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Depuis le début de la pandémie, la fortune des dix hommes les plus riches au monde a doublé. 99 % de 
l’humanité a des revenus moins importants que prévu à cause de la COVID-19. L’augmentation des inégalités 
économiques, de race et de genre, ainsi que les inégalités entre pays, fragmentent notre monde. Ceci n’est pas 
le fruit du hasard, mais de décisions politiques délibérées : une « violence économique » s’opère lorsque les 
choix de politiques structurelles sont faits pour les personnes les plus riches et les plus puissantes. Ces choix 
nous affectent toutes et tous, en particulier les personnes les plus pauvres, les femmes et les filles et les 
groupes racisés. Les inégalités contribuent à la mort d’au moins une personne toutes les quatre secondes. Mais 
nous pouvons repenser nos économies de façon radicale afin de faire de l’égalité notre priorité. Nous pouvons 
nous attaquer à la concentration extrême des richesses grâce à une fiscalité progressive ; investir dans des 
mesures publiques luttant contre les inégalités et repenser la distribution du pouvoir dans l’économie et la 
société. Si nous agissons avec courage et que nous écoutons les mouvements appelant au changement, nous 
pourrons construire une économie dans laquelle personne ne vit dans la pauvreté alors même qu’une autre 
personne peut amasser des milliards, une économie dans laquelle les inégalités ne tuent plus.
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Photo de couverture : 1. Silveria Perez dans sa cuisine. Elle explique que des membres de sa communauté au Guatemala 
ont émigré vers les États-Unis et qu’il parait que certain·es ont été kidnappé·es. D’autres ont voyagé jusqu’au Mexique 
pour effectuer du travail saisonnier, puis sont revenu·es. Silveria a quatre enfants. L’un d’eux souffre de malnutrition. 
Son mari est travailleur saisonnier au Mexique, et sa mère vit non loin de chez elle. Crédit photo : Pablo Tosco/Oxfam 
Intermón. 2. Voici Mako (25 ans) et son bébé Amaal* (3 mois). Mako et son mari Mahamud vivent de l’agriculture et du 
pastoralisme dans la région Somali d’Éthiopie. « La sécheresse a des conséquences concrètes. Nous en souffrons en 
ce moment. », explique Mako. « Cette année et celle d’avant, nous avons été affecté·es par une sécheresse aiguë. » 
Oxfam aide les communautés paysannes et pastoralistes comme celles de Mako et Mahamud à diversifier leurs sources 
de revenu et à faire pousser des cultures plus résistantes aux sécheresses. *Le nom a été modifié par mesure de 
sécurité. Crédit photo : Kieran Doherty/Oxfam. 3. Des yachts de luxe dans une marina en Italie. Image de Domenico Farone, 
Pixabay. 4. Yehya, 72 ans, habite au Liban, où il a travaillé dans le bâtiment pendant plus de 40 ans. Après l’effondrement 
économique et la détérioration des conditions de travail dans le secteur de la construction, il est devenu chauffeur de 
taxi. Il gagne à peine de quoi payer son loyer et la location de sa voiture. Il proteste contre les conditions de vie au Liban, 
où la crise économique a causé une hyperinflation et une forte baisse de la valeur de la livre. Crédit photo : Pablo Tosco/
Oxfam dans la région MENA.
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AVANT-PROPOS

Jayati Ghosh a enseigné l’économie à l’université Jawaharlal-
Nehru de New Delhi en Inde. Elle est désormais professeure 
d’économie à l’université du Massachusetts à Amherst, aux  
États-Unis. Elle est également membre du Conseil sur l’économie 
de la santé pour tous de l’Organisation mondiale de la Santé.

La pandémie nous a rappelé une dure réalité : un accès inégal aux revenus et 
aux opportunités est non seulement source de sociétés injustes, détraquées 
et malheureuses, mais tue littéralement des gens. Au cours des deux dernières 
années, des personnes sont mortes après avoir contracté une maladie 
infectieuse parce qu’elles n’avaient pas reçu de vaccins à temps, alors que  
ces vaccins auraient pu être produits et distribués plus largement si la 
technologie avait été partagée. Elles sont mortes parce qu’elles n’ont pas  
reçu les soins hospitaliers essentiels ou l’oxygène dont elles avaient besoin 
à cause de pénuries dans des systèmes de santé publique sous-financés. 
Certaines sont mortes parce que d’autres pathologies n’ont pas pu être 
traitées à temps, car les établissements de santé publics étaient surchargés 
et qu’elles n’avaient pas les moyens de payer des soins privés. Elles sont 
mortes de désespoir, accablées par la perte de leurs moyens de subsistance. 
Elles sont mortes de faim parce qu’elles n’avaient plus les moyens d’acheter  
de quoi manger. Elles sont mortes parce que leurs gouvernements ne pouvaient 
pas - ou ne voulaient pas - leur fournir la protection sociale indispensable 
pour survivre à la crise. Et pendant cette hécatombe, les personnes les plus 
fortunées au monde se sont enrichies comme jamais et certaines des plus 
grandes entreprises ont réalisé des bénéfices sans précédent.

La pandémie a frappé de manière disproportionnée des centaines de millions 
de personnes parmi les populations les plus défavorisées, comme celles qui 
vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire, appartiennent à des 
groupes socialement discriminés ou occupent un emploi informel, ainsi que  
les filles et les femmes. Précisément les personnes les moins susceptibles  
de pouvoir influer sur les politiques.

Il apparaît aujourd’hui que les inégalités tuent non seulement celles et ceux 
qui ne pèsent rien sur le plan politique, mais aussi la planète. La stratégie  
qui consiste à privilégier les profits au détriment des personnes apparaît  
ainsi non seulement injuste, mais aussi prodigieusement inefficace. Sur une 
planète morte, les marchés ne feront « prospérer » personne, peu importe  
son pouvoir, et les économies ne connaîtront aucune « croissance ». 

Il est désormais indispensable de changer de cap. Nous avons bien sûr besoin 
de solutions systémiques, comme inverser les privatisations désastreuses  
de la finance, des connaissances, des services publics et collectifs, ainsi que 
des biens communs de la nature. Mais aussi de politiques fiscales accessibles 
qui taxent la fortune et les multinationales. Nous devons enfin démanteler les 
inégalités structurelles de genre, de race, d’origine ethnique et de caste qui 
alimentent les disparités économiques. 

Ce document incisif et pertinent d’Oxfam démontre clairement que si les 
inégalités sont mortelles, des solutions sont à notre portée. Moyennant  
une mobilisation publique et un imaginaire collectif plus forts, tout est  
encore possible.
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Abigail E. Disney est cinéaste documentariste, activiste, 
cofondatrice de la société de production Fork Films et  
présentatrice du podcast « All Ears ». Elle est membre de 
l’association Patriotic Millionaires.

Cela fait deux ans que nous regardons des gens mourir, encore et encore...  
des personnes mortes par négligence, par indifférence, par manque 
d’empathie, des personnes mortes d’ennui. Bien sûr, c’est la COVID-19 qui  
a tué ces personnes. Mais tout comme en situation de famine, chaque mort 
liée à la COVID-19 est en fait politique et causée par l’être humain. 

Lorsque le virus est apparu, je me suis dit (comme tant d’autres personnes 
naïves) que peut-être - et je dis bien peut-être - la façon dont nos structures 
s’étaient si violemment révélées injustes et cruelles allait nous faire ouvrir  
les yeux et nous donner la volonté de revoir la manière dont les ressources 
sont distribuées.

Et finalement, c’est l’inverse qui a eu lieu. De nouveaux milliardaires ont 
émergés tandis que ceux qui l’étaient déjà ont continué à accumuler les 
richesses. Des entreprises comme Amazon, loin de rougir de honte, ont vu là 
une opportunité et ont doublé la mise sur les stratégies qui avaient déjà privé 
40 % des travailleurs et travailleuses aux États-Unis des moindres économies 
possibles pour faire face à la faim, au sans-abrisme et aux services de santé 
de qualité insuffisante, qui représentaient des menaces si immédiates pour 
leurs familles. 

La société était criblée de fissures au début de cette pandémie, et ces 
fissures sont devenues des failles. Ces failles menacent la cohésion sociale 
et la démocratie et, ce qui est peut-être plus inquiétant, constituent une 
barrière quasi insurmontable pour toute approche logique ou efficace face 
à la crise climatique, qui se concrétise très rapidement, même pour les 
climatosceptiques endurci·es. 

Rien de cela n’est le fruit du hasard. Après des décennies d’attaque 
coordonnée contre les lois, les régulations et les systèmes conçus pour 
protéger les personnes ordinaires de celles qui pourraient les exploiter, nous 
héritons d’une société civile paralysée, de syndicats en réanimation et d’un 
gouvernement manquant si terriblement de ressources qu’il est à peine 
capable de collecter les impôts dont il a besoin pour simplement continuer  
de fonctionner. 

Par conséquent, les solutions doivent être aussi mûrement réfléchies. 
Nous devons impérativement déconstruire les structures qui perpétuent un 
statu quo funeste pour en construire de nouvelles, qui redistribueront plus 
équitablement à la fois les richesses et le pouvoir. Tout problème systémique 
requiert une solution systémique, et non pas une tentative fragmentée de 
traiter les symptômes plutôt que la maladie. 

De manière tout à fait ironique, la réponse à ces problèmes compliqués est 
plutôt simple : l’impôt. Une réforme fiscale obligatoire, incontournable et 
ambitieuse au niveau international est l’unique moyen de réparer ce qui 
est cassé. Sans gouvernements très performants utilisant activement 
une multitude de ressources afin de contrer ces injustices, nous nous 
embourberons toujours plus dans la situation chaotique que les plus fortunés 
ont créée pour nous. 

Il y a plus d’argent qu’il n’en faut pour résoudre la plupart des problèmes de ce 
monde. Le fait est qu’il est entre les mains des millionnaires et milliardaires, 
qui ne paient pas leur juste part. 
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Des graffiti dans le centre-ville de 
Beyrouth, au Liban. Crédit photo : Pablo 
Tosco/Oxfam dans la région MENA .

Nous pouvons commencer par récupérer une partie de la croissance 
franchement absurde qu’a connu la fortune des milliardaires au cours 
de la pandémie. Ce n’est pas compliqué, et ce ne devrait pas être sujet à 
controverse. À peu près tout le reste de la population mondiale s’est sacrifié 
d’une manière ou d’une autre au cours des deux dernières années ; c’est au 
tour des milliardaires d’en faire de même, et vite. Comme ce rapport l’explique 
clairement, il n’y pas de temps à perdre.

Trop de mes pair·es immensément riches considèrent les inégalités comme 
un enjeu abstrait, mais les conséquences réelles dans le monde sont 
dévastatrices. Notre richesse ne nous parvient pas de manière isolée : elle est 
directement liée à l’incapacité de notre pays et de notre monde à subvenir aux 
besoins des personnes ayant le plus besoin de soutien.

À eux seuls, les milliardaires ont amassé des sommes d’argent astronomiques 
ces deux dernières années. Ils peuvent facilement se permettre de payer plus. 

Nous pouvons faire de ce monde un endroit meilleur. Nous devons simplement 
trouver la volonté politique de faire ce qu’il faut.
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99 % de l’humanité sont moins importants  
que prévu à cause de la COVID-191.

Les inégalités contribuent à la mort d’au moins 
une personne toutes les quatre secondes2.

252 hommes se partagent plus de richesses 
que le milliard de filles et de femmes qui  
vivent en Afrique, en Amérique latine et  

aux Caraïbes réunies.

Depuis 1995, les 1 % les plus fortuné·es ont 
accaparé près de 20 fois plus de richesses 
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de l’humanité3.
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LES INÉGALITÉS 
FRACTURENT 

NOS SOCIÉTÉS. 
LA VIOLENCE 

EST AU CŒUR DE 
NOS SYSTÈMES 
ÉCONOMIQUES.

Dr Ratnesh Kunwar, un 
scientifique de la Defence 
Research and Development 
Organization, passe sous 
la zone de vaporisation de 
désinfectant après s’être 
rendu dans le service 
prenant en charge les 
patient·es malades de la 
COVID-19. Crédit photo : 
Cheena Kapoor/Oxfam

Depuis le début de la pandémie, le monde compte un nouveau 
milliardaire toutes les 26 heures6. Les dix hommes les plus riches 
du monde ont doublé leur fortune, tandis que plus de 160 millions 
de personnes auraient basculé dans la pauvreté7. Parallèlement, 
quelque 17 millions de personnes sont mortes de la COVID-19, un 
bilan humain sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale8 . 

Ce constat est le symptôme d’un malaise profond. Les inégalités fracturent 
nos sociétés. La violence est au cœur de nos systèmes économiques. Les 
inégalités tuent.

Les inégalités ont rendu cette pandémie de coronavirus plus mortelle, plus 
longue et encore plus dommageable pour les moyens de subsistance. Au 
final, les inégalités de revenus sont plus déterminantes que l’âge comme 
facteur de risque de mourir de la COVID-199. Des millions de personnes seraient 
encore en vie aujourd’hui si elles avaient été vaccinées. Pendant ce temps, 
les grandes sociétés pharmaceutiques s’accrochent à leur monopole sur ces 
technologies. Cet apartheid vaccinal sème la mort et aggrave les inégalités 
dans le monde entier.

Plusieurs institutions comme le FMI10, la Banque mondiale11, le Credit Suisse12 
et le Forum économique mondial13 ont toutes estimé que la pandémie avait 
provoqué une flambée des inégalités partout dans le monde. 

Les décès imputables à la pandémie sont plus nombreux parmi les personnes 
racisées et les plus pauvres au monde. Dans certains pays, les personnes 
les plus pauvres sont presque quatre fois plus susceptibles de mourir de la 
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COVID-19 que les plus riches14. En Angleterre, pendant la deuxième vague, les 
personnes d’origine bangladaise étaient cinq fois plus susceptibles de mourir 
de la COVID-19 que la population britannique blanche15. 

Ces fractures actuelles trouvent leurs racines dans l’esclavage et le 
colonialisme desquels le racisme découle16. Le fossé entre les pays riches 
et les pays pauvres devrait en outre se creuser pour la première fois en 
une génération17. Les personnes qui vivent dans les pays à revenu faible 
ou intermédiaire sont environ deux fois plus susceptibles de mourir d’une 
infection à la COVID-19 que celles vivant dans les pays riches18.

Le fait qu’au moins 73 pays soient confrontés à la perspective d’une austérité 
soutenue par le FMI19 risque d’aggraver les inégalités entre les pays, et 
tous les types d’inégalités au sein des pays. Les droits des femmes et les 
progrès en matière d’égalité de genre vont fortement pâtir de ces mesures 
d’austérité dans un contexte de crise qui a déjà fait reculer d’une génération 
entière l’objectif d’atteindre la parité (135 ans, contre 99 ans auparavant)20. 
Cette situation est d’autant plus difficile que, dans de nombreux pays, les 
femmes sont confrontées à un regain de violences basées sur le genre21. Et 
comme lors de chaque crise, elles doivent également absorber une somme 
considérable de travail de soin non rémunéré22 qui les maintient au bas de 
l’échelle de l’économie mondiale. 

Le coût des profondes inégalités auxquelles nous sommes confronté·es se 
traduit en vies humaines. Comme démontré dans le présent document, sur la 
base d’estimations prudentes, les inégalités contribuent chaque jour à la mort 
d’au moins 21 300 personnes.

Autrement dit, les inégalités contribuent à la mort d’au moins une personne 
toutes les quatre secondes23.

Les inégalités contribuent chaque jour  
à la mort d’au moins 

21 300 personnes

Soit une personne toutes  
les quatre secondes

4 s

LE VARIANT MILLIARDAIRE

S’il est difficile d’établir des comparaisons historiques au vu de l’ampleur de la 
crise des inégalités actuelle, certaines comparaisons sautent aux yeux. 

En juillet 2021, l’homme le plus riche du monde a fait un tour dans l’espace 
avec quelques ami·es à bord de sa luxueuse fusée alors que des millions de 
personnes mouraient inutilement sous ses pieds parce qu’elles n’avaient pas 
accès aux vaccins ou de quoi se nourrir. À la Révolution française, l’arrogante 
Marie-Antoinette aurait déclaré « Qu’ils mangent de la brioche ! ». Jeff Bezos 

LE FAIT QU’AU MOINS 
73 PAYS SOIENT 

CONFRONTÉS À LA 
PERSPECTIVE D’UNE 

AUSTÉRITÉ SOUTENUE 
PAR LE FMI24 RISQUE 

D’AGGRAVER LES 
INÉGALITÉS ENTRE 

LES PAYS, ET 
TOUS LES TYPES 

D’INÉGALITÉS AU SEIN 
DES PAYS. 



LES INÉGALITÉS TUENT 9

CES TENDANCES SONT 
ALARMANTES.

La fortune des 10 hommes les plus riches du monde a doublé, alors 
que les revenus de 99 % de l’humanité sont moins importants que 
prévu à cause de la COVID-1935.

Les 10 hommes les plus riches du monde détiennent plus que les 
3,1 milliards de personnes les plus pauvres36.

Si les 10 hommes les plus riches dépensaient chacun un million de 
dollars par jour, il leur faudrait 414 ans pour dépenser leur fortune 
combinée37.

Si les 10 milliardaires les plus riches s’asseyaient au sommet de 
leur fortune combinée empilée en billets de un dollar américain, ils 
atteindraient presque la moitié du chemin qui nous sépare de la Lune38.

Un impôt exceptionnel de 99 % sur les richesses amassées pendant 
la pandémie de COVID-19 par les 10 hommes les plus riches au monde 
permettrait de financer suffisamment de vaccins pour immuniser le 
monde entier, de combler les déficits de financement des mesures 
climatiques, de financer la protection sociale et de santé universelle 
et de soutenir les efforts de lutte contre les violences basées sur 
le genre dans plus de 80 pays, tout en laissant à ces personnes 
quelque 8 milliards de dollars de plus qu’avant la pandémie39.

ENCADRÉ 1

Cinq 
informations 
sur les 
10 hommes les 
plus riches  
du monde 

1

2
3

4

5

aura lui aussi sa phrase culte : « Je tiens à remercier chaque employé et 
chaque client d’Amazon, car vous avez payé pour tout cela »25. À elle seule, 
l’augmentation de la fortune de Bezos pendant la pandémie permettrait de 
financer la vaccination de chaque être humain de la planète26.

Les quelque 2 755 milliardaires dans le monde ont vu leur fortune augmenter 
davantage lors de la pandémie de COVID-19 qu’au cours des quatorze dernières 
années, qui avaient déjà été une aubaine pour les milliardaires27. 

Il s’agit de la plus forte augmentation annuelle de la fortune des milliardaires 
depuis que ce type de données est recensé, et cela concerne tous les 
continents. Cette augmentation est due à la montée en flèche des cours 
des actions28, à l’essor des entités non réglementées29, à la montée en 
puissance des monopoles30 et des privatisations31, ainsi qu’à l’érosion des 
réglementations et des taux d’imposition sur les sociétés32, à la réduction des 
droits et des salaires des travailleurs et des travailleuses33, le tout sur fond 
d’instrumentalisation du racisme34. 

Ces tendances sont alarmantes. En ne vaccinant pas le monde, les 
gouvernements ont créé les conditions pour que le virus de la COVID-19 mute 
dangereusement. Ils ont dans le même temps permis l’émergence d’un tout 
nouveau variant : celui de la richesse des milliardaires. Ce variant milliardaire 
expose notre monde à un grand danger.

D’après l’analyse et les nouveaux chiffres publiés en décembre 2021 par le 
World Inequality Lab, les 1 % les plus riches se sont accaparé 19 fois plus 
de la croissance globale des richesses que les 50 % les plus pauvres de 
l’humanité depuis 199540. Les inégalités actuelles sont comparables à celles 
enregistrées au sommet de l’impérialisme occidental au début du XXe siècle41. 
L’âge d’or de la fin du XIXe siècle a été dépassé42. 
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L’ANNÉE 2021 
A SURTOUT ÉTÉ 
MARQUÉE PAR 

CE SCANDALEUX 
APARTHEID VACCINAL 

QUI ENTACHERA À 
JAMAIS L’HISTOIRE DE 

NOTRE ESPÈCE.

Un flacon de vaccin contre la 
COVID-19. Crédit photo :  
Spencer Davis, Pixabay.

PAS DE VACCIN CONTRE LES INÉGALITÉS

Nous abordons 2022 avec une inquiétude sans commune mesure. 

Lorsque la pandémie a frappé, nous avions le sentiment de tou·te·s être dans 
le même bateau. Nous avons cru et voulu croire au mantra émanant de la 
sphère politique : nous devions être touché·es de la même manière par cette 
maladie terrifiante, indépendamment de notre classe, de notre genre, de notre 
origine ethnique ou du pays dans lequel nous vivions. Les gouvernements, 
en particulier les nations riches disposant de plus de moyens, ont lancé 
d’énormes plans de sauvetage. Un incroyable marathon scientifique a 
commencé pour trouver un vaccin contre la COVID-19.

Pourtant, au lieu de devenir un bien public mondial comme l’avaient promis 
nos dirigeant·es, ces vaccins miraculeux qui donnaient tant d’espoir à 
la population mondiale ont été dès le premier jour emmurés pour servir 
des profits privés et des monopoles. Au lieu de vacciner des milliards de 
personnes dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, nous avons créé  
des milliardaires du vaccin43 en laissant aux sociétés pharmaceutiques  
le choix de qui vit et qui meurt. 

L’année 2021 a surtout été marquée par ce scandaleux apartheid vaccinal  
qui entachera à jamais l’histoire de notre espèce. Dans les pays où l’accès  
aux vaccins est limité, cette catastrophe d’origine humaine a coûté la vie  
à des millions de personnes qui auraient pu être sauvées.

Les grandes fractures actuelles sont dues à la fois à l’intensification des 
inégalités entre les pays (les pays riches étant en mesure de vacciner leur 
population et de revenir à un niveau de normalité) et à l’augmentation des 
inégalités au sein des pays (les personnes les plus riches étant en mesure  
de mieux résister au maelström économique créé par la COVID-19).

https://pixabay.com/users/spencerbdavis1-21090082/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=6165772
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=6165772
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VIOLENCE ÉCONOMIQUE

Il n’a jamais été question de hasard, mais de choix. Les inégalités 
extrêmes sont une forme de « violence économique », avec des 
politiques structurelles et systémiques et des choix politiques 
biaisés en faveur des personnes les plus riches et les plus puissantes 
qui sont directement préjudiciables pour la grande majorité des 
citoyen·nes ordinaires dans le monde. 

Le fait que les dommages et les décès frappent beaucoup plus les personnes 
en situation de pauvreté, les femmes, les filles et les groupes racisés que les 
personnes riches et privilégiées n’a rien d’accidentel dans la forme dominante 
actuelle du capitalisme, mais en est au contraire une composante essentielle. 

Les inégalités contribueraient à la mort d’au moins 21 300 personnes par jour, 
soit une personne toutes les quatre secondes44. Il s’agit là d’une estimation 
très prudente des décès imputables à la faim dans un monde d’abondance, à la 
privation de soins de santé de qualité dans les pays pauvres et aux violences 
basées sur le genre affectant les femmes et découlant du patriarcat. Nous 
communiquons également des estimations concernant les décès liés au 
dérèglement climatique dans les pays pauvres. 

  Selon les estimations, 5,6 millions de personnes meurent chaque année  
dans les pays pauvres par manque d’accès aux soins de santé. Des soins  
de santé de bonne qualité sont trop souvent considérés comme un luxe 
réservé aux riches, alors qu’ils sont un droit humain. Avoir plus d’argent  
en poche permet non seulement d’accéder aux soins de santé, mais aussi  
de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Par exemple, à São Paulo au 
Brésil, les résident·es des quartiers les plus aisés peuvent espérer vivre 
14 ans de plus que les habitant·es des quartiers les plus pauvres45,46. 

  Au moins 67 000 femmes meurent chaque année des suites de mutilations 
génitales féminines ou sous les coups de leur partenaire (ancien ou actuel)47. 

Selon les estimations, 
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La crise climatique 
pourrait faire 

231 000 victimes  
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pauvres d’ici 2030.
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LES INÉGALITÉS 
ENTRE LES PAYS ET AU 

SEIN DES PAYS SONT 
ÉGALEMENT FATALES 

POUR L’AVENIR DE 
NOTRE MONDE.

Ces violences basées sur le genre sont ancrées dans le patriarcat et 
dans des systèmes économiques sexistes. La surmortalité féminine 
et les avortements sélectifs (en raison de la préférence pour les fils) 
représenteraient quelque 143 millions de femmes manquant à l’appel 
dans le monde. En 2020, cette surmortalité aurait concerné 1,7 million 
de femmes et le nombre d’avortements sélectifs se serait élevé à 
1,5 million48. 

  Dans un monde d’abondance, la faim tue a minima plus de 2,1 millions 
de personnes chaque année49. Elle est l’une des façons dont la pauvreté 
tue, et des milliards de citoyen·nes ordinaires dans le monde y sont 
confronté·es chaque jour. Partout dans le monde, les personnes les plus 
pauvres meurent plus tôt que les autres50.

  Selon une estimation prudente, la crise climatique pourrait faire 
231 000 victimes par an dans les pays pauvres d’ici 203051. Cette crise 
pourrait engendrer des décès par millions au cours de la seconde 
moitié de ce siècle. D’après une étude, les gaz à effet de serre émis par 
273 Américain·es en 2020 entraîneront le décès d’une personne avant la 
fin du siècle uniquement à cause des vagues de chaleur52. Cette crise est 
alimentée par les émissions des personnes les plus riches. Par exemple, 
les émissions de CO2 des 20 milliardaires les plus riches seraient en 
moyenne 8 000 fois plus importantes que les émissions du milliard de 
personnes les plus pauvres53.

NOTRE PROBLÈME UNIVERSEL

Il ne s’agit là que de quelques exemples illustrant comment les inégalités 
tuent. En fait, les inégalités ont un impact négatif sur quasiment tous les 
aspects de la vie et sur tout espoir de progrès pour l’humanité. 

Les inégalités sont invariablement néfastes pour tou·te·s. Les pays riches 
peuvent soutenir leurs milliardaires du monopole pharmaceutique et faire 
des réserves de vaccins pour protéger leur population, mais ce faisant, 
ils exposent leurs propres citoyen·nes au risque de mutations créé par 
l’apartheid vaccinal. 

Des inégalités en hausse engendrent plus de criminalité, de malheur, de 
méfiance et de violences54,55,56. Cela rend inatteignable l’objectif d’éradiquer  
la pauvreté dans le monde57. 

Les inégalités entre les pays et au sein des pays sont également fatales 
pour l’avenir de notre monde. Lorsque les pays riches échouent à assumer 
leur responsabilité alors qu’ils sont à l’origine de 92 %58 des émissions 
excédentaires, c’est toute la planète qui souffre du réchauffement.  
Nous sommes tou·te·s impacté·es par la surconsommation des plus riches  
à l’origine de la crise climatique actuelle, les émissions des 1 % les plus  
riches étant deux fois plus importantes que celles des 50 % les plus pauvres 
de l’humanité59.
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PRIORITÉ À L’ÉGALITÉ

Les fonds publics colossaux déversés dans nos économies ont gonflé les prix 
des actions de façon spectaculaire, ce qui a engraissé plus que jamais les 
comptes bancaires des milliardaires. Les fonds publics tout aussi importants 
investis dans les vaccins ont à leur tour majoré de plusieurs dizaines de 
milliards de dollars les profits des sociétés pharmaceutiques. 

Les gouvernements doivent revoir leur copie et refuser de s’enfoncer 
davantage sur cette voie dangereuse, fatale et autodestructrice avec des 
niveaux d’inégalités extrêmes jamais enregistrés dans l’histoire humaine. 

L’argent ne manque pas. Ce mensonge a volé en éclats lorsque les 
gouvernements ont débloqué 16 000 milliards de dollars pour faire face à la 
pandémie60. Seul le courage fait défaut, celui qui permettrait de s’attaquer 
aux inégalités, à la fortune et au pouvoir des personnes riches et puissantes, 
et au manque d’imagination pour se libérer du carcan étroit et défaillant du 
néolibéralisme extrême.

Face à la puissance des mouvements sociaux et des citoyen·nes 
ordinaires partout dans le monde, et en tirant les leçons de l’ambition des 
gouvernements progressistes sur le plan historique (comme au lendemain de 
la Seconde Guerre mondiale) et à la sortie du colonialisme dans de nombreux 
pays, les gouvernements doivent élaborer des stratégies ambitieuses 
adaptées au XXIe siècle. Ils doivent promouvoir activement une plus grande 
égalité économique et tendre vers l’égalité raciale et de genre en s’appuyant 
sur des jalons explicites, mesurables et assortis de délais.

SEULES DES 
SOLUTIONS 

SYSTÉMIQUES 
PERMETTRONT DE 

COMBATTRE LA 
VIOLENCE ÉCONOMIQUE 

À SA RACINE ET DE 
JETER LES BASES 
D’UN MONDE PLUS 

ÉGALITAIRE.

Nur Jahan* marche avec sa fille, 
Ismat*, dans l’allée étroite située 
à côté de sa tente, dans un camp 
de réfugié·es rohingyas à Cox’s 
Bazar, au Bangladesh. *Le nom 
a été modifié par mesure de 
sécurité. Crédit photo : Fabeha 
Monir/Oxfam
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Les gouvernements ont une marge de manœuvre énorme pour changer 
radicalement de cap. Seules des solutions systémiques permettront  
de combattre la violence économique à sa racine et de jeter les bases  
d’un monde plus égalitaire. Pour cela, il convient de modifier de manière 
ambitieuse les règles de l’économie, de répartir plus équitablement en  
amont le pouvoir et les revenus (en veillant à ce que le marché, le secteur 
privé et la mondialisation ne soient pas à l’origine d’inégalités plus fortes), 
d’imposer les grandes fortunes et d’investir dans des stratégies publiques  
qui ont fait leurs preuves.

1.  Récupérer les richesses extrêmes pour les réinjecter dans 
l’économie réelle et lutter contre les inégalités 
 
Tous les gouvernements devraient immédiatement taxer les profits réalisés 
par les grandes fortunes pendant cette pandémie afin de récupérer ces 
ressources et de les déployer pour panser le monde. Par exemple, un impôt 
exceptionnel de 99 % sur les richesses amassées pendant la pandémie de 
COVID-19 par les 10 hommes les plus riches au monde permettrait à lui seul 
de lever 812 milliards de dollars61. Cela doit évoluer vers la mise en œuvre 
d’impôts progressifs permanents sur le capital et la fortune afin de réduire 
fondamentalement et radicalement les inégalités de richesse. Ces efforts 
doivent s’accompagner d’autres mesures fiscales, comme l’affectation par 
les pays riches d’une part conséquente de leurs 400 milliards de dollars 
de droits de tirage spéciaux du FMI aux économies vulnérables, sans 
endettement ni conditionnalité.

Une évacuation d’eaux usées entre 
deux quartiers de Beyrouth. On 
aperçoit deux gratte-ciel en arrière-
plan, signe des inégalités présentes 
dans la ville. Crédit photo : Pablo 
Tosco/Oxfam dans la région MENA 
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LES GOUVERNEMENTS 
DOIVENT RÉÉCRIRE 

LES RÈGLES DE LEURS 
ÉCONOMIES À L’ORIGINE 

DE FRACTURES 
AUSSI COLOSSALES 
ET AGIR POUR MIEUX 

DISTRIBUER EN 
AMONT LES REVENUS, 

CHANGER LES LOIS 
ET REDISTRIBUER LE 

POUVOIR DÉCISIONNEL 
ET LE POUVOIR DANS 

L’ÉCONOMIE.

2.  Réorienter cette richesse pour sauver des vies et investir 
dans notre avenir 
 
Tous les gouvernements doivent investir dans des politiques publiques 
fortes et éprouvées pour sauver des vies et investir dans notre avenir. La 
pandémie doit déboucher sur des soins de santé universels de qualité, 
financés et dispensés par les pouvoirs publics (personne ne devrait plus 
jamais avoir à payer de sa poche) et sur une protection sociale universelle 
garantissant une sécurité des revenus pour tou·te·s. Les gouvernements 
doivent investir pour mettre fin aux violences basées sur le genre par le 
biais de programmes de réponse et de prévention en abolissant les lois 
sexistes et en soutenant financièrement les organisations de défense des 
droits des femmes. Les gouvernements des pays riches doivent financer 
entièrement l’adaptation au changement climatique et soutenir les 
mécanismes de pertes et préjudices nécessaires pour surmonter la crise 
climatique et créer un monde sans énergie fossile. 

3.  Changer les règles et les rapports de force dans l’économie  
et la société 
 
Les gouvernements doivent réécrire les règles de leurs économies à 
l’origine de fractures aussi colossales et agir pour mieux distribuer en 
amont les revenus, changer les lois et redistribuer le pouvoir décisionnel et 
le pouvoir dans l’économie. Il s’agit entre autres d’abolir les lois sexistes, 
notamment celles qui empêchent légalement près de 3 milliards de femmes 
de jouir des mêmes opportunités d’emplois que les hommes62. Cela implique 
également d’abroger les lois qui sapent les droits des travailleurs et des 
travailleuses à se syndiquer et à faire grève, et de définir des normes 
juridiques pour les protéger. Il conviendra par ailleurs de s’attaquer aux 
monopoles et de limiter la concentration du marché, tout en levant les 
obstacles à la représentation des femmes, des groupes racisés et de la 
classe ouvrière. Les femmes ne représentent toujours que 25,5 % des 
parlementaires dans le monde63. 
 

Des cours d’alphabétisation 
dans un refuge pour femmes 
de Bria, en République 
centrafricaine. Ces leçons 
sont dispensées dans le cadre 
d’un projet visant à soutenir 
et autonomiser les femmes 
ayant été confrontées à des 
violences basées sur le genre. 
Crédit photo : Aurélie Godet/
Oxfam
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La priorité absolue est de mettre fin à la pandémie. Pour ce faire, les 
gouvernements doivent lever les monopoles détenus sur les vaccins et 
les technologies, par l’entremise de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC). Ils doivent insister pour que les formules des vaccins existants, 
ainsi que tout nouveau vaccin mis au point pour faire face aux nouveaux 
variants, deviennent un bien public en open-source, disponible pour une 
production par tout fabricant qualifié par l’Organisation mondiale de la 
Santé, partout dans le monde. Tant que ce ne sera pas le cas, la pandémie 
perdurera, des millions de personnes mourront inutilement et les inégalités 
continueront de s’aggraver.

La folie consisterait à répéter sans cesse la même chose en espérant obtenir  
des résultats différents. Alors que nous nous apprêtons à entrer dans la 
troisième année de cette pandémie, le monde d’aujourd’hui a l’impression 
d’être empêtré dans cette mécanique folle. Les dirigeant·es des pays riches 
ont surtout un choix à faire.

Ils peuvent opter pour une économie violente où la fortune des milliardaires 
explose, où des millions de personnes meurent et des milliards d’autres 
basculent dans la pauvreté à cause des inégalités, où nous brûlons la planète 
et compromettons la subsistance de notre espèce pour satisfaire les excès des 
riches, où les riches et les puissant·es doublent la privatisation des vaccins 
d’une avidité autodestructrice qui permet au virus de muter et de revenir nous 
hanter tou·te·s.

Ou nous pouvons choisir une économie égalitaire où personne ne vit dans la 
pauvreté ou avec une fortune inimaginable, où les milliardaires appartiennent 
aux livres d’histoire, où les inégalités ne tuent plus, où chaque individu est à 
l’abri du besoin et où l’épanouissement et l’espoir remplacent la survie. 

L’heure du choix a sonné pour la génération actuelle.
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