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La Réponse à la pandémie doit favoriser l’égalité et la solidarité1 
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1. Les plus pauvres (environ 3 milliards) n’ont souvent pas accès à une protection hygiénique (savon et 
eau, autres désinfectants). 

• Fournir gratuitement des services d’eau et d’électricité de base là où il existe une infrastructure 
pour les transporter 

• Installer des robinets d’eau autour des villes où les gens peuvent se laver les mains facilement, avec 
des dispositions pour prévenir la transmission des maladies par les robinets 

• Fournir des trousses d’hygiène (savon, désinfectants, fournitures menstruelles) et des masques ou 
cache-nez (papier ou tissu) à tous ceux qui en ont besoin 

• Fournir une éducation publique quotidienne par la radio, des affiches visuelles et d’autres médias 
accessibles sur pourquoi et comment se protéger contre la propagation du virus 

• Nécessité urgente d’études sur l’efficacité du lavage avec des cendres de bois propres pour 
dénaturer le virus (de nombreuses personnes utilisent des cendres pour se laver lorsqu’elles n’ont 
pas accès à l’eau)  

 
2. Les plus pauvres ne peuvent souvent pas rester à la maison et s’isoler : ils doivent sortir chaque jour 
pour faire de l’argent et de la nourriture. 

• SOIT permettre aux gens d’aller travailler et de trouver de la nourriture, tout en mettant à leur 
disposition toutes les mesures de protection décrites ci-dessus 

• OU appliquer les règles sur le séjour à la maison, tout en fournissant des dispositions à chaque 
famille 

• NE PAS appliquer l’ordonnance de séjour à la maison pour les personnes qui mourront de faim 

• Utiliser la cartographie sociale pour identifier les personnes ayant des besoins urgents 
 
3. Les personnes marginalisées sont les plus susceptibles de subir des violations des droits de la personne 
dans l’exécution des ordonnances de protection communautaire. 

• Cesser d’émettre et d’appliquer des ordres impossibles qui ne mèneront qu’à des tensions sociales 
ou à des décès  

• Mettre fin à la discrimination et à l’utilisation de la violence dans l’application de la loi  

• Donner à chacun les moyens d’obéir aux restrictions nécessaires 

• Collaborer avec les structures communautaires existantes pour élaborer et faire respecter les 
ordonnances de protection 

• Arrêtez de vaporiser des désinfectants, surtout de l’eau de Javel : le chlore est toxique, et le 
vaporiser sur les gens n’empêche pas le virus de circuler 

 
4. De nombreuses personnes pauvres perdent l’accès à la nourriture (les menaçant de famine) en raison 
des chaînes d’approvisionnement perturbées et de l’exploitation abusive des prix qui en résulte; la 
malnutrition limite également la réponse immunitaire. 

• Ouvrir les routes et les frontières aux denrées alimentaires et autres fournitures essentielles, même 
si elles sont fermées aux personnes 

• Établir et appliquer des lois contre les prix abusifs ou la discrimination sur tout produit essentiel 

• Ne fermez pas les marchés alimentaires à moins qu’une autre source d’aliments ne soit disponible 

• Distribuer de la nourriture gratuite à tous ceux qui en ont besoin, y compris aux enfants qui 
reçoivent normalement leur nourriture dans les écoles (qui sont maintenant fermées) 

 
1 https://www.initiativeforequality.org/la-reponse-la-pandemie-doit-favoriser-legalite-et-la-solidarite/  
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5. Les personnes pauvres sont souvent plus prédisposées aux maladies, à la malnutrition ou à la pollution 
de l’air, mais n’ont pas accès à des soins de santé adéquats. 

• Mettre en œuvre un dépistage généralisé du coronavirus dans les communautés pauvres afin 
d’identifier les personnes qui ont besoin de soins 

• Fournir des soins de santé gratuits à tous 

• Veiller à ce que les médecins ne pratiquent pas un rationnement discriminatoire ou un refus de 
soins pour les personnes pauvres ou marginalisées 

• Continuer de répondre à tous les autres besoins essentiels en soins de santé (généreusement 
définis) pendant la pandémie 

 
6. Les personnes marginalisées et pauvres sont les plus susceptibles de perdre leur maison, leur emploi 
ou d’autres formes de revenu. 

• Exiger que les emplois soient protégés dans toute la mesure du possible (avec maintien des salaires 
même si le travail cesse temporairement, peut-être subventionné par les gouvernements)  

• Les employeurs ne doivent pas mettre en danger la vie des travailleurs et de leur famille en 
exigeant un travail dans des conditions dangereuses; ils doivent fournir de l’équipement de 
protection et payer pour que chaque travailleur subisse un test de dépistage du virus; s’il est 
positif, ils doivent tester la famille et assurer le traitement. 

• Imposer un moratoire sur les expulsions de logements et le remboursement de la dette personnelle 
 
7. Les peuples autochtones sont à risque spécial, en raison de leur niveau élevé de pauvreté, de leur 
situation précaire, de leur faible population, de leur emplacement éloigné, de leur diversité culturelle et 
linguistique, de leur plus grand niveau de vulnérabilité face à certaines maladies et d’être cibles 
d’accaparement des terres et des ressources.  

• Veiller à ce que ces communautés ne soient pas exposées au virus en les protégeant contre toutes 
les intrusions indésirables ou les visiteurs  

• Fournir des explications culturellement et linguistiquement appropriées sur la nature de la maladie 
et sur la façon de ce protéger, conçues et distribuées par les membres des communautés eux-
mêmes  

• Veiller à ce qu’il n’y ait pas d’empiétement sur leurs terres et leurs ressources en tout temps, y 
compris pendant la pandémie 

• Fournir les ressources nécessaires à ces collectivités pour répondre à leurs besoins en matière de 
nourriture, de logement et de soins de santé, sous leur propre direction 

 
8. Les personnes pauvres sont les plus susceptibles d’être désinformées, de craindre, de paniquer et de 
subir des traumatismes. 

• Exiger que tous les médias sociaux mettent fin à la propagation virale de la désinformation sur la 
pandémie 

• Diffuser des réponses énergiques à la désinformation, en particulier celles qui favorisent la peur, la 
panique, la violence ou les pratiques non sécuritaires 

• Établir des moyens rapides et accessibles permettant à tous de remettre en question les rumeurs et 
de chercher des réponses précises  

• Mettre en place des émissions de radio et d’autres émissions accessibles tous les jours pour 
permettre aux gens d’entendre des discussions exactes de la part de médecins et de scientifiques. 

• Aborder la détresse émotionnelle et la maladie mentale qui peuvent être aggravées par la peur et 
l’isolement  

• Il est urgent de tenir compte de la façon dont la mort est traitée (présence de familles, de corps, de 
rituels et d’enterrements) afin que les familles ne soient pas traumatisées. 
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9. Les taux de violence familiale contre les femmes et les enfants montent en flèche pendant les 
ordonnances de « séjour à la maison ». 

• Établir et appliquer rigoureusement des lois contre toute violence familiale, y compris pendant les 
périodes de confinement barricadé 

• Établir des refuges sûrs et sains pour les personnes victimes de violence familiale et diffuser de 
l’information sur la façon d’y accéder en toute sécurité. 

 
10. Les personnes vivant dans des campements de sans-abri, des refuges, des prisons, des centres de 
détention, des camps de personnes déplacées et des camps de réfugiés courent un grand risque de 
propagation rapide du coronavirus, sans protection ni soins de santé adéquats. 

• Fournir un abri, de la nourriture et d’autres produits de première nécessité aux sans-abri 

• Établir des politiques urgentes pour libérer tous les délinquants non violents et ceux qui attendent 
leur procès pour purger leur peine ou attendre leur procès à la maison 

• Établir des politiques urgentes pour libérer tous les migrants des camps de détention où ils sont 
détenus involontairement 

• Offrir les meilleures protections de santé possible aux personnes déplacées ou aux camps de 
réfugiés qui n’ont pas d’autre endroit où vivre 

 
11. Certains acteurs puissants utilisent cette crise comme excuse pour contourner la primauté du droit et 
commettre d’autres abus sans rapport avec le coronavirus. 

• Établir des politiques et des pratiques urgentes exigeant des réunions en ligne des organismes 
gouvernementaux, diffusées au public, afin que les gouvernements puissent fonctionner de façon 
ouverte et transparente 

• Prévoir des sanctions sévères pour toute modification extra-légale de lois, réglementations et 
pratiques non liées en cas de crise 

• La société civile et les journalistes doivent porter une attention particulière à ce phénomène et le 
rendre public chaque fois qu’il se produit 

 
12. Les gouvernements affirment qu’ils ne disposent pas des ressources adéquates pour mettre en œuvre 
les solutions recommandées pour protéger les personnes pauvres et marginalisées de toutes sortes. 

• Prélever immédiatement une surtaxe sur les personnes et les sociétés très riches pour financer 
l’effort de secours contre le coronavirus  

• Accorder immédiatement un allégement ou une remise de dette aux pays endettés afin de libérer 
des ressources 

• Le besoin de responsabilité et de transparence doit être souligné; établir des structures pour 
surveiller les dépenses transparentes des fonds de secours pour le COVID-19 et poursuivre les 
pratiques de corruption 

 
 
 
 
 

Mesures à long terme pour assurer des sociétés saines et durables 
 
13. Nous devons réparer les dommages causés par les inégalités sociales et économiques qui ont établi la 
base de la crise actuelle et de bien d’autres, y compris la privation de pouvoir d’un grand nombre de 
personnes, les conflits violents, la pauvreté généralisée, des systèmes de soins de santé inadéquats ou 
inabordables, l’agriculture industrialisée et la destruction de l’environnement qui favorisent de nouvelles 
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maladies, et des gouvernements qui ne protègent plus leurs citoyens parce qu’ils ont été capturés par 
des intérêts financiers. 

• Nationaliser les systèmes de soins de santé pour s’assurer que les soins de santé sont disponibles 
pour tous, pour gagner en efficacité et réduire les coûts, et afin de maximiser la coordination 
pendant les crises 

• Financer l’Organisation mondiale de la santé et assurer une surveillance démocratique afin qu’elle 
ne puisse pas être contrôlée par des pays individuels 

• Supprimer toutes les exigences d’austérité/structurelles attachées aux prêts du FMI et de la 
Banque mondiale, ainsi que les politiques d’austérité d’autres bailleurs de fonds et organes 
directeurs internationaux et régionaux, qui contribuent à la destruction des systèmes de santé dans 
de nombreux pays 

• Étudier et mettre en œuvre les meilleures alternatives à l’agriculture industrielle, afin de mettre fin 
au rôle documenté des systèmes de production alimentaire dans l’apparition et la propagation de 
nouvelles maladies  

• Étudier et mettre en œuvre les meilleures pratiques pour mettre fin à la destruction écologique 
afin de prévenir la propagation de nouvelles maladies – qui peuvent apparaître en franchissant la 
barrière des espèces ou se propager par le changement climatique  

• Assurer une prise de décision démocratique et des processus équitables permettant aux gens de 
choisir qui les représentera au sein des conseils aux niveaux mondial, national et local, y compris en 
siégeant et en payant des comités de citoyens dans chaque pays pour établir les priorités 
budgétaires  

• Éradiquer la pauvreté en fournissant un revenu de base à toute personne dont le revenu est 
inférieur à son niveau de vie  

• Établir des taux d’imposition beaucoup plus progressifs pour assurer une redistribution significative 
grâce au financement intégral de tous les services humains de base, y compris les soins de santé, 
l’éducation et la formation, le logement de base, le revenu de base et les projets de travaux publics 
« verts » (sans carbone) pour le plein emploi 

• Détourner le financement de la guerre et des subventions aux entreprises, libérant ainsi de vastes 
sommes pour répondre aux besoins humains, alléger les souffrances de toutes sortes et financer la 
transition de notre économie basée sur le carbone 
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