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LA SOLIDARITÉ AU
TEMPS DU COVID-19
RÉPONSES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE À LA PANDÉMIE

À PROPOS DE CE RAPPORT
Alors que la pandémie COVID-19 frappait le monde entier, la société civile
s’est mobilisée pour apporter son aide. Les organisations de la société
civile (OSC) ont amélioré la vie des personnes et des communautés
touchées à la fois par la pandémie et par les mesures d’urgence adoptées
par les États. Pendant la pandémie, les OSC ont travaillé non seulement
comme intervenants de première ligne, mais aussi comme défenseurs
des droits humains, y compris ceux des groupes vulnérables et exclus.
Ce rapport présente quelques-unes des nombreuses réponses de la
société civile à la crise du COVID-19. Il décrit comment les OSC ont
aidé les individus et les communautés, comment elles ont défendu les
droits et comment l’action civique a été maintenue par des mécanismes
nouveaux et alternatifs. Le rapport complète également d’autres
initiatives de CIVICUS visant à documenter et à comprendre les multiples
façons dont la pandémie a affecté la société civile, notamment son
impact sur l’espace civique et les ressources allouées à la société civile.
Notre rapport présente les actions de la société civile et fait entendre ses voix.
Il s’appuie sur un éventail de sources, notamment une série d’entretiens avec
des dirigeants et des militants de la société civile, une enquête auprès des
membres de CIVICUS, les contributions des membres du Groupe d’Affinité
des Associations Nationales (AGNA, un réseau d’associations nationales de
la société civile et de plates-formes régionales), divers webinaires et débats
publics, les publications du CIVICUS Monitor et des rapports des médias.
Publié à un moment où la pandémie et ses répercussions touchaient
encore la plupart des sociétés, notre rapport cherche à offrir un aperçu
de différentes activités de la société civile, en soulignant sa contribution
essentielle en réponse à la crise et à la défense des droits, ainsi que son
rôle en tant que source de créativité et d’innovation. Il tire quelques
enseignements préliminaires et formule des recommandations sur la
manière dont les États et les autres parties prenantes peuvent faciliter la
collaboration et le travail avec la société civile dans le cadre de la réponse à la
pandémie et de la reprise après celle-ci, ainsi que pour les futures situations
d’urgence, afin de répondre aux besoins immédiats et de contribuer
à résoudre les problèmes sous-jacents mis en évidence par les crises.

Distribution de boîtes de nourriture à l’extérieur de la mosquée Taqwa à New York,
USA. © Stephanie Keith/Getty Images
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VUE D’ENSEMBLE
Le COVID-19 a présenté une crise nouvelle et alarmante pour nous tous. À
mesure que la pandémie se propageait, les gens s’attendaient à juste titre à ce
que les dirigeants de leur pays relèvent le défi et prennent les bonnes décisions
pour protéger leurs vies et leurs moyens de subsistance. Ils ont demandé à leurs
dirigeants de trouver l’équilibre fragile entre la prévention de la propagation du
virus, la limitation temporaire des libertés et la possibilité de satisfaire leurs
besoins essentiels.
Dans certains États, les décideurs ont pris des mesures très efficaces pour
limiter la transmission du virus et les conséquences des mesures d’urgence.
Il y a également eu des exemples de décisions chaotiques, corrompues et
intéressées qui ont coûté des vies humaines, restreint les droits et aggravé les
conséquences. Dans de nombreux cas, les États ont introduit des restrictions des
droits excessives, et certains ont même clairement utilisé l’état d’urgence comme
prétexte pour centraliser le pouvoir et réprimer les libertés fondamentales.
Alors qu’une grande attention a été accordée aux actions des États, tant
positives que négatives, le rôle décisif de la société civile n’a pas été aussi
reconnu. Même dans les conditions difficiles d’un espace civique restreint, la
société civile a réagi de façon rapide et cruciale. La société civile a répondu
aux besoins, défendu les droits et ouvert de nouvelles voies pour l’action
civique. Dans tous les pays, un large éventail de groupes de la société civile a
travaillé pour répondre aux besoins des communautés les plus touchées par
la crise. Souvent, la société civile est intervenue là où d’autres ne l’ont pas
fait, s’efforçant de combler les brèches laissées par les États et les entreprises.
Une grande partie de la réponse de la société civile s’est concentrée
sur l’atténuation des impacts des politiques d’État qui ont imposé des
confinements et paralysé de nombreux aspects de la vie quotidienne, touchant
plus durement les groupes vulnérables et exclus. Des confinements, couvrefeux et autres restrictions d’urgence ont souvent été imposés à la hâte, sans
préparation et surtout sans consultation avec la société civile, ce qui a eu des
conséquences imprévues. Si de nombreux États ont offert leur soutien en
réponse au ralentissement spectaculaire de l’activité économique, les mesures
étaient souvent inadéquates, laissant de nombreuses personnes en difficulté.
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Souvent, ils ne tenaient pas compte des besoins de certains groupes exclus. Par
exemple, de nombreuses personnes travaillant dans l’économie informelle ne
pouvaient pas accéder aux mesures de soutien qui ne reconnaissaient que le
travail formel. Les personnes sans documents d’identité officiels, y compris les
migrants sans papiers, n’avaient souvent pas droit à l’aide ; les femmes, entre
autres, étaient marginalisées par les programmes de soutien qui désignaient les
hommes comme chefs de famille. La société civile s’est engagée à surmonter
ces obstacles en fournissant un soutien et des informations essentiels.
Outre les mesures apportées pour répondre aux besoins essentiels, la société
civile a travaillé pour défendre les droits de ceux qui avaient encore plus de
difficultés à y accéder. Parmi les personnes touchées, notons les femmes,
devenues beaucoup plus exposées à la violence sexiste lorsqu’elles étaient
confinées à la maison, les minorités ethniques, raciales et religieuses, ainsi que
les personnes LGBTQI+, qui ont été accusées d’être des sources de contagion,
et les personnes vivant dans la rue ou vivant dans des établissements
informels, les plus exposées à la fois au risque de contagion et de sanction pour
l’enfreinte des règlements de l’état d’urgence. La société civile s’est efforcée
de surveiller et de dénoncer les violations des droits, et de faire campagne et
militer pour l’adoption de politiques qui serviraient mieux les groupes exclus.
La société civile a également cherché à tenir les États redevables des décisions
prises en réponse à la pandémie, y compris des décisions importantes, mais
souvent opaques sur l’approvisionnement et l’utilisation des ressources.
La société civile a réagi même si la pandémie a également constitué une crise
pour elle. Les OSC ont été contraintes de reporter de nombreuses activités
prévues, de tenir des réunions urgentes avec les bailleurs de fonds et de travailler
pour assurer le bien-être de leur personnel, car les approches conventionnelles
en matière de ressources et d’organisation ont été affectées. L’espace civique
a été restreint dans de nombreux contextes en raison des mesures d’urgence.
Dans la mesure du possible, la société civile a cherché à s’associer avec les États
et le secteur privé, bien que dans de nombreux cas, les États aient considéré
les OSC comme des concurrents pour la visibilité ou les ressources, ou comme
des obstacles à leur intervention. De nombreux États ont tenté de limiter
la capacité d’action des OSC, tout en privilégiant les alliés du secteur privé.
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Mais une fois de plus, face à ces défis, la société civile a adopté une attitude
positive, caractérisée par la flexibilité, la créativité et l’innovation. Les OSC
ont redéployé leur personnel et leurs ressources financières pour répondre
aux besoins urgents. Les OSC dont la priorité était normalement la défense
des droits se sont rapidement réorientées pour fournir des prestations et des
services essentiels, notamment de la nourriture, des soins de santé et de l’aide
financière, afin de contribuer à soutenir les communautés. Les OSC qui travaillent
normalement étroitement avec les communautés ont trouvé d’autres moyens
de servir les personnes qui ne pouvaient plus être atteintes physiquement.
Partout, les OSC sont devenues des sources d’information fiables et des
ennemis des fausses informations. Parallèlement au redéploiement des OSC
existantes, de nombreux nouveaux groupes d’entraide ont rapidement été créés
au niveau des quartiers, en s’appuyant sur la résilience locale et en la rendant
possible. Des manifestations pour les droits ont été organisées en ligne ou des
moyens alternatifs ont été trouvés pour favoriser les rencontres respectant la
distanciation physique et adoptant des moyens créatifs d’exprimer le désaccord.
La panoplie de réponses de la société civile a démontré une fois de plus son
rôle essentiel et interconnecté : comme partenaire de confiance, facilitateur
et défenseur des communautés et des groupes exclus ; comme source
précieuse de soutien, de conseils et d’informations ; comme correcteur clé des
défaillances de l’État et du marché ; comme défenseur acharné de meilleures
politiques qui atteignent les communautés, répondent aux besoins des
personnes et défendent leurs droits ; comme ressource clé pour tenir l’État et
le secteur privé redevables de leurs décisions, et servir de rempart contre la
corruption. La société civile n’a jamais été aussi nécessaire, et il est clair que
si la distanciation physique est nécessaire, elle ne peut se faire au détriment
de la solidarité sociale ; la solidarité est plus que jamais nécessaire pour aider
chacun à traverser cette crise et à en surmonter les effets.
C’était une époque où il aurait dû être parfaitement clair que personne n’avait
le monopole de la sagesse, pas même les États et les dirigeants politiques.
Les nombreuses sources de connaissances, de créativité et d’innovation,
y compris celles de la société civile et la sagesse des communautés locales,
devaient être reconnues et respectées. Des décisions difficiles devaient être

Un étudiant en Espagne proteste avec un panneau indiquant « que ce soit en
ligne ou en personne, nous voulons une éducation de qualité ».
© Carlos Gil Andreu/Getty Images
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prises, mais il était possible de répondre à la pandémie de plusieurs façons,
sans avoir à étendre et à concentrer le pouvoir de l’État, à punir les gens et à
réprimer les droits. Aucune réponse n’était parfaite, et les choix difficiles qui
ont dû être faits ont inévitablement eu des conséquences négatives. Mais les
États qui ont le mieux répondu à la pandémie, en limitant sa propagation et en
minimisant ses impacts, sont ceux qui ont reconnu la nécessité d’équilibrer les
mesures d’urgence et le respect des droits, qui ont fait preuve d’empathie, qui
ont été guidés par des conseils scientifiques, qui ont fourni des informations
claires et précises et qui ont respecté l’espace civique en acceptant la société
civile comme partenaire. Ceux qui ont moins bien répondu sont ceux où les
dirigeants ont fait passer les intérêts partisans avant tout, ont ignoré les droits,

ont contesté la science, ont diffusé la désinformation et ont traité la société
civile comme des ennemis.
Ce qui devrait être clair, c’est que dans leur réponse à la pandémie, et dans toutes
les réponses futures aux crises et aux urgences, les États devraient reconnaître
la valeur de la société civile et travailler pour permettre sa participation et
s’y associer, en prenant diverses formes et réponses spécifiques à la société
civile. Il en résultera des réponses plus concertées et plus efficaces pour le
respect des droits. Il faut tirer les dures leçons des erreurs commises lors de
la pandémie du COVID-19 afin de donner au monde les moyens de relever la
prochaine série de défis à venir, notamment celui de la crise climatique.

En Inde, Gram Bharati Samiti (Société pour le Développement Rural) s’organise pour soutenir les familles migrantes pendant la pandémie. © Ramchandra Saini
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PRINCIPALES
RÉPONSES
2.
Key responses
Pour que les efforts de la société civile puissent être mis en œuvre, ils doivent
d’abord être mieux compris. Dans de multiples contextes et sous des formes
diverses, on a pu observer certains types de réponses communes, notamment
les réponses suivantes identifiées dans le cadre de recherches. Elles indiquent
une richesse d’expériences, de connaissances et de capacités qui ont été
appliquées et perfectionnées pendant la réponse à la pandémie et qui peuvent
être mises à profit pour répondre aux futures situations d’urgence.
Bien que les principaux types de réponses soient décrits ci-dessous, il
convient de préciser que bon nombre des OSC dont le travail est décrit ont
fourni simultanément plusieurs réponses différentes. Elles ont été efficaces
précisément parce qu’elles ont combiné différentes réponses, comme la
provision de biens et de services essentiels aux communautés, le partage
d’informations et la défense des droits auprès des États. En unissant ces
réponses, les OSC ont utilisé diverses tactiques.

La combinaison des stratégies de défense
des
politiques
publiques,
d’action
judiciaire dans les conflits collectifs et
d’autonomisation des communautés a eu
des répercussions plus importantes que
celles qui auraient été obtenues en l’absence
de cette combinaison des stratégies.
Sebastián Pilo, Association Civile pour l’Égalité et la Justice,
Argentine1

Les États, les donateurs et les décideurs politiques devraient donc permettre
non seulement les différents types de réponses de la société civile présentés
ci-dessous, mais aussi les liens entre les réponses et la capacité de la société
civile à travailler sur plusieurs fronts simultanément. Dans les situations
d’urgence, tout comme en d’autres temps, la militance et la surveillance, par
exemple, doivent être reconnus comme des rôles légitimes de la société civile,
et la société civile ne doit pas se limiter aux seules fonctions de prestation de
services, aussi importantes soient-elles.

Satisfaction de besoins essentiels
La pandémie et les mesures d’urgence imposées dans de nombreuses sociétés
ont accru les besoins, en particulier ceux des groupes exclus et des personnes
qui se sont retrouvées sans revenu régulier, alors que de nombreux services
sont devenus indisponibles par la fermeture d’institutions telles que les écoles,
les centres de jour, les refuges et les soupes populaires. Les programmes
d’aide d’urgence mis en place par les États se sont souvent révélés inadaptés
à l’ampleur des besoins ou n’ont pas réussi à atteindre les principaux groupes
vulnérables et exclus, tandis que les filets de sécurité sociale existants ne
pouvaient faire face à l’augmentation soudaine de la demande, de nombreuses
personnes étant incapables de payer les produits de première nécessité.
La société civile s’est mobilisée pour répondre à ce besoin en fournissant de
la nourriture, de l’équipement de protection individuelle (EPI) et des articles
sanitaires essentiels, offrant une aide financière et comblant les lacunes dans
la fourniture de soins de santé et de soutien psychologique. Si la société civile
a coopéré avec les États dans la mesure du possible, elle n’a pas attendu qu’ils
agissent et s’est mobilisée souvent plus rapidement que les États ne pouvaient
le faire. La société civile a pris ses responsabilités, a fait preuve de leadership
et a conçu des réponses qui pourraient être mises en œuvre à plus grande
échelle. Souvent, il ne s’agissait pas simplement de faire de la charité en
donnant une aide aux gens, mais plutôt de tendre la main aux communautés
en difficulté, d’écouter les besoins des gens et de travailler pour y répondre,
de manière à défendre la dignité et les droits des gens et à reconnaître les
défis à long terme et les histoires d’exclusion que la pandémie avait générés.
Très souvent, la société civile a répondu aux besoins les plus urgents en matière des biens et de services vitaux de base, tels que la nourriture et les soins
de santé. En Malaisie, divers organismes de la société civile - dont la coalition pro-démocratie Bersih, le Congrès des syndicats malaisiens et un certain
nombre de groupes communautaires de migrants et de réfugiés - se sont mobilisés pour fournir de la nourriture aux travailleurs migrants, dont beaucoup ont
perdu leur seule source de revenus et ont été exclus des programmes d’aide
de l’État, en particulier lorsqu’ils n’avaient pas de papiers. Ce faisant, la socié-

Toutes les interviews citées dans ce rapport sont des extraits édités. Les versions complètes des interviews sont disponibles sur notre site web au https://www.civicus.org/index.php/media-center/news/interviews.
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té civile a répondu aux besoins identifiés et communiqués par les travailleurs
migrants. Au-delà de ces réponses immédiates, la société civile a travaillé pour
l’élaboration de plans de soutien à plus long terme.
Il y a eu beaucoup d’autres histoires similaires de réponse de la société civile.
Dans toute l’Asie, le Pacte asiatique des peuples autochtones et ses membres
ont fourni de la nourriture aux communautés autochtones dans le besoin, en
particulier en Inde, où le racisme à l’égard des peuples autochtones s’est intensifié pendant la pandémie, entraînant l’expulsion de certaines personnes
de leurs maisons et l’interdiction d’accès aux transports publics et aux épiceries. Cette réponse en Inde a également permis à des centaines d’OSC, dont
Goonj, Gram Bharati Samiti et Mahatma Gandhi Seva Ashram, pour n’en citer
que quelques-unes, de se mobiliser pour aider les migrants, les travailleurs de
l’économie informelle et les habitants des bidonvilles, en leur fournissant de la
nourriture, des masques et des produits de désinfection et d’hygiène féminine.
L’organisation Jeunesse pour l’Unité et l’Action Volontaire (Local Youth Corner
) a fourni de la nourriture aux travailleurs de la santé, ainsi qu’un soutien aux
sans- abri et aux habitants des bidonvilles en Inde. Au Myanmar, pays voisin,
la fondation Soi Dog a été l’une des organisations qui ont distribué de la nourriture, auprès de 172 familles de travailleurs migrants dont le travail dans les
secteurs de la construction et des loisirs était interrompu.

Les sans-abri japonais, qui sont confrontés à une stigmatisation sociale
considérable et sont souvent invisibles pour les décideurs politiques, ont vu
fermer les soupes populaires dont ils dépendent normalement pour se nourrir
et les cybercafés dans lesquels ils dorment habituellement. En réponse à cette
situation, le Centre Moyai de Soutien à la Vie Autonome a travaillé avec un
groupe de la société civile pour mettre en place une nouvelle soupe populaire,
fournissant plus de 600 paquets de nourriture rien qu’en avril.
Traversant les Frontières (Caminando Fronteras), une OSC qui soutient les
migrants au Maroc et en Espagne, a travaillé avec des partenaires dans les
grandes villes des deux côtés de la Méditerranée pour fournir des fournitures
essentielles et des kits de santé. Une autre OSC, Solidarité avec les femmes en
détresse, a travaillé au Maroc pour distribuer des paniers de nourriture à des
mères célibataires vivant dans les quartiers isolés des villes de Casablanca et
de Marrakech. Dans les townships du Cap, en Afrique du Sud, Ikamva Labantu
s’est mobilisée pour fournir de la nourriture et des articles d’hygiène à plus
de 1 000 personnes âgées. En République démocratique du Congo (RDC), le
BIFERD (Bureau d’Informations, Formations, Échanges et Recherches pour
le Développement), une OSC nationale, a travaillé avec des partenaires pour
distribuer de la nourriture et des masques.

Nous avons intensifié notre travail pour
soutenir les migrants, les habitants des
bidonvilles et les travailleurs journaliers. Le
personnel, les membres et les bénévoles
ont cuisiné, cousu des masques lavables,
fabriqué des serviettes hygiéniques et
préparé du désinfectant. Nous avons fourni
des sacs de nourriture et des paquets de
céréales alimentaires à plus de 30 000 personnes, des masques lavables et des désinfectants à bas prix à 2000 personnes ainsi
que des serviettes hygiéniques à des milliers
de femmes et filles. Nous avons fourni une
aide de voyage à 60 familles de migrants
qui essayaient de rentrer dans leur village.

Moins de 50 % de la population de la RDC a
accès à l’eau potable et à des infrastructures
sanitaires adéquates. Nous avons mené une
évaluation dans la ville de Goma afin de
comprendre les connaissances, les attitudes
et les pratiques des gens en matière de
COVID-19. Sur la base des directives émises
par l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) et le ministère de la santé, nous
avons formé 50 volontaires, puis sensibilisé
plus de 10 000 personnes. Notre groupe de
jeunes a fabriqué des masques qu’ils ont
distribués aux enfants et aux jeunes. Nous
avons également collecté et distribué des
produits alimentaires et d’hygiène.

Bhawani Kusum, Gram Bharati Samiti, Inde

Staff member, BIFERD, DRC
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Au Cameroun, où l’État a imposé le port du masque, mais n’en a pas assuré
l’approvisionnement gratuit, Croisades pour la Protection de l’Environnement
et la Surveillance de l’Ozone (Crusaders for Environmental Protection
and Ozone Watch), une OSC qui fait souvent campagne sur les questions
environnementales, s’est réorientée vers la distribution de masques, la
production du désinfectant et l’installation de seaux pour le lavage des mains.
En outre, le Centre pour les Droits Humains et la Démocratie en Afrique,
une OSC qui se consacre normalement à la défense des droits humains et à
la promotion de la gouvernance démocratique, a fait de même, tandis que
le Coin Local des Jeunes (Local Youth Corner) a réuni de jeunes scientifiques
pour fabriquer et distribuer gratuitement du désinfectant aux communautés
n’ayant pas accès à l’eau potable.
En Italie, des milliers de femmes nigérianes qui avaient été victimes de la
traite à des fins d’exploitation sexuelle ont tout simplement été abandonnées
pendant le confinement par les gangs qui en avaient profité. En raison de
leur statut de sans-papiers, elles n’ont pas pu demander l’aide de l’État. Des
groupes de la société civile sont intervenus, effectuant des livraisons régulières
de nourriture. Dans la ville de Naples, la coopérative Dedalus a mis en place
une initiative de financement participatif pour fournir des colis alimentaires
et d’autres aides. En même temps, la société civile a travaillé pour aider le
nombre croissant de femmes qui venaient essayer de s’émanciper de leurs
trafiquants, et a fourni un soutien psychologique, un aspect qui a été négligé
dans les interventions de l’État dans de nombreux pays, malgré le fait que la
pandémie était une période où les besoins en santé mentale augmentaient.
Parmi les personnes touchées par des problèmes croissants en matière de
santé mentale, notons de nombreux jeunes LGBTQI+, contraints de vivre dans
des foyers familiaux à cause des mesures d’urgence et de camoufler à nouveau
leur identité et/ou orientation sexuelle, et s’isoler de leurs réseaux de soutien
habituels. Aux Philippines, l’OSC La Voix des Jeunes Compte (Youth Voices
Count) a contribué à répondre à ce besoin en distribuant des kits de soins
LGBTQI+, notamment aux personnes vivant avec le VIH/SIDA. Humanity and
Inclusion a apporté un soutien psychologique personnel aux réfugiés Rohingya
du Myanmar vivant au Bangladesh et a organisé des séances de sensibilisation
à l’hygiène et des orientations médicales. Au Liban, le Rassemblement

Des membres de l’OSC Croisades pour la Protection de l’Environnement et la Surveillance
de l’Ozone installent une station d’eau dans une communauté au Cameroun.
© Fontoh Desmond
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Démocratique des Femmes Libanaises a fourni un soutien psychologique
parmi ses différentes réponses visant à aider les femmes et les filles victimes
de violence pendant la pandémie.

Les organisations de défense des droits civils et des droits des femmes jouent un rôle
clé, principalement en apportant un soutien
psychosocial et juridique aux femmes et aux
jeunes filles victimes de violence sexiste, en
sensibilisant à l’impact de la crise actuelle
sur les femmes, principalement par l’intermédiaire des réseaux sociaux et en ligne,
en plaidant pour de meilleures mesures et
un plus grand engagement du gouvernement et des fonctionnaires à protéger les
droits des femmes, ainsi qu’en soutenant la
distribution et la fourniture d’une aide alimentaire et d’un soutien en nature ou en
espèces aux familles et aux femmes dans le
besoin.
Hayat Mirshad, Lebanese Women Democratic Gathering

La société civile a également réagi en fournissant des services de santé
essentiels. Les communautés autochtones du Brésil ont été particulièrement
touchées par le COVID-19 et les mesures de l’état d’urgence, et le soutien
de l’État a été insuffisant. En réponse, dans la région amazonienne, l’OSC
Expéditionnaires Sanitaires (Health Expeditionaries) a mis sur pied des hôpitaux
temporaires, afin que les gens puissent être soignés près de chez eux plutôt
que de devoir se rendre dans les hôpitaux des villes éloignées, tandis que des
groupes autochtones ont travaillé avec les autorités locales pour acheter et
distribuer des colis alimentaires lorsque l’aide de l’État n’arrivait pas. Aux ÉtatsUnis, Aide Directe (Direct Relief) a également soutenu la prestation de services
de santé officiels en fournissant du matériel et des tentes afin que les patients
puissent être examinés en dehors des hôpitaux pour éviter la contagion. Au
Chili, le Mouvement Santé en Résistence (Salud en Resistencia), fondé lors des
nombreuses manifestations de 2019 et qui a toujours critiqué le système de
santé du pays, s’est concentré sur la tenue de sessions de formation sur la
santé et sur la désinfection des espaces publics, tout en éduquant le public

sur la COVID-19, estimant que l’État ne le faisait pas de manière adéquate.
De même, en Algérie, le mouvement de protestation Hirak, qui a expulsé en
2019 le président de longue date Abdelaziz Bouteflika et qui exigeait toujours
un changement politique plus important lorsque la pandémie a éclaté,
s’est réorganisé pour fournir des EPI aux hôpitaux, en partenariat avec les
autorités locales lorsque cela était possible, ainsi que pour fournir des denrées
alimentaires.
Les groupes de la diaspora ont souvent joué un rôle clé dans la mobilisation de
l’aide de base : un tel groupe aux États-Unis, Nous Sommes Tous Dominicains
(We Are All Dominican) a fourni un soutien qui a permis à 250 familles de la
République Dominicaine de recevoir de la nourriture et d’autres fournitures
essentielles pendant trois mois. Dans le contexte d’un Yémen déchiré par le
conflit, la fondation Nourriture pour l’Humanité (Food4Humanity), l’une des
premières OSC dirigées par des femmes, a canalisé des fonds de la diaspora
yéménite pour soutenir la formation d’environ 200 jeunes médecins, en
contournant la corruption souvent associée à l’aide distribuée par les canaux
officiels. Les envois de fonds des travailleurs migrants vers leurs familles
d’origine ont constitué une autre source essentielle de soutien dans de
nombreuses communautés du Sud.
Les institutions confessionnelles pouvaient également jouer un rôle important.
Aux États-Unis, United Sikhs a exploité les pratiques religieuses, réaménageant
les grandes cuisines collectives des temples sikhs pour fournir des repas
essentiels aux personnes dans le besoin, y compris aux personnes âgées qui se
confinaient à la maison et celles n’ayant pas les moyens de se nourrir. Les gens
pouvaient demander de l’aide grâce à une ligne d’assistance téléphonique et à
un site web dédiés. Les temples sikhs ont également fourni de la nourriture et de
l’eau aux personnes qui participaient aux manifestations du mouvement Black
Lives Matter (Les Vies Noires Comptent) s’associant avec les églises pour le faire.
Pour continuer à atteindre les communautés directement, les OSC ont élaboré
et adopté de nouveaux protocoles de protection, en investissant dans les EPI
et en implantant des mesures de distanciation physique afin de minimiser les
risques pour les personnes desservies. Au Mexique par exemple, les refuges
pour les femmes forcées de quitter leur domicile en raison de violences
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domestiques ont continué à fournir des soins en personne après avoir mis en
place des mesures de sécurité renforcées. En Jamaïque, 11 OSC ont entrepris
une formation avec l’Organisation panaméricaine de la santé afin de s’assurer
qu’elles ne propageraient pas le virus dans les communautés avec lesquelles
elles travaillent.

Partage d’informations
En plus de fournir des aliments de première nécessité pour la soupe populaire
qu’il a créée, le Centre Moyai de Soutien à la Vie Autonome au Japon a constaté
que ses installations étaient devenues un centre essentiel pour l’échange
d’informations sur le COVID-19 et les moyens de réduire le risque d’infection.
Le rôle du centre était crucial, car de nombreux sans-abri n’étaient pas en
mesure d’accéder à ces informations par des moyens conventionnels.

La situation actuelle montre que les soupes
populaires et autres activités bénévoles ont
joué un rôle essentiel en tant que centre
d’information pour les sans-abri, et en particulier pour ceux qui dorment dans la rue.
Les personnes dans cette situation n’ont
guère accès à des informations importantes
sur le COVID-19 et les politiques et services connexes. Certaines d’entre elles obtiennent des informations à la radio et dans
les journaux, mais ces médias ne sont pas
accessibles à tous ceux qui dorment dans
la rue. Ainsi, pour beaucoup d’entre eux,
les activités des bénévoles sont presque la
seule source d’information fiable.
Tsubasa Yuki, Centre Moyai de Soutien à la Vie Autonome,
Japon

Le Centre de Soutien Moyai au Japon recherche des alternatives pour les sans-abri après
la fermeture des cybercafés et autres lieux de rencontre en raison de la pandémie.
© Carl Court/Getty Images

Ce rôle de centre de diffusion d’informations fiables était courant pour la société
civile dans les pays du monde entier. Pour répondre à ce besoin, la société civile
a identifié et relevé certains défis majeurs : de nombreuses personnes ont
éprouvé des difficultés à accéder à des informations fiables dans des langues
et des formats qu’elles pouvaient comprendre ; certains groupes, n’ayant
pas accès aux droits et au pouvoir, n’ont pas reçu d’informations de l’État de
façon adéquate ; et le flux de désinformation a constitué une pandémie en
soi. La désinformation, intentionnelle et involontaire, a souvent encouragé des
comportements dangereux ou ciblé des groupes exclus.
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Dans un effort de diffusion d’informations fiables et de lutte contre les fausses
informations, la société civile a souvent été confrontée aux tentatives des
États de contrôler les récits et les flux d’informations. De nombreux dirigeants
politiques ont cherché à se présenter de manière positive en tant que
leaders d’une réponse efficace. Aussi, de nombreux États se sont efforcés de
censurer ou de discréditer d’autres sources d’information, même lorsqu’elles
étaient crédibles. Alors que les journalistes cherchaient à faire des reportages
indépendants et que les gens critiquaient les réponses des États à l’épidémie,
des mesures de répression contre la liberté d’expression ont été prises dans de
nombreux pays du monde, notamment au Cambodge, à Cuba et au Niger. Les
lois et sanctions récentes pour la diffusion de soi-disant « fausses nouvelles »,
par exemple en Bulgarie, en Égypte et au Kirghizstan, ont été les outils préférés
de nombreux États. Des États ont également souvent pris des mesures pour
empêcher les médias critiques et indépendants de participer ou de poser des
questions lors de conférences de presse, notamment en Albanie, au Salvador
et en Serbie. En même temps, les médias indépendants, dans de nombreux
contextes, ont eu du mal à maintenir un service alors que leurs revenus
s’effondraient pendant la soudaine récession économique.

sources crédibles en infographies dans plusieurs langues pour les travailleurs
migrants et les réfugiés. De même, le Consortium des Organisations
Éthiopiennes de Défense des Droits Humains a été le fer de lance de la
traduction et de la diffusion d’informations clés sur le virus.

La pandémie COVID-19 et l’état d’urgence
nous ont tous pris par surprise, car nous
n’étions pas préparés. Mais nous avons réagi rapidement et avons produit du matériel
d’information dans neuf langues locales,
que nous avons distribué dans toutes les
régions d’Éthiopie. Nous avons également
mobilisé des ressources pour le plaidoyer
en utilisant la radio et la télévision et nous
avons contacté des partenaires pour obtenir un soutien supplémentaire.
Mesud Gebeyehu Reta, Consortium des Organisations
Éthiopiennes de Défense des Droits Humains

Face à ces défis, la société civile a fait de son mieux pour diffuser le message.
L’information développée et partagée par la société civile visait à aider les
gens à comprendre comment ils pouvaient éviter l’infection et se faire soigner
s’ils présentaient des symptômes. Elle présentait les programmes d’aide
disponibles et les droits sociaux, politiques et économiques des personnes,
ainsi que les moyens de les défendre dans le cadre de mesures d’urgence. Les
OSC ont travaillé pour fournir des informations claires et précises dans divers
formats et langues, y compris dans de nombreuses langues non utilisées par les
sources officielles, en adaptant les informations aux besoins et aux capacités
des groupes exclus, et en s’appuyant souvent sur des compétences en matière
de narration pour y arriver.
Au Royaume-Uni, Médecins du Monde a traduit le guide sur le COVID-19, y
compris sous forme audio et vidéo, dans plus de 60 langues pour pallier le
nombre limité de langues dans lesquelles l’État fournit des informations
actualisées ; en juillet, le guide traduit avait été téléchargé plus de 60 000 fois.
En Malaisie, l’initiative Nord-Sud a transformé des informations provenant de

Des activistes environnementaux sud-coréens participent à une campagne de
prévention contre le COVID-19 à Séoul le 30 mars 2020.
© Chung Sung-Jun/Getty Images
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Les membres de Croisades pour la Protection de l’Environnement et la
Surveillance de l’Ozone du Cameroun ont distribué des dépliants et utilisé
des spots radio et les réseaux sociaux pour partager des informations,
ciblant particulièrement les personnes touchées par le conflit dans la région
anglophone du pays. Toujours au Cameroun, en plus de la distribution de
masques aux prisonniers, le Coin Local des Jeunes a organisé des sessions
avec eux pour les sensibiliser au virus et lutter contre les fausses informations.
BIFERD a sensibilisé plus de 10 000 personnes au COVID-19 en RDC, tandis
qu’au Libéria, l’Alliance des Jeunes pour le Développement Rural (Youth
Alliance for Rural Development) a sensibilisé la population par le biais
d’ateliers communautaires.

Nous avons réorienté nos efforts pour prévenir la propagation du COVID-19 et les avons
déplacés pour sensibiliser les communautés de l’intérieur touchées par la crise sécessionniste, dont la plupart croyaient que
le virus était un mythe. Nous avons combiné les médias traditionnels tels que la radio
avec les réseaux sociaux, les campagnes de
porte-à-porte et la distribution de prospectus. Nous avons souligné la nécessité de
respecter les directives de l’OMS et du gouvernement.

13
Le Centre pour la Protection et de Développement Social (Centre for Social
Concern and Development) du Malawi n’était pas en mesure d’organiser
des rencontres physiques avec les filles qu’il cherche à protéger contre la
violence sexiste et le mariage d’enfants, ni de distribuer des préservatifs et des
contraceptifs comme d’habitude. Il a utilisé une combinaison de moyens en ligne
et hors ligne pour partager des messages avec les filles et les jeunes femmes
sur les stratégies de protection contre la violence sexiste en confinement et sur
les moyens de dénoncer les cas de violence. Travaillant dans plusieurs langues,
dont la langue des signes, le centre a utilisé les réseaux sociaux, WhatsApp,
un podcast et des apparitions à la radio et à la télévision communautaires. Il a
également distribué des dépliants et des brochures dans des endroits clés, tels
que les magasins et les puits, et a utilisé un véhicule à haut-parleurs pour visiter
les villages à une distance sûre. Le Centre a également encouragé l’intégration
d’informations sur la prévention de la violence sexiste dans les documents sur
la prévention du COVID-19 préparés par les professionnels de la santé.

Fontoh Desmond Abinwi, Croisades pour la Protection de
l’Environnement et la Surveillance de l’Ozone, Cameroun

Notre organisation a été l’une des premières OSC au Libéria à sensibiliser les communautés locales à la COVID-19 et à sa prévention. Nous avons utilisé du papier, des
marqueurs, des microphones et d’autre matériel pour informer les gens. Les bailleurs
de fonds sont venus plus tard et ont constaté que les populations locales avaient déjà
quelques connaissances sur le COVID-19.
Foeday Zinnah , Alliance des Jeunes pour le
Développement Rural, Libéria

En RDC, le BIFERD forme des éducateurs pour sensibiliser les communautés à la
COVID-19 et diffuser des mesures de prévention. © BIFERD
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Nous avons identifié des outils peu coûteux pour soutenir la participation des filles
et continuer à les autonomiser pendant la
pandémie. Pour ce faire, nous avons utilisé les nouvelles technologies lorsqu’elles
étaient disponibles et accessibles, et nous
avons trouvé d’autres moyens pour atteindre les filles dans les communautés
qui n’ont pas accès aux réseaux sociaux.
Ephraim Chimwaza, Centre pour la Protection et de
Développement Social, Malawi

La société civile a également fourni des informations sur les stratégies de
protection des femmes exposées à la violence au Mexique, en travaillant dans
plusieurs langues, notamment les langues autochtones et la langue des signes.
Contrôle ton Gouvernement (Controla tu Gobierno) est une OSC mexicaine
qui est passée au numérique. Elle a fourni un service personnalisé pour aider
les gens à surmonter leur manque de connaissances ou leurs inquiétudes
concernant les activités en ligne, notamment en travaillant avec les enfants,
souvent les membres les plus doués pour la technologie de leur foyer, en
fournissant des équipements si nécessaire et en faisant des appels vidéo pour
permettre aux communautés en situation d’isolement de se mettre en relation
avec les décideurs politiques afin de les informer de leurs besoins domestiques,
numériques et de sécurité.

En Turquie, Mor Çatı, une OSC travaillant pour mettre fin à la violence contre
les femmes, a remarqué que l’État manquait à son devoir de communiquer
que les femmes victimes de violence domestique pouvaient toujours se rendre
à la police et que les refuges restaient ouverts pendant l’état d’urgence. La
police transmettait des informations inexactes aux femmes. Mor Çatı s’est
donc tourné vers les réseaux sociaux pour réfuter les informations fournies par
l’État et communiquer ce message crucial.

Les réseaux sociaux sont devenus un outil
formidable pour nous. Nous les utilisions
beaucoup avant, mais pendant la pandémie, nous les avons utilisés davantage.
Nous les avons utilisés pour fournir des informations aux femmes, pour les informer
de leurs droits.
Le gouvernement a la responsabilité d’informer les femmes que l’une des exceptions
concerne la violence contre les femmes :
en cas de violence, elles peuvent toujours
se rendre dans un commissariat de police.
Mais ils ne l’ont pas annoncé, alors nous
avons dû fournir cette information.
Elif Ege, Mor Çatı, Turquie

Le street art est utilisé pour éduquer les gens sur le COVID-19 dans le quartier
informel de Mathare à Nairobi, au Kenya. © Alissa Everett/Getty Images
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Les arts contre le virus : des moyens créatifs de partager le message
En ces temps difficiles, les personnalités culturelles et créatives peuvent
entraîner un grand changement. Les artistes et les interprètes peuvent
échanger avec les gens, gagner leur confiance, partager des informations
de manière à trouver un écho et les mobiliser. Dans de nombreux pays,
les artistes et les interprètes ont joué un rôle clé dans la diffusion de
l’information et pour favoriser des comportements plus sûrs. En Afrique
du Sud, la chorale de jeunes Ndlovu s’est efforcée de dissiper les mythes
et les malentendus concernant la COVID-19 et de partager les directives
sanitaires de base grâce à sa musique. Au Royaume-Uni, les artistes de
grime et drill, souvent stigmatisés par les autorités comme étant associés
à la criminalité, ont utilisé leur plateforme pour encourager leur public,
majoritairement noir, plus exposé aux risques d’infection et de harcèlement
policier, et négligé par les campagnes d’information officielles, à suivre les
mesures de sécurité.
En Somalie, les musiciens ont sorti de nombreuses chansons promouvant
la distanciation sociale, le port du masque et le lavage des mains. La jeune
peintre somalienne Nujuum Hashi Ahmed, qui a contracté le COVID-19, a
également observé que de nombreuses personnes ne respectaient pas les
mesures préventives et ne disposaient pas d’informations sur la maladie,
et que les taux élevés d’analphabétisme constituaient un obstacle. Elle
a donc commencé à utiliser ses peintures pour sensibiliser la population
et transmettre des messages sur les comportements plus sécuritaires
à adopter. À Accra, capitale du Ghana, le Ghana Graffiti Collective s’est
associé à l’Assemblée métropolitaine d’Accra, à l’Union européenne (UE)

et à l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) pour utiliser
l’art de rue afin de sensibiliser sur la COVID-19 et d’encourager la solidarité
avec les migrants. Les graffeurs de la capitale du Zimbabwe, Harare, ont
également utilisé leur art pour encourager les gens à porter des masques
et à se protéger. Baadal Nanjundaswam, un artiste de Bangalore, en Inde,
a dessiné des images du virus, de masques, de mesures de distanciation
physique et de la désinfection des mains ainsi que de personnages de
films sur les murs et les routes de sa ville.
Certains artistes ont utilisé leur talent pour soutenir la réponse à la
situation d’urgence. En Uruguay, plus de 60 artistes ont fait don de leurs
œuvres pour les vendre sur Internet afin de collecter des fonds pour le
système national d’urgence, et plus particulièrement pour acheter des
produits médicaux. Le célèbre publicitaire primé indien Prasoon Pandey
a mobilisé des célébrités de toute l’Inde qui ont enregistré des vidéos
de chez eux pour produire un film de campagne encourageant les gens
à rester en sécurité et à soutenir une campagne de collecte de fonds
en faveur des salariés qui ont perdu leurs revenus à cause des mesures
de confinement. Le réalisateur culte ougandais Isaac Nabwana a mis sa
caméra au service d’une nouvelle cause. Il est passé de la réalisation de
films d’action au montage de clips vidéo pour faire la promotion d’un
appel au financement participatif en soutien au développement de
petites entreprises dans une communauté rurale très frappée par l’impact
économique du confinement. Toutes ces initiatives illustrent le pouvoir
des voix créatives pour établir un lien durable avec le public.
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L’artiste de rue No More Lies travaille sur une grande fresque en l’honneur des travailleurs de la santé à Istanbul, en Turquie, le 30 juillet 2020. © Chris McGrath/Getty Images
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L’espace en ligne a été essentiel en Argentine, où la société civile a développé
une plateforme web qui géo référençait les ressources locales pour les habitants
des bidonvilles et des quartiers informels. Elle leur permettait aussi d’identifier
leurs besoins avec l’aide d’un assistant virtuel pour répondre aux questions
des habitants de ces quartiers, et de communiquer par le biais des groupes
communautaires WhatsApp et Facebook. La société civile en Argentine a
également diffusé des informations juridiques sur la portée et les impacts des
réglementations d’urgence.
Pour lutter contre les fausses informations, les OSC ont appelé à la transparence
des gouvernements et à un journalisme responsable, et ont encouragé
la divulgation des sources et des mécanismes utilisés délibérément pour
désinformer. En Argentine, 27 médias nationaux ont lancé le Réseau fédéral
contre les fausses informations, un projet de collaboration journalistique visant
à produire et à diffuser des contenus vérifiés sur le COVID-19, à dénoncer
les fausses informations et à former les journalistes à l’utilisation d’outils de
vérification de l’information. Au niveau régional, le réseau de vérification des
informations Latam Chequea a lancé un projet Coronavirus, qui a rassemblé
une quarantaine de médias d’Amérique latine et certains du Portugal et
d’Espagne. Le projet a développé un site web qui a été constamment mis à
jour avec des fausses informations récemment discréditées, ce qui a aidé les
journalistes à fournir une couverture fiable de la pandémie.
En République tchèque, où la circulation des fausses informations pro-russes
sont un problème croissant qui s’est aggravé pendant la pandémie, des
professionnels des relations publiques ont créé une organisation appelée Nelez
(« ne mentez pas ») qui a travaillé avec de grandes entreprises pour empêcher
leurs publicités en ligne d’apparaître sur des sites qui propageaient des fausses
informations sur le COVID-19 et des théories du complot. Ce faisant, ils visaient
à priver de financement ces sites de désinformation. En Macédoine du Nord,
l’Association des journalistes de Macédoine a pris l’initiative d’élaborer des
lignes directrices pour un reportage sûr et responsable sur la pandémie.
La plateforme de la société civile géorgienne No Phobia s’est consacrée à la
dénonciation des discours de haine accusant la population azérie du pays

Un lutteur mexicain participe à la promotion de l’utilisation des masques au Mexique
le 10 septembre 2020. © Héctor Alfaro/Agencia Press South via Getty Images
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d’être responsable de la propagation du virus. Les fausses informations et les
discours de haine qui ont alimenté la violence religieuse et communautaire
durant la pandémie ont également constitué un problème au Bangladesh ;
en réponse, environ 150 étudiants du Réseau d’Étudiants contre la Violence
Partout (Students Against Violence Everywhere Network) ont participé à une
série de webinaires de formation qui les ont aidés à acquérir les compétences
nécessaires pour répondre à cette désinformation. Au niveau international,
l’IREX s’est associé avec Great Courses, un important fournisseur de cours en
ligne, pour lancer un nouveau cours sur l’éducation aux médias numériques,
outil clé pour comprendre les fausses informations dans le contexte de la
pandémie.

Fourniture de services à distance
Comme en témoignent plusieurs exemples mentionnés ci-dessus, l’utilisation
du monde numérique a servi à bien plus qu’au simple partage d’informations
et à la lutte contre les fausses informations. Les plateformes en ligne sont
devenues un moyen de prestation de services plus important. De nombreuses
OSC qui travaillent normalement avec les communautés ont dû faire face à de
nouveaux défis, car elles ne pouvaient plus travailler normalement sans mettre
en danger les membres de la communauté et leur personnel. Malgré les efforts
déployés par les OSC pour introduire et respecter de nouveaux protocoles
de protection, les fournitures d’EPI, qui auraient pu contribuer à atténuer
les risques, étaient souvent rares ou inadéquates. En outre, les nouvelles
restrictions de mouvement rendaient souvent impossible tout déplacement
en personne dans les communautés. Face à cette situation, de nombreuses
OSC ont rapidement changé de cap et ont étendu leur soutien téléphonique et
en ligne, faisant à distance ce qu’elles ne pouvaient plus faire en personne. Ces
actions ont révélé que la société civile utilisait de plus en plus l’espace virtuel
pour répondre aux besoins et fournir des services directement.
Pour certaines OSC, la pandémie a entraîné un apprentissage rapide, l’adoption
et le déploiement de nouvelles formes d’organisation et de mobilisation en
ligne, notamment parce que de nombreux membres du personnel des OSC

sont partis travailler à domicile pendant de longues périodes. Ce changement
pourrait aller au-delà de la simple adoption de plateformes de réunions et
de webinaires. En effet, le transfert du travail vers l’espace virtuel a ouvert
de nouveaux canaux d’engagement et d’écoute aux OSC, leur permettant de
remettre en question les méthodes de travail et de réflexion conventionnelles.

La pandémie a parfois accéléré le processus de l’organisation virtuelle sur Zoom ou
d’autres plateformes en ligne. Dans certains
cas, cette technologie a amené les organisateurs syndicaux à changer leur point de vue,
laissant de côté l’explication des avantages
de l’affiliation pour écouter ce que veulent
les futurs membres. Là encore, la tendance
s’est accélérée, passant d’un modèle qui
résout les problèmes des gens à un autre
qui laisse les travailleurs définir ce qui leur
convient. Selon un dirigeant syndical australien, « Nous avons enfin commencé à
contacter nos membres de la manière dont
ils voulaient être contactés ».
Owen Tudor, Confédération Syndicale Internationale

Pour répondre aux besoins croissants, le Réseau national des refuges du
Mexique a renforcé son personnel d’assistance téléphonique 24 heures sur 24
et a fourni une assistance accrue par le biais des réseaux sociaux, notamment
par un nouveau service WhatsApp. En Argentine, les activistes pro-avortement
ont mobilisé plus de 500 membres du réseau pour fournir un service de conseil
et de soutien 24 heures sur 24. Au Nigeria, le Marteau des Citoyens (Citizens’
Gavel), une organisation civique consacrée aux technologies qui soutient
l’accès à la justice, a également renforcé son offre de soutien juridique à
distance aux femmes victimes de violence sexiste. Le Centre pour la Protection
et de Développement Social du Malawi a lancé un service de connexion entre
téléphones mobiles pour permettre aux jeunes filles en danger de rester en
contact avec eux.
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Le Rassemblement Démocratique des Femmes Libanaises a organisé une
session de formation interactive en ligne sur les droits des femmes et des
filles, tandis qu’une autre OSC libanaise, le Centre de Ressources pour l’Égalité
des Sexes (ABAAD) a utilisé des moyens virtuels et hors ligne pour encourager
les femmes en situation de risques d’abus domestiques à utiliser sa ligne
d’assistance téléphonique.

La plupart des victimes de violence domestique ignoraient qu’elles pouvaient demander de l’aide pendant le confinement.
Le 16 avril, nous avons lancé notre campagne #LockdownNotLockup (#ConfinementNonEnfermement), demandant aux
gens de partager notre ligne d’assistance
téléphonique de leurs fenêtres et terrasses.
Nous avons également lancé des « vidéos de
camouflage » avec des personnes influentes
et des célébrités, en insérant secrètement
un numéro de contact dans les tutoriels, et
avec des sous-titres afin que davantage de
femmes puissent les regarder en toute sécurité lorsqu’elles étaient confinées avec leurs
agresseurs. Le nombre d’appels reçus en avril
a augmenté de 280 % par rapport à mars.

Pendant la pandémie, nous avons fourni
une nouvelle expérience d’apprentissage
à travers une plateforme en ligne et nous
nous sommes concentrés sur les bases de
l’agriculture urbaine dans des conteneurs
pour montrer comment cultiver sa propre
nourriture même en confinement. Nous
avons collaboré avec des organisations de
jeunes en milieu scolaire et des acteurs du
gouvernement et du secteur privé partageant les mêmes idées et, sur une période
d’un mois, nous avons formé 120 personnes.
Moncini Hinay , Enfants qui Cultivent, Philippines

Ghida Anani, Centre de Ressources pour l’Égalité
des Sexes, Liban

L’OSC des Philippines Enfants qui Cultivent (Kids Who Farm), qui se consacre
à l’éducation alimentaire des jeunes, a proposé une formation en ligne
sur un autre sujet. La prise de conscience des problèmes et des pénuries
d’approvisionnement alimentaire s’est accrue pendant l’état d’urgence,
notamment lorsque les magasins se sont vidés sous l’effet de la panique. Pour
tirer parti de cette prise de conscience, cette organisation a lancé un cours en
ligne sur l’agriculture urbaine.

Des Libanais partagent le numéro de la hotline ABAAD depuis leur balcon pour
encourager les femmes victimes de violence domestique à demander de l’aide.
© Diaa Molaeb/ABAAD
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En Argentine, la société civile a utilisé l’espace en ligne pour aider les
personnes handicapées à faire valoir leurs droits, que les mesures d’urgence
affectaient encore davantage, en créant une nouvelle plateforme qui regroupe
des informations sur tous les droits, services et prestations disponibles, et
fournit des conseils sur la manière d’y accéder. La plateforme, développée
par des personnes handicapées et leurs familles dans le cadre d’un processus
participatif et expérimental, proposait 120 formulaires que les gens pouvaient
utiliser pour communiquer avec les autorités compétentes et réclamer leurs
droits.
L’Association d’Éducation à Domicile de Trinidad et Tobago (Homeschool
Association of Trinidad and Tobago) a développé des ressources Facebook sur
la façon de dispenser un enseignement à domicile, contribuant ainsi à soutenir
la continuité de l’éducation. Au Mexique, les réseaux sociaux sont devenus
un espace d’échange et de partage de services entre organisations féministes,
offrant un marché social qui a créé des possibilités d’accès à des services
professionnels, notamment ceux de médecins, de psychologues et d’avocats.
Ces actions devaient, à leur tour, répondre à des défis de longue date qui
ont persisté et, dans certains cas, se sont aggravés pendant la pandémie,
notamment l’insuffisance des infrastructures et des équipements numériques,
l’exclusion de certains groupes du monde numérique et la censure et la
restriction d’accès à internet imposée par l’État. En conclusion, la demande
croissante de la société civile en matière d’espace virtuel pour répondre aux
besoins et fournir des services, qui s’est accélérée pendant la pandémie,
devrait également s’accompagner d’un programme de sensibilisation axé sur
la défense et l’extension des droits d’accès à internet et des libertés de réseau.

Aux Philippines, Kids Who Farm organise un cours en ligne pour former les
jeunes à l’agriculture urbaine pendant la pandémie. © Moncini Hinay
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Assembler le puzzle :
une réponse connectée contre la violence de genre au Mexique
Le Réseau national des refuges, une OSC mexicaine qui regroupe 69
centres dédiés à la prévention, aux soins et à la protection des victimes
de la violence sexiste et de la violence familiale, a démontré l’utilité des
approches qui combinent un certain nombre de méthodes et de tactiques
de réponse. Sa directrice, Wendy Figueroa, explique comment les activités
existantes et améliorées ont été combinées à de nouvelles interventions
pour offrir une aide dans le cadre de la pandémie.
Tout d’abord, le réseau dispose d’une ligne d’assistance téléphonique
fonctionnant 24 heures sur 24 toute l’année, et nous fournissons
également une assistance par le biais des réseaux sociaux. Nous avons
renforcé ces mesures en augmentant le nombre de professionnels
qui fournissent des soins par l’entremise de ces deux espaces de
communication. Nous avons également mis à disposition un numéro
WhatsApp, car nous avons constaté que lorsqu’elles passent plus de
temps en isolement, les femmes en situation de maltraitance ont moins
de possibilités de communiquer avec l’extérieur. Ainsi, les messages
texte ou les réseaux sociaux sont devenus un moyen extrêmement
important pour que les femmes nous envoient un message dès qu’elles
en ont l’occasion. Souvent, ces messages ont conduit à des opérations de
sauvetage. En deux mois seulement, nous avons effectué 19 sauvetages,
comparativement à environ un seul par mois à pareille date en 2019.
Deuxièmement, nos campagnes d’information, de sensibilisation et de
prévention se sont concentrées sur trois moments que traversent les
femmes victimes d’abus, afin de partager des stratégies sur ce qu’il faut
faire avant, pendant et après un événement violent. Nous partageons
également des stratégies visant à réduire les situations à risque avec
les enfants à la maison et à établir des plans de sécurité. Nous avons

mené une campagne inclusive et multiculturelle, avec des messages en
langue des signes pour les femmes sourdes, et des messages en trois
langues pour les femmes indigènes : maya, náhuatl et zapotèque. Nous
avons également créé du matériel destiné à la société en général afin
que les gens puissent dénoncer les situations de violence et participer à
la construction d’une culture de tolérance zéro.
Troisièmement, nous avons mené la campagne « isolement sans
violence », destinée au gouvernement. Elle soulignait l’urgence et la
nécessité de créer des politiques publiques transversales et dotées de
ressources qui abordent les conséquences et l’impact du COVID-19
sur les femmes dans une perspective de genre, de droits humains et
multiculturelle. À mesure que la quarantaine est levée, ces politiques
doivent garantir l’accès à la justice, aux services de santé et à une
compensation financière, entre autres droits.
Quatrièmement, nous avons mené des actions spécifiques au sein des
refuges, des centres d’urgence, des maisons de transition et des centres
externes qui composent le réseau, mettant en œuvre des protocoles
visant à atténuer le risque d’infection par le COVID-19. Nous avons
utilisé notre créativité pour fournir une assistance par le biais de
diverses plateformes numériques afin de continuer à accompagner
toutes les femmes qui participent à nos programmes complets. Les
heures d’attention dans ces espaces ont été échelonnées et des salles
de quarantaine ont été créées afin que nous puissions continuer à
accueillir les femmes et les enfants qui ont besoin d’un soutien sans
aucun obstacle ni discrimination dû au COVID-19, car pour nous, il est
extrêmement important de placer les droits humains au cœur de nos
actions.
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Suivi et défense des droits humains
Bien que nécessaire pendant la pandémie, il était impossible de fournir
suffisamment de services lorsque les droits étaient bafoués. Les violations des
droits ont proliféré pendant l’état d’urgence. Dans plusieurs pays, dont l’Inde,
le Kenya et les Philippines, les sanctions pour violation des règlements établis
étaient sévères et brutales, calquées sur les pratiques de répression existantes.
Au Nigeria et au Rwanda, l’application de la politique de confinement
s’est accompagnée d’une hausse de la brutalité policière, notamment des
cas d’agression, de violence sexiste, de torture et de meurtre. Au Pérou,
une loi a été adoptée pour exempter les policiers et les militaires de toute
responsabilité pénale pour les décès et les blessures qu’ils pouvaient causer
lors de l’application des mesures d’urgence.
Certains États ont utilisé les mesures d’urgence comme couverture pour cibler
les groupes exclus, notamment les personnes LGBTQI+, les migrants et les
réfugiés, ainsi que les défenseurs des droits environnementaux et fonciers,
et pour réduire les mesures de protection des droits sexuels et reproductifs,
notamment dans plusieurs États américains gouvernés par les conservateurs.
Certains États ont adopté de nouvelles lois criminalisant les manifestations.
Outre la restriction imposée à la liberté d’expression dans de nombreux
pays, l’utilisation croissante de la technologie pour traquer le virus pourrait
également entraîner une surveillance accrue à grande échelle et continue, non
seulement dans les pays connus pour espionner leurs populations, comme la
Chine et la Turquie, mais aussi dans des pays en principe plus démocratiques
comme l’Australie et le Royaume-Uni. Il est inquiétant de constater que
certaines des applications de surveillance numérique qui ont été déployées
aient été développées avant que le virus ne soit connu.

Une membre de la communauté LGBTQI+ colombienne participe à une manifestation
en réaction aux meurtres de six femmes trans le 3 juillet 2020 à Bogotá.
© Leonardo Muñoz/VIEWpress via Getty Images

Un autre défi a été l’émergence de nouvelles et vastes possibilités de corruption
en raison de la précipitation à réagir, alors que les États et les gouvernements
locaux prenaient des décisions empressées et opaques sur l’acquisition d’EPI,
de médicaments et d’équipements médicaux. Ces décisions ainsi que la mise
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en place et la distribution de nouveaux programmes d’aide publique ont donné
lieu à de nombreuses possibilités de détournement de fonds, de favoritisme
et de népotisme.
Les États n’étaient pas les seuls contrevenants. De nombreux employeurs du
secteur privé ont profité de la récession économique pour restreindre les
droits des travailleurs, notamment au Cambodge, où les travailleurs syndiqués
du textile ont été intimidés et les dirigeants syndicaux ont été ciblés pour être
licenciés et arrêtés pour avoir critiqué les mises à pied. On estime que près de
5 000 pertes d’emploi, au Cambodge et au Bangladesh, en Inde et au Myanmar,
sont liées au statut syndical des employés. Aux États-Unis, plusieurs entreprises
ont réprimé les initiatives de syndicalisation alors que les travailleurs tentaient
de s’organiser et d’exprimer leurs préoccupations concernant la sécurité sur le
lieu de travail pendant la crise.
Ces abus, et bien d’autres, signifient que le travail de la société civile ne se limite
pas à la prestation de services et d‘informations. Il est tout aussi essentiel pour
surveiller les décisions et les dépenses du gouvernement, vérifier, documenter
et dénoncer les violations des droits, ainsi que pour permettre aux gens de
dénoncer les abus dont ils sont victimes et d’obtenir réparation. Les OSC ont
travaillé pour sensibiliser et agir sur les aspects de la crise liés aux droits humains
et pour tenir les États et le secteur privé redevables des erreurs commises,
tant activement que passivement. Le message était que les temps de crise ne
signifient pas que la redevabilité doit diminuer, mais plutôt que la surveillance
devient plus essentielle. Les OSC ont donc poursuivi leur travail existant
pour tenir les décideurs redevables et établir de nouvelles structures pour
surveiller les impacts de la pandémie et des mesures d’urgence sur les droits.
Dans de nombreux pays, la société civile s’est unie pour demander aux États
de respecter les normes en matière de droits humains. Au Myanmar, 97 OSC
ont publié une déclaration commune exprimant leur inquiétude quant à la
gestion de la crise par l’État et à sa négligence des droits humains et des valeurs
démocratiques. La Coalition des ONG fidjiennes pour les droits humains a lancé
un appel à l’État pour qu’il respecte les droits humains, après que le ministère
de la santé ait publié les noms et adresses de tous ceux qui avaient partagé un

Une travailleuse de la santé proteste le 28 août 2020 à Lima, au Pérou, avec un signe
qui dit « Je ne demande que du travail - je ne veux pas des aumônes de l’État ».
© Raúl Sifuentes/Getty Images
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vol avec une personne infectée, violant ainsi le droit à la vie privée des individus
et les exposant à d’éventuelles hostilités. En Argentine la société civile a attiré
l’attention sur les arrestations arbitraires et le harcèlement dont ont fait l’objet
des jeunes et des sans-abri, ainsi que des personnes vivant dans des quartiers
informels de la capitale, Buenos Aires, dans le cadre de mesures d’urgence.
Des professions importantes se sont unies pour exiger que les États respectent
les droits humains. Au Guatemala, plus de 100 journalistes se sont unis pour
publier une déclaration critiquant l’hostilité répétée du président et des
fonctionnaires pendant la crise. Au Nicaragua, plus de 500 professionnels
de la santé ont soutenu un appel pour que l’État fournisse des informations
transparentes, du matériel médical adéquat et des mesures de prévention du
virus, même si, ce faisant, ils risquaient d’être harcelés ou licenciés.
Pour permettre une plus grande responsabilisation dans le cadre de la pandémie,
de nouvelles initiatives de surveillance ont été mises en place. Au Népal, sous
la direction de la Commission nationale des droits humains, plusieurs acteurs
ont mis en place un réseau de surveillance des droits humains pour suivre leur
évolution pendant la crise, agissant au niveau des provinces, des districts et
du pays. Son premier rapport portait sur l’impact de la crise sur les droits des
femmes. En France, les organismes de défense des droits humains ont mis en
place des groupes de surveillance citoyens pour suivre et signaler les abus. En
Malaisie, l’Initiative Nord-Sud a mis l’accent sur la surveillance des employeurs
du secteur privé et sur la dénonciation des tentatives d’utiliser le virus pour
empiéter sur les droits des travailleurs.
L’OSC nigériane Espaces pour le Changement (Spaces for Change) a appliqué
ses approches existantes de surveillance et de défense de l’espace civique
pour se concentrer sur la surveillance de l’impact des mesures d’urgence
appliquées par l’État sur les droits humains. Elle a mis en place une équipe de
suivi pour cartographier et surveiller les restrictions dans une base de données
en ligne, lui permettant de rendre compte d’une série de violations des droits,
y compris de la violence d’État. Dans ce contexte, elle a mis en place une ligne
d’assistance téléphonique pour fournir des services juridiques gratuits aux
personnes victimes de violation de leurs droits.

Une femme tient une pancarte indiquant « Solution médicale, pas confinement
militarisé » lors d’une manifestation silencieuse marquant la Journée du Travail à
Quezon City, Philippines. © Jes Aznar/Getty Images
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Le travail au niveau international
Les efforts de la société civile pour revendiquer la redevabilité pour les
droits se sont également manifestés sur la scène internationale. Après une
période d’ajournement, les mécanismes du Conseil des droits de l’homme
des Nations Unies (ONU) sont redevenus opérationnels en mettant
l’accent sur la participation en ligne. La société civile s’est adaptée pour
participer au Conseil à distance, examiner le bilan des États en matière de
droits humains et surveiller les violations des droits. En même temps, la
société civile a cherché à tester le potentiel du changement soudain vers
une participation en ligne pour attirer une représentation plus diversifiée
de la société civile. Avant le Forum politique de haut niveau des Nations
Unies de juillet, qui évalue les progrès réalisés par les États en matière
d’objectifs de développement durable, 460 OSC de 115 pays ont lancé
un appel aux États pour qu’ils incluent les voix de la société civile dans
les discussions en ligne. En réponse, 61 États ont signé un engagement
pour permettre une participation virtuelle active de la société civile. La
société civile a également entrepris des initiatives similaires en relation
avec d’autres mécanismes de droits aux niveaux mondial et régional.
Il est devenu plus important que jamais que les voix de la société civile
soient entendues au niveau international lorsqu’elles étaient confrontées
à de nouvelles restrictions dans leurs pays. Les groupes dont les droits
étaient attaqués sous le couvert de mesures d’urgence avaient un recours
limité à leurs moyens de défense habituels, comme les manifestations de
masse. Les mécanismes internationaux de défense des droits humains
pouvaient offrir une autre approche. La communauté transgenre de
Hongrie a été ciblée par une loi adoptée à la hâte au plus fort de la pandémie
et qui n’a pas reçu beaucoup d’attention. Elle ne reconnaît que le sexe de
la personne tel qu’attribué à la naissance, empêchant les transgenres de
changer légalement de sexe et d’obtenir de nouvelles pièces d’identité.
L’engagement auprès des institutions européennes et mondiales, et la

solidarité avec les réseaux européens de la société civile, ont fourni un
moyen alternatif vital pour mettre en lumière cette injustice.

Nous représentons un groupe minoritaire
et ne pouvons pas lutter seuls contre ce
gouvernement. Mais les institutions internationales influencent parfois les actions du
gouvernement.
Nous avons appelé les acteurs internationaux à se faire entendre publiquement et
à engager un dialogue multilatéral avec
notre gouvernement sur cette question.
Nous avons 23 dossiers devant la Cour européenne des droits de l’homme. Nous
continuons également à collaborer avec les
mécanismes des droits humains de l’UE, du
Conseil de l’Europe et des Nations Unies.
Nous avons fait signer aux OSC une déclaration pour faire pression sur la Commission
européenne.
Krisztina Kolos Orbán, Association des Transsexuels
Transvanilla, Hongrie

Les communautés autochtones brésiliennes ont également collaboré avec
les institutions internationales. En juin, la Commission interaméricaine
des droits de l’homme a publié les premières mesures de protection
internationales reconnaissant les risques que la pandémie fait peser sur
les populations autochtones. Ces mesures faisaient suite à une campagne
lancée par les communautés autochtones Yanomami, exposées au
risque d’infection par la présence d’orpailleurs illégaux sur leurs terres.
En même temps, de nouvelles initiatives de la société civile au niveau

LA SOLIDARITÉ AU TEMPS DU COVID-19

26
mondial ont été créées pour surveiller les droits. Le Centre international
pour le droit des organisations à but non lucratif a lancé son Dispositif
de Surveillance des Libertés Civiques COVID-19 (COVID-19 Civic Freedom
Tracker), qui suit les réponses des États à la pandémie qui ont affecté
les droits humains et les libertés civiques. Au moment de la rédaction
du présent rapport, des mesures affectant la liberté d’expression, par

exemple, avaient été signalées dans 42 pays. En juin, une centaine d’OSC
du monde entier, sous la direction d’International IDEA, ainsi que près
de 500 personnalités, dont plusieurs prix Nobel et anciens chefs d’État
et de gouvernement, ont approuvé un appel public à la défense de la
démocratie. Peu de temps après, un Observatoire Mondial de l’impact
du COVID-19 sur la démocratie et les droits humains a été mis en place.

La société civile a travaillé pour exiger la responsabilité des décisions prises
en réponse à la crise. En Tunisie, des blogueurs et des activistes des réseaux
sociaux ont utilisé leurs plateformes pour critiquer la gestion de la crise par
l’État et la corruption présumée dans la distribution des fournitures d’urgence,
au risque d’être arrêtés. Des allégations similaires ont été faites en Équateur
et en Inde, tandis qu’au Zimbabwe, le ministre de la santé a été licencié et
arrêté à la suite de la découverte de corruption présumée dans l’attribution
d’un important contrat de fourniture d’équipements et de test médicaux. Dans
certains pays, comme le Kenya et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les services
nationaux de Transparency International ont surveillé les engagements
financiers pris par l’État en réponse au COVID-19 dans le but d’évaluer si les
fonds étaient alloués de manière correcte et adéquate.

de Investigación Económica y Presupuestaria) a tenté de mesurer l’impact
budgétaire des programmes sociaux et d’emploi annoncés par l’État en réponse
à la pandémie, mais a signalé qu’un manque de transparence et d’information
du public l’en empêchait. Ces défis ont mis en évidence la nécessité permanente
de la société civile de s’impliquer auprès des États pour tenter d’influencer les
politiques publiques, et surtout, pour les rendre plus redevables.

Au Nigeria, Développement Connecté (Connected Development) a exhorté
l’État à faire preuve de transparence et a invité les citoyens à utiliser sa plateforme
de responsabilité sociale, www.ifollowthemoney.org, pour surveiller les
dépenses et plaider pour l’amélioration des installations de soins de santé. En
Afrique du Sud, la branche nationale de l’International Budget Partnership et
les OSC partenaires ont aidé les habitants des quartiers informels à surveiller
et à signaler les défaillances dans la fourniture de services de santé essentiels
afin d’encourager le suivi des décisions de l’État en matière de budget et de
dépenses. Au Chili, la Fondation Observatoire Fiscal (Fundación Observatorio
Fiscal) a examiné les contrats et les bons de commande de l’État et a exigé des
comptes lorsque les procédures établies n’étaient pas correctement suivies.
Au Mexique, le Centre de Recherche Économique et Budgétaire (Centro

Influence et collaboration avec les
États
Afin de promouvoir une plus grande imputabilité, défendre les droits humains
et demander réparation pour les violations, la société civile a travaillé auprès
des institutions des États et les a influencées, cherchant à bâtir des liens
pour changer les politiques. Face aux mesures d’urgence, la société civile
a travaillé pour rappeler aux États la nécessité de respecter les garanties
constitutionnelles des droits et de rendre toute restriction des libertés légale,
fondée sur des preuves, proportionnée, non discriminatoire, limitée dans le
temps et en faveur de la protection de la santé publique. Elle a essayé de lutter
contre les abus de pouvoir des États, la répression des droits et les restrictions
qui visaient les droits de groupes particuliers, et de faire en sorte que les États
respectent et défendent les droits des groupes exclus.
Dans la mesure du possible, la société civile a essayé de forger des relations
constructives avec les États, en cherchant à encourager une réponse commune
à la pandémie et à y participer. Par exemple, en Somalie, Action Contre la
Faim a pu s’associer au ministère de la santé pour remédier au manque de
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sensibilisation sur le virus en fournissant des informations sur la prévention du
COVID-19 par le biais de divers canaux de communication afin d’atteindre les
groupes vulnérables et exclus, ainsi que pour soutenir l’introduction de mesures
de sécurité dans les soins de santé. La société civile a également développé
de nombreuses et importantes collaborations avec les gouvernements locaux,
dans lesquelles les agences municipales et la société civile jouaient souvent des
rôles complémentaires pour aider les communautés et fournir des services.
En Ouganda par exemple, le Réseau des Fondations pour la Transformation
Communautaire (Community Transformation Foundation Network) a coopéré
avec des groupes de travail du gouvernement local pour soutenir la prestation
de services de santé.

Nous avons complété les interventions du
gouvernement en allant plus loin, là où
l’État n’avait pas accès. Nous avons utilisé
nos fonds de réserve pour louer et ravitailler
en carburant un véhicule tout-terrain qui a
été utilisé pour continuer à administrer des
services communautaires alors qu’aucune
autre forme de circulation n’était autorisée.
Nous avons contribué à ralentir la propagation du COVID-19 dans le Grand Masaka,
en surveillant la situation des enfants non
scolarisés et de leurs familles, et en répondant aux urgences sanitaires concernant les
femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées.
Kayinga Mudu Yisito, Réseau des Fondations pour la
Transformation Communautaire, Ouganda

Au-delà de ces importantes collaborations en matière de prestation de
services, les OSC ont tenté d’influencer les politiques. Le rôle d’influence de la
société civile sur les politiques a été mis en évidence au Brésil, où Bien Social
Brésil (Social Good Brasil) a mis en relation des spécialistes des données avec
des fonctionnaires afin d’encourager ces derniers à suivre les données et les
preuves dans la prise de décision sur la pandémie.

Un volontaire de la BCS Community Alliance enregistre les détails d’une femme recevant
de l’aide alimentaire à La Paz, au Mexique, le 26 mai 2020.
© Alfredo Martínez/Getty Images
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En réponse aux fausses informations et aux
instructions trompeuses du gouvernement
visant à rouvrir l’économie malgré des taux
astronomiques de contagion et de mortalité, nous avons créé une banque de données, plaidé pour l’utilisation de données
ouvertes et impliqué des universitaires,
des spécialistes des données et des gestionnaires publics pour promouvoir la prise
de décisions fondées sur des preuves dans
l’état de Santa Catarina. Bien que cet état
ait été l’un des moins transparents du pays,
il est arrivé troisième dans le classement de
la transparence publique établi par Open
Knowledge lors de la crise du COVID-19.
Ana Addobbati, Bien Social Brésil

La société civile a également cherché à influencer la politique à travers
la représentation dans les organes de coordination tels que les conseils
consultatifs et les groupes de travail. Les OSC ont été représentées au sein
du groupe de travail national du COVID-19 du Malawi, tandis qu’au Chili, la
plateforme de la société civile C’est le Moment de Participer (Ahora Nos Toca
Participar) a été introduite dans les forums officiels pour aider à planifier les
processus du prochain référendum du pays sur l’adoption d’une nouvelle
Constitution. Cela lui a permis de donner des conseils sur la manière d’assurer
la sécurité et de promouvoir la participation. Au niveau local, Alliance des
Jeunes pour le Développement Rural de Libéria a réussi à convaincre les
organes gouvernementaux locaux d’inclure les OSC parmi leurs partenaires.

Contrôle de la température à une station temporaire de lavage des mains installée par
Shining Hope for Communities dans le quartier informel de Kibera à Nairobi, au Kenya.
© Patrick Meinhardt/Bloomberg via Getty Images

En Lettonie, les OSC ont indiqué qu’il y avait un dialogue constructif entre
l’État et les OSC sur la meilleure façon de les aider à développer leurs activités
pendant et après la crise. Le gouvernement de l’Équateur a créé un portail
COVID-19 qui a permis de partager des informations sur les initiatives de la
société civile, tandis que le gouvernement du Paraguay a mis en place un site
web pour permettre le dialogue et démontrer sa redevabilité, donnant aux
gens la possibilité de suivre les dépenses publiques en réponse au COVID-19 et
de s’entretenir directement avec les fonctionnaires.
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Aucune de ces initiatives n’a été exempte de critiques. Les groupes de femmes
du Malawi ont souligné que seuls 19 % des membres du groupe de travail sur
le COVID-19 nommés par le président étaient des femmes et ont demandé
une représentation équitable. Tout en se félicitant des processus de dialogue,
la société civile lettone a souligné le manque de soutien financier direct du
gouvernement aux OSC. Et les exemples positifs semblaient être l’exception
plutôt que la norme. Les membres d’AGNA ont signalé qu’en général, les
États ne s’engageaient pas avec les OSC dans des forums consultatifs ou
décisionnels, et ne reconnaissaient pas le rôle des OSC en tant qu’acteurs clés
dans la réponse au COVID-19. Ils ont montré du doigt un discours dominant
qui positionne le secteur privé comme un partenaire prééminent ainsi que le
déploiement de forces militaires pour apporter une réponse humanitaire et
fournir des services, de sorte que la capacité des OSC à atteindre et à mobiliser
les groupes vulnérables et exclus n’était pas exploitée. De même, plusieurs
membres de CIVICUS ayant répondu à l’enquête se sont plaints du fait que les
États n’incluaient pas les OSC dans les plans d’intervention en cas de pandémie.
Néanmoins, dans la mesure du possible, la société civile a continué à s’engager
pour essayer d’améliorer et d’élargir les espaces de dialogue et de coopération.
En même temps, il y a eu plusieurs exemples de plaidoyers réussis qui ont
changé la politique gouvernementale et continuent à faire pression pour le
changement. Dans plusieurs pays, les OSC ont activement appelé les autorités à
libérer les prisonniers et les détenus des prisons, notamment les militants de la
société civile, les journalistes et les politiciens de l’opposition détenus, attirant
l’attention sur les conditions des prisons souvent surpeuplées, qui facilitaient la
propagation du virus. Plusieurs États, dont le Bahreïn, le Cameroun, l’Éthiopie,
l’Iran et la Turquie, ont réagi en libérant au moins quelques prisonniers de
manière anticipée, dont certains éminents activistes de la société civile tels que
Nabeel Rajab du Bahreïn. La société civile a continué à réclamer de nouvelles
libérations dans tous les cas. Les syndicats se sont engagés auprès des États et
des employeurs sur tous les continents habités pour défendre les droits des
travailleurs, insister sur la sécurité des lieux de travail et défendre les emplois.
En Argentine, par exemple, les syndicats ont négocié avec l’État une nouvelle
loi qui permettra à de nombreuses personnes de continuer à travailler chez
eux.
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Le plaidoyer de la société civile a été crucial pour les femmes menacées de
violence domestique en Tunisie. La plupart des procédures judiciaires ont été
suspendues pendant le confinement, et seules les affaires considérées comme
urgentes ont été jugées. Les femmes victimes de violence ont dû attendre
longtemps avant d’obtenir justice, ce qui les a exposées à un danger permanent. En
réponse, l’Association Tunisienne des Femmes Démocrates a réussi à faire
pression pour que les cas de violence contre les femmes soient classés parmi
ceux traités par les tribunaux.
Toujours pour défendre les droits des femmes, au Chili, la Coordinatrice
Féministe (Coordinadora Feminista) a publié un plan d’urgence féministe qui
réunit leurs demandes à l’État, notamment l’accès à l’aide médicale et aux
congés médicaux payés et les mesures d’aide financière, avec des stratégies
d’auto-assistance et de protection mutuelle. Au Libéria, plusieurs OSC se sont
réunies pour demander à l’État d’adopter une approche sexo-spécifique dans
sa réponse à la pandémie et de garantir la transparence et la redevabilité.
Pour aider à défendre les droits des migrants, en plus de son travail de livraison
de fournitures essentielles, Caminando Fronteras a demandé au gouvernement
marocain de délivrer des permis aux migrants afin qu’ils puissent obtenir de la
nourriture et de l’eau, et au gouvernement espagnol de mettre fin aux
expulsions et de libérer les migrants détenus dans des centres de détention
surpeuplés et présentant un risque élevé d’infection. La société civile omanaise
a aussi demandéà l’État de mettre fin à l’interdiction de longue date imposée
pour l’utilisation des principales plateformes d’appels vocaux et vidéo en
ligne, compte tenu de la nécessité de communiquer davantage en ligne et de
travailler pendant l’état d’urgence.
L’engagement politique de la société civile en Argentine a notamment
consisté à élaborer une proposition globale de plan national d’urgence pour
le logement, qui prévoyait le plaidoyer pour l’interdiction des expulsions, une
aide aux personnes qui n’arrivaient pas à payer leur loyer et leur hypothèque
et la protection des femmes et d’autres groupes exclus. Le plaidoyer s’est
également concentré sur la nécessité d’aider les personnes handicapées, ainsi
que sur une campagne visant à montrer l’impact du confinement sur les
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personnes dans les hôpitaux psychiatriques. Avec d’autres OSC en Amérique
latine, le plaidoyer a également porté sur la nécessité de rendre la fiscalité

plus progressive afin de soutenir une reprise post-pandémique plus juste sur
le plan social.

Manifestation contre la situation socio-économique désastreuse près de la communauté minière de Seraleng à Rustenburg, en Afrique du Sud, le 18 mai 2020.
© Dino Lloyd/Gallo Images via Getty Images
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Assembler le puzzle :
une réponse connectée pour protéger les droits des femmes en Tunisie
L’Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD), une OSC qui fait
la promotion de l’égalité des sexes dans tous les domaines, de la politique
aux droits socio-économiques, y compris les droits sexuels et reproductifs
des femmes, a apporté plusieurs réponses. Son directeur, Ramy Khouili,
explique comment l’ATFD a adapté et développé ses services de conseil
tout en intensifiant son plaidoyer et sa collaboration avec l’État, afin
d’identifier et de mettre en œuvre des solutions politiques.
Au début de la pandémie du COVID-19, l’ATFD a lancé un avertissement
aux autorités tunisiennes dans lequel elle exprimait ses inquiétudes
concernant la période de quarantaine, durant laquelle de nombreuses
femmes ont dû rester chez elles avec leurs agresseurs. Nous avions
raison, car le nombre de cas de violence sexiste a continué de croître
pendant la quarantaine. Le Ministère des Affaires de la Femme a déclaré que le nombre d’appels reçus via le numéro de téléphone d’urgence
créé par le gouvernement a été multiplié par cinq. Dans nos centres
d’attention, nous avons également observé une recrudescence, car le
nombre de femmes victimes de violence qui ont sollicité notre soutien
a augmenté.
La plupart des tribunaux ont fermé pendant la quarantaine et nous
avons dû faire du lobby auprès du Conseil Supérieur de la Magistrature
et du Ministère de la Justice pour inclure les cas de violence à l’égard des
femmes parmi les cas d’urgence qui seraient traités pendant la quarantaine. Heureusement, notre demande a été acceptée.
L’accès aux services de santé sexuelle et reproductive a également été
affecté car, par crainte du virus, les femmes n’ont pas pu sortir et chercher ces services. Nous avons dû collaborer avec le Ministère de la San-

té Publique et le Ministère des Affaires de la Femme pour trouver des
solutions à cette situation, et maintenant nous essayons de trouver un
moyen d’assurer la continuité des services de santé reproductive.
En outre, les droits socio-économiques des femmes ont été gravement
affectés. En raison de la crise économique provoquée par la pandémie,
de nombreuses femmes ont perdu leurs emplois ou ne perçoivent pas
leurs salaires. De nombreuses femmes en Tunisie travaillent dans le secteur informel, elles n’ont donc pas pu continuer à travailler et se sont
retrouvées sans aucun revenu. Cela affecte leur capacité à prendre soin
d’elles-mêmes et de leurs familles. Nous avons fait une étude sur la situation des travailleurs domestiques en Tunisie.
Nous avons fait beaucoup de travail de plaidoyer auprès des autorités car la réponse officielle n’a pas pris en compte les aspects de genre
de la pandémie. Nous avons travaillé avec la plupart des ministres.
Nous avons eu rendez-vous avec la plupart des départements ministériels pour les sensibiliser. Nous avons envoyé des documents politiques
et publié des lettres ouvertes. Nous continuons à fournir des services
dans nos centres d’attention, qui continuent de fonctionner. Nous avons
également adapté ces services afin qu’ils puissent être fournis par téléphone. Nous avons lancé une campagne contre la violence à l’égard
des femmes pendant la pandémie, qui a été suivie par des milliers de
personnes et a connu un grand succès. En conséquence, le département
Facebook pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord nous a contactés
et nous travaillons maintenant avec eux pour amplifier l’impact de nos
futures campagnes. Nous établirons également des canaux de communication avec Facebook pour signaler les violences et les expressions de
haine sur les réseaux sociaux.
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Utilisation du système juridique
Lorsqu’il fonctionne de manière relativement libre de toute interférence de
l’exécutif, le système juridique a parfois offert à la société civile un moyen efficace
de demander réparation et de garantir le respect des droits constitutionnels.
Dans le cadre de sa campagne de plaidoyer auprès des États, la société civile a
remporté quelques victoires importantes pendant la pandémie en utilisant les
voies juridiques disponibles.
Lorsque l’éducation en Argentine a commencé à être dispensée en ligne pendant
le confinement, les inégalités existantes en matière d’accès à l’éducation se sont
accentuées, privilégiant les enfants de familles plus aisées qui avaient accès à
des appareils et des connexions Internet stables, mais menaçant d’exclure les
étudiants moins privilégiés qui n’en disposaient pas. La société civile a pris des
mesures et a intenté avec succès une action en justice pour empêcher que
cela ne se produise. La décision de la société civile a obligé le gouvernement
de Buenos Aires à fournir un ordinateur portable, un ordinateur bloc-notes ou
une tablette à tout étudiant du système d’éducation publique qui recevait une
aide sociale, des subventions ou des bourses, ou qui vivait dans un bidonville.
Le gouvernement municipal a également été obligé d’installer des réseaux wifi
dans les bidonvilles et les quartiers informels ou de fournir aux étudiants des
données mobiles. Il s’agissait non seulement d’une percée pour les étudiants
concernés, mais aussi d’un précédent important en matière de droits.

Cette mesure est essentielle car elle vise non
seulement à inverser l’inégalité existante en
matière d’accès aux équipements éducatifs,
mais elle reconnaît également l’accès à Internet comme un droit fondamental qui est
un outil – et dans ce contexte, essentiel –
pour l’exercice d’autres droits tels que les
droits à l’éducation, à la santé, à l’information ou à l’accès à la justice.
Sebastián Pilo, Association Civile pour l’Égalité et la Justice,
Argentine

Les habitants de la Villa 21-24 à Buenos Aires, en Argentine, figuraient parmi les
bénéficiaires de la décision de justice qui a forcé le gouvernement de la ville à fournir aux
enfants défavorisés les moyens de recevoir une éducation en ligne.
© Marcelo Endelli/Getty Images
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La Cour constitutionnelle allemande a confirmé le droit de manifester pendant
la pandémie, statuant que des manifestations politiques pouvaient avoir lieu
si la distanciation sociale était respectée. Cette situation a suivi une plainte
déposée par un groupe de jeunes activistes qui estimaient que les règles
d’urgence étaient appliquées de manière excessive et rendait impossible même
les rassemblements qui prenaient les précautions de sécurité appropriées.
Au Zimbabwe, une plainte légale urgente déposée par Avocats du Zimbabwe
pour les Droits Humains (Zimbabwe Lawyers for Human Rights) a abouti à un
jugement ordonnant aux forces de sécurité de l’État de respecter les droits
humains et de s’abstenir d’agresser les personnes pendant le confinement ;
une autre décision a obligé l’État à fournir des EPI à tout le personnel médical.
L’organisation kenyane Musulmans pour les Droits Humains (Muslims for
Human Rights) a également porté plainte devant les tribunaux, poursuivant
le gouvernement pour contester la pratique consistant à ce que les personnes
mises en quarantaine dans les hôpitaux publics doivent payer leur propre
nourriture et logement, ce qui pénalisait les plus pauvres et les rendait
potentiellement moins susceptibles de déclarer leurs symptômes. Dans ce cas,
il n’a pas été nécessaire d’attendre une décision judiciaire ; lorsque l’affaire
a été portée devant les tribunaux, l’indignation publique suscitée a forcé le
gouvernement à reculer.

Ce défi de la société civile a été lancé après
que des milliers de commerçants informels
dans les villes de Blantyre et de Mzuzu et
dans des quartiers comme Thyolo soient
descendus dans la rue pour protester
contre le confinement avec des pancartes
sur lesquelles on pouvait lire « Nous préférons mourir du coronavirus que de faim ».
Beaucoup de ces vendeurs sont des salariés
journaliers et un confinement aurait pu les
affecter gravement. En outre, la société civile et les citoyens soupçonnaient de plus
en plus le gouvernement d’utiliser le confinement pour justifier l’annulation ou le report des élections.
Michael Kaiyatsa, Centre pour les Droits Humains et la
Réhabilitation, Malawi

À l’approche des élections parlementaires de juin en Croatie, la société civile
s’est plainte que les patients hospitalisés recevant un traitement pour le
COVID-19 n’auraient pas le droit de voter, alors que ceux qui s’étaient isolés
chez eux pourraient toujours le faire. Comme suite à cette plainte, la Cour
constitutionnelle a décidé que les personnes hospitalisées pourraient voter
par procuration, ce qui leur assurerait le même droit que les autres.
Au Malawi, la société civile a engagé une action en justice pour retarder les
mesures de confinement imposées par l’État. Cette action était motivée par la
crainte que les dispositions prises soient inadéquates pour les travailleurs du
secteur informel, qui seraient privés de leurs moyens de subsistance, ainsi que
par la crainte que le parti au pouvoir n’utilise le confinement comme excuse
pour retarder l’élection imminente, qu’il a d’ailleurs perdue.

Le 25 septembre 2020, la Journée Mondiale d’Action convoquée par Fridays For Future
se tient à Berlin, en Allemagne, à la suite de la décision des tribunaux de protéger
le droit de manifestation pendant la pandémie. © Omer Messinger/Getty Images
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Élections pendant la pandémie
La Croatie et le Malawi ne sont que deux des nombreux pays à avoir
organisé des élections pendant la pandémie. Plusieurs élections ont été
reportées après des périodes de confinement strict, mais se sont tout de
même tenues dans le contexte de la pandémie. La Corée du Sud a été
le premier pays à organiser une élection nationale pendant la pandémie.
Contre toute attente, le taux de participation aux élections législatives
d’avril a augmenté par rapport aux élections précédentes, ce qui pourrait
refléter la confiance du public dans la réponse de l’État à la pandémie et
dans les mesures sanitaires globales mises en place pour les électeurs.
Les élections ont vu un nombre record de femmes élues au parlement.
Cependant, dans plusieurs pays, les gouvernements en place ont tenté
d’utiliser les restrictions imposées par l’état d’urgence, soit pour reporter
les élections pour de longues périodes et ainsi consolider leur pouvoir,
comme l’a signalé la société civile en Bolivie et à Hong Kong, soit pour
organiser des élections dans des conditions qui leur donnaient un
avantage. Ces gouvernements ont privilégié leur contrôle des médias
d’État, appliqué des restrictions de manière sélective et limité les
campagnes de l’opposition et l’observation des élections, comme alerté
par la société civile au Burundi, en Serbie et au Sri Lanka.
Mais dans certains cas, alors qu’il était souvent impossible pour la société
civile de remplir des fonctions conventionnelles liées aux élections, telles
que l’éducation des électeurs et l’observation des élections, la société
civile a pu jouer un rôle central en repoussant les tentatives des partis
au pouvoir de retarder ou de fausser les élections. Tel a été le cas en
République Dominicaine, où la société civile a utilisé ses contacts avec
les médias pour insister sur le fait que les élections reportées de mai à
juillet ne devaient pas être à nouveau retardées, mais devaient plutôt se

En tant que société civile, nous avons
essayé de forcer l’introduction de
mesures sanitaires adéquates. Nous
avons exhorté le Conseil électoral central
à suivre les recommandations de l’OMS
et de l’Organisation des États américains
pour donner la certitude que les mesures
nécessaires seraient prises et que les
élections auraient lieu. C’était un effort
titanesque, car nous n’avons pas encore
eu de politique efficace de prévention
et de dépistage rapide en République
Dominicaine. Cependant, il a été possible
d’imposer des protocoles sanitaires, y
compris pour la désinfection et l’hygiène
public, la distribution de matériel de
protection et des mesures pour la
distanciation physique.
Hamilk Chahin, Manifeste des Citoyens pour la Transparence
Électorale, et Addys Then Marte, Alianza ONG,
République Dominicaine

dérouler avec des mesures de protection adéquates. La société civile a
insisté pour que les directives internationales soient suivies afin que les
élections puissent se dérouler en toute sécurité et que les gens puissent
voter en toute confiance.
Suite à cette campagne, l’élection a eu lieu en juillet et le vote s’est déroulé
avec des protocoles d’hygiène publique et de désinfection, ainsi qu’avec
l’utilisation d’EPI et l’adoption de mesures de distanciation physique. Le
changement de gouvernement qui en a résulté, une rareté en République
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Dominicaine, explique la réticence du parti au pouvoir à mener à bien
ce processus. La société civile a également dû faire face à une campagne
gouvernementale qui semblait explicitement destinée à effrayer les gens
pour qu’ils restent chez eux pendant le vote. La société civile a répondu
avec sa propre campagne encourageant les gens à se protéger et à voter,
et les manifestations contre la propagande du gouvernement ont été
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telles que la campagne du gouvernement a été rapidement abandonnée.
Un ensemble de bonnes pratiques émergentes indique que les élections
peuvent être organisées en toute sécurité dans le cadre de la pandémie si
les États prennent les précautions nécessaires pour permettre un vote sûr
et une campagne électorale équitable, et que la société civile peut jouer
un rôle clé en encourageant l’adoption de bonnes pratiques.

Des employés du Comité Central de Gestion des Élections et des observateurs électoraux comptent les votes exprimés le 15 avril 2020 à Séoul, en Corée du Sud.
© Chung Sung-Jun/Getty Images
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Campagnes publiques

plus de 130 000 signatures au moment de la rédaction du présent rapport.

Comme l’indiquent de nombreux exemples ci-dessus, les OSC ont souvent
réussi à s’engager dans des politiques et des actions juridiques lorsqu’elles ont
pris en compte les préoccupations du public et mobilisé leur soutien autour
des questions clés. La mobilisation de l’opinion publique peut être un moyen
de dissuasion important contre les tentatives des États de réprimer les droits.
Dans les sociétés ayant adopté le confinement ou la distanciation, une grande
partie de cette mobilisation s’est faite par le biais des réseaux sociaux. Même
si les réseaux sociaux aident à diffuser rapidement les fausses informations, ils
ont également offert un espace clé pour le plaidoyer et la coordination que la
société civile a pu utiliser pour obtenir du soutien.

L’Association Tunisienne des Femmes Démocrates a également fait un usage
efficace des réseaux sociaux. Sa campagne Facebook sur la violence contre
les femmes pendant la pandémie a attiré des milliers d’abonnés et a conduit à
un nouveau partenariat avec Facebook afin d’accroître l’audience des futures
campagnes de lutte contre la violence. Des campagnes publiques contre la
violence sexiste ont également été menées au Mexique et au Liban, où la
société civile a participé à une campagne de sensibilisation sur la violence contre
les femmes, les mesures de protection et les services de soutien disponibles.

Au Brésil, une avancée importante a été réalisée alors qu’une coalition de plus
de 160 OSC a fait campagne pour l’introduction d’un revenu de base d’urgence
pendant la pandémie. Cette campagne, qui a obtenu le soutien de plus d’un
demi-million de personnes et recruté des personnalités influentes sur les
réseaux sociaux, a connu un succès rapide et remarquable. Dans les dix jours
qui ont suivi le lancement de la campagne, une loi approuvant le programme a
été adoptée ; dix jours plus tard, les gens recevaient leurs premiers paiements.
Des dizaines de millions de Brésiliens ont ainsi bénéficié d’un soutien vital,
et on estime que plus de la moitié de la population brésilienne a bénéficié
directement ou indirectement du programme. Ce changement a démontré
la puissance de l’action collective de la société civile qui fait écho avec le
public, et la possibilité que les moments de crise soient aussi des moments
de changement, que des idées audacieuses nourries et développées depuis
longtemps comme politiques par la société civile peuvent soudainement être
promues, notamment la notion de revenu de base universel. La société civile
continuera à travailler pour accroître la portée de ce programme et en faire
un précédent pour établir le droit à un revenu de base au Brésil. Une autre
campagne brésilienne a été lancée pour exiger une mise en quarantaine
rémunérée pour les nombreux travailleurs domestiques - pour la plupart
des femmes noires issues de milieux pauvres - qui ne peuvent plus travailler
chez leurs riches employeurs. La pétition de la campagne avait recueilli

L’Association Tunisienne des Femmes Démocrates mène une campagne sur les
réseaux sociaux contre la violence sexiste pendant la pandémie. © ATFD/Facebook

Les Jeux olympiques du Japon ayant été reportés, le Centre Moyai de Soutien
à la Vie Autonome a associé les préoccupations du public concernant l’impact
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et l’héritage de l’organisation des Jeux olympiques à une sensibilisation accrue
aux problèmes des sans-abri pendant la pandémie, en lançant une campagne
pour reloger les gens dans le village olympique de Tokyo. En juin, sa pétition
avait recueilli plus de 50 000 signatures. Grâce à cette manifestation de soutien
public, le Centre a pu ensuite appeler les candidats aux élections municipales à
exprimer clairement leur opinion en faveur des sans-abri de Tokyo.
La réaction du public a permis de réprimander efficacement les États qui
ont tenté d’abuser de leurs pouvoirs pendant l’état d’urgence. En Moldavie,
la société civile s’est mobilisée contre les nouvelles et sévères restrictions
imposées par l’État sur la circulation de l’information pendant la crise, en

lançant un appel public commun en faveur de l’abrogation des règlements. En
réponse, le gouvernement les a rapidement annulées. De même, un projet de
loi au Paraguay qui aurait pu limiter excessivement la liberté d’expression dans
le cadre de la pandémie a été retiré à la suite de nombreuses critiques de la
société civile. Même au Bangladesh, où la liberté d’expression est constamment
attaquée par le parti au pouvoir, un projet visant à établir un organisme chargé
de surveiller les chaînes de télévision et d’évaluer si elles diffusaient des
fausses informations sur le COVID-19 a provoqué un tollé général, et le projet
a rapidement été abandonné. Tous ces exemples ont montré comment, en
s’efforçant de canaliser et de concentrer les préoccupations du public, la société
civile a pu faire une différence, même face à des États apparemment inflexibles.

Suite au report
des Jeux
olympiques,
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que la société civile
faitvia
campagne
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© Kyodo News via Getty Images
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Manifestations pendant la pandémie
Pendant la pandémie, les manifestations sont restées un outil essentiel des gens
pour exprimer leur colère, formuler des demandes et appeler les décideurs
politiques à s’engager à changer. Comme le décrit le Rapport 2020 sur l’État
de la Société Civile, 2019 a été une année de manifestations généralisées sur
tous les continents, les gens se mobilisant pour exiger des mesures pour le
climat, des libertés démocratiques, des changements économiques et la justice
sociale. Nombre de ces manifestations se sont poursuivies en 2020, jusqu’à ce
qu’elles aient dû être reportées en raison de la propagation de la pandémie et
de la mise en œuvre des mesures d’urgence. Il était impossible de manifester
en respect de la loi en vertu de nombreuses réglementations d’urgence,
tandis que la mobilisation d’un grand nombre de personnes demeurait
difficile même après l’assouplissement des restrictions de mouvement et de
rassemblement.
Lorsque les manifestations se sont déroulées après de nouvelles restrictions,
il y a souvent eu une répression sévère. Des munitions réelles ont été utilisées
contre des manifestants qui réclamaient un soutien économique et la protection
de leurs moyens de subsistance en Irak et en Ouganda. Des gaz lacrymogènes
et des balles en caoutchouc ont été utilisés lors d’une manifestation réclamant
la reprise des activités économiques en Bolivie. Au Népal, des manifestants qui
protestaient contre la gestion de la pandémie par l’État ont été battus à coups
de matraque. En Serbie, les manifestations provoquées par l’instauration d’un
nouveau couvre-feu en juillet ont déclenché une réaction violente des forces
de sécurité et de groupes associés en civil, ce qui a déclenché de nouvelles
manifestations.
Dans certains cas, notamment en Russie, même les personnes qui organisaient
des manifestations individuelles ont été emprisonnées en vertu des
règlements d’urgence. Et alors que les jeunes avaient été au premier plan de
plusieurs des mobilisations les plus impressionnantes de 2019, dans certains
contextes, notamment en Colombie, en France et en Turquie, les pouvoirs
de l’état d’urgence ont explicitement imposé des restrictions à la liberté de

circulation des personnes de moins de 18 ans. Mais malgré ces défis majeurs,
les manifestations n’ont pas cessé.
Comme l’indiquent plusieurs des exemples ci-dessus, de nombreux contextes
ont donné lieu à de nouvelles manifestations axées sur les questions soulevées
par la pandémie, où les gens ont protesté contre l’impact économique des
mesures d’urgence sur les droits humains, et contre l’incapacité des États à
prendre des mesures appropriées pour prévenir la pandémie ou apporter
un soutien adéquat aux communautés dans le besoin. En Équateur, dans la
ville de Guayaquil, accablée par l’épidémie, les gens ont protesté contre le
manque d’orientation du gouvernement pour la prise en charge des corps des
personnes soupçonnées d’être mortes du COVID-19, l’insuffisance des fonds
pour faire face à la pandémie et les coupes budgétaires qui ont aggravé les
effets de la pandémie. Le peuple palestinien a protesté contre les atrocités
commises par la police dans le cadre des mesures d’urgence en Israël. En
Uruguay, les artistes et les travailleurs culturels qui avaient perdu leurs revenus
ont protesté. Les manifestations ont porté sur la surpopulation dangereuse
et les conditions d’insalubrité dans les camps de réfugiés en Grèce et au
Rwanda, ainsi que dans les centres de détention pour migrants en Tunisie et
aux États-Unis.
Au Brésil, l’OSC Rio de Paz a protesté contre la mauvaise gestion de la crise par
le gouvernement et a commémoré les nombreuses victimes en creusant 100
tombes et en clouant des croix noires sur le sable de la plage de Copacabana
à Rio. De même, aux États-Unis, la population a protesté contre la réponse
de l’administration Trump à la pandémie en jetant de faux sacs mortuaires
devant l’hôtel international Trump de New York, ainsi que près de la Maison
Blanche à Washington DC, dans le cadre d’une journée de deuil national.
Une manifestation en Ukraine, où des personnes portaient des masques à
gaz, s’est organisée pour demander que le Parlement soit mis en quarantaine
plutôt que de continuer à adopter des lois sans contrôle adéquat. Même
dans le contexte difficile de l’espace civique au Bélarus avant les élections,
les étudiants universitaires ont appelé à la grève afin de sensibiliser leur
communauté aux risques du COVID-19 et aux moyens de minimiser les risques
d’infection. L’État ayant refusé d’introduire des mesures d’urgence et ne

LA SOLIDARITÉ AU TEMPS DU COVID-19

2. Key responses
fournissant que peu d’informations, les étudiants ont pris les choses en main.
Parmi les nombreuses manifestations des travailleurs de la santé, il y en a
eu pour réclamer une meilleure rémunération pour le travail médical vital,
notamment au Kosovo, et pour exiger des EPI et une prestation de services
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de santé adéquate, notamment au Mexique, où les travailleurs de la
santé ont érigé des barricades routières pour attirer l’attention sur le
manque d’EPI, ainsi qu’en Malaisie et au Pérou. Le Pérou a également été
le théâtre de manifestations des travailleurs des mines, qui réclamaient
des conditions de travail plus sûres et la fermeture temporaire des mines,

Des manifestants de l’OSC Rio De Paz manifestent en creusant des tombes sur la plage de Copacabana à Rio de Janeiro, Brésil, le 11 juin 2020 © André Coelho/Getty Images
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l’une des nombreuses manifestations organisées dans le monde entier par
des personnes contraintes de travailler dans des conditions dangereuses.
En Italie, les métallurgistes ont demandé la fermeture temporaire de leurs
lieux de travail et les travailleurs d’Amazon du pays se sont mis en grève pour
dénoncer le manque de protection. Aux États-Unis, les personnes considérées
comme « travailleurs essentiels » ont réclamé des conditions de travail plus
sûres et de meilleurs salaires ; les travailleurs de la vente au détail et des
entrepôts se sont déclarés malades de manière collective, les chauffeurs de
camion ont rejoint des convois de manifestation, les travailleurs des fast-foods
ont organisé des débrayages et des grèves d’une journée et les enseignants
de plusieurs villes ont protesté contre la réouverture des écoles. Les livreurs
de denrées alimentaires ont organisé des journées de grève au Brésil.
Les chauffeurs de bus ont menacé de faire grève à cause de l’utilisation de
masques à Sydney, en Australie, ce qui a conduit à de nouvelles négociations.

pendant la pandémie et ne devaient pas être ignorées. Il était nécessaire de
continuer à formuler des revendications et à faire pression sur les personnes
au pouvoir, même si les tactiques de protestation devaient être modifiées.
Dans des conditions d’urgence, de nombreuses manifestations ont été
organisées dans des espaces publics en adoptant la distanciation sociale et le
port du masque, et en établissant des liens entre des actions symboliques à
petite échelle et l’activité collective en ligne. Il s’agissait notamment de
mobilisations de mouvements de protestation qui étaient actifs avant la
pandémie. Lors des manifestations pour le changement politique et économique
au Liban, qui se sont poursuivies après les manifestations de masse de 2019, les
gens ont formé des chaînes humaines avec distanciation en portant des masques
et des gants. De même, les manifestations contre la corruption et pour la défense
des institutions démocratiques en Israël ont continué après les mobilisations

Les travailleurs ont également protesté contre la perte de salaire et les
menaces pesant sur leur emploi. Les travailleurs d’une usine de vêtements
chinoise au Laos ont protesté contre le fait que leur entreprise avait
à la fois violé les règlements d’urgence et ne les avait pas payés. Des
travailleurs de magasins ont organisé une manifestation en respectant la
distanciation sociale contre les fermetures de magasins et pour exiger le
versement intégral d’une indemnité de licenciement en Irlande. Un sitin des travailleurs portuaires au Belize a attiré l’attention sur le fait que la
plupart des travailleurs licenciés en réponse à la pandémie étaient syndiqués.
Dans plusieurs usines de General Electric aux États-Unis, les travailleurs
ont demandé de fabriquer des ventilateurs plutôt que d’être licenciés.
Ces manifestations ont montré qu’il y avait de profondes défaillances de l’État et
du marché dans la réponse à la pandémie qui ne pouvaient être résolues que par
l’action civique, avec des manifestations exprimant des demandes urgentes. En
même temps, il y a bien entendu eu des mobilisations de groupes extrémistes
contre les mesures d’urgence et pour soutenir les théories du complot. Mais à
côté de ces réponses à la pandémie, d’autres manifestations ont insisté sur le fait
que de profondes questions d’injustice - changement climatique, racisme, déni
des libertés démocratiques - subsistaient et, dans certains cas, s’aggravaient

Manifestation anti-gouvernementale près de la résidence du Premier ministre à
Jérusalem, Israël, le 8 août 2020. © Guy Prives/Getty Images
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contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu en 2019, mais cette fois-ci,
elles ont adopté la distanciation sociale et se sont étendues pour installer un
camp de protestation devant la résidence du Premier ministre. Motivées par
les défaillances de l’État face à la pandémie, ces manifestations ont impliqué
des personnes qui n’avaient pas participé à des manifestations auparavant.
De nombreuses manifestations ont eu lieu en respectant la distanciation
en faveur des droits des travailleurs le 1er mai au Chili, en Grèce et aux
Philippines, entre autres. En juin, les manifestations du mouvement Black
Lives Matter ont éclaté aux États-Unis et se sont propagées dans le monde
entier. Les gens ont protesté par solidarité avec les noirs américains et
parce que l’assassinat de George Floyd a trouvé un écho dans leurs pays.
Ce fut le cas au Nigeria, où les manifestations de Black Lives Matter se sont
concentrées sur la brutalité policière, comme en témoigne également
le contrôle policier rigoureux des mesures de lutte contre la pandémie.

Au début de la pandémie, une augmentation des cas de brutalité policière liée à
l’application des mesures de confinement
et au respect des protocoles sanitaires a été
constatée. Les confrontations entre les citoyens et les agents de police ont augmenté
et ont donné lieu à un plus grand nombre
de plaintes contre ces derniers. En avril, il
s’est avéré que les policiers avaient tué plus
de personnes que le COVID-19.
Les manifestations mondiales déclenchées
par la mort de George Floyd ont renouvelé les appels à l’imputabilité de la police au
Nigeria et les gens ont commencé à partager les récits de leurs confrontations avec la
police. Avec les problèmes locaux préexistants, l’incident américain, qui a eu un retentissement mondial, a porté davantage
les voix locales qui s’élevaient contre la brutalité policière.
Nelson Olanipekun, Marteau des Citoyens, Nigeria

Après le meurtre de George Floyd, des gens manifestent contre la brutalité policière
devant le centre de justice et l’hôtel de ville à St Louis, Missouri, États-Unis, le 1er
juin 2020. © Michael B. Thomas/Getty Images
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Dans plusieurs pays, les manifestations se sont articulées autour de la
nécessité de limiter le nombre de participants et de garantir la distanciation
physique. En Finlande, une manifestation de Black Lives Matter s’est
dispersée au bout d’une heure et s’est scindée en petits groupes qui
ont manifesté sous surveillance policière afin de respecter les règles de
l’état d’urgence, tandis qu’une manifestation similaire en Lettonie a été
limitée à un petit nombre de participants pour permettre de respecter la
distanciation physique. En Suède, des manifestations en ligne dans le cadre
de Black Lives Matter ont inclus un enregistrement en masse sur Facebook
à l’Ambassade des États-Unis, auquel plus de 40 000 personnes ont participé
virtuellement. En République Dominicaine, une commémoration symbolique
à petite échelle a été organisée en guise de solidarité avec le mouvement
Black Lives Matter des États-Unis et en réaction contre le racisme local.

En réponse aux événements survenus aux
États-Unis, nous nous sommes joints à
d’autres OSC pour organiser une commémoration. Ce n’était pas strictement une
manifestation de protestation, car des restrictions avaient été imposées aux rassemblements publics pendant la pandémie du
COVID-19, et nous avons respecté la quarantaine obligatoire. Il ne s’agissait pas non plus
d’une simple démonstration de solidarité,
car la mort de George Floyd a trouvé écho
dans notre contexte, où nous avons connu
des situations similaires d’abus policiers.
Avec d’autres OSC, nous avons organisé
une activité à la mémoire de George Floyd.
L’idée était de faire un geste rituel, une couronne collective. Notre slogan était « Une
fleur pour Floyd », et représentait un appel
à tous à apporter une fleur si possible et à
l’offrir. Notre récit de la mort de Floyd faisait
également référence à la violence policière
et institutionnelle que de nombreux Noirs,
migrants et Dominicains subissent en République Dominicaine.
Elena Lorac, Reconocido, République Dominicaine

Parallèlement à ces mobilisations, de nombreux autres mouvements ont trouvé
des moyens nouveaux et créatifs de soutenir les manifestations pendant la
crise. De nouvelles méthodes de protestation ont été adoptées en Allemagne,
où le groupe de solidarité avec les migrants Seebrücke a appelé les gens à
montrer leur solidarité avec les migrants et les réfugiés piégés dans des camps
en Grèce en peignant leurs empreintes de pied ou en laissant leurs chaussures
devant les institutions de l’État. Les gens ont également protesté en solo et ont
formé une chaîne humaine en gardant deux mètres de distance.
Les jeunes militants du climat ont trouvé des moyens créatifs de maintenir
l’élan des manifestations qui ont eu tant d’impact en 2019. Lorsque les plans
pour une grève mondiale pour le climat au mois d’avril ont dû être reportés,
le mouvement allemand pour le climat a rassemblé plus de 1 000 pancartes
de la grève pour le climat provenant de tout le pays et les a placées devant
le Parlement fédéral allemand. Des dizaines de milliers de personnes ont
également fait entendre leur voix lors d’une manifestation en ligne. Aux
Pays-Bas, les activistes d’Extinction Rebellion (Rébellion contre l’Extinction),
incapables de mettre en place les actions qu’ils avaient prévues, ont recueilli
plus d’un millier de chaussures dans tout le pays et les ont placées devant
le parlement fédéral. Greta Thunberg, à l’origine du mouvement de grève
climatique Fridays For Future (Vendredis pour l’Avenir), a choisi une autre voie
lorsque les grèves hebdomadaires n’ont plus pu avoir lieu. Elle a lancé une
série de webinaires du vendredi, « conversations pour l’avenir », en utilisant sa
plateforme pour encourager les jeunes à prendre des mesures de sécurité. Aux
États-Unis, les jeunes activistes pour le climat ont entamé leur travail par le
biais de contacts individuels, utilisant les banques téléphoniques et les réseaux
sociaux pour encourager les jeunes à voter, et à voter pour des candidats
engagés dans l’action pour le climat lors des élections de novembre. Les
manifestations hebdomadaires contre les incendies « Fire Drill Fridays » aux
États-Unis se sont déroulées en ligne, et l’actrice Jane Fonda a reprogrammé
ses exercices d’entraînement des années 1980 via TikTok pour recruter des
soutiens en faveur de l’action climatique.
Le mouvement italien des « sardines » est devenu important en 2019 pour
lutter contre la vague de populisme, de racisme et de xénophobie de droite,
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avec une tactique consistant à entasser les gens sur les places publiques pour
faire comprendre que l’extrême droite n’était pas la seule à pouvoir mobiliser
des masses. Cette tactique est devenue impossible pendant le confinement,
et il a fallu trouver d’autres moyens pour soutenir la lutte. Dans la ville de
Bologne, le mouvement a rempli la place publique non pas avec des gens, mais
avec 6 000 pots d’herbes, puis les a vendus en ligne, les livrant à vélo en toute

Extinction Rebellion place des centaines de chaussures sur la place Puerta del Sol
à Madrid, en Espagne, représentant les personnes qui ne peuvent pas protester en
raison de la pandémie. © Denis Doyle/Getty Images
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sécurité aux acheteurs. L’argent récolté a été utilisé pour aider à soutenir les
industries culturelles locales pendant le confinement. Cette action a permis
de maintenir une présence symbolique de protestation tout en apportant
des avantages concrets à la communauté. Les dirigeants du mouvement des
sardines ont également pris part à des manifestations à distance dirigées par
Aboubakar Soumahoro, un organisateur syndical qui lutte pour les droits de

Un activiste de Fridays For Future aide à mettre en place des milliers d’affiches de
protestation sur la pelouse devant le Reichstag à Berlin, en Allemagne.
© Sean Gallup/Getty Images
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plus de 200 000 travailleurs migrants en Italie, appelés « les Invisibles ». Les
restrictions d’urgence ont mis en évidence la situation critique des travailleurs
migrants, mais aussi la dépendance du pays à leur égard pour la production
alimentaire. Les manifestations ont exposé les droits refusés à ces travailleurs
essentiels et à d’autres « invisibles », comme les travailleurs de la santé.
Pour la première fois depuis des décennies, il a été impossible d’organiser une
marche le 24 mars pour marquer la Journée nationale de la mémoire, de la
vérité et de la justice en Argentine en commémoration des crimes commis
pendant la dictature. Comme alternative, les gens ont été invités à manifester
leur soutien en drapant des foulards blancs sur les balcons et les fenêtres, ce
qu’ils ont fait par milliers, partageant des images sur les réseaux sociaux, tandis
que les organisations des droits humains publiaient des émissions en ligne. Des
approches similaires ont été adoptées en Uruguay lorsque la Marche du silence,
qui a normalement lieu le 20 mai pour demander justice pour les personnes
détenues et disparues pendant la dictature, n’a pas pu avoir lieu. Les gens ont
accroché des photos, des images et des messages devant leurs fenêtres, et
les photos de centaines de disparus ont été affichées bien en évidence dans
les espaces verts de la capitale. La nuit de la commémoration, l’organisation
Voisines dans les Murs (Vecinas en los Muros) a projeté des images géantes
des disparus sur les murs des bâtiments.
Dans le monde entier, les balcons sont devenus des espaces clés pour
communiquer la solidarité de protestation, ainsi que la reconnaissance envers
les travailleurs de première ligne, une pratique qui a commencé en Espagne
et s’est répandue dans le monde entier. En Serbie, ce qui a commencé en
mars par des applaudissements nocturnes pour les travailleurs de la santé est
devenu une manifestation contre l’autorité en avril ; le jour où les élections
reportées auraient été tenues, les gens sont restés à leur fenêtre cinq minutes
de plus pour protester à distance sous le slogan « Faites entendre votre voix :
le bruit contre la dictature ».
Des manifestations régulières par un « concert de casseroles », une expression
traditionnelle de la dissidence dans de nombreux pays d’Amérique latine, ont
eu lieu dans de nombreux pays, et pas seulement au Chili ou en Colombie.

Des travailleurs dirigés par le syndicaliste Aboubakar Soumahoro réclament les droits
et la régularisation des travailleurs migrants à Rome, en Italie, le 5 juillet 2020.
© Antonio Masiello/Getty Images
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En Palestine, une manifestation avec les casseroles a exigé la protection des
femmes après que les cas de féminicides et de violence domestique aient
explosé pendant le confinement. Le Kosovo et Zagreb, la capitale de la Croatie,
ont aussi été le théâtre de ces manifestations, où les gens se sont tenus devant
leurs portes et fenêtres en tapant sur des casseroles et en sifflant pour protester
contre les politiques du maire, manifestant aussi avec le port du masque et la
distanciation sociale.
De nombreux défilés pour la fierté LGBTQI+ prévus en juin ont dû être reportés,
notamment en Croatie, où les militants LGBTQI+ ont organisé un événement
symbolique au cours duquel des personnes respectant la distanciation physique
ont occupé des places publiques sur le parcours que beaucoup d’autres avaient
prévu de traverser, insistant sur leur visibilité, même en temps de crise. En
Ukraine, les activistes LGBTQI+ ont utilisé un drone pour attacher un drapeau
arc-en-ciel géant au Monument de la mère patrie, un symbole national
important, afin de faire demander leur reconnaissance. La marche de la fierté
de Taiwan a été l’une des rares à pouvoir se dérouler en juillet, de nombreuses
personnes portant des masques aux couleurs de l’arc-en-ciel. Les participants
ont porté des pancartes pour honorer les nombreuses villes du monde qui
n’ont pas pu organiser leur marche de la Fierté en 2020.

Le 28 juin 2020 à Palma de Majorque, en Espagne, des gens manifestent pour les
droits des personnes LGTBQI+, conformément aux mesures de sécurité.
© Joan Amengual/VIEWpress via Getty Images

En Pologne, les mesures prises ces dernières années par le parti au pouvoir
et les groupes conservateurs pour introduire de nouvelles restrictions à des
lois déjà strictes sur l’avortement ont rencontré une forte résistance par des
manifestations à grande échelle, y compris des grèves de femmes. Lorsque le
parti au pouvoir a tenté de réintroduire des projets de loi contre l’avortement
et l’éducation sexuelle pendant la pandémie, les manifestations de masse
n’étaient plus envisageables, mais cela n’a pas empêché les femmes de se
mobiliser. La manifestation a pris la forme d’une file d’attente en respectant
la distanciation physique dans les magasins, une activité toujours autorisée en
vertu des règles de confinement, avec les masques comme nouveaux emblèmes
de protestation, des pancartes et les vêtements noirs du mouvement. Cette
mobilisation s’est accompagnée d’un barrage routier et d’une « manifestation
ininterrompue » virtuelle de huit heures qui a rassemblé plus de 100 000
personnes, permettant à beaucoup de communiquer leur volonté de résister.
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Nous avons organisé des manifestations,
ce qui était un peu fou, car comment peuton protester pendant une pandémie quand
nous ne sommes pas autorisés à nous rassembler ? C’est pourquoi nous avons fait
preuve de créativité : nous avons inventé
de nouvelles formes de protestation parce
qu’il le fallait. Nous avons organisé des
« manifestations de file d’attente », en faisant la queue à deux mètres de séparation
devant un magasin proche du Parlement,
pour respecter les règles du confinement,
tout en brandissant des pancartes et des parapluies. Cela s’est reproduit dans plusieurs
villes, pas seulement dans la capitale, Varsovie. Comme nous n’étions pas autorisés à
marcher librement, nous avons également
organisé des « manifestations de voitures ».
Nous avons interrompu la circulation et bloqué la place principale de Varsovie pendant
environ une heure.
Ces manifestations ont été très efficaces.
Les amendements n’ont pas été adoptés
et sont maintenant bloqués. Ils ont été envoyés à une commission parlementaire,
mais celle-ci ne les évalue pas. Ils n’ont été
ni rejetés ni approuvés.
Klementyna Suchanow, Grève des Femmes Polonaises

En plus des manifestations sur le droit à l’avortement, les propriétaires
d’entreprises polonaises ont klaxonné, bloqué des routes et campé devant le
bureau du premier ministre pour demander un soutien accru pendant la période
de confinement. L’utilisation de véhicules comme moyen de protestation a
été observée ailleurs, notamment en Hongrie, où l’État a imposé parmi les
plus strictes restrictions aux libertés ; les gens prenaient leur voiture chaque
semaine pour protester contre le traitement des patients négatifs au COVID-19
par le système de santé, au risque de se voir infliger de lourdes amendes. Aux
États-Unis, des militants du groupe Unité Latine en Action (Unidad Latina en
Acción) et de l’organisation d’action politique juive Action Plus Jamais de Boston

(Never Again Action Boston) se sont rassemblés dans leurs véhicules devant
un centre de détention du Massachusetts et ont klaxonné pour soutenir les
demandes des détenus pour de meilleures conditions sanitaires et la libération
des personnes malades. Au Mexique, inversant la politique normale en
matière d’immigration, des personnes ont bloqué la circulation dans la région
frontalière pendant le week-end de la fête de l’indépendance des États-Unis,
demandant des mesures plus strictes pour contrôler les personnes entrant
des États-Unis. Au Paraguay des groupes de la société civile ont organisé une
série de caravanes de véhicules pour protester contre la corruption présumée
de l’approvisionnement médical. Une manifestation contre les changements
judiciaires proposés à Samoa a pris la forme d’un défilé de véhicules de
l’aéroport au parlement.
Les manifestations antigouvernementales hebdomadaires en Slovénie
ont mobilisé des milliers de personnes non pas en voiture mais à vélo,
accompagnées de coups de klaxon et de sifflet. Au Paraguay, les manifestations
ont été déclenchées par des allégations de corruption dans l’approvisionnement
médical. Aux États-Unis également, les vélos ont été le véhicule de prédilection
des 10 000 manifestants qui ont participé à une « course pour la justice » de
6,5 km à travers Manhattan, dans l’État de New York, sous la houlette de Street
Riders NYC, une jeune organisation dirigée par des Noirs mobilisée contre la
brutalité policière et le racisme systémique.
Accompagnant souvent ces manifestations physiques, le monde numérique
est également devenu un contexte de protestation plus important. Les
journalistes turcs, qui se trouvaient dans une situation difficile, ont organisé une
manifestation en ligne, partageant des vidéos faites chez eux pour faire appel
à la libération de leurs collègues emprisonnés et affirmer qu’ils ne seraient
pas réduits au silence, même pendant le confinement. La commémoration
annuelle du massacre de la place Tiananmen à Hong Kong s’est également
transformée en une vigile en ligne, tandis que de petits groupes de personnes seuls des groupes de huit personnes au maximum étaient autorisés à se réunir
pendant l’état d’urgence - ont allumé des bougies dans les parcs. Aux ÉtatsUnis, les manifestations en ligne comprenaient un rassemblement virtuel
pour demander l’arrêt des expulsions, des saisies et des coupures de services
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publics pendant le confinement. L’art de la protestation, élément essentiel
des manifestations en cours pour le changement politique et économique
au Chili, a été transféré sur internet, avec la création d’une fresque virtuelle
de protestation, tandis que des images de la protestation étaient projetées
sur des bâtiments de la capitale, Santiago. Dans la ville de Rostov-sur-le-Don,
en Russie, les manifestants ont exploité une fonctionnalité qui permettait
aux gens de se repérer sur une carte en ligne, en s’identifiant sur des places
publiques et les envahissant, même si ces places étaient en réalité désertes.
Cette tactique s’est rapidement étendue à d’autres villes russes.
Ces manifestations, sous toutes leurs formes, ont non seulement revendiqué
des droits et attiré l’attention sur des questions urgentes, mais elles ont

également mis en évidence un besoin humain permanent d’action collective et
de solidarité sociale ainsi qu’une détermination à ne pas être rendu invisible par
l’isolement. Elles faisaient partie d’un spectre qui comprenait les nombreuses
expressions non politiques de l’appartenance communautaire, notamment les
signes de solidarité aux fenêtres et sur les balcons, les prestations musicales
et les chants à distance, les applaudissements et les commémorations en
masse. Ce que les manifestations ont apporté en ces temps difficiles était
un moyen d’appartenance et d’établir des liens humains. C’est pourquoi de
nombreuses manifestations, même en gardant la distance ou en ligne, avaient
un caractère festif et joyeux. Pendant la pandémie, les gens n’ont pas seulement
montré que la protestation était encore possible, ils ont prouvé qu’elle était
nécessaire.

Des activistes pro-choix manifestent devant un supermarché à la place principale de Cracovie le 15 avril 2020, en réaction à un projet de loi présenté par le gouvernement
polonais pour mettre fin à l’avortement légal et criminaliser l’éducation sexuelle. © Omar Marques/Getty Images
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Création de coalitions et partenariats
Cette crise a nécessité des réponses nouvelles et redoublées, ainsi que
des partenariats et des connexions pour permettre ces réponses. Bon
nombre des actions décrites dans ce rapport ont été étayées par une
collaboration entre des groupes et organisations de la société civile de
différents types travaillant dans des domaines variés, s’appuyant sur les
réseaux et coalitions existants et en créant de nouveaux pour répondre à
la pandémie. La société civile a mobilisé des partenariats, dont plusieurs
transfrontaliers et, dans la mesure du possible, avec des organismes publics
et privés. Dans plusieurs contextes, des réseaux et des partenariats ont été
formés pour favoriser un changement et une reprise durables, motivés par
la volonté de construire un monde post-pandémique meilleur qui répare
les injustices exposées et exacerbées par l’état d’urgence.

du sexe pendant la pandémie, en encourageant une réponse commune.
En Malaisie, des plateformes en ligne ont été créés pour connecter les
personnes qui se portent volontaires pour aider à répondre aux demandes
d’aide de la communauté. De nouvelles initiatives visant à partager les
compétences au sein de la société civile ont également été observées : les
OSC ayant une solide expérience technologique ont rapporté que d’autres
OSC leur avaient demandé de les aider à développer des compétences de
travail à distance nécessaires pendant la pandémie.

En Éthiopie, la société civile a formé une équipe nationale ponctuelle
de réponse aux OSC, qui a aidé à collecter des fonds pour la réponse à
la pandémie. L’Association Tunisienne des Femmes Démocratiques a
travaillé à la mise en place d’une coalition avec la Ligue tunisienne des
droits humains, le syndicat des journalistes et d’autres organisations pour
aider à faire face aux conséquences de la pandémie sur les droits humains.
À travers l’Asie, le Pacte des Peuples Autochtones d’Asie rapporte qu’un
réseau régional a été formé pour coordonner la réponse à la COVID-19,
évaluer les besoins et aider à répondre aux besoins à long terme qui en
découleront.
La coopération et le partenariat prennent la forme de plateformes communes
pour permettre une meilleure coordination. Une nouvelle plateforme,
Solidarité pour l’Action, a été lancée en République centrafricaine pour
coordonner les activités de soutien aux personnes vivant avec le VIH/sida,
le paludisme et la tuberculose, aux personnes LGBTQI+ et aux travailleurs

En Malaisie, les passionnés de la technologie se connectent via un groupe
Facebook pour produire des équipements de protection et assurer leur
distribution. © Open Source Community Fight Against Covid-19/Facebook
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Au Mexique, les partenariats avec le secteur privé, en particulier les
sociétés de transport, ont constitué un élément important de la réponse
à la demande croissante de sauvetage des femmes victimes de violence
domestique en situation de confinement. Parallèlement à ce précieux
partenariat, la société civile s’est coordonnée, alors que plus de 40
groupes féministes se sont réunis, soutenus par une pétition signée par
des milliers de personnes, pour demander au gouvernement fédéral et
aux gouvernements des États de garantir la sécurité des femmes, des filles
et des garçons face à la pandémie.
En Argentine, un nouveau partenariat mené par la société civile a été
lancé, en collaboration avec des femmes dirigeantes d’entreprises et
d’autres domaines engagées dans la lutte contre l’écart entre les sexes
en matière d’emploi. L’écart entre les sexes s’étant creusé pendant la
pandémie, l’Agenda pour l’égalité considère qu’il s’agit là d’un moment
clé pour lutter contre les inégalités et vise à garantir que la reprise postpandémique favorise l’emploi des femmes et rééquilibre le travail de
soins non rémunéré. Depuis son lancement, 1 500 dirigeants ont adhéré
à l’initiative, qui présente un autre exemple de la manière dont les idées
de la société civile peuvent progresser rapidement et obtenir un soutien
dans des conditions de crise.

Formation de leadership
communautaire
Les partenariats les plus importants des OSC étaient avec les communautés
directement touchées par la crise. Dans de multiples contextes, les OSC ont
compris que, si elles avaient un rôle essentiel à jouer pour garantir des besoins
et la défense des droits, les réponses seraient plus efficaces et répondraient
mieux aux besoins locaux si elles impliquaient les dirigeants communautaires et
les volontaires, et leur donnaient les moyens nécessaires. En investissant dans
le leadership communautaire et le volontariat, les OSC ont respecté, appliqué

L’Agenda pour l’égalité a été lancé le 30 juillet. Il a été initialement soutenu par 200
femmes leaders du monde universitaire,
de la société civile, des syndicats et des entreprises de toutes sortes, des multinationales aux petites et moyennes entreprises
et aux coopératives. Après son lancement,
l’initiative a été ouverte aux souscriptions
et, à ce jour, elle est soutenue par 1 500 dirigeants, des deux sexes, de tout le pays et
de secteurs variés.
L’Agenda a été élaboré très rapidement :
l’ensemble du processus, depuis le début
des conversations jusqu’au lancement public de l’initiative avec ses 12 propositions,
n’a pris que deux semaines environ. Nous
réfléchissons maintenant à la manière de
nous organiser autour de l’initiative et de
créer et générer des synergies avec d’autres
groupes.
Gala Díaz Langou, Centre pour la Mise en Œuvre de
Politiques Publiques pour l’Équité et la Croissance, Argentine

et renforcé les connaissances et la résilience locales. Cette approche pourrait
constituer un contrepoids clé aux méthodes adoptées par les États, qui
souvent ne reconnaissent pas et n’habilitent pas les dirigeants locaux, mais
au contraire centralisent et concentrent le pouvoir politique et adoptent des
approches sécurisées et militarisées pour la mise en œuvre des mesures
d’urgence.
En Malaisie, il s’agissait d’encadrer les chefs de communauté afin qu’ils aient
les compétences nécessaires pour se connecter aux plateformes de soutien
et soient en mesure d’articuler les besoins de leurs communautés. En
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République démocratique du Congo, le BIFERD a formé plus de 50 volontaires
locaux pour aider à diriger la réponse, et Active Vision a aidé les jeunes leaders
des quartiers les plus touchés par la pauvreté pendant le confinement à
développer des stratégies de négociation et de plaidoyer. De même, en Afrique
du Sud, la fondation Democracy Works a formé des OSC communautaires et les
a aidées à développer des outils pour mieux défendre leurs préoccupations et
celles des personnes avec lesquelles elles travaillent. Une autre OSC, Grassroot,
a plutôt mis l’accent sur la connexion et la formation des organisateurs
communautaires sur WhatsApp.

Les mesures appliquées pendant le confinement dans les provinces pauvres ont provoqué une crise alimentaire sans précédent. Il
était essentiel que les communautés locales
puissent négocier les mesures de confinement et coopérer avec les autorités afin que
les gens puissent continuer à travailler tout
en restant en sécurité. Nous avons formé de
jeunes leaders locaux dans les zones frappées par la pauvreté et les avons équipés
de stratégies de plaidoyer et de négociation
qu’ils ont utilisées pour parler et coopérer
avec les autorités afin d’adapter les mesures
de confinement à leur contexte.
Gedeon Muzigirwa Cizungu, Active Vision, RDC

En Argentine aussi, plusieurs OSC se sont associées pour développer et donner
une formation à plus de 90 dirigeants communautaires. La formation a porté
sur la prévention du COVID-19, de l’information juridique sur le respect du
confinement, la sensibilisation aux programmes d’assistance, la prévention
de la violence et des conseils sur les soupes populaires. L’objectif était de
reconnaître le rôle clé des dirigeants de base et de les aider à développer les
connaissances dont ils ont besoin pour mener la réponse et sensibiliser leurs
communautés.
La société civile camerounaise a renforcé l’efficacité des messages et la portée

des communautés en reconnaissant le rôle important des chefs religieux et en
travaillant avec eux pour favoriser la participation des communautés, prévenir la
stigmatisation et la discrimination et encourager le respect des droits humains.

Nous avons diffusé des messages positifs
pour promouvoir la participation de la communauté dans la lutte contre la stigmatisation et la discrimination liées au COVID-19.
Des dialogues multipartites impliquant
toutes les confessions religieuses ont été
établis afin de prévenir les violations des
droits humains résultant des mesures de
quarantaine appliquées aux personnes infectées. Les chefs religieux ont joué un rôle
décisif dans la sensibilisation lors des rites
funéraires, menés selon les directives nationales et permettant aux communautés
d’enterrer leurs morts avec dignité.
Pierre Fridolin Beng Sanding, Cameroun

Ces exemples, et bien d’autres, ont mis en évidence une leçon importante : il
faut faire confiance aux gens et leur donner les moyens d’agir.

L’impact potentiel semblait décourageant,
et si nous n’avions pas fait confiance aux
gens et aux communautés, les efforts que
nous avons déployés auraient été beaucoup
moins fructueux. Le travail humanitaire devait être efficace et la clé du succès était de
faire confiance aux volontaires de la communauté pour faire le travail, par exemple
en Malaisie et en Thaïlande. Toutes les ressources générées leur ont été transférées
et ils ont rendu compte des actions menées
par téléphone ou par d’autres moyens à
leur disposition.
Gam Shimray, Pacte des Peuples Autochtones d’Asie
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Assembler le puzzle :
une réponse connectée pour protéger les migrants et les réfugiés en Malaisie
L’Initiative Nord-Sud, une OSC qui aide à renforcer les capacités de
plaidoyer et de leadership parmi les migrants, les réfugiés et les apatrides
en Malaisie, a élargi ses interventions pour aider à répondre à toute une
série de besoins dans le cadre de la pandémie. Son directeur exécutif,
Adrian Pereira, explique comment l’organisation et d’autres OSC
malaisiennes ont combiné leurs tactiques et complémenté leurs efforts
respectifs pour que les migrants et les réfugiés puissent revendiquer leurs
droits.

Nous aidons des dirigeants de communautés de migrants pour
que leurs communautés aient accès aux réseaux qui fournissent
des services et pour qu’ils puissent informer avec précisions ces
réseaux de leurs besoins. Certains réseaux publics, tels que le
groupe Incitation aux Soins en Malaisie (Care Mongering Malaysia),
constituent une plate-forme permettant aux Malaisiens de venir
en aide aux migrants et aux réfugiés dans le besoin. Il s’agit d’une
plateforme en ligne qui met en contact ceux qui ont besoin d’aide
avec ceux qui ont les moyens de fournir le service.
Les temples sikhs fournissent des provisions et des repas à emporter.
De nombreuses autres OSC travaillent fort sur le terrain pour fournir
des produits alimentaires. Les travailleurs migrants peuvent les
appeler lorsqu’ils ont besoin d’aide pour se nourrir.
Nous sommes en train de constituer un réseau pour garantir la
fourniture de services à long terme, car nous prévoyons que les
problèmes se poursuivent pendant plusieurs mois. De nombreux
travailleurs migrants resteront et auront besoin d’aide, c’est

pourquoi nous mettons en place une chaîne d’approvisionnement
pour les soutenir.
Nous veillons à ce que les migrants reçoivent des informations précises
de la part d’organismes mondiaux tels que l’OIM, le Programme
des Nations Unies pour le développement (PNUD) et l’Agence des
Nations Unies pour les réfugiés (ACNUR), ainsi que des diverses
agences gouvernementales liées à la santé, au travail, à la sécurité
et au bien-être. Nous fournissons notamment des informations via
des infographies sur les services de conseil et sur les questions de
santé dans différentes langues.
Nous luttons également contre les fausses informations liées
aux travailleurs migrants et aux réfugiés. Ils ont été largement la
cible de campagnes de peur les accusant d’être responsables de la
propagation du virus.
Nous encourageons également les migrants à se faire soigner s’ils
sont malades et nous surveillons les employeurs qui profitent de
la situation actuelle et commettent des infractions en matière de
travail, d’autant plus que les mesures de contrôle des mouvements
ont, en partie, empêché les avocats de fournir une représentation et
une aide juridique.
D’autres OSC offrent des conseils, distribuent des produits
alimentaires, collectent des fonds, surveillent la traite des êtres
humains, fournissent des services liés à la maternité et des services
sexo-spécifiques, répondant aux besoins des femmes.
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Entraide
À maintes reprises, l’histoire ci-dessus a montré comment les OSC se sont
recyclées pour fournir une assistance rapide, démontrant ainsi leur valeur.
Les gens se sont tournés vers les OSC en espérant qu’elles leur apporteraient
une aide essentielle et défendraient leurs droits. Dans certains contextes, ces
attentes se sont traduites par une augmentation du nombre des groupes de

Des bénévoles d’une banque alimentaire trient des sacs de nourriture pour
distribution au marché des produits frais de Springs, à l’est de Johannesburg, Afrique
du Sud, le 21 mai 2020. © Waldo Swiegers/Bloomberg via Getty Images

la société civile. Le nombre de nouveaux membres d’associations d’étudiants
aux Pays-Bas a augmenté, bien qu’une grande partie de l’activité étudiante
ait été transférée sur Internet pendant la pandémie. Dans plusieurs pays, le
nombre d’adhérents aux syndicats a augmenté car les gens ont manifesté un
intérêt renouvelé pour les actions collectives visant à défendre les droits des
travailleurs. En Suède, rien qu’en mars, le syndicat des employés de commerce
a gagné environ 5 000 nouveaux membres.

La nourriture est préparée et servie à travers un rideau protecteur dans une salle à
manger communautaire du quartier de Lo Hermida à Santiago, au Chili.
© Tamara Merino/Bloomberg via Getty Images
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Dans plusieurs pays, y compris ceux qui ont
connu des réductions d’effectifs dans un
passé récent et ceux où le nombre d’adhérents est déjà élevé, le rôle clé joué par
les syndicats dans la défense de l’emploi et
des salaires et dans la campagne pour une
santé et une sécurité décentes au travail a
entraîné une augmentation des effectifs.
Les travailleurs ont compris plus clairement
l’importance de l’adhésion aux syndicats
pour les protéger contre les défaillances de
la direction et les violations de leurs droits
les plus fondamentaux.
Owen Tudor, Confédération syndicale internationale

Mais ce ne sont pas seulement les OSC déjà établies qui se sont empressées
de fournir de l’aide. La réponse à la pandémie a vu de nouvelles initiatives
d’entraide au niveau comm unautaire se développer à de nombreux endroits,
apportant des réponses efficaces qui ont sans aucun doute sauvé des vies et
défendu les droits. Tout comme les manifestations qui se poursuivent, ces
nouvelles initiatives ont mis en évidence le besoin de solidarité en pleine crise
et la volonté d’encourager cette solidarité sur une base volontaire. En mettant
l’accent sur le soutien mutuel, les manifestations ont remis en question les
déséquilibres de pouvoir qui peuvent exister dans les relations de charité.
Elles ont montré que face à une crise, les communautés peuvent avoir une
résilience considérable et offrir leurs propres solutions.
À Melbourne, en Australie, lorsqu’un complexe résidentiel a été mis sous
confinement spécial à la suite d’une épidémie localisée, les résidents ont été
chargés d’élaborer une fiche d’information en ligne sur le confinement, de
la traduire en dix langues et de la distribuer dans leur quartier par SMS et
par les réseaux sociaux - le tout en 24 heures. Les gens se sont rassemblés
pour accomplir un travail que la bureaucratie gouvernementale aurait trouvé
trop complexe, dans le but de favoriser le respect des règles au niveau local,
d’instaurer la confiance entre les résidents et les travailleurs de la santé, d’éviter
la confrontation avec les forces de sécurité qui étaient venues appliquer les
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mesures de confinement avec peu ou pas d’avertissement ou pas d’explication
préalable, et de démontrer que les résidents du complexe avaient leurs propres
sources de connaissances et de résilience.
Les populations autochtones ont développé des groupes d’entraide aux ÉtatsUnis avec le soutien de financement participatif, mettant en place des centres
d’alimentation alternatifs et des lignes d’approvisionnement alors que les
épiceries étaient vidées par les achats précipités par la panique. La réponse
a également été le développement de stations de lavage communautaires
pour faciliter l’hygiène de base pour les personnes n’ayant pas accès aux
infrastructures essentielles, dans un modèle qui a été développé et promu à
travers les États-Unis.
Lorsqu’il est devenu évident que l’aide ne viendrait pas du gouvernement,
les habitants des favelas brésiliennes se sont organisés pour subvenir à leurs
besoins. À Paraisópolis, le plus grand bidonville de São Paulo, les habitants ont
désigné des centaines de « présidents de rue », dont le rôle était d’aider leurs
voisins à obtenir de la nourriture, de l’aide et des soins de santé. Dans certains
des quartiers les plus durement touchés du Brésil, les chefs de communauté
ont loué leurs propres ambulances, créé des fonds de chômage et créé des
bases de données pour suivre des cas qui n’auraient pas été comptabilisés
autrement. À Lisbonne, au Portugal, les résidents locaux ont formé un réseau
de solidarité de quartier, afin d’utiliser un bâtiment inoccupé pour fournir de la
nourriture, du logement et une protection pour les personnes sans-abri et en
situation de besoin et d’insécurité. Cependant, au bout d’un mois, ils ont été
expulsés de force, laissant le bâtiment à nouveau vide.
Le Venezuela, qui connaissait des crises économiques, politiques, humanitaires
et sanitaires qui se chevauchaient avant la pandémie, a été gravement touché.
Mais même dans ce cas, une réponse bénévole a permis de produire des masques
pour les travailleurs de la santé et de collecter des médicaments non utilisés
pour les hôpitaux en situation de pénurie de fournitures. Une autre initiative
vénézuélienne, le Programme de Bon Voisinage (Plan Buen Vecino), a été
lancée par des particuliers pour livrer de la nourriture aux personnes âgées de la
capitale, Caracas, dont beaucoup vivent seules, car leurs familles ont récemment
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émigré pour trouver du travail. Ce nouveau groupe a établi des partenariats
avec des restaurants locaux pour distribuer la nourriture qu’ils n’avaient pas pu
vendre, et des motocyclistes se sont portés volontaires pour livrer des aliments.
Le groupe a ensuite élargi son programme de soutien en obtenant des dons
d’OSC et d’entreprises, tandis que sa présence croissante dans les médias a
entraîné une augmentation des offres de dons. Des initiatives similaires ont vu
le jour dans toute l’Amérique latine, où les gens achetaient de la nourriture en
gros, préparaient des repas et les distribuaient aux personnes dans le besoin.

Nous avons fait appel à la générosité des
gens. Avec les matériaux et tissus inutilisés
et des dons demandés aux entreprises privées, nos bénévoles ont élaboré des articles
de protection à l’aide des machines à coudre
disponibles. De nombreuses personnes ont
fait don de leurs restes de médicaments, et
nous avons obtenu des dons pour les hôpitaux de la part d’entreprises privées.

programme alimentaire après qu’un voisin lui ait dit que sa famille n’avait
plus à manger après que toutes leurs sources de revenus se soient épuisées
pendant le confinement. Avec l’aide de volontaires, elle a commencé à servir
plus de 100 repas chauds par jour, et son initiative s’est répandue à mesure
qu’elle recevait plus de soutien grâce aux réseaux sociaux.
De nombreuses communautés ont pris l’initiative d’appliquer leurs propres
mesures de confinement et de restriction des contacts avec l’extérieur ; les gens
ont souvent pris la responsabilité de se mettre en quarantaine et de s’isoler,
même en l’absence d’avis ou d’ordres officiels. Certaines communautés ont pu
utiliser des médicaments et des pratiques sanitaires traditionnelles et locales
pour contribuer à prévenir la propagation du virus. Là où la nourriture était
disponible, les communautés ont fourni un soutien alimentaire à ceux qui en
avaient besoin, et certaines mettaient en place des programmes locaux d’échange

Magaly Eugenia Miliani, Unidos para Ayudas Médicas (Unis
pour l’aide médicale), Venezuela

L’Iran a également été durement touché par la pandémie, dont les effets ont
été aggravés par la crise économique, les sanctions internationales et un
gouvernement souvent hostile aux demandes de la population. Dans la ville de
Chiraz, une initiative volontaire s’est formée pour désinfecter les quartiers et
fabriquer des masques et du désinfectant. À Lagos, au Nigeria, des centaines
d’initiatives volontaires, plusieurs formées par des jeunes, ont été créées
pour garantir que les gens reçoivent de la nourriture, des produits sanitaires
et d’autres produits de première nécessité. En Afrique du Sud, dans des
conditions strictes de confinement, les habitants ont lancé l’initiative Le Cap
Ensemble (Cape Town Together) pour encourager les quartiers à s’organiser
eux-mêmes, en réunissant des personnes qui n’avaient pas coopéré auparavant
pour partager leurs expériences et leurs ressources.
L’initiative individuelle peut changer la situation. À Chitungwiza, une commune
très peuplée près de Harare, au Zimbabwe, Samantha Murozoki a lancé un

Des panneaux faits à la main rappellent aux résidents d’un bidonville de Manille, aux
Philippines, de rester chez eux pendant le confinement ordonné par le gouvernement
le 4 mai 2020. © Ezra Acayan/Getty Images
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de nourriture ; certaines communautés autochtones, par exemple, disposaient
depuis longtemps de systèmes de production alimentaire et de gestion des
ressources naturelles qui leur permettaient de ne pas avoir besoin de livraisons
de nourriture. Pour elles, la crise a également été l’occasion de promouvoir
l’importance de la gestion locale des ressources agricoles et naturelles.
Ces histoires ont été une source d’inspiration et ont souligné l’importance
de donner des moyens et d’encourager l’autonomie locale qui peut aider
à développer les compétences qui assurent la résilience en temps de crise.
L’apparition de nouvelles initiatives a montré que le potentiel d’action civique
existe toujours. Même dans des circonstances apparemment peu prometteuses,
il peut être présent, peut-être latent et en attente d’un problème ou d’un
événement pour l’activer. La crise nous a rappelé notre capacité en tant que
personnes vivant en communauté à ouvrir des espaces au niveau local et à

Une équipe médicale d’urgence engagée par l’Union des Résidents et Commerçants de
la favela Paraisópolis de Sao Paulo, Brésil, répond à une urgence le 15 avril 2020.
© Rodrigo Capote/Bloomberg via Getty Images
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créer des groupes de soutien, ainsi que la nécessité de dépasser les modèles
organisationnels traditionnels pour comprendre ce qu’est la société civile et
comment elle agit pour soutenir les personnes et les communautés.
Dans le cas des OSC établies, il s’agissait d’essayer de comprendre et de rendre
possibles les pratiques et les motivations de réponse bénévole, souvent ancrées
dans les cultures et les traditions locales, et d’être toujours ouvert à travailler
avec de nouveaux alliés et partenaires, et selon de nouvelles méthodes. Les
réponses à la pandémie ont également rappelé qu’une crise peut amener les
gens à participer pour la première fois, et qu’il est donc nécessaire que les
OSC s’engagent auprès des personnes nouvellement mobilisées et les aident
à renforcer leur confiance et leur compétence en matière de participation. Si
nous y parvenons en tant que société civile, nous pourrons mieux surmonter la
crise actuelle et prospérer, puis affronter la prochaine crise.

À Miami, en Floride, aux États-Unis, les gens placent des produits d’épicerie dans
un réfrigérateur communautaire afin que toute personne qui en a besoin puisse les
emporter gratuitement. © Joe Raedle/Getty Images
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IDÉES POUR LES PROCHAINES ÉTAPES, LA REPRISE ET LA RÉSILIENCE FUTURE
Ce rapport est un aperçu qui arrive à un moment où beaucoup d’entre nous
vivons encore dans des conditions fortement conditionnées par la pandémie,
et continuerons à le faire pendant un certain temps. Il reste beaucoup à apprendre sur les conséquences de la pandémie et les mesures prises pour y faire
face, et sur ce qu’elles révèlent sur l’ordre de nos sociétés. Certains de ces enseignements ne seront visibles qu’une fois le virus vaincu et ses conséquences
connues. Toutefois, il est possible de tirer quelques leçons préliminaires, fondées sur la réponse de la société civile à la crise actuelle, qui peuvent nous
aider tous à mieux faire face à la situation actuelle, à améliorer le monde dans
lequel nous vivons après la pandémie et à être mieux équipés pour la prochaine crise.

•
•
•
•

Société civile
Les restrictions des droits imposées pendant la pandémie ne doivent pas devenir permanentes, et les possibilités de reconstruction post-pandémique
pour résoudre les problèmes profonds révélés et exacerbés par la crise ne
doivent pas être perdues.
La société civile doit continuer à travailler pour que les droits humains
soient placés au centre de la réponse à la pandémie en cours, et que toutes
les restrictions sur l’espace civique et les droits humains imposées dans les
conditions d’urgence soient levées dès que possible.
La société civile doit continuer à essayer d’influencer les États pour qu’ils
élaborent et mettent en œuvre des politiques, en réponse à la pandémie et
pour la reprise post-pandémique, qui protègent les groupes vulnérables et
exclus, respectent les libertés démocratiques et fassent la promotion de la
justice sociale, économique et climatique. Parmi les politiques que la société
civile pourrait s’efforcer de promouvoir figurent celles visant à :
•
•

revenir sur les restrictions des droits imposés dans le cadre de l’état
d’urgence, en s’appuyant sur des actions en justice lorsque cela est et
possible ;
élaborer des stratégies pour lutter contre les fausses informations, les

•

•
•
•
•
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théories du complot et les discours de haine, telles que des services
impartiaux de vérification des faits, des réfutations rapides et des lignes
directrices en matière de rapports ;
promouvoir de meilleures initiatives de santé publique pour lutter contre
une résurgence de la pandémie et d’autres maladies, et encourager des
comportements plus sûrs ;
fournir une assistance publique à ceux qui étaient déjà exclus et qui ont
subi les pires effets de la pandémie ;
soutenir les personnes qui ont perdu leur emploi et leurs revenus, y
compris les travailleurs informels et occasionnels ;
reconnaître et récompenser les travailleurs de première ligne, tels
que les travailleurs de la santé et des soins, les agents des services
d’assainissement, les agents de nettoyage et ceux qui cultivent, produisent
et distribuent des denrées alimentaires et d’autres produits de première
nécessité ;
profiter des programmes de soutien mis en place pendant la pandémie
pour progresser vers la mise en place de filets de sécurité sociale
permanents, notamment des soins de santé universels, des allocations
de chômage et un revenu de base universel ;
cibler le soutien aux petites entreprises, aux start-up et aux entreprises
sociales plutôt qu’aux grandes sociétés ;
lier le soutien aux entreprises à l’amélioration des pratiques en matière
de travail et d’environnement ;
empêcher les géants pharmaceutiques et autres entreprises de bénéficier
de la pandémie et de ses conséquences ;
prendre des mesures urgentes pour faire face à la crise climatique
actuelle, notamment par des propositions d’un « nouveau pacte vert »
qui favorisent également une reprise durable après la pandémie.

Au niveau mondial, la société civile devrait s’engager auprès des institutions
internationales pour promouvoir une plus grande action collective face aux
défis exposés par la pandémie, y compris les réponses à apporter pour :
•

accroître l’aide aux pays du Sud durement touchés, et maintenir l’aide des
États du Nord à un moment où ils sont à nouveau menacés ;
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•
•

promouvoir l’annulation de la dette afin que les pays économiquement
plus faibles puissent réorienter leurs ressources vers la lutte contre la
pandémie et la reconstruction post-pandémique ;
garantir un accès équitable aux médicaments et aux vaccins pour tous
les pays et toutes les populations, et éviter un contrôle national strict des
vaccins en cours de développement.

Les connaissances, le leadership et les capacités locales ont fait une différence
essentielle dans la façon dont les gens ont vécu et survécu à la crise.
Les OSC doivent continuer à travailler pour développer des compétences de
réaction rapide et des liens avec les communautés locales, les dirigeants et les
sources de résilience, et renforcer les liens entre le travail de plaidoyer de haut
niveau et l’engagement communautaire.

L’expérience de la société civile a montré que les coalitions et les partenariats
peuvent être efficaces, en permettant un engagement sur de multiples fronts
et en débloquant les progrès.
La société civile devrait continuer à créer des réseaux et des coalitions
et à établir des partenariats au sein et au-delà de la société civile afin de
développer sa résilience face aux crises, de défendre les droits et d’exiger une
relance socialement juste et fondée sur les droits. Les partenariats potentiels
comprennent ceux établis avec les syndicats et les professions mobilisées,
telles que les travailleurs de la santé, pour défendre les droits du travail ; avec
les entreprises technologiques pour lutter contre les fausses informations
et permettre l’utilisation des réseaux sociaux pour le bien social ; et avec les
agences gouvernementales locales pour développer la capacité de réponse
aux crises au niveau communautaire.

Des manifestants à Berlin, en Allemagne, demandent l’évacuation immédiate des camps de réfugiés sur les îles grecques le 20 septembre 2020, après qu’un incendie dans le camp
de Moria à Lesbos a laissé 13000 réfugiés sans abri. © Omer Messinger/Getty Images
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États
Les États ont eu un rôle puissant à jouer dans la lutte contre la crise. Les
différentes expériences dans les différents pays ont démontré l’importance
pour les États de prendre les bonnes décisions et le rôle vital que le partenariat
et l’engagement avec la société civile devraient jouer pour façonner et assurer
la redevabilité de ces décisions.
Les États devraient permettre un espace civique ouvert, supprimer toutes les
nouvelles restrictions dès que possible et reconnaître tous les rôles multiples
et connexes de la société civile - notamment la fourniture de services et
d’informations, la surveillance des droits, le plaidoyer et les campagnes,
la mobilisation et l’autonomisation des personnes ainsi que l’affirmation
de la responsabilité de la prise de décision - comme un élément essentiel
d’une réponse forte et inclusive à la crise. Les États devraient reconnaître
publiquement les contributions vitales de la société civile à la réponse et au
rétablissement. Dans le cadre de cette reconnaissance, les États devraient
inclure la société civile parmi les bénéficiaires des mesures de secours et de
reconstruction, notamment par le biais d’un soutien opérationnel, de plans
de relance, de subventions salariales et de programmes d’accès au crédit. Les
États devraient allouer une partie de leur soutien financier d’urgence pour
soutenir et responsabiliser la société civile, l’impliquer dans des partenariats,
des groupes de travail nationaux et des conseils consultatifs, et partager toutes
les informations pertinentes avec la société civile.

Bailleurs de fonds
Les bailleurs de fonds peuvent faire changer les choses en reconnaissant et
en encourageant les rôles essentiels de la société civile et peuvent contribuer
à l’autonomisation et à soutenir un large éventail de groupes et d’actions de
la société civile.
Les bailleurs de fonds doivent être flexibles dans leur soutien à la société
civile pendant la période actuelle et plus généralement en temps de crise, et

permettre le déploiement rapide des capacités des OSC pour répondre aux
besoins en première ligne. Cela implique d’orienter davantage de soutien
direct vers les OSC du Sud, en particulier celles qui sont les plus proches des
communautés, et leur fournir un soutien de base. Il est également nécessaire
de mettre à disposition des lignes de financement rapides et flexibles,
d’encourager des structures de soutien évolutives pour la société civile dans
le Sud, d’éliminer les obstacles à la collecte de fonds pour la société civile et
de fournir un soutien financier et non financier. Entre autres réponses, les
bailleurs de fonds devraient veiller à :
•
•
•
•
•
•

supprimer les contraintes et accroître la valeur et les contributions de la
société civile ;
aider la société civile à couvrir et à réduire ses frais de fonctionnement ;
assouplir les exigences réglementaires pour les OSC qui reçoivent du
financement ;
inclure la société civile dans les fonds de relance et les subventions
concernant le COVID-19 ;
développer l’infrastructure à long terme nécessaire pour intensifier les
efforts de la société civile ;
donner à la société civile les moyens de développer des alternatives
durables aux défis exposés par la pandémie.

Médias
La pandémie a montré comment des défis majeurs peuvent traverser les
frontières et dépasser le cadre de ce qui peut être traité par un seul État. Si les
arguments en faveur de la coopération internationale ont fait leurs preuves,
les défis à relever dans ce domaine sont également devenus évidents.
Les médias devraient travailler avec la société civile pour aider à partager des
informations exactes et vérifiées de manière à ce que les différents groupes de
population puissent facilement les comprendre, et pour lutter contre les fausses
informations, les théories du complot et les discours de haine. Les dirigeants
communautaires devraient être reconnus comme des sources précieuses de
connaissances locales et les OSC comme des réservoirs d’expertise locale pour
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compléter les points de vue officiels des porte-paroles des États. Les OSC et les
médias devraient travailler ensemble pour partager les nombreuses histoires
inspirantes d’actions et de réponses civiques au niveau local en pleine crise.

Institutions internationales
La pandémie a montré comment des défis majeurs peuvent traverser les
frontières et dépasser le cadre de ce qui peut être traité par un seul État. Si les
arguments en faveur de la coopération internationale ont fait leurs preuves,
les défis à relever dans ce domaine sont également devenus évidents.

Les institutions internationales devraient s’efforcer de permettre la participation
complète et diverse de la société civile à leurs processus, y compris par les
moyens en ligne, et de surveiller et de rendre des comptes aux États qui ont
restreint leurs droits de façon excessive pendant la pandémie. L’OMS étant sous
les feux de la rampe, la société civile devrait s’engager pleinement à contribuer
à ce que l’on puisse tirer des leçons des domaines dans lesquels sa réponse a
été couronnée de succès et de ceux dans lesquels elle aurait pu faire mieux.
Les institutions internationales devraient travailler plus étroitement avec la
société civile pour promouvoir la valeur de la coopération internationale et
soutenir davantage le développement d’institutions internationales plus
fortes, plus efficaces et surtout, plus démocratiques, équipées pour s’attaquer
aux nombreux problèmes que les États ne peuvent pas résoudre.

Des responsables de l’Organisation Mondiale de la Santé lors d’une conférence de presse à Genève, en Suisse, peu avant la déclaration de la pandémie COVID-19.
© Stefan Wermuth/Bloomberg via Getty Images
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