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Bienvenue dans le rapport sur l’état de la société 
civile 2022 de CIVICUS, l’alliance mondiale de la 
société civile. Le rapport de cette année, le 11ème 
de notre série annuelle, a un nouveau format, plus 
condensé et plus accessible. En janvier 2022, CIVICUS 
a pris l’initiative de lancer le CIVICUS Lens, qui 
offre régulièrement un ensemble de commentaires 
et d’analyses portant sur les principaux sujets 
actuels qui concernent et touchent la société civile. 
Le présent rapport s’appuie sur ces analyses et les 
synthétisent, en s’inspirant directement des voix 
de la société civile dans le monde entier. Il offre 
un aperçu du monde de la société civile tel qu’il 
se présente au milieu de l’année 2022 : un monde 
marqué par les crises et l’instabilité, avec des forces 
rétrogrades qui réagissent de manière très hostile, 
mais dans lequel la mobilisation sans faille de la 
société civile permet de continuer de gagner des 
batailles indispensables.

https://lens.civicus.org/
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SYNTHÈSE

Dans d’innombrables pays, les prix augmentent pour 
presque toutes les denrées. Les produits de première 
nécessité comme la nourriture et le carburant sont 
ceux qui augmentent le plus, et la guerre de la Rus-
sie contre l’Ukraine aggrave la situation et fait encore 
grimper les prix des produits de base. De nombreux 
gouvernements ne protègent pas leur population des 
effets néfastes entraînés par ces hausses de prix. De 
nombreuses personnes, déjà accablées par la pandé-
mie, éprouvent des difficultés à joindre les deux bouts 
et constatent dans le même temps que les entreprises 
de combustibles fossiles s’enrichissent. Ces personnes 
sont excédées par la réalisation de bénéfices excessifs 
et les prix exorbitants. L’augmentation des coûts des 
produits de première nécessité s’accompagne généra-
lement de manifestations des populations.

Lorsque ces manifestations ont lieu dans des contextes 
autoritaires et répressifs, dans lesquels d’autres 
moyens d’exprimer des opinions dissidentes sont blo-
qués, elles ont tendance à se répandre massivement 
et prennent rapidement de l’ampleur pour donner lieu 

étatique ne suffit parfois pas à arrêter les manifesta-
tions, qui finissent par provoquer des changements. 
Il faut s’attendre à d’autres manifestations généra-
lisées dans les mois à venir, lesquelles sont déclen-
chées par deux éléments : un contexte économique 
défavorable, qui rend la vie du peuple impossible, 
et une revendication en matière de droits du travail. 
Ceux qui exigent du changement arrivent parfois à 
les concrétiser.

Les coups d’État militaires sont de nouveau d’actualité. 
En effet, les dirigeants putschistes tirent profit du fait 
que les alliés internationaux se préoccupent principa-
lement du contrôle des migrations, de la stabilité, de 
la sécurité et des perspectives économiques, au détri-
ment du respect des droits humains. Les armées ont 
pris le contrôle du Burkina Faso, de la Guinée et du 
Mali, ce qui pourrait normaliser à nouveau les régimes 
non civils d’Afrique de l’Ouest et du Soudan. Ces coups 
d’État sont généralement précédés d’un recul de la dé-
mocratie et d’un mécontentement généralisé de la po-
pulation face à l’incapacité des dirigeants à résoudre 

à une multitude de revendications qui vont au-delà de 
ce qui les avaient déclenchées initialement. Il s’agit 
de revendications auxquelles le système politique ne 
peut pas céder. Les populations ne font pas seulement 
pression pour l’adoption d’une autre politique écono-
mique et l’arrivée de nouveaux dirigeants, mais aussi 
pour un changement du système.

C’est ce qui est arrivé au Sri Lanka en mars et avril 
2022 : la crise économique provoquée par une mau-
vaise gestion et la hausse des prix a paralysé les Sri-
Lankais et déclenché des manifestations de masse qui 
ont réuni des secteurs de la société auparavant sépa-
rés. La population demandait une nouvelle forme de 
gouvernement dans laquelle le pouvoir discrétion-
naire du président serait limité. Au Kazakhstan, en 
janvier 2022, une forte et soudaine augmentation du 
prix des carburants a abouti à des revendications en 
matière de réformes politiques et économiques.

Les manifestations au Kazakhstan ont été violem-
ment réprimées, y compris par les forces russes, dé-
terminées à étouffer les revendications en matière 
de démocratie. L’État répond habituellement par de 
la violence lorsque les manifestants demandent une 
redistribution du pouvoir. Néanmoins, la violence 

LA HAUSSE DES PRIX FAVORISE LES 
MANIFESTATIONS EN FAVEUR DE 
CHANGEMENTS FONDAMENTAUX

S Y N T H È S E

LA DÉMOCRATIE ATTAQUÉE - ET LA 
LUTTE POUR LA SAUVER
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les problèmes urgents, si bien que certaines personnes 
célèbrent les coups d’État, du moins au début.

La prise de pouvoir par l’armée n’est pas le seul 
moyen de renverser la démocratie. En Tunisie, le 
président élu réalise un coup d’État par étapes, après 
avoir dissous le parlement, pris le contrôle du pouvoir 
judiciaire et lancé un processus de réécriture de la 
Constitution. La situation est similaire à El Salvador : 
le président, qui a obtenu une majorité absolue aux 
législatives, supprime les mécanismes de contrôles 
démocratiques et de contre-pouvoirs et renforce les 
restrictions sur la société civile.

Nous voyons où une telle approche peut mener avec 
le cas du Nicaragua, où le président Daniel Ortega a 
accompli sa mission de longue date, consistant à pha-
gocyter la démocratie, au point qu’il a pu organiser 
une élection entièrement frauduleuse, rendue pos-
sible par une répression massive. Au Turkménistan, le 
résultat des élections était tellement connu d’avance 
que le président sortant a pu passer le relais à son fils, 
comme s’il s’agissait d’un héritage familial. Bien sou-
vent, on se contente d’évoquer la possibilité d’une 
démocratie, mais il n’y a en réalité aucune possibilité 
de contester le pouvoir en place.

La Chine continue d’être aux yeux du monde 
l’exemple même d’un État sous strict contrôle prési-
dentiel et n’offrant aucune liberté démocratique. Elle 
promeut ce modèle, que les autocrates du monde 
entier cherchent à reproduire, et l’impose désormais 
à Hong Kong, dont le nouveau dirigeant n’est autre 
que le chef de la sécurité qui a mis un terme aux ma-
nifestations prodémocratie de 2019 dans la violence.

La marée toxique du populisme de droite n’est pas 
encore terminée non plus. Les partis incarnant ce 

Toutefois, certaines forces ont également su se mobili-
ser pour faire front commun aux dirigeants politiques 
qui favorisent la polarisation et attisent la haine, afin 
de les évincer. C’est ce qui est arrivé en République 
tchèque en 2021, puis en Slovénie en 2022. D’autres 
victoires de ce type sont possibles si les voix pro-démo-
crates s’unissent, s’organisent et offrent aux personnes 
en quête de nouvelles idées des alternatives plausibles.

Dans de nombreux pays, les élections sont caracté-
risées par la volatilité et la fragmentation politiques, 
avec des groupes importants d’électeurs convaincus 
que les responsables politiques établis ne sont plus 
en mesure de répondre à leurs demandes et prêts 
à accueillir des candidats nouveaux sur la scène po-
litique, en particulier lorsqu’ils promettent d’agir 
contre la corruption. Cette situation est à l’origine de 
certains changements qui laissent espérer des pro-
grès en matière de droits, notamment à la suite des 
récentes élections en Australie, au Chili et au Hondu-
ras. Mais la situation peut aussi changer, et le rejet 
du pouvoir en place peut entraîner des résultats aus-
si bien régressifs que progressifs.

Ce sont avant tout les groupes marginalisés qui voient 
le plus leurs droits bafoués, y compris par des res-
ponsables politiques qui exploitent des cibles faciles 
et dressent différents groupes de population les uns 
contre les autres. Souvent, les migrants et les réfu-
giés sont l’une de ces cibles : le racisme qui se cache 
derrière l’hostilité habituelle à leur égard a été mis en 
évidence par le traitement différent que les pays oc-
cidentaux ont réservé aux millions de personnes qui 
ont fui la guerre en Ukraine.

populisme ont obtenu le plus grand nombre de voix 
de toute leur histoire lors de l’élection présidentielle 
en France d’avril 2022 et lors des élections au Portu-
gal, normalisant ainsi le discours politique raciste et 
xénophobe. Aux États-Unis, le trumpisme est deve-
nu la tendance idéologique dominante de la droite. 
En Hongrie, Viktor Orbán a remporté haut la main 
les élections législatives d’avril 2022, en dépit de ses 
liens étroits avec Vladimir Poutine.

Aux Philippines, en mai 2022, des années de désin-
formation systématique et de réécriture éhontée de 
l’Histoire ont ouvert la voie à la victoire d’une alliance 
de deux dynasties autoritaires : le fils du défunt dic-
tateur Ferdinand Marcos a été élu président, avec la 
fille du président autoritaire sortant Rodrigo Duterte 
comme vice-présidente.

Dans de nombreuses autres campagnes électorales, 
dans le reste du monde, la désinformation a pour ef-
fet de transformer le discours politique. De fausses 
informations sont fréquemment diffusées  en Russie, 
ce qui empêche une grande partie de la population 
de prendre conscience de la réalité de la guerre in-
justifiée contre l’Ukraine. La désinformation a égale-
ment contribué aux manifestations qui ont provoqué 
la fermeture de l’accès à la capitale canadienne en 
février 2022. Les forces qui diffusent de fausses in-
formations et en tirent profit ont des profils divers et 
variés – il peut s’agir notamment de groupes haineux 
nationaux, de réseaux internationaux anti-droits 
et d’États parias - mais leur objectif est toujours le 
même, à savoir normaliser l’extrémisme, porter at-
teinte aux droits et semer la division. Il est de plus 
en plus difficile d’avoir un débat politique rationnel, 
car une partie du public croit à des contrevérités 
flagrantes et à des théories du complot.

S Y N T H È S E

PROGRÈS ET RECULS EN MATIÈRE 
DE LUTTE CONTRE L’EXCLUSION
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https://lens.civicus.org/tunisia-a-dangerous-slide-away-from-democracy/
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https://lens.civicus.org/hungarys-election-a-grim-day-for-civil-society/
https://lens.civicus.org/philippines-democracy-in-mourning/
https://lens.civicus.org/russias-anti-war-protests-putin-under-pressure/
https://lens.civicus.org/canada-les-manifestations-des-camionneurs-ont-fait-sonner-lalarme/
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En outre, les droits à l’avortement font actuellement 
l’objet d’attaques incessantes, lesquelles sont me-
nées par des responsables politiques de droite qui 
travaillent en harmonie avec des groupes anti-droits, 
notamment en Pologne et aux États-Unis. Malgré les 
difficultés, certains progrès ont été accomplis dans 
un certain nombre de pays d’Amérique latine, dont la  
Colombie, l’Équateur, El Salvador et le Mexique, où 
des restrictions ont récemment été levées ou assou-
plies. Les changements résultent souvent de victoires 
obtenues lors de longues batailles juridiques, asso-
ciées à un travail de plaidoyer politique et à une mo-
bilisation de masse. Dans la plupart des cas, ces chan-
gements ne vont pas assez loin et les gouvernements 
rechignent à appliquer les lois et les décisions de jus-
tice. Mais il faut malgré tout reconnaître qu’ils ouvrent 
tous une marge de manœuvre supplémentaire.

Dans le même temps, les progrès entraînent des 
réactions virulentes, mobilisées par de groupes 
anti-droits puissants et dotés de nombreuses res-
sources, souvent liés à des fondations conservatrices 
basées aux États-Unis et entretenant des liens étroits 
avec des groupes religieux fondamentalistes. Cette 
tendance a récemment été observée au Guatemala 
où l’on a tenté d’introduire des peines de prison en 
cas d’avortement, qui ont été annulées à la suite de 
vives critiques nationales et internationales.

Certains évènements symbolisent la puissance 
du mouvement mondial en faveur des droits des 
femmes, telles que les mobilisations à l’occasion de 
la Journée internationale de la femme. En outre, ils 
sont particulièrement importants pour montrer la ré-
sistance à l’oppression et l’aspiration au changement. 
Mais trop souvent, les femmes restent à la merci de 
l’arbitraire du pouvoir politique. En Afghanistan, les 
femmes privées de leurs droits par le régime des 

La justice climatique est en première ligne de ces 
luttes, car un monde qui se réchauffe est intrinsè-
quement injuste et aggrave les inégalités. L’injustice 
inhérente au changement climatique a été mise en 
évidence par les effets disproportionnés des événe-
ments météorologiques extrêmes, qui touchent prin-
cipalement les personnes les plus démunies. Parmi ces 
évènements, citons par exemple la chaleur extrême en 
Inde, les inondations dévastatrices en Afrique du Sud 
et les incendies de forêt sans précédent en Turquie. 
Des crises comme celles-ci révèlent la faiblesse des 
gouvernements, tandis que la société civile est livrée à 
elle-même pour venir en aide à ceux qui en ont besoin.

Et le temps pour agir est de plus en plus court. Les 
derniers rapports du Groupe d’experts intergouver-
nemental sur l’évolution du climat (GIEC) indiquent 
clairement que les gaz à effet de serre devront être 
réduits de manière drastique dans les années à venir 
si l’on veut limiter l’augmentation de la température 
à 1,5°C. C’est la société civile qui réclame la prise de 
mesures en urgence.

Les résultats du sommet climatique de la COP26 , 
qui s’avèrent décevants, devraient nous inciter à des-
cendre de nouveau dans les rues pour faire pression 
sur les institutions. On peut s’attendre à une recrudes-
cence du militantisme avec des manifestations de 
masse, des grèves climatiques et une désobéissance 
civile pacifique à l’approche de la COP27 en Égypte, 
lors de laquelle les gouvernements seront appelés à 
s’engager à réduire davantage les émissions de gaz 
à effet de serre. Cependant, l’un des principaux pro-
blèmes est que l’espace civique en Égypte est fermé, 

talibans se sentent désormais abandonnées par la 
communauté internationale. En Inde, les femmes 
musulmanes font l’objet d’attaques de la part des na-
tionalistes hindous, qui les prennent pour cibles à la 
fois en raison de leur religion et de leur sexe.

Les droits des personnes LGBTQI+ représentent un 
autre défi important dans la lutte pour le respect et 
la dignité des êtres humains, car les attaques contre 
leurs droits sont souvent instrumentalisées par des 
responsables politiques opportunistes à la recherche 
d’un avantage politique, comme nous l’avons vu ré-
cemment avec le dénigrement des personnes LGB-
TQI+ au Ghana et en Hongrie. Toutefois, leurs droits 
commencent à être reconnus dans le monde entier : 
le Chili élabore à l’heure actuelle une Constitution 
fondée sur les droits et adopte le mariage pour tous, 
à l’instar de la Suisse, qui a voté pour à une majori-
té écrasante lors d’un référendum. Même dans des 
pays hostiles comme le Honduras et la Jamaïque, des 
progrès importants ont été accomplis, comme en at-
teste les procès remportés par la société civile dans 
le système régional des droits humains.

Les progrès sont souvent le résultat d’années de cam-
pagnes menées par la société civile, qui montrent de 
plus en plus l’exemple et démontrent la valeur de la di-
versité. Une nouvelle génération, jeune et issue d’ho-
rizons divers, créé des mouvements sociaux au-delà 
des structures conventionnelles en vue d’apporter des 
changements. Ces personnes revendiquent la justice 
raciale, les droits des femmes et les droits des per-
sonnes LGBTQI+, des peuples indigènes, des migrants 
et des réfugiés comme éléments indissociables de la 
promotion des libertés démocratiques, d’économies 
plus justes et de la justice climatique. Il peut y avoir 
plus de changements si des mouvements nouveaux et 
diversifiés sont encouragés et rendus possibles. 

JUSTICE CLIMATIQUE : 
MAINTENANT OU JAMAIS !
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ce qui rend difficile pour la société civile de se mobili-
ser pour le sommet. Sans pression de la part de cette 
dernière, il n’y aura pas de mesures en faveur du cli-
mat suffisantes, de sorte que la tenue de sommets 
sur le climat dans des pays où l’espace de la société 
civile est restreint est une décision questionnable.

D’autres tactiques continuent de compléter les ma-
nifestations, qui revêtent une importance capitale. 
De plus en plus de procès en faveur du climat sont 
intentés, ce qui a donné lieu à quelques avancées im-
portantes en matière juridique, comme le jugement 
rendu aux Pays-Bas en 2021, qui a contraint Shell à 
réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Les ac-
tionnaires militent de plus en plus contre les entre-
prises et les bailleurs de fonds qui utilisent des com-
bustibles fossiles, et les fonds de pension subissent 
une pression croissante pour exclure les entreprises 
de combustibles fossiles. Lors de récentes élections 
dans des pays comme l’Australie et l’Allemagne (qui 
sont certes de gros émetteurs de gaz à effet de serre, 
mais qui subissent également les conséquences du 
changement climatique), un plus grand nombre 
d’électeurs ont déclaré que le climat était une priori-
té. Les actions se multiplient sur tous les fronts.

La guerre de la Russie contre l’Ukraine a fait prendre 
conscience des liens qui existent entre la dépen-
dance énergétique et l’impunité des États riches en 
combustibles fossiles : les besoins de l’Europe en gaz 
russe atténuent la pression internationale sur Pou-
tine et contribuent au financement de sa guerre. Il 
n’y a jamais eu de meilleur moment pour répondre 
aux demandes de la société civile de passer des com-
bustibles fossiles aux énergies renouvelables, de fi-
nancer correctement la résilience du Sud global, et 

nominations à des postes de haut niveau et de pres-
sions inappropriées sur d’autres États concernant 
leurs décisions de vote.

La société civile fait de son mieux pour coopérer avec 
les institutions internationales, mais elle est souvent 
au dernier rang des priorités et se voit fréquemment 
refuser l’accès aux forums les plus importants, tan-
dis que les entités appartenant au secteur privé ont 
tendance à être des participants privilégiés, même 
lorsque, comme lors des sommets sur le climat, les 
entreprises font partie du problème.

L’inefficacité de la coopération internationale et la 
capacité des États puissants à outrepasser les règles 
ont également été mises en évidence par la CO-
VID-19. L’élaboration d’un traité sur les pandémies 
fait naître l’espoir que les enseignements de la crise 
de la COVID-19 seront tirés avant la prochaine pan-
démie, mais ce traité ne sera efficace que s’il laisse 
une place à la société civile, tant pour son élabora-
tion que dans sa mise en œuvre.

Les Nations unies sont devenues une organisation ri-
gide, bureaucratique et lente, qui est loin d’être l’ins-
titution proactive qu’elle était censée être lors de sa 
création. Et même si elle dit souvent ce qu’il faut dire 
– elle aborde notamment de manière véhémente des 
sujets comme le changement climatique et la crise 
alimentaire - elle n’est pas toujours entendue. La 
pandémie et la guerre en Russie mettent en évidence 
la nécessité d’une ONU efficace dans le cadre d’un 
ordre international fondé sur des règles. Il est temps 
de prendre au sérieux les propositions de réforme de 
l’ONU faites par la société civile.

de s’assurer que le coût de la transition écologique 
ne soit pas assumé par ceux qui en ont déjà le moins.

La guerre de la Russie contre l’Ukraine est le dernier 
évènement en date qui révèle l’insuffisance des ins-
titutions internationales, qui sont censées garantir la 
paix et protéger les droits humains.

Le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations 
unies (ONU), paralysé par le droit de veto de la Rus-
sie, l’un de ses cinq membres permanents, n’a rien 
pu faire pour empêcher l’agression russe. La tenue 
d’une session spéciale de l’Assemblée générale des 
Nations unies, qui sont rares, n’a fait que mettre en 
évidence l’échec du Conseil de sécurité. Alors que la 
résolution non contraignante de l’assemblée a per-
mis à de nombreux États d’exprimer leur indigna-
tion, certains d’entre eux ont omis de condamner 
les violations manifestes du droit international et 
des droits humains par la Russie, mettant ainsi en 
lumière les relations entre influence et clientélisme. 
Les États dont les espaces civiques sont restreints ont 
condamné l’agression russe beaucoup moins souvent 
que les États plus démocratiques.

De plus en plus d’États font fi des règles internatio-
nales - non seulement avec l’intention de déclencher 
des conflits, mais aussi pour exercer une répression 
au-delà de leurs frontières contre les dissidents en 
exil - et tentent d’influencer les institutions inter-
nationales par le biais d’un financement sélectif, de 

L’AGRESSION DE LA RUSSIE MONTRE 
QUE LA GOUVERNANCE MONDIALE 
N’EST PAS ADAPTÉE AUX BESOINS
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ÉCONOMIE : 
REVENDICATIONS EN MATIÈRE DE JUSTICE ET D’ÉGALITÉ

Les manifestations visant à réclamer la justice éco-
nomique ont ébranlé des pays de toutes les régions, 
y compris des États autoritaires où elles sont extrê-
mement risquées. Les populations protestent contre 
la pauvreté, les inégalités, la hausse des prix, le chô-
mage, l’imposition régressive, les politiques écono-
miques néolibérales et la corruption au plus haut 
niveau, et se mobilisent pour des actions collectives 
lorsque les gouvernements ne les écoutent pas et 
que les politiques institutionnelles ne répondent pas 
à leurs besoins. Elles continuent à s’organiser en tant 
que travailleuses pour revendiquer les droits fonda-
mentaux du travail qui leur sont refusés par les en-
treprises (lesquelles travaillent souvent main dans 
la main avec les gouvernements), et pour obtenir 
une part plus équitable des bénéfices engendrés. 

LES POPULATIONS DESCENDENT  
DANS LA RUE

Le coût de la vie augmente partout dans le monde, et ce 
sont les prix des produits de première nécessité comme 

inquiétant, le parti d’extrême droite Vox a tenté de ti-
rer profit du mécontentement des Espagnols, comme 
souvent. À Cuba, les protestations ont été provoquées 
par des pénuries de nourriture et de médicaments. 
Au Malawi, la population a protesté en 2021 à la suite 
d’une augmentation des frais de téléphonie mobile et 
de transfert de données, qui étaient déjà élevés.

De nombreuses personnes, surtout en 2021, ont éga-
lement protesté pour exprimer leur colère face aux 
répercussions économiques de la pandémie et aux 
mesures de confinement, et parfois contre la gestion 
de la pandémie par les gouvernements et les taux 
élevés de contagion et de décès. En Tunisie, la popu-
lation a protesté à plusieurs reprises contre le taux 
de chômage élevé et les difficultés économiques, 
qui ont été aggravées par la pandémie et contre les-
quelles le président du pays, de plus en plus dictato-
rial (voir ci-dessous), n’a rien fait. Au Paraguay, les 
manifestations ont éclaté en raison de la frustration 
de la population face à la corruption du système de 
santé publique et à l’inefficacité de la riposte du gou-
vernement face à la pandémie.

le carburant et les aliments de base qui augmentent le 
plus. Les prix des denrées alimentaires grimpent de-
puis des années, mais ont explosé ces derniers temps, 
d’abord à cause de la pandémie, puis à cause de la 
guerre de la Russie contre l’Ukraine. On s’attend à ce 
que plus de 250 millions de personnes supplémentaires 
soient plongées dans la pauvreté en 2022.

Partout dans le monde, bon nombre de personnes 
vivent avec des budgets serrés, si bien qu’il suffit d’un 
changement, aussi infime soit-il, pour qu’elles s’in-
quiètent de leur prochain repas. C’est pourquoi une 
augmentation du coût des produits de première né-
cessité prédit avec la plus grande certitude l’organisa-
tion de manifestations.

Ainsi, en Indonésie, en avril 2022, les étudiants ont 
protesté contre le coût excessif de l’huile de cuisine, 
dont la hausse est une conséquence directe de l’inva-
sion de l’Ukraine par la Russie. De même, en Espagne, 
l’augmentation des prix de la nourriture, de l’énergie 
et du carburant a fait descendre des milliers de per-
sonnes dans les rues au début de l’année 2022. Fait 
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https://www.elmundo.es/internacional/2021/07/15/60f07d89fdddff1b588b4645.html
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pauvreté, l’inégalité et la violence, aggravés par l’in-
capacité du gouvernement à mettre en œuvre l’ac-
cord de paix de 2016 et par la pandémie. Des dizaines 
de personnes ont été tuées et des centaines d’autres 
blessées et emprisonnées en réaction aux protesta-
tions, qui ont été brutalement réprimées.

L’État a également réagi brutalement aux rares pro-
testations qui ont eu lieu au Kazakhstan. En janvier 
2022, le prix de l’essence a doublé après l’adoption 
par le gouvernement d’une politique de marché libé-
rale. Cette politique a été annulée en quelques jours, 
mais la population est restée dans la rue pour exiger 
la fin des nombreux problèmes qui leur rendent la 
vie difficile, à savoir la corruption, le pouvoir oligar-
chique, les inégalités économiques, la pauvreté et le 
déni de démocratie. Le président a limogé son gou-
vernement, mais a ensuite mis en place une politique 
de violence brutale et d’arrestations massives, sou-

 

 

LES PROTESTATIONS LIÉES À LA  
SITUATION ÉCONOMIQUE ENTRAÎNENT 
DES REVENDICATIONS PLUS LARGES

Les protestations déclenchées par des éléments ap-
paremment insignifiants finissent souvent rapide-
ment par se transformer en revendications. Les po-
pulations exigent l’abandon des mesures politiques 
régressives, telles que l’austérité économique et les 
mesures contre l’inflation élevée, la baisse du niveau 
de vie et l’aggravation des inégalités. Les revendica-
tions liées à la situation économique vont de pair 
avec les revendications politiques : les populations 
accusent leurs gouvernements et responsables poli-
tiques d’être irresponsables et corrompus et de gou-
verner au profit des riches, et demandent un change-
ment politique en profondeur.

Au Sri Lanka, les protestations ont commencé en 
mars 2022, lorsque l’économie, mal gérée, est entrée 
en crise. La population a exprimé sa colère face aux 
coupures d’électricité, aux pénuries de nourriture et 
de carburant et à l’élévation rapide de l’inflation, et 
ont rapidement demandé la démission du président 
et de nombreux membres de sa famille, également 
impliqués dans le gouvernement. En outre, les mani-
festants ont demandé une modification de la Consti-
tution afin de limiter le pouvoir de l’exécutif, de sorte 
qu’aucun président ne puisse prendre de décision 
sans vérifications et contrôles et sans rendre compte 
de ces décisions. Les personnes se sont toutes unies 
pour protester, au-delà de leurs différences, y com-
pris ethniques et religieuses, que les responsables 
politiques exploitent si souvent à leurs fins.

     La plupart des manifestations sont dirigées par 
des citoyens en colère, frustrés et déçus et ont 

été déclenchées par les effets de la crise économique. Les 

manifestants réclament des changements juridiques et 
institutionnels à long terme du système de gouvernance 
actuel, en commençant par la démission du président sri-
lankais Gotabaya Rajapaksa et de la famille Rajapaksa, 
qui est au pouvoir. Ces manifestations, menées en grande 
partie par des jeunes et des étudiants, reflètent une prise 
de conscience politique d’une ampleur sans précédent.”

RUKI FERNANDO, militant des droits humains et  
écrivain,Sri Lanka

Des mobilisations de masse ont également eu lieu 
en Colombie, où une vague de protestation a été dé-
clenchée en avril 2021 par une proposition visant à 
augmenter les taux d’imposition et à supprimer les 
exonérations fiscales. Comme au Sri Lanka, les jeunes 
ont été en première ligne des protestations, qui se 
sont accompagnées d’importantes grèves du travail. 
Les revendications des manifestants se sont rapide-
ment étendues aux problèmes structurels tels que la 
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tenue par des forces de sécurité russes, afin d’écra-
ser les revendications en matière de démocratie de 
l’autre côté de la frontière russe. Selon les rapports, 
plus de cent personnes ont été tuées.

Au Yémen, pays en proie à des conflits, l’inflation a dé-
clenché des manifestations en mars 2021 en raison du 
non-paiement des salaires dans le secteur public, puis 
à nouveau en septembre en réaction à la dépréciation 
de la monnaie. Une situation similaire s’est produite en 
Iran au début de l’année 2022, lorsque des employés 
du secteur public, dont des enseignants, ont protesté 
contre l’augmentation du coût de la vie et la stagnation 
des salaires. En Oman également, de rares manifesta-
tions ont eu lieu en 2021, lorsque les jeunes ont ré-
clamé des réformes économiques, la fin de la corrup-
tion, des emplois et de meilleures conditions de vie. 
Au Ghana également, les jeunes ont pris les devants 

ainsi craindre la perte de leurs moyens de subsis-
tance. Les agriculteurs, qui campaient à la périphé-
rie de la capitale indienne New Delhi, ont suscité la 
sympathie du public. Craignant d’être sanctionné par 
les électeurs, le Premier ministre Narendra Modi a 
finalement cédé et abrogé les lois agricoles en no-
vembre 2021. Cependant, s’il avait agi plus tôt, de 
nombreuses vies auraient été épargnées.

D’autres manifestations ont eu une incidence, mais 
n’ont pas abouti à des progrès. En Colombie, le plan 
d’imposition a été retiré et remplacé par une pro-
position plus modérée. À Cuba, le gouvernement  
a autorisé les voyageurs à ramener au pays des 
médicaments, de la nourriture et des produits 
d’hygiène sans restriction ni taxes. Au Malawi, un 
plan de relance économique été mis en place en ré-
ponse aux protestations. Au Sri Lanka, les manifesta-
tions ont jusqu’à présent conduit à la démission du 

et se sont mobilisés sous le slogan #FixTheCountry  
(#RemettreSurPiedLePays) pour dénoncer les pro-
blèmes économiques, aggravés par la mauvaise ges-
tion et la corruption du gouvernement.

En Argentine, les négociations d’un accord avec le 
Fonds monétaire international ont donné lieu à des 
manifestations en 2021 et 2022, car la population s’oppo-
sait à l’adoption d’une politique d’austérité qui implique 
généralement des coupes budgétaires dans les services 
publics et une augmentation de la charge fiscale sur les 
moins fortunés. En revanche, c’est une mesure pour le 
moins inhabituelle qui a déclenché les protestations à 
El Salvador en septembre 2021 : la décision surprenante 
du président populiste (voir ci-dessous) d’introduire le 
bitcoin comme deuxième monnaie nationale. La popula-
tion a protesté pour exprimer ses inquiétudes quant à la 
hausse de l’inflation, de la mauvaise gestion économique 
et de l’ingérence du président.

EFFETS ET CONCESSIONS

Dans de nombreux cas, les manifestations ont été vio-
lemment réprimées au moment où elles commençaient 
à prendre de l’ampleur et à appeler à des changements 
majeurs. Même lorsque ces manifestations ont abouti, 
les populations ont souvent dû payer le prix fort.

Le mouvement de protestation économique peut-
être le plus réussi en 2021 a également été celui qui 
s’est soldé par le plus lourd tribu en vies humaines : 
près de 700 personnes sont mortes pendant les ma-
nifestations des agriculteurs indiens. Celles-ci ont 
duré un an et ont été déclenchées par de nouvelles 
lois qui ont abrogé des décennies de réglementations 
qui garantissaient aux agriculteurs un marché et des 
prix minimums pour leurs marchandises, leur faisant 
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https://www.aljazeera.com/news/2021/3/16/protesters-storm-presidential-palace-in-yemens-aden
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https://www.aljazeera.com/news/2021/11/30/human-cost-india-farmer-protest-agriculture
https://civicus.org/state-of-civil-society-report-2021/fr/wp-content/uploads/2021/05/SOCS2021Part3_fr.pdf.pdf
https://civicus.org/state-of-civil-society-report-2021/fr/wp-content/uploads/2021/05/SOCS2021Part3_fr.pdf.pdf
https://lens.civicus.org/kazakhstan-demands-for-radical-change-met-with-lethal-response/
https://lens.civicus.org/india-victory-for-the-farmers/
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Premier ministre et du cabinet, ainsi qu’à la perte de 
la majorité du parti au pouvoir.

Dans la plupart des cas, les changements fondamen-
taux réclamés par les manifestants n’ont pas encore 
eu lieu. Dans ces contextes, il semblerait qu’il reste 
encore une longue période de latence au niveau 
des protestations, étant donné que les mouvements 
sont susceptibles de refaire surface pour formuler à 
nouveau des revendications en réaction au prochain 
choc économique.

     Les manifestations vont se poursuivre parce 
qu’elles ne partent pas seulement de centres 

historiques de protestation comme les fédérations de 
travailleurs et les syndicats d’enseignants, mais aussi de 
nombreux centres de protestation dans les villes et sur 
les autoroutes de tout le pays, où les personnes se mobi-
lisent pour des motifs divers et variés.”

MEMBRES  de la  Fondation du Comité de Solidarité avec  
les Prisonniers Politiques et de la Campagne « Défendre la 
liberté », Colombie

LUTTES POUR LES DROITS DU TRAVAIL

La pandémie a changé le rapport de certaines personnes 
au travail et beaucoup ont formulé plus ouvertement 
leurs revendications en matière de droits du travail.

De nombreux travailleurs, tels que les prestataires de 
services et les livreurs de commande travaillant pour des 
entreprises en ligne (lesquelles ont connu un essor pen-
dant le confinement), se sont sentis inutilement exposés 
au risque de contagion, non reconnus ou non appréciés 
à leur juste valeur, et cherchent donc à améliorer leur 
statut. Les travailleurs migrants et les personnes gagnant 
un salaire journalier ont particulièrement souffert des 

vent faire face à des restrictions et à des représailles. 
En février 2022, les enseignants au Zimbabwe ont 
fait grève pour des revendications salariales et, selon 
leurs syndicats, 135 000 des quelque 140 000 ensei-
gnants employés dans les écoles publiques ont été 
sanctionnés par une suspension de trois mois. Un 
scénario similaire s’est produit au Vanuatu, où les 
autorités ont refusé d’autoriser une grève d’un mois 
à laquelle le syndicat des enseignants avait appelé.

Au Nigeria, les professeurs d’université ont longtemps 
fait grève pour obtenir une meilleure rémunération et 
un meilleur financement de l’enseignement. Les étu-
diants les ont soutenus par le biais d’un mouvement 
visant à pousser le gouvernement à négocier afin de 
résoudre le problème, d’éviter de futures grèves et de 
permettre aux étudiants de reprendre leurs études.

conséquences des confinements et n’ont eu d’autre so-
lution que de protester. Les travailleurs des entreprises 
qui ont su tirer profit de la pandémie - comme Amazon 
- demandent à recevoir une part des bénéfices excep-
tionnels sous la forme de meilleurs salaires et conditions 
de travail. Ils demandent également que les normes de 
travail existantes ne soient pas sacrifiées au profit des 
plans néolibéraux de relance économique.

À Taïwan, les travailleurs des services de livraison de 
produits alimentaires, entre autres, veulent se syndi-
quer pour répondre à la pression accrue que la pan-
démie fait peser sur eux. Au Honduras, les travailleurs 
du secteur de la santé, qui ont joué un rôle important 
dans la lutte contre la pandémie, ont manifesté pour 
réclamer des emplois après que des milliers d’entre 
eux se sont retrouvés au chômage suite à l’expiration 
de contrats temporaires. Les manifestants ont insisté 
sur le fait qu’on leur avait promis des emplois per-
manents, mais que le gouvernement n’avait pas tenu 
sa promesse. Des travailleurs migrants du Myanmar 
qui travaillent dans une zone économique spéciale 
au Laos ont protesté après avoir été privés de salaire 
pendant des mois par leur employeur. En effet, la zone 
en question a été confinée en raison de la pandémie 
et, selon les rapports, les gardes ont empêché les 
travailleurs de quitter les lieux. Les travailleurs grecs 
se sont mis en grève à plusieurs reprises en 2021 en 
réaction aux modifications de la législation du travail 
qui permettent aux employeurs de contraindre les 
travailleurs à travailler plus longtemps. Bien que des 
milliers de personnes aient bloqué la circulation à 
Athènes, la législation a été adoptée.

Les grèves des enseignants sont devenues très fré-
quentes, ceux-ci n’étant plus en mesure de joindre 
les deux bouts en raison de l’inflation et de salaires 
très modestes. Toutefois, les grévistes doivent sou-

É C O N O M I ERAPPORT SUR L´ÉTAT DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 2022
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     La Coalition pour financer l’éducation souhaite 
que le gouvernement nigérian réponde aux reven-

dications des travailleurs du secteur de l’éducation. Étant 
donné que tous les travailleurs de l’éducation sont actuel-
lement en grève, il n’était que logique que les étudiants se 
joignent à eux.”

OLORUNFEMI ADEYEYE, Coalition pour financer  
l’éducation, Nigeria

Au Lesotho, en mai 2021, les travailleurs des usines 
de vêtements, de chaussures, de cuir et de textile 
ont entamé une grève nationale de plusieurs se-
maines pour réclamer une augmentation de salaire 
de 20 %, afin de tenir compte de la hausse des prix 
des denrées alimentaires. Le salaire minimum était 
fixé depuis 2019 et, bien que le gouvernement soit 
tenu de le revoir en vertu du Code du travail, aucune 
révision n’avait été faite par le gouvernement, qui a 
utilisé la pandémie comme prétexte pour légitimer 
ce manquement. Le mois suivant, le gouvernement a 
accepté d’augmenter le salaire minimum de 14 %, ne 
répondant ainsi pas aux revendications des manifes-
tants. Les actions du gouvernement ont entraîné la 
perte inutile de vies humaines : les forces de sécurité 
ont attaqué les travailleurs grévistes, ce qui aurait fait 
deux morts et de nombreux blessés.

CERTAINES DES CAMPAGNES  
ONT DONNÉ LIEU À DES VICTOIRES

Même si les chances de changement sont souvent 
faibles, quelques victoires peuvent être obtenues. 
Début 2022, l’Inde a enregistré deux victoires im-
portantes pour les travailleurs. En février, Sha-
hi Exports, la plus grande entreprise indienne de 
confection, a accepté de verser environ 4 millions 
de dollars américains de salaires impayés, soit neuf 

mois de salaire, à quelque 80 000 travailleurs. Les 
travailleurs étaient en litige depuis deux ans car l’en-
treprise refusait de refléter l’augmentation annuelle 
du coût de la vie dans le salaire minimum légal. Des 
campagnes internationales avaient également été 
menées pour attirer l’attention sur l’entreprise, un 
fournisseur important de la grande distribution.

La pression internationale a joué un rôle prépon-
dérant dans l’obtention d’une nouvelle avancée en 
avril 2022. Suite à une campagne de la société civile 
déclenchée par l’assassinat de la travailleuse dalit 
Jeyasre Kathiravel par son supérieur hiérarchique 
dans l’usine en 2021, un accord historique a été 
négocié pour éliminer la violence et le harcèlement 
fondés sur le genre dans les usines de la société East-
man Exports. L’accord de Dindigul a été conclu entre 
plusieurs partis, à savoir : l’entreprise, Tamil Nadu 
Textile, le syndicat (Common Labour Union), le Asia 
Floor Wage Alliance, le Global Labor Justice - Inter-
national Labor Rights Forum (Justice mondiale du 
travail - Forum international pour les droits des tra-
vailleurs), ainsi que H&M, la grande chaîne de maga-
sins approvisionnée par Eastman Exports. Au moins 
5 000 travailleurs dalits, pour la plupart des femmes, 
en bénéficieront la première année. Suite à ces deux 
avancées, des efforts sont déjà en cours pour inciter 
d’autres entreprises à se joindre à l’accord.

     L’accord de Dindigul contient un accord de 
marque exécutoire (Enforceable Brand Agree-

ment, EBA), un type d’accord juridiquement contraignant 
par lequel les entreprises multinationales s’engagent à 
utiliser leurs relations dans la chaîne d’approvisionne-
ment pour soutenir un programme dirigé par les travail-
leurs ou les syndicats dans des usines ou des lieux de 
travail spécifiques. Cet accord est le premier du genre 
en Inde, le seul EBA qui concerne les ateliers de filature 

et le premier à inclure une protection explicite contre la 
discrimination fondée sur la caste, un problème qui s’est 
aggravé pendant la pandémie.”

JEEVA M, Alliance d’Asie pour un salaire minimum
 
Des années de campagne de la société civile pour des 
conditions de travail décentes ont fini par porter leurs 
fruits en Ouzbékistan. En mars 2022, l’Organisation in-
ternationale du travail a conclu que le pays avait aboli 
le travail forcé et le travail systématique des enfants 
lors de la récolte annuelle de coton. Ces pratiques 
abusives, dirigées par l’État, ont longtemps été répan-
dues dans le septième producteur mondial de coton 
et concernaient environ deux millions d’adultes et un 
demi-million d’enfants. On doit leur abolition à la Cot-
ton Campaign, une coalition de la société civile créée 
en 2007, qui a organisé un boycott du coton ouzbek, 
auquel se sont joints de nombreuses marques et dé-
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https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/5792-nigeria-the-government-is-more-willing-to-negotiate-with-terrorists-than-with-striking-teachers
https://monitor.civicus.org/updates/2021/10/29/workers-embark-national-strike-parliament-recommends-withdrawal-restrictive-law/
https://www.theguardian.com/global-development/2022/feb/11/indian-supplier-to-uk-fashion-brands-agrees-to-pay-3m-in-unpaid-wages
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/india-hm-signs-landmark-dindigul-agreement-to-end-gender-based-violence-harassment-with-eastman-exports-labour-orgs/
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/5791-india-we-have-achieved-a-historic-labour-rights-win-for-female-dalit-workers
https://asia.floorwage.org/
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_838430/lang--fr/index.htm
https://www.solidaritycenter.org/activists-lift-uzbek-cotton-global-boycott-say-progress-conditional/
https://lens.civicus.org/civil-society-campaigning-achieves-forced-labour-victory-in-uzbekistan/
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taillants, et a demandé aux organisations internatio-
nales de faire pression sur le gouvernement.

     Nous restons convaincus qu’il est important de 
placer les revendications des travailleurs concer-

nés et de la société civile au cœur de notre travail de cam-
pagne, et que nous devons être guidés par un dispositif 
indépendant de suivi et d’établissement des rapports. 
Par ailleurs, nous avons appris que la défense des droits 
du travail et des droits humains est un marathon, pas 
un sprint. Pour qu’il y ait des progrès, il faut des actions 
collectives et l’engagement de larges coalitions qui pour-
suivent un objectif commun.”

ALLISON GILL, Justice mondiale du travail - Forum  
international pour les droits du travail

UNE RÉSURGENCE  
DE LA SYNDICALISATION

Aux États-Unis, beaucoup militent actuellement en 
faveur de la création de syndicats. Peu d’entreprises 
ont autant tiré profit de la pandémie qu’Amazon, 
dont les bénéfices et le cours de l’action ont grimpé 
en flèche en raison des commandes en ligne, fai-
sant ainsi de son fondateur Jeff Bezos l’une des per-
sonnes les plus riches du monde. Amazon a égale-
ment considérablement augmenté ses effectifs, de 
sorte que près d’un million de personnes travaillent 
aujourd’hui pour l’entreprise rien qu’aux États-Unis.

Après avoir connu les inconvénients à travailler pen-
dant la pandémie, les employés d’Amazon ont com-
mencé à réclamer une part équitable des bénéfices 
de l’entreprise. Dans plusieurs villes américaines, les 
travailleurs des entrepôts tentent de se syndiquer afin 

mais pourtant, comme Amazon, il refuse de se syn-
diquer. Starbucks a également fait appel à un cabinet 
d’avocats antisyndical et organisé des réunions an-
tisyndicales. Dans les deux entreprises, de nombreux 
employés ont déclaré avoir été licenciés, suspendus, 
ou avoir vu leurs heures de travail réduites après avoir 
activement milité en faveur de la syndicalisation, sou-
vent sous le prétexte d’infractions mineures. Ces me-
sures sont en contradiction avec l’image dont jouissent 
les entreprises, qui se font passer pour des commerces 
servant une clientèle socialement libérale, et fondent 
souvent leur stratégie de marketing sur ces valeurs. 
Pourtant, les représailles semblent ne faire que renfor-
cer la détermination des travailleurs à se syndiquer et, 
à mesure que les personnes prennent conscience de la 
réalité qui se cache derrière les étiquettes, le soutien 
du public aux syndicats s’accroît.

de pouvoir mener des négociations collectives sur les 
salaires et les conditions de travail. L’entreprise répond 
par un ensemble complet de tactiques antisyndicales, 
comme le recours à des équipes d’intervention rapide 
comprenant d’anciens militaires, ainsi que des réu-
nions antisyndicales obligatoires et de la propagande 
sur le lieu de travail. Ces tactiques ont permis à l’en-
treprise de remporter un vote contre la reconnais-
sance des syndicats dans son entrepôt de Bessemer, 
en Alabama, bien que le résultat ait ensuite été an-
nulé et que le résultat d’un second vote soit toujours 
contesté. Une percée a toutefois été réalisée en avril 
2022, lorsque les travailleurs d’un entrepôt de Staten 
Island, dans l’État de New York, ont voté pour adhérer 
à un nouveau syndicat indépendant, devenant ainsi le 
premier entrepôt syndiqué d’Amazon aux États-Unis.

Les travailleurs d’Amazon sont une source d’inspi-
ration pour d’autres. En avril 2022, un Apple Store 
d’Atlanta, en Géorgie, est devenu le premier des 
272 magasins américains de l’entreprise à deman-
der la reconnaissance d’un syndicat. En décembre 
2021, un magasin Starbucks à Buffalo, dans l’État 
de New York, a été le premier magasin de l’entre-
prise à voter pour la syndicalisation. Depuis lors, 
16 autres filiales ont rejoint le mouvement. Une 
seule filiale avait voté contre la syndicalisation. En 
mai 2022, les travailleurs de la chaîne de magasins 
d’alimentation haut de gamme Trader Joe’s ont 
lancé une tentative de syndicalisation. Alors que 
la dynamique s’accélère, d’importants enseigne-
ments sur la façon de se syndiquer sont tirés et par-
tagés entre les travailleurs des différentes filiales, 
mobilisant ainsi un élan de solidarité concrète.

Starbucks qualifie ses employés de « partenaires », 
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https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/5771-uzbekistan-advocacy-for-labour-and-human-rights-is-a-marathon-not-a-sprint
https://laborrights.org/
https://laborrights.org/
https://www.nytimes.com/2021/04/29/technology/amazons-profits-triple.html
https://www.businessinsider.com/amazon-employees-number-1-of-153-us-workers-head-count-2021-7?r=US&IR=T
https://www.vice.com/en/article/epxw7m/alleged-starbucks-union-busting
https://news.gallup.com/poll/354455/approval-labor-unions-highest-point-1965.aspx
https://www.vox.com/recode/22375964/amazon-union-vote-results-what-happens-next
https://www.nytimes.com/2022/04/02/business/amazon-union-christian-smalls.html
https://www.bbc.com/news/business-60944677
https://www.vice.com/en/article/k7wjdx/the-first-apple-store-in-the-united-states-files-for-union-election
https://www.vox.com/recode/22825850/starbucks-union-first-organizing-vote-nlrb
https://www.vox.com/recode/22993509/starbucks-successful-union-drive
https://lens.civicus.org/amazon-workers-strike-back/
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DÉMOCRATIE : CHANGEMENTS ET RECULS
Les processus et les institutions démocratiques conti-
nuent de faire l’objet d’attaques dans plusieurs ré-
gions. Ces attaques se traduisent notamment par 
des coups d’État militaires, la dégradation des insti-
tutions démocratiques par des dirigeants élus et la 
persistance de l’influence de l’extrême droite dans 
plusieurs pays. Toutes ces attaques ont des consé-
quences néfastes sur les libertés civiles. Parallèle-
ment, la situation est caractérisée par l’instabilité et 
la fragmentation politique. Dans certains pays, de 
nouvelles forces politiques parviennent à l’emporter 
sur des dirigeants autocratiques qui sèment la di-
vision lors des élections. Dans de nombreux autres 
pays, les dirigeants en place ont tendance à être re-
jetés, car les électeurs semblent être à la recherche 
de quelque chose de nouveau qui fera naître l’espoir 
d’un changement, en particulier lorsque les candi-
dats en lice sont nouveaux dans le paysage politique 
et promettent de lutter contre la corruption. La vola-
tilité politique peut offrir de nouvelles possibilités à 
la société civile, mais elle peut également entraîner 
des menaces croissantes.

LES COUPS D’ÉTAT MILITAIRES FONT DE 
NOUVEAU PARTIE DU PAYSAGE

Les coups d’État militaires sont toujours d’actualité. Au 
Burkina Faso, en Guinée et au Mali, les armées ont pris le 
contrôle, ce qui pourrait permettre de normaliser à nou-
veau le pouvoir non civil en Afrique de l’Ouest. Au Sou-
dan également, l’armée a pris le contrôle après la destitu-
tion des membres civils du gouvernement de transition. 
Au Tchad, après la mort du président Idriss Déby en avril 
2021, l’armée a dissous le gouvernement et placé le fils 
du défunt président à sa tête. Les putschistes profitent 
du fait que leurs alliés internationaux placent le contrôle 
des migrations, la stabilité, la sécurité et les perspectives 
économiques au-dessus des droits humains.

Ces événements marquent un tournant abrupt au Bur-
kina Faso et au Soudan, qui autrefois étaient bercés 
par la promesse d’une démocratie. Dans ces pays, les 
populations ont récemment été témoins du renverse-
ment de dirigeants non démocratiques de longue date 
et de la résistance aux efforts militaires initiaux pour 
faire des révolutions. 

Les coups d’État comme ceux-ci sont généralement 
précédés d’un mécontentement généralisé de la 
population face à l’incapacité des dirigeants élus à 

La fièvre des coups d’État gagne 
le Burkina Faso
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sent connu qu’une version fragile et procédurale de 
la démocratie, caractérisée par des élections dou-
teuses, si bien que le concept même de démocratie 
s’en est trouvé dévalorisé.

Les dirigeants militaires promettent généralement 
une solution rapide en chassant les dirigeants cor-
rompus du pouvoir et en promettant d’arranger 
les choses avant de rendre le pouvoir à la popula-
tion civile. Mais souvent, ces promesses sont faites 
sans indication de temps, et la domination militaire 
se consolide. La junte malienne a une fois promis 
des élections pour 2022, mais a ensuite repoussé 
l’échéance à 2025. Les présidents militaires appré-
cient souvent leur pouvoir, s’habillent souvent en ci-
vil et s’accrochent à leur pouvoir en organisant des 
élections truquées.

Guinée  : pas de calendrier pour la 
démocratie

 

 

faire face à des difficultés qui devraient être réso-
lues d’urgence, telles que la pauvreté, la corruption 
et l’insécurité, y compris les insurrections djiha-
distes au Burkina Faso et au Mali. Par conséquent, 
les coups d’État bénéficient souvent d’un certain 
soutien de la population, et certaines personnes 
descendent même dans les rues pour les célébrer.

Les coups d’État en Afrique de l’Ouest ont eu lieu 
dans un contexte de détérioration de la qualité 
globale de la démocratie, souvent marquée par 
des élections truquées et des modifications de la 
Constitution, lesquelles visent à supprimer la durée 
maximale des mandats présidentiels. Ces mesures 
ont eu lieu avant le coup d’État en Guinée. En com-
paraison avec les coups d’État eux-mêmes, ces me-
sures ne sont que peu suivies et condamnées par la 
communauté internationale. La communauté inter-
nationale ne réagit que lorsqu’il est trop tard.

     Le rôle des institutions internationales a été de 
limiter les dégâts plutôt que de les prévenir. La 

Mission intégrée des Nations unies pour le soutien à la 
transition au Soudan a été envoyée au Soudan en 2020, 
mais elle est restée totalement absente pendant les mois 
qui ont précédé le coup d’État et l’escalade des tensions 
et des divergences entre les parties menant le processus 
de transition. Son rôle de médiateur n’est entré en jeu 
que plus tard, alors que le couperet était déjà tombé. Les 
institutions régionales telles que l’Union africaine et la 
Ligue arabe n’ont joué qu’un rôle marginal.”

ABDEL-RAHMAN EL MAHDI, Initiative de développe-
ment soudanaise

Cette tendance rétrograde met à l’épreuve les orga-
nisations internationales, qui sont censées défendre 
les normes démocratiques, y compris la Commu-
nauté économique des États d’Afrique de l’Ouest. Le 
problème est que les populations n’ont jusqu’à pré-

Mali : les militaires n’ont pas l’intention 
de céder le pouvoir
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Démocratie au Soudan : 
retour à la case départ ?
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https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/5543-sudan-the-government-and-the-international-community-must-engage-more-with-civil-society
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https://lens.civicus.org/mali-les-militaires-nont-pas-lintention-de-ceder-le-pouvoir/
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D�mocratie au Soudan�: retour � la case d�part�?


16

 

Le soutien des populations aux coups d’État est va-
riable. Le peuple soudanais, qui a récemment connu 
une révolution, a continué à manifester en nombre 
pour exiger le rétablissement de la démocratie, mal-
gré une répression brutale.

LA DÉMOCRATIE SAPÉE DE L’INTÉRIEUR

La prise du pouvoir par l’armée n’est pas la seule fa-
çon de saper la démocratie. En Tunisie, le président 
Kaïs Saïed mène un coup d’État en secret. Il a des-
titué le Parlement, pris le contrôle de la justice et 
de la commission électorale et entamé un processus 
de réécriture de la Constitution dont les opposants 
politiques sont exclus. Étant donné qu’il a balayé 
les partis politiques dysfonctionnels et que le coup 
d’État a été mené progressivement, beaucoup ont 
d’abord hésité à le qualifier de coup d’État. Mais le 

général. Nous étions certains de pouvoir compter sur la 
Chambre constitutionnelle pour nous protéger des déci-
sions arbitraires, mais cette certitude a été ébranlée en 
un instant. Peu après, la nouvelle Chambre constitution-
nelle a permis la réélection immédiate du président pour 
un second mandat, ce que la Constitution salvadorienne 
interdisait jusqu’alors.”

EDUARDO ESCOBAR, Action Citoyenne, El Salvador

Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador 
a offert un exemple de la manière dont les dirigeants 
élus tentent d’utiliser les mécanismes de la démocra-
tie à leurs propres fins : étrangement, en avril 2022, 
il a organisé un référendum révocatoire contre sa 
présidence, que personne n’avait demandé, afin de 
renforcer sa légitimité. L’objectif semblait être de se 
positionner comme la voix du peuple et d’intensifier 
ses attaques contre la société civile et les médias. Le 
stratagème s’est toutefois retourné contre lui : il a 

président dispose désormais d’un pouvoir non bri-
dé, tandis que plusieurs opposants croupissent en 
prison : cette situation s’inscrit parfaitement dans 
la politique du pays.

     L’espace civique se réduit. Bien que la société 
civile ne soit pas encore directement menacée, 

nous pensons que notre tour va arriver. Nous avons 
remarqué que les décideurs tunisiens détestent les or-
ganes intermédiaires. Ils ont donc fermé le parlement, 
attaqué le système judiciaire et boycotté les médias. 
Nous sommes probablement les prochains sur leur liste, 
nous devons donc être très vigilants.”

AMINE GHALI, Centre de transition démocratique Al 
Kawakibi, Tunisie

Le président populiste de El Salvador, Nayib Bukele, 
s’emploie à éliminer les mécanismes de contrôle du 
pouvoir depuis que son nouveau parti a obtenu la 
majorité absolue aux élections législatives de 2021. 
Il a modifié la Constitution en sa faveur, encombré 
les tribunaux, renforcé les restrictions imposées 
à la société civile et aux médias indépendants et, 
bien qu’il ait affirmé être opposé à la corruption, a 
dissous un important organisme de surveillance de la 
lutte contre la corruption. Fait inquiétant, il a réussi à 
agir ainsi avec le soutien de la population et ne s’est 
retrouvé en difficulté que lorsqu’il a pris la décision 
bizarre d’introduire le bitcoin comme autre monnaie 
nationale en juin 2021 (voir ci-dessus), ce qui illustre 
bien pourquoi les mécanismes de contrôle du pou-
voir sont indispensables.

     Après les élections législatives, que Nayib Bukele 
a remportées haut la main, il n’y avait plus de sé-

curité juridique. À peine la nouvelle assemblée législative 
s’était-elle constituée début mai qu’elle a limogé les juges 
de la chambre constitutionnelle et le chef du parquet 

 

Tunisie : une dérive dangereuse pour  
la démocratie 
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https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/01/mexico-governing-party-introduces-bill-restricting-civil-society/
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-12/el-salvador-proposes-constitutional-reforms-and-new-term-limits
https://elfaro.net/es/202106/el_salvador/25526/Bukele-sepulta-su-principal-promesa-de-campa%25C3%25B1a-la-Cic%25C3%25ADes.htm
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-58579415
https://lens.civicus.org/tunisie-une-derive-democratique-dangereuse/
https://lens.civicus.org/tunisie-une-derive-democratique-dangereuse/
https://lens.civicus.org/el-salvador-democracy-in-trouble/
https://lens.civicus.org/tunisie-une-derive-democratique-dangereuse/
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certes obtenu de nombreux votes de ses partisans, 
mais le taux de participation a été extrêmement 
faible, la plupart des citoyens s’étant abstenus de vo-
ter afin de ne pas légitimer sa manœuvre.

     Le parti au pouvoir et le président ont recueilli 
et utilisé un instrument censé être utilisé par les 

citoyens qui ne sont pas satisfaits du travail du chef du 
gouvernement. C’est le parti au pouvoir qui a poussé à la 
destitution du président. Ils ont poussé à la confrontation 
avec l’Institut national électoral pour remettre en ques-
tion son autonomie. Ils ont réduit son budget pour l’ins-
tallation des urnes et ont enfreint la loi en faisant de la  
publicité électorale interdite depuis le pupitre du gouverne-
ment. Ils ont aggravé la polarisation et la stigmatisation de 
ceux qui ont publiquement qualifié l’élection de farce.”

LEOPOLDO MALDONADO, Article 19

Au Turkménistan, les élections sont si peu crédibles 
que le président a obtenu la garantie qu’il pourrait 
passer le flambeau à son fils presque sans interrup-
tion, tout en continuant à exercer le pouvoir derrière 
le trône. Il en va de même à Djibouti, où le président 
Ismaïl Omar Guelleh s’est vu accorder d’office un 
cinquième mandat après s’être présenté contre un 
candidat alibi de l’opposition. En Biélorussie, le pré-
sident dictatorial Alexandre Loukachenko a réussi à 
rester au pouvoir en emprisonnant bon nombre de 
dissidents lors des manifestations de masse qui ont 
suivi sa réélection manifestement truquée en 2020, 
avec le soutien financier de la Russie. En février 2022, 
les pouvoirs de Loukachenko ont été étendus par un 
référendum constitutionnel qui n’avait rien de démo-
cratique, et qui a commodément mis fin à la neutra-
lité militaire de la Biélorussie quelques jours seule-
ment après le début de l’invasion russe de l’Ukraine.

Pour voir où de telles mesures peuvent mener, il suf-
fit de regarder en direction du président du Nicara-
gua, Daniel Ortega, qui a fini par parvenir à saper la 
démocratie de l’intérieur. En novembre 2021, grâce à 
une répression systématique, il a organisé une élec-
tion totalement truquée pour entériner un nouveau 
mandat présidentiel. Tous ceux qui ont voulu s’oppo-
ser à lui, de la société civile à ses anciens alliés poli-
tiques, ont été emprisonnés sur la base de fausses 
accusations ou contraints à l’exil pour éviter la prison.

     Les résultats de ces élections ne sont pas recon-
nus seulement par les Nicaraguayens, mais aussi 

par plus de 40 pays dans le monde. Le gouvernement a 
organisé une élection truquée pour gagner en légitimité, 
mais il n’y est pas parvenu car personne ne le reconnaît au 
niveau national ou international.”

MILITANTE NICARAGUAYENNE DES DROITS HUMAINS 
ANONYME

Mexique  : Le référendum révocatoire 
ne laisse personne satisfait 

Ph
ot

o 
pa

r R
EU

TE
RS

/J
os

é 
Lu

is 
Go

nz
ál

ez
 v

ia
 G

al
lo

 Im
ag

es

Nicaragua : le roi est nu et tout 
le monde le sait 
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Turkménistan : la tyrannie se métamorphose 
en dynastie
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La Chine est depuis longtemps tristement célèbre pour 
sa politique de tolérance zéro en matière de libertés dé-
mocratiques. Après les manifestations prodémocratie 
de 2019, lors desquelles les participants ont osé s’oppo-
ser au pouvoir chinois, le mouvement de contestation 
s’est étendu à Hong Kong. Les dirigeants du mouvement 
démocratique sont désormais en prison ou en exil, et 
le gouvernement chinois s’emploie à gommer les fron-
tières entre Hong Kong et la Chine continentale afin 
d’en faire un ensemble indissociable, ce qui ne respecte 
pas les engagements pris à la fin de la domination bri-
tannique en 1997. Par une manœuvre qui n’avait d’élec-
tion que le nom, un seul candidat au poste de chef de 
l’exécutif a été confirmé en avril 2022 par un minuscule 
électorat trié sur le volet, après avoir juré fidélité. Sans 
surprise, le vainqueur des élections, John Lee, n’était 
autre que le chef de la sécurité qui a brutalement répri-
mé les manifestations pro- démocratie, montrant ainsi 
clairement quelles sont les priorités de la Chine.

LA PERSISTANCE DU POPULISME  
DE DROITE

La marée toxique du populisme de droite n’est pas 
non plus terminée. Lors des élections présidentielles 
françaises d’avril 2022, l’extrême droite a obtenu un 
nombre de voix sans précédent. Ce succès a mon-
tré que l’extrême droite pouvait être la grande vain-
queure des élections même si elle ne les remportait 
pas dans les faits, car les candidats du centre poli-
tique ont tenu un discours très dur contre les immi-
grés. Lors des élections de janvier 2022 au Portugal, 
la présence de l’extrême droite dans la politique 
électorale s’est également normalisée, alors que le 
pays était depuis longtemps considéré comme « im-
munisé » contre les appels de l’extrême droite.

Viktor Orbán, figure de proue mondiale anti-droits, 
dure et autoritaire, a remporté les élections légis-

Il était difficile d’envisager l’imposition de restric-
tions plus poussées en Chine continentale. Pour-
tant, le président autoritaire Xi Jinping a lancé 
d’autres mesures de répression à l’approche du 
Congrès national du Parti communiste de novembre 
2022, qui confirmera son troisième mandat. Désor-
mais, les activités en ligne non politiques ainsi que 
de nombreux éléments de la culture populaire sont 
sous attaque, Xi Jinping cherchant à éliminer tous 
ses concurrents afin d’obtenir la loyauté indéfec-
tible que lui et le Parti exigent. De telles tendances 
en Chine sont inquiétantes pour le reste du monde, 
car d’autres pays pourraient être tenté de lui emboî-
ter le pas, compte tenu de son grand pouvoir d’in-
fluence à l’international.

Hong Kong : un pas de plus vers la Chine 
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Biélorussie : un référendum cérémoniel 
confirme le pouvoir de Poutine
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Un vote serré pour la démocratie française
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La guerre de Xi Jinping contre 
la culture populaire
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latives en avril 2022, malgré une opposition unie 
contre lui et la diffusion d’une campagne électorale 
mettant en évidence ses liens étroits avec Poutine.

Aux Philippines, les espoirs de restaurer les droits lors 
des élections de mai 2022 ont été déçus. Le président 
autoritaire sortant Rodrigo Duterte, dont la « guerre 
contre la drogue » a fait des dizaines de milliers de 
morts, cède la place au fils de Ferdinando Marcos, qui 
porte le même nom (Ferdinand Marcos Junior). Ferdi-
nand Marcos était un dictateur sanguinaire et corrom-
pu qui a été renversé par un soulèvement populaire 
pacifique en 1986, et qui était soutenu par la fille de 
Rodrigo Duterte, alors sa vice-présidente. Les élec-
tions étaient loin d’être équitables et leurs résultats 
ont été fortement influencées par des votes achetés. Il 
convient de souligner que la victoire écrasante de l’al-
liance autocratique a également été rendue possible 
par une campagne de désinformation agressive et à 

La capacité des appels d’extrême droite à mobiliser 
grâce à de fausses informations a été démontrée en 
février 2022 à Ottawa, la capitale du Canada, dans la-
quelle un blocus mené par des camionneurs a para-
lysé les activités de ses habitants. Les Canadiens ont 
manifesté à la suite de la proposition de vaccination 
obligatoire contre la COVID-19 pour les conducteurs 
de camions traversant la frontière. Cependant, ces 
manifestations ont été marquées par une série de 
théories du complot d’extrême droite et un très fort 
ressentiment contre le gouvernement. Les manifesta-
tions n’étaient qu’un exemple parmi d’autres de la ma-
nière dont la désinformation est délibérément utilisée 
en tant qu’arme pour induire les personnes en erreur, 
déformer leur compréhension de la réalité et encou-
rager la division, les extrémistes locaux, les groupes 
anti-droits interconnectés à l’échelle mondiale et les 
États paria comme la Chine et la Russie, qui se font 
tous deux concurrence en matière de désinformation.

long terme qui a permis de réécrire l’Histoire. Ainsi, 
une grande partie de l’électorat considère désormais 
les années de dictature brutale comme une période 
de prospérité et de sécurité à reproduire.

     Je crains que dans quelques mois ou quelques 
années, nous ne vivions sous une dictature. Fer-

dinand Marcos pourra peut-être même rester au pouvoir 
aussi longtemps qu’il le voudra. Après avoir essayé d’avoir 
accès au pouvoir pendant si longtemps, il a finalement 
gagné et ne lâchera pas le pouvoir si facilement. C’est très 
effrayant, car les cas violations des droits humains com-
mises sous la dictature de son père n’ont même pas en-
core été réglées. D’autres violations des droits humains 
risquent probablement d’être commises.”

MARINEL UBALDO, Living Laudato Si’ Philippines

Le résultat des élections hongroises,  
un jour sombre pour la société civile
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Portugal : il est surprenant de voir 
une certaine continuité
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Philippines : la démocratie en deuil
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Les manifestations au Canada ont également été une 
nouvelle preuve de l’opportunisme d’extrême droite, 
qui s’est emparée de la question de la vaccination et 
des soutiens internationaux, provenant notamment 
de l’extrême droite américaine. Chose dangereuse, le 
parti de centre-droit établi au Canada, qui réagit à une 
nouvelle défaite aux élections de septembre 2021, re-
prend et légitime la rhétorique d’extrême droite.

Les élections présidentielles de mars 2022 en Co-
rée du Sud, qui s’apparentaient de plus en plus à 
une course vers le bas en ce qui concerne les droits 
des femmes, ont lancé des appels anti-droits et les 
ont normalisés. Allant à l’encontre de la réalité de 
l’exclusion, le vainqueur de l’élection, Yoon Suk-yeol, 
a adressé sa campagne aux jeunes hommes désabu-
sés, ce qui a contribué à légitimer le mythe selon le-
quel quelques petits progrès en matière d’égalité des 
sexes seraient responsables des difficultés rencon-

trées par les jeunes hommes sur le marché du travail.

Les élections présidentielles de mars 2022 en Corée 
du Sud, qui ressemblaient de plus en plus à une course 
vers le bas en ce qui concerne les droits des femmes, 
ont utilisé et normalisé des appels anti-droits. Le vain-
queur des élections, Yoon Suk-yeol, a fait campagne 
pour les jeunes hommes insatisfaits et a donné une 
légitimité à l’ancien mythe selon lequel quelques pe-
tits progrès en matière d’égalité des sexes étaient res-
ponsables des difficultés des jeunes hommes sur le 
marché du travail.

Les efforts visant à mobiliser de larges fronts d’oppo-
sition pour chasser les dirigeants populistes de droite 
ont toutefois été couronnés de succès, comme en 
République tchèque en 2021 et en Slovénie en avril 
2022. En République tchèque, deux coalitions d’oppo-
sition ont mis de côté leurs divergences pour vaincre 

le Premier ministre populiste Andrej Babiš, puis se 
sont unies pour former un gouvernement d’unité 
modéré. En Slovénie, un nouveau parti a proposé 
une nouvelle alternative pour vaincre le même genre 
de dirigeant, Janez Janša, connu pour ses attaques 
contre la société civile. Ainsi, étant donné que de tels 
dirigeants tirent profitent de la division, tout porte à 
croire que les approches consistant à rassembler les 
personnes et à proposer des alternatives nouvelles et 
attrayantes peuvent apporter la victoire.

     Le message principal des membres de la coali-
tion démocratique était que nous avions besoin 

de changement, que nous en avions assez d’avoir un oli-
garque comme Premier ministre et que nous ne voulions 
pas que d’autres milliards soient dépensés illégalement 
dans les affaires des hommes politiques.”

MARIE JAHODOVÁ, Des millions de moments pour la 
démocratie, République tchèque

Canada : les manifestations des camionneurs 
ont fait sonner l’alarme
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Élections en Corée du Sud : les droits 
des femmes sont les grands perdants

Ph
ot

o 
pa

r C
hu

ng
 S

un
g-

Ju
n/

Ge
tty

 Im
ag

es

D É M O C R A T I E

Une défaite pour le populisme en 
République tchèque
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CHANGEMENTS POLITIQUES  
ET INSTABILITÉ

Des changements sont également survenus en Bulga-
rie et en Moldavie après la destitution de dirigeants 
très corrompus de la caste dirigeante (ou « establish-
ment », en anglais). En Bulgarie comme en Slovénie, 
un nouveau parti a triomphé, car il représentait une 
nouvelle alternative aux yeux des électeurs. En Bul-
garie comme en République tchèque, le changement 
politique a été amorcé par des manifestations de 
masse qui ont exprimé la colère de la population face 
à la corruption et à la dégradation de l’État de droit.

Un changement se dessine également au Chili, où 

quées. C’est également ce qu’a tenté de faire le pré-
sident vaincu de la Zambie, Edgar Lungu, bien que les 
électeurs aient opté à une écrasante majorité pour le 
changement, et ce malgré les multiples tentatives du 
président sortant de fausser les résultats.

Les électeurs du Honduras ont également opté pour 
le changement en élisant Xiomara Castro, de gauche, 
comme première femme présidente. Ce vote s’ex-
plique en partie par l’extrême corruption de son prédé-
cesseur Juan Orlando Hernández, qui a conduit à son 
extradition vers les États-Unis pour trafic de drogue 
et possession d’armes. À l’autre bout du monde, les 
Samoa ont élu leur première femme cheffe de gou-
vernement, la première ministre Naomi Mata’afa. Il 

les manifestations ont débouché sur un processus 
d’élaboration de la Constitution, mené par une di-
versité inédite d’élus. En décembre 2021, Gabriel Bo-
ric, ancien étudiant contestataire, est devenu le plus 
jeune président du pays. Gabriel Boric s’est engagé à 
construire une économie plus juste et à promouvoir 
des valeurs égalitaires, écologiques et féministes, pla-
çant les électeurs devant l’embarras du choix entre sa 
vision et le programme néolibéral et d’exclusion de 
son adversaire.

Au Pérou également, les électeurs ont eu le choix 
entre deux visions très opposées lors du second tour 
des élections en juin 2021. Le candidat de gauche 
nouveau sur la scène politique, Pedro Castillo, a bat-
tu la candidate de droite Keiko Fujimori, déjà initiée à 
la politique, avec une très modeste avance de 44 000 
voix. Keiko Fujimori a ensuite utilisé la méthode de 
Trump en affirmant que les élections avaient été tru-

Bulgarie : nouveau gouvernement, 
nouvel espoir
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Moldavie : il est temps de rompre 
avec un passé corrompu
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Le Chili à la croisée des chemins entre 
passé et avenir 
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La démocratie zambienne survit à 
un test décisif Pérou : est-ce le moment de rompre le cycle ? 
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s’agissait de la première défaite électorale d’un parti 
au pouvoir depuis 1982. Son élection aurait pu sérieu-
sement être compromise, compte tenu des normes 
patriarcales qui excluent souvent les femmes de la po-
litique dans les États insulaires du Pacifique.

Lors des élections australiennes de mai 2022, plu-
sieurs indépendants ont réussi à battre des respon-
sables politiques établis, ce qui a largement contri-
bué à la défaite surprise du parti au pouvoir. En plus 
d’être engagés dans la lutte contre le changement 
climatique (voir ci-dessous), bon nombre de ces in-
dépendants sont des femmes, qui offrent une alter-
native à la politique machiste répandue du pays et au 
discours politique dominant toxique.

Même la gouvernance du Liban, qui avait atteint un 
point mort, a été remise en question lors des élections 
de mai 2022. Cette gouvernance sa caractérise par une 

voix ont un programme politique très différent de celui 
des partis traditionnels au pouvoir : elles réclament entre 
autres un nouveau système de gouvernement responsable 
et le respect des droits des femmes. Ces programmes com-
prennent également des feuilles de route pour surmonter 
la grave crise économique, qui perdure. Et surtout, ils se 
concentrent sur la manière de stopper la course politique 
vers le bas du Liban.” 

LINA ABOU HABIB, Institut Asfari pour la société civile 
et la citoyenneté, Liban

Dans nombre de ces cas, les électeurs, lorsqu’ils en 
ont eu l’occasion, se sont détournés des partis établis 
pour se tourner vers de nouveaux partis. Le fait que 
les préférences des électeurs évoluent a pour consé-
quence que le pouvoir législatif est très fragmenté et 
que les candidats à la présidence se retrouvent au se-
cond tour avec un faible pourcentage de voix.

répartition du pouvoir entre les groupes confession-
nels, qui favorise depuis longtemps une extrême cor-
ruption et maintient au pouvoir des gouvernements 
qui ne sont pas motivés pour résoudre les problèmes 
politiques et économiques. Une génération de jeunes 
dirigeants, issue du mouvement de protestation ac-
tif depuis 2019, a été élue et a battu les candidats 
de l’« establishment ». Les nouveaux jeunes députés 
travaillent au-delà des clivages confessionnels et in-
tègrent les revendications pour les droits des femmes 
et des personnes LGBTQI+ dans leurs demandes de 
changement politique et économique.

     Bien que le processus se soit déroulé dans un 
contexte politique et économique extrêmement 

difficile, incertain et mouvementé, il a abouti à l’élection 
de nombreux nouveaux candidats indépendants, issus de 
la société civile et réclamant un changement. Ces nouvelles 

Honduras : la fin d’un cycle ? 
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Une première féminine pour les Samoa Un changement en vue en Australie 
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En 2021, environ 70 % des membres de l’Assemblée 
nationale équatorienne qui se présentaient à la ré-
élection ont perdu leur siège, et l’éclatement des 
partis de gauche a permis au dirigeant économique 
de droite Guillermo Lasso de remporter le second 
tour de l’élection présidentielle. Mais les scandales 
de corruption et les politiques économiques néolibé-
rales ont fait que sa popularité n’a été que de courte 
durée, et les manifestations indiquent que d’autres 
troubles sont imminents.

Lors des élections présidentielles au Costa Rica en fé-
vrier 2022, le nombre de personnes qui n’ont pas voté 
au premier tour a été bien plus élevé que le nombre 

les partis établis. Après leur entrée en fonction, ils 
doivent comprendre que les électeurs les jugeront 
de la même manière que les autres responsables 
politiques. Ils doivent travailler dans l’intérêt non 
seulement de leurs électeurs, mais aussi de la so-
ciété dans son ensemble, et tenir les promesses 
qu’ils ont faites pendant la campagne électorale 
en matière de lutte contre la corruption et de re-
devabilité. Personne n’est censé monopoliser le 
pouvoir et les vainqueurs des élections ont le de-
voir de respecter et de maintenir les institutions et 
les processus démocratiques et de créer un espace 
civique pour que la société civile puisse jouer son 
rôle de manière adéquate.

de personnes qui ont soutenu l’un des candidats. Dans 
un peloton incroyablement serré, le vainqueur final 
Rodrigo Chaves s’est assuré le soutien de seulement 
16,8 % des électeurs. Sa politique ne différait guère 
de celle de son adversaire au second tour, mais son 
positionnement en tant que nouveau venu, désireux 
de s’attaquer à la corruption de l’« establishment », a 
été bien accueilli par les électeurs, apparemment à la 
recherche de quelque chose de nouveau.

Les candidats qui ont récemment remporté des 
élections devraient avoir conscience du fait que 
leur victoire n’est peut-être pas due à leur presta-
tion, mais plutôt au fait que les électeurs rejettent 

Les élections font souffler un vent de 
fraîcheur sur la politique libanaise
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Équateur : les troubles politiques 
sont loin d’être terminés
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Le Costa Rica aux urnes : élections 
ou jeu de hasard ? 
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LUTTE CONTRE L’EXCLUSION : PROGRÈS ET RECULS
Les groupes marginalisés qui sont souvent la cible 
d’attaques politiques - notamment les femmes, 
les personnes LGBTQI+, les peuples indigènes ainsi 
que les migrants et les réfugiés - ripostent. Ils par-
viennent à remporter des victoires au prix d’intenses 
efforts, face aux suprémacistes blancs, aux mouve-
ments xénophobes, misogynes et homophobes et 
aux opportunistes politiques qui s’associent à eux 
en vue de promouvoir des programmes rétrogrades 
et d’exclusion.

Tous les progrès accomplis et la résistance aux 
mouvements rétrogrades sont le résultat d’années 
de campagnes menées sans relâche par la société 
civile. La société civile est devenue un espace où 
la diversité est respectée et où l’intersectionnalité 
est pratiquée, notamment parce qu’une nouvelle 
génération se lance dans la lutte, façonne de nou-
velles formes de la société civile et intègre instinc-
tivement l’élimination des discriminations dans sa 
lutte pour les libertés démocratiques et la justice 
économique, environnementale et sociale.

LE MOUVEMENT DES FEMMES  
RECONQUIERT L’ESPACE PUBLIC

Dans toutes les régions où les restrictions imposées par 
la pandémie ont été assouplies, les mouvements fémi-
nistes se sont manifestés à l’occasion de la Journée in-
ternationale de la femme en mars 2022 afin de main-
tenir les revendications d’égalité et de justice à l’ordre 
du jour. Dans le cadre des « marches des femmes », les 
participantes ont réclamé des droits en matière de san-
té sexuelle et reproductive, des droits sociaux et écono-
miques et une plus grande représentation politique des 
femmes afin d’obtenir des progrès sur tous les fronts. 
Elles ont demandé que des mesures soient prises contre 
la violence fondée sur le genre, qui a augmenté pendant 
la pandémie et exposé des modèles de subordination et 
d’oppression profondément enracinés qui, s’ils ne sont 
pas combattus, persisteront après la pandémie.

     Tous les types de violence envers les femmes et 
les filles ont augmenté pendant la pandémie. Mal-

heureusement, les périodes de crise se sont rarement ré-
vélées être un catalyseur pour l’égalité des genres. La clé 

pour parvenir à l’égalité et à la justice sociale est une so-
ciété civile active.”

HANNAH STEINER et SOPHIE HANSAL, Réseau autrichien 
de centres de conseil pour les femmes et les jeunes filles

I N C L U S I O N

La solidarité féminine se manifeste 
de nouveau dans les rues 
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Un nouvel épisode de violence fondée sur le genre 
et de misogynie institutionnalisée s’est joué au 
Royaume-Uni, où le meurtre d’une jeune femme, Sa-
rah Everard, par un officier de police en mars 2021, a 
provoqué un tollé national contre la violence envers 
les femmes et a mis en évidence l’incapacité de la 
police à protéger les femmes. En outre, des femmes 
ont été violemment agressées par des agents de po-
lice lors d’une veillée funèbre. Le chef de la police de 
Londres a démissionné après que d’autres épisodes 
de misogynie et de racisme systématiques au sein de 
la police aient été mis en évidence. 

     La misogynie n’est pas seulement un problème 
concernant les interventions policières, mais 

aussi un problème de société. Les misogynes sont le pro-
duit d’une société qui considère les femmes et les filles 
comme inférieures. Pour que les femmes soient respec-
tées et traitées comme des égales, une réforme de la po-
lice est nécessaire, mais pas suffisante. Ce qu’il faut, c’est 

de plus vers l’affirmation des droits des femmes et des en-
fants, y compris leur droit à vivre dans un environnement 
sûr et protégé. 

NURIL QOMARIYAH, Perempuan Bergerak, Indonésie

Tout comme le mouvement des femmes, les évène-
ments de la fierté LGBTQI+ ont de nouveau lieu dans 
les rues, partout où les restrictions imposées par la 
pandémie l’ont permis. Dans les pays où le mouve-
ment est établi de longue date, comme au Royaume-
Uni et aux États-Unis, les évènements de la fierté 
développent une nouvelle orientation radicale, les 
militants s’opposant à la cooptation par les entre-
prises qui a eu lieu ces dernières années. Inspirés 
par la force du mouvement « Black Lives Matter », 
les militants associent leur lutte pour les droits à des 
revendications de justice raciale et sociale, forment 
de nouvelles alliances et laissent des personnes mar-
ginalisées prendre la tête du mouvement.

un changement de culture qui envoie les filles à des cours 
d’autodéfense au lieu d’enseigner aux garçons le respect 
des femmes.”

ANNA BIRLEY, Reprenez possession des rues, Royaume-Uni

La possibilité d’un changement a été démontrée dans 
le monde entier. En Indonésie, en avril 2022, le Par-
lement a adopté une loi contre la violence sexuelle 
à la suite d’une campagne de plusieurs décennies. 
La nouvelle loi érige les mariages forcés et les abus 
sexuels en délits et améliore la protection des vic-
times de violences physiques et sexuelles. La société 
civile s’efforce à présent de s’assurer que la nouvelle 
loi soit appliquée dans la pratique.

     Il nous a fallu dix ans pour en arriver là. Une vic-
toire comme celle-ci confirme l’incidence considé-

rable que notre travail a sur la société. La violence sexuelle 
est un délit qui touche les personnes qui constituent la ma-
jorité de notre société. L’adoption de cette loi est un pas 

I N C L U S I O N

Indonésie : progrès en matière de lutte 
contre la violence fondée sur le genre Une nouvelle facette radicale de la Fierté 
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Il est grand temps de changer la culture 
de la police britannique
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LA PLUS GRANDE VISIBILITÉ  
DE CERTAINES CAUSES ENTRAÎNE  
DES RÉACTIONS HOSTILES  
ET DE LA RÉSISTANCE

Le fait que certaines causes soient plus visibles en-
traîne des réactions hostiles. La politique toxique 
consistant à mieux diviser pour mieux régner attise 
et instrumentalise l’hostilité envers les personnes  
LGBTQI+ dans le but de mobiliser les partisans conser-
vateurs. En Hongrie, Viktor Orbán a dénigré les per-
sonnes LGBTQI+ dans le cadre de sa stratégie de réé-
lection. Toutefois, en Hongrie, en Pologne et ailleurs, 
les personnes LGBTQI+ refusent courageusement de 
se cacher à nouveau et travaillent au contraire à nor-
maliser leur présence dans la vie publique. Ailleurs, y 
compris au Ghana et dans d’autres pays africains où 
les relations entre personnes de même sexe consti-

     L’interdiction du hijab s’inscrit dans le cadre de la 
marginalisation des musulmans. Les musulmans 

sont mis à l’écart et ciblés par un gouvernement de droite 
qui les diabolise afin de consolider son soutien et de rester 
au pouvoir. Cette interdiction est également une violation 
totale du droit des femmes à exprimer leur propre identi-
té. Le choix de porter ou non le hijab ne devrait être qu’un 
choix strictement personnel.”

SYEDA HAMEED, Forum des femmes musulmanes, Inde

Nulle part ailleurs les droits des femmes ne sont autant 
attaqués qu’en Afghanistan, après la prise du pouvoir par 
les talibans en août 2021. Le nouveau régime taliban, en 
quête de reconnaissance internationale, avait promis 
d’être moins répressif qu’auparavant, mais leur promesse 
a été mise à mal par leurs actes. Les femmes n’ont plus 
accès à l’éducation, à l’emploi et aux loisirs. Récemment, 
le voile a été rendu obligatoire. Comme on pouvait s’y 
attendre, la violence fondée sur le genre est en hausse.

tuent toujours des actes délictueux (il s’agit-là d’un 
héritage de l’époque coloniale), les responsables poli-
tiques font preuve d’homophobie pour pénaliser ceux 
qui défendent les droits fondamentaux.

En Inde, les musulmanes sont devenues la cible du 
premier ministre Narendra Modi et de son parti na-
tionaliste hindou afin de consolider leur pouvoir. A 
l’approche d’élections importantes, les musulmanes 
indiennes se sont retrouvées dans la ligne de mire 
d’une riposte visant à la fois les droits des minorités 
religieuses et les droits des femmes, dans le cadre d’un 
différend mis en scène portant sur le port du hijab dans 
les écoles. La diffusion de fausses informations a attisé 
l’hostilité envers ces femmes. Les plus jeunes d’entre 
elles ont dû faire un choix impossible entre leur droit à 
pratiquer leur religion et leur droit à l’éducation.

I N C L U S I O N

Ghana : panique morale opportuniste 
au Ghana

La politique hongroise en 
matière d’homophobie
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Inde : la controverse sur le hijab, dernière 
expression en date du nationalisme hindou 
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Mais la génération post-taliban, qui a connu une li-
berté relative, n’est pas prête à abandonner ses droits 
sans se battre. Malgré le risque élevé de violence et 
d’emprisonnement, les restrictions ont conduit à la ré-
sistance du peuple plutôt qu’à sa soumission, sous la 
forme de protestations, mais aussi d’activités clandes-
tines qui placent les femmes et les filles en première 
ligne de la lutte afghane pour les droits humains.

     Nous voulons changer la mentalité des per-
sonnes et leur montrer que les droits des en-

fants, les droits des femmes et le droit à l’éducation sont 
tous des droits fondamentaux. En 2016, nous avons com-
mencé avec 12 écoles secrètes. Nous avons maintenant 
33 écoles secrètes dans les provinces les plus pauvres 
d’Afghanistan. Actuellement, 5 000 filles étudient chaque 
jour dans nos écoles secrètes.”

MATIULLAH WESA, PenPath, Afghanistan

un soin de santé indispensable qui devrait être facile-
ment accessible à toute personne qui en a besoin ou qui 
le souhaite. Nous sommes à l’avant-garde de ce mouve-
ment et nous faisons évoluer les mentalités en adoptant 
une attitude intransigeante vis-à-vis de l’avortement, en 
construisant des communautés et en faisant un travail de 
sensibilisation et de plaidoyer politique.”

CAROLINE DUBLE, Avow, États-Unis

La guerre contre la culture est également menée dans 
le domaine de l’éducation. Les livres sont retirés des 
bibliothèques : les jeunes ripostent en créant des 
« clubs de lecture interdits » et en engageant des pour-
suites judiciaires pour défendre leur droit de lire. Petit 
à petit, on interdit aux enseignants de différents États 
d’aborder la sexualité ou la thématique du genre en 
classe, ou d’enseigner la « théorie critique de la race » 
(critical race theory), un concept académique vieux de 
plusieurs décennies qui étudie les intersections entre 
la race, la société et les institutions, et qui a été dé-
tourné pour être transformé en concept bidon, à l’ins-
tar du concept de genre. La loi sur les droits parentaux 
en matière d’éducation (Parental Rights in Education 
Bill) en Floride incarne à merveille les aspirations d’un 
mouvement néoconservateur anti-genre, largement 
financé par des fondations américaines.

Ces mêmes fonds américains sont également très uti-
lisés pour financer l’extrémisme dans le monde, ce qui 
permet à des groupes anti-droits riches en ressources 
de gagner en influence. De tels groupes ont récem-
ment fait leur apparition au Guatemala, où le Congrès 
guatémaltèque a présenté une loi prévoyant des 
peines de prison plus lourdes pour l’avortement, l’in-
terdiction du mariage entre personnes de même sexe 
et un enseignement limité de la diversité sexuelle. En 
réponse aux protestations, le président a fini par faire 
marche arrière et le Congrès guatémaltèque a reti-

Les talibans sont peut-être les pires fondamentalistes 
à vouloir soumettre la société aux règles religieuses, 
mais ils sont loin d’être les seuls. Aux États-Unis, pays 
que les talibans considèrent comme leur pire enne-
mi, le fondamentalisme connaît un regain. Le trum-
pisme reste une idéologie montante, quel que soit le 
pouvoir en place. La Cour suprême des États-Unis va 
renverser l’arrêt Roe v. Wade de 1973, qui protège le 
droit à l’avortement, ce qui entraînera l’entrée en vi-
gueur immédiate de lois, interdisant l’avortement au 
niveau des États dans environ la moitié du pays. Des 
efforts pour obtenir une interdiction de l’avortement 
au niveau national suivront probablement.

Aux États-Unis, les États se livrent à une course vers le 
bas pour obtenir le titre de « militant anti-avortement ». 
L’Oklahoma remporte jusqu’à présent cette triste com-
pétition en interdisant l’avortement à partir du mo-
ment de la « fécondation », grâce à une politique fondée 
sur de fausses informations concernant la conception et 
la grossesse. Mais cette course ne s’arrêtera pas là : les 
groupes d’extrême droite se sont enhardis et s’oppose-
ront probablement à la contraception, au mariage pour 
tous, voire à l’abolition de la ségrégation, en s’appuyant 
sur la réfutation par la Cour suprême de l’interprétation 
de la Constitution sur laquelle reposent ces libertés fon-
damentales, qui a fait l’objet d’une fuite.

Les défenseurs des droits des femmes ne restent pas 
les bras croisés face à cette situation : ils se mobilisent 
dans tout le pays pour descendre dans les rues et s’or-
ganiser solidairement afin que l’accès à l’avortement 
soit maintenu sous une forme ou une autre.

     Depuis des décennies, les responsables poli-
tiques extrémistes s’acharnent à stigmatiser et 

à interdire l’avortement. Mais nous continuerons à nous 
battre sans relâche pour un accès illimité à l’avortement, 
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ré la loi. Toutefois, ces évènements prouvent que les 
groupes anti-droits continuent d’avancer, de tester le 
terrain et de travailler à un projet à long terme. La so-
ciété civile ne peut donc pas baisser la garde.

     Les groupes anti-droits au Guatemala font partie 
d’un mouvement transnational bien organisé et 

doté de moyens financiers importants, qui vise à saper 
les droits des femmes et des personnes LGBTQI+, ainsi 
que la participation plus large de la société civile au débat 
public et à la prise de décision.”

VISIBLES, Guatemala

PROGRÈS EN MATIÈRE DE DROITS  
À L’AVORTEMENT

Malgré un contexte mondial difficile, une société ci-
vile très engagée et organisée a su gagner du terrain 
dans plusieurs pays, notamment en Amérique latine, 

     Pour ceux d’entre nous qui ont consacré leur vie 
à cette question et qui continueront à le faire, ce 

changement a une grande valeur symbolique, même s’il 
ne s’agit que d’un petit pas. Bien sûr, la légalisation de 
l’avortement en cas de viol pour les filles et les femmes 
violées est un grand pas en avant. Et bien qu’il n’y ait 
pas de progrès dans la reconnaissance du droit de toutes 
les femmes à décider de leur propre corps en toutes 
circonstances, cette étape constitue symboliquement un 
pas de géant car elle démystifie l’avortement.”

VIRGINIA GÓMEZ DE LA TORRE, Fondation Défi, Équateur

Le système régional des droits humains à El Salvador a 
fait naître de l’espoir grâce à un arrêt de novembre 2021 
de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, dans 
une affaire portée par des organisations salvadoriennes 
de défense des droits des femmes. Il y est établi que l’in-
terdiction générale de l’avortement et l’incrimination 
des femmes qui doivent faire face à une urgence obs-
tétrique constituent des violations flagrantes des droits 

où une nouvelle génération a transformé le fémi-
nisme en un mouvement de masse, dans le sillon de 
la « marée verte » (marea verde en espagnol).

Les bonnes nouvelles sont d’abord venues de l’Équa-
teur, où la Cour constitutionnelle a statué dans le 
cadre d’une procédure engagée par des groupes de 
défense des droits des femmes et a dépénalisé l’avor-
tement en cas de viol en avril 2021. C’est la première 
fois que les lois extrêmement strictes du pays en 
matière d’avortement ont été assouplies. Bien que 
le mouvement féministe ait considéré ce progrès 
comme modeste et tardif, il s’est immédiatement pré-
paré à une bataille législative pour que ce jugement 
devienne une loi. Ainsi, certains ont pris conscience 
du fait que cette petite victoire pouvait en entraîner 
de plus grandes, ce qui explique les réactions hostiles 
des fondamentalistes qui ont suivi.
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El Salvador : le système régional des droits 
humains donne la victoire à la société civile 
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humains. Dans une décision aux conséquences impor-
tantes (étant donné qu’elle est contraignante pour 20 
pays qui ont reconnu sa jurisprudence), la Cour a ordon-
né au gouvernement d’offrir réparation aux victimes et 
de modifier ses lois et politiques.

     Des litiges stratégiques au sein du système inte-
raméricain nous ont permis d’aborder les pro-

blèmes de persécution, de torture et de mauvais traite-
ments de la part de la justice et de la police auxquels 
sont confrontées les femmes à El Salvador. La justice à El  
Salvador est une justice patriarcale.” 

SARA GARCÍA GROSS, Groupe citoyen pour la dépénalisa-
tion de l’avortement à El Salvador

En Colombie aussi, le recours à la justice a porté ses 
fruits : en février 2022, la Cour constitutionnelle a 
décidé de dépénaliser l’interruption de grossesse 
sur demande jusqu’à 24 semaines. Cette décision at-

souvent les gros titres, ils deviennent de plus en plus 
l’exception plutôt que la norme.

     Il existe encore dans notre pays une forte stigma-
tisation de l’avortement, fondée sur l’idée que la 

maternité est le destin inéluctable de la femme. Cette 
idée continue d’imprégner toutes les institutions et lois 
de l’État et constitue la base non seulement de l’incrimi-
nation sociale, mais aussi juridique de l’avortement. Elle 
porte un message fort : l’État joue un rôle dans les déci-
sions en matière de reproduction, qui devraient relever 
de la sphère privée.” 

VERÓNICA ESPARZA et REBECA LOREA, Groupe d’in-
formation sur la liberté de choix en matière de repro-
duction, Mexique

De l’autre côté de l’océan, dans la petite république 
de Saint-Marin, des progrès ont été accomplis en 
septembre 2021 grâce à un référendum, auquel les 

tendue depuis longtemps est le résultat d’une lutte 
de plusieurs décennies du mouvement féministe, 
mais elle a également immédiatement déclenché 
des réactions hostiles anti-droits, y compris des ini-
tiatives visant à réintroduire des lois restrictives.

Contrairement aux États-Unis, le Mexique a rejoint la 
« marée verte » : la Cour suprême du pays a rendu 
plusieurs décisions importantes qui pourraient ouvrir 
la voie à la légalisation de l’avortement dans tout le 
pays. Dans un arrêt clé concernant l’État de Sinaloa, 
elle a déclaré inconstitutionnelles les lois de l’État qui 
redéfinissent le concept juridique de personne en 
protégeant la « vie humaine dès la conception ». Peu 
après, elle a également déclaré invalide le principe de 
l’objection de conscience pour les médecins. Ces dé-
marches ont exprimé de nouveau l’espoir que le conti-
nent américain dans son ensemble s’oriente dans une 
direction progressiste : même si les États-Unis font 
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Des voies différentes : les droits à
 l’avortement au Mexique et aux États-Unis 
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Saint-Marin se joint à la vague mondiale 
de progrès en matière d’avortement
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citoyens ont voté à une écrasante majorité pour lever 
une interdiction totale de l’avortement. Ce résultat, 
qui va à l’encontre de l’image socialement conserva-
trice du pays, est le fruit d’une campagne positive de 
grande envergure en faveur du changement, qui a 
contrasté avec les campagnes négatives menées par 
les groupes religieux opposés à la réforme. Ce résul-
tat a encouragé les militants d’autres pays très catho-
liques, dont la Pologne, où l’avortement a été récem-
ment interdit, et Malte, où il a toujours été illégal.

     Nous nous sommes heurtés à l’opposition de 
l’Église catholique et du parti au pouvoir, les dé-

mocrates-chrétiens. Le fait que 77 pour cent des citoyens, 
dont beaucoup sont catholiques et soutiennent le parti 
au pouvoir, aient voté « oui », montre que les opinions 
des gens ont évolué plus rapidement que celles de leurs 
représentants politiques et religieux.” 

SARA CASADEI, Nous sommes Saint-Marin

AVANCÉE POUR LES DROITS  
DES PERSONNES LGBTQI+

Les groupes qui tentent de stopper la libéralisation des 
droits à l’avortement sont ceux qui prennent également 
pour cible les personnes LGBTQI+, en particulier les per-
sonnes trans, entraînant ainsi de grandes souffrances. 
Toutefois, des progrès continuent d’être réalisés dans la 
concrétisation des droits des personnes LGBTQI+.

En Amérique centrale et dans les Caraïbes, qui ont 
longtemps été une région inhospitalière pour les per-
sonnes LGBTQI+, des progrès ont été réalisés dans le 
système régional des droits humains suite aux plaintes 
de la société civile, notamment en ce qui concerne les 
droits à l’avortement. En février 2021, la Commission 
interaméricaine des droits de l’homme a publié son 

ans de plaidoyer, les droits des personnes LGBTQI+ font 
désormais l’objet d’un débat public. On constate une 
augmentation de la tolérance publique et une volonté 
croissante des représentants parlementaires, des diri-
geants politiques et des décideurs de s’engager auprès 
de la communauté LGBTQI+ locale.”

KAREN LLOYD, J-FLAG, Jamaïque

Au Honduras, la Cour interaméricaine des droits de 
l’homme a demandé des comptes à l’État pour l’assas-
sinat de Vicky Hernández, une femme trans, suscitant 
ainsi l’espoir que les mauvais traitements infligés quo-
tidiennement aux personnes trans et l’impunité qua-
si-totale qui prévalait jusqu’à présent prennent fin.

     Le jugement marque un avant et un après, 
puisqu’il établit des garanties de non-répétition 

qui doivent être traduites dans les politiques publiques 
en faveur des personnes LGBTQI+.

INDYRA MENDOZA, Réseau lesbien Cattrachas, Honduras

rapport sur une affaire déposée par deux personnes 
LGBTQI+ contre l’État jamaïcain. L’État a été tenu pour 
responsable de la violation de leurs droits fondamen-
taux et a été appelé à abroger ses lois homophobes.

Cette décision sans précédent - la première dans la-
quelle l’instance régionale a déclaré que les lois in-
criminant les personnes LGBTQI+ étaient contraires 
au droit international - a fait naître l’espoir d’un 
changement progressif dans les Caraïbes du Com-
monwealth, où neuf pays ont encore des lois colo-
niales interdisant les relations entre personnes de 
même sexe.

     Pour la société civile, le rapport a renforcé les ap-
pels continus en faveur d’une modification de la 

loi de 1864 réprimant les atteintes dirigées contre les per-
sonnes (Offences Against the Person Act, OAPA) et s’est 
inscrit dans le cadre de l’engagement existant auprès des 
décideurs politiques pour qu’elle soit modifiée. Après 20 
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Au Chili, pays qui connaît une évolution rapide 
et un processus inclusif sans précédent pour éla-
borer sa nouvelle Constitution (voir ci-dessus), 
un progrès a été accompli après des années de 
campagne : en décembre 2021, la loi sur le ma-
riage pour tous a été adoptée en décembre 2021. 
Des militants se sont rendus dans tous les tribu-
naux nationaux et jusqu’à la Cour suprême, puis 
ont dénoncé l’État auprès de la Commission intera-
méricaine des droits de l’homme, avant de parve-
nir à un « accord à l’amiable » avec lui. Cet accord 
a finalement abouti à l’adoption du projet de loi 
rédigé par la société civile.

     Le Chili traverse actuellement un processus com-
plexe qui fait époque et qui a été déclenché par 

les troubles sociaux de 2019. Bien que le mouvement pour 
l’égalité des genres ait été déjà très fort, le contexte de 
mobilisation sociale a contribué à créer un environnement 
propice à la consolidation du mouvement LGBTQI+ en tant 

procréation médicalement assistée et de reconnaissance 
légale des relations parents-enfants dans les cas de pro-
création médicalement assistée.”

RETO WYSS, Pink Cross, Switzerland

L’INJUSTICE RACIALE EST TOUJOURS  
D’ACTUALITÉ

Les nombreuses voix qui insistent sur le fait que la 
vie des personnes noires comptent (« Black Lives 
Matter ») ne se sont pas tues. Certaines étapes im-
portantes ont été franchies s’agissant de la manière 
de traiter l’héritage colonial, qui ancre les symboles 
du racisme dans la vie quotidienne. Cependant, le 
mouvement « Black Lives Matter » a également sus-
cité des réactions violentes. La pandémie a déclen-
ché une vague accrue d’agressions racistes contre les 
minorités asiatiques dans les pays occidentaux, asso-

que mouvement reconnaissable dans la rue, dans le cadre 
des manifestations citoyennes pour plus d’égalité.”

MARCO BECERRA, AcciónGay, Chili

En Suisse, une loi similaire a été adoptée par le Par-
lement en décembre 2020, également après des 
années de campagne. Cependant, les groupes an-
ti-droits ont refusé de l’accepter et ont lancé un ré-
férendum pour mobiliser une riposte publique. Une 
vaste campagne pour un « oui » a toutefois été mo-
bilisée pour se retourner contre eux : en septembre 
2021, 64 % des électeurs ont donné leur plein accord 
au mariage entre personnes de même sexe, garantis-
sant ainsi le droit par la volonté du peuple.

     La reconnaissance du mariage pour tous élimi-
nera les inégalités de traitement juridique qui 

existent encore en matière de naturalisation facilitée, 
d’adoption conjointe, de propriété conjointe, d’accès à la 
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Suisse : un défi anti-droits surmonté - avec 
des couleurs arc-en-ciel

La lutte mondiale pour la justice 
raciale se poursuit
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ciée à de fausses informations sur la pandémie. En 
réaction, des personnes d’origine asiatique se sont 
alliées au mouvement mondial pour demander que 
la vie des personnes asiatiques comptent également.

     Beaucoup d’entre nous se sont inspirés du mou-
vement « Black Lives Matter » en 2020 et, depuis 

lors, nous avons constaté que de plus en plus de personnes 
participaient à des discussions portant sur la lutte contre le 
racisme et la nécessité d’être proactif à cet égard, et s’en-
gageaient dans des luttes plus larges pour une justice so-
ciale. Nous avons vu tant de personnes descendre dans les 
rues et prendre des mesures pour lutter contre le racisme 
dans leur propre vie.” 

MARITA ETCUBAÑEZ, Asian Americans Advancing  
Justice, États-Unis

sariat des Nations unies pour les réfugiés, plus de 84 
millions de personnes ont été déplacées, éclipsant 
les années records précédentes de 2020 et 2019. 
Ces chiffres ont été recueillis avant qu’au moins 
6,6 millions d’Ukrainiens ne fuient la guerre. Nous 
vivons à une période où il n’y a jamais eu autant de 
migrants et de réfugiés, mais les politiques natio-
nales et mondiales refusent d’accepter cette réalité.

Les conflits restent l’une des principales causes de 
déplacement, notamment en République centrafri-
caine, en République démocratique du Congo, en 
Éthiopie et au Soudan. En Afghanistan, l’aggrava-
tion des conditions de sécurité contraint les gens à 
quitter leurs domiciles alors que les talibans conti-
nuent d’avancer. En Amérique centrale, en Haïti, au 
Mexique et au Venezuela, il n’y a jamais eu autant de 
déplacements de population, les personnes quittant 
leur foyer et souvent leur pays en raison de la vio-
lence, du manque d’emplois, des conséquences de la 
pandémie et des effets du changement climatique. 
Même si de nombreuses personnes y ont perdu la 
vie, la Méditerranée reste la seule route possible 
pour de nombreuses personnes qui tentent d’at-
teindre un refuge sûr en Europe, fuyant souvent des 
traitements inhumains en Libye.

     Les restrictions ne mettent pas un terme à la mi-
gration. Par contre, elles bafouent encore plus les 

droits des migrants en les rendant vulnérables aux défis du 
marché du travail et du logement et en limitant leur accès 
aux droits fondamentaux, comme la santé et l’éducation.” 

DELIO CUBIDES, Institut catholique chilien des migrations

Malgré les efforts de la société civile, les États font 
rarement preuve d’autre chose que d’hostilité en-
vers les migrants. Les pays qui ont accueilli des de-
mandeurs d’asile syriens, comme le Danemark, ont 

La population autochtone du Canada lutte égale-
ment contre une longue Histoire de discrimination. 
En 2021, des preuves indéniables ont été mises au 
jour concernant des fosses communes d’enfants au-
tochtones qui, en 1997 encore, étaient contraints 
de vivre dans des pensionnats racistes où beaucoup 
mouraient des suites de mauvais traitements institu-
tionnalisés et de négligence. Les autochtones cana-
diens ont transformé leur deuil en protestation et ont 
ouvert un nouveau débat sur le « génocide fonda-
teur » dans leur pays. Mais au-delà des cérémonies 
officielles lors desquelles des regrets sont exprimés, 
ils demandent des mesures concrètes pour mettre fin 
à la marginalisation dans laquelle les Canadiens au-
tochtones continuent de vivre.

Les défis sont de taille. Les crimes racistes sont en 
augmentation dans tous les pays du Nord mondial, 
car les forces d’extrême droite mobilisent des mou-
vements haineux. La théorie dite du « grand rempla-
cement », autrefois peu commune chez les supré-
macistes blancs, est entrée dans le courant politique 
dominant. Elle est à la fois un élément du manifeste 
des tireurs de masse américains et une affirmation 
que les responsables politiques de droite font de plus 
en plus passer dans le courant dominant et, en tant 
que telle, une fausse information susceptible d’en-
traîner de graves conséquences, et à laquelle la so-
ciété civile doit s’opposer.

UN SYSTÈME DÉFAILLANT POUR  
LES MIGRANTS ET LES RÉFUGIÉS

Malgré une pandémie qui a limité les possibilités de 
voyage pour de nombreuses personnes, le nombre de 
personnes contraintes de quitter leur foyer a atteint 
un nouveau record en 2021 : selon le Haut-Commis-

I N C L U S I O N

Canada : l’Histoire de la violence ne 
peut plus être ignorée
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https://civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/5377-usa-we-cannot-trust-that-increased-anti-asian-hate-will-disappear-once-the-pandemic-is-over
https://www.advancingjustice-aajc.org/
https://www.advancingjustice-aajc.org/
https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/5443-chile-migration-restrictions-do-not-tackle-the-causes-of-migration
https://incami.cl/
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https://www.brookings.edu/blog/how-we-rise/2022/05/17/preventing-racial-hate-crimes-means-tackling-white-supremacist-ideology/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/may/15/buffalo-shooting-white-replacement-theory-inspires-mass?
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/may/15/buffalo-shooting-white-replacement-theory-inspires-mass?
https://news.un.org/en/story/2021/12/1108472
https://lens.civicus.org/canada-lhistoire-de-la-violence-ne-peut-plus-etre-ignoree/
https://lens.civicus.org/canada-lhistoire-de-la-violence-ne-peut-plus-etre-ignoree/
https://lens.civicus.org/canada-lhistoire-de-la-violence-ne-peut-plus-etre-ignoree/
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décidé - contre toute évidence - qu’ils pouvaient dé-
sormais être renvoyés chez eux. S’ils sont renvoyés 
chez eux, ils doivent s’attendre à devoir faire face 
à des répressions. En Turquie, le pays qui compte 
la plus grande population de réfugiés au monde, le 
président Recep Tayyip Erdoğan ne cesse d’attiser la 
xénophobie, qui nuit aux migrants et aux réfugiés, et 
de l’instrumentaliser pour obtenir un soutien poli-
tique avant les élections et arracher des concessions 
à l’Union européenne.

Beaucoup de migrants tentent une dangereuse 
traversée par la mer pour rejoindre le Royaume-
Uni, étant donné que les autres voies pour immi-
grer sont bloquées par des responsables politiques 
obnubilés par l’idée de les arrêter. Au début de 
l’année 2022, le gouvernement britannique a an-
noncé un plan d’expulsion des demandeurs d’asile 

vers le Rwanda, visiblement pour apaiser ses par-
tisans de droite et détourner l’attention de nom-
breux scandales. Les Syriens seront les premiers à 
devoir partir. Par conséquent, le président autori-
taire rwandais Paul Kagame va s’attendre à ce que 
le Royaume-Uni cesse de critiquer son bilan en ma-
tière de droits humains.

Le Royaume-Uni n’a pas été le premier pays à 
prendre de telles mesures. L’Australie enferme de-
puis des années les demandeurs d’asile dans des 
centres de détention sur les îles du Pacifique. Un tel 
scénario se produit lorsque les responsables poli-
tiques font des demandeurs d’asile les responsables 
de problèmes politiques avec lesquels ils n’ont rien 
à voir et nient l’humanité des personnes traversant 
les frontières.

La tragédie qui se déroule actuellement en Ukraine 
a toutefois montré que les migrants ne doivent pas 
être traités de la sorte. Il est clair que les Ukrainiens 
fuyant la guerre méritent toute l’aide possible, mais 
la manière dont ils sont traités met en évidence le 
racisme profondément ancré qui se cache derrière 
l’hostilité dont font habituellement l’objet les mi-
grants et les réfugiés. La couverture médiatique de 
l’exode ukrainien était remarquablement différente 
de celle de l’arrivée de réfugiés non européens. Les 
étudiants africains et asiatiques et les Roms qui ont 
fui l’Ukraine ont été nettement moins bien traités. 
Les dirigeants de droite hongrois et polonais, qui ont 
profité pendant des années de l’incitation à l’hostilité 
envers les migrants et les réfugiés du Moyen-Orient, 
ont commencé à chercher un avantage politique 
dans l’accueil des réfugiés blancs.

I N C L U S I O N

Danemark : de bon citoyen international 
à forteresse hostile aux réfugiés
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Turquie : les réfugiés dans le collimateur 
d’une vague de xénophobie

Ph
ot

o 
pa

r C
hr

is 
M

cG
ra

th
/G

ett
y 

Im
ag

es

Pas de refuge sûr : les personnes 
migrantes sont confrontées à des 
restrictions dans les Amériques
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https://www.middleeastmonitor.com/20220601-15-syrians-facing-deportation-from-uk-to-rwanda-on-hunger-strike/
https://www.theguardian.com/global-development/2022/may/25/they-wont-accept-us-roma-refugees-forced-to-camp-at-prague-train-station
https://lens.civicus.org/denmark-from-good-international-citizen-to-anti-refugee-fortress/
https://lens.civicus.org/denmark-from-good-international-citizen-to-anti-refugee-fortress/
https://lens.civicus.org/turkey-refugees-targeted-in-surge-of-xenophobia/
https://lens.civicus.org/turkey-refugees-targeted-in-surge-of-xenophobia/
https://lens.civicus.org/pas-de-refuge-sur-les-personnes-migrantes-sont-confrontees-a-des-restrictions-dans-les-ameriques/
https://lens.civicus.org/pas-de-refuge-sur-les-personnes-migrantes-sont-confrontees-a-des-restrictions-dans-les-ameriques/
https://lens.civicus.org/pas-de-refuge-sur-les-personnes-migrantes-sont-confrontees-a-des-restrictions-dans-les-ameriques/
https://lens.civicus.org/pas-de-refuge-sur-les-personnes-migrantes-sont-confrontees-a-des-restrictions-dans-les-ameriques/
https://lens.civicus.org/denmark-from-good-international-citizen-to-anti-refugee-fortress/
https://lens.civicus.org/turkey-refugees-targeted-in-surge-of-xenophobia/
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Mais cette compassion a ses limites : en Pologne, 
l’État prend de plus en plus en charge les efforts des 
volontaires, car il se montre en règle générale mé-
fiant vis-à-vis de la société civile. Par ailleurs, les ré-
fugiées qui sont tombés enceintes à la suite d’un viol 
se voient refuser une aide en raison de la loi draco-
nienne du pays sur l’avortement.

Les obstacles n’arrêtent pas les migrants et les réfu-
giés : ils ne font qu’empirer leur vie et les exposent 
à des dangers et à la criminalité. Des solutions ne 
peuvent être trouvées qu’en adoptant des approches 
régionales et mondiales concertées, qui admettent la 
migration comme un fait et qui traitent cette ques-
tion sous l’angle des droits humains et non comme 
un problème de sécurité.

I N C L U S I O N

L’asile au Royaume-Uni : un aller simple 
vers le Rwanda ? 
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Réfugiés en Ukraine : la compassion 
l’emportera-t-elle sur les préjugés ? 
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ENVIRONNEMENT : MESURES PRISES ET DÉNI

Un monde qui se réchauffe est par nature un monde 
injuste. Les groupes marginalisés sont les plus tou-
chés par les effets du changement climatique, car 
ils sont privés d’accès au pouvoir et aux ressources. 
Ceux qui ont le moins contribué au changement cli-
matique en subiront les pires conséquences. La so-
ciété civile s’engage en faveur de la protection du 
climat et d’une transition écologique juste, pour 
les mêmes raisons qu’elle réclame des libertés dé-
mocratiques et une justice économique, sociale, de 
genre et raciale. La société civile remet en question 
un modèle économique extractiviste qui place le 
profit au-dessus de l’être humain et demande aux 
gouvernements et aux entreprises de rendre des 
comptes pour avoir provoqué la crise climatique.

LES GOUVERNEMENTS ET LES  
ENTREPRISES DÉCIDENT DE NE PAS AGIR

L’avertissement ne pourrait pas être plus clair. Le der-
nier rapport du GIEC, publié en avril 2022, précise 
bien qu’il ne reste presque plus de temps pour agir. 

l’attention du monde s’est tournée sur d’autres ques-
tions d’actualité, notamment celle de l’invasion de 
l’Ukraine par la Russie, il en résulte que l’industrie des 
combustibles fossiles poursuit ses activités, pariant 
sur le fait que les engagements pris par les gouverne-
ments ne déboucheront pas sur des mesures mettant 
fin à son activité mortifère. Rien que dans la semaine 
qui a suivi la publication du rapport du GIEC, sept nou-
veaux projets pétroliers et gaziers ont été approuvés. 
En 2022, de nombreuses entreprises du secteur des 
énergies fossiles ont enregistré des bénéfices records.

Dans de nombreux pays durement touchés par la pan-
démie, les gouvernements font avancer d’énormes 
projets énergétiques et d’infrastructures dans l’espoir 
de relancer leur économie. Les subventions aux indus-
tries polluantes ont augmenté pour atteindre 2 % du 
PIB mondial. La guerre de la Russie contre l’Ukraine, 
qui devrait inciter les États qui dépendent de l’énergie 
russe à réduire leur dépendance et à passer aux éner-
gies renouvelables, pourrait au contraire entraîner un 
retour à l’utilisation du charbon ou l’introduction d’al-
ternatives non durables, telles que la fracturation.

Les émissions de gaz à effet de serre, qui n’ont fait 
qu’augmenter jusqu’à présent, doivent diminuer d’ici 
2025 pour que nous ayons la moindre chance de limi-
ter l’augmentation de la température mondiale à 1,5 
°C maximum au-dessus des niveaux préindustriels. 
Au-delà de ce seuil, les effets du changement clima-
tique seront bien pires.

Cet avis est largement partagé : le rapport a été signé 
par tous les États membres des Nations unies et ap-
prouvé par des centaines de scientifiques. Le secrétaire 
général de l’ONU, António Guterres, a fermement sou-
tenu les conclusions du rapport. Il a qualifié le dernier 
rapport du GIEC de « litanie de promesses climatiques 
non tenues » et a dénoncé les « promesses creuses » 
des gouvernements et des entreprises, et les a accusés 
de « mentir », en ajoutant que ces mensonges avaient 
des conséquences « catastrophiques ».

Malgré cet avertissement, les conclusions alarmantes 
du rapport du GIEC et la nécessité d’une action urgente 
ont à peine fait la une des journaux, avant d’être rem-
placées par d’autres informations. Étant donné que 
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     Le gouvernement actuel a récemment levé un mo-
ratoire sur l’exploitation minière, affirmant que cela 

aiderait l’économie à se redresser après avoir été durement 
touchée en raison de la gestion inadéquate de la riposte à la 
pandémie. Cette mesure permettra de réaliser une centaine 
d’opérations minières dans différentes régions du pays. De 
nombreuses communautés s’y sont opposées, en raison des 
effets néfastes des projets miniers déjà en cours.” 

LIA MAI TORRES, Centre pour les questions environne-
mentales, Philippines

Pourtant, malgré ce triste tableau, il n’est pas question 
pour la société civile de céder au désespoir. Elle main-
tient par tous les moyens possibles la pression : en fai-
sant un travail de plaidoyer, en engageant des procé-
dures judiciaires, en organisant des discussions avec les 
actionnaires des entreprises, en participant à des forums 
mondiaux et à des manifestations de masse, en entraî-
nant des perturbations et en initiant une désobéissance 
civile non violente. Le défi est tel qu’il est nécessaire de 
mener une action simultanée sur tous les fronts.

ACTIVITÉS MONDIALES DE PLAIDOYER : 
UNE AUTRE COP DÉCEVANTE

Au niveau intergouvernemental, l’année du change-
ment climatique est évaluée lors des sommets dé-
nommés « Conférences des Parties » (Conference of 
the Parties), les fameuses COP. Chaque année (sauf 
en 2020 en raison de la pandémie), les États se réu-
nissent pour prendre des engagements climatiques et 
évaluer les progrès accomplis dans le respect des en-
gagements. Le secteur privé est très largement repré-
senté lors des COP. Depuis l’accord de Paris de 2015, 
au terme duquel presque tous les États se sont mis 
d’accord sur un plan de limitation du réchauffement 
climatique, les COP examinent les performances en 

     Une fois de plus, lors de la COP26, les États ont mon-
tré leur totale inefficacité à agir en conformité avec 

leurs propres décisions. On investit beaucoup plus d’argent 
pour détruire la planète que pour la sauver. Tant que ces 
forums ne discuteront pas de sanctions à l’égard des États 
qui ne respectent pas les accords, ou qui ne signent même 
pas les déclarations, il n’y aura pas de résultats concrets.” 

RUTH ALIPAZ CUQUI, Comité national pour la défense des 
territoires paysans indigènes et des aires protégées, Bolivie

L’engagement pris lors de la COP26 d’élaborer des 
plans nationaux plus solides d’ici la COP27 a suscité 
de l’espoir, mais il reste encore un obstacle : l’adoption 
de meilleurs plans et mesures ne sera possible que si 
la société civile est à même de faire pression pour ob-
tenir des engagements plus ambitieux. Or, la COP27 
se déroule en Égypte, un pays où l’espace civique est 
fermé et où les difficultés d’accès de la société civile ne 
peuvent être que plus grandes. Après l’Égypte, ce sera 

matière de mise en œuvre de l’accord. La société ci-
vile fait de gros efforts pour y participer, mais elle est 
souvent frustrée de ne pas toujours avoir accès à ce 
type d’évènements.

Nous devons véritablement nous interroger sur l’uti-
lité de ces sommets : il y en a eu 26 jusqu’à présent, 
et pourtant le risque de catastrophe climatique a aug-
menté. La COP26, qui s’est tenue en novembre 2021 
à Glasgow, en Grande-Bretagne, n’a pas apporté de 
progrès notable. Par contre, elle a offert un véritable 
« spectacle ». En marge de la conférence, les États et 
les entreprises ont mis en place une série d’accords 
secondaires non contraignants qui ont certes fait les 
gros titres, mais qui n’ont pas abouti à grand-chose. 
Les États qui contreviennent le plus aux règles se sont 
retirés de nombreux accords ; certains de ces accords 
n’étaient guère plus que de l’écoblanchiment.

Dans l’accord officiel final, les engagements en matière 
d’élimination progressive du charbon ont été atténués 
à la dernière minute, ce qui prouve que l’industrie des 
combustibles fossiles, représentée par plus de 500 dé-
légués, continue toujours d’exercer une influence sur 
les négociations. Les plans pour réduire les émissions 
sont loin d’être suffisants pour maintenir l’augmenta-
tion de la température mondiale en dessous de 1,5°C. 
Les promesses de financement climatique pour les 
pays du Sud global sont toujours insuffisantes.

Les résultats reflètent le fait que les voix de la société 
civile ont été systématiquement étouffées, car elles 
se sont vu refuser l’accès aux réunions importantes 
ou ont reçu pour instruction d’utiliser des plate-
formes en ligne inadéquates. Dans ces conditions, 
il était presque impossible pour la société civile de 
plaider pour des engagements plus ambitieux et d’in-
sister sur l’obligation de rendre des comptes.

E N V I R O N N E M E N T

COP26 : Le sommet élitiste nous 
éloigne de la justice climatique 
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au tour des Émirats arabes unis (EAU), qui ont égale-
ment un espace civique fermé, d’accueillir la COP28. 
Pourtant, un espace civique ouvert est essentiel pour 
la lutte contre le changement climatique, car il permet 
à la société civile de faire pression pour une transition 
juste, d’exiger des engagements plus ambitieux et de 
surveiller les performances des États et du secteur 
privé en matière de respect des engagements. Un es-
pace civique fermé offre au contraire la possibilité aux 
gouvernements et aux entreprises de se soustraire 
aux pressions et aux contrôles. Si les Nations unies or-
ganisent des sommets importants sur le climat dans 
des espaces civiques fermés, il devient alors moins 
probable que des mesures appropriées en matière de 
protection du climat soient prises.

Les résultats insuffisants obtenus à la suite de la 
COP26 et la probabilité que la COP27 soit encore une 
déception devraient fortement inciter la société ci-
vile à exercer une plus grande pression sur les pro-
cessus institutionnels, en manifestant dans les rues.

PRESSION POUR L’ADOPTION DE 
NORMES ENVIRONNEMENTALES  
PLUS STRICTES

La société civile fait également pression à l’échelle 
mondiale pour adopter des normes plus strictes en 
matière de protection de l’environnement.

Une étape importante a été franchie en juillet 2021 avec 
la publication de la première version officielle d’un nou-
veau Cadre mondial pour la biodiversité dans le cadre 
de la Convention sur la diversité biologique (CDB). Cette 
version fixe un ensemble d’objectifs pour la protection 
des terres et des mers. Fait important, elle s’engage à éli-
miner les incitations financières qui nuisent à la biodiver-

question leur mode de fonctionnement et les obliger 
à rendre des comptes. Comme pour le Cadre mondial 
pour la biodiversité, la société civile nous met en garde 
sur le fait que plus les discussions s’éterniseront, plus 
l’accord sera édulcoré.

La proposition d’élaborer le tout premier accord mon-
dial contre la pollution au plastique, qui mettrait fin 
à la production de nouveaux plastiques d’ici 2040, est 
également une perspective réjouissante. L’idée d’un 
tel accord, avancée par certains États lors de l’Assem-
blée générale des Nations unies sur l’environnement 
en février 2021, est soutenue par de nombreux scien-
tifiques et groupes de la société civile. Les progrès 
dans tous ces domaines dépendront en partie de la 
pression exercée par la société civile pour que les gou-
vernements fassent preuve de volonté politique.

Au niveau régional, la première réunion de la COP 
pour l’accord d’Escazú, le traité relatif aux droits envi-
ronnementaux pour l’Amérique latine et les Caraïbes, 
s’est tenue au Chili en avril 2022. Les discussions ont 
principalement porté sur les normes que les États 
doivent respecter pour la mise en place de méca-
nismes de surveillance indépendants.

Le traité, qui contient pour la première fois des dis-
positions relatives aux défenseurs des droits humains 
dans le domaine de l’environnement, a été négocié 
avec une large participation de la société civile et est 
entré en vigueur en février 2021 après sa onzième ra-
tification. Les ratifications au niveau national ont été 
le résultat d’un plaidoyer et de campagnes soutenus 
de la société civile. En outre, il a été reconnu que la 
société civile avait un rôle à jouer, le sommet étant 
beaucoup plus ouvert à sa participation par rapport 
à d’autres évènements de ce type. La société civile 
continuera à faire pression pour que de nombreux 

sité, et à augmenter le financement international pour la 
protection de la nature dans les pays du Sud global.

Ce cadre a été élaboré pendant deux ans. La société 
civile a largement participé à son élaboration, en se 
regroupant au sein de l’Alliance de la CDB, un réseau 
destiné à sensibiliser le public et à connecter ceux 
qui s’engagent au niveau mondial à ceux qui œuvrent 
pour la biodiversité sur le terrain.

     La CDB est un accord juridiquement contraignant 
et, si elle est pleinement mise en œuvre, elle 

offre un grand potentiel. Elle représente également l’oc-
casion d’adopter une approche fondée sur les droits qui 
place les droits des peuples autochtones et tribaux, des 
femmes et des paysans, ainsi que les droits de la nature, 
au centre du débat, en reliant la CDB à l’architecture in-
ternationale des droits humains.” 

GADIR LAVADENZ, Alliance CDB

Le Cadre mondial pour la biodiversité doit être finalisé 
lors de la prochaine conférence des Nations unies sur 
la biodiversité, qui a été reportée à plusieurs reprises 
en raison de la pandémie. La société civile continue-
ra à s’engager pour maintenir la dynamique et restera 
vigilante face à d’éventuelles tentatives d’atténuer la 
portée de l’accord.

La société civile est susceptible d’exercer une influence 
sur d’autres processus internationaux en cours. Le trai-
té des Nations unies pour les océans est actuellement 
en train d’être négocié et pourrait offrir une protec-
tion bien plus étendue à la majeure partie de la surface 
de la Terre. Cependant, le quatrième cycle de négocia-
tions, qui s’est tenu en mars 2022, s’est soldé par des 
désaccords. Selon la société civile, certains États ont 
délibérément fait traîner les discussions afin d’éviter 
de prendre des décisions qui pourraient remettre en 
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autres États ratifient le traité et surveillera de près le 
respect des droits humains par les États.

     D’un point de vue politique, la première COP a été 
très importante, car elle a renouvelé l’engagement 

politique en faveur de l’accord d’Escazú. Le niveau d’enga-
gement était élevé et les règles adoptées sont très posi-
tives s’agissant de la participation active de la société ci-
vile. Déjà lors de cette COP, la société civile était largement 
représentée, avec la présence entre autres de groupes de 
femmes, de groupes de jeunes et de peuples indigènes. La 
société civile a pu participer directement aux négociations 
pour faire valoir ses propositions.” 

NATALIA GÓMEZ, EarthRights International

La société civile continue d’œuvrer pour la transposi-
tion des normes internationales dans le droit natio-
nal. Des progrès ont été accomplis en Italie, où une 
loi adoptée en février 2022 a inscrit la protection de 

plus d’un millier de plaintes concernant le climat ont 
été déposées, et 191 nouvelles plaintes ont été enregis-
trées entre mai 2020 et mai 2021. Des études montrent 
que plus de la moitié des plaintes ont abouti.

En 2021, les militants pour le climat ont obtenu gain 
de cause pour plusieurs affaires historiques, à l’issue 
desquelles les tribunaux ont pris des décisions contre 
les gouvernements et les entreprises, leur deman-
dant d’agir contre le changement climatique.

Aux Pays-Bas, un tribunal a décidé que le géant pé-
trolier Shell devait réduire ses émissions de 45 % d’ici 
2030. Cette décision a créé un précédent en obli-
geant une entreprise privée à respecter l’accord de 
Paris, non seulement en ce qui concerne ses propres 
émissions, mais aussi celles qui se produisent tout 
au long de sa chaîne de valeur. L’affaire a été portée 
devant les tribunaux par des groupes environnemen-
taux dirigés par Friends of the Earth.

En Allemagne, en avril 2021, neuf jeunes militants 
pour le climat ont gagné leur procès, à l’issue duquel 
le tribunal a décidé que la loi allemande devait être 
plus stricte en vue de réduire les émissions nettes à 
zéro d’ici 2050. Le tribunal a estimé que les droits des 
jeunes étaient lésés, car le fait de ne pas réduire suffi-
samment dès à présent les émissions nettes de gaz à 
effet de serre mettrait un fardeau déraisonnable sur 
leurs épaules dans le futur.

Encouragé par ce jugement et après une colère gé-
néralisée du public suite aux inondations aux consé-
quences dévastatrices, le mouvement des jeunes pour 
le climat en Allemagne s’est mobilisé pendant la cam-
pagne électorale d’octobre 2021 et a exigé des enga-
gements plus ambitieux de la part de tous les partis. La 
nouvelle coalition gouvernementale, qui compte par-

l’environnement dans la Constitution du pays. Les mi-
litants pour le climat ont célébré les nouvelles possi-
bilités ainsi ouvertes.

     Le nouveau texte de l’article 9 établit le principe 
de protection de l’environnement « dans l’inté-

rêt des générations futures », une référence au concept 
de développement durable selon lequel les ressources 
naturelles ne peuvent pas être exploitées indéfiniment 
- sans tenir compte du fait qu’elles sont limitées et de 
l’incidence que cela aura sur les prochaines générations.”  

EDOARDO ZANCHINI, Legambiente Onlus, Italie

LE RECOURS AUX TRIBUNAUX

Dans le cadre de la riposte, de plus en plus de militants 
vont devant les tribunaux pour demander des comptes 
aux gouvernements et aux entreprises : depuis 2015, 
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Les militants pour le climat 
se tournent vers les tribunaux
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Accord d’Escazú : des débuts prometteurs 
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mi ses membres un parti vert très dynamique, est al-
lée au-delà de la décision de justice et s’est engagée à 
abandonner progressivement l’utilisation du charbon 
d’ici 2030 et à produire 80 % de son électricité à partir 
d’énergies renouvelables à cette date. 

     Le mouvement pour le climat, et en particulier 
le mouvement Fridays for Future, s’est beaucoup 

renforcé. Les jeunes sont mobilisés et maintiendront la 
pression car ils craignent, à juste titre, pour leur avenir.”  

SASCHA MÜLLER-KRAENNER, Deutsche Umwelthilfe, 
Germany

Une dynamique similaire entre les procédures judi-
ciaires et l’action politique en Australie s’est instaurée. 
De jeunes militants ont obtenu en juillet 2021 une dé-
cision de justice qui dispose que le gouvernement a un 
devoir d’assistance envers les jeunes Australiens, afin 
d’éviter qu’ils ne souffrent ou meurent des effets né-

pas su adapter sa stratégie commerciale au changement 
climatique. Le même mois, une majorité d’actionnaires 
de Chevron a voté contre l’avis du conseil d’administra-
tion pour réduire les émissions générées par les produits 
de l’entreprise. En avril 2022, les actionnaires du géant 
minier Rio Tinto ont voté contre l’approbation des bilans 
financiers de l’entreprise, car ils ne mentionnaient pas 
clairement les risques liés au changement climatique.

Les entreprises, en particulier les grands groupes ba-
sés aux États-Unis, sont régulièrement confrontées à 
des résolutions climatiques. Il ne s’agit pas forcément 
d’entreprises productrices de combustibles fossiles : 
en janvier 2022, 70 % des actionnaires de Costco  
ont voté pour demander à l’entreprise de définir une 
stratégie visant à éliminer les émissions de gaz à effet 
de serre dans sa chaîne de valeur d’ici 2050.

Les campagnes exhortant les fonds de pension à se 
désinvestir des combustibles fossiles et à soutenir 
les énergies renouvelables ont du succès. En octobre 
2021, l’un des plus grands fonds de pension du monde, 
ABP aux Pays-Bas, a déclaré qu’il vendrait toutes ses 
participations dans les combustibles fossiles, d’une va-
leur d’environ 17 milliards de dollars. Cette décision a 
été précédée par des actions en justice et des actes de 
protestations, dont l’occupation de ses bureaux.

Un mois plus tôt, le deuxième plus important fonds de 
pension au Canada, le Centre de dépôt et placement du 
Québec (CDPQ), a annoncé, également sous la pression 
des militants pour le climat, qu’il se dessaisiraient de 
tous ses investissements dans le pétrole d’ici la fin 2022.

Les militants pour le climat cherchent de plus en plus 
à obtenir des sièges dans les conseils d’administration 
des entreprises productrices de combustibles fossiles. 
Même lorsqu’ils n’y parviennent pas, ils mènent des 

fastes causés par les émissions de dioxyde de carbone. 
Même si le jugement a fait l’objet d’un appel, le chan-
gement climatique est devenu un enjeu majeur lors des 
élections de mai 2022 (voir ci-dessus). Les candidats aux 
élections qui se sont engagés à casser avec la politique 
d’inaction du gouvernement en matière de climat ont 
obtenu de bons résultats, contrairement au parti gou-
vernemental (qui nie l’existence des changements cli-
matiques), qui a subi l’une de ses pires défaites.

De nombreuses plaintes sont actuellement déposées 
aux États-Unis. De jeunes militants dans l’État du Mon-
tana seront bientôt au tribunal dans le cadre d’une af-
faire dans laquelle les parties, comme en Allemagne, 
estiment que leur État a fait passer les intérêts de l’in-
dustrie des combustibles fossiles avant leur avenir.

Les États particulièrement menacés par le change-
ment climatique suivent cet exemple. Le Vanuatu a 
annoncé qu’il demanderait en 2021 un avis consul-
tatif à la Cour internationale de justice sur le droit 
des générations actuelles et futures à être protégées 
contre le changement climatique. Cette initiative est 
soutenue par plus de 1 500 groupes de la société ci-
vile de plus de 130 pays.

LES ACTIONNAIRES S’ACTIVENT

Les entreprises productrices de combustibles fossiles 
sont également exhortées à passer à des énergies plus 
propres par des investisseurs inquiets et des militants 
du climat qui, même en achetant quelques actions, 
peuvent soumettre une résolution aux actionnaires.

En mai 2021, un fonds spéculatif détenu par des mili-
tants a remporté deux sièges au conseil d’administra-
tion d’Exxon, soutenant que le géant pétrolier n’avait 
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Des changements en Allemagne - mais 
jusqu’à quel point ? 
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campagnes pour attirer l’attention sur les dommages 
causés par ces entreprises en matière de climat.

RÉSISTER DU HAUT VERS LE BAS

Les défenseurs de l’environnement, des droits à la 
terre et des droits des autochtones s’engagent sur le 
terrain pour protéger l’environnement. Ils s’exposent 
souvent à de grands risques, en particulier en Amé-
rique latine, où le nombre d’assassinats de militants 
écologistes est le plus élevé au monde. Ces attaques 
sont souvent en lien avec l’industrie extractive, no-
tamment les entreprises d’extraction minière.

Mais compte tenu de l’importance de l’enjeu, les per-
sonnes continuent de militer dans l’espoir de voir un 
changement, malgré les risques qu’elles encourent. Dans 
sa lutte pour la défense des droits à la terre et du ter-
ritoire, la société civile à la base continue de s’opposer 
aux restrictions de l’espace civique. Au Honduras, pays 
qui enregistre le plus grand nombre de meurtres de mi-
litants écologistes au monde, les campagnes continues 
ont permis de prouver le bien-fondé des luttes des dé-
fenseurs de l’eau de Guapinol, qui ont passé plus de deux 
ans et demi en prison pour leur engagement contre l’ex-
ploitation minière, avant d’être libérés en février 2022.

     Nous nous sommes engagés à protéger et à sou-
tenir nos camarades incriminés par l’État et les 

entreprises privées, mais nous n’avons jamais été en me-
sure d’évoquer les causes profondes du conflit, à savoir 
le transfert des ressources naturelles. Le fait d’empêcher 
l’incrimination des militants est un grand pas, mais nous 
devons également aborder la question de l’octroi des 
concessions. En effet, des projets approuvés sont prêts à 
être mis en œuvre.”  

EDY TÁBORA, Justice pour les peuples, Honduras

Rio Tinto a également connu un revers en Serbie, où 
le gouvernement a retiré en janvier 2022 les licences 
d’exploitation du lithium et du bore dans la vallée du 
Jadar. Le gouvernement serbe s’était auparavant en-
gagé en faveur de l’exploitation minière : en 2015, il 
avait adopté une loi déclarant l’exploitation de miné-
raux importants d’intérêt stratégique pour le pays. 
Toutefois, en raison de manifestations de masse, dont 
des barrages routiers, et d’actions en justice, il a été 
contraint de changer de cap.

     Face aux nombreuses personnes en colère qui se 
sont mobilisées en cette année électorale, le gou-

vernement a réagi. Il a révoqué le décret par lequel Rio 
Tinto avait donné son feu vert à son projet et a annulé 
le plan d’aménagement du territoire de la zone spéciale 
prévue pour la réalisation du projet, qui avait été introduit 
illégalement. Ce qui a fait la différence, c’est le fait que la 
population se soit mobilisée lors d’une année électorale.”  

MIROSLAV MIJATOVIĆ, Équipe anti-corruption de  
Podrinje, Serbie

Il n’y a pas qu’en Serbie que l’extraction du lithium – une 
activité en plein essor en raison de la demande crois-
sante de batteries pour véhicules électriques, mais dont 
l’exploitation n’est pas sans conséquence sur les sites 
d’extraction - se heurte à des résistances. En Bolivie, les 
communautés vivant près des mines protestent contre 
l’exploitation potentielle sous contrôle étranger, tandis 
qu’au Chili, les communautés indigènes demandent la 
suspension des permis d’exploitation jusqu’à ce qu’un 
plan de conformité environnementale soit convenu. Les 
militants ont déposé un recours en amparo (une action 
en justice visant à protéger les droits constitutionnels) 
que la Cour suprême a accepté d’entendre.

Aux États-Unis, la saga du gazoduc Keystone XL s’est 
bien terminée. Après des décennies d’opposition de 

À Bougainville, une région autonome de Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée, des campagnes soutenues et une 
plainte auprès du gouvernement australien ont porté 
leurs fruits en juillet 2021 : Rio Tinto a accepté de finan-
cer une évaluation indépendante de l’impact sur l’envi-
ronnement et les droits humains d’une énorme mine 
de cuivre et d’or qu’elle avait abandonnée en 1989.

     Les communautés avec lesquelles nous travail-
lons ont demandé à Rio Tinto de financer l’étude 

d’impact, car il s’agit d’une première étape importante 
pour résoudre les graves problèmes environnementaux 
et de droits humains causés par la mine, qui persistent. 
Ils espèrent et supposent que Rio Tinto, une fois l’étude 
d’impact terminée, contribue à un fonds important, géré 
de manière indépendante, afin de réparer les dommages 
causés par la mine et de soutenir des mesures de réhabi-
litation à long terme.”  

KEREN ADAMS, Human Rights Law Centre, Australie
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Une lueur d’espoir à Bougainville
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la part de groupes autochtones et de militants pour 
l’environnement, le président Joe Biden a annulé en 
janvier 2021 l’autorisation américaine pour l’oléoduc 
qui devait transporter le pétrole des sables bitumi-
neux de l’Alberta au Canada. En juin suivant, les pro-
moteurs du projet l’ont officiellement abandonné. 
L’attention s’est rapidement portée sur d’autres pro-
jets d’oléoducs, dont l’oléoduc Trans Mountain, du 
gouvernement canadien, et d’autres oléoducs amé-
ricains, dont les autorisations sont toujours valables.

La résistance se poursuit en Afrique de l’Est, où les gou-
vernements de Tanzanie et d’Ouganda ont lancé un 
grand projet d’exploitation pétrolière comprenant deux 
nouveaux champs pétrolifères et un oléoduc traversant 
les deux pays. De puissantes entités représentant les 
intérêts étatiques et corporatifs tentent de faire taire 
les voix locales qui mettent en garde contre les consé-
quences potentiellement catastrophiques du projet. Ce-

voiture à un autre n’empêchera pas les dégâts causés 
par l’extraction de matières premières. Des efforts 
doivent être consentis pour développer et déployer 
des formes d’énergie moins nocives, mais aussi pour 
économiser l’énergie, afin que les êtres humains 
puissent vivre sur la planète. Les stratégies de réduc-
tion des émissions et de gestion des impacts clima-
tiques doivent être suffisamment financées, et les 
populations du Sud global ne doivent pas être sou-
mises à plus de contraintes qu’elles ne le sont déjà.

RIPOSTE AUX CATASTROPHES

Une marée noire catastrophique sur la côte péru-
vienne en janvier 2022 a mis en lumière un autre 
effet dévastateur de l’industrie des combustibles fos-
siles. Une fuite massive dans un oléoduc alimentant 
une raffinerie du géant pétrolier espagnol Repsol a 
privé des milliers de petits pêcheurs de leurs moyens 
de subsistance, transformé des sites touristiques en 
villes fantômes et tué des espèces marines.

Face à une compagnie pétrolière connue pour son 
irresponsabilité et ses activités d’écoblanchiment, et 
à un État qui promeut un modèle extractiviste dans 
lequel les lois environnementales sont à peine appli-
quées, la société civile demande des comptes et une 
amélioration des normes de sécurité.

     La réaction de l’entreprise a été très lente. L’en-
quête manque de transparence. Les communau-

tés de ces régions se préoccupent depuis longtemps du 
manque de redevabilité, mais leurs revendications ont été 
systématiquement ignorées. Pour nous, il est très clair que 
Repsol doit assumer publiquement des responsabilités 
clairement définies.

JUAN CARLOS SUEIRO, Oceana

pendant, la campagne #StopEACOP (pour « East African 
Crude Oil Project », ou « Projet d’oléoduc de pétrole brut 
d’Afrique de l’Est ») se mobilise pour faire pression sur 
les investisseurs et stopper le financement du projet.

     Notre gouvernement ne se préoccupe que du pro-
fit, pas des personnes. Nous l’avons exhorté à être 

vigilant lorsqu’ils approuvent les investisseurs, mais nous 
ne recevons que des menaces en réponse.

NYOMBI MORRIS, Bénévoles pour la Terre, Ouganda

Ces différentes campagnes montrent clairement que 
les engagements en matière de réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre ne sont qu’une partie 
de la solution. Les modèles économiques actuels ne 
sont pas durables et doivent être changés. Les inci-
tations économiques encouragent davantage à ex-
traire des matières premières plutôt qu’à protéger le 
climat, et le simple fait de passer d’un certain type de 
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Tournant énergétique : dilemmes 
et compromis 
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La partie n’est pas encore terminée : 
résistance au Projet d’oléoduc de 
pétrole brut d’Afrique de l’Est
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https://www.theguardian.com/environment/2021/jun/09/keystone-xl-pipeline-canceled
https://news.mongabay.com/2022/03/oil-spill-contaminates-wildlife-beaches-and-protected-areas-in-peru/
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https://lens.civicus.org/energy-transition-dilemmas-and-trade-offs/
https://lens.civicus.org/game-not-over-resistance-against-east-african-crude-oil-pipeline/
https://lens.civicus.org/game-not-over-resistance-against-east-african-crude-oil-pipeline/
https://lens.civicus.org/game-not-over-resistance-against-east-african-crude-oil-pipeline/
https://lens.civicus.org/energy-transition-dilemmas-and-trade-offs/
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Le même scénario s’est reproduit au Gabon, où une 
fuite s’est produite en avril 2022 dans un terminal pé-
trolier de la compagnie pétrolière franco-britannique 
Perenco. L’entreprise, qui a déjà été accusée de nom-
breuses violations de la législation environnementale, 
a insisté sur le fait que la fuite était sous contrôle. Des 
militants écologistes ont toutefois signalé que la fuite 
de pétrole était importante et ont demandé à l’entre-
prise d’assumer ses responsabilités.

Pendant ce temps, les phénomènes météorologiques 
extrêmes liés au changement climatique se multi-
plient. Ces derniers mois, des vagues de chaleur re-
cord ont tué des centaines de personnes, notamment 
au Canada, en Inde et aux États-Unis. Une sécheresse 
extrême a menacé la forêt amazonienne au Brésil et a 

contribué à attiser le conflit en Somalie. Des incendies 
de forêt ont fait rage au Liban, en Russie, en Turquie 
et dans de nombreux autres pays. De plus en plus 
d’inondations ont lieu dans des pays européens - dont 
l’Autriche, la Belgique et l’Allemagne - et, plus récem-
ment, en Afrique du Sud, causant des pertes humaines 
et la destruction d’infrastructures essentielles.

Ce sont ceux qui ont le moins - ceux qui vivent dans la 
pauvreté et la vulnérabilité et qui ont peu contribué 
au changement climatique - qui paient le plus lourd 
tribut. Face à cette situation, la société civile s’est 

E N V I R O N N E M E N T

La marée noire au Pérou soulève des questions 
quant à la responsabilité des entreprises
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Inde : les terribles vagues de chaleur 
font réagir la société civile
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Liban : la saison des feux de forêt révèle 
un nouvel échec du gouvernement

Afrique du Sud : les conséquences mortelles 
du changement climatique
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Turquie : la crise des feux de forêt révèle les 
faiblesses de la politique de la main dure

empressée de venir en aide aux personnes trauma-
tisées, sans abri, ou malades suite à des événements 
tels que les feux de forêt, les inondations et les cha-
leurs extrêmes.

La société civile combine l’apport d’un soutien es-
sentiel avec un travail de plaidoyer et appelle les 
gouvernements à prendre des mesures plus strictes 
contre le changement climatique. Il s’agit de s’atta-
quer aux causes des phénomènes météorologiques 
extrêmes plutôt que de se contenter de réagir à 
leurs effets dévastateurs.
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https://observers.france24.com/en/africa/20220504-this-is-the-final-straw-gabonese-activists-outraged-by-yet-another-oil-spill-by-perenco
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/02/canada-heatwave-500-deaths
https://www.theguardian.com/environment/2021/jul/07/north-america-endured-hottest-june-on-record
https://www.ft.com/content/02071ae7-dcf5-4c61-9c3c-b55f5aef8b0e
https://www.aljazeera.com/news/2022/2/10/somalias-drought-crisis-leaves-millions-hungry-ngo
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/20/everything-is-on-fire-siberia-hit-by-unprecedented-burning
https://www.theguardian.com/environment/2021/jul/21/catastrophic-floods-could-hit-europe-far-more-often-study-finds
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/16/western-germany-floods-angela-merkel-horror-catastrophe-deaths-missing-search-flooding-belgium
https://www.theguardian.com/environment/2021/jul/16/climate-scientists-shocked-by-scale-of-floods-in-germany
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/19/german-villages-could-be-left-with-no-drinking-water-after-floods
https://lens.civicus.org/perus-oil-spill-raises-corporate-accountability-questions/
https://lens.civicus.org/perus-oil-spill-raises-corporate-accountability-questions/
https://lens.civicus.org/india-horror-heatwaves-bring-civil-society-response/
https://lens.civicus.org/india-horror-heatwaves-bring-civil-society-response/
https://lens.civicus.org/lebanon-wildfire-season-further-exposes-government-failure/
https://lens.civicus.org/lebanon-wildfire-season-further-exposes-government-failure/
https://lens.civicus.org/south-africa-the-deadly-impacts-of-climate-change/
https://lens.civicus.org/south-africa-the-deadly-impacts-of-climate-change/
https://lens.civicus.org/turkey-wildfire-crisis-exposes-weaknesses-of-the-strongman-approach/
https://lens.civicus.org/turkey-wildfire-crisis-exposes-weaknesses-of-the-strongman-approach/
https://lens.civicus.org/india-horror-heatwaves-bring-civil-society-response/
https://lens.civicus.org/perus-oil-spill-raises-corporate-accountability-questions/
https://lens.civicus.org/lebanon-wildfire-season-further-exposes-government-failure/
https://lens.civicus.org/south-africa-the-deadly-impacts-of-climate-change/
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Le système de gouvernance mondiale est mis à 
l’épreuve par des situations d’urgence - et il se 
montre toujours inadapté. L’invasion russe en 
Ukraine a une nouvelle fois révélé les graves insuf-
fisances de l’architecture mondiale, censée garan-
tir les droits et la sécurité des personnes, comme 
l’avait fait auparavant la pandémie de COVID-19. La 
nécessité d’une meilleure coopération mondiale, 
rendue possible par une réforme des Nations unies, 
n’a jamais été aussi grande.

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DES  
NATIONS UNIES N’EST PAS ADAPTÉ  
AUX OBJECTIFS FIXÉS

Le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) n’a 
pas pu faire grand-chose face à l’invasion russe de 
l’Ukraine, bien que celle-ci soit une violation claire et 
manifeste de la Charte des Nations unies, qui interdit 
aux États de recourir à la force contre « l’intégrité ter-
ritoriale ou l’indépendance politique » d’un autre État.

cet organe est de maintenir la paix et la sécurité interna-
tionales, mais nous avons vu le contraire se produire en 
Ukraine. Et même ceux qui occupent des postes suscep-
tibles d’apporter une aide ne sont pas assez conscients de 
leurs responsabilités. Lorsque la guerre a commencé, les 
organisations internationales ont évacué leur personnel 
de Kiev et d’autres lieux attaqués. Les organisations in-
ternationales ne sont manifestement pas à la hauteur de 
leurs responsabilités historiques.”  

OLEKSANDRA MATVIICHUK, Centre pour les libertés 
civiles, Ukraine

La société civile dénonce ce problème d’inertie de-
puis des années. Le droit de veto a paralysé le CSNU 
à maintes reprises et a mené à ce qu’il reste en marge 
des grands conflits et à ce que les États qui ont un in-
térêt dans ces conflits opposent leur veto à certaines 
résolutions. Le CSNU fonctionne désormais davantage 
comme une espèce de théâtre politique, un espace 
propice aux manœuvres et aux ruses politiques. 

Fait rare, une session spéciale de l’Assemblée géné-

La raison de cette inaction est simple : la Russie, en 
tant que membre permanent du Conseil, a utilisé son 
droit de veto lors du vote sur une résolution condam-
nant l’agression russe. Elle a clairement manifesté son 
mépris pour l’ONU en lançant son invasion en pleine 
session spéciale du Conseil de sécurité, sapant ainsi 
délibérément cet organe. Elle a profité des sessions du 
Conseil de sécurité de l’ONU pour diffuser de fausses 
informations, y compris l’affirmation absurde selon 
laquelle l’Ukraine possédait des armes biologiques et 
chimiques, et a été de mauvaise foi en proposant une 
résolution sur les mesures humanitaires, alors qu’elle 
bloquait l’accès aux travailleurs humanitaires. La Rus-
sie a instrumentalisé l’organe le plus élevé à l’échelle 
mondiale, censé promouvoir la paix, dans le but de 
mener une guerre de propagande en complément de 
la guerre qu’elle mène sur le terrain.

     L’architecture du système de gouvernance inter-
nationale ne fonctionne pas correctement, parce 

qu’elle présente un grave défaut de conception. La Rus-
sie est un membre permanent du CSNU. Le mandat de 

G O U V E R N A N C E  M O N D I A L E

GOUVERNANCE MONDIALE : 
LES DÉFAILLANCES CONTINUENT D’ÊTRE MISES EN ÉVIDENCE
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rale des Nations unies (AGNU) a été convoquée, car 
les processus du CSNU étaient bloqués. Le 2 mars, 
elle a adopté une résolution condamnant fermement 
l’agression russe et demandant le retrait immédiat et 
sans conditions des troupes russes de l’Ukraine. Le 
24 mars, elle a adopté une deuxième résolution exi-
geant l’arrêt des combats et le respect des couloirs 
humanitaires. Bien que les résolutions de l’Assemblée 
aient permis à de nombreux États d’exprimer leur indi-
gnation, elles n’étaient pas contraignantes, contraire-
ment à celles du Conseil de sécurité de l’ONU.

Fait inquiétant, lors des deux votes de l’Assemblée 
générale des Nations unies, certains États n’ont pas 
condamné l’attaque de Poutine contre le droit inter-
national et les droits humains. Les votes ont permis 
de révéler l’existence de rapports fondés sur la com-
plicité, le clientélisme et la peur. Alors que seuls les 
alliés les plus fidèles de la Russie, comme Cuba et la 

À vrai dire, la Russie n’aurait même pas dû en pre-
mier lieu être admise au sein du CDH. La société ci-
vile signale depuis longtemps la présence d’une ano-
malie au cœur du système des droits humains des 
Nations unies. En effet, les membres du CDH sont 
censés « maintenir les normes les plus strictes en 
matière de protection et de promotion des droits hu-
mains », mais au moins 34 des 47 membres actuels, 
dont la Russie, ne respectent manifestement pas leur 
engagement, comme le montrent les évaluations du 
CIVICUS Monitor, qui indiquent de graves restrictions 
de l’espace civique. Même après la suspension de la 
Russie, le Conseil reste dominé par des personnes 
qui bafouent les droits humains. Il est difficile de ne 
pas penser que certains États cherchent à obtenir des 
sièges au CDH pour saper les normes internationales 
en matière de droits humains, plutôt que de contri-
buer à leur élaboration et à leur respect.

La tenue d’élections non concurrentielles pour siéger au 
CDH contribuent à cette situation. En effet, chacun des 
groupes régionaux au sein desquels les États sont or-
ganisés dispose d’un certain nombre de sièges, et il est 
courant que des négociations soient menées en amont 
pour s’assurer que seul un nombre d’États égal au 
nombre de sièges disponibles se présentent aux élec-
tions. La société civile réclame des élections concurren-
tielles comme condition minimale afin de permettre un 
examen plus approfondi du bilan en matière des droits 
humains des États souhaitant siéger au Conseil.

Fait positif, le CDH a voté en mars 2022 à une écra-
sante majorité en faveur de la création d’une commis-
sion d’enquête sur les crimes de guerre et autres viola-
tions des droits humains en Ukraine, sous la pression 
de la société civile. Il faut maintenant que cette com-
mission soit dotée de ressources adéquates et qu’elle 
soit en mesure de faire son travail afin de demander 

Corée du Nord, et les États vassaux comme la Biélo-
russie et la Syrie, ont eu l’audace de soutenir l’accord, 
de nombreux autres se sont abstenus de condamner 
l’attaque. Ils ont opté pour une position apparemment 
neutre, bien que la Russie ait violé les règles interna-
tionales fondamentales sur lesquelles reposent les 
Nations unies et qu’elle ait manifestement commis 
des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. 
Ainsi, les États ont, de façon éhontée, fait passer leurs 
intérêts personnels avant leur devoir de préserver la 
Charte des Nations unies.

LE CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME 
DES NATIONS UNIES : UN REFUGE POUR 
LES AUTEURS DE VIOLATIONS DES 
DROITS HUMAINS ?

Au Conseil des droits de l’homme des Nations unies 
(CDH), le plus haut organe des droits humains au monde, 
les avis sont mitigés. Fait historique, plus des deux tiers 
des États membres de l’ONU ont voté en avril en faveur 
de la suspension de la Russie du CDH, épargnant ainsi 
au monde le spectacle effroyable de la Russie qui conti-
nue d’essayer de profiter de l’espace offert par le CHD 
pour nier ou justifier ses graves violations des droits hu-
mains. Mais là encore, le vote était loin d’être unanime : 
58 États se sont abstenus et 24 ont voté contre.

Tous les États qui ont voté pour la Russie présentent 
un bilan mauvais, voire catastrophique, en matière 
de droits humains et disposent d’un espace civique 
nettement moins ouvert que ceux des États qui ont 
soutenu la résolution. Un espace civique restreint 
protège les dirigeants politiques de la pression pu-
blique et entrave l’examen de leurs décisions. Une ré-
pression exercée à l’intérieur des frontières favorise 
la répression sur la scène internationale.

La guerre en Ukraine expose les faiblesses 
du système international
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des comptes aux responsables, notamment en coopé-
rant avec la société civile ukrainienne pour recueillir 
des preuves de violations des droits humains.

ÉTATS RÉPRESSIFS ET INSTITUTIONS  
INTERGOUVERNEMENTALES :  
GROS PLAN SUR INTERPOL

Au-delà des organes les plus importants des Nations 
unies, il convient de souligner que de plus en plus d’États 
font fi des règles internationales - non seulement avec 
l’intention de déclencher des conflits, mais aussi dans le 
but d’exercer une répression au-delà de leurs frontières 
contre les dissidents en exil. De plus en plus d’États 
tentent également d’influencer les institutions interna-
tionales par le biais d’un financement sélectif, de no-
minations à des postes de haut niveau et de pressions 
inappropriées sur d’autres États concernant leurs déci-
sions de vote.

Des tendances similaires se dessinent pour l’agence 
internationale de coopération policière INTERPOL, 
une organisation internationale avec laquelle la so-
ciété civile n’a que peu d’interaction. Ces dernières 
années, il est devenu de plus en plus évident que son 
système de notices rouges (des alertes diffusées via 
ses réseaux de communication qui demandent l’ex-
tradition de citoyens étrangers pour de graves délits) 
est utilisé de manière abusive par des États répres-
sifs pour faire en sorte que des dissidents ayant fui la 
répression reviennent chez eux.

La Biélorussie, la Chine, la Russie et la Turquie sont les 
États qui ont le plus souvent recours à cette tactique de 
répression transfrontalière. Lorsque l’assemblée géné-
rale d’INTERPOL s’est tenue en Turquie en novembre 
2021, le ministre de l’Intérieur du pays a clairement 

société civile qui s’y opposait, c’est-à-dire grâce à un 
processus de sélection opaque et auquel la société 
civile n’avait pas directement accès, de sorte que les 
représentants des États n’ont pas ressenti de pres-
sion. Face aux craintes croissantes de voir INTERPOL 
instrumentalisée par les États pour faire taire les 
opinions dissidentes, l’agence internationale de coo-
pération policière devrait sauter le pas et s’ouvrir au 
contrôle de la société civile.

UN ACCÈS LIMITÉ POUR LA SOCIÉTÉ CIVILE

La société civile s’efforce du mieux qu’elle peut de 
coopérer avec les institutions et de participer aux 
processus internationaux, mais la situation est au 
mieux inégale. Aux Nations unies, les États trouvent 
souvent des prétextes pour retarder la présentation 
de rapports de la société civile et l’obtention de ses 
accréditations. Chaque institution offre un espace 
plus ou moins grand à la société civile. Ces espaces 
sont généralement privilégiés par les groupes éli-
tistes de la société civile. Quoiqu’il en soit, la société 
civile se plaint de ne pas être prioritaire non seule-
ment par rapport aux États, mais aussi par rapport 
au secteur privé, pour avoir accès aux évènements.

Ce problème ne devrait pas être négligé, car si la so-
ciété civile est exclue d’évènements importants, le 
risque est que les institutions onusiennes soient dé-
connectées des personnes qui vivent au quotidien les 
difficultés qu’elles sont censées résoudre.

Par exemple, lors de la COP26 sur le climat en no-
vembre 2021 (voir ci-dessus), la société civile s’est vu 
refuser l’accès à des réunions importantes, contraire-
ment au secteur privé (y compris les entreprises de 
combustibles fossiles). Ainsi, elle a été moins à même 

indiqué que son gouvernement souhaitait profiter de 
l’événement pour convaincre les délégués et les fonc-
tionnaires d’intensifier leurs efforts pour arrêter et 
extrader les dissidents turcs en exil. Maintenant que 
la Syrie a été réintégrée au réseau d’INTERPOL (après 
en avoir été exclue), il ne serait pas surprenant que de 
nombreux exilés qui se sont opposés au régime meur-
trier de ce pays soient poursuivis.

Lors de la même réunion en Turquie, INTERPOL a élu 
un nouveau président. Après un intense travail de 
lobbying, le général Ahmed Naser Al-Raisi, des Émi-
rats arabes unis, s’est imposé lors d’un vote à bulletin 
secret. Al-Raisi a revendiqué le poste bien qu’il soit 
actuellement confronté à plusieurs plaintes l’accu-
sant de manière crédible de torture dans le cadre de 
ses fonctions de chef de la police des EAU.

Il a remporté l’élection malgré une campagne de la 

INTERPOL : un instrument de répression 
internationale en pleine expansion ? 
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de faire pression pour obtenir des accords ambitieux 
et tenir les États responsables de leur mise en œuvre.

Lors de l’ouverture officielle annuelle de l’Assemblée 
générale des Nations unies en octobre 2021, seules 
les délégations gouvernementales et les médias ont 
été autorisés à y participer. La société civile en a été 
exclue. Le même scénario s’est produit lors de la 
réunion annuelle de la Commission de la condition 
de la femme (Commission on the Status of Women, 
CSW), la plus importante réunion mondiale sur les 
droits des femmes. La CSW de mars 2022 s’est tenue 
selon un « format hybride », c’est-à-dire que les re-
présentants des États étaient présents au siège de 
l’ONU, mais que la plupart des représentants de la 
société civile y participaient virtuellement. Même les 
représentants de la société civile qui auraient pu être 
présents en personne n’ont pas été autorisés à parti-
ciper à la session au cours de laquelle les conclusions 

personnes sont mortes, alors que de nombreuses vies 
auraient pu être épargnées si la réaction internationale 
avait été plus rapide et mieux coordonnée face à un 
virus qui ne connaît pas de frontières. Mais au lieu de 
cela, les États puissants ont poursuivi des politiques ser-
vant leurs propres intérêts nationaux, les États du Sud 
global ont reçu peu de soutien, tandis que les institu-
tions internationales ont été largement mises à l’écart. 

Face à d’inévitables autres pandémies dans le futur, 
la société civile insiste pour que les enseignements 
de la pandémie de la COVID-19 soient rapidement 
tirés, et sur le besoin évident de nouveaux méca-
nismes mondiaux pour encourager les États à coopé-
rer et à assumer leurs responsabilités.

Sous l’impulsion de la société civile, un traité mondial 
sur la prévention, la préparation et la riposte en ma-
tière de pandémies est en cours d’élaboration. Pour 

de la réunion ont été négociées. Bien que les parti-
cipants aient essayé de tirer le meilleur parti de leur 
participation en ligne, le fait que la plupart d’entre 
eux n’étaient pas présents physiquement les a privés 
d’un moyen important d’influencer les résultats.

Les méthodes de travail de la CSW étant également à 
l’ordre du jour, la CSW 2022 a été l’occasion de corriger 
cette situation en impliquant davantage la société ci-
vile dans le processus. Mais les conservateurs ont em-
pêché tout changement permettant à la société civile 
de participer à la négociation des documents finaux. 
Les OSC n’ont même pas obtenu le statut d’observa-
teur. Dans un avenir proche, la société civile s’efforcera 
donc de faire ce qu’elle peut, de l’extérieur.

     Lors de la CSW, les organisations de la société 
civile ont continué à être exclues des négocia-

tions. La société civile du Sud global est confrontée à de 
nombreuses restrictions structurelles en matière de par-
ticipation, notamment des contraintes de temps et des 
barrières linguistiques. Nous aurions vraiment souhaité 
que la CSW66 permette une participation significative et 
démocratique des femmes, d’autant plus qu’une résolu-
tion sur les méthodes de travail a été négociée cette an-
née. Cependant, cela a été un nouvel échec. Pour nous, 
cet échec a confirmé une fois de plus la distance qui sé-
pare l’élaboration des politiques au niveau mondial de la 
réalité de la vie des femmes.” 

WANUN PERMPIBUL, Climate Watch Thailand et MI-
SUN WOO, Forum Asie-Pacifique sur les femmes, le 
droit et le développement

PRÉPARATION À LA PROCHAINE PANDÉMIE

La coopération internationale lors de la pandémie de 
COVID-19 n’a pas été probante. Plus de six millions de 

CSW66 : un bilan mitigé pour les droits 
des femmes 
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Traité sur les pandémies : le monde sera-t-il 
prêt pour la prochaine crise ? 
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que ce traité établisse des normes strictes, la partici-
pation de la société civile à ce traité est nécessaire dès 
le début et lors de toutes ses étapes, à savoir son éla-
boration, le contrôle de sa mise en œuvre et la fixation 
d’exigences en matière de reddition de comptes.

     En ce qui concerne la participation au processus du 
traité lui-même, l’OMS a prévu une catégorie pour 

la société civile, celle des « observateurs officiels ». Mais 
la société civile devrait avoir beaucoup plus d’influence 
sur les discussions. Un autre problème majeur réside dans 
la gestion centralisée des pandémies. Nous devons impli-
quer les communautés dans cette gestion, y compris la so-
ciété civile. La gestion d’une pandémie doit impliquer les 
personnes et les organisations au niveau local.”

BARBARA STOCKING, Panel pour une convention 
mondiale sur la santé publique

BESOIN URGENT D’UNE RÉFORME  
DE L’ONU

La nécessité d’un ordre international fondé sur des 
règles, dans lequel les États sont tenus de rendre des 
comptes pour les violations des droits humains, n’a 
jamais été aussi évidente qu’aujourd’hui. Le système 
existant est inadéquat. L’ONU est devenue bureaucra-
tique et lente, et réagit trop souvent aux crises au lieu 
d’intervenir pour les prévenir. Elle est également accu-
sée par des personnes vivant dans des conditions dé-
plorables de conflits dans des pays aussi différents que 
l’Afghanistan, l’Éthiopie, le Myanmar et l’Ukraine, de 
les abandonner lorsqu’elles ont le plus besoin d’aide.

Les appels de la société civile en faveur d’une réforme 
des Nations unies indiquent la voie à suivre. La socié-
té civile travaille depuis longtemps en collaboration 
avec d’autres États à l’élaboration de propositions 

sécurité sur la base d’une coopération multilatérale 
et d’un système juridique international.

Bien que la Charte des Nations unies commence par 
les mots « Nous, peuples des Nations unies », l’ONU 
reste axée sur les États. La société civile a laissé clai-
rement entendre que les questions dont l’ONU s’oc-
cupe sont trop importantes pour être laissées aux 
seuls États. La capacité limitée de l’ONU à réagir à 
l’agression de Poutine est un argument irréfutable 
en faveur du changement. La plupart des États ont 
condamné les actions de Poutine, mais ont ensuite 
dû le regarder ignorer les règles et tenter de mani-
puler les processus onusiens. Ils doivent désormais 
considérer le programme de réforme de la société 
civile comme une partie de la solution au problème.

En 2021, une occasion a été manquée lorsque le se-
crétaire général des Nations unies a publié « Notre 
programme commun », un document qui est le résul-
tat d’une consultation sur la manière dont les Nations 
unies peuvent répondre aux défis actuels et futurs. 
Bien que l’analyse proposée des problèmes mondiaux 
soit fondée, les recommandations du rapport n’étaient 
pas à la hauteur des attentes de la société civile.

La société civile insiste pour que les institutions et 
les processus de l’ONU se démocratisent et s’ouvrent 
afin de permettre à une plus grande diversité de voix 
de s’exprimer lors des réunions, notamment les voix 
des personnes qui sont directement concernées par 
les défis les plus urgents actuels.

Parmi les réformes sur lesquelles la société civile 
insiste, on peut citer la nomination d’un représen-
tant de la société civile à l’échelle de l’ONU ou d’un 
« champion du peuple » qui défendrait la société 
civile au sein du système des Nations unies, une ini-

visant à rendre le Conseil de sécurité de l’ONU opéra-
tionnel, notamment en développant des normes de 
modération du veto et en encourageant les États à 
renoncer à leur droit de veto. En avril, l’Assemblée 
générale des Nations unies a adopté une résolution 
qui prévoit que les États qui font usage de leur droit 
de veto devront désormais justifier leur décision de-
vant l’Assemblée générale, dans le but d’augmenter 
au moins la valeur politique du veto.

Au-delà des idées sur d’éventuelles améliorations du 
fonctionnement de l’ONU, il convient également de 
réfléchir aux changements fondamentaux qui pour-
raient aider l’institution à concrétiser les idéaux de sa 
Charte fondatrice, élaborée à la suite des ravages de 
la Seconde Guerre mondiale. Ces idéaux sont de pro-
téger les populations du fléau de la guerre, préserver 
les droits et la dignité de chaque individu, et créer un 
monde où tous les êtres humains vivent en paix et en 

Quel espoir pour une ONU  
plus démocratique ? 
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tiative citoyenne mondiale de l’ONU sur le modèle 
de l’Union européenne (dans lequel une pétition, qui 
bénéficie d’un large soutien public, peut être soumise 
au Conseil de sécurité ou à l’Assemblée générale des 
Nations unies), ainsi que la création d’une assemblée 
parlementaire aux Nations unies afin d’apporter une 
plus grande diversité de voix dans les processus onu-
siens et d’offrir une source de responsabilisation vis-
à-vis des États.

Cependant, malgré la participation importante de la 
société civile aux processus de consultation qui ont 
été intégrés dans « Notre programme commun », 
ces idées ont été largement ignorées jusqu’à présent. 

étonnés qu’António Guterres n’ait pas procédé à une no-
mination qui relève de son pouvoir discrétionnaire.”

NATALIE SAMARASINGHE, Association britannique 
pour les Nations unies (UNA-UK) 

Ces propositions seraient toutes des pas en avant as-
sez modestes pour aider la société civile à jouer un rôle 
plus important au sein des Nations unies et à exercer 
un contrôle démocratique plus fort sur ses décisions. 
Elles constituent des étapes suivantes logiques pour 
aider les Nations unies à devenir plus réactives et plus 
efficaces, faute de quoi elles deviendraient de moins 
en moins pertinentes et resteraient en marge d’un 
monde en constante évolution et instable.

Même la demande minimale, à savoir la nécessité 
d’avoir un représentant des Nations unies pour la 
société civile, n’a été notée qu’en tant que point à 
examiner ultérieurement.

     Lors des consultations des parties prenantes, les 
OSC de toutes les régions ont demandé qu’un re-

présentant de haut niveau de la société civile des Nations 
unies soit désigné, pour contribuer à accroître et à diversi-
fier la participation de la société civile et pour donner des 
conseils sur l’accès au siège des Nations unies ou aux COP 
sur le climat. Il s’agit de la seule proposition concrète qui 
a bénéficié d’un large soutien. Bien que le rapport engage 
à poursuivre l’examen de cette proposition, nous sommes 
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Bold Voices, « Royaume-Uni : L’éducation peut donner 
à la prochaine génération les moyens de rompre avec 
la culture de la violence sexiste », 3.mar.2022

Nixon Boumba, « Haïti : La communauté internationale 
ne s’est jamais attaquée aux causes profondes de la 
crise », 26.jan.2022

Yaropolk Brynykh, « Ukraine : Si nous partageons les 
informations, les dirigeants ne pourront pas fermer 
les yeux sur les violations des droits humains », 
25.mar.2022

Sara Casadei, « Saint-Marin : Il y avait une demande 
écrasante pour que les femmes obtiennent le droit 
de choisir », 18.jan.2022

McDonald Chipenza, « Zambie : Les pratiques 
électorales observées jusqu’à présent ne permettent 
pas de tirer de bonnes leçons pour la région », 
12.août.2021

Benedicta Chisom, « Nigeria : Le gouvernement 
fédéral et l’ASUU ont donné l’impression que notre 
éducation ne comptait pas », 16.mai.2022

Comité de Solidarité avec les Prisonniers Politiques 
et Campagne Défendre la liberté, « Colombie : Les 
manifestants mettent leur intégrité et leur vie en 
risque », 23.août.2021

Delio Cubides, « Chili : Les restrictions à la migration 
ne s’attaquent pas aux causes de la migration », 
15.nov.2021

Agni Das and Aiman Khan, « Inde : Une société civile 
efficace est essentielle pour faire progresser les 
droits humains », 9.mai.2022

Magdalena Demczak, « Pologne : Si beaucoup de 
petites actions sont réalisées par de nombreuses 
personnes, nous pouvons réaliser de grandes 
choses », 17.mar.2022

Jessica Dercontée, « COP26 : Les communautés 
marginalisées doivent être au cœur de l’action 
climatique », 7.oct.2021

Caroline Duble, « États-Unis : Depuis des 
décennies, les responsables politiques extrémistes 
se sont acharnés pour stigmatiser et interdire 
l’avortement », 6.oct.2021

Teresa Edwards, « Peuples autochtones : Les 
Canadiens sont solidaires avec nous et veulent voir 
des changements », 7.oct.2021

Abdel-Rahman El Mahdi, « Soudan : Le gouvernement 
et la communauté internationale doivent coopérer 
davantage avec la société civile », 11.jan.2022

Omar Elmawi, « Afrique de l’Est : Le projet d’oléoduc 
ouvrirait des écosystèmes essentiels à l’exploitation 
commerciale du pétrole », 21.avr.2022

Eduardo Escobar, « El Salvador : L’objectif du président 
est de concentrer le pouvoir », 22.sep. 2021

Verónica Esparza et Rebeca Lorea, « Mexique : 
Alliances, débat public et diversification des voix 
sont indispensables dans la lutte pour l’extension 
des droits », 27.sep.2021

Marita Etcubañez, « États-Unis : On ne peut pas croire 
que la haine anti-asiatique accrue disparaîtra une fois 
la pandémie terminée », 19.oct.2021

Aziza Fakher, « Tunisie : On est juste des étudiants qui 
luttent pour l’avenir à une époque où nos opinions ne 
sont pas prises en compte », 31.mar.2022

Ruki Fernando, « Sri Lanka : Les manifestations ont 
mis le gouvernement sur la défensive », 20.avr.2022

Einat Fogel-Levin, « Palestine : La loi antiterroriste 
restreint le travail politique en Palestine et réduit 
l’espace civique en Israël », 5.jan.2022

Bhavani Fonseca, « Sri Lanka : En manifestant 
pacifiquement, nous espérons protéger notre 
démocratie », 19.avr.2022

Sara García Gross, « El Salvador : La justice patriarcale 
persécute, torture et maltraite les femmes », 25.fév.2022

Amine Ghali, « Tunisie : La société civile n’est pas 
encore directement menacée, mais nous pensons 
que notre tour arrivera », 20.jan.2022

Allison Gill, « Ouzbékistan : La défense des droits 
humains et du travail est un marathon, pas une 
course de vitesse », 29.avr.2022

Virginia Gómez de la Torre, « Équateur : Les droits des 
femmes connaissent une situation d’urgence depuis 
bien avant la pandémie », 23.août.2021

Alejandro González-Davidson, « Cambodge : Nous 
avons un cas typique de crime organisé avec des 
liens avec l’Etat », 11.nov.2021

Judith Götz, « Autriche : Si quelque chose a changé 
pour les femmes pendant la pandémie, c’est en 
pire », 3.mar.2022

Sam Grant, « Royaume-Uni : Le gouvernement a 
décidé de se soustraire à l’obligation de rendre des 
comptes et au contrôle », 26.août.2021

Daniel Gutierrez Govino, « COP26 : Nous devons 
nous régénérer et régénérer ce que nous avons 
détruit », 3.nov.2021

Zarin Hainsworth, « Royaume-Uni : La violence 
à l’égard des femmes se poursuit à un niveau 
pandémique ici comme ailleurs », 12.avr.2022

Syeda Hameed, « Inde : L’interdiction du hijab n’est 
qu’un outil supplémentaire utilisé par les politiciens 
de droite pour rester au pouvoir », 5.mai.2022

Sophie Hansal et Hannah Steiner, « Autriche: 
Malheureusement, les périodes de crise ont 
rarement été des catalyseurs pour l’égalité des 
genres », 6.mar.2022

Ellie Happel, « Haïti : Il est possible de passer de 
l’ingérence étrangère à un véritable leadership du 
peuple haïtien », 21.déc.2021

Theophile Hategekimana, « COP26 : Nous espérons 
que les mots se traduiront par des engagements qui 
changeront les comportements », 23.sep.2021

Helsinki Foundation for Human Rights, « Pologne : Le 
droit à l’avortement sera inévitablement au premier 
plan de la Journée internationale de la femme », 
4.mar.2022

Hejaaz Hizbullah, « Sri Lanka : Ils nous arrêtent pour 
nous faire taire et instiller la peur chez les autres », 
30.mai.2022

Htoon Htoon Oo, « Malaisie : Le gouvernement aurait 
dû aider les réfugiés lors de la pandémie », 23.juin.2021

Mubiru Huzaifah, « COP26 : S’attaquer à la vulnérabilité 
au niveau de la communauté est une priorité 
essentielle », 29.sep.2021

Terry Ince, « CSW66 : Les femmes doivent avoir 
davantage accès à un véritable pouvoir de décision 
politique », 11.avr.2022
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