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La cohésion sociale, un nouveau paradigme du 
développement

Les manifestations de protestation récentes dans le monde arabe et en Afrique du nord 
ainsi que dans d’autres régions  du monde, telles qu’en Thaïlande, en Chine ou en Inde 
suggèrent qu’un modèle de développement fondé essentiellement sur la croissance 
n’est pas soutenable s’il ne peut garantir par ailleurs davantage d’inclusion sociale, 
une plus grande participation citoyenne et un socle minimal de valeurs et d’objectifs 
communs.  La croissance rapide en Afrique a permis de sortir des millions de personnes 
de la pauvreté mais elle est également associée avec une vulnérabilité persistante et 
un niveau d’inégalités élevé qui constituent une menace pour la cohésion sociale et 
risquent de compromettre les objectits de développement sur le long terme.  Cette 
réalité exige un réexamen des paradigmes du développement et des politiques à mener 
pour un partage plus équitable du progrès. De nouvelles politiques sont nécessaires afin 
de promouvoir et favoriser la cohésion sociale dans une Afrique en pleine évolution si 
celle-ci veut pouvoir faire face à ses nouveaux défis de développement.  En examinant 
le rôle de la cohésion sociale dans le développement, le Centre de développement 
de l’OCDE entend apporter une contribution majeure au débat international sur les 
évolutions en cours.

Les Perspectives du développement mondial 2011

La cohésion sociale sera le thème du prochain rapport annuel des Perspectives 
du développement mondial qui, chaque année, identifie, analyse et propose des 
solutions politiques concrètes face aux enjeux impérieux du développement global. 
Après s’être consacré en 2010 aux grands changements macroéconomiques 
survenus dans l’économie mondiale le  basculement de la richesse mondiale, 
le prochain rapport des Perspectives se penche sur le défi de construire, dans le 
nouveau contexte global, des sociétés plus unies.  
Dans le cadre de cette initiative, le Centre organise une série de rencontres de 
dialogue au niveau régional afin d’examiner l’éventail des politiques existantes et de 
favoriser le partage des expériences nationales. 



Réunion d’experts sur la cohésion sociale en Afrique 
(Maroc, avril 2011)

À ce titre, le Centre de développement de l’OCDE organise, en coopération avec le 
Haut Commissariat au plan du Maroc, un séminaire d’une journée pour identifier les 
principales questions politiques que soulèvent la cohésion sociale et une politique de 
cohésion sociale en Afrique.  Cet événement s’inscrit dans le cadre de la préparation 
du 4ème Forum mondial de l’OCDE sur la mesure du progrès des sociétés qui se 
tiendra en Inde à l’automne 2012. Il constituera en particulier une étape préliminaire 
essentielle en vue de l’événement régional connexe sur la mesure du progrès en 
Afrique qui aura lieu au Maroc en avril 2012.



Programme

mercredi 13 avril 2011

8.45-9.00 Ouverture 

Ahmed LAHLIMI ALAMI, Ministre, Haut Commissaire au Plan, Maroc

Mario PEZZINI, Directeur du Centre de développement de l’OCDE

9.00-10.30 Session 1 – Cohésion sociale et développement

La cohésion sociale, pourquoi s’en préoccuper?

Comment la cohésion sociale peut-elle contribuer au développement ?

Comment penser la cohésion sociale dans le développement ?

La première session offrira un tour d’horizon global des études et analyses 
récentes sur le thème de la cohésion sociale. Elle sera l’occasion de 
présenter les résultats préliminaires du rapport des Perspectives du 
développement mondial 2011 sur la cohésion sociale. 

Un accent sera mis sur le lien entre  développement et cohésion sociale 
dans le contexte africain.  En effet,  si l’Afrique enregistre de forts taux de 
croissance depuis plusieurs années qui ont permis de sortir des millions 
d’individus de la pauvreté, la vulnérabilité persistante d’une large partie 
de la classe moyenne ainsi que les inégalités croissantes au sein des 
sociétés africaines risquent de mettre en péril la cohésion sociale. Ceci 
démontre que les objectifs seuls de croissance et de réduction de la 
pauvreté ne suffisent pas à répondre aux exigences de développement 
d’un pays et que d’autres considérations doivent être prises en compte. 

Modérateur : Ahmed LAHLIMI ALAMI, Ministre, Haut Commissaire 
au Plan, Maroc

Présentation des Perspectives du développement mondial 2011
« Le recentrage du monde met-il en péril la cohésion sociale ? »

Johannes JÜTTING, Chef d’unité, Réduction de la pauvreté et 
développement social , Centre de développement de l’OCDE

Discussion

Noureddine EL AOUFI, Professeur d’économie à la Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques et Sociales, Université Mohammed V-Agdal, 
Rabat 

François FARAH, Représentant UNFPA, Roumanie

Les présentations seront suivies d’une discussion avec le public. 

10.30-11.00 Pause Café



11.00-12.30 Session 2 - Mesurer les éléments du progrès social  
dans le contexte africain

Quelles mesures pour la cohésion sociale ?

Faut-il un indicateur synthétique pour mesurer la cohésion sociale?

Par quel processus assurer la légitimité d’une mesure ?

Cette session sera consacrée à l’identification des composantes et 
des instruments de mesure de la cohésion sociale dans le contexte de 
l’Afrique.  La session étudiera en particulier la possibilité de définir un 
index composite pour mesurer la cohésion sociale. Il s’agira également 
de voir par quel processus de construction et de validation assurer la 
légitimité d’un indicateur. Les conclusions de cette session pourront 
servir à la préparation de la conférence régionale sur la mesure du 
progrès qui se tiendra au Maroc en avril 2012, en amont du 4ème Forum 
mondial de l’OCDE sur la mesure du progrès des sociétés. 

Modérateur : François FARAH, Représentant UNFPA, Roumanie

Intervenants

Madior FALL, Expert en Statistiques Sociales, Afristat

Robert TORTORA, Directeur de recherche régional pour l’Afrique 
subsaharienne, Gallup

Mohamed DOUIDICH, Directeur, Observatoire des conditions de vie de 
la population, Haut Commissariat au Plan, Maroc

Les présentations seront suivies d’une discussion avec le public.

12.30-13.30 Déjeuner



13:30 – 15:30 Session 3 – Examen d’une politique économique en Afrique  à  
travers le prisme de la cohésion sociale en Afrique :  
emploi des jeunes et cohésion sociale

La première session de l’après-midi sera consacrée à la question de 
l’intégration des problématiques de cohésion sociale dans la définition 
des politiques publiques en Afrique et à la manière de mesurer leur 
efficacité. Pour cela, la session s’articulera autour de l’examen d’un cas 
particulier de politique économique à travers le prisme de la cohésion 
sociale. 

Le thème de l’emploi des jeunes, particulièrement d’actualité dans la 
région du Maghreb, sera envisagé pour cette session.  Selon l’OIT, les 
jeunes comptent à l’échelle de la planète pour 43,7 % dans le total 
des chômeurs alors qu’ils ne représentent que 25 % de la population 
active. Cette question est particulièrement préoccupante en Afrique où 
en 2005,  62% de la population avait moins de 25 ans et que le sous-
emploi touchait plus de 50% des jeunes. Le taux de pauvreté touche 
particulièrement les jeunes dont un grand nombre occupent des emplois 
informels et précaires. Plus de 70% d’entre eux vivent avec moins 
de 2 dollars par jour. La question du chômage des jeunes éduqués 
constitue un autre aspect de la crise de l’emploi en Afrique.

Quelles politiques mettre en œuvre pour favoriser l’insertion des jeunes 
sur le marché du travail ? Quelles politiques de l’emploi peuvent être 
envisagées pour répondre aux objectifs de cohésion sociale ? Comment 
assurer une meilleure adéquation de l’enseignement aux besoins du 
marché du travail ?

Modérateur : Mario PEZZINI, Directeur, Centre de développement 
de l’OCDE

Intervenants

Couty FALL, Coordinateur du Programme régional du PNUD pour 
la cohésion sociale et l’emploi des jeunes en Afrique subsaharienne, 
Centre régional du PNUD à Dakar

Said HANCHANE, Directeur Général de l’Instance Nationale de 
l’Evaluation (INE) auprès du Conseil Supérieur de l’Enseignement du 
Royaume du Maroc

Tendai PASIPANODYA, Coordinateur sous-régional, Réseau Emploi des 
jeunes, Bureau Afrique de l’ouest

Joao CUNHA, Économiste, Département Développement humain et 
social, Banque africaine de développement 

Les présentations seront suivies d’une discussion avec le public.

15.30-16.00 Pause café



16.00-18.00 Session 4 – Expériences et bonnes pratiques en matière de  
politiques publiques pour la cohésion sociale en Afrique 

La cohésion sociale doit-elle constituer un objectif de politique ?

Quelles réformes mettre en œuvre pour favoriser la cohésion sociale ? 

La dernière session  de l’après-midi sera consacrée au partage 
d’expérience et à l’échange de bonnes pratiques en matière de politiques 
publiques pour la cohésion sociale. Elle réunira des décideurs politiques 
et experts qui analyseront les défis auxquels les gouvernements africains 
sont confrontés et les réformes mises en œuvre pour y répondre.  

Modérateur : Mohamed CHERKAOUI, Directeur de recherche, 
Centre National de la Recherche Scientifique, France

Intervenants

Ahmed LAHLIMI ALAMI, Ministre, Haut Commissaire au Plan, Maroc

Mario PEZZINI, Directeur, Centre de développement de l’OCDE

Milly ODONGO, Comissaire, Commission d’intégration et de cohésion 
nationale, Kenya

Innocence NTAP NDIAYE, Ministre du Travail et des Organisations 
professionnelles, Sénégal *

18.00-18.30 Conclusion

* Présences à confirmer


