Les inégalités au cœur de la Quinzaine de la Solidarité internationale
Bruxelles, le 26 septembre 2019 - La Quinzaine de la Solidarité se déroulera du 1er au 18 octobre à
Bruxelles sur le thème des inégalités dans le monde, en écho aux 17 objectifs de développement
durable déterminés par les Etats membres des Nations unies et rassemblés dans l’Agenda 2030.
Au programme : plus de 20 activités dans une dizaine de lieux sur le territoire de la Ville.
Pour son édition 2019, la Quinzaine de la Solidarité internationale de la Ville de Bruxelles a choisi de
se pencher sur le thème des inégalités, en écho aux 17 objectifs de développement durable
déterminés par les Etats membres des Nations unies et en l’occurrence l’objectif 10 qui traite de la
réduction des inégalités. Pour rappel, ces objectifs visent à éradiquer la pauvreté sous toutes ses
formes et dans tous les pays, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous.
« La situation est alarmante, explique l’Echevin de la Solidarité internationale de la Ville de Bruxelles,
Ahmed El Ktibi, s’appuyant sur le rapport annuel 2018 d’Oxfam : en 2018, la fortune des milliardaires
a augmenté de 12 %, soit de 2,5 milliards de dollars par jour, tandis que les 3,8 milliards de personnes
qui composent la moitié la plus pauvre de l'humanité ont vu leur richesse diminuer de 11 %. A eux
seuls, les 99% de la population n’atteignent pas, en richesse cumulée, ce que possède le pourcent
restant ».
Cela signifie que, en 2018, les 26 plus grandes fortunes possédaient autant de richesses que la moitié
de la population mondiale, soit 3,8 milliards de personnes.
Et puis il y a les disparités dont on parle moins. Qu’elles aient trait à l’espérance de vie, à la mobilité,
au genre, à l’éducation ou encore à l’accès aux loisirs, elles s’accroissent, sous quelque latitude que
ce soit. « Savez-vous ainsi que les femmes en zone rurale ont toujours jusqu’à 3 fois plus de risques
de mourir pendant l’accouchement que celles vivant en milieu urbain ? illustre Ahmed El Ktibi. Que
dans les quartiers de Sao Paulo, au Brésil, l’espérance de vie est de 54 ans contre 79 ans dans les
quartiers les plus riches ? Ou que, en France, une personne handicapée sur trois ne part jamais en
vacances contre une personne valide sur dix ? »
Comme lors de chaque édition, le thème sera décliné tout au long d’un programme gratuit et varié
de conférences, expositions, ciné-club, ateliers créatifs, installations artistiques, etc.
Un programme bâti grâce au tissu associatif et la société civile, qui sont en première ligne pour
mesurer et comprendre ces inégalités. « C’est aussi pour cela que, à la Ville de Bruxelles, nous les
considérons comme de véritables partenaires pour combattre les inégalités et donc les injustices »,
conclut l’Echevin de la Solidarité internationale.
La soirée d’ouverture officielle se déroulera le mercredi 2 octobre à 19 heures à l’Hôtel de Ville.
Responsable du département plaidoyer au CNCD-11.11.11, Nicolas Van Nuffel proposera un état des
lieux sur les inégalités dans le monde, tandis que le professeur Robert Levillez, de la Haute école
Francisco Ferrer, évoquera l’importance de l’éducation dans la lutte contre les inégalités, à travers
un projet est mené au Sénégal.
Enfin, Anana Harouna, du groupe Kel Assouf, assura la partie musicale de la soirée qui s’achèvera
autour d’un verre de l’amitié. Entrée gratuite.
Infos : solidarite.bruxelles.be
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