Déclaration orale d’ASF à la 45ème session du Conseil des droits de l’homme
Biennal panel discussion on the right to development
Theme: COVID-19 and the right to development: we are all in this together
Le COVID-19, une opportunité pour la réduction de la fracture numérique entre le
Nord et le Sud dans le cadre du droit à l’éducation
Merci Madame, Monsieur le/la Président(e),
Apprentissage sans Frontières souhaite attirer l’attention du Conseil des droits de l’Homme
sur l’opportunité de réduction de la fracture numérique, entre le Nord et le Sud, dans le
cadre du droit à l’éducation, qu’offre la situation actuelle du COVID-19.
En 2020, alors que la pandémie de COVID-19 se propageait dans le monde entier et
menait à une situation extraordinaire de crise institutionnelle et économique, une majorité
des pays a imposé la fermeture temporaire des écoles ; plus de 91% des élèves dans le
monde ont été impliqués. En Avril 2020, la fermeture des écoles a touché près de 1,6
milliard d’enfants et de jeunes et aujourd’hui encore plus de 800 millions d’apprenants sont
concernés en particulier au sein des communautés les plus vulnérables et défavorisées.
La déclaration universelle des droits de l’Homme affirme que l’éducation est un droit
humain fondamental pour tous. Celui-ci est inaliénable et s’intègre dans les objectifs du
développement durable, précisément l’objectif 4 qui vise à assurer l’accès de tous à une
éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage
tout au long de la vie.
Par cette déclaration orale, l’ONG Apprentissage sans Frontières veut mettre en évidence
que cette situation de crise due à la pandémie de COVID-19, augmente le risque
d’accentuation de la fracture numérique entre les pays du Nord et du Sud et l’augmentation
cruciale des inégalités entre les populations d’un même pays.

En effet, les techniques et technologies de l’éducation migrent vers le numérique. La
complexité de l’instruction virtuelle, depuis la fourniture de contenus, au soutien aux
enseignants, en passant par l’orientation des familles et la résolution des problèmes de
connectivité est un défi majeur dans les pays les moins développés.
L’ASF se joint aux objectifs de la Coalition mondiale pour l’éducation et appelle
expressément l’ensemble des Etats membres du Conseil à soutenir les pays afin qu’ils
puissent :
 Mobiliser des ressources techniques et financières pour mettre en œuvre de
solutions innovantes et adaptées au contexte pour dispenser l’enseignement à
distance à tout un chacun
 Rechercher des solutions équitables pour permettre un accès universel à
l’éducation pour tous
 Mettre en place des programmes non discriminatoires et inclusifs d’éducation pour
tous.
Merci,
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