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Face aux changements récents survenus dans l’économie mondiale, l’édition 2013 du Forum mondial de 
l’OCDE sur le développement (FMD) a pour objectif de mieux faire comprendre les répercussions de 
l’évolution de la dynamique de la pauvreté sur les mesures prises par les gouvernements, les organisations 
internationales et les autres acteurs pour lutter contre ce phénomène, dans le contexte de l’après-2015. 
 
Le FMD de 2013 sera la première édition d’un cycle de trois ans qui aura pour thème général « Préparer 
l’après-2015 ». Ces évènements donneront l’occasion aux décideurs politiques de haut niveau, aux membres 
de la sphère universitaire, à la société civile et au secteur privé de mettre en commun leurs perspectives et 
d’examiner les enjeux et les opportunités, ainsi que les enseignements dégagés des politiques et des 
méthodes mises en œuvre aujourd’hui en matière de lutte contre la pauvreté et de promotion de la cohésion 
sociale et du progrès. La prise de conscience que la vision exposée dans la Déclaration du Millénaire des 
Nations Unies – portant sur la mise en place d’un environnement propice à l’éradication de la pauvreté – peut 
devenir une réalité est peut être l’événement le plus marquant de la lutte contre la pauvreté de ces vingt 
dernières années. Les forums mondiaux qui se tiendront de 2013 à 2015 s’attacheront à analyser les 
répercussions de cette prise de conscience sur l’ensemble des acteurs qui travaillent à la réalisation de cet 
objectif.   

 

 

 

CONTEXTE 
 
Le paysage économique mondial a changé, et avec lui notre conception de la lutte contre la pauvreté, du 
développement et, de manière plus générale, du progrès. La croissance économique que connaissent les pays 
émergents et en développement a permis d’améliorer la vie de nombreux individus pauvres et a rendu 
possible l’émergence d’une classe moyenne. Toutefois, de nombreux individus qui sont parvenus à s’extraire 
de la pauvreté absolue restent considérés comme pauvres selon d’autres seuils de pauvreté – relatifs et 
appliqués à l’échelle d’un pays spécifique. Parallèlement, les inégalités de revenu se creusent dans de 
nombreuses régions du monde et sapent ainsi les retombées positives que peut avoir la croissance 
économique sur la diminution de la pauvreté absolue. Les membres des nouvelles classes moyennes 
comparent de plus en plus leur niveau de vie à ceux en vigueur dans les pays plus riches, alors que nombre 
d’entre eux restent vulnérables face à divers facteurs économiques tels que le chômage, la maladie et la 
vieillesse, qui pourraient les faire retomber dans le dénuement. Les pays à revenu intermédiaire comptent par 
ailleurs toujours un nombre élevé de pauvres.  
 

 
THÈMES DE DISCUSSION 
 
Les conclusions des réunions pilotées à ce jour par les Nations Unies sur le programme de développement 
pour l’après-2015 recommandent les thèmes sur lesquels doit être axé le nouveau cadre de développement 
qu’il conviendra de suivre pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) en vigueur 
aujourd’hui. Parmi les recommandations figurent : éradiquer la pauvreté, diminuer les inégalités, et répondre 
aux besoins des individus vivant dans la pauvreté en tenant compte de leurs perspectives d’évolution, tout en 
stimulant la croissance économique et en améliorant la gestion de l’environnement. Ces recommandations 
sur ces thèmes qui devraient devenir les nouveaux objectifs ont été établies sur la base du bilan tiré des OMD 
concernant l’évolution de la nature, de la répartition et de la nouvelle compréhension de la pauvreté, de la 
durabilité environnementale et de l’importance de la croissance économique.  
 
Les participants au FMD réfléchiront à la façon dont les responsables publics de l’élaboration et de la 
planification des politiques, les donneurs bilatéraux et multilatéraux, les groupes de la société civile et le 
secteur privé pourraient traduire ces recommandations en politiques et programmes qui influeront sur les 
individus vivant dans la pauvreté. Une meilleure compréhension des multiples facettes de la pauvreté a-t-elle 
permis aux dirigeants et aux responsables des politiques, et dans l’affirmative, dans quelles circonstances et 
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par quels moyens, de mettre en place des politiques efficaces de lutte contre la pauvreté ? Comment les 
dirigeants respectent-ils la nécessité d’intégrer les aspects environnementaux du développement durable 
dans leurs politiques de développement, telle qu’exposée dans le Document final de Rio+20 ? Selon quelle 
stratégie prometteuse les pays en développement peuvent-ils mener leurs initiatives de lutte contre la 
pauvreté, de manière à assurer leur croissance tout en veillant à ce que les actifs naturels continuent de 
fournir les ressources et les services environnementaux sur lesquels repose leur prospérité ? Sur quels points 
les efforts doivent-ils être davantage dirigés pour élaborer des politiques spécifiques de lutte contre la 
pauvreté qui tiennent également compte des autres grands objectifs stratégiques auxquels les responsables 
de l’élaboration des politiques doivent aujourd’hui s’attaquer ? De quelle manière les nouveaux objectifs de 
développement pour l’après-2015 vont-ils être transformés en politiques et programmes spécifiques qui 
agiront sur la vie des individus vivant dans la pauvreté ?   
 
Ce FMD a pour but d’aider les responsables des gouvernements, les représentants de la société civile, les 
chefs d’entreprise et les spécialistes, qui doivent tous intégrer les tendances mondiales et nationales dans le 
cadre du programme de développement pour l’après-2015, à affiner leurs politiques et programmes de lutte 
contre la pauvreté. La difficulté à laquelle ils sont confrontés consiste à traduire des enjeux complexes et 
reliés entre eux en politiques et interventions spécifiques en faveur du développement. Le Forum peut 
contribuer à informer leur position sur la façon dont les objectifs de réduction de la pauvreté aux échelons 
national et mondial peuvent être formulés, ainsi que sur la nature de ces objectifs. Les participants 
s’efforceront d’élargir la compréhension des liens entre l’évolution actuelle et le type de politiques et de 
stratégies innovantes nécessaires pour y faire face. Face à la reconnaissance croissante de l’importance de 
nombreuses dimensions du développement pour la diminution de la pauvreté, le FMD portera également sur 
les capacités dont ont besoin les gouvernements pour être en mesure de concevoir et de suivre les politiques 
appropriées. 
 
Le FMD donnera la possibilité aux participants d’exprimer leurs inquiétudes quant à la façon dont l’évolution 
du concept de pauvreté influe sur les politiques nationales. Au cours de la dernière décennie, des 
découvertes considérables ont été faites sur le rôle de la croissance économique dans l’augmentation des 
revenus des populations pauvres et sur le type d’interventions les plus efficaces pour réduire la pauvreté 
absolue. Les participants se pencheront sur des stratégies de mesure ne se limitant pas au revenu absolu mais 
qui tiennent mieux compte du concept de pauvreté.  
 
Les participants au FMD se demanderont de quelle manière les concepts plus vastes de cohésion sociale, de 
bien-être et de progrès pourraient être utilisés lors de l’élaboration des stratégies de lutte contre la pauvreté 
pour l’après-2015. Il est par ailleurs de plus en plus admis que les inégalités s’étendent au-delà du revenu et 
s’expriment dans d’autres caractéristiques comme le sexe, l’âge, l’origine, la classe sociale et le statut au 
regard du marché du travail. Ces inégalités définissent, ensemble, le niveau d’inclusion (ou d’exclusion) 
sociale tel qu’il existe dans différents pays. L’importance, pour les individus du monde entier, de facteurs 
autres que ceux qui concernent exclusivement les revenus est de plus en plus reconnue. Ces facteurs influent 
sur la qualité de vie des individus et en particulier sur les perspectives d’accroissement de la mobilité sociale 
d’une génération sur l’autre. Ces facteurs sont notamment la santé, l’éducation et la capacité des individus de 
prendre des décisions informées, d’agir en tant que citoyens responsables et d’améliorer l’avenir de leurs 
enfants.  

La durabilité doit devenir la priorité de toutes les initiatives en faveur du développement. À cette fin, il 
conviendra de prendre des mesures visant à investir dans les actifs qui sont essentiels pour le bien-être des 
générations futures, et à les préserver, qu’il s’agisse des biens publics mondiaux ou des actifs nationaux (actifs 
environnementaux locaux, liens avec la communauté et relations familiales). Ces actifs sont touchés par le 
développement économique des autres pays et sont fondamentaux pour la mise en place d’actions 
collectives.  
 
La palette et le rôle des acteurs du développement évoluent eux aussi. L’importance des acteurs non publics, 
tels que les ONG, la société civile, les fondations, le secteur privé, les organisations de travailleurs et les 
individus qui ont émigré pour des raisons professionnelles et qui envoient des fonds dans leur pays d’origine a 
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considérablement augmenté. Ces acteurs font entendre une voix inédite au sein des débats et apportent de 
nouvelles ressources. Les politiques et stratégies de lutte contre la pauvreté et de promotion du 
développement devront à l’avenir rechercher les moyens de tirer parti de cette évolution et des innovations 
technologiques et scientifiques qu’elle peut favoriser. 
 

RÉSULTATS ESCOMPTÉS 
 
Le FMD aidera l’OCDE à affiner et à mieux cibler les travaux qu’elle mène dans le cadre de sa nouvelle 
Stratégie pour le développement. Il permettra à divers acteurs de recenser ensemble les questions dont 
l’examen doit être poursuivi et de mener des débats sur les nouvelles stratégies en matière de lutte contre la 
pauvreté. Les conclusions du Forum viendront également alimenter l’édition 2013 du Rapport sur la 
coopération pour le développement et le Rapport sur le développement social. Les conclusions et résultats du 
Forum seront rassemblés dans un rapport qui contiendra également les commentaires et les propositions 
formulés sur le site Internet et le fil twitter (hashtag) du FMD (www.oecd.org/site/oecdgfd and #oecdgfd).  
 

 
ORGANISATEURS DU FORUM 

Le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE, le Centre de développement, la Direction des 
statistiques et PARIS21 (un partenariat mondial rassemblant des statisticiens, des responsables de 
l’élaboration des politiques, des professionnels du développement et d’autres utilisateurs de statistiques 
intervenant aux niveaux national, régional et international) sont les organisateurs de ce FMD en coopération 
avec le Rapport européen sur le développement, the Global Development Network (GDN), Jeune Afrique et 

the Africa Report.   

 
 
 

JEUDI 4 AVRIL 2013 

13h00-14h15 DISCOURS DE BIENVENUE ET ALLOCUTIONS INAUGURALES 

 Le forum s’ouvrira sur des allocutions inaugurales consacrées à l’importance d’élaborer des 
politiques en faveur de la lutte contre la pauvreté, de la durabilité environnementale et de la 
croissance inclusive reposant sur une approche holistique, et sur les défis posés par cette 
nécessité. Le poids des considérations d’ordre national dans la recherche d’un accord viable sur 
le plan politique portant sur des mesures qui touchent aussi bien les individus que l’État (la 
société) et les liens entre le pays et le reste du monde sera également mis en lumière. 

Discours d’accueil : Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE 

Allocution d’ouverture : Olusegun Obasanjo, Ancien président, République fédérale du Nigéria 

Introduction par Erik Solheim, Président du Comité d’aide au développement, OCDE ; Ancien 
ministre du Développement et de l’Environnement, Norvège 

14h15-17h30 SESSION 1 : LE DÉFI DE LA PAUVRETÉ - TENDANCES MONDIALES, INCERTITUDES ET CADRES 
D’ACTION NATIONAUX 

 Deux panels à haut niveau constitués de responsables des politiques et d’experts de différents 
pays, régions et organisations présenteront leurs points de vue sur les principales évolutions et 
tendances qui influeront sur les initiatives futures de lutte contre la pauvreté. Ils examineront 
les facteurs survenant à l’échelle mondiale qui agissent sur les décisions stratégiques prises au 
niveau national, tels que l’interdépendance croissante entre les pays. Seront également 
évoqués les facteurs nationaux auxquels sont confrontés les gouvernements qui entreprennent 
d’améliorer la définition et la mise en œuvre de leurs propres stratégies. Au nombre de ces 
facteurs figure le rôle joué par les autres acteurs comme les donneurs, le secteur privé, la 

http://www.oecd.org/site/oecdgfd
http://www.oecd.org/dac/aidfortrade/aidfortradepolicydialogue2013.htm
http://www.oecd.org/dev/oecddevelopmentcentreservingdevelopmentanddevelopingcountries.htm
http://www.oecd.org/std/
http://www.oecd.org/std/
http://paris21.org/
http://www.erd-report.eu/erd/index.html
http://cloud2.gdnet.org/cms.php?id=gdn_development_research
http://www.jeuneafrique.com/
http://www.theafricareport.com/
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société civile et les populations pauvres à proprement parler. 

14h15-16h00 Panel 1.1 : Articulation entre les échelons mondial et national 

 Ce panel s’attachera à mettre en évidence les tendances qui représentent une opportunité 
pour l’élaboration des cadres d’action nationaux et celles qui constituent davantage des défis à 
surmonter, ainsi que le rôle joué par les domaines d’incertitude à l’échelon mondial. Ils 
exposeront leur conception de la pauvreté, la façon dont celle-ci évolue et se maintient dans les 
économies où ils travaillent. 

Modérateur : Jon Lomøy, Directeur, Direction de la coopération pour le développement, OCDE 

Intervenants : 
 Gyan Chandra Acharya, Secrétaire général adjoint et Haut Représentant pour les pays 

les moins avancés (PMA), les pays en développement sans littoral et les petits États 
insulaires en développement (UN-OHRLLS) 

 Mok Mareth, Ministre de l’Environnement / Président du Conseil national sur la 
croissance verte, Cambodge 

 Otaviano Canuto, Vice-président de la Banque mondiale et chef du Réseau de la 
réduction de la pauvreté et de la gestion économique (PREM), Banque Mondiale 

 Sabina Alkire, Directeur, Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), 
Département du Développement International, Université d'Oxford 

 Abdalla Hamdok, Secrétaire exécutif adjoint, Commission économique des Nations-
Unies pour l'Afrique (CEA) 

 

 QUESTIONS : 

 Comment les politiques nationales de lutte contre la pauvreté peuvent-elles faire face 
aux enjeux qui se posent au niveau mondial et saisir les opportunités qui surviennent à 
cette échelle ? 

 Quelles implications l’évolution récente de la pauvreté a-t-elle sur les politiques que 
doivent mettre en œuvre les pays qui n’ont pas encore atteint les OMD initiaux ? 

 De quelles manière la pauvreté devrait-elle être définie et mesurée ? 
 Quels sont les cadres d’analyse utiles pour aider les pays et les autres acteurs qui 

soutiennent les efforts déployés par ces derniers, à comprendre et concevoir des 
politiques de lutte contre la pauvreté adaptées à chaque contexte national ? 

16h00-17h45 Panel 1.2 : La nature pluridimensionnelle des stratégies de lutte contre la pauvreté : 
interactions et arbitrages 

 Les membres de ce panel axeront leurs débats sur les nouveaux éclairages qui entourent les 
liens entre la pauvreté, l’environnement et la croissance, et examineront de nouvelles 
stratégies vertes et inclusives. Une attention particulière sera accordée aux interactions entre 
différents domaines dans lesquels des arbitrages sont peut-être nécessaires et les 
complémentarités peuvent être mises à profit. Concilier les stratégies de lutte contre la 
pauvreté, la protection de l’environnement et la gestion durable des ressources est la priorité 
suprême pour les pays en développement dont l’économie et la société dépendent en grande 
partie, directement ou indirectement, du capital naturel. 

Moderateur : Mario Pezzini, Directeur, Centre de développement, OCDE 

Intervenants : 
 Sung-Hwan Kim, Membre du panel de haut-niveau de l’ONU sur les Objectifs du 

Millénaire pour le développement, Ancien Ministre des Affaires étrangères et du 
commerce, Corée 

 Peter Moors, Directeur général de la Coopération au Développement, Service Public 
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fédéral des Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au 
développement, Belgique 

 Huaqing Xu, Directeur général adjoint, Centre National de la Stratégie sur le 
changement climatique et la coopération internationale, République populaire de 
Chine  

 Emele Duituturaga, Co-présidente du Partenariat des OSC pour l’efficacité du 
développement (POED) 

 Miguel Veiga-Pestana, Vice-président, responsable des Affaires extérieures au niveau 
mondial et des relations avec les médias, Unilever 
 

 QUESTIONS : 

 Quel bilan les pays tirent-ils de leur utilisation de divers instruments d’action ou 
d’autres outils permettant à la fois de lutter contre la pauvreté et de promouvoir, de 
manière efficiente, un développement durable sur le long terme ? 

 Quelles autres politiques permettant de réduire la pauvreté sont les plus 
prometteuses ? La protection sociale, l’assurance sociale, les politiques sociales, 
l’emploi, le développement régional ? 

 Outre la pauvreté, la durabilité environnementale et la croissance, existe-t-il d’autres 
grands enjeux ou domaines d’action susceptibles d’avoir un impact important sur les 
objectifs de lutte contre la pauvreté (sécurité, gouvernance et État de droit, 
considérations liées au développement régional, par exemple) ? 

17h45-18h00 THÈMES ÉMERGENTS 

 Synthèse des thèmes par les intervenants et membres des panels par Erik Solheim, Président 
du Comité d’aide au développement, OCDE ; Ancien ministre du Développement et de 
l’Environnement, Norvège et Pawel Wojciechowski, Président du Comité directeur du Centre 
de développement de l’OCDE, et ancien Ministre des Finances, Pologne 

18h30-19h30 RÉCEPTION : RECONCILIER LA CROISSANCE VERTE ET LE DEVELOPPEMENT 

19h30 DÎNER [sur invitation uniquement] 

 Intervenant : Duncan Green, Conseiller en stratégie, OXFAM Grande-Bretagne, auteur de « De 
la pauvreté au pouvoir » 

 
 
 

 

VENDREDI 5 AVRIL 2013 

09h15-10h00 DISCOURS DE BIENVENUE ET ALLOCUTION INAUGURALE 

 Allocutions inaugurales : 
 Heather Grady, Vice-présidente, Fondation Rockefeller 

 

Introduction par Pawel Wojciechowski, Président du Comité directeur du Centre de 
développement de l’OCDE, et ancien Ministre des Finances, Pologne 

10h00-11h45 SESSION 2 : AU-DELÀ DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ : LE DÉFI DE LA COHÉSION SOCIALE 
DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT 
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 Au cours des vingt dernières années, le nombre des individus vivant dans la pauvreté absolue 
ainsi que les taux de pauvreté ont chuté dans les pays en développement. Ce phénomène est 
dû à la croissance économique rapide, mais également à l’adoption de politiques énergiques de 
lutte contre la pauvreté, en particulier dans le cadre des OMD. Si l’objectif de diminution de la 
pauvreté reste une priorité, il convient aujourd’hui de viser d’autres objectifs, d’ordre social. À 
cet égard, la cohésion sociale, en ce qu’elle participe de trois dimensions complémentaires – 
l’inclusion sociale, le capital social et la mobilité sociale – représente un défi important pour les 
responsables de l’élaboration des politiques. L’adoption et la diffusion rapide des innovations 
institutionnelles, telles que les transferts en espèces soumis à conditions, les dispositifs de 
garantie d’emploi et l’épargne sociale ont contribué à la réduction de la pauvreté dans de 
nombreux pays en développement, mais ont également entrainé une fragmentation des 
systèmes sociaux, susceptible d’approfondir les divisions qui existent au sein de la société. 

Modérateur : Duncan Green, Conseiller en stratégie, OXFAM Grande-Bretagne, auteur de « De 
la pauvreté au pouvoir » 

Intervenants : 
 Pierre Jacquet, Président du Global Development Network (GDN) 
 Alan Hirsch, Professeur et directeur, Graduate School of Development Policy and 

Practice, Université du Cap, Afrique du Sud 
 Shirin Sharmin Chaudury, Ministre de l’Égalité hommes-femmes et de l'Enfance, 

République populaire du Bangladesh 
 Trinh Cong Khanh, Directeur Général du département des politiques en faveur des 

minorités ethniques, Comité national sur les minorités ethniques, Viet Nam 

 QUESTIONS : 

 Quelles doivent être les priorités du nouveau programme d’action en matière de 
cohésion sociale ? 

 Quelle est la panoplie de mesures la plus efficace face aux multiples facettes de la 
cohésion sociale ? 

 Quelles sont les innovations institutionnelles qui ont amélioré l’inclusion et la mobilité 
sociales des populations vulnérables et victimes de discriminations ? 

 La mise en œuvre de programmes recouvrant toutes les dimensions de la cohésion 
sociale est-elle réalisable dans les pays en développement ? 

 

11h45-14h00 DÉJEUNER-PRÉSENTATION : APRES-2015 : DES PARTENARIATS EFFICACES AU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT DANS UN MONDE QUI CHANGE 

 NOTE : DISTRIBUTION DES DÉJEUNERS À 11H45, PRÉSENTATION ET DISCUSSIONS : 12H00-13H30, 
PAUSE-CAFÉ 13H30-14H00 

Les auteurs de l’édition 2013 du Rapport européen sur le développement (ERD 2013)1 donneront un 
aperçu préalable des conclusions du Rapport, qui a pour objectif de contribuer au débat sur le 
programme d’action en faveur du développement pour l’après-2015. Partant du constat que le 
monde dans lequel nous vivons connaît des mutations profondes depuis 2000, et face aux 
tendances et aux enjeux auxquels il est raisonnable de s’attendre au cours des 20 à 30 prochaines 
années, le Rapport européen sur le développement 2013 « Après-2015: Action au niveau mondial 
pour un avenir inclusif et durable » s’efforce de dégager les moteurs potentiels d’un partenariat 
mondial pour le développement pour l’après-2015, dont l’objectif est de lutter contre la pauvreté 
dans les pays les plus démunis, de façon inclusive et durable. Trois de ces moteurs sont mis en 
évidence : les flux d’argent (financement du développement), les flux de biens et de services 
(échanges) et les flux d’individus (migrations). L’analyse contenue dans le Rapport est étayée par 
quatre études de cas de pays préparées par des instituts de recherche locaux et une dizaine de 

                                                 
1 L’ERD est le principal résultat de l’initiative « Mobiliser la recherche européenne en faveur des politiques de développement », soutenue par la 
Commission européenne et sept États membres de l’UE. Le Rapport, rédigé par un consortium de chercheurs de l’ODI, du DIE et de l’ECDPM, sera 
dévoilé à Bruxelles le 9 avril 2013. 
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documents de référence rédigés par des spécialistes et des universitaires. En s’inspirant de ces 
études et des exemples qu’elles contiennent, les auteurs du rapport présentent une série de 
recommandations en vue d’une action internationale collective dans le cadre d’un programme 
d’action en faveur du développement pour l’après-2015, et plus spécifiquement pour l’Union 
européenne 

 La présentation de certaines des principales idées et conclusions du Rapport sera suivie par des 
débats. 

Introduction par Charlotte Bué, Analyste politique, Direction générale pour le développement et la 
coopération, Commission européenne 

Modérateurs : 

 Hildegard Lingnau, Conseiller principal, Analyse stratégique et thématiques transversales, 
Direction de la coopération pour le développement, OCDE 

 Federico Bonaglia, Chef de division, Dialogue sur les politiques, Centre de développement, 
OCDE 

Intervenants : 
 James Mackie, Chef d’équipe ERD 2013, Centre Européen de Gestion des Politiques de 

Développement (ECDPM) 
 Stephan Klingebiel, Chef de département, Politiques bilatérales et multilatérales de 

développement, German Development Institute (DIE) 
 Claire Melamed, Chef du programme « Croissance, pauvreté et inégalité », Institut de 

Développement d'Outre-mer (ODI) 

 QUESTIONS : 

 De quelle manière les politiques des finances, des échanges et des migrations pourraient-
elles soutenir plus efficacement un développement inclusif et durable et la diminution de la 
pauvreté, et venir ainsi en complément des améliorations des politiques de coopération 
pour le développement ? 

 À quel échelon (mondial, régional, national) les efforts visant à renforcer la cohérence des 
politiques sont-ils susceptibles d’avoir les retombées les plus importantes ? Dans quels 
domaines peut-on s’attendre à ce qu’ils soient le mieux acceptés et mis en œuvre ? 

 De quelle manière les pays plus avancés peuvent-ils contribuer le plus utilement au 
développement mondial après 2015 ? 

14h00-16h15 SESSION 3 : L’ADOPTION DE NOUVELLES FAÇONS DE MESURER LA PAUVRETÉ, LE BIEN-ÊTRE 
ET LE PROGRÈS, ET SES IMPLICATIONS POUR LE RENFORCEMENT DE LA CAPACITÉ 
STATISTIQUE 

 Ces derniers mois, les appels à placer les concepts globaux de bien-être des individus et de progrès 
des sociétés au cœur du programme d’action à l’appui du développement pour l’après-2015 se sont 
multipliés. Ainsi, dans leur Résolution 65/309, les Nations Unies réclament une approche plus 
« globale du développement » qui repose sur la notion de bonheur et de bien-être durables, et 
invitent les pays à élaborer de nouvelles mesures qui tiennent compte de l’importance de la 
recherche du bonheur et du bien-être pour le développement afin d’orienter leurs politiques 
nationales. 

14h00-15h15 Panel 3.1 : Mesurer le bien-être et le progrès dans les pays en développement 

 La notion de bien-être est au premier rang des travaux récents menés par l’OCDE sur la mesure du 
progrès « au-delà du PIB ». La complexité et les multiples facettes de ce phénomène, qui englobe 
une palette de résultats économiques et non-économiques ayant une influence sur la vie des 
individus, sont bien comprises. L’Initiative de l'OCDE pour une vie meilleure, lancée en 2011, repose 
sur un cadre comprenant 11 critères, qui porte sur les réalisations et les inégalités moyennes, les 
conditions objectives et les aspirations des individus, le contexte actuel et celui qui sera en vigueur 
demain (à savoir, la durabilité). Les applications concrètes du cadre passent par le biais d’un 
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ensemble d’indicateurs permettant de comparer les performances des pays et d’établir un suivi des 
progrès accomplis. 

Modératrice : Martine Durand, Chef-statisticienne et Directrice de la Direction des statistiques, 
OCDE 

 

Intervenants : 
 Allister McGregor, Responsible de l’Unité « Vulnérabilité et réduction de la pauvreté », 

Institute of Development Studies (IDS), Royaume-Uni 
 Gerardo Leyva Parra, Directeur général adjoint en charge de la recherche, Institut national 

de statistiques et de géographie (INEGI), Mexique 
 Khalid Soudi, Observatoire des conditions de vie de la population, Haut Commissariat au 

Plan, Maroc 

 QUESTIONS : 

 Est-il possible et réaliste de mesurer le bien-être et le progrès dans les pays en 
développement ? 

 Quel est le lien entre des concepts complexes tels que la pauvreté, la cohésion sociale et le 
progrès ? 

 Quels sont les exemples les plus prometteurs de mesures statistiques de ces concepts 
complexes ? 

15h15-16h15 Panel 3.2 : Le renforcement de la capacité statistique dans le nouveau programme de 
développement pour l’après-2015 

 Définir des objectifs sans avoir mis en place les systèmes statistiques qui seront utilisés pour suivre 
les progrès accomplis est au mieux inutile, au pire contreproductif. Les objectifs de développement 
doivent tenir compte des réalités et des priorités de chaque pays, mais doivent également être 
mesurables. Cela signifie que le renforcement de la capacité statistique, qui a été globalement 
négligé au moment où les OMD ont été définis, doit désormais avoir une importance fondamentale 
dans tout cadre de suivi. Les innovations récentes dans les domaines de la production, de la 
diffusion et de l’utilisation des données donnent à penser qu’il est réellement possible de franchir 
certaines étapes du développement de la capacité statistique. Des mégadonnées ouvertes, ainsi que 
de nouvelles formes d’engagement public-privé entre les utilisateurs et les producteurs de données 
offrent des possibilités inédites de surmonter les dichotomies en vigueur et les contraintes liées aux 
ressources dans la production de statistiques. 

Modérateur : Johannes Jütting, Chef du Secrétariat de PARIS21 

Intervenants :  
 Espen Pryzd, Consultant, Cambodge 
 Gay Tejada, Commission nationale de coordination des statistiques, Philippines 

 QUESTIONS : 

 Quels enseignements avons-nous tirés des OMD et du renforcement de la capacité 
statistique ? 

 Comment les experts en statistique peuvent-ils mettre à profit l’innovation en matière de 
production et de diffusion de données pour accélérer le rythme de transmission des 
informations aux utilisateurs et aux responsables des politiques, tout en continuant de 
respecter les normes de qualité et de transparence ? 

 Quels sont les exemples de pays/bonnes pratiques en matière d’innovation dans le 
domaine des statistiques, et comment les reproduire ? 

16h15-17h00 CONCLUSIONS : CONCLUSIONS ET SUITE À DONNER AU FORUM 

 Discours de clôture : Amina Mohammed, Conseillère spéciale du Secrétaire général des Nations 
Unies pour la Planification du développement après 2015 
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Présentation des principaux thèmes et enseignements du forum et proposition de marche à suivre 
pour l’avenir : 

 Jon Lomøy, Directeur, Direction de la coopération pour le développement, OCDE 
 Mario Pezzini, Directeur, Centre de développement, OCDE 
 Martine Durand, Chef-statisticienne et Directrice de la Direction des statistiques, OCDE 

 


