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Une pandémie qui aggrave les conflits
« La COVID-19 a donné aux groupes armés illégaux l’espace dont ils avaient besoin pour se renforcer. Avec tout le monde enfermé 
chez eux, les gens voient des groupes de 20, 30 paramilitaires patrouiller dans les zones rurales. »
- Isabel Zuleta, leader du Mouvement Rios Vivos, qui lutte pour l’eau et la vie menacés par la construction d’un barrage

hydroélectrique en Colombie 1

La pandémie a contribué à exacerber plusieurs tensions présentes dans le monde, malgré l’appel au cessez-le-feu mondial de l’ONU. 
On compte environ 2 milliards de personnes vivant dans des zones de conflits 2. Plusieurs répercussions importantes se sont fait 
sentir à travers les zones de conflits :

> Augmentation marquée des mesures de contrôle étatique, voire de répressions de plusieurs populations,
sous couvert de lutte contre la pandémie;

> Groupes armés qui se consolident pendant que les gouvernements sont occupés à gérer la COVID-19;

> Diminution des appuis financiers pour le maintien de la paix ou annulation de certains programmes;

> Artisanes et artisans de paix qui ont de la difficulté à mobiliser les ressources nécessaires;

> Retards dans les rotations des groupes de maintien de la paix;

> Militarisation accrue des frontières pour éviter l’arrivée de personnes migrantes.

Par exemple, aux États-Unis, 540 troupes supplémentaires ont été déployées à la frontière avec le Mexique. Au Pérou, des chars 
d’assaut et des avions ont été utilisés pour surveiller les frontières 3. Plusieurs autres pays ont aussi choisi d’investir dans le militaire 
au lieu d’allouer ces sommes aux processus de paix.

Bien avant la COVID-19 : une pandémie d’injustices
« Il faut tenir compte des richesses de ces territoires et que derrière ces groupes armés, il y a toujours quelqu’un : quelqu’un 
qui parraine, quelqu’un qui finance, quelqu’un qui les paie. » 

- Leonardo González de Institute for Development and Peace Studies, Colombie 4

Des intérêts financiers se cachent derrière les conflits. On estime que les échanges commerciaux d’armes s’élèvent à 95 milliards 
de dollars 5. Les pays du Nord 6 ont une importante responsabilité dans cette industrie. L’Allemagne, les États-Unis, la France,  
le Royaume-Uni, la Chine et la Russie fournissent 80 % des armes dans le monde 7. Le Canada n’est pas en reste : notre pays soutient 
commercialement et militairement des gouvernements très répressifs envers leur population, comme c’est le cas actuellement  
avec la Colombie 8. 

En plein cœur de la pandémie de la COVID-19, on a assisté à de nouveaux records des dépenses militaires mondiales. Les dépenses 
s’élèvent à 1830 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 3,9 %. En 2019, les dépenses militaires ont aussi  
connu une croissance de 4 % 9. Elles sont donc en augmentation constante alors que les besoins liés à la paix et au dévelop- 
pement sont laissés pour compte. En comparaison, le montant total de l’aide publique au développement s’élevait à 161,2 milliards 
de dollars en 2020, soit à peine 0,08 % des dépenses militaires 10!  
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Enfin, l’économie mondiale repose en grande partie sur l’exploitation des ressources naturelles des pays des Suds 11 par les entre-
prises transnationales soutenues par les gouvernements du Nord, dont l’Occident. Or, de nombreux conflits sociaux et des situations 
de répression et de violence sont dus à la présence d’entreprises extractives sur les territoires. En effet, le Canada abrite un grand 
nombre de sociétés minières responsables, à l’étranger, de multiples violations de droits humains et de la pollution des terres et de 
l’eau 12. Cela déstabilise les communautés et crée des situations de répression et de violences 13.

Les pistes de solutions des personnes touchées par les injustices
« Saindiya Hartman a dit :”Le soutien est l’antidote à la violence.” Si nous voulons nous détourner des systèmes où règne 
la violence, nous devons réinventer un monde centré sur le soutien. » 
- Meera Ghani, féministe, antiraciste et anticapitaliste, Pakistan 14

« Nous devons mettre les femmes au cœur de la construction de la paix, car elles peuvent apporter beaucoup en tant que 
mères, filles, sœurs. » 
- Naomie Ouedraogo Bicaba du Réseau des femmes de foi pour la paix, Burkina Faso 15

L’inclusion des femmes dans les processus de paix offre des perspectives de paix plus durable. De nombreuses femmes 
à travers le monde sont impliquées dans la construction de la paix et le dialogue au sein de leur communauté. Il faut soutenir  
ces femmes et leurs organisations pour qu’elles soient aussi incluses dans les hauts lieux de négociation et de décision :  
« Lorsqu’elles participent aux processus de paix, les accords présentent plus souvent des dispositions relatives à l’égalité de 
genre; seulement 29 accords de cessez-le-feu sur 267 signés entre 1990 et 2016 contiennent des mesures sensibles au genre. 
Le résultat de l’accord a 35 % de chances supplémentaires de durer au moins 14 ans 16. »

Face à la militarisation toujours croissante, et pour prévenir et mettre fin aux conflits, la Marche mondiale des femmes (MMF) 
demande, entre autres : 

> La réduction des dépenses militaires des gouvernements consacrées à l’achat d’armes, à l’installation de bases militaires  
 et à l’entretien des armées et de leurs infrastructures, ainsi que des subventions à l’industrie militaire;

> La fin de la criminalisation des manifestations, des mouvements sociaux, de la pauvreté et de l’immigration, qui légitime  
 la répression dans de nombreux pays;

> La punition des auteurs de violences contre les femmes dans les situations de conflits (armées, forces paramilitaires,  
 guérillas, Casques bleus de l’ONU, ainsi que maris ou parents);

> La participation des femmes dans la prévention et la gestion des conflits ainsi que dans les processus de maintien  
 de la paix et de reconstruction postconflits.

Vous pouvez transformer le monde
> S’informer et suivre les appels à l’action pour la paix et la démilitarisation de la MMF et du International Indigenous Peoples  
 Movement for Self Determination and Liberation (IPMSDL).

> Découvrir les organismes de solidarité internationale du Québec travaillant sur ces enjeux, se tenir informé  
 et agir notamment contre les répressions et les violences avec le Comité pour les droits humains en Amérique latine  
 et le Projet Accompagnement Québec-Guatémala.

> Participer à la campagne du coquelicot blanc et suivre les initiatives du Collectif Échec à la guerre. 

> Suivre la nouvelle campagne du Réseau canadien sur la reddition de compte des entreprises, pour que le Canada  
 encadre les activités des compagnies canadiennes à l’étranger.
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https://marchemondiale.org/index.php/action-areas/paix-et-demilitarisation/?lang=fr
https://www.ipmsdl.org/
https://aqoci.qc.ca/membres/?_sft_expertise=prevention-des-conflits-maintien-et-consolidation-de-la-paix
https://www.cdhal.org/
https://www.paqg.org/
https://echecalaguerre.org/
https://cnca-rcrce.ca/fr/



