
 

 

 

 

 

 

Réunion des Membres du Conseil sur le Programme 
de développement durable à l’horizon 2030 

Paris, le 6 mars 2019 

Projet d’ordre du jour 



1 
 

Projet d’ordre du jour  

Lieu : Centre de Conférences de l’OCDE, 2 rue André-Pascal, 75116 Paris, France 

Président : M. Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE 

 

Mercredi, 6 mars 2019  

09h00-
09h30 

Séance d’ouverture 

 

 Remarques de bienvenue de M. Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE 
 

 Allocution principale de Mme Inga Rhonda King, Présidente du Conseil 
économique et social des Nations Unies  
 

 Allocation de Mme Amina Mohammed, Vice-Secrétaire générale des Nations 
Unies (par vidéo) 

 

 
Les intervenants rappelleront le contexte en faisant le point sur la façon dont, trois ans 
et demi après l’adoption du Programme 2030, la communauté internationale met en 
place des plans et des stratégies en vue d’atteindre les ODD. Ils examineront l’impact 
des efforts déployés pour produire des avancées concrètes au bénéfice de tous, en 
particulier de ceux qui sont le plus laissés de côté, les domaines dans lesquels les 
progrès ne sont pas au rendez-vous et où il convient de rectifier le cap pour atteindre 
les cibles du Programme 2030, mais aussi les cibles intermédiaires fixées pour 2020, 
l’année prochaine déjà. Des progrès substantiels ont été accomplis dans certains 
domaines, par exemple la forte mobilisation du secteur privé et de la société civile, dont 
attestent les multiples initiatives à l’appui des ODD qui ont vu le jour. Dans certains 
domaines, toutefois, il y a un recul. On dénombrait ainsi en 2017 400 millions de mal-
nourris de plus qu’en 2014 ; de nombreux acteurs publics et non gouvernementaux 
continuent à avoir du mal à pleinement donner corps au Programme 2030 en raison de 
son caractère multidimensionnel et multi-niveaux. 
 
Les questions quant à la façon de mener des politiques de développement durable 
adéquates tout en gérant la complexité inhérente au Programme 2030 sont toujours 
plus pertinentes. Ces questions sont entre autres, comment prendre en compte les 
effets distributifs des politiques économiques et environnementales, comment mener à 
bien une transition « juste » vers une économie bas carbone et vers le monde du 
numérique, ou encore comment mettre en œuvre des mesures qui permettent d’offrir 
de meilleures perspectives aux plus défavorisés. Tout cela dans un contexte qui 
permette d’assurer la sauvegarde et l’utilisation durable de nos écosystèmes terrestres 
et maritimes pour les générations à venir et de garantir une eau et un air propres, ce 
qui préserve les moyens d’existence de tous dans le monde. Ces priorités requièrent 
des efforts qui transcendent les cycles électoraux et politiques ; leur complexité exige 
une communication efficace à même de rallier le soutien des citoyens et d’associer 
pleinement les communautés à la mise en œuvre des réformes. 
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09h30-
11h00 

Session 1 : Remédier aux inégalités en améliorant les possibilités de ceux qui 
sont laissés de côté : Promouvoir des politiques en faveur de l’égalité femmes-
hommes, des compétences, et de l’éducation qui soient conformes aux 
objectifs du Programme 2030  

 

Présentation d’expériences nationales (suivie d’un débat) :  

 Exposé de M. Richard Raši, Premier Ministre adjoint pour l’investissement  
et l’informatisation, République slovaque 
 

 Exposé de M. Aziz Ajbilou, Secrétaire général, Ministère des affaires 
générales et de la gouvernance, Maroc 
 

 Exposé de Mme Ragnhildur Arnljótsdóttir, Secrétaire permanente, Bureau  
du Premier Ministre, Islande 
 

 
Le Programme 2030 met un fort accent sur la nécessité de remédier aux inégalités 
et aux disparités à l’intérieur et entre les pays, et entre les groupes de population.  Il 
appelle à accroître les possibilités d’améliorer le bien-être, indépendamment du 
milieu socioéconomique d’origine, de l’âge, du handicap, du sexe ou du lieu de 
naissance.  
 
À travers les pays de l’OCDE, les 20 % les plus hauts dans la répartition des revenus 
gagnent 9 fois plus que les 20 % les plus bas. La répartition des richesses est encore 
plus inégale, avec les 20 % les plus hauts qui possèdent la moitié de la richesse 
totale, tandis que les 40 % les plus bas n’en possèdent que 3 %. Les inégalités de 
revenus et de possibilités comportent des inconvénients. Dans les pays de l’OCDE, 
les enfants dont les parents n’ont pas obtenu de diplôme d’études secondaires ont 
seulement 15 % de chances d’en obtenir un eux-mêmes, contre 65 % pour les enfants 
de familles plus aisées. Les personnes à revenu élevé vivent plus longtemps, et dans 
certains pays, l’écart d’espérance de vie entre les différents groupes de revenu peut 
atteindre 7 ans. Au niveau mondial, l’ONU estime qu’entre 2010 et 2016, dans 60 
pays sur les 94 ayant fourni des données, les revenus des 40 % les plus pauvres de 
la population ont augmenté plus rapidement que ceux de l’ensemble de la population.  
 
Les inégalités horizontales sont également importantes. Par exemple, les femmes et 
les filles ne jouissent toujours pas des mêmes droits ou n’obtiennent pas les mêmes 
résultats que leurs homologues masculins. Selon les estimations du Forum 
économique mondial, au rythme actuel des progrès, aucun pays n’atteindrait la parité 
d’ici 2030, et au niveau mondial, elle ne deviendrait réalité qu’en 2234, soit d’ici 
215 ans ou en l’espace de neuf générations.  
 
Durant cette session, les participants vont examiner la façon dont les pays intègrent 
les considérations liées au genre dans la mise en œuvre des ODD, et les moyens par 
lesquels, en promouvant l’autonomisation des femmes et réduisant les inégalités 
entre hommes et femmes dans des domaines critiques tels que l’accès à la justice, 
l’accès aux financements ou une représentation équitable, les progrès peuvent être 
accélérés au regard de l’ensemble des ODD.  
 
Offrir des chances égales à tous est un élément indispensable pour réaliser les ODD. 
L’accès à l’éducation est un facteur qui facilite la mobilité socio-économique et qui 
sera déterminant dans l’action menée pour remédier aux inégalités entre hommes et 
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femmes. Si elles sont bien conçues et efficacement mises en œuvre, les politiques 
relatives à l’éducation et aux compétences peuvent élargir les perspectives des 
individus tout au long de leur vie.  
 
D’après des estimations récentes de l’UNESCO, il semble que l’ODD 4 soit pour 
l’instant hors d’atteinte, puisqu’on dénombre 750 millions de jeunes et d’adultes 
illettrés, dont les deux tiers sont des femmes. Quelque 617 millions d’enfants et 
d’adolescents, soit un pourcentage stupéfiant de 57 %, ne savent pas lire ni ne 
possèdent les connaissances élémentaires nécessaires pour des opérations simples 
de calcul. Des estimations de l’OCDE suggèrent que dans le monde, les pratiques 
discriminatoires et les lois restreignant l’accès des femmes et des filles à l’éducation 
induisent des pertes économiques allant jusqu'à 6 000 milliards USD, soit environ 
7,5 % du revenu mondial en 2017. 
 
Les participants souhaiteront peut-être partager leur expérience de la mise en œuvre 
des ensembles de mesures adoptés pour s’attaquer aux inégalités dans des 
dimensions variées et par des approches intégrées qui tiennent compte des multiples 
facteurs et incidences des inégalités sur le développement durable. Les participants 
sont aussi invités à débattre de la façon dont répondre aux attitudes, stéréotypes, et 
obstacles juridiques est une condition préalable pour faciliter l’accès des filles à 
l’éducation ainsi qu’à la gamme complète des compétences.  
 
La session pourrait également examiner de quelle manière le recours à des politiques 
en faveur de l’éducation et des compétences peut autonomiser ceux qui sont le plus 
laissés de côté dès le plus jeune âge (ex. : les enfants nés dans des familles pauvres) 
et tout au long de leur vie (ex. : les travailleurs ayant perdu leur emploi du fait de 
l’automatisation ou qui font les frais de la transition d’emplois « polluants » vers des 
emplois « verts » et doivent se former à de nouvelles compétences). Des thèmes tels 
que les défis et opportunités liés au financement de l’éducation, à la garde et à 
l’éducation des jeunes enfants, à l’innovation et aux apprentissages de demain, ainsi 
qu’à l’acquisition de compétences ou de nouvelles compétences pour la vie et pour 
l’emploi, peuvent présenter de l’intérêt.  
 

11h00-
12h30 

Session 2 : Atteindre les objectifs fixés en matière d’environnement, y compris 
les cibles intermédiaires à l’horizon 2020 
 

Présentation d’expériences nationales (suivie d’un débat) :  

 Exposé de M. Isidoro Santana, Ministre de l’économie, de la planification,  
et du développement, République Dominicaine 
 

 Exposé de Mme Cristina Gallach, Haut-Commissaire pour le  
Programme 2030, Espagne 
 

 
Si une action urgente est requise pour progresser au regard de l’ensemble des ODD, 
une échéance à l’horizon 2020 a déjà été fixée pour certains d’entre eux. Ils sont pour 
la plupart liés à l’environnement, comme la préservation et l’exploitation durable des 
écosystèmes terrestres, la gestion durable des forêts, ou encore les mesures 
destinées à mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité ; la gestion et la 
protection durable des écosystèmes marins et côtiers pour rétablir la santé et la 
productivité des océans, ou encore la gestion économiquement rationnelle des 
produits chimiques et des déchets. L’intégration des valeurs que représentent les 
écosystèmes et la biodiversité dans la planification nationale et locale, par exemple, 
est l’une des cibles du Programme 2030 à atteindre d’ici 2020. 
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Nonobstant l’échéance de 2020 fixée pour un certain nombre d’objectifs et de cibles, 
les progrès tardent à se concrétiser sur de multiples fronts. Selon les tendances 
mondiales, la biodiversité continue de s’appauvrir, les océans continuent d’être 
exploités à un rythme non durable (sous l’effet de la surpêche, de la pollution, de la 
dégradation des habitats ou du changement climatique), les émissions mondiales de 
gaz à effet de serre continuent de s’accroître, et la dégradation de l’environnement 
se poursuit. 
 
Lors de l’élaboration des politiques destinées à relever ces défis, les relations et 
interactions entre les différents secteurs et les pressions exercées sur 
l’environnement devraient être prises en compte. Parmi ces pressions figurent le 
changement d’affectation des sols, la gestion non durable de l’agriculture et des 
terres, la surexploitation des ressources naturelles et le changement climatique. 
L’impact de comment l’innovation et la transformation numérique peuvent contribuer 
à la réalisation de certains de ces objectifs devrait également être analysé.  
 
Cette session offrira l’occasion d’examiner comment les pays veillent à ce que leurs 
stratégies nationales soient à même de permettre la réalisation des objectifs 
environnementaux à l’horizon 2020 et au-delà, de dresser un bilan des progrès 
accomplis par chaque pays, et d’échanger sur les possibilités de progresser plus 
encore. 

 

12h30-
14h00 
 

Pause  

 
 

14h00-
15h30 

Session 3 : Mobiliser un financement plus efficace et doté de plus d’impact à 
l’appui des ODD 
 

Présentation d’expériences nationales (suivie d’un débat) :  

 Exposé de Mme Nialé Kaba, Ministre du Plan et du développement,  
Côte d’Ivoire 
 

 Exposé de M. Achim Steiner, Administrateur, Programme des Nations  
Unies pour le développement (par vidéoconférence)   
 

 Exposé de M. Laszlo Borbely, Conseilleur d’État, Coordinateur du 
département du développement durable, Secrétariat général du 
Gouvernement, Roumanie 
 

 Exposé de M. Hugo von Meijenfeldt, Coordinateur National de la  
mise en œuvre des ODD, Ministère des affaires étrangères, Pays-Bas 
 

 
La réussite de la mise en œuvre du Programme 2030 tiendra aux ressources 
financières allouées à la réalisation des Objectifs, et de l’efficience avec laquelle ces 
ressources seront utilisées. Si la communauté internationale doit intensifier ses 
engagements au titre de l’aide publique au développement (APD) et les avancées 
obtenues par ce biais pour apporter un soutien à ceux qui en ont le plus besoin, la 
mise en œuvre du Programme 2030 exige la mobilisation et une utilisation plus 
efficace des ressources intérieures (notamment par un recouvrement plus efficace 
des recettes fiscales), ainsi que de l’investissement direct étranger (IDE), des apports 
philanthropiques et des envois de fonds des travailleurs émigrés.  
 



5 
 

S’agissant des tendances du financement du développement durable, le tableau est 
mitigé. Certaines sources essentielles de financement du développement durable 
fléchissent : la baisse de l’investissement privé intérieur et de l’investissement direct 
étranger sont des sources de préoccupation majeures (l’IDE ayant chuté de 30 % sur 
la période 2016-17 pour s’établir à 750 milliards USD). Les recettes publiques, pilier 
central du financement du développement durable, qui se chiffrent à 4 300 milliards 
USD, demeurent néanmoins dans de nombreux pays en développement en-deçà du 
seuil de PIB recommandé. D’autres flux financiers importants restent stables, mais 
faibles en comparaison : les envois de fonds des travailleurs émigrés s’accroissent 
régulièrement (ils ont atteint le niveau record de 466 milliards USD en 2017), l’APD 
demeure constante, mais inférieure aux engagements internationaux (147.2 milliards 
en 2017) ; quant aux dons privés, leur contribution reste moins élevée, mais 
commence à augmenter (41.8 milliards USD en 2017).  Par ailleurs, les flux financiers 
illicites sont autant de recettes détournées qui pourraient être utilisées pour financer 
les ODD. Il ressort d’analyses récentes que les flux illicites qui échappent à l’Afrique, 
estimés à 50 milliards USD par an, équivalent presque le montant d’APD versé à ce 
continent (52.8 milliards USD en 2017).  
 
Le recul du financement du développement durable constitue un risque, en particulier 
pour les pays en développement, mais c’est également un obstacle qui pèse sur la 
prospérité mondiale, sa pérennité, et la paix. Alors même qu’il est impératif de voir 
augmenter les apports de financement en provenance d’une pluralité d’acteurs, il est 
nécessaire de ne pas s’en tenir au seul discours prônant de passer de l’aune des 
milliards à celle des milliers de milliards. Il convient de mieux orchestrer l’ensemble 
des ressources, et d’accorder plus d’attention à la façon dont nous utilisons les 
financements existants au service d’investissements ayant plus d’impact, visant 
l’instauration d’une croissance durable et inclusive, notamment pour les 8 % de la 
population mondiale qui vivent encore aujourd’hui dans l’extrême pauvreté.   
 
Cette session examinera les difficultés que présente l’évaluation de l’impact des 
principales sources de financement, comme l’aide, l’IDE, le financement et 
l’investissement à impact, ou encore le ciblage et les priorités de l’affectation des 
ressources allouées au développement durable. Comment les pays alignent-ils leurs 
pratiques de budgétisation et recalibrent-ils leurs dépenses pour donner corps aux 
plans et stratégies de développement dans le respect du Programme 2030 ? Quels 
mécanismes les pays ont-ils instaurés pour faire en sorte que les ressources 
financières soient effectivement allouées aux différents objectifs de développement ? 
Comment les pays en développement renforcent-ils la mobilisation des ressources 
intérieures et comment garantissent-ils des dépenses publiques plus efficaces ? 
 
Les participants souhaiteront peut-être partager leur expérience autour de cadres de 
gouvernance qui intègrent des considérations d’ordre budgétaire pluriannuelles et 
multisectorielles, et sur la façon dont ils mettent à profit les enseignements tirés de la 
budgétisation appliquée à d’autres priorités complexes, et analyser en quoi ces 
enseignements peuvent être utiles à l’établissement de budgets à l’appui des ODD 
(ex. : budgétisation au service des OMD, budgétisation verte, budgétisation 
sexospécifique, budgétisation prenant en compte le bien-être) tout en assurant une 
utilisation optimale des ressources. Quelles sont les leçons à retenir pour renforcer 
les capacités en vue de tirer le meilleur parti des différentes sources de recettes 
(intérieures et internationales, publiques et privées), et utiliser l’aide publique pour 
mobiliser l’investissement privé afin d’en retirer le maximum d’impact ? 
 

15h30-
15h45 

Séance de clôture 
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Documentation et informations supplémentaires  

Toute la documentation relative à cette réunion est disponible sur le site : www.oecd.org/SDGs  

Un document sur les Principales questions à examiner, donnant un aperçu de chacun des 

thèmes choisis, ainsi que des questions suggérées pour le débat, est également disponible. 

Des documents de séance présentant des travaux de l’OCDE pertinents seront également 

disponibles.   

Pour confirmer votre participation à la réunion, ou pour toute autre question, veuillez prendre 

contact avec :  

Mme Mousse Garnier, mousse.garnier@oecd.org, Tél. + 33 1 45 24 80 21. 

 

 

http://www.oecd.org/SDGs
mailto:mousse.garnier@oecd.org

