
FORUM : Programme des Nations Unies pour le Développement ( PNUD ) 

QUESTION : Comment réduire les inégalités et éradiquer la pauvreté ? 

SOUMIS PAR : La République du Mozambique 

 

L’Assemblé générale, 

         

        Rappelant l’article 1 partie 3 de la Charte de l’Organisaton des Nations Unies (ONU) 

spécifiant que l’objectif est de réaliser la coopération internationale en résolvant les 

problèmes internationaux d'ordre économiques, sociaux, intellectuels ou humanitaires, en 

développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion, 

 

        Rappelant également la résolution de l’ONU sur le cadre des Nations Unies pour la 

réponse socio-économique immédiate à la COVID-19, stipulant l’urgence de réagir face à la 

pandémie mondiale au risque d’une augmentation conséquente des inégalités économiques, 

particulièrement dans les pays en développement, 

 

        Sachant que l’objectif principal de l’ODD 1 est, d’ici à 2030, d’éliminer complètement 

l’extrême pauvreté dans le monde entier (s’entend actuellement du fait de vivre avec moins 

de 1,90 dollar américain par jour), 

 

        Tenant compte du fait que l’écrasante majorité des personnes vivant en dessous du 

seuil de pauvreté appartient à l’Asie du Sud et l’Afrique subsaharienne, et qu’il est donc 

d’une extrême importance de réagir afin d'améliorer leurs situation pour ne pas qu’elle 

s'aggravent et que les inégalités se renforcent, étant donné que leurs situation financière est 

extrêmement faible et que ces peuples ont donc besoin d’urgence d’une aide financière, 

 

        Réaffirmant l’objectif premier de l’ODD 10 qui est de faire en sorte, au moyen 

d’améliorations progressives, que les revenus des 40% les plus pauvres de la population 

augmentent plus rapidement que le revenu moyen national, et ce de manière durable, 

 

        Félicitant les 17 000 personnes travaillant dans 170 pays et territoires et les 110 pays 

ayant adhéré au promesses d'égalités du PNUD permettant ainsi chaque jour de faire 

évoluer la situation des peuples dans le besoin, 

 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2020/04/un_framework_report_on_covid-19.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2020/04/un_framework_report_on_covid-19.pdf


        Portant une appréciation positive à la banque mondial qui permet de financer les 

expéditions et les diverses actions menées par les équipes du gouvernement contre les 

inégalités et la pauvreté, 

 

        Notant avec regret que les femmes sont plus susceptibles que les hommes de vivre avec 
moins de 50% du revenu médian, augmentant les inégalités de revenus, 
 
 
        Alarmé par le fait que 17% de la population vit encore sous le seuil de pauvreté, 
      

       Constatant avec effroi les inégalités visant les soins et la médecine en générale avec 

comme exemple l'inaccès au vaccin pendant la période du covid a la Cotes d’ivoire ou au 

Ghana causant de nombreux mort à cause des limites et du manque d'intérêt de la part du 

gouvernement des organisations médicinales comme le Covax par exemple, 

 

      Exprimant ses craintes suite à l'épidémie de la COVID-19 qui n’a fait qu’aggraver les 

inégalités et la pauvreté malgré les multiples actions de l’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS) telles que la gratuité des soins de santé publics, la mise en place de filets de sécurité 

sociale pour les personnes ne pouvant travailler ou un système fiscal juste et équitable ,         

 

       Constatant avec préoccupation que certains pays comme le Tchad, la République 

démocratique du Congo, le Congo, le Yémen ou le Niger  n’ont signés aucune clause 

concernant les objectifs d’égalité entre pays sachant que la plupart de ces pays sont 

concerné par les inégalités, en particulier économiquement, 

 

 

1. Demande une avancée et une participation mondiale dans la création de centres 

d'éducation dans les pays les plus en manque afin de former les jeunes population dans le 

besoin pour favoriser leurs rentrer dans le monde du travail, 

a. Accélérer les projets d'éducation dans le monde entier comme la création d'écoles 
pour tous les peuples afin d'aider les nouvelles générations à accéder à des emplois 
stables pour mettre fin aux inégalités d'accès à l'éducation et permettre d’assurer un 
avenir aux enfants issus de milieux défavorisés ;  

b. Mettre en place des moyens afin d'organiser des transports internationaux qui 

permettraient aux jeunes populations les plus en manque de quitter leurs pays afin 

de se rendre dans des zones où le travail et l'accès à l'emploi est plus abondant ; 

 



2. Encourage l'organisation de campagnes de sensibilisation afin d'éviter l'ignorances des 

peuples à leurs droits fondamentaux, 

a. Invite à la création, par les collectivités territoriales, de centres d'informations dans 

les pays peut développer ou en voie de développement capables de décerner toutes 

les information par rapport aux droits fondamentaux des peuples l'ignorant ; 

 

3. Propose l'organisation de titres de propriété pour les champs fertiles afin d'offrir à des 

populations étant touchées par la famine une source de nourriture en offrant des parcelles 

cultivables aux peuples dans le besoin pour mettre fin aux inégalités de répartition de la 

nourriture tout en favorisant et en apprenant l’autonomie à ces même peuples, 

a. Appelle au regroupement d'agriculteurs afin d'organiser des opérations dans des 

pays touchés par la famine pour apprendre des techniques de culture de la terre et 

de fertilisations des sols afin d’encourager le métier d’agriculteur dans les 

communautés en manque de nourriture, ce qui résoudrait les problèmes d'inégalités 

de répartition des ressources alimentaires tout en relançant le métier d’agriculteur 

qui a été divisé par quatre en cinquante ans: ils étaient plus de 1,5 million en 1970 et 

sont désormais moins de 400.000, ce qui causent également des problèmes de 

production de nourriture ; 

b. Invite à l'organisations de cours collectif afin d'enseigner le métiers d'agriculteurs a 

des peuples pauvres afin de les responsabiliser ainsi qu’en leurs donnant la 

connaissance d’un agriculteur afin de sortir de leur situation misérable et résoudre 

les problèmes de famine ; 

 

4. Demande l'investissement des grandes puissances mondiales en plaçant des banques dans 

les pays en développements afin de construire un pôle économique ce qui permettrait de 

créer de l’emploie, de trouver des investisseurs et de créer des richesses afin d'accélérer la 

croissance des ses pays en développement, 

a. Encourage les pays en développements à installer des banques qui permettraient 

aux pays les plus aisés de placer leur argent dans ses pays, ce qui stabiliserait 

l'économie, rendrait plus riche les population pauvres et créerait de nouveau  

emplois ; 

b. Invite également les pays volontaires à participer à des récoltes de fonds afin 

d'aider à la création des ses banques ;  

 

5. Appelle à la construction de plus de 300 centres d'accueil réparties dans les pays d’Europe 

volontaires afin d'accueillir les migrants fuyant des pays en guerre et en les éduquant selon 



la culture du pays d'accueil afin d’en faire des citoyens libre et intégrés ce qui diminueraient 

en grand nombre les inégalités entre migrants et peuples occidentaux, 

a. Demande dans les centres des cours de mises à niveaux en langues et en culture 

général ainsi que des centres d'aides pour favoriser l'entrée dans la vie actives des 

migrants ; 

b. Suggère la création d'équipes navales chargé d'aider les migrants venant de la mer 

à accoster et être pris en charge, afin de diminuer les risques de noyades, qui 

représentent 3231 personnes en 2021 par exemple ; 

 

 

6. Demande la mise en place d’une cellule d'information afin de prévenir au maximum les 

populations des inégalités et des désastres causé par ceux ci ; 

 

7. Appelle à résoudre les problèmes de sous exploitation dans les pays les plus démunis afin 

de relancer ou lancé une économie dans ces pays, ce qui permettrait le développement de 

ces peuples dans la misères et réduirait en masse les inégalités intra pays, 

 

a. Demande la création d'exploitations dans les pays pauvres, disposant la plupart du 

temps de ressources abondantes, afin d'enrichir les pays exploitants et les pays 

exploités ; 

b. Implore l’aide de grandes puissances mondiales afin de mettre fin aux conflits 

sociaux, notamment entre les Etats Unis et l’Iran, afin d'exploiter ces pays pauvres 

mais débordant de richesses. 

 

  

 

 


