
Forum : Programme des Nations Unis pour le Développement (PNUD)

Question : Comment réduire les inégalités et éradiquer la pauvreté ?

Soumis par : Le Brésil

L’Assemblée Générale,

Consciente de l’augmentation de personnes vivant dans la pauvreté depuis la crise
du Covid-19 pour atteindre entre 199 et 124 millions de personne dans le monde selon
l’ONU

En constatant que dans le monde, le nombre d’enfants âgés de 5 à 17 ans qui
effectuent des travaux dangereux – définis comme un travail susceptible de nuire à leur
santé, leur sécurité ou leur développement moral – a augmenté de 6,5 millions depuis 2016
pour atteindre 79 millions selon les chiffres de l’ONU

En notant qu’au Brésil, 2,8 millions de garçons et de filles ne sont pas scolarisés, ce
qui accroît les inégalités entre les plus aisés qui peuvent aller à l’école et ceux forcés de
travailler et entretient l’émergence des bidonvilles, En Afrique subsaharienne, la croissance
démographique, les crises récurrentes, l’extrême pauvreté et des mesures de protection
sociale inadaptées font que 16,6 millions d’enfants supplémentaires ont été astreints au
travail au cours des quatre dernières années et ne peuvent ainsi pas quitter leur milieu de
pauvreté

En prenant en compte qu’au lieu d’être scolarisé, beaucoup sont dès un très jeune
âge amenés à travailler pour aider leurs familles Or, le travail des enfants entraîne des morts
précoces chez ces jeunes travailleurs (160 million d’enfants victimes au travail selon l’ONU),
ce qui pousse les familles à avoir plus d’enfants pour travailler et ce qui accroît les tailles de
bidonvilles et accroît la pauvreté,

En relevant que l’exploitation des enfants au travail est favorisée par de nombreux
facteurs que ce soit pour les employeurs ou les familles, En effet, l’exploitation de ces
enfants permet une main d'œuvre à bas coûts pour les entreprises, D’un autre côté, les
familles qui se situent dans l’extrême pauvreté ont besoin des revenus apportés par les
enfants pour survivre ce qui les pousse à les envoyer de plus en plus jeune au travail

En notant que la non-scolarisation des enfants empêche un développement certain
du pays ainsi que de sortir les enfants des familles les plus modestes de quartiers de
bidonville De ce fait, les bidonvilles sont de plus en plus importants en taille et en nombre,

Félicitant tout de même la mise en place de la journée nationale pour l’élimination de
la pauvreté et le recul de la pauvreté dans de nombreux pays qui ont pu se développer

1) Assurer une protection pour tous

a. Apporter une aide à l’accès à l’école

b. Apporter une protection sociale convenable pour tous, y compris des allocations



familiales universelles ;

2) Améliorer la réinsertion professionnelle

a. Ouvrir des emplois locaux dans la vie active (de l’économie formelle) pour les
jeunes adultes

b. Propose la promotion d’un travail décent pour les adultes, pour que les familles
n’aient plus besoin de recourir au travail des enfants pour générer un revenu familial ;

3) Garantir une mobilisation importante de ressources provenant de sources
multiples, afin de doter les pays en développement, en particulier les pays les moins
avancés, de moyens adéquats et prévisibles de mettre en œuvre des programmes et
politiques visant à mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes

a. Renforcer la coopération pour le développement


