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Southern	  Voice	  et	  l’après-‐OMD	  :	  
réunion	  d’un	  groupe	  d’experts	  
à	  Dhaka	  
Projet	  dirigé	  par	  le	  Centre	  for	  Policy	  Dialogue	  (CPD)	  –	  Bangladesh	  	  
	  
	  
Résumé	  
	  
Réfléchissant	  au	  fait	  qu’on	  avait	  peu	  consulté	  les	  pays	  en	  développement	  
concernés	  avant	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  objectifs	  du	  Millénaire	  pour	  le	  
développement	  (OMD),	  les	  48	  institutions	  financés	  par	  l’ITT	  de	  l’Afrique,	  de	  
l’Amérique	  latine	  et	  de	  l’Asie	  du	  Sud	  ont	  créé	  un	  programme	  par	  le	  biais	  
duquel	  les	  préoccupations	  des	  pays	  en	  développement	  pourraient	  être	  mises	  
de	  l’avant	  :	  Southern	  Voice	  on	  Post-‐MDG	  International	  Development	  Goals	  (La	  
Voix	  du	  Sud	  sur	  les	  objectifs	  de	  développement	  international	  après-‐OMD).	  
Cette	  initiative	  continue	  a	  officiellement	  été	  lancée	  en	  novembre	  2012,	  et	  des	  
fonds	  de	  contrepartie	  de	  l’ITT	  on	  servi	  à	  organiser	  la	  première	  réunion	  d’un	  
groupe	  d’experts	  qui	  a	  eu	  lieu	  à	  Dhaka,	  au	  Bangladesh,	  en	  janvier	  2013.	  
Southern	  Voice,	  que	  dirige	  le	  CPD,	  est	  un	  programme	  de	  recherche	  qui	  vise	  à	  
incorporer	  les	  perspectives	  du	  Sud	  dans	  la	  planification	  et	  les	  stratégies	  de	  
mise	  en	  œuvre	  pour	  l’après-‐OMD.	  Elle	  donne	  aux	  think	  tanks	  du	  Sud	  la	  
possibilité	  d’intégrer	  leurs	  suggestions	  et	  leurs	  constatations	  fondées	  sur	  des	  
données	  probantes	  en	  matière	  de	  politiques	  aux	  discussions	  qui	  se	  
poursuivent	  concernant	  les	  objectifs	  et	  les	  résultats	  visés	  pour	  l’après-‐OMD.	  
Southern	  Voice	  ne	  cherche	  pas	  simplement	  à	  influencer	  la	  planification	  
mondiale	  tout	  en	  s’appuyant	  sur	  les	  perspectives	  locales;	  elle	  veut	  également	  
veiller	  à	  la	  robustesse	  et	  à	  la	  pertinence	  du	  programme	  après-‐OMD	  dans	  le	  
contexte	  des	  réalités	  locales.	  	  	  
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En	  2011,	  l’Initiative	  Think	  Tank	  a	  mis	  en	  place	  le	  programme	  de	  fonds	  de	  contrepartie	  comme	  autre	  source	  de	  soutien	  financier.	  Ces	  
fonds	  soutiennent	  les	  efforts	  des	  think	  tanks	  financés	  par	  l’ITT	  pour	  accomplir	  leurs	  objectifs	  à	  long	  terme,	  et	  favorisent	  
l’apprentissage	  et	  la	  collaboration	  entre	  pairs.	  
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INSTITUTIONS	  PARTICIPANTES	  
	  
Le	  CPD	  a	  organisé	  cette	  réunion	  d’un	  groupe	  d’experts	  à	  Dhaka	  en	  janvier	  2013,	  et	  est	  à	  la	  tête	  de	  l’initiative	  
Southern	  Voice	  dans	  son	  ensemble.	  Celle-‐ci	  est	  composée	  des	  48	  institutions	  financées	  par	  l’ITT,	  et	  bénéficie	  
de	  la	  participation	  active	  du	  Centre	  for	  Policy	  Alternatives	  (CPA	  –Sri	  Lanka),	  du	  Social	  Policy	  and	  Development	  
Centre	  (SPDC	  –	  Pakistan),	  de	  l’Initiative	  prospective	  agricole	  et	  rurale	  (IPAR	  –	  Sénégal),	  et	  du	  Grupo	  de	  Análisis	  
para	  el	  Desarrollo	  (GRADE	  –	  Pérou).	  	  	  
	  
	  
ACTION	  ET	  RAISONS	  D’AGIR	  
	  
Les	  objectifs	  du	  Millénaire	  pour	  le	  développement	  (OMD)	  de	  l’Organisation	  des	  Nations	  Unies	  (ONU)	  ont	  
contribué	  de	  manière	  considérable	  à	  la	  réduction	  de	  la	  pauvreté	  et	  au	  développement	  dans	  le	  monde.	  Leur	  
succès	  est	  souvent	  attribué	  au	  soutien	  politique	  sans	  précédent	  dont	  ces	  objectifs	  ont	  bénéficié	  à	  l’échelle	  
mondiale.	  En	  fait,	  cette	  réussite	  est	  en	  grande	  partie	  due	  à	  la	  formulation	  concise,	  concrète	  et	  limpide	  des	  18	  
objectifs	  spécifiques,	  assortis	  d’échéances,	  qui	  a	  su	  frapper	  l’imagination	  de	  citoyens	  engagés.	  Alors	  que	  la	  
mesure	  dans	  laquelle	  les	  OMD	  ont	  réellement	  été	  atteints	  continue	  de	  faire	  l’objet	  d’un	  intense	  débat,	  
particulièrement	  à	  la	  veille	  de	  l’échéance	  que	  constitue	  l’année	  2015,	  la	  communauté	  internationale	  du	  
développement	  demeure	  préoccupée	  en	  réfléchissant	  sur	  l’avenir.	  	  
	  
Il	  est	  aujourd’hui	  largement	  admis	  que	  ces	  OMD	  ont	  été	  fixés	  par	  un	  processus	  descendant.	  L’infrastructure	  du	  
programme	  et	  ses	  objectifs	  ont	  été	  élaborés	  sans	  que	  les	  États	  membres	  y	  apportent	  beaucoup,	  et	  la	  
contribution	  d’acteurs	  non	  gouvernementaux	  a	  été	  pratiquement	  absente.	  Un	  tel	  processus	  a	  peut-‐être	  eu	  des	  
avantages	  lorsqu’il	  s’agissait	  de	  faire	  décoller	  l’initiative,	  mais	  elle	  a	  eu	  des	  conséquences	  négatives	  sur	  
l’efficacité	  de	  sa	  mise	  en	  œuvre.	  Ainsi,	  il	  sera	  particulièrement	  important	  d’impliquer	  dans	  la	  planification	  de	  
la	  prochaine	  série	  d’objectifs	  les	  chercheurs	  de	  l’hémisphère	  Sud	  dont	  le	  travail	  est	  axé	  sur	  les	  politiques,	  
puisque	  ces	  derniers	  ont	  une	  connaissance	  des	  lieux	  et	  des	  compétences	  qui	  sont	  d’une	  importance	  capitale.	  	  
	  
Les	  discussions	  concernant	  l’avenir	  des	  OMD	  se	  déroulent	  au	  niveau	  mondial	  par	  le	  biais	  de	  divers	  canaux	  et	  
sur	  différentes	  plateformes.	  L’ONU	  a	  introduit	  un	  processus	  intergouvernemental	  auquel	  s’ajoutent	  des	  
consultations	  régionales.	  Le	  secrétaire	  général	  des	  Nations	  Unies	  a	  créé	  un	  Groupe	  de	  personnalités	  de	  haut	  
niveau	  qui	  a	  pour	  mission	  de	  fournir	  orientation	  et	  direction	  à	  cet	  égard.	  De	  même,	  des	  organisations	  de	  la	  
société	  civile	  orientées	  vers	  le	  développement	  unissent	  leurs	  voix	  afin	  de	  faire	  entendre	  leurs	  préoccupations	  
en	  ce	  qui	  concerne	  les	  réalisations	  disparates	  des	  OMD	  ainsi	  que	  la	  prochaine	  incarnation	  de	  cette	  initiative.	  
Toutefois,	  un	  examen	  attentif	  de	  ces	  processus	  révèle	  qu’ils	  ne	  bénéficient	  que	  très	  peu	  d’apports	  venant	  du	  
Sud,	  et	  en	  particulier	  de	  leurs	  think	  tanks.	  Non	  seulement	  une	  telle	  lacune	  pourrait	  priver	  l’articulation	  du	  
cadre	  et	  des	  objectifs	  des	  OMD	  pour	  l’après-‐2015	  d’un	  accès	  efficace	  à	  une	  base	  de	  connaissances	  des	  plus	  
pertinentes,	  mais	  elle	  pourrait	  aussi	  entraver	  la	  prise	  en	  main	  du	  processus	  et	  compromettre	  les	  efforts	  de	  
consolidation	  d’un	  vaste	  consensus.	  Alors	  que	  la	  communauté	  internationale	  du	  développement	  et	  les	  parties	  
intéressées	  se	  sont	  engagés	  à	  refondre	  les	  OMD	  dans	  cette	  deuxième	  incarnation,	  il	  est	  essentiel	  que	  les	  think	  
tanks	  qui	  œuvrent	  dans	  l’hémisphère	  Sud	  –	  particulièrement	  ceux	  des	  pays	  à	  faible	  revenu	  –	  soient	  
délibérément	  impliqués	  dans	  le	  processus.	  	  
	  
C’est	  dans	  cette	  optique	  que	  l’initiative	  Southern	  Voice	  a	  été	  lancée.	  Dirigée	  par	  le	  CPD	  et	  bénéficiant	  du	  
soutien	  de	  l’ITT,	  Southern	  Voice	  est	  déterminée	  à	  donner	  aux	  think	  tanks	  de	  l’hémisphère	  Sud	  les	  moyens	  de	  
mettre	  leurs	  connaissances	  et	  leur	  expérience	  à	  contribution	  dans	  le	  cadre	  des	  discussions	  mondiales	  en	  cours	  
concernant	  le	  cadre	  et	  les	  objectifs	  de	  l’après-‐OMD.	  Cette	  initiative	  a	  vu	  le	  jour	  au	  Cap,	  en	  Afrique	  du	  Sud,	  lors	  
de	  l’échange	  de	  l’ITT	  en	  juin	  2012.	  Depuis	  ce	  temps,	  le	  CPD	  a	  raffiné	  sa	  conception	  de	  l’initiative	  et	  a	  préparé	  le	  
document	  du	  programme	  par	  le	  biais	  d’un	  processus	  de	  consultation	  impliquant	  d’autres	  think	  tanks.	  
Southern	  Voice	  a	  officiellement	  été	  lancée	  et	  présentée	  à	  diverses	  parties	  intéressées	  en	  novembre	  2012.	  Des	  
fonds	  de	  contrepartie	  ont	  alors	  été	  consacrés	  à	  l’organisation	  de	  la	  réunion	  d’un	  groupe	  d’experts	  à	  Dhaka,	  au	  
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Bangladesh,	  du	  11	  au	  13	  janvier	  2013.	  Le	  but	  de	  cette	  rencontre	  était	  d’établir	  la	  ligne	  d’action	  de	  l’initiative	  
Southern	  Voice,	  destinée	  à	  durer	  jusqu’à	  la	  fin	  de	  l’année	  2015.	  
	  
	  
RÉSULTATS	  
	  
La	  réunion	  du	  groupe	  d’experts	  à	  Dhaka	  a	  été	  un	  franc	  succès.	  On	  y	  retrouvait	  non	  seulement	  des	  chercheurs	  
de	  plusieurs	  think	  tanks	  de	  l’hémisphère	  Sud	  –	  y	  compris	  de	  nombreux	  bénéficiaires	  de	  l’ITT	  –	  mais	  aussi	  de	  
hauts	  fonctionnaires	  de	  l’ONU	  et	  d’autres	  intervenants	  ayant	  des	  connaissances	  spécialisées	  sur	  les	  questions	  
liées	  aux	  OMD.	  
	  
Les	  résultats	  clés	  de	  la	  réunion	  de	  Dhaka	  ont	  été	  décrits	  dans	  un	  document	  intitulé	  «	  First	  Approximations	  on	  
Post-‐MDG	  International	  Development	  Goals	  »	  (Premières	  ébauches	  des	  objectifs	  de	  développement	  
international	  de	  l’après-‐OMD).	  Ce	  rapport	  souligne	  les	  principaux	  points	  sur	  lesquels	  il	  y	  a	  consensus	  chez	  les	  
experts	  du	  Sud	  sur	  ce	  que	  devraient	  inclure	  les	  objectifs	  et	  les	  stratégies	  de	  mise	  en	  œuvre	  du	  programme	  qui	  
prendra	  le	  relais	  des	  OMD.	  Il	  a	  été	  transmis	  au	  Groupe	  de	  personnalités	  de	  haut	  niveau	  mandaté	  par	  le	  
secrétaire	  général	  de	  l’ONU	  d’esquisser	  le	  cadre	  d’action	  du	  programme	  au-‐delà	  de	  2015.	  Cette	  publication	  
était	  la	  première	  d’une	  série	  appelée	  «	  Southern	  Voice	  Occasional	  Papers	  »,	  qui	  est	  fondée	  sur	  des	  données	  
recueillies	  par	  l’entremise	  des	  diverses	  plateformes	  de	  l’initiative.	  Ce	  rapport	  peut	  être	  consulté	  ici	  (en	  
anglais)	  :	  http://southernvoice-‐postmdg.org/first-‐approximations-‐on-‐post-‐mdg-‐international-‐development-‐
goals-‐2/	  	  	  	  	  
	  
	  
PROCHAINES	  ÉTAPES	  
	  
Depuis	  la	  réunion	  d’experts	  qui	  a	  eu	  lieu	  en	  janvier	  2013,	  Southern	  Voice	  s’est	  redéfinie	  en	  tant	  que	  
programme	  structuré	  de	  recherche	  et	  de	  promotion	  et	  de	  défense	  des	  droits.	  Le	  site	  Web	  de	  l’initiative	  a	  été	  
lancé	  (http://southernvoice-‐postmdg.org).	  On	  y	  trouve	  les	  documents	  de	  la	  série	  «	  Southern	  Voice	  Occasional	  
Papers	  »,	  qui	  compte	  maintenant	  14	  numéros	  abordant	  des	  sujets	  des	  plus	  variés	  comme	  :	  «	  Is	  the	  Current	  
Booming	  Growth	  in	  Africa	  Worth	  Celebrating?	  Some	  Evidence	  from	  Tanzania	  »	  (A-‐t-‐on	  lieu	  de	  célébrer	  la	  
croissance	  économique	  canon	  de	  l’Afrique	  d’aujourd’hui?	  Constatations	  en	  provenance	  de	  la	  Tanzanie)	  et	  	  
«	  Understanding	  the	  role	  of	  social	  exclusion	  in	  progress	  towards	  MDGs	  for	  the	  excluded	  groups	  »	  (Examen	  du	  
rôle	  de	  l’exclusion	  sociale	  en	  vue	  des	  OMD	  visant	  les	  groupes	  exclus).	  
	  
Southern	  Voice	  continuera	  de	  réaliser	  des	  recherches	  et	  de	  collaborer	  avec	  les	  décideurs	  politiques,	  à	  l’ONU	  
comme	  ailleurs.	  Par	  exemple,	  Southern	  Voice	  fait	  maintenant	  partie	  du	  consortium	  de	  recherche	  à	  qui	  a	  été	  
attribué	  le	  contrat	  de	  la	  préparation	  du	  Rapport	  européen	  sur	  le	  développement	  (RED)	  de	  2014,	  en	  
partenariat	  avec	  l’Institut	  de	  développement	  d’Outremer	  (IDO),	  le	  Centre	  européen	  de	  gestion	  des	  politiques	  
de	  développement	  (ECDPM),	  l’Institut	  allemand	  des	  politiques	  de	  développement	  (DIE)	  et	  l’Université	  
d’Athènes.	  De	  plus,	  en	  octobre	  2013,	  M.	  Debapriya	  Bhattacharya,	  président	  de	  Southern	  Voice,	  a	  fait	  une	  
présentation	  lors	  d’un	  colloque	  sur	  l’après-‐2015	  organisé	  par	  le	  Programme	  des	  Nations	  Unies	  pour	  le	  
développement	  (PNUD)	  et	  le	  gouvernement	  de	  la	  République	  de	  Corée.	  
	  
	  


