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La COVID-19 amplifie les crises existantes
« Lorsque le cyclone tropical Harold a frappé le Vanuatu, les Fidji et Tonga en avril 2020, les maisons ont été emportées.  
Comment respecter la distanciation physique quand vous n’avez pas de maison et que les centres d’évacuation sont bondés? » 
- Betty Barkha, féministe du Pacifique originaire de Lautoka, aux îles Fidji 1

Les populations qui subissent les conséquences les plus désastreuses des changements climatiques n’ont pas été épargnées par 
la pandémie de la COVID-19. En 2020, plus de 50 millions de personnes se sont retrouvées à gérer des crises simultanément, soit 
des catastrophes liées au climat et la pandémie. On dénombre plus de 100 désastres naturels dans les six mois qui ont suivi le 
début de la pandémie 2.

Ce sont les personnes les plus vulnérabilisées qui sont davantage affectées par cette double crise, comme les communautés  
autochtones. Par exemple, les  Inuits représentent 10 % de la population des régions de l’Arctique qui est davantage touchée par les 
changements climatiques. La crise climatique menace sérieusement leurs activités de chasse, d’élevage et de pêche, ce qui se traduit 
par un appauvrissement et une augmentation des risques de malnutrition 3.

En Amérique latine, le taux de mortalité causé par la COVID-19 est beaucoup plus élevé chez les populations autochtones qui 
n’ont pas accès aux services de santé ou à l’eau potable. Dans certains pays, comme le Brésil et le Pérou, les sociétés minières 
et pétrolières ont profité des confinements liés à la pandémie pour accroître leurs activités très polluantes et invasives, au grand  
détriment de la santé et de la vie des communautés autochtones de ces régions 4.

Les changements climatiques pourraient continuer à rendre de futures pandémies beaucoup plus graves, puisqu’ils affectent la santé 
de plusieurs groupes en limitant leur accès à l’eau, à l’air pur, à la nourriture ou à un abri 5.

Une réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) temporaire
Une réduction importante des GES a été observée dans plusieurs pays industrialisés au début de la pandémie. La diminution 
considérable des transports routiers et aériens ainsi que l’arrêt de la production de certaines industries ont permis une amélioration 
de la qualité de l’air dans plusieurs villes. Cette diminution ne fut que temporaire, mais elle a permis de démontrer qu’il est possible 
de réduire les GES en effectuant des actions concertées. Et il nous faut maintenant surveiller la hausse considérable de la pollution et 
de nos émissions de gaz à effet de serre causée par l’informatisation de nos activités ainsi que la production et surconsommation 
d’appareils électroniques.

Bien avant la COVID-19 : une pandémie d’injustices
« Et aujourd’hui, nos peuples sont touchés par le coronavirus parce que nous détruisons notre environnement. Si nous ne luttons pas contre 
le changement climatique en parallèle de nos efforts pour éradiquer la COVID-19, d’autres pandémies vont surgir, que nous ne pourrons 
pas combattre. » 
-  Hindou Oumarou Ibrahim, militant originaire de la communauté autochtone, Mbororo au Tchad 6

Les effets dévastateurs des changements climatiques étaient bien connus avant l’arrivée de la COVID-19. En 2020, on dénombrait 
trois fois plus de catastrophes naturelles qu’il y a un demi-siècle 7.
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Les GES ont poursuivi leur augmentation, malgré la volonté exprimée dans l’Accord de Paris sur le climat en 2015, qui prévoyait leur 
réduction. Les engagements des grandes entreprises envers le « zéro émission nette » pour résoudre la crise n’ont pas été respectés 
et n’ont donc pas permis de réduire à la source la pollution créée par la production ou la consommation 8. Les gouvernements et  
les entreprises des pays qui ont de fortes émissions de GES, dont le Canada, n’ont pas fait les efforts nécessaires pour les réduire  
et ont continué de soutenir les activités polluantes et émettrices de GES.

Au Canada, un investissement de 300 millions de dollars a été dirigé vers les énergies propres alors que les énergies fossiles ont 
reçu 16 milliards de dollars en réponse à la pandémie 9.

Et surtout : ce sont, pour la plupart, des pays d’Amérique latine, d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie qui émettent le moins de GES, 
mais qui doivent composer avec les impacts les plus sévères de la crise climatique 10.

Les pistes de solutions des personnes touchées par les injustices
« Face au changement climatique, rien ne sert de porter un masque, de se confiner ou de construire un mur. Le changement doit 
être radical. »
- Hindou Oumarou Ibrahim, militante originaire de la communauté autochtone Mbororo, au Tchad 11.

Au Canada, le Indigenous Climate Action 12 propose des recommandations pour l’élaboration d’une politique canadienne sur  
le climat incluant, entre autres 13 :

1 La participation des communautés autochtones dans les prises de décision et le plein respect de leur droit  
 au consentement libre, préalable et éclairé;

2 La promotion des solutions climatiques qui prennent en considération la réalité des Autochtones et qui n’a pas d’impacts  
 négatifs disproportionnés sur leurs communautés.

La Via Campesina 14 revendique différentes actions pour protéger la planète et pour lutter contre les changements climatiques, 
notamment 15 :

> La souveraineté alimentaire basée sur l’agroécologie pour diminuer les GES et obtenir une plus grande justice sociale;

> Considérer les ressources naturelles et tout ce qui est nécessaire aux besoins de base comme des biens communs,  
 et ne plus les gérer sur la base des profits financiers, mais plutôt sur la base des droits humains;

> Le refus des « fausses solutions », comme les compensations carbone, proposées par les gouvernements  
 qui collaborent avec les multinationales.

Vous pouvez transformer le monde
> Partager les analyses et soutenir les luttes des femmes de partout dans le monde pour la justice environnementale via Capire.

> Suivre les publications et les appels à l’action pour la justice climatique du Indigenous Climate action, de la Via Campesina.

> Découvrir les organismes de solidarité internationale du Québec travaillant dans le domaine, suivre leurs publications, campagnes  
 et actions dont la campagne Ma planète, Notre maison du Carrefour international bas-laurentien pour l’engagement social (CIBLES).

> Participer aux mobilisations mondiales du vendredi #FridaysForFuture.

> Suivre les travaux et les initiatives du Réseau Action Climat Canada, qui regroupe la majorité des organismes canadiens  
 et québécois de lutte pour la justice climatique.

> Suivre et partager les publications et les initiatives d’Environnement Jeunesse et du Collectif de la société civile québécoise  
 pour la COP 26.
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