
LES VOLONTAIRES DE CENTRAIDER PRESENTENT :

OBJECTIF N°10 :
INÉGALITÉS
RÉDUITES

"Réduire les inégalités entre les pays et
en leur sein "



OBJECTIF 10 : "INÉGALITÉS
RÉDUITES"

L’ODD 10 Inégalités réduites vise à
réduire les inégalités dans les pays et
d'un pays à l'autre. Il exhorte à la
réduction des inégalités entre les
pays riches et les pays pauvres mais
également au sein des territoires à
travers la réduction des différences
fondées sur les revenus, le sexe,
l’âge, le handicap, la classe, l’origine
ethnique, la religion les inégalités de
chance...  

L’Objectif compte parmi ses cibles : l’évolution des revenus des plus pauvres,
l’autonomisation et l’intégration sociale, économique et politique de toutes les
personnes, l’égalité de chance, la mise en place d’un traitement spécial et différencié
pour les pays en développement conformément aux accords de l’Organisation
Mondiale de Commerce et également la facilitation des migrations et de la mobilité
de façon ordonnée et sans danger.



QUELQUES CHIFFRES CLÉS :
10% de la population mondiale la plus riche détient
jusqu'à 40% du patrimoine mondial total alors que 50% de
la population la plus pauvre ne détient que 7% du
patrimoine mondial. 

30% de l’inégalité des revenus est due à l’inégalité au sein
des ménages, y compris entre les femmes et les hommes.
Les femmes sont également plus susceptibles que les
hommes de vivre avec moins de 50% du revenu médian.

Les enfant les plus pauvres sont trois fois plus
susceptibles de mourir avant leur cinquième anniversaire
que les enfants dans le quintile de richesse le plus élevé.

50% des enfants handicapés sont exclus de l'éducation
dans les pays dits en voie de développement.



ACTIONS MISES EN PLACE DANS LA
RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

L’association Ma belle école (MBA) a mis en place un projet de
soutien au centre Arc-en-ciel. Le centre a été créé par des
bénévoles syriens réfugiés à Gaziantep (Turquie)  qui ont constaté
le nombre important d’enfants syriens réfugiés livrés à eux-mêmes
dans les rues de cette ville. Grâce à la motivation d'une équipe de
professionnels et de bénévoles, des cours et des activités sont
quotidiennement proposés aux enfants : cours d’alphabétisation,
arabe, anglais, turc, musique, arts plastiques, sciences de la terre,
mathématiques, ateliers d’apprentissage ludiques, etc. 200 jeunes
syriens ayant entre 5 et 11 ans ont été accompagnés par
l'association.

L’association Entraide Guinée a mis en place un projet d’appui à l’école
des non-voyants de Sogué en Guinée Conakry. Le projet consiste à
réaliser le terrassement et l’aménagement d’un terrain de cécifoot au
sein de l’unique école des non-voyants de Guinée. Cet espace donnera la
possibilité aux élèves non-voyants de jouer et surtout de pratiquer des
activités sportives dans un cadre sécurisé. L’association Entraide Guinée
a assuré l’équipement de base des élèves (matériel pédagogique) et en
lien avec le Ministère, la formation pédagogique des enseignants.
L’objectif est de renforcer leur confiance en eux, de leur permettre de
retrouver leur dignité, de se sentir valoriser, de faire équipe et de ne plus
être exclus de la société. Le projet est en cours et bénéficiera
directement à 95 personnes au total, dont les élèves de l’école, les
élèves ayant perdu récemment la vue, 14 enseignants à parité hommes
et femmes et des élèves non-voyants scolarisés hors de l’établissement .



AVEC QUELS AUTRES ODD PEUT-ON
FAIRE UN LIEN ? 

L’atteinte de l’ODD 10 est liée à plusieurs autres ODD.
Réduire les inégalités c’est garantir l’accès de tous à la
santé (ODD 3 Bonne santé et bien-être), à l’éducation
(ODD4 Education de qualité), à l’égalité des sexes
(ODD 5 Egalité entre les sexes), à un travail décent et
une source de revenu sur la base de l’égalité des chances
(ODD 8 Travail décent et croissance économique) et
donc permet de lutter contre la pauvreté (ODD 1 Pas de
pauvreté).  

Et vous, quels autres liens pouvez-vous faire entre l'ODD
10 et les autres Objectifs de Développement Durable ?


