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 1) Le monde continue a changer ... 

Le paysage du développement mondial évolue rapidement: 

 l'économie mondiale et la structure globale du pouvoir devient de plus en plus 
multipolaire  

 l'hétérogénéité s’accentue   

 les pays en développement jouent  un rôle de plus en plus important 

 l'objectif de réduction de la pauvreté a été realisé grâce à la croissance en Asie de 
l‘Est (surtout en Chine)  

 des centaines de millions de personnes ont été levées ou sont sorti de la pauvreté 
extrême  

 mais …. 
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 plus d’un milliard de personnes vivent encore dans la pauvreté extrême (moins de 
1,25 USD par jour) (encore plus selon le MPI) 

 ceux qui s'installent au-dessus du 1,25 $ par jour sont toujours pauvres et 
vulnérables 

 il y a moins de progrès concernant le seuil de la pauvreté de $ 2 / jour (le nombre 
de personnes vivant en-dessous de $ 2 par jour est passée de 2,50 à 2,47 milliards 
personnes seulement) 

 la majorité des pauvres vit aujourd’hui dans les MICs (pays à revenues moyens)  
("bottom 2 billion" au lieu de  "bottom billion" )  

 les questions d'inégalité et (ré-) destribution deviennent plus importantes  
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 Des nouveaux acteurs (la société civile, le secteur privé ...) sont entrés sur 
scène. 

 Le financement du développement devient de plus en plus complexe. 

 Il y a une diversité des modèles de développement et par conséquent il 
faut des approches plus adaptées aux contextes spécifiques et aux besoins 
des pays différents. 

 Des nouveaux défis globaux (le changement climatique, les limites de la 
croissance, les crises multiples etc.) ont vu le jour et doivent être 
abordées. 

 Les nouveaux défis globaux demandent une meilleure gouvernance 
globale. 

 Mais une certaine fatigue / frustration avec des négociations 
internationales se répand (cf. Doha, Rio+20 …). 
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2) ... y compris les defis et les besoins 
  pour faire du progrès sur la route « from donorship to ownership » il faut  

• surmonter les pratiques traditionelles de coopération au développement 
(« donorship ») 

• placer  les besoins et les intérets des pays individuels au centre (« ownership »)   

• penser au-delà de l'aide 

• reconnaître l'existence des intérêts différents  

• identifier les objectifs communs (GPGs/GPBs) 

 inciter des approches de gouvernance globale, des politiques globales en faveur du 
développement   

 progresser du multilatéralisme à la carte vers une multitude des partenariats réels (comme 
par ex. le partenariat global de Busan et les différentes initiatives complémentaires 
(« buildings blocks ») telles que Busan Action Plan for Statistics (BAPS), le Nouveau pacte 
pour les États fragiles, l’initiative « Résultats et redevabilité mutuelle » ...)  

 s’attaquer aux défis globaux (persistants et nouveaux) tels que la stabilité des marchés 
financiers, l’accès aux marchés commerciaux,  les politiques  internationales de taxation /  
d’impots sur les transactions financières ou sur les émissions de CO2,  amélioration de l'accès 
à l'énergie...) 
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 permettre des approches différentes pour des différents groupes de pays 
(pays à haut/moyen/faible revenu, pays fragiles / touchés par des 
conflits,...) et pour des différents groupes de personnes (hommes et 
femmes, enfants, personnes âgées, handicapés...)  

 repenser / innover la notion de la pauvreté  pour mieux intégrer les 
différents aspects de la pauvreté : économique, social, politique … 
(« poverties ») 

 repenser / innover la façon de mesurer la pauvreté : MPI, pauvreté 
relative, cohésion sociale et aussi le bien-être subjectif (pour surmonter le 
« silence », cf. Bayard/Duflo 2011) 

 repenser / innover les instruments de la lutte contre la pauvreté: oeuvrer 
vers un système de protection sociale, accroître la résilience … (cf. 
expériences faites par nombre des pays en développement) 
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3) Par conséquent les objectifs et indicateurs de 
développement doivent changer également.  

 Il faut repenser le développement et la coopération au développement  

 Quel type de développement nous intéresse, vous intéresse? Un développement 
centré sur des objectifs sectoriels, tels que les 8 OMDs? Ou une développement de 
type plutôt global qui va au-delà  des secteurs individuels et vise le bien-être de 
sorte que les différents aspects de développement se renforcent mutuellement 
(au lieu de se concurrencer)?   

 Est-ce que les OMD sont toujours pertinente et efficace de vos points de vue ? Ou 
est-ce qu’il faut accepter qu’une taille unique ne convient pas à tous?   

 Ceci est surtout vrai concernant beaucoup des pays africains où les OMD ont 
discriminé les efforts faits et le progrès fait en ne pas tenant compte des différents 
points de départs. 

 Par conséquent, on pourrait imaginer un système a deux échelles: des objectifs à 
l’échelle globale et a l‘échelle nationale. 
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4) Il faut reconnaître que une taille unique ne convient 
pas à tous et il faut en tirer les conséquences.  

 Nous avons probablement besoin des objectifs mondiaux de développement plus 
complets / inclusifs et plus ambitieux (GPGs / GPBs/ threats, PCD ...) . 

 Mais en même temps que nous savons que en fin de compte les objectifs doivent 
être réalisés au niveau pays. 

 Il importe donc que les objectifs et les indicateurs soient définis au niveau national 
pour assurer qu’ils reflètent les contextes spécifiques, les différents points de 
départ, les différents besoins et les différentes priorités des différents pays.  

 Cela signifie que les futurs objectifs de développement doivent être conçus par 
vous, dans vos pays, a travers vos systèmes nationaux, sur base de vos 
connaissances et expériences pour qu’ils puissent mieux répondre à vos besoins et 
mieux tenir compte de vos contextes et contraintes. 

 L’importance de cette façon de s’attaquer aux défis de développement a été 
souligné a travers le processus de Rome, Paris, Accra et Busan. 
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5) Les défis à relever ... pays par pays 

 Pour les pays a haut revenu:  Enquêter sur le bien-être et 
inclure des aspects nouveaux tels que la cohésion sociale, 
l'équilibre vie-travail …  (cf. l’approche de l ’OCDE Measuring 
progress / How is Life?)  

 Pour les pays à moyen revenu : Mettre l'accent sur l'inégalité, 
renforcer les politiques rédistributives et les politiques 
sociales?  

 Pour les pays à faible revenu : Mettre l'accent sur la réduction 
de la pauvreté extrême (a travers le HDI et le MPI) ?  

 Pour tous : mettre l'accent sur la pauvreté relative et 
GPGs/GPBs ? 
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6) Les OMD post-2015 représentent une opportunité 
importante. 

 Les OMD ont réussi   

• à mobiliser la prise de conscience sur les besoins du développement,  

• à mobiliser des ressources pour le développer,  

• à orienter les efforts de développement et  

• à accroître la redevabilite mutuelle.   

 2015 = l'opportunité par excellence de développer un nouveau cadre global  

• qui reflète le monde multipolaire et 

• qui répond aux besoins de développement d'aujourd'hui et de demain. 

 Une opportunité à ne pas rater parce que les OMD vont guider le développement 
et la coopération au développement jusqu’à 2030 ou même plus longtemps. 
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7) Sept éléments pour les OMD post 2015  

 1. la déclaration du millénaire comme base (qui comprend plus de dimensions que les OMD, i.e. la sécurité, 
la gouvernance / les droits de l’homme, l’environnement)  

2. une approche win-win pour créer des synergies avec d’autres accords et efforts (ex. Rio + 20 et les SDGs)  

3. une approche axée sur les résultats (outcomes plutôt que les inputs)  

4. une approche holistique au développement (qui va au-delà du développement économique et comprend  
le bien-être) qui permet également de mieux mesurer le progrès (c’est à dire à dépasser les approches silo 
et les trade-offs respectifs)  tout en plaçant la réduction de la pauvreté au centre de l’approche (a travers 
le MPI, la pauvreté relative, la cohésion sociale, le bien-être subjectif etc. ...)  

5. pertinence pour un monde de plus en plus hétérogène (différentiation des pays, différentiation des 
acteurs y compris la société civile, le secteur privé...)  

6. une approche à deux échelles : au niveau mondial ainsi que au niveau des pays individuels (qui devraient 
établir leurs propres objectifs nationaux en utilisant leurs propres indicateurs en fonction de leurs défis, 
priorités et possibilités différents) 

7. des indicateurs définis par les pays  pour qu’ils puissent tout d’abord orienter les politiques de 
développement nationaux (au lieu d’imposer une liste globale des indicateurs pour lesquels il n’existent 
pas de données et qui risque par conséquent de compromettre les  capacités statistiques limitées des pays 
pour mesurer des objectifs qui ne représentent  pas les intérêts prioritaires du pays)  
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8) Un processus politique comprenant des 
occasions à ne pas rater: 2012, 2013 ... 2015 

 2012 :  

• UN System Post-2015 Task Force (dirigé par UNDESA et le PNUD) 

• UN Expert Group Meeting en février 2012 et rapport « The future we want for 
all » (Juillet 2012) : 4 dimensions (inclusive social development, environmental 
sustainability, inclusive economic development, peace and security), 3 
principes (human rights, equality and sustainability) plus « enablers » 

• consultations régionales et thématiques  

• HLP (26 membres, 3 co-chairs: Cameron/UK, Johnson-Sirleaf/Libéria, Al 
Yodhoyono/Indonésie) : rapport à publier avant juin 2013 

 2013 : UNGA va entamer le débat officiel sur les OMD post-2015 

 2015 : UNGA résolution sur les OMD post-2015 
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 Un processus des Nations Unies ... mais pas seulement  

 autres processus et contributions:  

• Beyond2015 (un réseau des ONG) et autres initiatives de la société civile  

• European Report on Development 2013 sur post-2015 et autres initiatives et 
travaux de recherche  

• Le partenariat mondial de Busan (BGP)  

• Les autres initiatives Busan (« Building blocks ») (y compris le BAPS)  

• De nombreuses initiatives gouvernementales (le Japon, les Pays-Bas, UK, 
l ’Allemagne...)  

• Des initiatives régionales (comme par ex. UNECA, UA)  

• OCDE Better Life Initiative discuté a l’occasion des conférences régionales  
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9) Busan et le suivi  
 Le 4th High Level Forum on Aid Effectiveness (HLF IV) qui s’est tenu à Busan en novembre 

2011 a été un tournant pour la coopération au développement 

 Rome (2003), Paris (2005), Accra (2008), Busan (2011): de l’efficacité de l’aide à l’éfficacite de 
la cooperation au développement 

 10 indicateurs pour le suivi mondail des engagement de Busan 

 Le mandat du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du 
développement: 

• Partage des connaissances 

• Appui a la mise en oeuvre 

• Redevabilité mutuelle 

 Initiatives complémentaires: Building blocks (comme par exemple le BAPS) 

 Structures: Comité de pilotage, secretariat (assuré par l’OCDE et le PNUD) et réunions 
ministérielles tous les 6 – 12 mois  

 Finalisation du mode d’emploi et de la méthodologie prévue pour décembre 2012 

 Pour plus d’informations cf. www.busanhlf4.org 
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10) Qui va faire quoi? 

 L'accord d'un cadre post-2015 ne va pas se réaliser automatiquement. 

 Si vous voulez que vos besoins et vos besoins et priorités soient au centre des 
OMD post-2015 et que les OMD post-2015 vous servent (et pour éviter que ca soit 
a l’envers: que vous serviez des OMD définis a New York) … 

 … il faut s’impliquer.  

 Nous sommes tous impliqués mais avec des responsabilités et des rôles différents.  

• Un processus des Nations Unies dirigés par les gouvernements des pays 
membres.  

• Les organisations internationales (comme l'OCDE) vont s’impliquer selon leurs 
mandats.  

• Le DAC va militer en faveur de la politique au développement au sein de 
l'OCDE et de ses 24 États membres.  

• Le Partenariat mondial de Busan et les différentes initiatives conclues a Busan 
vont contribuer selon leurs fonctions. 

• La société civile aussi va jouer un rôle important.  
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11) Options a envisager 

 identifier des points focaux nationaux (y compris les responsables INS et les responsables de 
la planification / des responsables des Documents Stratégiques de Réduction de la Pauvreté) 
qui vont pousser le processus 

 susciter l’intéret des autres départements gouvernementaux pour que leurs priorités soient 
prises en comptes 

 établir les priorités de votre pays 

 préciser les objectifs, cibles et indicateurs qui vous servent / qui correspondent à vos défis, 
priorités et capacités (y compromis des dimensions déficientes telles que les indicateurs de la 
pauvreté qui vont au-delà des revenus, les indicateurs non-économiques  de progrès, les 
indicateurs de qualité comme par exemple dans l’éducation, la dimension de l’inégalité à 
travers les différents objectifs etc.) 

 réflechir si et comment les innovations technologiques peuvent aider la collecte des donnés  

 influencer activement le processus de définition / négotiation des OMD post-2015 

 échanger avec d’autres pays de la région / de l’Afrique 

 élaborer et communiquer une prise de position / des recommandations 

 établir une feuille de route pour communiquer votre position et pour orienter les débats 
post-2015  
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 impliquer les partenaires au développement pour qu’ils puissent appuyer votre 
approche 

 profiter de l’occasion pour améliorer la coordination concernant la collecte des 
données et le soutien au développement des capacités avec les partenaires au 
développement  

 

Après 2015: 

 harmoniser vos Stratégies Nationales de Développement de la Statistique (SNDS) 
et vos Documents Stratégiques de Réduction de la Pauvreté (DSRP) avec les OMD / 
les objectifs post-2015  (pour créer des synergies, pour éviter des contradictions)  

 faire le nécessaire pour que vos systèmes de planification et vos systèmes 
statistiques soient mieux capables de produire, suivre et évaluer le progrès vers les 
OMD et les futurs OMD 
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12) Questions à discuter 

 Aspects positifs et négatifs des OMD? 

 Qu’est-ce qu’il faut changer? 

 Comment assurer que des futurs OMD vous 
servent (et pas à l’envers)? 
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13) Role éventuel de P21 et d’autres acteurs  
 Comment appuyer les responsables INS et les responsables  de la planification / des 

responsables des Documents Stratégiques de Réduction de la Pauvreté dans le processus qui 
mène vers l’an 2015? 

 Appuyer le développement des approches innovatrices comme par exemple  

• une meilleure définition de la pauvreté qui peut orienter les politiques de réduction de 
la pauvreté,  

• une meilleure implication des gens et de leurs notions de bien-être  

 appuyer la collaboration entre producteurs et utilisateurs des données d’un coté et les 
représentants de vos pays dans la UNGA de l’autre (à travers des études pilotes?) 

 appuyer la collaboration entre producteurs et utilisateurs des données d’un coté et les autres 
départements gouvernementaux  de l’autre (y compris les représentants de vos pays dans la 
UNGA) (à traves des études pilotes?) 

 appuyer la coopération régionale (élaboration et communication de vos priorités) (à travers 
un atelier régional?) 

 appuyer la rédaction et la communication de vos priorités / points de vue / 
recommendations. 

 

 
20 



Merci de votre attention et bonne chance pour vos 
initiatives concernant des OMD post-2015! 


