
L’auteur principal du GHN publie un communiqué sur la réunion de 
Londres

30 novembre 2012 : Homi Kharas, auteur principal/Secrétaire général du Groupe 
de haut niveau (GHN) des Nations Unies pour le calendrier de développement 
pour 2015 et au-delà, a publié un communiqué sur la réunion qui s’est tenue à 
Londres (R.-U.) du 31 octobre au 2 novembre 2012. Il voulait ainsi mettre les 
parties prenantes au courant des derniers travaux du GHN, et notamment de ses 
plans pour la réunion qui aura bientôt lieu à Monrovia (Liberia), et veiller à 
maintenir une bonne cohérence entre le GHN et le processus global de 
l’après-2015.

Au cours de cette réunion, les membres du GHN sont tombés d’accord sur un 
« calendrier mondial avec responsabilités mondiales », ont rédigé 24 questions-
cadre pour guider leur travail et abordé des questions relatives à la pauvreté 
individuelle ou celle des ménages, annonce le communiqué. Ils ont aussi 
convenu de se concentrer sur l’élimination de la pauvreté et la définition des 
éléments constitutifs d’une prospérité durable pour tous, tout en mettant l’accent 
sur les défis universels que sont la protection de l’environnement, l’équité, la 
croissance inclusive ainsi que la paix et la liberté.

Pour ce qui est du développement humain, les membres du GHN ont discuté des 
points suivants, selon le communiqué : prendre comme point de départ les points 
forts et les faiblesses des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), 
« placer la barre plus haut » et s’attacher à la qualité des résultats, continuer de 
mettre le développement humain au cœur de l’agenda tout en intégrant toutes 
les dimensions du développement durable et enfin, reconnaître que les 
problèmes de droits et d’équité sont des questions transversales et que les 
changements démographiques, le développement durable et l’urbanisation sont 
des tendances émergentes. Les membres du GHN se sont aussi penchés sur 
des questions pratiques comme la faisabilité, le financement, la mise en œuvre 
et la hiérarchisation des priorités. 

Pour ce qui est des emplois et des moyens de subsistance, les membres du 
GHN ont discuté, entre autres, du rôle des pouvoirs publics, notamment en ce 
qui concerne le développement des marchés et des entreprises, la création 
d’emploi en vue de réduire la pauvreté, ou le secteur privé et les partenariats afin 
de stimuler le développement et garantir la responsabilisation.  Ils ont aussi parlé 
de la nécessité d’établir des objectifs nationaux, régionaux et mondiaux. Pour ce 
qui est de toucher les populations pauvres et marginalisées, les membres du 
groupe ont suggéré , entre autres, d’établir des filets de sécurité sociale et de 
fournir des services de base accessibles et abordables pour répondre à leurs 
besoins.

Le communiqué cite aussi les activités de communication pendant la réunion de 
Londres, notamment les colloques destinés à la société civile, au secteur privé et 



à la jeunesse. Les membres du Groupe ont rencontré des experts spécialisés 
dans des questions comme l’accès à la justice, la responsabilisation et la 
transparence, la protection de l’environnement, la sécurité personnelle et la 
durabilité. D’après le communiqué, ils ont « réitéré leur engagement à impliquer 
les multiples acteurs de façon constructive », notamment en faisant appel aux 
pauvres et aux vulnérables, en lançant eux-mêmes des activités de liaison et en 
s’inspirant des résultats de consultations en ligne comme celles qu’on trouve sur 
le site « Le Monde que nous voulons 2015 ».

Le communiqué présente aussi les membres du secrétariat du GHN, tous basés 
à New York. [Publication : Communiqué de Londres/ Article de l’IISD sur les 
questions-cadre/ Article de l’IISD sur le rapport du GHN au sujet de la réunion de 
Londres]


