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Le COVID-19 montre que tout est interconnecté dans notre monde1 
Pax Christi International, 22 avril 2020 

 
Les communautés vulnérables rendues plus vulnérables 
 
Le réseau mondial étendu de Pax Christi est présent dans le monde entier dans les communautés 
locales, y compris dans les pays mentionnés par le pape François dans son message Urbi et Orbi. Tous 
souffrent ou anticipent avec inquiétude l'impact de COVID-19. Au Liban, parmi les réfugiés Syriens2, 
dans les communautés anciennement assiégées près de Damas, au Yémen3 et ailleurs, l'insécurité 
alimentaire est une préoccupation importante, en raison des restrictions de circulation, de la 
distribution préférentielle de l'aide et / ou de la crise économique imminente.  
 
PAX4 – notre organisation membre aux Pays-Bas qui a une présence étendue dans la région du Moyen-
Orient – a identifié des tendances fondamentales liées à la pandémie qui ont été confirmées et 
renforcées par de multiples autres contacts régionaux : 
 

 Les personnes touchées par les conflits armés sont particulièrement vulnérables au COVID-195. Les 
systèmes de santé sont déjà surchargés et ont été souvent, comme en Syrie et au Yémen, 
gravement endommagés lors de conflits violents. Pour les réfugiés – par exemple au Liban et sur 
les îles grecques – les installations médicales sont quasi inexistantes, tout comme les installations 
élémentaires d'hygiène ; la distanciation sociale est presque impossible ; la peur de la 
stigmatisation ou de la déportation est élevée. L'Ukraine a un système de santé défaillant et 
corrompu. En Palestine, les cliniques et les installations médicales ne sont pas accessibles à tous 
les citoyens6. 

 L’impact du cessez-le-feu mondial diffère d’un pays à l’autre7. 

 La crise COVID-19 affectera les femmes dans les régions en conflit différemment et plus durement 
que les hommes8. En tant que soignantes et agentes de santé de première ligne, les femmes sont 
plus susceptibles d'être infectées par le virus. Les mesures de quarantaine entraînent une 
augmentation de la violence domestique et affectent considérablement les moyens de subsistance 
des femmes liée à l’économie informelle. Les normes culturelles entravent l’accès des femmes à 
l’information, aux soins de santé et à l’aide. 
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 Les prisonniers et les détenus sont extrêmement vulnérables au COVID-199. La propagation du 
virus parmi les nombreux détenus qui sont dans les prisons et centres de détention en Syrie, en 
Israël et ailleurs pourrait être dévastatrice. 

 Les gouvernements et les partis en conflit abusent de la crise COVID-19. Dans le monde entier, les 
libertés civiles – telles que la liberté de circulation10 et de réunion – ont été suspendues d'une 
manière qui n’a pas précédent. Bien que des mesures puissent être nécessaires et efficaces pour 
empêcher la propagation du virus, elles ne sont justifiables que si elles sont temporaires et 
contrôlées démocratiquement. 

 De mouvements puissants de la société civile en Irak, au Soudan et au Liban ont été contraints à 
se retirer de la rue. De nombreux manifestants sont désormais impliqués dans le bénévolat en 
réponse au coronavirus, mais il n'est pas certain qu'ils seront en mesure de maintenir leur élan. En 
même temps, des initiatives citoyennes exceptionnelles renforcent la cohésion sociale, tendent la 
main aux groupes les plus vulnérables et soutiennent les personnes qui luttent contre le virus. 

 La crise COVID-19 entraînera probablement une augmentation des conflits violents ou même des 
nouveaux conflits. Les processus de négociation et les opérations de paix ont été arrêtés. PAX est 
particulièrement préoccupé par la situation au Soudan du Sud et dans la province syrienne d'Idlib. 
La mauvaise gestion de la crise et les pénuries potentielles de nourriture et d'eau entraîneront de 
conflits sociaux nouveaux et violents. La décision de la Turquie de couper l’approvisionnement en 
eau au nord-est de la Syrie crée un précédent alarmant. 

 L'accès à des informations précises sur COVID-19 et la protection contre le virus sont essentiels et 
souvent indisponibles. Des rumeurs et des informations inexactes répandent la peur et la méfiance 

 
Par nos contacts avec Pax Christi dans d'autres régions du monde, notamment en Afrique du Sud, au 
Soudan du Sud et au Pérou, nous avons entendu des préoccupations supplémentaires et croissantes 
concernant l'insécurité alimentaire. Le manque d'accès à l'eau potable est une menace aussi grave que 
l'insécurité alimentaire. Les solutions à court terme et à long terme nécessitent une attention urgente 
aux communautés marginales du monde entier. 
 
Vers une culture qui recherche une plénitude de vie pour tous 
 
Le coronavirus a mis en relief la culture contemporaine mondiale de la violence : ses systèmes 
imbriqués et injustes, les souffrances qu'elle impose à des milliards de personnes et son incapacité à 
répondre efficacement et de manière globale à la crise actuelle et à d'autres défis monumentaux 
auxquels est confrontée la communauté terrestre tout entière. Répondre à la pandémie, à court et à 
long terme, nécessite un changement fondamental pour passer de l’« injustice normale » de la 
violence systémique et structurelle à travers le monde – des systèmes qui détruisent, déshumanisent 
et diminuent – à une culture qui cherche une plénitude de vie pour tous. 
 
Dans cet esprit, le pape François a mis en avant la non-violence comme une valeur fondamentale de 
l'Église dans de nombreuses déclarations publiques et, plus important encore, dans son message de la 
Journée mondiale de la paix 2017 intitulé : « La non-violence : style de politique pour la paix » : 
« Depuis le niveau local et quotidien jusqu’à celui de l’ordre mondial, puisse la non-violence devenir le 
style caractéristique de nos décisions, de nos relations, de nos actions, de la politique sous toutes ses 
formes ! 11 » 

                                                      
9 WHO http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-
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style d'une politique pour la paix, §1. http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/peace/documents/papa-
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