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Déclaration sur la pandémie COVID-19 

 

 

 Pour la seconde fois au cours des deux dernières semaines, le Secrétariat général du 

Forum de Kuala Lumpur a organisé une visioconférence en date du Jeudi 16 Chaabane 

1441 (calendrier hégirien) correspondant au 9 avril 2020. Une réunion s'est tenu afin 

d'adapter le programme du Forum à la question du confinement, ainsi qu'à la nouvelle 

expansion du COVID-19 à l'échelle mondiale.  

 

À l'occasion du 100e jour après l'annonce de la "pandémie" du COVID-19, le Secrétariat 

général a publié la déclaration suivante : 

 

- Durant plus de 100 jours, le monde a dû faire face à une crise sans précédent infligée 

par la pandémie du COVID-19, mettant ainsi la moitié de la population en 

confinement.  

 

- La pandémie a mis le monde entier dans un état de crainte et de détresse. Une peur 

provenant d'un ennemi mortel, invisible, franchissant toutes les frontières , et qui a 

causé d'énormes pertes humaines et de revenus.  
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- Cette pandémie est un signe de la grandeur divine, le Créateur, le Roi de l'univers, le 

Dominant, le Seigneur tout-puissant. Implorons Son pardon, Sa miséricorde, et Sa 

bonté pour nous, en tant que musulman, mais également pour toute l'humanité.  

 

 Cette pandémie a relevé de grands faits qui méritent d'être médités et prises en compte :  

- La crise des systèmes de santé dans la plupart des pays, (notamment dans les pays riches 

et développés) ont été suivi par des arrêts d'activités de nombreuses entreprises et par des 

licenciements massifs. Cette situation a provoqué une crise sociale importante chez de 

nombreuses familles. Ceci démontre que les méthodes de développement prôné par le 

système économique et social dominant à failli. Être obnubilé par le taux de croissance 

économique sans se préoccuper des indices de développement humain ou de 

l’organisation des services sociaux et publics n’est plus une option viable. Pourtant, ceux-

ci sont la base du véritable développement et la condition pour la stabilité mondiale.  

 

- La pandémie a confirmé la fragilité et l'échec des organisations régionales et 

internationales qui ont disparu face à ce désastre mondial. Ils n'ont pas été en mesure 

d'apporter des solutions, ni d'aider les pays les plus pauvres. Ils n’ont même pas pu 

faciliter une coopération et une solidarité internationales contre cette épidémie sans 

précédent. Cela semble indiquer que ces organisations sont en train de vivre une crise 

structurelle et conceptuelle, qui est amenée à se renforcer et à s'éterniser.  

 

- Les organisations régionales et islamiques, en particulier l'Organisation de la 

coopération islamique (OCI) et la Ligue Arabe, ne dérogent pas à cet état de fait et ils ont 

démontré leur incapacité flagrante. Ces organisations ont complètement disparues dès le 

début de la pandémie. Elles n'ont réalisées aucun effort, ni même pris des initiatives pour 

proposer une coopération entre les pays, afin de prévenir et limiter la progression de la 

pandémie dans leur population respective. En dépit des valeurs morales et religieuses de 
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l'Islam qui sont censées les animer (solidarité, entraide, coopération dans le bien et le 

juste), ces organisations ont été absentes malgré le potentiel matériels et humains 

disponibles (matériel médical ou de protection, personnel médical, infrastructures 

hospitalières). 

 

- La pandémie a entrainé l'apparition de certains comportements qui posent de vrais 

questions éthiques sur les pratiques de certains États : réticence de venir en aide aux pays 

dans le besoin, piraterie internationale des équipements médicaux et des cargaisons 

alimentaires. Mais nous pouvons aussi citer les politiques sanitaires vis-à-vis des 

personnes âgées qui sont sacrifiées au profit des plus jeunes, dans les services de soins 

intensifs. 

 

- D'autre part, il existe de nombreux exemples d’humanité et de solidarité. Citons en 

particulier, le rôle héroïque des travailleurs de première ligne : médecins, infirmières, 

mais aussi tous le personnel hospitalier. Mais il faut citer également le rôle des 

nombreuses organisations de la société civile et les employés des différentes institutions 

gouvernementales chargées de maîtriser la propagation de la pandémie. 

 

- L’exacerbation du profond déséquilibre de notre ordre international actuel basé sur des 

rapports violents et de domination. La crise du "Coronavirus" a séparé les nations plutôt 

que de les rapprocher afin de lutter ensemble contre ce danger commun. Cet aspect 

conflictuel a soulevé des doutes légitimes parmi les gouvernements et les populations sur 

l’origine de cette pandémie et les raisons de cette propagation rapide et massive du 

COVID-19. 

 

- Multiplication des déséquilibres conséquents à l’ordre capitaliste et libéral. Ces derniers 

sont basés sur l'individualisme, l'égoïsme, la domination, l'accumulation sans limite, la 
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concentration des richesses aux mains d’une petite minorité, au détrimen t des valeurs 

humaines les plus nobles (justice sociale, coopération, solidarité et dignité humaine) et 

au détriment de notre environnement. L’ordre capitaliste mondial a engendré des 

dommages bien plus importants dans nos sociétés respectives. Des dommages tels que la 

pauvreté, l'illettrisme, les guerres, les conflits sociaux, le crime organisé, le terrorisme, 

le traffic d'êtres humains et  de drogues, qui sont bien plus dangereux que la pandémie 

actuelle. 

 

En vue de trouver une solution urgente à cette situation, et de préserver l'humanité de 

nouvelles crises dans l'avenir, le Forum appelle tous les pays, organisations régionales et 

internationales, organisations de la société civile à : 

 

- Accorder la priorité à l'être humain sur les profits pour lutter contre cette crise. Ceci est 

particulièrement essentiel pour les sociétés les plus démunies, pour les personnes les plus 

vulnérables (réfugiés, prisonniers, personnes âgées et les personnes atteintes de maladies 

chroniques). 

 

- Développer une coopération internationale urgente pour mettre en place et améliorer les 

services de santé au niveau des actes préventifs et du matériel de protection, du traitement 

de la maladie et de la recherche d’un vaccin. Cette coopération peut être très utile pour la 

fabrication et la mise à disposition de matériels de soin, pour la généralisation des 

expériences réussies, pour la recherche d’un vaccin et d’un traitement efficace, mais aussi 

pour la mise à disposition du budget nécessaire. 

- Prendre soin des impacts économiques du confinement, des mesures de la distanciation 

sociale, de la fermeture temporaire ou permanente des commerces, et donc fournir tous 

les nécessaires vitaux garantissant le bien-être social et la dignité des personnes. 
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- Développer des systèmes économiques alternatifs qui mettra l'Homme et 

l'environnement au centre de nos préoccupations. Se focaliser notamment sur des 

développements durables et équitables, sur des politiques participatives, prioriser l'aspect 

social et solidaire dans le processus économique plutôt que des politiques basées sur des 

intérêts égoïstes, sur la cupidité et l’accaparement des principales ressources de la 

planète. 

 

- Initier des réformes importantes dans l'ordre international, établir un nouveau système 

mondial participatif basé sur le dialogue, la transparence, la coopération et les véritables 

valeurs humaines universelles. Établir des règles commerciales et sur la concurrence qui 

soient transparentes et basées sur rapports gagnant-gagnants (win-win), établir un 

système mondial inclusif avec des règles justes et acceptées par tous ; encourager la 

participation des pays arabes et musulmans à cet ordre international qui appelle à la 

droiture, la justice et le bien. 

 

- Protéger les citoyens des effets néfastes de la guerre, pénaliser l 'emploi des armes de 

destruction massives (armes nucléaires, armes chimiques et biologiques), protéger la 

population des blocus et des sanctions économiques, en particulier durant cette crise. De 

plus, mettre en place une commission internationale indépendante pour enquêter sur les 

origines de cette pandémie et sur ce qui a encouragé la propagation fulgurante de ce virus. 

 

- Assumer nos responsabilités en préservant les nations arabes et musulmanes des 

répercussion sanitaire et économique de la pandémie, en particulier sur les populations 

vulnérables. L'organisation de la coopération islamique et la Ligue arabe devront assumer 

leur rôle. Ils devront également prendre leurs responsabilités envers la population 

palestinienne assiégée qui vit encore sous occupation. 
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- Étudier l'impact de cette pandémie, les nations arabes et musulmanes devront réfléchir 

sur les nouvelles réalités politique, économique et civilisationnelle qui vont se mettre en 

place après cette pandémie et œuvrer pour que la communauté musulmane mondiale 

aborde cette nouvelle époque dans de meilleures dispositions.  

 

- Prendre des initiatives et offrir des modèles de réussite, d'union et de coopération, pour 

lutter contre la pandémie, et se préparer aux réalités futures. Les pays participant au 

Sommet tenu à Kuala Lumpur devront proposer des modèles et des alternatives pour les 

autres pays dans le monde musulman. 

 

- Élaborer des conditions favorables pour l’exercice de nos libertés fondamentales ; cela 

représente l'une des conditions les plus importantes qui permettra la coopération entre les 

peuples, et le soutien aux efforts des États par l’intermédiaire des organisations de la 

société civile. En effet, ces organisations possèdent d'énormes potentialités pour 

contribuer à la lutte contre cette pandémie et ses conséquences économiques, 

psychologiques et sociales. 

 

- S’engager aux côtés de nos peuples pour promouvoir les règles de confinement, de 

distanciation sociale ; pour encourager les gestes de prévention et de sécurité sanitaire 

notamment lorsque le confinement sera levé dans nos pays respectifs. 

 

 

Dr. Abderrazak Makri  

Le Secretaire général 

 

  


