COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’APPEL COVID 12-12 : FACE À L’URGENCE ATYPIQUE
Bruxelles, jeudi 14 mai 2020 – Deux bonnes semaines après son lancement, l’appel du
Consortium belge pour les situations d’urgence en faveur des populations victimes de la
pandémie du Covid-19 dans les pays du Sud vient de passer la barre des 500.000 euros de dons.
Ce montant représente les dons versés directement sur le compte du Consortium 12-12, ainsi
que sur ceux des 7 organisations humanitaires qui en sont membres. Une première réponse à
une crise atypique.
« COVID 12-12 est un appel aux dons atypique dans un contexte d’urgence humanitaire tout aussi
atypique. Les proportions que prennent la pandémie varient d’un pays à l’autre et nos organisations
sur le terrain sont face à des défis à court et à moyen terme sans précédent», constate Gilles Van
Moortel, Coordinateur du Consortium humanitaire 12-12.
Dans la plupart des pays en développement, les conséquences directes - et connues officiellement de la pandémie sur la santé des populations sont actuellement moins importantes qu’en Belgique.
Les organisations humanitaires sont néanmoins très préoccupées par la situation dans les pays
particulièrement vulnérables et qui peinent déjà à faire face à de multiples crises : crise alimentaire,
violence armée, extrême pauvreté…
L'accès aux soins de santé, déjà précaire dans de nombreux pays du Sud, est encore plus difficile en
cette période de pandémie. Le COVID-19 vient s'ajouter à d'autres défis auxquels les systèmes de
santé doivent faire : malaria, choléra, VIH, malnutrition, manque d'hygiène et d'eau potable. Il faut
donc redoubler d’efforts pour protéger les plus vulnérables tels que les enfants, les personnes âgées,
les personnes handicapées, les femmes et les filles.
« En réponse à cette première urgence, nos organisations concentrent leurs efforts à freiner la
pandémie par la promotion de l'hygiène, la distribution de savon et de matériel de protection, la
formation et la sensibilisation du personnel médical et des responsables communautaires, le
dépistage des maladies, et l'assistance psychosociale », explique le Coordinateur du Consortium
humanitaire 12-12.
La seconde urgence humanitaire est d’apporter l'aide alimentaire et la protection aux groupes
vulnérables, comme les personnes handicapées et les enfants, qui sont les victimes indirectes du
COVID-19. « La pandémie a provoqué une hausse du prix des denrées alimentaires, ce qui aggrave
encore l'insécurité alimentaire. De larges pans de populations sont sans revenus, totalement
dépourvus de couverture sociale et privés de services de base. Nous ne pouvons pas attendre. Nous
devons d’agir immédiatement », appelle Gilles Van Moortel.
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A propos de l’appel COVID 12-12
Face à une crise inédite, les 7 organisations humanitaires qui composent le Consortium 12-12 - la
Croix-Rouge de Belgique, Caritas International Belgique, Médecins du Monde, Handicap International,
Oxfam-Solidarité, Plan International Belgique et UNICEF Belgique – se mobilisent pour freiner la
pandémie et sauver les vies de millions de personnes en danger. L’appel COVID 12-12 vise à financer
leurs actions dans plus de 40 pays d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Asie et d'Amérique latine, dans cinq
secteurs vitaux à la survie des populations : la santé, l'eau et l'hygiène, l'alimentation et les moyens
de subsistance, la protection des enfants et l'éducation.
Témoignages/images/contacts : Un aperçu des activités des organisations membres du Consortium
est disponible sur le site web 1212.be. Du matériel photo et vidéo ainsi qu’une liste de contacts sur le
terrain dans les pays où nos organisations interviennent est disponible sur demande.
Faire un don : Les dons sont destinés aux populations des pays en développement touchés par la
pandémie de coronavirus et sont les bienvenus sur le compte BE19 0000 0000 12-12. Tout don à partir
de € 40 donne droit à une attestation fiscale.
À propos du Consortium 12-12 : Sous le slogan "Sauver plus de vies ensemble", le Consortium belge
pour l'aide d'urgence (Consortium 12-12) lance des campagnes nationales afin de recueillir des dons
en cas de crises humanitaires exceptionnelles. L'objectif est de soutenir les victimes de catastrophes
naturelles et de conflits en collectant des fonds destinés aux opérations de secours sur le terrain. Le
Consortium 12-12 regroupe 7 organisations humanitaires : la Croix-Rouge de Belgique, Caritas
International Belgique, Médecins du Monde, Handicap International, Oxfam-Solidarité, Plan
International Belgique et UNICEF Belgique. www.1212.be
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