
Pourquoi BÂTIR LA PAIX  
est-il une dimension  
incontournable du  

développement international?

Parce que …
Les conflits font beaucoup plus de 
morts et de blessé-e-s chez les civils 
que chez les militaires. 

Parce que …
Les conflits affectent plus durement 
les femmes, sur qui reposent les 
soins à la famille, dans un contexte 
où les infrastructures sont souvent 
détruites : hôpitaux, écoles, routes, 
aqueducs... 

Parce que …
La guerre détruit l’environnement à 
long terme dans les régions touchées. 
On observe une augmentation de 
la pollution, notamment nucléaire, 
et la destruction des écosystèmes. 
Cela a de graves conséquences sur 
la faune et la flore et sur la santé des 
populations, par exemple, lorsqu’on 
parle de malformations congénitales, 
comme ce fut le cas en Irak ou au 
Vietnam.

Parce que …
La destruction rapide des 
infrastructures hypothèque le 
développement à long terme. 

Parce que …
Les jeunes ont peu ou pas accès à 
l’éducation pendant les guerres, ce 
qui mine leurs capacités et paralyse 
l’avenir des populations à long terme 
par la suite. 

Parce que …
Les conflits génèrent souvent des instabilités durables et 
destructrices dans les régions ou au sein des pays. En Afghanistan, 
par exemple, cela s’est traduit par une augmentation des violences 
contre les civils suite au conflit, une augmentation du trafic de 
drogue et de la corruption. 

Parce que …
Les gouvernements consacrent plus de 1 700 milliards chaque année 
en dépenses militaires, soit 615 fois le budget annuel de l’ONU. Cette 
somme faramineuse pourrait être utilisée pour appuyer une plus 
grande justice sociale plutôt que la guerre1.

Parce que …
La coopération et la solidarité internationales portent des valeurs de 
partenariat d’égal à égal, de solidarité, de dialogue qui seraient plus 
porteuses que la guerre pour améliorer les conditions de vie des plus 
appauvri-e-s. 
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1 International Peace Bureau, « Move the money! Disarm to develop! Military spending and the UN post-2015 development agenda en ligne :  
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/6455peacebureau.pdf , cité par Raphaël Canet, Blogue un seul monde :  
http://quebec.huffingtonpost.ca/un-seul-monde/fsm-paix-sarajevo_b_5591958.html



Comment les organismes québécois de développement  
international contribuent-ils à la paix?

- En défendant les droits de la personne et les défenseur-e-s des droits de 
la personne à l’étranger qui luttent pour être entendu-e-s.

- En questionnant l’inégalité des pouvoirs entre les multinationales et les 
mouvements sociaux. 

- En appuyant une auto-organisation des mouvements sociaux dans les 
communautés, pour qu’ils puissent demander aux gouvernements de 
rendre des comptes. 

- En favorisant une meilleure redistribution des richesses, une plus grande 
justice sociale et l’autonomisation économique, en particulier celle des 
femmes. 

- En conscientisant la population québécoise quant aux conséquences 
du militarisme et aux alternatives à la militarisation des relations 
internationales, ce qui favorise la mobilisation des citoyennes et des 
citoyens.

- En acheminant de l’aide humanitaire d’urgence sur le terrain lors de 
conflits pour appuyer les populations éprouvées dans une perspective de 
long terme. 

•	Dans	sa	politique	«	Le	Canada	d’abord	»	de	2008,	le	Canada	a	prévu	investir	490	milliards	de	dollars	pour	sa	
défense au cours des 20 prochaines années. 

•	La	guerre	contribue	à	la	normalisation	de	la	violence	faite	aux	femmes	ici	et	ailleurs.	On	estime	que	plus	d’un	
million de femmes ont été violées pendant un conflit depuis la Seconde Guerre mondiale. 

•	L’exploitation	des	ressources	et	les	luttes	environnementales,	pour	l’eau,	par	exemple,	représentent	1261	conflits	
dans le monde en ce moment, selon le réseau pour la justice environnementale (EJOLT)2.  

•	Au	vingtième	siècle,	les	guerres	ont	causé	la	mort	de	plus	de	200	millions	de	personnes,	la	majorité	étant	des	
civils. En effet, alors que pendant la Première Guerre mondiale, les civils représentaient 5 % des victimes, depuis 
la Deuxième Guerre mondiale, la très grande majorité des victimes sont des civils.

•	Une	intervention	internationale	doit	être	approuvée	par	le	Conseil	de	sécurité	de	l’ONU	pour	être	légale	selon	le	
droit international, sauf en cas de légitime défense. De plus en plus d’interventions ont cours sans obtenir cet 
approbation.

•	Considérant	cette	prédominance	des	victimes	civiles,	il	est	important	de	mesurer	les	risques	à	long	terme	avant	
d’intervenir militairement dans un conflit. Au-delà des arguments humanitaires, l’attaque militaire devrait être un 
recours ultime uniquement.

Saviez-vous 
que ...

2   http://ejatlas.org/ http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/298412/le-record-des-conflits-revient-aux-
minieres-canadiennes
Carte des conflits causés par les minières canadiennes en Amérique Latine :  http://micla.ca/conflicts/

Organismes québécois de coopération internationale qui travaillent sur la question
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