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Dis-Moi soutient le Policy Brief de l’ONU sur
l’impact de la Covid-19 sur les personnes âgées
Face à la propagation sans précédent de Covid-19, l’ONG DIS-MOI, membre de GAROP (Global Alliance
for the Rights of Older People) et Help page International, soutient l’initiative du secrétaire général des Nations
unies, António Guterres, qui encourage les pays à fournir des réponses à la pandémie fondées sur le respect
des droits et de la dignité des personnes âgées ainsi que la solidarité mondiale.

D

is-Moi s’est dit
favorable à la
publication
du doc u ment
d’orientation du Secrétaire
gé néra l de s Nat ion s
u n ie s s u r l’i mpac t de
Covid-19, qui prône une
attention particulière aux
personnes âgées, à travers
une déclaration de soutien.
Maurice figure parmi les
140 pays signataires de
ce policy brief, s’engageant
ainsi à respecter pleinement
la dignité et les droits des
personnes âgées et atténuer
les impacts négatifs pendant
e t apr è s l a pa ndé m ie
de Covid-19 sur leur santé,
leur vie, leurs droits et leur
bien-être.
Dans cette déclaration
de soutien, l’ONG DisMoi adresse également ses
préoccupations concernant
l’impact dévastateur de la
pandémie de Covid-19 sur
la vie des personnes âgées,
notamment sur les points

suivants :
l Nous reconnaissons
que, bien que la pandémie se
propage parmi les personnes
de tous âges et de toutes
conditions, les personnes
âgées présentent des risques
beaucoup plus élevés de
mortalité et de maladies
graves, les personnes de plus
de 80 ans mourant cinq fois
plus vite que la moyenne.
l À l’heure où la
solidarité internationale
et intergénérationnelle est
le plus nécessaire, nous
exprimons notre profonde
préoccupation au sujet de
l’escalade de l’âgisme, y
compris la discrimination
fondé e su r l’âge et la
stigmatisation des personnes
âgées, qui aggrave leur
vulnérabilité.
l Nous reconnaissons
également que la solidarité
entre les générations à tous
les niveaux, au sein des
familles, communautés et
nations, est fondamentale

pour la réalisation d’une
société pour tous les âges.
l Nous sommes
conscients que certaines
mesures de protec t ion
adoptées pour prévenir la
propagation de la pandémie
d e C o v i d -19 p e u v e n t
exacerber les vulnérabilités
et les défis auxquels font
face les personnes âgées,
en ce qui concerne leur
accès aux services de santé,
aux traitements vitaux et
aux services sociaux, entre
autres, mais elles peuvent
aussi avoir des répercussions
négatives sur leur santé
m e n t a l e e t p hy s i q u e .
Nous sommes profondément
préoccupés par les rapports
affligeants faisant état de
cas de négligence et de
maltraitance et de taux de
mortalité élevés en raison
de Covid-19, qui affecte les
personnes âgées.
l Nous sommes également préoccupés par la
situation des personnes
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âgées qui sont mises en
quarantaine ou verrouillées
avec des membres de la
famille et qui peuvent
ê t r e plu s à r i s q ue de
discrimination, violence,
abu s et nég l ige nce. À
cet égard, nous devons
intensifier nos efforts et
renforcer les mesures visant
à protéger les personnes
âgées, en particulier les
femmes âgées, contre toutes
formes de violences fondées
sur le sexe et les mauvais
t ra itement s, com me la
violence familiale.
l No u s e x p r i mo n s
également notre profonde
préoccupation face aux
menaces auxquelles font
face les personnes âgées
dans les milieux où le
surpeuplement, les soins de
santé limités, la nourriture,
l’eau et l’assainissement, et les
obstacles à l’aide humanitaire
peuvent exacerber leurs
risques pendant la pandémie.
l Nous reconnaissons
que les personnes âgées
contribuent grandement
au développement durable,
leur expérience et leur
pa r t ic ipat ion ac t ive et
significative à la société. En
ce sens, il est impératif
d’h abi l it er ple i ne me nt
les person nes âgées
af i n de leur per met t re
de fa i r e ef fe c t iveme nt
c e t t e c o n t r i b ut i o n e n
tant que détenteurs de
droits et citoyens actifs,
autonomes et indépendants
et bénéf iciaires du
changement.
l Nous croyons
fermement que les mesures
p r i s e s e n r é p o n s e au

Covid-19 doivent inclure la
participation des personnes
âgées, ten ir compte de
leurs besoins spécifiques
et garantir leurs droits aux
normes les plus élevées en
matière de santé physique et
mentale, assurer leur accès
à des traitements vitaux
et protéger leur bien-être
social et économique sur un
pied d’égalité avec les autres.
l Nous devons tous travailler
ensemble pour renforcer
la solidarité internationale
et i ntergénérat ion nelle,
promouvoir des réponses qui
favorisent le vieillissement
dans la santé et les droits et la
dignité des personnes âgées
pendant la crise de Covid-19
et promouvoir le processus
de rétablissement.
Vijay Naraidoo, président
de la Commission des Droits
des Personnes Âgées de
DIS-MOI, a tenu à féliciter
le gouvernement mauricien
pour sa solidarité avec les
autres pays, suite à l’appel
du secrétaire général des
Nations unies. « Nous sommes
une ONG des droits humains
et nous sommes sensibles à
cette question notamment à
l’attention particulière portée
sur la dignité, le respect
et les droits des personnes
âgées. Grâce à cette déclaration
de soutien, nous renforçons
notre engagement de travailler
avec tous les partenaires à
l’échelle mondiale et nationale
pour répondre aux besoins
et aux droits des personnes
âgées; favoriser des sociétés
plus inclusives, équitables,
ré sili e nte s et ami e s d e s
aînés », exprime-t-il.
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