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COVID-19: révéler les budgets comme des documents moraux  
Pax Christi International, 6 mai 2020 

 
Prêt pour la guerre mais en situation d'insécurité alimentaire 
 
Les dépenses militaires mondiales se sont élevées à 1 917 milliards de dollars en 2019, le niveau le plus élevé 
depuis 1988 et 3,6% plus élevés en termes réels qu'en 20181. Dans le même temps, le commerce des 
principales armes s'est poursuivi. Les États-Unis, par exemple, avec un budget militaire total de 756 milliards 
de dollars pour l'exercice 2020, ont exporté des systèmes d'armement avancés vers 96 pays. 73% des 
principales armes importées par l'Arabie saoudite, le plus grand importateur d'armes au monde entre 2015 et 
2019, provenaient des États-Unis et 13% du Royaume-Uni. Les Émirats arabes unis, le huitième plus grand 
importateur d'armes au monde au cours de la même période, ont conclu d'importants accords d'importation 
d'armes avec l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la France, la Russie, l'Afrique du Sud, l'Espagne, la Suède, 
la Turquie, le Royaume-Uni et États-Unis ; " La Chine a exporté des armes vers 53 pays ; La Corée du Sud et 
Israël ont considérablement accru leurs ventes d'armes internationales ; et les importations d’armes de 
l’Égypte ont triplé2. Pendant ce temps, les États dotés d'armes nucléaires dépenseront des fortunes au cours 
des prochaines décennies pour moderniser, développer de nouveaux stocks ou étendre leurs stocks d'armes 
nucléaires. 
 
Un vol direct des pauvres -  
 
Alors que la menace du coronavirus devenait de plus en plus évidente, la Rapporteuse spéciale des Nations 
Unies sur le droit à l'alimentation, Mme Hilal Elver, a exhorté la communauté internationale «à accorder une 
attention particulière à la situation des civils pris au piège dans des situations de conflit, et notamment ceux qui 
subissent déjà des violations graves de leur droit à l'alimentation, comme au Yémen, au Soudan du Sud, à Gaza, 
en Syrie et dans les camps de réfugiés du monde entier. 3 » Investissements massifs dans les armes et préparatifs 
de guerre par les pays riches comme par les pays pauvres; des économies qui dépendent du développement, 
de la production et de la vente d'armes; les entreprises et les pays qui profitent de la commercialisation des 
outils de guerre ont contribué à créer une «tempête parfaite», dans laquelle des millions de personnes et de 
sociétés n'ont pas accès aux nécessités de la vie - y compris l'eau potable, les soins de santé de base et 
d'urgence, la sécurité alimentaire, des structures de sécurité sociale - qui leur auraient permis de mieux résister 
à l'assaut du COVID-19. 
 

 Au Yémen, le 10 avril, le premier cas de COVID-19 a été confirmé dans le pays où 10 millions de personnes 
sont au bord de la famine et sept millions de personnes souffrent de malnutrition4. Les parties impliquées 
dans la guerre ont "manifestement entravé et empêché la réponse humanitaire tout au long du conflit, 
tout en ciblant l'économie et la nourriture5 ". Des milliers de civils ont été tués et blessés; plus de 3,6 
millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays; et plus de 80% de la population du Yémen 
est désormais tributaire de l’aide humanitaire, notamment pour la nourriture, le logement et d’autres 
services de base6. 
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 En Afghanistan, le coût de la farine de blé7, des fruits frais et des aliments nutritifs augmente rapidement 
et, sans contrôle gouvernemental des prix des denrées alimentaires, il existe un réel danger de famine. Les 
fermetures de frontières, destinées à limiter la propagation du coronavirus, signifient que les lignes 
d'approvisionnement international en marchandises, principalement en provenance du Pakistan, seront 
sévèrement restreintes. Même si de nombreux agriculteurs sont optimistes pour la récolte de cette année, 
après de nombreuses neiges et pluies cet hiver, le virus pourrait frapper juste au début de la récolte en 
mai8, exacerbant l’insécurité alimentaire. 

 Au Liban, une profonde crise socio-économique secoue le pays, la livre libanaise est en chute libre et les 
gens perdent leurs revenus alors que des mesures sont mises en œuvre pour limiter la propagation du 
coronavirus. Les gens ont atteint un niveau de désespoir et de colère qui les a conduits à défier les 
restrictions COVID-19. Le samedi 25 avril, une succursale de Fransabank aurait été attaquée par des 
manifestants criant des slogans contre le gouvernement et les banques privées, dont le gouverneur de la 
Banque centrale9. À Tripoli, les forces de sécurité ont réagi avec violence et un manifestant a été tué. 

 En Haïti, plus de 3,67 millions de personnes sont confrontées à des situations d'urgence ou de crise au 
niveau de l’insécurité alimentaire. Ceci fait suite aux manifestations et les perturbations économiques d'il 
y a quelques mois. Alors qu'Haïti entre dans la saison «maigre» (mars-juin), ce nombre devrait augmenter. 
Les efforts visant à ralentir la propagation du coronavirus risquent d'aggraver la situation. Les familles et 
les voisins travaillent traditionnellement ensemble pour planter des cultures. La distanciation sociale et le 
fait de rester à la maison sont des luxes inabordables pour les Haïtiens qui se bousculent pour obtenir des 
graines du sol, acheter et vendre de la nourriture sur les marchés urbains surpeuplés et chercher des 
opportunités de travail à court terme. «Les familles haïtiennes vulnérables devront faire le choix dans les 
semaines à venir entre respecter les efforts de confinement du gouvernement ou nourrir leurs familles. 

10» 

 Au Pérou, la sécurité alimentaire est l'un des droits les plus menacés par le coronavirus. La survie de la 
majorité - qui composent les couches économiques inférieures du Pérou - est quotidiennement menacée. 
Les autorités n'ont pas de réponse pour les familles pauvres de la région et de tout le pays qui cherchent 
un moyen de survivre à l'isolement tout en répondant à leurs besoins alimentaires les plus élémentaires. 
Une demande désespérée d'une subvention économique pour couvrir les besoins de la majorité des faibles 
revenus n'a pas été satisfaite11. 

 Les communautés autochtones comptent plus de 476 millions de personnes dans 90 pays. Beaucoup 
vivent dans une extrême pauvreté et sont déjà touchés par la malnutrition, les conditions préexistantes et 
le manque d'accès à des soins de santé de qualité. Comme l’impact de la pandémie se fait sentir dans les 
lieux où le confinement a été rendus obligatoires, par exemple, au Guatemala, en Inde et au Népal, les 
populations autochtones devront faire face à des prix plus élevés pour les articles de base comme le maïs, 
les haricots et les semences à planter. L'insécurité alimentaire va augmenter12. 

 
Dépenser des sommes massives pour la guerre et les préparatifs de guerre est un affront direct aux personnes 
marginalisées qui sont confrontées à la pandémie du COVID-19 sans défense, sans accès aux nécessités les plus 
élémentaires pour vivre, essentielles dans le contexte de cette pandémie, parmi lesquelles la nourriture, une 
eau propre, des soins de santé. 
 
Les deux mains de la non-violence parlent clairement de ce moment de l'histoire : «Non» à la violence et à la 
fausse sécurité des armes et «Oui» à la dignité humaine et à la nourriture pour tous. Le «non» est un gel de la 
production et de l’approvisionnement d'armes tel que proposé par Global #FreezeWeapons Now13; le «oui» 
est une réorientation immédiate des fonds des préparatifs de guerre vers les besoins urgents de millions de 
personnes confrontées à la faim à la suite de cette pandémie. 
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