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PERSONNE NE SERA EN 
SÉCURITÉ FACE AU 
CORONAVIRUS TANT QUE 
NOUS NE LE SERONS PAS 
TOU-TE-S : 
Rapport d’Oxfam sur l’intervention face au 
coronavirus : 

 
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 détergent, 8 serviettes hygiéniques réutilisables, 50 masques 
jetables, des informations et un seau équipé d’un couvercle et d’un robinet pour se laver les mains. (Duke Ivn Amin/JAGO NARI) 
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Dans le présent rapport intérimaire, nous décrivons les activités menées par Oxfam 
entre le début de la pandémie et la fin du mois de mai. Il vise à montrer aux bailleurs 
et aux sympathisant-e-s ce que leur soutien nous a permis de réaliser, ainsi que ce 
qui peut encore être fait. L’heure n’est plus à la frilosité. Comme le prouvent nos 
équipes, nos partenaires et les communautés, il existe des moyens d’agir face à cette 
crise de sorte à aider dès aujourd’hui les personnes vulnérables et à créer un avenir 
meilleur pour notre monde. 

 
1. UNE CATASTROPHE SANS PRÉCÉDENT 
 
Si nous n’agissons pas, le COVID-19 pourrait coûter la vie à 40 millions de personnes1. 
Selon l’OMS, avant même le début de la crise, au moins la moitié des 7,6 milliards de 
personnes dans le monde n’avait pas accès aux soins de santé les plus essentiels2. Si le 
COVID-19 menace plus particulièrement les personnes dont le système immunitaire est 
affaibli ou qui présentent des vulnérabilités spécifiques, l’accès aux soins de santé, à 
l’hygiène, à l’eau et à l’assainissement reste déterminant pour la prévention et la lutte contre 
la maladie. Dans un contexte de distanciation physique, les campements informels, les 
bidonvilles urbains, les camps de réfugié-e-s et les communautés rurales n’ayant pas accès 
à ces installations courent un risque accru.  

À défaut d’une action résolue pour consolider l’économie des pays en développement, la 
crise pourrait plonger jusqu’à un demi-milliard de personnes dans la pauvreté3. 
L’Organisation internationale du Travail estime que 200 millions de travailleuses et 
travailleurs pourraient perdre leur emploi4. Les femmes seront parmi les personnes les plus 
durement touchées, car elles sont les plus nombreuses à travailler dans le secteur informel 
ou à exercer un emploi précaire5. La crise aura un impact plus profond et plus durable pour 
les personnes vivant dans la pauvreté ou en situation d’urgence humanitaire permanente, 
en plus d’exacerber les inégalités. 

Fin 2019, on recensait déjà 821 millions de personnes en situation d’insécurité alimentaire 
chronique6. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies estime que 130 millions 
de personnes supplémentaires basculeront dans l’insécurité alimentaire du fait de l’impact 
secondaire provoqué par les restrictions destinées à prévenir le coronavirus.  

Si elles sont indispensables à la protection de la santé publique, les restrictions sur les 
déplacements doivent néanmoins être proportionnées et non discriminatoires, et permettre 
l’accès aux besoins essentiels. Elles doivent également tenir compte de leur impact 
disproportionné sur les personnes vulnérables. On assiste déjà au déploiement de mesures 
autoritaires et pénales controversées, avec des brutalités policières et un recours excessif à 
la force dans des pays comme le Kenya7 et les Philippines8. La militarisation du maintien de 
l’ordre est très préoccupante, de même que l’instrumentalisation de la crise pour justifier la 
fermeture des frontières aux demandeuses et demandeurs d’asile et aux réfugié-e-s9.  

Les lignes d’écoute pour les victimes de violences domestiques et les centres de crise à 
travers le monde enregistrent une flambée des violences faites aux femmes et aux filles, 
confinées avec leur agresseur10. Alors que les violences fondées sur le genre augmentent, 
les services soutenant les personnes touchées fonctionnent à capacité réduite ou ont même 
été fermés car ils sont considérés « non essentiels » dans certains pays. Le Fonds des 
Nations Unies pour la population prévoit que chaque prolongation de trois mois du 
confinement s’accompagnerait de 15 millions de cas supplémentaires de violences fondées 
sur le genre11. 
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Le coronavirus est une menace aux populations du monde entier : personne ne sera en 
sécurité tant que nous ne le serons pas tou-te-s. Le risque sanitaire ne pourra être jugulé 
que par un vaccin, qui devra être un bien public mondial gratuit12, mais nous devons agir 
dès maintenant pour empêcher que des millions de personnes ne soient plongées dans la 
pauvreté et l’insécurité alimentaire. 

Aperçu Oxfam 
 
Au 31 mai, Oxfam et ses partenaires étaient venus en aide à 4 457 211 personnes depuis 
que le coronavirus avait été identifié comme une priorité mondiale le 18 mars 2020.  
Sur l’ensemble de la confédération Oxfam, 62 pays ont lancé de nouvelles interventions ou 
adapté leurs programmes existants.  
Oxfam œuvre dans le cadre d’une intervention collaborative avec 344 organisations 
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 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. 
Les secteurs en bref : 
Oxfam intervient pour répondre aux besoins en matière d’eau, d’assainissement et 
d’hygiène dans 51 pays.  
Oxfam intervient pour répondre à l’insécurité alimentaire et aux besoins en matière de 
moyens de subsistance dans 39 pays. Dans 23 pays, nous promouvons la protection 
sociale en travaillant directement avec des personnes vulnérables ou en influençant les 
gouvernements. 
Oxfam œuvre aux côtés des communautés afin de surveiller les menaces pour la sécurité et 
de répondre à des besoins spécifiques dans 25 pays.  
Si l’intégration de la dimension de genre est commune à tout ce que nous faisons, Oxfam 
soutient plus spécifiquement le travail d’influence ou des programmes axés sur les besoins 
sexospécifiques dans 43 pays. 
Dans 34 pays, Oxfam travaille sur des opportunités de promotion du leadership humanitaire 
local.  

Nos bailleurs 
 
Notre objectif est d’apporter une aide à 14 millions de personnes touchées avec 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 supplémentaire de 25 millions 
d’euros. 
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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 jusqu’à présent. 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 promouvoir des systèmes justes. 
 

2. PRIORITÉS D’OXFAM PENDANT LA 
CRISE 
 

À la lumière de dizaines d’années d’expérience des programmes humanitaires et du 
plaidoyer, Oxfam est convaincue que les meilleures interventions sont celles qui font 
participer les communautés à l’élaboration de solutions, en soutenant le leadership 
humanitaire local, en veillant à donner aux femmes et aux filles les moyens d’agir et en 
s’assurant que leurs besoins sont satisfaits. Notre travail porte principalement sur les 
thèmes de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène ; sur la sécurité alimentaire et les 
moyens de subsistance ; sur la protection ; et sur les questions de genre. Il prend la forme 
de transferts d’espèces lorsque c’est faisable, et soutient toujours les marchés locaux.  

Face au coronavirus, nous pensons que nous pouvons nous attaquer à la fois aux 
symptômes de cette crise et aux systèmes qui en amplifient lourdement les impacts pour les 
personnes vulnérables.  

Aux côtés de partenaires, d’allié-e-s et de sympathisant-e-s, fort-e-s de notre histoire de 
justice sociale, nous militons pour des systèmes équitables. Cela concerne notamment les 
soins de santé universels et les inégalités en matière de santé ; le renforcement des 
capacités des groupes exclus et des organisations de la société civile à interpeler les 
autorités et à élargir les espaces dédiés à la société civile ; et le soutien aux femmes pour 
que soient reconnus leur pouvoir, leur influence et leur capacité à agir. Nous puisons notre 
courage dans ces mouvements et ces espaces. 

Oxfam travaille avec d’autres. Nous nous appuyons sur des données probantes afin de 
contribuer à un avenir meilleur par nos efforts au niveau local et mondial. Nous concilions 
activités humanitaires et travail pour la justice économique et la justice de genre. Tout en 
répondant aux besoins les plus pressants des populations, Oxfam ne perd jamais de vue 
son objectif à long terme de faire évoluer les systèmes. Les personnes les plus 
marginalisées dans le monde ne sont pas impuissantes, tout comme celles en position 
d’autorité ne sont pas toutes-puissantes. Oxfam œuvre à l’accroissement de la redevabilité 
de la gouvernance nationale et mondiale en relayant la voix des citoyen-ne-s et en 
déployant des actions collectives. 
Nous plaidons pour un plan mondial de santé incluant la gratuité des soins de santé pour 
tou-te-s et un vaccin contre le COVID-19, gratuit pour tou-te-s et considéré comme un bien 
public mondial13. Plus de 140 dirigeant-e-s du monde entier, dont des chef-fe-s d’État 
actuel-le-s et passé-e-s, ont publiquement rejoint l’appel d’Oxfam et de l’ONUSIDA pour un 
« vaccin universel »14. Toutefois, tant que rien n’est garanti en ce sens, Oxfam appelle à se 



5 – Personne ne sera en sécurité face au coronavirus tant que nous ne le serons pas tou-te-s : Rapport d’Oxfam 
sur l’intervention face au coronavirus 

concentrer sur une intervention préventive en santé publique, axée sur les communautés et 
respectueuse des droits humains.  

Oxfam attire également l’attention sur le fait que les crises alimentaire et économique 
frapperont les pays pauvres plus lourdement encore que le coronavirus lui-même, et que 
cette crise, à l’instar de toutes les autres, ne sera jamais totalement surmontée en l’absence 
de mesures de protection sociale sur le long terme couvrant l’ensemble de la population, en 
particulier ses franges les plus vulnérables. Nous appelons à investir massivement dans 
l’aide dès maintenant, sans attendre l’augmentation du nombre de cas et l’explosion des 
niveaux d’insécurité alimentaire ; à dédier un financement public pour la protection sociale, 
les soins de santé et les actions féministes ; à annuler les dettes ; et à donner voix au 
chapitre aux populations exclues, y compris aux femmes et aux filles, quant à leurs 
interventions et à leur relèvement.  

Malgré les incertitudes découlant de la pandémie, Oxfam continue de développer ses 
pratiques, ses partenariats et son travail d’influence en s’appuyant sur son expérience. Plus 
spécifiquement, nous exploitons les enseignements tirés de la gestion du virus Ebola en 
Afrique de l’Ouest15 et en République démocratique du Congo (RDC), de la crise alimentaire 
de 2008, du travail avec les technologies mobiles et numériques, ainsi que de nos 
campagnes locales et mondiales à long terme pour exiger un avenir meilleur et plus 
égalitaire. Grâce à notre expérience de la programmation sûre, nous avons rassuré notre 
personnel, nos partenaires et les communautés quant à notre capacité à poursuivre nos 
opérations et à continuer de répondre aux besoins humanitaires malgré le coronavirus. 

2.1 Relever les défis du coronavirus 
 

La gestion du coronavirus ne va pas sans son lot de défis. Les interdictions de voyager et la 
fermeture des frontières limitent l’accès humanitaire, y compris pour les agences d’aide 
locales. Les chaînes d’approvisionnement sont très perturbées, compliquant d’autant l’accès 
aux biens et services essentiels pour les personnes qui en ont besoin. Le déblocage des 
financements prend du temps car tout le monde est touché d’une manière ou d’une autre et 
les États concentrent leurs ressources sur les problèmes à l’intérieur de leurs propres 
frontières. L’adoption de nouvelles technologies pour atteindre les personnes à distance 
exige des ressources et doit être adaptée aux conditions locales. Les organisations et les 
dirigeant-e-s au niveau local font tout leur possible pour apporter des réponses, mais le 
soutien qui leur est apporté doit être considérablement renforcé. 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 des changements nécessaires pour améliorer le système et ne 
doivent pas dissuader les efforts d’intervention. Pour améliorer le système, il est 
indispensable de remettre en cause et d’influencer le système humanitaire mondial afin qu’il 
soit plus efficace et adapté. À cet égard, de par ses rôles à la présidence du Comité 
directeur pour l’action humanitaire regroupant de grandes ONG16 et de membre clé du 
Comité permanent interorganisations, Oxfam est idéalement placée pour proposer des 
solutions17. Nous identifions les problèmes et avançons des solutions en matière de 
préparation et d’intervention au nom de l’ensemble de la communauté d’ONG, que nous 
relayons auprès des agences humanitaires des Nations Unies et de la personne chargée de 
la coordination des secours d’urgence au sein des Nations Unies. Nous avons réussi à 
obtenir des financements souples pour les ONG de la part des agences des Nations Unies 
et avons pu plaider lors de forums stratégiques de haut niveau pour le financement 
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humanitaire, le transfert des responsabilités à l’échelon local, l’accès, la prévention de 
l’exploitation et des abus sexuels, ainsi que la protection.  

Oxfam a également trouvé des solutions à des problèmes d’ordre opérationnel en lien avec 
le coronavirus. Nous partageons nos connaissances au sein de groupes mondiaux et 
nationaux dans des domaines comme l’eau, l’assainissement et l’hygiène, ainsi qu’avec des 
partenaires humanitaires, en vue d’améliorer la qualité de l’intervention collective et d’axer 
celle-ci sur la voix et le leadership des communautés. Nous avons plaidé pour un système 
humanitaire capable de déployer une intervention plus efficace à l’occasion de la révision du 
Plan mondial de réponse humanitaire au COVID-19 du Bureau des Nations Unies pour la 
coordination des affaires humanitaires. 

 

3. AIDER LES COMMUNAUTÉS À 
PRÉVENIR LA PROPAGATION 
 
Une approche à l’échelle de toute la société exige en premier lieu de s’assurer que les 
personnes les plus marginalisées et vulnérables sont impliquées et ont également voix au 
chapitre concernant la conception et la mise en œuvre de l’intervention face au coronavirus. 
Nous croyons dans les approches axées sur les communautés et reconnaissons les 
capacités des personnes et leur aptitude à porter leurs propres solutions. Nous considérons 
que notre rôle est de soutenir ces capacités tout en plaidant pour une plus grande 
redevabilité des gouvernements, des entreprises et des institutions multilatérales.  

3.1 Approches axées sur les communautés 
 

Les systèmes de santé publique de nombreux pays sont en difficulté ou le seront 
prochainement face à la pandémie. Des années de services inadaptés mettent en doute 
l’aptitude des gouvernements à gérer la pandémie. Toutefois, une intervention de santé 
publique ne se limite pas à investir dans le système de santé. D’après l’expérience d’Oxfam 
en matière de réponse à des épidémies, une intervention de santé publique ne saurait être 
efficace qu’à condition que les communautés participent activement. 

Bâtir la confiance 
D’après notre expérience des épidémies d’Ebola en Afrique de l’Ouest et en RDC18, nous 
savons qu’il est essentiel de bâtir et d’entretenir la confiance des personnes (en elles-
mêmes, en leur famille, en leur communauté et en leur système de santé publique) pour 
réduire la propagation de la maladie.  

La première étape pour bâtir la confiance est d’évaluer ce que les communautés font et 
savent déjà, et ce qu’elles attendent et craignent d’une crise. Oxfam travaille avec des 
réseaux communautaires dans tous les pays dans le cadre de programmes menés avec des 
partenaires. Partout où c’est possible, les communications s’effectuent désormais par des 
services de messagerie, y compris pour les services d’auto-orientation. Au Tchad, la 
diffusion de messages en porte-à-porte se poursuit ; en République centrafricaine, des 
discussions sont organisées en plus petits groupes pour garantir le respect de la 
distanciation physique. Au Soudan du Sud, en Ouganda et en Somalie, les équipes et les 
membres de la communauté utilisent des prospectus, des spots radio et des mégaphones 
installés sur des véhicules. Pour les communautés difficiles à atteindre, des équipes au 
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Liban enregistrent des messages de sensibilisation sous forme de présentations vidéo, que 
les gens préfèrent recevoir via des applications de messagerie. En collaboration avec des 
organisations locales en Iraq, au Pakistan, en Syrie et aux Philippines, nous recourons à 
plusieurs canaux, comme la radio, les réseaux sociaux et les applications de messagerie, 
pour partager des informations exactes. 

La participation de personnalités locales influentes peut également être un puissant outil : 
elles ont la confiance de la population et disposent de réseaux locaux que les acteurs 
humanitaires doivent mettre à profit. Au Kenya19, par exemple, nous avons collaboré avec le 
célèbre groupe de musique Mukuru All Stars pour créer le titre viral « Stay Fresh (Fight with 
Corona) », interprété en swahili et dans l’argot local. La vidéo a été visionnée par 
18 547 personnes à ce jour et est partagée sur différentes plateformes. 

Lancer un dialogue 
Si la diffusion d’informations sur le coronavirus est une étape essentielle pour renforcer la 
capacité des communautés à réduire la menace, bâtir la confiance exige un dialogue 
honnête et transparent. Nous devons donc rester à l’écoute des communautés et 
comprendre la manière dont elles perçoivent la situation. Pendant l’épidémie d’Ebola en 
RDC, nous avons mis à l’essai un nouvel outil de suivi des perceptions de la communauté20 
en 2019 (un appareil mobile utilisé pour consigner systématiquement les craintes, les 
questions et les perceptions de différents groupes communautaires pendant les activités 
régulières), afin de recueillir et d’analyser les questions, les croyances et les inquiétudes 
entourant Ebola et la réponse apportée. Cela a permis d’adapter en permanence les actions 
de santé publique, comme la modification des protocoles de vaccination et le renforcement 
de la participation de la population locale dans l’intervention. En nous appuyant sur ce 
succès, nous avons lancé l’outil de suivi des perceptions de la communauté pour 
l’intervention face au coronavirus, qui est déjà utilisé au Burkina Faso, en République 
centrafricaine, au Liban et en RDC et sera prochainement déployé au Bangladesh, au 
Yémen et en Somalie. 

Accéder aux informations 
Les personnes les plus menacées par le COVID-19 sont 
également celles susceptibles d’avoir le moins accès 
aux informations, que ce soit à cause de problèmes liés 
à la langue utilisée, de par leur niveau d’alphabétisation, 
pour des questions de mobilité ou même pour 
comprendre le contenu. Toutes les informations ne se 
valent pas : dans les sociétés fermées où les femmes 
sont dissuadées de participer librement, des efforts 
supplémentaires doivent être déployés pour les faire 
participer. Dans les camps de réfugié-e-s rohingyas au 
Bangladesh, où les smartphones et l’accès à Internet ont été interdits21, nous continuons de 
plaider pour que les réfugié-e-s aient accès à des informations sur le coronavirus allant au-
delà du strict minimum actuellement à leur disposition, à savoir des consultations en porte-
à-porte ou des visites dans les foyers. Les responsables des bénévoles de santé 
communautaire sont désormais équipés de téléphones et disposent de forfaits pour garantir 
la continuité du flux d’information, mais il est nécessaire d’améliorer grandement l’accès et 
la portée parmi les réfugié-e-s. 

  

« Si la maladie est bien réelle, 
nous autres personnes âgées 
allons mourir, car seules les 
personnes riches bénéficient 
d’un traitement. » 

- Réponse au suivi des 
perceptions de la 
communauté, Burkina 
Faso 
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Venir à bout de la stigmatisation 
La participation des communautés est essentielle pour surmonter et venir à bout de la 
stigmatisation et de la xénophobie. Lors de consultations communautaires menées au 
Liban, des réfugié-e-s syrien-ne-s ont confié au personnel d’Oxfam avoir peur de signaler 
les symptômes en raison des conséquences possibles pour leur communauté, parmi 
lesquelles le retour forcé. En Ouganda, des cas de violences physiques à l’encontre de 
personnes infectées ont été signalés ; au Tchad, certaines violences intercommunautaires 
sont probablement à mettre au compte de la stigmatisation en lien avec le coronavirus. 

3.2 Eau, assainissement et hygiène 
 

Parmi les mesures phares pour réduire le risque épidémique, certaines semblent 
incroyablement simples : se laver les mains à l’eau et au savon, garder ses distances avec 
les autres et rester chez soi. Mais dans bon nombre des pays les plus pauvres, dans les 
camps de réfugié-e-s et de personnes déplacées internes, dans les bidonvilles, dans les 
zones rurales pauvres et les zones de conflit, ces mesures simples sont pratiquement 
impossibles à mettre en œuvre. De nombreuses communautés n’ont pas accès à de l’eau 
salubre ni les moyens d’acheter des articles d’hygiène de base.  

L’accès à une eau salubre et à l’assainissement est un droit humain fondamental qui se 
révèle particulièrement vital dans la prévention du coronavirus. Oxfam appel à un énorme 
investissement dans la prévention en tant qu’impératif humanitaire. À travers le monde, nos 
équipes et nos partenaires travaillent avec certaines des communautés les plus pauvres de 
la planète pour mettre en place ou améliorer les systèmes d’approvisionnement en eau 
avant que la pandémie ne les frappe.  

Bien que de nombreux pays aient décrété le confinement, Oxfam et ses partenaires ont 
maintenu leurs services essentiels22 en adaptant les programmes pour la sécurité de leurs 
communautés, de leur personnel et de leurs bénévoles. Bon nombre de nos bailleurs nous 
ont apporté leur soutien grâce à une utilisation souple des financements existants en faveur 
de notre travail face au coronavirus. Le financement provenant de sympathisant-e-s nous a 
permis d’acheminer rapidement des fonds vers les pays prioritaires afin de mettre en place 
ces services de base. 

Là où les ordres de confinement ont privé des familles de tout revenu, l’accès gratuit à des 
articles d’hygiène essentiels fait une vraie différence. Au Liban, les équipes d’Oxfam ont 
rapidement distribué du savon à 12 000 familles grâce au financement de l’Agence danoise 
pour le développement international. Des nécessaires d’hygiène destinés aux femmes et 
aux enfants ont été distribués dans des centres de quarantaine du Territoire palestinien 
occupé avec le soutien d’Irish Aid ; en Syrie, le partenaire d’Oxfam Syrian Society for Social 
Development fournit 12 000 nécessaires supplémentaires destinés aux enfants, et 3 200 
nécessaires en plus pour les familles risquant de contracter le virus.  

Au Zimbabwe, où Human Rights Watch s’inquiète de la grave crise de l’eau et de 
l’assainissement, Oxfam a augmenté la distribution d’eau par camion et promeut de bonnes 
pratiques d’hygiène dans les banlieues densément peuplées de Harare, grâce à un 
financement de l’UNICEF. Par ailleurs, les équipes distribuent des articles d’hygiène et 
installent des stations de lavage des mains dans les espaces publics. Elles apportent 
également leur soutien aux autorités locales chargées de la gestion de l’eau et des déchets.  

Pour bâtir la confiance des communautés dans les systèmes de santé locaux, il faut 
renforcer la qualité de ces services. Dans le Territoire palestinien occupé, de l’eau potable 
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et des articles d’hygiène ont été fournis à des centres de quarantaine et à des centres de 
santé. En Iraq, Oxfam modernise et réhabilite des installations de distribution d’eau et 
d’assainissement dans des centres de santé. Au Pakistan, Oxfam travaille en partenariat 
avec l’autorité provinciale de gestion des catastrophes pour améliorer l’adduction d’eau et 
fournir des articles d’hygiène dans un grand centre de quarantaine de la province du 
Baloutchistan, bénéficiant à des centaines de personnes de retour d’Iran. 

Oxfam et ses partenaires collaborent étroitement avec les agences locales de santé 
publique et chargées de l’eau et de l’assainissement pour renforcer les mesures de 
prévention. Le Philippines Rural Reconstruction Movement (PRRM), un partenaire d’Oxfam 
dans le Samar oriental, a travaillé avec les gouvernements locaux pour installer des stations 
de lavage des mains accessibles, avec du savon disponible gratuitement, dans 34 villages. 
Comme une bonne partie du personnel et des bénévoles étaient en confinement, les 
communautés ont pris les choses en mains elles-mêmes : « Nous avons fourni aux 
communautés les plans sommaires d’une station de lavage des mains, ainsi que des fonds 
pour acheter des conteneurs d’eau, des lavabos, des robinets, les matériaux pour le bâti, 
ainsi que du savon », explique Raymond Agaton, directeur du PRRM. « Les communautés 
se sont chargées elles-mêmes de la construction. » 

Au Kenya23, des distributeurs automatiques d’eau (permettant de remplir des conteneurs 
contre un paiement électronique) sont utilisés dans des campements informels autour de 
Nairobi. En s’inspirant des habitudes des communautés, Oxfam a travaillé avec le 
partenaire local Sheepcare Community Center et avec les services locaux d’eau et 
d’assainissement pour rendre ces distributeurs automatiques d’eau gratuits au point 
d’utilisation en payant l’eau en amont, avec le soutien du public grâce aux appels d’Oxfam 
en lien avec le COVID-19. Pour ce qui est du savon, Oxfam s’est associée à Mukuru Youth 
Initiative et à la société de télécommunications Safaricom pour fournir aux résident-e-s des 
coupons permettant aux familles dans le besoin d’accéder à des articles essentiels et aux 
commerces locaux de tenir le coup.  

Comment minimiser les points de contact aux stations publiques de lavage des mains ? Les 
équipes d’Oxfam ont fait preuve de créativité et ont conçu des stations de lavage des mains 
équipées de pédales pour actionner le robinet et le distributeur de savon, utilisant pour ce 
faire des matériaux locaux dans les camps de réfugié-e-s rohingyas au Bangladesh, mais 
également au Zimbabwe, en Algérie, en RDC et en Éthiopie. Au Bangladesh24, Oxfam a 
fourni les premières stations de lavage des mains sans contact et prévoit d’en installer 
jusqu’à 600 de plus, avec le soutien financier de l’Organisation internationale pour les 
migrations.  

Ces mesures doivent être mises en œuvre partout, et sans attendre. En effet, tant qu’aucun 
vaccin gratuit pour tou-te-s ne sera disponible, nous devrons maintenir indéfiniment les 
mesures de santé publiques dont l’efficacité est fonction de leur déploiement effectif dans 
les communautés les plus pauvres. 
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3.3 Mesures d’urgence respectueuses des droits des 
personnes 
 

De nombreuses communautés au sein desquelles nous travaillons font face au double défi 
d’un contexte permanent de conflit et d’insécurité et de la menace du nouveau coronavirus. 
D’après son expérience de la crise liée à Ebola dans l’est de la RDC, Oxfam sait qu’il est 
incroyablement difficile de répondre efficacement aux besoins en matière de santé publique 
dans un tel contexte d’insécurité, et que le conflit peut considérablement réduire la capacité 
des citoyen-ne-s ordinaires à se protéger de l’infection et à accéder à des traitements 
médicaux. 

Appel à un cessez-le-feu mondial 
Oxfam a soutenu l’appel du Secrétaire général des Nations Unies pour un cessez-le-feu 
mondial le 12 mai 2020 dans un document d’information intitulé Conflits en période de 
coronavirus : Pourquoi un cessez-le-feu mondial pourrait offrir une fenêtre d’opportunité 
pour une paix inclusive et initiée localement25. Ce document souligne le risque accru de 
propagation du COVID-19 dans les contextes de conflit à cause de la faiblesse ou de la 
destruction des infrastructures, y compris en matière de santé, d’eau, d’assainissement et 
d’alimentation, ainsi que les difficultés d’accès pour l’aide humanitaire en raison des 
restrictions et des conflits en cours. Il démontre qu’un cessez-le-feu mondial n’aura qu’un 
impact limité en cas de volonté politique insuffisante pour le faire respecter et souligne que 
la paix est généralement bâtie au niveau local. Les groupes de femmes et de jeunes sont 
depuis longtemps aux avant-postes de la promotion de la paix à l’échelle locale, mais cela 
ne saurait être viable sans investissement. Ce message trouve écho chez de nombreuses 
personnes. Dès la première semaine suivant la publication du rapport, 1 349 articles parus 
dans des organes de presse comme Al Jazeera, Le Figaro et F24 ont repris le message, 
sans compter les innombrables partages sur les réseaux sociaux.  

Protection 
Les bénévoles et les comités de protection communautaire sont un maillon essentiel du 
travail d’Oxfam dans les pays déjà frappés par des crises comme des conflits qui perdurent. 
Ces personnes comprennent les incidences du coronavirus et des mesures d’urgence sur la 
sécurité et la dignité. Les comités de protection communautaire élaborent des plans d’action 
et des stratégies pour lutter contre les violences et les abus dans leur communauté tout en 
bâtissant de solides relations de confiance. Ils fournissent des informations sur les services 
d’urgence et de protection, et leur travail inclut désormais également la sensibilisation sur le 
coronavirus.  

Oxfam, ses partenaires et les comités de protection communautaire assurent également un 
suivi de la protection afin d’identifier des schémas et des tendances en matière de violence 
et d’abus, de sorte à pouvoir prendre des mesures efficaces à un stade précoce. Nous 
utilisons ces informations pour adapter nos méthodes de travail, plaider pour les droits des 
personnes touchées et influencer l’intervention mondiale. Certaines des pires menaces en 
termes de protection de la vie humaine et du bien-être ne peuvent être combattues qu’au 
moyen d’un travail d’influence collectif de la communauté humanitaire pour appeler les 
personnes au pouvoir à agir. Nous avons donc détaché un spécialiste du plaidoyer auprès 
de l’organisme Global Protection Cluster pour l’aider à élaborer son intervention face au 
coronavirus. 
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Des informations provenant de sources diverses (communautés, personnel, partenaires, 
médias et structures humanitaires) révèlent que des mesures d’urgence imprécises ont un 
impact négatif sur la société civile et musèlent toute dissidence26, et que les mesures 
d’urgence sont parfois appliquées avec un recours excessif à la force. Par exemple, au 
Kenya, il est fait état de 12 décès, dont celui d’un jeune garçon27.  

Les mesures de confinement sont capitales pour limiter la propagation du coronavirus. 
Toutefois, dans les pays touchés par un conflit, les menaces pour la vie, la peur et le 
désespoir poussent certaines personnes à partir de chez elles. Celles qui fuient leur pays 
vivent souvent dans des camps surpeuplés et dénués d’équipements les plus élémentaires 
en matière d’eau et d’assainissement, sans hygiène et sans nourriture en quantité 
suffisante. L’accès aux soins de santé, aux moyens de subsistance et aux informations est 
limité. Les réfugié-e-s rohingyas vivent dans des camps fermés sous contrôle partiel ou total 
des forces armées28. En Iraq et en Somalie, des personnes déplacées sont menacées 
d’expulsion, tandis que des mères célibataires ne peuvent pas recevoir l’aide 
supplémentaire de parents et de proches. Pour les personnes qui se retrouvent bloquées 
dans des zones de conflit et de violences, le coronavirus sert de prétexte aux 
gouvernements pour fermer leurs frontières aux réfugié-e-s, aux migrant-e-s et aux 
personnes qui demandent l’asile.  

Oxfam redoute en particulier un recul sur les progrès durement acquis pour les libertés des 
femmes dans de nombreux pays, notamment en matière de leadership et de prise de 
décisions. Une évaluation de la dimension de genre menée en Afghanistan met en lumière 
les craintes d’une jeune femme : « Les femmes ont maintenant l’habitude de sortir travailler 
pour gagner leur vie. Ce qui m’inquiète, c’est que si cette situation dure plus longtemps que 
prévu, tout pourrait être remis en cause une nouvelle fois. Les gens pourraient penser que 
les femmes doivent rester à la maison et se charger des corvées domestiques, comme par 
le passé29. » Une autre jeune femme déclare : « Des opportunistes pourraient profiter de 
cette situation pour restreindre les libertés des femmes et des filles en les empêchant d’aller 
travailler ou de poursuivre leurs études30. » Bien souvent, les libertés des femmes sont liées 
à leur capacité à gagner un revenu. Le coronavirus a considérablement réduit 
l’indépendance économique et sociale. Dans des pays comme l’Afghanistan, les femmes 
peuvent justifier leurs sorties par le simple fait de chercher des moyens de subsistance. 

Accès aux services et aux moyens de subsistance 
L’accès aux services est de plus en plus difficile. Au Bangladesh, les soins de santé sont 
difficilement accessibles aux réfugié-e-s et aux communautés d’accueil. Les réfugié-e-s ont 
moins accès aux services de santé spécialisés au sein des camps, car il leur faut des 
recommandations médicales et la permission des autorités du camp pour sortir des camps. 
Dans les camps du Soudan du Sud, les cliniques sont rudimentaires ; dans les 
communautés rurales en Syrie, au Tchad et en Ouganda, les restrictions compliquent 
l’accès aux services à cause d’un accès réduit ou insuffisant aux transports. 

Avant la pandémie, les personnes réfugiées et déplacées avaient déjà un accès restreint 
aux moyens de subsistance, et la situation n’a fait qu’empirer avec les restrictions mises en 
place. Beaucoup dépendent totalement de l’aide humanitaire. Or cette dernière a été limitée 
par les restrictions, les fermetures de frontières et la réduction des financements pour les 
services. Maintenant que la pandémie semble devoir durer encore un moment, il apparaît 
plus important que jamais de soutenir les organisations locales et communautaires. Dans 
les zones en conflit comme au Burkina Faso, les violences permanentes ont provoqué la 
suspension partielle ou totale des services dans 275 centres de santé. Les équipes d’Oxfam 
utilisent une subvention de protection pour soutenir les systèmes d’orientation à distance 
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pour la santé mentale, la protection des enfants et les problèmes de violences fondées sur 
le genre vers des refuges, des agences de gestion des cas et des services de conseil 
juridique dans les zones touchées.  

Les équipes d’Oxfam au Liban et aux Philippines 
(aux côtés des partenaires UTOPIA, UNYPHIL et 
PHILSSA) recourent à des micro-subventions de 
protection pour soutenir les personnes risquant le 
plus de contracter le COVID-19. Au Liban, elles 
aident les personnes à obtenir les justificatifs auprès 
des tribunaux afin de pouvoir accéder plus 
facilement aux soins de santé. Aux Philippines, 
PHILSSA aide les personnes qui s’occupent de 
patient-e-s ayant un cas suspecté ou confirmé de 
COVID-19 à acheter des médicaments ou des 
équipements de protection individuelle et à pourvoir 
à d’autres besoins essentiels. 

Des fonds sont fournis pour répondre à divers 
besoins de protection. Dans le Territoire palestinien 
occupé, le partenaire d’Oxfam MAAN Development 
Centre fournit des bons alimentaires et des bons 
échangeables contre des articles d’hygiène aux 
personnes présentant des vulnérabilités 
supplémentaires en matière de protection. Au 
Soudan du Sud, des subventions en espèces sont 
fournies aux personnes exposées aux violences fondées sur le genre afin qu’elles puissent 
bénéficier d’une aide sur mesure. Au Somaliland, le partenaire Shaqodoon travaille avec le 
ministère de la Santé et avec la société Telesom pour mettre en place une ligne 
d’information et d’orientation sur le COVID-19 pour 800 000 personnes. 

 
  

Justice Center for Legal Aid 
 
« Le droit à la vie ne se limite pas à 
échapper à la mort, c’est vivre une 
vie dans la dignité. »  
- Ayesha Al Omary, directrice 

générale adjointe, JCLA.  
 
Justice Center for Legal Aid (JCLA), 
partenaire d’Oxfam, est le plus grand 
fournisseur de services d’aide 
juridique en Jordanie. Il aide les 
personnes pauvres et vulnérables, 
dont une grande part de femmes, à 
surmonter les obstacles socio-
économiques à la justice. Il aborde 
toutes les questions juridiques selon 
une perspective axée sur les droits 
humains et fonde son mandat sur la 
conviction essentielle que tout le 
monde mérite d’accéder à la justice, 
quels que soient ses moyens. 
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4. LA PROTECTION SOCIALE EN 
RENFORT FACE À LA CRISE 
ALIMENTAIRE ET ÉCONOMIQUE 
4.1 Sécurité alimentaire 
 
Alors que la santé est un droit humain fondamental, le 
droit à une alimentation adéquate met en lumière les 
impacts secondaires critiques du coronavirus. La 
pauvreté et les inégalités rendent les mesures 
indispensables de santé publique plus dures encore 
pour les personnes vulnérables et celles vivant dans la 
pauvreté. Pour beaucoup ne disposant d’aucune 
protection du travail, les restrictions ont mis un coup 
d’arrêt à leurs revenus. Cela place de nombreuses 
personnes vivant de salaires de subsistance journaliers 
face à un dilemme impossible : la pauvreté est tout 
aussi dangereuse que le virus, et de nombreuses 
familles pourraient mourir de faim. 
Le coronavirus pourrait multiplier par deux le nombre de 
personnes en situation d’insécurité alimentaire. Il s’agit 
là d’un problème ayant des répercussions immédiates 
sur la santé publique, mais également des impacts à 
long terme31. Les personnes en situation d’insécurité alimentaire extrême sont plus à risque 
de présenter une forme mortelle de la maladie. La malnutrition peut affaiblir le système 
immunitaire, ce qui augmente les probabilités de contracter le coronavirus. Il est 
vraisemblable que les personnes en situation d’insécurité alimentaire occupent des emplois 
précaires et disposent de moins de ressources pour acheter de la nourriture et accéder aux 
soins de santé. 

Une action précoce et de grande ampleur est nécessaire pour empêcher toute détérioration 
supplémentaire. Les périodes de soudure seront de plus en plus longues et marquées, à 
cause du manque de main-d’œuvre et d’intrants agricoles. Dans le cycle des systèmes 
alimentaires, les agricultrices et les agriculteurs doivent pouvoir accéder aux marchés, mais 
cet accès peut être affecté par des fermetures et des restrictions sur les transports. Une 
intervention précoce permettra non seulement de répondre aux incidences secondaires du 
coronavirus, mais également de mieux préparer les communautés à la prochaine 
catastrophe. Les équipes d’Oxfam dans plus de 15 pays à travers 5 régions appellent à une 
action locale et mondiale face à la crise alimentaire et attirent l’attention sur les petit-e-s 
producteurs/trices alimentaires, en soulignant notamment les impacts sur les agricultrices32.  

En milieu rural, les femmes représentent la moitié de la main-d’œuvre agricole et doivent 
concilier ce travail au fardeau des tâches domestiques non rémunérées dont elles assurent 
la majeure partie, et plus encore en raison du coronavirus, les soins de santé et l’éducation 
étant devenus plus difficilement accessibles en dehors du domicile. Notre campagne « Food 
Frontliners » a atteint 20 millions de personnes et mobilisé 194 000 personnes avec les 
histoires de petites productrices et de petits producteurs, ainsi que de la main-d’œuvre au 
cœur de nos systèmes alimentaires touchés par le coronavirus. 

« 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’aide alimentaire en nature est essentielle. Dans les contextes où les populations n’ont pas 
accès aux marchés, ou en cas de forte fluctuation des prix des denrées alimentaires, cela 
aide les familles à satisfaire leurs besoins alimentaires. Les équipes distribuent des rations 
alimentaires en milieu rural, dans les camps et dans les contextes de conflit dans des pays 
comme le Guatemala, le Honduras, le Soudan du Sud, la République centrafricaine et le 
Bangladesh. D’après notre expérience avec le virus Ebola, nous savons que les personnes 
en quarantaine ont besoin d’un soutien allant au-delà de l’aide médicale. Dans le Territoire 
palestinien occupé, les équipes viennent en aide aux familles en quarantaine pour cause de 
coronavirus en leur fournissant des repas chauds, avec le soutien d’Irish Aid. 

De nombreux pays touchés par des conflits sont confrontés à des crises alimentaires, 
comme c’est le cas en Afghanistan, au Soudan du Sud, en Syrie et au Yémen, si bien 
qu’Oxfam et ses partenaires répartissent leurs ressources entre l’intervention face au 
coronavirus et leur travail existant face au conflit et à l’insécurité alimentaire. En 
Afghanistan, par exemple, les équipes fournissaient déjà une aide alimentaire en nature et 
des intrants agricoles, mais déclarent qu’il faut en faire plus pour répondre à la crise de 
l’insécurité alimentaire exacerbée par le coronavirus. Comme le souligne de manière 
éloquente la dernière édition du Rapport mondial sur les crises alimentaires, certains pays 
« pourraient faire face à un arbitrage atroce entre sauver des vies ou des moyens de 
subsistance ou, dans le pire des cas, sauver des personnes du coronavirus pour les faire 
mourir de faim33 ». 

4.2 Moyens de subsistance et marchés 
 

Les marchés informels ont été lourdement touchés par 
le coronavirus, de manière d’autant plus criante que le 
monde a pris conscience de leur caractère essentiel34. 
Les vendeurs/euses ambulant-e-s, les commerçant-e-s, 
la main-d’œuvre journalière et le personnel domestique 
sont en première ligne pour prendre soin des personnes 
malades ou âgées, vendre des denrées alimentaires et 
des produits de première nécessité et veiller à la 
propreté des espaces publics depuis plusieurs 
générations. Deux milliards de personnes travaillent 
dans le secteur informel, soit plus de 60 % de la main-
d’œuvre mondiale35. Les femmes sont de loin les plus 
susceptibles de travailler dans le secteur informel et de ne disposer d’aucun droit du travail. 
Dans les pays les plus pauvres, 92 % des femmes occupent un emploi informel36.  

Les migrant-e-s sont particulièrement vulnérables, du fait de leur exclusion fréquente des 
mécanismes gouvernementaux d’aide sociale. Avant que les mesures de confinement ne se 
traduisent par la fermeture des frontières, de nombreuses personnes sont retournées dans 
leur pays d’origine, parcourant des centaines de kilomètres à pied ou en stop, souvent dans 
des conditions périlleuses. Des dizaines de milliers de personnes se sont retrouvées 
piégées dans l’un des nombreux pays accueillant des travailleuses et travailleurs migrant-e-
s. Oxfam a travaillé avec ses partenaires SVS, EFRAH, BLESS, KSS et Parvayaran Mitra 
pour distribuer 48 250 repas à des travailleuses et travailleurs migrant-e-s dans cinq sites en 
Inde.  

Actuellement, beaucoup de nos équipes rapportent que les subventions en espèces et l’aide 
alimentaire sont les plus à même de répondre aux besoins urgents. Toutefois, la perte 

« Il se peut que je ne 
survive même pas à cette 
pandémie, mais le plus 
important pour moi à 
l’heure actuelle, ce sont 
mes enfants. Je ne veux 
pas les voir souffrir de la 
faim. » 

- Atsede Getaneth, 
mère célibataire 
(Éthiopie) 
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immédiate de revenus et la perte de moyens de subsistance à l’avenir sont de plus en plus 
préoccupantes à mesure que les mois de restriction s’enchaînent. De nombreux 
gouvernements recommandent de télétravailler, mais il s’agit là d’un luxe réservé à 
quelques privilégiés. Beaucoup de personnes ont déjà perdu leur emploi, et la faim menace 
une part croissante de la population tandis que nous cherchons à limiter la propagation de la 
pandémie. Il est nécessaire d’augmenter massivement les prestations de protection sociale 
non seulement pour aider les personnes à survivre maintenant, mais aussi en tant que socle 
pour un avenir où toutes les populations seront mieux protégées. 

4.3 Plaidoyer auprès des gouvernements 
 

Depuis début avril, Oxfam tire la sonnette d’alarme sur le fait que la crise économique et 
alimentaire provoquée par cette pandémie frappera le plus durement les personnes 
extrêmement pauvres et vulnérables. Dans Le prix de la dignité37, cité par plus de 
5 000 organes de presse, nous avons identifié comment il serait possible de débloquer 
2 500 milliards de dollars sous forme d’aide en adoptant des impôts de solidarité d’urgence, 
en annulant la dette et par le biais de droits de tirage spéciaux émis par le FMI38, à condition 
que les dirigeant-e-s du monde entier fassent preuve de volonté et d’imagination pour agir 
ensemble. Nous avons défini un « plan de sauvetage économique pour tou-te-s » décrivant 
en détail comment ces fonds pourraient être affectés à des subventions en espèces et à 
d’autres formes de protection sociale, ainsi que pour renflouer les petites entreprises. Oxfam 
a identifié 46 pays dépensant en moyenne quatre fois plus pour le remboursement de leur 
dette que pour les services de santé publique au début de l’année. La suspension de la 
dette contribuerait non seulement à une intervention immédiate face au coronavirus, mais 
pourrait également aider à lutter contre ses répercussions à long terme. Nous avons porté 
ce message pour faire pression auprès de l’Union africaine et des dirigeant-e-s de premier 
plan en faveur d’un allègement de la dette. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a 
publiquement apporté son soutien à l’appel.  

Nous plaidons en particulier pour le recours au espèces par les gouvernements. Cela donne 
aux personnes la souplesse nécessaire pour choisir les besoins à privilégier, qu’il s’agisse 
de dépenses médicales, d’éducation, de mesures tampon 
pour les moyens de subsistance perdus ou de sécurité 
alimentaire de base, même si nous savons que certains 
groupes auront besoin d’une aide spécifique sous une 
autre forme que des espèces. Ces transferts soutiennent 
également les marchés locaux en stimulant la circulation 
d’espèces dans l’économie locale. 

190 pays intensifient leurs efforts pour mettre en place 
diverses mesures de protection sociale visant à atténuer 
les impacts du coronavirus39. Environ 60 % de ces 
mesures prennent la forme d’une aide sociale (ou de 
transferts directs), dont la moitié est distribuée en espèces40. Ces mécanismes de protection 
sociale bénéficient à plus de 1,7 milliard de personnes, dont 1,3 milliard touchent des 
espèces (68 % étant de nouveaux bénéficiaires de transferts d’espèces41). Oxfam se réjouit 
des actions rapides des gouvernements et des financements des bailleurs à cette fin. Une 
inquiétude subsiste toutefois quant à la vitesse et à l’envergure insuffisantes de ces actions 
face à l’augmentation prévue de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire, du fait de 
l’ampleur de la crise.  

« J’employais 20 personnes 
dans mon usine. Elles ne sont 
plus que deux. Les affaires 
pâtissent de la situation. Je 
n’ai plus de vision claire de 
l’avenir de Gaza. » 

- Yehia, 63 ans, 
propriétaire d’une usine 
de confection à Rafah 
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Nous considérons que le rôle d’Oxfam est complémentaire des aides gouvernementales en 
matière d’alimentation et de moyens de subsistance et nous adaptons nos interventions au 
contexte de chaque pays. Selon l’ampleur des besoins, nous fournissons une aide 
alimentaire et en espèces à celles et ceux qui en ont besoin de toute urgence. Nous 
travaillons aux côtés de gouvernements disposant déjà de systèmes de protection sociale 
qu’il convient d’utiliser, d’améliorer et d’intégrer. Nous collaborons également avec des 
organisations de la société civile en faveur de la pérennisation des mécanismes temporaires 
de protection sociale.  

Au Kenya, Oxfam, la Croix-Rouge kényane, Concern Worldwide et ACTED ont déployé un 
programme pilote d’aide en espèces auprès de 1 504 familles dans des campements 
urbains informels (bidonvilles), en complément des aides gouvernementales reçues au titre 
de la protection sociale. Nous travaillons par l’entremise du gouvernement et de la 
communauté locale pour identifier les familles les plus vulnérables face au coronavirus. 
Nous œuvrons maintenant avec différents bailleurs pour étendre ce programme à 
20 000 foyers et plaidons auprès du gouvernement pour qu’il intègre ce volet dans son 
programme existant de protection sociale urbaine. 

Au Vietnam, nous avons réussi à convaincre le ministère du Travail de mettre en place une 
ligne téléphonique pour 7,8 millions de travailleuses et travailleurs du secteur informel afin 
de développer un plan de décaissement effectif des enveloppes d’aide au niveau national. 
Oxfam au Cambodge travaille avec des partenaires pour atténuer les répercussions sur les 
personnes les plus vulnérables grâce à une aide immédiate, à un dialogue social permanent 
et à un solide plaidoyer des organisations partenaires pour faire de la protection sociale 
gouvernementale une priorité. Les gouvernements d’Indonésie et du Timor oriental ont 
accueilli favorablement les contributions d’Oxfam sur les interventions dans leurs plans de 
relance économique. Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, Oxfam travaille avec des 
acteurs régionaux pour appréhender les problématiques propres aux secteurs informels 
dans le cadre des programmes de protection sociale.  

En partenariat avec d’autres, nous mettons à profit notre expérience auprès des personnes 
les plus exclues pour démontrer non seulement comment tenir compte de leurs besoins, 
mais également leur donner voix au chapitre dans les interventions. Nous devons mieux 
faire entendre leur voix dès maintenant, car une fois la propagation du coronavirus 
endiguée, les gouvernements devront envisager comment réorganiser leurs budgets pour 
atténuer les conséquences de la récession mondiale. Il conviendra alors de pérenniser le 
financement des services pour les groupes exclus. Oxfam appelle à ce que ce processus 
soit organisé de manière à tenir compte des besoins exprimés par les groupes exclus pour 
garantir durablement leur protection sociale et sa couverture. 
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5. UNE INTERVENTION INCLUSIVE 
La « pandémie de l’ombre » des violences faites aux 
femmes et aux filles 
 

Les violences faites aux femmes et aux filles sont une 
pandémie persistante, avec ou sans catastrophe. Le coût 
émotionnel, mental, économique, social et physique du 
coronavirus, allié au confinement des victimes avec leurs 
agresseurs, présente de graves dangers 

D’après les informations des équipes d’Oxfam et de ses 
partenaires locaux, compilées avec celles partagées par 
l’organisme Global Protection Cluster, nous savons que le 
nombre de cas de violences fondées sur le genre explose 
dans des pays comme la Colombie, l’Iraq et le Myanmar. 
Outre les violences, le risque d’exploitation et d’abus 
sexuels a augmenté au Mozambique. On observe une augmentation du nombre de 
féminicides en Amérique latine42, tandis qu’au Kenya, les agressions sexuelles 
représentaient 35,8 % de tous les délits constatés deux semaines après le début des 
mesures de confinement. Dans le Territoire palestinien occupé, en quelques semaines, le 
nombre d’appels aux lignes d’écoute pour les victimes de violences domestiques a atteint 
des niveaux équivalents aux moyennes pour un trimestre complet. 

Plusieurs cas de suicides et de tentatives de suicide en raison de violences fondées sur le 
genre ont été rapportés. Autre conséquence : des grossesses non prévues du fait de 
l’interruption des services médicaux à cause des restrictions imposées. Alors que la 
pression financière s’amplifie, des femmes et des filles peuvent être utilisées comme 
monnaie d’échange dans certains contextes, notamment avec des mariages précoces ou 
des rapports sexuels transactionnels.  

Des poches de résistance s’organisent sous l’impulsion de partenaires d’Oxfam contre 
l’augmentation des violences. Au Pakistan, nous avons utilisé les réseaux sociaux pour 
mettre en lien les femmes vulnérables avec des services de protection gouvernementaux et 
non gouvernementaux, des lignes d’écoute et des services de conseil, en nous appuyant 
sur un programme existant de leadership des femmes qui aide les femmes à s’inscrire à des 
initiatives de filet de protection sociale. Au Bangladesh, des jeunes distribuent des 
prospectus recensant les services d’aide encore disponibles. En Iraq, des prospectus sur 
les services dédiés aux personnes confrontées aux violences fondées sur le genre étaient 
distribués en même temps que la nourriture et les articles d’hygiène ; une femme de 
Mossoul a déclaré au personnel : « c’est la première fois que je reçois quelque chose qui 
me soit exclusivement destiné ». 

Lorsqu’un couvre-feu a été annoncé, le partenaire d’Oxfam Jordanian Women’s Union43 a 
rapidement adapté sa ligne d’écoute pour rediriger les appels vers les numéros de 
téléphone de travailleuses sociales et de travailleurs sociaux, prévoyant que les femmes 
devraient pouvoir joindre quelqu’un même si les équipes étaient contraintes de télétravailler. 
L’organisation a fait pression pour que leurs refuges privés restent ouverts afin de pouvoir 
proposer des services essentiels comme l’hébergement, des repas et un soutien juridique et 
psychosocial. Elle a également demandé que les travailleuses sociales et les travailleurs 
sociaux soient autorisés à aider les femmes ayant besoin de se rendre dans les refuges. 

« Elles [les femmes] n’ont pas 
accès aux centres de santé, 
et, Dieu nous en préserve, si 
une femme contracte le virus, 
personne ne l’aidera. »  
 

- Directrice d’une 
organisation de 
défense des droits des 
femmes, Afghanistan 
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Dans un pays comme la Jordanie, où près de 80 % des femmes ne signalent pas les cas de 
violences fondées sur le genre par crainte des représailles, la continuité de ces services 
instaure et entretient un certain niveau de confiance. 

En Afghanistan, on estime que 87 % des femmes subissent au moins une forme de 
violence44, et 97 % déclarent que les violences ont augmenté depuis le début du 
confinement45. Oxfam a aidé son partenaire Organisation for Human Welfare (OHW) à 
renforcer les capacités de sa ligne d’écoute pour les questions de protection en mettant sur 
pied un réseau de soutien pour la gestion des cas et le partage d’informations sur les 
violences fondées sur le genre et le coronavirus à destination du public. OHW a recruté 
davantage d’hommes parmi ses équipes de conseil après avoir remarqué une augmentation 
du nombre d’appels provenant d’hommes. 

Au Honduras, le projet Women’s Voice and Leadership apporte un soutien émotionnel et 
juridique aux personnes qui ont été confrontées à de violences, utilise les technologies 
numériques pour ses campagnes et mène des audits sociaux afin de suivre l’intégration des 
femmes dans l’intervention du gouvernement face au coronavirus. Nous soutenons 
également deux refuges pour femmes, où celles-ci peuvent acheter des denrées 
alimentaires et des articles d’hygiène personnelle. En outre, nous assurons le transport du 
personnel des refuges pour leur permettre de travailler en toute sécurité.  

Les enseignements tirés par nos équipes viennent conforter l’expérience acquise lors de 
l’épidémie d’Ebola et d’autres crises : l’augmentation des violences faites aux femmes et 
aux filles est manifeste, et nous devons commencer à agir sans attendre les données. Les 
communautés et les organisations locales doivent être soutenues afin de maintenir les 
programmes et les lignes d’écoute pour la prévention des violences domestiques. Nous 
devons continuer à faire pression sur les gouvernements afin que les femmes et les filles 
aient toujours accès aux services essentiels, y compris en matière de santé sexuelle et 
reproductive, et aux services dédiés aux violences fondées sur le genre. Pour que les 
personnes qui ont été confrontées à ces violences ne se sentent pas abandonnées en 
pleine pandémie, nous devons nous adapter pour utiliser les technologies et travailler avec 
des groupes, y compris des jeunes, afin d’entretenir le dialogue et de rester connecté-e-s. 
Le soutien et l’engagement auprès d’organisations de défense des droits des femmes (qui 
ont les connaissances, l’expérience et les contacts avec les communautés, qui font si 
cruellement défaut en ces temps de distanciation et d’isolement), sont essentiels. 

Investir dans les capacités communautaires et les 
organisations de défense des droits des femmes 
 

Les personnes qui connaissent le mieux leurs besoins sont celles qui sont touchées 
directement. Le fait d’investir dans les capacités communautaires avec des interventions 
menées à l’échelon local est donc une approche puissante, qui contribue notamment à 
renforcer et à améliorer les capacités de gestion des catastrophes à plus long terme. En 
Indonésie, Oxfam renforce de manière stratégique les capacités de groupes locaux et 
nationaux de la société civile face au coronavirus (Muhammadiyah Disaster Management 
Center et Pujiono Center) afin de compléter et de suivre l’intervention du gouvernement.  

Il est difficile de s’assurer que les communautés reçoivent le soutien approprié, en particulier 
dans les zones les plus reculées. Toutefois, des organisations locales et nationales 
continuent de maintenir l’accès et d’entretenir des relations malgré ces difficultés, et elles 
continuent d’apporter leur soutien tandis que les organisations internationales sont dans 
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l’incapacité de le faire. Nous travaillons avec des partenaires pour échanger sur les moyens 
de travailler en toute sécurité et d’apaiser les craintes, afin de pouvoir continuer à fournir 
une aide humanitaire sans compromettre la sécurité du personnel et des communautés. En 
plus de fournir des équipements de sécurité aux partenaires, aux bénévoles 
communautaires et aux centres de santé, nous formons le personnel d’Oxfam et des 
partenaires à gérer la situation, notamment lorsque leur travail s’inscrit dans un contexte 
difficile, comme des camps surpeuplés, des bidonvilles ou des campements informels. Nous 
les aidons également à interagir avec les communautés ; par exemple, nous avons fourni 
des appareils mobiles au personnel de partenaires intervenant dans l’une des régions les 
plus reculées du Salvador. 

Dans les camps des réfugié-e-s rohingyas au Bangladesh et dans le camp de Za’atari en 
Jordanie, les équipes qui ont continué de fournir des services aux réfugié-e-s ont joué un 
rôle crucial pour entretenir la confiance. Lorsque des restrictions sont en vigueur, les 
équipes continuent de travailler en tant que personnel essentiel46. Quelle que soit 
l’intervention, les capacités locales sont toujours en première ligne. Il est essentiel de 
s’appuyer sur elles pour répondre à des crises telles que celle du coronavirus.  

Lors de nombreuses crises, les femmes et les filles sont les premières personnes à être 
réduites au silence et privées de services. L’immense majorité des travailleuses informelles 
n’ont aucune protection, et les femmes assurent 76,2 % du travail de soin non rémunéré, 
soit trois fois plus que les hommes47. Les organisations de défense des droits des femmes 
soulignent depuis longtemps les impacts sexospécifiques des crises et continuent de 
travailler malgré les risques liés au coronavirus et aux violences. Elles assument la 
responsabilité accrue de porter la voix des femmes là où les mesures d’urgence restreignent 
l’espace de la société civile, ainsi que la charge supplémentaire en matière de soins, y 
compris les soins auto-administrés. Lorsqu’elles disposent rapidement d’une plateforme et 
de financements, les organisations de défense des droits des femmes peuvent faire 
beaucoup, notamment en maintenant le lien avec les communautés, si précieux en cette 
période d’isolement.  

Aux Philippines, des subventions en espèces ont été accordées aux travailleuses 
informelles pour leur permettre de pourvoir aux besoins essentiels de leur famille. 
L’organisation de défense des droits des femmes UNYPHIL a bénéficié de micro-
subventions de protection afin de communiquer sur les voies d’orientation et sur les aides 
psychosociales et juridiques disponibles ; pour apporter un soutien en espèces ponctuel aux 
foyers avec des cas supposés ou confirmés de COVID-19 ; pour répondre aux besoins de 
transport hospitaliers et de sépulture ; et pour fournir des médicaments et des articles 
d’hygiène et de sécurité. 
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6. RECOMMANDATIONS 
 

Alors que le virus s’étend au-delà des épicentres dans les premiers pays touchés, sa 
propagation dans les autres régions du monde est difficile à suivre. Des foyers d’infection 
plus diffus vont se multiplier dans des pays moins préparés pour le dépistage de masse et il 
sera donc plus difficile d’en prédire l’évolution. Oxfam continue d’œuvrer pour la prévention 
tout en répondant à la crise alimentaire et économique et elle poursuit son plaidoyer local et 
international en faveur d’un changement systémique. 

Renforcer les interventions dès maintenant et fournir un financement souple 

Comme l’a déclaré l’ancienne présidente du Libéria Ellen Johnson Sirleaf, « le coronavirus 
est une menace aux populations du monde entier ». Nous avons maintenant la certitude que 
cette catastrophe, contrairement à toutes celles que nous avons pu connaître au cours de 
notre vie, exige que chacune et chacun d’entre nous agisse. Nous devons renforcer les 
interventions avant que les besoins explosent et avant qu’un demi-milliard d’êtres humains 
ne s’enfoncent davantage dans la pauvreté. Un financement souple est indispensable pour 
orienter les fonds vers les personnes et les communautés qui se trouvent en première ligne. 
Nous devons aider les organisations de défense des droits des femmes à mettre en lumière 
les lacunes dans les interventions.  

Améliorer le système pour un avenir meilleur 

Le coronavirus a révélé au grand jour nos systèmes inégalitaires et a exacerbé les 
problèmes qui en découlent. Il ne saurait y avoir de retour à la « normalité », d’autant que le 
statu quo ne s’est pas montré probant pour l’immense majorité de la société à ce jour. Les 
systèmes sociaux, économiques, politiques et autres, aujourd’hui inégalitaires, doivent être 
réinventés. Nous devons travailler ensemble pour mettre résolument le cap vers un avenir 
durable, plus humain et égalitaire, dans lequel les gouvernements œuvrent dans l’intérêt de 
tou-te-s, et pas seulement de quelques personnes privilégiées, et se montrent à la hauteur 
des défis mondiaux tels que l’urgence climatique et les inégalités entre les femmes et les 
hommes. Chaque gouvernement, institution et personne a un rôle à jouer. Nous devons agir 
maintenant pour sauver des millions de vies et nous mettre en marche vers l’avenir dont 
l’humanité a besoin. Nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre. Seule une réponse 
collective mondiale bienveillante pourra porter ses fruits. 
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