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Question : Comment peut-on réduire les inégalités ? 

Pays : Chine  

En cette belle saison dorée d’automne, la Chine dénonce les inégalités qu’elles soient sociales ou 
économiques, c’est un fléau qui affecte le monde entier, et, malheureusement, la République Populaire de 
Chine n’en est pas épargnée.  Cependant, en Chine, au cours des dernières décennies, ces différences et 
inégalités sociales et économiques ont considérablement diminué, que ce soit en termes de qualité de vie, 
de différences de salaires ou d’égalités.  Le peuple chinois a ainsi travaillé d’arrache-pied dans un esprit 
entreprenant, et accompli des exploits remarquables reconnus par le monde entier. Le problème de la 
pauvreté absolue qui hante la nation chinoise depuis des siècles sera bientôt définitivement réglé, et une 
légende sera inscrite dans les annales du développement de l’humanité. 

La pauvreté est une grande source d’inégalités au niveau mondial, et la Chine est un acteur actif luttant 
contre ces inégalités. Et de nombreux progrès ont été faits dans la lutte contre la pauvreté.  Entre 2010 et 
2016, le nombre de Chinois en situation d’extrême pauvreté a baissé de 61%.  D'ailleurs, la Chine est 
parvenue à extirper 250 millions de personnes de la pauvreté au cours des 25 dernières années. 

De plus, aujourd’hui, un Chinois gagne environ 10 fois plus qu’il y a dix ans.  La Chine a une économie 
prospère, et, de plus, des 10 femmes entrepreneurs les plus riches du monde, sept sont chinoises.  

Cette diminution de la pauvreté a un autre bienfait : l’augmentation de la qualité de vie.  Ces dernières 
années, la qualité de vie en Chine a nettement augmenté, celle-ci est d’ailleurs en hausse constante.  En 
2017, L'IDH de ce pays était de 0,75, et on peut estimer qu’il sera autour de 0,8 en 2025. De plus cet IDH 
a augmenté de 50% en 27 ans. En effet, en 1990 l’Indice de Développement Humain en Chine était de 0,5.  

Le gouvernement a d’ores et déjà institué des mesures concrètes aux fins de remédier aux inégalités en 
matière de développement humain, notamment en agissant sur les inégalités entre ruraux et urbains. La 
Chine a déjà complètement aboli les impôts agricoles dans tout le pays. Pour relever les taux 
d’alphabétisation en milieu rural, le gouvernement promeut l’éducation obligatoire pour les pauvres ruraux, 
assure la rénovation des établissements d’enseignement primaire et secondaire du premier cycle et fournit 
des manuels scolaires gratuits à 24 millions d’élèves de familles pauvres. 

« L’inégalité est évidente et des mesures concrètes doivent être prises immédiatement pour aider les gens 
qui se trouvent au bas de l’échelle économique et sociale” cite un membre du Plan. 

Cette année, plus de 150 millions d’agriculteurs ont été inscrits à un programme pilote d’assurance 
médicale coopérative qui garantit la couverture des besoins de santé fondamentaux pour tous. Cette 
nouvelle formule de coopérative médicale est financée avec l’appui des budgets centraux et locaux ainsi 
que par des fonds de contributions volontaires mobilisés par les agriculteurs eux-mêmes.  Plus de 70 
millions d’habitants ont bénéficié des nouvelles politiques de santé et du remboursement de leurs frais 
médicaux. 

De plus au niveau médical, la Chine a lancé un programme ambitieux visant à aider les patients souffrant 
de maladies rares en couvrant les frais liés diagnostic et traitement de ces maladies.  En effet le cout du 
traitement entraine l’appauvrissement de certaines familles déjà désespérées et en souffrance.  Le 
programme couvre plus d’une centaine de maladies.  En outre, malgré les défis géographiques, et sa 
population nombreuses, la République populaire mène une politique médicale ambitieuse afin d’améliorer 
les soins pour tous les patients.  Dans ce cadre, de plus en plus de médicaments sont remboursés par 
l’assurance médicale nationale permettant ainsi l’accès aux soins au plus grand nombre. 

La Chine cherche donc à contribuer à la diminution d’inégalités car tous ont le droit de vivre de manière 
décente et d’avoir accès aux soins et aux services publics grâce à son avancée économique, industrielle 



et la technologie qu’elle maîtrise apportant une contribution majeure à la construction d’une communauté 
de destin pour l’humanité et à la noble cause de la paix et du développement de l’humanité. 

 

 


