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La crise post-pandémie Covid-19 
 

 

Le Pape François a récemment parlé des ravages de la pandémie de Covid-19 dans le 
monde ; puisque c’est l’un des thèmes de notre prochaine Assemblée internationale, nous 
souhaitons partager avec vous certaines des idées du Pape, ainsi qu’une brève analyse des 
séquelles que le Covid-19 a laissées dans les différentes couches de la société. 

Durant la pandémie, plusieurs groupes AIC se sont efforcés de répondre aux besoins 
spécifiques apparus lors de la crise chez nos frères et sœurs vivant dans la pauvreté. Nous 
terminerons en partageant quelques-unes des actions menées dans ces groupes.  

 

Le Pape François nous parle 
 

« [Durant la pandémie,] Nous nous sommes tous sentis fragiles, tous dans le besoin 
d’assistance ; personne n’était pleinement autonome, personne n’était complètement 
autosuffisant. Mais maintenant, nous ne pouvons pas dilapider le besoin de solidarité que 
nous avons ressenti en continuant comme si rien ne s’était passé […]  

En plus de sensibiliser sur notre fragilité et sur notre responsabilité, les croyants de l’après-
pandémie sont appelés au soin : à prendre soin de l’humanité dans toutes ses dimensions […] 

Mais comment entreprendre une mission aussi ardue ? Par où commencer ? En écoutant 
des plus faibles, en donnant la parole aux plus fragiles, en se faisant l’écho d’une solidarité 
globale qui les concerne en premier lieu, les pauvres, les nécessiteux qui ont le plus souffert 
de la pandémie qui a fait émerger avec force l’iniquité des inégalités planétaires. […] 

Devenons proches de tous mais surtout des trop nombreux oubliés d’aujourd’hui, des 
marginalisés, des couches les plus faibles et les plus pauvres de la société […] 

Ce que je vous propose n’est pas seulement une voie pour être plus sensibles et solidaires, 
mais un chemin de guérison pour nos sociétés. Oui, parce que c’est l’indigence qui permet 
la propagation d’épidémies et d’autres grands maux […] Le plus grand facteur de risque de 
notre temps demeure la pauvreté. […] Tant que les inégalités et les injustices persisteront, 
les virus pires du Covid ne pourront pas cesser : la haine, la violence, le terrorisme. » 

 – Extraits du discours du Saint-Père durant le VIIe Congrès des leaders  
des religions mondiales et traditionnelles, Kazakhstan, le 14 septembre 2022 



 

Crises parallèles 

 
La pandémie et l’éducation 

Durant la pandémie de Covid-19, l’enseignement fut interrompu dans plus de 150 pays, ce 
qui pénalisa 1,6 milliard d’étudiants. Face à l’urgence, la réponse éducative durant la phase 
initiale de la pandémie consista à mettre en œuvre des modalités d’apprentissage à 
distance. Cependant, l’objectif de toucher tous les étudiants ne fut pas toujours atteint. 

Malheureusement, l’accès aux infrastructures numériques et à la connectivité reste 
extrêmement limité dans les pays les plus pauvres du monde.  

S’il est vrai que la pandémie montre qu’il faut accroître la connectivité, elle risque 
également de creuser la fracture numérique. En effet, les investissements privés sont 
limités et les fonds publics se sont recentrés pour répondre à des politiques prioritaires 
d’urgence telles que la santé et la protection sociale. 

A court et à long terme, l’impact de la crise du coronavirus (Covid-19) sur l’éducation des 
enfants sera profond. 

La pandémie et les fermetures d’écoles ont non seulement mis en péril la santé et la sécurité 
des enfants en augmentant la violence domestique et le travail des enfants, mais elles ont 
aussi considérablement affecté l’apprentissage des élèves. Un rapport indique que dans les 
pays à revenu faible ou intermédiaire, la proportion d’enfants vivant dans une situation de 
pauvreté éducative, qui dépassait déjà 50 % avant la pandémie, pourrait atteindre 70 %, en 
grande partie à cause des longues fermetures des écoles et de l’inefficacité relative de 
l’enseignement à distance.  

Au Brésil, dans le Pakistan et l’Inde ruraux, en Afrique du Sud et au Mexique, entre autres, 
on constate chez les enfants une forte régression des mathématiques et de la lecture.  

Les effets du Covid-19 sur l’éducation pourraient durer des décennies, entraînant non 
seulement une perte d’apprentissage à court terme, mais réduisant également les 
opportunités économiques à long terme pour les étudiants de cette génération. 

Les conditions économiques obligent les familles à prendre des décisions drastiques en 
matière de dépenses, d’où une augmentation préoccupante du taux d’abandon scolaire.  

Crise alimentaire 

Selon le rapport 2020 de la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture) intitulé L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, « la 
pandémie pourrait ajouter entre 83 et 132 millions de personnes au nombre total de 
personnes sous-alimentées dans le monde en 2020 ». 

Par ailleurs, les enfants - garçons et filles - sont également vulnérables à l’augmentation 
mondiale de l’insécurité alimentaire qui touche les populations tant rurales qu’urbaines. 



 

Avant même l’apparition de la pandémie, le nombre de personnes souffrant de sous-
alimentation était en augmentation. 

Conflits et violence 

Dans de nombreuses régions, l’insécurité alimentaire et la pandémie ont exacerbé l’impact 
de la fragilité, des conflits et de la violence, ce qui risque d’inverser les acquis du 
développement. En 2000, dans le monde, sur cinq personnes extrêmement pauvres, une 
vivait dans des pays fragilisés et en conflit. Depuis, le nombre de personnes pauvres vivant 
dans ces environnements continue d’augmenter. 

Aujourd’hui, environ la moitié des pauvres dans le monde souffrent de situations de fragilité 
et de conflit. De fait, la pauvreté a tendance à se concentrer dans ces régions. D’ici 2030, 
jusqu’à deux tiers des personnes extrêmement pauvres du monde y vivront. Le Covid-19 
devrait encore accentuer cette tendance. 

Détérioration accélérée de l’économie 

Les restrictions mises en place pour contrôler la propagation du virus ont eu un impact 
immense sur la croissance économique. Le Covid-19 a déclenché une crise mondiale sans 
précédent, une crise sanitaire générale qui, en plus d’avoir un coût humain énorme, 
provoque la plus profonde récession mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale. Au 
niveau mondial, on s’attend pour 2023 à une récession économique et une baisse des 
revenus par habitant, ce qui plongera des millions de personnes dans l’extrême pauvreté. 

 

L’impact de la pandémie sur divers groupes 

 
Les nouveaux pauvres 

Au cours des 12 derniers mois, les personnes le plus durement touchées par la pandémie 
ont été celles qui étaient pauvres et vulnérables. Elle pourrait en plonger des millions 
d’autres dans la pauvreté. Depuis des décennies, le nombre de personnes vivant avec moins 
de 1,90 USD par jour était en constante diminution. Cependant cette année, le Covid-19 
marquera le premier recul, depuis une génération, de la lutte contre l’extrême pauvreté. 

De récentes analyses alertent sur le fait que, cette année, le Covid-19 a fait basculer 88 
millions de personnes supplémentaires dans l’extrême pauvreté, et que ce chiffre n’est 
qu’un point de départ. Dans le pire des cas, il pourrait atteindre 115 millions. 

Effets de la pandémie sur les femmes 

L’impact disproportionné de la pandémie sur les femmes a accru les inégalités entre les 
sexes en matière de santé et menace leur développement et leur bien-être.  

Pendant les confinements destinés à ralentir la propagation du virus, les femmes ont passé 
plus de temps chez elles, un endroit peu sûr pour nombre d’entre elles. Dans certains pays, 



 

les appels aux lignes d’assistance téléphonique pour violences domestiques ont augmenté 
de 40 % au cours de ces périodes. 

La pandémie a également eu un fort impact sur la santé des femmes. On sait qu’elles ont 
légèrement moins de risques de développer une forme grave de Covid-19 que les hommes, 
mais on sait aussi que dans les zones marginalisées, leur risque d’être diagnostiquées plus 
tard que les hommes était grand. Et lorsqu’elles ont été diagnostiquées, elles sont mortes 
plus tôt, ce qui suggère que davantage de femmes n’ont pas reçu de soins adéquats à temps. 

Le Covid-19 a également augmenté la mortalité maternelle. Dans les pays pauvres, les 
futures mères ont dû affronter non seulement la peur d’être contagiées, mais aussi celle de 
ne pas être certaines de pouvoir accoucher dans un établissement de santé. Parmi elles, 
trop nombreuses sont celles qui n’ont pas reçu à temps les soins dont elles avaient besoin.  

Les gouvernements doivent s’attaquer à ces profondes inégalités pour lutter contre la crise 
sanitaire actuelle et construire un avenir meilleur pour les femmes et les filles des régions 
les plus pauvres du monde. 

Effets sur les personnes âgées 

La crise du Covid-19 a bouleversé le monde, et surtout les personnes âgées, que l’on a voulu 
protéger en les isolant. Les conséquences qui en ont souvent découlé ont mis en lumière 
les besoins vitaux des seniors. Pour mieux répondre à ces besoins, l’AIC a adapté ses actions. 
La société civile et le Vatican ont également réagi, chacun à sa manière, pour que les 
personnes âgées soient traitées avec respect et entourées d’affection jusqu’à la fin. 

De nombreux groupes AIC ont répondu à un questionnaire lancé par le réseau Crescendo1 
en octobre 2020, à l’occasion de la Journée internationale des personnes âgées. Voici 
quelques réponses publiées dans le bulletin d’information Crescendo n° 18 : 

- Cette période de confinement, et donc d’enfermement, a été vécue comme une 
épouvantable solitude. Ne pouvant ni sortir ni se déplacer, les personnes âgées ont 
perdu une grande partie de leur mémoire et de leur mobilité. 

- Dans les maisons de retraite, la situation a été catastrophique : toutes les visites ont 
été suspendues et, malgré le dévouement de beaucoup, il y a eu un manque de 
médecins et de personnel pour s’occuper des résidents. 

- Dans certains cas, l’admission à l’hôpital a été refusée parce qu’il n’y avait pas de 
ventilateur pour les personnes âgées. Beaucoup sont décédées sans que leurs familles 
aient pu leur dire au revoir, être à leurs côtés dans leurs derniers instants ou assister 
aux funérailles. 

                                                           
1 Réseau mondial pour un vieillissement humain et chrétien, dont fait partie l’AIC depuis sa fondation. Plus 
d’informations sur www.reseaucrescendo.org  

http://www.reseaucrescendo.org/


 

Cette situation dramatique a provoqué une réaction : la société civile s’est mobilisée, les 
groupes AIC ont rejoint d’autres groupes, et de nombreux jeunes ont répondu à l’appel avec 
une affection et un intérêt pour les personnes âgées renouvelés. 

Les besoins vitaux des personnes âgées ont été mis en évidence : un besoin vital d’amitié et 
de relations familiales, d’échanges spirituels et de produits de première nécessité 
(nourriture, logement, soins). 

 Contacts humains 

Les échanges, les rencontres et la communication permettent à nos aînés d’exister. Il 
est important de prendre le temps de les aider à unifier leurs souvenirs souvent épars, 
d’écouter activement, de ne pas décider à leur place, de respecter tout ce qui est 
exprimé, de valoriser leur désir d’être utile, de rendre service, de transmettre. 

 Accompagnement spirituel  

Pendant le confinement, cet accompagnement spirituel a été essentiel : comment aider 
à réfléchir sur le sens de la vie, la mort, la vie après la mort... ? Ensemble, nous pouvons 
regarder ou suivre à la radio des émissions qui proposent des temps de prière, des 
méditations, notamment lors de temps liturgiques forts. Dans la mesure du possible, 
nous pouvons proposer des échanges en petits groupes, des partages de la Parole de 
Dieu, la prière du chapelet, l’animation de temps de prière intergénérationnels.  

Le pape François a souligné la valeur des grands-parents et des personnes âgées, qui 
sont un don tant pour la société que pour les communautés ecclésiales.  

Le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie affirme que « l’expérience de vie et de foi 
des personnes âgées peut aider à construire des sociétés conscientes de leurs racines et 
capables de rêver d’un monde plus solidaire ». 

 Attention aux besoins fondamentaux (nourriture, logement, soins de santé)  

Cela se fait principalement par le biais de l’aide directe, mais n’oublions pas que les 
membres de l’AIC ont un rôle d’alerte de la société civile sur les situations de pauvreté 
vécues au niveau local. 

Au niveau international, l’AIC suit de près l’approche du Conseil des droits de l’homme 
(CDH), une agence de l’ONU à Genève, qui travaille depuis plusieurs années à la 
promotion d’une convention sur les droits des personnes âgées. La première résolution 
marque une avancée importante dans la promotion des droits des personnes âgées et 
dans la lutte contre la discrimination fondée sur l’âge, dans le monde entier. 

 

  



 

 

Conclusion 

 
Comme nous l’avons vu dans l’analyse précédente, la situation mondiale est compliquée et 
nos efforts pour aider les plus pauvres doivent se multiplier. Comme nous l’a enseigné 
saint Vincent de Paul, nous devons « courir aux pauvres comme pour éteindre un feu ».  

Questions pour continuer à préparer notre Assemblée Internationale 2023 :  

Sur base de la recommandation du Pape François, toujours valable aujourd’hui : « Ce qui 
est en train de se passer nous secoue intérieurement » (Homélie, IIe Dimanche de Pâques, 
19 avril 2020), et en tenant compte de ce moment de préparation de l’Assemblée 
internationale, c’est-à-dire Écouter pour Voir la réalité :  
 

1. Parmi les effets de la pandémie sur les enfants, les jeunes, les femmes et les 
personnes âgées, quels sont ceux qui sont les plus urgents pour l’AIC (quatre 
maximum) ?  

2. Quels sont les appels de la pandémie en faveur d’une société plus juste et plus 
respectueuse de l’environnement (trois maximum) ?  

3. Quelles ont été les principales réalisations et les principales difficultés de notre 
service aux pauvres pendant cette période (quatre maximum) ?  

4. Quels sont les signes des temps actuels qui nous appellent à une plus grande 
conversion personnelle, communautaire, pastorale, structurelle, missionnaire et 
synodale (six maximum) ?  

 

 
 

  



 

 

Quelques actions AIC qui ont été menées 

pour répondre aux besoins découlant de la pandémie 

 

Dans le monde entier, le réseau de volontaires AIC a répondu aux différents besoins qui 
sont apparus pendant et après la pandémie. Dans les pages qui suivent, nous partageons 
avec vous quelques exemples concrets. 

De nombreuses volontaires se sont organisées pour nourrir une grande quantité de 
personnes qui avaient perdu leur emploi et se trouvaient dans une extrême pauvreté.  

Dans certains cas, comme en Équateur, elles ont créé des jardins urbains et ont utilisé le 
fruit de la récolte pour élaborer des repas, qu’elles distribuaient aux personnes dans le 
besoin. 

Les jeunes ont soutenu les volontaires dans différents pays, en distribuant de la nourriture. 

  

AIC Venezuela AIC Equateur 

AIC Espagne AIC UK AIC Italie 



 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres groupes se sont employés à soutenir les enfants qui, faute d’ordinateur, ne 

pouvaient pas poursuivre leurs études à la maison. Les Volontaires ont mené des 

campagnes et fourni à de nombreux enfants les moyens de poursuivre leur éducation 

pendant le confinement.  

Ils ont également accompagné les enfants en offrant un soutien scolaire à ceux qui avaient 

certaines lacunes, ainsi qu’un soutien psychologique et un accompagnement spirituel. 

  

AIC Allemagne AIC France 

AIC Argentine AIC Liban 

AIC Egypte AIC Philippines 



 

 

Dans d’autres pays, les volontaires ont appris aux femmes à fabriquer du savon et des 

désinfectants, ainsi qu’à coudre des masques.  

Dans certains cas, les femmes utilisaient ces produits pour maintenir l’hygiène chez elles et 

prévenir les infections. Dans d’autres cas, elles commercialisaient les produits qu’elles 

fabriquaient pour procurer un revenu à leurs familles. 

De nombreux groupes ont également organisé des ateliers de sensibilisation et de 

prévention du Covid-19. 

  

AIC Burundi 

AIC Nigeria 

AIC Madagascar 

AIC Brésil 



 

 

Dans plusieurs pays, les volontaires ont accompagné les personnes âgées en leur apportant 

de la nourriture à domicile et en étant auprès d’elles pour rompre leur solitude. 

Pendant les confinements, plusieurs groupes AIC ont multiplié les appels téléphoniques 

pour prendre des nouvelles des uns et des autres et ainsi réduire l’isolement. Dans certains 

cas, l’utilisation d’outils numériques a permis d’organiser des réunions virtuelles avec les 

familles. Tous ces outils continuent d’être utilisés pour maintenir le contact avec les familles 

géographiquement éloignées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIC Ukraine AIC Cuba AIC Colombie 


