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Nos reflets
Les inégalités mondiales
et la solidarité

Dans cette bande dessinée fantastique, Jenny Bien-Aimé nous
fait parcourir un chemin troublant, à travers certaines grandes
inégalités mondiales et les crises actuelles – climatique et
pandémique, entre autres. Elle nous mène à un aboutissement
dans la lumière, la diversité et la nécessaire solidarité.

aqoci.qc.ca
#SDI2022

Lorsqu’on s’attarde aux grands défis auxquels l’humanité est
confrontée dans le monde d’aujourd’hui, que ce soit la pandémie
de la COVID-19, la crise climatique ou la multiplication des conflits
armés, on voit apparaître un point commun : les personnes et les
communautés que notre monde tend à exclure et à discriminer sont
les plus affectées par les conséquences des crises. Cependant,
elles sont généralement celles qui ont le moins contribué aux causes
des problèmes !

Face aux
inégalités

croissantes,
quel chemin
voulons-nous
prendre

?

? ?

Si un virus ne fait pas de distinction entre les personnes, ses
impacts sont grandement déterminés par leurs conditions de vie.
La COVID-19 a fait plus de ravages chez les groupes de personnes
en situation de vulnérabilité socio-économique. Ces personnes se
retrouvent davantage exposées aux maladies par leurs conditions
de vie, tout en ayant moins accès à l’information, aux protections, à
de l’aide et aux soins. Au Québec, par exemple, on a bien vu que les
personnes migrantes et réfugiées vivant dans les quartiers pauvres
de Montréal ont été atteintes par la COVID de façon disproportionnée.
Il faut garder à l’esprit que ces inégalités sont des conséquences de
notre système économique et géopolitique mondial.
De la même façon, les impacts de la crise climatique sont ressentis
beaucoup plus fortement dans plusieurs régions d’Amérique latine,
d’Afrique et d’Asie. Pourtant, quand on calcule leurs émissions de
gaz à effet de serre par habitant, leur contribution au problème est
négligeable par rapport à celle des pays dits du Nord. Ces régions
se retrouvent ainsi à composer simultanément avec les impacts
des deux crises, soit des catastrophes liées au climat comme les
ouragans, les sécheresses et les inondations, et les problèmes
sociaux entrainés par la pandémie, comme la perte de leur
gagne-pain, l’extrême pauvreté et la déscolarisation des enfants.
De plus, les dynamiques de violence et d’exploitation - contre les
femmes, les enfants, les personnes LGBTQI2S+, les personnes sans
statut, les peuples autochtones ou les travailleurs et travailleuses
migrantes - continuent de sévir et m ême de s’aggraver. À l’échelle
mondiale, les chiffres démontrent une hausse marquée des violences
conjugales et sexuelles, de la traite des personnes, du travail forcé,
des violations graves des droits humains et des conflits armés.
Pendant ce temps, les gouvernements des pays les plus riches
investissent massivement dans ces mêmes conflits armés plutôt
que dans la justice, le bien-être et la paix. En plein cœur de la
pandémie, les dépenses militaires mondiales ont atteint un record
de 1 830 milliards de dollars! L’ensemble des milliardaires du monde
ont vu leur fortune augmenter de 3 900 milliards de dollars en 2020,
alors que le reste de l’humanité devait composer avec les impacts
des mesures de confinement et que des dizaines de millions de
personnes se sont brutalement appauvries.
Face à ces injustices, il nous appartient de travailler à transformer
le monde, dès maintenant. Cette bande dessinée est une invitation
à prendre le chemin de la solidarité, tant personnellement que
collectivement, dans nos groupes d’amis-es, nos écoles, notre
société et notre monde.
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La petite agriculture familiale
nourrit 80 % de la population mondiale.

Vrai q Faux q

2

accumulées pendant la
pandémie par les 10 personnes les plus riches
du monde
la planète entière et à empêcher que
quiconque ne bascule dans la pauvreté en raison
de la pandémie.

Les pays d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie
sont parmi les plus gros émetteurs
de gaz à effet de serre par habitant.

Vrai q Faux q

ont
3 dûà cause
arrêter de fréquenter l’école
de la pandémie
Des millions d’enfants à travers le monde

et seule une
minorité ont pu suivre des cours en ligne pour réussir
leur année scolaire.

Vrai q Faux q
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5 Les richesses
suffiraient à vacciner

À l’échelle mondiale, la valeur financière
du travail non rémunéré
des femmes est estimée à plus
de 10 000 milliards de dollars annuellement.

Vrai q Faux q

Vrai q Faux q

6 LepasCanada ne soutient

des gouvernements très violents
envers leur population.

Vrai q Faux q
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En décembre 2021, seulement 6

% de la
population des pays à faible
revenu avaient reçu au moins une dose de
vaccin, contre 74% dans les pays à revenu élevé.

8

Vrai q Faux q
En 2020, en plein cœur de la pandémie, on a
assisté à une baisse considérable

des dépenses militaires
à l’échelle mondiale.

Vrai q Faux q
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Réponses
1 Vrai. La petite agriculture familiale nourrit 80 % de la population
mondiale tout en utilisant moins d’eau et en polluant beaucoup
moins que l’industrie agroalimentaire. Pourtant, elle est laissée sans
soutien financier et technique de la part des gouvernements, plus
sensibles aux pressions économiques et politiques de l’industrie.
Sources : Développement et Paix. Parce qu’on sème. La petite agriculture
familiale nourrit le monde.

2 Faux. Ce sont, pour la plupart, des pays d’Amérique latine,
d’Afrique et d’Asie qui émettent le moins de gaz à effet de serre
(GES) par habitant, mais qui doivent composer avec les impacts les
plus graves de la crise climatique.
Malgré l’Accord de Paris, en 2015, qui prévoyait une réduction des gaz
à effet de serre, les GES ont continué à augmenter dans les pays qui
produisent de fortes émissions, dont le Canada. Les gouvernements
ont continué à soutenir les activités polluantes et émettrices de
GES et les entreprises n’ont pas fait les efforts nécessaires pour les
réduire. La volonté politique n’est pas présente.
Sources : Développement et Paix. (2015). Chaud devant. Impacts des
changements climatiques dans les pays du Sud et recommandations pour
une action du Canada.

3 Vrai. La fin abrupte de l’école a eu de graves conséquences
à travers le monde. Certes, des formations à distance ont été
déployées dans plusieurs pays. Toutefois, 463 millions d’élèves n’ont
pu accéder à l’éducation à distance.
Ces élèves n’ont pas accès à Internet ni à l’électricité, ou leur pays
n’offrait tout simplement pas de formation à distance. Beaucoup
d’enfants ne pourront jamais retourner à l’école après avoir dû
trouver un travail pour subvenir aux besoins de leur famille.
Sources : Le Monde. École à la maison : 463 millions d’élèves dans le monde
n’ont pas pu accéder à l’éducation à distance.

4 Vrai.À la base de l’économie, des filles et des femmes (surtout
celles vivant dans la pauvreté et issues de groupes marginalisés)
assument, chaque jour, l’équivalent de 12,5 milliards d’heures de
travail domestique non rémunéré. Si on calcule la valeur financière
de ce travail non rémunéré, on arrive, pour une seule année, à 10 800
milliards de dollars !
En clair, les femmes, et en particulier les femmes des pays du Sud,
travaillent très fort, mais sont systématiquement défavorisées par
les façons dont notre monde fonctionne.
Sources : Oxfam-Québec (janvier 2021). Celles qui comptent. Reconnaître
la contribution considérable des femmes à l’économie pour combattre les
inégalités.

5 Vrai. Le total des richesses accumulées pendant la pandémie
par les 10 personnes les plus riches du monde suffirait amplement
à fournir la vaccination à toutes et tous, incluant la logistique et le
coût des vaccins, et à prévenir l’accroissement de la pauvreté en
raison de la pandémie.
Au Canada, 44 milliardaires sont revenus à leur niveau de richesse
d’avant la pandémie en seulement 9 mois, alors que pour les
populations des pays les plus pauvres, on estime qu’il faudra
10 ans pour qu’elles puissent retrouver leur niveau de vie initial.
Sources : Oxfam Québec. Taxer la richesse pour aplanir les inégalités.

6 Faux. Le Canada soutient commercialement et militairement des
gouvernements très violents envers leur population, comme c’est le
cas actuellement avec la Colombie.
La répression des populations est, le plus souvent, rendue possible
grâce à des échanges commerciaux d’armes. En 2020, le total des
ventes d’armes dans le monde s’est élevé à 230 milliards. Les pays
du Nord ont une importante responsabilité dans cette industrie et
sont réticents à mieux la contrôler, afin d’éviter que les armes soient
vendues à des gouvernements qui les utiliseront ensuite contre leur
population ou une minorité. L’Allemagne, les États-Unis, la France, le
Royaume-Uni, la Chine et la Russie fournissent 80 % des armes dans
le monde.
Sources : Amnistie internationale. Contrôle des armes.

7 Vrai. Il est actuellement prévu de terminer la vaccination des
populations du Sud en 2023 ou en 2024, alors que les vaccins sont
déjà offerts en quantité suffisante presque partout en Occident.
Le refus des pays occidentaux de libérer les brevets sur les
vaccins, alors qu’ils en ont légalement le droit en vertu des règles
internationales, est en grande partie responsable de ce retard. Cette
vaccination plus tardive aura des impacts humains considérables et
des impacts sur la reprise économique des pays touchés, en plus de
prolonger la pandémie à l’échelle mondiale.
Sources : Stephen Brown. Blogue Un seul monde. COVID-19 : Apartheid
vaccinal et échec de la coopération internationale.

8 Faux. Au contraire, les dépenses militaires mondiales ont atteint
un nouveau record en 2020, pour s’élever à 1830 milliards de dollars,
ce qui représente une augmentation de 3,9 %. En 2019, les dépenses
militaires avaient connu une croissance comparable.
Pendant que les gouvernements dépensent toujours plus pour
la guerre et les conflits armés, ils négligent le soutien financier à
la paix et au développement : en 2020, le montant total de l’aide
publique au développement s’élevait à 161 milliards de dollars, soit
à peine 0,08 % des dépenses militaires !
Sources : La Presse. Dépenses militaires mondiales. Nouveau record en
2020 malgré la pandémie.
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Je m’appelle Jenny Bien-Aimé. Je suis une illustratrice haïtienne de première
génération basée à Montréal, Québec, Canada. Je suis diplômée du collège Dawson
où j’ai réalisé des études en illustration.
Mon travail consiste à explorer l’expérience humaine en véhiculant une atmosphère
onirique à travers l’utilisation de la lumière, des couleurs, l’attention au moindre
détail et la composition.
Mon objectif est de raconter des histoires qui approfondissent l’exploration
psychologique des personnages que l’on trouve dans la narration et la construction
du monde tout en conservant un environnement détendu. Je m’inspire principalement
de la nature et des gens qui la composent.
Fait cocasse. J’aime beaucoup les oiseaux!
https://jennybienaim.wixsite.com/portfolio
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