
 Trade and Development Board 66th Session 

Inequality – a drag on reducing poverty and attaining the 

Sustainable Development Goals 

Intervention of Ms. Isabelle Durant 

Deputy Secretary General of UNCTAD 

 
Means to achieve Sustainable Development Goal 10 

Monday, 24 June, 11:00 hrs 
Room XVII, Palais des Nations, Geneva  

➢ Excellences, 

Chers délégués, 

Mesdames et Messieurs, 

➢ Je me réjouis de vous accueillir à cette 66ème session du Conseil du 

Commerce et du Développement de la CNUCED pour débattre et - je le 

souhaite - trouver des réponses concrètes à une question aussi essentielle 

que celle des inégalités. 

➢ Je me contenterai, à ce stade, de planter le décor pour orienter nos débats 

en vous rappelant la boussole commune qui doit nous guider tout au long 

de ces quelques jours. 

➢ L’accroissement des inégalités est une question fondamentale de notre 

époque : il n'est donc pas surprenant que la réduction des inégalités de 

revenus soit l'un des objectifs de l'Agenda 2030 pour le développement 

durable, à savoir l’ODD 10.  

➢ Cependant, les inégalités se manifestent de manière complexe et 

multidimensionnelle : elles touchent tous les aspects économiques, sociaux 

et politiques, et elles ont une dimension à la fois verticale (revenu et 

richesse) et horizontale (genre, origine, ethnie, caste, etc.). 

➢ Dans ce contexte, l’ODD 10, qui vise à combler les écarts 

socioéconomiques à l’intérieur des pays et entre eux, ne rend compte que 

d'une manière parcellaire du problème posé par les inégalités. 



➢ Heureusement, l’Agenda 2030 - avec les droits de l'homme - est 

probablement la réalisation la plus sensée, la plus complète et la plus 

fédératrice de l'ONU et, à ce titre, regorge de ressources pour parer à 

d’éventuelles carences - y compris les siennes.  

➢ Ainsi, les autres aspects de la lutte contre les inégalités se retrouve à 

d’autres endroits : 

o L’ODD 8 s'intéresse aux inégalités en matière d'emploi et de travail 

décent ; 

o L'ODD 5 (égalité de genre) vise à réduire les écarts entre les hommes 

et les femmes ; 

o L’ODD16 (paix, justice et institutions efficaces) vise à ériger des 

sociétés justes et apaisées ;  

o Les ODD 1 (réduction de la pauvreté) et 2 (sécurité alimentaire), 

quant à eux, constituent la finalité d'une communauté solidaire qui 

protège ses populations vulnérables. 

➢ Par conséquent, il apparait clair que la réduction des multiples 

manifestations des inégalités est l'un des principes fondamentaux de 

l'Agenda 2030 : son objectif, et je dirais même l’esprit qui le sous-tend - 

de même qu’il existe la loi et l’esprit de la loi - est de construire des sociétés 

plus équitables. Plus équitable vis-à-vis des populations et plus équitable 

vis-à-vis de la nature qui leur sert d’environnement. 

➢ De même, conformément à cet esprit de l'Agenda 2030 et 

l’interdépendance de ses 17 objectifs, nous devrions - pour réduire les 

inégalités socio-économiques - nous attaquer aux multiples expressions de 

celles-ci ainsi qu’à leurs racines respectives. 

➢ Cela signifie que le meilleur moyen pour parvenir à atteindre l’ODD 10 est 

avant tout de parvenir à réaliser les autres ODD en parallèle. 

➢ Cela implique d’associer cet objectif à d’autres, tels qu'une économie 

mondiale productive, fondée sur le plein emploi, décent et rémunérateur ; 



une société juste visant à combler les écarts socio-économiques dans et 

entre pays, générations, genres et origines ; une communauté solidaire qui 

protège ses populations vulnérables et promeut les droits économiques de 

tout un chacun, et ainsi de suite. 

➢ Certes, vous me direz : cela complexifie sérieusement nos débats et fait 

apparaitre le thème de ce TDB comme un sujet « fourre-tout ». 

➢ Mais cette complexité me parait, au contraire, mettre en lumière 

l’importance cruciale de cette question, structurante pour notre époque 

marquée par des tensions politiques, sociales et environnementales 

croissantes. 

➢ C’est d’ailleurs très exactement ce qu’a choisi de faire la Commission 

Européenne et sa Division Développement les 18 et 19 juin dernier pour 

ses Journées du Développement auxquelles j’ai été invitée par participer et 

à « notworker ».  

Elles rassemblaient de nombreux Chefs d’Etat et Ministres africains de très 

nombreux acteurs du monde du développement, du secteur privé et de la 

société civile.  

Elles portaient également sur les inégalités dans leur globalité et leurs 

interactions. J’ai eu l’occasion de présenter et de discuter les engagements 

et le travail de la CNUCED.  

➢ C’est aussi le cas du prochain HLPF ou je porterai votre/notre parole et 

analyse de ce que requiert la mise en œuvre de cet SDG 10 mais aussi du 

8, 13 et 16.  

➢ Les inégalités économiques actuelles se sont enracinées dans une 

globalisation mal régulée et qui a souvent affaibli voire carrément faussé 

les règles de la concurrence économique.  



➢ Les restaurer ne suffira pas. Une approche globale et holistique (une sorte 

de New Deal vert mondial (Global Green New Deal) s’impose pour 

s'attaquer aux causes systémiques de ces inégalités économiques, sociales 

et environnementale. Il devrait intégrer la nouvelle donne que représente 

la digitalisation de l’économie et de la société toute entière ainsi qu’un 

engagement urgent et sérieux pour enrayer le changement climatique et 

suppose la mise en œuvre de politiques et mesures multidimensionnelles, 

aussi bien nationales qu’internationales. 

➢ Les panélistes qui nous rejoindront tout au long de ce TBD nous aideront 

à mieux appréhender la complexité de cette question et ses multiples 

facettes. 

➢ Je serai, pour ma part, présente pendant les segments de ces deux jours et 

m’occuperai de faire le lien entre les différentes sessions afin que nos 

débats soient des plus productifs. 

➢ Je vous remercie et je me réjouis des échanges qui vont suivre. 


