The Elders appelle la communauté internationale à faire preuve de solidarité et
de détermination dans la lutte contre le Covid-19
LONDRES, 18 mars 2020
The Elders appelle aujourd’hui les dirigeants et les citoyens du monde entier à
recourir aux principes et à la solidarité humanitaires pour répondre à la pandémie
de Covid-19 afin de sauver des vies, de défendre les droits et de protéger les
groupes les plus vulnérables de la société.
Cette pandémie représente un défi sans précédent pour les gouvernements, les
chefs d’États et les institutions internationales. En tant qu’anciens dirigeants,
nous reconnaissons la complexité redoutable des décisions économiques, morales
et politiques que les personnes au pouvoir devront prendre au cours des
semaines et des mois à venir.
Nous soutenons la demande du Global Preparedness Monitoring Board visant à
immédiatement investir un minimum de 8 milliards de dollars américains afin de
parer aux déficits de financement critiques et d’appuyer les mesures d’urgence, le
développement d’un vaccin, la distribution rapide de matériel médical et les
autres mesures essentielles de l’OMS.
La déclaration du G7 datant du 16 mars 2020 marque un premier pas
encourageant alors que les dirigeants sont « déterminés à faire tout ce qui est
nécessaire pour garantir une réponse mondiale forte par le biais d’une
coopération renforcée et d’une coordination accrue de nos efforts ». Cette
approche devrait être adoptée par l’ensemble des gouvernements, des organes
supranationaux et des chefs d’entreprises.

Le Covid-19 met en lumière notre humanité commune et les vulnérabilités que
nous partageons, et seules des mesures collaboratives et collectives pourront
servir tous nos intérêts fondamentaux.
La propagation rapide de la pandémie met l’accent sur l’interconnectivité du
monde globalisé dans lequel nous vivons aujourd’hui, ainsi que sur la nécessité
d’un système multilatéral pleinement opérationnel basé sur les principes de
justice et d’équité, qui permet de contrôler les mesures de santé publique
globales déployées.
Les pays développés et les institutions multilatérales doivent également
coordonner leurs mesures afin de soutenir les pays moins développés et plus
pauvres, qui risquent de voir leurs systèmes de santé et leurs structures socioéconomiques à plus grande échelle submergés si la pandémie n’est pas maîtrisée.
Les personnalités et décideurs politiques, ainsi que les organisations médiatiques
sont également tenus de vivement réfuter les fausses informations diffusées à des
fins malveillantes en ces temps de crise mondiale.
Partager des informations sur la politique générale et les conseils de santé, ainsi
que tenir le public au courant des changements apportés dans des délais
raisonnables, et de manières transparente et accessible, doit être au cœur de la
stratégie de communication de tous les gouvernements.
Nous exhortons chacun de suivre les conseils de l’Organisation mondiale de la
santé sur les mesures d’hygiène personnelle consistant notamment à se laver les
mains régulièrement, se couvrir la bouche lorsque l’on tousse ou éternue et
rester à la maison si l’on soupçonne avoir des symptômes du Covid-19.
Nous pouvons tous faire la différence et avons tous un rôle à jouer. Ce n’est qu’en
affirmant ce qui nous unit en tant qu’êtres humains et notre volonté d’investir
ensemble dans les mesures politiques durables que nous pourrons vaincre la
pandémie.
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