
Forum : Programme des Nations Unies pour le Développement 
Question : Comment réduire les inégalités et éradiquer la 
pauvreté ? 
Soumis par : L'Australie 
 

L'assemblée générale, 

Considérant que l'Organisation des Nations Unies a pour 
objectif d'ici à 2030 que tous les hommes et les femmes, en 
particulier les pauvres et les personnes vulnérables aient accès de 
manière égale aux ressources économiques et aux services de 
base 

Constatant que l’Assemblée générale des Nations Unies a 
décidé de proclamer la troisième décennie des Nations Unis (2018-
2027), ayant pour objectif de promouvoir de manière efficace et 
coordonnée les objectifs pour le développement en matière 
d’élimination de la pauvreté convenus à l’échelle internationale, 

Sachant que selon des rapports de l'ONU, plus de 700 millions 
de personnes vivent encore dans l’extrême pauvreté avec moins de 
1,90 dollar par jour en 2022, 

Rappelant que selon un rapport de l'organisation internationale 
du travail en 2017, plus de 4 milliards de personnes ne bénéficient 
toujours d'aucune protection sociale, 

Soulignant que, selon des rapports de l'UNICEF en 2015, 16 
000 enfants meurent chaque jour de maladies évitables, telles que 
la rougeole et la tuberculose, ainsi que des centaines de femmes 
pendant leur grossesse ou de complications liées à l’accouchement, 
en raison d'un manque d'argent et d'inégalités considérables dans 
leurs pays, 

Notant que selon le rapport mondial effectué par l'Organisation 
des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 
(UNESCO), en janvier 2020, concernant le suivi sur l’Éducation 
pour tous, les inégalités de genre persistent puisque 54 % des 
enfants non-scolarisés sont des filles et 64 % des adultes 
analphabètes sont des femmes, 



Remerciant, une haute responsable des Nations Unies, qui 
lors de la conférence de haut niveau sur la région du lac Tchad, au 
Niger, le 23 janvier 2023 ; a proposé la mise en place d'une aide 
humanitaire, afin de s'attaquer aux causes profondes de la crise 
économique qui affecte cette région et à encourager la construction 
d'une résilience durable, 

Congratulant, l'accord signé entre le Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD) et le gouvernement du Japon 
en 2022 à Yaoundé, visant à apporter un soutien dans les régions 
de l'Extrême-Nord du Cameroun, en matière d'infrastructures de 
sécurité, d'infrastructures essentielles et de services de base afin de 
réduire les inégalitéséconomiques,  
 

Remerciant, l'accord signé le 11 mai 2017, par l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et la 
Banque mondiale, visant à renforcer leur partenariat afin de mettre 
un terme à la faim et à la pauvreté à l’échelle mondiale et nationale, 
 

Constatant qu'au Kenya, la banque mondiale a appuyé plus de 
1,3 milliards de dollars d'investissement dans la production, le 
transport, et la distribution d'énergie géothermique, permettant de 
doubler le taux d'électricité, ayant grimpé de 23 à 56% entre 2009 et 
2016, a contribué à réduire la pauvreté énergétique de ce pays, 
 
 
 

1/ Propose la mise en place d’une politique nationale de 
protection sociale au sein des pays émergents afin de venir en aide 
aux populations appauvries, leur permettant d'affronter les crises, 
de trouver un emploi, d'assurer la santé et l'éducation, pour 
éradiquer rapidement la pauvreté ; 

2/ Suggère la mise en œuvre de mesures de prévention, de 
traitements médicaux, et de campagnes de vaccination, pour 
permettre aux pays émergents d'améliorer leurs soins de santé, afin 
de réduire les inégalités sanitaires entre les pays développés et les 
pays en voie de développement ; 
 



3/ Propose à l'ensemble des pays émergents, et pas 
seulement à ceux de l'Afrique Subsaharienne des financements de 
la part de la Banque Mondiale dans la production, le transport, et la 
distribution d'énergie, permettant à la majorité des pays d'avoir 
accès à l'électricité, indispensable à l'alimentation des entreprises, 
des commerces et au développement de nouveaux secteurs 
d'activité, afin d'éradiquer progressivement la pauvreté 
énergétique ; 

4) Souhaite la mise en œuvre d'une aide financière destinéeà 
tous les pays émergents concernant l'achat de pompes 
hydrauliquesnécessaires dans les villages qui n'ont pas accès 
directement à l'eau potable et sont obligés de parcourir plusieurs 
kilomètres à pied pour en bénéficier, afin de réduire les inégalités 
d'accès aux ressources vitales ; 
 

5) Oblige l’État d'Israël à diffuser à l'ensemble des pays en 
voie de développementses innovations récentes dans le secteur de 
l'agriculture, concernant la plantation de légumes en plein désert 
avec très peu d'eau, afin de permettre aux pays les plus démunis 
qui ont difficilement accès à cette ressource fondamentalede 
pouvoir s'alimenter correctement et répondre à leurs besoins vitaux 
en matière d'alimentation ; 
 

6) Invite les pays à réduire les inégalités hommes / femmes, 
a) Impose à tous les pays développés la mise en place de 

quotas obligatoire sur le marché du travail, assurant la parité dans 
tous les secteurs et permettant ainsi l’accès des femmes aux 
emplois et aux fonctions traditionnellement réservés aux hommes ; 

b) Suggère dans les pays émergents, la mise en œuvre de 
campagnes encourageant les femmes à obtenir un emploi, et le 
financement d'établissements scolaire situés à proximité de leur 
domicile, afin de mettre aux femmes d'accéder à l'éducation. 
 
 
 


