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On lira ci-dessous un bref compte-rendu de la première réunion du Groupe de
personnalités de haut niveau constitué par le Secrétaire Général pour le
programme de développement pour 2015 et au-delà et l’on trouvera quelques
informations sur les préparatifs de la deuxième réunion, qui se tiendra le 1er
novembre à Londres (R.-U.)
Le Groupe de haut niveau souhaite un processus ouvert, transparent et inclusif.
Nous voulons tout particulièrement tenir les parties prenantes au courant des
travaux du Groupe, tant en substance qu’en termes de processus. C’est
pourquoi nous nous proposons d’envoyer des comptes-rendus périodiques sous
cette forme.
La première réunion du Groupe de haut niveau s’est tenue le 25 septembre à
New York. Ce fut l’occasion d’échanger des idées et de mieux comprendre ce
que les membres du Groupe envisagent pour le calendrier. Au cours de la
discussion, un large consensus s’est dessiné dans un certain nombre de
domaines :
•

•

Nous ne devons pas négliger le cadre des Objectifs du Millénaire pour le
développement. Il faudra accélérer les initiatives pour les atteindre au cours
des trois prochaines années. Nous ne pouvons laisser tomber les bras
maintenant. Les membres du Groupe présents ce jour-là ont insisté sur ce
point.
Même ainsi, il est quasi certain qu’il restera des choses à parachever après
2015. Nous n’atteindrons pas tous les OMD. Pour le Groupe, le nouveau
cadre devra reprendre tout ce qui reste inachevé. Nous ne pouvons pas
simplement passer à autre chose. Tout nouveau cadre doit prendre les OMD
comme base de départ et tirer parti des leçons apprises depuis 12 ans.
Le calendrier pour 2015 et au-delà doit se focaliser sur l’éradication de la
pauvreté et promouvoir le développement durable. Ce doit être son point
d’ancrage. Or, nous savons que la pauvreté n’a plus le même aspect
aujourd’hui qu’en 2000. Le GHN a fait remarquer qu’il était important que le
nouveau cadre tienne compte de l’évolution du monde et relève les
nouveaux défis qui se profilent aujourd’hui. Citons entre autres : le
développement durable, l’importance d’une croissance inclusive et des
capacités de production, les conflits, l’égalité des sexes et l’autonomisation
des femmes, ainsi que les partenariats mondiaux.

Le GHN est aussi convaincu que ses travaux doivent être clairs et
transparents, se fonder sur des faits probants et être le fruit d’un processus
consultatif inclusif.
La légitimité et le succès du processus seront assurés s’il reflète et incorpore
véritablement la voix des principales parties prenantes. Il faudra mener des
consultations mondiales, régionales et thématiques avec un grand nombre
d’acteurs clés : personnes affectées par la pauvreté et l’injustice, femmes,
jeunes, secteur privé, et la société civile au sens large.
La deuxième réunion du GHN se tiendra à Londres. Elle se focalisera sur la
pauvreté individuelle et celle des ménages. La réunion elle-même aura lieu le 1er
novembre, mais le calendrier des manifestations se déroulera sur trois journées
consécutives :
•
•
•

Un séminaire aura lieu le 31 octobre pour que les membres du GHN puissent
prendre connaissance de faits probants et de comptes-rendus sur des
questions clés.
Les membres du GHN consacreront toute la journée du 1er novembre à des
questions relatives à la pauvreté individuelle et à celle des ménages, en
prêtant notamment une attention particulière au développement humain.
Le 2 novembre sera une journée de liaison avec la société civile, le secteur
privé et la jeunesse, organisée en partenariat avec ces différents groupes.
Ces manifestations, auxquelles les participants assisteront en chair et en os,
seront précédées d’une consultation en ligne sur le site « Le monde que nous
voulons 2015 : www.worldwewant2015.org/post2015hlp

Après la réunion de Londres, les membres du GHN se retrouveront à Monrovia
et à Bali au cours du premier trimestre 2013. Ils tiendront leur dernière réunion
au mois de mai à New York.
Les co-présidents devraient demander de présenter un compte-rendu de la
réunion de Londres aux membres de l’Assemblée générale réunis en séance
plénière, afin de communiquer les résultats aux États Membres.
Des consultations et communications en ligne et hors ligne sont prévues au
cours des mois à venir pour permettre aux parties prenantes de se tenir au
courant des travaux du GHN et de les commenter.
Pour toutes questions, suggestions ou commentaires, n’hésitez pas à contacter
le Secrétariat du GHN à l’adresse suivante : secretariat@post2015hlp.org.
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