
 

 
 

RÉPONDRE À COVID-19 : RAPPORTS SUR LE TERRAIN 
 
Chers membres du groupe de réunion du rapport de terrain COVID-19 
 
Nous aimerions présenter quelques réflexions qui pourraient nous aider à trouver des 
solutions qui amélioreront l'être humain et qui apparaîtront avec le passage de la 
pandémie de Covid-19. 
 
Comme dans toute organisation dans le monde, l'OMAEC regarde avec une grande 
inquiétude une pandémie qui semble s'être installée parmi l'humanité et sera difficile à 
combattre et à faire disparaître. 
Nous croyons que dans les mauvaises choses, nous pouvons obtenir de bonnes choses 
pour l'avenir. 
 
Il suffit de regarder les études et les graphiques qui indiquent l'étendue de la contagion, 
les morts et ceux dans les hôpitaux, ceux qui sont porteurs sans le souffrir et les 
mutations que le virus lui-même présente, cela nous donne un sentiment de peur envers 
l'inconnu. On peut dire que cette pandémie est encore quelque chose d'inconnu que 
nous n'avons pas réussi à comprendre pour trouver et appliquer les mesures sanitaires 
nécessaires pour pouvoir obtenir un vaccin qui ralentit sa progression. 
D'autre part, il a surpris de nombreux gouvernements de pays sans le nombre nécessaire 
de solutions pour combattre l'attaque. Les hôpitaux étant devenus trop petits, de vastes 
zones ont été aménagées pour accueillir et traiter les milliers de patients qui sont 
apparus. Il y a eu des gouvernements plus préparés que d'autres à mettre en œuvre des 
mesures préventives, ce qui est évident dans les chiffres et dans d'autres qui n'ont pas 
donné d'importance à l'époque et les résultats ont été choquants. 
Et en regardant vers l'avenir et en étant réaliste, qui présente une "obscurité" 
appréciable, on sent que nous allons nous placer il y a des années dans tous les domaines 
de la vie, j'ose presque dire à l'époque de la fin de la seconde guerre mondiale. 
L'économie, principal moteur du progrès dans tous les domaines, est tombée dans une 
ornière profonde dont il est assez difficile de sortir jusqu'à ce que, du moins, nous soyons 
à l'époque d'avant décembre 2019. 
Il est très probable que la situation de confinement qui s'est étendue à tous les 
continents représente une opportunité unique pour un changement dans la mentalité 
de l'être humain, qui a eu le temps de se redécouvrir et d'examiner ce que l'avenir que 
nous voulons et recherchons devrait être. 
La seule chose qui reste à faire est de souhaiter que, lorsque tout cela se produira, nous 
saurons recommencer avec de nouvelles pensées et idées, l'avenir qui peut et doit être 
amélioré en pensant que le passé a appris à chacun à chercher une nouvelle façon 
d’améliorer l'être humain et nous devons essayer d'y parvenir. 
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