
 

 

COVID-19 
 

 

Nous, les représentants du Y7, appelons les dirigeants des pays du G7 à adopter une 

réponse mondiale plus forte et coordonnée pour lutter contre la pandémie de la 

COVID-19.  

 

Nous vous demandons de renouveler votre engagement en faveur du multilatéralisme et de             

réaffirmer votre responsabilité collective à promouvoir l’équité en matière de santé, à protéger les              

droits humains et à minimiser les conséquences économiques pour la jeunesse. Avec plus d’un              

milliard de jeunes à travers le monde confrontés à l’interruption de leur éducation et de leur                

emploi, nous souffrons des répercussions de la crise et faisons face à un futur incertain. Nous                

sommes convaincus que la déclaration des dirigeants du G7 néglige l’impact négatif de la crise sur                

tous les aspects de nos vies ainsi que le potentiel unique des jeunes pour atténuer les                

conséquences à long terme de cette pandémie. 

 

Nous demandons instamment aux dirigeants mondiaux de renforcer la capacité des jeunes et de              

les impliquer de manière significative dans leur réponse à la crise de la COVID-19, afin de                

préserver notre avenir. 

 

En tant que Y7, nous appelons les dirigeants du G7 à: 

 

I. Donner la priorité aux 

besoins spécifiques des jeunes 

dans un effort pour répondre aux 

impacts économiques et 

sociétaux de la COVID-19 

 

● Fournir des plateformes permettant 

aux jeunes de partager la manière dont cette 

crise affecte leur vie, les impliquer dans la 

prise de décision et faciliter la collecte de 

données portant spécifiquement sur les 

impacts de cette pandémie sur la jeunesse 

afin d’éclairer les futures décisions de 

politiques publiques. 

● Adopter une approche sensible aux 

besoins de la jeunesse en veillant à ce que les 

politiques soient éclairées par un véritable 

dialogue et un engagement significatif avec et 

envers les jeunes, et les décisions guidées par 

une évaluation de l’impact sur les droits de 

l’enfant. 

● Inciter les jeunes à adopter une 

approche résiliente pour concevoir des 

projets locaux dans des secteurs clés et aider 

les jeunes à mieux divulguer et gérer les 

risques. 
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II. Faciliter l’accès universel 

aux services de santé et atténuer 

les risques pour le personnel 

médical et soignant 

 

● Veiller à ce que les jeunes et les 

communautés vulnérables à travers le monde 

aient un accès équitable aux services de 

santé, à l’eau potable et à des installations 

sanitaires. 

● Investir pour le renforcement du 

système de santé, à tous les niveaux de soins, 

afin de répondre aux effets néfastes de 

l’épidémie et renforcer les efforts de 

prévention dans le futur. 

● Accroître les investissements visant à 

soutenir et faciliter l’accès aux soins en santé 

mentale pour les enfants et les jeunes. 

● Soutenir tous les jeunes qui étudient 

ou travaillent actuellement dans le domaine 

de la santé et qui sont confrontés à une 

charge de travail accrue, à des risques 

psychosociaux plus élevés et à l’épuisement 

professionnel, en leur offrant une 

compensation juste, du matériel de 

protection adapté et une formation 

appropriée. 

 

 

III. Assurer la protection de la 

démocratie et des droits 

humains, en accordant une 

attention particulière aux 

principes de non-discrimination 

et de transparence 

 

● Réaffirmer que toutes les restrictions 

aux libertés et droits fondamentaux prises 

pour limiter la propagation du virus sont 

proportionnées, limitées dans le temps, 

fondées sur des faits et strictement 

nécessaires. 

● Assurer la continuité des institutions 

nationales et préserver le système 

démocratique de séparation des pouvoirs 

afin de garantir le contrôle et l’évaluation des 

décisions prises dans un contexte d’urgence. 

● Lutter contre la stigmatisation sociale, 

la discrimination et la xénophobie à travers 

des politiques publiques et des messages 

publics appropriés. 

● Donner la priorité aux communautés 

et aux jeunes les plus vulnérables dans 

l’allocation des ressources et les inclure dans 

une planification de la résilience. 

● Entreprendre une analyse 

comparative des politiques fondée sur le 

genre et collecter des données spécifiques en 

ce sens, en reconnaissant l’impact 

disproportionné de la COVID-19 sur les 

différents genres. 

 

 

IV. Protéger le droit de tous les 

jeunes à accéder à une éducation 

de qualité en améliorant la 

technologie et en offrant des 

solutions efficaces 

 

● Promouvoir l’accès aux outils    

numériques et aux infrastructures    

informatiques; donner la priorité à la      

numérisation de l’éducation en promouvant     

la culture numérique, en assurant l’égalité      

des chances et l’accès à un internet abordable. 

● Partager rapidement les informations    

concernant les changements dans les     

modalités d’enseignement et d’examen, y     

compris pour les étudiants internationaux, et      
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consulter les jeunes dans l’élaboration de      

nouveaux calendriers scolaires et de     

stratégies d’apprentissage alternatives. 

● Fournir des ressources pédagogiques    

sur les maladies infectieuses et la préparation       

aux catastrophes, et en promouvoir     

l’apprentissage en tant que partie intégrante      

du programme scolaire. 

 

 

V. Sauvegarder les 

environnements 

socio-économiques des jeunes et 

des personnes vulnérables afin 

d’atténuer les conséquences 

économiques de la pandémie et 

des mesures d’urgence 

 

● Fournir un soutien financier aux     

petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux      

familles confrontées à l’insécurité financière,     

parallèlement à la charge supplémentaire que      

représente l’éducation et la garde des enfants       

à domicile. 

● Garantir des plans de sauvetage     

économique et des fonds d’urgences pour      

protéger les organisations caritatives qui     

soutiennent les communautés vulnérables et     

qui contribuent de manière essentielle à      

l’économie. 

● Limiter l’impact financier de la crise      

sur les étudiants en introduisant des      

politiques d’aide économique telles que des      

moratoires sur les prêts étudiants et la       

réduction/le gel des frais de scolarité, et       

consulter les jeunes sur la nécessité de       

prendre des mesures supplémentaires pour     

lutter contre la perte d’emploi et de revenus. 

 

 

VI. Garantir l’accès à des 

informations exactes sur la 

COVID-19 et à des services 

numériques qui soutiennent la 

qualité de vie pendant la 

pandémie 

 

● Veiller à ce que des informations      

claires, fiables et adaptées aux jeunes sur la        

COVID-19 leur parviennent par des canaux      

appropriés afin de contrer la désinformation      

et réduire l’anxiété et la confusion qui y sont         

associées. 

● Collaborer multilatéralement avec les    

groupes de médias et les médias sociaux afin        

de lutter contre l’« infodémie » actuelle, en        

mettant l’accent sur le journalisme     

responsable et la diffusion de contenu sur la        

COVID-19. 

● Tirer profit de l’expertise numérique     

des jeunes et leur offrir des opportunités qui        

leur permettent de soutenir leurs sociétés, en       

particulier les personnes âgées, dans     

l’utilisation des technologies numériques    

pour accéder aux services et s’adapter à un        

mode de vie virtuel. 

 

 

Nous, le Y7, sommes ouverts et prêts à engager un dialogue avec les dirigeants du G7 dans les                  

semaines et mois à venir concernant la réponse multilatérale à adopter face à la COVID-19, dans                

le but d’intégrer notre perspective dans les décisions du G7 qui ont un impact sur la jeunesse.                 

Nous nous engageons à continuer à travailler ensemble pour faire face aux conséquences             

socio-économiques de la crise, notamment lors du Sommet du Y7 en juin 2020. 
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