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AvAnt-propos 
Alors que le monde approche de 2015, la date butoir fixée pour la réalisation des objectifs 
du millénaire pour le développement (omD), un processus de réflexion a commencé sur 
l’avenir du développement mondial. La définition de «l’agenda post-2015» est une occasion 
d’inaugurer une nouvelle ère de développement international, celle qui pourra éradiquer 
l’extrême pauvreté et conduire à un monde de prospérité, de paix, de durabilité, d’équité et de 
dignité pour tous. collectivement, nous devons saisir cette occasion historique de transformer 
nos économies et nos sociétés.   

Le présent rapport est une synthèse des résultats d’une consultation mondiale sans 
précédent menée à bien par les Nations Unies, qui a impliqué la participation de plus de  
1 million de personnes issues de tous les pays et de toutes les cultures. Un effort particulier 
a été fait pour atteindre les pauvres, les personnes marginalisées et celles dont on n’entend 
généralement jamais la voix. Les technologies modernes de communication, la mobilisation 
des agences de l’oNU et l’enthousiasme exceptionnel d’innombrables bénévoles ont rendu 
possible cette initiative unique. Par le biais de cet exercice, les Nations Unies ont voulu s’inspirer 
de l’esprit des premiers mots de sa charte fondatrice: «Nous, peuples des Nations Unies».

cette consultation a renvoyé un message clair. Alors que l’agenda post-2015 sera, comme 
il se doit, déterminé par les gouvernements, les peuples du monde entier exigent d’avoir 
un mot à dire dans les décisions qui affectent leurs vies. La société civile, le secteur privé, 

session d’un groupe de 
discussion à Zè (Photo: PNUD 
Bénin/ raphaela Karlen) 
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les jeunes (filles et garçons), les femmes, 
les personnes handicapées et les groupes 
autochtones doivent se sentir habilités 
par le futur cadre, pour que celui-ci soit 
entièrement légitime, et surtout pour qu’il 
puisse être mis en œuvre et suivi. c’est un 
défi énorme que de parvenir à un accord 
unanime qui comporte la même simplicité, 
la même force et la même puissance 
que le cadre des omD et qui réponde en 
même temps au défi d’un développement 
durable. Le système des Nations Unies 
continuera d’appuyer les négociations et 
à faire entendre la voix des peuples. ces 
aspirations et ces attentes ne peuvent 
être ignorées. elles sont les charnières qui 
articulent le monde dans lequel les peuples 
veulent vivre. 

BAn Ki-moon

secrétaire-général, nations Unies
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préfAce 
Les consultations qui ont été faites concernant l’agenda post-2015 pour le développement,  
facilitées par le Groupe des Nations Unies pour le développement, ont été un exercice 
fascinant et une leçon d’humilité. continuellement, nous avons été inspirés par l’enthou-
siasme et l’énergie que ces consultations ont déclenchés. Le fait d’atteindre plus de 1 million 
de personnes a dépassé nos attentes initiales. Dans l’esprit de la Déclaration du millénaire, et 
en s’appuyant sur l’expérience des objectifs du millénaire pour le développement (omD), les 
peuples de tous les pays et de tous les milieux veulent clairement avoir un mot à dire sur leur 
avenir. Les informations, riches et nombreuses, recueillies par le biais de ce processus de consul-
tation seront précieuses pour la conception de l’agenda post-2015 pour le développement.

ces consultations ont révélé l’indignité toujours présente de la pauvreté, de l’inégalité, de 
l’injustice et de l’insécurité. 

en finir avec la pauvreté et la faim, obtenir une totale égalité entre les sexes, améliorer les 
services de santé et l’accès à l’éducation pour chaque enfant: voici les priorités qui demeurent 
essentielles pour les peuples, et ils veulent que ces questions continuent d’être traitées direc-
tement dans le futur agenda. 

Dans le même temps, les consultations ont révélé la nécessité d’apprendre des objectifs 
existants et de s’appuyer dessus. Par exemple, il existe une demande, provenant de la 
base, qui souhaite mettre davantage l’accent sur la qualité des services de base, et non pas 

Le secrétaire général Ban 
Ki-moon (au centre) rencontre 
des volontaires «mY World», 
une enquête mondiale lancée 
par les Nations Unies sur les 
priorités des personnes pour un 
monde meilleur. Les résultats 
de cette enquête seront soumis 
aux dirigeants internationaux 
pour établir le prochain 
programme de développement 
mondial (Photo: Photo Nations 
Unies/eskinder Debebe)
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seulement sur leur disponibilité. ce n’est 
pas seulement le nombre d’enfants dans les 
écoles qui compte, mais ce qu’ils peuvent y 
apprendre. et accroître la participation des 
femmes dans les gouvernements nationaux 
n’est que la première étape pour permettre 
aux femmes d’avoir leur mot à dire dans le 
processus décisionnel, à tous les niveaux.

il y a aussi des appels pour un agenda 
véritablement transformateur, qui permette 
de relever les défis qui n’ont pas été abordés 
dans les omD, ainsi que ceux qui sont en 
train de devenir critiques. Beaucoup de 
ces questions ont été abordées dans la 
Déclaration du millénaire: la croissance 
inclusive et la création d’emplois décents, la 
gouvernance, la paix et la sécurité, l’absence 
de violence et la durabilité environne-
mentale. Les peuples exigent un agenda 
universel qui aborde les défis autant pour 
les personnes que pour la planète. L’égalité 
et la non-discrimination sont également des 
thèmes clé: les peuples demandent justice, 
participation et dignité. il n’y a pas de progrès 
si les peuples sont laissés pour compte.

enfin, les peuples veulent continuer 
à avoir leur mot à dire, pour être sûrs que 
leur opinion sera prise en compte dans le 
futur cadre, ils veulent suivre en temps réel 
les progrès réalisés dans leurs pays, et ils 
veulent que leurs gouvernements soient 
responsables de la mise en application des 
objectifs. Dans le cadre de cette dernière 

exigence, ils demandent une révolution du 
traitement des données, par le biais d’un 
meilleur accès à des informations actuali-
sées, plus fiables et plus désagrégées. en 
bref, ils veulent continuer la dynamique de 
l’engagement déclenchée par les consul-
tations. L’engagement et la participation 
phénoménale que nous avons observés 
dans les consultations pourraient bien 
être le début d’une prise de responsabilité 
sociale en ce qui concerne le prochain 
agenda pour le développement.  

ces résultats ont été obtenus par une 
collaboration exceptionnelle entre tous les 
organismes du GNUD et au-delà, travaillant 
«unis», aussi bien au siège de l’organisa-
tion que sur le terrain, dans le même but 
commun. Nos remerciements vont à tous 
les coordonnateurs résidents et aux équipes 
de pays des Nations Unies, à tous les orga-
nismes de l’oNU aux niveaux mondial, 
régional et national, à tous les membres 
du groupe de travail sur les omD du GNUD 
pour leur engagement très actif et à tous 
ceux qui ont contribué à rendre possible 
cette entreprise sans précédent. Des 
remerciements spéciaux vont également à 
l’équipe de rédaction pour les conclusions 
incroyablement enrichissantes issues des 
consultations, qui aideront à façonner le 
nouvel agenda pour le développement, et 
à assurer qu’il reflètera pleinement l’avenir 
que les peuples souhaitent avoir. 

John hendrA

sous-secrétaire général et  
directeur exécutif adjoint, politique et  
programme, onU Femmes   

olAv K Jørven

sous-secrétaire général et 
directeur, bureau pour le développement 
politique, pnUd 
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messAGes clés 
ce rapport rassemble les points de vue sur «le monde que nous voulons » de plus de 1 million 
de personnes dans le monde. Pendant près d’un an, les peuples se sont impliqués avec énergie 
dans 88 consultations nationales, 11 consultations thématiques, et dans l’enquête my World, 
réalisée au niveau mondial. en premier lieu, ceci montre le formidable intérêt qu’ont les citoyens 
de tous les pays à jouer un rôle dans la mise en forme et le changement de leur monde. 

Les résultats de cette conversation d’ampleur mondiale contiennent des messages 
importants pour les gouvernements dans leur recherche de consensus sur un nouvel agenda 
pour le développement qui puisse s’appuyer sur les succès des objectifs du millénaire pour le 
développement (omD).

Les peuples ont dit clairement que les principaux domaines couverts par les omD,  
l’éducation, la santé, l’eau et l’assainissement, et l’égalité des sexes, restent d’une  
importance capitale, et non seulement pour les peuples qui vivent dans les pays les plus 
pauvres. Le rôle principal d’un nouveau cadre pour le développement doit être de terminer  
le travail inachevé des omD.

Dans le même temps, il existe une demande de renforcement de l’ambition et de l’urgence, 
visant à atteindre le reste des peuples de la planète qui vit encore dans de nombreuses 
formes inacceptables de pauvreté. Le monde dispose des ressources et de la technologie pour 
éradiquer la pauvreté et la faim. et la mort évitable d’un enfant est une mort de trop.

Journée internationale des droits de 
l’homme (09/12/2012) à quito, Équateur 
(Photo: maria José Guevara, UNv)
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Puis, il y a aussi les appels de surpas-
sement des objectifs quantitatifs qui n’ont 
pour but que d’augmenter la disponibilité. 
Par exemple, les peuples veulent avoir accès 
à une éducation de bonne qualité tout 
au long de leur vie, ainsi qu’à des soins de 
santé complets et de meilleure qualité.

Les appels d’un million de voix ne 
s’arrêtent pas là. Les peuples sont indignés 
par l’injustice qu’ils ressentent à cause des 
inégalités et des insécurités croissantes. ils 
estiment que les bénéfices de la croissance 
économique sont inégalement répartis, et 
réclament ainsi des emplois et des moyens 
de subsistance décents. ils demandent à 
leurs gouvernements de mieux les repré-
senter en offrant des services essentiels, en 
encourageant la croissance tout en régulant 
les marchés, et en empêchant les insécurités 
liées à la dégradation de notre planète et du 
bien-être des générations futures. ils veulent 
améliorer leur vie et celle de leur famille et 
demandent que les gouvernements créent 
des opportunités pour leur participation 
pleine et égale aux décisions qui les concer-
nent. et ils veulent vivre sans craindre la 
violence ou le conflit. ils demandent que ces 
questions fassent partie d’un nouvel agenda 
pour le développement.

Les inégalités et l’exclusion sociale 
existent notamment pour les personnes 
les plus pauvres, les femmes et les jeunes 
filles, dans les zones rurales et les bidon-
villes urbains, pour les personnes vivant 
avec un handicap, les populations autoch-
tones, les peuples migrants et déplacés, et 
d’autres encore qui sont marginalisés pour 
des raisons liées à la religion, à l’origine 
ethnique ou à l’orientation sexuelle. Les 
insécurités auxquelles ils font face s’accu-
mulent: par exemple, l’absence d’un emploi 
décent peut laisser quelqu’un sans accès 
aux services de santé et l’obliger à vivre 
dans des conditions dangereuses.

en outre, les peuples ont particuliè-
rement souligné que les difficultés, et en 
même temps les opportunités, auxquelles 
ils sont confrontés sont complexes et 
interdépendantes. L’accès à des aliments 
abordables et nutritifs est lié à la dégrada-
tion des sols et à la disponibilité de l’eau. 
La recherche d’eau ou de carburant peut 
exposer les personnes à la criminalité et à 

la violence, et des sources d’énergie dange-
reuses peuvent provoquer des décès en 
raison des fumées toxiques. Les peuples 
trouvent qu’il est plus difficile d’accéder 
aux services, de bénéficier de l’égalité des 
chances, ou de bénéficier de la richesse des 
ressources naturelles de leur pays quand les 
institutions sont faibles ou corrompues. ceci 
souligne la nécessité d’aller au-delà d’une 
approche en silo et d’arriver à un futur 
agenda pour le développement durable qui 
soit plus intégré et holistique.

Les peuples demandent que ce nouvel 
agenda soit basé surles droits de l’homme 
et les valeurs universelles d’égalité, de 
justice et de sécurité. Une meilleure gouver-
nance des marchés et de l’environnement 
sous-tend bon nombre de leurs appels. 
Parce que notre monde est aujourd’hui 
inextricablement lié par l’économie 
mondiale, notre environnement commun, 
et notre capacité à partager nos idées 
instantanément, ils soulignent la nécessité 
d’un agenda universel qui s’applique à tous 
les pays et à tous les peuples.

ils demandent également à ce que 
l’accent qui avait été mis sur la création 
d’objectifs concrets et mesurables soit 
conservé, tout en améliorant considéra-
blement la façon dont ils nous servent à 
mesurer le progrès. ceci requiert une mise 
à niveau significative des informations dont 
nous disposons, par le biais de systèmes 
statistiques publics, ainsi que de nouvelles 
formes de données. Des données amélio-
rées et désagrégées nous permettront de 
repérer les bénéfices pour tous les groupes 
de populations, afin de s’assurer que 
personne ne soit laissé pour compte. 

enfin, une révolution des données 
appuierait une révolution de la reddition de 
comptes. Les consultations ont ouvert des 
portes à une participation continue, non 
seulement dans ce processus de détermi-
nation des priorités du monde, mais aussi 
dans celui de la responsabilisation des 
gouvernements, des entreprises, des orga-
nisations internationales et de la société 
civile envers leur réalisation. Un plus grand 
engagement, une action plus vigoureuse, 
des ressources accrues et de meilleures 
partenariats seront nécessaires pour obtenir 
«le monde que nous voulons».
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1| 	qUe noUs disent  

les consUltAtions?

Patrick makau, le détenteur du 
record mondial de marathon, et 
des écoliers organisent une marche 
à Nairobi après avoir voté dans 
l’enquête mY World et demandé des 
routes plus sûres (Photo: campagne 
Zenani mandela 2013)

l’Histoire JUsQU’à présent: Un engageMent sans 
préCédent dans l’élaboration de l’agenda post-2015

ce rapport rend compte des résultats d’une conversation sans précédent au niveau mondial 
sur la vision concernant le cadre de développement post-2015, impliquant plus de 1 million 
de personnes issues du monde entier. en 2012, des membres du Groupe des Nations Unies 
pour le développement (GNUD) 1 ont répondu à l’appel du secrétaire général pour la création 
d’un processus ouvert et inclusif permettant de façonner cette vision et d’inclure la voix des 
individus et de la société civile dans la conversation. Nous avons ratissé large et essayé d’être 
aussi inclusifs que possible, tout en reconnaissant que les processus seront différents dans 
chaque pays. Beaucoup de pays ont fait des efforts particuliers pour atteindre les groupes 
marginalisés et les plus défavorisés de tous âges et de toutes nationalités: des voix qui ont 
jusqu’ici été mal ou sous-représentées dans le débat sur les programmes de développement 
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actuels et futurs. Le processus a inclus des 
intervenants provenant de nombreux et 
divers domaines de la vie, notamment des 
représentants des gouvernements nationaux 
et locaux, le secteur privé, les syndicats et les 
organisations de la société civile. 

Un rapport intérimaire sur cette 
conversation globale a été publié en mars 
2013. Depuis lors, la conversation s’est 

étendue partout dans le monde grâce à 
des enquêtes, des discussions ciblées avec 
des groupes marginalisés et autres parties 
prenantes, et des discussions thématiques 
en ligne. il y a eu trois principaux canaux 
pour cette conversation. Premièrement, 88 
consultations nationales dans les pays où 
l’oNU fournit une assistance aux gouver-
nements, facilitées par les équipes de pays 

des Nations Unies, en coordination avec 
les gouvernements, le secteur privé et les 
groupes de réflexion de la société civile. 
Deuxièmement, 11 consultations théma-
tiques dirigées par des agences  
des Nations Unies, en collaboration avec 
les gouvernements, impliquant également 
la société civile, les universitaires et  
les entreprises. Troisièmement, l’espace  
«worldwewant2015.org» a fourni la plate-
forme pour l’engagement en ligne sur des 
sujets clés liés aux 11 débats thématiques 
et consultations nationales. ceci a été 
complété par l’enquête mondiale  
my World, qui demandait aux répondants 
d’énumérer six priorités pour eux et leurs 
familles, et qui a jusqu’à présent attiré le 
vote de plus de 800 000 personnes issues 
de 194 pays.2 

ce rapport rend compte des résultats 
de ces courants complémentaires. il utilise 
et rend hommage le plus possible aux voix 
que nous avons entendues: pour exprimer 
dans leur propre langue les problèmes et les 
contraintes auxquels les peuples du monde 
entier sont confrontés, et pour faire connaître 
les sujets auxquels, selon eux, les gouverne-
ments devraient donner la priorité et pour-
suivre pour obtenir le monde qu’ils veulent. 

reprendre là où noUs  
noUs étions Arrêtés

Dans ce rapport, nous reprenons là où 
nous avons laissé la conversation mondiale 
en mars, lorsque nous avions résumé ce 
que nous avions entendu dans les phases 
initiales du processus de consultation. La 
conversation continue a renforcé les conclu-
sions de notre premier rapport initial, mais 
jette également une nouvelle lumière sur 
les priorités émergentes. Les résultats des 
consultations ont montré non seulement un 
fort désir de capter la dynamique générée 

en plus des 88 consultations nationales dans le sud, des consultations 
multipartites autour de l’agenda post-2015 sont également en train de 
se dérouler dans de nombreux pays «développés», comme le Canada, 
le danemark, la France, l’allemagne, l’italie, le Japon, les pays-bas, 
l’espagne, la suisse, le royaume-Uni et l’Union européenne.

les résultats sont souvent les mêmes que ceux des consultations effec-
tuées dans les pays en développement. les répondants ont les mêmes 
soucis et les mêmes aspirations, par exemple, concernant l’éducation et 
la santé, et pensent que les problèmes mondiaux affectent leurs vies et 
celles de leurs enfants.

dans ces dialogues nationaux, les peuples appellent les gouvernements 
à faire tout leur possible pour contribuer à la réalisation des oMd d’ici 
2015, mais en même temps, ils font pression pour un cadre succes-
seur puissant et légitime qui combine développement et durabilité. le 
plaidoyer commun est pour des objectifs universels qui contribuent à la 
dignité humaine et aux droits de l’homme. ils veulent un monde juste, 
équitable et durable dans lequel chaque personne peut atteindre son 
potentiel et vivre à l’abri de la pauvreté. 

pour atteindre un nouveau cadre post-2015, les consultations soulignent 
l’importance de commencer par une véritable vision commune sur l’avenir 
de notre planète, et soulignent que le développement ne peut être atteint 
que grâce aux efforts conjoints de tous.

dans les mots d’un représentant d’une ong espagnole: «Nous devons 
penser MONDIALEMENT, mais aussi agir MONDIALEMENT.»

«Les PersoNNes eT Les commUNAUTÉs DoiveNT êTre Les PriNciPAUx moTeUrs AU DÉBUT, 
à LA FiN eT ToUT AU LoNG De L’eFForT visANT à TrANsFormer LA sociÉTÉ, à reNForcer LA 
rÉsiLieNce, à ATTÉNUer Les coNFLiTs eT à rÉALiser UN DÉveLoPPemeNT DUrABLe.» 
rapport national de la tanZanie, CHapitre 3.11 sUr l’aCtion bénévole et la partiCipation CiviQUe, p.39

http://www.worldwewant2015.org/
http://www.ccic.ca/_files/en/members/CCIC_Events/2013_02_03_MDG_Conference_Report.pdf
http://www.beyond2015.org/sites/default/files/Post2015_Positionpaper%20English.pdf
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement-et/assises-du-developpement-et-de-la/les-cinq-grands-chantiers/quelle-vision-du-developpement/
https://www.worldwewant.de/home;jsessionid=2CBD4FBCD24E62473D84C0BDD8816F16
http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/towards_post-2015-development-framework_en.htm
http://www.post2015.ch/post2015/de/home.html
http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/towards_post-2015-development-framework_en.htm
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par les omD, mais aussi le désir d’intégrer 
des domaines et des principes supplémen-
taires issus de la Déclaration du millénaire 
et qui n’étaient pas présents dans les omD. 
ils reflètent également et clairement, la 
nécessité de tenir compte des problèmes 
qui sont apparus depuis l’an 2000, ainsi 
que des défis à venir, en particulier ceux 
liés à la dynamique démographique et 
à la dégradation de l’environnement. ils 
montrent clairement une demande de lutte 
contre les inégalités, l’injustice et l’insécurité 
sous toutes leurs formes, ainsi qu’une forte 
reconnaissance du besoin de réponse aux 
préoccupations en matière de gouvernance 
et d’une plus grande responsabilisation si 
l’on souhaite atteindre les objectifs fixés de 
manière durable. ils expriment clairement le 
défi de reconnaître et de respecter les droits 
fondamentaux de l’homme, de comprendre 
la complexité des différents enjeux et les 
liens qui les relient, et de répondre à l’appel 
qui réclame un agenda plus ambitieux et 
plus transformationnel, tout en conservant 
l’accent sur des objectifs concrets, réalistes 
et mesurables. ces points sont expliqués 
plus en détail dans la section suivante.

Notre rapport de synthèse provisoire, 
La conversation mondiale a commencé, a tiré 
trois conclusions principales de la première 
phase des consultations:

Tout d’abord, les problèmes couverts 
par les omD sont toujours pertinents et 
ont la priorité sur l’agenda des populations. 
Depuis, ceci a été fortement corroboré par 
les résultats de l’enquête mY World, où 
l’accès à des services de santé et d’éduca-
tion de qualité est classé comme les deux 
grandes priorités mondiales.

Deuxièmement, la façon dont nous 
mesurons les progrès des domaines inclus 
dans les omD actuels doit être adaptée, 

affinée et approfondie. Par exemple, nous 
devons être clairs sur le fait que notre 
objectif est d’atteindre toutes les personnes, 
y compris celles les plus marginalisées.  
Nous devons par exemple soulager tout 
le monde de l’extrême pauvreté et de la 
faim, et non pas seulement la moitié. Nous 
devons veiller à ce que toutes les femmes 
aient leur mot à dire dans les décisions qui 
les concernent. Nous devons éliminer tous 
les décès d’enfants et de mères évitables, et 
non pas seulement quelques-uns. et l’accès 

à l’éducation ne suffit pas: nous devons aussi 
améliorer la qualité de ce qui est enseigné 
et nous assurer que les jeunes, femmes et 
hommes, seront bien préparés pour leur  
vie professionnelle.

et troisièmement, il y a l’appel qui 
réclame de terminer le travail inachevé 
et de continuer de poursuivre les omD 
dans le contexte du développement 
durable, de lutter contre les inégalités et la 
discrimination, et d’utiliser un cadre basé 
sur les droits de l’homme afin d’atteindre 

organisation sociale ramón rivero-salvador (oNG d’afro descendants)
 (Photo: PNUD Uruguay/Pablo Bielli)

«Les omD soNT eNcore UNe AFFAire iNAchevÉe DANs Les îLes sALomoN. Les LeçoNs TirÉes De LA 
mise eN œUvre Des omD soNT qUe Des oBJecTiFs qUALiTATiFs eT sPÉciFiqUes à chAqUe PAYs soNT 
NÉcessAires AU sTADe De LA DÉFiNiTioN Des oBJecTiFs. eN oUTre, DANs Le cAs Des îLes sALomoN, 
Les JeUNes, Les PersoNNes hANDicAPÉes, Les PersoNNes âGÉes, LA PoPULATioN DANs Les ZoNes 
rUrALes eT D’AUTres GroUPes vULNÉrABLes N’oNT PAs ÉTÉ PLeiNemeNT eNGAGÉs DANs LA mise 
eN œUvre Des omD. PAr coNsÉqUeNT, UNe APProche iNcLUsive DoiT êTre APPLiqUÉe Lors De LA 
DÉFiNiTioN Des oBJecTiFs, AiNsi qUe Lors De LA mise eN œUvre De L’AGeNDA PosT-2015.»
rapport Final sUr les ConsUltations de pays aUx iles saloMon, agenda post-2015 
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le consensus sur un agenda véritablement 
transformateur pour tous. ceci signifie qu’il 
faut prendre en compte d’autres domaines 
tels que la croissance inclusive et des emplois 
décents, la durabilité environnementale, la 
gouvernance, la paix et la sécurité. 

ces conclusions sont entièrement 
compatibles avec les résultats issus 
du dialogue mondial, et s’en sont en 
effet inspirées. Depuis mars, d’autres 
contributeurs nous ont fait part de leurs 
conclusions, ce qui représente une nouvelle 
étape dans le dialogue. Le Groupe de haut 
niveau (GhN) a publié les résultats de 
ses délibérations à la fin du mois de mai. 

son rapport a appelé à des changements 
économiques et institutionnels importants, 
à un partenariat mondial renouvelé et à une 
révolution de la gestion des données pour 
le suivi des progrès et le renforcement de la 
responsabilisation. Trois autres rapports ont 
appelé à une vision tout aussi ambitieuse: 
ce sont ceux du réseau des solutions pour 
le développement durable (sDsN), des 
commissions régionales des Nations Unies 
et du Pacte mondial. ces rapports ont été 
complétés par d’autres provenant de la 
société civile, des groupes de réflexion 
et du monde académique. Le Groupe de 
travail ouvert (GTo) convenu par des etats 

membres à rio, a également tenu une série 
de consultations avec les etats membres 
et des experts du monde académique et 
des organismes des Nations Unies. certains 
rapports sont allés au-delà d’une simple 
vision, et proposent des ensembles concrets 
d’objectifs et de cibles. en faisant cela, 
nous commençons à voir qu’un cadre de 
développement ambitieux et holistique, 
basé sur les droits de l’homme, est à la fois 
nécessaire et possible. 

Les consultations ont révélé un 
énorme appétit et une grande demande 
d’implication, non seulement dans 
la conception du programme de 
développement, mais aussi dans sa mise 
en œuvre future. Un million de voix lancent 
un appel clair: les peuples, les entreprises 
et les organisations de la société civile 
veulent s’impliquer dans la création de 
solutions de développement, tout en tenant 
les gouvernements et la communauté 
internationale pour responsables de la 
mise en œuvre. Des personnes issues 
de différents milieux demandent une 
transformation, et pas seulement de 
l’objectif du développement, mais aussi de 
la façon dont nous allons nous y attaquer. 
elles demandent non seulement une 
consultation ponctuelle, mais aussi une 
conversation continue et des possibilités 
concrètes d’engagement. elles veulent 
non seulement exprimer les problèmes, 
mais aussi aider à trouver des solutions et 
être impliquées pour leur mise en œuvre. 
Dans ce contexte, un certain nombre de 
consultations nationales, comme en rDc, en 
egypte, en indonésie, au Kirghizistan et en 

Anaclara Planel - institut national de la jeunesse (ministère du 
Développement social) (Photo: PNUD Uruguay/Pablo Bielli)

«.... eN PArTicULier, iL esT imPorTANT D’ÉcoUTer ATTeNTivemeNT Les BesoiNs eT Les 
voix Des GroUPes Les PLUs PAUvres. ce N’esT PAs seULemeNT UNe NÉcessiTÉ morALe mAis 
AUssi PrATiqUe. ce soNT Les GroUPes Les PLUs PAUvres qUi reNcoNTreNT D’ABorD Les 
ProBLèmes AUxqUeLs NoUs PoUvoNs ToUs êTre coNFroNTÉs, Les Premiers à DÉcoUvrir 
Les chANGemeNTs miNeUrs DANs LeUrs ÉcosYsTèmes LocAUx, Les Premiers à resseNTir Les 
chANGemeNTs DANs Les mArchÉs DU TrAvAiL, Les Premiers à soUFFrir Des FLUcTUATioNs 
Des Prix Des ProDUiTs De BAse. eN ÉcoUTANT eT eN soUTeNANT Les commUNAUTÉs Les PLUs 
PAUvres, NoUs PoUvoNs commeNcer à PrÉPArer UN AveNir De PLUs eN PLUs imPrÉvisiBLe.»
iied, JUin 2013
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Tanzanie, ont appelé à un environnement 
propice à l’engagement civique: 

Dans de nombreux pays, les personnes 
sont déjà impliquées et sont en train 
de façonner de nouvelles solutions, les 
gouvernements à tous les niveaux sont en 
train d’engager le public dans la recherche 
de solutions pour la préservation des 
ressources naturelles, pour des sources 
d’énergie innovantes et pour surveiller 
la qualité du service public. ces efforts 
font tous partie d’un dialogue complexe 
qui génère les meilleures idées et établit 
un consensus sur l’agenda post-2015: le 
monde que nous voulons. ce processus 
de concertation comporte une valeur 
intrinsèque en soi, selon laquelle chacun 
devrait avoir le droit et la possibilité de 
participer aux décisions qui affectent 
leurs vies et celles de leurs enfants. mais il 
représente également un investissement 
vital pour assurer le succès de la nouvelle 
vision globale sur le futur agenda pour 
le développement: en fait, le dialogue ne 
concerne pas seulement la vision, mais 
aussi la façon dont les bases pour la mise en 
œuvre pourront être posées rapidement. 
Les peuples du monde entier ont vivement 
exprimé le désir et la volonté de s’impliquer. 
Pour assurer l’appropriation et la durabilité 
à grande échelle, de la vision et de sa mise 
en œuvre, tout agenda futur doit comporter 
des moyens de tirer pleinement parti de 
l’énergie et des capacités des populations 
qu’il concerne.

L’objectif principal de ce rapport est de 
renforcer le débat en faisant entendre un 
nombre plus important et plus diversifiés de 
voix. Les consultations avec un large éventail 
d’intervenants au cours des derniers mois ont 

confirmé notre conviction que les personnes 
sont les meilleurs experts de leur propre 
développement. quand les etats membres 
se consultent au sein du GTo sur la forme et 
le contenu des objectifs de développement 

durable, il est à espérer que la possibilité 
d’écouter le million de voix et plus du monde 
entier contribuera à atteindre un consensus 
sur ce qui est nécessaire pour se rapprocher 
du monde que nous voulons. 

Une femme enceinte attend avec son bébé de réaliser un test vih. Un volontaire 
local lui explique comment l’enquête mY World fonctionne, pendant la campagne 
nationale. Juin 2013, hôpital st Jean, Limbe, Nord, haïti (Photo: Benjamin Frowein, 
volontaire des Nations Unies d’Allemagne / vNU)

«NoUs NoUs sommes reNDUs comPTe qUe Le ProchAiN AGeNDA PoUr Le 
DÉveLoPPemeNT DoiT s’APPUYer sUr Les exPÉrieNces, Les hisToires, Les iDÉes eT Les 
soLUTioNs rÉeLLes Des PoPULATioNs à LA BAse, eT qUe NoUs, eN TANT qUe GroUPe, 
NoUs DevoNs FAire De NoTre mieUx PoUr comPreNDre Le moNDe à TrAvers LeUrs 
YeUx eT rÉFLÉchir sUr Les qUesTioNs qUi FerAieNT UNe DiFFÉreNce DANs LeUr vie... 
NoUs AvoNs coNveNU qUe L’AGeNDA PosT-2015 DoiT reFLÉTer Les PrÉoccUPATioNs 
Des PersoNNes vivANT DANs LA PAUvreTÉ, DoNT LA voix N’esT soUveNT PAs eNTeNDUe 
Ni Prise eN comPTe.»
rapport dU panel de HaUt niveaU , pp. 1-2 
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21 août 2013 

rÉsULTATs De L’eNqUêTe mY WorLDMonde

821 823 votes de tous pays et groupes de pays/ Tous sexes/ Tous niveaux d'éducation/ Tous groupes d'age

 Une bonne éducation 

Un meilleur système de santé 

Un gouvernement réactif et honnête 

De meilleures offres d’emploi 

Un accès à l’eau potable et à l’assainissement 

Une alimentation nourrissante à un prix abordable 

La protection contre le crime et la violence 

La protection des forêts, des rivières et des océans 

La protection contre la discrimination et la persécution 

L’égalité entre les hommes et les femmes 

De meilleures routes et de meilleurs transports en commun 

Un soutien à ceux qui ne peuvent pas travailler 

Les libertés politiques 

Un approvisionnement en énergie fiable chez soi 

Un accès au téléphone et à Internet 

La prise de mesures contre le changement climatique

Une bonne éducation

Un meilleur système de santé 

Un gouvernement réactif et honnête 

De meilleures offres d’emploi

Un accès à l’eau potable et à l’assainissement

Une alimentation nourrissante à un prix abordable

La protection contre le crime et la violence 

La protection des forêts, des rivières et des océans 

La protection contre la discrimination et la persécution 

L’égalité entre les hommes et les femmes 

De meilleures routes et de meilleurs transports en commun 

Un soutien à ceux qui ne peuvent pas travailler 

Les libertés politiques 

Un approvisionnement en énergie fiable chez soi 

Un accès au téléphone et à internet 

La prise de mesures contre le changement climatique
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s’appUyer sUr les oMd 
et la déClaration dU 
Millénaire

Les omD ont été formulés sur la base de la 
Déclaration du millénaire de l’an 2000, dans 
le but de traduire les engagements collectifs 
pris par les chefs d’état et la communauté 
internationale par des actions. si les omD 
ont été critiqués tant pour le processus à 
travers lequel ils ont été définis, comme  
pour leur contenu, 3 au cours des 13 
dernières années, ils ont mobilisé (et 
continuent à le faire) les gouvernements, 
les intervenants non gouvernementaux 
et les organismes internationaux de 
développement autour d’un ensemble 
d’objectifs clairs, simplement formulés et de 
cibles assorties de délais visant à améliorer 
les résultats moyens des différentes 
dimensions de la pauvreté et du dénuement. 

ils ont également stimulé 
l’augmentation des connaissances 
et des capacités, favorisé une plus 
grande compréhension de la nature 
multidimensionnelle de la pauvreté, et 
aidé à repenser et à reformuler les priorités 
politiques nationales. ils ont détourné 
l’attention de l’usage exclusif des indicateurs 
économiques, s’interrogeant sur leur rôle en 
tant que l’unique ou la principale mesure du 
progrès. en tant que cibles obligatoires et 
mesurable, ils ont contribué à créer un tissu 
de responsabilité aux niveaux local, national 
et mondial. Nous ne devons pas perdre de 
vue les importantes réalisations des omD 
alors que nous poursuivons nos efforts en 
vue de les atteindre. Nous avons maintenant 
la possibilité de nous appuyer sur l’élan 
positif significatif qu’ils ont créé.

Les résultats de l’enquête mY World ont 
confirmé la pertinence toujours d’actualité 
des omD pour les personnes partout 
dans le monde, et pas seulement dans les 
pays à faible revenu. Les répondants ont 
été invités à voter pour six priorités qu’ils 
considèrent comme les plus importantes 
pour eux et leurs familles. Une bonne 
éducation et de meilleurs soins de santé, les 
éléments clés des omD, ressortent comme 
de claires priorités, suivis de près par un 
gouvernement honnête et réactif et de 

meilleures possibilités d’emploi. en outre, 

les consultations nationales ont mis l’accent 

sur des questions transversales telles que les 

inégalités et la discrimination..

Le processus visant à définir un nouvel 

agenda pour le développement a souligné 

les attentes soutenues que le monde va tenir 

la promesse des omD et les approfondir 

afin d’atteindre tous les peuples. il est clair 

que la nouvelle série d’objectifs gagnera sa 

légitimité dans la réalisation des omD. 

 
Des chauffeurs routiers parlent de l’enquête mY World à Wayanad, district de 
Kerala, juin 2013, en inde (Photo: crFA inde, 2013)

«LA PriNciPALe LeçoN DANs moN PAYs esT qUe Les omD oNT AiDÉ Le GoUverNemeNT à FormULer 
Des ProGrAmmes eT Des PoLiTiqUes qUi soNT eN LiGNe Avec Les ProBLèmes eT Les DÉFis AcTUeLs AU 
mALAWi. Le GoUverNemeNT A rÉUssi à FormULer LA sTrATÉGie De croissANce eT De DÉveLoPPemeNT 
DU mALAWi (mGDs), qUi coUvre ToUs Les DomAiNes DANs Le cADre Des omD. ce DocUmeNT A AGi 
comme Le moTeUr eT LA PLATe-Forme PoUr LA mise eN œUvre Des omD, cAr iL esT FAciLe De sUivre 
Les ProGrès eT L’imPAcT Des AcTiviTÉs PLANiFiÉes.» 
partiCipant, MalaWi, ConsUltation sUr l’eaU, rapport Final, p12
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les domAines coUverts pAr les omd 
existAnts demeUrent d’Une importAnce 
crUciAle poUr les peUples dU monde 
entier, mAis devrAient être Affinés  
et Approfondis poUr Aller AU-delà  
des moyennes

ceux qui ont participé aux consultations 
rendent hommage aux réalisations 
importantes des omD, mais alors qu’ils 
regardent vers l’avenir, ils ont réfléchi 
également sur les enseignements tirés de 
l’expérience de la mise en œuvre. ce faisant, 
ils expriment une volonté claire d’aller 
beaucoup plus loin: de «monter la barre» 
de manière significative pour la prochaine 
série d’objectifs, pour affiner et approfondir 
leur portée. Le rapport de la consultation 
sur la santé, par exemple, reconnaît les 
réalisations importantes des omD liés à 
la santé, mais souligne que la tâche de 
réduire la mortalité infantile et maternelle 
et n’a été accomplie que partiellement ; il 
souligne également l’omission des maladies 
non transmissibles et d’autres priorités 
de santé, ce qui a fait que les progrès sur 
l’amélioration des indicateurs de santé 
mondiaux ont été moins impressionnants.

La consultation sur l’éducation 
appelle de toute urgence un agenda plus 
ambitieux, qui aille au-delà du seul accès 
universel à l’enseignement primaire, et 
qui mette l’accent sur l’égalité d’accès à 
tous les niveaux d’éducation, y compris 
l’enseignement pré-primaire, la formation 
technique et professionnelle et l’apprentis-
sage continu, et sur la qualité, le contenu 
enseigné, la façon d’enseigner et l’endroit 
où les élèves apprennent, plutôt que sur 
les taux de scolarisation. ceci implique une 
plus grande attention sur les moyens de 

«Le NomBre LimiTÉ D’oBJecTiFs ÉviDeNTs PoUr LA sANTÉ DANs Les omD esT LArGemeNT 
coNsiDÉrÉ comme UN FAcTeUr criTiqUe De sUccès, cePeNDANT, LeUr omissioN D’AUTres 
DÉFis mAJeUrs De sANTÉ esT soUveNT ciTÉe comme UNe FAiBLesse mAJeUre. ...cerTAiNs 
commeNTAires soULiGNeNT qUe L’excLUsioN Des NomBreUses PrioriTÉs De sANTÉ DANs 
Les omD, NoTAmmeNT Les mALADies NoN TrANsmissiBLes (mNT), UN sYsTème De sANTÉ eT De 
DroiTs sexUeLs eT reProDUcTiFs comPLeT, LA sANTÉ meNTALe, LA vioLeNce eT Les BLessUres, 
oNT eNTrAvÉ Les ProGrès sUr Les oBJecTiFs eUx-mêmes, eT UN ProGrès ÉqUiTABLe DANs Les 
rÉsULTATs GLoBAUx De LA sANTÉ.»
ConsUltation sUr la santé, rapport Final, p25

 
Une jeune femme demande une eau propre et l’assainissement comme un droit 
de l’homme, dans le cadre de la consultation thématique sur la durabilité de 
l’environnement (Photo: PNUD)
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s’assurer qu’une éducation de qualité puisse 
être fournie, et notamment de remédier au 
manque d’enseignants qualifiés, de grandes 
salles de classe et d’infrastructures et aux 
programmes scolaires dépassés qui ne 
parviennent pas à préparer les jeunes à un 
emploi productif. ce sont tous des facteurs 
qui influencent la qualité de l’éducation et 
ont été clairement reflétés dans les consul-
tations nationales.

La consultation sur l’eau lance un appel 
pour aller au-delà de l’accent mis dans 
l’omD 7 qui consiste à élargir l’accès à l’eau 
potable et à l’assainissement. elle appelle à 
un meilleur accès à l’eau, à l’assainissement 
et à l’hygiène (WAsh) ; à une meilleure 
gestion, plus durable, des ressources en 
 eau et des eaux usées, et à des amélio-
rations de la qualité de l’eau par le biais 
d’approches de prévention qui peuvent être 
possibles et rentables.

Dans la même perspective, la consul-
tation sur la faim, la sécurité alimentaire 
et la nutrition fait valoir qu’aussi bien la 
sous-nutrition que l’obésité doivent être 
abordées, et appelle à éradiquer la faim et 
l’insécurité alimentaire de manière durable 
d’ici 2025, sur la base du droit de chacun à 
une alimentation sûre, suffisante, nutritive 
et abordable. Les moyens de parvenir à la 
sécurité alimentaire ont été soulignés, avec 
une attention accordée aux femmes en tant 

que moteurs du changement, en assurant 
la nutrition et la sécurité alimentaire, la 
production et la consommation alimentaire 
durable et résiliente, en réduisant les pertes 
post-récolte et les déchets alimentaires et en 
augmentant la productivité agricole.

La consultation sur les inégalités a 
souligné que les moyennes nationales dissi-
mulaient souvent des progrès très inégaux 
vers les cibles des omD, avec de nombreux 
groupes spécifiques, comme  
les femmes et les jeunes filles, les personnes 
handicapées et les minorités ethniques, ainsi 
que des familles dans des localités urbaines 
et rurales reculées comme des bidonvilles, 
systématiquement laissées pour compte. 
cette consultation a souligné la nécessité 
d’identifier et de s’attaquer aux facteurs 
structurels, tels que la discrimination, la 
violence basée sur le sexe et l’exclusion 
sociale, qui perpétuent ces inégalités. Dans 
la majorité des consultations nationales 
et thématiques, il y avait des exigences 
claires pour aborder l’inégalité des sexes à 
la racine dans toutes ses dimensions, et pas 
seulement en se concentrant sur les trois 
manifestations cibles exprimées dans les 
omD 3: la parité des sexes dans l’éducation, 
l’amélioration de l’accès des femmes à des 
emplois de qualité en dehors du secteur 
agricole et la représentation accrue des 
femmes au parlement.

les omd doivent être élArGis  
poUr prendre en compte  
les noUveAUx défis

Les consultations ont exprimé une forte 
ambition d’aller plus loin. mais elles ont 
aussi regardé ce qui s’était passé dans le 
monde depuis l’an 2000, et ont attiré l’at-
tention sur la prévalence croissante d’une 
croissance sans emploi, de la violence et de 
l’insécurité, de l’exclusion politique, de la 
discrimination et de croissantes inégalités, 
avec des conséquences pour tous, l’urgence 
de s’attaquer à la durabilité environnemen-
tale, ainsi qu’à l’augmentation connexe de 
la vulnérabilité aux catastrophes liée aux 
effets du changement climatique. ils ont 
également mis en évidence de nouveaux 
défis à prendre en compte, notamment, la 
dynamique des populations et l’impact de la 
consommation et des modes de production 
actuels non durables.

Dans les consultations sur la croissance 
et l’emploi, les participants ont largement 
reconnu que l’emploi et le travail décent 
devraient être un des principaux objectifs 
macro-économiques pour tous les pays, et 
un objectif de développement de base.  
Les emplois ne sont pas seulement consi-
dérés comme un moyen de sortir de la 
pauvreté ; ils donnent aux femmes et aux 
hommes un sentiment d’estime de soi, 
de dignité et de respect par la société. 

«A LA FiN De L’ANNÉe, cePeNDANT, ToUT Le moNDe oBTieNT soN DiPLôme, sANs PoUr AUTANT 
rÉPoNDre AUx Normes D’ÉDUcATioN ADÉqUATes.» 
leader CoMMUnaUtaire, bUrKina Faso

«Les mÉThoDes D’eNseiGNemeNT TrADiTioNNeLLes DoiveNT êTre chANGÉes, AiNsi qUe 
LA NÉcessiTÉ D’APPLiqUer De NoUveLLes mÉThoDes PoUr AmÉLiorer Les comPÉTeNces 
D’ANALYse eT D’iNNovATioN, où L’ÉTUDiANT serAiT UN PArTeNAire PoUr L’eNseiGNANT, eT NoN 
UN rÉcePTeUr PAssiF.» 
UtilisateUr MasCUlin, FaCebooK, Jordanie, Février 2013

«NoUs ÉTUDioNs Des scieNces qUi NÉcessiTeNT Des exPÉrieNces eN LABorAToire eT UTiLiseNT 
Des ProDUiTs chimiqUes imPorTÉs. mALheUreUsemeNT, NoUs mANqUoNs De ProDUiTs De 
BAse eT NoUs DevoNs DoNc sUivre ToUs ces coUrs sANs AUcUNe exPÉrieNce eT UTiLiser 
UNiqUemeNT Des ThÉories. c’esT iNqUiÉTANT PoUr Des scieNTiFiqUes PLeiNs D’esPoir.»
etUdiants Universitaires, togo
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L’absence de possibilités d’emploi et l’exclu-
sion des marchés du travail ne contribuent 
qu’à accroître les inégalités, à affaiblir la 
cohésion sociale et à diminuer la confiance 
placée dans le leadership politique et dans 
les institutions. Les intervenants ont appelé 
à plus d’attention sur la qualité de la crois-
sance, une croissance inclusive qui génère 
l’emploi et le travail décent et réduise les 
inégalités. Des politiques spécifiques pour 
les jeunes doivent également être encou-
ragées, en particulier, par l’amélioration 
des institutions de développement des 
compétences. Les mécanismes de protection 
sociale définis au niveau national doivent 
être étendus pour soutenir et autonomiser 

les personnes qui ne peuvent pas travailler.
les dynamiques de population, y compris 
les modèles de croissance démographique, 
le vieillissement de la population, les 
migrations et l’urbanisation, ne peut pas 
être ignorée lors de la fixation de nouveaux 
objectifs. elle influe sur la conception des 
politiques et des mesures visant à atteindre 
l’utilisation durable des ressources natu-
relles. elle est liée au défi de la création 
d’emplois et de la croissance inclusive dans 
une situation où le chômage et le sous-
emploi sont déjà élevés. La dynamique 
démographique offre également d’impor-
tantes possibilités pour un développement 

plus durable. Une chute des taux de 
fécondité et une croissance démogra-
phique plus lente, par exemple, conduit à 
une concentration accrue de la population 
dans la tranche d’âge de travail, ce qui peut 
permettre aux pays de récolter un bonus 
démographique et stimuler le développe-
ment économique. La migration peut être 
un facteur important de développement 
économique et social. Aujourd’hui, plus 
de 1 milliard de personnes compte sur 
les migrations internationales et internes 
pour échapper à la pauvreté et aux conflits, 
s’adapter aux chocs économiques et envi-
ronnementaux, et améliorer les revenus, la 
santé et l’éducation de leurs familles. Les 
changements démographiques ont des 
implications pour la viabilité des systèmes 
de protection sociale, en particulier les 
systèmes de retraite, et assurent l’accès 
universel à la santé, l’éducation, l’eau, l’as-
sainissement, la nourriture et l’énergie. 4 
quand les omD ont été formulés, la popu-
lation mondiale vivait majoritairement dans 
des zones rurales. en 2050, il est prévu que 
les deux tiers de la population mondiale 
vivront dans les villes, ce qui signifie que le 
cadre post-2015 devra prendre en consi-
dération les défis de la réalisation d’envi-
ronnements urbains durables et sains. La 
consultation thématique mondiale sur la 
dynamique démographique a souligné 
l’importance des politiques fondées sur les 
droits et la parité hommes-femmes pour 
le traitement et l’exploitation des opportu-
nités offertes par la dynamique démogra-
phique. il a été déclaré que ces politiques 
sont non seulement importantes dans le 

«PoUr exPrimer LA NATUre comPLexe Des ProBLèmes NÉGLiGÉs, eT moNTrer commeNT 
UN NoUveAU cADre PoUrrAiT comPLÉTer Le TrAvAiL De DÉveLoPPemeNT iNAchevÉ, LA 
coNsULTATioN ThÉmATiqUe sUr L’eAU esT ALLÉe AU-DeLà D’exiGer Des ToiLeTTes eT Des roBiNeTs 
PoUr Des miLLiArDs De FoYers PAUvres eNcore NoN oU mAL Desservis. AU LieU De ceLA, eLLe 
ABorDe LA qUesTioN De L’eAU, De L’AssAiNissemeNT eT De L’hYGièNe (WAsh) ; LA GesTioN Des 
ressoUrces eN eAU, LA GesTioN Des eAUx UsÉes eT ceLLe De LA qUALiTÉ Des eAUx comme ÉTANT 
Trois DimeNsioNs esseNTieLLes eT iNTerDÉPeNDANTes qUi, Prises eNsemBLe, PeUveNT GArANTir 
L’Accès UNiverseL à L’eAU, PoUr ToUs, PoUr ToUJoUrs.» 
ConsUltation sUr l’eaU, rapport Final

 
réunion de dirigeants mondiaux sur les dynamiques de population, 
Dhaka (Photo: sylvie i. cohen, oNU-Femmes)
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contexte d’un niveau élevé de fécondité et 
de croissance démographique, mais aussi 
dans un contexte de faible fécondité et de 
vieillissement de la population, et qu’elles 
sont également liées à la mobilité des 
personnes et à l’urbanisation.

Un autre défi est celui qui a été repris 
en partie par l’omD 7, mais qui est devenu 
de plus en plus urgent, la durabilité de 
l’environnement. Nous approchons rapi-
dement de limites planétaires importantes, 
et dans certains cas, nous les avons déjà 
violées. c’est pourquoi il devient plus 
urgent à la fois de monter la barre des 
objectifs environnementaux et d’intégrer 
les préoccupations liées à la durabilité de 
l’environnement dans toutes les actions 
de développement. Une mauvaise gestion 
des ressources naturelles, et un manque 
d’incitations à améliorer la gestion, a 
soulevé le risque de conflits liés à l’appau-
vrissement des ressources naturelles, a 
déjà eu des effets négatifs sur les moyens 

de subsistance, et a accru leur vulnérabilité 
aux catastrophes. en plus de s’attaquer aux 
causes profondes du développement non 
durable de l’environnement, on appelle 
à consacrer une plus grande attention au 
renforcement de la résilience des sociétés, 
et en particulier des populations vulné-
rables et à améliorer leur capacité à résister 
aux chocs de demain sans inverser les 
précieux acquis du développement.

La sécurité énergétique est considérée 
comme un élément manquant des omD. 
Actuellement, 1,3 milliard de personnes 
n’ont pas d’électricité pour éclairer leur 
maison ou mener leur entreprise, et près 
de 40 pour cent de la population mondiale 
dépend du bois, de la houille, du charbon 
de bois ou des déchets animaux pour 
cuire leurs aliments, inhalant des fumées 
toxiques qui provoquent des problèmes 
de santé pour beaucoup d’entre eux. 
L’énergie est nécessaire pour permettre 
aux enfants d’étudier, à la maison et à 

l’école. Les enfants qui doivent ramasser 
du bois et de l’eau pour leur famille sont 
moins susceptibles de fréquenter l’école 
primaire. L’énergie est nécessaire pour 
améliorer les mauvais états de santé causés 
par l’eau non bouillie, les maladies respi-
ratoires et la mortalité infantile due à la 
pollution de l’air intérieur, et pour fournir 
d’autres services de santé. Dans tous les 
pays, y compris ceux où les services éner-
gétiques sont abondants, il est urgent de 
rendre l’approvisionnement en énergie 
plus durable et de réduire les émissions de 
dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet 
de serre issus de combustibles fossiles. 
ceux-ci contribuent au changement clima-
tique, qui, à l’avenir, menace la sécurité 
alimentaire et de l’eau pour des millions de 
personnes et peut même compromettre la 
stabilité. La transition vers des modes de 
production plus durables peut générer des 
possibilités d’emploi importantes dans l’in-
dustrie à faible émission de co2.

Dans l’ensemble, les défis associés à la 
dynamique démographique, à la durabilité 
environnementale, à la sécurité énergé-
tique et à la réalisation d’emplois décents 
font tous appel à de nouveaux modèles 
de croissance économique. Les marchés 

«NoUs DevoNs 
eNcoUrAGer LA sANTÉ 
mATerNeLLe eT iNFANTiLe 
eT reNDre Les soiNs De 
sANTÉ GrATUiTs PoUr Les 
eNFANTs De moiNs De 5 ANs. 
ce ProGrAmme DevrAiT êTre 
ÉTeNDU à ToUT Le moNDe, 
PAs seULemeNT à ceUx  
qUi hABiTeNT eN  
miLieU UrBAiN.» 
ConsUltation nationale, bénin

 
Un jeune homme demande une amélioration de la qualité de l’air dans  
les zones urbaines, dans le cadre de la consultation thématique sur la durabilité  
de l’environnementdurabilité de l’environneme (Photo: PNUD)
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seuls ne fournissent pas les incitations à 
la croissance écologiquement durable et 
inclusive. Les changements exigeront des 
politiques actives du gouvernement allant 
de pair avec une responsabilisation du 
secteur privé et des gouvernements à tous 
les niveaux.

Appels poUr réAffirmer les éléments et 
les principes de BAse de lA déclArAtion 
dU millénAire 

en plus de souligner les nouveaux défis, les 
consultations ont attiré l’attention sur des 

éléments qui ont été clairement soulignés 
dans la Déclaration du millénaire, mais qui ne 
se reflètent pas dans les omD. ceci est prin-
cipalement dû au fait qu’il est plus difficile de 
parvenir à un accord unanime et à une action 
collective à leur sujet, mais c’est aussi le signe 
qu’ils n’avaient pas été jugés prioritaires dans 
les évaluations. ces éléments manquants, 
ou insuffisamment représentés, incluent une 
meilleure gouvernance, la paix et la liberté 
de la violence, le respect de la nature, et une 
croissance économique inclusive. il existe un 

fort sentiment que ces éléments nécessitent 
une place beaucoup plus importante dans le 
nouvel agenda. 

mais les consultations soulignent la 
crainte qu’il ne s’agisse pas seulement de 
quelques éléments, mais de l’ensemble des 
principes et des valeurs de la déclaration 
qui ont disparu avec la rapide progression 
des omD. ceci fut particulièrement le cas 
pour l’approche sous-jacente fondée sur 
les droits de l’homme. ceci a conduit à un 
manque d’attention à la participation, à 
la discrimination et aux inégalités dans la 
conception et la mise en œuvre des omD, 
ainsi qu’à la faible responsabilisation et à la 
négligence des droits civils, des politiques 
et des problèmes tels que la participation 
politique, la sécurité personnelle, et l’accès à 
la justice. Les consultations contiennent de 
nombreux appels réclamant une plus grande 
attention aux droits de l’homme universels 
comme principe directeur systématique. Les 
objectifs ne doivent pas seulement s’appli-
quer à certains, ou du moins pas seulement à 
quelques-uns dans certains pays: ils doivent 
s’appliquer à tout le monde.

Dans la même perspective, les 
consultations ont fait ressortir des 
préoccupations concernant la manière dont 
les omD avaient été formulés, qui étaient 
moins focalisés sur le sort des populations 
laissées pour compte, même lorsque les 
objectifs globaux avaient été atteints. 
L’accent mis sur les cibles «à mi-chemin» 
(par exemple, une réduction de 50 pour cent 
dans l’omD 1, ou une réduction de deux tiers 

 
réunion de haut niveau de la consultation thématique sur 
l’énergie, oslo, Norvège, avril 2013 (Photo: Thomas eckoff )

«Les PArTiciPANTs oNT exhorTÉ LA commUNAUTÉ iNTerNATioNALe à ADoPTer UNe 
sÉrie De mesUres sUr LA GoUverNANce DÉmocrATiqUe eT Les DroiTs De L’homme DANs 
L’AGeNDA PosT-2015 PoUr Le DÉveLoPPemeNT, reFLÉTANT Les PriNciPes De LA DÉcLArATioN 
DU miLLÉNAire qUi comPreND Les DroiTs De L’eNFANT, Les DroiTs Des PersoNNes 
hANDicAPÉes, eT Les DroiTs sociAUx, ÉcoNomiqUes eT cULTUreLs.» 
ConsUltation nationale, Mongolie

«PoUr êTre eN mesUre De PArveNir à UN meiLLeUr AveNir PoUr Les JeUNes AFro-
eqUATorieNs, iL esT NÉcessAire D’eNTAmer UN ProcessUs D’iNcLUsioN sociALe eT De 
resPecTer Les DroiTs DU PeUPLe AFro-ÉqUATorieN. »
JeUne aFro-desCendant, ConsUltation nationale, esMeraldas, eQUateUr
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dans l’omD 4) et l’utilisation des agrégats ou 
des moyennes nationales comme indicateurs 
clés a signifié que les familles les plus 
pauvres et les groupes les plus défavorisés 
pouvaient être laissés pour compte, même 
si les objectifs étaient atteints au niveau 
national ou mondial. Toutes les consultations 
thématiques ont attiré l’attention sur ce 
point, conduisant à demander à ce que le 
prochain agenda pour le développement 
soit plus cohérent avec les droits de l’homme 

universels. ceci signifierait d’exprimer les 
cibles en utilisant les expressions «réduire 
à zéro» ou «100 %». Par exemple, certains 
demandent l’éradication de l’extrême 
pauvreté ; la fin durable de la faim, de 
l’insécurité alimentaire et de la malnutrition 
(par exemple, le retard de croissance des 
enfants) d’ici 2025 ; l’élimination pour ainsi 
dire complète de tous les décès d’enfants 
évitables d’ici 2035 ; l’accès universel aux 
services de santé de base ; l’éducation pour 

tous à tous les niveaux, et une génération qui 
soit libérée de la menace de la tuberculose, 
du paludisme et du vih/siDA. 

L’appel à mettre davantage l’accent sur 
les inégalités et ceux qui sont laissés pour 
compte a été très vigoureusement souligné 
par les organisations de la société civile. Par 
exemple, les rapports de l’initiative Participer 
et des consultations nationales Au-delà 
de 2015 soutiennent que les jeunes, les 
communautés autochtones, les femmes et 

Un dirigeant maya exprime le point de vue des peuples autochtones sur le développement devant les médias  
(Photo: sabrina morales / FNUAP)

«LA FAim, L’iNsÉcUriTÉ ALimeNTAire eT LA mALNUTriTioN PeUveNT êTre ÉLimiNÉes De FAçoN 
DUrABLe, D’ici 2025. L’ÉrADicATioN De LA FAim eT De LA mALNUTriTioN DoiT êTre DÉFiNiTive 
eT irrÉversiBLe sUr LA BAse DU DroiT De chAcUN à UNe NoUrriTUre sAiNe, sUFFisANTe, 
NUTriTive eT ABorDABLe. ceTTe visioN esT rÉALisABLe. UNe AcTioN DÉFiNiTive eT eFFicAce esT 
UrGeNTe eT iL s’AGiT Là D’UN imPÉrATiF à LA Fois morAL eT PoLiTiqUe.» 
ConsUltation tHéMatiQUe Mondiale à Madrid sUr la FaiM, la séCUrité aliMentaire et la nUtrition  
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L’initiative Participer, qui a été convoquée conjointement par l’institut d’études sur le développement et par la 
consultation Beyond2015, rassemble la recherche participative effectuée par un groupe de recherche composé de 18 
organisations dans plus de 30 pays. elle relie les voix non filtrées des personnes les plus touchées par la pauvreté et 
la marginalisation à la prise de décisions aux niveaux nationaux et mondiaux, ce qui fournit un témoignage de haute 
qualité sur la réalité de la pauvreté à la base, et qui amène le thème des perspectives des plus pauvres dans le débat 
post-2015. Le rapport complet de Participer, les détails sur la méthodologie et les résultats des recherches multimé-
dias peuvent être téléchargés à partir du site Participer: www.participate2015.org.

La recherche participative réalisée par un groupe de recherche participative mondial a été établie afin d’explorer les 
expériences des personnes qui vivent dans la pauvreté et la marginalisation, ainsi que les mécanismes et les processus de changement 
positif. Le rapport examine la façon dont ces connaissances contribuent à un ensemble de principes pour le développement et une 
nouvelle vision pour l’avenir. Les 10 principes interconnectés et qui se renforcent mutuellement suivants offrent un cadre solide pour une 
vision transformatrice du développement post-2015.  

(1) accorder la priorité à ceux vivant dans l’extrême pauvreté et la marginalisation par le biais d’une approche fondée sur les 
droits. pour que la dignité devienne une réalité pour tous les peuples, les droits à l’alimentation, au travail, à l’éducation et aux 
libertés civiles et politiques doivent être considérés comme fondamentaux et interconnectés.

(2) lutter contre l’inégalité en s’attaquant aux normes discriminatoires. pour que les groupes exclus puissent bénéficier de 
l’égalité d’accès aux ressources, aux services et à la justice, les contraintes sociales et les relations du pouvoir institutionnel 
qui les oppriment doivent changer.

(3) la dignité et la reconnaissance sont primordiales. les interventions qui visent à transformer la vie des plus pauvres et des plus 
marginalisés doivent promouvoir la dignité, la reconnaissance et l’autonomisation.

(4) renforcer les familles et les communautés, et pas seulement des individus. les initiatives de développement doivent donner 
la priorité aux interventions et au développement des capacités qui renforcent les éléments positifs des réseaux de soutien les 
plus proches des personnes et remettent en cause les effets négatifs.

(5) s’assurer que les interventions liées au développement sont holistiques. la pauvreté et la marginalisation sont des processus 
sociaux dynamiques et interconnectés. Ceci requiert des réponses coordonnées intégrées, basées sur les réalités des personnes 
sur le terrain, et sur les programmes menés localement.

(6) investir dans l’organisation communautaire et le renforcement des capacités. l’organisation et la capacité communautaire 
peuvent être un moyen puissant de renforcer le sentiment des gens vis-à-vis des agences, de défier les normes négatives, 
d’établir des liens entre l’individu et la communauté, et de promouvoir la collaboration pour un changement social positif. 

(7) promouvoir une approche participative de la gouvernance. il s’agit d’une approche qui incorpore les connaissances locales, 
renforce la voix du peuple, assure l’influence des citoyens dans la prise de décision et permet aux personnes de responsabiliser 
les décideurs.

(8) des institutions responsables et inclusives et l’accès à la justice. les institutions doivent mettre les personnes au centre de la 
prise de décisions ; elles doivent s’éloigner du népotisme et de la cupidité, et se rapprocher d’une approche de la politique et du 
développement inclusive et centrée sur les personnes.

(9) la qualité des services par rapport à la quantité. la prestation de services doit s’éloigner de la quantité en tant que mesure de 
succès, et se concentrer sur la qualité.

(10) travailler sur le long terme. les interventions doivent être basées sur des relations à long terme et les investissements dans les 
collectivités, et non pas sur de courtes visites qui mettent en place des projets à court terme, déconnectés.

«eN ABorDANT LA qUesTioN De L’Accès à L’eAU, Les BesoiNs Des PersoNNes hANDicAPÉes 
DevrAieNT ÉGALemeNT êTre coNsiDÉrÉs. eN TANT qUe PersoNNe à moBiLiTÉ rÉDUiTe eT eN FAUTeUiL 
roULANT, iL esT Très DiFFiciLe PoUr Les PersoNNes comme moi D’AccÉDer à L’eAU qUAND L’eAU 
ProvieNT DU PUiTs. UN AccommoDemeNT rAisoNNABLe DevrAiT êTre PrÉvU PoUr qUe Les 
PersoNNes hANDicAPÉes PUisseNT Avoir Accès à L’eAU PoTABLe.»
personne HandiCapée, ConsUltation sUr l’eaU, rapport Final, p13

B

C
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les groupes confrontés à diverses formes de 
discrimination continuent à être marginalisés 
dans les omD. ils affirment que l’accent sur 
les agrégats nationaux et mondiaux a signifié 
que nous avons manqué le fossé croissant 
entre ceux d’en bas et ceux d’en haut. en 
conséquence, le principal impact mobilisateur 
des omD n’a dans l’ensemble, pas été ressenti 
par les plus pauvres. comme nous n’avons 
pas mesuré l’ampleur de l’écart de manière 
cohérente, nous n’avons plus prêté attention 
au fait de savoir qui progresse et pourquoi.

Un sentiMent d’inJUstiCe 
dû aUx proFondes 
inégalités et à l’inséCUrité 
iMprègne toUtes les 
ConsUltations

Les consultations ont montré que les inéga-
lités et l’insécurité représentent un bon 
nombre des préoccupations des personnes 
lorsqu’il s’agit du monde qu’elles souhaitent. 
chacune représente une barrière structu-
relle, qui, si elle n’est pas traitée, va menacer 
ou arrêter le progrès de tous les objectifs, 
actuels et futurs. 

Une forte préoccUpAtion  
poUr les inéGAlités

Peut-être par-dessus tout, les consultations 
ont appelé à une focalisation accrue 
sur l’égalité dans le futur agenda. cette 
demande a été exprimée dans le cadre des 

Depuis septembre 2012, Beyond2015, 
l’Appel mondial contre la pauvreté 
(AmcP) et le Forum international des 
plates-formes nationales d’oNG (FiP) 

ont convoqué des délibérations régionales et civiles communautaires dans 30 pays 
en Amérique latine, en Afrique et en Asie: Bangladesh, Bénin, Bolivie, cambodge, 
chine, colombie, Danemark, république dominicaine, rDc, el salvador, ethiopie, 
France, Allemagne, Guatemala, inde, indonésie, irlande, Japon, Kenya, Liberia, mali, 
maroc, mexique, Nigeria, Pakistan, Philippines, corée du sud, espagne, sri Lanka, 
ouganda, royaume-Uni, Zambie.

Les résultats des consultations suggèrent qu’il existe une compréhension collective 
dans l’ensemble des contextes nationaux que le monde est en crise. il existe une 
forte nécessité d’un nouveau cadre de développement qui exprime les valeurs 
universelles. Un changement fondamental et transformateur qui exige que tous les 
pays s’engagent à défendre des valeurs communes d’égalité, de respect des droits 
de l’homme, de paix et de durabilité environnementale. 

L’éradication de la pauvreté et de la faim est indispensable à un nouvel agenda pour 
le développement. ceci requiert la mise en œuvre d’une protection sociale univer-
selle. il faut également augmenter le soutien spécifique aux communautés agricoles 
et aux zones rurales, qui vivent la pauvreté différemment des zones urbaines. La 
répartition équitable des terres a été identifiée comme étant essentielle à l’éradica-
tion de la faim dans de nombreux contextes nationaux. 

L’égalité est essentielle à un nouvel agenda pour le développement. ceci comprend 
l’égalité des sexes. chaque délibération a admis qu’il ne peut y avoir d’égalité 
sans justice hommes-femmes. Alors que l’égalité commence à la maison, elle 
doit s’étendre au niveau national. Pour assurer l’égalité entre les nations, des 
termes d’échange équitables et un système juste de gouvernance mondiale sont 
obligatoires.

il y a eu un consensus dans les délibérations: le changement climatique pose une 
menace imminente pour la société. Dans chaque région, les consultations ont noté 
que les effets sont déjà ressentis par les personnes vivant dans la pauvreté. Un 
cadre post-2015 doit prendre en compte l’interdépendance entre les conséquences 
sociales et environnementales de notre trajectoire de croissance.

il est très nettement ressorti des consultations nationales que les droits de l’homme 
doivent servir de toile de fond au nouveau cadre de développement. ceci signifie 
que la pauvreté doit être éradiquée, et non pas simplement réduite, et la portée 
doit être universelle pour les droits de l’homme fondamentaux. Une forte critique 
des omD a été qu’ils définissaient des objectifs qui laissaient pour compte certaines 
personnes. Nous ne devons pas refaire la même erreur. 

enfin, de nombreuses délibérations nationales ont fait part de leur inquiétude à 
propos de la menace du manque de responsabilité pour atteindre les objectifs 
actuels et futurs. Donc, le cadre post-2015 devrait être soutenu par un mécanisme 
global et inclusif de responsabilité qui devrait habiliter les structures de droits de 
l’homme existantes. ce mécanisme doit également penser à un financement qui 
soit équitable.

cependant, pour assurer un résultat significatif, les droits civils et politiques doivent 
être solidement ancrés, notamment la liberté d’expression et le droit de réunion. 
L’accès à l’information est une priorité pour la responsabilisation et pour lutter 
contre la corruption et l’évasion fiscale ; le secteur privé doit être inclus. Les citoyens 
doivent participer à la construction de leur avenir pour que la vision d’un cadre de 
développement se réalise.

Le rapport complet de Beyond2015 est disponible sur http://www.beyond2015.org/
civil-society-demands-post-2015-agenda.

«ce N’esT PAs 
sUFFisANT De choisir 
Les PoPULATioNs 
FAciLes à ATTeiNDre eT 
D’ABANDoNNer Les PLUs 
PAUvres eT Les PLUs 
vULNÉrABLes,  
JUsqU’AU DerNier.» 
ConsUltation sUr l’eaU, rapport Final

http://www.beyond2015.org/civil-society-demands-post-2015-agenda
http://www.beyond2015.org/civil-society-demands-post-2015-agenda
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consultations nationales par la façon dont 
les participants ont exprimé leur frustration 
envers les différentes formes d’inégalité, 
de discrimination et d’exclusion qu’elles 
subissent. souvent, elle est associée à des 
appels qui demandent à être traité avec 
dignité et respect. elle s’exprime également 
fortement dans toutes les consultations 
thématiques, et pas seulement dans le cadre 
de la consultation qui traite explicitement 
des inégalités et des facteurs structurels 
des inégalités. Lors de la consultation sur 
les inégalités, nous avons entendu dire que 
«la caractéristique la plus commune des 
centaines d’articles et autres communications 
a été le point de vue clair que toute réponse 
aux inégalités peut et doit être guidée par les 
droits de l’homme.» Les faits démontrent que 
les inégalités dans de nombreuses sphères 
ont augmenté depuis 2000, ce qui rend ces 
appels encore plus puissants. 

Les consultations soulignent comment 
les différentes formes d’inégalités et de 
discrimination se croisent et se renforcent 
mutuellement, par exemple, les inégalités 
d’accès aux terres et à d’autres biens, aux 
services sociaux, aux aliments nutritifs, à l’eau 
potable et à un assainissement amélioré. 
La discrimination fondée sur le sexe a été 
identifiée comme une manifestation impor-
tante et un facteur d’inégalités. Les systèmes 
éducatifs excluent encore quelques groupes, 
et l’analphabétisme et la pauvreté de revenus 
signifient que certains sont moins en mesure 
d’exercer leurs droits dans d’autres domaines. 
ces inégalités sont renforcées par des 
attitudes socioculturelles et des pratiques 

«... Le mANqUe D’ATTeNTioN PorTÉe à L’ÉqUiTÉ esT coNsiDÉrÉ comme L’UNe Des PLUs 
imPorTANTes LAcUNes Des omD eN mATière De sANTÉ. BieN qUe L’ÉqUiTÉ soiT UN ÉLÉmeNT 
imPorTANT De LA DÉcLArATioN DU miLLÉNAire, ce N’esT PAs UNe cArAcTÉrisTiqUe esseNTieLLe 
DANs Le sUivi Des omD. PArce qUe Les oBJecTiFs se coNceNTreNT sUr Des oBJecTiFs 
NATioNAUx GLoBAUx, iLs Ne PArvieNNeNT PAs à mesUrer eT AiNsi Ne TieNNeNT PAs comPTe Des 
rÉsULTATs PoUr Les GroUPes DÉFAvorisÉs eT mArGiNALisÉs. L’AcceNT mis sUr L’AmÉLiorATioN 
Des moYeNNes NATioNALes eNcoUrAGe Les APProches UTiLiTArisTes PLUTôT qU’UNiverseLLes, 
ce qUi AGGrAve soUveNT Les iNÉGALiTÉs, même qUAND Des ProGrès soNT rÉALisÉs DANs Les 
NiveAUx moYeNs ABsoLUs Des iNDicATeUrs.» 
ConsUltation sUr la santé, rapport Final, p24

Autochtone à Puyo, Équateur (Photo: mareike eberz, UNDP)
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discriminatoires, même des préjugés législa-
tifs ou administratifs.

L’incidence des maladies non trans-
missibles est en croissance dans le monde 
entier, mais en particulier parmi les popula-
tions pauvres et marginalisées, et plus parti-
culièrement dans les pays les moins déve-
loppés d’Afrique et d’Asie du sud. L’accès aux 
services de santé de qualité est plus problé-
matique en dehors des capitales. Tous ces 
éléments mènent à des inégalités de niveau 
de vie et de chances entre les populations 
rurales et urbaines, ou entre les hommes 
et les femmes, et contribuent à l’exclusion 
de certains groupes ethniques et autres. La 
consultation sur les inégalités a souligné 
que l’autonomisation et la promotion 
des femmes et des filles est cruciale pour 
éliminer les inégalités, et qu’investir dans 
l’éducation, la santé et la participation des 
femmes et des filles et s’assurer de l’égalité 
de leurs droits, notamment la santé et les 
droits sexuels et reproductifs, est une «voie 
rapide» vers le développement et la crois-
sance économique inclusive.

Par exemple, la consultation nationale en 
Jamaïque a souligné la situation des femmes 
pauvres et analphabètes dans les zones 
rurales, où les inégalités subies en raison du 
sexe, de la pauvreté, de l’inégalité d’accès à 
l’éducation et de la résidence en milieu rural 
se conjuguent pour limiter les choix et les 
opportunités des personnes touchées.

Les types d’inégalités qui sont le plus 
souvent citées sont celles entre les hommes 
et les femmes, entre les zones rurales et les 
zones urbaines (ou dans de nombreux cas 
entre les capitales et le reste du pays) et 
entre les riches et les pauvres. cette dernière 
est souvent reliée à l’expérience de l’exclu-
sion de l’emploi. cependant, les inégalités 
et les discriminations qui touchent les 
personnes handicapées et les minorités 
ethniques et les inégalités intergénéra-
tionnelles sont également mentionnées 
fréquemment. Les réfugiés, les personnes 

déplacées et les apatrides doivent relever 
des défis presque insurmontables pour 
réaliser leurs droits.

les inéGAlités sont AGGrAvées pAr 
l’insécUrité croissAnte

Les consultations ont montré comment 
les inégalités étaient aggravées par de 
nombreux et différents types d’insécu-
rités. L’insécurité économique et celle de 
l’emploi sont parmi les types d’insécurité 
mentionnés les plus importants. Un manque 
de possibilités d’emploi pour les jeunes dans 
de nombreux pays signifie qu’une toute 
nouvelle génération est confrontée à un 
avenir incertain avec peu d’espoir d’amé-
liorer sa situation. Le manque d’opportunités 
d’emploi décent force les gens partout dans 
le monde à accepter des emplois précaires 
et parfois dangereux, même dans les pays 
qui connaissent des taux de croissance 

relativement élevés. ceux qui trouvent 
une échappatoire dans la migration sont 
souvent confrontés à la discrimination, 
la criminalisation et l’absence de sécurité 
sociale et d’autres droits. Les tentatives de 
résolution du problème de la sécurité du 
revenu viennent buter contre le risque de 
faire face à d’autres insécurités. La migration 
non planifiée met la pression sur les centres 
urbains, avec des migrants qui trouvent 
souvent des solutions de logement dans  
des conditions dangereuses ou insalubres. 
Le manque d’accès à des systèmes de justice  
et de protection qui fonctionnent bien 
signifie que les gens sont plus vulnérables 
à la violence et aux menaces envers leur 
sécurité personnelle. en particulier les 
femmes et les filles sont vulnérables et ont 
peur de la violence, y compris dans leurs 
propres foyers. 

certains aspects de l’insécurité, tels 
que les crimes violents et les conflits 
sociaux, affectent tout le monde, les riches 
comme les pauvres, dans les pays riches 
comme dans les pays pauvres. cependant, 
les personnes pauvres sont moins bien 
équipées pour s’adapter. Le développement 
qui ne tient pas compte des écosystèmes 
déjà fragiles prend le risque d’être touché 
par des catastrophes encore plus impor-
tantes pour ceux qui sont le moins aptes 
à y faire face. Les effets du changement 
climatique, surtout les phénomènes météo-
rologiques extrêmes et la dégradation des 

« ici, à moNTe PLATA, iL Y A UN ÉcArT, mAmAciTA ! 
eN rAisoN De FAcTeUrs PoLiTiqUes, De coNscieNce 
eT De DiscrimiNATioN.»
représentant de l’organisation des droits des FeMMes, répUbliQUe doMiniCaine

«oUTre Les eNFANTs, Les Femmes soNT ceLLes qUi 
soUFFreNT Le PLUs Des iNÉGALiTÉs. PArce qUe qUAND 
Je moNTe Les coLLiNes DANs cerTAiNes commUNAUTÉs, 
cerTAiNes D’eNTre eLLes Ne PeUveNT Ni Lire Ni Écrire, Ne 
PeUveNT PAs Avoir D’emPLoi. LA seULe chose qU’eLLes 
PeUveNT FAire, c’esT Avoir Des BÉBÉs. LA seULe chose 
DANs soN esPriT esT D’oBTeNir UN PeU D’ArGeNT ; Je Dois 
Avoir UN JeUNe BÉBÉ PoUr LUi. qU’Arrive-T-iL à ToUs ses 
eNFANTs? iLs GrANDisseNT AU sUcre eT à L’eAU.»
partiCipant MasCUlin, ConsUltation nationale, JaMaïQUe
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écosystèmes, menacent les moyens de 
subsistance de nombreuses personnes, 
augmentant les insécurités, en particulier 
pour les personnes qui dépendent direc-
tement de la terre et de l’agriculture pour 
leur survie. 

L’interdépendance croissante des pays 
en raison de la mondialisation a augmenté 
les risques d’affecter les pays voisins, qu’il 
s’agisse de comportements irresponsables 
de la part d’entreprises multinationales 
ou d’augmentations rapides des prix 
alimentaires et énergétiques mondiaux qui 
touchent ces entreprises dans des pays où 
les personnes et les gouvernements ont l’im-
pression de ne disposer d’aucun mécanisme 
pour réduire les risques. La multiplicité 
des risques a un effet multiplicateur sur les 
insécurités qui touchent les populations du 
monde entier. La réalisation des omD a été 
presque impossible dans les pays touchés par 
des conflits. cependant, les conflits et l’ins-
tabilité ne sont pas seulement un problème 
pour les pays directement concernés: cette 
expérience a montré que le conflit dans un 

«DePUis L’ADoPTioN De LA DÉcLArATioN DU miLLÉNAire, De NomBreUx TYPes 
D’iNÉGALiTÉs se soNT AGGrAvÉs, DANs UNe PÉrioDe où Les oBJecTiFs DU miLLÉNAire PoUr  
Le DÉveLoPPemeNT Ne se coNceNTrAieNT PAs sYsTÉmATiqUemeNT sUr Les TeNDANces  
«eN-DessoUs Des moYeNNes». même Là où Le ProGrès DU DÉveLoPPemeNT hUmAiN A 
ÉTÉ rAPiDe eN Termes GLoBAUx, cerTAiNes iNÉGALiTÉs eN PArTicULier oNT soUveNT 
PersisTÉ oU se soNT AGGrAvÉes. L’Accès moNDiAL AccrU à LA TechNoLoGie eT AUx mÉDiAs 
sociAUx A mis eN ÉviDeNce L’AmPLeUr Des iNÉGALiTÉs, iNciTANT AiNsi LA seNsiBiLisATioN eT 
AUGmeNTANT LA DemANDe De chANGemeNT.»
ConsUltation s’attaQUer aUx inégalités, rapport Final

«eN 2015, Je veUx UN moNDe où Les Femmes Ne soieNT PAs TUÉes, où Les meUrTres De 
Femmes Ne soieNT PAs NormALisÉs eT où Les Femmes serAieNT rePrÉseNTÉes DANs LA vie 
qUoTiDieNNe eT PoLiTiqUe.» 
etUdiant Universitaire, anKara, tUrQUie

«oN A L’imPressioN qUe Le FAiT D’Avoir UNe PoPULATioN PAUvre esT BÉNÉFiqUe PoUr 
Les AUToriTÉs, cAr ceTTe PoPULATioN PeUT TrAvAiLLer PoUr eUx PoUr Des cAcAhUèTes, 
voUs sAveZ ?» 
disCUssion de groUpe aveC les travailleUrs Migrants, UKraine  

en Afrique du sud, des élèves de l’école sivile Primary, cap occidental, ont organisé une campagne 
« Une longue marche courte » et répondu à l’enquête mY World à l’occasion du mandela Day  

(Photo: campagne Zenani mandela 2013)
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pays peut facilement s’étendre et affecter 
les perspectives de développement dans 
d’autres pays. 

Une Forte deMande 
d’élargisseMent  
de l’agenda

Dans l’ensemble, les préoccupations 
relatives à l’inégalité et à l’insécurité, 
ainsi qu’à la durabilité, représentent les 
éléments et les principes clés manquants 
aux omD. ces problèmes sous-tendent un 
grand nombre des appels à l’approfondis-
sement et au raffinement des omD, et au 
renforcement des éléments qui n’étaient 
pas inclus ou qui étaient traités de manière 
insatisfaisante. conformément à une 
approche fondée sur les droits de l’homme, 
ils sont presque toujours associés à la récla-
mation d’un gouvernement plus respon-
sable et plus réactif, pour avoir plus de 
chances de participer et de faire entendre 
sa voix dans la recherche de solutions à l’in-
sécurité et dans le redressement des injus-
tices. ces valeurs ou principes fournissent la 
lentille au travers de laquelle il faut regarder 
les éléments qui se trouvaient dans la 
Déclaration du millénaire mais qui n’ont pas 
été reflétés ou ne l’ont pas suffisamment été 
dans les omD: la participation économique 

«UNe Des PriNciPALes rAisoNs De L’iNÉGALiTÉ 
eNTre Les sexes esT Le mAriAGe Des eNFANTs, 
qUi Prive Les JeUNes FiLLes De L’eNseiGNemeNT 
PrimAire eT secoNDAire. ceLA coNDUiT à Des 
mères sANs iNsTrUcTioN eT Des eNFANTs sANs 
iNsTrUcTioN. c’esT UN cercLe vicieUx.» 
FeMMe de 20 ans en Zone Urbaine, ConsUltation nationale  
sUr la JeUnesse, sHirvan, aZerbaïdJan

«NoTre GÉNÉrATioN A 
BÉNÉFiciÉ D’UNe ÉDUcATioN 
PrimAire UNiverseLLe eT 
esT eN TrAiN De TermiNer 
L’eNseiGNemeNT secoNDAire, 
qU’esT-ce qUi PeUT êTre FAiT 
PoUr AmÉLiorer Les NiveAUx 
D’ÉDUcATioN De Nos PAreNTs 
qUi soNT ANALPhABèTes 
eT DoiveNT PreNDre Des 
DÉcisioNs imPorTANTes DANs 
Nos vies? » 
etUdiant, gaMbie

Un étudiant handicapé, membre de l’association des étudiants du Gabon, 
participe à un atelier pour la jeunesse (Photo: PNUD Gabon)
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inclusive et l’emploi productif, la durabilité 
environnementale, la gouvernance, la paix 
et la sécurité. elles sont, cependant, tout 
aussi pertinentes pour les questions qui 
sont déjà traitées dans les omD. 

lA pArticipAtion économiqUe  
et lA croissAnce sAns emplois

Des préoccupations concernant le manque 
d’emplois décents ont été exprimées lors 
des consultations dans toutes les régions 
du monde. L’écart entre le nombre de 
femmes et d’hommes qui cherchent un 

emploi productif et la création d’emplois 
décents a été considéré comme insou-
tenable socialement, économiquement, 
écologiquement et politiquement. Une 
croissance sans emploi est considérée 
comme un facteur majeur contribuant aux 
inégalités de revenus et au renforcement 
d’autres types d’inégalités. Un manque 
d’emplois conduit à un sentiment d’injus-
tice et d’insécurité. Pour les sociétés, les 
emplois sont nécessaires pour réaliser la 
transformation du développement. Pour 
les individus, les emplois sont les seuls 

moyens durables de gagner des revenus et 
d’échapper à la pauvreté.

Les intervenants des consultations 
ont parlé de la discrimination généralisée 
et de la marginalisation sur le marché du 
travail. ceci est connu, par exemple, par 
la population rom en europe de l’est, les 
peuples autochtones en Amérique latine, 
et de nombreux groupes marginalisés et 
pauvres à travers le monde. ils sont souvent 
incapables de trouver un emploi en raison 
d’une éducation de mauvaise qualité plus tôt 
dans leur vie ou en raison de la perception 

«(...) qUAND J’Ai DemANDÉ UN PrêT DANs UNe BANqUe 
[PoUr DÉmArrer UNe eNTrePrise], Le DirecTeUr m’A DiT: 
«ecoUTeZ, eN TANT qUe PersoNNe hANDicAPÉe, voUs 
N’êTes PAs ADmissiBLe ... commeNT ALLeZ-voUs PAYer?»» 
’personne HandiCapée, gUateMala  

«ToUT Le moNDe veUT ALLer à BAKoU. J’AimerAis 
reveNir [DANs moN viLLAGe], mAis iL N’Y A rieN PoUr  
moi à LA mAisoN.» 
JeUne FeMMe provenant d’Une Colonie rUrale, dans la région de salyan,
ConsUltation nationale de la JeUnesse, sHirvan, aZerbaïdJan

«NoUs voULoNs UN moNDe DÉBArrAssÉ De LA PAUvreTÉ 
eT De L’iNJUsTice, Avec L’ÉGALiTÉ Des sexes, eT où Les 
DroiTs De L’homme soNT UNe rÉALiTÉ.» 
ConsUltation nationale, péroU

«s’iLs voieNT Dès Le DÉBUT, DePUis LA mATerNeLLe, qUe 
voUs ProveNeZ D’UNe FAmiLLe PAUvre eT vULNÉrABLe, iLs 
voUs TrAiTeroNT ToUJoUrs comme çA, Ne soUTieNDroNT 
PAs vos iDÉes, même si eLLes soNT BoNNes eT même 
meiLLeUres qUe ceLLes De vos coLLèGUes.»
JeUne étUdiant issU d’Une Zone déFavorisée, Moldavie  

«Le DÉFi GLoBAL mAJeUr Des viNGT-ciNq ProchAiNes 
ANNÉes esT De sAvoir commeNT ATTeiNDre, 
PAciFiqUemeNT, LA DUrABiLiTÉ eNviroNNemeNTALe AU 
NiveAU moNDiAL, ToUT eN rÉPoNDANT AUx AsPirATioNs 
LÉGiTimes à UN NiveAU De vie PLUs ÉLevÉ De miLLiArDs De 
PersoNNes DANs UN moNDe où, eN 2005, Les PLUs riches, 
soiT 10 PoUr ceNT De LA PoPULATioN ....oNT reçU 55 PoUr 
ceNT DU reveNU moNDiAL eT Les PLUs PAUvres, soiT 60 
PoUr ceNT De LA PoPULATioN... oNT seULemeNT reçU 10,1 
PoUr ceNT.»
partiCipant à la disCUssion en ligne sUr la CroissanCe et l’eMploi 

Certaines des valeUrs 
«perdUes» de  

LA DÉcLArATioN 
DU miLLÉNAire5 

«liberté. Les hommes et les femmes 
ont le droit de vivre leurs vies et 
d’élever leurs enfants dans la dignité, 
libérés de la faim et de la peur de 
la violence, de l’oppression ou de 
l’injustice. c’est une gouvernance 
démocratique et participative fondée 
sur la volonté du peuple qui garantit le 
mieux ces droits.»

«egalité. Aucune personne, 
aucune nation ne doit être privée 
de la possibilité de bénéficier du 
développement. L’égalité des droits et 
des chances entre les femmes et les 
hommes doit être assurée.»

«respect de la nature. il faut faire 
preuve de prudence dans la gestion 
de toutes les espèces vivantes et des 
ressources naturelles, conformément 
aux préceptes du développement 
durable. c’est seulement de 
cette façon que les richesses 
incommensurables fournies par  
la nature pourront être préservées  
et léguées à nos descendants.  
Les modes non viables de production 
et de consommation actuels doivent 
être modifiés dans l’intérêt de notre 
bien-être futur et de celui de  
nos descendants.»



   UN miLLioN De PersoNNes choisisseNT Le moNDe qU’iLs veULeNT 23

d’infériorité fondée sur le sexe, l’âge, la classe 
sociale, la race, l’origine ethnique, le handicap 
ou d’autres caractéristiques.

même quand ils trouvent des emplois, les 
groupes discriminés et marginalisés subissent 
des conditions de travail difficiles. Au Pérou, 
les femmes de ménage professionnelles ont 
demandé plus de respect et de meilleures 
conditions de travail. elles ont demandé 
un emploi «digne». Les inégalités entre les 
sexes empêchent les femmes de trouver un 
emploi décent et d’accéder aux ressources 
productives telles que la terre. 

Les personnes discriminées et 
marginalisées sont confrontées à des 
problèmes d’emploi, même dans de bonnes 
conditions économiques. mais quand les 
emplois se font rares, elles sont poussées 
au-delà des limites. en Arménie, en serbie et 
au Tadjikistan, les participants ont parlé de la 
façon dont les gens sont obligés d’accepter 
un emploi clandestin ou dangereux et de 

longues heures de travail quand les emplois 
décents sont rares.

Le manque de travail décent est un 
phénomène omniprésent dans la plupart 
des pays. La consultation sur la croissance 
et l’emploi a documenté la façon dont 
le chômage est en hausse dans les pays 

développés, tandis que dans les pays à faible 
et à moyen revenus, des parts importantes 
de la main-d’œuvre sont piégées dans des 
formes clandestines et précaires d’emploi.  
La moitié de ceux qui travaillent dans les 
pays en développement travaillent dans le 
secteur clandestin. 

«Les emPLois soNT AU ceNTre DU 
DÉveLoPPemeNT. c’esT PoUrqUoi L’emPLoi 
DoiT êTre coNsiDÉrÉ comme UN Des 
PriNciPAUx iNsTrUmeNTs De LUTTe coNTre 
LA PAUvreTÉ, L’iNÉGALiTÉ eT L’excLUsioN.»
représentant syndiCal, ConsUltation nationale, inde

campement de roms dans le village de Bašaid près de Kikinda, pendant les visites aux camps de roms dans la province 
autonome de voïvodine en serbie (Photo: m. slobodan cvejic, sociologue principal du processus de consultation)
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Les consultations ont fait ressortir les 
choix que les personnes font en l’absence 
de travail décent et correctement rémunéré. 
certains font un travail non rémunéré sur 
de petites parcelles de terre. Les femmes 
restent à la maison et ont plus d’enfants. 
Les hommes et les jeunes vont vers les cités, 
les villes en plein essor ou d’autres pays 
à la recherche de meilleures possibilités 
d’emploi, et viennent grossir les rangs des 
commerçants clandestins, des mineurs et 
des migrants. Beaucoup de jeunes pour-
suivent leurs études dans l’espoir que cela 
améliorera leurs perspectives d’emploi. 
D’autres jeunes descendent dans la rue 
pour exprimer leur colère et leur insécurité. 
La plupart des gens acceptent des emplois, 
n’importe quel emploi, même s’ils sont 
maltraités, si les conditions de travail sont 
dangereuses ou si le travail est juste pour 
une journée ou quelques heures. 

Les travailleurs du secteur clandestin 
et les migrants se sentent particulièrement 
précaires et vulnérables. Par exemple, au 
rwanda, des personnes qui essaient de 
gagner leur vie en vendant dans les rues 
racontent leur vulnérabilité aux arrestations: 
«Les vendeurs à la sauvette sont arrêtés, 
dépossédés de leurs biens, et emprisonnés, 
et le petit capital de démarrage disparaît.»

Le manque d’emploi entraîne la 
migration du travail, qui, si elle est mal 
gérée, crée d’importants contingents de 
travailleurs migrants qui sont souvent 
criminalisés et ont des droits limités dans 
les pays d’accueil. en république de 
moldavie et au Tadjikistan, les participants 
ont souligné que la migration a également 
créé des difficultés et des risques pour 
les familles et les enfants laissés derrière, 
en particulier, lorsque la couverture de la 
protection sociale est faible. en Tanzanie, 
les participants ont affirmé que les migrants 
internes sont confrontés à d’énormes insé-
curités, et que beaucoup sont victimes de 
la violence et même d’homicide, ce qui les 
laisse, eux et leur famille dans des situations 
encore plus précaires. 

Le chômage des jeunes a atteint des 
proportions alarmantes dans certains pays, 
développés et en développement. Dans 
certains pays d’europe du sud, plus de 50 
pour cent des jeunes sont au chômage.  
A Djibouti, le chômage a atteint des 
proportions alarmantes et touche près de 
50 pour cent de la population active et 
environ 60 pour cent des jeunes. compte 
tenu de la situation économique difficile 
et d’un chômage persistant, les jeunes 

«LA DiscrimiNATioN FoNDÉe sUr Le sexe coNTiNUe 
D’êTre UN oBsTAcLe sÉrieUx à LA rÉALisATioN De 
moYeNs De sUBsisTANce DUrABLes eT ÉqUiTABLes. 
mALGrÉ Le FAiT qUe Les Femmes coNsTiTUeNT 
Les Trois qUArTs De LA mAiN-D’œUvre emPLoYÉe 
DANs L’AGricULTUre, Les DroiTs De ProPriÉTÉ soNT 
ForTemeNT ÉriGÉs coNTre eLLes.» 
partiCipant provenant d’assoCiations d’agriCUlteUrs, ConsUltation 
nationale, inde

«LorsqUe Les PersoNNes PosTULeNT à Des 
emPLois, si voUs hABiTeZ DANs Le GheTTo, voUs 
DeveZ DoNNer UNe ADresse DANs Les «BoNs» 
qUArTiers De LA viLLe PoUr oBTeNir Le TrAvAiL.» 
partiCipant à Un groUpe de disCUssion, ConsUltation nationale, JaMaïQUe  

«L’AveNir esT somBre PoUr NoUs, Les Femmes 
De PeTiTs AGricULTeUrs. DANs Les coUTUmes 
LocALes, seULs Les hommes hÉriTeNT De LA 
Terre, même si Les Femmes FoNT LA PLUPArT DU 
TrAvAiL DANs Les chAmPs. ceTTe sTrUcTUre NoUs 
GArDe DÉPeNDANTes Des hommes eT NoUs reND 
PrisoNNières De LA PAUvreTÉ.» 
FeMMes agriCUlteUrs, togo

consultation auprès de jeunes à Belford roxo, état de rio de Janeiro, mars 2013 
(Photo: Flavio Lopes vNU/PNUD Brésil)



   UN miLLioN De PersoNNes choisisseNT Le moNDe qU’iLs veULeNT 25

générations disent qu’elles ont perdu 
confiance en elles et en l’avenir de la 
nation. La plupart des jeunes ont grandi 
fatalistes et considèrent que la solution est 
d’aller à l’étranger. ce qui est particulière-
ment préoccupant, c’est le grand nombre 
de jeunes qui ne sont ni employés, ni en 
formation à temps complet.

relever ces énormes défis liés à l’emploi 
ne nécessite pas moins qu’une transforma-
tion structurelle des économies. L’absence 
de croissance inclusive est considérée 
comme contribuant à l’inégalité, à l’injus-
tice et à l’insécurité. Lors de la consultation 
sur la croissance et l’emploi, il a été fait 
fortement appel à des politiques plus 
actives pour promouvoir les secteurs géné-
rateurs d’emplois et permettre une transfor-
mation structurelle vers une production à 
valeur ajoutée plus élevée. 

l’importAnce de lA GoUvernAnce 

Les marchés et le secteur privé, à eux 
seuls, sont considérés comme étant 
incapables d’assurer une croissance qui soit 
socialement et écologiquement durable: 
les gouvernements doivent être proactifs 
dans la promotion des secteurs productifs 
et durables, tout en réduisant la pollution 
de l’environnement et la dégradation des 
ressources naturelles. Les gouvernements 
doivent mettre en place des politiques 
économiques cohérentes pour stimuler la 
création d’emplois décents pour beaucoup. 
Les participants aux consultations attendent 

également que les gouvernements 
fassent un meilleur travail pour la création 
de «biens» publics, la lutte contre la 
discrimination sur le marché du travail, la 
prolongation de la couverture de protection 
sociale et d’autres droits pour les travailleurs 
clandestins et les travailleurs migrants, et 
la prise de mesures plus proactives pour 
lutter contre les taux élevés de chômage ou 
l’exclusion du marché du travail, vécue en 
particulier, par les jeunes et les femmes. 

Les demandes pour un rôle plus proactif 
des gouvernements viennent s’ajouter aux 
demandes pour une plus grande responsabi-
lisation des gouvernements. Les déficiences 
de la gouvernance, telles que la corruption, 
le contrôle des principales ressources par 
les élites politiques et économiques, le tout 
aggravé par la faible capacité des institutions 
gouvernementales, sont considérés comme 
faisant obstacle à la croissance inclusive 
en dilapidant les ressources nécessaires au 
développement. De nombreux participants, 
notamment des pays africains, voient la 
corruption comme ayant non seulement 
conduit à une mauvaise utilisation des 
ressources publiques, mais aussi à l’érosion 
de la culture de confiance qui est nécessaire 
pour approfondir et élargir les marchés. Par 
exemple, la lutte contre la corruption au sein 
des élites du gouvernement est considérée 
comme essentielle pour la diversification des 
économies qui dépendent de l’exportation 
d’un nombre limité de produits non raffinés. 
il y a eu des appels provenant du secteur 

privé au moyen-orient et en Afrique du Nord 
pour l’abandon d’un système qui dépende 
des ressources et des contrats contrôlés par 
l’etat vers un système qui puisse mobiliser 
des capitaux indépendants et des initiatives 
entrepreneuriales. 

Une plus grande interdépendance entre 
les pays exige des changements dans la 
gouvernance économique internationale. 
Les participants aux consultations ont 
appelé à une réforme du commerce, de la 
finance et du transfert des technologies 
à l’échelle mondiale, parce que sans ces 
réformes, de nombreux pays ne seront pas 
en mesure de progresser vers leurs objectifs 
de croissance inclusive, d’emploi et de 
durabilité environnementale. Par exemple, 
dans les consultations en indonésie et 
aux Philippines, des préoccupations sont 
exprimées quant à l’impact des accords 
commerciaux sur les petites industries 
traditionnelles et les moyens de subsistance 
locaux. celles-ci sont exprimées dans des 
appels pour «un commerce équitable au 
lieu du libre-échange ». Le maintien des 
subventions à la production agricole dans 
les pays riches constitue des obstacles à 
l’amélioration des emplois et des revenus 
agricoles dans les économies les moins 
développées. Le manque de transparence 
dans les systèmes financiers internationaux 
entraîne une augmentation de la volatilité 
et la «socialisation» des risques, auxquelles 
les économies vulnérables et les sections 
vulnérables de la société sont moins 

«NoUs DevoNs PreNDre 
soiN De NoTre PAchAmAmA 
[Terre mère], siNoN, commeNT 
ALLoNs-NoUs vivre?» 
HoMMe indigène, iMbabUra, eQUateUr 

Dessin réalisé par milica Petronijevic, 10 ans, qui a participé au concours 
sur le thème « La serbie que je veux ». ce dessin présente sa vision de la 

serbie après 2015 (Photo: Équipe pays des Nations Unies serbie)
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en mesure de faire face. Les règles qui 
empêchent le transfert de la technologie 
et l’échange des connaissances freinent 
les opportunités de diversification et de 
développement des affaires, ainsi que la 
recherche de solutions plus durables pour 
une croissance future.

lA nécessité d’Une dUrABilité 
environnementAle

La durabilité environnementale est consi-
dérée comme un objectif séparé dans 
l’architecture des omD, alors que dans la 
Déclaration du millénaire, elle est considérée 
comme une valeur sous-jacente qui devrait 
toucher tous les autres objectifs et toutes les 
autres cibles. ceci signifie que le lien entre la 
durabilité environnementale, la pauvreté de 
revenu et les inégalités a été sous-estimé. La 
consultation sur la durabilité environnemen-
tale a souligné ces liens, et les consultations 
nationales montrent clairement comment 
l’absence de pratiques durables au niveau de 
l’environnement et les modèles non viables 
actuels de croissance contribuent aux inéga-
lités et à l’insécurité croissante pour les popu-
lations hautement vulnérables et celles qui le 
sont récemment devenues. Les consultations 
appellent à la fois à la création d’un objectif 
de durabilité environnementale et au fait que 
cette durabilité soit considérée comme un 
principe de base à rationaliser dans tous les 
autres objectifs.

Les consultations en Afrique, par 
exemple, ont montré comment l’évolution 
des conditions météorologiques aggravées 
par la déforestation et la dégradation des 
terres a un impact direct non seulement sur 
les revenus par la perte de terres arables, 
mais aussi sur la sécurité alimentaire 
et l’eau. en Amérique latine et dans les 
caraïbes, les inquiétudes ont également été 
fortement exprimées sur l’impact actuel et 
futur de l’épuisement des ressources sur la 
sécurité humaine.

L’absence d’une gestion durable des 
ressources naturelles est considérée comme 
un facteur qui renforce les inégalités, en 
menant à plus d’inégalité d’accès aux 
ressources naturelles, notamment l’eau 
potable, l’élimination sûre des déchets, l’air 
non pollué et l’exposition à la pollution et aux 
risques agricoles ou chimiques. Au niveau 
international, les inégalités sont ressenties par 
les pays les plus pauvres et leurs populations, 
qui portent souvent le fardeau du change-
ment climatique, sont moins aptes à faire face 
à ses effets et ont peu contribué à ses causes 
(par exemple, l’Afrique est responsable de 

«NoUs sommes Les FUTUrs LeADers 
D’AUJoUrD’hUi, De DemAiN eT D’AU-DeLà  
De 2015, eT Nos DroiTs D’exPressioN oNT  
ÉTÉ eNTeNDUs.» 
Fille de 14 ans, éCole seCondaire de lUsaKa,  
ConsUltation nationale, ZaMbie

Un jeune homme appelle à changer les habitudes de consommation, dans 
le cadre de la consultation thématique sur la durabilité environnementale 
(Photo: PNUD)
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2,5 pour cent des émissions de carbone). 6 
Des inégalités mondiales pour ce qui est de 
l’utilisation des ressources naturelles sont 
également observées dans l’utilisation de 
l’eau pour produire de l’énergie: dans le 
monde entier, l’énergie utilise 8 pour cent 
de tous les prélèvements d’eau douce, mais 
les pays riches détournent jusqu’à 44 pour 
cent de cette quantité. L’absence d’une 
gestion efficace des ressources naturelles 
contribue à des inégalités au sein des pays 
et au niveau mondial concernant l’accès 
à ces ressources. ceci s’applique aussi aux 
inégalités intergénérationnelles, car l’épui-
sement continu des ressources naturelles 
implique une réduction de sa disponibilité 
pour les générations futures. 

Les consultations nationales ont mis en 
évidence des cas où l’insécurité de l’emploi 
et des revenus est en hausse chez les 
communautés affectées par la dégradation 
des sols et la pollution de l’eau. L’exemple 
des pêcheurs du Togo montre comment 
ceci peut renforcer les inégalités, car ceux 
qui sont déjà mieux établis ou plus aisés 
sont en mesure de faire face et de trouver 
des solutions alternatives. 

Les consultations désignent les 
déficiences de la gouvernance aux niveaux 
national et international, ainsi que le 
manque de volonté politique, comme étant 
une grande partie du problème dans la 
réalisation de voies de développement plus 
durables au niveau de l’environnement. Une 
meilleure gestion des ressources naturelles 
est nécessaire, avec des incitations 
claires pour encourager une utilisation 
plus efficace et moins dispendieuse. il 
existe également un besoin de cadres 
réglementaires et de moyens de poursuivre 
en justice les gouvernements, les particuliers 
et les entreprises pour leurs pratiques 

dommageables et le manque de respect de 
la durabilité environnementale. 

l’importAnce de lA GoUvernAnce

La durabilité environnementale nécessite le 
changement des modes de consommation et 
de production actuels basés sur le gaspillage. 
Les gouvernements sont considérés comme 
des «facilitateurs» vitaux pour éloigner la 
tendance à accorder la priorité à la croissance 
économique à tout prix, au détriment de la 

durabilité sociale et environnementale. Un 
des problèmes principaux, c’est que le capital 
naturel n’est traditionnellement pas évalué ni 
prisé, et n’est donc pas intégré dans la prise 
de décision économique. en conséquence, 
il est fortement sous-évalué, et il existe 
très peu d’incitations à l’utiliser de manière 
durable. il existe des mesures pouvant 
être utilisées pour incorporer la valeur des 
ressources naturelles dans les décisions de 
politique économique, et les gouvernements 

«Les LAcs soNT PresqUe morTs ici. PAr coNsÉqUeNT, Les PLUs chANceUx 
D’eNTre NoUs voNT AU GABoN PoUr Pêcher eT revieNNeNT Avec BeAUcoUP 
D’ArGeNT, ALors qUe Les PêcheUrs PAUvres comme moi, soNT coNFiNÉs DANs 
ceTTe misère. NoUs exiGeoNs qUe Les LAcs De LA rÉGioN, qUi soNT à LA Fois 
sALes eT sANs vie, soieNT exAmiNÉs PAr Des exPerTs.» 
pêCHeUrs togolais

Un jeune homme en appelle à la responsabilisation publique pendant la consultation 
thématique sur la durabilité de l’environnement (Photo: PNUD)
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devraient les appliquer de manière cohérente. 
La fixation d’un prix pour l’utilisation des 
ressources communes mondiales pourrait 
soutenir davantage le passage vers une 
dissociation de l’activité économique de 
l’utilisation des ressources par l’introduction 
de technologies et de processus innovants, 
puisque les économies réalisées par le biais 
de ces mesures permettraient non seulement 
d’énoncer un dossier de décision clair pour 
transformer la production des entreprises, 
mais soutiendraient également les décideurs 
pour justifier les investissements nécessaires.

La consultation sur la durabilité 
environnementale et celle sur la gouvernance 
ont toutes deux souligné les avantages 
potentiels de l’augmentation des opportunités 
de participation des communautés dans 
la gestion des écosystèmes locaux et des 
ressources naturelles, et de faire des efforts 
plus consciencieux pour établir des liens entre 
le niveau local et le niveau mondial. 

Les participants à la consultation sur la 
durabilité environnementale ont appelé à 
l’habilitation légale des collectivités locales, 
en créant des tribunaux environnementaux 

locaux, où les entreprises ou les particuliers 
pourraient être jugés sur les impacts envi-
ronnementaux négatifs de leurs actions. Des 
exemples de ces tribunaux verts fonctionnent 
déjà en chine et en inde.  

enfin, il est reconnu que le manque de 
cadres réglementaires efficaces, de systèmes 
de justice et d’incitations peut signifier que 
le secteur privé peut miner les efforts visant 
à améliorer la durabilité environnemen-
tale. mais l’inverse est également vrai: les 
gouvernements ont un rôle à jouer pour 
créer un environnement propice, grâce 

«A LA BAse, LA crise De L’eAU A ÉTÉ coNsiDÉrÉe comme UNe crise De GoUverNANce... 
...LA voix Des PArTies PreNANTes eT LA TrANsPAreNce soNT Des ÉLÉmeNTs imPorTANTs 
PoUr UNe Prise De DÉcisioN eFFicAce coNcerNANT Les ALLocATioNs D’eAU.» 
ConsUltation sUr l’eaU, rapport Final, p14

«L’eNviroNNemeNT GrAvemeNT DÉGrADÉ DU soUDAN, AiNsi qUe Les qUesTioNs 
TerriToriALes NoN rÉsoLUes, PoseNT D’ÉNormes DÉFis PoUr Les moYeNs De 
sUBsisTANce, L’ÉcoNomie, LA sÉcUriTÉ eT Le DÉveLoPPemeNT. Le cArAcTère NoN 
DUrABLe De L’eNviroNNemeNT soUDANAis esT esseNTieLLemeNT Le rÉsULTAT D’UNe 
GoUverNANce eNviroNNemeNTALe AFFAiBLie, imPLiqUANT Les cADres PoLiTiqUes, 
JUriDiqUes eT iNsTiTUTioNNeLs PoUr LA GesTioN De L’eNviroNNemeNT eT Des 
ressoUrces NATUreLLes.» 
ConsUltation nationale, soUdan

«PoUr ProGresser Avec sUccès DANs ToUTe eNTrePrise De DÉveLoPPemeNT 
DUrABLe, iL FAUT UNe BoNNe GoUverNANce, L’ÉTAT De DroiT eT LA TrANsPAreNce Avec 
LA PArTiciPATioN De LA sociÉTÉ civiLe.» 
partiCipant, ConsUltation sUr la dUrabilité environneMentale

«DANs L’iNTÉrêT De LA JUsTice eT De L’ÉqUiTÉ, Les GoUverNemeNTs DoiveNT se 
meTTre D’AccorD sUr UN cADre rÉGLemeNTAire iNTerNATioNAL qUi ÉTABLirAiT 
Des Normes sociALes eT eNviroNNemeNTALes miNimALes, veiLLANT à ce qUe 
Les sociÉTÉs PAieNT LeUr JUsTe PArT D’imPôTs, eT ÉviTANT qUe Les eNTrePrises 
DevieNNeNT si imPorTANTes qU’eLLes eN vieNNeNT à DÉTeNir UNe PosiTioN De 
moNoPoLe eT à êTre PLUs PUissANTes qUe Les GoUverNemeNTs, oU à êTre TroP 
GrANDes PoUr ÉchoUer.»
représentant dU ForUM international sUr l’environneMent, disCUssion en ligne sUr la dUrabilité de l’environneMent

«Le mANqUe De GoUverNANce iNTerNATioNALe eFFicAce, eT LA FAiBLesse Des 
GoUverNemeNTs NATioNAUx, PermeTTeNT à ces AcTiviTÉs hUmAiNes DesTrUcTrices 
De L’eNviroNNemeNT De L’emPorTer LArGemeNT sUr ceLLes qUi resPecTeNT Les Lois 
NATioNALes eT Les PriNciPes De resPoNsABiLiTÉ eNviroNNemeNTALe.» 
ConsUltation sUr le développeMent dUrable de l’environneMent
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à la conception appropriée de taxes, de 
subventions et des marchés publics, afin de 
guider les contributions du secteur privé 
vers un modèle de croissance davantage 
basé sur la durabilité de l’environnement..

comme l’a dit un des participants 
à la consultation sur la durabilité 
environnementale: «Le secteur privé 
devient de plus en plus conscient de son 
rôle pour une croissance à long terme 
qui soit écologique et inclusive pour 
un développement durable. il apporte 
de nouvelles idées dans la lutte pour 
l’éradication de la pauvreté mondiale, en 
créant des partenariats avec les acteurs 
traditionnels du développement tels 

que les organismes d’aide nationaux et 
les oNG, en s’appuyant sur les chaînes 
d’approvisionnement afin de créer des 
opportunités économiques pour les 
populations les plus pauvres du monde, et 
en intégrant la responsabilité sociale dans 
leurs pratiques commerciales. ce secteur est 
un acteur important pour la mise en forme 
de l’agenda de croissance écologique et 
inclusif. Les gouvernements doivent assurer 
un climat propice à l’investissement pour 
stimuler la participation du secteur privé».

Atteindre des modèles de durabilité 
environnementale et de croissance durable 
est un défi universel en ce sens qu’il affecte 
tous les pays, et tous les pays doivent 

prendre des engagements pour y remédier. 
La communauté internationale a un rôle 
à jouer dans la gestion des biens publics 
mondiaux, et pour obtenir les incitations 
et les mécanismes de responsabilisation 
efficaces pour lutter contre les «ennemis» 
publics, en particulier les émissions de 
carbone, l’acidité des océans et l’épuise-
ment des ressources naturelles. 

demAndes poUr Un  
GoUvernement plUs réActif  

La gouvernance démocratique et partici-
pative est mentionnée dans la Déclaration 
du millénaire comme le moyen le plus 
important d’atteindre les droits de l’homme. 
il a été dit que le succès de la réalisation des 
objectifs de développement et d’élimina-
tion de la pauvreté dépend d’une bonne 
gouvernance dans chaque pays, et d’une 
bonne gouvernance au niveau international, 
et particulièrement de la transparence des 
systèmes financiers, monétaires et commer-
ciaux. cependant, l’importance d’une 
gouvernance réactive et responsable n’a pas 
été correctement reflétée dans les omD.  

Des améliorations de gouvernance 
sont réclamées de deux manières dans les 
consultations. Premièrement, on demande 
une plus grande responsabilisation et une 
plus grande participation résultant d’un 
sentiment d’injustice face à l’exclusion. 
Deuxièmement, il existe un sentiment 
profond qui dit que sans amélioration 
de la capacité et de la transparence des 
institutions publiques, en particulier leur 
capacité à fournir des services publics et à 
gérer les ressources naturelles, les bénéfices 

«Les qUesTioNs eNviroNNemeNTALes soNT 
mieUx TrAiTÉes Avec LA PArTiciPATioN De ToUs Les 
ciToYeNs coNcerNÉs, AU NiveAU qUi coNvieNT, 
eN PArTicULier LA PArTiciPATioN Des JeUNes: iLs 
hÉriTeroNT Les DÉFis iNTerGÉNÉrATioNNeLs De LA 
DUrABiLiTÉ eNviroNNemeNTALe eT ÉcoLoGiqUe. 
UNe GoUverNANce iNcLUsive qUi FAvorise 
L’AUToNomisATioN Des JeUNes esT esseNTieLLe PoUr 
reLever Les DÉFis eNviroNNemeNTAUx.» 
ConsUltation sUr la goUvernanCe, rapport Final 

«Je PeNse qUe LA FAçoN DoNT 
NoTre sYsTème De GoUverNemeNT 
FoNcTioNNe eT Les iNÉGALiTÉs 
DANs NoTre sociÉTÉ soNT Des 
oBsTAcLes à LA croissANce eT AU 
DÉveLoPPemeNT. si çA coNTiNUe 
comme çA, qUe NoUs PrÉvoYioNs 
PoUr UN moNDe PosT-2015 oU 
PosT-2050, Les choses resTeroNT 
ToUJoUrs PAreiLLes.» 
HoMMe de 22 ans, taMil nadU, inde

 
Participants à la réunion mondiale de la consultation  

thématique sur la gouvernance (Photo: PNUD)
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de l’élaboration d’un nouvel et ambitieux 
agenda pour le développement peuvent 
être limités. Une bonne gouvernance 
est considérée comme un résultat du 
développement à part entière, ainsi qu’un 
élément clé pour la mise en œuvre des 
mesures visant à atteindre les omD et les 
objectifs de développement futurs. 

Le droit à l’expression et à la parti-
cipation est perçu comme contribuant 
au sentiment de dignité des personnes 
en tant que citoyens. c’est la base d’une 
relation de plus grande confiance avec 
les gouvernements, ce qui, en soi, est un 
facteur important pour le développement. 
Le droit à l’expression est nécessaire pour 
faire ressortir les injustices, et respon-
sabiliser les gouvernements, en tant 
que détenteurs de devoirs, pour ne pas 
respecter leurs obligations.

Le manque de gouvernance participa-
tive est considéré comme un des obstacles 
structurels qui entraînent les inégalités. il 
est considéré comme contribuant à des 
situations explosives, à l’instabilité et à des 
conflits potentiels et, par conséquent, à 
l’augmentation de l’insécurité. Les jeunes 
et les enfants adolescents figuraient en 

«Les services De sANTÉ soNT Très mAUvAis, PreNNeNT DU TemPs eT mANqUeNT De 
services mÉDicAUx eFFicAces. Je crois qUe LA corrUPTioN PeUT êTre UN FAcTeUr qUi 
iNFLUeNce LA mAUvAise qUALiTÉ Des services De sANTÉ.» 
FeMMes d’âge Moyen, brésil

«qUAND iL s’AGiT De LA ThÉmATiqUe De LA sANTÉ, voUs DeveZ ciBLer Les GroUPes 
mArGiNALisÉs eT Les eNTeNDre.» 
JeUne UtilisateUr MasCUlin, FaCebooK/sondage en ligne, Jordanie, Janvier 2013

«Les PosTes Les PLUs imPorTANTs DU GoUverNemeNT soNT ToUs occUPÉs PAr 
Des hommes. Les Femmes qUi FrANchisseNT Les ÉcheLoNs DU sYsTème FiNisseNT 
GÉNÉrALemeNT à UN PosTe PLUs sYmBoLiqUe, DANs ce qU’oN APPeLLe Les miNisTères 
«DoUx», sANs êTre soUTeNUes PAr Des BUDGeTs PoUr remPLir LeUrs FoNcTioNs. ceLA 
DoiT chANGer.» 
JeUne FeMMe partiCipante, ConsUltation nationale, yéMen

«rieN PoUr NoUs sANs NoUs.»  
JeUnes FeMMes HandiCapées, deMandant la parole sans aide ni interprète, ConsUltation nationale, eQUateUr

consultation auprès d’enfants et de jeunes gens des écoles UNrWA  
dans le cadre du dialogue national en Jordanie (Photo: oNU)
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bonne place dans les consultations, en tant 
que contributeurs mais aussi comme sujets 
de conversation. ce groupe a été reconnu 
comme étant une force de transforma-
tion, mais la faible participation fait que 
l’énergie et la volonté de transformation 
au sein de ce groupe ne parviennent pas à 
être exploitées. 

en plus de la forte demande pour 
une gouvernance plus participative et 
plus responsable comme un droit, la 
gouvernance a été reconnue tout au 
long des consultations comme étant un 
«facilitateur» nécessaire pour assurer 
l’application effective d’autres objectifs et 
cibles. ceci a été illustré dans les sections 
ci-dessus sur la croissance et l’emploi, ainsi 
que sur la durabilité environnementale. 
Les déficiences de la gouvernance, le 
manque de capacités des institutions, la 
transparence, la corruption, l’absence de 
systèmes efficaces de justice, et le manque 
de responsabilisation, sont considérés 

comme faisant obstacle à la réalisation 
des omD ou conduisant à des réalisations 
inégales. Le printemps arabe a démontré 
clairement comment les injustices perçues 
liées au manque de participation politique 
ou de «voix», combinées à des modèles 
inégaux de croissance et aux possibilités 
limitées de participation économique, 
peuvent atteindre un point de basculement 
dans des situations apparemment stables.

L’absence d’un système judiciaire qui 
fonctionne bien amène les gens à se sentir 
impuissants. on a trouvé un exemple extrême 
de cela en colombie, pays qui compte le 
plus grand nombre de personnes déplacées 
en interne (entre 4,9 et 5,5 millions). cette 
population a perdu ses terres et ses moyens 
de subsistance et réclame justice pour que 
son retour soit sécurisé et équitable. 
 Les représentants des personnes déplacées 
demandent des garanties que leur terre leur 
sera rendue et qu’elles pourront revenir sur 
ces terres en toute sécurité. De même, des 

actions de déminage des champs devraient 
être entreprises pour offrir des alternatives 
durables et productives à la population 
pour assurer la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. 

Le thème de la gouvernance en tant que 
facilitateur a été présent dans les discussions 
sur les leçons tirées de la mise en œuvre 
des omD et aussi dans le contexte des 
objectifs futurs. il a été jugé fondamental, 
par exemple, d’assurer l’accès équitable aux 
services de santé et à une éducation  
de qualité et de parvenir à une meilleure 
gestion des ressources naturelles pour 
assurer un approvisionnement durable et 
équitable de l’eau, de la nourriture et de 
l’énergie. Les défis dans la réalisation des 
améliorations sont souvent perçus comme 
étant liés à des déficiences en matière de 
gouvernance et, d’autre part, l’amélioration 
de la gouvernance est considérée comme 
une condition préalable pour parvenir à des 
solutions durables. 

«Les JeUNes veULeNT êTre ProAcTiFs, FAire PArTie DU chANGemeNT, LeUrs oPiNioNs, LeUrs 
iDÉes eT LeUrs BesoiNs DoiveNT êTre DûmeNT Pris eN coNsiDÉrATioN. LA JeUNesse se JoiNT à Des 
orGANisATioNs PromoUvANT LA PArTiciPATioN civiLe eT Le BÉNÉvoLAT ... [PoUr oBTeNir] PLUs 
D’oPPorTUNiTÉs PoUr LA PArTiciPATioN ciToYeNNe eT Le TrAvAiL BÉNÉvoLe.»
rapport national, gUateMala, pp1 et 12

«NoUs AvoNs UN ÉNorme BesoiN D’UN GoUverNemeNT qUi se PrÉoccUPe rÉeLLemeNT Des BesoiNs 
Des PersoNNes. Avec ceT oBJecTiF, NoUs PoUvoNs rÉPoNDre à De NomBreUx AUTres oBJecTiFs. 
Avec UN GoUverNemeNT qUi esT vrAimeNT hoNNêTe eT TrANsPAreNT, NoUs PoUvoNs rÉsoUDre 
Divers ProBLèmes TeLs qUe L’ÉDUcATioN eT L’Accès à L’eAU PoTABLe eT à L’ÉNerGie ÉLecTriqUe, qUi 
soNT Des choses De BAse PoUr LA sUrvie De L’hUmANiTÉ.» 
partiCipant de 14 ans, ConsUltation nationale, brésil

«J’esPère qU’UN JoUr Je PoUrrAi TrANsmeTTre moN PoiNT De vUe eT mes iDÉes AUx DÉciDeUrs.» 
partiCipant, groUpe de disCUssion aveC les MoUveMents de JeUnesse, Jordanie

«oUTre LA DisPoNiBiLiTÉ De mAiGres ressoUrces PoUr Les AcTiviTÉs De DÉveLoPPemeNT, iL exisTe 
UNe cAPAciTÉ LimiTÉe Des iNsTiTUTioNs De L’eTAT à UTiLiser Les FoNDs De mANière eFFecTive eT 
eFFicAce... LA corrUPTioN eNTrAve GrAvemeNT Le ProGrès vers LA rÉDUcTioN De LA PAUvreTÉ eT 
Le DÉveLoPPemeNT hUmAiN. Le sYsTème De resPoNsABiLiTÉ PUBLiqUe DoiT êTre reNForcÉ eT reNDU 
TrANsPAreNT. Les ciToYeNs DevrAieNT recevoir Des oPPorTUNiTÉs De FAire eNTeNDre LeUr voix eT 
De DemANDer Des comPTes AUx resPoNsABLes De LA FoNcTioN PUBLiqUe PoUr Les rÉsULTATs. Les 
sYsTèmes De resPoNsABiLisATioN sociALe DevrAieNT ÉGALemeNT êTre reNForcÉs.... UN sYsTème De 
GoUverNemeNT LocAL qUi FoNcTioNNe BieN esT esseNTieL PoUr UN sYsTème De services sociAUx 
iNcLUsiF eT eFFicAce à LA BAse. Le sYsTème De GoUverNemeNT LocAL NoN seULemeNT FoUrNiT 
UN eNviroNNemeNT FAvorABLe à LA PArTiciPATioN Des PersoNNes PAUvres eT mArGiNALisÉes AU 
sYsTème PoLiTiqUe, mAis serT AUssi D’iNTerFAce DirecTe eNTre Les ciToYeNs eT Les iNsTiTUTioNs 
GoUverNemeNTALes.» 
rapport de ConsUltation nationale, paKistan
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Les processus de décentralisation 
incomplets ou partiels, non appuyés par 
une flexibilité budgétaire et de solides 
mécanismes de responsabilisation, ont été 
considérés comme contribuant aux dispa-
rités croissantes entre les zones rurales et 
urbaines, ou entre les capitales et «le reste». 

La gouvernance est en soi un élément 
manquant des omD. Les consultations 
montrent qu’une grande importance est 
attachée à la réactivité du gouvernement: 
ceci se remarque à la fois dans les appels 
à la reconnaissance du droit de participer 
et de faire entendre sa voix, et dans la défi-
nition d’une gouvernance transparente et 
capable qui serait un facilitateur clé pour 
atteindre d’autres objectifs. ceci suggère 
qu’une attention plus soutenue doit être 
accordée dans le futur agenda pour le 
développement à la définition de cibles 
visant à obtenir des garanties universelles 
de droits légaux et d’identité légale, la mise 
en œuvre de l’état de droit, en garantissant 
des systèmes judiciaires indépendants, et 
en établissant des systèmes de surveillance 
anti-corruption, des mécanismes de 
recours et des systèmes de surveillance 
participatifs dans le cadre des efforts visant 
à améliorer la responsabilisation.

fAire fAce AUx conflits,  
à lA violence et AUx cAtAstrophes  

Un message clair issu de la consultation 
sur le conflit, la violence et les catastrophes 
a été que la pauvreté ne sera jamais 
éradiquée si les peuples restent accablés 
par la peur, l’insécurité et la vulnérabilité. Un 
appel a été lancé pour un avenir dans lequel 
tout le monde aura la garantie d’une vie 
sans peur de la violence, de l’insécurité, de 
l’injustice et des catastrophes. 

L’augmentation spectaculaire de l’ur-
banisation, le changement climatique, la 
dégradation des écosystèmes, la migration, 
l’insécurité alimentaire, les conflits et la 
fragilité, et autres chocs imprévus souli-
gnent encore plus la nécessité d’examiner 
les moyens de remédier à cette multitude 
de risques et d’insécurités dans le prochain 
agenda pour le développement.  
La consultation sur les conflits, la violence et 
les catastrophes a souligné que le dévelop-
pement n’est jamais neutre par rapport au 
risque ; soit il crée et aggrave les risques et 
les vulnérabilités, soit il les réduit. Le modèle 
de développement actuel ne reconnaît 
pas l’environnement multidimensionnel et 
complexe de risque auquel les pays sont 
confrontés à cause de l’accumulation de la 

«[LA PrioriTÉ DevrAiT êTre LA] ...LUTTe coNTre 
LA corrUPTioN AU seiN DU GoUverNemeNT eT 
DU secTeUr PrivÉ PoUr Former Des ciToYeNs, 
Des resPoNsABLes PoLiTiqUes eT Des hommes 
D’AFFAires ÉThiqUes, hoNNêTes eT resPoNsABLes, 
eT PAr coNsÉqUeNT, UNe NATioN PLUs ForTe, UNe 
sociÉTÉ moiNs iNÉGALiTAire.» 
HoMMe de 58 ans, seCteUr privé, ConsUltation nationale, brésil

«Le mANqUe De resPoNsABiLisATioN esT UN DÉFi 
mAJeUr PoUr Le LiBAN. Les Lois soNT TrANsGressÉes, 
L’ArGeNT esT GAsPiLLÉ eT LA coNsTiTUTioN esT 
vioLÉe Avec PeU oU PAs De resPoNsABiLiTÉ, eN 
PArTicULier PoUr Les iNDiviDUs AU PoUvoir. LA 
«coUverTUre secTAire» oU Les «LieNs PoLiTiqUes» 
oU LA «PUissANce FiNANcière» AGisseNT comme Des 
BoUcLiers coNTre LA resPoNsABiLisATioN, ce qUi 
sAPe L’ÉTAT De DroiT.» 
partiCipant en ligne, ConsUltation nationale, liban  

«Les DiriGeANTs DevrAieNT êTre 
PLUs TrANsPAreNTs, qUe ce soiT AU  
sUJeT Des DÉPeNses, DU BUDGeT oU  
De LA PLANiFicATioN.» 
disCUssion à la radio, ZaMbie

«PArFois, Les eNFANTs De miNisTres DevieNNeNT 
DÉPUTÉs DU PArLemeNT, iLs N’oNT même PAs servi 
DANs L’ArmÉe eT Ne sAveNT PAs qUeLs soNT Les 
ProBLèmes. commeNT PeUveNT-iLs DiriGer Les 
PersoNNes ? Les voTes Ne DoiveNT PAs  
êTre veNDUs.» 
partiCipant à Un groUpe de disCUssion, ConsUltation nationale, KirgHiZistan  

Des dirigeants locaux pendant les consultations nationales dans le Loreto rural,  
au Pérou, décembre 2012 (Photo: oNU)
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fragilité, des catastrophes et des conflits. A 
cet égard, les participants ont demandé à 
la communauté pour le développement de 
concevoir un nouveau modèle de dévelop-
pement qui vise à une réduction nette de 
toutes les formes de risque d’une manière 
souple et prospective. 

Les facteurs qui entraînent la violence, 
les conflits et l’insécurité peuvent être 
attribués à des déficiences de développe-
ment telles que l’inégalité, la marginalisa-
tion des femmes, l’absence de politiques 
efficaces pour les enfants et les jeunes, et 
l’utilisation abusive des ressources naturelles 
et des ressources de l’etat. Par exemple, 
les personnes les plus pauvres au monde 
sont les plus vulnérables aux catastrophes, 
notamment celles qui résultent à la fois d’une 
mauvaise planification du développement 
dans les agglomérations urbaines et des 
effets du changement climatique.  
Les participants à la consultation sur la 
gouvernance ont noté que les conflits, la 
violence et la fragilité ont entravé la réalisa-
tion des omD: aucun pays à faible revenu 
fragile ou touché par un conflit n’a atteint un 
seul des omD à ce jour (consultation sur la 
gouvernance, rapport final, p10).

Les consultations nationales révèlent une 
compréhension claire qu’il ne peut y avoir 
de développement en l’absence de paix et 
de sécurité. La consultation sur les conflits, la 
violence et les catastrophes souligne la façon 
dont les inégalités d’accès aux ressources 
naturelles contribuent au risque de conflit: 
au moins 40 pour cent des conflits internes 
au cours des 60 dernières années ont un lien 
avec les ressources naturelles, et le risque 

de retour des conflits s’est avéré être plus 
élevé lorsque les ressources naturelles sont 
réparties de manière inégale. La gestion 
durable des ressources naturelles est néces-
saire non seulement pour le bien-être écono-
mique, mais aussi comme une plate-forme 
pour une paix durable.

Les consultations révèlent également 
comment les inégalités rendent les 
personnes les plus vulnérables moins 
capables de se défendre contre la violence. 
ceci se réfère non seulement à la peur du 
conflit, mais aussi aux attaques qui portent 
atteinte à la sécurité personnelle. L’appel à 

«LA coUverTUre GLoBALe Des services De sANTÉ De 
BAse esT D’eNviroN 45-50 PoUr ceNT. Les DiFFÉreNces 
eNTre Les ZoNes UrBAiNes eT rUrALes eN mATière De 
sANTÉ eT De NUTriTioN eT De L’UTiLisATioN Des services 
PersisTeNT, même si eLLes semBLeNT Avoir DimiNUÉ AU 
coUrs De LA DerNière DÉceNNie, ProBABLemeNT eN 
rAisoN D’UNe imPorTANTe miGrATioN vers Les viLLes. 
iL exisTe Des DisPAriTÉs imPorTANTes eNTre Les ZoNes 
UrBAiNes, Les ZoNes rUrALes eT Les rÉGioNs DANs LA 
DisPoNiBiLiTÉ Des ressoUrces eT Des services De sANTÉ. 
LA qUANTiTÉ De mAiN-D’œUvre qUALiFiÉe esT imPorTANTe, 
mAis esT ÉGALemeNT coNceNTrÉe DANs  
Les rÉGioNs UrBAiNes eT AisÉes.» 
rapport de ConsUltation nationale, soUdan

«iL Y A UN mANqUe D’iNsTALLATioNs sANiTAires eT 
D’exPerTs mÉDicAUx DANs ce PAYs. soUveNT, à L’exTÉrieUr 
Des GrANDs ceNTres UrBAiNs, Les iNFirmières  
sUBALTerNes serveNT De mÉDeciN. AiNsi, NoUs AvoNs 
BesoiN De PLUs De mÉDeciNs, D’iNFirmières qUALiFiÉes eT  
D’oBsTÉTricieNs DANs Les hôPiTAUx eT Les cLiNiqUes 
LocAUx eT NATioNAUx.» 
assoCiation de Mères, togo

«Le ProBLème commeNce à L’ÉcoLe eT se PoUrsUiT ToUT 
AU LoNG Des ANNÉes UNiversiTAires. Les UNiversiTÉs 
à L’exTÉrieUr DU cAire eT D’ALexANDrie N’oNT PAs 
D’ÉqUiPemeNT De LABorAToire Ni même D’orDiNATeUrs, 
ce qUi excLUT Les FiLières oU Les ÉTUDes AxÉes sUr LA 
recherche DANs Les GoUverNorATs  
esseNTieLLemeNT rUrAUx.» 
groUpe de disCUssion égyptien partiCipant sUr la MaUvaise QUalité et  
la Centralisation de la goUvernanCe des prograMMes et des installations édUCatiFs

«Je veUx qU’oN coNsTrUise PLUs De NoUveLLes ÉcoLes, 
De BâTimeNTs à PLUsieUrs ÉTAGes, De sTADes eT De JArDiNs 
D’eNFANTs, NoN seULemeNT DANs LA cAPiTALe, mAis DANs 
ToUTes Les rÉGioNs De NoTre PAYs.» 
ConsUltation nationale, tUrKMénistan

«PoUr moi, Le PLUs GrAND DeFi esT LA qUesTioN De LA 
GoUverNANce UrBAiNe.»
partiCipant, disCUssion en ligne sUr la dynaMiQUe des popUlations  

matías martínez, coastal ecology  
(oNG pour l’environnement)  
(Photo: PNUD Uruguay/Pablo Bielli
)
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la liberté de la violence a émergé très clai-
rement, à la fois dans les consultations en 
face-à-face et dans les différentes enquêtes. 
Par exemple, en Amérique latine et dans les 
caraïbes, ce point ressort comme la troisième 
plus haute priorité pour la région, selon les 
résultats de l’enquête mondiale mY World. 

ces insécurités et ces inégalités sont 
étroitement liées à l’injustice. L’insécurité 
personnelle est renforcée lorsque les gens 
n’ont pas accès aux systèmes de justice 
pour offrir de réelles possibilités d’exercer 
un recours pour les victimes de la violence, 
ou lorsqu’il y a peu de respect pour l’état de 
droit. ceci se ressent dans l’absence de mise 
en œuvre de politiques anti-discriminatoires. 

La consultation au costa rica révèle 
que les personnes les plus pauvres sentent 
qu’elles ont moins d’options pour éviter 
le danger et trouver des alternatives 
pour se protéger. Des jeunes disent qu’ils 
marchent dans la crainte d’être attaqués. 
Des personnes âgées racontent comment 
elles se font agresser quand elles vont 
chercher leur pension. Des enfants issus 
de communautés vulnérables, tels que 
ceux qui vivent dans le Barrio cuba, un 

«eN TANT qUe JeUNes... iL exisTe UN rÉeL DÉsir De 
TrAvAiLLer eNsemBLe PoUr Le DÉveLoPPemeNT eT 
LA PAix DANs L’AveNir... Les oPPorTUNiTÉs D’emPLoi, 
L’AUGmeNTATioN Des iNÉGALiTÉs, L’eNviroNNemeNT, 
L’ÉGALiTÉ Des sexes eT LA PAix eT LA sÉcUriTÉ eN Asie 
DU NorD-esT soNT Des PrioriTÉs cLÉs qUe Les JeUNes 
De LA rÉGioN veULeNT voir ÉvoqUÉes DANs Le FUTUr 
AGeNDA PoUr Le DÉveLoPPemeNT DU moNDe.» 
représentants de la JeUnesse de la CHine, dU Japon, de la Corée  
et de la Mongolie, événeMent JeUnesse en asie dU nord-est, Janvier 2013

«De Nos JoUrs, LA vioLeNce Arrive JUsqU’AU PAs 
De voTre PorTe, voUs Ne voUs seNTeZ PLUs eN 
sÉcUriTÉ, même DANs voTre ProPre mAisoN.» 
JeUne HoMMe, el salvador 

«NoUs DevoNs rÉDUire Les DisPAriTÉs sociALes 
PoUr rÉDUire LA vioLeNce.» 
partiCipante de 35 ans, ConsUltation nationale, brésil

consultation auprès des enfants parlementaires sur les priorités du développement post-2015, dans le cadre 
de la consultation nationale à rabat, maroc, 9 février 2013 (Photo: reine van holsbeek/UNiceF)
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quartier qui est frappé par la pauvreté et 
la violence, ont identifié la drogue et l’in-
timidation comme étant des problèmes 
prioritaires qu’ils aimeraient résoudre pour 
assurer un avenir meilleur. Une femme 
d’Alajuelita, une communauté frappée par la 
violence, a raconté son histoire sur son mari 
qui avait été tué sans raison apparente et dit 
ne pas avoir été en mesure de traduire les 
auteurs en justice ; une autre femme de la 
même communauté a dit que son fils était 
en prison parce qu’il avait défendu sa femme 
d’une attaque.

Les inégalités de sexe rendent les femmes 
et les filles particulièrement vulnérables à la 
violence. La violence sexiste a été soulignée 
lors des consultations thématiques et dans 
toutes les régions, comme un abus significatif 
des droits de l’homme et une manifestation 
de relations de pouvoir inégales entre les 
femmes et les hommes.

Les discussions sur les inégalités ont 
également souligné le rôle important de l’en-
gagement civique et du volontariat comme 
un moyen pour toutes les personnes, et 
particulièrement les plus vulnérables, de 
développer leur sens de la responsabilité 
et de l’estime de soi et de leur offrir des 
occasions d’influencer concrètement leurs 
moyens de subsistance et de jouer un rôle 
constructif dans leurs communautés.  

Pour répondre à ces questions d’insé-
curité, d’inégalité et d’injustice causées par 
les conflits, la violence et les catastrophes, 
l’agenda post-2015 pour le développement 
doit être global et multidimensionnel. il 
doit se concentrer sur les facteurs de paix, 
garantissant explicitement aux personnes 
la sécurité et l’accès à la justice, l’égalité 
et la cohésion sociale, la participation à la 
prise de décision, une gouvernance juste, 
réactive et responsable, l’importance d’insti-
tutions inclusives, et un accès équitable aux 
services, aux ressources et aux opportunités 
économiques pour tous les groupes sociaux.

Les participants ont noté que les 
gouvernements ont besoin de créer des 
ensembles cohérents de politiques qui 
aident les personnes les plus vulnérables à 
construire une résilience envers de multiples 
risques qui pourraient les affecter individuel-
lement ou dans diverses combinaisons. Les 
politiques de développement économique 
ne doivent pas exposer les communautés à 
une plus grande vulnérabilité, par exemple 
en mettant en œuvre des réglementations 
de la zone côtière pour la construction 
de logements et autres infrastructures le 
long des côtes. il doit y avoir des cadres 

«NoUs sommes coiNcÉs DANs UNe mAUvAise cULTUre 
qUi Prive Les Femmes DU DroiT De s’exPrimer. PAr 
coNsÉqUeNT, Les Femmes Ne PArLeNT PAs qUAND eLLes 
soNT vicTimes De vioLeNce oU D’AUTre chose.» 
dirigeants CoMMUnaUtaires, togo

«qUANT à moi, Je veUx qUe moN AveNir soiT 
UN eNviroNNemeNT BeAUcoUP PLUs sûr eT PLUs 
DYNAmiqUe, c’esT-à-Dire qUe Les JeUNes eNFANTs, eT 
PArTicULièremeNT Les FiLLes eT Les Femmes, PUisseNT 
êTre eN mesUre De TrAvAiLLer LiBremeNT sANs êTre 
hArceLÉes PAr Des ivroGNes, Des vAUrieNs eT Des 
hommes PLUs âGÉs.» 
Fille, ConsUltation nationale, port Moresby, papoUasie noUvelle gUinée

«eN 2015, Je veUx UN moNDe où Les Femmes Ne 
soieNT PAs TUÉes, où Les meUrTres De Femmes Ne 
soieNT PAs NormALisÉs eT où Les Femmes serAieNT 
rePrÉseNTÉes DANs LA vie  
qUoTiDieNNe eT PoLiTiqUe.» 
etUdiant Universitaire, anKara, tUrQUie

«L’hisToire De ToUTes Les Femmes esT simiLAire, 
comme si Les PrescriPTioNs De vioLeNce AvAieNT
 ÉTÉ orDoNNÉes eT mises eN sYNerGie PoUr UN 
imPAcT mAximUm. LA mUTiLATioN GÉNiTALe Des 
Femmes, LA vioLeNce DomesTiqUe eT LA vioLeNce 
sexUeLLe soNT Des ProBLèmes GrAves qUi 
TrANsceNDeNT Les PLANs ÉcoNomiqUes, sociAUx, 
eThNiqUes eT GÉoGrAPhiqUes...» 
ConsUltation sUr la soCiété Civile, etHiopie

«iL esT NÉcessAire D’eNGAGer Les GeNs, eT PLUs 
PArTicULièremeNT Les JeUNes. LA FormULATioN 
De L’AGeNDA PoUr Le DÉveLoPPemeNT PeUT à BieN 
Des ÉGArDs PUiser DANs UNe voLoNTÉ D’AccroîTre 
Le BÉNÉvoLAT, qUi PeUT, à soN ToUr, PermeTTre 
D’AUToNomiser Les JeUNes, TrANsFormer LA reLATioN 
soUveNT PAssive eNTre Le ciToYeN eT L’eTAT PoUr 
reLever Les DÉFis DU DÉveLoPPemeNT, eT FoUrNir Des 
comPÉTeNces ProFessioNNeLLes.» 
rapport national dU KirgHiZistan, doMaines tHéMatiQUes: les valeUrs, p16

«Les chocs mULTiPLes qUi AFFecTeNT Les PAYs De 
LA rÉGioN, Y comPris Le sAmoA, soNT De PLUs eN 
PLUs iNTercoNNecTÉs eT coNverGeNTs, crÉANT AiNsi 
Des LieNs comPLexes. UN cADre PoUr reNForcer LA 
rÉsiLieNce DoiT s’ATTAqUer AUx cAUses ProFoNDes, 
PLUTôT qUe De remÉDier AUx crises rÉcUrreNTes 
eT De chercher à rÉÉqUiLiBrer Les sYsTèmes 
ÉcoNomiqUes, sociAUx eT eNviroNNemeNTAUx.  
Le cADre DoiT AUssi êTre iNcLUsiF eT rÉPoNDre AUx 
BesoiNs Des PAUvres.» 
rapport sUr la ConsUltation nationale, saMoa
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réglementaires et des mécanismes transpa-
rents pour responsabiliser le secteur privé 
envers les pratiques néfastes qui nuisent aux 
communautés locales. encore une fois, on 
appelle à l’inclusion des personnes vulné-
rables dans la conception des politiques:«Les 
chocs multiples qui affectent les pays de la 
région, y compris le samoa, sont de plus en 
plus interconnectés et convergents, créant 
ainsi des liens complexes. Un cadre pour 
renforcer la résilience doit s’attaquer aux 
causes profondes, plutôt que de remédier 
aux crises récurrentes et de chercher à 
rééquilibrer les systèmes économiques, 
sociaux et environnementaux. Le cadre doit 
aussi être inclusif et répondre aux besoins 
des pauvres.» - rapport sur la consultation 
nationale, samoa

Un noUvel agenda: large, 
transForMationnel  
et Universel

les pArticipAnts AUx consUltAtions 
Appellent à Un noUveAU cAdre  

Les consultations ont fait prévaloir un 
sentiment que l’accent sur les objectifs 
avait non seulement détourné l’attention 
des éléments importants et des principes 
sous-jacents de l’agenda pour le déve-
loppement, mais aussi que l’accent avait 
souvent été mis sur les symptômes des 
problèmes et non pas sur les facteurs sous-
jacents de progrès. ceci, ainsi que la recon-
naissance du fait que des valeurs importantes 
ont été perdues dans la mise en œuvre des 
omD, a suscité des appels pour un nouveau 
cadre pour la prochaine série d’objectifs 
de développement: un cadre qui intègre et 
réaffirme les valeurs et les principes liés aux 
droits de l’homme, à l’égalité et à la non-
discrimination, au droit de participer, à l’éra-
dication de la peur et de toutes les formes de 
violence, à l’accès à la justice et au respect de 
la nature. Un cadre qui réponde aux multiples 
formes d’injustice et d’inégalité, ainsi qu’aux 
multiples risques et insécurités, requiert une 
action coordonnée. 

sans un cadre intégré, il existe le risque 
que la réalisation d’un objectif se fasse au 
détriment d’un autre. Par exemple, si la 
croissance sort les personnes de la pauvreté 
des revenus, nous devons également nous 
pencher sur l’impact qu’a la croissance 
sur la durabilité environnementale. Les 
consultations ont attiré l’attention sur la 

nature complexe et interdépendante des 
défis actuels du développement. Tous les 
problèmes peuvent être formulés sous 
forme d’objectifs, mais beaucoup d’entre eux 
sont également des outils ou des facteurs 
qui influencent la réalisation des autres 
objectifs. Par exemple, l’égalité des sexes 
et l’autonomisation des femmes mènent à 
des progrès plus rapides sur tous les autres 
objectifs de développement.

comme le souligne la consultation sur 
la faim, la sécurité alimentaire et la nutrition, 
tels qu’ils sont actuellement conçus, les 
omD traitent les symptômes de la pauvreté 
et du sous-développement, mais ignorent 
principalement ses causes profondes. ceci 
peut conduire à se concentrer excessive-
ment sur l’allègement des symptômes par le 
biais de l’aide, plutôt que sur des solutions 
de développement durable à long terme.

comme indiqué plus haut, un grand 
nombre des valeurs et des principes 
énoncés dans la Déclaration du millénaire 
sont non seulement toujours d’actualité, 
mais ils sont d’autant plus en demande que 
les défis mondiaux sont intransigeants.  
Le nouveau cadre devrait renforcer et intégrer 

les valeurs et les principes de la Déclaration 
du millénaire, mais aussi relever des défis 
émergents liés à la durabilité dans toutes ses 
dimensions: environnementale, sociale et 
économique. il doit veiller à ce que la crois-
sance économique ne soit pas poursuivie au 
détriment de la planète, et qu’elle n’exclue 
pas de grandes parties de la population des 
bienfaits du progrès du développement. 

comme l’a exprimé un participant à la 
consultation sur l’eau: «Les omD fournissent 
une plate-forme commune à partir de 
laquelle toutes les parties prenantes se 
mettent d’accord sur le développement, 
le planifient et l’exécutent. cependant, 
la seule chose que les omD ont fait, 
involontairement, c’est de créer des silos: 
l’éducation a ses propres objectifs, l’eau a 
les siens, etc. de sorte que chacun travaille 
dans son propre petit silo et ne parle ou ne 
discute pas avec les autres pour travailler en 
synergie et trouver ses points communs.»  

et dans le rapport final de la consulta-
tion sur la santé: «Les omD ont également 
contribué à des approches fragmentées du 
développement: entre les différents omD 
de la santé, entre les omD de la santé et 

«LA sÉPArATioN PAr ciBLes AUToNomes sUr 
LA PAUvreTÉ, LA FAim, LA NUTriTioN, LA sANTÉ, 
L’eAU eT L’ÉDUcATioN, qUi reFLèTe Le TrAvAiL 
Des DiFFÉreNTes AGeNces Des NATioNs UNies, 
A, eN Gros, coNTriBUÉ à UNe mise eN œUvre 
FrAGmeNTÉe Des oBJecTiFs, ce qUi A DÉcoUrAGÉ 
Les APProches mULTisecTorieLLes coorDoNNÉes 
NÉcessAires PoUr APPorTer Des AmÉLiorATioNs 
PLUs imPorTANTes eT PLUs DUrABLes eN mATière 
De sÉcUriTÉ ALimeNTAire eT De NUTriTioN. 
L’UTiLisATioN D’UN cADre iNTÉGrÉ De hAUT NiveAU 
iLLUsTrANT Les rôLes Des DiFFÉreNTs secTeUrs 
PeUT FAciLiTer Des AcTioNs mULTisecTorieLLes 
coorDoNNÉes: ToUs ces secTeUrs soNT 
NÉcessAires, mAis AUcUN à LUi seUL N’esT 
sUFFisANT PoUr AssUrer LA sÉcUriTÉ ALimeNTAire 
eT Les oBJecTiFs NUTriTioNNeLs.» 
ConsUltation sUr la FaiM, la séCUrité aliMentaire et la nUtrition
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d’autres omD, tels que l’égalité des sexes, et 
entre les omD et les priorités omises dans 
l’agenda des omD.»

Les liens entre les différents défis de 
développement sont décrits par sujet dans le 
chapitre 3. il a été souligné ci-dessus qu’une 
gouvernance réactive, responsable, transpa-
rente et capable est un résultat de dévelop-
pement en soi, mais aussi un facteur fonda-
mental pour atteindre d’autres objectifs. La 
même chose est vraie, dans une large mesure, 
pour les autres questions abordées par les 11 
consultations thématiques. 

ceci peut être illustré en regardant le 
domaine de l’éducation, qui est considéré 
comme un droit de l’homme fondamental 
et un but en soi, mais aussi comme un outil 
pour atteindre d’autres objectifs. en fait, un 
des participants à la consultation du malawi y 
fait référence comme étant l’épine dorsale du 
développement, tandis qu’un participant aux 
consultations du Brésil a déclaré que l’éduca-
tion était la base par le biais de laquelle tous 
les autres omD pouvaient être atteints. 

La consultation sur les conflits, la 
violence et les catastrophes appelle à 
une éducation sensible aux conflits et à 
une éducation qui joue un rôle dans la 
promotion de la tolérance, de la paix et 
de la résolution des conflits. elle attire 
également l’attention sur la nécessité d’in-
frastructures éducatives sûres, de sorte que 
les enfants soient moins vulnérables aux 
risques de catastrophes. Pour la durabilité 
environnementale, y compris l’utilisation 
durable de l’énergie, de l’eau et de la terre, 
l’éducation est considérée comme essen-
tielle pour cultiver une meilleure compré-
hension de la façon dont les gens interagis-
sent avec l’environnement et la façon dont 
ils en dépendent. en fait, la consultation sur 
la durabilité environnementale a appelé à 
des transformations dans l’enseignement 
à l’intérieur et à l’extérieur des écoles, pour 
augmenter la connaissance des enjeux 
de la durabilité et de l’urgence de s’at-
taquer à leurs causes profondes, et pour 
encourager le respect des ressources de 
la planète. L’éducation est considérée 
comme importante dans la lutte contre la 
malnutrition, pour promouvoir des choix 
alimentaires sains ainsi que de bonnes 
pratiques d’hygiène, car tout ceci influence 
l’état de santé. L’éducation améliore la santé 
des femmes et des enfants et influe sur le 
choix de la taille de la famille. L’inclusion 
des droits sexuels et reproductifs dans les 
programmes scolaires permet de s’assurer 
que les femmes fassent des choix éclairés 

en matière de fertilité. Dans la consultation 
sur la croissance et l’emploi, l’éducation 
a un rôle clé à jouer pour aider les jeunes 
à acquérir les compétences dont ils ont 
besoin pour trouver des emplois décents. 
L’éducation a également un rôle à jouer 
dans la réduction des inégalités, à condition 
qu’elle intègre également les groupes margi-
nalisés et exclus, comme les filles, les enfants 
handicapés et les communautés d’hommes 
et de femmes homosexuels, et aborde les 
questions liées à la discrimination, en faisant 
que les jeunes prennent conscience de 
leurs droits. L’éducation, en particulier l’en-
seignement secondaire terminé, a un effet 
multiplicateur sur l’autonomisation des 
femmes et des jeunes filles. La consultation 
sur la gouvernance a recommandé que 
l’éducation anti-corruption fasse partie des 
programmes nationaux, et plus largement 
pour soutenir la participation dans le 
processus décisionnel. 

Atteindre des résultats équitables en 
termes d’éducation dépend aussi du traite-
ment des questions soulevées dans d’autres 
groupes thématiques. Les questions traitées 
dans d’autres consultations thématiques 
seront les moteurs ou des facilitateurs de 
l’amélioration (ou de l’absence de progrès) 
des objectifs touchant l’éducation. Par 
exemple, s’il n’y a pas d’accès sûr à l’eau, 

les élèves sont plus susceptibles de devoir 
manquer l’école pour recueillir de l’eau. La 
consultation sur l’eau a également montré 
que fournir aux étudiants l’accès aux instal-
lations d’eau, d’assainissement et d’hygiène 
(WAsh) peut stimuler la fréquentation, 
améliorer la réussite et promouvoir l’équité. 
Toutefois, 49 pour cent des écoles n’ont pas 
accès à l’eau potable, et 55 pour cent des 
écoles n’ont pas accès à des installations 
sanitaires dans des pays à faible et à moyen 
revenus (consultation sur l’eau, rapport final, 
p14). La croissance et la dynamique démo-
graphiques doivent également être prises 
en compte dans la planification  
de l’éducation.

Les facteurs sous-jacents doivent être 
compris, dans la mesure où, s’ils ne sont 
pas abordés, ils peuvent avoir un impact 
négatif sur la réalisation durable de l’ob-
jectif en question. comme l’éducation, la 
santé est considérée comme influençant 
et contribuant à la réalisation d’autres 
objectifs, alors que ces derniers influent, à 
leur tour, sur l’état de la santé. Une bonne 
santé dépend de nombreux autres aspects 
du développement: l’éducation, l’égalité 
des sexes, l’énergie durable et la nutrition, 
l’eau et l’assainissement, et l’adaptation 
au changement climatique. La croissance 
démographique et le vieillissement, ainsi 

Des étudiants répondent à des enquêtes au Bangladesh (Photo: vNU)
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que l’urbanisation non planifiée, affectent 
l’accès à la santé ainsi que sa qualité. La 
gouvernance est fondamentale pour la 
prestation de services de santé de qualité. 
Les conflits et les catastrophes mettent une 
pression sur les services de santé, y compris 
ceux des pays voisins. Des modes de 
production, de consommation et de crois-
sance non durables sont considérés comme 

une des causes de la hausse rapide des 
maladies non transmissibles, qui représen-
taient 65 pour cent des décès en 2010, dont 
80 pour cent se trouvaient dans des pays à 
faible et moyen revenus. D’autres hausses 
importantes (plus de 50 pour cent) sont 
attendues d’ici 2030, notamment en Afrique 
et en Asie du sud (consultation sur la santé, 
rapport final, p47). Les consultations en 

Afrique ont montré comment les besoins 
énergétiques non satisfaits ont conduit la 
majorité des gens à utiliser le charbon de 
bois comme source d’énergie et moyen de 
subsistance pour les régions rurales et dans 
certaines parties des zones urbaines, avec 
des effets négatifs sur la santé. Les inégalités 
mondiales reflétées dans les règlementations 
commerciales existantes, y compris celles sur 

«Le mANqUe D’ÉDUcATioN esT LA cAUse PriNciPALe De morTALiTÉ mATerNeLLe eN 
ZAmBie. commeNT ALLoNs-NoUs TroUver De meiLLeUrs emPLois eT resPoNsABiLiser Le 
GoUverNemeNT si NoUs N’AvoNs PAs UNe BoNNe ÉDUcATioN ? NoUs DevoNs iNvesTir DANs 
L’ÉDUcATioN AUx NiveAUx PrimAire, secoNDAire eT TerTiAire.» 
réUnion dans la Mairie, lUsaKa, ConsUltation nationale, ZaMbie

Un jeune responsable d’une communauté locale de sao Paolo écrit les priorités de son groupe  
dans le cadre de la consultation à Belford, roxo, Brésil, en janvier 2013 (Photo: Josival Andrade de souza Pinto)
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les connaissances et le transfert de la techno-
logie, sont considérées comme un obstacle 
à l’accès aux médicaments dans les pays en 
développement.

D’après le rapport final de la consultation 
sur la santé: «Pour des gains supplémentaires 
obtenus par le biais de l’amélioration des 
objectifs de santé, il faut des synergies plus 
importantes entre la santé et les autres 
secteurs. ceci pourrait être facilité par 
l’encadrement des objectifs d’une manière 
telle que leur réalisation nécessiterait une 
cohérence des politiques et des solutions 
partagées entre plusieurs secteurs: à savoir, 
une approche type «gouvernement complet» 
ou «santé-dans-toutes-les politiques».» 

et en ce qui concerne la gouvernance:  
«Le plus grand défi de la gouvernance pour 
la cohérence des politiques concerne les 
prises de décision intra-gouvernementales 
et inter-gouvernementales, où les priorités 
de santé publique sont souvent dépassées 
par d’autres intérêts, par exemple les 
relations commerciales.»

La consultation thématique sur la 
gouvernance a recommandé que «les droits 
de l’homme servent de référence pour la 
cohérence des politiques». Les liens entre la 
réalisation de la sécurité de l’eau, de l’énergie 
et de l’alimentation ont été clairement 
formulés dans les consultations: «Le problème 
auquel nous sommes confronté dans la 
société moderne, c’est que nous oublions les 
liens intrinsèques entre l’eau, l’énergie et l’ali-
mentation. Nous avons tendance à regarder 
les pénuries de chacune de ces ressources de 
façon isolée et nous essayons de les corriger 
sans comprendre pleinement l’impact de 
nos actions. Par exemple, si nous voulons 
produire de la nourriture dans un endroit où 
l’écosystème naturel ne peut pas soutenir 
nos cultures préférées, nous «réparons» le 
problème en pompant de l’eau souterraine ou 
en la transportant sur de longues distances et 
en la mélangeant avec des engrais (énergie) 
pour faire pousser les cultures. ce correctif 
signifie généralement une redistribution 
incroyablement inefficace des ressources 
qui finit par nuire aux écosystèmes et par 
affaiblir les cycles naturels de notre planète.» - 
Participant, consultation sur l’eau

remarques issues de la consultation sur 
les conflits, la violence et les catastrophes: 
«Pour construire une paix durable et garantir 
la liberté de la peur, l’agenda post-2015 pour 
le développement doit tenir compte de la 
nature structurelle des causes profondes  
des conflits, de la violence et de l’insécurité, 
ce qui signifie un accent sur l’état de droit, 

la gouvernance, l’égalité, l’inclusion et les 
opportunités économiques.»

Tout ce qui précède renforce l’appel 
pour que les objectifs futurs soient fixés dans 
un cadre qui reflète l’approche des droits 
de l’homme et des valeurs fondamentales 
d’égalité, de justice, de liberté de l’insécurité 
et de la violence, et de respect de la nature. 
ce cadre doit également être utilisé comme 
base pour l’élaboration d’un système de 
suivi des progrès, c’est-à-dire que le progrès 
pourra être contrôlé pour chaque objectif, 
mais pour éviter les silos et la concurrence 
entre objectifs, le progrès général devrait 
également être surveillé par rapport au  
cadre général.  

ce cadre de conception d’objectifs 
devrait signifier que les questions de durabi-
lité ainsi que toute incidence à long terme sur 
l’environnement seront prises en compte, par 
exemple, lorsque sont conçues des mesures 
visant à remédier aux problèmes d’approvi-
sionnement alimentaire et de sécurité, d’eau, 
d’énergie, d’assainissement et de logement. 
La coordination et la cohérence des poli-
tiques seront essentielles. Par exemple, les 
efforts visant à introduire des incitations qui 
encouragent une utilisation plus rationnelle 
et plus efficace des ressources naturelles, à 
savoir, en mettant un prix dessus, peuvent 
aller à l’encontre d’efforts visant à s’assurer 
que l’eau et l’énergie soient accessibles et 
sécuritaires pour tous. Les personnes pauvres 
peuvent ne pas être en mesure de payer 
le prix de ce qui est considéré comme des 
besoins fondamentaux de l’homme, et qui 
sont généralement offerts gratuitement ou 
sur une base subventionnée. Pourtant, sans 
une meilleure valorisation de l’eau et une 
meilleure compréhension de ses liens avec 
l’énergie, il y aura peu de progrès dans la 
lutte contre le réchauffement climatique. Non 
seulement les questions de développement 
durable devront être prises en compte, mais 
aussi, les modèles de croissance économique 
et les systèmes de protection sociale devront 
être adaptés en conséquence. 

Les changements structurels dans les 
économies visant à créer des emplois plus 
productifs, en particulier ceux qui concer-
nent le secteur agricole, devront réfléchir 
à la façon dont les changements proposés 
toucheront les écosystèmes locaux et l’ap-
provisionnement alimentaire local. D’autres 
politiques visant à la création d’emplois 
devront tenir compte de leur effet potentiel 
sur la vulnérabilité aux catastrophes. Par 
exemple, une participante en Jamaïque a 
exprimé ses préoccupations au sujet des 

politiques gouvernementales sur le dévelop-
pement du secteur touristique dans l’ouest 
de la Jamaïque, en accordant des permis de 
construire des hôtels près de la plage. elle 
ressentait une friction entre les objectifs de 
création d’emplois, et la nécessité de protéger 
le littoral et d’assurer que les politiques n’al-
laient pas rendre les collectivités plus vulné-
rables aux catastrophes. 

ce qui précède ne devrait pas nous 
détourner de l’importance fondamentale de 
l’élaboration d’un ensemble d’objectifs clairs, 
mesurables, audacieux, mais réalistes, qui 
pourront galvaniser l’action pour améliorer 
des objectifs spécifiques.

Appels AU chAnGement  
trAnsformAtionnel  
centré sUr les personnes

Les consultations ont appelé à des objectifs 
plus ambitieux, mais au-delà de cela, certains 
demandent de réorienter notre trajectoire 
développementale de manière ambitieuse. 
ceci s’exprime dans les appels à un change-
ment transformationnel, qui sont associés 
à des expressions de confiance dans le fait 
que nous disposons des connaissances et 
de la capacité pour nous atteler à une telle 
transformation, à condition que la commu-
nauté internationale ait la volonté d’agir 
collectivement pour réaliser cette ambition. 
Le changement transformateur appelle à 
placer les personnes, leurs droits, leurs aspi-
rations et leurs opportunités, au centre du 
processus de développement: par exemple, 
de nouveaux moyens de permettre l’éduca-
tion et l’apprentissage, de nouvelles façons 
dont nous gérons et valorisons les ressources 
naturelles. il remet également en question 
une croissance économique qui se fait sans 
voix et sans emploi et qui n’attribue aucun 
prix à l’épuisement des ressources naturelles. 

Le changement transformationnel 
exige aussi de changer la manière dont 
la communauté internationale fait des 
affaires, y compris la façon dont elle obtient 
les liaisons verticales ascendantes et 
descendantes entre les priorités mondiales, 
nationales et locales. ceci permettra aux 
personnes dans les communautés locales 
de faire entendre leur voix à des niveaux 
plus élevés et de prendre des mesures 
pour l’amélioration de leurs propres vies 
et de celles de leur famille et de leur 
communauté. ce type de changement 
permettra d’agrandir les mécanismes 
qui renforcent la responsabilisation, le 
suivi participatif et le recours. il implique 
de reconsidérer l’utilisation du produit 
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intérieur brut (PiB) comme mesure standard 
des progrès du développement et d’utiliser 
également (pour ne pas dire «à la place») 
des mesures centrées sur les personnes 
et sensibles à l’environnement. il s’agit 
de favoriser de nouveaux partenariats 
avec le secteur privé, qui peut être un 
formidable moteur de changement 
s’il existe des garanties réglementaires 
appropriées associées à la reconnaissance 
que les processus de production durables 
sont aussi profitables commercialement 
parlant. Les appels à un changement 
transformationnel sont associés à des 
avertissements contre l’inutilité et le danger 
d’essayer de réaliser des progrès durables 
par le biais de changements «graduels» ou 
de continuer «le statu quo».

le fUtUr AGendA doit être Universel

Toutes les consultations font appel à un 
agenda universel, en reconnaissance du 
fait que dans notre univers de plus en plus 
mondialisé, les défis du développement 
sont mondiaux et tous les pays sont liés 
entre eux. il existe des problèmes et des 
valeurs qui recouvrent tous les pays: les 
droits de l’homme, la durabilité, l’égalité et 
la sécurité. et il y a des problèmes et des 
défis qui doivent être abordés collective-
ment. Les principaux défis mondiaux de 
développement, et la nature universelle de 
ces défis, ne peuvent être réduits aux pays 
riches qui fournissent une aide aux pays en 
développement pour éliminer l’extrême 
pauvreté. cette approche type «statu 
quo » envers le développement oublie les 

points clés qui ressortent des consultations. 
Les pays riches ont un impératif moral 
de contribuer à lutter contre la pauvreté, 
mais aussi de lutter contre les inégalités 
mondiales par le biais de réformes des 
institutions commerciales et financières, 
qui représentent certaines des causes 
profondes de la pauvreté. Les pays riches 
devraient prendre les devants en effec-
tuant d’abord une transformation vers une 
consommation et des modes de production 
plus durables, et en montrant comment, 
avec les incitations appropriées, les connais-
sances et les technologies existantes 
peuvent être exploitées pour atteindre cet 
objectif sans menacer la paix ni la stabilité 
sociale. Des partenariats doivent être 
formés pour relever les défis du dévelop-
pement durable, et chaque pays prend des 
engagements et des responsabilités, et ne 
peut être tenu responsable de les remplir. 

La dynamique démographique, 
l’inégalité entre les sexes et la violence 
contre les femmes, la réalisation de 
l’énergie durable pour tous, la sécurité 
de l’eau et la production alimentaire 
durable, une autre qualité des services 
de santé et d’éducation, et une autre 
qualité de l’emploi et des postes d’emploi 
sont autant de défis qui sont ressentis de 
différentes manières par les divers pays 
dans le monde. cependant, même si 
l’agenda devrait être universel, toutes les 
consultations soulignent qu’il devrait y 
avoir une certaine flexibilité pour que les 
objectifs mondiaux puissent s’adapter aux 
circonstances locales.  

comme dit le rapport de la consultation sur 
la santé: «Tout objectif de santé futur doit 
être universellement pertinent. chaque 
pays abrite des familles et des individus qui 
n’ont pas les moyens financiers, la nutrition, 
la médecine ou les soins pour prévenir, 
traiter et gérer les maladies. cependant, il 
n’y a pas deux pays pareils: les objectifs et 
les indicateurs doivent être adaptables aux 
priorités de santé et aux circonstances  
d’un pays.»

préoccUpAtions  
concernAnt les données

on a vu que les consultations font appel 
haut et fort à une gouvernance plus 
responsable et réactive, ne laissant personne 
derrière. il est également reconnu que, pour 
assurer la transparence et lutter contre les 
inégalités, plus de données, de meilleures 
données, de nouveaux types de données 
et des données plus accessibles sont 
nécessaires. La nécessité d’une révolution 
des données a été répétée plusieurs fois. 

Dans le souci de garantir une approche 
universelle basée sur les droits de l’homme, 
il existe un consensus clair selon lequel 
l’accent ne devrait plus être mis sur de 
simples agrégats nationaux, mais sur des 
données désagrégées, par quintile de 
revenu, par région géographique, par sexe 
et par groupe social pertinent, en particulier 
les personnes les plus exclues. comme il a 
été dit ci-dessus, l’accent mis sur des indica-
teurs agrégés détourne l’attention des plus 
défavorisés et des plus marginalisés, qui 
continuent à être «laissés pour compte». 

La consultation s’attaquer aux 
inégalités appelle à une participation dans 
les processus de surveillance, soutenue 
par des mesures visant à renforcer la 
capacité et la couverture de l’évaluation et 
la surveillance nationale et infranationale, 
la collecte et l’analyse de données. ceux-ci 
seront nécessaires pour suivre l’impact 
des politiques, des lois, des budgets et des 
programmes, y compris sur les personnes 
les plus défavorisées et exclues. il devrait 
y avoir une évaluation véritablement 
participative de ces mesures et de ces 
mécanismes pour qu’une surveillance 
et une rétroaction locale menée par des 
citoyens puisse avoir lieu concernant les 
progrès et la performance. cependant, 
cette consultation et la consultation de 
durabilité environnementale soulignent 
toutes les deux que, pour que la surveillance 
effectuée par les citoyens soit efficace, les 
communautés et les groupes vulnérables 

«NoUs APPeLoNs ÉGALemeNT à UNe rÉvoLUTioN Des 
DoNNÉes PoUr Le DÉveLoPPemeNT DUrABLe, Avec 
UNe NoUveLLe iNiTiATive iNTerNATioNALe visANT 
à AmÉLiorer LA qUALiTÉ Des sTATisTiqUes eT Des 
iNFormATioNs DisPoNiBLes PoUr Les PersoNNes eT Les 
GoUverNemeNTs. NoUs DevrioNs ProFiTer AcTivemeNT 
Des NoUveLLes TechNoLoGies, De L’exTerNALisATioN 
oUverTe, eT D’UNe meiLLeUre coNNecTiviTÉ, PoUr 
hABiLiTer Les PersoNNes Avec Des iNFormATioNs 
coNcerNANT Les ProGrès vers Les oBJecTiFs.» 
rapport dU gnH, p21
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doivent avoir accès aux outils nécessaires 
pour permettre à ce type de surveillance 
d’être efficace (par exemple, l’éducation, les 
capacités, les ressources, l’information). 

il existe un accord sur le fait qu’il y a de 
nouvelles façons de mesurer les objectifs 
qui n’étaient pas auparavant considérés 
comme mesurables. Par exemple, la consul-
tation sur la gouvernance souligne que les 
engagements en matière de gouvernance 
et de droits de l’homme sont mesurables, 
et qu’il existe un large éventail de sources 
de données à partir desquelles les indica-
teurs pour la gouvernance démocratique 
et les engagements en matière de droits de 
l’homme post-2015 peuvent être obtenus. 
L’indépendance et l’accessibilité judiciaire 
peuvent être mesurées, de même que la 
sécurité personnelle et la participation 
politique. en outre, il y a un champ d’action 
pour les objectifs sectoriels en matière de 
transparence financière et de responsabilité 
citoyenne. Le cadre de suivi et de responsa-
bilisation pourrait inclure des mécanismes 
d’examen par des pairs et/ou des cartes de 
notation des citoyens, grâce auxquelles les 
citoyens notent la qualité des services fournis 
par leurs gouvernements, suivi d’audiences 
sociales dans le cadre desquelles les presta-
taires de services et les membres de la société 
civile peuvent communiquer directement. 

Les indicateurs de conflit et de préven-
tion de la violence sont relativement 
nouveaux, mais encore une fois, il existe déjà 
des modèles et des outils qui fournissent 
des exemples de la façon dont les progrès 
peuvent être mesurés. La consultation sur la 
durabilité environnementale fait remarquer 
qu’il existe déjà des méthodes, des outils et 
des exemples pour surveiller les externalités 
environnementales, telles que la comptabi-
lité du capital naturel et la comptabilité verte.

La consultation sur la dynamique 
démographique et celle sur la santé souli-
gnent toutes deux la nécessité de renforcer 
les capacités nationales de collecte et 
d’analyse des données démographiques, 
socioéconomiques et du travail, de préparer 
des projections et d’intégrer les données 
démographiques dans d’autres statistiques 
sociales, économiques et environnemen-
tales. Davantage de ressources doivent être 
consacrées à l’amélioration de l’état civil 
national, et pour s’assurer que des données 
démographiques désagrégées par âge, 
sexe, handicap, etc. seront disponibles pour 
concevoir, mettre en œuvre et surveiller 
les programmes et traiter les disparités. La 
consultation sur la croissance et l’emploi 

souligne la nécessité d’enquêtes sur le travail 
et d’une harmonisation des définitions et 
des instruments d’enquête. Les pays riches 
possèdent l’expertise et devraient investir 
les ressources nécessaires pour aider les 
pays pauvres à mettre en œuvre de telles 
enquêtes à un coût relativement peu élevé. 

Parallèlement à la tâche vitale de 
renforcer les formes traditionnelles de 
statistiques, il existe des moyens de collecte 
de données nouveaux et innovants qui 
peuvent être mis en œuvre avec peu 
d’investissement financier, et qui peuvent 
combler certaines des lacunes des 
indicateurs de suivi. ceux-ci impliquent 
l’utilisation de nouvelles technologies telles 
que la messagerie sms et l’externalisation 
ouverte. Les perceptions qualitatives, 
les réponses sur la qualité de vie et le 
sentiment de bien-être peuvent être aussi 
importantes que les mesures quantitatives 
des résultats. Les consultations appellent 
aux sondages auprès de participants/
utilisateurs de services et de groupes 
de discussion, et d’autres options pour 
l’évaluation qualitative et participative des 
groupes défavorisés. La consultation sur 
l’education appelle à des mécanismes et 
des processus de rapport qui incluent les 
écoles et les communautés. cependant, des 
efforts seront nécessaires, non seulement 
pour mettre en œuvre et normaliser 
ces nouvelles méthodes de collecte de 
données, mais aussi pour s’assurer que 
le sous-investissement dans les systèmes 

statistiques traditionnels soit surmonté.
Dans la consultation sur la santé, un 

appel a été lancé pour créer un objectif 
global de «bien-être durable pour tous», qui 
pourrait intégrer les liens entre la santé et 
d’autres aspects du bien-être. Une option, 
allant au-delà du suivi sectoriel, pourrait 
être d’inclure une mesure des différents 
aspects de privations comme indice de 
pauvreté multidimensionnelle, qui montre 
les privations qu’un ménage (ou un enfant) 
subit simultanément, mettant en évidence 
les plus pauvres des pauvres, comme étant 
ceux qui connaissent un grand ensemble de 
privations simultanées en même temps. ceci 
permettrait non seulement de mettre  
en évidence des changements dans la 
pauvreté multidimensionnelle, mais aussi 
d’illustrer des tendances de l’exclusion 
sociale et de la marginalisation.

poUr résUmer

Les consultations montrent d’abord et avant 
tout l’énorme appétit qu’il existe au niveau 
mondial pour que les personnes jouent un 
rôle central dans l’élaboration et le change-
ment de leur monde. elles soulignent que 
les domaines fondamentaux couverts par les 
omD sont toujours d’une importance capitale, 
et pas seulement pour les personnes vivant 
dans les pays les plus pauvres. La première 
tâche d’un nouveau cadre de développement 
doit être celle de terminer le travail inachevé 
de la réalisation des omD et d’assurer les 

Dessin réalisé par irena stepanovic, 8 ans, qui a participé au concours sur  
le thème « La serbie que je veux ». ce dessin présente sa vision de la serbie 
après 2015 (Photo: Équipe pays des Nations Unies en serbie)
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investissements continus nécessaires pour 
atteindre les domaines cibles des omD qui 
sont encore partiels en nature.

Dans un même temps, il existe une 
demande de renfort de l’ambition, de façon 
à atteindre le reste des habitants de la 
planète qui vit encore dans de nombreuses 
expressions inacceptables de pauvreté, de 
privation et d’injustice. il existe une demande 
d’«atteindre zéro» dans le cadre des cibles 
non-universelles actuelles, d’aller au-delà 
des objectifs quantitatifs qui ne tiennent 
pas compte des problèmes de qualité, et de 
transcender l’approche silo pour obtenir une 
approche plus intégrée et holistique. Le cadre 
devrait exprimer une approche des droits 
de l’homme qui sous-tende chaque objectif 
«sectoriel», et les valeurs universelles d’égalité, 
de justice et de sécurité.

il existe également des demandes d’aller 
au-delà des omD et d’inclure des défis qui 
deviennent aujourd’hui critiques pour notre 
bien-être commun mondial. Beaucoup de 
ces éléments et principes ont été abordés 
dans la Déclaration du millénaire, mais ne 
figurent pas dans les omD. quatre questions 
se distinguent ici: la croissance inclusive et la 
création d’emplois décents, la gouvernance et 
la responsabilisation, la paix et la sécurité et la 
durabilité environnementale. La participation 
à la majorité de ces consultations a aussi 
clairement montré l’importance de valeurs 
telles que l’égalité. Les citoyens exigent non 
seulement l’éducation, l’alimentation et la 
santé, mais aussi la justice, la participation et 
la dignité pour tous. il n’y a pas de progrès 

durable si des personnes sont laissées  
pour compte.

Les consultations ont démontré avec 
force que les défis mondiaux d’aujourd’hui 
ne peuvent pas être abordés en silos: le 
progrès est nécessaire dans l’ensemble des 
domaines en même temps. il existe le besoin 
d’une approche holistique et fondée sur les 
droits de l’homme qui prenne en compte 
la question de la durabilité dans toutes 
ses dimensions. L’agenda de réduction de 
la pauvreté ne peut pas être dissocié des 
actions nécessaires à la sauvegarde de notre 
planète. L’approche intégrée doit clairement 
lier l’agenda «traditionnel» de réduction de 
la pauvreté multidimensionnelle des omD 
au fait de parvenir à un développement 
durable: la réduction de la pauvreté dans 
le contexte du développement durable (où 
le développement durable fait référence à 
un cadre qui utilise une approche fondée 
sur les droits de l’homme et intègre les 
questions de durabilité économique, sociale 
et environnementale).

enfin, elles soulignent la nécessité d’une 
révolution des données et d’un cadre solide 
pour la surveillance des progrès centrée sur 
les personnes et assurant la responsabili-
sation pendant son implémentation. Les 
consultations devraient elles-mêmes être 
considérées comme le début de cette révolu-
tion des données: un exemple d’un exercice 
de collecte de données participatif, et aussi 
un exemple des options et des avantages 
de donner aux citoyens l’occasion de faire 
entendre leur voix ainsi qu’une opportunité 
de participation.  n

notes

1 Le GNUD réunit les 32 fonds, programmes, agences, départements et bureaux de l’oNU qui jouent un rôle 
dans le développement. L’objectif commun du groupe est de fournir un appui plus cohérent et efficace aux 
pays qui cherchent à atteindre les objectifs de développement qui ont été acceptés au niveau international, 
notamment les omD.

2 www.myworld2015.org. 
3 Les omD sont issus de la Déclaration du millénaire, ainsi que des conférences des Nations Unies de la décennie 

précédente, mais avec un engagement populaire limité. certains groupes ont critiqué les omD pour ne 
capturer qu’une vision réduite et simpliste du développement: une qui ignore les liens entre les enjeux, ainsi 
que les causes profondes de la pauvreté, de l’inégalité et de la discrimination.  

4 La dynamique démographique et ses implications figurait en bonne place dans les discussions en Asie et dans 
le Pacifique, y compris, par exemple, au viet Nam. «Le viet Nam subit un processus démographique unique. 
Une forte population jeune et une population qui vieillit rapidement offrent des défis et des opportunités 
pour les jeunes et les plus âgés et la société en général. Pour les jeunes, le défi consiste à trouver un emploi 
intéressant et productif. Pour les personnes âgées, il s’agit de garantir des soins adéquats et la sécurité sociale 
face à l’érosion du foyer traditionnel qui s’occupait des personnes âgées. ces tendances sont aggravées 
par l’urbanisation rapide, qui remodèle la répartition de la population du pays et alimente la croissance 
économique dans les centres urbains, tout en appliquant une contrainte sur l’environnement urbain et la 
gestion urbaine. ces changements démographiques mettent en évidence la nécessité d’un système de protec-
tion sociale complet pour tous.» — rapport sur les consultations de pays au vietnam, Agenda post-2015

5 Assemblée générale des Nations Unies, Déclaration du millénaire, Nations Unies, New York, 2000,  
http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.pdf.

6 s’attaquer aux inégalités, rapport final, p53..

http://www.myworld2015.org/
http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.pdf


   UN miLLioN De PersoNNes choisisseNT Le moNDe qU’iLs veULeNT 43

diFFérents aCteUrs et diverses MétHodes de 
sensibilisation 

Le présent chapitre compile les messages issus des consultations nationales menées dans 
88 pays du monde entier. ces consultations ont été menées par les Équipes pays des 
Nations Unies en conjonction avec les gouvernements nationaux et se sont déroulées entre 
octobre  2012 et juin 2013. certaines consultations ne sont pas terminées et ne sont donc pas 
reflétées dans le présent rapport. Toutes sortes de pays y ont participé: les pays à revenu faible 
et intermédiaire, dont les pays les moins avancés, les petits États insulaires en développement 
(PeiD), les pays sans accès à la mer, les pays touchés par un conflit ou présentant un taux élevé 
de maladies, et les pays à forte population autochtone.

2| 	Un million de 
personnes s’expriment 
à trAvers le monde

Processus consultatif sur l’après-
2015 en Tanzanie avec des jeunes et 
réalisation du documentaire  
«Listen to Us» (Écoutez nous) 
(Photo: oNU/FNUAP)
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Le principal objectif a été d’atteindre les 
populations pauvres et marginales: celles 
qui, en temps normal, n’ont pas la possibi-
lité d’apporter leur contribution au débat 
post-2015. elles comprennent par exemple 
les enfants, les jeunes, le groupe des homo-
sexuels femmes et hommes, bisexuels et 
transgenres (LGBT), les populations autoch-
tones, les syndicats, le secteur privé de 
nombreux pays, les populations déplacées, 
les sans-abri, les agriculteurs, les détenus et 
les membres de gangs. mais il ne s’agit en 
aucun cas des seuls groupes ayant participé. 
Dans chaque pays et région, les consul-
tations ont été menées auprès d’un large 
éventail d’acteurs. Les décideurs au niveau 
national et local ont pris part à ce processus 
dans chaque pays, tout comme les repré-
sentants du secteur privé, et, pour n’en citer 
que quelques-uns, les membres des forces 
armées de l’Équateur, et les journalistes et 
instituts universitaires de recherche irakiens. 
Bon nombre des consultations ont été facili-
tées par des organisations de la société civile 
locales (osc) et certaines ont vu la participa-
tion de gouvernements locaux.

à la diversité des participants s’ajoute la 
diversité des instruments utilisés aux fins de 
sensibilisation. Les méthodes de consultation 
varient d’un pays à un autre, mais la plupart 
d’entre elles allient le recours à des enquêtes 
en ligne et hors ligne, des programmes radio 
interactifs, des sms, des médias sociaux, des 
groupes de discussion, des entretiens et des 

réunions multipartites. Bien que des efforts 
aient été entrepris afin de collecter un large 
éventail d’opinions, des groupes vulnérables 
n’ont dans certains cas pu être atteints. (Une 
description complète des problèmes liés au 
processus est fournie à l’ANNexe 1.) 

Alors que le présent chapitre se concentre 
sur les résultats des consultations nationales 
expressément organisées par le GNUD, nous 
avons également tiré profit des conclusions 
des organisations de la société civile locales 
et du secteur privé, y compris des pays à 
revenu élevé, et des consultations menées 
auprès des populations marginales sous 
l’égide de la campagne «Au-delà de 2015». 
De par sa nature, cet exercice, organisé par les 
équipes des Nations Unies dans le cadre de 

programmes de coopération au développe-
ment, implique une sous-représentation des 
pays à revenu élevé. Toutefois, la portée de 
la discussion mondiale relative à un nouvel 
agenda pour le développement a bénéficié 
d’actions et de consultations menées par 
des organisations de la société civile locales, 
internationales et nationales en europe et en 
Amérique du Nord, ainsi que des travaux des 
commissions régionales des Nations Unies.

Un million de personnes s’expriment: 
Une noUvelle soUrce de données sUr 
les défis dU développement  

Dans la mesure du possible, nous avons 
tâché d’éviter d’imposer un ordre trop 
important dans ces documents riches et 
diversifiés. il existe un risque de perte de la 
richesse et de l’instantanéité des messages, 
et en particulier les perceptions parfois 
frappantes de l’interdépendance des défis 
du développement touchant les individus et 
leurs communautés. Les personnes interro-
gées possèdent différents niveaux de sensi-
bilisation et de connaissances techniques 
des enjeux, mais nous avons tâché de ne 
pas «traduire» les contributions en termes 
techniques. Toutefois, l’inévitable condensa-
tion des très nombreux supports a conduit à 
certains compromis.  

Les 88 consultations nationales révèlent 
que les individus issus de différents milieux 
ont une compréhension intuitive des enjeux 
du développement et de leurs liens sans 
avoir eu nécessairement connaissance 
des rapports d’expertise et des analyses 
consacrés aux enjeux du développement 
actuels. Le présent rapport et les consulta-
tions nationales relatives au nouvel agenda 
pour le développement ont créé une 
nouvelle source de données, une source 

 
Grâce à un mode de vote innovant, conçu par le PNUD et Procter and Gamble en Thaïlande, 
des enfants colorient leurs priorités sur le globe mY World après avoir voté dans l’école Ban 
Klong huay Na, Phetchabun, Thaïlande (Photo: mark cogan/ PNUD Thaïlande 2013)

«BieN qUe ces oBJecTiFs (omD) eNGLoBeNT 
D’imPorTANTs DomAiNes De DÉveLoPPemeNT TeLs 
qUe LA rÉDUcTioN De LA PAUvreTÉ, L’ÉDUcATioN eT LA 
sANTÉ, Les LieNs esseNTieLs eNTre Les oBJecTiFs soNT 
PoUrTANT oUBLiÉs, ce qUi A coNDUiT à UNe ABseNce 
De sYNerGie eT coNsTiTUe LA PriNciPALe FAiBLesse De 
L’eNsemBLe Des omD»
personne interrogée, ConsUltation nationale, iran
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qui amène le dialogue sur la voie de la 
convergence. Les méthodes d’externalisation 
ouverte utilisées pour ce processus valident 
les rapports des experts produits en vertu 
dudit processus et d’autres activités dans le 
cadre du dialogue post-2015.

Aux fins du présent rapport, nous avons 
divisé les 88 conversations nationales selon la 
région. Toutefois, afin de refléter et consigner 
les observations des centaines de milliers 
d’individus engagés dans ce processus, 
chaque pays détient un rapport validé 
au niveau national. Dans une optique de 
consolidation pays par pays des résultats des 
consultations nationales, les sources les plus 
exhaustives sont les 88 rapports nationaux. 

Les analyses régionales suivantes n’es-
saient pas de résumer l’ensemble des enjeux 
soulevés au sein des différents pays mais 
explorent plutôt les principaux thèmes. De 
nombreuses tendances sont dégagées mais 
également de nombreuses différences entre 
les régions et au sein même des régions, 
reflétant la nécessité d’adopter d’une part un 
agenda qui soit universel et d’autre part un 
agenda suffisamment flexible pour prendre 
en compte les différents contextes. Nous 
espérons que l’approche régionale viendra 
compléter d’autres rapports disponibles se 
concentrant sur les tendances mondiales. 
en assurant la disponibilité des supports 
d’origine, nous espérons également que 
les analystes intéressés approfondiront 
la question et se pencheront sur d’autres 
domaines, tels que les besoins spécifiques et 
les priorités des pays à revenu intermédiaire, 
par exemple, ou des pays touchés par un 
conflit, des PeiD, des pays les moins déve-
loppés ou des pays sans accès à la mer.

Appels visAnt à mAintenir  
les consUltAtions  

comme souligné dans le résumé descriptif, 
les consultations ont révélé une véritable 
volonté et demande d’engagement non 
seulement dans la conception de l’agenda 
pour le développement, mais également 
dans sa future mise en œuvre, via des 
mécanismes permettant aux individus de 
tenir pour responsables les gouvernements, 
la communauté internationale et, dans 
certains cas, le secteur privé. Les individus 
ne souhaitent pas une consultation unique: 
ils veulent instaurer un dialogue constant 
concernant le futur auquel ils aspirent. en 
effet, lors de l’organisation de ces consulta-
tions, nous avons vu des signes de lassitude 
dans le cadre des nombreux processus de 

consultations réclamant une participation 
mais qui demeurent une conversation 
«extractive» d’informations ponctuelle. 
L’engagement sans précédent de la société 
civile et d’autres acteurs dans ce dialogue 
ainsi que la richesse des supports générés 
constitueront, espérons-le, le début d’un 
processus qui établira et maintiendra les 
liens entre les débats menés au niveau 
communautaire, local, national, régional et 
mondial sur l’agenda post-2015. Les consul-
tations nationales sont perçues par bon 
nombre d’acteurs comme le lancement d’un 
dialogue prolongé ; certains des thèmes 
dégagés seront repris dans le nouvel agenda 
mondial, et d’autres devront être traités au 
niveau national, local ou même régional.

Les consultations ont également mis 
en avant le besoin d’exercer davantage de 
pression sur les décideurs et responsables 
politiques afin de les responsabiliser quant 
à la réalisation de ces objectifs au niveau 
national et mondial. à ce jour, les résultats 
des consultations nationales font l’objet de 
discussion au sein des gouvernements au 
niveau national et dans certains cas dans 
le cadre de forums régionaux. Bon nombre 
de gouvernements considèrent les conclu-
sions qui ont émergé de ces consultations 
comme une source précieuse d’information 

pour leur programme de développement 
national. Au fur et à mesure des avancées 
du processus intergouvernemental visant à 
définir un nouvel agenda (dont le Groupe 
de travail ouvert chargé de la définition des 
objectifs du développement durable) les 
États membres tirent parti des conclusions du 
Groupe de haut niveau et des experts au sein 
des structures des Nations Unies ainsi qu’en 
dehors de ces dernières. Les individus inter-
rogés ont non seulement clairement le sens 
des priorités, mais ils proposent également 
des solutions et sont enclins à participer à 
la mise en place des mesures pour le futur 
auquel ils aspirent. La profusion des résultats 
ainsi que le fait que de nombreux partici-
pants expriment leurs priorités et recomman-
dations pour l’avenir de manière succincte 
et immédiate constituent autant d’éléments 
devant être portés à la connaissance des 
États membres qui s’attellent à la finalisation 
et à la mise en œuvre de l’agenda.

Avant d’aborder les résultats des 
consultations nationales, il convient de 
s’attarder sur les résultats de l’enquête 
mY World (les résultats par région sont 
présentés dans les résumés régionaux 
ci-dessous). Globalement, il ressort des 
résultats de mY World un besoin clair et 
criant en matière d’éducation, de santé, 

inviter tous les secteurs à débattre, afin de s’assurer que les opinions de tous les 
groupes de la société dominicaine sont entendues dans le cadre de l’agenda pour le 
développement post-2015 (Photo: sara romero (vNU/PNUD))
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de sécurité de l’emploi et de revenus, et la 
nécessité de disposer d’un gouvernement 
honnête et réactif ; on attend de l’agenda 
post-2015 qu’il intègre ces revendications. 
ces priorités ont été exprimées par les 
votants de mY World provenant de tous 
types de pays et catégories de population 
(personnes âgées, jeunes, hommes, 
femmes) ; elles confirment la pertinence 
de la vocation des omD ainsi que le fait 
que les omD doivent sans aucun doute 
servir de base à notre futur agenda 

pour le développement. comparées aux 
résultats de mY World, les consultations 
nationales, qui ont recours à des méthodes 
permettant un dialogue plus poussé quant 
aux préoccupations des participants et à 
l’impact des politiques locales, révèlent 
une plus grande volonté de s’attaquer aux 
inégalités de toute sorte, via des politiques 
économiques favorisant la création 
d’emplois, des formes de gouvernance 
améliorées plus transparentes et inclusives, 
la sécurité physique et l’État de droit; 

elles révèlent également une véritable 
prise de conscience de la fragilité de 
l’environnement et des menaces pesant 
sur les moyens de subsistance en raison 
de modèles de croissance ne prenant pas 
en compte la durabilité environnementale. 
elles soulignent par ailleurs l’importance 
de la culture afin de promouvoir le 
développement et la cohésion sociale.  

outre les quelque 800 000 individus 
ayant participé à l’enquête mY World, environ 
362 600 personnes nous ont fait part de leurs 
opinions lors des consultations nationales. 
Par région, ceci représente: 110 000 
personnes issues de 31 pays d’Afrique 
subsaharienne; 20 600 provenant d’Amérique 
latine et des caraïbes; 92 000 de la zone 
Asie-Pacifique; 16 000 du moyen-orient et 
d’Afrique du Nord; et 124 000 d’europe de 
l’est et d’Asie centrale.

tableaU 1  
PAYs meNANT Des  
coNsULTATioNs NATioNALes

 
AfriqUe 

Asie et  
pAcifiqUe 

AmériqUe lAtine  
et cArAïBes 

étAts ArABes, 
moyen-orient 
et AfriqUe dU 
nord 

eUrope de l’est et 
Asie centrAle

Angola
Bénin
Burkina Faso
Burundi 
cameroun
cap-vert
côte d’ivoire
rDc
Éthiopie
Gabon 
Gambie
Ghana
Kenya
Lesotho
Liberia
mali

malawi
mauritanie
maurice
mozambique
Niger
Nigeria
rwanda
sao Tomé 
-et-Principe
sénégal
Afrique du sud
swaziland
Tanzanie
Togo
ouganda
Zambie

Bangladesh
Bhoutan
cambodge
chine
inde
indonésie
iran
mongolie
Pakistan
Philippines
Papouasie- 
Nouvelle-Guinée
samoa
îles salomon
Thaïlande 
Timor-Leste
vietnam

Bolivie
Brésil
colombie
costa rica
cuba
république  
dominicaine
Équateur 
salvador
Grenade
Guatemala
honduras
Jamaïque
Pérou
sainte-Lucie
Trinité-et-Tobago
Uruguay

Algérie
Djibouti
Égypte
irak
Jordanie 
Liban
maroc
Arabie 
saoudite
soudan
Yémen 

Albanie
Arménie
Azerbaïdjan
Biélorussie 
Géorgie
Kazakhstan
Kirghizistan
Kosovo a 
moldavie
monténégro 
Tadjikistan
Turquie
serbie
Turkménistan 
Ukraine 
a.  selon la résolution 1244 

du conseil de sécurité des 
Nations Unies

«NoUs sAvoNs ToUs qUeLs soNT Les ProBLèmes eT 
qUeLLes soNT Les soLUTioNs. iLs oNT ToUs FAiT L’oBJeT 
D’ÉTUDes. NoUs DevoNs à PrÉseNT NoUs meTTre D’AccorD 
sUr LA FAçoN DoNT ces chANGemeNTs seroNT eFFecTUÉs. 
NoUs DevoNs PAsser Des oBJecTiFs qUANTiTATiFs (omD)  
à UN chANGemeNT qUALiTATiF»expert de la soCiété Civile, liban
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Messages d’aFriQUe 
sUbsaHarienne

angola, bénin, burkina 
Faso, burundi, Cameroun, 
Cap-vert, Côte d’ivoire, rdC, 
éthiopie, gabon, gambie, 
ghana, Kenya, liberia, Mali, 
Malawi, Mauritanie, Maurice, 
Mozambique, niger, nigeria, 
rwanda, sao tomé-et-
principe, sénégal, tanzanie, 
togo, ouganda, Zambie2

optimisme qUAnt à lA possiBilité  
poUr l’AfriqUe de relever  
les défis dU développement  

Les consultations menées en Afrique 
subsaharienne attirent l’attention sur les 
défis considérables qui subsistent sur le 
sous-continent en matière de développe-
ment humain ainsi que sur les questions en 
suspens de l’agenda des omD. mais elles 
sont également marquées par un nouvel 
élan d’optimisme perceptible et par la 
confiance en la capacité des pays africains à 
relever les défis, tout comme par la volonté 
d’envisager de nouvelles manières d’y faire 
face. cet optimisme s’accompagne de 
l’importance donnée à la nécessité d’une 
transformation structurelle économique 
afin d’atteindre une croissance inclusive et 
une meilleure qualité en termes d’emploi 
pour la majorité de la population active. 
cette transformation est perçue comme 

essentielle afin de mettre les pays sur la voie 
d’une plus grande autonomie à plus long 
terme, tout en renforçant le développement 
durable et les bénéfices en matière de déve-
loppement humain.

Les consultations menées en Afrique 
subsaharienne attirent l’attention sur les 
défis considérables qui subsistent sur le 
sous-continent en matière de développe-
ment humain ainsi que sur les questions en 
suspens de l’agenda des omD. mais elles 
sont également marquées par un nouvel 
élan d’optimisme perceptible et par la 
confiance en la capacité des pays africains à 
relever les défis, tout comme par la volonté 

d’envisager de nouvelles manières d’y faire 
face. cet optimisme s’accompagne de 
l’importance donnée à la nécessité d’une 
transformation structurelle économique 
afin d’atteindre une croissance inclusive et 
une meilleure qualité en termes d’emploi 
pour la majorité de la population active. 
cette transformation est perçue comme 
essentielle afin de mettre les pays sur la voie 
d’une plus grande autonomie à plus long 
terme, tout en renforçant le développement 
durable et les bénéfices en matière de déve-
loppement humain.

Les consultations menées au 
Mozambique, au togo, au rwanda, 

Une ambassadrice « Girl hub » explique l’enquête mY World aux élèves de l’école eFoTec
(Photo: mark Darrough/Girl hub rwanda)

«qUe FAUT-iL FAire PoUr AssUrer UNe vie meiLLeUre à LA ProchAiNe GÉNÉrATioN ? 
NoUs DevoNs PoUrsUivre Le moDèLe De DÉveLoPPemeNT AcTUeL: iNvesTissemeNTs eN 
iNFrAsTrUcTUres, DÉveLoPPemeNT hUmAiN, crÉATioN D’emPLois, BoNNe GoUverNANce, eTc. 
Les ciToYeNs DoiveNT Y PArTiciPer eT s’APProPrier Le DÉveLoPPemeNT. DAvANTAGe D’eFForTs 
DoiveNT êTre eNTrePris AFiN De GArANTir UNe meiLLeUre coorDiNATioN eT sYNerGie DANs 
LA crÉATioN De ressoUrces. iNvesTir AFiN De DÉveLoPPer UNe ciToYeNNeTÉ ÉThiqUe, veiLLer 
à ce qUe Le secTeUr PUBLic eT Le mArchÉ FoUrNisseNT Des BieNs eT Des services D’UNe 
cerTAiNe qUALiTÉ. Les ProGrAmmes De DÉveLoPPemeNT DoiveNT êTre AxÉs sUr LA FAmiLLe 
comme PriNciPAL moTeUr Avec UNe resPoNsABiLiTÉ PArTAGÉe eT mUTUeLLe AFiN D’ATTeiNDre 
Des rÉsULTATs De DÉveLoPPemeNT AU NiveAU DU FoYer»partiCipants, ConsUltation nationale, étHiopie

http://www.worldwewant2015.org/regions/160431
http://www.worldwewant2015.org/regions/160533
http://www.worldwewant2015.org/regions/160534
http://www.worldwewant2015.org/regions/160534
http://www.worldwewant2015.org/regions/160383
http://www.worldwewant2015.org/regions/160432
http://www.worldwewant2015.org/regions/160535
http://www.worldwewant2015.org/regions/160536
http://www.worldwewant2015.org/regions/160435
http://www.worldwewant2015.org/regions/160388
http://www.worldwewant2015.org/regions/160437
http://www.worldwewant2015.org/regions/160537
http://www.worldwewant2015.org/regions/160538
http://www.worldwewant2015.org/regions/160387
http://www.worldwewant2015.org/regions/160541
http://www.worldwewant2015.org/regions/160542
http://www.worldwewant2015.org/regions/160390
http://www.worldwewant2015.org/regions/160543
http://www.worldwewant2015.org/regions/160391
http://www.worldwewant2015.org/regions/160393
http://www.worldwewant2015.org/regions/160544
http://www.worldwewant2015.org/regions/160545
http://www.worldwewant2015.org/regions/160395
http://www.worldwewant2015.org/regions/160438
http://www.worldwewant2015.org/regions/160438
http://www.worldwewant2015.org/regions/160547
http://www.worldwewant2015.org/regions/160400
http://www.worldwewant2015.org/regions/160549
http://www.worldwewant2015.org/regions/160399
http://www.worldwewant2015.org/regions/160401
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en tanzanie et au Malawi soulignent 
l’influence que pourrait avoir une trans-
formation structurelle des économies sur 
les moyens d’existence des populations. 
Le secteur agricole constitue le principal 
employeur dans de nombreux pays et de 
lourds investissements sont préconisés 
dans ce secteur afin de générer des emplois 
permettant de réduire la pauvreté. ce type 
de transformation est perçu comme ayant 
potentiellement un effet catalyseur sur la 
réduction des inégalités économiques en 
Afrique, et particulièrement sur une plus 
grande intégration des jeunes et des femmes 
dans le cadre des activités économiques.

Les jeunes, qui constituent une part 
relativement importante de la population 
d’Afrique subsaharienne, sont perçus comme 
une formidable ressource qui pourrait 

L’enquête my World a été lancée dans les maldives grâce au soutien de célébrités locales. sur 
cette photo des étudiants locaux votent pour leurs priorités. (Photo: UNrco, maldives)

«NoTre sTrATÉGie De DÉveLoPPemeNT se FoNDe sUr L’AUTosUFFisANce eT NoN PAs sUr Le 
recoUrs à UNe AiDe FiNANcière ÉTANT DoNNÉ qUe NoUs AvoNs LA chANce De DisPoser De 
ressoUrces NATUreLLes sUFFisANTes PoUr NoTre DÉveLoPPemeNT DUrABLe si ces DerNières 
soNT UTiLisÉes eFFicAcemeNT eT rAisoNNABLemeNT. chANGeoNs NoTre ÉTAT D’esPriT, 
PAssoNs De LA meNDiciTÉ à L’AUTosUFFisANce, LA meNDiciTÉ N’ÉTANT PAs DUrABLe.» ConsUltation nationale, tanZanie 

«NoUs NoUs moNTroNs recoNNAissANTs à L’ÉGArD De L’AiDe AccorDÉe à Nos PAYs, 
mAis NoUs DevoNs êTre cAPABLes De NoUs Poser LA qUesTioN sUivANTe: «eT si... iL N’Y AvAiT 
PAs D’AiDe?» eT iL esT sûr qUe NoUs NoUs eN TirerioNs mieUx qU’à PrÉseNT. NoUs PoUrrioNs 
êTre mieUx orGANisÉs, Les ciToYeNs serAieNT PLUs AverTis, iL exisTerAiT De soLiDes 
orGANismes De sUrveiLLANce eT Le NiveAU De corrUPTioN serAiT sANs AUcUN  
DoUTe LArGemeNT rÉDUiT.»ConsUltation nationale, tanZanie

«UNe hAUsse Des oFFres D’emPLoi PermeTTrAiT De LUTTer coNTre LA PAUvreTÉ. Le 
GoUverNemeNT DevrAiT iNvesTir DANs LA crÉATioN D’UsiNes eT De PosTes De TrAvAiL 
PoUvANT FoUrNir Des emPLois AUx Femmes PeU qUALiFiÉes, PriNciPALes vicTimes De LA 
PAUvreTÉ. PoUr NoUs, L’emPLoi Des Femmes esT LA soLUTioN à ToUs Les ProBLèmes, AFiN 
D’Avoir Accès AUx DeNrÉes ALimeNTAires, à UN LoGemeNT DiGNe, à LA scoLArisATioN PoUr 
Nos eNFANTs eT PeTiTs-eNFANTs, AUx services De sANTÉ, eTc.»partiCipante, beira, MoZaMbiQUe

«iL exisTe De NomBreUses NoUveLLes eNTrePrises DANs Le PAYs, mAis PAs D’emPLois PoUr 
Les JeUNes... UN AGeNDA PosT-2015 DoiT comPorTer Des sTrATÉGies PermeTTANT AUx JeUNes 
D’AccÉDer à UNe FormATioN ProFessioNNeLLe, à L’emPLoi eT AU LoGemeNT ; NoUs NoUs 
chArGeroNs DU resTe eN TrAvAiLLANT.»JeUne étUdiant, MoZaMbiQUe
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permettre de nouvelles avancées, à condition 
qu’ils puissent bénéficier d’opportunités de 
participation au développement.

La plupart des acteurs préconisent le 
recours aux activités de transformation 
et une véritable industrialisation, le tout 
accompagné d’investissements dans certains 
domaines de l’agriculture, à des fins de 
création d’opportunités d’emploi productif. 
Toutefois, il est également admis que des 
infrastructures de faible qualité (axes routiers, 
voies ferrées, électricité, télécommunications 
et irrigation) constituent encore un obstacle 
majeur aux activités de transformation. Les 
participants revendiquent une plus grande 
implication du secteur privé ainsi qu’une 
intensification des initiatives visant à créer 
des environnements propices pour les petites 
et moyennes entreprises. 

cette prépondérance de la transforma-
tion économique qui se dégage des consul-
tations peut également s’expliquer par des 
signes d’une plus grande volonté politique 
de former des partenariats visant à investir 
dans l’infrastructure et la transformation 
économique. Par exemple, le Nouveau parte-
nariat pour le développement de l’Afrique 
collabore étroitement avec les partenaires 
de développement de l’Afrique ainsi qu’avec 
les commissions économiques régionales 
chargées du développement des infrastruc-
tures. Le mécanisme africain d’évaluation 
par les pairs, créé en 2003, a constitué un 
puissant outil de pression d’égal à égal et 
de dialogue constructif au sein des États 
membres qui s’attaquent aux problèmes 
clés liés à la gouvernance démocratique et 
politique, à la gouvernance des entreprises, 
à la gouvernance économique et au déve-
loppement social et économique. De plus, le 
continent est également en train de mettre 
en commun les efforts et les ressources en 
matière de développement d’infrastruc-
tures pour les réseaux de transport et pour 
l’énergie au niveau de chaque pays et dans 
l’ensemble de la région. Les consultations 
confirment que les besoins en infrastruc-
tures restent considérables, mais les pays de 
la région tâchent de trouver de nouvelles 
manières d’y répondre. 

Un continent hétéroGène 
AUx priorités  differentes  

en dépit de l’optimisme, les consultations 
mettent en avant les défis d’envergure qu’il 
reste à relever. Les pays présentent toujours 

session de consultation auprès de la jeunesse dans la province du Kwanza-sul en 
Angola, novembre 2012 (Photo:UNiceF Angola/2012/samandjata) 

«sUr Le PLAN ÉcoNomiqUe, NoUs vivoNs eN mArGe 
De LA sociÉTÉ. rAres soNT Les PersoNNes AcheTANT 
NoTre TrAvAiL, soUs PrÉTexTe qU’iLs Ne GAGNeNT 
PAs AsseZ D’ArGeNT PoUr PoUvoir AcqUÉrir Des 
œUvres D’ArT. NoUs sommes DoNc à LeUr merci.»artistes, togo

«Les veNDeUrs à LA sAUveTTe soNT ArrêTÉs, 
DÉPossÉDÉs De LeUrs BieNs, eT emPrisoNNÉs, eT Le 
PeTiT cAPiTAL De DÉmArrAGe DisPArAîT.»ConsUltation nationale, rWanda

«Le rôLe croissANT DU secTeUr PrivÉ DANs LA 
crÉATioN De NoUveAUx emPLois, eN PArTicULier 
DANs Le secTeUr iNDUsTrieL eT mANUFAcTUrier, eN 
TANT qUe comPLÉmeNT à LA crÉATioN D’emPLois 
PAr Le GoUverNemeNT, esT iNDisPeNsABLe à LA 
GÉNÉrALisATioN De LA croissANce eN ZAmBie.»ConsUltation nationale, ZaMbie

«LA rÉcoLTe DU mAïs A ÉTÉ Très imPorTANTe ceTTe 
ANNÉe, mAis NoUs N’AvoNs AUcUN mArchÉ PoUr Le 
veNDre... PoUr Noircir eNcore Le TABLeAU, iL N’exisTe 
PAs D’iNFrAsTrUcTUres ADÉqUATes (Axes roUTiers 
eT voies FerrÉes) NoUs PermeTTANT De veNDre Nos 
ProDUiTs DANs L’eNsemBLe DU PAYs.»agriCUltriCes, togo  
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au 9 août 2013

rÉsULTATs De L’eNqUêTe mY WorLD aFriQUe

«L’AGricULTUre eT Les sYsTèmes ALimeNTAires soNT AUJoUrD’hUi exPosÉs 
à Des coNDiTioNs mÉTÉoroLoGiqUes PLUs imPrÉvisiBLes eT exTrêmes, à LA 
DÉGrADATioN Des ÉcosYsTèmes, à UNe coNcUrreNce exAcerBÉe à L’ÉGArD De 
ressoUrces rAres eT à L’AUGmeNTATioN eT LA voLATiLiTÉ Des Prix. »agriCUltriCe, rWanda

«Nos LiTTorAUx soNT PoLLUÉs. NoUs DemANDoNs à L’eNTrePrise sNPT 
De TroUver UN AUTre eNDroiT PoUr JeTer ses DÉcheTs ToxiqUes issUs De 
L’exTrAcTioN eT DU LAvAGe Des PhosPhATes. Les coNsÉqUeNces De ceTTe 
PrATiqUe soNT DrAmATiqUes PoUr Nos PoPULATioNs eT eLLe DoiT PreNDre  
FiN Dès qUe PossiBLe.»ConsUltation nationale, togo

«LA rAPiDiTÉ DU ProcessUs De DÉserTiFicATioN, LA DÉTÉriorATioN Des sTocKs 
De PoissoN eT De L’eNviroNNemeNT mAriN, LA DesTrUcTioN De LA BioDiversiTÉ 
(DÉForesTATioN, DÉGrADATioN Des ZoNes hUmiDes eT Des PArcs), L’UrBANisATioN 
eFFrÉNÉe eT iNcoNTrôLÉe eT L’ABseNce De sYsTèmes coLLecTiFs FiABLes 
D’AssAiNissemeNT eT De TrAiTemeNT Des eAUx eT Des orDUres mÉNAGères 
coNsTiTUeNT Les DÉFis AUxqUeLs NoTre PAYs esT coNFroNTÉ.» 
dialogUe aveC les réseaUx des organisations de la soCiété Civile, MaUritanie

Une bonne éducation 

Un meilleur système de santé

De meilleures offres d’emploi

Un gouvernement réactif et honnête

Un accès à l’eau potable et à l’assainissement

Une alimentation nourrissante à un prix abordable

De meilleures routes et de meilleurs transports en commun

La protection contre le crime et la violence

Un approvisionnement en énergie fiable chez soi

Un soutien à ceux qui ne peuvent pas travailler

Les libertés politiques

La protection contre la discrimination et la persécution

Un accès au téléphone et à Internet

L’égalité entre les hommes et les femmes

La protection des forêts, des rivières et des océans

La prise de mesures contre le changement climatique
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des taux de pauvreté relativement élevés, de 
faibles niveaux d’éducation ne permettant 
pas de contribuer de manière significative 
au développement, et peuvent à peine faire 
face au fléau des maladies. La réduction de 
la pauvreté, l’amélioration de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition, le renforcement 
de l’accès à une éducation et à des services 
de santé de qualité, ainsi que de l’accès à 
l’eau potable et à l’assainissement, sont parmi 
les principales priorités indiquées dans l’en-
semble des rapports des consultations. Les 
résultats de l’enquête mY World pour la région 
confirment cette tendance: une éducation 
de qualité, de meilleurs soins de santé, de 
meilleures opportunités d’emploi et l’accès à 
l’eau potable et à l’assainissement constituent 
les quatre principaux sujets de préoccupation. 
Les résultats révèlent également l’impor-
tance que les participants accordent au fait 
de disposer d’un gouvernement honnête et 
réactif, à la fois pour la gestion des ressources 
nationales et pour la création de conditions 
budgétaires assurant la fourniture de services 
de qualité aux citoyens. 

Les résultats pour l’Afrique masquent des 
différences intrarégionales. Pour la plupart 
des pays à faible revenu (27 pays sur 31 
ayant menés des consultations nationales en 
Afrique subsaharienne) satisfaire les besoins 
humains fondamentaux, réduire la pauvreté 
et bénéficier d’une croissance inclusive 
constituent des thèmes centraux et récur-
rents, alors que les problèmes liés aux inéga-
lités, à la migration, à la croissance et au déve-
loppement, à la durabilité environnementale 
et à la promotion d’une bonne gouvernance 
trouvent davantage écho auprès des pays à 
revenu intermédiaire ou des pays se situant 
dans la tranche inférieure des pays à revenu 
intermédiaire (7 pays sur 31). De même, une 
bonne gouvernance, la paix, la sécurité, les 
droits de l’homme et l’État de droit, la dura-
bilité environnementale et la réduction des 
inégalités sont davantage mis en avant par les 
pays riches en ressources minérales. De plus, 
le développement d’infrastructures et l’in-
tégration régionale constituent des thèmes 
récurrents pour l’ensemble des pays mais qui 
sont particulièrement mis en exergue par les 
participants des pays sans accès à la mer.  

les individUs ont conscience des 
conséqUences de lA déGrAdAtion  
de l’environnement  

La durabilité environnementale et  
le changement climatique sont fréquem-
ment mentionnés comme sujets de préoc-
cupation, et certains signes montrent une 

meilleure prise de conscience de l’impact 
des actions humaines sur l’environne-
ment et de leurs effets sur les moyens de 
subsistance. L’Afrique repose largement 
sur son environnement naturel pour la 
production agricole et la croissance, y 
compris en matière de pêche, de tourisme, 
de commerce, de transport et d’énergie. 
Tout impact négatif sur l’environnement a 
des répercussions considérables.  Plusieurs 
consultations font référence à la protection 
de l’environnement. Pour la plupart des 
pays sans accès à la mer tels que le rwanda, 
le Malawi, l’ouganda, l’éthiopie, le niger, 
le burkina Faso, le Mali et la Zambie, les 
préoccupations d’ordre environnemental 
portent sur les changements climatiques 
provoqués par la déforestation et la dégra-
dation des sols. cela a un effet direct sur la 
sécurité alimentaire dans la majorité des 
régions d’Afrique où la production agricole 
dépend des précipitations. en outre, la 
rareté de l’eau et la perte de terres arables 
sont également perçues comme des consé-
quences directes de la dégradation de l’en-
vironnement. La plupart des pays prennent 
conscience que le fait de ne pas avoir atteint 
les objectifs en matière d’énergie a amené 
une bonne partie de la population africaine 
à reposer sur des moyens de survie non 
durables, comme par exemple faire du 
charbon de bois pour l’utiliser comme prin-
cipale source d’énergie et comme principal 
moyen de subsistance pour la majorité des 
populations vivant en milieu rural et dans 
des bidonvilles.  

Les pays côtiers et les PeiD sont en 
permanence touchés par les méfaits du 

changement climatique, tels que l’érosion 
du littoral et la destruction des écosys-
tèmes marins, et font part d’inquiétudes 
directement liées à la gestion durable des 
ressources hydriques. Par exemple, les 
jeunes Gabonais ont soulevé des craintes 
quant à l’impact du changement climatique 
et de l’activité humaine sur Port-Gentil qui 
pourrait disparaître de la carte en raison de 
l’érosion côtière. cela entraînerait la perte de 
terres arables et d’autres moyens de subsis-
tance pour des communautés se trouvant 
à proximité du littoral. Les participants du 
bénin, du togo, du nigeria, du liberia, 
du ghana, de la Côte d’ivoire, d’afrique 
du sud, de tanzanie et du Mozambique 
ont également fait part de leurs préoccu-
pations concernant l’érosion côtière. cette 
érosion aura des conséquences importantes 
en matière de tourisme et de commerce, 
et exposera les communautés à d’autres 
risques associés au changement climatique.

Les communautés vivant de la pêche sur 
le littoral atlantique africain (togo, liberia, 
Côte d’ivoire et nigeria) dénoncent l’épuise-
ment des stocks de poisson qui reste la prin-
cipale source de protéine pour des millions 
d’africains. cet épuisement des stocks est 
dû à la pollution et aux pratiques de pêche 
destructrices des grandes entreprises. Les 
pays situés sur la côte de l’océan indien 
(tanzanie, Kenya et Mozambique) font part 
de préoccupations similaires. Dans d’autres 
cas, l’envasement, l’érosion côtière et la 
sédimentation sont cités comme enjeux 
clés dans le cadre de discussions portant sur 
l’environnement. Les participants du Malawi, 
du Mozambique et de la tanzanie mettent 

Femmes discutant pendant la consultation nationale au sénégal  (Photo: oNU) 
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en exergue l’impact que l’envasement a eu 
sur la génération d’énergie hydroélectrique. il 
s’agit là d’un véritable sujet de préoccupation 
pour la région dans la mesure où elle repose 
grandement sur cette source d’énergie.

les individUs perçoivent l’édUcAtion 
comme lA colonne vertéBrAle  
de toUt développement 

Plusieurs consultations ont souligné l’im-
portance de l’éducation. Par exemple, des 
groupes de femmes au togo associent 
l’analphabétisme à la capacité à prendre des 
décisions judicieuses en matière d’investis-
sements de toutes sortes:   
«...l’analphabétisme constitue un véritable 
handicap pour les femmes ne disposant 

Des jeunes à sao Nicolas au cours de la consultation nationale au cap vert  
(Photo: oNU)
 

«L’ÉDUcATioN esT Le Fer De LANce DU DÉveLoPPemeNT ; 
oN A eN BesoiN PoUr ToUT, même PoUr sAvoir rÉPANDre De L’eNGrAis.» 
ConsUltation des JeUnes, MalaWi

«AFiN De rÉsoUDre Le ProBLème De LA PAUvreTÉ, PrioriTÉ DoiT êTre DoNNÉe à L’ÉDUcATioN ; 
L’ÉDUcATioN chANGe Les meNTALiTÉs Des iNDiviDUs.» 
artiste, ZaMbie

«Le mANqUe D’ÉDUcATioN esT LA cAUse PriNciPALe De morTALiTÉ mATerNeLLe eN ZAmBie. 
commeNT ALLoNs-NoUs TroUver De meiLLeUrs emPLois eT resPoNsABiLiser Le GoUverNemeNT si 
NoUs N’AvoNs PAs UNe BoNNe ÉDUcATioN ? NoUs DevoNs iNvesTir DANs L’ÉDUcATioN AUx NiveAUx 
PrimAire, secoNDAire eT TerTiAire.» 
partiCipant, réUnion organisée par la Mairie, lUsaKa, ZaMbie

«si NoUs sommes AmeNÉs à NoUs DÉveLoPPer eN TANT qUe NATioN, NoUs DevoNs reveNDiqUer 
UNe AmÉLiorATioN De LA qUALiTÉ De L’ÉDUcATioN. Les ÉLèves De secoNDe D’AUJoUrD’hUi Ne sAveNT 
PAs Lire Ni Écrire correcTemeNT, ALors qUe Les ÉTUDiANTs De qUATrième D’AvANT s’eN sorTAieNT 
BeAUcoUP mieUx qUe Les ÉLèves De secoNDe D’AUJoUrD’hUi.» 
partiCipante, ConsUltations aU niveaU dU distriCt, MalaWi

«Le DÉveLoPPemeNT s’oBTieNT Grâce AU cAPiTAL hUmAiN eT AUx iNvesTissemeNTs DANs 
L’ÉDUcATioN. PoUrTANT, ToUT Le moNDe s’AccorDe à Dire qUe NoTre sYsTème D’ÉDUcATioN esT eN 
siTUATioN D’Échec, cAr iL se coNceNTre sUr LA qUANTiTÉ eT NoN sUr LA qUALiTÉ, eT qU’iL N’esT PAs 
ADAPTÉ AUx BesoiNs Des PAYs eN DÉveLoPPemeNT eT à LeUr mArchÉ DU TrAvAiL...» 
groUpe de disCUssion des leaders d’opinion, MaUritanie

«L’ÉcoLe esT GrATUiTe mAis PAs Les cAhiers Ni Les UNiFormes. BoN NomBre De Nos cAmArADes 
vieNNeNT eN cLAsse Avec UNiqUemeNT UN PeU De GAri PoUr DÉJeUNer. c’eN esT TroP, NoUs 
sommes PAUvres.»
élève d’éCole priMaire, togo
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pas d’informations suffisantes et précises 
concernant leur domaine d’activité en 
termes d’opportunités.»  

L’importance de l’éducation est à maintes 
reprises mise en avant par les jeunes, les 
organisations de la société civile et les 
minorités dans de nombreux pays, dans 
la mesure où elle dote les individus des 
compétences nécessaires afin de pouvoir se 
livrer à une activité économique d’intérêt, de 
faire des choix censés en matière de santé et 
de contribuer à toute une gamme d’autres 
facteurs de développement. 

Presque tous les pays ayant mené 
des consultations au niveau national ont 
supprimé les frais d’inscription pour l’édu-
cation primaire afin d’assurer que tout un 
chacun y ait accès et afin de réduire les inéga-
lités liées au sexe. Alors que cette politique a 
permis une augmentation des inscriptions, 
la qualité de l’éducation en a pâtit dans la 
mesure où les gouvernements ont éprouvé 
des difficultés à doter ce modèle d’investis-
sement des moyens nécessaires. Le manque 
de qualifications des enseignants, le nombre 
élevé d’élèves par classe, l’insuffisance des 
supports d’enseignement et d’apprentis-
sage, l’inadéquation des infrastructures et 
l’obsolescence et la non-pertinence des 
programmes constituent autant de facteurs 
expliquant les mauvais résultats scolaires. 

Les participants des consultations font 
souvent part du faible niveau d’alphabé-
tisation des enfants lors du passage de 
l’éducation primaire à l’éducation secondaire 
au cours des dernières années et incitent 
les gouvernements à investir dans une 
«éducation de qualité» à tous les niveaux.  

demAnde de services de sAnté Améliorés 
et d’Un Accès à lA protection sociAle  

Les préoccupations d’ordre sanitaire 
dominent également les consultations. Une 
prévalence relativement élevée du vih/
siDA (l’Afrique de l’est et du sud représente 
à elle seule 34 % de la population mondiale 
infectée), le paludisme et des taux élevés de 
mortalité infantile et maternelle restent des 
questions clés dans les discussions relatives 
à la santé. L’impact du vih et du siDA ne 
peut être sous-estimé. Le siDA a gommé 
des décennies de progrès en dépit d’une 
réussite certaine en matière d’accès au trai-
tement antirétroviral par de nombreuses 
populations africaines et d’une baisse signi-
ficative des nouvelles infections. 

Les participants aux consultations 
exigent des mesures visant à améliorer la 
disponibilité des médicaments et à résoudre 

«Les eNFANTs reNTreNT à LA mAisoN eN 
DisANT qUe LeUrs eNseiGNANTs soNT eN  
Grève. à LA FiN De L’ANNÉe, cePeNDANT, ToUT  
Le moNDe oBTieNT soN DiPLôme, sANs PoUr  
AUTANT rÉPoNDre AUx Normes  
D’ÉDUcATioN ADÉqUATes.»
leader CoMMUnaUtaire, bUrKina Faso 

«NoTre GÉNÉrATioN A BÉNÉFiciÉ D’UNe 
ÉDUcATioN PrimAire UNiverseLLe eT esT 
eN TrAiN De TermiNer L’eNseiGNemeNT 
secoNDAire, qU’esT-ce qUi PeUT êTre FAiT 
PoUr AmÉLiorer Les NiveAUx D’ÉDUcATioN 
De Nos PAreNTs qUi soNT ANALPhABèTes 
eT DoiveNT PreNDre Des DÉcisioNs 
imPorTANTes DANs Nos vies?» 
étUdiant, gaMbie

«NoUs soUhAiToNs UN FUTUr où Les 
hôPiTAUx DisPoserAieNT D’AsseZ De 
mÉDicAmeNTs, où Les ProFessioNNeLs De 
LA sANTÉ serAieNT ATTeNTioNNÉs eT où 
chAcUN serAiT TrAiTÉ De LA même mANière 
iNDÉPeNDAmmeNT De soN sexe, DU FAiT qU’iL 
vive Avec Le vih eT Le siDA oU qU’iL soUFFre 
D’UN hANDicAP.» 
personnes vivant aveC le viH et le sida, bUrKina Faso 

«iL Y A UN mANqUe D’iNsTALLATioNs 
sANiTAires eT D’exPerTs mÉDicAUx DANs 
ce PAYs. soUveNT, à L’exTÉrieUr Des 
GrANDs ceNTres UrBAiNs, Les iNFirmières 
sUBALTerNes serveNT De mÉDeciN. AiNsi, 
NoUs AvoNs BesoiN De PLUs De mÉDeciNs, 
D’iNFirmières qUALiFiÉes eT D’oBsTÉTricieNs 
DANs Les hôPiTAUx eT Les cLiNiqUes LocAUx 
eT NATioNAUx.»
assoCiation de Mères, togo

«coNcerNANT Nos coLLèGUes soUFFrANT 
D’UN hANDicAP PhYsiqUe, commeNT PeNseZ-
voUs qU’iLs PUisseNT ALLer AUx ToiLeTTes 
seULs eN L’ABseNce D’iNsTALLATioN ADAPTÉe ? 
c’esT UNe siTUATioN Très GêNANTe PoUr eUx 
D’êTre AccomPAGNÉs AUx ToiLeTTes cAr iLs 
soUFFreNT D’UN mANqUe ToTAL D’iNTimiTÉ.» 
étUdiant, MalaWii
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les problèmes d’infrastructures sanitaires 
inadaptées. ils mettent en avant le manque 
de personnel et d’accessibilité aux établisse-
ments de santé ainsi que la nécessité de faire 
face à l’incidence grandissante de maladies 
non transmissibles (mNT). Dans presque tous 
les pays, les individus soulignent la nécessité 
pour les gouvernements de garantir l’égalité 
d’accès aux services sociaux pour les femmes, 
les personnes vivant avec le vih/siDA, les 
personnes souffrant d’un handicap et autres 
minorités. cette question est particulière-
ment importante pour les personnes handi-
capées pour qui l’accès à l’éducation, aux 
soins et aux installations d’assainissement 
constitue un véritable défi. Les personnes 
vivant avec le vih/siDA sont toujours 
victimes de discrimination et de stigmatisa-
tions en matière d’accès aux services sociaux. 

Une jeune femme présente des causes de l’inégalité et l’inclusion sociale dans le cadre de la 
consultation nationale en ouganda (Photo: oNU)
 

«... Les reGArDs iNDiscreTs De LA sociÉTÉ, qUi reNDeNT DiFFiciLe De NoUs moNTrer eN 
PUBLic. NoUs eNTeNDoNs soUveNT Les GeNs Dire qU’iL FAUDrAiT reNDre PUBLics Les Noms Des 
PersoNNes vivANT Avec Le vih/siDA ...» 
personnes vivant aveC le viH/sida, bUrKina Faso

«UNe FiLLe De secoNDe A FAiT sAvoir qUe Les FiLLes soUs TrAiTemeNT Arv FoNT L’oBJeT De 
DiscrimiNATioN AU seiN Des PeNsioNNATs AU mALAWi. Dès qU’oN sAiT qU’eLLes PreNNeNT 
ces mÉDicAmeNTs, cerTAiNes FiLLes commeNceNT à Les FUir eT eLLes FiNisseNT PArFois 
PAr ABANDoNNer L’ÉcoLe. Les ÉcoLes DoiveNT ÉLABorer Des PLANs visANT à ProTÉGer Les 
PersoNNes sÉroPosiTives eT sUivANT UN TrAiTemeNT Arv à L’ÉcoLe.» 
ConsUltation nationale, MalaWi

«iL N’Y A PAs sUFFisAmmeNT De mÉDeciNs PoUr TrAiTer Les mALADies ToUchANT Les 
PersoNNes âGÉes. NoUs sommes soiGNÉs sANs qUe Nos BesoiNs Ne soieNT vrAimeNT  
Pris eN comPTe.» 
personne âgée, ConsUltation nationale, bUrKina Faso 

«NoUs PreNoNs soiN De Nos PeTiTs-eNFANTs qUi soNT DÉJà orPheLiNs mAis comme NoUs Ne 
DisPosoNs PAs Des coNDiTioNs NÉcessAires PoUr LeUr APPorTer NoUrriTUre, vêTemeNTs eT 
ÉDUcATioN, Le FUTUr De ces eNFANTs esT comPromis cAr NomBre D’eNTre eUx FiNisseNT DANs 
LA rUe PoUr TeNTer De sUrvivre.» 
FeMMe âgée, CoMté de MUHala, naMpUla, MoZaMbiQUe

«NoUs DevoNs NoUs eNGAGer eN FAveUr De LA sANTÉ mATerNeLLe eT iNFANTiLe eT PermeTTre 
AUx eNFANTs De moiNs De 5 ANs De BÉNÉFicier De LA GrATUiTÉ Des soiNs De sANTÉ. ce 
ProGrAmme DoiT êTre ÉTeNDU à ToUT UN chAcUN, PAs seULemeNT à ceUx rÉsiDANT DANs  
Les ceNTres UrBAiNs.»
ConsUltation nationale, bénin
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Pour la plupart des pays, la fourniture 
d’une certaine forme de protection sociale 
est perçue comme nécessaire pour sortir 
les groupes vulnérables d’une pauvreté 
abjecte et empêcher le transfert intergé-
nérationnel de la pauvreté. Dans certains 
pays, les consultations préconisent un 
agenda post-2015 qui fournirait des droits 
à une protection sociale minimale à divers 
groupes. Le rwanda demande l’adoption de 
programmes de protection sociale améliorés 
pour les personnes handicapées, alors 
qu’au togo, les groupes minoritaires et les 
individus exclus de la société préconisent 
la gratuité des soins de santé. en Afrique du 
sud, où la prévalence du siDA est très élevée, 
la pandémie s’est soldée par l’apparition de 
milliers d’orphelins qui sont chefs de famille 
ou sont gardés par leurs grands-parents. 
D’où l’urgence de fournir une protection 
sociale à ce groupe d’individus.

Les enfants chefs de famille doivent 
souvent lutter sur différents fronts. ils 
finissent généralement par abandonner 
l’école pour gagner leur vie et, dans certains 
cas, s’engagent dans des comportements à 
risque afin d’assurer leur survie. L’accès aux 
denrées alimentaires, à la santé, à l’éduca-
tion, au logement, à l’eau et à l’assainisse-
ment est d’une importance fondamentale 
pour ces enfants.  

Dans de nombreux pays, les partici-
pants revendiquent une protection sociale 
ciblée pour les foyers les plus vulnérables, 
tout en étendant d’autres formes de protec-
tion sociale et des filets de sécurité aux 
segments de la société physiquement aptes 
afin de reconstruire leur résilience et briser 
le cycle de la pauvreté.

Le manque de sécurité alimentaire et 
une mauvaise alimentation sont à maintes 
reprises cités comme étant parmi les mani-
festations de la pauvreté les plus pronon-
cées dans bon nombre de pays africains. 
en 2012, en Afrique subsaharienne, l’indice 
de la faim dans le monde était le deuxième 
le plus élevé, avec des taux de famine 
alarmants dans certaines parties de cette 
région. Globalement, la prévalence élevée 
de la faim et de la malnutrition, surtout 
parmi les enfants, reste un défi majeur. Bien 
que l’Afrique subsaharienne dispose de 
ressources naturelles agricoles abondantes, 
des millions d’individus souffrent de la faim 
et de malnutrition en raison de la faible 
productivité agricole liée à la variabilité 
des conditions météorologiques, aux catas-
trophes naturelles et à l’instabilité politique. 
Pour les participants du rwanda, du Malawi, 

d’éthiopie, du niger et du Mali, la produc-
tion alimentaire ainsi que la disponibilité et 
l’accès aux denrées alimentaires constituent 
des enjeux prioritaires devant être intégrés à 
l’agenda post-2015.

les AfricAins Appellent à 
l’émAncipAtion des femmes

Les inégalités entre les sexes restent un 
sujet de préoccupation. Bien que des 

avancées aient été réalisées, l’écart entre 
hommes et femmes persiste. Par exemple, 
alors que le rwanda, le malawi, la Zambie 
et les seychelles ont atteint la parité dans 
l’éducation primaire en 2010, l’Afrique du 
sud, le swaziland, la Namibie, madagascar 
et l’Érythrée présentent une légère régres-
sion. malheureusement, la parité hommes-
femmes a diminué dans le secondaire, et 
des écarts encore plus importants sont 

«LA ProDUcTioN eT Le commerce De DeNrÉes 
ALimeNTAires se DÉveLoPPeNT DANs Le PAYs. 
cePeNDANT, Les Prix Des ALimeNTs oNT ÉGALemeNT 
AUGmeNTÉ DANs LA même ProPorTioN. Le 
ProBLème esT qUe LA PLUPArT D’eNTre NoUs 
N’AvoNs PAs De TrAvAiL eT DoNc PAs AsseZ 
D’ArGeNT PoUr même s’ALimeNTer. Les GeNs 
mANGeNT De BoNs ALimeNTs seLoN LeUrs Prix ... » 
FeMMes dans Un MarCHé, rWanda  

«LA TANZANie, eN TANT qUe PAYs, DevrAiT 
DÉcrÉTer UN morAToire sUr LA FAmiNe eT LA 
FAim De qUeLqUe mANière qUe ce soiT. ceLA 
imPLiqUerAiT qUe NoUs moBiLisioNs L’eNsemBLe 
Des ressoUrces NÉcessAires AFiN De rÉsoUDre 
Les ProBLèmes D’iNsÉcUriTÉ ALimeNTAire.» 
ConsUltation nationale, tanZanie

«L’AveNir esT somBre PoUr NoUs, Les Femmes 
De PeTiTs AGricULTeUrs. DANs Les coUTUmes 
LocALes, seULs Les hommes hÉriTeNT De LA 
Terre, même si Les Femmes FoNT LA PLUPArT DU 
TrAvAiL DANs Les chAmPs. ceTTe sTrUcTUre NoUs 
GArDe DÉPeNDANTes Des hommes eT NoUs reND 
PrisoNNières De LA PAUvreTÉ.» 
agriCUltriCes, togo 

«NoUs sommes coiNcÉs DANs UNe mAUvAise 
cULTUre qUi Prive Les Femmes DU DroiT De 
s’exPrimer. PAr coNsÉqUeNT, Les Femmes Ne 
PArLeNT PAs qUAND eLLes soNT vicTimes De 
vioLeNce oU D’AUTre chose.» 
dirigeants CoMMUnaUtaires, togo

«Les Femmes rWANDAises se voieNT 
rePrÉseNTÉes AU PArLemeNT eT DANs LA sociÉTÉ, 
TrAvAiLLANT DUr, mAis iL resTe DiFFiciLe De se voir 
AccorDer UNe GArANTie BANcAire.» 
ConsUltation nationale, rWanda
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à noter dans le supérieur. certains pays, 
dont le rwanda, l’Afrique du sud, l’Angola, 
le mozambique, le cap-vert, le Lesotho, le 
Bénin, la Gambie, le Nigeria, la Tanzanie, 
le Burundi, l’Éthiopie, les seychelles et 
l’ouganda, ont accompli des progrès 
impressionnants en matière d’augmentation 
du nombre de femmes au sein des parle-
ments nationaux et occupant des postes à 
responsabilité, mais ceci n’est pas vrai pour 
l’ensemble des pays. La majorité des femmes 
africaines sont pauvres et économique-
ment dépendantes, sont encore victimes 
de violences et d’abus, et ne sont pas bien 
représentées au sein des différentes struc-
tures de gouvernance où elles pourraient se 
faire entendre.  

Dans d’autres zones de la sous-région, 
notamment en éthiopie, en tanzanie, 
au bénin, en Côte d’ivoire, au togo, au 
burkina Faso, au soudan et en ouganda, 
les problèmes liés à l’injustice de traitement, 
dont les violences sexuelles et la discrimina-
tion fondée sur le sexe en raison de pratiques 
culturelles répressives, ont été largement 
soulevés par les groupes de femmes et les 
organisations de la société civile.  

trAnspArence et GoUvernAnce  
AU centre de toUt  

Une bonne gouvernance et des gouver-
nements réactifs constituent des thèmes 
récurrents dans la plupart des consultations 
menées dans la région.

La plupart des pays d’Afrique subsa-
harienne disposent de gouvernements 
démocratiques décentralisés à des degrés 
divers, mais des préoccupations ont été 
soulevées quant à un manque de mise 
en œuvre efficace des politiques et à un 
manque de dispositifs visant à préserver 
les intérêts publics. La plupart des partici-
pants attirent l’attention sur le manque de 
transparence et de responsabilisation, y 
compris un manque de responsabilisation 
des membres du parlement à l’égard des 
communautés qu’ils représentent, et sur la 
faiblesse des mécanismes de responsabilisa-
tion en matière d’allocation et de dépenses 
budgétaires nationales et locales.

La mauvaise délivrance des services 
sociaux (santé, éducation, eau et assainis-
sement), particulièrement en milieu rural et 
dans les zones péri-urbaines, est considérée 
comme étant partiellement le résultat 
d’administrations décentralisées mal mises 
en œuvre. La décentralisation, y compris la 
décentralisation fiscale et le transfert des 
compétences en matière de délivrance 

«L’hisToire De ToUTes Les Femmes esT simiLAire, 
comme si Les PrescriPTioNs De vioLeNce AvAieNT 
ÉTÉ orDoNNÉes eT mises eN sYNerGie PoUr UN 
imPAcT mAximUm. Les mUTiLATioNs GÉNiTALes 
FÉmiNiNes, Les vioLeNces DomesTiqUes eT 
sexUeLLes coNsTiTUeNT De sÉrieUx ProBLèmes 
TrANsceNDANT Les qUesTioNs D’orDre 
ÉcoNomiqUe, sociAL, eThNiqUe eT GÉoGrAPhiqUe. 
Le DÉveLoPPemeNT visANT à FAciLiTer LA 
sATisFAcTioN De ces BesoiNs DevrAiT se 
coNceNTrer sUr LA FAçoN DoNT Les Normes eT Les 
DroiTs PermeTTrAieNT De sATisFAire Les BesoiNs 
Des Femmes eT D’exPLoiTer LeUr PoTeNTieL.» 
ConsUltation de la soCiété Civile, étHiopie

«Les DiriGeANTs DevrAieNT êTre PLUs 
TrANsPAreNTs, qUe ce soiT AU sUJeT Des DÉPeNses, 
DU BUDGeT oU De LA PLANiFicATioN.»
disCUssion à la radio, ZaMbie

«NoUs sommes Les FUTUrs LeADers 
D’AUJoUrD’hUi, De DemAiN eT D’AU-DeLà De 2015,  
eT Nos DroiTs D’exPressioN DoiveNT  
êTre eNTeNDUs.» 
Fille de 14 ans, éCole seCondaire de lUsaKa, ZaMbie

«eLLe se mANiFesTe viA Des comPorTemeNTs 
mUs PAr LA cUPiDiTÉ qUi FoNT AUGmeNTer Les 
coûTs De TrANsAcTioN sUr De NomBreUses 
AcTiviTÉs PUBLiqUes eT PrivÉes. à cAUse De LA 
corrUPTioN, NoN seULemeNT Les coûTs Des 
AcTiviTÉs commerciALes AUGmeNTeNT eT Les 
ressoUrces PUBLiqUes soNT GAsPiLLÉes, mAis 
eLLe ATTeiNT ÉGALemeNT De mANière corrosive 
LA coNscieNce coLLecTive NATioNALe. eLLe 
miNe Le cLimAT De coNFiANce NÉcessAire à 
L’APProFoNDissemeNT eT L’ÉLArGissemeNT Des 
mArchÉs. AiNsi, LA LUTTe coNTre LA corrUPTioN 
eT LA PromoTioN D’UNe BoNNe GoUverNANce 
DoiveNT FAire PArTie iNTÉGrANTe DU cADre De 
DÉveLoPPemeNT PosT-2015.» 
ConsUltation nationale, MalaWi

«LA seULe FAçoN D’oPTimiser Les BÉNÉFices issUs De 
L’exPLoiTATioN Des ressoUrces NoN reNoUveLABLes 
coNsisTe à s’AssUrer qUe Les BÉNÉFices issUs De ces 
ressoUrces soNT iNvesTis DANs D’AUTres soUrces 
De cAPiTAL TeLLes qUe Le cAPiTAL hUmAiN eT Les 
iNFrAsTrUcTUres AFiN De GArANTir qUe LA cAPAciTÉ 
ProDUcTive De L’ÉcoNomie Ne DÉcLiNe PAs AU FUr eT 
à mesUre qUe Les ressoUrces s’ÉPUiseNT.» 
ConsUltation nationale, tanZanie
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des services, est perçue comme ayant une 
grande importance pour les participants du 
bénin, du Malawi et d’ouganda.  

ouvrir la voie à une participation 
citoyenne efficace et renforcée constitue un 
autre volet clé des consultations nationales. 
Les participants, notamment au niveau local 
et ceux des groupes minoritaires, expriment 
le besoin de contribuer de manière signifi-
cative à la formulation des politiques, à la 
planification, à la mise en œuvre du budget 
et au suivi des agendas de développement. 
Dans toutes les consultations nationales, les 
jeunes font clairement part de leur volonté 
d’être inclus dans les débats politiques et 
dans la mise en œuvre desdites politiques.

Pour les pays riches en ressources 
tels que l’angola, la Côte d’ivoire, la 
république démocratique du Congo, le 
gabon, le ghana, le liberia, le nigeria et 
la Zambie, l’éradication de la culture de la 
corruption constitue une priorité clé pour 
l’agenda post-2015, tout comme la trans-
parence de la gestion des ressources natu-
relles. Pour ces pays, la gouvernance écono-
mique en tant que thème général trouve un 
écho particulier.

Les participants de tanzanie, du 
Mozambique, d’ouganda et du Malawi, 
pays qui ont récemment découvert des 
gisements de ressources minérales et éner-
gétiques, ont fait part de leur préoccupa-
tion en matière de gestion des ressources 
naturelles, afin d’éviter le phénomène de 
«malédiction des ressources». Les individus 
appellent à une exploration des capacités 
nationales afin d’exploiter ces ressources, 
à un renforcement de la transparence des 

contrats conclus avec des sociétés multina-
tionales du secteur, à une meilleure prise 
en compte des communautés déplacées, 
et à des programmes clairs afin d’investir 
les bénéfices issus des activités d’extraction 
dans le capital humain et les infrastructures 
au niveau national.

sécUrité et sûreté: conditions  
préAlABles AU développement 

De nombreux pays riches en ressources, mais 
également d’autres pays qui sont soit touchés 

par un conflit ou un climat d’insécurité, soit 
en passe de s’en sortir, sont particulièrement 
concernés par la sécurité et la sûreté en tant 
que conditions préalables au développement. 
Les consultations menées en angola, au 
burundi, en Côte d’ivoire, en république 
démocratique du Congo, au liberia, au Mali, 
au nigeria et au rwanda envisagent toutes 
un agenda post-2015 dans lequel la sécurité 
liée aux conflits et à la criminalité et, de ce 
fait, la paix seront garantis. Les pays ayant 
des frontières communes avec des États 

Preparation pour un groupe de discussions lors du lancement de la consultation 
post-2015 à Tamale, au Nord du Ghana (Photo: mariam Balma salifu, service national 
du personnel, avec le PNUD)
 

«L’AGeNDA DU DÉveLoPPPemeNT APrès 2015 DoiT ADoPTer UNe APProche 
PLUs iNTÉGrÉe DU DÉveLoPPemeNT. Les soiNs De sANTÉ eN TANT qUe TeLs  
Ne sUFFiroNT PAs si Les GeNs N’oNT PAs Accès à L’eAU ProPre eT  
à Des sANiTAires DÉceNTs, oU s’iLs N’oNT PAs De LA NoUrriTUre  
De qUALiTÉ oU s’iLs N’oNT PAs UNe meiLLeUre ÉDUcATioN.» 
ConsUltation nationale, ZaMbie
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dits «fragiles» tels que l’ouganda (frontière 
avec le soudan du sud), le Kenya (somalie), 
l’éthiopie (somalie et soudan du sud), le 
niger (Libye et mali), le sénégal (mali) et le 
burkina Faso (mali) ont soulevé la question 
de la sécurité, notamment autour de leurs 
villes frontalières. De plus, les participants de 
nombreux pays soulignent l’impact négatif 
que l’instabilité et les conflits ont sur le déve-
loppement humain, et le poids supplémen-
taire que les populations déplacées représen-
tent pour la délivrance de services sociaux 
dans les pays voisins. Dans ce contexte, il 
n’est pas surprenant que l’indice de dévelop-
pement humain de ces pays en conflit (et, 
dans la plupart des cas, des villes frontalières 
des pays voisins) soit inférieur aux moyennes 
régionales et nationales. 

même les pays en paix font part de leurs 
inquiétudes en matière de sécurité person-
nelle. La pauvreté, la migration et l’insé-
curité face à la criminalité et la violence, 
souvent exacerbées par les inégalités, sont 
fréquemment mentionnées. Les consulta-
tions mettent en avant une augmentation 
des taux de criminalité dans les villes et les 
foyers au Malawi, en Zambie, au Kenya, 
au sénégal, sur l’île Maurice, en éthiopie, 
au nigeria et en afrique du sud, ainsi que 
la menace toujours présente de violence 
pesant sur les femmes et les enfants. Les 
communautés du Ghana situées dans des 
zones de conflit appellent à la paix, car sans 
elle, elles ne sont en mesure de faire tourner 
leurs exploitations agricoles. 

proGrès incomplets des omd et 
noUvelles réAlités en AfriqUe 

Globalement, les consultations menées en 
Afrique révèlent les omD encore non atteints 
de l’agenda, mais elles présentent également 
les nouvelles réalités et les nouveaux enjeux 
dont il faut tenir compte tels que la qualité 
de l’éducation et des soins de santé, l’aug-
mentation des inégalités et la hausse du 
chômage même dans les pays affichant une 
croissance de leur économie, le lien étroit 
entre l’environnement et les moyens de 
subsistance des individus, et l’importance 
d’adopter une approche intégrée vis à vis du 
développement. ces questions ont trouvé 
écho chez l’ensemble des groupes d’acteurs: 
femmes, hommes, jeunes, responsables poli-
tiques, minorités et secteur privé.  

ConsUltations régionales  
AFricAiNes

depuis 2000, les pays africains sont pleinement engagés dans la mise en 
œuvre des oMd. pour que les acteurs africains aient davantage de poids 
dans la définition de l’agenda post-2015, la Commission économique 
pour l’afrique (Cea), la Commission de l’Union africaine (CUa), la banque 
africaine de développement (bad) et le pnUd ont mis en place une 
série de processus au niveau régional et continental visant à développer 
une position africaine commune concernant l’agenda post-2015.  

Quatre consultations régionales et sous-régionales se sont tenues jusqu’à 
présent à accra (ghana) en novembre 2011, à Mombasa (Kenya) en octobre 
2012, à dakar (sénégal) en décembre 2012 et à Hammamet (tunisie) en 
mars 2013. les acteurs issus d’un total de 53 pays africains représentant les 
gouvernements, les Communautés économiques régionales, les organisa-
tions de la société civile dont des organisations de jeunes et de femmes, les 
parlementaires, les institutions universitaires et le secteur privé, ont participé 
aux consultations régionales, notamment par le biais d’une enquête en ligne.  

les quatre consultations régionales ont abouti à un document final 
mettant en exergue les enjeux clés à intégrer dans la position africaine 
commune. le document final a été débattu lors du Forum des chefs d’état 
et de gouvernement de l’Ua en mai 2013. le forum a pris des mesures 
collectives afin d’approuver les priorités clés suivantes pour l’afrique:

i. transformation structurelle de l’économie et croissance 
inclusive – croissance durable inclusive, agriculture, sécurité 
alimentaire et nutrition, croissance verte, industrialisation 
et valeur ajoutée, infrastructures et développement;;

ii. innovation, transfert de technologie et recherche et 
développement – renforcement des capacités technologiques;

iii. développement humain – éradication de la pauvreté, éducation 
et développement du capital humain, accès universel et équitable 
à des soins de santé de qualité, égalité hommes-femmes et 
émancipation des femmes, dynamique démographique, réduction 
du risque de catastrophes et accès à un logement digne ;

iv. Financement et partenariats - ; et

v. Catalyseurs de développement – environnements propices au 
développement au niveau national, continental et mondial.

proCHaines étapes: les 5 priorités fixées pour l’afrique doivent être 
développées en objectifs, cibles et indicateurs afin d’être débattues lors du 
prochain sommet de l’Ua.
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Messages d’aMériQUe 
latine et des Caraïbes 

bolivie, brésil, Colombie, 
Costa rica, Cuba, 
république dominic-
aine, équateur, salvador, 
grenade, guatemala, 
Honduras, Jamaïque, 
pérou, sainte-lucie, 
trinité-et-tobago, 
Uruguay3

les peUples d’AmériqUe lAtine et 
des cArAïBes se posent lA qUestion 
sUivAnte: «poUrqUoi certAines 
personnes ne Bénéficient-elles pAs de 
conditions de vie sAtisfAisAntes?»

«Pourquoi certaines personnes de ce pays 
ne bénéficient-elles pas de conditions de 
vie satisfaisantes («buen vivir» en espagnol) 
?» c’est la question posée par un participant 
en équateur, mettant en avant un thème 
récurrent majeur des consultations menées 
en Amérique latine et aux caraïbes, à savoir 
les profondes inégalités entre la plupart des 
participants en matière d’accès aux droits 
politiques, économiques et sociaux. ils 
n’utilisent pas toujours le terme «inégalité» 
mais ils racontent tous avoir rencontré des 
obstacles lors de l’exercice de leurs droits 
en tant que citoyens et êtres humains. 
discrimination, exclusion et violence 
constituent autant de thèmes communs aux 
différentes consultations.  

Les consultations nationales menées 
dans la région ont pris en compte les voix 
de ceux généralement «oubliés» et plus 
susceptibles d’être victimes de discrimi-
nation (réfugiés, personnes déplacées au 
niveau interne, personnes handicapées, 
populations autochtones, populations d’as-
cendance africaine, migrants, homosexuels, 
bisexuels et transgenres, sDF, etc.); l’appel 
à une plus grande égalité n’est ainsi pas 
particulièrement surprenant. Toutefois, la 
nécessité de lutter contre la discrimination, 
l’exclusion et les inégalités est également 
perçue comme une priorité par d’autres 
groupes, dont le secteur privé et les 
membres des élites politiques et/ou écono-
miques. il apparaît de plus en plus évident 
que les inégalités nuisent à la société dans 
son ensemble, et pas seulement à ceux en 
faisant les frais. L’appel à une plus grande 

consultation auprès de communautés de la région du sud avec une oNG partenaire du PNUD, 
movimento Nós Podemos, à curitiba,  février 2013 (Photo: Flavio Lopes vNU/PNUD Brésill) 

«ToUs Les DroiTs coNsiGNÉs DANs LA coNsTiTUTioN 
DoiveNT êTre resPecTÉs, mAis iLs Ne Le soNT eN FAiT 
PAs, eT s’iLs Le soNT, c’esT eN GÉNÉrAL ToUJoUrs  
PoUr Les memes.» 
JeUne partiCipant, ConsUltation nationale, salvador

«J’imAGiNe UN FUTUr remPLi De DroiTs, sANs 
DiscrimiNATioN FoNDÉe sUr Le sexe, où LA Loi esT 
APPLiqUÉe iNDÉPeNDAmmeNT Des PrÉFÉreNces, où  
LA vie esT vÉriTABLemeNT ÉGALiTAire.» 
JeUne FeMMe aUtoCHtone, éQUateUr

«Les Lois soNT Là, mAis eLLes Ne soNT PAs 
resPecTÉes. NoUs coNTiNUoNs à êTre vicTimes De 
DiscrimiNATioN eN rAisoN De NoTre coULeUr De 
PeAU. L’APPLicATioN Des Lois PreNDrA DU TemPs... Nos 
eNFANTs DoiveNT êTre ÉDUqUÉs eT GUiDÉs AFiN De Ne 
PAs DiscrimiNer.» 
HoMMe d’asCendanCe aFriCaine, bolivie

http://www.worldwewant2015.org/regions/160480
http://www.worldwewant2015.org/regions/160481
http://www.worldwewant2015.org/regions/160483
http://www.worldwewant2015.org/regions/160371
http://www.worldwewant2015.org/regions/160350
http://www.worldwewant2015.org/regions/160353
http://www.worldwewant2015.org/regions/160353
http://www.worldwewant2015.org/regions/160484
http://www.worldwewant2015.org/regions/160372
http://www.worldwewant2015.org/regions/160354
http://www.worldwewant2015.org/regions/160373
http://www.worldwewant2015.org/regions/160374
http://www.worldwewant2015.org/regions/160357
http://www.worldwewant2015.org/regions/160489
http://www.worldwewant2015.org/regions/160363
http://www.worldwewant2015.org/regions/160367
http://www.worldwewant2015.org/regions/160491
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égalité a été entendu dans l’ensemble des 
pays, indépendamment de l’avancée de 
leurs progrès au cours des dernières années 
en matière de ce qui constitue générale-
ment une tendance régionale positive de 
réduction des inégalités. 

Dans certains pays, tels que la 
Jamaïque, les personnes interrogées expli-
quent la signification, la nature et les consé-
quences des inégalités en ayant recours aux 
expériences des participants. Dans toute 
la région, de nombreux individus perce-
vaient les inégalités comme une violation 
manifeste de leurs droits de l’homme. 
ces droits sont consacrés dans différentes 
lois nationales mais ne sont pas encore 
respectés, du moins pas pour tout le monde 
et pas pour tous les droits. 

certains groupes ont le sentiment de 
porter à eux seuls la majorité des inégalités 
et sont conscients que ces inégalités se 
renforcent les unes les autres et créent une 
discrimination systémique. Par exemple, des 
femmes vivant à Juliaca, dans les Hautes 
andes péruviennes, sont confrontées à des 
discriminations fondées sur le sexe, le fait 
de vivre en milieu rural et l’appartenance 
ethnique, et présentent de bas revenus (26 
% de la moyenne nationale) et des taux 
élevés d’analphabétisme (20 %). Leurs 
enfants ne s’en tirent guère mieux: 28 % 
des enfants âgés de six à neuf ans souffre 
d’une certaine forme de malnutrition. Au 
guatemala, pour les personnes handica-
pées, la discrimination, la corruption et le 
manque de politiques publiques adaptées 

à leurs besoins constituent autant de 
déclencheurs d’autres inégalités en matière 
d’accès au marché de l’emploi et au crédit, 
de soins de santé spécialisés pour différents 
types de handicaps et de violence.  

les peUples Appellent à Une  
lUtte contre les inéGAlités en 
mAtière d’Accès à des services  
sociAUx de qUAlité

comme dans d’autres pays à revenu inter-
médiaire à travers le monde, les personnes 
interrogées en Amérique latine et aux 
caraïbes revendiquent l’égalité d’accès à des 
services de qualité, notamment concernant 
l’éducation et la santé.  

Bien que l’accès à l’enseignement secon-
daire ne soit pas encore une réalité pour tous, 
les pays d’Amérique latine et des caraïbes 
ont garanti l’accès universel à l’enseigne-
ment primaire. Avec la démocratisation de la 
scolarité, la qualité de l’éducation a émergé 
comme nouvelle priorité. Par le passé, l’accès 
à l’éducation était perçu en soi comme un 
facteur de nivellement social. Aujourd’hui, 
le débat se concentre sur la façon dont un 
système dont la qualité varie peut maintenir 
et générer de nouveaux vecteurs d’inégalité. 
Les individus ont des attentes différentes 
quant au contenu de l’éducation. 

Au brésil et en Colombie, on pense 
qu’une bonne éducation doit produire des 
changements dans la qualité de vie. Pour les 
jeunes colombiens vivant en milieu urbain, 
le modèle éducatif n’a pas réussi à leur 
apprendre comment devenir des agents 
du changement, et dans les zones rurales 
de colombie, les jeunes jugent le modèle 
éducatif comme favorisant davantage les 
zones urbaines. Les participants brésiliens 
et costaricains souhaitent également que 
l’éducation soit davantage adaptée au 
contexte régional et aux besoins de la 
population afin que les étudiants soient 
préparés à assurer leurs moyens de subsis-
tance au sein de leurs communautés.  

en bolivie, le rapport final des consul-
tations résume la définition qu’ont les parti-
cipants d’une éducation de qualité en trois 
points principaux: a) une éducation utile et 
pratique donnant la priorité à l’emploi sur la 
base des besoins et tendances en constante 
évolution du pays ; b) une structure d’en-
seignants bien formés et passionnés par 
leur travail ; et c) des équipements et des 
infrastructures adéquats. Les jeunes leaders 
de Lima (pérou) soulignent l’importance des 
programmes scolaires qui doivent inclure une 
culture environnementale et une meilleure 

Forces armées à quito, Équateur (Photo: mareike eberz, UNDP)
 

«(...) qUAND J’Ai DemANDÉ UN PrêT DANs UNe 
BANqUe [PoUr DÉmArrer UNe eNTrePrise], Le 
DirecTeUr m’A DiT: «reGArDeZ, eN TANT qUe 
PersoNNe hANDicAPÉe, voUs N’êTes PAs ADmissiBLe... 
commeNT ALLeZ-voUs PAYer?» 
personne HandiCapée, gUateMala
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prise de conscience des droits de l’homme. 
en grenade, les participants réclament une 
plus grande prise en compte des questions 
de genre dans le système éducatif. Les 
participants homosexuels, bisexuels et 
transgenres (LGBT) du brésil demandent aux 
écoles de prendre des mesures afin d’éradi-
quer la discrimination fondée sur l’orientation 
sexuelle. Pour les 10 pays comprenant des 
participants issus de populations autoch-
tones, l’éducation de qualité doit également 
aborder des thèmes liés aux populations 
autochtones ou inclure des programmes 
bilingues en langue autochtone. 

délivrAnces de soins  
et de services de qUAlité

en ce qui concerne les soins de santé, la 
question de la qualité des services publics 
est une source de préoccupation pour 
les individus de la région. Les soins et leur 
délivrance constituent deux problèmes 
principaux auxquels les individus sont 
confrontés, même dans les pays dotés 
d’une protection sociale universelle. Des 
hôpitaux sont construits, des médecins 
embauchés, mais les problèmes persistent. 
Les personnes interrogées citent toute une 
série de problèmes concernant la nécessité 
d’investir dans des soins et une délivrance 
des soins de qualité: refus d’accès à certains 
services ; grossièreté et négligence (une 
femme autochtone a été qualifiée de «répu-
gnante» par le médecin auquel elle montrait 
son corps touchée par la maladie) ; manque 
d’informations des usagers ; longue attente 
pour les rendez-vous avec des spécialistes 
et les opérations ; longues distances à 
parcourir afin de rencontrer les spécialistes. 
La corruption est souvent citée comme l’une 
des principales éventuelles causes d’un 
service de piètre qualité.

Dans certains cas, la négligence des 
services fait qu’un problème de santé 
simple et pouvant être traité devienne une 
affection grave voire parfois mortelle. Une 
femme âgée de san vito de cotobrus (Costa 
rica) raconte l’histoire suivante: son petit-fils 
de 13 ans a été emmené à l’hôpital en raison 
d’une douleur persistante à une jambe. Le 
médecin leur a dit qu’il était juste en pleine 
croissance et les a renvoyés chez eux. Les 
douleurs de son petit-fils s’accentuant, 
elle l’a de nouveau emmené à l’hôpital où 
le médecin lui a dit avec virulence qu’elle 
n’était pas qualifiée pour faire un diagnostic. 
quelques jours après, des examens 
médicaux ont révélé qu’ils devaient amputer 
sa jambe en raison d’une grave tumeur.

Dans d’autres cas, la non-prise en 
compte de facteurs externes peut s’avérer 
tout aussi cruciale. à sainte-lucie, les 
femmes interrogées ne disposent pas d’un 
accès convenable et régulier aux services 
de santé sexuelle et reproductive, en raison 
notamment d’un manque de connaissance 
des services mis à leur disposition. D’autres 
font part d’obstacles dont des dispositions 
légales relatives à l’âge de consentement 
et les croyances religieuses s’opposant aux 
pratiques de santé sexuelle et reproductive 

telles que le recours au préservatif et à 
d’autres formes de contraception.

quel est le verdict des consultations 
concernant d’éventuelles solutions à ces 
problèmes ? Des experts consultés au 
Guatemala ont suggéré certaines options 
telles que: la promotion de la santé en tant 
que bien public, l’objectif étant la couverture 
universelle ; des politiques de réduction des 
inégalités en matière de services de santé; 
des informations adaptées au contexte 
local concernant les risques pour la santé; 

Des jeunes gens dans la consultation sur l’agenda post-2015, costa rica  
(Photo: FNUAPcosTAricA/GroDriGUeZ)

«coNcerNANT L’ÉDUcATioN, LA PLUPArT Des 
eNseiGNANTs Des ÉcoLes FrÉqUeNTÉes PAr Les  
misKiTos N’APPArTieNNeNT PAs à ce GroUPe  
eThNiqUe eT Ne PArTAGeNT PAs LeUr cULTUre.  
Les misKiTos oNT LeUr ProPre LANGUe eT  
Les eNseiGNANTs Ne comPreNNeNT PAs  
LA LANGUe PArLÉe PAr LeUrs ÉLèves.» 
JeUne FeMMe aUtoCHtone, HondUras
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des systèmes de suivi de l’état de santé plus 
solides ; la priorité donnée aux soins préven-
tifs ; et des services personnalisés selon les 
besoins de populations spécifiques. 

D’autres questions liées aux soins 
préventifs, au régime alimentaire et à la 
nutrition ainsi qu’aux caractéristiques 
épidémiologiques nationales ne peuvent 
être ignorées. il ressort des consultations 
que les systèmes de santé nationaux de 

la région doivent à la fois lutter contre les 
maladies communes à la plupart des pays 
en développement telles que la malnutri-
tion et contre d’autres maladies émergentes 
telles que l’obésité, le diabète et même le 
cancer. L’incidence des maladies transmis-
sibles (par exemple le siDA) et des mNT est 
plus accentuée parmi les populations les 
plus pauvres, notamment celles en âge de 
travailler. comme souligné dans différentes 

consultations, les filets de sécurité actuels 
en Amérique latine et aux caraïbes ne sont 
pas toujours suffisants pour les individus 
nécessitant des soins de santé secondaires 
ou tertiaires. Les populations les plus défa-
vorisées ne sont pas couvertes par une 
assurance santé privée et l’accès universel 
aux soins de santé n’a pas encore été mis en 
œuvre partout.

Parmi les différents groupes d’opinion, 
les participants ont également mis l’accent 
sur la nécessité d’un traitement plus humain 
de la part des prestataires de soins de santé. 
Les personnes souffrant d’un handicap à 
manta (équateur) et celles vivant avec le vih/
siDA exigent un «traitement plus humain et 
plus adapté» dans le cadre de leur interaction 
quotidienne avec les professionnels de la 
santé. en bolivie et au Costa rica, les partici-
pants utilisent le terme «chaleur» («calidez» 
en espagnol) afin d’évoquer une qualité qu’ils 
souhaiteraient trouver chez les prestataires 
de services. cela implique d’avoir davantage 
de compassion à l’égard des origines et du 
quotidien du patient.  

les femmes, les JeUnes Ainsi qUe les 
GroUpes rUrAUx et AUtochtones sont 
les plUs toUchés pAr l’exclUsion de lA 
vie économiqUe 

Plusieurs pays de la région ont connu une 
solide croissance économique au cours des 
dernières années. Toutefois, les consulta-
tions montrent que cette relative prospérité 
n’a pas été ressentie de la même façon entre 
les différentes couches de la population. 
De fait, certains groupes ont le sentiment 
que les obstacles à la réussite économique 
sont tout simplement insurmontables. ceci 
se vérifie particulièrement sur le marché du 
travail, aussi bien dans le secteur formel que 
dans le secteur informel.

Les jeunes sont souvent considérés 
comme le groupe le plus touché par le 
manque de débouchés professionnels, ce 
qui n’est pas surprenant dans la mesure où 
de nombreux pays présentent des taux de 
chômage des jeunes deux fois plus élevés 
que la moyenne nationale. Le plus troublant 
est que ce phénomène est souvent interprété 
comme le prolongement d’un statut quo 
social n’accordant que peu de respect aux 
jeunes. en Jamaïque, les jeunes participants 
se sentent coincés entre un passé dominé 
par la pauvreté et un futur incertain sans 
débouchés leur permettant d’améliorer 
leur situation. Les jeunes des communautés 
rurales sont généralement présentés comme 
les plus défavorisés. Le chômage parmi les 

«Les services De sANTÉ soNT Très mAUvAis, PreNNeNT DU 
TemPs eT mANqUeNT De services mÉDicAUx eFFicAces. Je 
crois qUe LA corrUPTioN PeUT êTre UN FAcTeUr qUi iNFLUe 
sUr LA mAUvAise qUALiTÉ Des services De sANTÉ.» 
FeMMe d’âge Moyen, brésil

«Les mÉDeciNs Ne TrAiTeNT qUe Les mALADies eT PAs Les 
PersoNNes. LA Fièvre De LA DeNGUe, oN sAiT commeNT 
LA GUÉrir... mAis LA PersoNNe eN soUFFrANT AiNsi qUe 
LA mesUre DANs LAqUeLLe sA FAmiLLe eN esT AFFecTÉe Ne 
soNT PAs Prises eN comPTe.» 
partiCipant d’âge Mûr, salvador

consultations auprès des peuples autochtones Guarani, Kaiowá et Terena  
à Panambizinho, mato Grosso, avril 2013 (Photo: Flavio Lopes vNU/PNUD Brésil) 
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Journée internationale des droits de l’homme (09/12/2012) à quito, Équateur (09.12.2012)  
(Photo: maria José Guevara, UNv)
 

«UN GrAND NomBre De JeUNes TrAîNeNT cAr iLs Ne DisPoseNT PAs De comPÉTeNces 
sUFFisANTes... eT seNTeNT UNe cerTAiNe PressioN cheZ eUx... FAiTes sAvoir AU  
GoUverNemeNT qU’iL exisTe Des JeUNes qUi soUhAiTerAieNT se servir De LeUrs mAiNs.»
partiCipant, groUpe de disCUssion, sainte-lUCie

«NoUs Ne voULoNs PAs êTre ÉDUqUÉs PoUr êTre Des emPLoYÉs eT oBÉir AUx orDres, 
mAis PoUr êTre Des eNTrePreNeUrs, Des crÉATeUrs eT Des AGeNTs De chANGemeNT.» 
partiCipant, dialogUe de JeUnes, ColoMbie

«[Je veUx] UN moNDe oFFrANT DAvANTAGe D’oPPorTUNiTÉs à L’eNsemBLe De
 LA PoPULATioN, UN moNDe où Les JeUNes PeUveNT rêver eT croire qU’iL esT 
ToUJoUrs PossiBLe De sATisFAire LeUrs BesoiNs.» 
JeUne partiCipant, UrUgUay

«iL FAUT êTre JeUNe, BeLLe eT coqUeTTe PoUr PoUvoir exisTer eN TANT qUe Femme.» 
partiCipante, répUbliQUe doMiniCaine 

«NoUs, Les Femmes, AvoNs Le ProBLème sUivANT: oN NoUs reTire NoTre reTrAiTe. 
De NomBreUses Femmes Ne ToUcheNT AUcUNe reTrAiTe oU AssUrANce cAr eLLes  
oNT eFFecTUÉ Des TrAvAUx DomesTiqUes, même si eLLes oNT TrAvAiLLÉ ToUTe LeUr vie.»
FeMMe, san José, Costa riCa

Guide spirituel maya avant un atelier de femmes, 
Guatemala (Photo:odeth Alvarado /oNU-Femmes)
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jeunes est interprété comme l’expression de 
l’incapacité de la société dans son sens large 
à comprendre les aspirations des jeunes en 
termes de créativité et d’entreprenariat.

Le marché du travail n’a pas non plus 
favorisé l’intégration des femmes. Dans 
environ la moitié des pays d’Amérique latine 
et des caraïbes, les jeunes femmes sont 50 
% plus susceptibles d’être au chômage que 
leurs équivalents masculins. Les consulta-
tions révèlent les discriminations dont sont 
victimes les femmes lors de leur recherche 
d’emploi. Tous les secteurs économiques 
ne leur sont pas ouverts, et la concur-
rence fait rage. Pour les femmes ayant des 
enfants, rares sont les emplois proposant 
des horaires flexibles, et la plupart relèvent 
du secteur informel. et même dans ce 
cas, les bénéfices sont faibles, comme 
nous le racontent des femmes de ménage 
provenant du guatemala, du pérou et du 
Costa rica. ces schémas d’exclusion ne 
peuvent qu’aggraver un fossé déjà considé-
rable dans la région en matière d’intégra-
tion des femmes au marché du travail. 

Au-delà des questions liées à la jeunesse 
et au genre, de nombreux participants 

apportent des preuves de discrimination 
lors de décisions d’embauche, discrimi-
nation fondée sur des critères tels que le 
contexte socioéconomique, l’appartenance 
à une ethnie, l’orientation sexuelle ou le 
statut de migrant. Les représentants des 
populations autochtones au guatemala 
ont le sentiment que les femmes ont 
subi des discriminations fondées sur trois 
points. Les individus mentionnent les effets 
néfastes sur la vie des femmes de l’accu-
mulation des facteurs suivants: pauvreté, 
manque d’éducation, résidence en milieu 
rural et origine autochtone. . 

Les migrants situés à trinité-et-tobago 
et au Costa rica ont fait part des raisons 
économiques les ayant poussés à quitter 
leur pays d’origine et des nouveaux enjeux 
auxquels ils ont été confrontés lors de leur 
entrée sur le marché du travail du pays 
d’accueil. Les femmes migrant du Nicaragua 
au costa rica ne peuvent travailler dans 
le secteur agricole en raison de politiques 
restrictives visant à protéger l’emploi local. 
La plupart du temps, le travail doit être 
clandestin, ce qui les contraint à accepter 
des conditions de travail abusives. à 

trinité-et-tobago, les travailleurs migrants 
comblent les pénuries de main-d’œuvre 
notamment dans les secteurs de la sécurité 
privée, de la restauration rapide et du 
commerce. Toutefois, les migrants employés 
dans ces secteurs se voient proposer des 
conditions de travail plus précaires et des 
salaires inférieurs à la moyenne.

Au sein de ces différents pays et concer-
nant leurs marchés du travail et enjeux 
respectifs, il convient de remarquer que les 
participants convergent dans leur descrip-
tion de l’emploi idéal, qui serait un emploi 
respectant les normes minimales en matière 
de droits du travail. ils ont plus d’une fois 
mentionné un travail décent et digne, selon 
les termes utilisés par l’organisation inter-
nationale du travail (oiT). cela implique 
l’interdiction du travail des enfants, pratique 
qui persiste dans une grande partie de la 
région et est réaffirmée comme étant un 
problème à traiter d’urgence dans certaines 
des consultations. 

cet appel à un travail digne a trouvé 
écho auprès des syndicats ainsi qu’auprès 
du secteur privé. Au brésil, par exemple, les 
représentants des principaux syndicats du 
pays ont convenu que la société demande et 
exige à l’État la mise en œuvre des normes 
et directives des Nations Unies et de l’oiT. 
ils ont également souligné l’importance 
du rôle de la société civile dans le suivi 
de la mise en œuvre de ces directives. en 
équateur, un représentant du secteur privé 
souhaite «un pays sans emplois précaires». 
Les chefs d’entreprise colombiens mettent 
en avant la nécessité de développer une 
stratégie commune à l’ensemble des acteurs 
proposant des solutions qui permettraient 
d’aider les communautés vulnérables, 
notamment les personnes déplacées au 
niveau interne, à trouver un emploi décent.

les Gens en AmériqUe lAtine  
et dAns les cArAiBes sont  
soUcieUx de l’environnement  
et dU chAnGement climAtiqUe

Bon nombre des groupes interrogés dans 
la région, dont le secteur privé, s’inquiètent 
des niveaux de déforestation et du manque 
général de règlementation satisfaisante 
concernant les ressources naturelles. Dans 
la région, l’opinion selon laquelle le change-
ment climatique contribue à la détérioration 
de l’environnement est très répandue. La 
région regroupant l’Amérique latine et les 
caraïbes comprend 40 % de la biodiversité 
mondiale et est également considérée 
comme l’une des plus exposées au risque 

consultation auprès de jeunes filles, à rio de Janeiro avec l’UNiceF, avril 2013 
(Photo: Flavio Lopes vNU/PNUD Brésil) 
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de catastrophes naturelles liées au change-
ment climatique. ces opinions sont confir-
mées par l’enquête mY World dans laquelle 
«La protection des fleuves et des forêts» 
apparaît comme la quatrième priorité en 
Amérique du sud.

La sensibilisation à l’importance de 
la protection de l’environnement et de la 
lutte contre le changement climatique a 
été exprimée de différentes façons et selon 
des perspectives différentes. à trinité-
et-tobago, les participants s’inquiètent 
de l’ignorance des jeunes concernant les 
questions liées au changement climatique. 
en équateur, un entrepreneur du secteur 
privé souhaite construire un pays «vert» doté 
de fleuves et de villes propres sans smog, 
alors qu’un représentant de la société civile 
suggère d’atteindre les objectifs sociaux en 
harmonie avec la nature. en Uruguay, les 
participants soulignent l’importance de la 
participation citoyenne afin de garantir l’ap-
plication des lois et traités internationaux 
relatifs à l’environnement et au changement 
climatique. Le rôle des Nations Unies est 
perçu comme fondamental afin d’exercer 
des pressions dans le but de pénaliser les 
pays les plus pollueurs.  

c’est dans les pays des caraïbes que le 
changement climatique est perçu comme 
un risque majeur devant être contrecarré 
avec le plein appui des gouvernements, 
de la société civile et des citoyens au sens 
large. Les experts consultés à grenade 
reconnaissent que, concernant le change-
ment climatique, les partenaires de dévelop-
pement et responsables politiques sont bien 
informés alors que les citoyens sont souvent 
tenus à l’écart. à sainte-lucie, les partici-
pants ont fait des recommandations telles 

qu’une planification urbaine, l’amélioration 
des logements et de l’assainissement, un 
renforcement des positions dans le cadre 
de forums internationaux afin d’assurer 
une meilleure sensibilisation concernant 
les questions liées au changement clima-
tique et à la durabilité environnementale.

à Cuba, les participants aux consul-
tations nationales ont souligné que les 
nouveaux objectifs de développement 
durable doivent être envisagés selon une 
approche multisectorielle au détriment 
d’approches partielles entre environne-
ment, politique, économie ou société. 
Dans ce contexte, l’importance de l’accès 
à l’énergie a été mise en avant comme 
facteur clé afin de relever les défis de déve-
loppement liés à la pauvreté, à l’eau, à la 

sécurité alimentaire, à la santé, au genre  
et à l’environnement.

en ce qui concerne les enjeux environ-
nementaux, les tensions apparaissent entre 
le besoin de développement et le besoin 
de protection des ressources naturelles. 
en Jamaïque, par exemple, les personnes 
interrogées font part d’une part du besoin de 
protéger le littoral jamaïcain, et d’autre part 
de celui de respecter les initiatives du gouver-
nement visant à développer le secteur touris-
tique à l’ouest de la Jamaïque via l’octroi de 
permis de construire d’hôtels sur la côte. Les 
consultations préconisent de faire preuve 
d’imagination afin de combiner les dimen-
sions économiques et environnementales. 
Les participants uruguayens revendiquent 
un modèle économique qui respecterait 
des schémas de consommation durables du 
point de vue de l’environnement et encou-
ragerait ainsi un changement de paradigme 
quant à la structure de production.

lA menAce de lA violence  
pèse sUr lA qUAlité de vie  

Au-delà des incertitudes économiques, 
environnementales et sociales (et parfois en 
raison de ces incertitudes), les ressortissants 
d’Amérique latine et des caraïbes voient 
leur insécurité personnelle comme un 
problème majeur affectant la qualité de leur 
quotidien, les individus les plus démunis 
étant plus vulnérables. La protection contre 
la criminalité et la violence constitue un 
enjeu majeur ; c’est ce qui ressort à la fois 
des consultations en face à face et des 
différentes enquêtes (la troisième priorité 

réunion régionale de la consultation thématique sur 
l’énergie, mérida/mexique, mars 2013 (Photo: oNU)
 

«NoUs DevoNs PreNDre soiN De NoTre 
PAchAmAmA [Terre mère], siNoN, commeNT 
ALLoNs-NoUs vivre?» 
HoMMe indigène, iMbabUra, éQUateUr
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pour l’Amérique centrale selon mY World, la 
quatrième dans les caraïbes et la cinquième 
en Amérique du sud).

Les jeunes interrogés au salvador 
déclarent se promener avec la peur d’être 
attaqués ; les personnes âgées au Costa 
rica racontent comment ils sont victimes 
d’agression lorsqu’ils vont chercher leur 
retraite. Une femme originaire d’Alajuelita, 
communauté frappée par la violence, a vu 
son mari se faire tuer sans raison apparente 
et s’est trouvée dans l’incapacité de pour-
suivre en justice les auteurs du crime. Des 
enfants issus de communautés vulnérables, 
tels que ceux qui vivent dans le Barrio cuba, 
un quartier qui est frappé par la pauvreté 
et la violence, ont identifié la drogue et 
l’intimidation comme étant des problèmes 
prioritaires qu’ils aimeraient résoudre pour 
assurer un avenir meilleur.

Aux caraïbes, l’insécurité apparaît 
également comme un sujet de préoccupation 
important. à sainte-lucie, les participants 
ont le sentiment que l’insécurité person-
nelle est un enjeu majeur pour les citoyens 
dans les zones du pays où la criminalité et 
la violence se sont intensifiées au fil des ans. 
Des données secondaires viennent confirmer 
les opinions des personnes interrogées. 

Le nombre d’homicides par habitant en 
Jamaïque n’a cessé d’augmenter depuis 
1990, et le pays fait partie des plus violents 
au monde. il est plus probable que les jeunes 
hommes (âgés entre 18 et 34 ans) soient 
victimes ou auteurs d’actes de violence, 
bien que les femmes soient deux fois plus 
touchées par les violences domestiques.

Les questions de sécurité sont souvent 
liées à la violence domestique. en raison 
d’environnements familiaux et sociaux 
complexes, les plus vulnérables peuvent 

être rapidement exposés à des actes de 
violence. Au pérou, les filles et garçons 
ayant pris part aux consultations soulignent 
que de nombreux enfants sont livrés à 
eux-mêmes lorsque leurs parents quittent 
le foyer, ce qui les expose à des risques. ils 
affirment que leurs parents sont parfois 
sous l’emprise de l’alcool ou de drogues, et 
que les enseignants peuvent même être à 
l’origine d’actes de violence. 

Des rapports de force déséquilibrés 
entre hommes et femmes se manifestent 

consultation auprès des peuples autochtones Guarani, Kaiowá et Terena à Panambizinho, 
mato Grosso, avril 2013 (Photo: Flavio Lopes vNU/PNUD Brésil) 

«J’esTime ... qUe [NoUs Ne PreNoNs] PAs sUFFisAmmeNT 
eN comPTe Les ABUs DoNT soNT vicTimes Les eNFANTs. 
iLs N’essAieNT même PAs eT AU LieU De ceLA se voiLeNT LA 
FAce. eT sANs qU’iLs s’eN APerçoiveNT, De PLUs eN PLUs 
D’eNFANTs meUreNT... soiT Des sUiTes D’UNe mALADie, 
soiT De mALNUTriTioN …»
partiCipant, groUpe de disCUssion de JeUnes, JaMaïQUe
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également sous la forme de violences à l’en-
contre des femmes et des filles, notamment 
des violences sexuelles. La prévention des 
violences sexistes est apparue comme 
un enjeu prioritaire dans l’ensemble des 
consultations menées dans les caraïbes.  
à trinité-et-tobago, les participants 
estiment que l’éradication de telles 
violences devrait en soi constituer un 
objectif à part entière dans le cadre du 
prochain agenda pour le développement. 
Dans la plupart des consultations menées 
en Amérique latine, les témoignages 
concordent avec les taux élevés de violence 
à l’encontre des femmes constatés dans la 
région, qui peuvent atteindre 70 % dans 
certains pays. 

les peUples Appellent à Une  
pArticipAtion plUs inclUsive  
et à des GoUvernements réActifs

De nombreux participants reconnaissent 
les avancées démocratiques dans la région 
au cours des 20 dernières années mais 
attendent davantage en termes d’intégra-
tion de nouveaux mouvements émergents 
dans le processus démocratique. Les popu-
lations autochtones consultées dans 10 des 
16 consultations nationales menées dans 
la région souhaitent avoir davantage accès 
aux gouvernements locaux et nationaux. 
elles souhaitent également avoir leur mot 
à dire dans la définition du nouvel agenda 
pour le développement.

La communauté LGBT a également été 
très active dans le cadre des différentes 
consultations nationales et a dans de 
nombreux cas préconisé une meilleure coor-
dination des initiatives au niveau politique 
afin de peser davantage sur les politiques 
publiques. Par exemple, les participants 
LGBT provenant de sainte-lucie réclament 
l’invalidation des mesures législatives 
réprimant la sodomie, un agenda pour le 
développement intégrant l’éradication de la 
stigmatisation et de la discrimination et la 
reconnaissance de droits tels que le mariage 
entre personnes de même sexe.  

Les différentes consultations nationales 
révèlent souvent le lien entre les inégalités 
sociales et économiques et une mauvaise 
gouvernance. Au lieu d’être soucieux à 
l’égard des individus, les politiciens et 
les partis politiques sont souvent perçus 
comme étant plus concernés par leurs 
propres intérêts. Dans de nombreux pays 
de la région, cette perception a conduit à 
une méfiance générale à l’égard des institu-
tions du gouvernement. 

«NoUs AvoNs UNe DÉFiNiTioN DiFFÉreNTe De LA 
PAUvreTÉ, De LA vULNÉrABiLiTÉ. NoUs Ne NoUs 
qUALiFioNs PAs De PAUvres, NoUs sommes DÉmUNis.»
leader d’Une organisation aUtoCHtone, ColoMbie

«LorsqUe Le BrÉsiL recoNNAîTrA Le sTATUT Des 
TrAvesTis eT Des TrANssexUeLs, ALors oN PoUrrA 
PArLer De ToUrNANT vers... UNe PoLiTiqUe PUBLiqUe eT 
Les eNJeUx AUxqUeLs NoUs sommes coNFroNTÉs.» 
représentant d’Une organisation de la soCiété Civile déFendant les droits des 
travestis, ConsUltation nationale, brésil

«NoUs Ne voULoNs PAs D’AUToriTÉs corromPUes 
Ne rÉPoNDANT PAs à Nos BesoiNs, PAs De corrUPTioN 
AU seiN DU sYsTème JUDiciAire, eT PAs De PerTes 
D’oPPorTUNiTÉs FUTUres à cAUse De LA corrUPTioN.» 
partiCipant, iQUitos, péroU

«UNe PArTiciPATioN AcTive Des JeUNes eT Des 
commUNAUTÉs esT esseNTieLLe AU DÉveLoPPemeNT, 
NoTAmmeNT AU NiveAU LocAL. Les memBres DU 
GoUverNemeNT soNT TemPorAires ALors qUe Les 
AcTeUrs De LA sociÉTÉ civiLe soNT, eUx, PermANeNTs, 
eT ceci GArANTiT qU’UN AGeNDA hiÉrArchisÉ PAr LA 
sociÉTÉ civiLe coNserverA soN iNDÉPeNDANce vis à vis 
Des ADmiNisTrATioNs PrÉsiDeNTieLLes oU LocALes.»
leader d’Une organisation de la soCiété Civile, HondUras

Femme autochtone et sa fille dans le cadre de la consultation pour l’agenda post-2015,  
La casona, coto Brus, costa rica (Photo: oNUcosTAricA/DrAmireZ) 
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Le manque de transparence et 
le manque de responsabilisation, 

notamment au niveau local, sont 
souvent considérés comme des défis 
majeurs auxquels les citoyens de la 

région doivent faire face. Le fait d’exiger 

un meilleur gouvernement est souvent lié 
à la nécessité de lutter contre la corrup-
tion. selon l’édition 2011 de l’enquête 
Latinobarómetro, presque la moitié des 

au 13 août 2013

rÉsULTATs De L’eNqUêTe mY WorLD
aMériQUe latine  

et Caraïbes 

«NoUs AvoNs UN ÉNorme BesoiN D’UN GoUverNemeNT qUi se PrÉoccUPe rÉeLLemeNT 
Des BesoiNs Des PersoNNes. Avec ceT oBJecTiF, NoUs PoUvoNs rÉPoNDre à De 
NomBreUx AUTres oBJecTiFs. Avec UN GoUverNemeNT qUi esT vrAimeNT hoNNêTe eT 
TrANsPAreNT, NoUs PoUvoNs rÉsoUDre Divers ProBLèmes TeLs qUe L’ÉDUcATioN eT 
L’Accès à L’eAU PoTABLe eT à L’ÉNerGie ÉLecTriqUe, qUi soNT Des choses De BAse PoUr  
LA sUrvie De L’hUmANiTÉ.» 
partiCipant de 14 ans, ConsUltation nationale, brésil

«moN Père esT DÉcÉDÉ ALors qUe J’ÉTAis BÉBÉ, mA mère viT Avec UN AUTre homme eT Je 
sUis ArrivÉ eN viLLe à mes 12 ANs, eT Je N’Ai PersoNNe. mAis ici à LA «FeDerAcióN » [UNioN], 
J’Ai Des Amis qUi me soUTieNNeNT.» 
partiCipant, bolivie  

«Les Premiers omD AUrAieNT Dû iNcLUre L’Accès à LA cULTUre eT AUx coNNAissANces (...) 
eT LA FAçoN DoNT ceT Accès PeUT coNTriBUer AU DÉveLoPPemeNT De L’hUmANiTÉ.» 
partiCipant, ConsUltation nationale, UrUgUay

Une bonne éducation

Un gouvernement réactif et honnête

Un meilleur système de santé

La protection contre le crime et la violence

La protection des forêts, des rivières et des océans

Un accès à l’eau potable et à l’assainissement

Une alimentation nourrissante à un prix abordable

De meilleures offres d’emploi

La protection contre la discrimination et la persécution

La prise de mesures contre le changement climatique

L’égalité entre les hommes et les femmes

Les libertés politiques

De meilleures routes et de meilleurs transports en commun

Un soutien à ceux qui ne peuvent pas travailler

Un approvisionnement en énergie fiable chez soi

Un accès au téléphone et à Internet
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Latino-Américains (48 %) estiment que 
l’éradication de la corruption devrait être la 
priorité principale de tout gouvernement. 
Dans le cadre de l’enquête mY World, 
l’option «Un gouvernement honnête et 
réactif» constitue la seconde priorité, après 
l’éducation et avant la santé. 

Les inégalités sont également 
ressenties à travers l’inégalité d’accès 
aux processus décisionnels. ce ressenti 
est généralement formulé sous forme 
de demande visant à ce que les voix 
des individus soient entendues. «il faut 
commencer à croire que les individus ont 
bien une voix à faire entendre,» résume un 
participant du salvador. Différents pays ont 
souligné la nécessité d’impliquer davantage 
la société civile dans les affaires publiques 
au sens large du terme. Par exemple, les 
membres de la société civile à Cuba souli-
gnent l’importance de renforcer la parti-
cipation citoyenne, dont celle des jeunes 
et des communautés, dans la formulation 
des politiques et les prises de décision 
relatives aux enjeux mondiaux, ainsi que 
de mener des processus participatifs dans 
les agendas nationaux qui intègrent les 
sciences, le droit et l’économie dans la vie 
de tous les jours..

les peUples réclAment éGAlement  
plUs de solidArité et de résilience 

confrontés à une nouvelle série de défis, 
les ressortissants d’Amérique latine et des 
caraïbes se tournent vers de nouvelles formes 
de solidarité et d’engagement vers un but 
commun. Dans bien des cas, plus la vulnéra-
bilité est exacerbée, plus il s’avère nécessaire 
de renforcer les liens familiaux et communau-
taires. Dans le même registre, une meilleure 
cohésion sociale est indispensable via l’affir-
mation d’identités sociales et culturelles.

Les liens sociaux les plus étroits sont 
souvent perçus comme la base de l’approche 
de résilience. en Jamaïque, les participants 
mettent l’accent sur le rôle de la famille et des 
leaders confessionnels et spirituels comme 

vecteurs de promotion du changement et 
de la résilience. à sainte-lucie, les membres 
d’une communauté fortement exposée au 
risque de catastrophes naturelles appellent 
à un renforcement de la participation des 
individus dans le processus décisionnel afin 
d’atteindre un développement plus solide  
et résilient.

L’importance de l’identité culturelle 
dans le maintien de la cohésion sociale 
est un thème transversal ressortant des 
consultations, notamment dans le cas 

de populations autochtones. La culture a 
également été citée comme moyen d’arriver 
au développement humain..

La solidarité envisagée par les partici-
pants est également intergénérationnelle.  
en Uruguay, les participants aux consultations 
exigent que tous les processus décisionnels 
dans les domaines de l’économie et de la 
production prennent en compte la nécessité 
de garantir que les générations à venir 
disposent des mêmes opportunités  

que les précédentes.  

ConsUltations régionales    
eN AmÉriqUe LATiNe 
eT AUx cArAïBes  

en amérique latine et aux Caraïbes, deux principaux événements 
ont été organisés dans le cadre de l’agenda pour le développement 
post-2015. le premier a eu lieu à bogota (Colombie) le 5 mars 2013 ; 
la CariCoM, la CepalC et le gnUd ont invité les pays des Caraïbes à 
entreprendre des discussions relatives aux défis spécifiques auxquels 
est confrontée la sous-région concernant la définition du prochain 
agenda pour le développement. les délégués gouvernementaux 
d’amérique latine et des Caraïbes ont débattu des enjeux auxquels 
la région doit s’attaquer dans le cadre du suivi des oMd et de 
la conférence rio+20. la seconde manifestation régionale a été 
organisée entre le 17 et le 20 avril à guadalajara par le gouvernement 
du Mexique (avec le soutien de la CepalC et du gnUd). y ont été 
conviés les acteurs de la société civile, des institutions universitaires, 
des populations autochtones, des médias et du secteur privé de 
toute la région. l’ensemble des 11 thèmes globaux des consultations 
thématiques post-2015 ainsi que des enjeux transversaux tels 
que l’universalité, la gouvernance mondiale et l’évaluation ont été 
largement abordés. à guadalajara, les représentants autochtones 
ont convenu d’organiser un séminaire spécifique traitant de 
l’agenda post-2015 qui s’est tenu à new york le 23 mai lors du Forum 
permanent annuel des nations Unies sur les questions autochtones.
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Messages d’asie  
et dU paCiFiQUe

bangladesh, bhoutan, 
Cambodge, Chine, inde, 
indonésie, iran, Mongolie, 
pakistan, papouasie-
nouvelle-guinée, 
philippines, samoa, Îles 
salomon, thaïlande, timor-
leste, vietnam4

Un aperçu jusqu’à présent des commen-
taires issus d’Asie et du Pacifique pour 
l’enquête mY World révèle que la plupart 
des votes ont été accordés à une bonne 
éducation, de bons soins de santé et de 
meilleurs débouchés professionnels, puis 
à un gouvernement réactif, des denrées 
alimentaires abordables et nutritives, et 
la protection contre la criminalité et la 
violence. seize de ces pays ont mené des 
consultations nationales lors desquelles 
des questions telles que l’emploi, la santé, 
l’éducation, la sécurité physique et l’État 
de droit, la durabilité environnementale et 
la protection sociale ont émergé comme 
étant des thèmes capitaux pour la prochaine 

série de délibérations mondiales. Les débats 
nationaux ont également fait ressortir la 
nécessité d’étendre, d’affiner et de pour-
suivre les objectifs mondiaux.

lA croissAnce poUr toUs,  
et non pAs lA croissAnce à toUt prix

en Asie, on continue à revendiquer qu’une 
attention plus grande soit accordée à une 
croissance économique qui soit génératrice 
d’emplois ; que les objectifs liés au dévelop-
pement ne se résument pas à la simple crois-
sance économique ; et, dans cette optique, 
que soient mesurées et évaluées les avancées 
en matière de développement à l’aide d’outils 
ne se limitant pas à la croissance. 

La nature de la croissance économique 
est perçue comme favorisant et renforçant 
non seulement les inégalités de revenus, 
mais également d’autres types de disparités 
et de désavantages, dont les inégalités crois-
santes entre milieu rural et milieu urbain. Au 
bhoutan, par exemple, les personnes inter-
rogées ont mentionné l’écart croissant entre 
les zones rurales et urbaines, en observant 
qu’en raison de la stagnation de l’activité 
agricole, des migrations internes et de la 
faiblesse des investissements dans les infras-
tructures rurales, on assistait à un déclin 
rapide des campagnes. La croissance écono-
mique et les débouchés professionnels sont 

de plus en plus tournés vers la capitale et 
d’autres zones urbaines. 

Les participants de la consultation 
nationale chinoise veulent faire en sorte 
que le problème ne soit pas traité en surface 
mais en profondeur, et observent qu’alors 
que le pays a progressé de manière consi-
dérable en termes de réduction du nombre 
de démunis, il reste de nombreux défis. ces 
défis comprennent le reste des 122 millions 
de démunis, les inégalités persistantes, les 
disparités régionales en termes de dévelop-
pement et la migration à grande échelle des 
populations rurales vers les centres urbains. 
Les individus ayant pris part à la consulta-
tion nationale chinoise estiment que ces 
questions devront être abordées à la fois par 
le gouvernement et par les organisations de 
la société civile.  

Les consultations menées en inde 
mettent en évidence le fait que les 
questions de la persistance des inégalités et 
de la pauvreté sont intimement liées à la 
faible qualité des emplois disponibles pour 
le plus grand nombre, et à un modèle de 
croissance qui a favorisé la dégradation des 
conditions de travail. cela se manifeste, par 
exemple, par l’augmentation de l’économie 
informelle et par le grand nombre de 
migrants internes contraints à travailler 
pour des salaires n’assurant pas la survie. 

Des étudiants de l’Universitas muhammadiyah Yogyakarta (indonésie) expriment leurs priorités pour un monde meilleur 
post-2015, par le biais de l’enquête mY World (Photo: Dylan Alban/Bureau du coordonnateur résident en indonésie ) 

http://www.worldwewant2015.org/regions/160510
http://www.worldwewant2015.org/regions/160511
http://www.worldwewant2015.org/regions/160494
http://www.worldwewant2015.org/regions/160403
http://www.worldwewant2015.org/regions/160512
http://www.worldwewant2015.org/regions/160495
http://www.worldwewant2015.org/regions/160513
http://www.worldwewant2015.org/regions/160408
http://www.worldwewant2015.org/regions/160516
http://www.worldwewant2015.org/regions/160421
http://www.worldwewant2015.org/regions/160421
http://www.worldwewant2015.org/regions/160499
http://www.worldwewant2015.org/regions/160474
http://www.worldwewant2015.org/regions/160422/
http://www.worldwewant2015.org/regions/160422/
http://www.worldwewant2015.org/regions/160501
http://www.worldwewant2015.org/regions/160502
http://www.worldwewant2015.org/regions/160502
http://www.worldwewant2015.org/regions/160503


   UN miLLioN De PersoNNes choisisseNT Le moNDe qU’iLs veULeNT 71

au 9 août 2013

rÉsULTATs De ĹeNqUeTe mY WorLDasie et paCiFiQUe

La consultation met en avant des conditions 
de travail précaires, notamment dans le 
secteur informel, avec des violations 
fréquentes des lois et des droits du travail. 
La sous-traitance à des sociétés internatio-
nales a également contribué à la faible 
application des normes favorisant des 
conditions de travail décentes. Les liens 
avec d’autres types d’inégalités telles que 
les inégalités liées au sexe, les inégalités 
régionales et les inégalités en termes 
d’accès aux services, impliquent que sans 
mesure corrective s’appliquant dans diffé-
rents domaines politiques, de grands pans 
de la société continuent à être laissés pour 
compte en dépit de l’essor économique.

Les participants ont également fait 
part de leurs préoccupations concernant 
la durabilité (économique, sociale et envi-
ronnementale) des stratégies de croissance 
actuelles. en Mongolie, les citoyens notent 

«LA LUTTe coNTre Les iNÉGALiTÉs De reveNUs esT 
UNe PrioriTÉ, Y comPris LA NÉcessiTÉ D’AssUrer 
qUe Les 20 % De LA TrANche De PoPULATioN LA 
PLUs PAUvre voieNT LeUr siTUATioN ÉcoNomiqUe 
s’AmÉLiorer PLUs rAPiDemeNT qUe ceLLe Des 20 % 
De LA TrANche Des PLUs riches viA UNe  
croissANce iNcLUsive.» 
partiCipante d’Une assoCiation de déFense des droits de la FeMMe, 
ConsUltation nationale, inde

«LA croissANce Des reveNUs issUs DU secTeUr 
miNier N’A PAs chANGÉ LA vie Des FAmiLLes. 
De NomBreUses FAmiLLes N’oNT Accès Ni AU 
comBUsTiBLe Ni AU Bois, eT Les eNFANTs DoiveNT 
Dormir Avec LeUr chieN AFiN De Ne PAs  
moUrir De FroiD.»
ConsUltation nationale, Mongolie  

Une bonne éducation

Un meilleur système de santé

De meilleures offres d’emploi

Un gouvernement réactif et honnête

Une alimentation nourrissante à un prix abordable

La protection contre le crime et la violence

Un accès à l’eau potable et à l’assainissement

La protection des forêts, des rivières et des océans

L’égalité entre les hommes et les femmes

Un soutien à ceux qui ne peuvent pas travailler

La protection contre la discrimination et la persécution

De meilleures routes et de meilleurs transports en commun

Un accès au téléphone et à Internet

Un approvisionnement en énergie fiable chez soi

La prise de mesures contre le changement climatique

Les libertés politiques
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que grâce à l’essor du secteur minier, la 
croissance du pays est rapide et le pays est 
dorénavant qualifié de pays se situant dans 
la tranche inférieure des pays à revenu 
intermédiaire. mais alors que la croissance 
est perçue comme essentielle au dévelop-
pement futur du pays, elle doit être plus 
inclusive via la diversification économique 
et le développement du secteur privé. 
si la transition vers une croissance de ce 
type n’est pas assurée, l’augmentation des 
inégalités économiques risque d’anéantir 
une bonne partie des récentes avancées 

sociales. Les participants aux consultations 
menées en mongolie estiment également 
que la durabilité environnementale doit 
être intégrée aux stratégies de crois-
sance, en se concentrant davantage sur 
la construction de la résilience et de la 
protection sociale afin de réduire les 
vulnérabilités et d’aider à la construction 
de cette résilience parmi les populations 
pauvres et marginales. 

commentaires issus de l’atelier de 
consultation post-2015 en Mongolie relatif 
à la question «Le secteur minier a-t-il une 

influence positive sur la vie des individus, 
sur la vôtre?»:

•	«La croissance des revenus issus du 
secteur minier n’a pas changé la vie des 
familles. De nombreuses familles n’ont 
accès ni au combustible ni au bois, et les 
enfants doivent dormir avec leur chien 
afin de ne pas mourir de froid.»  

•	«L’accès à l’eau potable constitue le 
problème le plus délicat. L’eau à la surface 
s’amenuise. certains centres risquent 
de voir leurs réserves en eau disparaître 
complètement.» 

•	«Les importants revenus dégagés par 
l’industrie minière tombent dans les 
poches de l’État.» 

•	«Nous ne devons pas vénérer le secteur 
minier mais plutôt produire des produits 
écologiques dans un environnement 
naturel adapté.» 

•	«L’environnement naturel est de plus 
en plus vulnérable. Les prairies se sont 
dégradées, la qualité des sols est moindre 
et les conditions empirent. La politique 
liée à l’environnement naturel doit être 
intégrée aux politiques économiques, et 
nous devons protéger la nature.»

Les participants de certains pays se situant 
dans la tranche inférieure des pays à revenu 
intermédiaire dans la région suggèrent que 
les peuples estiment que ces économies 
nationales ont atteint un niveau maximum 
en termes de leurs perspectives de crois-
sance. ils ont remarqué qu’alors que les 
gains économiques initiaux ont permis de 
sortir leurs économies de l’extrémité «faibles 

«Le DÉveLoPPemeNT DoiT servir UN oBJecTiF qUi Ne coNsisTe PAs simPLemeNT à 
AUGmeNTer LA croissANce ÉcoNomiqUe mAis PLUTôT à crÉer Les coNDiTioNs ProPices 
AU BoNheUr eT AU BieN-êTre De ToUTe vie. commeNT Y PArveNir ? iL N’exisTe qU’UNe seULe 
rÉPoNse vALABLe, LA ‘«TrANsFormATioN » De ToUT êTre hUmAiN sUr Terre ( LeADers, 
ProDUcTeUrs, coNsommATeUrs eT AUTres) eN êTres hUmAiNs ATTeNTiF qUe ce soiT DANs 
Le cADre Des ProcessUs DÉcisioNNeLs, De LA recherche DU ProFiT, De L’ALimeNTATioN eT 
De ToUTe AUTre coNsommATioN mATÉrieLLe ...» 
Centre dU bHoUtan poUr le bonHeUr national brUt (ContribUtion à la QUestion pUbliée sUr solUtions exCHange)

De jeunes indonésiens parlent des défis auxquels ils sont confrontés dans 
le cadre de la consultation auprès de la jeunesse organisée par l’UNesco à 
Jakarta. La pauvreté, la mauvaise gouvernance et le manque d’espaces de 

participation sont les principales questions soulevées
 (Photo: UNesco Jakarta) 
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salaires/basses qualifications» de la chaîne 
de production mondiale, ils ne disposent pas 
d’une main-d’œuvre hautement qualifiée 
et leurs investissements limités dans les 
domaines de la recherche, des sciences et de 
la technologie empêchent ces économies 
de concurrencer les produits très élaborés 
et innovants des économies développées. 
L’opinion populaire est que la structure 
financière et commerciale internationale 
actuelle est telle que ces pays seront 
bloqués dans la catégorie des pays à 
revenu intermédiaire. 

en indonésie, les participants attirent 
l’attention sur la nécessité croissante 
d’assurer une meilleure protection des 
biens de consommation et des producteurs 
nationaux, tout en réduisant ou en redéfi-
nissant les Accords de libre-échange afin 
de protéger les secteurs traditionnels ou 
de faible envergure, notamment les exploi-
tants agricoles et les pêcheurs. Les partici-
pants estiment qu’une meilleure protection 
de ces segments garantirait de meilleurs 
moyens de subsistance aux professionnels 
et aux communautés qui dépendent de 
ces secteurs. en conséquence, cette protec-
tion permettrait également de réduire la 
méfiance à l’égard des pratiques dange-
reuses et néfastes pour l’environnement 

telles que la pêche à la dynamite, la surex-
ploitation agricole et la monoculture ainsi 
que l’exploitation de mines d’or illégales. 

Les participants ont formulé des 
préoccupations similaires concernant les 
conséquences des régimes commerciaux 
internationaux sur les moyens de subsis-
tance locaux aux philippines. «commerce 
équitable plutôt que libre-échange»: cette 
formule revêt une importance particulière 
pour les pays s’efforçant de s’engager 
davantage sur les marchés internatio-
naux, et un renforcement de l’initiative 
«Aide pour le commerce» est préconisé. 
Les discussions ont également souligné 
l’importance «d’établir des partenariats 
mondiaux pour un commerce équitable 
et un ordre économique juste». Plusieurs 
débats au sein de la société civile ont 
fait observer que les discussions sur le 
commerce mondial, après 11 ans de négo-
ciations, restent dans l’impasse, et que 
la conclusion du cycle de Doha pourrait 
s’avérer cruciale afin de réduire les désé-
quilibres structurels du régime commercial 
mondial. il est urgent de supprimer toutes 
les mesures susceptibles de restreindre les 
échanges commerciaux introduites depuis 
le début de la crise économique mondiale, 
étant donné que ces mesures limitent 

encore plus les perspectives de croissance 
et les opportunités de création d’emplois 
dans les pays en développement.

persistAnce des inéGAlités en Asie et 
dAns le pAcifiqUe

Au-delà de l’écart économique grandissant 
entre quintiles économiques au sein des 
pays, les consultations ont mis l’accent sur 
les groupes et communautés historique-
ment marginalisés et à l’écart des courants 
dominants de leur société. Par exemple, 
les participants thaïlandais ont relevé que 
de nombreux groupes et minorités margi-
nalisés ne bénéficiaient pas totalement de 
certains droits. ces populations compren-
nent les habitants de bidonvilles du nord-est 
et les personnes qui n’ont pas de terres, 
pour qui l’accès aux droits reconnus par la 
loi est considéré comme une priorité, car il 
leur permettrait d’assurer leurs moyens de 
subsistance et de bénéficier d’autres services 
sociaux (par exemple des titres fonciers 
dans le cas des personnes sans terres et l’ob-
tention d’un numéro d’enregistrement de 
domicile pour les habitants de bidonvilles). 
Les droits des travailleurs migrants consti-
tuent également un sujet de préoccupation 
parmi certaines des populations interrogées:

Le débat sur les inégalités s’est 

Défilé de personnes handicapées. Avril 2013, oulan-Bator, mongolie (Photo: ministère du 
Développement de la population et de la protection sociale (mDPPs), mongolie) 



74   UN miLLioN De PersoNNes choisisseNT Le moNDe qU’iLs veULeNT

également centré sur l’âge et les défis 
auxquels sont confrontés des groupes 
d’âge spécifiques tels que les très jeunes, 
les jeunes et les personnes âgées. La région 
Asie-Pacifique se trouve à un tournant 
important de par la combinaison de 
nombreux changements démographiques 
majeurs: la baisse des taux de fécondité, 
l’augmentation des jeunes, un vieillisse-
ment accéléré, l’urbanisation et le dévelop-
pement de mégalopoles, et la migration 
interne et externe. Les consultations 
menées en Chine, en inde, en indonésie, 
au pakistan et aux philippines mettent 
en avant le double défi proposé par le 
vieillissement accéléré de la population et 
l’augmentation des jeunes, deux facteurs 
qui modifient le taux de dépendance des 
membres actifs de la société. 

Les participants du vietnam sont 
conscients que le pays traverse actuel-
lement un processus démographique 
unique. La forte proportion des jeunes et 
le vieillissement accéléré de la population 
posent autant de défis et d’opportunités 
à ces groupes et à la société en général. 
Pour les jeunes, le défi consiste à trouver 
un emploi valorisant et productif. Pour 
les personnes âgées, il s’agit d’obtenir des 
services publics et la sécurité sociale face à 
l’érosion des soins familiaux traditionnels. 
ces tendances sont aggravées par l’urba-
nisation rapide, qui remodèle la répartition 
de la population dans les segments urbains 
et ruraux du pays et alimente la croissance 
économique dans les centres urbains, tout 
en appliquant une contrainte sur l’environ-
nement urbain et la gestion urbaine. ces 
évolutions démographiques mettent en 
avant la nécessité d’adopter un système de 
protection sociale complet.

Les inégalités de genre persistent en 
Asie-Pacifique et constituent une véritable 
priorité. L’emploi et l’éducation des femmes 
sont perçus comme deux domaines d’in-
tervention privilégiés afin de lutter contre 
les inégalités de genre. La surreprésentation 
des femmes en matière d’emploi informel 
et non protégé, leur concentration dans 
certains secteurs et professions en raison 
des stéréotypes de genre, les défis liés à 
l’accès au crédit et aux services financiers, et 
leur plus faible représentation en termes de 
propriété terrienne et mobilière constituent 
autant de thèmes abordés lors des consul-
tations. L’éducation et la sensibilisation 
aux questions de genre sont considérées 
comme ayant des avantages pour la société 
allant bien au-delà de la simple participation 

consultation nationale sur la réforme de la politique de développement et 
de protection des personnes âgées, février 2013, Darkhan, mongolie ( Photo: 
ministère du Développement de la population et de la protection sociale 
(mDPPs), mongolie  )

«NoUs reveNDiqUoNs L’eNreGisTremeNT DU 
DomiciLe cAr ceLA NoUs PermeTTrAiT De recevoir 
Des services eT Des DroiTs ÉGAUx, eN Termes 
D’ÉLecTriciTÉ, D’eAU, D’AssAiNissemeNT, De soiNs 
De sANTÉ eT D’Accès AUx hôPiTAUx, De DroiTs 
ÉLecTorAUx eT D’AUTres services PUBLics.» 
MeMbre d’Une CoMMUnaUté de Migrants résidant le long de voies 
Ferrées à KHon Kaen, aU nord-est de la tHaïlande, ConsUltation 
nationale, tHaïlande KHon Kaen, nortH-east tHailand, national 
ConsUltation, tHailand

«LA DiscrimiNATioN FoNDÉe sUr Le sexe 
coNTiNUe D’êTre UN oBsTAcLe sÉrieUx à LA 
rÉALisATioN De moYeNs De sUBsisTANce  
DUrABLes eT ÉqUiTABLes. mALGrÉ Le FAiT qUe Les 
Femmes coNsTiTUeNT Les Trois qUArTs De LA 
mAiN-D’œUvre emPLoYÉe DANs L’AGricULTUre, 
Les DroiTs De ProPriÉTÉ soNT ForTemeNT ÉriGÉs 
coNTre eLLes.» 
partiCipant provenant d’assoCiations d’agriCUlteUrs,  
ConsUltation nationale, inde

«eN TANT qUe PAPoUAN-NÉo-GUiNÉeN, Je 
soUhAiTe qUe Le GoUverNemeNT DoNNe LA 
PrioriTÉ AUx JeUNes Femmes eT AUx FiLLes, 
NoTAmmeNT eN mATière D’ÉDUcATioN, eT qUe Les 
Femmes soieNT AUTorisÉes à DiriGer  
Le GoUverNemeNT.» 
éColière, port Moresby, ConsUltation nationale, papoUasie-noUvelle-gUinée 
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économique des femmes. elles ont un rôle 
important à jouer dans la transformation 
des sociétés ainsi que des pratiques et des 
perceptions culturelles discriminatoires, 
notamment pour la génération suivante.

lA GoUvernAnce et le mAnqUe  
de responsABilisAtion sont perçUes 
comme des freins AU développement  

il apparaît que les déficits en matière de 
transparence, de responsabilisation, de 
participation et de réactivité de la gouver-
nance ont un impact sur la capacité des 
gouvernements et des institutions étatiques 
à gérer le développement social et écono-
mique et à réagir lors de situations de crise. 
Dans des cas extrêmes, ces déficiences sont 
également responsables de la défaillance de 
l’État de droit, menaçant la sécurité humaine 
et exacerbant la violence des conflits. ces 
déficiences généralisées et courantes se 
manifestent également par une corruption 
endémique, des cadres régulateurs déséquili-
brés, et une culture politique corrosive basée 
sur le clientélisme et le favoritisme.  

Les participants de Mongolie soulignent 
l’importance d’une gouvernance réactive, 
de l’environnement juridique, de la capacité 
des institutions et des droits de l’homme 
afin d’effectuer de nouvelles avancées dans 
la réalisation des omD. suite à l’expérience 
de la mongolie visant à s’imposer elle-même 
des objectifs dans le cadre d’un neuvième 
omD («renforcement des droits de l’homme 
et promotion d’une gouvernance démo-
cratique»), les participants exhortent la 
communauté internationale à adopter une 
série d’objectifs de gouvernance démocra-
tique dans l’agenda pour le développement 
post-2015 afin de refléter les principes de 
la Déclaration du millénaire. renforcer le 
rôle de la société civile dans la promotion 
du développement (faire entendre la voix 
des pauvres et des marginaux, fournir des 
services essentiels) a été préconisé, et la 
nécessité d’accroître les possibilités de parti-
cipation au processus décisionnel a claire-
ment été soulignée. Les participants estiment 
qu’à l’avenir, les technologies de l’information 
et de la communication (Tic) et les médias 
sociaux deviendront probablement un outil 
de plus en plus important pour la mobilisa-
tion et les changements sociaux. ces outils 
peuvent être utilisés pour que les citoyens et 
les groupes vulnérables se fassent davantage 
entendre dans le processus décisionnel et 
afin de leur permettre d’accéder aux informa-
tions pertinentes.

Pour les participants pakistanais, la paix 

et la sécurité constituent les principaux défis 
du développement. il existe un consensus 
clair parmi les participants selon lequel si l’on 
ne parvient pas à résoudre les problèmes 
liés à la sécurité, au droit et à l’ordre au sein 
du pays, la réalisation d’autres objectifs 
de développement ne restera qu’un rêve 
lointain. Les individus insistent sur le fait que 
les acteurs internationaux devraient prendre 
connaissance des réalités du terrain et ne pas 
vouloir imposer leurs politiques et agendas 
au gouvernement national. Au niveau 
national, les participants soulignent que 
des efforts doivent être faits pour renforcer 
la cohésion sociale parmi les individus issus 
de différentes sectes et différents groupes 
ethniques, dans l’objectif de promouvoir 
la tolérance à l’égard de diverses opinions 
et croyances. Parallèlement, une bonne 
gouvernance fondée sur des principes de 
transparence, de responsabilisation et sur 
la primauté du droit constitue la seconde 
priorité du peuple pakistanais. Les personnes 
interrogées soulignent que des systèmes de 
gouvernement local totalement opération-
nels rapprochent l’appareil gouvernemental 
des citoyens et renforcent les mécanismes 
de responsabilisation et de transparence. 
Dans le cadre d’une bonne gouvernance, la 
primauté du droit et l’accès à la justice sont 
perçus comme fondamentaux, notamment 
dans la mesure où l’accès au système 
juridique et le recours à ce dernier varient 
beaucoup selon les groupes sociaux 
et économiques. Le système juridique 
national doit être inclusif, protéger les 
droits de propriété des femmes et des 
groupes marginalisés, et prévoir des 

mécanismes de protection contre les abus 
de l’élite à l’égard des autorités politiques, 
économiques ou institutionnelles.

opinions des personnes interrogées 
tirées des consultations post-2015 menées au 
pakistan:  

•	«L’ingérence politique a constitué l’un 
des principaux obstacles à la réalisation 
des omD.» 

•	«s’il nous faut un changement radical 
au niveau de la base, un système de 
gouvernement local efficace et  
durable doit être mis en place.  
à défaut, la participation des 
communautés marginales dans  
le processus de développement  
restera un rêve lointain.» 

•	«outre la disponibilité de maigres 
ressources pour les activités de dévelop-
pement, il existe une capacité limitée 
des institutions de l’État à utiliser les 
fonds de manière effective et efficace... 

•	«La corruption entrave gravement le 
progrès vers la réduction de la pauvreté 
et le développement humain. Le 
système de responsabilisation publique 
doit être renforcé et rendu transparent. 
Les citoyens devraient recevoir des 
opportunités de faire entendre leur 
voix et de demander des comptes aux 
responsables de la fonction publique 
pour les résultats. Les systèmes de 
responsabilisation sociale devraient 
également être renforcés.» 

«L’AcTUeL miNisTre A même DemANDÉ
 à ce qUe LA corrUPTioN cesse, mAis  
eN  FAiT, ToUT Le moNDe s’Y ADoNNe.  
PAs De corrUPTioN siGNiFie PAs  
De qUALiTÉ. c’esT LA rÉALiTÉ.» 
groUpe de disCUssion de personnes âgées, Hanoï, vietnaM
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Le processus de consultation au timor-
leste met en avant l’interaction entre trois 
enjeux majeurs: une gouvernance faible, 
la piètre qualité des infrastructures et le 
sous-développement du capital humain. 
Une faible gouvernance contribue au 
déficit des infrastructures et du capital 
humain étant donné que les autorités 

compétentes sont incapables de mettre 
en œuvre des mesures et des mécanismes 
régulateurs. Les participants relèvent 
également les disparités en termes de 
qualité d’infrastructure, notamment dans 
les zones rurales éloignées, à savoir les 
axes routiers, l’électricité, l’eau et l’assainis-
sement, le transport et les soins de santé. 

ces disparités sont dues soit à un manque 
d’infrastructures de base soit à un mauvais 
entretien, et ont des conséquences sur la 
santé, la situation économique et le niveau 
d’éducation des populations locales. Le 
pouvoir reste très centralisé et les autorités 
au niveau du district ne disposent pas des 
capacités financières ou institutionnelles 
requises afin de satisfaire directement les 
besoins de la communauté. Les participants 
ont également fait part de leurs inquié-
tudes en matière d’application, de suivi et 
de mise en œuvre de la loi. ils redoutent 
la corruption, le népotisme et la collusion 
au sein des institutions gouvernementales 
qui empêchent de résoudre ces problèmes. 
Les consultations font également ressortir 
l’opinion selon laquelle les entreprises 
locales et le grand public ne sont pas en 
mesure de développer ou de renforcer leurs 
capacités étant donné que l’inefficacité de la 
gouvernance permet aux acteurs étrangers 
de dominer les marchés et les sociétés. cette 
question est étroitement liée au niveau 
de développement du capital humain qui 
demeure toujours très faible. La consul-
tation soulève la difficulté d’accéder au 
système éducatif, système de piètre qualité 
notamment pour la population rurale. Les 
jeunes présentent donc des compétences et 
des perspectives d’emploi limitées. 

Lors des consultations menées en 
iran, les participants ont mentionné les 
obligations des responsables politiques 
et la nécessité de se doter d’une gouver-
nance réactive veillant au respect de la 
dignité humaine et des droits de l’homme. 
Transparence, probité et intégrité sont 
autant d’attributs clés devant caractériser 
les responsables politiques. L’ensemble des 
consultations soulèvent des observations 
similaires, réitérant l’importance de la 
qualité et de la pratique de la gouvernance 
au détriment de sa structure formelle.

en indonésie, les participants voient la 
transparence et l’éradication de la corruption 
comme des conditions préalables à une mise 
en œuvre réussie des interventions liées au 
développement, telles que la gestion gouver-
nementale et la régulation des ressources 
hydriques. Une bonne gouvernance implique 
également une participation civique 
renforcée dans le processus d’élaboration et 
de régulation des politiques.

des trAnsformAtions  
sociAles en coUrs en Asie

Dans la région, bon nombre de partici-
pants aux consultations observent que des 

«LA sociÉTÉ A BAscULÉ vers UNe sociÉTÉ De 
coNsommATioN, ALors qU’AUPArAvANT  
Le seNTimeNT De comPAssioN AiNsi qUe LA Foi eN 
LA cULTUre, LA TrADiTioN eT LA sAGesse ÉTAieNT 
DAvANTAGe vALorisÉs. Le moDèLe De coNsommATioN  
A ÉGALemeNT chANGÉ. Les GeNs oNT DAvANTAGe 
recoUrs à Des soUrces ALimeNTAires exTerNes eT à 
Des ALimeNTs iNsTANTANÉs. Le sYsTème De Troc AU 
seiN Des commUNAUTÉs A DÉcLiNÉ. Les coNNAissANces 
eN mATière De PLANTATioN se PerDeNT DANs LA 
commUNAUTÉ. Nos JeUNes soNT PLUs iNFLUeNcÉs 
PAr Les mÉDiAs, iNTerNeT eT Les DisPosiTiFs 
TechNoLoGiqUes TeLs qUe Les TÉLÉPhoNes moBiLes eT 
Les orDiNATeUrs. Les memBres D’UNe même FAmiLLe Ne 
soNT PLUs AUssi soUDÉs à cAUse De comPorTemeNTs 
DisTiNcTs eT D’AcTiviTÉs qUoTiDieNNes DiFFÉreNTes. 
Les commUNAUTÉs soNT ÉGALemeNT coNFroNTÉes  
à LA ToxicomANie.»
rapport de données QUalitatives poUr l’agenda poUr le développeMent 
post-2015 de la tHaïlande

Un enfant à islamabad (Photo: oNU) 
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transformations sociales rapides sont en 
cours dans leur société et que ces transfor-
mations ont des conséquences au niveau des 
systèmes traditionnels de protection sociale 
et de soin. elles sont associées à des chan-
gements de dynamique au sein des struc-
tures familiales qui s’accompagnent d’un 
changement démographique. ce dernier 
prend la forme d’une réduction de la taille 
des familles, de changements des modalités 
d’emploi traditionnelles ainsi que des 
besoins évolutifs du marché du travail, d’une 
urbanisation croissante accompagnée d’une 
migration des secteurs ruraux, et enfin d’une 
modification globale du tissu social des 
communautés. ces modifications ont d’im-
portantes conséquences au niveau des rôles 
et des responsabilités des différents groupes 
et segments de la société, qu’il s’agisse des 
femmes, des personnes âgées, des jeunes 
ou très jeunes, des personnes handicapées 
ou des infirmes. Les changements démo-
graphiques se sont déjà manifestés par une 
hausse des personnes âgées et des jeunes, 
deux tendances qui augmentent le taux de 
dépendance. Les femmes qui sont parvenues 
à trouver un emploi dans le secteur formel 
ou qui travaillent dans des secteurs précé-
demment dominés par les hommes se 
sont également trouvées confrontées à de 
nouvelles problématiques telles que le recul 
de l’âge au premier enfant, la réduction du 
nombre des grossesses, et l’augmentation 
de la charge de travail et des responsabilités 
en matière de prise en charge. Les familles 
mettent du temps à s’ajuster à la modifica-
tion des rôles et responsabilités traditionnels. 

observations relatives aux rôles tradi-
tionnels productifs et reproductifs des 
femmes, consultations nationales post-
2015, vietnam: «Les femmes ede subissent 
de rudes épreuves. Lorsque nous sommes 
enceintes, nous continuons à travailler 
jusqu’à l’accouchement, et trois jours après 
l’accouchement nous devons retourner au 
travail: collecte de l’eau, collecte du bois 
de chauffage et travail dans les champs sur 
les plateaux, et nous devons emmener nos 
bébés avec nous. c’est très dur mais si on 
ne le fait pas, personne ne nous aide.» — 
Participante, groupe de discussion, commu-
nauté d’easin, province de Dak Lak, vietnam

Les changements des structures 
de l’emploi et des technologies, par 
rapport aux moyens de subsistance 
plus traditionnels, ont également eu 
d’importantes conséquences. Les individus 
sont moins liés à leurs communautés et  

à leur environnement que par le passé,  
ce qui les a amenés à penser qu’ils avaient 
perdu un élément précieux de leurs 
habitudes ancestrales.  

Les participants aux consultations 
menées en indonésie appellent entre 
autres choses à l’intégration de l’éducation 
sexuelle et liée à la santé reproductive dans 
les programmes nationaux. il s’agit là d’un 
des principaux thèmes du Dialogue multi-
partite sur les inégalités, qui a trouvé écho 
auprès des jeunes leaders du Forum des 
jeunes de l’UNesco. Le consensus général 
des groupes de parties prenantes travaillant 
sur la santé sexuelle, le commerce du sexe, 
le vih/siDA, le genre, l’identité sexuelle, 
la santé publique et d’autres domaines 
indique que ces questions constituent une 
priorité, pour l’indonésie mais également 
pour l’agenda pour le développement 
post-2015.

Les compétences, la formation profes-
sionnelle et l’accès à l’éducation sont 
apparus comme étant des thèmes majeurs. 
ils permettent de garantir que les nouveaux 
venus sur le marché du travail seront dotés 
des compétences nécessaires et seront 
également conscients des transformations 

sociales en cours dans leur société et de leur 
rôle à jouer au sein de cette dernière. Aux 
philippines, les participants remarquent 
que les pays en cours de transition démo-
graphique ou s’en approchant (passage 
d’une fécondité élevée à basse) affichent un 
taux de vieillissement de la population en 
augmentation, et le défi se présentant aux 
gouvernements est, dans un premier temps, 
d’investir dans des services sociaux efficaces 
afin de promouvoir un vieillissement réussi 
et sain, et deuxièmement de fournir aux 
personnes âgées un environnement qui 
leur soit propice afin de contribuer significa-
tivement au développement économique. 
Les personnes interrogées exigent que des 
politiques et programmes explicites de 
délivrance de soins sociaux et médicaux de 
qualité pour les personnes âgées soient  
mis en place.  

croissAnce démoGrAphiqUe, Besoins 
en énerGie, UrBAnisAtion et dUrABilité 
environnementAle

L’urbanisation, la migration et la croissance 
des mégalopoles constituent de nouveaux 
enjeux. il ne s’agit pas seulement d’enjeux 
urbains et de préoccupations liées aux infras-
tructures vieillissantes, à la prolifération des 

«Le mANqUe D’iNFrAsTrUcTUres De TrANsPorT 
eT LA mAUvAise GesTioN Des services De 
TrANsPorT coNDUiseNT à Des emBoUTeiLLAGes 
iNvrAisemBLABLes DANs Les PriNciPALes viLLes 
iNDoNÉsieNNes, JAKArTA eN TêTe. Des moDèLes 
De PLANiFicATioN mÉDiocres mèNeNT ici AUx 
ProBLèmes De circULATioN, D’iNoNDATioNs, 
De coLLecTioN Des DÉcheTs eT D’eAU, AiNsi 
qU’à UNe AUGmeNTATioN Des NiveAUx De 
PAUvreTÉ, De LA PoLLUTioN eNviroNNemeNTALe 
eT Des AcciDeNTs De LA roUTe. Les PoLiTiqUes 
GoUverNemeNTALes ici soNT soUveNT eN 
coNTrADicTioN Avec Les BesoiNs Des viLLes cAr 
eLLes se coNceNTreNT sUr LA coNsTrUcTioN 
De voies rAPiDes UrBAiNes eT sUr LA 
coNqUêTe De ZoNes côTières, ce qUi rÉDUiT 
sYsTÉmATiqUemeNT Les ZoNes hABiTABLes.» 
rapport de la ConsUltation nationale post-2015 de l’indonésie
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bidonvilles ou à la capacité de planification 
urbaine. il s’agit également du ralentissement 
de la croissance agricole, de l’abandon du 
secteur rural et des disparités entre milieu 
rural et milieu urbain en termes de délivrance 
de services publics et d’infrastructures. Les 
débats attirent l’attention sur les thèmes 
intrinsèquement liés de la migration des 
populations rurales vers les centres urbains 
(et de la migration transfrontalière à des fins 
d’emploi), de l’expansion des bidonvilles, des 
travailleurs pauvres et de la baisse des investis-
sements dans le secteur rural et agricole..

lA dUrABilité environnementAle comme 
moyen d’érAdicAtion de lA pAUvreté

La durabilité environnementale apparaît 
comme un sujet de débat de plus en plus 

récurrent, l’ancienne perception selon 
laquelle un choix complexe s’imposait entre 
éradication de la pauvreté et prise en compte 
de l’environnement tombant peu à peu en 
désuétude: les deux options sont de plus 
en plus perçues comme étroitement liées. 
L’urbanisation, la pollution environnemen-
tale, la déforestation et la désertification, 
les changements des systèmes de culture, 
le développement de l’industrie minière et 
l’augmentation du niveau de la mer ont un 
impact considérable sur la vie des individus, 
et notamment sur les populations pauvres et 
vulnérables. Les consultations menées dans 
plusieurs peid du pacifique révèlent que 
le changement climatique nécessitera une 
intervention politique coordonnée émanant 
du secteur public et de la société civile afin 

d’adopter des mesures d’adaptation  
et de préserver la sécurité alimentaire. sur le 
long terme, l’élévation du niveau de la mer 
peut menacer l’existence même de ces petits 
États insulaires.

Les participants aux consultations 
menées au bangladesh relèvent les 
problèmes posés par la croissance démo-
graphique, dont la hausse de la demande en 
terres à cultiver qui étaient précédemment 
jugées inadaptées à des fins de produc-
tion agricole. Le changement climatique 
a des conséquences sur la disponibilité 
des denrées alimentaires et leur accès, 
mais également sur la consommation et la 
diversité des régimes alimentaires. Le chan-
gement climatique est perçu comme ayant 
un effet multiplicateur des risques dans 
la mesure où la famine expose davantage 
les populations aux maladies infectieuses. 
D’autres facteurs de risque incluent la 
mauvaise gestion de l’urbanisation et une 
faible gouvernance..

Les conclusions des consultations 
menées en papouasie-nouvelle-guinée 
confirment le lien étroit existant entre  
le développement humain et l’environne-
ment dans lequel vivent les individus.  
Les participants aux consultations menées 
au Cambodge relèvent le nombre limité de 
systèmes d’alerte précoce et le manque de 
politique globale et de mécanismes d’inter-
vention concernant des questions liées au 
changement climatique au  
niveau communautaire. 

L’éducation et la formation constituent 
les principales solutions proposées par 
les cambodgiens afin de remédier aux 

Des jeunes gens débattent des problèmes auxquels ils sont confrontés et du monde qu’ils 
veulent après 2015  (Photo: UNiceF 2013) 

«Le chANGemeNT cLimATiqUe DANs Des eNviroNNemeNTs vULNÉrABLes exAcerBe 
Les iNÉGALiTÉs sociALes eT AFFecTeNT De mANière DisProPorTioNNÉe Les PAUvres, 
Les Femmes, Les eNFANTs eT Les GroUPes mArGiNALisÉs. AU BANGLADesh, iL exisTe UNe 
reLATioN eNTre eNviroNNemeNT eT miGrATioN, Les DeUx ÉTANT LiÉs à D’AUTres FAcTeUrs 
socioÉcoNomiqUes coNDUisANT Les iNDiviDUs à se DÉPLAcer, soiT voLoNTAiremeNT soiT 
PAr NÉcessiTÉ. De même, LA GesTioN Des risqUes De cATAsTroPhes DoiT ÉGALemeNT êTre 
Prise eN comPTe AFiN De veNir eN AiDe AUx commUNAUTÉs eT AUx rÉGioNs vULNÉrABLes eT 
AFiN De DÉveLoPPer LeUr rÉsiLieNce DANs UN soUci D’imPÉrATiF sociAL eT ÉcoNomiqUe. LA 
croissANce DÉmoGrAPhiqUe eT LA ForTe DeNsiTÉ oNT FAvorisÉ LA DemANDe eN ProDUcTioN 
AGricoLe eT exiGeNT LA cULTUre Des Terres AUPArAvANT PerçUes comme iNADAPTÉes à 
LA ProDUcTioN AGricoLe. De même, Le chANGemeNT cLimATiqUe A Des coNsÉqUeNces 
sUr LA DisPoNiBiLiTÉ Des DeNrÉes ALimeNTAires eT LeUr Accès, mAis ÉGALemeNT sUr LA 
coNsommATioN eT LA DiversiTÉ Des rÉGimes ALimeNTAires. Le chANGemeNT cLimATiqUe FAiT 
oFFice De mULTiPLicATeUr Des risqUes De FAmiNe, exPosANT DAvANTAGe Les PoPULATioNs 
AUx mALADies iNFecTieUses.» 
ConsUltation nationale, bangladesH 
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problèmes liés au changement climatique. 
selon eux, les autorités nationales, les 
administrations locales, les conseils 
communaux, les organisations de la société 
civile et les partenaires de développement 
ont tous un rôle à jouer afin d’éduquer le 
public et de modifier le comportement 
des individus. Au niveau local, les conseils 
communaux pourraient réhabiliter et 
développer des systèmes d’irrigation et des 
sources d’eau résilients aux changements 
climatiques, et promouvoir l’instauration de 
dirigeants communautaires chargés de la 
gestion de la ressource hydrique. D’autres 
idées concernant la façon d’améliorer la 
situation environnementale comprennent 
l’introduction de sources d’énergie alternatives 
(par exemple l’énergie solaire, l’énergie 
éolienne, l’énergie hydraulique, le biogaz 
et la biomasse), le développement d’une 
énergie convenable à un prix abordable, 
l’introduction de dispositifs visant à réaliser 
des économies d’énergie et le renforcement 
de l’efficacité énergétique. Les participants 
aux consultations menées au Cambodge 
font part de leur volonté de construire des 
communautés résilientes et prospères, moins 
sujettes aux déplacements vers les centres 
urbains, au sein desquelles les individus 
auraient une forte capacité d’adaptation, 
de meilleurs moyens de subsistance et 
une vie saine. ils revendiquent l’accès aux 
connaissances et aux informations, à des 
systèmes d’intervention efficaces et bien 
coordonnés, à des mécanismes harmonisés 
de fourniture de services de soutien en cas de 
phénomènes dus au changement climatique. 

L’accès à une énergie propre et abordable 
est également mis en avant par  
les participants lors des consultations menées 
en indonésie. Les débats relèvent que, bien 
que le secteur privé soit disposé à utiliser  
des sources d’énergie propres/renouvelables, 
le coût d’une telle énergie est actuellement 
trop élevé pour la plupart des entreprises. 
Les gouvernements pourraient encourager 
les premiers pas nécessaires afin d’initier ou 
de faciliter la création de cette infrastructure. 
L’intégration de cet objectif dans l’agenda pour 
le développement post-2015 pourrait faciliter 
cette transformation dans le monde entier.

Les participants des Îles salomon, de 
samoa et de papouasie-nouvelle-guinée 
arrivent à la conclusion que les enjeux 
relatifs aux débouchés professionnels et à la 
vulnérabilité liée au changement climatique 
constituent des priorités à traiter de façon 
coordonnée. Les vulnérabilités liées au 
changement climatique causées par l’élévation 

du niveau de la mer, la transformation des 
littoraux et l’augmentation du risque de 
catastrophes naturelles sont perçues comme 
de potentielles menaces pour les populations 
de ces petites îles. Les caractéristiques en 
tant que PeiD, avec une économie reposant 

largement sur le tourisme, ont suscité 
des craintes concernant les risques que le 
changement climatique comporte pour  
leur sécurité personnelle et également pour 
leur principale source de revenu et leur accès
 à l’emploi.

«Le mANqUe De coNNAissANces eT De 
comPrÉheNsioN DU chANGemeNT cLimATiqUe esT 
[iDeNTiFiÉ comme ÉTANT] UN DÉFi mAJeUr PoUr 
Les FUTUres Prises De DÉcisioN eN Termes De 
DÉveLoPPemeNT. UNe cAPAciTÉ D’ADAPTATioN LimiTÉe 
AUx PhÉNomèNes DUs AU chANGemeNT cLimATiqUe 
A ÉGALemeNT ÉTÉ rAPPorTÉe. oN PeUT ciTer D’AUTres 
eNJeUx TeLs qUe Le mANqUe D’iNFormATioNs FiABLes 
coNcerNANT Le cLimAT, Le mANqUe De soUrces 
D’eAU, Les LimiTes eN Termes De PoLiTiqUe, De cAPiTAL 
hUmAiN, D’ALimeNTATioN eN ÉNerGie, eT, UN mANqUe 
De cAPiTAL AiNsi qUe Les LimiTes Des sYsTèmes 
D’ALerTe PrÉcoce.» 
atelier sUr le CHangeMent CliMatiQUe, CaMbodge

ConsUltations régionales   
eN Asie eT DANs Le PAciFiqUe

sous la houlette de la Cesap, une série de réunions d’experts a été 
organisée en 2012-2013 concernant les nouveautés de l’agenda post-
2015. des consultations sous-régionales ont été tenues à almaty 
(Kazakhstan) du 26 au 28 septembre 2012 pour les pays d’asie centrale 
et de l’est, à nadi (îles Fidji) du 10 au 11 octobre 2012 pour les états 
insulaires du pacifique, à bangkok (thaïlande) du 21 au 23 novembre 
2012 pour les états membres de l’association des nations de l’asie du 
sud-est, et à dhaka (bangladesh) du 9 au 11 février pour les pays de l’asie 
du sud. Un atelier de consultation s’est également tenu à siem reap 
(Cambodge) du 17 au 19 décembre 2012 pour les pays les moins avancés.

les consultations sous-régionales ont été étayées par des documents 
de réflexion émanant d’éminents experts et ont rassemblé des 
représentants des gouvernements, de la société civile, du monde 
universitaire et d’organisations internationales. Une volonté claire 
d’adopter un nouveau cadre de développement et des objectifs 
applicables à l’ensemble des pays a été affichée. parallèlement, certains 
participants ont souligné la nécessité de prendre davantage en compte 
les spécificités régionales et nationales. la majorité des participants à ces 
consultations régionales estimaient également que le nouveau cadre de 
développement devrait se concentrer plus particulièrement sur les pMa, 
en leur réservant des objectifs et des dispositions supplémentaires.



80   UN miLLioN De PersoNNes choisisseNT Le moNDe qU’iLs veULeNT

Messages des états 
arabes, dU Moyen-orient 
et de l’aFriQUe dU nord 

algérie, djibouti, égypte, 
irak, Jordanie, liban, 
Maroc, soudan, yémen5

L’enquête mY World a recueilli plus de 25 
500 votes des États arabes. Un aperçu jusqu’à 
présent révèle que les principales priorités 
correspondent principalement à une bonne 
éducation, à de meilleurs débouchés profes-
sionnels, aux soins de santé, à un gouverne-
ment honnête et réactif, et à la protection 
contre la criminalité et la violence. ces 
aspirations sont également réitérées dans les 
conclusions issues des consultations natio-
nales, dans lesquelles des enjeux tels qu’une 

existence exempte de violence, la sécurité 
physique, une meilleure gouvernance, la 
primauté du droit, la création d’emplois 
inclusifs, un meilleur accès à l’éducation et à 
la santé ainsi qu’une meilleure qualité de ces 
dernières, la durabilité environnementale et 
la gestion des ressources sont vus comme 
fondamentaux pour le prochain agenda pour 
le développement mondial. 

les peUples considèrent Une  
existence exempte de violence  
comme Une condition préAlABle  
à Un Avenir meilleUr 

Les États arabes ont quelques points 
communs mais sont également très diffé-
rents, notamment en termes de niveaux 
de développement économique. ces États 
comprennent à la fois des pays exportateurs 
et importateurs de pétrole, et des pays à 
tous les niveaux de revenu: faible, inter-
médiaire et élevé. Les conflits sont un sujet 

récurrent dans la région depuis plusieurs 
décennies, et l’instabilité en découlant érige 
encore maintenant des obstacles au déve-
loppement ou le fait régresser. il ressort de 
l’ensemble des consultations que la préven-
tion des conflits et une existence exempte 
de violence constituent des conditions préa-
lables à un avenir meilleur. 

Pour les pays touchés par les conflits, la 
transition et l’insécurité à différents degrés 
(directement ou en raison de la situation 
de leurs États limitrophes), l’insécurité et 
la perception d’insécurité réduisent gran-
dement les opportunités des individus 
issus des communautés affectées. ceci 
affecte négativement la santé, l’éducation, 
l’emploi, la structure familiale et la parti-
cipation civique. Les conséquences des 
conflits pèsent également sur des systèmes 
de santé et autres services publics déjà 
affaiblis, et impliquent de redoubler d’efforts 
afin d’améliorer la sécurité alimentaire et 

Jeune participant au forum sur l’éducation sur le thème: « Adapter l’éducation au marché du travail pour les jeunes en Jordanie », 
Amman, 19 février 2013 (Photo: UNesco Jordanie) 

http://www.worldwewant2015.org/regions/160439
http://www.worldwewant2015.org/regions/160385
http://www.worldwewant2015.org/regions/160440
http://www.worldwewant2015.org/regions/160555
http://www.worldwewant2015.org/regions/160557
http://www.worldwewant2015.org/regions/160559
http://www.worldwewant2015.org/regions/160442
http://www.worldwewant2015.org/regions/160443
http://www.worldwewant2015.org/regions/160567
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la nutrition des personnes concernées. 
La stabilité et la sécurité sont perçues par 
bon nombre d’individus comme des biens 
publics précieux que le gouvernement 
devrait garantir à ses citoyens.

De nombreux pays de la région sont 
confrontés à une instabilité politique et 
sociale après le soulèvement des popula-
tions pour exprimer leur mécontentement 
à l’encontre du manque d’opportunités 
pour influencer le développement de leur 
pays, ou leur frustration quant à la lenteur 
ou au modèle de croissance économique. 
elles estiment que la plupart des retombées 
positives bénéficient aux élites nouvelles 
et déjà établies, et que la croissance ne se 
traduit pas par de nouvelles offres d’emploi, 
notamment pour les jeunes qui voient leur 
population augmenter. cette situation s’est 
produite dans des pays ayant enregistré des 
progrès non seulement en termes écono-
miques mais également dans des domaines 
clés du développement humain. en fait, 
le renforcement du bien-être et des insti-
tutions démocratiques s’est accompagné 
d’une augmentation de la demande d’accé-
lération des changements et de lutte contre 

au 7 août 2013

rÉsULTATs De L’eNqUêTe mY WorLD 
états arabes, Moyen-orient  
ЕТ aFriQUe dU nord

«Je PeNse qUe NoUs DevoNs AsPirer AU DÉsArmemeNT 
eT à LA PAix cAr ces DeUx ÉLÉmeNTs coNsTiTUeNT 
L’UNiqUe soLUTioN AFiN D’ATTeiNDre Les omD eT 
D’AmÉLiorer L’ÉcoNomie.» 
parleMentaire, ConsUltation nationale, MaroC

«ce DoNT NoUs AvoNs BesoiN APrès 2015, c’esT D’UNe 
BoNNe GoUverNANce eT De sÉcUriTÉ. » 
Universitaire, ConsUltation nationale, iraK, ConCernant la néCessité d’Un 
renForCeMent de la responsabilisation et de la transparenCe dU goUverneMent 

«DJiBoUTi esT UN PAYs eN PAix eT ToUT esT mis eN œUvre 
AFiN De LA PrÉserver.» 
représentant dU goUverneMent, ConsUltation nationale, dJiboUti

Une bonne éducation

De meilleures offres d’emploi

Un meilleur système de santé

Un gouvernement réactif et honnête

La protection contre le crime et la violence

Une alimentation nourrissante à un prix abordable

Un accès à l’eau potable et à l’assainissement

De meilleures routes et de meilleurs transports en commun

Un soutien à ceux qui ne peuvent pas travaille

La protection contre la discrimination et la persécution

Les libertés politiques

L’égalité entre les hommes et les femmes

Un approvisionnement en énergie fiable chez soi

Un accès au téléphone et à Internet

La prise de mesures contre le changement climatique 

La protection des forêts, des rivières et des océans
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les facteurs sous-jacents d’inégalité  
et d’exclusion.

Une meilleUre GoUvernAnce: thème 
récUrrent de l’ensemBle des déBAts 
menés dAns lA réGion  

Le message le plus fort tiré des consultations 
menées dans la région est l’appel à une 
meilleure gouvernance, moins corrompue, 
plus accessible et plus adaptée, l’appel à un 
changement des modèles de croissance et 
des systèmes éducatifs afin de lutter contre 
les problèmes d’emploi, et l’appel à une 
gestion adaptée des ressources naturelles. 
Une meilleure gouvernance constitue un 
thème récurrent de tous les débats menés au 
moyen-orient et en Afrique du Nord.  

Les individus considèrent que les 
progrès en termes d’omD dépendent 
des améliorations de la gouvernance. 
concernant la région dans son ensemble, les 
indicateurs de développement humain (dont 
l’espérance de vie, la santé, l’éducation, les 
infrastructures et l’égalité des sexes) révèlent 
une dynamique positive mais, en raison des 
conflits et de la complexité et la diversité 
croissantes de l’environnement socioécono-
mique, le progrès est au point mort depuis 
quelques années. on constate notamment 
un certain retard dans la réalisation de l’omD 
1 (Éradication de l’extrême pauvreté et de la 
faim) et de l’omD 5 (Amélioration de la santé 
maternelle). Les progrès observés via les 
données globales masquent d’importantes 
disparités au sein des pays et de la région. 6 
cette situation se manifeste peut-être plus 
clairement si l’on se réfère au taux moyen 
d’analphabétisme pour la région qui oscille 
autour de 30 %. 7 Dans tous les cas, les 
femmes sont plus touchées par l’analpha-
bétisme que les hommes, ce qui entraîne 
des difficultés d’intégration sur le marché du 
travail et des opportunités moindres pour les 
postes de direction et de participation à la 
vie sociopolitique. Là encore, on estime que 
les avancées futures dépendent des amélio-
rations de la gouvernance, des opportunités 
de participation et du fait de disposer d’ins-
titutions en mesure d’adopter une approche 
transversale plus holistique.

il ressort de l’ensemble des consulta-
tions nationales le besoin de réformes de 
la gouvernance adaptées aux nécessités 
nationales qui feraient office de moteurs du 
développement futur. De plus, des réformes 
susceptibles de réduire la méfiance entre 
gouvernements et citoyens apparaissent 
comme fondamentales afin d’adoucir les 
frustrations quant aux inégalités ressortant 

«L’AccUeiL Des rÉFUGiÉs sYrieNs coNsTiTUe 
UN NoUveAU FArDeAU ÉcoNomiqUe eT 
exerce UNe PressioN coNsiDÉrABLe sUr Les 
ressoUrces LimiTÉes De L’ÉTAT. eN DÉPiT De 
ces DiFFicULTÉs eT De L’AUGmeNTATioN De LA 
PressioN FiNANcière sUr L’ÉDUcATioN, LA sANTÉ, 
Les iNFrAsTrUcTUres eT Le mArchÉ DU TrAvAiL 
DU roYAUme, NoUs coNTiNUeroNs De LeUr 
APPorTer AiDe eT AssisTANce.» 
représentant de la soCiété Civile, ConsUltation nationale, Jordanie

«PoUr Les JeUNes, Les UNiversiTAires eT LA 
sociÉTÉ civiLe, LA LUTTe coNTre Les cAreNces 
eT ProBLèmes sociAUx eT LA PromoTioN De LA 
sTABiLiTÉ sociALe eT PoLiTiqUe coNsTiTUeNT Des 
coNDiTioNs esseNTieLLes AFiN D’AssUrer LA PAix 
eT LA sÉcUriTÉ. PoUr Les Femmes, LA LiBerTÉ De 
circULATioN DANs Les esPAces PUBLics sANs 
risqUe De hArcèLemeNT eT D’AGressioN esT 
PerçUe comme UNe mesUre FAvorisANT LA PAix 
eT LA sÉcUriTÉ.» 
rapport de la ConsUltation nationale, algérie

consultation auprès du parlement de la jeunesse, à rabat, 
février 2013 (Nations Unies maroc - reine van holsbeek) 
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clairement des consultations. Des appels 
sont lancés pour des pactes sociaux plus 
inclusifs se fondant sur la reconnaissance des 
droits de l’homme et pour des mécanismes 
permettant un renforcement de la transpa-
rence et de la responsabilisation. 

Le manque de dialogue ouvert et de 
sources d’informations alternatives (autres 
que les sources gouvernementales) est 
perçu comme symptomatique du problème 
de manque de transparence et de respon-
sabilisation. en raison de la persistance de 
certaines formes de restrictions, les médias 
ne sont pas complètement habilités à jouer 
un rôle actif et à soutenir la participation 
citoyenne dans le processus décisionnel.

en dépit de la croissance de la société 
civile, de la plus grande liberté d’expression 
et des opportunités de débat politique, la 
majorité des États arabes sont encore perçus 
comme autoritaires. Lorsque la participation 
existe, sa portée et son impact sont limités, 
et les jeunes et les femmes en sont souvent 
exclus. Les jeunes, dont la population 
est importante et en augmentation, sont 
particulièrement sensibles aux restrictions 
en matière de participation politique et 
économique. Au moment de leur intégra-
tion au sein de la société, les jeunes sont 
confrontés à des taux de chômage élevés, 
peu de débouchés en termes d’engagement 
politique et peu d’espoir de changement. 8 
Par conséquent, l’engagement civique est 
perçu comme un facteur fondamental afin 
de faire adopter des réformes démocra-
tiques et sociales, tout comme le recours aux 
médias sociaux afin de renforcer la participa-
tion des jeunes.  

«LA GoUverNANce esT UNe PrioriTÉ DevANT êTre 
reNForcÉe viA LA PArTiciPATioN Des iNDiviDUs 
AUx AFFAires PUBLiqUes. UNe AmÉLiorATioN 
Des mÉcANismes D’ÉvALUATioN Des PoLiTiqUes 
PUBLiqUes s’imPose.»
partiCipants dU seCteUr privé, rapport de la ConsUltation nationale, algérie

«Force esT De coNsTATer qUe Les moYeNs 
PermeTTANT D’ATTeiNDre Les oBJecTiFs De 
DÉveLoPPemeNT DUrABLe soNT AUssi esseNTieLs 
qUe Les oBJecTiFs De DÉveLoPPemeNT eUx-mêmes. 
PAr DÉFiNiTioN, ceci imPLiqUe UN reNForcemeNT 
De LA PArTiciPATioN eT De LA GoUverNANce 
DÉmocrATiqUe AFiN De GArANTir LA rÉUssiTe 
Des rÉsULTATs PosT-2015, LA mise eN PLAce De 
mÉcANismes De sUivi eT UNe iNTerAcTioN PosiTive 
Des iNDiviDUs Avec Les rÉsULTATs.» 
rapport de la ConsUltation nationale, soUdan

«L’ÉTAT AcTUeL Des omD [rÉvèLe] qU’iL exisTe 
UN ProBLème De resPoNsABiLisATioN eT De 
LeADershiP. oN soUhAiTe qUe Le ProchAiN 
cADre De DÉveLoPPemeNT iNTèGre Les iDÉes De 
resPoNsABiLisATioN eT De LeADershiP AFiN De 
[DÉGAGer Des] sYNerGies.» 
partiCipant à Un groUpe de disCUssion, ConsUltation nationale, MaroC

«iL N’exisTe PAs De rAPPorTs oFFicieUx ProDUiTs 
PAr Les oNG AFiN De comPLÉTer Les DocUmeNTs oU 
DÉcLArATioNs oFFicieLs DU GoUverNemeNT.» 
partiCipant de la soCiété Civile, ConsUltation nationale, égypte,
ConCernant le rôle restreint de la soCiété Civile  

«exiGer Des rAPPorTs GoUverNemeNTAUx 
TrANsPAreNTs eT AccessiBLes AU PUBLic. coNDUire 
Des eNqUêTes D’oPiNioN PUBLiqUe ; orGANiser Des 
rÉUNioNs coNsULTATives D’AssociATioNs sUr Les 
DiFFÉreNTs eNJeUx ÉcoNomiqUes eT sociAUx.» 
reCoMMandations d’Un partiCipant à Un groUpe de disCUssion,  
ConsUltation nationale, iraK  

«NoUs sommes eN DroiT D’êTre imPLiqUÉs DANs 
Les DÉcisioNs eT Les ProGrAmmes AYANT UN imPAcT 
sUr NoTre FUTUr.» 
JeUne partiCipant, ConsUltation nationale, égypte, 
ConCernant la partiCipation aUx aFFaires pUbliQUes

Discours de bienvenue prononcé par Buthayna 
Al-Khatib (UNiceF) - consultation pour 
l’agenda post-2015 sur la réduction de la 
mortalité infantile et maternelle - Amman, le 25 
avril 2013 (Photo: coordonnateur résident des 
Nations Unies, Jordanie) 
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Les consultations mettent en avant 
le soutien d’une gouvernance locale sous 
forme de décentralisation, y compris une 
décentralisation fiscale et un transfert des 
compétences à des fins de délivrance de 
services. Alors que la plupart des États 
arabes sont relativement centralisés, les 
personnes interrogées souhaiteraient 

davantage d’autonomie au niveau local 
afin d’impliquer les citoyens dans les 
problématiques et d’ouvrir l’espace public à 
des politiques locales et régionales. 

La question des disparités géogra-
phiques ressort dans toutes les consultations, 
notamment les disparités entre milieu rural et 
urbain. elles sont en partie dues aux modèles 

de centralisation existants et à la façon dont 
ces derniers renforcent les différences en 
termes d’accès aux services de base et aux 
services sociaux et de leur qualité.

les consUltAtions menées dAns lA 
réGion des étAts ArABes soUlèvent 
lA qUestion des inéGAlités et des 
dispArités  

La lutte contre les inégalités chroniques 
au sein des pays et entre ces derniers est 
un sujet de préoccupation constant qui 
constitue un enjeu en soi et qui est lié, en 
tant qu’obstacle permanent, à d’autres 
priorités ayant émergé des consultations.  

encore une fois, ces inégalités sont 
principalement liées, mais pas seulement, aux 
modèles de gouvernance et de croissance 
économique dominants qui permettent à 
une petite élite de bénéficier des avantages 
en découlant. Les consultations nationales 
soulèvent la persistance des inégalités en 
termes de richesse, d’emploi, d’accès aux 
biens et aux terres, de services sociaux,  
d’eau, d’éducation, de genre, de justice 
sociale et de participation politique. ces 
inégalités touchent particulièrement les 
femmes, les personnes handicapées et les 
groupes vulnérables.

Les inégalités liées au genre sont parmi 
les inégalités se faisant le plus sentir. Alors 
que la plupart des États arabes ont adhéré aux 
déclarations et conventions internationales 

«Le ProcessUs De DÉceNTrALisATioN, iNTroDUiT eN 1992 AFiN De LUTTer coNTre Les 
DisPAriTÉs rÉGioNALes AU seiN DU PAYs, A mis eN ÉviDeNce De GrAves DÉFAiLLANces eN 
mATière De cAPAciTÉs iNsTiTUTioNNeLLes, hUmAiNes eT PhYsiqUes NoTAmmeNT qUANT à LA 
resPoNsABiLiTÉ eT à LA PUBLicATioN D’iNFormATioNs AU NiveAU FiNANcier, à LA TrANsPAreNce, 
eT AU sUivi De L’UTiLisATioN Des crÉDiTs BUDGÉTAires eT De LA moBiLisATioN Des receTTes. Le 
ProBLème A ÉTÉ exAcerBÉ PAr LA comPLexiTÉ Des sTrUcTUres De GoUverNANce, cArAcTÉrisÉes 
PAr UNe FAiBLe coorDiNATioN iNTermiNisTÉrieLLe eT iNTerGoUverNemeNTALe.»
rapport de la ConsUltation nationale, soUdan  

«chAqUe viLLe DevrAiT DisPoser De sA ProPre AUToriTÉ DÉcisioNNeLLe ceNTrALisÉe qUi 
PossèDerAiT Des sYsTèmes De soUTieN FiNANcièremeNT AUToNomes. TANT qUe Le PoUvoir 
serA rePrÉseNTÉ PAr UN seUL orGANe PoLiTiqUe, Les FAcTioNs PoLiTiqUes coNTiNUeroNT à se 
coNcUrreNcer AFiN D’oBTeNir LeUr PArT DU GâTeAU. » 
partiCipant, ConsUltation nationale, liban

«NoUs DevoNs meTTre FiN à LA ceNTrALisATioN eT sorTir De LA cAPiTALe... s’occUPer Des 
Poches De LA PAUvreTÉ eN coNcLUANT Des PArTeNAriATs Avec Des iNsTiTUTioNs De LA sociÉTÉ 
civiLe LocALe.»
entrepreneUr aU Conseil éConoMiQUe et soCial, table ronde portant sUr la rédUCtion de la paUvreté et l’eMploi,  
ConsUltation nationale, Jordanie

consultation auprès de représentants de 10 organisations de la société civile de haute 
Égypte organisée le 4 mars 2013, à Assouan (Photo: mme Yasmine Degheidy, Group envi-
ronnement et développement (GeD), qui a aidé le consultant national sur l’agenda post-
2015, Dr Nemat Guenena, pour les recherches préliminaires, le compte-rendu des réunions 
et la réalisation de plusieurs blogs) 
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relatives à l’émancipation des femmes, ces 
engagements généraux ne font pas toujours 
l’objet d’améliorations tangibles sur le 
terrain. cette situation est due au fait que de 
nombreux efforts doivent être entrepris dans 
plusieurs domaines afin de lutter contre les 
facteurs politiques, économiques et sociaux 
expliquant l’enracinement des inégalités. Les 
femmes doivent relever des défis ayant trait 
à leur engagement politique, à l’élévation de 
leur statut au sein de leurs communautés et 
également à la satisfaction de leurs besoins 
primaires. Au soudan, les femmes sont les 
plus touchées par le vih/siDA. Au liban, au 
Maroc et au yémen, les participants font 
remarquer que les femmes ne peuvent pas 
participer suffisamment à la prise de décision 
politique. en égypte, les participants font 
part d’une augmentation des violences 
exercées à l’encontre des femmes et des filles, 
ce qui est particulièrement manifeste dans 
les rues et les espaces publics. en algérie, 
les femmes résidant en milieu rural sont 
confrontées à différents obstacles et à une 
vulnérabilité exacerbée en matière d’accès à 
des logements abordables, notamment des 
logements sociaux. en Jordanie, la persistance 
des stéréotypes et des barrières culturelles 
empêchent les femmes de s’intégrer pleine-
ment sur le marché du travail et de participer 
à la vie politique.

les peUples revendiqUent Une 
croissAnce inclUsive et  
lA créAtion d’emplois

Globalement, les taux de croissance du PiB des 
pays arabes continuent d’atteindre des niveaux 
respectables mais, en raison des déséquilibres 
structurels et d’un manque de politiques de 
soutien, ces taux ne se sont pas accompagnés 
d’augmentations équivalentes en matière 
d’emploi et de salaire. La population de la 
région, de l’ordre de 320 millions d’habitants, 
a augmenté rapidement, ce qui pèse considé-
rablement sur le marché du travail. Les terres, 
les ressources hydriques ainsi que les infras-
tructures sont menacées, les opportunités en 
termes d’emploi et de génération de revenus 
s’en trouvant affectées. il est prévu que les 
changements démographiques s’accélèrent au 
cours de la prochaine décennie, et que cette 
région atteigne un des pourcentages de jeunes 
gens le plus élevé de la planète. D’ici 2015, 
le nombre d’individus âgés de 15 à 24 ans 
devrait atteindre 73 millions. Le chômage des 
jeunes est un véritable sujet de préoccupation, 
tout comme les faibles taux de participation 
des femmes (par exemple, à Djibouti et en 
Jordanie, le taux d’intégration des femmes 

«iL exisTe UNe iNÉGALiTÉ De DÉveLoPPemeNT PArmi 
Les GoUverNorATs, eNTre Les sexes AiNsi qU’eNTre Les 
ZoNes rUrALes eT UrBAiNes.»
rapport de la ConsUltation nationale, iraK

«Le DÉveLoPPemeNT DUrABLe N’esT PossiBLe qUe 
LorsqUe Les iNDiviDUs DisPoseNT Des moYeNs PoUr 
DeveNir Des AGeNTs DU chANGemeNT, coNDUisANT à 
UNe sociÉTÉ PLUs riche, ProDUcTive eT PLUs soLiDe.» 
personne HandiCapée, ConsUltation nationale, algérie 

«iL N’exisTe AUcUNe DiFFÉreNce eNTre Le rôLe Des 
Femmes eT Le rôLe Des hommes — Les Femmes FoNT 
Les mêmes choses qUe Les hommes.» 
représentant de la soCiété Civile, ConsUltation nationale, yéMen

«Les PosTes Les PLUs imPorTANTs DU GoUverNemeNT 
soNT ToUs occUPÉs PAr Des hommes. Les Femmes qUi 
FrANchisseNT Les ÉcheLoNs DU sYsTème FiNisseNT 
GÉNÉrALemeNT à UN PosTe PLUs sYmBoLiqUe, DANs 
ce qU’oN APPeLLe Les miNisTères «DoUx », sANs êTre 
soUTeNUes PAr Des BUDGeTs PoUr remPLir LeUrs 
FoNcTioNs. ceTTe siTUATioN DoiT chANGer.» 
JeUne partiCipante, ConsUltation nationale, yéMen  

consultation avec des femmes et des activistes de la société civile le 20 février 2013 
au caire dans les locaux d’oNU Femmes (Photo: mme Fatma Yassin, responsable 
communication, oNU Femmes) 
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dans le marché du travail est parmi les plus 
bas au monde). Avec environ 60 % de la popu-
lation âgée de moins de 25 ans, plus de 50 
millions d’emplois devront être créés au cours 
des dix prochaines années afin d’accueillir ces 
nouveaux arrivants.9

Les acteurs de la région font le lien entre 
la non-réalisation des omD et le manque 
de débouchés professionnels ainsi que des 
modèles de croissance non inclusifs. Les 
économies manquent de diversité, certaines 
économies disposant d’abondantes 
ressources se reposant sur l’exportation 
de ces ressources, d’autres sur un nombre 

limité de secteurs tels que le tourisme, 
les économies les plus pauvres reposant 
elles sur l’aide extérieure. La revitalisation 
de l’économie via la création d’emplois 
est clairement perçue comme essentielle 
non seulement à des fins de réduction de 
la pauvreté mais également à des fins de 
cohésion sociale et de stabilité.  

Le lien entre amélioration des 
débouchés professionnels et gestion des 
ressources naturelles est assez nettement 
souligné dans plusieurs consultations. Le 
paysage est victime de l’érosion à cause de 
l’urbanisation effrénée et est menacé par la 

désertification, le changement climatique et 
la montée du niveau de la mer, ce qui a un 
impact sur les terres arables dont le nombre 
est déjà limité dans la région. Les pressions 
démographiques et la mauvaise gestion 
des ressources hydriques limitées, le tout 
aggravé par la diminution des nappes phréa-
tiques et la pollution des eaux souterraines, 
posent de sérieux problèmes quant à l’accès 
à l’eau, à la sécurité alimentaire, à la santé et 
aux activités agricoles. 

Les économies arabes qui dépendent 
des exportations de ressources naturelles 
restent particulièrement exposées aux prix 
mondiaux de l’énergie et aux fluctuations de 
la demande. Nombre d’entre elles reposent 
sur les importations alimentaires et sont 
vulnérables à la volatilité et à la flambée 
des prix des aliments. Les consultations 
enjoignent d’adopter des programmes de 
développement durable visant la diversifi-
cation des économies afin d’encourager la 
création d’emplois, de renforcer la cohésion 
sociale et de garantir la durabilité environne-
mentale. Les individus interrogés souhaitent 
le passage d’une croissance fondée sur 
les exportations à la création de secteurs 
productifs durables en mesure de générer 
de la valeur ajoutée et des emplois dans les 
secteurs de l’agriculture, des services, du 
tourisme et de l’industrie.

Les représentants du secteur privé font 
également part de la nécessité de passer 
d’un système fortement dépendant des 
ressources et des contrats contrôlés par 
l’État à un système qui ferait appel à des 
capitaux indépendants et aux initiatives 

«AU YÉmeN, oN DiT qUe Le chômAGe esT Le «PLUs Gros DÉFi AUqUeL DoiT FAire FAce Le 
ProcessUs De DÉveLoPPemeNT ». seLoN De rÉceNTes esTimATioNs, Le TAUx De chômAGe 
serAiT PAssÉ De 42 % eN 2009 à 54,4 % eN 2011.» 
rapport de la ConsUltation nationale, yéMen

«Le chômAGe A ATTeiNT Des ProPorTioNs ALArmANTes eT ToUche Près De 50 % De LA 
PoPULATioN AcTive eT eNviroN 60 % Des JeUNes. AU vU Des DiFFicULTÉs ÉcoNomiqUes 
eT De LA PersisTANce DU chômAGe, Les JeUNes GÉNÉrATioNs N’oNT AUcUN rePère, 
eLLes oNT PerDU coNFiANce eN eLLes eT eN L’AveNir De LA NATioN. LA PLUPArT Des 
JeUNes ÉProUveNT UN cerTAiN FATALisme eT esTimeNT qUe LA seULe soLUTioN esT 
D’ALLer à L’ÉTrANGer.»
rapport de la ConsUltation nationale, dJiboUti

Discussion en groupe au forum national des oNG, Amman, 2 mars 2013
(Photo: coordonnateur résident des Nations Unies, Jordanie) 
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entrepreneuriales. en résumé, ils souhaitent 
une séparation et une définition plus claires 
du rôle de l’État et du secteur privé dans le 
développement de l’économie, pour l’éta-
blissement de conditions de concurrence 
équitables, et (encore une fois) des méca-
nismes de responsabilisation transparents 
à la fois pour l’État et le secteur privé. Le 
gouvernement est perçu comme n’étant pas 
assez actif dans sa lutte contre la corruption 
à cause de laquelle la création d’entreprises 
devient hors de prix.

deUx mots d’ordre en mAtière 
d’édUcAtion et de sAnté: meilleUr 
Accès et qUAlité  

Alors que la plupart des pays de la région 
arabe ont instauré, ou sont sur le point d’ins-
taurer, l’éducation primaire universelle, la 

qualité de l’éducation est clairement remise 
en question. cela s’explique par différents 
facteurs, dont un manque d’enseignants 
qualifiés, des disparités géographiques 
au niveau des ressources éducatives, des 
inégalités en matière d’accès en raison 
du statut juridique ou social et du genre, 
et l’inadéquation entre les compétences 
acquises via des formations et les demandes 
du marché du travail. Globalement, le 
message est clair: il faut renforcer la qualité et 
le contenu de l’éducation.

Les consultations révèlent le besoin 
d’adopter une approche plus coordonnée 
entre le secteur privé, les établissements d’en-
seignement et le gouvernement afin d’assurer 
une meilleure concordance entre les systèmes 
éducatifs et de formation professionnelle 

d’une part, et les besoins des employeurs 
d’autre part.

Étant donnés les taux élevés 
d’analphabétisme dans certaines parties de 
la région, il est également évident qu’il faut 
donner l’occasion à ceux ayant abandonné 
le système d’y retourner. 

Les principales faiblesses des systèmes de 
santé de la région sont considérées comme 
étant dues aux problèmes de gouvernance 
mentionnés ci-dessus: inefficacité bureau-
cratique, capacités techniques et statistiques 
limitées et financement inadéquat. Les 
services de santé opérant dans un contexte 
de conflit sont particulièrement sollicités. 

Les personnes interrogées estiment 
que toute approche visant à aborder les 
questions de santé doit considérer la santé 

«L’ÉcoNomie soUDANAise esT LArGemeNT exPosÉe AUx chocs exTÉrieUrs eN rAisoN 
De sA ForTe DÉPeNDANce vis à vis DU PÉTroLe eT eN rAisoN DU FAiT qU’eLLe AiT NÉGLiGÉ 
D’AUTres secTeUrs ProDUcTiFs TeLs qUe L’AGricULTUre eT L’iNDUsTrie.» 
rapport de la ConsUltation nationale, soUdan  

«NoN seULemeNT L’ÉcoNomie verTe serAiT UN oUTiL imPorTANT AFiN De ProTÉGer 
L’eNviroNNemeNT, mAis eLLe PoUrrAiT ÉGALemeNT coNDUire à LA crÉATioN De 
NomBreUx emPLois verTs.»
partiCipant, réUnion de lanCeMent aveC le goUverneMent, ConsUltation nationale, Jordanie

«Le secTeUr PrivÉ esT UN Des NomBreUx AcTeUrs De LA sociÉTÉ, mAis Le 
GoUverNemeNT esT L’iNiTiATeUr.» 
partiCipant dU seCteUr privé, ConsUltation nationale, égypte  

«Le mANqUe De DÉBoUchÉs ProFessioNNeLs me FAiT rePoUsser L’oBTeNTioN De moN 
DiPLôme UNiversiTAire. PoUrqUoi sUis-Je si PressÉ De resTer cheZ moi à Ne rieN FAire?» 
JeUne partiCipant, atelier relatiF à la JeUnesse et l’eMploi, ConsUltation nationale, Jordanie

«J’AimerAis reToUrNer vivre cheZ mes PAreNTs, rePreNDre Des ÉTUDes eT DeveNir 
iNGÉNieUr AUTomoBiLe.»
enFant de la rUe, ConsUltation nationale, égypte

«iL N’Y A PAs De Norme GÉNÉrALe PoUr Les soiNs De DiLiGeNce ; L’ADmiNisTrATioN De 
mÉDicAmeNTs De mAUvAise qUALiTÉ esT DANGereUse eT PoTeNTieLLemeNT morTeLLe.» 
rapport de la ConsUltation nationale, iraK

«Dès qUe J’Ai reNDeZ-voUs DANs UN ceNTre De sANTÉ, PoUr moN FiLs 
oU PoUr moi-même, Les reGArDs DU PersoNNeL me meTTeNT mAL à L’Aise.» 
FeMMe de 33 ans vivant aveC le viH, ConsUltation nationale, MaroC, ConCernant la disCriMination relative à l’aCCès à des serviCes de soUtien 
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comme un droit de l’homme fondamental 
basé sur des principes directeurs d’équité et 
de responsabilisation. Toutefois, ce droit n’est 
en aucun cas garanti pour l’ensemble des 
citoyens dans les pays arabes. Les disparités 
en matière d’accès sautent aux yeux, par 
exemple entre milieu rural et milieu urbain. 
De plus, les femmes sont laissées pour 
compte, sont victimes de traditions sexistes 
et font l’objet de pratiques préjudiciables. 

Les disparités en matière d’accès aux 
services de santé et de qualité de ces derniers 
touchent d’autres groupes vulnérables, 
dont les pauvres, les personnes âgées, les 
jeunes, les migrants, les personnes déplacées 
au niveau interne et les réfugiés. même 
lorsqu’ils y ont accès, de nombreux individus 
(notamment les personnes vivant avec le vih 
et les personnes handicapées) sont victimes 
de stigmatisation et de discrimination.

Les participants à certaines consultations 
appellent les pays à établir des plafonds 
minimums de protection sociale afin de 
garantir l’accès aux services et transferts 
sociaux de base et de lutter contre les dispa-
rités extrêmes en matière d’accès à la santé et 
de revenus à travers la région et au sein des 
différents pays.  

selon les personnes interrogées, les 
systèmes de santé devraient également être 
renforcés afin d’être davantage en mesure 
de lutter contre les nouvelles tendances et 
menaces. ces menaces comprennent l’aug-
mentation des mNT, du vih, des handicaps, 
de l’obésité et des accidents de la route.  

«UN sYsTème De coUverTUre sANiTAire UNiverseL 
DevrAiT êTre mis AU PoiNT AFiN qU’AUcUN Des 
hABiTANTs DU PAYs Ne soieNT LAissÉs PoUr 
comPTe iNDÉPeNDAmmeNT De soN rÉGime De 
sÉcUriTÉ sociAL AcTUeL. LA coUverTUre sANTÉ 
UNiverseLLe DoiT iNcLUre L’Accès AUx hôPiTAUx eT 
AUx ceNTres De soiNs DANs Des ZoNes recULÉes, 
UNe seNsiBiLisATioN Des GroUPes vULNÉrABLes 
AUx qUesTioNs De sANTÉ AiNsi qUe Des mesUres 
PALLiATives PoUr Des soiNs De sANTÉ PrÉveNTiFs. 
eN verTU De ceTTe APProche, iL serAiT PossiBLe  
De ProcÉDer à Des mesUres qUALiTATives Des 
services De sANTÉ.» 
rapport de la ConsUltation nationale, liban

«Le mANqUe De services D’iNFrAsTrUcTUre 
rePrÉseNTe UN vÉriTABLe oBsTAcLe AU 
DÉveLoPPemeNT cAr iL eNTrAîNe UN isoLemeNT à 
L’oriGiNe De LA crÉATioN eT DU mAiNTieN DU soUs-
DÉveLoPPemeNT. PAr coNsÉqUeNT, LA LUTTe coNTre 
L’isoLemeNT rUrAL viA L’AmÉLiorATioN De L’Accès esT 
ceNsÉe êTre UN ÉLÉmeNT cLÉ DANs ToUTe sTrATÉGie 
De DÉveLoPPemeNT.» 
rapport de la ConsUltation nationale, soUdan

«NoUs DevoNs De ToUTe UrGeNce D’UNe PArT 
ÉLABorer UNe Loi sUr Les ÉNerGies reNoUveLABLes, 
eT D’AUTre PArT AccorDer Des FAciLiTÉs AU secTeUr 
PrivÉ PoUr qU’iL iNvesTisse.» 
JeUne partiCipante, ConsUltation nationale, Jordanie nationale

Performances dans le cadre de la réunion de haut niveau de la consultation  
thématique sur l’eau, La haye, mars 2013 (Photo: iiDD/Bulletin sur les négociations sur la Terre) 
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Là encore, les mécanismes de responsabili-
sation sont perçus comme des éléments clés 
dans une optique d’amélioration de l’accès et 
de la qualité des soins..

sécUrité AlimentAire, énerGie et eAU  

Les consultations ont révélé l’urgence de faire 
face à la pénurie alimentaire, énergétique 
et de l’eau et ont montré que les partici-
pants étaient conscients de leurs liens aux 
problèmes de pauvreté, d’éducation, de santé 
et de discrimination sexiste. Les ressources 
hydriques constituent une vulnérabilité 
importante dans la région arabe où la dispo-
nibilité en eau par personne devrait chuter 
de moitié d’ici 2050. 

Les questions de gouvernance et les 
inégalités sont encore une fois des sujets 
récurrents de ces discussions, plusieurs 
rapports de consultation affirmant que 
les services publics dans ces domaines 
sont fragmentés, avec une distribution 
de mauvaise qualité et peu fiable et des 
liens entre prestataires et bénéficiaires mal 
assurés en raison de la faiblesse des cadres 
institutionnels. Le message clé est le suivant: 
la durabilité des denrées alimentaires, de 
l’énergie et de l’eau, et en général la gestion 
durable des ressources naturelles consti-
tuent la base de la justice sociale au sein de 
la région. Une plus grande disponibilité et 
un accès plus équitable à ces ressources ne 
pourront être atteints que via leur intégra-
tion à des réformes de gouvernance fondés 
sur les droits.

intéGrer lA résilience et  
lA dUrABilité environnementAle

en se tournant vers l’avenir, les consul-
tations soulignent le désir d’intégrer la 
résilience et la durabilité environnementale 

«iL esT TemPs D’AccorDer à LA DYNAmiqUe DÉmoGrAPhiqUe L’ATTeNTioN 
qUi LUi esT DUe. L’ÉGYPTe serA-T-eLLe eN mesUre D’AccUeiLLir eT D’AssUrer  
Les BesoiNs De L’AUGmeNTATioN PrÉvUe?» 
partiCipant à Un groUpe de disCUssion, ConsUltation nationale, égypte

«LA recherche PoUrrAiT s’AvÉrer êTre L’UNe Des AcTiviTÉs Les PLUs 
PrÉcieUses DU PAYs DANs LA mesUre où eLLe PoUrrAiT rÉvÉLer Des  
ZoNes De PÉNUrie eT FoUrNir Des ALTerNATives.»
expert environneMental, ConsUltation nationale, égypte, ConCernant la néCessité de proCéder à davantage d’étUdes d’iMpaCt et 
d’aUdits environneMentaUx, et de reCoUrir à des systèMes d’inForMation géograpHiQUe aFin de renseigner le proCessUs déCisionnel

ConsUltations régionales    
Des ÉTATs ArABes, DU moYeN-
orieNT eT De L’AFriqUe DU NorD  

les consultations régionales ont porté sur les priorités du 
développement post-2015, les réussites et la pertinence des 
objectifs du Millénaire pour le développement, les nouveaux défis 
mondiaux ayant un impact sur la région, et les processus post-rio+20 
visant à établir des objectifs de développement durable. avec la 
participation de plus de 350 représentants des gouvernements, de 
la société civile, d’entreprises et d’organisations internationales, 
ces consultations parallèles se sont tenues à beyrouth, amman 
et dubaï, et ont été organisées par le bureau régional du gnUd, 
la Cesao, le pnUe, la ligue des états arabes et la société civile. 

Ces consultations ont souligné la nécessité d’exploiter les 
forces des oMd tout en y apportant des retouches et des ajouts 
permettant de dessiner un cadre plus adapté pour la région dans sa 
recherche d’un développement humain durable. les participants 
ont préconisé que des domaines se trouvant au cœur de la 
déclaration du millénaire soient mieux reflétés dans le prochain 
cadre mondial pour le développement, dont la lutte contre les 
inégalités et les disparités, les questions de gouvernance telles 
que la représentation et la participation, les enjeux liés à la paix, 
à la sécurité et à l’autodétermination nationale, et une meilleure 
expression de l’égalité des sexes et de l’émancipation des femmes. 
ils souhaitent également que le prochain cadre de développement 
reflète plus fidèlement les liens étroits entre durabilité sociale, 
économique et environnementale. bon nombre de délégués ont 
reconnu l’importance du nexus eau-énergie-alimentation et ont 
appelé à un renforcement de la coordination entre ministères. ils 
ont souligné la nécessité de lutter contre la désertification, d’assurer 
la sécurité alimentaire et de créer des emplois dans la région afin 
de ne pas se faire distancer par l’évolution démographique.

Concernant la mise en œuvre, les participants ont énoncé 
clairement que le développement ne pouvait pas être atteint 
par la seule intervention des gouvernements. l’ensemble 
des acteurs doivent contribuer davantage à la définition des 
politiques et à l’accomplissement du progrès que par le passé. 
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dans l’agenda post-2015. Les participants 
reconnaissent la nécessité d’adopter un 
nouveau cadre afin de permettre aux pays 
de se remettre sur pied pendant et après 
une crise, de construire des services et 
des infrastructures solides et d’anticiper 
et de répondre aux chocs. ils reconnais-
sent également que la région arabe est 
confrontée à des défis environnemen-
taux pressants qui pourraient avoir une 
profonde influence sur les perspectives 
de développement futur de la région et 
qui pourraient tout aussi bien inverser 
les avancées en matière de développe-
ment d’ici 2050 à moins que des mesures 
urgentes ne soient adoptées. La dégra-
dation de l’environnement découlant 
de pressions économiques et démogra-
phiques est souvent perçue comme liée 
aux modèles de consommation et de 
production. Les consultations appellent 
à l’adoption d’approches intégrées du 
développement durable afin de prendre en 
compte des incitations aux énergies renou-
velables et aux technologies propres.

Des appels sont lancés afin que l’édu-
cation (à l’école et hors de l’école et avec les 
organisations de la société civile) joue un 
rôle majeur dans la prise de conscience de 
l’urgence de traiter les questions relatives à 
la durabilité environnementale..

«si PersoNNe Ne sAiT eN qUoi coNsisTe LA DUrABiLiTÉ eNviroNNemeNTALe, 
commeNT PeUT-oN L’AssUrer?» 
 partiCipant, atelier portant sUr la rédUCtion des risQUes de CatastropHes, ConsUltation nationale, Jordanie

«eN iNTÉGrANT L’ÉDUcATioN eNviroNNemeNTALe eT UNe cULTUre De DÉveLoPPemeNT 
DUrABLe DANs Les ProGrAmmes scoLAires, Nos eNFANTs PoUrrAieNT GrANDir eN 
resPecTANT L’eNviroNNemeNT. L’oBJecTiF ULTime serAiT De FAire De LA «ProTecTioN De 
L’eNviroNNemeNT » UNe vALeUr civiqUe qUi serA sUivie eT resPecTÉe PAr ToUs.» 
rapport de la ConsUltation nationale, MaroC

 
Les consultations pour l’agenda post-2015 dans le nord de l’irak ont rassemblé des 
personnes handicapées, des représentants du monde universitaire et des groupes 
de femmes (Photo: German robles osuna, vNU irak) 
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Messages d’eUrope de 
l’est et d’asie Centrale 

albanie, arménie, 
azerbaïdjan, biélorussie, 
géorgie, Kazakhstan, 
Kosovo,10 Kirghizistan, 
Moldavie, Monténégro, 
serbie, tadjikistan, 
turquie, turkménistan, 
Ukraine11

Les pays d’europe de l’est et d’Asie centrale 
ont enregistré d’importants progrès en 
termes de développement socioécono-
mique au cours des 12 dernières années, y 
compris concernant les omD. Globalement, 
la région est relativement prospère: la 
majorité des individus ne vit pas dans 
ce qu’on appelle l’extrême pauvreté, et 
bon nombre d’entre eux ont accès à des 
services sociaux de base dont la santé et 
l’éducation. mais même au sein de cette 
région, où le revenu moyen a augmenté 
depuis 1990, l’écart entre les plus aisés et 
les plus démunis s’est largement accentué 
dans de nombreux pays. La persistance 
des inégalités prédomine dans la vie des 
groupes marginalisés tels que les migrants, 
les réfugiés et autres personnes déplacées, 
les minorités ethniques, les personnes 
handicapées, et les personnes résidant en 
milieu rural ou dans des zones urbaines 
défavorisées qui ont accumulé un certain 
retard pendant des décennies. ces groupes, 
ainsi que les enfants, les jeunes, les femmes 
et certaines personnes âgées, ont été parti-
culièrement touchés par la perte de revenus 
post-2008 et la réduction de l’accès aux 
services sociaux de base..

Les déclarations relatives au futur agenda 
pour le développement mondial tournent 
de plus en plus autour du besoin de «trans-
formation». Les consultations nationales 
menées auprès des citoyens, de la société 
civile, du gouvernement et des entreprises 
aident à définir le mot «transformation» 
dans une région où des segments de la 
population peinent encore à se remettre des 
transformations opérées dans leur vie suite 
à la transition. en europe de l’est et en Asie 
centrale, alors que les capacités individuelles 
sont souvent élevées, les institutions luttent 
toujours pour uniformiser les règles du jeu 
et aider les populations exclues de la société. 

«NoUs AssisToNs à UNe vÉriTABLe 
TrANsFormATioN De LA sociÉTÉ PosT-
soviÉTiqUe UKrAiNieNNe DANs LAqUeLLe LA 
LiBÉrALisATioN à oUTrANce A coNDUiT à De 
GrAves coNTrADicTioNs sociALes, eT NoUs 
sommes eN PermANeNce à LA recherche 
D’UN moDèLe oPTimAL qUi comBiNerAiT 
ÉcoNomie De mArchÉ, ProTecTioN sociALe 
eT PoLiTiqUe sociALe eFFicAce.» 
expert et Universitaire, ConsUltation nationale, UKraine

«iL Ne FAiT AUcUN DoUTe qUe LA 
LiBÉrALisATioN A eN soN TemPs PorTÉ 
ses FrUiTs eT coNTriBUÉ AUx AvANcÉes 
AcTUeLLes. ToUTeFois, iL esT à PrÉseNT 
GrAND TemPs De PAsser à L’ÉTAPe sUivANTe 
eT De resTer eN PhAse Avec Les NoUveAUx 
DÉveLoPPemeNTs ÉTANT DoNNÉ qUe  
Nos PrATiqUes De LiBÉrALisATioN  
soNT DÉJà oBsoLèTes.» 
représentant d’Une ong, disCUssion d’experts à yerevan, arMénie

 
consultations publiques sur l’emploi des jeunes à vlora, en Albanie  
(Photo: oNU Albanie) 

http://www.worldwewant2015.org/regions/160518
http://www.worldwewant2015.org/regions/160550
http://www.worldwewant2015.org/regions/160551
http://www.worldwewant2015.org/regions/160409
http://www.worldwewant2015.org/regions/160554
http://www.worldwewant2015.org/regions/160378
http://www.worldwewant2015.org/regions/170324
http://www.worldwewant2015.org/regions/160379
http://www.worldwewant2015.org/regions/160414
http://www.worldwewant2015.org/regions/160527
http://www.worldwewant2015.org/regions/160530
http://www.worldwewant2015.org/regions/160380
http://www.worldwewant2015.org/regions/160565
http://www.worldwewant2015.org/regions/160381
http://www.worldwewant2015.org/regions/160418
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Au sein de la région, de nombreux individus 
estiment qu’une faible responsabilisation 
publique et que l’écart entre les plus démunis 
et l’élite privilégiée empêchent les individus 
vivant dans la pauvreté ou proches du seuil 
de pauvreté d’intégrer la classe moyenne. ils 
estiment également que certaines mentalités 
s’opposent à l’égalité et retardent son appli-
cation dans la région. 

L’europe de l’est et l’Asie centrale ont 
vécu depuis les années 1990 (date de 
référence des omD) une transition par 
rapport à la planification centrale à des 
fins d’ouverture de leurs économies et 
sociétés. Alors que ces évolutions ont ouvert 
les marchés, les consultations révèlent le 
sentiment selon lequel les bienfaits de cette 
transition n’ont pas été ressentis par tous. 
Un autre sentiment prédomine, à savoir que 
l’ancien système a laissé dans son sillage un 
héritage rendant encore plus difficile l’appli-
cation des principes d’efficacité bureaucra-
tique et d’égalité pour régir le comportement 
du marché dans la région et le stimuler. 
Des modèles interconnectés d’exclusion 

au 9 août 2013

rÉsULTATs De L’eNqUêTe mY WorLD eUrope de l’est et asie Centrale

«soUs Le commUNisme, Les PersoNNes DoTÉes 
De cAPAciTÉs DiFFÉreNTes FAisAieNT L’oBJeT De 
DiscrimiNATioN PAr L’ÉTAT eT Les PoLiTiqUes. 
ceTTe DiscrimiNATioN eN hAUT De L’ÉcheLLe De 
LA sociÉTÉ A coNDiTioNNÉ Les comPorTemeNTs 
De NoTre sociÉTÉ, ce qUi A coNDUiT à Des 
comPorTemeNTs DiscrimiNAToires à L’eNcoNTre 
De ce GroUPe.» 
dialogUe de ConsUltation nationale sUr les inégalités, albanie  

«AU TADJiKisTAN, De NomBreUx eNFANTs voNT à 
L’ÉcoLe JUsqU’à LA NeUvième ANNÉe D’ÉTUDe, PUis 
LeUrs PAreNTs Ne Les LAisseNT PLUs PoUrsUivre 
LeUrs ÉTUDes. ce PhÉNomèNe coNcerNe ToUT 
PArTicULièremeNT Les FiLLes… comme eLLes Ne 
reçoiveNT PAs L’ÉDUcATioN NÉcessAire, Les Femmes 
Ne PeUveNT PAs FAire vALoir LeUrs DroiTs.» 
personne interrogée, enQUête My World, tadJiKistan 

Une bonne éducation

Un meilleur système de santé

Un gouvernement réactif et honnête

La protection contre le crime et la violence

De meilleures offres d’emploi

La protection des forêts, des rivières et des océans

Une alimentation nourrissante à un prix abordable

Un accès à l’eau potable et à l’assainissement

La protection contre la discrimination et la persécution

Les libertés politiques

De meilleures routes et de meilleurs transports en commun

Un soutien à ceux qui ne peuvent pas travailler

Un accès au téléphone et à Internet

La prise de mesures contre le changement climatique

L’égalité entre les hommes et les femmes

Un approvisionnement en énergie fiable chez soi
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politique et économique sont perçus comme 
faisant obstacle à la formation d’une classe 
moyenne au sein de la région.  

les peUples d’eUrope de l’est  
et d’Asie centrAle soUhAitent 
renforcer encore dAvAntAGe  
les droits prévUs pAr les omd  

Dans l’ensemble des 15 pays dans lesquels 
des consultations nationales ont été 
menées, les individus réaffirment les 
droits de base contenus dans les omD. Par 
exemple, les quelque 25 000 femmes et 
hommes d’europe de l’est ayant répondu 
à l’enquête mY World placent une bonne 
éducation et une meilleure santé parmi 
leurs priorités, tout en accordant presque 
la même importance à un gouvernement 
honnête et réactif. Bien que les individus 
veuillent souvent que le futur cadre 
contienne des objectifs plus ambitieux, ils 
estiment également que la communauté 
internationale ne devrait pas perdre de 
vue les omD et aller de l’avant «avant que 
le travail ne soit terminé» (selon les termes 
d’un participant du Kosovo).  

Lors des consultations nationales, les 
individus et groupes de l’ensemble des pays 
ont souligné le besoin de donner la priorité 
à l’éducation, considérée comme un investis-
sement dans le bien-être actuel et futur de 
leurs citoyens. Le Tadjikistan est un exemple 
éloquent de pays où l’accès à l’éducation de 
base est relativement élevé, mais selon les 
individus, la qualité de l’éducation est loin 
d’être adéquate. Parallèlement, des groupes 
tels que les enfants handicapés, les minorités 
ethniques et les enfants de travailleurs 
migrants sont confrontés à des obstacles 
majeurs en termes d’accès à l’éducation.  
Alors que dans la région les taux de scolari-
sation sont relativement élevés, les garçons 
ont plus de probabilités de terminer leur 
scolarité que les filles. Parmi les personnes 
déplacées au niveau interne en Azerbaïdjan, 
par exemple, les conversations relatives à 
l’éducation ont fait part de plusieurs cas de 
filles ayant abandonné l’école en raison de 
mariages précoces. Les mariages d’enfants 
constituent également un sujet de préoccu-
pation au tadjikistan et en turquie.  

Les peuples d’europe de l’est et d’Asie 
centrale estiment que les omD ne se concen-
trent pas suffisamment sur l’éducation. selon 
les femmes et les participants de la société 
civile, le manque d’accès à l’école mater-
nelle est un frein à l’intégration des femmes 
sur le marché du travail et dans le secteur 
privé. Le manque d’accès à une formation 

professionnelle et à l’éducation supérieure 
constitue également un sérieux obstacle aux 
progrès économiques au niveau national. 
Au Turkménistan, par exemple, plus de 1800 
individus ayant pris part à la consultation 
nationale demandent à ce que le prochain 
cadre de développement mondial intègre 
trois composantes dans le domaine de 
l’éducation: a) l’amélioration de la qualité, 
de la flexibilité et des capacités de l’éduca-
tion afin de préparer les individus à relever 
les défis du 21e siècle ; b) la facilitation de 
l’accès à l’éducation, notamment l’enseigne-
ment en école maternelle, l’enseignement 
secondaire et la formation professionnelle 
pour les membres vulnérables de la société 
; et c) l’augmentation des heures de classe 
consacrées aux tendances mondiales et au 
développement durable. Afin de soutenir la 
croissance rapide du pays de cette dernière 

décennie, les participants aux débats 
nationaux tenus en azerbaïdjan demandent 
à ce que plus d’attention soit accordée à la 
qualité des services. 

De nombreux participants d’europe 
de l’est attirent l’attention sur la rupture 
du lien entre éducation et marché du 
travail. Les représentants du secteur privé 
de différents pays dont l’Ukraine et le 
tadjikistan sont frustrés par le fait que 
dans un contexte de chômage élevé, ils 
ne puissent trouver l’expertise leur faisant 
défaut. Les étudiants de bon nombre de 
pays ont hâte d’acquérir une expérience 
concrète mais se rendent compte que leur 
formation ne répond pas aux besoins du 
marché du travail. Les représentants d’en-
treprises et les étudiants d’europe de l’est 
sont généralement d’accord sur la nature de 

 
Andrei stas, attaquant de l’équipe de hockey sur glace du Dynamo 

minsk, présente ses priorités lors de l’enquête my World.
(Photo: Alexey shlyk, oNU Biélorussie) 
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«UNe Des PriNciPALes rAisoNs De L’iNÉGALiTÉ eNTre Les sexes esT Le mAriAGe Des 
eNFANTs, qUi Prive Les JeUNes FiLLes De L’eNseiGNemeNT PrimAire eT secoNDAire. 
ceLA coNDUiT à Des mères sANs iNsTrUcTioN eT Des eNFANTs sANs iNsTrUcTioN.  
c’esT UN cercLe vicieUx.» 
FeMMe âgée de 20 ans en Zone Urbaine, ConsUltation nationale sUr la JeUnesse, sHirvan, aZerbaïdJan 

«L’AZerBAïDJAN DoiT iNvesTir DAvANTAGe DANs LA crÉATioN De richesses hUmAiNes 
eT Tâcher De DeveNir UN ceNTre D’exceLLeNce eN eNcoUrAGeANT LA FormATioN De 
ProFessioNNeLs qUALiFiÉs.» 
HoMMe d’âge Moyen, barda, aZerbaïdJan

«Les cAPAciTÉs eT mÉThoDes Des eNseiGNANTs Ne soNT PArFois PAs à LA hAUTeUr 
Des BesoiNs eT DemANDes DU mArchÉ, ToUT comme Les cAPAciTÉs Des JeUNes. L’essor 
D’iNTerNeT A reNDU ce ProBLème eNcore PLUs exPLiciTe.» 
diplôMée Universitaire, leZHë, ConsUltation nationale, albanie

«LA qUALiTÉ De L’ÉDUcATioN s’esT GrAvemeNT DÉTÉriorÉe eT LA PoPULATioN De NoTre 
PAYs risqUe De DeveNir iLLeTTrÉe.» 
Un entrepreneUr, ConsUltant dU seCteUr privé, tadJiKistan  

«Les ÉTABLissemeNTs D’eNseiGNemeNT se LimiTeNT à UN eNseiGNemeNT ThÉoriqUe, à Des 
DÉFiNiTioNs eT à Des Thèses ABsTrAiTes. LA ThÉorie DoiT êTre comBiNÉe à LA PrATiqUe ; 
LA cooPÉrATioN eNTre Les ÉTABLissemeNTs D’eNseiGNemeNT eT Les eNTrePrises DoiT êTre 
mise eN PLAce, Avec L’APPUi De L’ÉTAT.» 
ConsUltation nationale, UKraine 

Groupe de discussion avec des minorités ethniques, province d’och, och, Kirghizistan (Photo: ibragimov hasan)
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ce décalage avec le marché du travail, bien 
que certains représentants du secteur privé 
en Ukraine, par exemple, souhaitent encou-
rager les étudiants à suivre une formation 
professionnelle afin de mieux répondre 
aux demandes des employeurs. certains 
estiment que combler ce décalage implique 
non seulement une meilleure recherche 
sur le marché du travail, mais également 
une interaction directe entre les systèmes 
d’éducation et le secteur privé. en albanie, 
il ressort des consultations que seul un 
institut d’enseignement supérieur donne 
aux étudiants l’opportunité de travailler au 
sein d’une société privée au cours de leurs 
études. c’est un bon système: s’il s’agit d’une 
spécialisation porteuse, les étudiants se 
voient déjà offrir un emploi avant l’obten-
tion de leur diplôme. 

comme signe que les derniers pas 
à effectuer pour atteindre les omD 
demeurent une priorité dans l’esprit des 
habitants de l’europe de l’est et de l’Asie 
centrale, ces derniers ont choisi la santé de 
manière relativement cohérente comme 
priorité pour la région dans le cadre de 
l’enquête mY World. Bon nombre des 
enquêtes nationales menées dans le cadre 
des consultations confirment également la 
priorité octroyée à la santé. il est intéressant 
de noter que lors des enquêtes (mY World 
et autres) menées dans le cadre des consul-
tations nationales, les femmes, par exemple 
en Biélorussie, donnent une plus grande 
importance à une amélioration de la qualité 
des services de santé que les hommes. Au 
tadjikistan, les dialogues avec les femmes, 
les minorités ethniques et les représentants 
de la société civile soulignent tous que la 
mortalité maternelle et infantile atteint 
un niveau préoccupant dans leur pays. 
certaines personnes vont même jusqu’à 
remettre en question l’amélioration enre-
gistrée en termes de cet omD et reflétée 
par les chiffres officiels, car elles savent 
que bon nombre d’accouchements se font 
à domicile, notamment dans les régions 
montagneuses du Tadjikistan. 

De nombreux acteurs sont d’accord sur 
le fait qu’étant donné que les omD visant à 
réduire la mortalité infantile et maternelle, et 
à enrayer la propagation du vih/siDA, n’ont 
pas été atteints, ils devraient continuer à 
recevoir un traitement privilégié après 2015. 
Alors que bon nombre d’individus estiment 
que les services de santé reproductive et liés 
au vih/siDA sont toujours insuffisants ou ont 
même été réduits depuis la crise financière, 
d’autres notent des avancées au cours des 

dernières années en matière de renforce-
ment des organisations dédiées au vih/siDA. 

en plus des manques au niveau de la 
disponibilité des services, les discussions 
relatives à la santé dans la région se concen-
trent sur trois thèmes: la faible qualité des 
services, notamment hors milieu urbain, 
la nécessité de renforcer la prévention et 
des modes de vie sains, notamment pour 
les mNT, et enfin, et surtout, la corruption 
du secteur de la santé. Au monténégro, par 
exemple, les individus estiment qu’il est soit 
plus cher soit impossible de recevoir un trai-
tement dans des centres de santé opérés par 
le gouvernement par rapport aux centres de 
santé privés. 

outre la priorité donnée à une meilleure 
qualité et à un meilleur accès aux services 
de santé et d’éducation, le défi à relever afin 
de réaliser les omD au sein de la région a 
trait au respect des exigences liées à l’eau et 
à l’assainissement. cette question apparaît 

comme l’un des sujets de préoccupation 
au Kazakhstan et au Tadjikistan, et parmi 
les participants de plusieurs autres pays 
résidant en milieu rural. Le manque d’accès 
sûr à l’eau potable dans les zones rurales 
de la région indique également que, en 
dépit des progrès économiques et sociaux 
à grande échelle, les omD n’ont pas été 
complètement atteints au sein de la région 
souvent en raison de l’importance et du coût 
des travaux associés au remplacement d’in-
frastructures obsolètes ou inefficaces datant 
d’avant la transition.  

lA stAGnAtion des économies  
et le chômAGe dominent  
les déBAts menés en eUrope  
de l’est et en Asie centrAle  

cette région a fortement été touchée par 
les crises financières et économiques et, il 
n’est pas surprenant que l’insuffisance des 
revenus arrive en tête des préoccupations 
des individus. L’emploi est un souci 

«Je PeNse qU’iLs TroUveroNT UN remèDe 
coNTre L’iNFecTioN DU vih, qU’iL N’Y AUrA 
PAs De DiscrimiNATioN, eT qUe Les iNDiviDUs 
PoUrroNT Dire eN ToUTe sÉcUriTÉ qU’iLs soNT 
sÉroPosiTiFs, ToUT comme Les DiABÉTiqUes à 
L’heUre AcTUeLLe.» 
personne séropositive, ConsUltation nationale, biélorUssie

«De Nos JoUrs, Les hommes âGÉs De 30 
ANs soNT DÉJà PrÉDisPosÉs AUx ATTAqUes 
cArDiAqUes eT AUx AcciDeNTs vAscULAires 
cÉrÉBrAUx. ceLA s’exPLiqUe PAr NoTre 
eNviroNNemeNT eT NoTre rÉGime ALimeNTAire. 
NoUs Ne PoUvoNs PAs vivre JUsqU’à 92 ANs 
comme Nos GrANDs-PAreNTs.» 
retraité, disCUssion organisée par la Mairie, région de Kapan, arMénie 

«Le PriNciPAL ProBLème DU moNTÉNÉGro 
coNcerNe L’ÉTAT De L’ÉcoNomie.  
LA PrivATisATioN AU moNTÉNÉGro Ne 
corresPoND qU’à UNe veNTe De BieNs.  
Les iNDiviDUs AYANT TrAvAiLLÉ PLUs De 25 ANs 
soNT PerDUs. iLs Ne PeUveNT PAs PreNDre 
LeUr reTrAiTe. Les GeNs oNT ÉTÉ DUPÉs.» 
partiCipant à la ConsUltation nationale, Monténégro
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constant depuis le début de la transition, 
les économies de nombreux pays s’étant 
redressées mais avec des effets hétérogènes 
sur les emplois du secteur formel. Plus de 
80 % des personnes ayant pris part à une 
enquête nationale en moldavie considèrent 
que des emplois décents et des revenus 
plus élevés sont les composantes les plus 
importantes pour garantir une meilleure 
qualité de vie aux individus sur le long 
terme. en serbie, la création d’emplois 
décents constitue la priorité des 28 000 
personnes interrogées. Les chômeurs (58 
%), les populations rurales (35 %) et les 
femmes (34 %) arrivent en tête de la liste des 
individus considérant le chômage comme la 
principale priorité en serbie. Au Kirghizistan, 
les femmes résidant en milieu rural sont plus 
concernées par cette question que d’autres 
acteurs du pays. en azerbaïdjan, presque 
1500 personnes déplacées au niveau interne 
interrogées dans le cadre de la consultation 
nationale considèrent le manque 
d’opportunités de gagner ses propres 
moyens de subsistance comme le principal 

obstacle à leur indépendance à l’égard des 
subventions gouvernementales. 

en plus des faibles perspectives 
d’emplois, les individus estiment que le 
chômage s’explique par trois autres facteurs: 
des salaires insuffisants pour un niveau de vie 
décent ; des mauvaises conditions de travail 
pouvant déboucher sur un emploi tempo-
raire mais ensuite sur le chômage ; et dans 
certains cas, une discrimination flagrante 
en matière d’emploi, notamment parmi 
les roms et d’autres minorités ethniques. 
en albanie, les jeunes femmes et hommes 
considèrent que le «manque de méritocratie» 
et la «nature familiale et de réseautage» du 
secteur privé entravent leur accès à l’emploi. 
La méfiance à l’égard des fonctionnaires a 
également été soulevée, plusieurs jeunes 
admettant qu’ils ne faisaient même pas 
l’effort de chercher un emploi auprès des 
organismes publics créés à cet effet. 

Les consultations révèlent également 
comment un taux élevé de chômage non 
seulement empêche les gens de gagner 
leur vie, mais aussi propage de mauvaises 

conditions de travail et des violations des 
droits sur le lieu de travail. Les habitants 
d’arménie, de serbie et du tadjikistan ont 
soulevé cette question lors de leurs consul-
tations nationales ; lorsque l’emploi se fait 
rare, les hommes ont davantage tendance à 
accepter n’importe quel type de conditions 
de travail, même celles ne respectant pas 
le nombre d’heures de travail ou d’autres 
règlementations. ils attirent également 
l’attention sur la façon dont un taux élevé 
de chômage favorise l’enracinement des 
inégalités. Les femmes, et surtout les jeunes 
femmes, ne peuvent généralement pas 
accepter de mauvaises conditions de travail, 
ni des heures de travail excessives, et cela 
est complètement inconcevable pour les 
personnes handicapées. 

Bon nombre des consultations régionales 
ont fait ressortir le besoin d’une meilleure 
gestion de la migration et de la mobilité des 
populations, notamment concernant l’impact 
de ces mouvements sur les femmes. Les 
femmes d’azerbaïdjan, de Moldavie et du 
tadjikistan font part de leur statut naturel de 

Des jeunes Kazakhs inscrivent leurs priorités pour le sondage mY World lors d’une campagne de sensibilisation organisée par vNU Kazakhstan lors de la 
journée internationale de la jeunesse 2013. Astana, Kazazakhstan (Photo: Ji hyun Yang, volontaires de l’oNU/vNU, 2013)) 
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chef de famille lorsque leurs maris migrent 
afin de trouver un emploi. Au Kazakhstan, 
par contre, les femmes représentent plus 
de la moitié des travailleurs migrants, et en 
serbie, les femmes du milieu rural migrent 
plus souvent que les hommes vers les villes, 
en raison des pratiques en matière d’héritage 
des terres plus favorables aux hommes.

Un thème commun à la région est la 
nécessité d’adopter des approches plus dras-
tiques et agressives en termes d’égalité des 
sexes dans les domaines de l’éducation et 
de l’emploi. Dans certains pays, notamment 
au tadjikistan et en turquie, les préoccu-
pations liées à l’égalité des sexes arrivent 
en tête des priorités, et pas seulement 
en termes d’éducation et d’emploi des 
femmes mais également concernant leur 
engagement dans la vie publique et l’éli-
mination des violences commises à leur 
égard. il est intéressant de noter que les 
résultats de l’enquête mY World en europe 
de l’est et ceux des consultations nationales 
diffèrent en termes d’importance de l’égalité 
hommes-femmes. Dans l’enquête mY World, 
«l’égalité hommes-femmes» est la dernière 
des 16 priorités en europe de l’est, et l’avant-
avant dernière en Asie centrale. en revanche, 
les consultations nationales révèlent, sur 
le plan qualitatif, une plus grande priorité 
donnée aux questions de genre. La diffé-
rence de hiérarchisation de ces questions 
peut s’expliquer par la façon dont les mairies 
et groupes de discussions ont organisé les 
consultations. Alors que dans le cadre de 
l’enquête mY World les individus classent 
généralement leurs priorités de manière 
indépendante, les consultations nationales 
permettent un dialogue prenant davantage 
en compte le contexte.

les peUples estiment qUe plUsieUrs 
types d’inéGAlités BloqUent leUrs 
possiBilités d’Un Avenir meilleUr 

Les consultations révèlent une idée répandue 
chez de nombreuses personnes selon 
laquelle le principe d’égalité n’a pas véri-
tablement imprégné les mentalités et les 
activités commerciales en europe de l’est 
et en Asie centrale. Les deux principales 
priorités ressortant des discussions menées 
parmi plus de 7000 individus au Kosovo, 
12 par exemple, sont les opportunités et 
l’équité. Par «opportunité», les Kosovars ne se 
réfèrent pas uniquement à un simple emploi 
; pour eux, ce terme représente la possibilité 
d’exploiter tout son potentiel, qu’il s’agisse 
de l’accès à un apprentissage de qualité et à 
la libre circulation, ou d’un travail décent et 

épanouissant. L’équité pour eux représente 
bien plus que les concepts de richesse et 
de pauvreté ; elle est perçue comme un 
climat social et politique, un continuum 
d’expériences et de connaissances accumu-
lées depuis la naissance garantissant une 
véritable possibilité d’être heureux et libre 
chez soi, au sein de la société et dans le 
monde entier. cette vision des choses trouve 
également écho dans d’autres pays. 

Alors que les populations d’europe de 
l’est et d’Asie centrale sont parfaitement 
conscientes des différents types d’inégalités, 
trois sortent du lot: a) entre hommes et 
femmes; b) entre les membres les plus riches 
et les plus pauvres de la société; c) entre 
la capitale et le reste du pays. Au-delà 
des revenus, des questions de genre et 
du clivage urbain–rural, les consultations 
révèlent également un certain désarroi 

«eN 2015, J’Ai eNvie D’UN moNDe où Les Femmes Ne 
soieNT PAs TUÉes, où Les meUrTres De Femmes Ne soieNT 
PAs NormALisÉs eT où Les Femmes soieNT rePrÉseNTÉes 
DANs LA vie qUoTiDieNNe eT PoLiTiqUe.» 
étUdiant, MiCro-trottoir, anKara, tUrQUie   

«oN A L’imPressioN qUe Le FAiT D’Avoir UNe 
PoPULATioN PAUvre esT BÉNÉFiqUe PoUr Les 
AUToriTÉs, cAr ceTTe PoPULATioN PeUT TrAvAiLLer 
PoUr eUx PoUr Des cAcAhUèTes, voUs sAveZ?» 
groUpe de disCUssion aveC des travailleUrs Migrants, UKraine  

Groupe de discussion avec des retraités, province de chui, Bichkek, Kirghizistan 
(Photo:haibulin Nayil)
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quant aux inégalités dont sont victimes les 
minorités ethniques et les personnes handi-
capées. Les inégalités en termes d’accès au 
pouvoir et à la propriété sont également 
considérées comme essentielles dans 
certains pays dont l’Ukraine.

en turquie, le thème commun à 
toutes les discussions thématiques est 

l’impossibilité de résoudre les inégalités de 
genre, bien que, point positif, une enquête 
en ligne réalisée auprès de 1656 individus 
révèle que 44 % des personnes interrogées 
estiment que cette situation s’améliorera 
après 2015. il est intéressant de noter que cet 
optimisme ne se propage pas aux attentes 
des individus en termes de répartition des 

revenus et d’égalité des chances dans le 
domaine de l’éducation: 60 % des personnes 
turques interrogées ne pensent pas que les 
inégalités diminueront, et 45 % estiment 
que l’égalité des chances en matière d’édu-
cation ne s’améliorera pas à court terme. Au 
Monténégro, l’inégalité des sexes constitue 
le type d’inégalité le plus développé, suivi 
de très près par les inégalités ethniques. en 
Ukraine, 62 % des 1806 personnes âgées 
interrogées considèrent les inégalités entre 
riches et pauvres comme la manifestation des 
inégalités la plus pertinente pour le dévelop-
pement du pays. Pour eux, ces inégalités sont 
deux fois plus importantes que celles liées à la 
vieillesse, à l’accès au pouvoir, à la différence 
zone urbaine-zone rurale et aux handicaps. 

Plusieurs des milliers d’hommes et de 
femmes d’europe de l’est et d’Asie centrale 
consultés au cours de ce processus ont 
formulé dans quelle mesure l’opposition 
capitale/reste du pays renforce les injustices 
territoriales. il ressort des débats turcs relatifs 
à la croissance et à l’emploi que les individus 
considèrent que les politiques économiques 
ont largement favorisé la capitale au cours 
des 40 dernières années. Les arméniens 
évoquent les conséquences du fait que les 
services de santé soient de meilleure qualité 
à Yerevan, la capitale du pays. Une meilleure 
qualité implique une augmentation du coût 
des services dans la capitale, ainsi qu’une 
hausse des revenus et une amélioration 
de l’état de santé de ses habitants. Les 
personnes interrogées estiment que cette 
situation entraîne l’enracinement des inéga-
lités entre les capitales et le reste des régions 
de la nation.

Le dépeuplement des zones rurales et 
la croissance des zones urbaines sont des 
phénomènes qui ont été soulevés lors de 
plusieurs consultations dont celles menées 
en turquie, en azerbaïdjan et en serbie. en 
turquie, la migration des populations rurales 
vers les centres urbains est perçue comme 
exacerbant les inégalités. c’est le cas à la fois 
des individus dans les régions d’où partent 
normalement les migrants (Kastanamonu et 
Kutahya) et dans les régions vers lesquelles 
s’installent les migrants (istanbul), suggérant 
un cycle d’inégalités dans les zones rurales 
dotées de faibles capacités et les zones 
urbaines surchargées.  

les peUples de lA réGion  
demAndent Un GoUvernement  
plUs réActif et responsABle  

Particularly in rural areas, but also in Tout 
particulièrement dans les zones rurales, bien 

«Les PoLiTicieNs PrÉFèreNT qUe Les iNDiviDUs 
soieNT PAUvres. s’iLs soNT PAUvres, iLs Ne coûTeNT 
PAs cher.» 
ConsUltation nationale, Monténégro

«iL NoUs FAUT FAire eN sorTe qUe Les riches 
resPecTeNT Les PAUvres eT PermeTTeNT à ToUT UN 
chAcUN De s’exPrimer LiBremeNT, iNDÉPeNDAmmeNT 
DU FAiT qU’iLs soieNT riches oU PAUvres.» 
Fille déplaCée aU niveaU interne, 10-13 ans, loCalité rUrale, FiZUli, aZerbaïdJan   

«à moN hUmBLe Avis, Les iNÉGALiTÉs hommes-
Femmes AU seiN D’UNe sociÉTÉ coNsTiTUeNT UN 
iNDicATeUr DirecT DU DÉveLoPPemeNT De ce PAYs.» 
JeUne enseignante de pasKUQan, Habitat inForMel, tirana, albanie 

« Je veUx qU’oN coNsTrUise PLUs De NoUveLLes 
ÉcoLes, De BâTimeNTs à PLUsieUrs ÉTAGes, De 
sTADes eT De JArDiNs D’eNFANTs, NoN seULemeNT 
DANs LA cAPiTALe, mAis DANs ToUTes Les rÉGioNs 
De NoTre PAYs.» 
ConsUltation nationale, tUrKMénistan

Des participants à une assemblée publique votent pour l’un des scénarios 
de développement possibles après la discussion sur la sécurité alimentaire 
post-2015 pour l’Arménie, ville de Yeghegnadzor, région de vayots Dzor, 
Arménie, mars 2013 (Photo: oNU Arménie) 
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qu’également en milieu urbain, une méfiance 
à l’égard des institutions publiques ressort 
systématiquement des consultations menées 
dans la région. ce sujet démarque l’europe 
de l’est du reste du monde comme l’atteste 
l’enquête mY World où plus de 20  000 
hommes et femmes citent la réponse «un 
gouvernement honnête et réactif» comme 
principale priorité, presque au même niveau 
que les soins de santé et dépassant une 
bonne éducation. L’appel à une responsabi-
lisation et au respect des droits de l’homme 
est mis en avant par des enquêtes nationales 
plus détaillées. Au Kazakhstan, par exemple, 
la priorité absolue des 600 personnes inter-
rogées est la protection et la promotion des 
droits de l’homme. surtout en milieu rural, 
les ressortissants d’europe de l’est et d’Asie 
centrale réclament moins de corruption, plus 
de confiance à l’égard du système judiciaire et 
un plus grand respect des droits de l’homme. 

Les individus se sentent déconnectés des 
pouvoirs publics. il est fréquent de penser 
que la corruption à petite échelle est une 
pratique commune dans l’environnement 
public. malgré eux, les jeunes de certains 
pays estiment que la corruption fait partie 
de la société.  

c’est un sujet récurrent des groupes 
de discussion de la région concernant le 
secteur de la santé: les individus voient un 
lien direct entre la quantité d’argent versée 
et la qualité des soins reçus. La question 
des paiements directs dans le domaine de 
la santé est un problème récurrent dans 
plusieurs pays dont la Moldavie, l’albanie, 
l’Ukraine et le tadjikistan.  

Les consultations menées dans les 
Balkans occidentaux, dont le Kosovo, 
révèlent que le marché du travail est 
également trop politisé: les jeunes trou-
veront plus facilement un travail s’ils sont 
membres d’un parti politique puissant. cela 
vaut aussi pour l’Ukraine où il existe une 
dynamique politique en vertu de laquelle 
l’affiliation à un parti a des répercussions 
dans des domaines auxquels elle n’a rien à 
faire, comme l’investissement et l’emploi. 

Les conséquences de la corruption ont 
été couramment décrites par les participants 
issus du grand public, de l’administration 
publique et du secteur privé. La corruption 
du secteur de la santé fait augmenter le coût 
des services de santé, les pauvres étant les 
plus lésés. La corruption de l’éducation sape 
la confiance des jeunes en un système basé 
sur le mérite et peut conduire à l’apparition 
de diplômés sous-qualifiés. sur le marché 
du travail, les individus considèrent que 

«si Je PoUvAis NAîTre à NoUveAU, J’AimerAis NAîTre DANs moN viLLAGe, NULLe PArT 
AiLLeUrs. Je N’Ai PAs eNvie D’hABiTer eN viLLe. Je veUx JUsTe êTre cAPABLe D’oBTeNir  
ToUT ce DoNT J’Ai BesoiN eN TANT qUe JeUNe AU seiN De moN viLLAGe.» 
JeUne FeMMe originaire d’Une Zone rUrale reCUlée, région de gedabey, ConsUltation nationale de JeUnes, sHirvan, aZerbaïdJan  

«PArFois, Les eNFANTs De miNisTres DevieNNeNT DÉPUTÉs DU PArLemeNT, iLs N’oNT 
même PAs servi DANs L’ArmÉe eT Ne sAveNT PAs qUeLs soNT Les ProBLèmes. commeNT 
PeUveNT-iLs DiriGer Les PersoNNes ? Les voTes Ne DoiveNT PAs êTre veNDUs.»
partiCipant à Un groUpe de disCUssion, ConsUltation nationale, KirgHiZistan 

«BieN qUe J’Aie UNe AssUrANce sANTÉ, Je Dois qUAND même DoNNer Des PoTs-De-viN 
AU PersoNNeL De sANTÉ AFiN D’oBTeNir Des services meiLLeUrs eT PLUs rAPiDes.» 
disCUssion organisée par la Mairie, tirana, albanie  

La volontaire Aizada Arystanbek, 19 ans, apporte sa contribution  
à la campagne de sensibilisation de vNU Kazakhstan lprs de la journée    
de la jeunesse 2013, à Astana, Kazakhstan (Photo: Ji hyun Yang, volontaires 
de l’oNU/vNU, 2013)
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Des étudiants de Librazhd parlent du futur qu’ils veulent dans le cadre des consultations publiques en Albanie (Photo: PNUD Albanie)
 

«eN serBie, Les seULs iNDiviDUs DisPosANT D’UNe BoNNe qUALiTÉ De vie soNT Les 
PoLiTicieNs eT LeUrs FAmiLLes ; Le resTe De LA PoPULATioN esT meNAcÉe De PAUvreTÉ 
 eT esT à PeiNe eN mesUre De sATisFAire ses BesoiNs viTAUx qUoTiDieNs.» 
ConsUltation nationale, serbie

«LA corrUPTioN revêT DiFFÉreNTes Formes... PAr exemPLe, Le mÉDeciN esT remerciÉ eT 
rÉcomPeNsÉ PAr Le Père D’UN NoUveAU-NÉ. ALors qU’UN eNTrePreNeUr qUi remPorTe 
UN APPeL D’oFFre Le DoiT AUx PoTs-De-viN qU’iL A DoNNÉs à UN FoNcTioNNAire. eN FAiT, 
DANs Les DeUx cAs, Des resTricTioNs DoiveNT êTre imPosÉes. ToUTeFois, ToUs DeUx 
rePrÉseNTeNT Des risqUes sociAUx DiFFÉreNTs. LA corrUPTioN eN TANT qUe TeLLe esT 
comPLèTemeNT DesTrUcTrice DU sYsTème.»
ConsUltation nationale de JeUnes, région de lviv, UKraine

«L’ÉTAT DoiT reNForcer LA sTrUcTUre Des PeTiTes eT moYeNNes eNTrePrises. L’eNsemBLe 
Des secTeUrs DoiveNT se DÉBArrAsser Des «oGres » qUi crÉeNT UN cLimAT D’iNTimiDATioN 
eT imPoseNT LeUr voLoNTÉ eT LeUrs Prix.» 
entrepreneUr d’âge Moyen, disCUssion organisée par la Mairie, région de vayonts dZor, arMénie  
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le népotisme entrave l’embauche de la 
personne la plus qualifiée pour un poste 
donné. Dans le secteur privé, ce sont les 
petites entreprises qui souffrent le plus 
à cause de la corruption. De nombreux 
citoyens et représentants du secteur 
commercial en europe de l’est et en Asie 
centrale estiment que les perspectives 
d’une entreprise honnête sont de moins 
en moins réjouissantes en raison de la 
combinaison d’une part de la corruption à 
petite échelle, et d’autre part de ce qui est 
perçu comme des règlementations par trop 
contraignantes.  

en plus des aspects liés aux abus de 
pouvoir, les individus estiment que les 
réformes politiques ont un impact limité 
sur la région. en Moldavie, par exemple, 
ils sont plus nombreux en milieu rural à 
soutenir qu’un «système de justice inspirant 
la confiance» s’avère nécessaire pour que 
les populations jouissent d’une meilleure 
qualité de vie à long terme. ceci laisse à 
penser que l’accès à la justice n’est pas 
encore une réalité en milieu rural, tandis 
que les populations urbaines estiment 
que des progrès ont été effectués dans ce 
domaine. De nombreux individus consi-
dèrent que les politiques restent lettres 
mortes. Dans le cadre de la consultation 
nationale menée en turquie, les débats 

relatifs aux inégalités ont souligné qu’il 
convient dans un premier temps de 
financer, de mettre en œuvre et de garantir 
l’égalité d’accès aux services telle que 
définie par les politiques actuelles, avant 
d’élaborer de nouvelles lois. Dans la région, 
les réformes politiques sont largement 
perçues comme incomplètes. 

certAins peUples de lA réGion 
détectent Une plUs GrAnde prise de 
conscience de lA sAnté environnemen-
tAle, mAintenAnt et à lonG terme

si l’on se fie aux résultats de l’enquête mY 
World, la protection de l’environnement 
apparaît comme une véritable priorité en 
europe de l’est, bien plus que si l’on prend en 
compte les résultats de l’enquête au niveau 
mondial. Les consultations nationales confir-
ment que les individus considèrent la pénurie 
d’eau et de terres, la désertification, l’élimina-
tion des déchets et la pollution comme des 
enjeux prioritaires, bien que ces questions 
ne soient souvent soulevées que par des 
groupes d’acteurs spécifiques. L’enquête mY 
World et d’autres études menées en serbie, 
en turquie, au Kazakhstan et en Moldavie 
révèlent que les groupes d’opinion tendant à 
accorder davantage d’importance à la protec-
tion de l’environnement sont les jeunes, les 
femmes, les représentants gouvernementaux 
et les diplômés de l’enseignement secondaire 

ou supérieur. en turquie et en albanie, 
certaines entreprises et certains syndicats 
voient également le potentiel de création 
d’emplois dans une économie verte. outre 
la protection des forêts, des rivières et des 
océans, les résultats de l’enquête mY World 
pour l’europe de l’est révèlent également 
qu’une des principales priorités de la région, 
à l’inverse de ce que révèlent les résultats de 
l’enquête au niveau mondial, est de lutter 
contre le changement climatique.  

Au cours des débats portant sur l’en-
vironnement, les individus ont fait preuve 
d’une bonne connaissance de la dualité 
des causes de la dégradation de l’environ-
nement. D’un côté, ils considèrent que 
certaines industries tirent profit de leurs 
ressources naturelles, tandis que les popula-
tions locales en subissent les conséquences. 
D’un autre côté, ils ont conscience que bon 
nombre de problèmes environnementaux 
découlent du fait que les populations 
locales sont peu informées des pratiques 
durables. cette double analyse ressort 
clairement en arménie, par exemple, où 
les individus sont préoccupés par l’impact 
à long terme de l’exploitation minière mais 
aussi par les pratiques individuelles d’inci-
nération des feuilles et d’enfouissement des 
déchets dangereux. 

La question de la responsabilité a 
également été soulevée au Kazakhstan, 
où la société civile s’inquiète des compor-
tements négligents des individus, de la 
qualité de l’air et de l’eau et de l’extraction 
des ressources dans la mer caspienne. Les 
conséquences de la dégradation de l’environ-
nement ont été particulièrement visibles au 
cours de la dernière décennie.  

«iL exisTe TeLLemeNT De ProGrAmmes eT De 
DocUmeNTs. mAis AUcUNe mise eN œUvre.» 
MeMbre dU CaUCUs des FeMMes, Kosovo  

«c’esT Le PriNciPAL ProBLème eN UKrAiNe: oN 
PLANiFie mAis oN N’ÉvALUe JAmAis ce qUi A ÉTÉ FAiT 
PAr rAPPorT AUx ProGrAmmes. c’esT ABsUrDe. 
rÉFormes, ProGrAmmes eT coNcePTs De sTrATÉGie... 
ToUT esT PLANiFiÉ eT coNsiGNÉ PAr ÉcriT. mAis 
PersoNNe N’ANALYse Les rAisoNs De LA rÉALisATioN 
eT De LA NoN-rÉALisATioN [De ces rÉFormes].»
groUpe de parties prenantes CoMposé d’experts et d’Universitaires, 
ConsUltation nationale, UKraine

Une jeune enseignante de Kharkiv 
encourage ses élèves à débattre sur 

les avantages et les inconvénients de 
l’économie verte  

(Photo:PNUD Ukraine)
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les peUples d’eUrope de l’est et d’Asie 
centrAle se toUrnent vers le fUtUr  
Avec déterminAtion

Alors que les méthodes des consultations 
post-2015 offrent aux individus la possibilité 
d’énumérer ce qu’ils attendent du gouver-
nement, la détermination des personnes 
interrogées est frappante. Dans de nombreux 
domaines qualifiés de haute priorité (emploi 
productif, éducation, santé, inégalité sociale 

et santé environnementale), les individus 
reconnaissent les obligations de l’État et 
appellent avec virulence à des gouverne-
ments plus réactifs. mais ils reconnaissent en 
même temps leurs propres responsabilités au 
niveau individuel afin de garantir l’égalité et 
l’amélioration de la qualité de vie. 

Les consultations appellent à un 
environnement économique dans lequel 
les peuples pourraient démontrer leur 

excellence. c’est là leur priorité, avant même 
de demander une aide directe de l’État. en 
arménie, au cours d’une réunion organisée 
par la mairie, par exemple, on a demandé 
à un groupe d’agriculteurs ce qu’ils préfé-
raient: un environnement économique juste 
et sécurisé ou une aide directe de l’État. ce 
groupe d’agriculteurs est non seulement 
d’accord sur le fait qu’ils donneraient 
la priorité à un marché plus juste, mais 
également sur le fait que l’aide agricole d’un 
État a souvent l’effet inverse: 

en Ukraine, l’appel à une uniformi-
sation des règles du jeu s’est également 
clairement fait entendre. Les propriétaires 
de petites entreprises, les travailleurs 
migrants et les représentants des Tatars de 
crimée ont tous le sentiment que l’activité 
des petites entreprises est entravée par 
des règlementations lourdes, lentes et de 
plus en plus importantes ainsi que par tout 
un réseau de corruption. Les consultations 
menées en arménie, en azerbaïdjan et en 
turquie ont mis en lumière une autre mani-
festation du désir de gagner sa vie plutôt 
que de se reposer sur des filets de sécurité. 
en effet, dans certains cas les peuples ont le 
sentiment que l’aide, les projets ou autres 
types d’assistance humanitaire peuvent 
constituer un obstacle à la lutte contre les 
causes de la vulnérabilité et de la pauvreté. 

La détermination à adopter un 
nouvel agenda pour le développement 
se traduit également par une attente, 
celle d’un gouvernement honnête et 
réactif. Au turkménistan, par exemple, 
les individus réclament un nouveau 

Des femmes de différentes régioins du Turkménistan discutent du monde qu’elles 
veulent. organisation des femmes, Ashgabat, Turkménistan, 24 avril 2013  
(Photo: Andrey Kaletinskiy, PNUD Turkménistan)

 

«DANs NoTre viLLe, LA rivière chANGe De coULeUr UNe Fois PAr AN eN rAisoN Des 
DÉcheTs iNDUsTrieLs De L’UsiNe LocALe. » PoUrTANT, L’eNsemBLe Des reDevANces 
eNviroNNemeNTALes versÉes PAr L’UsiNe soNT D’UNe mANière oU D’UNe AUTre AchemiNÉes 
vers D’AUTres rÉGioNs DU PAYs.» 
JeUne FeMMe, disCUssion organisée par la Mairie, région de Kapan, arMénie   

«Les moNTs JUNGAr ALATAU ÉTAieNT cÉLèBres PoUr LeUr BeAUTÉ. ceTTe BeAUTÉ N’exisTe 
PLUs AUJoUrD’hUi, eT c’esT iNqUiÉTANT. iL N’Y A PLUs De NeiGe AU sommeT Des moNTAGNes, 
ce qUi exPLiqUe ÉGALemeNT LA DimiNUTioN Des eAUx Des rivières. L’Air esT AUssi PoLLUÉ à 
cAUse Des FeUx De ForêTs eN rUssie. iL esT imPossiBLe De resPirer L’Air, cAr iL esT PArFois 
remPLi De FUmÉe.»
ConsUltation nationale, KaZaKHstan  
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cadre de développement qui envisage la 
bonne gouvernance comme un processus 
bidirectionnel. en plus de revendiquer une 
délivrance de services plus attentive et 
l’élimination des obstacles bureaucratiques, 
les individus souhaiteraient également 
voir des avancées dans la société 
permettant «l’amélioration de la culture 
et de la prise de conscience juridique 
des citoyens», «le développement d’une 
autogouvernance» et le renforcement 
de la participation des femmes à la vie 
sociale et politique, et des jeunes et des 
enfants aux décisions affectant leurs vies. 
Les individus de la région soulignent leur 
propre responsabilité personnelle et le 
rôle de la culture dans l’instauration d’un 
développement durable.  

en biélorussie, les représentants du 
secteur privé soulignent l’importance de 
la responsabilité sociale: «si tout le monde 
prend soin de son lieu de vie, alors, nous 
vivrons bien.» – représentant d’entreprises, 
consultation nationale, Biélorussie 

De même en serbie, les enquêtes 
en ligne se sont concentrées sur la 
question suivante: «comment pouvez-
vous personnellement contribuer aux 
changements de la serbie?». Parmi les 3500 
individus ayant pris part à cette enquête, 
on obtient, en tête des réponses, des 
micro-actions telles que la responsabilité 
individuelle au quotidien via l’engagement 
professionnel, ou encore l’adoption de 
comportements responsables au sein de 
la communauté Les témoignages incluent 
des individus expliquant comment ils 
peuvent agir «en refusant de donner des 
pots-de-vin», «en expliquant à leurs petits-
enfants ce qui est bien et ce qui est mal» et 
«en restant ici» au lieu de migrer à l’étranger 
pour trouver du travail. ces promesses 
d’action individuelle viennent compléter 
des revendications plus diffuses de 
solidarité, de tolérance et de renforcement 
du rôle des oNG. n

«Les semeNces Ne DisPoseNT D’AUcUN 
cerTiFicAT De qUALiTÉ eT NoUs Ne sommes PAs  
eN mesUre De ProcÉDer à Des TesTs  
eN LABorAToire. Le secTeUr Des semeNces  
esT ÉGALemeNT corromPU eT AUx mAiNs 
D’UN seUL iNDiviDU.»
disCUssion organisée par la Mairie aveC les agriCUlteUrs, arMénie  

«iL serAiT PLUs FAciLe De Former UNe cLAsse 
moYeNNe si Le mAri eT LA Femme TrAvAiLLAieNT 
ToUs Les DeUx.» 
JeUne FeMMe, disCUssion organisée par la Mairie, région de sHiraK, arMénie 

«Les orGANisATioNs NoN GoUverNemeNTALes 
UKrAiNieNNes DoiveNT reNForcer LeUrs 
AcTiviTÉs. eLLes DoiveNT recrUTer Des PersoNNes 
ProAcTives soUhAiTANT eT ÉTANT eN mesUre De 
FAire BoUGer Les choses. c’esT Très imPorTANT 
cAr ceLA PoUrrAiT rÉveiLLer Le PAYs.» 
ConsUltation nationale, UKraine 

«si chAcUN PreNAiT soiN De L’eNDroiT où iL viT, 
NoUs vivrioNs ToUs BieN.» 
représentant d’entreprises, ConsUltation nationale, biélorUssie

ConsUltations régionales   
eN eUroPe eT eN Asie 
ceNTrALe  

avec le soutien de la Commission économique pour l’europe, 
le pnUd et le gnUd sont en train de planifier une Consultation 
régionale portant sur l’agenda pour le développement post-2015 
«vers des sociétés plus inclusives, plus durables et plus prospères 
en europe et en asie centrale: perspectives régionales concernant 
le nouvel agenda pour le développement », qui se tiendra le 
7 et le 8 novembre 2013 à istanbul (turquie). Cet événement 
de haut niveau sera accueilli par le gouvernement turc. 
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notes
11 selon la résolution 1244 du conseil de sécurité des Nations Unies.
12 Les résultats des consultations menées au Lesotho, en Afrique du sud et au swaziland ne sont pas inclus 

dans la présente section car elles n’en sont qu’à leur phase préparatoire. Les liens vers les rapports et autres 
documents tirés de toutes les consultations nationales de cette région sont disponibles sur la plate-forme 
World We Want (Le monde que nous voulons) via: http://www.worldwewant2015.org/regions.

13  Les liens vers les rapports et autres documents tirés de toutes les consultations nationales de cette région sont 
disponibles sur la plate-forme World We Want (Le monde que nous voulons)  
via: http://www.worldwewant2015.org/regions.

14 Les liens vers les rapports et autres documents tirés de toutes les consultations nationales de cette région sont 
disponibles sur la plate-forme World We Want (Le monde que nous voulons)  
via: http://www.worldwewant2015.org/regions.

15 Les résultats des consultations menées en Arabie saoudite ne sont pas inclus dans la présente section car 
elles n’en sont qu’à leur phase préparatoire. Les liens vers les rapports et autres documents tirés de toutes les 
consultations nationales de cette région sont disponibles sur la plate-forme World We Want (Le monde que 
nous voulons) via: http://www.worldwewant2015.org/regions.

16 Nations Unies, Ligue des États arabes, troisième rapport arabe sur les omD et l’impact des crises économiques 
mondiales, 2010.

17 ibid.
18 PNUD, rapport arabe sur le développement humain (2009)
19 PNUD, rapport arabe sur le développement humain (2009)
10 selon la résolution 1244 du conseil de sécurité des Nations Unies
11 Les liens vers les rapports et autres documents tirés de toutes les consultations nationales de cette  

région sont disponibles sur la plate-forme World We Want (Le monde que nous voulons) via:  
http://www.worldwewant2015.org/regions. 

12 conformément à la résolution 1244 du conseil de sécurité. 

http://www.worldwewant2015.org/regions/160505
http://www.worldwewant2015.org/regions/160507
http://www.worldwewant2015.org/regions/160508
http://www.worldwewant2015.org/regions
http://www.worldwewant2015.org/regions
http://www.worldwewant2015.org/regions
http://www.worldwewant2015.org/regions/160562
http://www.worldwewant2015.org/regions
http://www.worldwewant2015.org/regions
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ce chapitre résume les principaux recoupements et conclusions résultant des 11 consultations 
thématiques dirigées par le GNUD en 2012–2013. Les thèmes abordés sont les suivants: 
réduction des inégalités; Conflits, violences et catastrophes ; éducation; énergie; durabilité 
environnementale; gouvernance; Croissance et emploi; santé ; Faim, sécurité alimentaire et 
nutrition; dynamiques de population; eau.

Les thèmes de consultation ont été choisis parce qu’ils représentent des problèmes cruciaux 
aux yeux du groupe dans le contexte mondial actuel. ils tiennent compte des changements 
qui sont survenus dans le monde depuis l’élaboration des omD (notamment sur le plan de la 
dynamique démographique, des processus d’urbanisation, de la prise de conscience des limites 
de la planète et de l’augmentation des inégalités). Pour la plupart des consultations, le processus 
a débuté fin 2012 et s’est étendu jusqu’à début 2013, chaque groupe ayant établi son propre 

3| 	Un proGrAmme de 
développement 
dUrABle

en Zambie, de jeunes étudiants 
écrivent leurs aspirations pour 
l’avenir post-2015 (Photo: Georgina 
Fekete /PNUD)

http://www.worldwewant2015.org/inequalities
http://www.worldwewant2015.org/conflict
http://www.worldwewant2015.org/education2015
http://www.worldwewant2015.org/Energy2015
http://www.worldwewant2015.org/sustainability
http://www.worldwewant2015.org/sustainability
http://www.worldwewant2015.org/governance
http://www.worldwewant2015.org/employment
http://www.worldwewant2015.org/health
http://www.worldwewant2015.org/food2015
http://www.worldwewant2015.org/food2015
http://www.worldwewant2015.org/food2015
http://www.worldwewant2015.org/food2015
http://www.worldwewant2015.org/population
http://www.worldwewant2015.org/water
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calendrier. Les groupes ont été codirigés 
par les agences spécialisées de l’oNU. Les 
consultations ont été hébergées par un ou 
plusieurs pays, dont les contributions ont été 
grandement appréciées. elles ont été particu-
lièrement fructueuses grâce à la participation 
active et au soutien de la société civile (parti-
culiers et organisations), des organismes de 
recherche et du secteur privé.

chaque consultation a suivi son propre 
chemin, tel que résumé à l’annexe 2. chacune 
a donné lieu à une série de conversations en 
ligne et hors ligne très fournies: des personnes 
du monde entier ont ainsi pu apporter leur 
contribution à travers la plateforme virtuelle 

du site The World We Want 2015 (le monde 
que Nous voulons 2015). Le processus 
comprenait une phase de consultation inte-
ractive par internet, reposant sur des discus-
sions en ligne sur des sujets spécifiques, ainsi 
qu’un appel à contributions. certaines consul-
tations ont inclus des enquêtes/sondages, 
des séances vidéo de questions-réponses 
instantanées avec des experts, et la retrans-
mission en direct de réunions de haut niveau. 
D’autres ont donné lieu à la création de pages 
spécifiques dans les médias sociaux, sur 
Facebook (par ex. Waterpost 2015) et Twitter. 
Des rencontres personnelles ont également 
eu lieu sur des sujets précis afin de mieux 

centrer le débat. cela s’est traduit par des 
discussions face à face et en ligne spécifique-
ment destinées aux jeunes, qui ont fait preuve 
d’une énergie et d’un enthousiasme particu-
lièrement soutenus et bien accueillis. Tous les 
groupes thématiques ont tenu une réunion 
mondiale de haut niveau pour condenser 
et ratifier le consensus une fois atteint. ces 
démarches ont apporté de la valeur ajoutée, 
et pas seulement au processus de développe-
ment de l’agenda post-2015: chaque consulta-
tion a donné lieu à de nouveaux partenariats 
et à de nouvelles façons de travailler avec des 
partenaires nationaux et locaux. Le résumé 
de chaque consultation, fourni ci-dessous, 
comprend un lien vers le rapport final et 
d’autres documents concernant le fond et le 
contenu des discussions en ligne, ainsi que le 
procédé associé à la discussion.

édUCation
élArGir et Affiner l’oBJectif édUcAtion: 
qUAntité et qUAlité

L’éducation est un objectif à part entière 
des omD et se maintient toujours en haut 
du classement des priorités de l’enquête 
my World. en dépit des progrès significa-
tifs réalisés au niveau de l’accès à l’ensei-
gnement primaire (quelque 50 millions 
d’enfants de plus se sont inscrits à l’école 
primaire entre 2000 et 2010), d’énormes 
disparités persistent entre les pays et au 
sein même de ceux-ci. Le taux d’inscription 
à l’école primaire s’est ralenti depuis 2004. 
Aujourd’hui, 57 millions d’enfants en âge 
d’être scolarisés à l’école primaire et 71 
millions d’enfants en âge de fréquenter le 

«… ceTTe coNsULTATioN ThÉmATiqUe sUr L’eAU A DÉcLeNchÉ L’UN Des PLUs 
AmBiTieUx ProcessUs PArTiciPATiFs De L’hisToire rÉceNTe. Le TrAvAiL De ProximiTÉ  
A ÉTÉ meNÉ De FAçoN exhAUsTive eT sTimULANTe. DANs Le PAssÉ, Le GroUPe De PressioN 
DU «secTeUr» De L’eAU A TroP soUveNT FiNi PAr se PArLer à LUi-même. même si ceLA 
coNTriBUe AU coNseNsUs Lors Des coNFÉreNces sUr L’eAU, ceLA Ne sUsciTe qUe 
rAremeNT L’ADhÉreNce Des sTrATÉGies NATioNALes.»
ConsUltation sUr l’eaU, rapport Final, p. 5

«L’ÉDUcATioN esT Le Fer De LANce DU DÉveLoPPemeNT ; oN A eN BesoiN PoUr ToUT, même 
PoUr sAvoir rÉPANDre De L’eNGrAis.»
ConsUltation des JeUnes, MalaWi

Liudmila vauchok, triple médaillée olympique, participe à l’enquête my World à 
minsk, Biélorussie. (Photo: Alexey shlyk, oNU Biélorussie) 
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premier cycle du secondaire n’ont pas accès 
à une éducation de base de qualité. 1 

Au cours des dix dernières années, les 
efforts ont davantage porté sur l’accès à la 
scolarisation et la prévention de l’abandon 
scolaire que sur les acquis effectifs des 
enfants à l’école. Au moins 250 millions 
d’enfants ne savent pas bien lire, écrire 
ou compter, même ceux qui ont passé au 
moins quatre ans à l’école. 2 Par ailleurs, des 
millions d’adolescents et de jeunes adultes, 
particulièrement les femmes, n’ont pas 
accès à l’éducation et à la formation qui leur 
permettraient de développer les compé-
tences, les connaissances et les comporte-
ments requis pour un passage réussi à la vie 
adulte et l’obtention d’un emploi décent. 
3 il y a de nos jours plus de jeunes que 
jamais, concentrés de manière dispropor-
tionnée dans les pays en développement, 
ayant trois fois moins de possibilités que les 

adultes de trouver du travail. en 2011, on 
estimait que 774 millions d’adultes étaient 
illettrés. 4 Par conséquent, les questions de 
la qualité de l’enseignement, des acquis 
d’apprentissage et du développement des 
compétences ont été relevées comme des 
préoccupations majeures..

L’insuffisance des ressources et des 
infrastructures humaines et financières 
entrave les progrès visant à la mise en place 
d’un enseignement de qualité pour tous. 
cela comprend notamment le manque 
d’enseignants (quelque 5,1 millions d’en-
seignants du monde entier devront être 
remplacés et 1,7 million de nouveaux postes 
créés d’ici 2015 pour atteindre l’objectif de 
l’enseignement primaire universel 5), ainsi 
que le besoin de 26 milliards 6 de dollars 
supplémentaires par an pour assurer une 
éducation de base dans les pays pauvres.

éGAlité et Accès poUr toUs

L’exclusion de l’éducation (qui comprend le 
fait de ne pas être pris en compte dans la 
planification, les politiques et les budgets liés 
à l’éducation) survient surtout chez les filles, 
les peuples autochtones et les populations 
rurales, les enfants qui travaillent, ceux qui 
vivent dans des zones de conflit, les orphelins, 
les migrants et les nomades, les enfants 
handicapés, les personnes vivant avec le vih/
siDA, les personnes subissant des situations 
de conflits ou des catastrophes naturelles, 
les apatrides, les réfugiés, les personnes 
déplacées à l’intérieur de leur propre pays, et 
les minorités linguistiques et culturelles. Les 
filles courent également plus de risques d’être 
exclues du secondaire à un âge plus précoce 
que les garçons, indépendamment de la 
richesse ou de la situation de leur foyer 7 , et 
près de deux tiers des 774 millions d’illettrés 
dans le monde sont des femmes. 8

consUltAtion thémAtiqUe coresponsABles pAys Associés oU pArrAins

réduction des inégalités 
(http://www.worldwewant2015.org/inequalities)

UNiceF et oNU-Femmes Danemark et Ghana

Conflits, violences et catastrophes
(http://www.worldwewant2015.org/conflict)

PNUD, BAcP, siPc, UNiceF Finlande, indonésie, Liberia, Panama

éducation 
(http://www.worldwewant2015.org/education2015)

UNesco et UNiceF
canada, Égypte, France, Allemagne, 
mexique, sénégal, Afrique du sud, Thaïlande

énergie
(http://www.worldwewant2015.org/energy2015)

oNUDi, DAes et Banque mondiale inde, mexique, Norvège, Tanzanie 

durabilité environnementale 
(http://www.worldwewant2015.org/sustainability)

PNUe et PNUD costa rica, France 

gouvernance
(http://www.worldwewant2015.org/governance)

PNUD et hcDh Allemagne, Afrique du sud

Croissance et emploi 
(http://www.worldwewant2015.org/employment)

oiT et PNUD Japon

santé
(http://www.worldwewant2015.org/health)

UNiceF, oms Botswana, suède 

Faim, sécurité alimentaire et nutrition 
(http://www.worldwewant2015.org/food2015)

PAm et FAo colombie, espagne 

dynamique démographique 
(http://www.worldwewant2015.org/population)

DAes, oim, FNUAP et  
oNU-hABiTAT

Bangladesh, suisse 

eau
(http://www.worldwewant2015.org/water)

UNiceF, DAes et oNU-eau
hongrie, Jordanie, Liberia, mozambique, 
Pays-Bas, suisse

UN soUTieN FiNANcier sUPPLÉmeNTAire A ÉTÉ FoUrNi PAr: LA FoNDATioN heWLeTT, LA rÉPUBLiqUe De corÉe, Le roYAUme-UNi eT Les ÉTATs-UNis. 

http://www.worldwewant2015.org/inequalities
http://www.worldwewant2015.org/conflict
http://www.worldwewant2015.org/education2015
http://www.worldwewant2015.org/Energy2015
http://www.worldwewant2015.org/sustainability
http://www.worldwewant2015.org/governance
http://www.worldwewant2015.org/employment
http://www.worldwewant2015.org/health
http://www.worldwewant2015.org/food2015
http://www.worldwewant2015.org/population
http://www.worldwewant2015.org/water
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proGresser, constrUire sUr les AcqUis 
et créer des liens

en l’absence d’un système éducatif solide, 
de nombreuses déficiences et inégalités 
structurelles perdureront, entravant l’ac-
complissement de l’agenda post-2015. Les 
consultations confirment clairement que 
l’agenda post-2015 pour l’éducation doit 
partir des acquis et se concentrer sur ce 
qui reste à faire, tout en tenant compte des 
tendances et des transformations mondiales 
actuelles, telles que le renforcement de l’in-
terdépendance économique, de la mondiali-
sation et du développement technologique, 
la pression croissante sur les ressources 
naturelles et l’augmentation de la consom-
mation énergétique, se traduisant par la 
dégradation de l’environnement, l’évolution 
rapide du marché du travail, une plus grande 
interdépendance, un contexte géopolitique 
changeant, une population plus âgée et plus 
citadine, la croissance de la population et 
«l’explosion démographique des jeunes», un 
chômage galopant et des inégalités de plus 
en plus criantes. Tous ces facteurs touchent 
aussi bien les pays développés que les pays 
en développement. 

D’autres groupes de consultation 
thématique ont également souligné l’exis-
tence de liens entre les tendances et boule-
versements mentionnés ci-dessus. Ainsi, 
la consultation relative à la durabilité envi-
ronnementale invite à mettre en œuvre de 
profonds changements sur le plan de l’édu-
cation (au niveau scolaire et extrascolaire) 
pour accroître les connaissances, mieux 

faire connaître les enjeux actuels en matière 
de développement durable et s’attaquer 
de façon urgente à leurs causes profondes. 
L’éducation au développement durable 
(eDD) porte essentiellement sur l’égalité et 
les valeurs à inculquer, axées sur la notion 
de respect: respect des autres, y compris 
les générations présentes et futures, 
respect des différences et de la diversité 
des sociétés et des cultures, ainsi que des 
ressources de la planète sur laquelle nous 
vivons. Les participants à la consultation 

sur la gouvernance ont suggéré que 
les systèmes éducatifs de chaque pays 
adoptent une matière portant sur la lutte 
contre la corruption en tant que partie inté-
grante du programme scolaire national.

Au cours de la consultation thématique 
sur l’éducation, un consensus s’est dégagé 
sur les priorités suivantes:

1. La vision de l’agenda post-2015 pour 
l’éducation invite à l’établissement 
d’un seul cadre éducatif mondial 
harmonisé. celui-ci reposerait sur une 
approche axée sur les droits de l’homme, 
serait applicable universellement et se 
fonderait sur les leçons tirées des omD 
sur l’éducation et des programmes de 
l’Éducation pour tous (ePT). ce cadre 
doit être étayé par le principe clé de 
l’éducation en tant que droit de l’homme 
élémentaire et devenir un bien public 
devant être accessible à tous.

2. l’accès étendu à un apprentissage 
de qualité doit être assuré pour tous 
et à tous les niveaux d’éducation. 
L’apprentissage tout au long de la 
vie doit être le principe directeur de 
l’agenda post-2015 pour l’éducation. 
il englobe les notions d’apprentissage 
durant tout le cycle de vie, par le 
biais de mécanismes à la fois formels 
and informels, notamment l’accès 
aux programmes d’éducation et 
de protection de la petite enfance 
(ePPe), à l’enseignement primaire et 

«LA qUALiTÉ De L’ÉDUcATioN s’esT GrAvemeNT 
DÉTÉriorÉe eT LA PoPULATioN De NoTre PAYs 
risqUe De DeveNir iLLeTTrÉe.»
Un entrepreneUr, ConsUltant dU seCteUr privé, tadJiKistan

«cePeNDANT, NoUs DevoNs GArANTir LA qUALiTÉ 
De L’ÉDUcATioN. L’ÉDUcATioN eN eLLe-même PeUT 
s’AvÉrer à LA Fois BoNNe eT mAUvAise, voire 
DommAGeABLe DANs cerTAiNs cAs.  
LA qUALiTÉ esT iNDisPeNsABLe PoUr NoUs  
DoNNer Force eT coUrAGe PoUr L’AveNir.»
ConsUltation nationale, yéMen

Femmes autochtones dans le cadre de la consultation pour l’agenda post-2015, 
La casona, coto Brus, costa rica (Photo: oNUcosTAricA/DrAmireZ) 
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post-primaire, à la formation profession-
nelle et à l’enseignement supérieur, et ce 
en fonction du contexte, des enjeux liés 
au développement et des priorités du 
pays. cet accès étendu doit comporter 
un engagement explicite à donner 
des opportunités d’apprentissage 
et d’alphabétisation aux adultes, 
particulièrement aux femmes. 

3. insister davantage sur la qualité de 
l’enseignement, notamment la qualité 
des contenus et leur pertinence, ainsi 
que celle des acquis d’apprentissage. 
Pour ce faire, il convient de: 

•	garantir la disponibilité d’un nombre 
suffisant d’enseignants motivés et 
bien formés, ainsi qu’une direction 
capable à la tête des établissements 
scolaires. ceci implique l’amélioration 
de la formation des enseignants et 
des conditions de service, ainsi qu’un 
élargissement des possibilités de 
développement professionnel ;;

•	se centrer sur des acquis 
d’apprentissage pertinents, mesura-
bles et équitables tout au long 
du cycle de vie  , notamment des 
aptitudes élémentaires en lecture 
et en calcul, tout comme d’autres 
capacités et compétences sociales, 
civiques, économiques, environne-
mentales et sanitaires pertinentes ; 

•	intégrer les principes de développe-
ment durable dans l’enseignement 
primaire, secondaire et des adultes, 
de sorte que les élèves développent 
les aptitudes et les compétences 
nécessaires à une prise de décisions 
en connaissance de cause pour un 
avenir durable. L’enseignement et la 
formation doivent comprendre les 
notions d’éducation environnemen-
tale et de citoyenneté mondiale, afin 
de favoriser la prise de conscience et 
l’action face aux menaces actuelles 
et futures pour l’environnement 
et le bien-être humain à l’échelle 
planétaire. L’eDD offre un cadre 
global pour intégrer le développe-
ment durable à tous les niveaux et 
dans tous les types d’enseignement ; 

•	renforcer la formation et les capacités 
utiles dans la vie courante et 
professionnelle. veiller à ce que les 
jeunes possèdent les capacités et 
compétences sociales, profession-
nelles et techniques nécessaires pour 

devenir des citoyens éclairés, respon-
sables et actifs, trouver un travail 
décent et contribuer à construire 
des sociétés pacifiques. ces efforts 
doivent aller de pair avec une collab-
oration entre les différents secteurs 
pour développer des compétences 
transversales (travail d’équipe, pensée 
critique, résolution de problèmes, 
etc.), des aptitudes techniques ou 
professionnelles spécifiques, et la 
transition des études au travail ;

•	renforcer la création 
d’environnements favorables à 
l’apprentissage. cela implique 
de garantir des conditions 
d’apprentissage sûres et saines, 
dont des établissements scolaires 
et des classes sûrs, conçus pour 
résister aux catastrophes naturelles, 
une eau potable, c’est-à-dire 
salubre et propre, des programmes 
d’alimentation scolaire, ainsi que 
des systèmes d’assainissement et 
d’hygiène tenant compte des dispar-
ités entre les sexes, et l’intégration au 
sein des programmes pédagogiques 
d’un enseignement complet en 
matière de santé sexuelle et repro-
ductive, ainsi que dans le domaine 
des savoirs autochtones et des 
connaissances liées aux modes de 
vie des populations rurales.

4. attacher plus d’importance aux 
questions d’équité. Les politiques 
et stratégies en matière d’éducation 

doivent prendre en compte le besoin 
des enfants, des jeunes et des adultes 
défavorisés, en particulier des filles 
et des femmes, d’apprendre à lire 
et à compter, ainsi que d’acquérir 
des compétences techniques et 
professionnelles utiles, associées aux 
compétences transversales nécessaires 
pour mener une vie privée et profes-
sionnelle décente. Tendre la main aux 
enfants non scolarisés, par le biais 
d’interventions innovantes, flexibles et 
mobiles, et instaurer des partenariats 
avec des collectivités et des organ-
ismes éducatifs non étatiques doit être 
une priorité. Pour que l’apprentissage 
soit évalué et amélioré de manière 
équitable, les rapports élaborés à partir 
des informations recueillies doivent 
décrire, outre les niveaux de réussite 
moyens, les progrès au fil du temps et 
selon les groupes de population.

5. l’égalité des sexes demeure une 
priorité majeure, en remettant l’accent 
sur un meilleur accès à l’enseignement 
postérieur à l’éducation de base et 
postsecondaire pour les filles et les 
femmes dans un environnement sûr 
et protégé, propice à l’apprentissage. il 
est démontré que l’effet multiplicateur 
du développement de l’éducation des 
filles ne se fait sentir qu’une fois que 
celles-ci ont terminé l’enseignement 
secondaire. Par ailleurs, on ne peut pas 
aborder la question de l’égalité des 
sexes en se bornant à évaluer l’accès à 

Écolières participant au concours de rédaction sur leur vision du bien-être en 
2030. Turkménistan, Balkanabat, école secondaire 17, 17 avril 2013.
(Photo: FNUAP Turkménistan) 
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l’éducation. elle doit être traitée au sein 
de la société au sens large et à plusieurs 
niveaux et secteurs pris simultanément: 
économique, social, politique et culturel.

cAdre, BUts et oBJectifs

La vision stratégique de l’agenda post-2015 
en matière d’éducation requiert la mise en 
place d’un cadre d’enseignement global 
unique et harmonisé, applicable univer-
sellement. des objectifs doivent être 
fixés à l’échelle nationale et mondiale 
pour chacun des thèmes susmentionnés, 
en accordant toute l’attention nécessaire 
aux groupes vulnérables, pour traiter les 
inégalités et la discrimination dues au 
sexe, aux ressources, à l’ethnie, au lieu, 
etc. La réalisation de cette vision exige un 

cadre d’enseignement global unique et 
harmonisé inspiré des succès et des enjeux 
liés aux programmes des omD et de l’ePT. 
en se basant sur l’objectif global proposé en 
matière d’éducation, c’est-à-dire un «appren-
tissage pour tous, équitable et de qualité, 
tout au long de la vie», la recommandation 
consiste à établir des objectifs, des indica-
teurs et des buts spécifiques, dans lesquels 
les quatre domaines prioritaires suivants ont 
été relevés comme base de futurs débats: 

1) Tous les garçons et les filles ont la possi-
bilité d’accéder à un enseignement 
pré-primaire de qualité d’une durée 
convenue (au moins un an)  
et de le terminer.

2) Égalité d’accès et d’achèvement d’une 
scolarité de niveau primaire complète 
et de qualité, donnant lieu à des acquis 
d’apprentissage reconnus et quantifia-
bles, particulièrement en lecture  
et en calcul.

3) Tous les adolescents, filles et garçons, ont 
la possibilité d’accéder à et de terminer 
un enseignement secondaire inférieur ou 
supérieur de qualité, donnant lieu à des 
acquis d’apprentissage reconnus  
et quantifiables. 

4) Tous les jeunes et les adultes, 
particulièrement les filles et les femmes, 
ont accès à des possibilités de formation 
après le secondaire afin de développer 
leurs capacités et leurs compétences, 
techniques et professionnelles 
notamment, utiles pour la vie courante 
et professionnelle et nécessaires pour 
poursuivre l’apprentissage et forger des 
sociétés plus justes, pacifiques, tolérantes 

et intégratrices.

santé
lA sAnté dAns le contexte des omd

en ce qui concerne la consultation sur la 
santé, les débats ont confirmé de nouveau 
que la santé doit se trouver au cœur de tous 
les agendas de développement à venir. 
Tous les omD ont une influence sur la santé, 
et cette dernière influence et contribue à 
son tour à tous les omD. La santé est une 
condition sine qua non du développement 
durable, mais aussi le résultat et un indica-
teur de choix lié aux trois dimensions de ce 
dernier (économique, environnementale et 
sociale). Le développement durable n’est pas 
réalisable tant que les maladies débilitantes, 
transmissibles ou non (mNT), demeurent 
monnaies courantes. Les liens et les relations 
de cause à effet entre la santé et l’éduca-
tion, les changements climatiques et autres 
menaces environnementales, les pénuries 
de ressources naturelles et économiques, 
une pauvreté moindre mais des inégalités 
accrues, la croissance de la population et le 
vieillissement rapide des populations, l’ur-
banisation non planifiée et l’apparition de 
nouvelles maladies entravent tous les progrès 
dans le domaine de la santé et du bien-être.

il y a tout lieu de croire que les omD 
actuels relatifs à la santé demeureront des 
priorités après 2015: la santé des femmes et 
des enfants, ainsi que la lutte contre le vih 
et d’autres maladies infectieuses continuent 
d’être des priorités majeures pour la santé 
en Afrique subsaharienne, dans bon nombre 
d’États fragiles et au sein des populations 
pauvres dans de nombreux pays à revenu 
faible et intermédiaire. Par exemple, d’après 
les estimations, 100 millions d’enfants souf-
fraient d’insuffisance pondérale (omD nº1c) 
en 2011. Près de 19 000 enfants de moins 
de cinq ans meurent chaque jour, et les 
décès de nouveau-nés sont de plus en plus 
importants, à tel point qu’ils représentent 43 
% des décès d’enfants (omD nº4). La plupart 
de ces décès auraient pu être évités. chaque 
jour, environ 800 femmes meurent de causes 
évitables liées à la grossesse et à l’accouche-
ment (omD nº5A). on estime que près de 
222 millions de femmes dans le monde entier 
n’ont pas accès à des méthodes modernes 
de contraception ni aux services de santé 
sexuelle et reproductive (omD nº5B). chaque 
jour, environ 7000 personnes vivant dans des 
pays à revenu faible et intermédiaire contrac-
tent le vih. 46 % des individus qui nécessitent 
un traitement pour le vih n’y ont toujours 
pas accès. on recensait environ 219 millions 
de cas de paludisme et 660 000 décès dus à 

«eN TANT qUe Femme, Je Ne veUx PAs 
sUBir De hArcèLemeNT, De vioL oU 
D’ATToUchemeNT… Je veUx qU’oN me 
resPecTe. Les hommes resPecTerAieNT 
Les Femmes si NoUs DisPosioNs D’UNe 
ÉDUcATioN comPLèTe.»
Une adolesCente, ConsUltation nationale aU gUateMala

Jeune garçon dans un atelier avec les 
autorités locales d’esmeraldas, Équateur. 
(Photo: mareike eberz, UNDP) 
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cette maladie en 2010 ; un chiffre estimé de 
8,7 millions de nouveaux cas de tuberculose 
et 1,4 million de décès en 2011 ; tandis que 
les maladies tropicales négligées continuent 
de toucher les populations les plus pauvres 
et marginalisées, particulièrement en Afrique 
subsaharienne (omD nº6). 

en dépit des grands progrès réalisés 
pour faire baisser le taux de mortalité, 
beaucoup trop de gens mourront encore en 
2015 de causes qui pourraient être évitées 
au moyen d’un large éventail d’actions 
préventives et curatives, notamment: 
une alimentation adéquate, l’accès à une 
eau potable sûre, de bonnes pratiques 
d’hygiène (se laver les mains par exemple) 
et d’assainissement, la vaccination, la 
réduction de la pollution de l’air intérieur, et 
l’accès aux services de soins. 

Par ailleurs, de très nombreux indices, 
non liés aux omD, portent à croire que 
l’enjeu mondial de la santé sera en 2015 
encore plus pressant et complexe qu’en 
2000. Le fardeau grandissant des maladies 
non transmissibles, en particulier chez 
les personnes pauvres, marginalisées et 
défavorisées dans des pays aux revenus 
très divers, et l’apparition de menaces 
mondiales pour la sécurité sanitaire, telles 
que la résistance aux antibiotiques et de 
nouvelles maladies infectieuses ne sont que 
deux exemples de problèmes de santé non 
pris en compte par les omD.  

perspectives d’Avenir, étABlissement 
de liens et rédUction de l’exclUsion  

La consultation a montré qu’il existe un 
large consensus sur les principaux enjeux 
et priorités liés à la santé. Les priorités qui 
ont été relevées sont les suivantes: traiter 

les facteurs sociaux, culturaux, environ-
nementaux, économiques et politiques 
déterminants pour la santé ; améliorer la 
santé des populations défavorisées, margi-
nalisées, stigmatisées et difficiles à atteindre 
dans tous les pays ; et répondre aux besoins 
de santé de chaque individu aux différents 
stades de la vie. La consultation invite 
à établir de nouveaux objectifs et buts 
inspirés des omD existants, mais avec des 
buts plus ambitieux, incluant le fardeau des 
maladies non transmissibles et leurs risques, 
renforçant les systèmes de santé au moyen 
d’une couverture et d’un accès universels, et 

abordant les facteurs déterminants pour la 
santé par le biais de buts fixés dans d’autres 
secteurs ou concernant d’autres thèmes..

TL’une des conclusions de la consulta-
tion est que seule la réduction des inégalités 
peut conduire à des progrès en matière de 
santé et de bien-être. ceci peut être rendu 
explicite dans tous les objectifs en isolant les 
indicateurs et les cibles à tous les niveaux, 
et en incluant des cibles spécifiques pour 
réduire les écarts.

 Pour l’agenda post-2015, il est néces-
saire de disposer d’un cadre rigoureux qui 
définisse clairement en quoi le développe-
ment durable diffère des modèles de déve-
loppement actuels et en quoi la santé et le 
développement sont intimement liés.

Une bonne santé est à la fois un facteur 
et le résultat de la croissance économique 
et du développement. Une mauvaise santé 
est à la fois une cause et une conséquence 
de la pauvreté. chaque année, 100 millions 
de personnes tombent sous le seuil de 
pauvreté suite à des dépenses liées à la 
santé, y compris des déboursements person-
nels pour soins de santé, ou bien ne peuvent 
pas se permettre les services de santé de 
base et voient la maladie dont ils souffrent 
s’aggraver. Garantir l’accès universel à des 
services de santé efficaces et de qualité 
(et protéger la population de tout risque 
financier ce faisant) est un défi qui concerne 
tous les pays. Tout objectif futur en matière 

«LA coUverTUre ToTALe Des services De sANTÉ 
De BAse esT D’eNviroN 45 à 50 %. Les ÉcArTs 
eNTre Les ZoNes rUrALes eT UrBAiNes PersisTeNT 
sUr Le PLAN De LA sANTÉ eT De LA NUTriTioN, 
AiNsi qUe De L’UTiLisATioN Des services… iL 
exisTe De GrANDes DiFFÉreNces No seULemeNT 
eNTre Les rÉGioNs mAis AUssi eNTre Les miLieUx 
rUrAUx eT UrBAiNs qUANT à LA DisPoNiBiLiTÉ Des 
ressoUrces eT Des services De sANTÉ.»
rapport de la ConsUltation nationale, soUdan

Personnes âgées dans le cadre de la consultation pour l’agenda post-2015, Jicaral, 
Puntarenas, costa rica. (Photo: oNU cosTA ricA/D rAmireZ) 
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de santé doit par conséquent être applicable 
universellement et reposer sur les règles et 
principes des droits de l’homme. Tous les 
pays recensent des familles et des individus 
qui n’ont pas les moyens financiers, les possi-
bilités d’alimentation, les médicaments ni 
les soins nécessaires pour prévenir, traiter et 
surmonter les maladies. Néanmoins, chaque 
pays possède ses propres particularités: les 
cibles et les indicateurs doivent être adaptés 
aux priorités et aux circonstances du pays en 
matière de santé.

Les consultations nationales ont 
également révélé à quel point l’améliora-
tion de la gouvernance à l’échelon national 
et territorial est cruciale pour assurer des 
services de santé de qualité en dehors des 
grandes villes et pour combattre les inéga-
lités au niveau de la qualité et de l’accès aux 
services disponibles. D’après la consultation 
thématique sur la santé, l’une des priorités 
pour renforcer le système de santé est 
d’accroître les capacités et les compétences 
actuelles en matière de gestion. 

De même, la persistance des carences 
dans la prestation des services de santé de 
base renforce la méfiance des populations 
envers les gouvernements, et peut accroître 
les inégalités. quant à la manière dont les 
soins de santé sont dispensés, il convient par 
ailleurs de prendre en compte le problème 
de l’accès des personnes handicapées, 
ainsi que les mentalités de la société qui 
stigmatisent les patients atteints du hiv ou 
font que les femmes ne sont pas toujours 
à l’aise à l’heure de faire appel aux services 
disponibles. Le traitement des problèmes 
alimentaires et de nutrition (y compris 
l’obésité) a également un impact direct sur 
l’état de santé, tout comme la sécurité de 
l’eau et la qualité de l’eau. Le manque de 
préparation face aux catastrophes aggrave 
encore davantage la situation des services de 
santé déjà débordés dans une grande partie 

du monde. quant aux conflits, ils impliquent 
d’énormes contraintes supplémentaires pour 
les services de santé dans les pays directe-
ment touchés par les conflits, ainsi que dans 
les pays voisins, ce qui détériore les indica-
teurs de santé.

oBJectifs et ciBles

La consultation sur la santé a conclu que le 
bien-être durable pour tous pourrait être un 
objectif primordial de l’agenda post-2015 
dans son ensemble. cet objectif devrait 
reconnaître la santé en tant que facteur et 
résultat essentiel du développement durable 
et du bien-être humain. cela répondrait aux 
appels de plus en plus pressants visant à 
prendre en compte d’autres facteurs, au-delà 
du simple produit intérieur brut (PiB), pour 
évaluer la croissance saine et le développe-
ment durable d’un pays, et pour aborder les 
questions d’équité. La consultation souligne 
par ailleurs que l’état de santé est déterminé 

non seulement par le niveau de prévention 
et de traitement des maladies, mais aussi 
par beaucoup d’autres aspects du dévelop-
pement, y compris l’éducation, l’égalité des 
sexes, des sources d’énergie et d’alimenta-
tion durables, l’eau et l’assainissement, ainsi 
que l’adaptation au changement climatique 
et l’atténuation de ses effets.  

outre cet objectif primordial, il convien-
drait de fixer un but spécifique de santé pour 
chaque pays, comme, par exemple, améliorer 
les conditions de santé à tous les stades de 
la vie (notamment à des stades cruciaux, 
comme l’adolescence). Les efforts pour 
accélérer les progrès relatifs à l’omD  
sur la santé devraient se fonder sur les 
travaux qui ont été réalisés avec un certain 
succès, sur le plan national et mondial, pour 
réduire la mortalité infantile et maternelle, 
contrôler le vih, la tuberculose, le paludisme 
et les maladies tropicales négligées. Plutôt 
que de renoncer à ces objectifs, le nouvel 
agenda devrait être encore plus ambitieux 
et réaffirmer les cibles des initiatives déjà en 
cours, telles que: venir à bout de la mortalité 
maternelle et infantile due à des causes 
évitables ; éliminer le paludisme et la malnu-
trition chronique ; rendre l’accès aux services 
de santé sexuelle et reproductive universel, y 
compris la planification familiale; augmenter 
la couverture vaccinale ; et concrétiser  
la vision d’une génération vivant sans  
sida ni tuberculose. 

il devrait être possible de réduire la 
charge des maladies non transmissibles 
(mNT) en concentrant les efforts sur les 
maladies cardiovasculaires, les cancers, 

«Les services De sANTÉ soNT Très mAUvAis, 
PreNNeNT BeAUcoUP De TemPs eT mANqUeNT 
D’ÉqUiPemeNTs mÉDicAUx eFFicAces. D’APrès 
moi, LA corrUPTioN PoUrrAiT êTre L’UNe Des 
cAUses De LA mAUvAise qUALiTÉ Des services 
De sANTÉ.»
FeMMe d’âge Moyen, ConsUltation nationale, brésil

Adolescents dans le cadre de la consultation pour l’agenda post-2015, Guadalupe,  
san José, costa rica. (Photo: oNU cosTA ricA/D rAmireZ) 
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les maladies respiratoires chroniques et le 
diabète (les quatre mNT causant le plus de 
décès), ainsi que les maladies mentales. La 
résolution de l’assemblée mondiale de la 
santé, visant à réduire de 25 % le nombre de 
décès dus à ces quatre mNT d’ici 2025 pourrait 
servir de base à l’établissement de certaines 
cibles. D’autres cibles pourraient être axées sur 
la réduction de la morbidité et des handicaps 
liés aux mNT (y compris les maladies 
mentales) à tout âge, ainsi que la réduction de 
la prévalence des facteurs de risque associés. 
L’accès universel aux soins de santé et la 
couverture universelle sont soulignés par le 
secteur de la santé comme étant des facteurs 
apportant une contribution essentielle à l’ac-
complissement des objectifs et des cibles fixés 
et à l’amélioration de la santé en général. ils 
représentent en outre un objectif souhaitable, 
puisque les individus ont le droit d’avoir accès 
à un système de santé prévenant et traitant les 
maladies de manière efficace et abordable au 
sein de leur foyer et de leur collectivité, avec 
la possibilité de s’adresser à une clinique ou à 
un hôpital en cas de besoin. La mise en œuvre 
de l’objectif fixé en matière de santé requiert 
des financements pérennes et prévisibles, une 
meilleure gouvernance à l’échelle mondiale 
et un examen de l’architecture sanitaire 
mondiale actuelle.

conditions reqUises poUr Une mise en 
œUvre réUssie

en ce qui concerne les moyens de mise en 
œuvre, la consultation a fait observer que 
de nouvelles formes de responsabilisation 
devraient être intégrées dans le prochain 
cadre de développement, y compris celles 
permettant une plus grande participation, 
appropriation et influence des citoyens. 
certaines voix se sont élevées pour 
demander d’accorder plus d’attention aux 
mécanismes destinés à motiver et à auto-
nomiser les adolescents, afin d’accroître 
leur capacité à prendre en charge leur 
propre santé lors du passage à l’âge adulte, 
notamment en ce qui concerne les pratiques 
saines en matière de sexualité et de repro-
duction et les moyens d’éviter les risques de 
mNT. certains participants ont également 
appelé à renforcer les systèmes d’infor-
mations nationaux en matière de santé, 
l’inscription à l’état civil et la disponibilité de 
statistiques désagrégées. L’importance d’un 
financement prévisible et durable sur le long 
terme, issu de sources nationales et inter-
nationales, a été soulignée. il a été suggéré 
d’essayer de nouveaux mécanismes de 
financement innovants, comme la taxe sur 
les transactions financières. il est nécessaire 
d’améliorer le système de responsabilité 

afin de garantir la transparence dans l’utili-
sation des ressources et d’éviter l’utilisation 
inefficace des ressources disponibles. il 
faudrait chercher à établir de nouveaux 
partenariats, y compris avec le secteur privé. 
ce dernier pourrait d’une part être motivé 
pour investir davantage dans la santé 
publique et d’autre part être tenu respon-
sable d’éventuelles activités nocives pour la 
santé. enfin, l’architecture sanitaire mondiale 
doit être examinée et il convient de mettre 
en place un nouveau cadre qui permettrait 
davantage d’interaction et de coopération 
entre les nombreux programmes, fonds et 
agences concernés par la santé et le déve-
loppement, et qui réduirait le risque de 
double emploi des ressources.

eaU
lA sécUrité de l’eAU poUr toUs:  
Un AGendA élArGi et Approfondi

Pour exprimer la nature complexe de la 
sécurité de l’eau et pour montrer comment 
un nouveau cadre pourrait compléter le 
travail de développement inachevé, la 
consultation thématique sur l’eau est allée 
au-delà d’exiger des toilettes et des robinets 

Todoroki Wadaiko, tambours japonais, Allemagne, a ouvert la réunion de haut niveau sur l’eau à La haye, pour célébrer la Journée mondiale de 
l’eau, le 22 mars 2013. ( Photo: iiDD/Bulletin sur les négociations sur la Terre) 
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pour des milliards de foyers pauvres encore 
non ou mal desservis. elle a plutôt mis 
en exergue trois dimensions cruciales et 
interdépendantes, c’est-à-dire: (i) eau, assai-
nissement et hygiène (WAsh) ; (ii) gestion 
des ressources en eau ; et (iii) gestion de la 
qualité de l’eau/des eaux usées. ensemble, 
ces trois dimensions peuvent garantir l’accès 
universel à l’eau, pour tous, pour toujours.

L’importance de garantir l’accès à 
l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène a été 
soulignée de façon forte et explicite. même 

si les sources d’eau ont été améliorées pour 
2 milliards de personnes depuis 1990, 783 
millions d’individus n’y ont toujours pas 
accès, 1,8 milliard boit de l’eau «améliorée» 
mais insalubre, 2,5 milliards n’ont pas accès 
à un système d’assainissement amélioré, et 
1,1 milliard défèque en plein air. L’absence 
d’eau, d’assainissement et d’hygiène 
contribue à la propagation de maladies 
et de décès évitables pour des millions de 
personnes. elle entame la confiance envers 
les institutions de gouvernance, qu’elles 

soient locales ou nationales. elle coûte entre 
1,5 et 4,3 % du PiB, ralentit la croissance des 
enfants, gaspille le temps et l’énergie des 
femmes, vide les rangs de l’école, entraîne 
des risques inutiles et va à l’encontre de la 
dignité humaine. L’inverse vaut également: 
investir 1 dollar dans l’eau, l’assainissement 
et l’hygiène rapporte au moins 4,30 dollars 
de recettes. ce chiffre correspond à une esti-
mation prudente et augmente si l’on inclut 
le tourisme, la protection du patrimoine 
naturel et la productivité en intégrant l’eau, 

«voUs imAGiNeZ UNe mAisoN sANs Wc ? Je crois qUe LA PLUPArT D’eNTre NoUs 
Ne PoUrrAieNT même PAs coNcevoir De vivre DANs UNe mAisoN qUi N’A PAs De Wc, 
eT Je coNsiDère qUe c’esT LA même chose PoUr Les ÉcoLes. mALheUreUsemeNT, 
c’esT UNe rÉALiTÉ DANs LA PLUPArT Des PAYs eN DÉveLoPPemeNT. PAr exemPLe, 
AU NicArAGUA, Près De 75 % Des ÉcoLes PUBLiqUes N’oNT PAs D’ÉqUiPemeNTs 
D’AssAiNissemeNT ADÉqUATs.»
ConsUltation sUr l’eaU, rapport Final

Performances dans le cadre de la réunion de haut niveau de la consultation thématique sur l’eau, La haye, mars 2013.
 (Photo: iiDD/Bulletin sur les négociations sur la Terre)
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l’assainissement et l’hygiène dans les salles 
de classe et les services sanitaires.

La nature intersectorielle de la 
gestion des ressources en eau, largement 
ignorée dans les omD, a été examinée à 
la loupe pendant la consultation. Les liens 
horizontaux autour de l’eau révèlent une 
concurrence entre l’énergie, l’agriculture, 
l’industrie et la nature. L’augmentation 
de la prospérité, des températures, de 
la population et de la pollution ne fait 
qu’intensifier la pression sur les ressources 
en eau. Toutefois, de nouvelles possibilités 
de collaboration ont aussi vu le jour. Une 
valorisation adéquate des ressources 
pourrait réduire de 8 à 44 % la demande 
d’énergie associée à tous les prélèvements 
d’eau, et réduire de 33 % la demande en 
eau associée à la production d’énergie. Une 
chaîne alimentaire plus efficace améliorerait 
grandement l’approvisionnement mondial 
en aliments sans pour autant requérir 
plus d’eau. ces efforts de contrôle du 
gaspillage peuvent améliorer l’accès à l’eau 
des populations vulnérables, renforcer la 
résistance aux changements climatiques 
et atténuer les tensions dans les bassins 
versants partagés. mais dans le fond, la crise 
de l’eau a été considérée comme une crise 
de gouvernance. La résolution du problème 
repose sur une combinaison de réformes 
«douces» (transparence, responsabilisation, 
prise de décision participative) et 
d’investissements «durs» à la fois en travaux 
publics et en «infrastructures naturelles» pour 
stocker, convoyer, refroidir et filtrer l’eau.

La pollution de nos rivières met en péril 
la vie de milliards de familles assoiffées et 
affamées vivant en ville en aval. Le dialogue 
engagé sur la gestion des eaux usées et la 
qualité de l’eau a confirmé que la dilution 
de la pollution n’était désormais plus une 
solution. Les participants ont réfléchi à 
la manière de rendre à la fois possible et 
profitable la prévention, la réduction ou la 
suppression de la pollution. ils ont repensé 
l’utilisation, la réutilisation et la valeur des 
eaux usées et même le sens de cette expres-
sion. Étant donné que plus de la moitié de 
l’humanité vit en ville, les maladies trans-
mises par l’eau touchent des milliards de 
personnes à cause des rejets contaminés et 
des écoulements de surface. Les solutions 
réelles ont beau être très rentables, les 
citadins pauvres qui en ont le plus besoin 
ne paient presque pas d’impôt et n’ont 
presque aucune influence ; et les politiciens 
investissent rarement là où les coûts directs 
sont immédiats et les profits indirects ne se 

font sentir qu’après leur mandat ou aident 
un public reculé. en aval, les milliards de 
personnes touchées, qui puisent leur nourri-
ture dans les écosystèmes marins, pourraient 
faire pression en amont pour amoindrir, 
arrêter ou inverser la forte teneur en azote et 
en phosphore des eaux usées urbaines qui 
ne sont pas traitées (soit 90 %). Les bénéfices 
ne s’arrêteraient pas à la seule résilience: 

cela promouvrait la croissance, l’emploi et 
le climat de certitude dans les affaires. mais 
l’échelle de grandeur compte. Les possibilités 
de réutilisation doivent tenir compte des 
circonstances locales, des normes culturelles, 
de la sécurité d’utilisation, de la sensibilisa-
tion et de la capacité de chaque territoire. 

Les omD ont créé une dynamique 
mondiale et engendré des progrès à l’échelle 

«iL esT ProUvÉ qUe Le FAiT De FoUrNir AUx 
ÉTUDiANTs L’Accès AUx iNsTALLATioN D’eAU, 
D’AssAiNissemeNT eT D’hYGièNe (WAsh) 
rÉDUiT coNsiDÉrABLemeNT L’ABseNTÉisme, 
AccroîT LA rÉUssiTe eT FAvorise L’ÉqUiTÉ. 
PoUrTANT… DANs Les PAYs à reveNU FAiBLe 
eT iNTermÉDiAire, 49 % Des ÉcoLes N’oNT PAs 
Accès à UNe eAU PoTABLe sûre eT 55 % Des 
ÉcoLes Ne DisPoseNT PAs D’ÉqUiPemeNTs 
D’AssAiNissemeNT. LA coNsULTATioN A rÉvÉLÉ 
qU’UNe ÉcoLe, c’esT BieN PLUs qUe Des 
sALLes De cLAsse eT Des PUPiTres, eT qU’eLLe 
Ne PeUT PAs êTre coNsiDÉrÉe comme TeLLe 
eN L’ABseNce De ToiLeTTes, De roBiNeTs eT 
D’ÉDUcATioN eN mATière D’hYGièNe.»
ConsUltation sUr l’eaU, rapport Final

Les souhaits des jeunes dans le cadre de la consultation pour l’agenda post-2015, 
Guadalupe, san José, costa rica. (Photo: oNUcosTAricA/DrAmireZ) 
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nationale en faisant des objectifs liés à l’eau 
et à l’assainissement un impératif moral. 
il convient de partir de cette base. il est 
devenu clair à l’issue de la consultation qu’un 
accès sûr à l’eau doit être reconnu comme 
droit fondamental pour tous, et que les 
objectifs, les cibles et les indicateurs relatifs 
à l’eau dans l’agenda post-2015 doivent être 
régis par une approche axée sur les droits 
de l’homme. La consultation thématique a 
mis l’accent sur les grands avantages écono-
miques qu’implique une utilisation judi-
cieuse de l’eau. Toutefois, il a été avancé que 
les incitations économiques ne suffiraient 
pas à elles seules à garantir l’accès à l’eau sur 
un pied d’égalité pour toute la population 
actuelle, et encore moins pour les généra-
tions futures. 

en 2010, l’assemblée générale de l’oNU 
a explicitement reconnu le droit de l’homme 
à une eau potable et à un assainissement 
sûr. Les discussions ont remis l’accent sur 
la nécessité de respecter le droit à l’éman-
cipation des femmes et des enfants, de 
permettre aux plus pauvres et aux plus 
vulnérables de négocier depuis la base, et de 
veiller à ce que les décisions locales concer-
nant le lieu d’utilisation soient intégrées 
dans les trois sous-secteurs, à la fois «en 
amont» en ce qui concerne les ressources en 
eau et «en aval» pour le traitement des eaux 
usées. La consultation a reflété et amplifié les 
voix de la génération à venir, représentée au 

parlement jeunesse, ainsi que la campagne 
«Après 2015» menée à bien par 260 organi-
sations de la société civile dans 60 pays.

perspectives d’Avenir

L’agenda pour le développement 
post-2015 doit reconnaître que l’eau 
est une condition préalable du cadre 
de développement future, pour obtenir 
des bénéfices cruciaux sur le plan de 
l’économie, de l’égalité,  
de l’emploi, de la santé, de l’éducation, 
de l’agriculture/alimentation et de 
l’énergie, afin de maintenir les services 

écosystémiques et de soutenir la résistance 
face aux changements climatiques.

La consultation thématique sur l’eau s’est 
terminée par une réunion de haut niveau à 
La haye, aux Pays-Bas. celle-ci a donné lieu à 
l’adoption d’une déclaration qui établit une 
nouvelle feuille de route pour une action 
commune et fournit une orientation globale, 
en soulignant l’importance de l’eau pour 
le cadre de développement post-2015 à 
travers les points clés suivants:

•	 L’eau est un facteur déterminant pour 
toutes les facettes du développement 
social, économique et environnemental 
et doit, par conséquent, être au centre du 
cadre post-2015 pour le développement 
durable mondial et l’élimination de la 
pauvreté.

•	 L’eau, l’assainissement et l’hygiène, la 
gestion des ressources en eau, la gestion 
des eaux usées et la qualité de l’eau sont 
tous des éléments indispensables pour 
construire un monde où l’eau est sûre. 

•	 La sécurité de l’eau est appelée à revêtir 
une importance croissante. L’agenda pour 
le développement post-2015 doit tenir 
compte de ceci pour éviter les crises dans  
ce domaine et dans les secteurs qui 
dépendent de l’eau. 

•	 Les gouvernements jouent un rôle clé 
dans l’approvisionnement en eau pour 
des demandes concurrentes. cependant, 
l’avènement d’un monde où l’eau est sûre 
relève d’une responsabilité commune 
et ne peut se produire qu’à travers la 
coopération et le partage de connais-
sances à l’échelle locale, nationale, 
régionale et mondiale et par le biais 

«Le ProBLème De LA sociÉTÉ AcTUeLLe, c’esT qUe 
NoUs AvoNs oUBLiÉ Les LieNs iNDissociABLes qUi 
exisTeNT eNTre L’eAU, L’ÉNerGie eT L’ALimeNTATioN. 
NoUs AvoNs TeNDANce à ÉTUDier Le mANqUe 
De chAcUNe De ces ressoUrces sÉPArÉmeNT eT 
essAYoNs D’Y remÉDier sANs BieN sAisir L’imPAcT 
De Nos AcTes. PAr exemPLe, si NoUs voULoNs 
ProDUire De LA NoUrriTUre DANs UN eNDroiT 
où L’ÉcosYsTème NATUreL Ne PeUT PAs soUTeNir 
Nos cULTUres PrÉFÉrÉs, NoUs «rÉPAroNs » Le 
ProBLème eN PomPANT De L’eAU soUTerrAiNe oU 
eN LA TrANsPorTANT sUr De LoNGUes DisTANces 
eT eN LA mÉLANGeANT Avec Les eNGrAis (ÉNerGie) 
PoUr FAire PoUsser Les cULTUres. ce correcTiF 
siGNiFie GÉNÉrALemeNT UNe reDisTriBUTioN 
iNcroYABLemeNT iNeFFicAce Des ressoUrces qUi 
FiNiT PAr NUire AUx ÉcosYsTèmes eT PAr AFFAiBLir 
Les cYcLes NATUreLs De NoTre PLANèTe. » 
partiCipant à la disCUssion en ligne sUr l’eaU

consultation auprès du conseil de la jeunesse à Brasilia, mars 2013.  
(Photo: Flavio Lopes Flavio Lopes vNU/PNUD Brésil)
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de partenariats avec une multitude de 
parties prenantes, allant des citoyens aux 
décideurs en passant par le secteur privé. 

•	 Le développement des capacités liées 
à l’eau, aussi bien au niveau individuel 
qu’institutionnel, sera crucial pour la réalisa-
tion et la mise en œuvre de l’agenda pour le 
développement post-2015. 

•	 Des mécanismes de financement innovants, 
inclusifs et viables pour l’eau doivent être 
mis en place. 

des oBJectifs et  
des ciBles plUs AmBitieUx

il est nécessaire de fixer des objectifs et des 
cibles ambitieux, tenant compte du chemin 
qui reste à parcourir et des problèmes 
émergents et à venir. ces objectifs doivent 
motiver et inciter à un changement de 
comportement afin de gérer et d’attribuer 
durablement les ressources, dont les bienfaits 
atteignent tous les individus sans distinction. 

•	 Le monde doit viser l’accès universel à une 
eau, un assainissement et des services 
d’hygiène qui soient sûrs et durables. 

•	 Les eaux souterraines et de surface doivent 
être contrôlées, administrées et gérées de 
manière durable et intégrée pour répondre 
aux besoins humains tout en respectant les 
exigences des écosystèmes. 

•	 Toutes les eaux usées doivent être collectées 
et traitées avant d’être déversées dans la 
nature, et traitées selon les principes de 
prévention de la pollution et de recyclage. 

FaiM, séCUrité 
aliMentaire et 
nUtrition
Un doUBle défi

il est inacceptable de constater la préva-
lence de la malnutrition et de la faim dans le 
monde. D’après l’organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAo), près de 870 millions de personnes 
(12,5 % de la population mondiale, soit une 
personne sur huit) étaient encore sous-
alimentées en 2010–2012, ce qui révèle 
l’absence de progrès dans plusieurs régions, 
même si la pauvreté en termes de revenu 
a diminué. La prévalence de la faim est 
particulièrement élevée en Afrique subsaha-
rienne et en Asie méridionale. Dans les pays 
en développement, un enfant sur quatre 
âgé de moins de cinq ans (soit 167 millions 
d’enfants) subit des retards de croissance 

à cause d’une dénutrition chronique. La 
malnutrition due à la carence en micronu-
triments ou «faim cachée» touche environ 
2 milliards d’individus (soit plus de 30 % 
de la population mondiale) et a de graves 
répercussions sur la santé publique.  

D’autre part, le taux d’obésité a doublé 
en 30 ans. quelque 43 millions d’enfants de 
moins de cinq ans souffrent de surpoids, 
et l’obésité touche près de 500 millions 
d’adultes et s’accroît dans les pays à revenu 
faible et intermédiaire. Les conséquences 
sont diverses: citons notamment le risque 
accru de décès prématurés dus à un mauvais 
état de santé chronique, y compris une 
augmentation de la prévalence des mNT. Le 
double fardeau universel de la sous-alimen-
tation et de la suralimentation annonce les 
principales embûches tendues sur le chemin 
de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

les défis soUs-JAcents: pArvenir  
à lA prodUction dUrABle d’Aliments

à la base des problèmes nutritionnels et 
alimentaires, il existe une multitude d’obs-
tacles qui entravent la mise en place d’une 
production alimentaire durable. La popula-
tion mondiale, de plus en plus nombreuse 
et prospère, exige de plus en plus de nour-
riture. cette population mondiale, qui est 
actuellement de 7 milliards de personnes, 
devrait atteindre les 9 milliards d’ici 2050, 
et la quasi-totalité de cet essor se produira 
dans les pays les moins développés. 
L’augmentation des revenus, de la mondia-
lisation et de l’urbanisation va de pair avec 

une évolution des régimes alimentaires. il 
existe notamment une demande croissante 
de denrées animales, dont la production est 
particulièrement gourmande en ressources. 
D’après ces facteurs, la FAo prévoit que la 
production alimentaire mondiale devrait 
augmenter de 60 % d’ici 2050 pour répondre 
à la demande en nourriture et en biocarbu-
rants. mais il ne s’agit pas seulement d’une 
question de hausse de la production: la 
mauvaise gestion des ressources naturelles 
met en péril notre capacité à maintenir et 
à accroître de manière durable les niveaux 
de production alimentaire. La planète a ses 
limites, qui sont autant de défis pour une 
production alimentaire durable. ces limites 
impliquent de reconcevoir les réseaux de 
distribution des aliments, en se concentrant 
davantage sur la réduction des déchets et 
des pertes, ainsi que sur l’amélioration de 
l’accès aux marchés. L’augmentation de 
la production alimentaire est appelée à 
se produire en marge de l’amenuisement 
des ressources et du renforcement de la 
concurrence pour ces ressources. il faudra 
produire davantage d’aliments par unité de 
terrain, tout en utilisant moins d’eau, moins 
d’engrais et moins de pesticides.

si l’on n’aborde pas les problèmes liés 
à la sécurité alimentaire sous un angle très 
large, les progrès en matière de nutrition 
et de sécurité alimentaire seront encore 
plus ardus à cause de la pression sur les 
ressources naturelles et de la mauvaise 
gestion de celles-ci. La biodiversité et 
les écosystèmes de la planète sont déjà 

«iL esT PossiBLe De veNir à BoUT De LA FAim, De 
L’iNsÉcUriTÉ ALimeNTAire eT De LA mALNUTriTioN 
De mANière DUrABLe D’ici 2025. L’ÉLimiNATioN De LA 
FAim eT De LA mALNUTriTioN DoiT êTre DÉFiNiTive eT 
irrÉversiBLe, eN se FoNDANT sUr Le DroiT De ToUT 
UN chAcUN à UNe NoUrriTUre sûre, NUTriTive eT 
ABorDABLe eN qUANTiTÉ sUFFisANTe. ceTTe visioN 
PeUT se mATÉriALiser. iL esT DÉsormAis UrGeNT De 
PreNDre Des mesUres Fermes eT eFFicAces. c’esT 
AUssi UN imPÉrATiF morAL eT PoLiTiqUe. »
ConsUltation tHéMatiQUe Mondiale de Madrid sUr la FaiM, 
la séCUrité aliMentaire et la nUtrition
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fortement exposés à la dégradation et à 
la surexploitation. Les terres agricoles et 
autres ressources naturelles productives se 
dégradent de plus en plus. Au cours des 40 
dernières années, environ 30 % des terres 
cultivées de la planète (soit 1,5 milliard 
d’hectare) sont devenus improductifs.  
Le niveau des nappes phréatiques 
diminue en raison de leur surexploita-
tion. en l’absence d’une bonne gestion 
des ressources naturelles, nous pourrions 
perdre une bonne partie des progrès 
réalisés jusqu’à présent en matière de 
sécurité alimentaire et de nutrition.

Le changement climatique ne fait que 
compliquer la réalisation d’une produc-
tion alimentaire durable et la satisfaction 
des besoins d’une population croissante. 
D’après le Bureau des Nations Unies pour 
la coordination des Affaires humanitaires 
(BcAh), environ 70 % des catastrophes sont 
aujourd’hui liées au climat, soit 50 % de 
plus qu’il y a vingt ans, et l’impact de ces 
dernières est aggravé par la gestion non 
durable des ressources naturelles. De plus 
en plus, ces aléas météorologiques font 
grandement varier les taux de production 
d’une année sur l’autre. Le prix des aliments 
est par conséquent plus élevé et fluctuant. 
Les conditions météorologiques extrêmes 
entraînent souvent des crises alimentaires 
aigües. il est probable que les événements 
liés au changement climatique s’intensi-
fient dans les années à venir, tandis que la 
hausse des températures devrait réduire 
le taux de productivité agricole dans une 
grande partie des pays en développement.

D’autres facteurs de risques importants 
ont fait leur apparition. La nature cyclique 
des crises liées au prix des aliments et l’insta-
bilité permanente de ce dernier, sans oublier 
l’impact de la crise financière de 2008–2009, 
ont été associés à une augmentation de 
l’insécurité alimentaire et à des taux de 
faim et de malnutrition de plus en plus 
élevés. L’expansion rapide de l’urbanisation 
(découlant principalement de l’exode rural, 
lui-même souvent lié à la perte de vitesse 
des moyens de subsistance ruraux tradition-
nels en tant que modes de vie viables sur le 
plan économique) a engendré une nouvelle 
catégorie importante de consommateurs 
pauvres, très vulnérables à la hausse des prix 
et à d’autres risques. 

perspectives d’Avenir

Dans ce contexte en rapide évolution, les 
participants à la consultation ont souligné 
que le nouvel agenda pour le développe-
ment post‐2015 ne doit pas reposer sur une 
approche basée sur le «statu quo» en ce 
qui concerne la sécurité alimentaire. Bien 
au contraire, ils ont exigé une approche 
innovante et pluridimensionnelle. ils ont 
reconnu que la croissance économique 
est, à condition d’être partagée, l’un des 
moyens les plus efficaces d’améliorer la 
sécurité alimentaire et la nutrition. mais elle 
ne suffit pas: il faut aussi mettre en œuvre 
des stratégies spécifiques pour la faim et la 
malnutrition (y compris l’obésité) ; ainsi que 
des politiques de soutien aux chaînes de 
valeur alimentaires durables, notamment en 
ce qui concerne la production, le traitement, 

la distribution et la consommation, et des 
mesures visant à réduire les pertes alimen-
taires (dans le monde entier, environ un tiers 
des denrées destinées à la consommation 
humaine sont perdues ou gaspillées). Des 
mesures de protection sociale visant à 
garantir l’accès adéquat à l’alimentation sont 
elles aussi essentielles.

Le programme «Faim Zéro», lancé 
récemment par le secrétaire Général à la 
conférence rio+20 est un signal de ralliement 
et un appel à l’action conjointe pour relever 
les multiples défis associés à la durabilité 
tout en garantissant la sécurité alimentaire 
pour tous. Au cours de la consultation, l’idée 
maîtresse et la vision générale du programme 
«Faim Zéro» ont été bien accueillies, en ce 
qu’elles constituent une bonne base pour 
mobiliser les efforts en matière de sécurité 
alimentaire et de nutrition, tout en élargis-
sant le champ d’action. 

L’importance d’une bonne gouvernance 
et d’une volonté politique comme moteurs 
d’action pour la sécurité alimentaire et 
la nutrition a été reconnue ; tout comme 
l’importance du soutien offert par les 
systèmes de gouvernance pour promouvoir 
la participation des parties prenantes dans 
tous les secteurs et à tous les niveaux. De 
façon générale, la nécessité d’engager une 
action intégrée dans tous les secteurs a été 
soulignée à maintes reprises, avec de fortes 
synergies d’action sur le plan de la santé, 
de l’éducation, de l’eau, de l’énergie et de la 
gestion des ressources naturelles. La dénu-
trition entraîne un développement physique 
et cognitif sous-optimal, de mauvais 
résultats scolaires, une plus faible résistance 
aux maladies, un risque accru de maladies 
chroniques à l’âge adulte, et une plus faible 
productivité en tant qu’adulte. Tous ces 
facteurs, qui affaiblissent le potentiel écono-
mique des individus et des sociétés, contri-
buent à pérenniser la pauvreté. De même, 
la surconsommation augmente le risque 
de maladies chroniques et les dépenses de 
santé qui y sont associées. Les participants 
ont remarqué qu’il est important de faire le 
lien entre les interventions humanitaires et 
celles portant sur le développement, afin 
de garantir une réponse efficace en cas 
d’urgence et dans la transition vers le déve-
loppement. La nécessité de répondre aux 
problèmes dus à l’urbanisation a également 
été évoquée. 

Les participants à cette consultation ont 
reconnu qu’il est possible de venir à bout de 
la faim, de l’insécurité alimentaire et de la 
malnutrition de manière durable d’ici 2025 

consultations auprès des peuples autochtones Guarani, Kaiowá et Terena, à 
Panambizinho , mato Grosso, avril 2013. (Photo:Flavio Lopes vNU/PNUD Brésill)
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par le biais d’un cadre d’action spécifique à la 
sécurité alimentaire, reposant sur les normes 
et les principes des droits de l’homme, pour 
remédier aux inégalités et à la discrimi-
nation dont souffrent les groupes les plus 
vulnérables. cependant, pour concrétiser 
cette ambition, de grandes transformations 
structurelles sont nécessaires, ainsi qu’une 
approche globale et multisectorielle de la 
sécurité alimentaire et de la sécurité nutri-
tionnelle, comprenant les facteurs  
clés suivants:

•	 donner la priorité aux catalyseurs du 
changement: les femmes et les petits 
producteurs 
Les petits producteurs de denrées 
alimentaires, notamment les femmes, 
leurs organisations, les exploitations 
familiales, les pêcheurs, les éleveurs 
de bétail, les utilisateurs des forêts, 
les travailleurs, les entreprises rurales/
de petite taille, et les peuples autoch-
tones doivent être au cœur du nouveau 
programme de développement. il 
est également crucial pour l’avenir 
d’accorder plus d’attention aux jeunes. 
L’établissement d’une protection sociale 
minimale, d’une aide alimentaire et 
de filets de sécurité, la promotion de 
l’emploi en milieu rural et le renforce-
ment des capacités techniques sont des 
conditions essentielles de capacitation 
dans tous les pays. 

•	 porter une attention particulière à la 
nutrition pour parvenir à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle 
Les participants ont souligné que 
l’élimination définitive de la faim et 
d’autres formes de malnutrition est à 

notre portée. Parmi les besoins les plus 
pressants figure le renforcement de la 
protection sociale et des filets de sécurité 
pour les populations vulnérables. cela 
implique notamment des interventions 
destinées aux mères et à leurs enfants, 
particulièrement importantes pendant la 
plage dite des 1000 jours, comprenant la 
grossesse et les deux premières années 
de vie de l’enfant. ces interventions sont 
le gage d’une amélioration de la santé 
et du bien-être de la société sur le long 
terme. en cherchant à définir une vision 
d’avenir universelle, les participants ont 
souligné l’importance de surmonter le 
double problème de la dénutrition et de 
la malnutrition. Pour ce faire, il est néces-
saire d’avoir accès à une alimentation 
variée composée de denrées sûres, nutri-
tives et abordables en quantité suffisante 
tout au long de la vie, surtout pour les 
femmes en âge de procréer et les enfants. 
L’accès à l’eau potable sûre, à l’hygiène, 
à l’assainissement et à l’éducation nutri-
tionnelle est lui aussi essentiel. 

•	 Consommation et production alimen-
taires durables 
La consommation et la production 
alimentaires durables requièrent une 
approche globale intégrant l’ensemble 
de la chaîne de valeur des produits 
agricoles, une qualité accrue, des 
régimes alimentaires variés et nutritifs, 
la disponibilité de denrées alimentaires 
au niveau local, des réseaux de distribu-
tion alimentaire efficaces, et moins de 
pertes et de gaspillage. 

•	 le rôle clé du secteur rural, où vivent 
encore trois quarts des pauvres de la 
planète

Le développement rural, la création 
d’emplois en milieu rural et urbain tout 
au long de la chaîne alimentaire (ainsi 
que des emplois de meilleure qualité), 
la mise en œuvre d’approches territori-
ales, et le renforcement des liens entre 
les zones urbaines et les zones rurales 
sont autant d’éléments charnières pour 
parvenir à l’élimination définitive de 
la pauvreté, ainsi qu’à l’adoption de 
moyens de subsistance et de trajectoires 
de développement durables.

•	 promouvoir la résilience pour relever 
les défis 
Face au changement climatique, à la 
mondialisation, à la fluctuation des prix 
et à l’urbanisation galopante, il convient 
d’intensifier la production agricole de 
manière durable et résiliente en se 
fondant sur les acquis, d’améliorer les 
infrastructures, de disposer de marchés 
plus fonctionnels et reliés entre eux, 
et de gérer plus judicieusement la 
fluctuation des prix des denrées 
alimentaires, la spéculation et les 
risques, tout ceci en vue de nourrir une 
population grandissante. La production 
et la consommation durables et 
résilientes de denrées alimentaires 
doivent être associées à une utilisation 
plus efficace de l’eau, de l’énergie, 
du travail et des terres, ainsi qu’à une 
meilleure administration du patrimoine 
commun et des écosystèmes mondiaux 
(par ex. les sols, la terre, l’air, les océans, 
les forêts, la biodiversité). Par ailleurs, 
elles doivent aussi être associées à 
une planification précise et intégrée 
de la gestion des crises au sein de la 
planification du développement à plus 

«L’iNsÉcUriTÉ ALimeNTAire esT L’UNe Des cAUses De LA DÉNUTriTioN. NÉANmoiNs, 
PoUr PArveNir à LA sÉcUriTÉ ALimeNTAire, iL FAUT imPÉrATivemeNT qUe L’Accès à 
UNe ALimeNTATioN ADÉqUATe AiLLe De PAir Avec UN eNviroNNemeNT ProPre, ce qUi 
comPreND L’Accès à UNe eAU sûre AiNsi qU’à Des services eT Des soiNs De sANTÉ 
APProPriÉs. Les FUTUrs oBJecTiFs DoiveNT TeNir comPTe De L’iNTerDÉPeNDANce De 
ces ProBLèmes De DÉveLoPPemeNT eT oFFrir Des remèDes DUrABLes.»
ConsUltation sUr la FaiM, la séCUrité aliMentaire et la nUtrition, doCUMent de réFlexion
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long terme, en établissant notamment 
des filets de sécurité et une protection 
sociale minimale. 

•	 appliquer les cadres et les mécanismes 
existants
Les participants ont par ailleurs convenu 
qu’il était capital de mieux coordonner et 
appliquer les mécanismes de coordina-
tion et de convergence politique déjà 
existants. cela concerne notamment 
le comité de la sécurité alimentaire 
mondiale (csA) et la mise en œuvre de 
ses directives adoptées à l’échelle interna-
tionale, dont les lignes directrices faculta-
tives pour la réalisation progressive du 
droit à l’alimentation et celles relatives 
aux régimes de propriété, à la foresterie, 
à la gestion de la pêche et aux ressources 
naturelles. ils ont également souligné 
l’importance d’accroître le soutien 
apporté aux initiatives plurilatérales sur 
la sécurité alimentaire et la nutrition. Au 
vu du bon accueil des participants lors de 
consultations précédentes, la programme  
«Faim Zéro» pourrait être un bon  

point de départ pour la prochaine  
phase de consultations. 

sur d’autres points, en revanche, la consul-
tation n’a abouti à aucun consensus et il est 
nécessaire d’accroître les efforts, en particulier 
au niveau mondial et régional, pour entraîner 
une plus grande convergence. c’est le cas par 
exemple des investissements en agriculture et 
en systèmes de transformation, des politiques 
commerciales et d’accès au marché, des 
subventions et du rôle des biocarburants.

Les participants à la consultation ont 
suggéré qu’un objectif à part entière sur 
la sécurité alimentaire et la nutrition soit 
inclus dans l’agenda sur le développement 
post-2015. il pourrait être intitulé: «réaliser 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
pour tous». 

énergie
l’omd mAnqUAnt et les liens mAnqUAnts

à l’unanimité, les participants ont convenu 
que l’accès universel à une énergie propre, 

fiable et abordable doit être un objectif 
mondial de l’agenda pour le développement 
post-2015. Bon nombre d’entre eux ont 
désigné l’énergie comme «l’omD manquant»; 
un manque à pallier. Lors de la consultation 
régionale pour l’Afrique, par exemple, ils ont 
affirmé catégoriquement que la croissance 
économique durable et le bien-être social ne 
peuvent pas se produire en l’absence d’accès 
aux services énergétiques modernes. 

Pour beaucoup de participants, l’énergie 
mérite non seulement un objectif spécifique à 
elle seule, mais elle doit de plus être reconnue 
en tant que facteur clé favorisant l’accès à 
une eau propre, à la sécurité alimentaire, à 
la santé, à l’éducation, à la réduction de la 
pauvreté et à la durabilité environnementale 
dans l’agenda post-2015. 

Les participants n’ont pas hésité à fournir 
de nombreux exemples pour illustrer la 
manière dont le manque d’accès à l’énergie 
entrave à son tour l’accès à une éducation 
décente, la productivité et salubrité dans la 
vie quotidienne, le succès des entreprises, 
et l’accès à des services de santé adéquats, 
tout ceci ayant des conséquences néfastes 
à long terme.Plusieurs intervenants ont 
souligné le besoin pressant de relever le défi 
de l’énergie. Le dernier cadre de suivi mondial 
relatif à l’énergie durable pour tous note que 
1,2 milliard de personnes (soit l’équivalent 
de presque toute la population de l’inde) 
n’ont pas accès à l’électricité, tandis que 2,8 
milliards dépendent de combustibles solides 
(bois, charbon, déchets d’origine animale ou 
végétale) pour cuisiner ou pour chauffer leur 
foyer. La pollution de l’air intérieur qui en 
résulte provoque environ 4 millions de décès 
prématurés par an, chez les femmes et les 
enfants pour la plupart..

Un effort massif s’impose pour élargir 
l’accès à l’électricité et à des combustibles sûrs 
destinés à la cuisson des aliments, surtout 
dans les zones rurales d’Asie et d’Afrique 
subsaharienne. 

Les États, les organisations internatio-
nales, le secteur privé et la société civile 
doivent augmenter les investissements éner-
gétiques d’au moins 600 milliards de dollars 
par an d’ici 2030, soit plus du double des 
dépenses actuelles, estimées à 409 milliards 
de dollars.

ces 600 milliards supplémentaires 
incluraient 45 milliards pour étendre l’accès 
à l’électricité, 4,4 milliards pour moderniser 
les systèmes de cuisson, 394 milliards pour 
améliorer l’efficacité énergétique et 174 
milliards pour les énergies renouvelables. 
Bon nombre de participants sont d’avis 

«L’eAU eT L’ÉNerGie soNT si ÉTroiTemeNT LiÉes qUe ToUTe 
mesUre visANT à AmÉLiorer L’Accès à L’UNe D’eNTre eLLe AUrA 
immANqUABLemeNT Des rÉPercUssioNs sUr L’AUTre. si NoUs 
FAisoNs PreUve De sAGesse, NoUs PoUvoNs Tirer PArTi Des 
sYNerGies AcTUeLLes eT AmÉLiorer L’Accès à ces DeUx BieNs 
à LA Fois. DANs Le cAs coNTrAire, NoUs PoUrrioNs NoUs 
reTroUver Pris AU PièGe D’UNe sPirALe DesceNDANTe.»
Un partiCipant à la disCUssion en ligne, aUtonoMiser Un Monde assoiFFé, 
ConsUltation sUr l’eaU

réunion de haut niveau de la consultation thématique sur l’énergie, oslo, 
Norvège, avril 2013. (Photo: Thomas eckoff )

http://www.worldbank.org/en/topic/energy/publication/Global-Tracking-Framework-Report
http://www.worldbank.org/en/topic/energy/publication/Global-Tracking-Framework-Report


   UN miLLioN De PersoNNes choisisseNT Le moNDe qU’iLs veULeNT 121

qu’investir dans l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables procure des solutions 
gagnantes pour les pays qui doivent trouver 
un équilibre entre les priorités économiques 
et les priorités environnementales.

L’enjeu de l’énergie est trop important 
pour qu’on puisse s’y atteler seul ; toutes 
les parties prenantes ont un rôle à jouer. 
Ainsi, dans l’étude annuelle sur la mise en 
œuvre de 2012, 1712 entreprises du monde 
entier ont placé l’énergie dans la catégorie 
«très urgent et important» et considéraient 
que leur activité pourrait avoir une certaine 
influence dans la promotion du changement. 

perspectives d’Avenir

Parmi toute la gamme d’opinions exprimées 
(émanant de la société civile, du secteur 
privé, des gouvernements, des universités, 
des jeunes et des entreprises), un consensus 
s’est dégagé quant à la nécessité de doter 
l’énergie d’un objectif spécifique dans 
l’agenda post-2015. Les trois objectifs de 
l’Énergie durable pour tous (accès universel 
à l’énergie, amélioration de l’efficacité éner-
gétique et utilisation accrue des énergies 
renouvelables) ont fait l’objet d’un soutien 
très large.

Another area of strong consensus 
emerged around the need to adopt an 
inclusive approach to energy provision. The 
role of the community in decision-making 
at the beginning of energy projects, from 

conceptualization to planning, through to 
execution and monitoring, was often unders-
cored. more specifically, grass-roots, youth 
and women’s participation in identifying the 
needs was highlighted as very important. il 
existe également un consensus fort quant au 
besoin d’adopter une approche inclusive en 
matière d’approvisionnement énergétique. 
on a souvent souligné le rôle de la collec-
tivité dans la prise de décision au début de 
tout projet énergétique, de la conception au 
suivi, en passant par la planification et l’exé-
cution. Plus précisément, la participation de 
la communauté de base, des jeunes et des 
femmes pour identifier les besoins revêt une 
importance capitale.

consensus also emerged around the 
need for a nationally driven approach to 
management of the energy sector and the 
creation of enabling environments, which 
is balanced, holistic and universal to ensure 
real results and realization of human rights. 
Governments must establish their own clear 
targets and strategies, and implement a 
set of national policies and regulations that 
enable the change that markets alone will 
not deliver. Un autre consensus s’est dégagé 
quant au besoin de prendre en compte 
les particularités nationales pour aborder 
la gestion du secteur énergétique et la 
création d’environnements porteurs. cette 
approche doit être équilibrée, complète et 
universelle afin de garantir des résultats réels 
et la réalisation des droits de l’homme. Les 

gouvernements doivent établir leurs propres 
stratégies et objectifs précis. ils doivent aussi 
mettre en œuvre une série de politiques 
et de réglementations nationales pour 
permettre le changement que les marchés 
ne peuvent pas engendrer à eux seuls.

La nécessité d’accroître le soutien 
apporté à la recherche et au développement 
pour encourager les innovations techno-
logiques et les technologies énergétiques 
propres a également fait l’unanimité. Grâce 
à la baisse constante du coût des techno-
logies énergétiques propres, notamment 
des parcs éoliens et des lanternes solaires, 
ces alternatives sont de plus en plus sédui-
santes du point de vue économique dans le 
monde entier. De nombreux participants ont 
réclamé des mécanismes de financement 
pour compenser les coûts initiaux élevés par 
rapport aux coûts opérationnels, qui sont 
eux très faibles.

Des opinions divergentes sont apparues 
quant à la transformation de l’élargissement 
de l’accès en opportunité commerciale. 
certains ont fait part de leur préoccupation 
en soulignant que les investissements les 
plus urgents doivent se produire «au pied 
de la pyramide» afin de créer un débouché 
durable sur le long terme, en particulier dans 
le milieu rural. Lors de la consultation en 
Amérique latine, par exemple, l’accent à été 
mis sur le renforcement des compétences 
et des capacités des personnes et des 
entreprises locales requérant des services 

réunion de haut niveau de la consultation thématique sur l’énergie, oslo, Norvège, avril 2013. (Photo: Thomas eckoff )

http://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/9.1_news_archives/2013_06_18/UNGC_Post2015_Report.pdf
http://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/9.1_news_archives/2013_06_18/UNGC_Post2015_Report.pdf
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conventionnels, et sur le fait d’exiger aux 
sociétés d’approvisionnement d’investir dans 
la distribution d’énergie rurale au titre des 
obligations de service universel.

Des préoccupations ont également été 
exprimées au sujet du rôle des grands projets 
de construction impliquant des investisse-
ments lourds (projets hydroélectriques ou 
nucléaires par exemple) là où les collectivités 
touchées n’ont pas été invitées à participer ni 
consultées. Les participants ont réclamé une 
approche plus responsable envers le déve-
loppement, une approche qui favoriserait le 
développement de la collectivité en mettant 
l’accent sur les capacités locales, ainsi que sur 
les aspects sociaux et environnementaux. 

il a souvent été répété que les parte-
naires (gouvernements, société civile et 
secteur privé) doivent travailler main dans la 
main pour soutenir la transformation requise 
à grande échelle dans le secteur énergétique. 
chacun a un rôle à jouer dans l’identification, 
la mise en œuvre et le suivi des politique et 
des actions entreprises, dans la mobilisation 
de l’innovation sociale et de l’action de base, 
dans l’exemple à donner quant au change-
ment d’attitude nécessaire, et enfin dans la 

diffusion des bonnes pratiques et le renforce-
ment des capacités à tous les niveaux.

enfin, l’opinion générale des participants 
est que le cadre post-2015 doit établir 
un objectif «simple, clair et ambitieux» 
concernant l’énergie. il a été proposé de le 
désigner sous la forme «Énergie durable 
pour tous» (ou bien toute autre expression 
illustrant la même idée).

dynaMiQUes  
des popUlations

La population mondiale a franchi le seuil des 
7 milliards d’habitants et devrait dépasser 
les 9 milliards d’ici 2043. De nos jours, les 
tendances démographiques sont marquées 
par un écart de plus en plus frappant entre 
les pays et les régions. en effet, tandis que 
les pays les plus pauvres constatent encore 
généralement un essor rapide de leur 
population, d’autres en sont à un stade plus 
avancé de leur transition démographique et 
connaissent un vieillissement rapide de leur 
population, voire même un déclin de celle-ci 
dans certains cas. Par ailleurs, la planète est 

actuellement le théâtre de flux migratoires 
de plus en plus complexes, et l’urbanisation 
galopante touche encore de nombreux pays. 
Les déplacements mus par les conflits, les 
catastrophes naturelles ainsi que la séche-
resse due au changement climatique conti-
nueront aussi à jouer un rôle majeur dans les 
transitions démographiques.

cette dynamique démographique 
influence le développement à l’échelle 
nationale et infranationale, mais aussi au 
niveau régional et mondial. Par conséquent, 
la consultation sur la dynamique démogra-
phique a abordé un enjeu de taille: comment 
répondre aux attentes et aux besoins crois-
sants d’une population grandissante, tout 
en transformant en parallèle les schémas 
actuels de production et de consommation 
pour mettre en place un modèle de déve-
loppement plus durable et tenir compte de 
la corrélation entre le développement et le 
changement rapide de la population. 

l’importAnce des dynAmiqUes  
des popUlAtions

La croissance de la population, le vieillisse-
ment et le déclin de celle-ci, tout comme 

Le groupe des « immigrés clandestins » fut un des groupes vulnérables identifiés par les participants à la consultation dans la province de 
monte Plata, dans le cadre de l’agenda pour le développement post-2015 en république dominicaine. (Photo: sara romero (vNU/PNUD))
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les migrations, l’urbanisation et les déplace-
ments forcés concernent presque tous les 
objectifs de développement prioritaires des 
programmes de développement nationaux 
et mondiaux. ils ont des répercussions sur 
la consommation, la production, l’emploi, 
la distribution des revenus, la pauvreté et la 
protection sociale, y compris les retraites ; 
ils compliquent par ailleurs nos efforts pour 
garantir l’accès universel à la santé, à l’éduca-
tion, au logement, à l’assainissement, à l’eau, à 
l’alimentation et à l’énergie. 

La croissance démographique, 
notamment, exerce une pression de plus en 
plus forte sur les ressources de la planète 
(eau, forêts, terres et atmosphère terrestre), 
contribue au changement climatique et 
met en péril la durabilité de l’environne-
ment. Toutefois, le problème ne réside pas 
seulement dans le fait que la dynamique 
démographique affecte les objectifs primor-
diaux du développement. en effet, elle est 
elle-même touchée par les bouleversements 
sociaux, économiques et environnementaux. 

dynAmiqUes des popUlAtions  
proBlèmes oU opportUnités?

La dynamique des populations n’est pas 
seulement source de problèmes, elle 
comporte également de grandes oppor-
tunités pour parvenir à un développe-
ment plus durable. Une chute des taux de 
fécondité et une croissance démographique 
plus lente, par exemple, conduit à une 
concentration accrue de la population 
dans la tranche d’âge de travail, ce qui peut 
permettre aux pays de récolter un bonus 
démographique et stimuler le développe-
ment économique.  

La migration peut être un facteur 
important de développement économique 
et social. Aujourd’hui, plus de 1 milliard 
de personnes compte sur les migrations 
internationales et internes pour échapper 
à la pauvreté et aux conflits, s’adapter aux 
chocs économiques et environnementaux, 
et améliorer les revenus, la santé et l’édu-
cation de leurs familles. Les transferts de 
fonds vers les seuls pays en développement 
avoisinent les 500 milliards de dollars, soit le 
triple de l’APD.  

L’urbanisation peut être un puissant 
moteur de développement durable. 
Avec l’augmentation de la densité de la 
population, les gouvernements sont plus à 
même de fournir des infrastructures et des 
services essentiels dans les zones urbaines 
pour un coût par habitant relativement 
faible. Les villes vivables mais aussi viables 

ont un effet domino sur la population rurale, 
en lui procurant un meilleur accès aux 
services tels que l’éducation et les soins de 
santé, tout en l’émancipant du point de vue 
économique. Par ailleurs, l’urbanisation peut 
être synonyme d’économies d’énergie, en 
particulier dans le secteur du logement et 
des transports. 

Néanmoins, les avantages des transi-
tions démographiques, de l’urbanisation et 
des migrations ne se manifestent pas tous 
automatiquement et inéluctablement. en 
effet, ce sont les politiques en vigueur qui 
déterminent largement les répercussions 
positives ou négatives de la dynamique 
démographique.  

perspectives d’Avenir:  
comment profiter des opportUnités

La dynamique démographique résulte d’op-
portunités et de choix individuels. Pour définir 
et tirer parti des opportunités de la dynamique 
démographique pour un développement 
durable, les États devraient chercher à élargir les 
droits individuels, et non pas à les restreindre. 
Les États devraient plutôt œuvrer pour 
amplifier les choix de leurs citoyens, leur esprit 
d’initiative, leur créativité et leur résilience, en 
adoptant des politiques fondées sur les droits 
de l’homme et la parité homme-femme. 

ce type de politique, comme la promotion 
de l’accès universel à la santé sexuelle et 
reproductive et des droits associés, y compris 
la planification familiale volontaire, et à l’édu-
cation, notamment l’éducation sexuelle en 
général, peut faire toute la différence pour les 
individus et les sociétés. ensemble, ces mesures 
contribuent à éviter les grossesses non désirées, 

à réduire le taux de grossesse chez les adoles-
centes, à faire baisser la mortalité infantile et 
maternelle et à réduire la violence entre les 
sexes et les avortements à risque. elles contri-
buent en outre à lutter contre le vih/sida et 
autres maladies sexuellement transmissibles, 
qui continuent à faire des millions de victimes 
chaque année.  

Les politiques fondées sur les droits de 
l’homme et la parité hommes-femmes sont 
par ailleurs cruciales dans un contexte de 
faible fertilité, de vieillissement rapide ou de 
déclin de la population. Les politiques visant 
à contrer le faible taux de fertilité doivent 
promouvoir la conciliation de la vie privée et 
de la vie professionnelle et garantir l’accès aux 
services de base, tels que la garde d’enfants et 
la protection sociale. Par ailleurs, les politiques 
non discriminatoires sont importantes pour 
permettre aux personnes âgées de contribuer 
pleinement à la société tout en bénéficiant 
des soins, des services et de la protection 
sociale dont elles ont besoin. Les politiques 
fiscales, la protection sociale et les systèmes 
de soutien autres que financiers destinés aux 
familles peuvent tous avoir une influence sur 
la décision d’agrandir ou non la famille. 

Dans les politiques touchant la migration, 
une approche centrée sur les droits de 
l’homme est capitale. en effet, ces politiques 
doivent être conçues dans le respect des 
droits de l’homme des migrants et des 
travailleurs migrants, et dans une optique 
de protection de ces droits. elles peuvent 
engendrer de grands bénéfices écono-
miques et sociaux liés aux migrations, tout 
en garantissant aux migrants des conditions 
de vie et de travail décentes. Une approche 

«PoUr L’APrès 2015, L’eNJeU Le PLUs imPorTANT serA 
Le DÉcALAGe eNTre LA croissANce De LA PoPULATioN 
DANs Les ZoNes UrBAiNes eT LA mise à DisPosiTioN 
D’iNFrAsTrUcTUres eT De services (Y comPris Le 
LoGemeNT) eN NomBre sUFFisANT. voici Les PriNciPAUx 
ProBLèmes qUi DÉFiNisseNT à moN seNs Le cArAcTère 
iNFormeL Des choses.»
Un partiCipant à la disCUssion en ligne sUr la dynaMiQUe des popUlations
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centrée sur les droits de l’homme est tout 
aussi essentielle pour décider des politiques 
visant à établir des schémas d’urbanisation 
et d’implantation urbaine durables. Étant 
donné que, pour les migrants, la décision de 
partir répond principalement à des moti-
vations économiques, ils ne devraient pas 
être réduits au niveau de criminels. Une 
approche similaire est également cruciale 
pour les populations contraintes de se 
déplacer, qu’il s’agisse de réfugiés ou de 
personnes déplacées à l’intérieur de leur 
propre pays, afin de générer des bénéfices 

similaires et de veiller au respect de leurs 
droits de l’homme.

Dans le monde d’aujourd’hui, les 
mesures coercitives de contrôle de la popu-
lation et l’établissement de seuils démo-
graphiques n’ont pas leur place. De telles 
politiques sont contraires au respect des 
droits de l’homme et l’expérience a prouvé 
qu’elles tendent à être contre-productives 
sur le long terme.

Les vastes consultations menées à 
bien sur la dynamique des populations ont 
suggéré d’inscrire les priorités suivantes 

dans le cadre de l’agenda pour le dévelop-
pement post-2015:

1. renforcer la formation du capital 
humain tout au long de la vie, en mettant 
l’accent sur la santé, y compris la santé 
sexuelle et reproductive et les droits 
associés ; l’éducation, y compris l’éducation 
sexuelle en général ; la réduction de la 
pauvreté, le travail décent et la protection 
sociale ; sans oublier les droits de l’homme, 
la lutte contre la discrimination, l’égalité des 
chances, l’émancipation des femmes et la 
participation des jeunes. 

La volonté d’investissement dans le 
capital humain tout au long de la vie est 
décisive pour permettre aux pays de cueillir 
les fruits associés au ralentissement de la 
croissance démographique, ainsi que ceux 
pouvant découler du vieillissement de 
celle-ci. en fait, le développement du capital 
humain est important à tous les stades  
de la vie.

Des efforts concertés sont nécessaires 
pour s’assurer que les jeunes aient accès à 
l’éducation, à la santé sexuelle et reproduc-
tive et à des emplois décents. Les investisse-
ments réalisés dans la formation du capital 
humain, qui renforcent l’aptitude des jeunes 
à trouver un emploi, doivent être assortis 
de politiques économiques qui encoura-
gent l’investissement dans les capacités 
de production et contribuent à la création 
d’emplois pour les jeunes. 

Pour tirer parti du potentiel offert par 
le vieillissement de la population, les pays 
vont devoir soutenir le vieillissement sain et 
actif des personnes âgées. cela implique un 
accès approprié à des systèmes de protec-
tion sociale complète et l’extension du seuil 
minimal de protection sociale, y compris 
pour les retraites et les soins de santé. il 
faudra aussi investir dans la formation 
continue et l’apprentissage tout au long de 
la vie, assortis de politiques de lutte contre la 
discrimination des personnes âgées.  

2. promouvoir les avantages que présen-
tent les migrations pour le développe-
ment, en insistant sur les droits et la sécurité 
des migrants et en luttant contre la discrimi-
nation dont ils sont victimes, tout ceci dans 
une perspective de réalisation des bénéfices 
associées aux migrations pour le développe-
ment du pays d’origine mais aussi du pays 
de destination.

La migration est l’issue choisie par 
des individus qui veulent échapper d’une 
situation désespérée et partir en quête d’une 

«PoUr êTre rÉUssi, Le ProcessUs D’iNcLUsioN eT 
D’iNTÉGrATioN Des miGrANTs eT De LeUrs FAmiLLes 
DoiT êTre AccomPAGNÉ D’UNe GArANTie D’Accès 
sANs resTricTioN à ToUs Les services PUBLics eT à 
L’ÉmANciPATioN De LeUrs DroiTs De L’homme.»
Un Migrant, ConsUltation nationale, éQUateUr

olvin Nahum reyes, un jeune garçon du groupe autochtone Lenca, participe 
à l’atelier de consultation pour les groupes autochtones et afrohonduriens.
(Photo: Fernando Burguillos/oNU honduras)
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vie meilleure. Les migrations et les ressources 
qu’elles génèrent, sous la forme d’investis-
sements réalisés par la diaspora, d’envois de 
fonds de la part des travailleurs émigrés, et 
de transferts de connaissances et de compé-
tences, peuvent accroître les capacités des 
individus et le développement humain au 
niveau des foyers (aussi bien dans le pays 
d’origine que dans celui de destination). elles 
peuvent aussi contribuer au développement 
local et national, en promouvant notamment 
la résistance face aux crises et aux risques 
économiques et environnementaux. 

cependant, de nombreux migrants 
sont toujours contraints et forcés de quitter 
leur foyer ou sont victimes du trafic d’êtres 
humains, et ils sont encore trop nombreux 
à ne pas avoir accès aux droits de l’homme 
fondamentaux et aux services de base. Les 
migrants (en particulier les groupes les plus 
vulnérables tels que les femmes, les enfants, 
les adolescents et les jeunes, les sans papiers, 
les travailleurs domestiques et les travailleurs 
intérimaires et non qualifiés) ne sont souvent 
pas assez protégés, notamment en ce qui 
concerne le respect de leurs droits et le 
recours à la justice, ainsi que l’accès à la santé 
et à d’autres services publics. 

Pour récolter les fruits des migrations 
du point de vue du développement, les pays 
doivent établir des politiques nationales équi-
librées, inclusives et complètes sur les migra-
tions, tout en soutenant les partenariats bila-
téraux, régionaux et mondiaux en la matière. 
Les pays doivent également œuvrer pour 
réduire les coûts sociaux et économiques 
des migrations, en facilitant notamment le 
transfert de fonds et en réduisant les frais 
associés à ce type de transferts. enfin, les pays 
doivent prendre des mesures appropriées 
pour garantir la transférabilité des droits et 
avantages acquis au-delà des frontières, y 
compris des retraites. 

3. Créer des villes équitables, vivables 
et viables, en mesure de répondre à une 

demande croissante de services et de 
moyens de subsistance, tout en renforçant 
les liens entre les zones rurales et les zones 
urbaines et en encourageant le développe-
ment durable des collectivités rurales. D’ici 
2050, le nombre de personnes vivant en 
ville devrait atteindre 67 % de la population 
mondiale. La prédominance des villes, qui 
ne cesse de s’accentuer, fait du processus 
d’urbanisation l’une des principales trans-
formations sociales du xxie siècle à l’échelle 
planétaire.

en anticipant l’urbanisation, en exploi-
tant les avantages des agglomérations 
et en gérant la croissance des villes dans 
le cadre de leurs stratégies de dévelop-
pement respectives, les gouvernements 
nationaux et les autorités locales sont en 
mesure de relever les défis posés par la 
croissance urbaine. Les villes ont toujours 
été des centres névralgiques du dévelop-
pement, de l’innovation et des arts. Bien 
gérées, elles peuvent contribuer de façon 
majeure à la viabilité sociale, économique et 
environnementale.

4. renforcer la capacité nationale à 
recueillir, utiliser et analyser les données 
et les prévisions relatives à la population. 
Les stratégies de développement axées sur 
les personnes doivent systématiquement 
prendre en compte les fluctuations du 
nombre d’habitants, de leur âge et de leur 
emplacement. elles doivent se servir des 
données et des prévisions concernant  
la population pour étayer les objectifs, les 
cibles et les indicateurs du développement, 
ainsi que les politiques et les programmes qui 
y sont associés. Les producteurs de données 
doivent systématiquement désagréger les 
données socioéconomiques pertinentes par 
sexe, par âge et par emplacement. 

à ce jour, tous les dossiers thématiques 
préparés par l’équipe de soutien technique 
en vue de les présenter au groupe de travail 
ouvert ont mis en exergue l’importance de 

la dynamique démographique. L’enjeu de la 
réduction de la pauvreté et de la promotion 
du bien-être humain, tout en veillant à la 
durabilité de l’environnement naturel, est 
indissociable des modèles et tendances 
démographiques.

Pour exploiter les possibilités offertes 
par la dynamique démographique, il faudra 
employer des moyens reposant sur des 
partenariats plus forts et efficaces à l’échelle 
mondiale, régionale et nationale. il convient 
de mettre l’accent sur le partage des 
connaissances, ainsi que sur l’aide technique 
et financière, qui permettront aux pays 
d’adopter des politiques fondées sur les faits 
et sur les droits, reposant sur les données et 
prévisions démographiques disponibles.

CroissanCe et eMploi

Les participants aux consultations relatives 
à la croissance et à l’emploi ont convenu 
sans équivoque que l’emploi et le travail 
décent doivent constituer l’un des princi-
paux objectifs de développement dans le 
nouvel agenda, aux côtés de la croissance 
inclusive et du développement durable. 
Le travail n’est pas simplement un moyen 
de sortir de la pauvreté ; il renforce l’estime 
de soi des femmes et des hommes, tout en 
inspirant le respect de la société. L’absence 
de possibilités d’emploi et l’exclusion des 
marchés du travail ne contribuent qu’à 
accroître les inégalités, à affaiblir la cohésion 
sociale et à diminuer la confiance placée 
dans le leadership politique et dans les 
institutions. Les participants ont par ailleurs 
reconnu que la croissance économique était 
nécessaire pour stimuler durablement la 
création d’emplois, mais ils ont attiré l’atten-
tion sur le fait qu’il fallait désormais privilé-
gier la qualité de la croissance, c’est-à-dire 
encourager une croissance inclusive, source 
d’emplois, de postes de travail décents et 

«LA recherche D’UN emPLoi esT UN voYAGe DiFFiciLe DANs L’imPossiBLe.»
partiCipant à Un atelier sUr la JeUnesse et l’eMploi, ConsUltation nationale, Jordanie
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d’une égalité accrue. cette croissance doit 
être durable du point de vue économique, 
social et environnemental. 

défis: ActUels et à venir

La consultation a mis au jour des défis 
majeurs dans le domaine de l’emploi et du 
travail décent dans les années à venir. cela 
comprend à la fois les enjeux provoqués 
par le ralentissement économique mondial 
et les questions d’ordre structurel. Pour de 
nombreux pays, il s’agit de créer des emplois 
décents pour les femmes et les hommes 

actuellement au chômage ou sous-employés. 
D’après les estimations, environ 470 millions 
d’emplois devront être créés entre 2016 et 
2030 pour absorber les nouveaux arrivants 
sur le marché du travail mondial. 

Aujourd’hui, dans la plupart des pays 
en développement, l’un des principaux 
problèmes dans le domaine de l’emploi est 
la vulnérabilité et la précarité de l’emploi: 
plus de la moitié des employés dans les 
pays en développement travaillent dans le 
secteur informel (plus de trois quarts en Asie 
méridionale et en Afrique subsaharienne). Le 

fait d’avoir un travail n’est pas une garantie 
contre la pauvreté: près d’un travailleur sur 
trois dans le monde vit avec sa famille dans 
la pauvreté. même si de grands progrès ont 
été faits dans la réduction du pourcentage 
de travailleurs pauvres, principalement en 
augmentant la productivité et les revenus, 
la plupart de ces progrès se sont cantonnés 
à l’Asie orientale. il n’y a pas de protection 
sociale, les conditions minimales de sécurité 
et de santé sur les lieux de travail ne sont 
souvent pas respectées, tandis que la voix 
des travailleurs et leur liberté d’association 
sont restreintes.  

Les femmes et les jeunes sont 
défavorisés sur le marché du travail. Dans 
toutes les régions, la part des femmes est 
inférieure à celle des hommes sur le marché 
du travail. elle est particulièrement faible 
au moyen-orient, en Afrique du Nord et 
en Asie méridionale (moins de 30 %). Les 
femmes ont plus de chances de travailler 
à des postes informels ou peu qualifiés. 
cependant, même quand elles effectuent le 
même travail que les hommes, elles gagnent 
10 à 30 % de moins que ces derniers. La crise 
économique mondiale a particulièrement 
touché les jeunes: le nombre de jeunes au 
chômage, qui a augmenté de 3,5 millions 
entre 2007 et 2013, atteint désormais 
un niveau alarmant dans certains pays 
développés. Pourtant, les statistiques ne 
dévoilent pas toute l’histoire: des études 
plus poussées indiquent que, dans certains 
pays, 40 à 70 % des jeunes sont «coincés au 
milieu de nulle part»: ils ne se trouvent pas 
dans le cadre éducatif, mais ils ne possèdent 
pas non plus un emploi régulier.

Les consultations ont révélé de graves 
cas de marginalisation et de discrimination 
de certains groupes sur le marché du travail, 
comme les personnes âgées, les populations 
rurales et autochtones, les personnes handi-
capées, les minorités ethniques et raciales, 
et les migrants. ces travailleurs ont des 
problèmes pour trouver un emploi même 
si le contexte économique est favorable. en 
cas de récession, ils sont donc encore plus 
volontiers laissés pour compte. 

principes de BAse

Les consultations ont donné lieu à quelques 
propositions, qui devraient guider la mise 
en œuvre des futures interventions en 
matière d’emploi et de travail décent. 
Premièrement, les principes des droits de 
l’homme, de la justice et de la réduction des 
inégalités devraient régir l’agenda pour le 

«c’esT LA qUALiTÉ De L’emPLoi, eT NoN PAs Le NomBre 
De PosTes crÉÉs, qUi FAiT LA DiFFÉreNce PoUr Le 
DÉveLoPPemeNT eT LA rÉDUcTioN De LA PAUvreTÉ. 
eN Termes De PAUvreTÉ De reveNUs, iL exisTe UNe 
hiÉrArchie BieN ÉTABLie coNcerNANT Les sALAires 
moYeNs: emPLoYeUrs oFFicieLs AU sommeT, sUivis 
Des sALAriÉs oFFicieLs PUis, AU seiN Des TrAvAiLLeUrs 
iNFormeLs, vieNNeNT Les emPLoYeUrs iNFormeLs, sUivis 
Des sALAriÉs iNFormeLs, Des TrAvAiLLeUrs à LeUr ProPre 
comPTe, Des JoUrNALiers, Des TrAvAiLLeUrs iNDUsTrieLs 
à DomiciLe eT Les PersoNNes NoN rÉmUNÉrÉes 
TrAvAiLLANT PoUr Le comPTe De LA FAmiLLe.»
Un partiCipant à la disCUssion sUr la CroissanCe et l’eMploi

«eN AFriqUe … Les PersoNNes TrAvAiLLANT DANs 
Le secTeUr FormeL Ne rePrÉseNTe qUe 10 % De LA 
mAiN D’œUvre, 15 % ToUT AU PLUs. qUANT AU resTe, 
iLs TrAvAiLLeNT GÉNÉrALemeNT AiLLeUrs, comme 
iLs PeUveNT, soiT DANs L’AGricULTUre soiT DANs Le 
secTeUr iNFormeL. ceTTe immeNse mAJoriTÉ Des 
emPLoYÉs esT eN GÉNÉrAL PAUvre, PAs PArce qU’iLs Ne 
FoNT rieN, mAis PLUTôT PArce qUe, DANs Le TrAvAiL 
qU’iLs FoNT, LeUr TAUx De ProDUcTiviTÉ esT si FAiBLe eT 
LeUrs reveNUs soNT si miNces, qU’iLs soNT eN FAiT Des 
TrAvAiLLeUrs PAUvres.» 
Un partiCipant de tanZanie

«oN esT Très iNqUièTes PoUr Nos GrANDs Frères AU 
chômAGe. iLs soUFFreNT BeAUcoUP. iLs Ne reçoiveNT 
soUveNT AUcUNe rÉPoNse à LeUrs DemANDes De TrAvAiL 
AUPrès Des eNTrePrises eT Des AGeNces PoUr L’emPLoi. 
oN se DemANDe ce qUi serA De NoUs qUAND oN AUrA FiNi 
Nos ÉTUDes.»
éColières, ConsUltation nationale, togo
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développement post-2015. Deuxièmement, 
il ne faut pas encourager les approches 
stratégiques de type «taille unique» pour 
tout le monde, et le nouvel agenda doit 
laisser suffisamment de marge aux politiques 
nationales. Troisièmement, l’agenda devrait 
reconnaître le besoin d’une transformation 
structurelle des économies, en particulier 
les moins développées. Pour la plupart des 
pays en développement, la transformation 
structurelle implique une transition: il 
faut passer d’une économie basée sur 
l’extraction et l’exportation de minerais et 
de produits agricoles à un autre modèle, 
fondé sur des activités plus productives 
et un accroissement de la valeur ajoutée. 
à mesure que les pays atteignent un plus 
haut niveau de développement, un autre 
type de transformation structurelle devient 
nécessaire et revêt une grande importance: il 
convient en effet de favoriser les secteurs les 
plus efficaces du point de vue énergétique 
et produisant moins d’émissions de carbone. 
quatrièmement, le nouvel agenda doit 
permettre aux États d’endosser un rôle plus 
important pour mettre à disposition les 
«biens» publics et combler les carences du 
marché, tout en requérant une plus grande 
responsabilisation des gouvernements. 

cinquièmement, les consultations ont 
souligné que la communauté internationale 
doit jouer un rôle clé dans la mise à 
disposition des «biens» publics mondiaux et 
aider ses membres les plus faibles. 

en qUête de solUtions

Les participants aux consultations sur la 
croissance et l’emploi ont suggéré un certain 
nombre de stratégies pour pouvoir accomplir 
l’objectif multiple consistant à promouvoir 
à la fois l’emploi et le travail décent, la crois-
sance inclusive et la durabilité environnemen-
tale. ils ont reconnu que les secteurs écono-
miques ne génèrent pas tous de l’emploi de la 
même façon ; leur dynamique de croissance 
et leur capacité varient. Par conséquent, il 
convient de soutenir les secteurs les plus 
créateurs d’emploi, et d’accomplir ainsi la 
transformation structurelle nécessaire. Les 
différents secteurs (agriculture, industrie 
manufacturière, industries extractives, 
services) présentent des particularités qui leur 
sont propres, raison pour laquelle ils requiè-
rent des politiques spécifiques. Les consulta-
tions ont donné lieu à un certain nombre de 
recommandations sur la manière de soutenir 
les secteurs les plus productifs. 

Les consultations ont souligné le rôle 
central de l’agriculture, qui constitue le 
moyen de subsistance et garantit la sécurité 
alimentaire de milliards de gens. cependant, 
les petits exploitants agricoles ont un grand 
défi à relever: celui de la productivité, qui 
demeure trop faible chez la plupart d’entre 
eux. il est nécessaire d’accroître la produc-
tivité pour faire monter les revenus au-delà 
du seuil de subsistance, tout en procurant 
de la nourriture à davantage de gens sans 
pour autant trop augmenter l’utilisation des 
ressources naturelles. Les mesures destinées à 
accroître la productivité, telles qu’un meilleur 
accès aux intrants et au crédit, doivent aller de 
pair avec le développement rural non agricole 
et un meilleur accès aux marchés. Le dévelop-
pement des marchés ruraux peut rapprocher 
les consommateurs des producteurs et par 
conséquent réduire les coûts environnemen-
taux du transport.

Les participants ont remis à l’ordre du 
jour le discours sur le développement des 
secteurs industriels, qui ont le potentiel de 
stimuler la croissance, d’accroître l’emploi et 
de provoquer une amélioration durable des 
conditions de vie. Les industries bénéficiant 
d’économies d’échelle sont plus à même 
d’avoir un taux de productivité plus élevé et 

Le « chômage » a été l’une des  principales inquiétudes signalées dans le cadre des consultations organisées 
dans la province de monte Plata, pour l’agenda pour le  développement post-2015 en république dominicaine. 
(Photo: sara romero (vNU/PNUD))
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des salaires en conséquence. Les secteurs 
industriels présentent généralement une 
forte capacité de création d’emploi, en parti-
culier si l’on considère à la fois la création 
directe et la création indirecte de postes de 
travail. Toutefois, les participants ont recom-
mandé de considérer le progrès industriel 
sous un nouvel angle, avec un enthousiasme 
plus mitigé, dans l’agenda pour le dévelop-
pement post-2015. il s’agit de diversifier la 
production, en diminuant la part des biens 
de consommation et en augmentant celle 
des biens à plus forte valeur ajoutée, tout 
en passant à un mode de production plus 
compétent, en créant des liens entre les 
secteurs à forte demande de capital et le 
reste de l’économie, et en dotant les indus-
tries de technologies plus efficaces du point 
de vue énergétique.

Les participants ont discuté de la faible 
capacité des industries extractives à créer 
des emplois, ainsi que des impacts négatifs 
que ces dernières ont généralement sur 
l’environnement. Néanmoins, l’essor des 
industries extractives peut fournir aux 
pays à faible revenu l’occasion d’obtenir les 
ressources qui leur font tant défaut et d’in-
vestir ces dernières dans le développement 
humain. Par conséquent, les participants 
ont recommandé d’accroître le lien entre les 
industries extractives et d’autres secteurs. 
Ainsi, il conviendrait d’utiliser les recettes 
fiscales issues des industries extractives 
pour soutenir le développement de secteurs 
plus gourmands en main d’œuvre, et de 
ralentir l’extraction de ressources minérales 
non renouvelables, au niveau de la produc-
tion mais aussi de la consommation, en 
recourant à l’application de taxes et en 
supprimant les aides à la consommation.  

Les participants ont relevé la dualité 

du secteur des services. Les services 
commerciaux, tels que la distribution, la 
vente au détail et les services financiers, 
suivent les secteurs productifs». Les 
services comprennent par ailleurs de vastes 
secteurs informels, où la productivité est 
faible et le travail est de basse qualité, qui 
constituent un «travail en dernier recours» 
pour les habitants pauvres des zones 
urbaines et les migrants venus des zones 
rurales. Le déplacement des personnes 
vers les secteurs urbains informels donne 
lieu à une urbanisation rapide et mal 
planifiée. Les participants ont suggéré 
d’accroître la productivité, d’améliorer les 
conditions de travail dans le secteur des 
services et de mettre en place des mesures 
créatrices d’emploi dans d’autres secteurs, 
particulièrement dans les zones rurales.

les politiqUes sectorielles doivent 
être Assorties d’AUtres mesUres

Les consultations ont souligné que les 
micro-entreprises, les petites entreprises et 
les entreprises informelles doivent affronter 
plusieurs obstacles en raison de leur taille et 
de leur manque de liens avec les économies 
locales, que ce soit dans l’agriculture, l’in-
dustrie manufacturière, l’industrie extractive 
ou les services, en milieu urbain ou rural. Les 
participants ont recommandé l’adoption 
de mesures de soutien spéciales pour ces 
entreprises: meilleur accès au financement 
et aux services de développement commer-
cial, renforcement de leurs droits juridiques, 
commerciaux et de propriété, rationalisation 
des processus réglementaires, incitation à la 
création d’associations et de coopératives, et 
mise en relation de ces entreprises avec les 
grandes sociétés dans le secteur formel. 

Les participants aux consultations ont 

souligné que les pays devraient mettent en 
œuvre des politiques économiques cohé-
rentes pour créer des emplois et répondre à 
leurs besoins de développement spécifiques. 
ces politiques comprendraient par exemple 
un large éventail d’outils macroéconomiques 
axés sur la création d’emploi, augmentant 
progressivement les investissements publics 
au moyen de politiques fiscales, et amélio-
rant l’accès au financement à travers des 
politiques monétaires et financières.

Les participants ont suggéré la mise 
en œuvre de politiques qui contribue-
raient à réduire les écarts de revenus, 
notamment des politiques de protection 
sociale, de négociation collective et de 
salaire minimum, des impôts progressifs, 
ainsi que des mesures juridiques et contrai-
gnantes. Les participants ont souligné qu’il 
faut reconnaître la contribution indéniable 
des mécanismes de protection sociale 
universelle ou très large à la réduction de 
la pauvreté et des inégalités. Par ailleurs, 
ces mécanismes soutiennent la création 
d’emploi en augmentant le capital humain et 
font office de stabilisateurs automatiques en 
cas de récession. Les mesures de protection 
sociale et les services sociaux doivent être 
particulièrement adressés aux femmes, ainsi 
qu’aux personnes pauvres vivant en milieu 
rural. ces groupes ont besoin de la sécurité 
sociale pour se protéger du changement 
climatique, des catastrophes et de la dégra-
dation des ressources naturelles, ainsi que 
pour s’adapter au passage à un mode de 
production plus efficace du point de vue 
énergétique. Pour relever le défi de l’élargis-
sement de la protection sociale au secteur 
informel, les participants ont suggéré d’une 
part d’étendre la protection sociale minimale 
financée par les impôts et, d’autre part, 
d’encourager la création d’associations et de 
coopératives de micro-entreprises, de petites 
entreprises et d’entreprises informelles. 
Associer les mesures de protection sociale 
et la création d’emploi permet aux individus 
de s’intégrer dans la société et sur le marché 
du travail, plutôt que de devenir de simples 
récepteurs passifs de prestations sociales.

Les consultations ont appelé à prendre 
des mesures juridiques et contraignantes 
pour faire en sorte que le marché du travail 
fonctionne de manière plus efficace et 
équitable, par exemple: promulguer des 
lois relatives à la discrimination positive et 
à lutte contre la discrimination, fixer des 
salaires minimum, soutenir les négocia-
tions collectives, permettre aux femmes de 
détenir des propriétés sur un pied d’égalité 

«Les eFFeTs iNDirecTs De L’iNDUsTrie 
mANUFAcTUrière soNT BeAUcoUP PLUs  
imPorTANTs qUe Les eFFeTs DirecTs. […] Les 
FAcTeUrs mULTiPLicATeUrs D’emPLoi Y soNT eN 
GÉNÉrAL PLUs ÉLevÉs qUe DANs D’AUTres secTeUrs. 
PoUr chAqUe PosTe crÉÉ DANs L’iNDUsTrie 
mANUFAcTUrière, oN esTime qUe DeUx oU Trois 
emPLois soNT crÉÉs AU ToTAL.»
Un partiCipant à la ConsUltation sUr la CroissanCe et l’eMploi
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avec les hommes, établir des mécanismes 
de recours juridique et de réparation des 
griefs, améliorer l’éducation et la prise de 
conscience des droits. 

Les discussions ont révélé une inquiétude 
croissante concernant la durabilité 
environnementale de la croissance. Les 
participants ont souligné l’existence de 
compromis entre la croissance et la durabilité 
environnementale. Dans les pays et les 
collectivités les plus pauvres, le débat a tourné 
autour de l’impact du changement climatique 
et de la raréfaction croissante des ressources, 
qui entravent la pérennisation des moyens 
de subsistance. Dans les zones urbaines des 
pays à revenu intermédiaire, il existe une plus 
grande prise de conscience et la population 
incite à prendre des mesures pour changer les 
modèles de consommation, de production 
et d’infrastructures. Les participants issus de 
pays développés ont appelé à l’adoption de 
politiques visant à réfréner la consommation 
démesurée et à faire des investissements 
dans des infrastructures plus efficaces du 
point de vue des ressources et de l’énergie, 
en soulignant l’urgence de ces actions. Les 
participants ont par ailleurs réclamé plusieurs 
interventions politiques et juridiques, telles 
que des réglementations, des normes, des 

impôts, des subventions et des marchés 
publics pour créer des mesures d’incitations 
et de dissuasion, ainsi que des mécanismes et 
organismes internationaux pour financer les 
«biens» environnementaux mondiaux. 

on a beau constater une amélioration de 
l’accès à l’éducation à tous les niveaux dans 
une grande partie du monde, il existe encore 
de fortes carences dans les systèmes éducatifs 
en termes de qualité, de pertinence et 
d’équité. Les jeunes issus de milieux pauvres 
ou ruraux, ainsi que les autochtones, sont 
gravement défavorisés en ce qui concerne 
l’accès à des niveaux d’éducation plus élevés 
et l’achèvement de cette éducation, en 
l’absence d’une éducation adéquate plus tôt 
dans leur vie. Les participants ont conseillé 
d’améliorer la qualité des systèmes éducatifs 
et de développement des compétences, en 
améliorant les mécanismes de formation, 
en formant à nouveau les femmes et les 
hommes, en prenant des mesures particu-
lières pour intégrer les personnes handi-
capées dans les systèmes de formation et 
d’enseignement, et en renforçant la collabo-
ration entre l’État, le secteur universitaire et le 
secteur privé.

Les consultations ont invité à écouter 
la voix des travailleurs et à promouvoir 

le dialogue entre les organisations 
de travailleurs et patronales, ainsi que 
d’autres organisations de la société civile 
représentant les personnes qui travaillent 
dans le secteur informel. Les participants 
ont appelé à élargir le dialogue social, qui 
ne doit pas se limiter aux seules organisa-
tions de travailleurs dans le secteur formel. 

suite aux consultations, il est clair que 
les mesures politiques nationales visant à 
atteindre ces objectifs doivent être étayées 
par des organismes internationaux et une 
certaine cohérence stratégique mondiale, 
étant donné que les politiques mises en 
œuvre dans un pays ont de plus en plus  
de répercussions sur l’état de développe-
ment d’autres pays. cependant, les consul-
tations ont mis en doute la capacité du 
système de gouvernance mondial à faire face 
aux enjeux collectifs.  

Les participants ont invité à tirer parti des 
opportunités de développement associées au 
commerce international. Plusieurs voix ont 
dénoncé les effets préjudiciables d’une libé-
ralisation soudaine du commerce et des flux 
de capitaux sur les travailleurs peu qualifiés, 
les paysans et d’autres groupes. il a été noté 
que des pays qui s’efforcent actuellement 

Adolescents dans le cadre de la consultation pour l’agenda post-2015, Upala, costa rica. (Photo: FNUAPcosTAricA/GroDriGUeZ)
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d’entreprendre une transformation struc-
turelle rencontrent des problèmes dus à la 
mondialisation du commerce. Par ailleurs, les 
participants ont alerté que la prolifération 
d’accords commerciaux bilatéraux, régionaux 
et infrarégionaux doit être contrôlée en raison 
de leur impact sur le développement. ils ont 
demandé des modifications du système de 
commerce international en vue de procurer 
aux pays un environnement favorable à l’essor 
de leurs propres capacités de production. 

Les participants ont souligné le besoin 
de contrôler le système financier interna-
tional afin de limiter les fluctuations, la prise 
de risque excessive et les inégalités sur le 
plan des revenus et des récompenses. ils 
ont remarqué que les systèmes financiers 
doivent soutenir les secteurs productifs. Tout 
en reconnaissant que des progrès ont été 
faits dans ce sens après le déclenchement de 
la crise économique et financière mondiale, 
les participants ont laissé entendre qu’il 
reste encore un long chemin à parcourir. Les 
consultations ont par ailleurs mis l’accent 
sur le besoin de créer un environnement 
favorable aux transferts de technologies 
et au partage des connaissances entre les 
pays, afin de permettre un échange plus 
libre de technologies dans le monde, en 
particulier de technologies innovantes qui 
produisent ou utilisent des sources d’énergie 
renouvelables ou moins polluantes.

Bon nombre de participants ont 
auguré une augmentation importante des 
migrations dans les prochaines décennies, 
due au manque d’emplois décents dans les 
pays émetteurs, aux fortes inégalités entre 
les pays, et à la dynamique des populations. 
il est clair, suite aux consultations, que la 

communauté internationale a besoin de 
règles et d’institutions adéquates pour 
soutenir le mouvement des travailleurs 
au-delà des frontières, protéger leurs droits 
et accroître les bénéfices des migrations 
pour les pays émetteurs et récepteurs.

oBJectif et ciBles

Les consultations ont préconisé l’adoption 
d’un objectif à part entière sur la croissance 
et l’emploi inclusifs. cet objectif inclurait 
une série de cibles relatives à l’emploi, 
soigneusement formulées afin de tenir 

compte de la difficulté à quantifier le travail 
informel. Les participants ont suggéré de 
mettre en place des cibles associées à la 
croissance, telles que celles concernant la 
transformation structurelle, la hausse de 
la productivité, la réduction des inégalités, 
ainsi que l’étendue et l’impact des politiques 
de protection sociale. Par ailleurs, ces cibles 
doivent être ajustées pour tenir compte du 
capital humain et naturel. L’établissement 
de niveaux de référence d’ici 2015 et le suivi 
continu des progrès requièrent d’harmoniser 
la définition des données et des outils 
d’analyse, ainsi que de mener à bien de 
vastes études sur la main d’œuvre dans le 
monde entier. 

dUrabilité 
environneMentale

Depuis 2000, année de lancement des omD, 
l’un des principaux changements survenus 
dans le monde est la rapidité effarante avec 
laquelle nous nous sommes approchés des 
limites de la planète. Dans certains cas, nous 
pouvons même dire que nous les avons 
déjà dépassées. Un autre changement est 
l’intensité croissante avec laquelle les effets 
du changement climatique se font sentir, en 
particulier les désordres météorologiques 
extrêmes. D’autre part, la population prend 

«L’UN Des DÉFAUTs Des omD A ÉTÉ De Ne 
PAs Avoir LiÉ Les ciBLes eT Les iNDicATeUrs 
eNviroNNemeNTAUx eT ceUx LiÉs à D’AUTres 
oBJecTiFs coNcerNANT LA rÉDUcTioN De LA 
PAUvreTÉ, LA sANTÉ, eTc.» 
Un partiCipant à la disCUssion en ligne sUr la dUrabilité environneMentale

Peinture d’un élève de 12 ans d’une école élémentaire de la ville de Pluzine 
(nord) sur le thème de l’environnement. (Photo: système des Nations Unies 
du monténégro)
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de plus en plus conscience des limites 
de la planète, qui ont été démontrées 
scientifiquement. De même, elle prend 
conscience du rapport entre les droits 
environnementaux et les droits de l’homme, 
en particulier le droit de la génération 
présente et des générations futures aux 
ressources naturelles et à un environnement 
sain et propre. ces liens n’étaient pas pris 
en compte dans l’omD nº7, qui s’est vu 
fortement influencé par les approches 
compartimentées en silos, favorisées par 
l’architecture même des omD. en l’absence 
d’un cadre directeur global, la durabilité 
environnementale est devenue un objectif 
autonome et surchargé, au lieu d’être un 
principe sous-jacent, intégré dans tous les 
objectifs de développement. 

Le discours mondial a évolué pour 
reconnaître que l’intégration, à travers les 
dimensions sociales, économiques et envi-
ronnementales du développement durable, 
entraîne de multiples bénéfices. Les liens 
existants entre la pauvreté et l’environne-
ment sont désormais clairement établis, tout 
comme la corrélation entre les solutions 
visant à la réduction de la pauvreté et celles 
axées sur la durabilité environnementale.  

liens entre themAtiqUes: intéGrer  
lA dUrABilité environnementAle

Les intervenants de la consultation sur la 
durabilité environnementale ont choisi de se 
concentrer sur la corrélation entre les dimen-
sions environnementales, économiques et 
sociales du développement durable. Le but 
était d’éviter sciemment l’approche compar-
timentée en silos, afin de ne pas traiter la 
durabilité environnementale en tant que 
problème séparé. Le résultat a été un appel 
massif à ce que l’agenda post-2015 intègre 
non seulement les trois dimensions du 
développement durable, mais aussi l’égalité, 
les droits de l’homme et la résilience pour 
parvenir aux multiples bénéfices associés à 
l’amélioration du bien-être humain dans le 
cadre des limites de la planète.

il ne fait aucun doute que les ressources 
naturelles et les services écosystémiques 
apportent une contribution essentielle pour 
répondre aux besoins élémentaires (par 
exemple, fournir des moyens de subsistance, 
un logement, de la nourriture et de l’eau 
potable) et réduire les inégalités de revenus, 
à la fois dans le milieu rural et dans le milieu 
urbain. Le défi consiste à s’assurer que la 
durabilité environnementale est bien prise en 
compte dans les mesures visant à améliorer 
les conditions de vie des pauvres, y compris 

celles destinées à améliorer l’approvision-
nement en nourriture, l’eau, l’énergie, l’as-
sainissement, l’éducation, les soins de santé, 
le logement, la sécurité, etc. cependant, les 
besoins élémentaires sont immédiats et, 
bien souvent, les moyens à notre portée ne 
sont pas conçus dans l’optique de minimiser 
leur impact immédiat et à plus long terme 
sur l’environnement. ce phénomène a placé 
les pratiques actuelles de développement 
sur une trajectoire non durable. Parvenir à 
corriger ce problème est la condition sine qua 
non du succès de l’agenda post-2015. 

La dynamique démographique a été 
évoquée à maintes reprises pendant le 
processus de consultation. L’urbanisation 
galopante et sauvage a été mise en cause, 
en ce qu’elle perpétue les conditions de 
pauvreté, la dégradation environnementale et 
les modes de vie insalubres. Étant donné que 
deux tiers de la population mondiale vivra en 
ville en 2050, le cadre de l’après-2015 devra 
soutenir des environnements urbains sains 
et durables en insistant sur l’amélioration des 
bidonvilles, un transport durable et une vie 
urbaine viable, où les citoyens bénéficient 
d’espaces verts et d’air propre.

Les participants aux consultations ont 
discuté des corrélations avec les enjeux sani-
taires (par exemple, ceux liés à la pollution 
de l’air intérieur causée par des fourneaux à 
biomasse ou à charbon non durables dans 
les pays à revenu faible et intermédiaire. ils 
ont également discuté des risques auxquels 
sont généralement exposées les personnes 
pauvres vivant en milieu rural. en effet, ces 
personnes, qui dépendent souvent directe-
ment des ressources naturelles et des services 
écosystémiques, sont les plus exposées aux 
risques environnementaux, notamment ceux 
liés au changement climatique. Les popula-
tions urbaines sont elles aussi excessivement 
exposées aux catastrophes naturelles. Les 
consultations ont par ailleurs offert plusieurs 
exemples de mauvaise gestion des ressources 

naturelles, voire d’absence de gestion de 
celles-ci, donnant lieu à des carences qui 
finissent par alimenter les conflits locaux. 

prise de conscience des proBlèmes, mAis 
mAnqUe de réponses

Les discussions ont montré que, en dépit 
d’une sensibilisation accrue aux problèmes de 
durabilité de l’environnement, les réponses 
actuelles ne suffisent pas ou arrivent trop 
tard pour répondre aux enjeux multiples et 
complexes pour les individus et la planète. 
Pourtant, la plupart des participants à la 
consultation ont fait preuve d’optimisme en 
observant que l’innovation et les approches 
intégrées prouvent que nous avons les 
connaissances, la capacité et l’ambition 
suffisantes pour modifier la trajectoire de 
notre développement durable et adopter 
une perspective universelle, qui reflète non 
seulement nos objectifs communs mais aussi 
nos circonstances particulières. cependant, 
pour parvenir au consensus requis, des trans-
formations sont nécessaires et doivent être 
privilégiées face aux réponses progressives 
compartimentées en silos. ces dernières ont 
beau apporter des bénéfices à court terme, 
elles ne suffisent pas pour intégrer effective-
ment les multiples dimensions environne-
mentales, sociales et économiques complexes 
du développement durable. Les participants 
à la consultation sur la durabilité de l’envi-
ronnement sont arrivés à la conclusion que 
tout changement en profondeur requiert de 
porter l’attention sur quatre domaines clés, 
c’est-à-dire: la transformation économique, la 
gouvernance et la responsabilisation, l’action 
et l’autonomisation au niveau local,  
et l’éducation.

poUr proGresser dAvAntAGe, des 
trAnsformAtions en profondeUr sont 
reqUises dAns qUAtre domAines

Pendant cette consultation, ainsi que durant 
la consultation sur les inégalités, la croissance 

«à mesUre qUe Les ressoUrces exPLoiTABLes 
s’AmeNUiseNT eT qUe Les ressoUrces NATUreLLes 
se DÉGrADeNT, Les moYeNs De sUBsisTANce  
Des iNDiviDUs qUi eN DÉPeNDeNT soNT 
GrAvemeNT ToUchÉs.» 
Un partiCipant à la disCUssion en ligne sUr la dUrabilité 
environneMentale, étHiopie
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et l’emploi, le besoin de réviser les modèles de 
croissance économique a été identifié comme 
étant crucial. il faut transformer le modèle de 
croissance économique actuel pour dissocier 
la productivité économique de l’utilisation 
des ressources naturelles. modifier la façon de 
mesurer la croissance économique: voilà qui 
est l’un des moteurs clés de la transformation. 
Pour mesurer le progrès, nous ne devons pas 
nous contenter d’évaluer les indicateurs liés 
au PiB. il faut aussi prendre en compte les 
implications environnementales et sociales 
pertinentes. La principale difficulté réside 
dans le fait que ce capital naturel n’est géné-
ralement pas pris en considération et n’est 
par conséquent pas intégré dans les prises 
de décision économiques. Par conséquent, 
la valeur du capital naturel est gravement 
sous-estimée et donc utilisée de manière 
non durable. Les intervenants ont appelé à 
se concentrer davantage sur la valorisation 
des coûts environnementaux externes. ils ont 
remarqué que des méthodes, des outils et 
des exemples existent déjà pour tenir compte 

de ces coûts environnementaux externes et 
intégrer l’environnement de manière plus 
complète dans les prises de décision, tels 
que la comptabilisation du capital naturel, 
la comptabilité verte et les paiements pour 
services écosystémiques (Pes). 10 Les États 
ont un rôle capital à jouer en guidant ce 
changement dans la bonne direction par 
le biais d’impôts, d’incitations fiscales, de 
quotas et autre. cependant, ils doivent 
pouvoir compter sur le secteur privé et sur les 
consommateurs pour endosser pleinement 
leur rôle et leurs responsabilités, en vue de 
transformer radicalement les schémas de 
consommation et de production. 

à cet égard, il convient de prendre en 
considération le rôle du secteur privé et 
des marchés. Les marchés et les grandes 
entreprises peuvent influencer notoire-
ment les décisions relatives à l’utilisation 
des ressources naturelles. en fait, tous 
les acteurs commerciaux, y compris les 
micro-entreprises et les Pme, peuvent être 

de grands moteurs de changement, en 
montrant que les processus de produc-
tion durables (par exemple: utilisation 
restreinte de produits chimiques toxiques, 
production plus propre et plans de déve-
loppement social) peuvent aussi être 
viables économiquement. même si nous 
commençons à comprendre les rôles et 
responsabilités potentiels du secteur privé, 
nous n’avons pas encore compris comment 
et à quel point ce secteur, aux côtés de 
l’administration et de la société civile, peut 
contribuer à répondre massivement et en 
temps voulu aux enjeux actuels dans le 
domaine de l’environnement.

il a été constaté que la transformation 
doit s’étendre à la gouvernance et à la 
responsabilisation. Les gouvernements 
ont un rôle clé à jouer dans l’établissement 
d’un cadre favorisant l’intégration intersec-
torielle des valeurs environnementales et 
sociales. Par ailleurs, ils doivent permettre 
au secteur privé et à la société civile d’y 

«Les moYeNs De sUBsisTANce Des PAUvres eN miLieU rUrAL DÉPeNDeNT soUveNT 
DirecTemeNT Des ressoUrces NATUreLLes eT Des services ÉcosYsTÉmiqUes. Les DroiTs 
De L’homme FoNDAmeNTAUx De ces iNDiviDUs soNT DAvANTAGe comPromis PAr Les 
risqUes eNviroNNemeNTAUx, c’esT-à-Dire ceUx LiÉs AU chANGemeNT cLimATiqUe, 
TeLs qUe Les FLUcTUATioNs DU cALeNDrier PLUviomÉTriqUe eT Des DÉsorDres 
mÉTÉoroLoGiqUes De PLUs eN PLUs NomBreUx. De même, Les hABiTANTs Des viLLes, 
sUrToUT ceUx vivANT DANs Des LoGemeNTs PrÉcAires siTUÉs DANs Des ZoNes à risqUe, 
soNT exPosÉs De mANière DisProPorTioNNÉe AUx cATAsTroPhes NATUreLLes. LeUr 
vULNÉrABiLiTÉ esT eN oUTre AccrUe PAr LA croissANce De LA PoPULATioN eT L’essor De 
L’UrBANisATioN, qUi meNAceNT LA JoUissANce De LeUrs DroiTs.»
WWF international, disCUssion en ligne sUr la dUrabilité environneMentale

«Le chANGemeNT cLimATiqUe rePrÉseNTe LA PLUs GrANDe meNAce PoUr LA rÉDUcTioN 
De LA PAUvreTÉ. iL esT eN oUTre rÉvÉLATeUr D’UNe crise mAJeUre AU NiveAU DU 
DÉveLoPPemeNT eT De L’ÉcoNomie. ce PhÉNomèNe esT UN «mULTiPLicATeUr De meNAces 
», qUi AmPLiFie Les ProBLèmes sociAUx eT PoLiTiqUes AcTUeLs, AiNsi qUe LA PressioN 
sUr Les ressoUrces. Les rÉPercUssioNs LiÉes AU FrANchissemeNT Des «LimiTes De LA 
PLANèTe », NoTAmmeNT ceLLes DU chANGemeNT cLimATiqUe, ToUcheNT PLUs TôT eT PLUs 
ForT Les PersoNNes vivANT DANs LA PAUvreTÉ, ÉTANT DoNNÉ qUe ceLLes-ci DÉPeNDeNT 
soUveNT DirecTemeNT Des ressoUrces NATUreLLes PoUr AssUrer LeUr sUBsisTANce eT 
oNT moiNs De moYeNs à LeUr PorTÉe PoUr s’ADAPTer.»
CliMate aCtion netWorK-international et la Coalition post-2015, disCUssion en ligne sUr la dUrabilité environneMentale
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prendre part pour s’assurer que le chan-
gement corresponde bien aux attentes 
locales et respecte les principes des droits 
de l’homme et de la justice sociale à tous les 
niveaux. Pour de nombreux participants, les 
dommages environnementaux sont liés à 
la corruption, à une législation inadéquate, 
à des institutions défaillantes, au manque 
d’application des lois existantes et au manque 
d’informations. Néanmoins, la gouvernance 
est également considérée comme essentielle 
pour conduire les changements dans la 
bonne direction. certains participants souhai-
tent renforcer les institutions et les capacités 
à tous les niveaux afin de créer un environne-
ment propice à la gouvernance et à l’action 
transversale par de multiples intervenants, y 
compris les incitations à l’action collective et 
aux approches intégrées. Le principe de l’État 
de droit et le rôle des gouvernements dans 
l’établissement de cadres politiques et juri-
diques adéquats ont également été signalés 
comme éléments clés.  

Des normes sociales et environne-
mentales acceptables pour le secteur privé 
devraient être définies et mises en œuvre au 
niveau national et mondial. Des voix se sont 
élevées pour réclamer plus de transparence 
et de responsabilisation dans les prises de 
décision à tous les niveaux, notamment en 
ce qui concerne la gestion, l’extraction et le 
commerce de ressources naturelles. L’accès à 
l’information a lui aussi été qualifié d’essentiel. 
Les participants ont par ailleurs exigé une 
plus grande justice sociale et environnemen-
tale. certains ont suggéré de créer un organe 
de haut niveau pour punir les crimes contre 
l’environnement, à l’image de la cour pénale 
internationale. Un tel organe permettrait à la 
société civile touchée de responsabiliser le 
secteur public et le secteur privé des réper-
cussions de leurs actes sur l’environnement. 

Les participants ont également suggéré 
de renforcer l’émancipation juridique des 
collectivités locales en établissant des 
tribunaux locaux pour l’environnement. en 
chine, par exemple, suite à une vague de 
contestation sociale vis-à-vis des dégâts 
environnementaux, 47 tribunaux locaux 
verts ont vu le jour depuis 2009. en inde, une 
nouvelle loi, la National Green Tribunal Act, 
a été promulguée en 2010. elle instaure un 
environnement propice à la création future 
du plus grand réseau mondial de tribunaux 
environnementaux locaux. ce ne sont que 
quelques-uns des 350 tribunaux verts qui ont 
été créés ces dernières années dans le monde 
entier, alors que les collectivités exigent une 
plus grande facilité d’accès à la justice.

en ce qui concerne le troisième volet 
de transformation, les participants se 
sont largement accordés pour dire que 
les collectivités locales et autres interve-
nants locaux peuvent être les piliers de la 
durabilité de l’environnement, à condition 

d’avoir le pouvoir de gérer les écosystèmes 
et les ressources naturelles. Les collecti-
vités marginalisées et traditionnellement 
privées de pouvoir, notamment les groupes 
vulnérables tels que les femmes, les enfants 
et les communautés autochtones, doivent 

«UN eNDroiT rÉPUTÉ PeNDANT Des ANNÉes PoUr 
êTre [UNe] oAsis De PAix, comme LA TANZANie, 
commeNce à coNNAîTre Des heUrTs AU sUJeT Des 
Terres eT Des ressoUrces. Les AFFroNTemeNTs eNTre 
Les PAYsANs eT Les AGricULTeUrs se soNT AGGrAvÉs 
à TeL PoiNT qU’iLs meNAceNT AUJoUrD’hUi LA PAix 
eT LA sÉcUriTÉ (..) DANs Des ZoNes où L’eAU vieNT à 
mANqUer [à cAUse DU chANGemeNT cLimATiqUe].»
ContribUtion à la disCUssion en ligne sUr la dUrabilité de l’environneMent

«DANs Le moDèLe ÉcoNomiqUe AcTUeL… UN 
eNTrePreNeUr FerA PoUsser Des cAroTTes AU LieU 
De Pommes De Terre si, PoUr LA même qUANTiTÉ 
D’ÉNerGie emPLoYÉe… LA ProDUcTioN esT DoUBLe, 
même si Les coNsommATeUrs oNT PLUTôT BesoiN De 
Pommes De Terre.»
Un partiCipant à la disCUssion en ligne sUr la dUrabilité de l’environneMent

Une jeune femme appelle à une éducation sur l’environnement dans le 
cadre de la consultation thématique sur la durabilité de l’environnement. 
(Photo:oNU)
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avoir accès aux outils (éducation, capacité, 
ressources, informations, environnement 
propice, etc.) nécessaires pour accomplir une 
transformation en profondeur, reflétant de 
manière équitable les réalités et les besoins 
locaux. Pourtant, on ne fait pas toujours le 
lien entre les actions mondiales et les inter-
ventions locales, et le manque de capacités 
au niveau local peut s’avérer contraignant. 
Les participants ont suggéré d’établir des 
liens entre le niveau local et le niveau 
mondial, par le biais d’approches ascen-
dantes et descendantes. ils ont demandé 
aux organisations internationales d’inclure 
un programme local dans toutes leurs 
initiatives, et aux gouvernements nationaux 
d’inciter le secteur privé à travailler avec les 
collectivités locales. 

Pour les participants, il est capital de 
partager les bonnes pratiques et les leçons 
tirées, ainsi que d’en conserver la trace, afin de 
pouvoir réitérer les expériences positives et 
les amplifier. 

Le quatrième volet de transformation 
requis d’après les consultations est celui qui 
concerne l’éducation, qui est considérée 
comme un outil de taille pour mener à bien les 
changements nécessaires au développement 
durable et parvenir notamment à la 
durabilité de l’environnement. L’éducation 
peut contribuer à rendre les individus et les 
collectivités aptes à faire face aux enjeux 

«DANs ToUTes Les iNTerveNTioNs DesTiNÉes AU 
DÉveLoPPemeNT DUrABLe, Les ProGrès rePoseNT sUr 
UNe BoNNe GoUverNANce, sUr L’ÉTAT De DroiT eT sUr 
LA TrANsPAreNce, Avec LA PArTiciPATioN eNGAGÉe De 
LA sociÉTÉ civiLe. » 
Un partiCipant à la disCUssion en ligne sUr la dUrabilité de l’environneMent  

«DANs L’iNTÉrêT De LA JUsTice eT De L’ÉqUiTÉ, Les 
GoUverNemeNTs DoiveNT se meTTre D’AccorD 
sUr UN cADre rÉGLemeNTAire iNTerNATioNAL 
qUi ÉTABLirAiT Des Normes sociALes eT 
eNviroNNemeNTALes miNimALes, veiLLANT à ce 
qUe Les sociÉTÉs PAieNT LeUr JUsTe PArT D’imPôTs, 
eT ÉviTANT qUe Les eNTrePrises DevieNNeNT si 
imPorTANTes qU’eLLes ATTeiGNeNT UNe PosiTioN De 
moNoPoLe eT DevieNNeNT PLUs PUissANTes qUe Les 
GoUverNemeNTs, oU TroP GrANDes PoUr ÉchoUer.»
Un partiCipant à la disCUssion en ligne sUr la dUrabilité de l’environneMent.

Jeunes femmes d’une minorité ethnique à Yen Bai, vietnam. (Photo: oNU)
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actuels et émergents. c’est aussi une force 
vraiment proactive, capable de déclencher 
des pressions commerciales et politiques pour 
faire avancer l’agenda du développement 
durable en donnant la faculté à tous les 
individus de prendre des décisions en 
connaissance de cause, en tant que citoyens, 
travailleurs et consommateurs. il faut 
radicalement changer les systèmes éducatifs 
pour les rendre plus souples et sensibles à 
différentes cultures. ils doivent être adaptés 
pour devenir des outils contribuant à la 
durabilité de l’environnement, en changeant 
les attitudes et les valeurs des individus, qu’il 
s’agisse de décideurs, de consommateurs 
ou de producteurs. L’éducation pour le 
développement durable (esD) doit aider les 
personnes à apprécier l’environnement à sa 
juste valeur et accroître la résilience face aux 
risques environnementaux et au changement 
climatique. il a été recommandé de faire sortir 
l’enseignement des salles de classe, afin d’y 
inclure des compétences utiles pour la vie de 
tous les jours. en d’autres termes, l’éducation 
ne doit pas se limiter aux systèmes formels, 
mais plutôt être élargie à l’enseignement 
informel et non-formel, tout en contribuant 
à former des «citoyens mondiaux». enseigner 
le civisme encouragerait les étudiants à se 
considérer comme partie intégrante de la 
solution face aux enjeux environnementaux à 
l’échelle locale et mondiale. 

perspectives d’Avenir:  
Un oBJectif à pArt entière  
et Une plUs GrAnde intéGrAtion

Bien que les consultations n’aient pas pour 
but de définir de futurs objectifs (cibles et 
indicateurs), les opinions recueillies lors de 
celles-ci peuvent jeter les bases d’une inté-
gration de la dimension environnementale 
en tant que question transversale et objectif à 
part entière. Les participants se sont accordés 
pour souligner que l’agenda post-2015 
sera un agenda universel: des mesures 
doivent être prises dans tous les pays, et pas 
seulement dans les pays en développement, 
et les cibles doivent être inclusives plutôt 
qu’exclusives. Pour relever les défis mondiaux 
actuels, tous les pays doivent prendre des 
responsabilités et s’approprier des buts.

Les objectifs doivent s’appliquer à 
tous les pays, tout en tenant compte 
des différentes trajectoires choisies 
pour atteindre le développement et des 
capacités de mise en œuvre de chacun. Le 
défi réside dans la mise en contexte de la 
durabilité de l’environnement. L’agenda 
post-2015 doit être suffisamment souple 

pour répondre aux besoins particuliers de 
chaque région.

enfin, les participants ont mis en avant 
les faiblesses de cibles qui reposent sur un 
succès partiel ou progressif: «Accomplir 
10 % des objectifs sur la conservation de 
la biodiversité, est-ce bien sUFfisANT ? ou 
au contraire, ces 10 % ne risquent-ils pas 
de mener à l’échec, voire de le provoquer? 
Pensons aux aspects fonctionnels d’autres 
systèmes complexes et interconnectés que 
nous connaissons ; mettons par exemple… 
une navette spatiale. Aucun astronaute 
en possession de ses moyens ne retirerait, 
détruirait, endommagerait ou supprimerait 
définitivement 82 % des systèmes de 
navigation de la navette, 91 % des systèmes 
électriques, 87 % des boucliers thermiques, 
78 % des épurateurs de co2 et des systèmes 
de survie, et 94 % des mécanismes de 
propulsion et de retour.» — Un participant à 
la discussion en ligne

goUvernanCe
le rôle de lA GoUvernAnce dAns 
l’Atteinte des omd

Dans toutes les consultations thématiques, 
les discussions ont souligné l’importance 
de déjouer l’incapacité de la gouvernance 
à traiter les enjeux liés à la violence sociale 
et politique, aux inégalités, à la fragilité de 
l’État, aux transitions, à la pression crois-
sante sur l’environnement et à la crise de 
confiance mondiale vis-à-vis de l’intégrité, de 
la capacité et de l’autorité de l’État à garantir 
un développement humain et des services 

publics de qualité. en 2005, dans son rapport 
final, le projet du millénaire des Nations Unies 
incluait les défaillances de la gouvernance 
et la négligence politique parmi les quatre 
motifs de retard dans l’accomplissement des 
omD. il recommandait que les stratégies 
de réduction de la pauvreté fondées sur les 
omD «fournissent également un cadre pour 
renforcer la gouvernance, promouvoir les 
droits de l’homme, encourager la participa-
tion de la société civile et soutenir le secteur 
privé». 12 Des études plus récentes réalisées 
par le Brookings institute suggèrent qu’il 
existe une corrélation entre la qualité de la 
gouvernance et l’amélioration des conditions 
de vie. elles indiquent en effet que les inves-
tissements dans les institutions du secteur 
public, les libertés civiles et de la presse, 
l’égalité des sexes et la lutte contre la corrup-
tion peuvent rapporter de grands bénéfices 
potentiels en matière de développement 
durable et de réduction de la pauvreté.13 

Dans l’enquête my World, la réponse 
«un gouvernement honnête et réceptif» a 
été choisie à maintes reprises parmi les trois 
enjeux majeurs aux yeux des individus et  
de leurs familles dans le monde entier, quel 
que soit le sexe et la situation économique 
des répondants. 

Dans l’ensemble, l’expérience des omD 
a prouvé qu’une gouvernance démocratique 
efficace était une condition sine qua non 
de l’accomplissement des omD. Par ailleurs, 
elle a une influence directe sur la manière 
dont les objectifs se traduisent ou non par 
des résultats réels et sur la manière dont les 
individus participent ou non aux décisions qui 
les concernent. il convient donc de permettre 

«AUcUN PAYs Ne PeUT ABorDer seUL Les eNJeUx DU 
DÉveLoPPemeNT DUrABLe. Des soLUTioNs iNTÉGrÉes 
DoiveNT êTre mises AU PoiNT AU NiveAU LocAL, 
NATioNAL, rÉGioNAL eT moNDiAL. chAqUe PAYs DoiT 
êTre à LA hAUTeUr Des circoNsTANces, PUisqUe Les 
DisTiNcTioNs TrADiTioNNeLLes eNTre PAYs DÉveLoPPÉs 
eT eN DÉveLoPPemeNT, oU eNTre DoNATeUrs eT 
receveUrs, Ne soNT PLUs ADAPTÉes PoUr DÉcrire Le 
moNDe comPLexe DANs LeqUeL NoUs vivoNs. »
réseaU de solUtions poUr le développeMent dUrable11 
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aux collectivités de participer librement aux 
processus de prise de décision, de demander 
des comptes aux responsables et de promou-
voir des institutions plus responsables et 
transparentes. qui plus est, l’existence d’ins-
titutions publiques efficaces et compétentes 
est le gage de meilleurs résultats en matière 
de développement. Le fait de soutenir des 
médias dynamiques, variés et indépendants 
peut encourager les gouvernements à 
accomplir leurs promesses.

perspectives d’Avenir: lA GoUvernAnce 
en tAnt qU’oBJectif et moteUr

Dans toutes les consultations thématiques 
engagées, les discussions ont confirmé que 
le futur agenda pour le développement 
requiert des institutions solides et compé-
tentes à la fois dans le secteur public et dans 
le secteur privé, réceptives aux besoins réels 
des individus et des collectivités. La mise 
en œuvre de l’agenda post-2015 exigera 
une bonne gouvernance et des institutions 
fortes, efficaces, responsables et inclusives. 
La participation, la transparence et la respon-
sabilisation sont des outils de taille pour 

permettre aux citoyens de superviser l’utilisa-
tion des ressources publiques, la prévention 
du gaspillage et la lutte contre la corruption. 
il est par ailleurs essentiel de disposer d’ins-
titutions efficaces pour mettre à disposition 
des services publics dont tous les citoyens 
dépendent, en particulier les plus pauvres. 
Tout aussi important est le besoin de mettre 
en place un État de droit efficace. 

La consultation a confirmé que la 
gouvernance est un moteur de transforma-
tion socio-économique et d’amélioration des 
conditions de vie, à travers la suppression des 
inégalités structurelles. Étant donné que les 
causes de la pauvreté sont souvent profon-
dément ancrées dans les systèmes politiques 
et économiques, qui sont injustes, le cadre 
post-2015 doit étudier non seulement les 
systèmes qui créent des inégalités mais aussi 
ceux qui promeuvent l’inclusion et l’égalité. 
sans cela, on pourra difficilement parvenir 
à la cohésion sociale et à une gouvernance 
réceptive et efficace.

il est impératif de faire preuve de 
cohérence dans la mise en œuvre de stra-
tégies à tous les niveaux de gouvernance, 

notamment lors de l’application à l’échelle 
nationale d’un cadre international. Le 
nouveau cadre mondial doit être en accord 
avec les politiques et les budgets nationaux, 
ainsi que les possibilités d’application au 
niveau local. en l’absence d’une telle perspec-
tive verticale, il est probable que ce nouveau 
cadre en reste au stade de la théorie. ceci 
implique l’établissement de cibles et d’in-
dicateurs adaptés au contexte national. 
même si les cibles relatives à la gouvernance 
mondiale peuvent être d’importants moteurs 
pour la mise en œuvre des politiques et des 
services sociaux, ils doivent être suffisam-
ment flexibles pour donner la priorité aux 
problèmes locaux, nationaux et régionaux, et 
pour les résoudre dans leur contexte.

La responsabilisation et la transparence, 
soutenues par les normes et principes univer-
saux des droits de l’homme, sont essentielles 
pour garantir la durabilité du développement 
et son adéquation aux besoins des individus: 
la transparence et la responsabilisation sont 
des éléments clés pour s’assurer que le déve-
loppement réponde bien aux aspirations des 
principaux constituants et intervenants de 

«Les GoUverNemeNTs, eN cooPÉrATioN Avec Les orGANismes iNTerNATioNAUx, soNT 
Des iNTerveNANTs cLÉs PoUr rÉDUire LA PAUvreTÉ eT LA DÉGrADATioN. ToUTeFois, iLs 
omeTTeNT BieN soUveNT De PreNDre eN comPTe Le GrAND NomBre De ciToYeNs qUi 
hABiTeNT DANs Des ZoNes recULÉes AU cœUr D’ÉcosYsTèmes vULNÉrABLes… DANs  
Les LieUx recULÉs eT Les ZoNes riches eN BioDiversiTÉ, Les hABiTANTs oNT soUveNT  
Des BesoiNs DiFFÉreNTs, D’AUTres PrioriTÉs eT D’AUTres iNqUiÉTUDes cULTUreLLes;  
iLs eNTreTieNNeNT GÉNÉrALemeNT UN LieN PArTicULier Avec LA Terre  
eT Les ÉcosYsTèmes. Les ProGrAmmes sociAUx Ne soNT PAs ToUJoUrs ADAPTÉs à LeUrs 
BesoiNs, ÉTANT DoNNÉ qU’iLs Ne s’AssoieNT qUe rAremeNT à LA TABLe De NÉGociATioN 
Avec Les DÉciDeUrs PoLiTiqUes. iLs Ne DisPoseNT PAs ToUJoUrs De ressoUrces oU 
De moYeNs sUFFisANTs PoUr FAire vALoir LeUr oPiNioN vis-à-vis DU DÉveLoPPemeNT 
DUrABLe eT ÉqUiTABLe.»
Un partiCipant à la disCUssion en ligne sUr la dUrabilité de l’environneMent.

«DANs L’AGeNDA PosT-2015, NoUs DevoNs NoUs coNceNTrer sUr LA crÉATioN De 
cAPAciTÉs, L’iNvesTissemeNT DANs Les PersoNNes eT Le reNversemeNT Des iNÉGALiTÉs. 
c’esT PossiBLe, Avec UNe GoUverNANce DÉmocrATiqUe iNcLUsive, Des DiriGeANTs 
eFFicAces eT UNe cerTAiNe voLoNTÉ PoLiTiqUe.» 
arCHevêQUe ndUngane, ModérateUr aFriCain, ConsUltation sUr la goUvernanCe, rapport Final

«PoUr LA Première Fois, UN PArLemeNTAire A ÉTÉ ABorDÉ PAr UNe JeUNe PersoNNe, 
eT N’AvAiT PAs D’AUTre choix qUe De s’eNGAGer.»
roseMary ZUlU, développeMent sans relaCHe poUr la ZaMbie,  
en réFérenCe aU besoin de ressoUrCes poUr Un village rUral,  
réUnion Finale de la ConsUltation sUr la goUvernanCe, JoHannesboUrg



   UN miLLioN De PersoNNes choisisseNT Le moNDe qU’iLs veULeNT 137

celui-ci et repose sur une mobilisation, une 
distribution et une utilisation efficace des 
ressources publiques. Le cadre international 
des droits de l’homme peut contribuer à 
identifier les responsables des processus et 
des résultats spécifiques en matière de déve-
loppement, tout en établissant des méca-
nismes de responsabilisation et de réparation 
le cas échéant.

il est indispensable de lutter contre 
la corruption pour préserver les fruits du 
développement et soutenir les améliora-
tions. en tant que défi multidimensionnel du 
développement, la corruption contribue à la 
pauvreté, entrave la croissance économique 
et réduit l’aptitude des gouvernements à 
répondre aux besoins des individus, ce qui 
se traduit par des inégalités croissantes et de 
mauvais résultats sur le plan du développe-
ment humain. Pour résoudre ce problème, 
l’agenda post-2015 doit lutter fermement 
contre la corruption et encourager une 
plus grande transparence en exécutant, par 
exemple, une évaluation préventive des 
risques de corruption pour veiller à ce que les 
fonds ne soient pas détournés. 

L’autonomisation et la participation 
substantielle des individus et de la société 

civile aux systèmes de gouvernance sont 
nécessaires pour corriger les inégalités et 
promouvoir l’inclusion sociale. L’une des 
pierres angulaires de la bonne gouvernance 
est l’autonomisation, assortie d’une plus 
grande participation aux processus de prise 
de décision. en cherchant à promouvoir une 
participation active en partant de la base, 
l’agenda post-2015 devrait favoriser la parti-
cipation substantielle de la société civile par 
le biais d’un cadre fondé sur les droits de 
l’homme, qui préserve et encourage la liberté 
d’information, d’expression, de mouvement, 
d’association et de rassemblement, tout en 
limitant la tendance à la sécurisation de l’État. 

il est vital de renforcer les gouverne-
ments locaux et le développement local pour 
garantir l’autonomisation, la participation 
citoyenne et une meilleure prestation de 
services. Les indicateurs locaux doivent être 
inclus dans tous les futurs cadres de dévelop-
pement, car les gouvernements locaux sont 
le premier point de contact institutionnel 
pour la plupart des individus. que ce soit 
au niveau de la prestation de services ou au 
niveau des programmes plus larges destinés 
à l’autonomisation des citoyens et à la parti-
cipation citoyenne, les politiques doivent 

être axées sur les individus et les collectivités, 
plutôt que d’être circonscrites à certaines 
zones géographiques.

il est nécessaire de rééquilibrer les 
rapports de pouvoir entre le secteur public 
et le secteur privé, ainsi qu’entre ceux-ci et 
les collectivités. il convient de réorganiser les 
rapports de pouvoir entre les grandes entre-
prises, les États et les collectivités à l’échelle 
nationale et de transformer la dynamique du 
pouvoir sur le plan multilatéral, de sorte à ce 
que les acteurs riches et puissants ne soient 
plus privilégiés aux dépends des acteurs 
pauvres et marginalisés. Les institutions 
doivent être renforcées en vue de modifier 
les rapports entre ces différents acteurs et par 
conséquent de rééquilibrer la dynamique du 
pouvoir afin d’assurer un processus inclusif 
de consultation et un contrôle participatif. 

Les participants ont remarqué que les 
problèmes des jeunes sont cruciaux pour 
l’agenda post-2015. Étant donné que les 
jeunes sont les leaders de l’avenir, ainsi 
que les principaux bénéficiaires et héritiers 
des enjeux intergénérationnels actuels, ils 
doivent s’engager dans la conception et 
l’appropriation d’un nouveau cadre de déve-
loppement. ils doivent pouvoir participer aux 
changements stratégiques vers l’adoption de 
technologies vertes et de moyens de déve-
loppement efficaces pour l’environnement, 
tout comme à l’attention croissante portée 
sur l’emploi, l’innovation et la création de 
richesse partagée pour la génération à venir 
et les suivantes.  

Les participants ont par ailleurs reconnu 
que des systèmes de gouvernance, basés 
sur la parité hommes-femmes et fondés sur 
les droits, sont primordiaux pour permettre 
la réalisation des droits des femmes et la 
mise en œuvre des objectifs liés à l’égalité 
des sexes qui vont devoir résoudre les 
problèmes structurels de la discrimination: 
la persistance de l’inégalité des sexes est 
un échec de la gouvernance. Une gouver-
nance efficace et réceptive est synonyme 
d’égalité des sexes, d’émancipation des 
femmes et de progression des droits de 
l’homme. L’inégalité des sexes est à la fois 
structurelle et systémique. Par conséquent, 
il convient de déterminer des priorités spéci-
fiques au genre et au développement pour 
s’assurer que d’autres politiques publiques 
ne minent pas les objectifs liés à la parité 
hommes-femmes.

Le rôle du secteur privé et sa 
réglementation sont perçus comme 
déterminants. Les entreprises doivent 
rendre des comptes au public, en particulier 

Assurer le futur qu’elles veulent par l’inclusion des jeunes filles dans 
les consultations nationales de l’agenda pour le développement 

post-2015 en république dominicaine. cette étudiante vient d’une 
école publique de la province hermanas mirabal.

(Photo: sara romero (vNU/PNUD))
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en ce qui concerne la gestion des biens et 
services publics: il est important de repenser 
les partenariats secteur public/secteur privé 
pour en faire des «partenariats secteur 
public/personnes», qui comprendraient un 
secteur privé dynamique ayant son mot à 
dire pour contribuer au développement 
national et local. Les principes directeurs 
des Nations Unies sur les entreprises et 
les droits de l’homme, repris dans le cadre 
conceptuel «protéger, respecter et réparer» 
(2011) devraient être inclus dans l’agenda 
post-2015 en tant que cadre réglementaire, 
stratégique et de responsabilisation pour 
le secteur privé. Dans ce contexte, les 
individus pourraient décider eux-mêmes 
comment les ressources naturelles doivent 
être utilisées, sans avoir à composer avec 
les monopoles de quelques sociétés ou 
dirigeants puissants. 

Les participants ont remarqué que 
l’accès à la justice et une administration 
efficace de cette dernière sont propices au 
développement et à la réalisation des droits 
de l’homme. Jusqu’à présent, les institutions 
et les services ont parfois du mal à assister 
efficacement les personnes les plus défavo-
risées. L’agenda post-2015 doit veiller à ce 
que les institutions et les services juridiques 
soient plus inclusifs, innovants et acces-
sibles à tous.  

qUelqUes sUGGestions concernAnt les 
oBJectifs et les ciBles

Les consultations ont tenu compte d’une 
gamme de critères pour classer et sélec-
tionner des variables relatives à la gouver-
nance et aux droits de l’homme à inclure 
dans le nouveau cadre mondial d’objectifs, 

de cibles et d’indicateurs, d’après les critères 
de rio+20 adoptés par les États membres.

Plusieurs possibilités ont été 
abordées pour intégrer la gouvernance 
et les droits de l’homme dans l’agenda 
post-2015, que ce soit à travers un (ou 
plusieurs) objectif(s) à part entière avec 
des cibles et des indicateurs spécifiques, 
ou à travers des cibles et des indicateurs 
pertinents au sein d’autres objectifs 
(«intégration»), ou encore les deux à la 
fois. Un consensus s’est dégagé quant 
à l’importance égale des indicateurs 
propres au pays et des normes interna-
tionales pour évaluer les progrès réalisés 
en matière de gouvernance, comme 
dans d’autres domaines. Les propositions 
qui ont émané de la consultation sur la 
gouvernance ou en marge de celle-ci 
sont les suivantes:

il devrait exister un objectif général 
sur la «gouvernance», avec ou sans sous-
éléments, tels que:

•	 participation;

•	 transparence et accès à l’information;

•	 responsabilisation, notamment  
des entreprises;

•	 droits politiques et civils (liberté 
d’expression, droit de rassemble-
ment, droit à des élections libres, par 
exemple); et

•	 efficacité et compétence des 
institutions.

ou il devrait y avoir plusieurs objectifs 
liés à la gouvernance portant sur: 

•	 la justice;

•	 la paix, les conflits, les violences et la 
sécurité humaine;

•	 la gouvernance mondiale; et

•	 l’autonomisation et les droits civils et 
politiques.

Plusieurs propositions incluent par 
ailleurs un objectif à part entière sur l’en-
semble des droits de l’homme.

Une discussion au sujet des éventuels 
cibles et indicateurs à choisir a permis de 
relever notamment ceux qui suivent: a) 
gouvernance transparente, avec budgé-
tisation ouverte, liberté d’information et 
reddition de comptes intégrale des entre-
prises ; b) gouvernance participative, avec 
plus grande liberté d’expression, de la 
presse et de choix politique ; et c) gouver-
nance responsable, avec respect de l’État 
de droit, services publics plus équitables 
et efficaces et moins de corruption. il a été 
en outre suggéré que les buts par secteur 
proposés en matière de transparence 
fiscale et de responsabilisation des citoyens 
soient assortis d’une intégration de la trans-
parence et de la responsabilisation dans 
d’autres objectifs potentiels classés par 
secteur, de façon à contrôler en temps réel 
les programmes d’aide qui y sont associés 
et les progrès réalisés. certains partici-
pants ont suggéré de mesurer également 
l’indépendance du système judiciaire et la 
facilité d’accès à ce dernier, tout comme la 
prévalence des élections libres et justes et 
l’émancipation des électeurs.

ConFlits, violenCe et 
CatastropHes

La Déclaration du millénaire s’est engagée 
à prévenir les conflits et à les résoudre 
de manière pacifique, à consolider la 
paix, à lutter contre toutes les formes de 
violence à l’égard des femmes et à réduire 
la fréquence des catastrophes naturelles 
et des aléas provoqués par l’homme, ainsi 
que leurs répercussions. cet engagement 
ne figurait pas en tant que tel dans les 
omD. on sait désormais que les conflits, la 
violence et les catastrophes naturelles ont 
considérablement limité, dans une grande 
partie du monde, les bénéfices associés 
aux omD. L’insécurité prolongée et les 

«Les iNÉGALiTÉs eT LA PAUvreTÉ Ne soNT PAs 
Le FrUiT DU hAsArD. eLLes soNT DUes AUx 
DÉcisioNs PoLiTiqUes eT AUx rAPPorTs  
De PoUvoir DiscrimiNAToires, 
excLUsiFs eT iNJUsTes.»
Cesr/beyond2015, disCUssion en ligne sUr la goUvernanCe
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conflits violents entravent ou détruisent 
les moyens de subsistance. Par ailleurs, 
ils découragent les investissements, qui 
sont essentiels pour la création d’emploi, 
l’élimination de la pauvreté et la croissance 
économique. La situation est appelée à 
devenir de plus en plus préoccupante. 
D’ici 2030, on estime que la grande 
majorité des personnes les plus pauvres 
du monde (enfants et adolescents pour la 
plupart), vivront dans des pays et régions 
touchés par des conflits, des violences et 
des catastrophes chroniques. Tout porte 
à croire que ces personnes subiront une 
partie disproportionnée des souffrances 
causées par les conflits, la violence et les 
catastrophes, principalement à cause de la 
faiblesse des institutions et de l’absence de 
services et de protection sociale. L’absence 
de ces derniers contribuera à miner la 
capacité des populations à anticiper et à 
prévenir les chocs, les tensions et les crises, 
mais aussi à s’y préparer et à s’en remettre 
rapidement et efficacement. il nous sera 
impossible d’éliminer la pauvreté de notre 
vivant si nous ne relevons pas ces défis. Les 
enjeux liés aux conflits, aux violences et 
aux catastrophes doivent par conséquent 
être considérés comme des enjeux 
inhérents au développement et doivent 
être abordés sous la forme de résultats 
du développement, et non pas comme 
de simples moteurs du développement, 
et comme partie intégrante du cadre de 
développement post-2015.  

La consultation a reconnu que 
l’impact des conflits, des violences et des 
catastrophes sur le développement est un 
enjeu universel qui ne doit pas être perçu 
comme un problème qui ne concerne que 
les pays fragiles et ceux touchés par des 
conflits. il n’existe aucune société dans 
laquelle le développement durable est à 
l’abri d’épisodes d’instabilité ou de violence, 
ou de la survenue d’une catastrophe. Tous les 

pays doivent affronter les mêmes problèmes 
à des degrés divers et l’expérience veut que 
les pays passent parfois très rapidement 
de la stabilité à l’instabilité. en ce sens, 
la consultation a réaffirmé l’appel lancé 
par l’équipe de travail du système oNU, 
visant à faire de «la paix et la sécurité» la 
quatrième dimension de l’architecture du 
développement post-2015.

résoUdre les proBlèmes d’insécUrité et 
d’AUtres risqUes mUltiples

il existe un lien étroit entre les causes 
profondes des conflits et des violences et 
le degré de vulnérabilité et d’exposition au 
risque de catastrophe, associé à la pauvreté, 
à une gouvernance fragile, à la marginalisa-
tion et à l’insécurité sociale. Les conflits, les 
violences et les catastrophes sont de plus 
en plus souvent liés à d’autres enjeux très 

divers, comme le changement climatique, 
le chômage, la gestion des ressources natu-
relles et l’instabilité financière. ces facteurs 
de risque sont tous imbriqués et s’influen-
cent mutuellement de façon imprédictible. 
Tout engagement envers la résolution des 
conflits et des catastrophes doit par consé-
quent être complet et multidimensionnel. 
il doit se concentrer sur les facteurs de paix, 
garantissant explicitement aux personnes 
la sécurité et l’accès à la justice, l’égalité et la 
cohésion sociale, la participation à la prise 
de décision, une gouvernance juste, réactive 
et responsable, l’importance d’institutions 
inclusives, et un accès équitable aux services, 
aux ressources et aux opportunités écono-
miques pour tous les groupes sociaux. Au vu 
des risques émergents associés au change-
ment climatique, aux tensions économiques 
et à l’urbanisation, un appel a été lancé 

«Le DÉveLoPPemeNT Ne PeUT Avoir LieU eN L’ABseNce De PAix eT De sÉcUriTÉ. qUAND ces 
DeUx coNDiTioNs soNT rÉUNies, Les iNvesTissemeNTs soNT PossiBLes, Les ProJeTs De 
DÉveLoPPemeNT PeUveNT êTre meNÉs à BieN, eT Les iNDiviDUs, Les GroUPes eT  
Les coLLecTiviTÉs PeUveNT ProGresser.»
représentant de la soCiété Civile, ConsUltation soUs-tHéMatiQUe sUr les ConFlits et la Fragilité, Monrovia, liberia, noveMbre 2012  

Jeune participant à une réunion dans le cadre de la consulta-
tion nationale sur la jeunesse pour l’agenda post-2015 et la ciPD, 
Amman, 14 mars 2013. (Photo: Y-Peer, Jordanie)
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pour que le prochain programme de déve-
loppement tienne compte de ces risques 
multidimensionnels et des enjeux complexes 
du développement, qu’il aille au-delà d’une 
approche sectorielle et qu’il garantisse un 
soutien intégré au développement. Les parti-
cipants ont demandé à la communauté pour 
le développement de concevoir un nouveau 
modèle de développement qui vise à une 

réduction nette de toutes les formes de 

risque d’une manière souple et prospective. 

Le renforcement des capacités de résistance 

a été perçu par certains comme un concept 

intéressant, en mesure de promouvoir 

une meilleure compréhension des enjeux 

complexes et multidimensionnels du déve-

loppement et une manière de les aborder. 

éliminer les violences en résolvAnt  
les déficiences dU développement

comme l’ont montré les résultats de 
l’enquête my World, l’un des problèmes 
les plus pressants pour les populations du 
monde entier est celui de l’insécurité et 
la difficulté de vivre en paix. Les facteurs 
qui entraînent la violence, les conflits et 
l’insécurité peuvent être attribués à des 
déficiences de développement telles que 
l’inégalité, la marginalisation des femmes, 
l’absence de politiques efficaces pour les 
enfants et les jeunes, et l’utilisation abusive 
des ressources naturelles et des ressources 
de l’état. Par conséquent, l’élimination de 
la violence requiert en premier lieu des 
actions en faveur du développement, et 
pas seulement en faveur de la sécurité. cela 
doit comprendre des efforts pour améliorer 
l’accès à la sécurité et à la justice ainsi que la 
confiance envers cette dernière parmi tous 
les groupes de la société, une plus grande 
justice et égalité des chances en matière 
de participation économique et politique, 
et d’accès aux services sociaux et aux 
ressources, en particulier pour les jeunes. 
en effet, chez ces derniers, la vulnérabilité 
à l’exclusion peut vite se traduire par un 
basculement dans la violence  
et la délinquance.

Les femmes et les filles sont particu-
lièrement vulnérables à tous les types de 
violence, notamment à la violence interper-
sonnelle, qui se produit généralement au 
sein de leur foyer. Le féminicide constitue 
l’une des formes les plus fréquentes et les 
plus extrêmes de violence interpersonnelle 
envers les femmes. Bien que le cadre des 
omD présente un objectif spécifique au 

«DANs UN moNDe De PLUs eN PLUs iNTerDÉPeNDANT, où Les NiveAUx De risqUe 
AUGmeNTeNT, ToUT comme Les iNÉGALiTÉs eT Les iNcerTiTUDes, iL esT imPÉrATiF  
De PLAcer Le reNForcemeNT Des cAPAciTÉs De rÉsisTANce AU cœUr De Nos  
ProJeTs De DÉveLoPPemeNT. » 
Un partiCipant à la ConsUltation soUs-tHéMatiQUe sUr la rédUCtion des risQUes de CatastropHes, JaKarta, indonésie, Février 2013

représentant de la société civile pendant la consultation sous-thématique 
sur la réduction des risques de catastrophe à Jakarta, indonésie, février 2013. 
consultation thématique mondiale sur les conflits, la violence et les catastrophes.
(Photo: PNUD indonésie)
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genre, il ne mentionne pas la violence à 
l’égard des femmes et des filles. il convient 
de prêter une attention particulière à 
l’émancipation des femmes et à la lutte 
contre toutes les formes de violence envers 
les femmes et les filles. il est désormais 
prouvé qu’en l’absence d’égalité des sexes 
et d’émancipation des femmes, tant que la 
violence à l’égard des femmes se perpétue, 
le monde ne sera pas capable de traiter 
les facteurs de conflit et de violence ni de 
garantir un développement durable rapide.

se prépArer AUx risqUes de  
cAtAstrophe: Un investissement poUr 
le développement dUrABle

Au fil du temps, des programmes de déve-
loppement insensibles aux catastrophes ont 
exposé de nombreuses communautés à de 
graves formes de vulnérabilité et mis en péril 
les acquis du développement. à l’inverse, 
les investissements réalisés en matière de 
réduction des risques de catastrophes, 
comme le maintien des services éducatifs 
et de santé, et la protection des vies et 
des moyens de subsistance, ont parfois 
contribué à atteindre certains objectifs du 
développement. La réduction des risques  
de catastrophes est, de ce fait, non 
seulement un facteur de développement, 
mais aussi l’objectif premier du dévelop-
pement, garant de la progression des 
autres objectifs. La réduction des risques 
de catastrophes doit par conséquent être 
perçue comme un investissement en déve-
loppement durable, et non pas comme une 
dépense supplémentaire. 

il ne fait également aucun doute que 
la dégradation de l’environnement accroît 
le risque de catastrophes en amplifiant les 
dangers, en augmentant l’exposition des 
populations et de leurs biens, et en réduisant 
la capacité des personnes à faire face aux 
événements extrêmes et à les gérer. on 
ne peut pas garantir la paix ni réduire la 
vulnérabilité aux catastrophes tant que les 
ressources naturelles et les écosystèmes sur 
lesquels reposent les moyens de subsistance 
sont laissés de côté.

Gestion dUrABle des ressoUrces

Pour garantir le développement durable, 
il est capital de comprendre les rapports 
entre les ressources naturelles, les conflits, 
les violences et les catastrophes. Au moins 
40 % des conflits internes survenus ces 60 
dernières années sont liés aux ressources 
naturelles. Le risque de reprise des hostilités 
est élevé quand l’exploitation des ressources 

naturelles provoque des dégâts environne-
mentaux ou quand les bénéfices ne sont pas 
répartis équitablement. La gestion durable 
des ressources naturelles est essentielle au 
niveau national pour épauler la croissance 
économique et la création d’emploi, mais 
aussi au niveau local pour soutenir les 
moyens de subsistance des populations 
vulnérables ou touchées par les conflits. 
Lorsqu’elles sont gérées de manière durable, 
transparente et équitable, et lorsqu’on 
remédie aux injustices liées à leur contrôle, 
les ressources naturelles peuvent être non 
seulement un moteur de bien-être écono-
mique, mais aussi un véritable tremplin vers 
une paix durable. 

ciBles et indicAteUrs proposés 

même si les indicateurs relatifs à la préven-
tion des conflits et des violences, et à la 
réduction du risque de catastrophes, sont 
apparus relativement récemment par 
rapport à d’autres indicateurs socioéco-
nomiques, il est indéniable que de grands 
progrès ont été faits au cours des 10 
dernières années et il existe actuellement 
un certain nombre d’initiatives destinées 
à définir et à rendre opérationnelles les 
mesures existantes en la matière dans le 
contexte du développement. La consultation 
a souligné que les inégalités horizontales 
favorisent considérablement les conflits et 
les violences. il est possible de traiter ces 
inégalités en tant que problème transversal 
en définissant plusieurs cibles et en désagré-
geant les données (en classant par exemple 

les groupes comme suit: personnes handica-
pées, minorités, religion, sexe, race, ethnie et 
autres groupes surreprésentés parmi les plus 
pauvres). Les indicateurs doivent par ailleurs 
être établis d’après une localisation géogra-
phique plus désagrégée, afin de recueillir 
davantage d’informations sur la manière dont 
le progrès est réparti et de s’assurer qu’aucun 
groupe n’est laissé de côté. 

Les participants à la consultation ont 
proposé un objectif à part entière pour 
réduire la violence, se libérer de la peur et 
promouvoir une paix durable. Un tel but 
pourrait être appelé: «Garantir des sociétés 
stables et pacifiques». cependant, tout 

«NoUs DevoNs rÉDUire Les DisPAriTÉs sociALes PoUr 
rÉDUire LA vioLeNce.»
partiCipante de 35 ans, ConsUltation nationale, brésil

«qUANT à moi, Je veUx qUe moN AveNir soiT 
UN eNviroNNemeNT BeAUcoUP PLUs sûr eT PLUs 
DYNAmiqUe, c’esT-à-Dire qUe Les JeUNes eNFANTs, eT 
PArTicULièremeNT Les FiLLes eT Les Femmes, PUisseNT 
êTre eN mesUre De TrAvAiLLer LiBremeNT sANs êTre 
hArceLÉes PAr Des ivroGNes, Des vAUrieNs eT Des 
hommes PLUs âGÉs.»
Fille, ConsUltation nationale, port Moresby, papoUasie noUvelle gUinée

Fille afroéquatorienne à esmeraldas, 
Équateur. (Photo: mareike eberz, PNUD)
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objectif visant à réduire les violences et l’in-
sécurité doit aller au-delà de l’absence de 
violence pour traiter les facteurs déclencheurs 
de celle-ci (prévention de la violence) et les 
facteurs de paix, pour améliorer la sécurité 
des citoyens et instaurer une paix durable. Les 
cibles et indicateurs pourraient inclure   

a. réduire et prévenir le taux de morts 
violentes sur 100 000 habitants et  
éliminer toutes les formes de violence 
contre les enfants, les femmes et d’autres 
groupes vulnérables ; 

b. réduire les facteurs externes de violence 
et de conflits, notamment la circulation 
illicite d’armes, de drogue, de fonds et 
de ressources naturelles, ainsi que la 
traite d’êtres humains ; 

c. veiller à ce que les systèmes judiciaires 
et d’application de la loi soient acces-
sibles, impartiaux, non-discriminatoire 
et réceptifs face aux besoins et aux 
droits des individus et des groupes de la 
société; 

d. renforcer la confiance envers  
les organismes publics de prise de 
décision par le biais de l’équité et  
la diversité de représentation ; 

e. Éliminer les pots-de-vin et la corruption, 

et réclamer des comptes aux auteurs 
d’infractions, qu’ils soient publics  
ou privés ; 

f. Améliorer la capacité, la transparence 
et la responsabilisation des États en ce 
qui concerne le contrôle des ressources 
nationales ; et

g. réduire les inégalités entre les groupes 
sociaux et les régions dans les pays.

Les participants ont de plus suggéré 
d’établir un objectif à part entière sur la 
réduction des risques de catastrophes. ceci 
permettrait de tenir compte des liens entre 
les cadres mondiaux du développement 
durable, la réduction des risques de 
catastrophes, le changement climatique et 
les conflits. Une autre possibilité consiste 
à intégrer la réduction des risques de 
catastrophes dans d’autres objectifs 
sectoriels, en particulier ceux concernant 
la réduction de la pauvreté, la santé, 
l’environnement, la gouvernance, la sécurité 
alimentaire, l’égalité des sexes, l’éducation 
et l’eau. Les participants ont suggéré que 
le prochain agenda du développement 
reflète une nouvelle approche, prenant en 
considération la réduction des risques de 
catastrophes dans toutes les interventions 
liées au développement. 

s’attaQUer aUx 
inégalités
Un Aspect trAnsversAl, Universel et 
mUltidimensionnel 

Au fil de toutes les consultations 
(thématiques et nationales) menées à bien 
par le GNUD et, plus généralement dans 
la plupart des discussions et activités liées 
à l’après-2015, la réduction des inégalités 
s’est imposée comme enjeu central du 
prochain agenda pour le développement. 
Les résumés des autres consultations ont 
montré que ce problème va bien au-delà 
de la réduction des inégalités de revenu et 
de la pauvreté liée aux revenus, qui ne sont 
autres qu’un symptôme ou une expression 
des privations multiples, se renforçant 
mutuellement, qui existent dans tous  
les pays à différents niveaux et sous 
différentes formes.

Le problème des inégalités a été 
soulevé par la Déclaration du millénaire 
mais n’a pas été traité de manière 
systématique par les omD. Depuis 2000, de 
nombreux types d’inégalités ont empiré. 
même là où le progrès du développement 
humain a été rapide en termes globaux, 
certaines inégalités en particulier ont 
souvent persisté ou se sont aggravées. 

«ALors qUe Le DÉveLoPPemeNT DevrAiT coNTriBUer à rÉDUire LA vULNÉrABiLiTÉ, Les 
moDèLes De DÉveLoPPemeNT qUe NoUs choisissoNs coNTriBUeNT soUveNT à AccroîTre 
Le risqUe De cATAsTroPhes eN AGGrAvANT L’exPosiTioN Des PoPULATioNs eT Des BieNs à 
ces DerNières. LorsqU’eLLes soNT BieN PLANiFiÉes, Les mesUres Prises à LA PhAse iNiTiALe 
D’UrGeNce PeUveNT PoUrTANT rÉDUire L’APPAriTioN D’AUTres risqUes. Les mesUres De 
rÉDUcTioN Des risqUes De cATAsTroPhes PeUveNT JoUer UN rôLe imPorTANT PoUr LA 
croissANce ÉcoNomiqUe DANs LA ZoNe ToUchÉe PAr UNe cATAsTroPhe, DANs L’oPTiqUe 
D’UN eNGAGemeNT PoUr «mieUx recoNsTrUire».»
direCteUr de l’agenCe indonésienne poUr la gestion des CatastropHes, ConsUltation soUs-tHéMatiQUe sUr la rédUCtion des risQUe 
de CatastropHes, JaKarta, indonésie, 19 Février 2013

«LorsqUe Les ressoUrces NATUreLLes soNT mAL GÉrÉes, iL Ne s’AGiT PAs seULemeNT 
D’UNe occAsioN rATÉe, mAis ceLA FAvorise eT ProLoNGe eN PLUs Les coNFLiTs.  
cePeNDANT, si L’oN eNGAGe Des rÉFormes soiGNÉes eT coorDoNNÉes eN mATière De 
GesTioN eT De GoUverNANce, Les ressoUrces NATUreLLes PeUveNT êTre UN TremPLiN 
PoUr LA coNsoLiDATioN De LA PAix. PoUr ce FAire, iL FAUT romPre Les LieNs De 
FiNANcemeNT DU coNFLiT, GArANTir L’ÉGALiTÉ, LA PArTiciPATioN, LA TrANsPAreNce, LA 
resPoNsABiLisATioN eT L’eFFicAciTÉ. à L’issUe Des hosTiLiTÉs, APrès UN coNFLiT ALimeNTÉ 
PAr LA LUTTe PoUr Les ressoUrces NATUreLLes, iL exisTe Des oPPorTUNiTÉs UNiqUes 
D’iNsTAUrer UNe PAix DUrABLe. » 
Un MeMbre dU groUpe de réFérenCe d’experts poUr la ConsUltation sUr les ConFlits, les violenCes et les CatastropHes, 
Monrovia, liberia, noveMbre 2012
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Le fait que les omD soient axés sur des 
indicateurs mondiaux et nationaux globaux, 
et sur des tendances moyennes, a détourné 
l’attention de la brèche qui se creuse entre 
ceux qui progressent et ceux qui restent à 
la traîne. 

Les inégalités constituent un problème 
universel. elles existent dans tous les pays 
et entre les pays. Bien que les sociétés 
connaissent plusieurs formes d’inégalités 
dominantes, fruit de leur propre évolution 
sociale, économique et politique, nous 
avons constaté au fil de toutes les 
consultations que des formes similaires 
d’inégalités se répètent partout dans le 
monde. Dans de nombreux pays, des 
manifestations spontanées ont dénoncé 
que la persistance des inégalités entrave 
l’équité et la justice sociale.

Les inégalités sont le fruit d’obstacles 
structurels dans plusieurs domaines: 
économique, social, environnemental et 
politique. ces obstacles se recoupent et se 
renforcent les uns les autres. Les inégalités 
sont souvent étroitement liées à des formes 
spécifiques de discrimination dans les 
sphères sociales, juridiques et culturelles, 
et sont accrues par ces dernières. ceci se 
constate dans les discriminations pour 
des questions d’âge, de sexe, d’ethnie ou 

«Les GÉNÉrATioNs PAsseNT eT 
L’ÉDUcATioN Des eNFANTs DemeUre 
GrANDemeNT iNFLUeNcÉe PAr Le rÉsULTAT 
De L’ÉDUcATioN De LeUrs PAreNTs. oN 
coNsTATe eNcore TroP soUveNT, cheZ Les 
FiLLes comme cheZ Les GArçoNs, qUe Les 
reveNUs Des PAreNTs oU L’APPArTeNANce à 
UN GroUPe eThNiqUe soNT DÉTermiNANTs 
PoUr LeUrs PossiBiLiTÉs D’APPreNTissAGe 
eT LeUr ProsPÉriTÉ FUTUre.»
save tHe CHildren, ConsUltation sUr la rédUCtion des 
inégalités, rapport Final

«AUcUNe PersoNNe, AUcUNe NATioN 
Ne DoiT êTre PrivÉe De LA PossiBiLiTÉ De 
BÉNÉFicier DU DÉveLoPPemeNT. L’ÉGALiTÉ Des 
DroiTs eT Des chANces eNTre Les Femmes eT 
Les hommes DoiT êTre AssUrÉe.»
déClaration dU Millénaire

réunion de haut niveau de la consultation thématique sur “s’Attaquer aux inégalités”, copenhague, Danemark. février 2013  
(Photo: UNiceF)
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d’identité autochtone, de handicap, etc. 
Lorsque ces obstacles structurels et ces 
formes spécifiques de discrimination se 
rejoignent, ils aboutissent à des formes 
uniques et aggravées de discrimination et 
d’exclusion.

Les inégalités touchent principalement 
les individus et les groupes dont les droits 
humains sont bafoués sous de multiples 
formes. Ainsi, les groupes marginalisés et 
exclus ne peuvent pas jouir comme les 
autres d’un droit déterminé parce qu’ils 
n’ont pas accès à d’autres droits relatifs à 
l’emploi décent, l’alimentation, le logement, 
la santé, la santé sexuelle et reproductive, 
l’information, l’éducation, la participation, 
l’intégrité physique ou les recours juridic-
tionnels. Les privations multiples et les 
inégalités sont souvent étroitement liées à 
(et renforcées par) des formes spécifiques de 
discrimination dans la jouissance des droits 
civils, politiques, économiques, sociaux et 
culturels. Parmi les exemples de discrimina-
tion, il faut notamment citer celles liées au 
sexe, à l’âge, à la caste, à la race, à l’ethnie et 

à l’identité autochtone, au statut de minorité, 
au handicap, au lieu de résidence, à l’état civil 
et au statut familial, à la contamination par 
vih, et à l’orientation sexuelle. 

Les inégalités ne concernent pas 
seulement les individus les plus touchés ou 
ceux qui sont le plus exclus. elles touchent 
tout le monde d’une façon ou d’aune autre. 
Les participants aux consultations ont 
souligné que les inégalités et l’exclusion 
favorisent le ralentissement de la croissance 
économique, la diminution du potentiel de 
production, le renforcement des vulnérabi-
lités, notamment aux conflits et aux catas-
trophes, et l’affaiblissement de la cohésion 
sociale et de la sécurité.

La discrimination liée au sexe a été 
identifiée au fil des consultations comme le 
facteur d’inégalités le plus répandu de nos 
jours. elle touche toutes les sociétés, riches 
et pauvres. comme d’autres inégalités, celle 
associée au sexe est souvent associée à des 
formes spécifiques de discrimination dans 
les sphères sociales, juridiques et cultu-
relles, et est accrue par ces dernières.

Les inégalités entre les pays repré-
sentent actuellement la plupart des 
inégalités économiques dans le monde. 
La concentration du pouvoir vis-à-vis des 
ressources naturelles et économiques, 
ainsi que la structure commerciale et finan-
cière mondiale, créent des inégalités dans 
d’autres pays. Pour pallier ces inégalités, il 
convient de soutenir les efforts réalisés par 
les pays pauvres et en développement  
pour diversifier leurs économies, de 
garantir un accès équitable aux ressources 
et au marché, d’établir des systèmes fiscaux 
justes et efficaces, ainsi que de contrôler  
la finance internationale, afin de veiller à 
 la création d’environnements écono-
miques stables et à l’accomplissement des 
objectifs sociaux.

Les problèmes liés à l’inégalité d’accès 
aux ressources naturelles, ainsi qu’aux 
vulnérabilités face à la dégradation de l’en-
vironnement et au changement climatique, 
se sont eux aussi aggravés. ils ont à la fois 
accentué les inégalités existantes et soulevé 
de nouveaux risques importants pour des 
populations et des pays qui sont souvent 
déjà défavorisés.

Le bien-être des générations futures 
ne peut être assuré tant que les inégalités 
et la discrimination dont souffre la géné-
ration actuelle persistent. Les enfants qui 
naissent aujourd’hui dans le dénuement 
connaîtront des revers dont ils ne se remet-
tront peut-être jamais, et il est probable 
que ces privations auront à leur tour une 
influence sur la vie de leurs propres enfants. 
D’après une étude fondée sur des données 
recueillies dans 32 pays, un enfant élevé 
dans la frange de 10 % des ménages les 
plus aisés dispose en moyenne d’un revenu 
réel pour subvenir à ses besoins 35 fois 
supérieur à celui d’un enfant élevé dans la 
frange de  
10 % des ménages les plus pauvres.

le Besoin de résoUdre  
des proBlèmes strUctUrels

Les inégalités persisteront et s’aggraveront 
tant qu’il existera certains problèmes d’ordre 
structurel. Les jeunes ont été catégoriques 
sur ce point. L’accès mondial accru à la 
technologie et aux médias sociaux a mis 
en évidence l’ampleur des inégalités, tout 
en suscitant une prise de conscience et 
des demandes de changement. » L’idée 
que certains prospèrent alors que d’autres 
luttent pour survivre, tandis que le pouvoir 
économique et le pouvoir politique 
avancent main dans la main, suscite de 

«Les sTrUcTUres AcTUeLLes De Prise De DÉcisioN 
excLUeNT LA PLUPArT De LA PoPULATioN DU moNDe eT 
reNForceNT LA mArGiNALisATioN Des iNDiviDUs DoNT Les 
oPiNioNs DevrAieNT êTre Le PLUs ÉcoUTÉes.»
Un partiCipant à la ConsUltation sUr la rédUCtion des inégalités

«Les iNÉGALiTÉs voNT AU-DeLà DU simPLe ProBLème 
D’Accès à UN ÉTABLissemeNT, UNe iNsTiTUTioN, UN 
sYsTème De ProTecTioN sociALe… eLLes soNT AUssi 
ProFoNDÉmeNT ANcrÉes DANs L’ATTiTUDe hisToriqUe 
eNvers Le GroUPe eN qUesTioN.»
Un partiCipant à la ConsUltation sUr la rédUCtion des inégalités

«Les FiLLes Les PLUs DÉFAvorisÉes soNT ceLLes qUi 
soNT hANDicAPÉes, qUi viveNT DANs Les commUNAUTÉs 
Les PLUs PAUvres oU qUi APPArTieNNeNT à UN PeUPLe 
AUTochToNe oU à UNe miNoriTÉ.»
Un partiCipant à la ConsUltation sUr la rédUCtion des inégalités

«AU TADJiKisTAN, De NomBreUx eNFANTs voNT 
à L’ÉcoLe JUsqU’à LA NeUvième ANNÉe D’ÉTUDe, PUis  
LeUrs PAreNTs Ne Les LAisseNT PLUs PoUrsUivre LeUrs 
ÉTUDes. ce PhÉNomèNe coNcerNe ToUT PArTicULièremeNT 
Les FiLLes… come eLLes Ne reçoiveNT PAs L’ÉDUcATioN 
NÉcessAire, Les Femmes Ne PeUveNT PAs ProTÉGer  
LeUrs DroiTs.»
ConsUltation nationale, tadJiKistan
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fortes tensions. Des inégalités politiques 
peuvent apparaître au fil du temps, mais 
les changements peuvent se produire 
rapidement, à mesure que les populations 
franchissent leur seuil de tolérance vis-à-vis 
des inégalités.

en se penchant sur les requêtes des 
participants, on peut identifier quatre 
volets d’action stratégique pour aborder les 
facteurs structurels d’inégalités. en premier 
lieu, le droit à l’égalité et à la non-discrimi-
nation doit être garanti par la loi et appliqué 
par le biais de politiques économiques et 
sociales. Deuxièmement, les États doivent 
prendre des mesures pour protéger les 
citoyens de la discrimination, de la violence, 
de l’exploitation et des préjudices perpétrés 
par d’autres individus. Troisièmement, 
il faut mettre en œuvre des mesures de 
nivellement pour soutenir les individus 
et les groupes dont les capacités ont été 
amoindries ou limitées à cause des inéga-
lités. enfin, il faut renforcer la capacité des 
personnes détenant des droits à faire valoir 
ces derniers auprès d’autrui.

discUssion sUr les oBJectifs, les ciBles 
et le Besoin d’Améliorer les  
mécAnismes de responsABilisAtion

Un net consensus s’est dégagé quant à la 
nécessité de traiter les inégalités au sein 
d’un futur cadre de développement. Les 
participants ont suggéré de s’atteler à la 
tâche à partir d’approches variées et à 
différents niveaux. Tout d’abord, si l’on est 
appelé à instaurer un objectif spécifique 
sur les inégalités, celui-ci doit tenir compte 
non seulement des inégalités économiques, 
mais aussi d’un large éventail d’inégalités 
sociales, environnementales et politiques. 
Deuxièmement, le problème des inégalités 
doit être incorporé à l’ensemble des objectifs 
et des cibles fixés. Tous les objectifs et toutes 
les cibles doivent être formulés en termes de 

«UNe Des PriNciPALes rAisoNs De L’iNÉGALiTÉ 
eNTre Les sexes esT Le mAriAGe Des eNFANTs, 
qUi Prive Les JeUNes FiLLes De L’eNseiGNemeNT 
PrimAire eT secoNDAire. ceLA coNDUiT à Des 
mères sANs iNsTrUcTioN eT Des eNFANTs sANs 
iNsTrUcTioN. c’esT UN cercLe vicieUx.»
FeMMe âgée de 20 ans en Zone Urbaine, ConsUltation nationale sUr  
la JeUnesse, sHirvan, aZerbaïdJan 

«L’UTiLisATioN irresPecTUeUse De LA Terre eT 
De ses ressoUrces esT ÉTroiTemeNT LiÉe AUx 
vioLATioNs Des DroiTs hUmAiNs Des Femmes eT à 
LA PersisTANce De LA PAUvreTÉ.»
Un partiCipant à la ConsUltation sUr la rédUCtion des inégalités

«eN esPAGNe, Les Normes eN mATière De GeNre 
Ne soNT PAs ÉcriTes Noir sUr BLANc, eLLes resTeNT 
«eN sUsPeNs».»
Un partiCipant à la disCUssion en ligne sUr la rédUCtion des inégalités

«Les iNÉGALiTÉs ÉcoNomiqUes soNT AccrUes 
PAr Des cAUses coNcomiTANTes, TeLLes qUe 
Des DÉPeNDANces moNDiALes, PoLiTiqUes 
eT ÉcoNomiqUes, Des sYsTèmes FiNANciers 
PeU TrANsPAreNTs eT UNe mise à DisPosiTioN 
iNÉqUiTABLe Des ressoUrces NATUreLLes eT Des 
BieNs PUBLics moNDiAUx.»
Un partiCipant à la ConsUltation sUr la rédUCtion des inégalités

«LorsqUe Nos DroiTs soNT AssUrÉs, Y 
comPris ceUx coNcerNANT LA sANTÉ sexUeLLe 
eT reProDUcTive, NoUs sommes PLUs à même 
De PreNDre Des DÉcisioNs, LiBremeNT eT eN 
coNNAissANce De cAUse, sUr NoTre sANTÉ, NoTre 
BieN-êTre eT NoTre AveNir.»
Un partiCipant à la ConsUltation sUr la rédUCtion des inégalités

«JUsqU’à PrÉseNT, Les sTrATÉGies DesTiNÉes à 
L’AmÉLiorATioN De LA vie UrBAiNe TrAiTAieNT Les 
riches eT Les PAUvres De mANière DisTiNcTe. UNe 
cerTAiNe meNTALiTÉ PrÉvAUT eT esT DeveNUe UN 
FAcTeUr DÉTermiNANT De DÉveLoPPemeNT cheZ 
Les coLLecTiviTÉs PAUvres. ceTTe meNTALiTÉ A FiNi 
PAr crÉer DeUx moNDes sÉPArÉs: UN moNDe De 
riches eT UN moNDe De PAUvres.»
Un partiCipant à la ConsUltation sUr la rédUCtion des inégalités

Une interview lors de la consultation nationale 
au Bouthan (Photo: oNU)
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couverture ou d’accès universel, ou tendre 
vers zéro, même si cette optique présente 
l’inconvénient de ne pas permettre le suivi 
de l’évolution des populations pauvres ou 
les plus exclues. Par conséquent, chaque 
but devrait exiger textuellement l’élimina-
tion des inégalités dans le cas des cibles 
absolues, ou leur réduction progressive dans 
le cas des autres cibles. Troisièmement, dans 
ce cadre, il est essentiel de faire un classe-
ment par inégalités dominantes, approprié 
à chaque pays. quatrièmement, les cibles 
et les indicateurs doivent être axés sur les 
plus pauvres des pauvres, non seulement en 
effectuant un classement par quintiles de 
richesse, mais aussi en choisissant des cibles 
et des indicateurs qui soient pertinents pour 
les populations les plus pauvres.

Le récent rapport du groupe d’experts 
de haut niveau pour l’agenda post-2015 
a par ailleurs souligné la nécessité de 
désagréger les données (par sexe, situation 
géographique, revenu, handicap, ethnie, 
âge et autres catégories) et a affirmé que 
«les cibles ne seront considérées comme 
atteintes que si elles ont été accomplies 
pour tous les groupes de revenus et sociaux 
concernés». ceci est le reflet des conclusions 
tirées de la consultation sur la manière dont 
les inégalités peuvent être mesurées et 
mieux comprises. 

La consultation n’a abouti à aucun 
accord sur la manière de formuler l’objectif 
ou les objectifs «prioritaire(s)». Par exemple, 
un large consensus s’est dégagé lors de 

la réunion des dirigeants, au sujet de la 
nécessité d’établir d’un objectif «prioritaire» 
exclusivement consacré à la question de 
l’égalité des sexes. Toutefois, les interve-
nants ne sont pas parvenus à décider si cet 
objectif «prioritaire » doit également inclure 
les autres formes d’inégalité ou bien si ces 
dernières doivent être intégrées dans le 
cadre global des objectifs. 

enfin, la réduction des inégalités 
doit être un élément central du cadre 
de responsabilisation. Les populations 
ne seront pas satisfaites tant que les 
rapports continueront à rendre compte 
de moyennes globales qui masquent les 
inégalités et l’exclusion. à mesure que le 
cadre mondial se traduit par des mesures 
politiques à l’échelle nationale, une attention 
particulière doit être prêtée au suivi de 
ceux qui portent le fardeau des inégalités 
dominantes et multidimensionnelles. Pour 
veiller à la responsabilisation publique, des 
mécanismes solides de suivi doivent être 
établis, en améliorant sensiblement les 
capacités statistiques, ainsi que la pertinence 
et la transparence des données recueillies. 
Les participants aux consultations ont 
appelé à offrir une voix, à apporter la justice 
et à garantir la représentation de tous 
ceux qui ont été exclus jusqu’à présent. Le 
renforcement de la capacité des détenteurs 
de droits à faire valoir ces derniers auprès 
d’autrui doit faire partie intégrante de toutes 
les mesures adoptées pour réduire 
les inégalités.  n
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développement », rapport final du projet du millénaire des Nations Unies, oNU, New York, 2005, http://www.
unmillenniumproject.org/reports/index.htm.

13 http://www.brookings.edu/research/opinions/2009/06/29-governance-indicators-kaufmann.

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/reports/2012-skills/
http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=201
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/teachers-statistics.aspx
http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/MDG Report 2012.pdf
http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/MDG Report 2012.pdf
http://www.brookings.edu/research/reports/2013/02/learning-metrics
http://www.brookings.edu/research/reports/2013/02/learning-metrics
http://www.unmillenniumproject.org/reports/index.htm
http://www.unmillenniumproject.org/reports/index.htm
http://www.brookings.edu/research/opinions/2009/06/29-governance-indicators-kaufmann
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les Annexes
annexe 1:  desCription des ConsUltations nationales

Afrique
des Approches similAires à celles des consUltAtions nAtionAles

en Afrique, les plans de développement à long terme élaborés au préalable (documents vision), 
ainsi que les plans à court et à moyen terme (DrsP et PND) ont constitué une base précieuse 
pour les processus de consultation post-2015. ces derniers ont demandé de vastes consulta-
tions auprès de différentes parties prenantes. Les consultations post-2015 s’appuient donc sur 
ces bases, tout en intégrant de nouvelles modalités de consultation des acteurs et en faisant 
appel à d’autres groupes habituellement exclus des processus de planification nationaux. 
à quelques exceptions près, les méthodes utilisées ont été largement similaires. en Afrique, 
la plupart des consultations ont été organisées par les différentes équipes pays des Nations 
Unies, les gouvernements nationaux (principalement les ministères de la Planification ou des 
Finances) et des acteurs clés de la société civile, notamment des femmes et des jeunes, des 
handicapés, des personnes vivant avec le vih/siDA, le monde universitaire et le secteur privé. 
Dans les 30 pays qui ont participé aux consultations nationales, les méthodes les plus utilisées 
ont été des réunions en face à face adoptant divers formats. Des groupes de discussion, des 
entretiens avec des parties prenantes, des émissions de radio avec appels téléphoniques, des 
débats télévisés et des réunions de groupes spécifiques et d’experts ont néanmoins été utilisés 
pour améliorer l’inclusion et la responsabilisation. De plus, des enquêtes en ligne et hors ligne 
ont été conduites dans plusieurs pays, notamment grâce à des enquêtes mY World et par sms, 
grâce auxquelles plus de 17 000 jeunes d’ouganda ont répondu aux questions posées. Au total, 
près de 350 000 parties prenantes ont été consultées sur le programme post-2015 en Afrique. 
De nombreux pays ont mené les consultations dans des districts, des régions, des provinces ou 
des zones considérés comme des échantillons représentatifs du pays tout entier. elles ont été 
suivies par des consultations et une validation au niveau national.  

inclUsion

Afin de concentrer encore davantage les efforts sur le programme de développement post-
2015, les brèves présentations dans le cadre des ateliers organisés ont non seulement permis 
de présenter des sujets de discussion, mais aussi d’encourager des contributions utiles et des 
consultations basées sur une approche de bas en haut. L’une des modalités de consultation 
envisagées, et l’une des plus utilisées, a été l’entretien semi-structuré. il a permis aux partici-
pants d’aborder des questions imprévues tout en analysant et en débattant des sujets proposés 
dans le cadre de groupes de discussion. Dans tous les pays, les discussions ont eu lieu dans les 
langues locales, afin qu’aucune partie prenante ne puisse être tenue à l’écart. De plus, dans 
tous les pays, des acteurs spécifiques ont été consultés, notamment les femmes, les enfants 
scolarisés, les personnes âgées, les handicapés et les personnes vivant avec le vih/siDA. Ainsi, 
certains problèmes spécifiques qui n’auraient même pas été évoqués en raison des barrières 
culturelles existantes ont pu être pris en compte.

docUmentAtion et vAlidAtion

Les discussions de groupe et les présentations ont été suivies par des discussions plénières 
visant à atteindre un accord et à valider des thèmes et des questions clés pour le programme 
post-2015 de chaque pays, que ce soit aux niveaux du district, de la région, de la province ou de 
la nation. en général, les consultations en groupe et au niveau sous-national ont produit leurs 
propres rapports et documentation, synthétisés ensuite dans les rapports nationaux correspon-
dants. La validation des rapports nationaux a pris différentes formes. La plupart des pays ont 
organisés des ateliers nationaux destinés à valider les rapports à l’échelle nationale, alors que 
d’autres ont eu recours à des comités directeurs nationaux, à des équipes pays des Nations 
Unies ou aux gouvernements nationaux.
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États arabes
le défi de lA consUltAtion

L’élaboration d’un programme de 
développement post-2015 fondé sur un 
engagement inclusif et une sensibilisation 
durable de tous les segments de la société 
n’est pas une tâche facile. Le contexte est 
essentiel et la distance, les questions de 
sécurité et de santé, ainsi que les problèmes 
d’ordre logistique peuvent entraver le 
processus. mais, l’obstacle le plus important 
réside dans l’incapacité à créer des espaces 
et des environnements assez diversifiés au 
niveau culturel pour encourager les acteurs 
à exprimer leurs opinions et leurs attentes. 

Pour relever ces défis, et dans des 
contextes politiques, économiques 
et humanitaires très différents, neuf 
consultations nationales sur l’agenda 
pour le développement post-2015 ont été 
organisées dans la région des États arabes 
entre décembre 2012 et septembre 2013. 
Les consultations ont été menées par 
des équipes pays des Nations Unies 
en collaboration avec des partenaires 
nationaux, dans le respect des principes 
d’inclusion, d’ouverture et de transparence. 

Une GrAnde diversité d’Approches

Dans le cadre des efforts visant à 
garantir la participation la plus large 
possible, les consultations nationales 
ont eu recours à une grande diversité 
d’approches prenant différentes formes, 
en fonction du contexte local et de la 
capacité de participation des parties 
prenantes. Les stratégies de sensibilisation 
ont utilisé les moyens et les approches les 
plus appropriés, notamment des sessions 
thématiques, des groupes de discussion, 
des dialogues politiques, des assemblées 
publiques, des e-consultations et les  
médias sociaux, ainsi que des entretiens 
avec des experts. 

Les partenariats établis avec des 
organisations clés ont été très utiles pour 
faciliter les consultations et atteindre un 
large éventail d’acteurs. sans compter 
les contributions en ligne, près de 6 000 
personnes (couvrant une grande variété 
de parties prenantes) ont participé aux 
dialogues ouverts: des organisations 
nationales de premier plans, des 

représentants de différents niveaux 
de gouvernement, des organisations 
non gouvernementales (oNG), des 
organisations locales et de la société 
civile, des mouvement de femmes et des 
mouvements sociaux, des enfants et des 
jeunes, des handicapés, des personnes 
vivant avec le vih, le secteur privé, des 
personnes vulnérables et des minorités, 
des réfugiés, des personnes déplacées 
à l’intérieur du pays, des personnes de 
différentes orientations sexuelles, les 
médias et le secteur universitaire.

Toutes les consultations ont signalé 
les limites des processus et le caractère 
parcellaire et incomplet de la représentation 
sélectionnée qui n’offre qu’un échantillon 
et un sous-groupe de la diversité d’un pays. 
sans jamais oublier l’inclusion, des efforts 
ont été faits pour atteindre les zones rurales 
et les localités éloignées des capitales. 
L’équilibre homme/femme et l’implication 
de personnes de strates socio-économiques 
différentes ont fait l’objet d’une attention 
toute particulière. 

certaines consultations ont donné 
lieu au déploiement de stratégies de 
communication et de sensibilisation, par 
le biais de campagnes et d’outils habituels, 
mais aussi sur les médias sociaux, pour 
diffuser l’information et atteindre et étudier 
une audience plus large, tant sur les plates-
formes traditionnelles qu’en ligne. Près 
de 11 000 personnes ont participé à des 
forums en ligne, et au moment du rapport, 
plus de 25 000 votes ont été enregistrés 
dans la région Arabe pour l’enquête  
mY World. 

rendre compte des points de vUe

Les consultations ont pour but de fournir 
aux gouvernements, à la société civile 
et aux autres parties prenantes des 
recommandations claires sur les priorités 
nationales en matière de développement. 
L’accent a néanmoins été mis sur la diversité 
des points de vue, sans atteindre un 
consensus, et sur l’expression d’opinions 
contradictoires dans les rapports.  

Le recrutement stratégique de 
facilitateurs nationaux a permis de s’assurer 
que les contextes et les coutumes locales 
ne soient pas mal représentés dans les 
opinions exprimées dans le cadre des 

discussions. Les facilitateurs désignés ont 
conduit des discussions ouvertes ou ont 
utilisé des questions directrices accordées 
auparavant pour mener son rôle de 
facilitation. Des personnes prenant des 
notes étaient présentes lors de plusieurs 
réunions, afin de recueillir les différents avis.

en même temps, les processus de 
consultation renvoient, lorsque nécessaire, 
à des cadres de développement nationaux 
existants et à des dialogues actuellement 
en cours. 

vAlidAtion des consUltAtions

Tout au long des consultations, les équipes 
de pays des Nations Unies  
ont transmis aux participants leurs résultats 
et les ont invités à réfléchir  
sur les messages émanant des processus. 
Lors de la collecte de leurs impressions sur 
la correspondance ou la divergence entre 
les priorités recueillies et les discussions et 
les points de vue, des réserves concernant 
l’impact des consultations ont été formulées. 
mais les participants, éprouvant un fort 
sentiment d’implication dans les rapports, 
ont tous exprimé leur certitude sur leur 
fidélité, la richesse des débats et la diversité 
des groupes consultés.

les impActs

L’un des thèmes récurrents des 
consultations est la forte demande pour en 
faire davantage et donner aux personnes 
des moyens d’exprimer leurs opinions, pour 
ainsi définir des priorités et élaborer des 
rapports exhaustifs permettant d’inclure 
les défis actuels, les priorités d’action 
proposées et des moyens potentiels pour 
concevoir de nouveaux programmes de 
développement nationaux et mondiaux. 

Dans certains cas, les processus 
consultatifs suscitent de nouvelles alliances 
entre parties prenantes et fournissent 
l’occasion de lancer de nouvelles initiatives 
visant à mettre en contact les décideurs et 
les acteurs, tant traditionnels qu’alternatifs. 
ils permettent également d’explorer des 
pistes/stratégies capables d’influencer 
les approches programmatiques futures 
associant de nouveaux partenaires aux 
efforts de développement.
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Asie et Pacifique

en Asie et Pacifique, 16 pays 1 ont lancé des 
consultations populaires sous des formes 
diverses et ont pu atteindre une vaste 
portion des parties prenantes en incluant 
des communautés exclues et marginalisées, 
ainsi que des groupes qui n’ont pas habi-
tuellement la possibilité de participer aux 
débats politiques. Pour le lancement du 
processus dans ces pays, le GNUD a procuré 
un financement initial limité aux États inté-
ressés qui avaient demandé une aide en vue 
de l’organisation des consultations post-
2015. ces aides ont souvent complété les 
ressources fournies par les gouvernements 
nationaux et autres partenaires du dévelop-
pement. Plus de 340 000 personnes 2 ont 
participé et contribué à ces discussions.

ces consultations par pays visaient à 
susciter un débat inclusif sur un agenda 
pour le développement post-2015 en four-
nissant une base analytique, des idées et 
des propositions permettant a) d’élaborer 
une vision globale sur «Le futur que nous 
voulons », incluant des recommandations 
claires aux gouvernements, à la société 
civile et à un large éventail de parties 
prenantes ; b) de faire écho à la voix des 
pauvres et d’autres groupes marginalisés 
dans le cadre de processus de négociations 
formels ; et c) d’influencer les processus 
intergouvernementaux afin qu’ils 
répondent aux aspirations de la société 
civile pour un agenda post-2015. Pour ce 
faire, plusieurs formats de consultation ont 
été explorés et adaptés afin de garantir le 
caractère inclusif, ouvert et transparent des 
processus avec la participation de plusieurs 
parties prenantes. Les équipes pays des 
Nations Unies ont élaboré et soutenu des 
activités de consultation et de sensibili-
sation innovantes, afin de favoriser une 
participation efficace et des contributions 
utiles des divers groupes. cette assistance 
technique et opérationnelle a permis aux 
pays de développer leur propre méthodo-
logie de consultation post-2015 pour iden-
tifier des communautés, des sections ou 
des groupes considérés comme exclus  

1 Bangladesh, Bhoutan, cambodge, chine, inde, 
indonésie, iran, mongolie, Pakistan, Papouasie 
Nouvelle Guinée, Philippines, samoa, îles 
salomon, Thaïlande, Timor-Leste, vietnam.

2 ceci inclut les participants directs (27 902) aux 
consultations mêmes, mais aussi à des consulta-
tions virtuelles par le biais de pages Web nation-
ales, de Facebook, Twitter (64 807) et de l’enquête 
mY World (en ligne, hors ligne et par sms)  
(250 822).

ou sous-représentés dans les débats 
officiels d’élaboration des politiques.  
Ainsi, les processus de participation 
conduits par plusieurs partenaires de 
développement, notamment les gouver-
nements nationaux, la société civile, le 
secteur privé, le monde universitaire et 
d’autres parties prenantes, ont trouvé une 
base solide sur laquelle s’appuyer. 

Les méthodologies de consultation ont 
été très diverses: assemblées publiques à 
la mairie, ateliers, groupes de discussion, 
réunions ouvertes avec des élèves et des 
étudiants, enquêtes en ligne ou hors ligne, 
ou encore des consultations virtuelles 
comprenant des discussions en ligne ou des 
pages Web des pays. elles ont été complé-
tées par un éventail de mesures de sensibili-
sation par le biais d’organismes partenaires, 
de la société civile, d’oNG, de la campagne 
du millénaire et d’autres, travaillant à encou-
rager la participation et l’implication dans 
l’agenda post-2015. De nombreuses consul-
tations nationales se sont achevées par des 
réunions/ateliers de validation à l’échelle 
nationale visant à synthétiser les thèmes 
émergents et les priorités pour le pays, et 
à les inclure dans le dialogue sur l’agenda 
post-2015.

Les divers groupes et sections de parties 
prenantes ont été identifiés, approchés de 
différentes façons, et sur la base de critères 
différents. Les groupes marginalisés ont 
parfois été identifiés en fonction des carac-
téristiques propres qui ont conduit à leur 
exclusion (par ex., la jeunesse, les femmes, 
les personnes âgées, les enfants [surtout 
ceux des rues], les écoliers, les enfants en 
échec scolaire, les personnes handicapées, 
les personnes vivant avec le vih/siDA, les 
travailleurs de l’industrie du sexe, les homo-
sexuels femmes et hommes, les bisexuels et 
les transgenres [LGBT], les consommateurs 
de drogues, les groupes représentant un 
domaine de la santé, les peuples indigènes, 
etc.). Parfois, certains groupes ont été inclus 
pour leur fonction ou en tant que représen-
tants de groupes professionnels spécifiques 
(par ex. le secteur privé, les chambres de 
commerce, les syndicats, les associations 
de travailleurs, de fermiers, de jeunesse, 
les syndicats universitaires, les guildes 
et les fédérations, les coopératives et les 
organisations à but non lucratif, etc.). Dans 
d’autres contextes, des groupes de réflexion 
existants, des réseaux spécifiques (par ex. 
sur le handicap, les droits des femmes, etc.) 
et des institutions consacrées à la recherche 
(par ex. instituts de formation au travail 

social, etc.) ont permis la participation 
de milieux et de groupes spécifiques. Par 
ailleurs, les classifications administratives 
existantes ont été utilisées pour accéder aux 
secteurs exclus (par ex. les bénéficiaires des 
programmes de lutte contre la pauvreté ou 
d’allocations sous conditions, les réfugiés, les 
personnes pauvres des zones urbaines, les 
habitants des bidonvilles, les personnes sans 
abri, les travailleurs du secteur informel, les 
migrants internes ou étrangers, les fermiers, 
les personnes pauvres des zones rurales, les 
travailleurs agricoles sans terre, etc.). 

Lorsqu’ils ont compris qu’ils allaient 
être entendus par les décideurs politiques, 
les gens ont accueilli avec plaisir l’occasion 
d’apporter leur point de vue, et leur impli-
cation montre l’intérêt qu’ils portent aux 
questions de développement. Les retours 
obtenus montrent qu’ils sont concernés 
par les problèmes sociaux bien au-delà de 
leurs priorités immédiates et personnelles: 
leurs inquiétudes concernent le futur 
laissé à leurs enfants, l’environnement et 
la nature, le bien-être des plus pauvres, et 
le progrès économique et culturel de leurs 
pays dans un contexte de mondialisation. 
Tout cela n’est pas très surprenant, mais il 
convient de signaler que ces questions liées 
au développement ne sont pas unique-
ment des sujets de préoccupation pour les 
décideurs politiques et les technocrates. 
en fin de compte, elles concernent tous 
les membres de la société, avec les expé-
riences de vie particulières et les points 
de vue essentiels qu’ils ont à offrir. si l’on 
considère les réponses émanant des jeunes, 
des personnes âgées ou handicapées, ou 
des minorités ethniques des provinces 
géographiquement reculées, cet exercice est 
sans aucun doute une première en termes 
d’effort mondial pour atteindre des groupes 
qui ne participent pas habituellement aux 
débats politiques au niveau mondial. et dans 
la mesure où de tels processus se déroulent 
dans le monde entier, ces consultations ont 
donné lieu à une implication et à une prise 
de conscience populaire sur de multiples 
questions complexes et interconnectées qui 
autrement seraient restées enfermées dans 
des silos de discussions politiques tech-
niques. cela a également permis d’élargir 
le niveau de sensibilisation et de discussion 
sur la responsabilité et la responsabilisation 
pour des objectifs de développement et des 
aspirations sociales plus larges, qui concer-
nent les programmes politiques nationaux 
et vont parfois même au-delà.
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Amérique latine et caraïbes

Des consultations nationales ont été 
réalisées dans 16 pays d’Amérique latine et 
des caraïbes (ALc). il s’agit de pays à revenu 
intermédiaire (Pri) conformément à la liste 
officielle de l’ocDe des bénéficiaires de 
l’aide publique au développement (APD) 
établie par le cAD. six d’entre eux font partie 
de la catégorie des petits États insulaires en 
développement (PeiD), confrontés aux défis 
posés par le changement climatique, les 
environnements fragiles, le manque d’eau 
et la dépendance énergétique. Bien qu’il 
s’agisse d’un groupe très hétérogène en 
termes de revenu, de bilan et de structure 
du marché extérieur, mais aussi de taille et 
de population, ces pays (Brésil, Bolivie, 
colombie, cuba, costa rica, équateur, 
el salvador, Grenade, Guatemala, 
honduras, Jamaïque, pérou, république 
dominicaine, sainte-lucie, trinité-et-
tobago, Uruguay) sont représentatifs 
des atouts principaux de la région pour 
contribuer à l’élaboration du prochain cadre 
de développement.

Les consultations nationales dans 
la zone ALc ont inclus de nombreuses 
activités, impliquant un large éventail 
de participants et de parties prenantes. 
Au moins 20 600 personnes de toutes 
les catégories sociales ont participé et 
contribué aux discussions organisées, la 
plupart par le biais d’exercices participatifs, 
de groupes de discussion et d’enquêtes par 
écrit (certaines en ligne). 

Une attention toute particulière a été 
prêtée aux groupes traditionnellement 
exclus des processus d’élaboration et de 
planification de l’agenda, notamment les 
enfants, les jeunes, les LGBT, et les dirigeants 
des communautés indigènes. Les activités 
menées au salvador ont inclus les avis des 
membres des gangs (maras en espagnol). 
en équateur, elles ont inclus les militaires, 
et en Colombie les personnes déplacées 
internes (elles sont entre 4,9 millions et 5,5 
millions dans tout le pays). L’équipe pays 
des Nations Unies du Brésil a reçu plus de 
5 000 formulaires réponse d’une enquête 
type choix multiple qui incluaient les 16 
priorités «mY World » plus quatre questions 
ouvertes sur le chemin à suivre: «que faut-il 
changer? », «Pourquoi ces changements 

sont-ils importants? », «comment les 
mettre en œuvre? » et «qui peut aider à 
faire avancer ce processus? ». Des détenus 
d’institutions pénitentiaires ont répondu à 
1 448 enquêtes. La consultation brésilienne 
a inclus des syndicats et des sans abri, entre 
autres.

Les discussions préparatoires visant 
à fixer la formulation des questions 
ont été tout aussi importantes que les 
réponses relatives au monde post-2015. 
Au Guatemala, les leaders d’opinion ont 
convenu d’organiser une réunion avec 
plusieurs parties prenantes pour débattre 
des défis principaux auxquels fait face 
le pays. Au pérou, une enquête a été 
réalisée parmi des décideurs, constituant 
ainsi une première étape du processus 
de consultation, et permettant d’obtenir 
une première impression des perceptions 
sur les omD et autres sujets post-
2015. Plus de 100 dirigeants péruviens, 
principalement du secteur public, ont 
répondu au questionnaire. Au mexique, 
une consultation auprès de journalistes a 
donné lieu à une déclaration des médias 
sollicitant une formation spécifique pour 
couvrir des événements liés au nouvel 
agenda pour le développement. en 
général, les consultations ont constitué une 
opportunité unique de cristalliser la vision 
et les propositions de ces groupes, ainsi que 
celles des dirigeants et des spécialistes du 
gouvernement, des organisations civiles et 
du secteur privé.

Dans tous les cas, les équipes pays 
des Nations Unies ont collaboré avec les 
gouvernements nationaux et supervisé 
l’ensemble du processus par le biais 
de comités d’orientation organisés 
conjointement. en colombie, un réseau 
d’oNG bien connu, la confederación 
colombiana de organizaciones No 
Gubernamentales (ccoNG) a collaboré 
avec l’équipe pays des Nations Unies et 
le gouvernement colombien pour mener 
la consultation. en Uruguay, une alliance 
stratégique a été conclue avec l’institut 
national de la jeunesse (instituto Nacional de 
la Juventud, iNJU). Au pérou, au Guatemala 
et au honduras des alliances ont été 
conclues avec les gouvernements locaux, 
reconnaissant ainsi leur importance dans la 
mise en œuvre du prochain agenda. 

certaines consultations nationales 
ont donné lieu à des plans nationaux plus 
étendus. en Bolivie, l’équipe pays des 
Nations Unies a systématisé les conclusions 
des consultations en fonction des 13 piliers 
de l’Agenda Patriótica del bicentenario 
Bolivia 2025. L’équipe pays des Nations 
Unies d’el salvador prévoit de présenter 
les résultats des consultations à tous les 
candidats à l’élection présidentielle qui aura 
lieu l’année prochaine. 

L’importance des mécanismes sous-
régionaux a également été prise en compte. 
en Amérique centrale, la consultation 
post-2015 au salvador a été partagée avec 
le système d’intégration de l’Amérique 
centrale (sicA) dans un Forum de haut 
niveau (composé des secrétariats et 
des représentants des États membres) 
sur l’efficacité de l’aide et les tendances 
de la coopération régionale. Le débat 
général post-2015 a été présenté lors 
d’un séminaire sur des questions liées à la 
jeunesse, organisé pour les pays membres 
du mercosur.

converGence entre les peid et les 
processUs post-2015

Dans les caraïbes, les consultations 
nationales ont offert la garantie que 
l’agenda des PeiD avait été correctement 
incorporé aux discussions post-2015, 
au moment où les pays se préparent 
pour la conférence mondiale sur les 
PeiD de 2014. six des 16 consultations 
nationales post-2015 dans la région ALc 
ont eu lieu dans des pays présentant des 
caractéristiques de PeiD (Grenade, sainte-
lucie, Jamaïque, trinité-et-tobago, cuba 
et république dominicaine).

en Jamaïque, la consultation a été 
réalisée en partenariat avec le comité 
organisateur et les facilitateurs de la 
consultation nationale sur les PeiD. Les 
discussions à sainte-lucie et à Grenade 
ont inclus des échanges entre les ministères 
des Finances, de la Planification et des 
Affaires étrangères. Notons surtout que ces 
derniers se sont impliqués dans la définition 
des rôles de chaque pays pour la conférence 
mondiale sur les PeiD de 2014.
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europe et Asie centrale

Les consultations nationales sur le nouvel 
agenda pour le développement en europe 
de l’est et en Asie centrale se sont déroulées 
dans 15 pays et ont compté avec la partici-
pation de 150 000 personnes dans la région, 
par le biais de tables rondes et d’assemblées 
publiques, ainsi que de l’enquête mY World. 
chaque pays a réalisé un rapport sur la 
consultation nationale, validé à l’échelle du 
pays, disponible et imprimable en ligne sur 
www.worldwewant2015.org. Tous les pays 
ont eu recours à des méthodes de sensi-
bilisation visant à impliquer les personnes 
au-delà des processus politiques ordinaires, 
avec une attention particulière portée 
aux discussions dans les zones rurales et 
pauvres. Parmi les parties prenantes on 
trouve notamment des femmes, des enfants, 
des personnes handicapées, des personnes 
vivant avec le vih, des personnes déplacées 
à l’intérieur du pays, le monde académique, 
des partenaires de développement interna-
tionaux, des groupes de réflexion, le secteur 
privé, des journalistes, et des organisations 
non gouvernementales. Les principales 
caractéristiques du processus de consul-
tation pour chaque pays sont brièvement 
décrites ci-dessous:

Albanie: plus de 2 000 personnes ont 
participé dans 18 districts de tout le pays, 
par le biais des sondages éclairs dans l’uni-
versité et de l’enquête mY World. Plus de 60 
% étaient des femmes, 62 % des citadins et 
38 % issus des zones rurales.

Arménie: sur plus de 3 000 personnes 
consultées, plus de 2 000 idées ou recom-
mandations sur l’agenda pour le dévelop-
pement à venir ont été partagées dans le 
cadre d’assemblées publiques, de sondages 
sur Facebook et de sessions avec des 
enfants et des jeunes.

Azerbaïdjan: plus de 2 700 personnes 
ont participé par le biais des consultations 
et de l’enquête mY World.  

Biélorussie: plus de 7 000 Biélorusses, 
notamment des enfants, des jeunes, des 
personnes âgées, des minorités et des 
groupes vulnérables, ont exprimé leurs 
priorités dans le cadre d’un processus de 
réflexion inclusif.  

Géorgie: en Géorgie, les consultations 
commencent maintenant et se dérouleront 
pendant tout le mois de septembre. La 
jeunesse géorgienne joue un rôle actif en 
organisant des réunions thématiques et 
en participant sur les médias sociaux. Les 
résultats complets pour le pays ne figurent 
pas dans le présent rapport, car ils ne sont 
pas encore disponibles ni validés. 

Kazakhstan: plus de 2 000 personnes 
ont participé à différentes discussions 
d’octobre 2012 à mars 2013, dans les villes 
d’Astana, Aktau, Almaty et Kyzylorda. Au 
Kazakhstan, la consultation nationale 
post-2015 a bénéficié des conseils d’un 
comité d’orientation de haut niveau 
co-présidé par le vice-premier ministre. 

Kirghizistan: 1 685 personnes ont 
participé à la consultation nationale au 
Kirghizistan, principalement par le biais de 
discussions centrées sur 11 thèmes corres-
pondant à ceux débattus dans les consulta-
tions thématiques internationales.  

Kosovo3: 7 000 personnes ont participé 
au débat post-2015 au Kosovo, 52 % de 
femmes et 48 % d’hommes, dans des 
groupes de discussion, des débats univer-
sitaires, des micros-trottoirs et des discus-
sions en ligne. 

moldavie: en moldavie ce sont 7 000 
personnes qui ont participé à la consul-
tation post-2015, par le biais de réunions 
organisées dans les zones les plus pauvres 
du pays, d’une enquête représentative à 
l’échelle nationale et de sondages en ligne 

monténégro: 8 023 personnes, soit 
1,3 % de la population, ont participé 
activement aux consultations nationales 

3 conformément à la résolution 1244 (1999) du 
conseil de sécurité.

post-2015 au monténégro, entre décembre 
2012 et mars 2013.

tadjikistan: la consultation nationale 
du Tadjikistan a compté avec la participa-
tion de 1 050 personnes à des dialogues 
thématiques reflétant les discussions 
thématiques à l’échelle mondiale, ainsi qu’à 
des tables rondes et à des questionnaires 
distribués à des groupes sélectionnés 
(parlement, gouvernement et secteur 
privé). ce processus s’est basé sur des 
discussions portant sur des sujets spéci-
fiques (sécurité alimentaire et nutrition, en 
utilisant les consultations sur la classifica-
tion de la sécurité alimentaire menées par  
le PAm) et des consultations visant à 
analyser le programme de la conférence 
internationale sur la population et le déve-
loppement (ciPD). 

turquie: le processus de consultation 
a impliqué 9 839 personnes en Turquie, 
par le biais de neuf dialogues thématiques, 
de débats régionaux, d’enquêtes en ligne 
et d’un concours de photographie sur 
instagram.  

serbie: en serbie, près de 28 000 
personnes ont participé aux consultations, 
par le bais de groupes de discussion, d’en-
quêtes et des médias sociaux.  

turkménistan: 1 818 personnes 
provenant de toutes les régions ont 
participé à la consultation nationale du 
Turkménistan. Le processus a été dirigé 
par un groupe de travail commun de 
haut niveau des Nations Unies et du 
Turkménistan présidé par le vice-ministre 
des Affaires étrangères. 

Ukraine: plus de 35 000 personnes ont 
participé au processus visant à élaborer 
le futur agenda pour le développement, 
notamment 4 568 dans le cadre de tables 
rondes, d’entretiens et d’enquêtes, 20 000 
par le biais du projet participatif des Nations 
Unies, pour exprimer leur avis sur ce qui 
devrait changer pour améliorer leurs vies, et 
plus de 10 000 en votant dans le cadre du 
sondage mY World..

www.worldwewant2015.org
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Les 11 thèmes choisis par le Groupe des 
Nations Unies pour le développement 
(GNUD) pour les consultations mondiales 
sur l’agenda pour le développement 
post-2015 visaient à couvrir l’ensemble 
des défis liés au développement sur le 
terrain. ces thèmes sont les suivants: conflit 
et fragilité, éducation, énergie, durabilité 
de l’environnement, sécurité alimentaire, 
gouvernance, croissance et emploi, santé, 
réduction des inégalités, dynamique 
démographique et eau. cela ne signifie pas 
pour autant que le système des Nations 
Unies envisage nécessairement de fixer 
des objectifs spécifiques pour chacune de 
ces questions, mais chacune d’entre elles 
constitue un élément qui rendra possible le 
progrès humain. Les consultations théma-
tiques sont conduites conjointement par 
des organismes spécialisés des Nations 
Unies conformément à leurs mandats 
respectifs, avec l’aide d’autres organismes 
partenaires. elles sont organisées par un 
ou plusieurs pays en commun, dans un 
souci d’équilibre relatif entre les différents 
continents. Des réunions de dirigeants en 
tête à tête et des rencontres d’implication 
vis-à-vis des consultations thématiques sont 
réalisées en Afrique, en Asie, en europe et 
en Amérique Latine.  

Les consultations thématiques 
incluaient une phase de consultation sur 
internet, avec un appel à contribution 
et documents. Dans certains cas ont eu 
lieu des réunions préparatoires avec des 
acteurs importants ou sur des sous-thèmes 
(en fonction des thèmes), et une réunion 
mondiale de haut niveau pour synthétiser 
et valider le consensus atteint. L’élaboration 
de chacune des consultations thématiques 
est détaillée ci-dessous. 

s’AttAqUer AUx inéGAlités

La consultation thématique mondiale 
s’attaquer aux inégalités de l’agenda pour 
le développement post-2015 s’est déroulée 
sous les auspices du GNUD, de septembre 
2012 à janvier 2013. Le processus de consul-
tation a été mené et facilité conjointement 

par l’UNiceF et l’oNU-Femmes et soutenu 
par les gouvernements du Danemark et du 
Ghana. Les membres du groupe consultatif, 
issus d’organisations de la société civile, 
d’organismes des Nations Unies et d’institu-
tions académiques, ont fourni des conseils 
et d’importantes contributions tout au long 
de la consultation. 
La consultation visait à mettre en place 
un processus ouvert et inclusif capable 
d’incorporer un large éventail de voix et de 
points de vue. elle a bénéficié d’un total de 
175 soumissions écrites (à la fin du mois 
de janvier 2013). ces documents couvrent 
de nombreuses questions liées aux inéga-
lités, et fournissent des éléments et des 
analyses de grande valeur. La consultation 
a également bénéficié d’une série de 10 
discussions en ligne modérées sur des 
sujets clés qui se sont dégagés des soumis-
sions écrites. ces discussions en ligne 
(organisées sur trois ou quatre semaines 
chacune) ont donné lieu à de nombreux 
commentaires et contributions par écrit de 
la part de membres du grand public et d’or-
ganisations dans le monde entier: 

•	 égalité des sexes (372 contributions et 
commentaires) ; 

•	 violence sexiste (138) ; 

•	 homosexuels femmes et hommes, 
bisexuels, transgenres et personnes 
intersexuées (101) ; 

•	 personnes handicapées (111) ; 

•	 inégalités économiques (84) ; 

•	 peuples autochtones (109) ; 

•	 jeunesse (241) ; 

•	 inégalités urbaines (101) ; et

•	minorités (118). 

Les résumés et les conclusions de 
chaque discussion en ligne sont inclus dans 
le rapport final des consultations théma-
tiques sous la forme d’annexes. Une discus-
sion entre experts a également eu lieu sur 
la mesure et l’évaluation des inégalités. Près 
de 1 375 réponses ont été reçues en tout.

La consultation thématique et le site 
en ligne associé déboucheront sur un 
réseau/alliance sur la réduction des inéga-
lités. Des informations et des éléments de 
réflexion continueront à être publiés sur 
le site www.worldwewant2015.org. ce 
dernier accueillera également de temps 
en temps des discussions visant à appro-
fondir le débat sur les sujets traités pendant 
la phase de consultation préalable ou à 
aborder des questions non débattues 
auparavant. Le but du réseau/alliance sera 
de maintenir le problème de la réduction 
des inégalités au centre des débats, en 
particulier lors de la phase des négociations 
intergouvernementales.

conflits, violence et cAtAstrophes

La consultation thématique sur les conflits, 
la violence et les catastrophes a été coor-
ganisée par le PNUD, le BAcP et le siPc. 
Afin de s’assurer que les peuples du monde 
entier s’approprient réellement le processus 
consultatif, le dialogue en tête à tête a été 
le mode d’implication principal choisi par 
les codirigeants. sept dialogues ont été 
organisés et des rapports indépendants 
pour chaque session sont disponibles sur 
le site Web mondial. Alors que les consul-
tations en tête à tête avaient lieu au niveau 
mondial, une organisation stratégique par 
région a permis de tirer de nombreuses 
leçons des expériences vécues de lutte 
contre les conflits, la violence, l’insécurité et 
les catastrophes. Les consultations se sont 
déroulées de la façon suivante:

•	 Une consultation dénommée «conflits 
et fragilité et l’agenda pour le dévelop-
pement post-2015 » a été organisée 
au Liberia du 28 au 30 novembre 2012. 
elle a été principalement axée sur les 
conflits et l’instabilité politique. Plus 
de 75 personnes provenant de 22 pays 
(issues notamment des gouvernements, 
de la société civile, du secteur privé, des 
médias, des organisations religieuses et 
de groupes de réflexion) ont participé à 
la consultation.

annexe 2: desCription des ConsUltations tHéMatiQUes   
 

http://www.worldwewant2015.org/inequalities
http://www.worldwewant2015.org/inequalities
http://www.worldwewant2015.org/
http://www.worldwewant2015.org/conflict
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•	 Une consultation dénommée «violence 
et sécurité des personnes et l’agenda 
pour le développement post-2015 »  
a eu lieu au Panama, du 31 janvier au 
1er février 2013. Les gouvernements du 
Panama et de la Finlande ont coorganisé 
la consultation, essentiellement axée 
sur la violence organisée et interperson-
nelle, et la sécurité des personnes. La 
consultation a compté avec la partici-
pation de 160 personnes provenant  
de 33 pays.

•	 Les coresponsables ont organisé deux 
consultations mondiales sur la réduction 
des risques de catastrophe. La première 
consultation a eu lieu du 22 au 25 
octobre 2012, en marge de la cinquième 
conférence ministérielle asiatique sur la 
réduction des risques de catastrophe à 
laquelle ont assisté plus de 2 000 partici-
pants venus de 72 pays. Plus d’une 
centaine de participants constitués 
en groupes de parties prenantes ont 
analysé le rôle des catastrophes dans un 
agenda pour le développement post-
2015. La seconde consultation a eu lieu 
du 19 au 20 février 2013 à Jakarta, avec 
150 participants. Les deux consultations 
ont été organisées sous les auspices 
du président de l’indonésie, son excel-
lence le Dr susilo Bambang Yudhoyono, 
premier chef de file des Nations 
Unies pour la réduction des risques 
de catastrophe au niveau mondial et 
coprésident du groupe de haut niveau 
d’éminentes personnalités du secrétaire 
Général des Nations Unies pour l’agenda 
pour le développement post-2015.

•	 Une consultation de haut niveau a 
été organisée par le gouvernement 
de la Finlande à helsinki, le 13 mars 
2013. 120 dirigeants mondiaux issus 
d’organisations de la société civile, 
de gouvernements, d’organisations 
intergouvernementales, du secteur 
privé, des organismes de l’oNU et 
d’organisations internationales ont 
participé à l’événement. cette rencontre 
a permis de débattre du rapport de 
synthèse des consultations sous-
thématiques qui se sont déroulées en 
indonésie, au Liberia et au Panama.

•	 Finalement, les 18 et 19 juin, suite à ces 
consultations, plus de 60 experts dans 
le domaine de la mesure de résultats 
du développement, notamment des 

statisticiens, des analystes politiques, 
et des spécialistes du suivi et de 
l’évaluation, se sont réunis à New York 
pour débattre de la question de savoir 
comment la violence, la gouvernance 
et les conséquences des catastrophes 
peuvent être mesurées efficacement 
dans le contexte du développement.

Les activités ont également 
inclus des dialogues en ligne: un qui 
s’intitulait«inclusion de la réduction des 
risques de catastrophe et de la résilience 
dans les objectifs de développement post-
2015: quelles options existe-t-il ? », modéré 
conjointement par le PNUD et la siPcNU 
; l’autre s’intitulait «La violence entre les 
sexes dans le cadre du développement 
post-2015 », modéré par le PNUD, l’UNiceF 
et l’oNU-Femmes. Plus de 60 documents 
de recherche basés sur des preuves, des 
éléments de réflexion et des documents sur 
la position de la société civile ont également 
été présentés.

en outre, les coresponsables ont suivi un 
certain nombre de consultations organisées 
par des gouvernements et d’autres groupes 
d’intérêts extérieurs au projet du GNUD. 
Notamment, la conférence internationale 
de Dili sur la consolidation de la paix et le 
renforcement de l’État, le Dialogue inter-
national sur la consolidation de la paix et le 
renforcement de l’État, la 5ème conférence 
asiatique ministérielle sur la réduction 
des risques de catastrophe, la réunion du 
Groupe d’experts sur le comportement et 
l’investissement responsable des entreprises 
dans les zones affectées par le conflit et à 
haut risque, et l’initiative Principes pour l’in-
vestissement responsable (Pri).

édUcAtion

La consultation thématique sur l’édu-
cation a été coorganisée par l’UNesco 
et l’UNiceF. Les réunions régionales des 
gouvernements des États membres et 
d’autres parties prenantes sur l’éducation 
pour tous (ePT) et l’éducation dans le cadre 
du futur agenda pour le développement 
se sont tenues en octobre 2012 pour la 
région Arabe (sharm el-sheikh) et la région 
Afrique (Johannesbourg), en janvier 2013 
pour la région Amérique latine et caraïbes 
(mexique), et en février 2013 pour la région 
Asie et Pacifique (Bangkok). en 2012 s’est 
tenue également à Paris une réunion 
d’oNG dédiées à l’éducation, ainsi qu’un 
événement parallèle sur l’agenda post-2015 
lors de la réunion mondiale de l’ePT, avec 

des représentants des gouvernements et 
d’autres parties prenantes de toutes les 
régions. Deux réunions d’experts de haut 
niveau sur l’éducation au-delà de 2015 ont 
eu lieu dans la région Asie et Pacifique, à 
Bangkok, en mai et en novembre 2012. 430 
participants, dont 210 représentants des 
gouvernements de 91 pays et 90 représen-
tants d’oNG nationales, régionales et inter-
nationales y ont assisté. Une présentation 
destinée aux États membres et organisée 
par le sénégal et le canada a eu lieu à 
New York en mars 2013, avec plus de 40 
gouvernements.

TL’espace Web pour la consultation 
thématique mondiale sur l’éducation 
sur la plate-forme «Le monde que nous 
voulons » a été lancé en décembre 2012. 
Jusqu’à présent, cette plate-forme, incluant 
notamment quatre discussions en ligne 
et d’autres commentaires et consultations 
publiques en ligne avec la société civile, 
les jeunes et le monde universitaire a enre-
gistré plus de 700 contributions et recueilli 
la participation de plus de 21 000 personnes 
issues de plus de 100 pays et territoires, tant 
du sud que du nord.

D’autres organismes ont également 
mis en place un certain nombre de consul-
tations sur l’éducation, dont une avec 
des représentants du secteur privé et des 
organismes donateurs, avec l’appui de 
la Brooking institution en mars 2013, à 
Washington, Dc.

Tous ces événements ont débouché 
sur une réunion mondiale qui s’est tenue 
à Dakar, du 18 au 19 mars 2013. Plus de 
100 participants y ont assisté, notamment 
des représentants des États membres, des 
partenaires de développement bilatéral et 
multilatéral, des regroupements de jeunes, 
des syndicats d’enseignants, le secteur 
privé, la société civile et des organismes des 
Nations Unies.

énerGie

Les activités principales liées à la consulta-
tion thématique mondiale sur l’énergie ont 
eu lieu de janvier à avril 2013. Pendant cette 
période, la plate-forme Web «Le monde que 
nous voulons » a été très active avec une 
série de discussions liées à l’énergie, mais 
aussi des événements en direct coordonnés 
à travers le monde entier. ces activités ont 
pu être réalisées avec le soutien actif des 
gouvernements du mexique, de la Norvège 
et de la Tanzanie. elles ont été codirigées 
par l’organisation des Nations Unies pour 

http://www.worldwewant2015.org/education2015
http://www.worldwewant2015.org/Energy2015
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le développement industriel (oNUDi), le 
Département des Nations Unies des affaires 
économiques et sociales (DAes), la Banque 
mondiale et le Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD). ces 
entités ont constitué un comité d’orienta-
tion commun qui a dirigé toute la consul-
tation sur l’énergie, en coordination avec 
l’oNU-Énergie et l’initiative du secrétaire 
Général «Énergie durable pour tous ».  

consultation sur l’énergie sur le Web 
(portée estimée: 3 850 participants): la 
composante en ligne de la consultation sur 
l’énergie se composait de trois discussions 
sur des sous-thèmes. elles sont résumées 
ci-dessous: Discussion 1: pourquoi l’énergie 
est-elle importante/défis majeurs et prin-
cipales opportunités (du 16 janvier au 8 
février 2013) ; session spéciale sur le nexus 
énergétique et les solutions potentielles 
(du 11 février au 8 mars 2013) ; Discussion 
2: intégration de l’énergie dans le cadre 
post-2015 (du 11 au 29 mars 2013). Une 
équipe réduite de modérateurs experts, 
un facilitateur, et plusieurs commentateurs 
invités ont pris en charge les discussions.

quelques 150 commentaires ont été 
postés sur la plate-forme, dont certains 
comportaient des avis issus d’efforts de 
sensibilisation plus importants. Parmi les 
divers points de vue exprimés, citons, entre 
autres, un petit entrepreneur d’énergie 
solaire en Afrique, un agronome au 
vietnam, un groupe de réflexion mondial 
basé à Washington, Dc, et un réseau de 
femmes travaillant à garantir l’accès inclusif. 
Bien que la consultation en ligne n’offre 
pas une image définitive des opinions 
mondiales sur le rôle de l’énergie post-2015, 
elle présente néanmoins un aperçu des 
idées sur l’énergie et du rôle central qu’elle 
joue dans le développement, comme l’il-
lustre le résumé de la consultation en ligne 
sur l’énergie. La plate-forme de consultation 
sur l’énergie est également devenue un 
réservoir de ressources et de rapports sur 
le sujet, ainsi qu’un pôle de réception de 
webcasts et d’autres informations sur les 
réunions régionales en face à face.

Événements régionaux présentiels 
(portée estimée: 1 000 à 1 200 participants): 
outre la composante Web, la consultation 
mondiale sur l’énergie s’est également 
appuyée sur les événements suivants:

•	 New Delhi, inde (1er février 2013): une 
centaine de participants de la région 
Asie se sont réunis à l’occasion du 
sommet de Delhi sur le développement 

durable pour débattre de l’importance 
de l’énergie et de l’agenda post-2015.

•	mérida, mexique (20 au 21 mars 2013): 
plus de 150 participants venant du 
mexique, d’Amérique centrale et latine 
et des caraïbes se sont rencontrés 
pendant deux jours dans l’état du 
Yucatan, au mexique.

•	oslo, Norvège (12 mars 2013): la société 
civile a mené une consultation pour 
la société norvégienne à laquelle ont 
participé plus de 100 personnes.

•	 Dar es salam, Tanzanie (19 mars): le 
gouvernement tanzanien a présidé et 
coorganisé la consultation régionale 
africaine sur l’énergie post-2015 qui a 
regroupé environ 150 participants de 
toute la région.

•	 Arabie saoudite (mars 2013): le royaume 
d’Arabie saoudite a organisé une 
consultation en ligne avec des citoyens 
et des organisations de la région Arabe, 
tout au long du mois de mars 2013.

•	 Phnom Penh, cambodge (16 à 18 
mars 2013): un groupe interactif a été 
organisé dans le cadre de l’atelier «vers 
un accès universel à l’énergie: un point 
de vue asiatique » par la Fondation des 
Nations Unies. Près de 120 profession-
nels des pays du sud-est asiatique s’y 
sont retrouvés. 

•	oNU-Énergie a mené deux séries de 
consultations sur l’énergie en février et 
en mars 2013 auprès de ses organismes 
membres.

Une synthèse des contributions pour chacun 
de ces événements est disponible sur la 
plate-forme «Le monde que nous voulons ». 

enfin, un dialogue de haut niveau 
sur l’énergie dans l’agenda pour le déve-
loppement post-2015 a eu lieu à oslo, 
en Norvège, le 9 avril 2013. organisé par 
le gouvernement norvégien, en étroite 
collaboration avec les gouvernements du 
mexique et de la Tanzanie, le dialogue a 
été le point d’aboutissement de quatre 
mois de consultations à l’échelle mondiale. 
Les conclusions de ces réunions figurent 
dans le résumé des messages clés d’oslo 
(disponible sur la plate-forme «Le monde 
que nous voulons »). Des informations 
supplémentaires sur la réunion sur l’énergie 

d’oslo sont disponibles sur le webcast, ainsi 
que dans le compte-rendu des services 
d’information de l’iiDD de la consultation 
sur l’énergie.

dUrABilité environnementAle

La consultation thématique sur la durabilité 
environnementale a été organisée 
conjointement par les gouvernements de 
la France et du costa rica, sous la direction 
commune du Programme des Nations Unies 
pour le développement et du Programme 
des Nations Unies pour l’environnement, et 
enfin soutenue par un groupe d’orientation 
composé d’organismes des Nations Unies, 
de la Banque mondiale et du réseau Action 
climat, représentant la coalition post-2015.

De novembre 2012 à mai 2013, 
cette consultation a fait écho à une 
multitude de voix du monde entier dans 
le cadre du débat sur la durabilité de 
l’environnement dans l’agenda post-
2015. Au cours de cette période, la plate-
forme de discussion en ligne a accueilli 
1 100 commentaires/propositions, 11 
discussions modérées,  
5 000 membres et 50 000 visites de la 
page depuis 173 pays.

La consultation thématique sur la dura-
bilité de l’environnement s’est déroulée en 
deux étapes: une phase initiale d’explo-
ration au cours de laquelle de nombreux 
sujets ont été traités en priorité par les 
parties prenantes pour le dialogue basé 
sur les notes d’orientation, et une seconde 
phase au cours de laquelle ces sujets ont 
été débattus dans le cadre de discussions 
en ligne. Le résultat est un dialogue axé sur 
les liens qu’il y a entre la durabilité de l’en-
vironnement et les situations économiques 
et sociales dans lesquelles se trouve la 
communauté mondiale. 

Une étape clé de la consultation a été 
la réunion de direction organisée à san 
José, au costa rica, du 18 au 19 mars 2013. 
quatre-vingt-huit représentants d’organi-
sations intergouvernementales, du secteur 
privé et de la société civile, ainsi que des 
représentants du gouvernement et des 
Nations Unies ont examiné les résultats de 
la première phase dans le but de:

•	 parvenir à un consensus sur les 
questions clés sur lesquelles devrait  
se fonder la durabilité de 
l’environnement dans l’agenda post-
2015, compte tenu des liens, des 
facteurs et des outils déterminants ; 

http://www.worldwewant2015.org/node/338765
http://www.worldwewant2015.org/node/339192
http://www.regjeringen.no/templates/videolightboxplayer.aspx?iid=71b88d4a-b0ff-474b-9ad3-772fc0912d04
http://www.iisd.ca/download/pdf/sd/crsvol208num10e.pdf
http://www.iisd.ca/download/pdf/sd/crsvol208num10e.pdf
http://www.worldwewant2015.org/sustainability
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•	 identifier des domaines dans lesquels 
un dialogue et une sensibilisation plus 
poussés, ainsi qu’une pensée innovante, 
sont nécessaires pour parvenir à un 
consensus et faire passer la discussion à 
la seconde phase de la consultation ; et

•	 créer un groupe d’intellectuels éminents 
et émergents provenant du monde 
entier pour poursuivre le dialogue et 
augmenter la visibilité et la prise de 
conscience vis-à-vis des questions clés 
de la durabilité de l’environnement et 
avancer vers le futur que nous voulons.

La seconde phase reposait sur les 
résultats de la première et de la réunion des 
dirigeants. elle comprenait six discussions 
en ligne axées sur les liens entre la durabilité 
de l’environnement et des questions clés 
comme la réduction de la pauvreté, les droits 
de l’homme, la paix et la sécurité, et l’égalité. 
Plusieurs participants à la réunion des diri-
geants se sont portés volontaires en tant que 
modérateurs invités de ces discussions.

Les premiers résultats de la consultation 
ont été présentés aux États membres et à la 
société civile lors d’une réunion d’informa-
tion à New York le 19 avril 2013. Les résultats 
finaux ont été réunis dans un rapport soumis 
à une période de consultation publique 
pendant le mois de juillet 2013.

GoUvernAnce

Le PNUD et le hcDh, avec le soutien de la 
république fédérale d’Allemagne, ont coor-
ganisé la consultation thématique mondiale 
sur la gouvernance et l’agenda pour le 
développement post-2015. Le processus de 
consultation a été pensé pour combiner les 
contributions des spécialistes et les points 
de vue des acteurs et des groupes cibles 
sur le terrain qui n’ont pas habituellement 
accès aux processus intergouvernemen-
taux. outre une sélection interne propre 
aux groupes de parties prenantes, la parti-
cipation a été facilitée et s’est appuyée sur 
des appels à participer. La consultation 
a bénéficié d’une participation assidue 
de la part d’un large éventail de parties 
prenantes de toutes les régions et de tous 
les milieux, notamment les gouvernements, 
la société civile locale et internationale, 
les institutions nationales sur les droits de 
l’homme, les regroupements de jeunes, 
les parlementaires et les représentants des 
médias et du secteur privé. elle a également 
été stimulée par la participation d’un 
groupe de représentants de référence de la 

société civile et de plusieurs organismes des 
Nations Unies, donnant lieu à des contribu-
tions importantes. La consultation a inclus 
une série de dialogues au niveau régional et 
une réunion de spécialistes techniques: 

•	 Dialogue régional pour l’Afrique 
(organisé par le Parlement panafricain), 
Johannesbourg, 11 et 12 octobre 2012.

•	 Forums de la société civile et parlemen-
taire sous-régionaux Asie-Pacifique: 
manille, 20 et 21 novembre et Dhaka, 10 
et 11 décembre 2012 – ont donné suite 
à la création de la Déclaration de manille 
et de la Déclaration de Dhaka

•	 Atelier sur l’agenda post-2015 lors de la 
semaine de la gouvernance Arabe, Le 
caire, du 26 au 29 novembre 2012.

•	 Atelier sur l’agenda post-2015 lors  
de la 15ème conférence annuelle 
anticorruption, Brasilia, du 7 au 10 
novembre 2012.

•	 réunion d’experts techniques sur 
le thème «mesurer la gouvernance  
et les engagements envers les droits  
de l’homme dans un agenda post-2015 » 
(New York, du 13 au 14 novembre 2012). 
cette réunion a compté avec la partici-
pation des représentants des offices 
nationaux de statistiques.

Dans un effort visant à atteindre un 
large éventail de parties prenantes, la 
consultation a lancé une discussion en 
ligne qui a suscité une participation active 
et plus de 200 contributions de la part de 
plus de 20 gouvernements, 100 organisa-
tions de la société civile et 10 du secteur 
privé, en deux phases, de décembre 2012 
à janvier 2013.  

•	 Phase 1: sur quelles bases devrait 
reposer la gouvernance dans le cadre 
de l’agenda post-2015 ? 

•	 Phase 2: comment garantir un cadre 
de responsabilisation qui prenne en 
compte les principes et les obliga-
tions des droits de l’homme afin 
d’assurer une mise en œuvre efficace 
de l’agenda pour le développement 
post-2015 ? 

ces efforts ont abouti à la réunion finale 
des différentes parties prenantes à l’échelle 
mondiale sur la gouvernance et l’agenda 

post-2015, organisée par le Parlement 
panafricain, à midrand, Johannesbourg, en 
Afrique du sud, le 28 février et le 1er mars 
2013. Différentes parties prenantes y ont 
participé, notamment des activistes locaux 
et des dirigeants politiques mondiaux.

croissAnce et emploi

La consultation thématique sur la crois-
sance et l’emploi a été organisée conjointe-
ment par l’oiT et le PNUD et accueillie par le 
gouvernement du Japon. Le groupe d’orien-
tation sur la croissance et l’emploi dans 
l’agenda pour le développement post-2015 
créé par le PNUD et l’oiT comprend des 
représentants de la FAo, du FeNU, de la 
cNUceD, du DAes, de l’oNUDi, de l’oNU-
Femmes, du Fonds pour la réalisation des 
omD, d’ActionAid, des chambres internatio-
nales du commerce (cic), de l’organisation 
internationale des employeurs (oie) et de 
la confédération syndicale internationale 
(csi). Les consultations ont été organisées 
au cours de trois réunions, quatre discus-
sions en ligne et divers débats et interac-
tions à travers le site Web «Le monde que 
nous voulons 2015 ». 

La première réunion sur la croissance 
et l’emploi a été organisée en mai 2012. Les 
participants venaient du secteur acadé-
mique, des organisations de la société civile, 
des syndicats, du monde de l’entreprise 
et du gouvernement. La seconde réunion 
s’est tenue en décembre 2012 sous la 
forme d’une réunion d’information aux 
missions permanentes auprès des Nations 
Unies et a été diffusée sur internet et les 
médias sociaux. entre les mois de janvier 
et mars 2013, quatre discussions en ligne 
ont été organisées par le biais de la plate-
forme en ligne www.worldwewant2015.
org/employment, dirigées par un groupe 
d’orientation et modérées par des experts 
des organismes des Nations Unies et du 
secteur académique. Les thèmes traités 
dans ce cadre étaient les suivants: emplois 
et moyens de subsistance (modérée par 
l’oiT, 83 commentaires) ; croissance, diversi-
fication et changement structurel (modérée 
par le PNUD, le DAes, le FeNU, 31 commen-
taires) ; une mondialisation basée sur le 
développement (modérée par la cNUceD, 
46 commentaires) ; durabilité et croissance 
(modérée par le PNUD et le DAes, 99 
commentaires). La troisième réunion s’est 
déroulée en juin 2013 pour la présentation 
des résultats clés des consultations et solli-
citer des commentaires. Une quatrième 

http://www.worldwewant2015.org/governance
http://www.endpoverty2015.org/wp-content/uploads/2012/11/Manila-Declaration-FINAL-1.pdf
http://www.whiteband.org/sites/default/files/Dhaka Declaration_Dec2012.pdf
http://www.worldwewant2015.org/employment
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réunion d’experts est prévue pendant 
l’année 2013, afin d’élaborer des proposi-
tions sur les indicateurs.

outre ces consultations, le rapport 
sur la croissance et l’emploi a incorporé 
les messages issus des consultations 
nationales pour l’agenda post-2015, orga-
nisées par les Nations Unies, ainsi que 
des débats et des discussions par le biais 
de documents académiques, de discours 
officiels, de blogs et d’articles issus des 
médias, dans le but d’exprimer les points 
de vue d’un large éventail de parties 
prenantes.

sAnté

La consultation thématique sur la santé a 
été soutenue par les gouvernements du 
Botswana et de la suède, et coorganisée 
par l’UNiceF et l’oms. Un certain nombre 
de mécanismes et de processus ont été 
mis en place pour faciliter une consulta-
tion efficace et participative. 

cinq questions directrices ont été 
utilisées au cours de la consultation:  

•	quelles leçons ont été tirées des omD 
liés à la santé ? 

•	quelle est la priorité en matière de 
santé pour les 15 années post-2015 ? 

•	comment intégrer la santé dans 
l’agenda pour le développement 
post-2015 ? 

•	quels sont les meilleurs indicateurs et 
objectifs pour la santé ? 

•	comment s’assurer que le processus 
et les résultats soient pertinents pour 
les acteurs clés ? 

Le site Web de la consultation sur la 
plate-forme «Le monde que nous voulons 
2015 » a enregistré plus de 150 000 
visites de toutes les régions. Plus de 100 
documents ont été soumis par un large 
éventail d’organisations et d’auteurs, et 
14 réunions en face à face ont attiré plus 
de 1 600 personnes dans des lieux aussi 
éloignés les uns des autres que La Paz, 
Dar es salam, Abuja, Amsterdam, New 
York, Pékin et Bangkok. Les documents 
et les comptes-rendus des réunions 
peuvent être consultés sur le site Web. 

Une e-consultation sur le vih et la santé 
avec trois débats modérés s’est déroulée 
sur une dizaine de jours à la fin janvier 
2013. Au cours de la 132ème session du 
conseil exécutif de l’oms, la consultation a 
fait l’objet d’une présentation comprenant 
les premiers résultats. Les discussions se 
sont centrées sur les questions soulevées 
par le rapport. 

Après un examen public de trois 
semaines du premier projet de rapport, 
une réunion de haut niveau a été 
organisée à Gaborone par le gouverne-
ment du Botswana, début mars 2013, pour 
débattre du projet révisé. Les 50 partici-
pants incluaient des ministres de la santé, 
des membres du Groupe de haut niveau 
d’éminentes personnalités du secrétaire 
Général des Nations Unies, des dirigeants 
d’organisations sanitaires internationales, 
des représentants de la société civile, des 
jeunes, le secteur privé, le secteur universi-
taire et des experts de la santé publique.

Le rapport a été soumis au Groupe de 
haut niveau et au secrétaire Général des 
Nations Unies, et publié sur le site Web le 
19 avril 2013, marquant le point d’abou-
tissement de cette étape de la consulta-
tion thématique sur la santé à l’échelle 
mondiale.

fAim, sécUrité AlimentAire et nUtrition

La consultation thématique sur la faim, 
la sécurité alimentaire et la nutrition a 
été dirigée conjointement par la FAo 
et le PAm, avec le FiDA et Biodiversity 
international. elle a bénéficié du soutien 
du représentant spécial du secrétaire 
Général pour la sécurité alimentaire et la 
nutrition, ainsi que d’un large éventail de 
partenaires issus de la société civile, du 
secteur privé, du PNUD, de l’oNUDi, du 
DAes, de l’UNiceF, de l’oms, du comité 
permanent de la nutrition (cPN) et de la 
Banque mondiale. Les gouvernements de 
l’espagne et de la colombie ont apporté 
un soutien actif et efficace à toutes les 
consultations.

L’ensemble de la consultation s’est 
déroulée en trois phases, chacune d’elle 
fondée sur les discussions préalables:

(i) La discussion en ligne, organisée 
et facilitée par le Forum mondial 
sur la sécurité alimentaire et la 

nutrition (Forum FsN), s’est déroulée 
de novembre 2012 à janvier 2013. 
elle s’est centrée sur les leçons 
apprises, les défis et les opportunités 
suscités par les omD, et les éléments 
potentiels à incorporer à l’agenda 
pour le développement post-2015. 
cette discussion a suscité 270 
contributions de la part de divers 
répondants, notamment des points 
de vue de gouvernements, d’oNG 
et d’associations, d’organismes 
professionnels et de groupes d’intérêt, 
du secteur privé et d’individus. son 
champ d’application géographique 
a été très étendu, dans tous les pays 
de la plupart des régions, du Nord au 
sud, des pays en développement aux 
pays développés. Les éléments ont 
été synthétisés dans un document 
de réflexion, sur lequel ont porté les 
débats lors de l’étape suivante  

de la consultation.

(ii) La consultation informelle avec les 
parties prenantes du comité mondial 
sur la sécurité alimentaire (csA) 
organisée par la FAo et le PAm le 11 
février 2013, avait pour but de faciliter 
les échanges et les dialogues, et 
d’identifier les priorités et les recom-
mandations clés sur des éléments pour 
un cadre de développement post-2015 
sur la faim, la sécurité alimentaire et 
la nutrition. La réunion du 11 février 
a rassemblé près de 180 participants, 
notamment des gouvernements, des 
organisations internationales, des 
associations de la société civile, des 
organisations et des réseaux non 
gouvernementaux, le secteur privé, 
des institutions de recherche et des 
organismes des Nations Unies. La 
discussion entre les multiples parties 
prenantes a permis de définir des 
bases et une vision pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition. Les princi-
paux résultats de la discussion, ainsi 
que les éléments clés des groupes de 
travail constitués pendant la réunion 
sont disponibles dans le résumé des 

coprésidents de la réunion. .

http://www.worldwewant2015.org/health
http://www.worldwewant2015.org/food2015
http://www.fao.org/fsnforum/post2015/sites/post2015/files/files/Issues_Paper_for_CFS.pdf
http://www.fao.org/fsnforum/post2015/sites/post2015/files/files/Issues_Paper_for_CFS.pdf
http://www.fao.org/fsnforum/post2015/sites/post2015/files/files/Chair Summary Informal consultation CFS FinalDraft.pdf
http://www.fao.org/fsnforum/post2015/sites/post2015/files/files/Chair Summary Informal consultation CFS FinalDraft.pdf
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(iii) La consultation de haut niveau sur 
la sécurité alimentaire et la nutrition, 
organisée par les gouvernements de 
l’espagne et de la colombie, a eu lieu à 
madrid le 4 avril. elle a rassemblé près 
de 40 personnalités de haut niveau 
représentant des gouvernements, des 
organismes des Nations Unies, des 
institutions de recherche, des oNG, 
notamment de consommateurs et de 
développement, des organisations de 
producteurs, des réseaux de peuples 
autochtones, le secteur privé et des 
institutions financières. Le dialogue 
de haut niveau a été facilité par le 
représentant spécial du secrétaire 
Général pour la sécurité alimentaire 
et la nutrition sur la base d’éléments 
inclus dans le compte-rendu sur la 
consultation de madrid. La consultation 
de haut niveau a débattu d’une vision 
et des bases pour la mise en œuvre d’un 
programme de sécurité alimentaire et 
de nutrition dans le cadre de l’agenda 
post-2015. Les résultats du dialogue 
de haut niveau peuvent être consultés 
dans le rapport des présidents et des 
coresponsables (désigné sous le nom 
de «document final de madrid ») et ont 
été transmis au secrétaire Général des 
Nations Unies qui a prononcé un discours 
de clôture de la réunion de madrid. 

Les participants à la consultation de haut 
niveau de madrid ont également diffusé 
le document auprès de leurs mandants et 
de leurs partenaires. Le document a été 
référencé par plusieurs parties prenantes 
dans plusieurs réunions, et ses conclusions 
ont été incluses en partie dans le rapport du 
Groupe de haut niveau d’éminents experts.

dynAmiqUes de popUlAtions

La consultation thématique mondiale sur 
dynamiques de populations visait à fournir 
une position d’autorité sur la façon dont 
la dynamique démographique affecte les 
défis du développement, et atteindre un 
consensus le plus large possible sur la façon 
dont elle peut être traitée dans le cadre de 

l’agenda pour le développement post-2015. 
La consultation a bénéficié du généreux 
soutien financier du gouvernement de 
la suisse et de la hewlett Foundation. 
elle a été organisée conjointement 
par les gouvernements de la suisse et 
du Bangladesh et menée, au nom des 
organismes internationaux par le FNUAP, 
le DAes, l’oNU-habitat et l’oim en étroite 
collaboration avec le PNUD, l’oNUsiDA, 
l’oNU-Femmes, le hcDh, l’oiT, la FAo 
 et le PAm.

elle comprenait une e-consultation 
(avec des discussions ciblées sur la fertilité 
élevée et la croissance de la population, 
la faible fertilité et le vieillissement de 
la population, les migrations internes et 
internationales ou encore l’urbanisation) 
ainsi qu’une série de consultations en tête 
à tête avec des universitaires de premier 
plan (19 et 20 novembre 2012, à New York), 
le secteur privé (23 janvier 2013, à New 
York) et la société civile (18 et 19 février 
2013, à Genève). Des discussions avec les 
États membres ont été organisées à New 
York (22 janvier 2013) et à Genève (22 
février 2013). cette série de consultations 
s’est achevée par une réunion de dirigeants 
mondiaux avec les États membres (11 et 12 
mars 2013 à Dhaka).

eAU

La consultation thématique sur l’eau, 
lancée en novembre 2012, a été soutenue 
par les gouvernements de la Jordanie, du 
Liberia, du mozambique, des Pays-Bas et 
de la suisse, et coorganisée par l’UNiceF, le 
DAes et l’oNU-eau. La consultation globale 
mondiale a atteint des personnes très 
concernées par ce sujet et les a encouragées 
à exprimer leur point de vue. Plus 
spécifiquement, trois sous-consultations 
ont favorisé des discussions hebdomadaires 
approfondies sur les sujets suivants: l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène, la gestion des 
ressources en eau, la gestion des eaux usées 
et la qualité de l’eau.

La consultation t comportait diverses 
approches complémentaires. elle a pris 
de l’ampleur par le biais d’événements 

en direct, des médias sociaux (avec des 
comptes spéciaux sur Twitter et Facebook) 
et d’un site Web interactif pour susciter 
et amplifier des milliers de points de vue 
différents. L’espace de consultation en 
ligne «Le monde que nous voulons 2015 
» a enregistré 57 735 utilisateurs uniques 
qui ont généré 201 207 visites de la page, 
1 306 commentaires et 2 109 réponses 
à l’enquête. De nouvelles perspectives 
exprimées par les citoyens de 185 États 
membres ont répondu aux thèmes 
hebdomadaires traitant des problèmes 
les plus généralement partagés. Des 
réunions de haut niveau ont incorporé les 
points de vue des gouvernements, des 
entreprises et de la société civile, de La 
haye à monrovia (Liberia), Genève (suisse), 
Tunis (Tunisie), mumbai (inde), etc. Des 
dialogues en tête à tête ont été encouragés 
et réalisés par le biais, entre autres, de 
forums sur le Web, de la visite de pages 
interactives, de commentaires, de réponses 
à des enquêtes, de vidéos en direct, de 
discussions en ligne, de sondages, de 
rapports... L’impact de la consultation 
diversifiée s’est avérée être très important 
au niveau international. Pendant les cinq 
mois de participation active des parties 
prenantes, des liens entre plusieurs des 
thèmes de la consultation sont apparus, 
avec l’eau comme dénominateur commun.

La consultation thématique sur l’eau 
a atteint son point d’aboutissement les 
21 et 22 mars 2013 lors d’une réunion de 
haut niveau organisée à La haye le jour de 
la célébration de la Journée mondiale de 
l’eau. à cette occasion, le Forum de haut 
niveau a adopté une déclaration qui a 
défini une nouvelle trajectoire pour l’action 
concertée et la direction mondiale, en 
établissant l’importance de l’eau dans le 
cadre du développement post-2015.

Le rapport de synthèse sur les 
conclusions de la consultation a été soumis  
au public pour commentaires avant  

son achèvement. n

http://www.fao.org/fsnforum/post2015/sites/post2015/files/files/Vision_and_Building_Blocks_for_Global_Agenda.pdf
http://www.fao.org/fsnforum/post2015/sites/post2015/files/files/Vision_and_Building_Blocks_for_Global_Agenda.pdf
http://www.fao.org/fsnforum/post2015/sites/post2015/files/files/Synthesis_Report_Madrid_EN.pdf
http://www.fao.org/fsnforum/post2015/sites/post2015/files/files/Synthesis_Report_Madrid_EN.pdf
http://www.worldwewant2015.org/population
http://www.worldwewant2015.org/water
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annexe 3: le groUpe des nations Unies poUr le développeMent

cNUceD  conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 

commissions régionales (ceA, cee, cePALc, cesAP, cesAo - rotation annuelle) 

DAes  Département des affaires économiques et sociales    

FAo  organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

FiDA  Fonds international de développement agricole  

FNUAP  Fonds des Nations Unies pour la population  

hcDh  haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme  

ohrLLs    Bureau du haut-représentant pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et 
les petits États insulaires en développement 

oiT   organisation internationale du travail 

omm   organisation météorologique mondiale 

oms   organisation mondiale de la santé 

omT   organisation mondiale du tourisme 

oNU habitat   Programme des Nations Unies pour les établissements humains 

oNUDc   office des Nations Unies contre la drogue et le crime 

oNUDi   organisation des Nations Unies pour le développement industriel 

oNUsiDA   Programme commun des Nations Unies sur le vih/sida 

osAA   Bureau du secrétaire Général adjoint - conseiller spécial pour l’Afrique 

PAm   Programme alimentaire mondial 

PNUD  Programme des Nations Unies pour le développement 

PNUe   Programme des Nations Unies pour l’environnement 

rssG/ecA   représentant spécial du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés 

UiT   Union internationale des télécommunications 

UN Femmes   organisation des Nations Unies consacrée à l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 

UNDPi   Département des Nations Unies pour l’information du public 

UNesco   organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 

UNhcr   haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 

UNiceF   Fonds des Nations Unies pour l’enfance 

UNoPs   Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets 

oBservAteUrs:

Banque mondiale

Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BcAh)

Directeur, Bureau du secrétaire Général adjoint

Fonds des Nations Unies pour les partenariats internationaux (FNUPi)

Porte-parole du secrétaire Général
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