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PERSONNE NE SERA
EN SÉCURITÉ FACE AU
CORONAVIRUS TANT QUE
NOUS NE LE SERONS
PAS TOU-TE-S
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Ce rapport décrit une partie de travail mené par
Oxfam International dans le monde face à la
pandémie de coronavirus. Oxfam a fait de son
intervention face au coronavirus une priorité institutionnelle mondiale le 18 mars 2020, quelques
jours après que l’Organisation mondiale de la
Santé a officiellement déclaré la pandémie. Voilà
trois mois que nous sommes en état de crise, et il
nous est encore impossible de prévoir ses répercussions et sa durée.

es et à prendre en mains leur propre relèvement.
Notre réseau œuvre pour favoriser l’action des
personnes au service desquelles nous travaillons.
Oxfam met à profit des décennies d’expérience
humanitaire pour cette intervention, notamment
les innovations et les enseignements tirés de
notre travail lors d’autres épidémies et crises.
S’appuyant sur ce socle solide, Oxfam milite et
porte la voix des femmes et des hommes sur la
scène nationale et internationale. Depuis les tout
premiers jours de notre intervention, nous rassemblons des preuves et cherchons à influencer
et à faire évoluer les politiques et les comportements des personnes qui détiennent le pouvoir
politique et économique, afin que personne ne
soit laissé pour compte.

Durant cette période, nous avons renforcé ou
créé des partenariats avec 344 organisations locales de la société civile dans 62 pays. Ce réseau,
qui englobe tout le travail mené directement par
les équipes d’Oxfam, fait partie intégrante de la
manière dont les communautés locales réagissent dans leurs contextes spécifiques et s’entraident pour s’adapter et survivre.
Nous tenons à remercier l’ensemble de nos sympathisant-e-s dans de nombreux pays, ainsi que
Ensemble, nous sommes venu-e-s en aide à plus nos bailleurs de fonds institutionnels, qui nous
de 4,5 millions de personnes à ce jour. Notre obont généreusement apporté le soutien financier
jectif est d’atteindre les 14 millions de personnes nécessaire pour donner des moyens d’action à ce
aidées, en levant 100 millions d’euros.
réseau d’acteurs et d’actrices dans les différents
pays et pour venir en aide à des millions de perCes personnes font partie des plus vulnérables du sonnes.
fait de la pauvreté et des inégalités systémiques
auxquelles elles sont confrontées au quotidiCe rapport se veut le reflet de notre travail et de
en, notamment les inégalités entre hommes et
celui de notre réseau pour soutenir l’autonomifemmes, les injustices, les conflits et la marginal- sation de toutes ces personnes et leur apporter
isation, que la crise du coronavirus menace d’am- l’aide dont elles ont besoin. Tout cela, c’est à
plifier et d’aggraver d’une multitude de manières. vous que nous le devons. Merci infiniment.
Cette intervention est également menée dans des
environnements complexes et fragiles, y compris dans des zones de conflit, dans des camps
de réfugié-e-s et de personnes déplacées, ainsi
qu’auprès de migrant-e-s et de personnes souffrant déjà de la faim et de la crise climatique.

Le chemin est encore long, mais personne ne
sera en sécurité tant que nous ne le serons pas
tou-te-s.

Notre objectif est de soutenir ces personnes au
sein des communautés où elles vivent, en les
aidant à renforcer leur propre résilience, à faire
face grâce à leurs propres stratégies et ressourc-

Page couverture : Notre partenaire JAGO NARI distribue des nécessaires
d’hygiène au Bangladesh tout en veillant à ce que les participants respectent les mesures de distanciation physique. Chaque paquet comprend
10 pains de savon, un kilo de poudre de lessive, 8 serviettes hygiéniques
réutilisables, 50 masques jetables, des informations et un seau muni d’un
couvercle et d’un robinet pour se laver les mains. (Duc Ivn Amin/JAGO NARI)

2

RÉSUMÉ

Page opposée : Anne Pandjikpo remplit son bidon pour la première fois au
nouveau point d’eau de l’église Elim à Bangui, en République centrafricaine. Pour lutter contre la propagation du coronavirus, nos équipes sont
sur le terrain et installent 20 points d’eau dans la capitale centrafricaine
afin de donner accès à de l’eau potable à près de 100 000 personnes.
(Aurélie Godet/Oxfam)
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« Nur » (prénom modifié pour protéger son identité) utilise
le dispositif de lavage des mains sans contact récemment
installé dans le camp de Rohingyas (Cox’s Bazar, Bangladesh). Comme elle, d’autres personnes ont commencé à
utiliser ce dispositif pour se laver fréquemment les mains,
car un certain nombre de cas de COVID-19 ont maintenant
été confirmés dans le plus grand camp de réfugié-e-s
au monde. Oxfam a installé des stations de lavage des
mains sans contact qui sont activées par une pédale pour
éviter la transmission du virus par contact avec le savon.
(Fabeha Monir/Oxfam)
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APERÇU OXFAM
Depuis le 18 mars 2020, nous avons fait de notre intervention
face à la crise du coronavirus une priorité mondiale et sommes
venu-e-s en aide à 4 457 211 personnes aux côtés de nos
partenaires.
Sur l’ensemble de la confédération Oxfam, 62 pays ont lancé de
nouvelles interventions ou adapté nos programmes existants aux
impacts du coronavirus.
Nous œuvrons dans le cadre d’une intervention collaborative
avec 344 partenaires à travers le monde.
LES RÉGIONS EN BREF :
• En Asie, nous avons aidé 1 571 864 personnes.
• Dans la Corne de l’Afrique et en Afrique centrale et de l’Est,
nous avons aidé 387 306 personnes.
• En Amérique latine et dans les Caraïbes, nous avons aidé 102
005 personnes.
• Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, nous sommes avons
aidé 1 493 310 personnes.
• En Asie du Sud, nous avons aidé 196 996 personnes.
• En Afrique de l’Ouest, nous avons aidé 368 212 personnes.
• En Europe, nous avons aidé 1 669 personnes.
NOS BAILLEURS
Notre objectif est d’apporter une aide à 14 millions de personnes
touchées par le biais d’un programme de 100 millions d’euros.
Au 31 mai 2020, nous avions levé plus de 15 millions d’euros
auprès de bailleurs de fonds institutionnels, et nous approchons
d’un engagement de 25 millions d’euros.
L’ensemble de nos sympathisant-e-s ont également contribué
à lever plus de 2 millions d’euros en soutien direct de notre
intervention. Qui plus est, étant donné que le coronavirus touche
chaque aspect de notre travail et ce, sur le long terme, nous
levons principalement des fonds non affectés, ce qui nous donne
la souplesse nécessaire pour les déployer rapidement là où les
besoins sont les plus pressants.
Nous avons ainsi pu venir en aide à plus de 4 millions de
personnes. Mais cela ne suffit pas encore, et nous ne réussirons
pas sans votre aide.
Jouons tou-te-s notre rôle dans la solidarité mondiale pour
limiter la propagation du coronavirus et nous entraider.
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PRÉVENTION DE LA PROPAGATION GRÂCE À LA PARTICIPATION ET À LA PROTECTION DES COMMUNAUTÉS
L’une des interventions vitales pour contribuer à la
prévention de la propagation du virus consiste à veiller à ce que les communautés disposent des bonnes
informations et à ce que les populations puissent
s’exprimer sur le sujet. En complément, nous avons
mis en place des programmes de distribution de savon
et d’articles d’hygiène et installé des stations de lavage des mains et des points d’eau dans de nombreux
endroits à travers le monde, y compris dans des zones
urbaines et des centres de santé.
Nous avons installé des stations de lavage des mains
« sans contact » dans les camps de réfugié-e-s rohingyas au Bangladesh, ainsi qu’au Zimbabwe. Nous
utilisons les réseaux sociaux et les émissions de
radio, notamment au Pakistan et en Iraq, pour diffuser
des informations sur les moyens de prévenir la propagation.
D’autres initiatives portent sur le soutien à des artistes populaires pour créer des vidéos virales, comme
au Kenya, et la diffusion de messages en porte-àporte, à l’image de ce qui se fait au Tchad. Au Kenya,
nous prenons en charge les coûts des distributeurs
automatiques d’eau, qui permettent de « retirer » de
l’eau. Aux Philippines, notre partenaire PRRM s’assure
que les communautés en confinement ont accès
aux équipements et aux matériaux nécessaires pour
construire leurs propres installations pour le lavage
des mains.
Dans des pays comme le Burkina Faso et la République
démocratique du Congo, nos partenaires communautaires suivent les rumeurs parmi la population locale
(en s’intéressant à leurs craintes et à leurs perceptions) afin d’adapter les activités d’après ce que les
communautés perçoivent comme des faits ou menaces.
Nous déployons nos programmes de protection à plus
grande échelle dans les réseaux communautaires
pour nous assurer que les populations peuvent rester
en sécurité et faire valoir leurs droits, y compris lorsque les gouvernements décrètent des mesures très
restrictives pour faire face au virus.
Ces programmes incluent par exemple la distribution
d’espèces au Burkina Faso pour permettre aux personnes de se rendre dans les centres de santé, ou
l’aide à l’obtention de justificatifs indispensables pour
accéder aux services au Liban. Nous distribuons des
bons alimentaires et des bons échangeables contre
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des articles d’hygiène aux personnes vivant dans les
Territoires palestiniens occupés et nous avons créé
des lignes téléphoniques spécial Covid en collaboration avec le ministère de la Santé au Somaliland.
Pour les personnes n’ayant d’autre choix que de partir
de chez elles, nous fournissons par exemple des
informations et des billets de bus le long des itinéraires empruntés par les migrant-e-s en République
dominicaine et au Venezuela. Notre collaboration
porte également sur le plaidoyer, pour faire de la protection des droits des personnes une priorité.
Nous avons contribué à l’élaboration de ces interventions en nous appuyant sur notre connaissance de ce
qui a fonctionné (ou pas) lors d’urgences sanitaires
publiques antérieures, en particulier dans le cadre de
notre travail en Afrique de l’Ouest pendant la crise du
virus Ebola (2014-2015). Notre soutien aux approches
communautaires au travers de toutes ces activités
s’appuie sur ce type de connaissances et d’expérience. D’après notre expérience et nos évaluations,
nous savons que ces types d’interventions sont plus
efficaces lorsqu’elles sont conçues en collaboration
avec les communautés. L’échange d’informations est
essentiel pour bâtir la confiance et assurer l’inclusion.
Ces activités n’auraient pas pu voir le jour sans le
soutien de bailleurs tels que l’UNICEF et le HCR pour
les points d’eau et les installations pour le lavage
des mains ; de l’OIM pour financer les points de lavage
sans contact ; de DANIDA et d’Irish Aid pour la fourniture d’articles d’hygiène ; d’ECHO et MACP pour la diffusion des messages ; et de nos sympathisant-e-s qui
nous ont permis d’intervenir rapidement en matière de
protection et de prévention sanitaire.

«

Si la maladie est bien réelle,
nous autres personnes âgées
allons mourir, car seules les
personnes riches bénéficient
d’un traitement. »
- Suivi des perceptions de la
communauté au Burkina Faso

LA PROTECTION SOCIALE EN RENFORT FACE À LA
FAIM ET À LA CRISE ÉCONOMIQUE
Aussi complexe que soit la situation, une chose est
sûre : la crise alimentaire et des moyens de subsistance qui nous attend aura un impact plus durable
que la crise sanitaire immédiate. Elle pourrait même se
révéler plus mortelle encore. Oxfam apporte une aide
alimentaire en nature et en espèces aux personnes
qui en ont le plus besoin dans plus de 15 pays à travers le monde, notamment pour les personnes réfugiées, déplacées et vulnérables, comme au Soudan
du Sud et en République centrafricaine.
Cette intervention majeure a reçu le soutien de bailleurs comme ECHO, le PAM, le DFID et le DFAT. Nous entretenons également des partenariats avec de petits
producteurs et petites productrices alimentaires pour
mieux faire entendre leur appel à une action mondiale
face aux crises alimentaires qui se profilent.
Nous travaillons avec les gouvernements pour veiller

à ce que les systèmes de protection sociale soient
maintenus et renforcés, par exemple au Népal et au
Kenya, ainsi qu’avec des organisations locales de la
société civile pour demander de meilleurs mécanismes de protection social garantissant un filet de
sécurité permanent pour les personnes qui en ont besoin, comme au Vietnam et au Cambodge. Nous avons
la conviction que les interventions sociales déployées
face à des chocs comme le coronavirus doivent être
renforcées à grande échelle afin d’atténuer les besoins humanitaires, qui risquent d’être sans précédent,
à un stade précoce.

Des femmes d’une communauté de Quezon City, aux Philippines, font la queue pour entrer dans un marché.
Le gouvernement local a imposé de strictes mesures de distanciation physique dans les lieux publics. Elles
ont également reçu des dépliants de l’organisation IDEALS et d’Oxfam qui donnent des informations pertinentes sur le COVID-19 et des conseils essentiels sur la manière de faire face à la quarantaine communautaire
renforcée. (IDEALS)
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LES FEMMES ET LES FILLES AU CŒUR D’UNE
INTERVENTION INCLUSIVE
Les violences fondées sur le genre sont devenues une
effroyable pandémie en soi. Les femmes et les filles se
retrouvent exposées à des risques accrus d’abus du
fait des restrictions sur les déplacements, beaucoup
d’entre elles étant dans l’incapacité de fuir. Oxfam
cherche à mettre en lien les femmes vulnérables avec
les services d’aide par le biais de campagnes et d’initiatives de mobilisation et de sensibilisation.
Nos réseaux travaillent par exemple avec des groupes
de jeunes au Bangladesh afin de diffuser des informations auprès des femmes. En Iraq, ils distribuent
des prospectus relayant des messages sur l’accès
aux services de lutte contre les violences fondées sur
le genre. Le partenaire d’Oxfam Jordanian Women’s
Union a aidé ses travailleuses sociales et travailleurs
sociaux à assurer la continuité de leurs services avec
des téléphones portables. En Afghanistan, Oxfam
aide l’Organisation for Human Welfare à augmenter le
nombre de lignes d’assistance téléphonique pour faire
face à l’explosion de la demande.

l’émergence d’un système plus juste et équitable
après la crise, qui respectera les valeurs féministes
qui sous-tendent toutes nos actions. Nous soutenons
les investissements dans les capacités locales, ainsi
que les interventions menées localement dans des
pays comme l’Indonésie, en appui du travail mené par
les gouvernements face au coronavirus.
Nous sommes en mesure d’intervenir dans un vaste
éventail d’activités axées spécifiquement sur la justice de genre dans le contexte du coronavirus, grâce
au soutien de bailleurs tels que l’AMC, la DDC, le PNUD,
Start Network, la Fondation IKEA et le ministère néerlandais des Affaires étrangères.

Nous poursuivons et renforçons notre soutien aux organisations locales de défense des droits des femmes
dans des pays comme les Philippines, et militons pour

«

Ce virus est vraiment dangereux. Je
n’ai jamais vu de maladie de la sorte de
toute ma vie. Mais dans notre communauté, la pauvreté est une autre maladie tout aussi dangereuse que ce virus.
Si les gens sont contraints de rester
chez eux ainsi, de nombreuses familles
pourraient mourir de faim. »
- Femme membre de la communauté, 33
ans, Shahristan, Afghanistan
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L’INTERVENTION HUMANITAIRE FACE AU
CORONAVIRUS PRÉSENTE DES DÉFIS PARTICULIERS
Les restrictions sur les déplacements et la fermeture des frontières limitent l’accès humanitaire, y
compris pour les organisations locales. Les chaînes
d’approvisionnement sont perturbées. Le déblocage
des financements prend du temps, d’autant que les
États doivent concentrer leurs ressources au sein de
leurs propres frontières. Tout cela exige l’adoption de
nouvelles technologies pour atteindre les personnes
à distance, mais cela a un coût et doit être adapté aux
différents contextes. Dans les sociétés fermées, des
efforts supplémentaires sont nécessaires pour atteindre les femmes et les filles, là où les hommes s’expriment généralement en leur nom.

Ces défis témoignent de la nécessité d’améliorer le
système humanitaire mondial et ne doivent pas dissuader les efforts d’intervention. Le réseau de partenaires d’Oxfam adopte des approches innovantes pour
réduire les perturbations à leur minimum et optimiser
l’impact des interventions ; Oxfam s’associe à d’autres
agences pour faire pression sur les Nations Unies, avec
un certain succès, en faveur de financements plus
souples et pour privilégier des interventions menées
localement et mieux protégées.

Grâce au généreux soutien d’Affaires mondiales Canada, Oxfam en Iraq a pu apporter un soutien essentiel aux centres de santé
et aux familles vulnérables de Mossoul. Comme dans d’autres gouvernorats, les équipes d’Oxfam ont travaillé en étroite collaboration avec la Direction de la santé et d’autres autorités locales afin de soutenir l’intervention en lien avec le COVID-19.
(Emily Gale/Oxfam)
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UN PLAIDOYER POUR QUE NOS DIRIGEANT-E-S
METTENT LES INTÉRÊTS DES POPULATIONS AU
PREMIER PLAN
La manière dont nos gouvernements, nos entreprises et nos institutions réagissent maintenant à cette
crise influe profondément sur la manière dont les
populations vivent la pandémie de coronavirus et sera
déterminante pour la suite.
Forte des enseignements tirés de son programme
mené en réseau dans 62 pays, auxquels viennent
s’ajouter ses propres recherches et données probantes, Oxfam cherche à influencer et à faire évoluer les
politiques et les comportements des personnes qui
détiennent le pouvoir politique et économique, afin
que personne ne soit laissé pour compte. Les défis
et les menaces sont énormes. Voici un aperçu de la
tâche qui nous attend :
•
•
•

•

•
•

Près de 40 millions de personnes pourraient mourir
du coronavirus.
La crise pourrait plonger un demi-milliard de
personnes dans la pauvreté, comme l’a rapporté
Oxfam .i
Jusqu’à 200 millions de personnes pourraient
perdre leur emploi, au premier rang desquelles les
femmes et les travailleuses et travailleurs informel-le-s .ii
Au moins 130 millions de personnes supplémentaires pourraient connaître une aggravation de
leur insécurité alimentaire, portant à un milliard le
nombre total de personnes souffrant de la faim .iii
Les violences fondées sur le genre explosent à
travers le monde.
Les États autoritaires profitent des mesures de
confinement pour fermer leurs frontières aux
personnes qui demandent l’asile et pour étouffer
la dissidence en recourant à la force et parfois à
l’armée.

En se fondant sur les recherches et les données probantes issues de son programme, Oxfam a publié un
plan mondial de santé et d’intervention d’urgence en
cinq points dans un rapport intitulé « Comment faire
face à la catastrophe du coronavirus », appelant à
investir massivement dans la prévention à base communautaire et les services de santé gratuits et universels. Oxfam a également publié un document consacré

à un plan de sauvetage économique pour tou-te-s
intitulé « Le prix de la dignité ».
En outre, Oxfam a fait pression pour qu’un futur vaccin
soit considéré comme un bien public mondial gratuit, recevant le soutien de plus de 150 personnalités
influentes et ancien-ne-s ou actuel-le-s chef-fe-s
d’État ou de gouvernement.
Nous avons travaillé avec des équipes de recherche (y
compris du King’s College de Londres et de l’Australian
National University) pour démontrer que le coronavirus
pourrait plonger un demi-milliard de personnes dans
la pauvreté.
Avec d’autres, nous avons fait pression auprès des
gouvernements des pays du G20 et des institutions
financières internationales concernant l’annulation de
la dette, les droits de tirage spéciaux et l’aide internationale requise par les pays et les communautés
pauvres pour garder la tête hors de l’eau. Des progrès
ont été réalisés, mais bien moins qu’il ne faudrait, les
dirigeant-e-s s’accordant finalement sur un allègement bilatéral de la dette.
Avec ses partenaires de campagne au sein de #IMatter, Oxfam a publié son soutien pour un cessez-le-feu
mondial.
Il s’agit là de certains des principaux domaines
d’action pour influencer les politiques mondiales,
également couverts par les médias nationaux et
internationaux ces derniers mois. Ce travail se poursuit sur tous les fronts. Il consiste également à suivre
les transformations déjà à l’œuvre dans le monde au
lendemain du coronavirus. Nous pourrions rebâtir un
système très ressemblant, avec toutes ses inégalités
structurelles, ses discriminations et ses exploitations,
ou inventer un monde meilleur, en particulier pour
celles et ceux qui en ont le plus besoin.

i
4 A. Sumner, C. Hoy and E. Ortiz-Juarez. (2020). UNU-WIDER Working Paper: Estimates of the Impact of COVID-19 on Global Poverty
https://doi.org/10.35188/UNU-WIDER/2020/800- 9
ii
UN News. (2020, April 8). COVID-19: impact could cause equivalent of 195 million jobs, says ILO Chief.
https://news.un.org/en/story/2020/04/1061322
iii
https://www.fsinplatform.org/global-report-food-crises-2020
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Un grand merci à nos partenaires institutionnels, grâce auxquels nous avons
pu venir en aide à plus de 4 millions de personnes.
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Kudakwashe trie et range le savon,
les tablettes pour l’eau et le matériel
de communication sur le changement
social et comportemental (SBCC) pour
l’équipe au Zimbabwe.
(Tavonga Chikwaya/Oxfam)

