
FORUM : Programme des Nations Unies pour le Développement 

QUESTION : Quelles sont les mesures à prendre pour réduire les inégalités et éradiquer

la pauvreté ?

SOUMIS PAR : Argentine

L’Assemblée générale,

Réformant son engagement sur cette  réduction de la pauvreté en lien avec les

objectifs 1 et 10 sur la réduction des inégalités et éradiquer la pauvreté de 2015,

Réaffirmant ses objectifs pour 2030 concernant l'égalité des chances et l’abolition

des pratiques discriminatoires,

Constatant avec  préoccupation  une  forte  augmentation  de  la  pauvreté  et  des

inégalités  dans  de  nombreux  pays  et  celles-ci  risqueraient  de  s'accentuer  si  nous

n'agissons pas, 

Félicitant,  le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) qui offre des

dons ou des prêts à faible intérêt aux populations rurales très pauvres, depuis 1978 le

FIDA a investi plus de 15 milliards de dollars, aidant ainsi plus de 430 millions d’hommes

et de femmes à cultiver et à vendre plus de nourriture, à accroître leurs revenus et à

assurer la subsistance de leur famille, ce qui a permis de réduire la pauvreté,

Sachant que près de la moitié de la population vit avec moins de 5.5 dollars par

jour, et que 8% de la population mondiale risquent de tomber dans la pauvreté en raison

des retombées économiques de la pandémie de plus selon ODD 10, 10% des ménages

les plus riches possèdent 48% du patrimoine (patrimoine actif et matériel) alors que les

50%  des  ménages  les  plus  pauvres  détiennent  7%  du  patrimoine  (uniquement  du

patrimoine actif),

Exprimant  nos  craintes  au  niveau  de  cette  hausse,  sachant  que  les  taux  de

pauvreté  élevés se  trouvent  souvent  dans les  pays ayant  des fragilités  économiques,

politiques ou touchés par un conflit (pays d'Afrique, Asie du Sud, Amérique du Sud).

1. Invite à améliorer la qualité de vie des personnes les plus pauvres (vivant avec

moins de 1.90 dollars américain par jour) en demandant aux pays les plus riches de venir

en  aide  aux  pays  les  moins  développés  grâce  à  l’APD  (Aide  Publique  au

Développement) ;



2.  Incite  le Fonds International de Développement Agricole à continuer à venir en

aide aux pays les plus touchés par la famine pour permettre de garantir aux individus un

accès égalitaire aux terres, à la technologie et aux marchés afin d'assurer l'accès à la

sécurité alimentaire ;

3.  Demande  aux  organisations  tel  que  l’UNESCO  et  l’UNICEF  de  soutenir

économiquement les  pays  en  voie  de  développement  afin  de  créer  des  centres  de

formation  en  vue  d'éduquer  les  individus  dans  le  but  de  permettre  à  tous  l'accès  à

l'éducation (jusqu'aux études supérieures) pour promouvoir une croissance économique

soutenue.

a. Suggère de mettre en œuvre des politiques visant à aider les personnes

défavorisées en instaurant des bourses d’études et très peu ou pas de frais de scolarité

afin d’avoir un accès aux études supérieures ;

b.   Préconise  aux  organisations  chargées  de  l’éducation  d’assurer  une

éducation équitable aux filles et aux garçons afin que les discriminations de sexe

diminuent et l’égalité de chance augmentent ;

4.  Propose  une augmentation des contributions volontaires de la part  des pays

donateurs  de  manière  à  venir  en  aide  aux  pays  les  plus  en  difficultés  au  niveau

économique.


