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« Le développement humain représente avant tout les libertés des êtres humains : la
liberté de réaliser le plein potentiel de chaque vie humaine et non pas seulement de
quelques-unes, ni de la majorité, mais de toutes les vies, partout dans le monde,
aujourd’hui comme demain »
Ainsi commence le Rapport sur le développement humain 2016, un rapport qui
célèbre sa vingt-cinquième édition et qui est devenu une référence global de
l'engagement du PNUD, et de toute la communauté internationale, avec les plus
vulnérables dans toutes les sociétés, sans exception.
Le rapport que nous présentons aujourd’hui porte sur la valorisation du
développement humain déjà atteint mais surtout, sur ceux qui ont été laissés pour
compte et qui n’ont pas bénéficié du progrès réalisé.
En partant de la description des réussites et des défis actuels, le rapport identifie les
groupes qui ont été exclus du développement, les inégalités et la discrimination
auxquels ils font face, pour expliquer ensuite les politiques publiques nécessaires
pour les atteindre et les inclure, afin que leur vie soit elle aussi valorisée.
Comme nous le verrons, le développement humain est un défi pour les pays en
développement… mais nous verrons aussi qu’il y a de nombreux individus,
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beaucoup de femmes, de filles, de personnes âgées, de personnes handicapées, de
migrants et de réfugiés, de communautés LGBTI, qui ont également été laissés de
côté dans les pays développés, en France ou en Espagne.
Comme je le disais, le point de départ du rapport est les réussites, les défis et les
espoirs du monde d’aujourd’hui. Un monde pris dans un élan de globalisation qui a
apporté d’importants bénéfices, mais pas pour tous.
Nous voyons bien les progrès du développement humain sur ce graphique. Les
moyennes sont très positives et porteuses d’espoir. Au cours du dernier quart de
siècle, on a atteint 7 milliards d’individus. Les pays en développement émergent
avec force, la globalisation s’est fondée sur une révolution technologique,
numérique sans précédent qui change notre manière d’être dans le monde, nos
relations les uns aux autres et nos moyens d’agir politiquement.
Les indices mondiaux, les moyennes de développement humain ont augmenté dans
tous les pays et dans toutes les régions du monde.
Il y a 25 ans, nous aurions dit que le développement humain était impensable.
Aujourd’hui nous pouvons dire qu’il est inéluctable.
La principale réussite des dernières décennies, la principale réussite de l’ère des
OMD a été sans aucun doute la réduction de l’extrême pauvreté. C’était l’objectif
numéro 1 de l’an 2000 et il a été atteint en 2010. Plus d’un milliard d’individus a
échappé à la pauvreté, réduisant la proportion de pauvres dans le monde de 35% à
11% (en 2013, d’après les données de la Banque Mondiale).
Le taux de mortalité infantile a diminué de plus de moitié, avec la réduction la plus
marquée en Afrique sub-saharienne. De même, 2,1 milliard d’individus ont gagné
un accès à l’assainissement amélioré, et 2,6 milliard à une source d’eau potable
améliorée.
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Mais les moyennes et les réussites ne peuvent pas cacher ceux qui ont été laissés de
côté dans ce progrès.
Défis : Aujourd’hui, une personne sur trois vit à un niveau de développement
humain faible. En 2013, il restait encore 766 millions de personnes vivant dans
l’extrême pauvreté (avec moins de 1,90$ par jour), dont 385 millions d’enfants.
Une personne sur 9 a faim, 1 sur 3 est malnutrie (données des Nations Unies).
Chaque année 15 millions de filles sont mariées avant l’âge de 18 ans, une toutes
les deux secondes (UNICEF). 18000 personnes meurent chaque jour à cause de la
pollution. Chaque minute, 24 personnes sont déplacées de force.
Mais la pauvreté n’est pas un problème unique aux pays en développement. Dans
les pays développés il y a plus de 300 millions de personnes, dont un tiers
d’enfants, qui sont considérées comme pauvres (car elles vivent avec moins de
60% du revenu moyen des foyers, selon l’OIT).
Il y a dans le monde 200 millions de personnes sans travail, dont 73 millions de
jeunes (OIT-UNDESA).
Il reste 700 millions d’habitants dans les taudis urbains qui manquent d’un système
d’assainissement adéquat, et on prévoit que 40% de la future expansion urbaine
dans le monde se fera dans ces taudis urbains (données des Nations Unies et du
Forum Economique Mondial)
Espoirs
Il y a aussi quelques données encourageantes. Le progrès rapide est possible, grâce
à la technologie et aux moyens à notre portée. Mais de plus, la participation
citoyenne est plus active que jamais. Il y a d’importants mouvements citoyens en
plein essor, et une nouvelle manière d’agir sur la politique s’impose. Dans les
programmes de développement, la problématique du genre est désormais intégrée
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transversalement, et il y a une prise de conscience majeure des besoins
environnementaux.
Cependant les moyennes cachent les minorités, ceux qui ne sont pas comptabilisés,
et ceux qui ne rentrent pas dans les données officielles. Elles cachent également
une importante majorité de ceux qui souffrent aujourd’hui de discrimination en
matière de possibilités, une carence grave pour le développement humain. Il s’agit
des femmes et des filles. Par exemple, le rapport publie les données suivantes sur
la situation des femmes :
- Seulement 10 à 20% des propriétaires terriens dans les pays en
développement sont des femmes.
- Dans 100 pays, elles ne peuvent pas accéder à certaines professions à
cause de leur sexe
- Dans plus de 150 pays, elles subissent des lois discriminatoires
- dans 18 pays, elles doivent obtenir l’accord de leur mari pour accepter un
emploi
- dans 32 pays, les procédures pour obtenir un passeport sont différentes
pour les femmes et les hommes
A l’échelle mondiale, les femmes n’occupent que 22% des sièges parlementaires,
26% des postes dans les hautes cours de justice et 18% des postes ministériels.
Les femmes et les filles sont, de manière habituelle, responsables des trois quarts
du travail domestique non rémunéré.
Mais les femmes ne sont pas les seules à souffrir de discrimination. Il y a aussi les
minorités, les groupes d’individus avec des caractéristiques spécifiques considérées
par eux-mêmes et par les autres comme un aspect déterminant de leur identité. Les
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inégalités sont le résultat d’une discrimination et d’une exclusion systématique de
base de cette identité, ce qui cause des préjugés et des stéréotypes.
Pour toutes ces personnes, il est nécessaire de ventiler les données et d’identifier de
manière plus précise qui a été laissé de côté et pourquoi. Dans presque tous les
pays, il existe certains groupes qui rencontrent des conditions plus défavorables
que les autres, par exemple :
- Les communautés LGBTI dont les droits sont niés dans 73 pays
- Les minorités ethniques qui sont souvent exclues de l’éducation, de
l’emploi et des postes politiques et administratifs.
- Plus de 370 millions de personnes autochtones dans 70 pays souffrent de
discriminations
- Plus d’un milliard de personnes dans le monde vivent avec une forme de
handicap, et sont parmi les plus marginalisées dans beaucoup de sociétés.
- Aujourd’hui, 244 millions de personnes vivent en dehors de leur pays
d’origine.
- 65 millions de personnes sont déplacées de force et vivent dans des
conditions extrêmes. Elles souffrent souvent de harcèlement et de
violence dans leur pays d’accueil.
Les inégalités ne se ressentent pas seulement en matière de revenus, mais les
individus représentant les 1% les plus riches possèdent 46% de la richesse
mondiale.
Il est nécessaire de s’attaquer aux inégalités horizontales, qui sont culturelles,
sociales et politiques. Pour cela il est indispensable de travailler sur les droits
humains, qui forment un élément clef du développement humain.
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Pour atteindre les personnes qui ont été laissées de côté il faut des politiques et des
stratégies au niveau national et international. Le rapport propose quatre axes, que
nous résumerons en trois points:
- Les politiques de droits universels
- Les politiques centrées sur les populations avec des besoins spéciaux
- Les politiques d’autonomisation et de liberté d’expression
Permettez-moi d’entrer un peu plus dans le détail de ces politiques:
En premier lieu, le point de départ est de garantir les droits universels, la santé,
l’éducation… pas seulement l’accès aux services et ressources, mais la
reconnaissance du droit d’en bénéficier. Les politiques universelles doivent inclure
l’accroissement des capacités tout au long de la vie : l’éducation préscolaire,
l’autonomisation économique et politique des jeunes, la protection des travailleurs
en situation précaire, l’établissement d’un mélange d’offre publique et privée de
soins pour les personnes âgées, le renforcement de la protection sociale de nos
aînés.
Une des politiques les plus importantes est la croissance, mais pas n’importe quel
type de croissance. La croissance se doit d’être inclusive, fondée sur la création
d’emploi, l’inclusion financière, l’accès réel aux services. Cela offre de grandes
possibilités de développement : par exemple, en Afrique 12% des adultes ont un
compte courant mobile (contre 2% dans le monde)
On peut mettre en marche des stratégies multidimensionnelles avec d’amples
répercussions et qui sont avantageuses pour tous, comme les programmes de
cantines scolaires.
Il faut construire des infrastructures rurales, encourager l’action au niveau local
(gouvernance, développement local et décentralisation fiscale)
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Pour atteindre les plus exclus, il faut aller au-delà des moyens habituels qui les ont
jusqu’à présent laissés de côté.
Un des moyens les plus efficaces est l’action affirmative : par exemple, les quotas
pour les minorités ethniques dans l’éducation supérieure, ou la représentation des
femmes et d’autres groupes dans les parlements.
Les personnes handicapées sont un exemple type de groupes ayant besoin
d’infrastructures et de technologies adaptées.
Il faut justement construire la résilience, le renforcement face à l’adversité.
Pour cela, anticiper, connaitre et prévoir les épidémies, les catastrophes naturelles
et les risques. Par exemple, il y a aujourd’hui 18 millions de personnes vivant avec
le VIH et n’ayant pas accès aux antirétroviraux, dont une majorité de jeunes et
d’adolescents (ONUSIDA) et la récente frayeur autour du virus Zika est un bon
exemple qu’il ne faut pas baisser la garde.
Construire la résilience c’est combattre la violence et garantir la sécurité. Tolérance
zéro contre la violence. Garantir la sécurité signifie promouvoir l’Etat de droit,
renforcer l’administration locale, offrir des alternatives socio-économiques à la
violence et aider les victimes.
L’autonomisation et la liberté d’expression est le troisième grand axe politique
pour atteindre ceux qui n’ont pas été inclus dans le développement humain. Encore
une fois, c’est la défense des droits de l’homme qui guide les politiques nécessaires
pour que ceux qui sont le plus exclus, marginalisés et discriminés, soient
conscients de leurs droits et puissent les réclamer.
Le développement est un droit et le PNUD le défend et le considère en tant que tel.
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Pour cela, le développement humain nécessite :
- Des institutions nationales fortes pour les droits humains et un
engagement actif de la société civile.
- Un accès garanti à la justice à travers l’application des lois, un système
judiciaire équitable et des services d’aide juridictionnelle pour les plus
pauvres et les plus défavorisés, qui font face à d’immenses obstacles dans
leur accès à la justice.
- Assurer la reddition de comptes: à travers le droit à l’information, les
processus participatifs, la liberté d’expression et l’appui au journalisme
d’investigation.
Le développement humain est réalisable, inéluctable, mais il doit atteindre tous les
individus. Dans le rapport nous proposons un programme d’action en 5 points pour
atteindre les plus en retard :
1. Identifier les personnes qui souffrent le plus de carences en développement
humain et déterminer où elles se trouvent. Pour cela, améliorer les données
est fondamental.
2. Appliquer de manière cohérente les politiques publiques universelles,
centrées sur les groupes avec des besoins spéciaux, faire en sorte que les
plus vulnérables et les plus en retard soient les bénéficiaires du
développement humain
3. Refermer l’écart entre les hommes et les femmes sur tous les aspects. Le
progrès continue d’être lent, il est temps d’accélérer les efforts et d’obtenir
les résultats promis.
4. Réaliser les Objectifs de développement durable et autres accords mondiaux.
La communauté internationale, les gouvernements et toutes les parties
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prenantes doivent veiller à l’accomplissement, l’application et le suivi des
accords. C’est un engagement de tous pour atteindre tout le monde.
5. Travailler à réformer les institutions internationales.
Pour conclure cette partie, en tirant parti des contributeurs au rapport Juan Manuel
Santos (Colombie), Melinda Gates (Etats-Unis) et la Chancelière Angela Merkel
(Allemagne), je souhaitais terminer avec une citation du Président Santos :
« Le peuple colombien a longtemps été privé de paix, d’équité et d’éducation. La
paix, l’équité et l’éducation sont les trois axes de nos principales actions des
quelques dernières années. »

Merci.
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