Pauvreté
Objectifs de développement durable
Objectif 1 : Éliminer l’extrême pauvreté et la faim
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/poverty/
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg1 [EN]
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/povertyeradication [EN]

Célébrations de l’ONU
•

•

•

Forum politique de haut niveau pour le développement durable, 10-19 juin 2017 :
« Éliminer la pauvreté et promouvoir la prospérité dans un monde en mutation »
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2017 [EN]
Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, 17 octobre
http://www.un.org/fr/events/povertyday/
https://www.un.org/development/desa/socialperspectiveondevelopment/internationalday-for-the-eradication-of-poverty-homepage.html [EN]
Deuxième Décennie des Nations Unies pour l'élimination de la pauvreté, 2008-2017
https://www.un.org/development/desa/socialperspectiveondevelopment/united-nationsdecade-for-the-eradication-of-poverty/second-united-nations-decade-for-theeradication-of-poverty.html [EN]

Entités ONU
•

•
•
•
•

•

•

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (OHCHR)
o Pauvreté : http://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/DimensionOfPoverty/
Pages/Index.aspx [EN]
o Principes directeurs sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme :
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/DGPIntroduction.aspx
Rapporteur spécial sur l'extrême pauvreté et les droits de l’homme :
http://www.ohchr.org/FR/Issues/Poverty/Pages/SRExtremePovertyIndex.aspx
Fonds monétaire international (FMI) - Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la
croissance (FRPC) : http://www.imf.org/external/np/prsp/prsp.aspx [EN]
Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) - Pauvreté touchant les enfants :
https://www.unicef.org/socialpolicy/index_68822.html [EN]
Département des affaires économiques et sociales – Division des politiques sociales et du
développement social - Service des aspects sociaux du développement – Pauvreté :
https://www.un.org/development/desa/socialperspectiveondevelopment/ [EN]
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) :
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-1-nopoverty.html
o Initiative Pauvreté-Environnement (PNUD / PNUE) : http://www.unpei.org/
Banque mondiale – Pauvreté :
http://www.banquemondiale.org/fr/topic/poverty/overview

Sélection de déclarations, remarques et messages de
fonctionnaires de l’ONU
•

•

•

L’élimination de la pauvreté n’est pas un acte de charité mais une question de justice,
rappelle le Secrétaire général (SG/SM/19301-DEV/3364-OBV/1830, 15 octobre 2018):
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19301.doc.htm rnée mondiale pour l’élimination
de la pauvreté : Ban Ki-moon appelle à écouter les exclus et à les faire passer de
l’humiliation à la participation (SG/SM/18209-DEV/3249-OBV/1675, 14 octobre 2016) :
http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm18209.doc.htm
Pour lutter contre la pauvreté, le Secrétaire général propose de mettre un terme à la
discrimination à l’encontre des femmes, des filles et des minorités (SG/SM/17236DEV/3203-OBV/1535, 16 octobre 2015) :
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm17236.doc.htm
Vous trouverez d’autres communiqués de presse en anglais ici.

Sélection de publications disponibles en ligne
•

Les Principes directeurs sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme :

•

Indice de la pauvreté multidimensionnelle (IPM) :
http://hdr.undp.org/en/statistics/mpi/ [EN]

•

Vous trouverez d’autres publications en anglais ici.

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/OHCHR_ExtremePovertyandHumanRights_FR.pdf
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