
  

  

 

Appropriation des nouveaux objectifs du développement :  
Comment impliquer tous les acteurs dans l’agenda post-2015 ? 

 
Grand Auditorium, 8 septembre 2014 • 9h30 – 11h 

 
 
Intervenants: 

 Annick Girardin, Secrétaire d’Etat au Développement et à la Francophonie, auprès du ministre 
des Affaires étrangères et du Développement international 

 Andris Piebalgs, Commissaire européen au Développement, Commission européenne  

 Paul Polman, Directeur général, Unilever 

 Isabelle Pypaert Perrin, Déléguée générale, Mouvement international ATD Quart Monde 
Modérateur : 

 Jean-Michel Severino, Président, Convergences & Gérant, Investisseurs & Partenaires 
 
 

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 

 
Les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) ont permis une accélération sans précédent du 
recul de la pauvreté, mais ils restent des défis majeurs à relever. L’élimination de l’extrême pauvreté d’ici 
2030 et d’autres formes de pauvreté sont au cœur des nouveaux objectifs de développement (ODD), 
ambitieux mais nécessaires. Dans l’agenda post-2015, la création de partenariats entre secteur privé, 
public, ONG, la prise de conscience du rôle des entreprises et une plus grande transparence de la 
redistribution des ressources consolideront l’atteinte de ces objectifs, en ne laissant personne de côté. 
 
 

RESUME DES INTERVENTIONS 

 
Jean-Michel Severino – Introduction : 
« Les Objectifs de développement (ODD) sont les gènes du Forum Mondial Convergences, avec la même 
volonté de constituer un partenariat global pour faire bénéficier tous les hommes et femmes de la planète 
d’un niveau minimum de bien-être et converger vers un avenir meilleur. » M. Severino affirme qu’autant 
dans les pays en développement et que développés, il est devenu clair que le seul moyen de progresser est 
en collaborant et en construisant des partenariats entre tous les acteurs : les entreprises, les ONG, les 
gouvernements, les institutions publiques, les collectivités locales etc. Ces partenariats multi-acteurs sont 
une réalité et la preuve qu’il est possible que chacun garde ses logiques d’intérêt propres tout en parvenant 
à converger pour l’intérêt général. Il rappelle que l’adoption d’un nouveau jeu d’Objectifs de 
développement l’année prochaine sera l’occasion de nous remobiliser vers une nouvelle échéance.  
 
Paul Polman :  
« 2015 sera une année décisive, entre la conférence sur le climat de Paris (COP21) et l’adoption des 
nouveaux Objectifs de développement (ODD) à New York. Le défi est immense mais il s’agit d’une chance 
unique d’aider les 1,2 milliards de personnes vivant en situation de pauvreté dans le monde et de mettre 
en place un véritable système global durable. Aujourd’hui tout le secteur privé est aligné pour reconnaître 
que la croissance doit être durable. Nous devons durablement supprimer la pauvreté et ne laisser personne 
de côté. » M. Polman rappelle que les entreprises ont un rôle considérable car elles peuvent avoir une 
influence de taille. Elles créent 90% des emplois et 60% du PIB. Unilever, à travers ses marques consommées 
par 2 milliards de personnes par jour, mais aussi grâce à l’étendu de sa chaîne de valeurs et de ses 200 000 



  

  

fournisseurs, a un impact immense. « Si notre génération réussit à atteindre les ODD, nous pourrons être 
fiers d’annoncer à nos enfants que nous sommes la génération qui a éradiqué la pauvreté dans le monde. »  
 
Isabelle Pypaert Perrin :  
« Le grand défi du nouvel agenda post-2015 sera d’intégrer les populations les plus vulnérables, en ne 
laissant personne de côté. Nous devons considérer les populations vivant en situation d’extrême pauvreté 
comme des partenaires. » Mme Pypaert Perrin affirme que l’agenda post-2015 doit prendre levier sur 
l’égale dignité de tous. Une enquête participative réalisée auprès de 1000 personnes vivant en situation de 
pauvreté a permis à ATD Quart Monde de mieux évaluer l’impact des Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) sur la vie des plus pauvres. Les résultats ont révélé entre autre que dans la misère, 
le plus dure reste le mépris. La misère, c’est surtout la violence de la honte et de l’humiliation. Or aucune 
statistique ou indicateur ne prend en compte cette humiliation.  
 
Elle rejoint les propos de Paul Polman en insistant sur la nécessité d’un développement durable qui ne laisse 
personne de côté. Si elle reconnaît que les OMD ont contribué à une accélération sans précédent du recul 
de la pauvreté, elle rappelle qu’ils n’ont pas atteint les plus pauvres, y compris dans les pays développés. 
Elle propose que la lutte contre l’extrême pauvreté soit inscrite dans les nouveaux ODD et d’évaluer leur 
impact concret sur les 20% de la population mondiale les plus défavorisés, sans quoi le défi de ne laisser 
personne de côté ne sera pas relevé. 
 
Andris Piebalgs :  
M. Piebalgs rappelle qu’il y a assez de ressources pour tous, mais qu’il faut trouver la méthodologie de la 
bonne distribution de ces ressources. Le problème majeur qui souvent ébranle notre système, sont les 
situations de crise et de mauvaise gouvernance qui mettent à mal les progrès accomplis. Par exemple, le 
virus Ebola, qui détruit en quelques jours tout le système de santé implanté en Afrique, ou le conflit en 
Ukraine. Il affirme que l’enjeu est d’abord de réussir à instaurer la paix et la sécurité. Or lorsque l’on regarde 
les conclusions de l’Open Working Group sur les Objectifs de développement durable (ODD), les notions de 
paix, de sécurité et de droits humains sont trop faiblement représentées, et dans le point 16 uniquement. 
« Le dialogue politique est la clé afin de garantir la paix et la sécurité indispensables à la réussite des 
objectifs de développement. Il faut un cadre clair, précis et compréhensible par tous pour réduire 
concrètement les inégalités entre les très riches et les très pauvres. » 
 
Annick Girardin :  
« Le nouveau cadre de développement actuellement en définition est porteur d’un espoir nouveau, d’un 
espoir de croissance économique notamment en Afrique. La jeunesse est la priorité car les jeunes seront 
demain les moteurs du progrès si nous savons leur offrir de réelles opportunités. » Mme Girardin rappelle 
que 1,2 milliard de personnes dans le monde ont entre 15 et 25 ans, et que la jeunesse est le moteur du 
progrès si nous savons lui offrir de réelles opportunités.  
 
En prenant la présidence de la COP21, la France a l’ambition d’un accord fort, fait et pensé par tous. Le 
gouvernement Français partage la vision d’un partenariat global, d’une relation de partenaire d’égal à égal 
et d’un développement de la démocratie dans tous les pays afin que chacun puisse être acteur. Il y a eu, 
trop souvent, une méfiance face au rôle des entreprises et il est temps de créer de véritables partenariats 
entre tous les acteurs, afin notamment de changer d’échelle.  
 
La transparence et la participation de tous est capitale, afin de reconstituer le dialogue. Le gouvernement 
a construit un cadre plus efficace, transparent et équitable sur la distribution des ressources. Dans cette 
logique, Annick Girardin est fière d’annoncer la mise en ligne du site tranparence-aide.gouv.fr. Les 
entreprises montrent également l’exemple à travers leurs politiques de RSE (Responsabilité Sociale et 
Environnementale). 
 



  

  

Jean-Michel Severino : Nous venons de voir la question de la transparence afin de reconstruire du 
dialogue. Qu’attendez-vous concrètement de l’engagement des entreprises ?  
 
Annick Girardin : L’entreprise fait partie prenante de la solution pour un monde meilleur, notamment à 
travers leurs politiques RSE. Il est clair que la profitabilité est nécessaire pour les entreprises. Elle peut être 
partenaire des ONG pour agir sur le terrain. Les entreprises ont aussi un rôle en matière de développement 
économique par leurs investissements et par l’éducation : l’adaptation à l’emploi passe souvent par les 
entreprises. 
 
Jean-Michel Severino : Les ONG interpellent souvent les institutions publiques mais comment envisagez-
vous de travailler avec elles ?  
 
Andris Piebalgs : Nous entretenons de très bonnes relations avec les ONG. Nous avons besoin d’elles en 
tant que porte-parole de la société, pour faire entendre leur engagement et leur courage pour atteindre les 
objectifs que nous fixons.  
 
Jean-Michel Severino : Quelle est la relation d’ATD Quart monde avec les entreprises ?  
 
Isabelle Pypaert Perrin : Il s’agit d’une expérience modeste mais certaine avec le monde de l’entreprise. 
Notre priorité est de créer un dialogue entre les entreprises et les populations en situation d’extrême 
pauvreté. Toutes les strates de la hiérarchie en entreprise doivent être impliquées dans des projets sociaux. 
Il faut réfléchir à l’économie et à la croissance durable avec les personnes qui sont impactées et touchées 
par cette pauvreté. Aujourd’hui, nous expérimentons la possibilité d’un territoire sans chômage, nous 
sommes à la recherche de partenaires publiques et privés pour créer ce territoire.  
 
Paul Polman : Il y a tellement de défis à résoudre, nous devons travailler ensemble mais pour cela nous 
avons besoin de confiance. Nous devons changer la manière dont nous faisons les choses. C’est à nous de 
faire la différence et notre responsabilité de travailler pour aider les populations les plus pauvres, car elles 
ne sont pas là aujourd’hui pour s’exprimer dans cette salle. Grâce à internet, le changement vient désormais 
du citoyen, qui peut partager, se mobiliser et s’organiser. Nous devons écouter ce mouvement et y 
participer, mais sans jamais oublier que l’on travaille pour eux, pas pour nous.  
 
On parle souvent du rôle des entreprises, mais les gouvernements aussi ont un rôle décisif à jouer. Les 
gouvernements doivent agir et s’engager concrètement, faire moins de déclarations mais plus d’action. 
Comme par exemple celle de fixer le prix du carbone. En termes d’approvisionnement, les plus grands 
achats ne proviennent pas des entreprises mais des gouvernements. Ils doivent donc montrer l’exemple et 
acheter de manière durable, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapporteur : Marine Jacquier, Partnerships, Sustainability and External Affairs Manager, Unilever 


