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Question : Comment réduire les inégalités et éradiquer la pauvreté ?

Soumis par : Singapour

L’Assemblée générale,

Convaincue de l’importance de régler des problèmes d'inégalités avec pour
but de les éradiquer d’ici 2030, conformément aux ODD définis en 2015,

Connaissant, notamment la question des inégalités concernant l’accès aux
vaccins et dans la lutte pour lutter contre les maladies,

Étant inform(ée) d’après l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du
Sud-est) que 57 pays sont éligibles au soutien vaccinal de l’alliance du vaccin
(GAVI), que jusqu'à 90% des établissement de santé du monde ne disposaient pas
d’une chaîne de froid suffisamment fiable pour garantir l’efficacité des vaccins et que
20% n’ont simplement pas de dispositif permettant la conservation des vaccins (de
quel-s vaccin-s est-il question : vaccins en générale ou en lien avec le Covid-19?),

Sachant, que la mission au Ghana avec la réussite de la mission pour l’accès
aux vaccins et l’implication de GAVI qui a permis l'approvisionnement du pays en
vaccins,

connaissant de plus l’exemple COVAX qui a eu des limites lors de l’épidémie
du covid-19, par la difficulté d’assurer un accès juste et équitable à des vaccins tel
que celui du coronavirus, à l'échelle mondial,



1/ Propose aux pays membres d'investir dans l'éducation et le soutien de la
formation professionnelle pour améliorer l'accès à des emplois bien rémunérés
comme le permet des objectifs de développement durable en occurrence le n°4 pour
cette question ;

2/ renforcé les réglementations qui garantissent à tous les travailleurs des salaires
décents, des conditions de travail contraignantes et des droits sociaux ;

3/  Élaboré et appliquer des politiques fiscales et budgétaires qui distribuent plus
efficacement les richesses et les ressources ;

4/  Augmenté l'accès aux services publics de qualité, tels que l'éducation, la santé et
la sécurité sociale ;

5/ Créée des programmes de soutien public pour les familles à faible revenu afin de
permettre de mettre en place un seuil sous lequel il est impératif de subvenir
financièrement aux besoins de celle-ci ;

6/ Favorisé la participation des femmes au marché du travail et à la vie politique
dans tout type d'emploi et tous domaines où l’inégalité est présente ;

7/ investis dans des zones rurales par l'amélioration des infrastructures, l’accès à
l'eau potable et à l'assainissement, et l'accès aux services financiers ;

8/  Établissons des réglementations plus strictes pour lutter contre la corruption et le
gaspillage des fonds publics ;

9/ Renforçons la résilience des communautés face aux catastrophes naturelles et
aux changements climatiques ainsi que les infrastructures qui ont des capacités de
protection en vue de ces problèmes ;



10/ Améliorons l’approvisionnement des médicaments et des vaccins ainsi que leurs
conservations dans les hôpitaux en besoins de plus dans de nombreux pays, les
 hôpitaux ne se trouvent que dans les grandes villes ;

11/ Encourage donc les États à ratifier cette résolution dans le but d’éradiquer les
différentes formes d’inégalités dans le monde.

12/ Remercie les Etats membres pour nous permettre de formuler des solutions
d’éradication et de les partager aux pays du monde.

13/ Remercie les Etat membres de leur implication future dans la résolution des
problèmes d’inégalités dans le monde.


