
L’assemblée générale, 


Réaffirmant que l’un des principaux but des Nations Unies, selon la 
Charte signée le 26 Juin 1945, est de mettre en place au niveau national et 
régional des cadres d’action viables fondés sur les stratégies de développement 
favorables aux pauvres, ainsi le Programme des Nations Unies pour le 
Développement a de même mis en place un programme s’intitulant “ l’Agenda 
2030 ”, visant à combattre les inégalités dans les pays en développement,


Déclarant être particulièrement préoccupé par l’importance de réduire 
les inégalités et d’éradiquer la pauvreté car en 2019, en France métropolitaine, 
9,2 millions de personnes vivaient encore sous le seuil de pauvreté monétaire, 


Notant également avec regret que le taux de pauvreté est ainsi de 14,6 
% et que cet indicateur n’inclut pas les personnes pauvres vivant en 
communauté ou dans les DOM, ce qui conduirait à augmenter le nombre de 
personnes pauvres à 10,1 millions en 2018 d’après l’Insee, d’autant plus que  
d'après les Nations Unis, le monde a fait des progrès considérables dans la lutte 
contre la pauvreté, pourtant le part du revenu mondial perçu par la moitié la plus 
pauvre de l'humanité n'a guère évolué, bien que la production économique 
mondiale ait plus que triplé depuis 1990, 


Désireux de promouvoir l’égalité entres les individus et de faire prendre 
conscience que des mesures doivent être prises rapidement afin de réduire la 
pauvreté, 


Conscient que la situation de pauvreté ne fait qu' augmenter et qu’elle 
est très difficile à contrôler, après avoir baissé entre 1996 et 2004, la pauvreté 
est en augmentation quasi constante depuis près de 20 ans, 


Soulignant que d'après les Nations Unies, les inégalités nuisent au 
progrès économique, ce qui contribue à aggraver les disparités sociales,


Considérant avec regret que si nous n’intervenons pas pour aider les 
minorités, les inégalités ne feront qu’accroître et la pauvreté ne fera que 
continuer de se propager. Depuis les années 1980, affirment-ils, les 1 % les plus 
riches ont profité deux fois plus de la croissance des revenus que les 50 % les 
plus pauvres c’est ce que montre le premier rapport, publié jeudi 14 décembre, 
des chercheurs réunis au sein du projet World Wealth and Income Database, 




Remerciant les 30 gouvernement du PNUD qui voient désormais au-delà 
du revenu, créant des indices de pauvreté multidimensionnels c’est à dire 
lorsqu’elle est liée à plusieurs facteurs, par exemple la santé, l’éducation ou le 
niveau de vie pour améliorer l'inclusion sociale,


1) Encourage les états à participer afin de réduire les inégalités mais 
aussi pour instaurer des mesures qui puissent ralentir et par la suite éradiquer la 
pauvreté, comme nous le suggère le PNUD avec sa campagne visant à mettre 
fin à la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde d’ici à 2030 ; 


2) Demande le financement d’un programme d’aides pour les individus 
les plus démunis qui les aiderait à retrouver un confort de vie convenable, car la 
pauvreté se base essentiellement sur des critères socio-démographiques, c’est 
à dire sur l’âge, le niveau d’études, la profession etc, rendant plus vulnérable les 
individus victimes de celle-ci ;


3) Invite certains Etats influents comme les Etats-Unis, la Russie ou 
encore la Suisse à participer au financement du programme d’aide “ l’Agenda 
2030 ”, afin d’avoir les fonds nécessaires à sa mise en place ;


4) Condamne les comportement néfastes comme les inégalités de 
revenus ou encore le principe d’exclusion social qui favorisent les inégalités et 
qui accroissent la pauvreté en laissant les personnes en difficulté livrés à eux 
même car selon les Nations Unies, plus de 736 millions de personnes vivent en 
dessous du seuil international de pauvreté ;


5) Propose la création nécessaire d’un Conseil International des 
Minorités afin de pallier au problème d’inégalités sociales qui engendrent la 
pauvreté. 



