
 

 
  

  

 

 

 

 

 

Ne laissons personne derrière – Amina Mohammed parlera de l’inclusion et des ODD  

 

Ottawa, 7 juin – Alors que des 

gouvernements du monde entier se 

préparent à faire la première révision 

mondiale des Objectifs de développement 

durable des Nations Unies, la vice-

secrétaire générale de l’ONU Amina J. 

Mohammed prononcera la Conférence 

annuelle sur le pluralisme 2019 le 11 juin 

à Lisbonne, au Portugal. Mme 

Mohammed soulignera comment 

l’inaction en matière d’inégalité et 

d’exclusion risque de nuire à la 

réalisation des 17 Objectifs adoptés par 193 pays en 2015.  

 

Selon Mme Mohammed, les pays doivent agir et investir s’ils veulent atteindre leurs objectifs de 

développement : « Soyons honnêtes, l’inégalité grandit au sein des pays et entre ceux-ci. Le taux 

de chômage des jeunes est alarmant et l’intolérance, l’extrémisme, le nationalisme et la 

xénophobie sont en hausse. »  

 

Même si des progrès sont réalisés pour résoudre la pauvreté et améliorer la santé maternelle, des 

inégalités croissantes compromettent les gains dans d’autres secteurs et, dans le pire des cas, 

alimentent le conflit et la migration forcée. 

 

Rien qu’en Afrique, plus de 20 millions de personnes ont été déplacées de force, la plupart 

d’entre elles étant victimes d’un violent conflit. Les enfants, qui représentent une grande portion 

de ces personnes déplacées, sont privés de scolarité alors que leur famille risque de perdre leur 

dignité, leur santé et leurs moyens de subsistance. Au Moyen-Orient, où le conflit a chassé des 

millions de personnes de leur foyer, un enfant sur quatre connaît une pauvreté extrême et le quart 

des enfants âgés de 5 à 17 ans n’est pas inscrit à l’école ou a deux ans de retard sur sa scolarité. 

 

Selon John McNee, secrétaire général du Centre mondial du pluralisme, qui tiendra la 

Conférence de 2019, « le pluralisme devrait être considéré comme un élément essentiel de notre 

réponse mondiale aux différences qui existent dans chaque société. La diversité est un fait de la 

vie moderne et lorsqu’elle est bien gérée, elle peut être à la base de sociétés dynamiques et 

pacifiques. » 

 

Les Objectifs sont également menacés par d’autres facteurs qui engendrent l’exclusion et 

l’inégalité. Les effets du changement climatique devraient augmenter les taux de pauvreté dans 

plusieurs régions et communautés qui font déjà partie des plus désavantagées. Les régions les 

plus à risque comprennent l’Arctique, les zones arides, les petits États insulaires et les pays les 
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moins développés. Les femmes, qui représentent la moitié de la population mondiale, continuent 

également à faire face à des inégalités fondées sur le sexe dans toutes les sociétés. 

 

Pour aider les pays à suivre leur progrès vers l’inclusion et à aborder les causes des inégalités 

grandissantes, le Centre établi à Ottawa développe actuellement l’Indice du pluralisme, un 

nouvel outil d’évaluation faisant l’objet d’une étude pilote pour pouvoir être utilisé à l’échelle 

mondiale.  

 

La Conférence annuelle sur le pluralisme offre une occasion d’apprendre d’individus 

exceptionnels dont le travail est un exemple de pluralisme en action. Les conférenciers 

précédents comprennent notamment le juge Albie Sachs, qui a milité contre l’apartheid en 

Afrique du Sud; l’ancienne juge en chef du Canada Beverley McLachlin; et l’actuel secrétaire 

général des Nations Unies António Guterres. 

 

La Conférence de cette année porte sur la manière dont le pluralisme peut favoriser le 

Programme de développement durable et sera diffusée en direct sur le Web depuis Lisbonne à 

19 h UTC+1. Cliquez ici pour obtenir des détails sur la diffusion en direct.  

 

Les 24 et 25 septembre 2019, des chefs d’État et de gouvernement se réuniront au siège social de 

l’ONU à New York à l’occasion du premier Sommet de l’ONU sur les ODD depuis l’adoption 

du Programme 2030 en 2015.  

 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter :  

 

En Amérique du Nord :  

Christina Levin 

clevin@rubensteinpr.com  

Tél. : +1 212 805-3029  

 

Ailleurs :  

Mary O’Neill 

mary.oneill@pluralism.ca 

Tél. : +1 613 240-1925 
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