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Sommaire
La pandémie du coronavirus se propage rapidement, détruisant les économies,
obligeant les pays du monde à prendre des décisions ardues et à mettre en place
des mesures visant à contrôler la propagation et à atténuer les effets de l'infection.
Afin de lutter contre la pandémie du COVID-19, un nombre croissant de
gouvernements en Afrique ont depuis commencé à mettre en place des limites
extrêmes aux libertés démocratiques fondamentales. En effet, à partir de mars
2020, la plupart des pays du continent ont imposé de sévères limitations à la
liberté d'expression, voire une fermeture complète, parfois complété par des
restrictions des droits démocratiques des citoyens. Toutefois, même s'il est avéré
que ces limitations extrêmes des droits de l'homme peuvent constituer des
réponses valables à la propagation du coronavirus, il existe un risque que les
décideurs politiques exploitent cette situation très aiguë à des fins politiques.
La pandémie du COVID-19 amplifie actuellement les défis de l'espace civic en
Afrique. Il est largement admis qu'il s'agit d'un problème de santé publique qui
touche les pays, ce qui a conduit à la mise en œuvre de mesures dérogatoires, et les
preuves s'accumulent indiquent une manipulation concertée de la pandémie afin
d'accélérer la réalisation d'autres objectifs non sanitaires par les gouvernements.
De par le continent, les politiques de lutte contre le virus sont dramatiquement
aggravées et appliquées de manière à porter atteinte aux libertés civiles.
Pour donner suite à l'accroissement des ces de violations des droits de l'homme et
de restrictions de l’espace civique en Afrique, un outil de veille citoyenne a été
développé sur la plateforme de COVID Watch Africa afin de permettre aux
organisations de la société civile et aux individus du continent de publier les
informations sur les cas.
Les données et les informations que nous avons recueillies par le biais de la
plateforme indiquent que la pandémie du COVID-19 a provoqué une vague
continue de restrictions de l'espace civique. Certaines des lois et politiques mis en
œuvre pour lutter contre la pandémie réduisent également la liberté d'expression
et l'accès à l'information des citoyens à travers le continent. D'une part, COVID-19
semble intensifier ces tendances dans les pays qui ont déjà été signalés comme des
régimes autoritaires. Les types de restrictions en vigueur introduits en réaction à la
pandémie ne devraient pas se prêter à des politiques qui menacent activement des
segments spécifiques de la population (par exemple, les OSC). Au contraire, le
grand public est influencé par les restrictions liées à la COVID-19 et est donc plus
enclin à déclencher une large résistance.
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À propos de Plateforme Covid
Watch AfriCA
La plateforme COVID Watch Africa est une plaque tournante pour des informations
crédibles sur la pandémie, l'analyse et la réponse globale à l'impact de COVID-19 en
Afrique. La plateforme permet aux acteurs d'accéder à des mises à jour sur l’état de
la pandémie dans les pays africains, le suivi des politiques mise en œuvre par
différents gouvernements pour lutter contre la pandémie et la réponse globale a la
pandémie. L'outil d'observation de veille citoyenne développé sur la plateforme
permet aux citoyens du continent de publier en temps réel des rapports sur les
événements liés aux restrictions de l'espace civique, aux violations des droits de
l'homme en rapport direct avec la pandémie.
La plateforme COVID Watch Africa a été initialement mise en place sous l'égide de
Jeunes Verts Togo en avril 2020, principalement pour répondre aux préoccupations
croissantes de désinformation et de "fausses nouvelles" concernant la pandémie sur
le continent africain.

nos buts et objectifs
Dès sa création, ses principaux buts, activités, objectifs et résultats attendus sont :
Plaidoyer politique et communication sur la protection et la promotion de l'espace
civique sur le continent africain dans le contexte du COVID-19
Le suivi des politiques et réponses en Afrique, telles que les fermetures d'institutions
publiques, les restrictions, les lignes directrices et les politiques relatives aux voyages et
à l'environnement politique interne.
Des webinaires mensuels sur les derniers développements concernant les abus et les
violations des droits, les restrictions de l'espace civique en Afrique pendant COVID-19, et
les innovations qui remodèlent le récit africain sur une liste de diffusion sélectionnée
avec des parties prenantes d'intérêt, par exemple les ONG qui promeuvent les droits de
l'homme et les OSC qui conseillent les gouvernements sur la manière d'aborder les
questions avec une approche basée sur les droits de l'homme.
Un espace dédié sur la plateforme pour publier les cas signalés dans chaque pays
africain "Citizen Watch".
Engagement des organes juridiques qui travaillent uniquement sur des cas de droits de
l'homme par le biais d'échanges formels de courriels, de bulletins d'information et de
communiqués ; ces organisations ne se limitent pas à la CADHP, à l'EACJ, à l'UPA, à la
RFK, au Réseau des institutions nationales des droits de l'homme et à d'autres organes
de droits de l'homme qui cherchent à faire respecter l'État de droit sur le continent.
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COVID Watch Africa fournit une plateforme qui offre un espace public pour la
liberté d'expression et permet aux organisations de la société civile de profiter
d'une plateforme en ligne ouverte, sûre et sécurisée. Le résultat attendu de
l'ensemble de l'initiative ne se limite pas à des statistiques crédibles et aux
directives en place sur la pandémie, mais couvre également la promotion et la
protection de l'espace civique en Afrique et plaide en faveur de l'adoption des
innovations réussies par les citoyens durant cette pandémie.

Covid Watch Africa est soutenu par
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Vue d'ensemble
RESTRICTIONS DE L'ESPACE CIVIQUE
EN AFRIQUE DANS LE CONTEXTE DU
COVID-19
En ce qui concerne l’espace civique africain en général, la
pandémie de coronavirus pose de nouvelles menaces et en
aggrave d'autres déjà existantes ; les limites imposées aux
réunions publiques, par exemple, rendent impossible les
consultations les organisations de la société civile avec les
autorités locales et les populations. Les limites strictes
imposées aux déplacements et aux activités, ainsi que les
fermetures de bureaux, sapent également les initiatives
existantes
de
la
société
civile
et
impactent
leur
fonctionnement.
La pandémie mondiale actuelle n'a pas seulement perturbé
le statu quo, elle a également alimenté les brutalités et
aggravé la réduction de la marge de manouvre des
organisations œuvrant pour un espace civique. Les
politiques, lois, institutions et pratiques bien connues pour
créer un environnement favorable à la participation
démocratique des citoyens ont été outragées, sous prétexte
de protéger les États contre COVID 19, comme en
témoignent les rapports compiles sur la plateforme depuis
avril 2020.
En effet, les rapports recueillis à partir de l'outil de veille
citoyenne de la plateforme COVID Watch Africa montrent
que la plupart des pays africains ont été soumis à des
restrictions de l'espace civique.
Ces rapports indiquent la rapidité avec laquelle les
décideurs
politiques
ont
réagi
par
des
politiques
draconiennes à la pandémie. Au cours des deux dernières
semaines de mars 2020, plusieurs interdictions ont été
appliquées. En outre, il est évident que l'ampleur des
contraintes sur l'espace public a atteint des sommets
alarmants. Il y a eu des limitations dans presque tous les
domaines, l’interdiction des rassemblement (par exemple
en interdisant les rassemblements massifs de citoyens)
avec plus de 60 rapports sur les limitations de la liberté de
réunion dans les pays pour la période de février à juillet
2020. Les données collectées révèlent, d'autre part, que la
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plupart des pays ont mis en place des contrôles visant la
liberté d'association et ont imposé des restrictions aux
Organisations de la Société Civile. Des restrictions à la
liberté d'expression ont été signales régulièrement dans
plus de 30 pays. La plupart de ces restrictions ont soit
restreint la liberté de la presse, soit appliqué des
règlementations contre la diffusion de fausses informations
liées à la pandémie du COVID-19.
Des développements notables ont été documentes sur la
base des rapports recueillis, renseignant l'utilisation
abusive l'urgence sanitaire COVID-19 pour fermer l'espace
public. La première tendance constatée est l'utilisation
disproportionnée de la violence pour exécuter les
restrictions de mouvement par les fonctionnaires du
gouvernement. La torture, les abus, l'extorsion et les
fusillades mortelles ont abouti à de multiples décès
attribuables aux actions trop zélées des agents des forces
de l'ordre et d'autres responsables chargés de faire
appliquer les couvre-feu et autres restrictions. De plus, des
témoignages oculaires et des preuves vidéo ont circulé,
révélant l'utilisation flagrante de fouets et d'armes par les
forces de sécurité pour imposer des restrictions.
Des rapports montrent que, sur tout le continent, les
gouvernements ont déclaré des mesures d'urgence dès
mars 2020 en imposant des couvre-feux dans les transports
et des restrictions de voyage interne à cause du
coronavirus. Les interdictions générales comprenaient
toutes les manifestations et tous les rassemblements
publics pendant au moins un mois, renouvelable. Les
entreprises, les institutions religieuses et les écoles ont été
fermées et les rassemblements de plus de 10 à 20
personnes ont été interdits.
D'autres rapports publiés suggèrent que la plupart des
autorités du continent continuent à utiliser la pandémie
comme couverture pour violer les droits fondamentaux de
l'homme. C'est le cas de la Sierra Leone en Afrique de
l'Ouest, de la République centrafricaine, de l'Ouganda et de
la Tanzanie dans la région de l'Afrique de l'Est. Dans ces
pays, les rapports montrent que les restrictions sur les
rassemblements publics ne s'appliquent qu'aux partis
d'opposition. Dans le cas de l'Ouganda, cela a été
particulièrement
évident
pendant
les
campagnes
électorales présidentielles, où les rassemblements de
l'opposition ont été combattus par l'armée, qui a utilisé des
balles réelles et des gaz lacrymogènes.

06

MEURTRES ET INTIMIDATION DES
MILITANTS DE LA SOCIÉTÉ
CIVILE

Des affaires relevant de cette catégorie ont été enregistrées
dans toutes les régions du continent, depuis la République
du Mali en Afrique de l'Ouest jusqu'à la République
centrafricaine, le Sud Soudan. L’Ouganda est cependant le
pays qui a enregistré le plus grand nombre de rapports sur
les injustices commises par les membres de l'armée au
pouvoir lors des campagnes électorales présidentielles qui
ont fait 53 victimes, dont des femmes et des enfants, dans
le cadre de la pandémie. Au fil des ans, le gouvernement
ougandais a été critiqué pour son incapacité à pratiquer la
démocratie et ses normes.
En général, tout comme les organes judiciaires tels que la
Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ont
émis des avis consultatifs aux gouvernements concernant la
tenue d'élections pendant la pandémie, les directives
établies n'ont pas été respectées et les procédures
opérationnelles standard ont été abandonnées, ce qui a eu
des effets négatifs sur les masses.
En avril 2020, plusieurs journalistes d'Eswatini ont été
arrêtés et interrogés pour avoir publié des articles critiques
du roi Mswati III et la réponse du gouvernement au COVID19.
Au Togo, qui a connu sa première nuit de couvre-feu le
jeudi 2 avril 2020, des cas d'abus ont également été
signalés. Célestin Agbogan, président de la Ligue togolaise
des droits de l'homme (LTDH), a interrogé le gouvernement
sur ces abus. "La nuit dernière, nous avons été informés de
plusieurs cas d'abus policiers de toutes sortes. Je crois que
nous n'avons pas besoin de cela pour lutter contre une
pandémie. Lorsqu'une mesure est annoncée et appliquée le
lendemain, il est possible que certaines personnes ne
soient pas encore informées", a déclaré le militant des
droits de l'homme.
Les autorités de la République du Kenya affirment que les
couvre-feux et autres mesures de contrôle des foules visent
à sauver des vies, mais une application trop zélée a coûté
des vies.
Un garçon de 13 ans qui jouait sur un balcon d'une tour
d'habitation de la capitale, Nairobi, a été abattu après avoir
été touché par ce que la police a décrit comme une "balle
perdue".
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Trois autres décès, dont celui d'un chauffeur de taxi moto
qui a succombé à ses blessures après avoir été battu par la
police, ont été rapportés dans la presse locale.
Le président Uhuru Kenyatta a depuis présenté ses excuses
"à tous les Kenyans pour certains excès qui ont été commis"
par les forces de sécurité, tout en exhortant le public à
respecter les mesures que le gouvernement a mises en
place pour contenir la propagation du virus.
L'un des rapports en provenance d'Afrique du Sud montre
que Petrus Miggels de Ravensmead est mort le premier jour
du confinement. Le jour de sa mort, il s'est rendu à la
taverne pour acheter de l'alcool. Il a été arrête par la
police, selon les rapports des témoins oculaires, qui l'a
agressé et l'a emmené dans leur van. Il a ensuite été
déposé chez lui, où il est mort dans l'heure qui a suivi.
L'une des premières victimes du confinement était Sibusiso
Amos, selon les rapports de l'espace de veille Citizen
Watch. Amos a été tué par balle dans la véranda de sa
maison à Vosloorus. La mort d'Amos a eu lieu quelques
jours seulement après le début du confinement, le
dimanche 29 mars. Un officier de la Police d’Ekurhuleni et
un homme que l'on pensait être un agent de sécurité ont
été arrêtés le lundi suivant. Quatre enfants, âgés de cinq à
onze ans, présents lors de la fusillade, ont dû être
emmenés à l'hôpital.
Des cas de brutalité policière et militaire ont également
été signalés, mentionnant des balles en caoutchouc et du
gaz lacrymogène qui ont été maniés par les forces de
sécurité dans deux des plus grands pays d'Afrique lors de la
première
journée
des
nouvelles
restrictions
sévères
destinées à maintenir des millions de personnes chez elles
pendant la pandémie COVID-19. Des milliers de policiers et
de soldats ont été déployés pour faire respecter le
confinement national en Afrique du Sud. Les rapports
démontrent l'équilibre problématique entre les mesures
sanitaires et les libertés civiles dans deux des principales
démocraties africaines, qui ont mis en place certains des
contrôles les plus stricts au monde sur la circulation
publique en raison de la crise COVID-19.
Le président Cyril Ramaphosa s’adressant aux forces de
l’ordre sudafricaines et les a exhortés à agir "de la manière
la plus compréhensive, la plus respectueuse, la plus
solidaire". Il a déclaré que les soldats doivent être "une
force de gentillesse" plutôt qu'"une force de puissance".
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VIOLATION DES LIBERTÉS D'EXPRESSION ET D'ACCÈS À
L'INFORMATION
En
Égypte,
le
Conseil
suprême
de
régulation des médias a bloqué ou limité
l'accès
à
des
dizaines
de
sites
d'information et de comptes de médias
sociaux pour avoir prétendument diffusé
de fausses informations sur la pandémie
coronavirus. En Afrique subsaharienne, des
pays comme la Côte d'Ivoire, la Tanzanie
et la République de l'Ouganda ont signalé
les
coupures
d'Internet
à
l'échelle
nationale, pendant et après les élections
présidentielles
et
parlementaires
organisées en pleine pandémie. Cet acte a
porté atteinte au droit des citoyens à
l'accès à l'information.
Les fermetures continuent de se multiplier
dans les États africains, malgré la récente
mise en garde des experts de l'ONU contre
la fermeture des espaces numériques dans
le cadre de la pandémie COVID-19, comme
le montre le rapport publié le 30 juillet
2020 à Genève (Suisse).
Les rapporteurs spéciaux des Nations unies
qui ont participé à la conférence annuelle
sur
les
droits
de
l'homme
à
l'ère
numérique, souligné que "la pandémie du
COVID-19 nous a rendus encore plus
dépendants des technologies numériques
et de l'espace qu'elles créent pour
l'engagement civique. Avec la fermeture
de l'espace civique et les restrictions
imposées aux médias hors ligne, l'accès à
un Internet universel, ouvert, abordable,
sûr et stable est vital pour sauver des vies,
prévenir les abus, continuer à promouvoir
et à protéger les droits de l'homme et
accroître
d'urgence
l'accès
à
l'information".
Les
technologies
numériques
qui
construisent et entourent l'espace dans
lequel nous menons notre vie en ces
temps sans précédent ne doivent pas être
utilisées par les gouvernements ou les
entreprises pour restreindre les libertés

fondamentales, réduire l'espace civique et
cibler les acteurs de la société civile, y
compris les défenseurs des droits de
l'homme", ont-ils déclaré.
Le 22 avril 2020, les autorités tunisiennes
ont arrêté des journalistes, des blogueurs,
des militants et d'autres personnes après
leurs
critiques
de
la
réponse
du
gouvernement
à
la
pandémie.
Les
personnes qui ont critiqué le non-respect
des mesures de sécurité COVID-19 par les
fonctionnaires ont été accusées de divers
délits en vertu du code pénal tunisien,
notamment
d'avoir
"causé
des
perturbations de l’ordre public", d'avoir
"insulté un fonctionnaire" et d'avoir "accusé
des fonctionnaires de crimes liés à leur
travail sans fournir de preuve de leur
culpabilité" entre autres.
Aux Comores, les journalistes auraient subi
une série d'atteintes à la liberté de la
presse
sans
précédent
ces
dernières
années, coïncidant avec le référendum
constitutionnel
contesté
de
2018
et
l'élection
présidentielle
de
2019,
notamment
des
agressions,
des
arrestations, des intimidations et de la
censure. Le pays, autrefois un modèle pour
le continent africain, a perdu 26 places
dans le classement mondial de la liberté
de la presse en deux ans, dont 19 rien que
l'année dernière, soit la deuxième plus
forte baisse de l'édition 2020. Les étapes
de la pandémie comme test décisif
permettent d'évaluer si la période sombre
n'est qu'une aberration causée par des
conditions
sociales
et
politiques
turbulentes. Les premiers signes donnés
par les autorités sont inquiétants et
montrent que les efforts pour mettre les
médias
au
pas
se
poursuivent.
Un
journaliste du quotidien indépendant La
Gazette des Comores a cherché à savoir
pourquoi les Comores faisaient partie des
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rares pays africains qui n'avaient pas de cas de coronavirus positif et a découvert que les
échantillons des premiers cas n'étaient pas envoyés pour analyse. Elle a été menacée de
poursuites par le gouvernement et les autorités ont tenté d'identifier sa source.
En général sur le continent la pandémie COVID19 aurait mis en lumière une tentative de
monopolisation de l'information en privant les journalistes du droit de mener des
enquêtes indépendantes et de s'écarter de la ligne officielle. Plusieurs directeurs de
médias et éditeurs auraient été nommés au "comité national de coordination", ce qui
fait que les déclarations officielles font souvent la une des journaux. Cependant, les
articles critiquant la gestion de la crise sont souvent édulcorés ou censurés.

PEU OU PAS DE RESPONSABILITÉ ET DE TRANSPARENCE DE
LA PART DES GOUVERNEMENTS
Les agents chargés de la surveillance des politiques publiques dans les différents États
se sont révélés insensibles aux protestations des citoyens concernant la transparence et
la redevabilité. Les rapports montrent que la plupart des pays ne sont pas disposer à
fournir des informations
sur les dépenses et les sorties de fonds exceptionnels pour
combattre la pandémie du COVID-19.
Des rapports sur la fraude, le détournement et l'utilisation abusive des fonds d’urgence
pour combattre la pandémie du COVID19 continuent d'être soumis par des pays comme
l'Éthiopie, le Sud-Soudan, le Niger, l'Afrique du Sud et le Kenya, où la société civile
dépose des plaintes devant les tribunaux pour demander que les responsables
gouvernementaux soient tenus responsables.
À Madagascar, la directrice de publication du journal Ny Valosoa Vaovao, Arphine
Helisoa, a été arrêtée en avril 2020 pour avoir diffusé de "fausses nouvelles" et incité à la
haine envers le président de Madagascar, telle que définie par les responsables du
gouvernement.
Cette arrestation fait suite à un rapport qui critiquait la réponse du gouvernement à
COVID-19. Le rapport remettait en question l'usage excessif de la force dans
l'application des réglementations gouvernementales et la justification de l'ouverture des
marchés sans mise en place de mesures de protection. Les États africains continuent de
saper la nécessité de rendre des comptes et estiment souvent que c'est un crime pour
les parties prenantes de remettre en question leurs actions.
Toujours en raison du manque de transparence des responsables gouvernementaux, un
blogueur renommé, Robert Alai, a été arrêté et inculpé en mars 2020 pour avoir publié
de "fausses informations" sur son compte de médias sociaux. Ses posts accusaient le
gouvernement kenyan de dissimuler des informations sur l'étendue de COVID-19 dans le
pays. Robert Alai fait partie des nombreux Kenyans comme Elijah Muthui Kitonyo qui
auraient été arbitrairement arrêtés sans représentation légale, ce qui envoie seulement
le message que personne n'est autorisé à remettre en question les rapports publiés par
le gouvernement dans cette affaire.
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En Éthiopie, le journaliste Yayesew Shimelis a été arrêté et inculpé en avril 2020 pour
avoir prétendument violé la Proclamation sur la prévention et la suppression des
discours de haine et de la désinformation en diffusant de la désinformation. La
désinformation en question est liée à un post sur Facebook qui suggérait que le
gouvernement avait préparé 200 000 lieux d'inhumation en réponse à COVID-19.

Documenter les restrictions
Pour documenter de manière plus détaillés l’évolution des contraintes sur les populations dans le
contexte de la pandémie, nous avions des bulletins d'information mensuels avec les dernières
mises à jour sur la surveillance, l'analyse et l'opinion des politiques, ainsi que les réponses
mondiales et les innovations faites dans le cadre de la pandémie COVID-19 pour aider à freiner la
propagation du virus.
Plusieurs webinaires, entretiens individuels et podcasts ont été publiées dans toutes les régions
d'Afrique, avec la participation de pays comme le Togo, la Côte d'Ivoire, Sao Tomé-Principe, la
Sierra Leone et l'Éthiopie, sur les effets de la pandémie sur les activités quotidiennes de la société
civile.
https://www.youtube.com/channel/UCFnpu19_Mtp-yHqvZBzpJIg?view_as=subscriber
Un entretien avec un journaliste d'investigation renommé en Tanzanie sur la situation et les
mesures qui ont été mises en place, le cas échéant, pour protéger les libertés civiques lors des
élections présidentielles de novembre 2020 en Tanzanie. Un webinaire sur les inégalités dans les
réponses du gouvernement à COVID-19, avec un panel varié à travers le continent dans diverses
professions.
Une interview a également été réalisée avec Keny Benith, un représentant de la société civile du
Sud-Soudan auprès de la Fondation luthérienne mondiale, sur la promotion et la protection de
l'espace civique à l'époque de COVID 19, dont le lien vers le podcast se trouve ci-dessous.
https://soundcloud.com/covid-watch-africa/the-protection-and-promotion-of-civic-space-insouth-sudan-in-the-scope-of-covid-19

Une interview podcast de la République du Malawi sur la promotion de l'espace civique dans le
pays avec les développements et les innovations en place à l'époque de la pandémie COVID 19.
https://soundcloud.com/covid-watch-africa/malawi-civic-space-in-the-wake-of-covid19
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Conclusion &
recommandationS

En conclusion, il convient donc de noter qu'il est désormais de
notoriété publique que l’espace civique en Afrique fait face à une
nouvelle vague de restrictions depuis la mise en place de politiques
publiques pour combattre la pandémie.
Les brutalités policières visant à imposer les couvre-feu et autres
restrictions imposées aux masses dans les États africains se sont
avérées inhumaines comme on l'a vu au Kenya et en Ouganda, où la
police, une fois déployée, bat les populations et les incarcère. Les
arrestations de manifestants pacifiques au Kenya, les fusillades de
masse comme on l'a vu en Ouganda et les fermetures d'agences de
presse au Libéria sous le prétexte de diffuser de fausses nouvelles
dans le cadre de la pandémie ne sont plus qu'une violation des
droits de l'homme fondamentaux.
Les limites strictes imposées aux déplacements et aux activités,
ainsi que les fermetures de bureaux, sapent également le travail
des organisations de la société civile et menacent de réduire les
réalisations de ces dernières années. Il est à craindre que les
mesures visant à contenir la propagation du coronavirus continuent
à être utilisées pour obstruer l'espace public.
Cependant, si les violations flagrantes des droits de l'homme et des
libertés civiques ont été signalées, les innovations et les
engagements civiques ont également été mis en avant. L'Afrique
compte plus de 50 innovations différentes formulées dans le cadre
de la pandémie COVID-19 pour faire face à la pandémie et aider à
stopper la propagation du virus et à favoriser les canaux de
communication et le partage d'informations.
Une série de recommandations aux gouvernements inclut la mise
en place d'une de transparence
sur les fonds destinées a
combattre la pandémie du COVID-19 l'adhésion au engagements
pris par les gouvernements en terme de respect des droits humains
fondamentaux en Afrique.
Il est fortement recommandé de promouvoir la tradition de
documentation en Afrique afin de contribuer à la sensibilisation et
au partage d'informations tant sur les innovations réalisées dans
les différents États dans le cadre de la pandémie que sur les
mesures réussies pour contenir la propagation du virus dans les
pays concernés à des fins de comparaison.
D'autre part, il est essentiel de veiller à ce que toutes les
interventions soient appropriées et confortables le plus rapidement
possible et que chaque réaction à la pandémie soit de nature civile
afin d'éviter les abus contre les civils.
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