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Avant-Propos - Graça Machel 
Fondatrice, Graça Machel Trust 

 

L’humanité a réalisé de formidables progrès lors des dernières décennies, en Afrique comme dans le 

monde entier. Mais ces progrès sont aujourd’hui menacés par un fléau : l’accroissement rapide des 

inégalités. 

Ce rapport d’Oxfam dresse un portrait saisissant et actuel des inégalités croissantes, qui 

caractérisent aujourd’hui la plupart des pays d’Afrique et du monde entier. Sept personnes sur dix 

vivent dans des pays où les inégalités se développent rapidement, et les personnes en haut de la 

pyramide laissent le reste de la population en marge. 

Nous devons impérativement nous attaquer aujourd’hui au fossé qui sépare les personnes les plus 

riches des plus pauvres ainsi qu’aux répercussions de ce fossé sur les autres inégalités répandues 

entre les hommes et les femmes et entre les populations, rendant la vie insoutenable pour les 

personnes en bas de la pyramide. Trop d’enfants nés aujourd’hui sont d’ores et déjà pris en otage en 

raison de leur sexe, de leur origine ou des faibles revenus de leurs parents.  

La bonne nouvelle c’est que les inégalités croissantes ne sont pas une fatalité. Nous pouvons y 

remédier. Le présent rapport expose de nombreux exemples de succès dont nous pouvons nous 

inspirer. J’espère que de nombreux représentants gouvernementaux, dirigeants d’entreprises, 

organisations de la société civile, et institutions bilatérales et multilatérales étudieront ce rapport, se 

pencheront sur ses recommandations et adopteront des mesures durables pour faire face à 

l’explosion des inégalités. 

 

 

Kofi Annan 
Président de l’Africa Progress Panel, ancien Secrétaire général des Nations unies et lauréat du prix 

Nobel de la paix 

 

Le décalage qui se creuse entre les riches et les pauvres a atteint un point de non-retour. Nous 

pouvons le laisser s’enraciner davantage, compromettant ainsi les efforts que nous déployons pour 

réduire la pauvreté, ou nous pouvons impulser dès maintenant des changements concrets pour 

inverser la tendance. Ce précieux rapport d’Oxfam explore les problèmes engendrés par les 

inégalités extrêmes et les choix politiques qui s’offrent aux gouvernements pour construire un 

monde plus juste, avec des opportunités égales pour nous tous. Ce rapport est un appel à l’action 

pour l’intérêt commun. Nous devons y répondre. 
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Professeur Joseph Stiglitz 
Université de Columbia, lauréat du prix Nobel d’économie 

 

Les inégalités extrêmes de revenus et d’actifs que nous constatons dans le monde d’aujourd’hui 

nuisent à nos économies, nos sociétés et diminuent l’impact de nos politiques. Pendant que nous 

devrions tous nous en inquiéter, ce sont bien entendu les plus pauvres qui en souffrent le plus, 

pâtissant non seulement d’inégalités criantes, mais aussi d’un manque d’opportunités égales. Le 

rapport d’Oxfam tombe à pic pour nous rappeler que tout effort visant véritablement à mettre un 

terme à la pauvreté doit se confronter aux choix politiques publics qui créent et entretiennent les 

inégalités. 

 
 
Nawal El Saadawi 
Écrivaine et militante égyptienne 
 
Le rapport d’Oxfam révèle un nouveau défi pour le monde capitaliste patriarcal et son soi-disant 
marché libre. Nous devons nous battre ensemble, à l’échelle internationale comme à l’échelle locale, 
pour construire un nouveau monde fondé sur une véritable égalité entre les gens, quels que soient 
leur sexe, leur classe, leur religion, leur origine, leur nationalité et leur identité. 
 

 

Andrew Haldane 
Économiste en chef de la Banque d’Angleterre 

 

Lorsque Oxfam nous a annoncé en janvier 2014 que les 85 personnes les plus riches au monde 

détenaient autant que la moitié la plus pauvre de l’humanité, l’organisation a fait vibrer la fibre 

morale chez la plupart d’entre nous. Exhaustif, ce rapport va désormais au-delà des statistiques pour 

explorer la relation fondamentale entre les inégalités et la pauvreté grandissante. Il présente 

également certaines solutions. En mettant en avant le problème des inégalités, Oxfam ne parle pas 

uniquement des intérêts des personnes les plus pauvres, mais bien de l’intérêt commun : des 

preuves de plus en plus nombreuses montrent que les inégalités extrêmes nuisent, durablement et 

significativement, à la stabilité du système financier et à la croissance économique. Elles retardent le 

développement du capital humain, social et physique nécessaire pour augmenter le niveau de vie et 

améliorer le bien-être. Les décideurs et responsables politiques commencent à en prendre 

conscience. Nous avons le devoir, moral, économique et social, d’élaborer des mesures politiques 

publiques visant à résoudre les inégalités croissantes. Le rapport d’Oxfam est un tremplin précieux 

pour atteindre cet objectif. 
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Jeffrey Sachs 
Directeur de l’Earth Institute à l’Université de Columbia 

 

Oxfam l’a refait : lancer un appel à l’action puissant pour lutter contre la tendance croissante des 

inégalités dans le monde entier. Et son rapport arrive juste à temps, alors que les gouvernements 

s’apprêtent à adopter les objectifs pour le développement durable (ODD) en 2015. Le 

développement durable est synonyme d’une prospérité économique inclusive et durable sur le plan 

environnemental. Pourtant, une part trop importante de la croissance actuelle n’est ni inclusive ni 

durable. Les riches s’enrichissent pendant que les pauvres et la planète en paient le prix. Oxfam 

explique comment nous pouvons et devons changer les choses : une fiscalité plus juste, la fin des 

paradis fiscaux et du secret fiscal, un accès égalitaire des riches et des pauvres aux services de base, 

notamment la santé et l’éducation, et la rupture du cercle vicieux de la richesse et du pouvoir en 

vertu duquel les riches manipulent nos politiques afin de s’enrichir davantage. Oxfam établit une 

ligne directrice claire pour l’avenir. Nous devrions tous nous rallier à la cause de la croissance 

inclusive et durable, intégrée au cœur des ODD de l’an prochain. 

 

 

Jay Naidoo 
Président du Conseil d’administration et président du Conseil de partenariat de la Global Alliance 

for Improved Nutrition 

 

Tous ceux qui s’intéressent à notre avenir commun devraient lire ce rapport. Les inégalités 

grandissantes sont devenues la principale menace à la paix dans le monde et, de fait, à la survie de 

l’espèce humaine. La concentration croissante des richesses dans les mains d’une petite minorité a 

aggravé les crises écologiques et économiques, qui, à leur tour, ont entraîné une escalade de la 

violence aux quatre coins de notre planète en feu. 

 

 

Rosa Pavanelli 
Secrétaire générale, Public Services International 

 

Les réponses apportées par Oxfam sont simples, intelligentes et tout à fait réalistes. Ce qui empêche 

leur mise en œuvre et le véritable changement n’est qu’un manque de volonté politique. Notre 

travail, c’est de faire entendre ce cri pour le changement. D’agir de toute urgence. D’exposer sans 

cesse les injustices et d’en demander leur fin. Agissons dès maintenant. 
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Kate Pickett et Richard Wilkinson 
Co-auteurs de The Spirit Level: Why Equality is Better for Everyone 

 

Ce rapport est la première étape pour amender des politiques qui ont enrichi la minorité au 

détriment de la majorité. C’est une lecture essentielle pour tous les gouvernements, les décideurs 

politiques et tous ceux qui ne veulent plus sacrifier le bien-être public au bénéfice des 1 % les plus 

riches de la population. 

 

 

Ha-Joon Chang 
Économiste à l’Université de Cambridge 

 

À égalité ! est, à ce jour, la publication qui résume le mieux les raisons pour lesquelles la réduction 

des inégalités est essentielle au développement mondial. L’énorme fossé qui existe entre les 

démunis et les nantis est mauvais par nature et s’avère une source de gaspillage humain et 

économique inutile. Je vous invite vivement à le lire et à vous unir à la campagne internationale pour 

un monde plus juste. 

 

 

Michael J. Sandel 
Auteur de « What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets » 

 

Le fossé grandissant entre riches et pauvres rend la pauvreté plus difficile à surmonter. Il fragilise 

également les liens civiques et la vie collective que suppose la démocratie. La campagne d’Oxfam sur 

les inégalités renforcera le débat public autour de l’un des grands défis moraux de notre époque.  

 

 

Kevin Watkins 
Directeur général de l’Overseas Development Institute 

 

Les inégalités constituent l’enjeu de justice sociale qui caractérise notre temps. Les disparités 

considérables de richesses et des chances, manifestes dans de si nombreux pays, sont inadmissibles 

et indéfendables. La réforme des politiques générant les inégalités passera non seulement par des 

recherches d’excellente qualité, mais aussi par des campagnes, la création de nouvelles coalitions et 

des organisations animées de la conviction nécessaire pour s’opposer aux intérêts d’une minorité et 

prendre le parti des laissés-pour-compte. Oxfam est extraordinairement bien placée pour mener le 

mouvement, et ce rapport mérite d’être largement lu.  
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Mark Thomas 
Associé et directeur de la stratégie, PA Consulting Services 

 

Ce rapport édifiant et circonstancié met en évidence un certain nombre de paramètres importants 

qui font souvent défaut dans le débat sur les inégalités. Tout d’abord, il ne s’agit pas simplement 

d’une question relative. Dans l’absolu, lorsque les inégalités augmentent si rapidement, la majorité 

de la population s’appauvrit, même en période de croissance économique. Ensuite, l’accroissement 

des inégalités n’est pas une conséquence inévitable des lois de la nature ; il résulte des choix 

politiques opérés au cours des dernières décennies. En troisième lieu, tant que nous ne prendrons 

pas des mesures pour contrer les dynamiques qui alimentent la montée des inégalités, les 

problèmes que nous connaissons aujourd’hui s’aggraveront, avec des conséquences profondément 

pernicieuses. Enfin, par voie de conséquence, il est urgent de prendre ces mesures.  

 

 

Jayati Ghosh 
Professeure d’économie à l’université Jawaharlal Nehru 

 

Le nouveau rapport d’Oxfam sur les inégalités montre avec éloquence que l’accroissement des 

inégalités n’est pas le résultat de forces économiques inexorables, mais plutôt le fruit de jeux 

politiques et de pouvoir déterminant à la fois les politiques et les résultats économiques. Il dégage 

des stratégies concrètes et réalistes pour la réduction de ces inégalités et une évolution vers des 

sociétés plus égalitaires et plus justes, à l’échelle internationale et au sein de chaque pays.  

 

 

Amina J Mohammed  
Conseillère spéciale auprès du secrétaire général des Nations unies pour la planification du 

développement après 2015 

 

Les inégalités, qu’elles soient liées au sexe, à l’appartenance ethnique, au handicap, à l’âge, aux 

revenus ou à la situation géographique, est une des causes profondes de dénuement, de violence et 

de conflit à travers le monde. Je salue donc avec plaisir ce rapport nous rappelant opportunément 

l’urgence de cet enjeu qui occupe une place centrale dans le développement durable et qui ne 

connaît malheureusement pas de frontières. Personne ne doit être laissé-pour-compte. C’est 

pourquoi des mesures concrètes sont nécessaires pour garantir l’égalité dans toutes ses dimensions. 

 


