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FORUM : Programmes des Nations Unies pour le Développement 

QUESTION : Comment réduire les inégalités et éradiquer la pauvreté ? 

SOUMIS PAR : L’Ukraine  

L’Assemblée Générale,  

Se référant à la résolution A/77/447, signée le 6 décembre 2022 ayant pour but 
d’éliminer la pauvreté dans le monde,  

Affirmant que les inégalités persistent à travers le monde notamment les inégalités 
économiques qui sont un frein pour la croissance économique et la réduction de la pauvreté, 

Déplorant du fait qu’encore 72 pays dans le monde condamnent l’homosexualité, et 
que 8 pays la condamnent à mort,  

Estimant que la moitié de la richesse mondiale est détenue par 1% de la population,  

Déclarant que dans le monde, le taux d’extrême pauvreté a été divisé par 3,9 depuis 
1981, mais qu’à ce jour encore 10,7 % de la population mondiale vit avec moins de 1,90 dollar 
par jour,  

Sachant que la crise de la covid 19 a renforcé les inégalités à travers le monde en 
entraînant une hausse considérable du chômage mondial et en réduisant le revenu des 
personnes travaillant notamment dans le secteur des services, 

Conscient que les inégalités se creusent plus profondément chez les populations les 
plus vulnérables, notamment chez les enfants, les personnes âgées, les personnes 
handicapées ainsi que les réfugiés, ces populations ayant peu ou pas de revenus et n’ayant 
souvent pas l’autonomie nécessaire pour améliorer leur situation sans une prise en charge 
par la collectivité, 

Gardant à l’esprit, que malgré les diminutions globales de la mortalité maternelle 
enregistrées dans la plupart des pays en développement, les femmes dans les zones rurales 
ont encore jusqu’à trois fois plus de chances de mourir pendant l’accouchement que les 
femmes qui vivent dans les centres urbains, des inégalités très fortes face à la santé des 
femmes étant ainsi frappantes et limitantes pour le développement de certaines régions, 

Ayant à l’esprit qu'environ 30% d’inégalités de revenu sont constatées entre les 
hommes et les femmes, et que les femmes sont plus susceptibles que les hommes de vivre 
avec moins de 50% du revenu médian,  

Observant que dans les pays en développement, les enfants les plus démunis ont 
jusqu’à 3 fois plus de chance de mourir avant leurs cinq ans que les enfants les plus riches,  
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Notant avec regret que le racisme, l’homophobie, la transphobie et l’intolérance 
religieuse demeurent à travers le monde, 

 
1. Soutient les États membres à améliorer le niveau d'éducation dans le monde pour 

permettre l’accès pour tous à l’éducation  

a. Propose de construire plus d'écoles dans les pays en développement notamment 
dans les zones rurales afin d’offrir la même facilité d’accès à l’éducation à tous 
les enfants quel que soit leur lieu de résidence alors qu’atteindre l’école la plus 
proche peut dans certains pays nécessiter à ce jour plusieurs heures de marche 
quotidienne 

b. Cherche à proposer à chaque élève une bourse pour l’accès à l’université, au niveau 
national d’abord grâce à un financement de l’Etat, mais aussi au niveau 
international pour les étudiants les plus méritants grâce à des accords 
internationaux sur l’éducation. Les universités étrangères partenaires mettant 
ainsi gratuitement à disposition quelques places par an pour l’accès à leur cursus 

c. Exige des Etats membres de développer le système scolaire international, pour 
donner accès à un enseignement de base, en mettant en place des plateformes 
numérique au sein de l’Organisation des Nations Unies pour garantir à tous les 
enfants un accès à l'enseignement malgré le sous-effectif de personnels 
enseignants dans certains pays, et permettre notamment l’apprentissage de 
langues mondiales indispensables dans le monde du travail ; 

2. Exhorte les Etats membres à assurer l'égalité des chances au niveau social, tout en 
réduisant les pratiques discriminatoires dues au sexe, au genre, aux handicaps, aux 
origines et aux diverses religions  

a. Lance un appel aux gouvernements pour ouvrir un fond dans les domaines de la 
protection sociale, pour plus d'égalité avec une participation de chaque pays dans 
le domaine médical en fonction de son produit intérieur brut  

b. Demande aux Etats membres des accès aménagés mais aussi des programmes 
d‘insertion dans le domaine du travail pour les personnes en situation de handicap 
dans tous les lieux publics et entreprises  

c. Recommande d’aider les personnes dans le besoin pour une intégration sociale, 
économique et politique indépendamment de leur âge, sexe, genre, origines, 
religion ou de leur statut économique en créant des groupes de travail et de soutien 
à l’échelle locale sur différentes thématiques ;  

3. Espère des Etats membres de réduire drastiquement les inégalités de revenus afin 
d’améliorer la qualité de vie des populations   

a. Presse d’employer plus de personnes en situation de handicap, pour aider à 
l’intégration sociale dans les pays au niveau international en établissant des 
critères de discrimination positive partagés par tous les pays  

b. Demande la mise en place de mesures pour réduire les inégalités de revenus en 
fonction du genre comme l’installation de quotas pour les femmes dans les 
entreprises, imposant par exemple un certain pourcentage de femmes dans les 
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effectifs ou un nombre minimum de femmes aux différents niveaux de 
responsabilité d’une organisation 

 
c. Appelle à définir des grilles de salaires permettant de vivre à un niveau décent 

dans tous les pays du monde, afin que tous les travailleurs vivent au-dessus du 

seuil de pauvreté  

d. Exige des Etats membres de faire en sorte que les revenus des personnes les plus 
pauvres au niveau mondial augmentent plus rapidement dans le monde et de façon 
durable, à travers une taxe sur les produits de consommation fabriqués dans les 
pays les plus pauvres, qui serait payée à l’importation et reversée 
systématiquement aux travailleurs ; 

4. Invite les pays les plus riches à contribuer à un fond économique pour aider à financer le 
développement des pays les plus pauvres, en réduisant les inégalités ;  

5. Félicite les associations, les Organisations non gouvernementales, ainsi que les pays 
luttant contre la pauvreté mais aussi les inégalités en finançant des aides, en organisant 
des actions sur le terrain et en appelant à la mobilisation générale ; 

6. Loue les journées internationales luttant contre les inégalités comme la Journée 
internationale pour l'élimination de la pauvreté du 17 octobre ; 

 Décide de rester activement saisie de la question. 

 
 


