairs, l'utilisation de programmes d'apprentissage autonome, etc.

La préservation de l'apprentissage et du bien-être des enfants et des jeunes nécessite des investissements permettant de comprendre et de remédier
aux impacts de la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sur la santé mentale et le bien-être psychosocial des enfants ainsi que sur d'autres
facteurs de bien-être général tels que la sécurité, la nutrition et l'accès à l'eau, aux services sanitaires et d'hygiène.
1. Apporter un soutien en matière de santé mentale et psychosociale (MHPSS): Les études dressent un tableau inquiétant sur la
détérioration de la santé mentale chez les enfants et les jeunes notamment l'augmentation de la dépression, du stress et anxiété et
des problèmes du comportement. Parmi les interventions utilisées pendant la pandémie de COVID-19, il y a les services d'assistance
téléphonique et d'autres formes de soutien psychosocial à distance (services d'aide par téléphone, programmes radiophoniques), les
interventions psychosociales à l'école, la formation professionnelle des enseignants sur la manière d’apporter un soutien MHPSS,
ainsi que des services de soutien au bien-être des enseignants (groupes de pairs, ateliers, etc.)
2. Renforcer les services de nutrition et les programmes alimentaires en milieu scolaire: Les enfants sont prêts pour
l'apprentissage lorsqu'ils sont en bonne santé et bien nourris. Au cours de la pandémie, les interventions prometteuses des pays ont
consisté à adopter un modèle de collecte ou de livraison des repas scolaires pendant les fermetures prolongées ou intermittentes des
écoles (Costa Rica), à élargir les programmes d'alimentation scolaire pour atteindre davantage d'enfants (Iran) et à donner des conseils
sur la nutrition et l'allaitement par le biais du secteur de la santé (Mongolie).
3. Assurer la sécurité des élèves: La sécurité dans les milieux d'apprentissage est un facteur important pour les résultats des
élèves, des enseignants et de l'école. Parmi les interventions visant à promouvoir la sécurité des écoles, on peut citer l'intégration du
diagnostic et du suivi de la sécurité des écoles dans les pratiques de gestion des données du système éducatif, la mise en place
de procédures sûres et anonymes pour rapporter les incidents à l'intérieur et à l'extérieur de l'école et le lancement de campagnes
d'information et d'ateliers destinés aux parents et aux membres de la communauté.
4. Mettre en œuvre des réponses axées sur les services d'eau, d'assainissement et d'hygiène (WASH) dans les écoles: Il a
été démontré qu'un plus grand accès et une meilleure utilisation des services WASH ont des effets bénéfiques aussi bien sur la santé
que sur l'éducation tels que la réduction de l'absentéisme scolaire et l'amélioration des compétences cognitives et des performances
académiques des élèves. Pendant la COVID-19, les pays ont: amélioré les installations sanitaires/hygiéniques dans les écoles en les
rendant également adaptées au genre (Mozambique), fourni du matériel pour le lavage des mains et l'hygiène afin de prévenir
la propagation de la COVID-19 (Equateur) et formé les enseignants aux pratiques d'hygiène sanitaire y compris les stratégies pour
enseigner les techniques de lavage des mains aux élèves (République kirghize)

République dominicaine: Le gouvernement a
mis en œuvre un programme de réadaptation
psychologique de deux semaines (développé par le
ministère de l'éducation, l'UNICEF et l'USAID)
pendant les premiers jours d'enseignement en
présentiel après la fermeture des écoles pendant la
COVID-19.
Costa Rica: Le ministère de l'éducation a assuré la
continuité de son programme alimentaire scolaire
pendant les fermetures d'écoles en établissant des
sites de collecte où les paniers alimentaires
pouvaient être collectés par les familles.
Nagaland, Inde: Un projet soutenu par la Banque
mondiale va traiter de la question de la violence
sexiste à l'école en mettant en place des systèmes
d'information sur l'éducation qui collectent des
données classées par sexe, des protocoles à
l'échelle nationale pour rapporter confidentiellement
les incidents et le renforcement des capacités et
implication des enseignants, des parents et de toute
la communauté.
République kirghize: le pays a réhabilité les
systèmes d'approvisionnement en eau et installé des
équipements sanitaires et de lavage des mains dans
les écoles et formé les enseignants aux pratiques
d'hygiène sanitaire

Country
cases

La mise en place d'un programme de reprise de l'apprentissage nécessite un engagement politique fort, une planification solide et des dépenses publiques appropriées. Il doit
s'agir d’un projet pluriannuel et à phases multiples; les programmes doivent prendre des mesures urgentes pour remédier immédiatement aux pertes d'apprentissage, mais leur
mise en œuvre peut prendre plusieurs années car cette génération doit à la fois rattraper ses pertes d'apprentissage et améliorer sa trajectoire pré-pandémique. Pendant la
mise en œuvre, les systèmes doivent avoir une grande tolérance pour l'échec et l'ajustement compte tenu de la nature sans précédent de cette tâche. Le suivi, l'évaluation des
progrès et l'adaptation itérative seront tous des facteurs déterminants.

• Diagnostiquer les objectifs
d'apprentissage pré-pandémique et la
moyenne des réalisations.
• Diagnostiquer les pertes
d'apprentissage liées à la pandémie
• Diagnostiquer la capacité du système
éducatif (forces et faiblesses) à
évaluer ce qui est faisable.
• Comprendre les options en matière de
politique qui pourraient être utilisées

1. Diagnostiquer les pertes
d'apprentissage et
la capacité du système

2.A. Définir une vision
pour l'apprentissage et les objectifs

• Choisir, parmi les politiques et stratégies
du cadre RAPIDe, celles qui permettront
de rattraper les pertes d'apprentissage et
de mieux reconstruire.

• Déterminer les objectifs d'apprentissage
pour remédier aux pertes d'apprentissage
ainsi qu’un délai pour les rattraper.

• Adapter les politiques choisies au contexte
du pays

• Définir un plan de suivi de la mise en
œuvre et des premiers résultats

• Élaborer des plans de mise en œuvre
spécifiques pour chaque politique et
programme. Les programmes doivent être
des projets pluriannuels et en plusieurs
phases avec une phase initiale urgente

• Faire en sorte que le plan soit
adaptable, régulièrement adjustable,
et maintienne une bonne tolérance
à l'échec.

• Déterminer les objectifs d'apprentissage
à long terme et les réformes structurelles
nécessaires pour le long terme (peut
inclure l’élaboration de politiques
permanentes permettant de rattraper les
pertes d'apprentissage causées par une
pandémie).

3.Se préparer à suivre
et à adapter

• Impliquer constamment les décideurs
pour assurer une prise de décision
opportune.

2.B. Choisir, Adapter et Elaborer des
Politiques

Les étapes 2.A. et 2.B. sont itératives : Au fur et à mesure que l'on choisit, adapte et élabore des politiques, il peut être nécessaire de revoir et de réajuster les objectifs d'apprentissage.
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