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Les injustices aggravées par la COVID-19
« Plusieurs personnes employées dans les secteurs informels ont eu besoin de contracter des prêts à haut taux d’intérêt et elles ne 
savent pas comment elles rembourseront cet argent. »
- Chef de Union of Self-Employed and Informal Workers UNITY, Pleven, Bulgarie 1

La COVID-19 a entraîné d’importantes conséquences au niveau social chez des populations déjà vulnérabilisées. Plusieurs personnes 
ont perdu leur emploi dans certains secteurs (services, manufactures, etc.), mais aussi dans les secteurs informels, où se retrouvent  
souvent les personnes marginalisées. Ces pertes de revenus ont engendré une augmentation de l’extrême pauvreté. On estime qu’environ  
88 à 115 millions de nouvelles personnes ont dû vivre avec moins de 1,90 $ par jour 2. De nombreux pays ont imposé un confinement 
sans offrir de soutien social. Ce sont environ 2,7 milliards de personnes qui n’ont pas reçu de soutien social ni financier 3.

Les personnes migrantes ont également été très affectées par les pertes d’emploi et elles se sont retrouvées dans différentes 
situations comme :

> Un confinement dans des conditions misérables et l’impossibilité de retourner dans leur pays;

> L’absence de traitements médicaux nécessaires dans les camps de réfugié-e-s; 

> Pour les travailleuses et travailleurs migrant-e-s : un retour forcé dans leur pays tout en ayant l’obligation  
 de payer les frais liés au recrutement même après la perte de leur emploi;

> L’absence de paye avant de quitter le pays où se trouvait leur emploi 4 ;

> La stigmatisation comme personne susceptible de transmettre la maladie 5.

Au Canada, des personnes migrantes n’ont pas eu accès au soutien social offert à la population comme le relate Gustavo Antonio : 
« Je viens au Canada pour travailler depuis 17 ans. Mais, à cause de la COVID-19, je n’ai pas pu me rendre au Canada pour travailler.  
Je pense que ce n’est que justice et que j’ai le droit de recevoir une aide gouvernementale, car, comme tout travailleur canadien,  
j’ai un numéro d’assurance sociale 6. » 

Bien avant la COVID-19 : une pandémie d’injustices
« Les personnes qui ont toujours été marginalisées en souffriront, et les personnes les plus privilégiées, qui sont en sécurité, restent 
en sécurité; les milliardaires deviennent multimilliardaires, tandis que les pays des Suds 7 s’endettent davantage. Si ce n’est pas  
la preuve d’un échec systématique mondial, je ne sais pas ce que c’est. » 

- Betty Barkha, féministe du Pacifique originaire de Lautoka, Îles Fidji 8

La pandémie de la COVID-19 est venue s’imposer dans un monde où 2 153 personnes - les multimilliardaires les plus riches -  
se partagent une fortune plus grande que les moyens dont disposent, pour vivre, les 4,6 milliards de personnes les plus modestes 9.  
Et ce fossé se creuse toujours plus, faute de changements politiques et économiques majeurs : « À l’échelle mondiale, les milliardaires 
ont vu leur fortune augmenter de 3 900 milliards de dollars entre le 18 mars et le 31 décembre 2020. Tout simplement effarant. 
Leurs fortunes cumulées s’élèvent désormais à 11 950 milliards de dollars, ce qui équivaut aux montants dépensés par les gouver-
nements du G20 pour faire face à la pandémie. Les 10 milliardaires les plus riches ont quant à eux vu leur fortune augmenter de  
540 milliards de dollars au cours de cette période 10. »
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Au Canada, 44 milliardaires ont pu revenir à leur niveau de richesse d’avant la pandémie en seulement 9 mois alors que ce réta- 
blissement est estimé à 10 ans pour les plus pauvres du monde avant de retrouver le niveau de vie initial 11. Et le total des richesses 
accumulées par les 10 personnes les plus riches du monde pendant la pandémie suffirait amplement à empêcher que quiconque ne 
bascule dans la pauvreté et à fournir la vaccination à toutes et tous 12.

Pendant que les riches se sont enrichis...
Dans plusieurs pays, comme au Canada, aux États-Unis, en Russie et au Brésil, le taux de mortalité lié à la COVID-19 des communautés 
plus pauvres a été considérablement plus élevé : les personnes à faibles revenus ont été davantage exposées à la COVID-19 puisqu’elles 
occupent souvent des logements et des emplois plus précaires où la distanciation physique est plus difficile à pratiquer, tout en ayant eu 
un accès beaucoup plus limité à des protections contre la maladie ainsi qu’à des services de santé 13. 

La COVID-19 a aussi fait exploser les dettes de plusieurs pays appauvris, qui leur sont imposées à des taux exorbitants : plusieurs 
doivent débourser des montants si faramineux qu’il ne reste que des miettes pour l’éducation et la santé publique 14. Pourtant, ce sont 
plutôt les pays occidentaux qui ont une dette envers ces pays : tant historiquement qu’aujourd’hui, notre richesse vient de l’exploitation 
éhontée de leurs ressources naturelles ainsi que de la force de travail de ces peuples. Les pays du G20 ont accepté de repousser le 
service de la dette, mais aucune annulation n’a été offerte 15.

Les pistes de solutions des personnes touchées par les injustices
« Nous devons nous rendre mutuellement redevables afin de nous assurer que toutes et tous puissent accéder au bonheur  
et à la prospérité, et afin d’éviter de reproduire ces systèmes ». 
- Majandra Rodriquez Acha, Lima, Pérou 16.

L’organisation IBON International 17 propose huit actions globales visant à répondre aux droits, aux besoins et au bien-être 
des populations des Suds pendant et après la pandémie dont 18 :

1 Alléger immédiatement la dette des pays des Suds et fournir des subventions et non des prêts pour les nouveaux  
 financements d’urgence;

2 Augmenter significativement l’aide publique au développement pour atteindre l’objectif de 0,7 % du revenu national brut  
 sous forme de subventions inconditionnelles;

3 Utiliser les fonds publics pour promouvoir un changement systémique et non pour les offrir à des entreprises  
 qui profitent du système ou qui polluent.

Vous pouvez transformer le monde
> Suivre les campagnes d’Oxfam-Québec pour une répartition équitable des richesses et des ressources - dont celle de 2021 :  
 Taxer la richesse pour aplanir les inégalités.

> Soutenir et partager la Déclaration internationale jeunesse pour une relance post-covid verte et inclusive  
 du Comité régional d’éducation pour le développement international de Lanaudière (CRÉDIL).

> Suivre les publications et les activités d’IBON International.

> Partager la campagne sur la dette insoutenable et illégitime du Mouvement des peuples asiatiques sur la dette  
 et le développement (APMDD).

> Surveiller les travaux et les appels à l’action du Réseau québécois sur l’intégration continentale (RQIC).

> Découvrir les organismes de solidarité internationale du Québec travaillant en économie solidaire et commerce équitable,  
 dont les diverses actions de solidarité du Centre international de solidarité ouvrière (CISO)  
 et pour la justice économique d’Inter Pares.
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