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INÉGALITÉS
RÉDUITES

ÉGALITÉ :
POURQUOI EST-ELLE IMPORTANTE ?
Quel est l’objectif ?
Réduire les inégalités dans les
pays et d’un pays à l’autre.

Qui plus est, nous ne pouvons
pas parvenir au développement
durable et rendre la planète
meilleure pour tous si des

Pourquoi ?

personnes n’ont pas accès aux

Les inégalités fondées sur les

chance d’avoir une vie meilleure.

revenus, le sexe, l’âge, le handicap,
l’orientation sexuelle, la race,
la classe, l’origine ethnique, la
religion et les inégalités de chance
persistent à travers le monde,
dans les pays et d’un pays à
l’autre. Les inégalités constituent
une menace pour le dévelop
pement économique et social, est
préjudiciable à la réduction de
la pauvreté et sape le sentiment
d’accomplissement et l’estime
de soi des individus. Une telle
situation risque à son tour de
favoriser le crime, les maladies et
la dégradation de l’environnement.

possibilités, aux services et à la

Quelques exemples
d’inégalités :
Selon les estimations, 69 millions
d’enfants de moins de 5 ans
mourront principalement de
causes évitables. Les femmes
vivant dans les zones rurales
ont trois fois plus de chances de
mourir pendant l’accouchement
que les femmes qui vivent dans les
centres urbains. Dans les pays en
développement, de nombreuses
familles vivent aujourd’hui dans
des sociétés où les revenus sont
distribués de façon plus inégale

Nous ne
pouvons pas

parvenir
à un
développement
durable en

excluant
une partie de
la population
mondiale.

que dans les années 1990. Ce

économiques et sociales doivent

inclusive. Si nous éliminons

ne sont que quelques exemples,

être universelles et accorder

les lois, politiques et pratiques

mais les inégalités touchent

une attention particulière aux

discriminatoires, nous pouvons

tous les pays du monde.

besoins des communautés

garantir l’égalité des chances et

désavantagées et marginalisées.

réduire les inégalités de revenus.

Des statistiques récentes ont

Entre les pays, nous devons

montré que c’était possible. Entre

veiller à ce que les pays en

2007 et 2012, les revenus moyens

développement soient mieux

de certaines des familles les

représentés dans la prise de

plus pauvres de plus de 50 pays,

décisions sur les enjeux interna

Pourquoi devrais-je
me préoccuper des
inégalités si je ne
subis aucune forme
de discrimination ?

particulièrement d’Amérique

tionaux, de sorte que les solu

Dans le monde d’aujourd’hui,

latine et des Caraïbes et de l’Asie,

tions puissent être plus efficaces,

nous sommes tous liés les uns

ont augmenté plus rapidement

crédibles et responsables.

aux autres. Les problèmes et

que la moyenne nationale,

les défis, qu’il s’agisse de la

ce qui a réduit les inégalités

pauvreté, des changements

de revenus dans ces pays.

climatiques ou des crises migra
toires et économiques, ne se
limitent tout simplement pas
à un pays ou une région.

Les gouvernements et les autres
parties prenantes peuvent égale
ment promouvoir une migration

Que pouvonsnous faire ?

sûre, régulière et responsable,
y compris à travers la planifi
cation et la bonne gestion des

La réduction des inégalités exige

politiques, pour les millions de

Même dans les pays les plus

d’importants changements. Il

personnes qui ont quitté leur

riches, des communautés con

faut redoubler d’efforts pour

foyer à la recherche d’une vie

tinuent de vivre dans l’extrême

éliminer la pauvreté et la faim

meilleure à cause de la guerre, de

pauvreté. Les démocraties les

extrêmes, et investir davantage

la discrimination, de la pauvreté,

plus anciennes sont toujours aux

dans la santé, l’éducation, la

du manque de possibilités ou

prises avec le racisme, l’ho

protection sociale et le travail

d’autres facteurs de migration.

mophobie, la transphobie et

décent, particulièrement pour les

l’intolérance religieuse. Il ressort

jeunes, les migrants et les autres

d’un récent rapport de l’UNICEF

communautés vulnérables.

que les inégalités grandissent
entre les enfants dans plu

Dans les pays, il est primordial de

sieurs pays à revenu élevé .

consolider et de promouvoir une
croissance sociale et économique

Nous sommes tous con
cernés par les inégalités mon
diales, qui que nous soyons
et où que nous vivions.

Pouvous-nous
véritablement
parvenir à une égalité
mondiale pour tous ?
L’égalité peut et doit être
réalisée pour garantir une
vie digne pour tous. Les
politiques gouvernementales,

Pour en savoir plus sur l’ob
jectif #10 et les autres objec
tifs de développement
durable, rendez-vous sur :
http://www.un.org/
sustainabledevelopment/fr

