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Soumis à des pressions de toutes parts, notre monde 
est en danger. Ce n’est cependant pas une fatalité, en 
particulier lorsque ces menaces découlent d’activités 
humaines qui peuvent être atténuées par des 
décisions humaines. En faisant les bons choix dès 
aujourd’hui, sans plus attendre, il est encore possible 
de donner aux grandes tendances de notre époque 
une direction durable et profitable à toute l’humanité. 

Pendant une grande partie des années 1990 et au 
début des années 2000, les progrès économiques 
constants ont masqué de nombreux problèmes. 
La crise financière mondiale de 2008 et la 
grande Récession qui a suivi ont fait tomber ce 
masque, entraînant un regain de détermination à 

examiner ces difficultés sous un nouvel angle. La 
crise a également fait naître un nouvel esprit de 
coopération multilatérale, stimulé par la nécessité 
d’une riposte commune et coordonnée. L’adoption 
en 2015 du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 et de l’Accord de Paris 
sur le changement climatique a créé un nouveau 
paradigme de développement, un modèle fondé sur 
les partenariats et le multilatéralisme, au service 
de la prospérité, de la population et de la planète. 

Toutefois, le Programme 2030 accuse déjà 
des retards considérables. Les engagements 
stratégiques ne se sont pas toujours traduits 
en mesures concrètes. Le financement durable 

Résumé analytique
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augmente, mais pas assez vite ni à l’échelle 
nécessaire. Les changements de comportement et 
de mentalité ne sont pas encore à la hauteur de nos 
ambitions en matière de développement durable. 

Et aujourd’hui, le monde est aux prises avec 
une crise sanitaire, sociale et économique 
sans précédent causée par la pandémie 
de COVID-19. Cette crise risque d’aboutir à 
l’échec du Programme 2030 et de ses 17 
objectifs de développement durable (ODD). 

Les mégatendances qui 
modèlent notre monde

L’incapacité à rester sur la bonne voie et réaliser les 
ODD reflète les lacunes des politiques publiques et 
la lenteur des changements dans le domaine des 
investissements et des habitudes de consommation 
et de production. Les progrès accomplis subissent 
également l’influence de plusieurs mégatendances 
qui modèlent notre monde au fil du temps.

Le présent rapport s’intéresse à cinq de ces 
mégatendances : le changement climatique, les 
phénomènes démographiques (en particulier le 
vieillissement de la population), l’urbanisation, 
l’émergence des technologies numériques et les 
inégalités. Toutes sont imputables à l’activité 
humaine et, à ce titre, peuvent être influencées par 
des décisions et des choix stratégiques humains. 

Trois mégatendances (les tendances 
démographiques, l’urbanisation et l’innovation 
technologique) sont des manifestations du 
progrès humain. Elles sont « Inévitables » et 
se maintiendront aussi longtemps que les 
êtres humains agiront et échangeront entre 
eux. En revanche, le changement climatique, 
la dégradation de l’environnement et les 
inégalités peuvent être évités car ils résultent 
d’un échec flagrant des politiques publiques. 

Cette distinction est essentielle pour opérer des 
choix stratégiques qui permettront de mener à bien 

le Programme 2030 – au lieu de réduire ses chances 
d’aboutir. Les trois premières mégatendances sont 
source d’avantages explicites pour les sociétés et 
les économies. Elles ne doivent pas être enrayées 
ou freinées, mais plutôt orientées et modelées de 
manière à maximiser les effets positifs et à minimiser 
les effets négatifs. En revanche, le changement 
climatique et la dégradation de l’environnement 
ne possèdent aucun aspect positif et doivent être 
inversés. De même, les inégalités persistantes et 
croissantes produisent des effets globalement 
négatifs. Si certaines personnes peuvent en sortir 
gagnantes, beaucoup sont toutefois perdantes, 
et le procédé nuit au développement durable. Les 
inégalités doivent elles aussi être corrigées. 

Si les cinq mégatendances constituent des 
phénomènes universels, les trois premières peuvent 
être modelées par des politiques nationales, ce 
qui n’est pas le cas des deux autres. Seule une 
action concertée de tous les pays du monde 
permettra d’enrayer le changement climatique. Les 
inégalités ont un statut plus ou moins hybride, dans 
la mesure où elles peuvent être en grande partie 
redressées par des politiques nationales lorsqu’elles 
surviennent dans un pays. Toutefois, l’atténuation 
des inégalités entre les pays, notamment en 
ce qui concerne la facture technologique, 
nécessite un effort de coopération mondial.

Le présent rapport étudie ces cinq mégatendances 
pour deux grandes raisons. D’une part, toutes 
ont un lien direct avec le Programme 2030. 
Quatre d’entre elles ont leur « propre » ODD : 
l’ODD 13 pour le changement climatique, l’ODD 
11 pour l’urbanisation, l’ODD 9 pour l’innovation 
technologique et l’ODD 10 pour les inégalités. La 
dernière, les phénomènes démographiques, figure 
en bonne place dans les cibles de plusieurs ODD. 

D’autre part, les cinq mégatendances présentent des 
liens étroits. Chacune exerce une influence directe 
sur les résultats du développement durable ainsi que 
sur les autres mégatendances. Leurs effets peuvent 
se conjuguer, renforçant leurs conséquences 
respectives. Dans d’autres cas, l’impact d’une 
mégatendance peut ralentir ou contrecarrer 
les effets (positifs ou négatifs) d’une autre. 
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Il résulte de tous ces éléments que les politiques 
qui modèlent une mégatendance donnée 
et qui réduisent ou réorientent son impact 
peuvent également influencer ou renforcer 
les autres mégatendances, générant ainsi 
des avantages connexes. Il est important d’en 
tenir compte lors de la conception et de la 
hiérarchisation des interventions stratégiques.

La COVID-19, crise et opportunité

La pandémie de COVID-19 est le plus grand défi 
immédiat de notre temps. Ce qui était à l’origine une 
situation d’urgence de santé publique a donné lieu 
à la plus forte récession mondiale depuis la Grande 
dépression. L’ampleur même de la crise menace 
tous les acquis de ces cinq dernières années en 
matière de développement durable, ainsi qu’une 
grande partie des progrès obtenus en matière 
de développement dans le cadre des précédents 
objectifs du Millénaire pour le développement. 

Si la pandémie touche toute l’humanité, elle 
n’affecte pas tout le monde de la même manière. 
En effet, elle a souligné et creusé les inégalités 
existantes à l’intérieur des pays et entre eux. 
Ce sont les pays et les groupes qui risquaient 
déjà le plus d’être laissés pour compte qui 
pâtissent de ses effets les plus néfastes.  

La crise se répercute sur les mégatendances de 
différentes manières. Par exemple, l’essor du télétravail 
dû au confinement a accéléré la numérisation de 
l’économie et favorise l’innovation technologique. 
Toutefois, tous les emplois ne s’y prêtent pas, et l’accès 
à l’internet à haut débit est très inégal. La pandémie 
COVID-19 accentue ainsi la fracture numérique et 
creuse les inégalités. D’un point de vue positif, l’arrêt de 
l’activité économique a entraîné celui de la production 
d’émissions de gaz à effet de serre et de la pollution de 
l’air et de l’eau. La biodiversité a vu son état s’améliorer. 
Ces gains pourraient toutefois s’avérer de courte durée 
si la reprise n’est pas axée sur la nature et le climat.

Aussi préjudiciable qu’ait été la crise, elle offre une 
formidable occasion de reconstruire « en mieux », 

en réinventant nombre de nos institutions, de nos 
structures économiques et sociales, ainsi que 
nos comportements et activités, pour les orienter 
résolument vers le développement durable. 

Dans leurs réponses à la crise, de nombreux 
gouvernements ont pris des mesures audacieuses 
et ingénieuses, intervenant parfois à grande 
échelle. Cela pourrait être de bon augure pour 
la sortie de crise, mais il ne doit pas s’agir d’un 
simple retour à ce que nous avions avant. En 
choisissant les ODD comme plan de relance, il 
est possible d’aborder de front des questions 
qui, dans des circonstances normales, auraient 
été très difficiles à traiter. Qui plus est, nous 
pouvons nous y atteler avec un œil nouveau. 

Les répercussions sur les ODD

L’ODD 13 (mesures relatives à la lutte contre le 
changement climatique) est l’objectif le plus 
visiblement touché par le changement climatique, 
tandis que la dégradation de l’environnement 
sous toutes ses formes, y compris la perte de 
biodiversité, a des répercussions sur l’ODD 6 (eau 
propre et assainissement), l’ODD 14 (vie aquatique) 
et l’ODD 15 (vie terrestre). De plus, le changement 
climatique a aussi une incidence sur l’ODD 10 
(réduction des inégalités) puisque ce sont surtout 
les groupes les plus vulnérables qui vont être 
les plus durement touchés. La décarbonisation 
s’imposant comme une solution incontournable 
de la lutte contre le changement climatique, 
les initiatives prises en ce sens contribuent à 
la réalisation de l’ODD 7 (énergie propre et d’un 
coût abordable). La diminution du capital naturel 
provoquée par la dégradation de l’environnement 
sape les fondements de la prospérité future et nuit à 
l’ODD 8 (travail décent et croissance économique). 

Les tendances démographiques observées, y 
compris l’évolution de la pyramide des âges, se 
répercutent de manière considérable sur différents 
aspects du développement durable : sur l’ODD 
1 (élimination de la pauvreté), car elles peuvent 
contribuer à réduire la pauvreté et influer sur 
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l’équilibre budgétaire des systèmes de protection 
sociale ; sur l’ODD 2 (élimination de la faim 
dans le monde), car un ralentissement de la 
croissance démographique diminue la pression 
démographique exercée sur la lutte contre la 
faim et peut améliorer la nutrition et la sécurité 
alimentaire ; sur l’ODD 3 (bonne santé et bien-être) 
en raison des améliorations de la santé maternelle 
et infantile qui en découlent ; et sur l’ODD 4 
(éducation de qualité) du fait du lien existant entre 
l’abaissement de la fécondité et l’accroissement 
des investissements dans l’éducation pour 
chaque enfant. Le vieillissement a également un 
lien avec l’ODD 5 (égalité des sexes) puisque les 
facteurs à l’origine de la baisse de la fécondité 
renforcent l’égalité des sexes et l’émancipation 
des femmes. Il peut contribuer à l’atteinte de 
l’ODD 8 au moyen du dividende démographique 
et de l’ODD 10, en réduisant les inégalités. De 
fait, la diminution des écarts de fécondité entre 
les différents groupes socioéconomiques 
tend à démocratiser l’accès aux services et 
à diversifier les possibilités économiques.

L’urbanisation touche, directement ou 
indirectement, tous les ODD. Avec la concentration 
de l’utilisation des ressources, de la consommation 
énergétique, de la production de déchets, de 
la pollution, des revenus et de la richesse dans 
les villes, le développement durable repose sur 
une urbanisation viable. C’est pourquoi l’ODD 
11 (villes et communautés durables) doit être 
atteint. Mais plus généralement, relever les défis 
posés par l’urbanisation permettra de réaliser 
des avancées immédiates ou d’engendrer des 
avantages connexes indirects au niveau de 
l’ensemble du programme de développement 
durable. Parmi les interventions stratégiques en 
place, la politique urbaine est celle qui peut avoir 
l’effet le plus marquant sur les trois dimensions du 
programme : société, économie et environnement. 

Les avancées technologiques sont essentielles 
à la réalisation de plusieurs ODD, principalement 
parce qu’elles se traduisent par une exploitation 
plus efficace des ressources, une décarbonisation, 
une intensification des efforts de conservation 

de l’environnement, une plus grande productivité 
agricole et une amélioration de la qualité de 
l’eau et de l’hygiène, mais aussi de la santé et de 
l’éducation. Ainsi, les innovations technologiques 
peuvent contribuer de façon positive aux sept 
premiers ODD, sans oublier les objectifs 13, 14 
et 15. Les technologies numériques provoquent 
un changement rapide de la nature et du 
fonctionnement des marchés du travail, de la 
productivité économique, ainsi que de la viabilité 
et du caractère inclusif de la croissance, sans 
oublier qu’elles seront déterminantes dans 
l’atteinte de l’ODD 8. L’innovation est au cœur de 
l’ODD 9 (industrie, innovation et infrastructure). 
Il est également essentiel d’avoir recours à la 
technologie si l’on veut atteindre les ODD 10 et 11 
et assurer la transition préconisée par l’ODD 12 
(consommation et production responsables). 

L’inégalité, par nature, n’est pas conciliable avec le 
principe fondamental du Programme 2030, de ne 
laisser personne pour compte. Dès lors, l’ODD 10 
vise à réduire considérablement les inégalités de 
chances et de revenus. Les inégalités de chances 
et les déséquilibres d’accès aux capacités jugées 
essentielles nuisent à la réalisation des ODD 1, 
2, 3 et 4. Les inégalités économiques limitent 
la réalisation des ODD 6, 7, 8 et 9. Si aucune 
mesure n’est prise, le traitement inéquitable 
des femmes rendrait l’ODD 5 irréalisable.

Quelles orientations prendre ?  
Des politiques pour modeler 
les mégatendances

Phénomènes à long terme, les mégatendances 
ne peuvent disparaître du jour au lendemain ou 
faire l’objet de modifications immédiates. Mais 
il est possible de les modeler au fil du temps 
en faisant preuve de cohérence politique. 

Ces mégatendances ont des effets aussi 
bien positifs que négatifs. L’urbanisation 
réunit tous les facteurs favorisant l’innovation 
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technologique et la réalisation de gains de 
productivité. Pourtant, les centres urbains 
sont les plus grands pollueurs et producteurs 
de déchets nocifs pour l’environnement. 
Atténuer les répercussions négatives d’une 
mégatendance peut freiner certains des effets 
positifs qui en découlent, et inversement. 

Les politiques peuvent influer sur une seule 
mégatendance, ainsi que sur les autres 
mégatendances s’y rapportant. Cela ouvre la 
porte aux avantages connexes, qui se produisent 
lorsqu’un résultat positif est obtenu dans un 
domaine grâce à une intervention conçue dans 
l’optique de produire un changement dans un 
autre domaine. De telles actions politiques 
peuvent se traduire par des changements 
complémentaires plus efficaces et de bien plus 
importantes retombées.

Les conséquences sur l’élaboration des politiques 
sont significatives. Premièrement, chaque 
décideur commence par déterminer les liens de 
cause à effet entre les mégatendances et leurs 
interactions, afin d’être en mesure d’évaluer les 
effets indirects d’une intervention menée dans 
un domaine sur les résultats obtenus dans un 
autre. Deuxièmement, il est préférable d’éviter 
de prendre des mesures dans un domaine qui 
ont, ou peuvent, avoir un effet régressif ailleurs. 
Troisièmement, les effets qui se renforcent 
mutuellement peuvent être accentués par une 
élaboration coordonnée de politiques régissant 
différents secteurs ; certaines mesures sont 
d’ailleurs conçues et planifiées pour coïncider 
avec celles prises dans un autre domaine. Et 
quatrièmement, lorsque les conséquences 
observées dans plus de deux domaines sont 
contradictoires, les politiques ne pourront être 
efficaces que si un juste équilibre est trouvé entre 
les avantages et les inconvénients, ce qui suppose 
une coordination horizontale et verticale efficace 
et régulière entre les différents acteurs de la prise 
de décision.

Ce sont ces considérations qui permettront 
de hiérarchiser les interventions politiques et 

de faire un choix parmi d’autres approches. 
L’encadrement est également important. La 
numérisation des économies est inévitable 
et nécessaire, mais aggravera les inégalités 
à moins qu’elle ne soit assortie et, dans 
certains cas, précédée, de politiques 
favorables à la création d’une infrastructure 
numérique, assurant un accès universel à prix 
abordable et offrant, à tous les citoyens, une 
éducation et une formation tout au long de 
leur vie qui leur permettront de tirer profit des 
nouveaux emplois créés. Autre exemple, le 
développement des possibilités d’emploi est 
indispensable pour veiller à ce qu’une explosion 
des jeunes dans la population se traduise 
par un dividende démographique, et que les 
sociétés vieillissantes puissent conserver ou 
améliorer leur niveau de vie et la productivité de 
la main-d’œuvre. 

Face à nature persistante des mégatendances, 
les politiques destinées à les modeler et 
leurs conséquences devraient exercer une 
influence sur les éléments moteurs. Dans 
certains cas, il est possible d’atteindre cet 
objectif, en partie, en s’attaquant aux effets 
d’une autre mégatendance qui peuvent 
toucher les aspects sociaux, économiques 
et environnementaux du développement 
durable. Il est essentiel de disposer de codes 
de construction rigoureux prônant la réduction 
de la consommation énergétique des centres 
urbains pour promouvoir une planification 
urbaine durable qui, à titre d’exemple, supprime 
la demande générale d’électricité, ainsi que les 
émissions de gaz à effet de serre. Dans d’autres 
cas, il arrive que les interventions efficaces 
soient concentrées dans la même dimension 
du développement durable. Par exemple, 
une gestion prudente des changements du 
mode d’utilisation des terres et la réduction 
de la déforestation contribuent à limiter 
la perturbation des cycles hydrologiques 
qui affecte directement les conditions 
météorologiques, tout en préservant la capacité 
des forêts à absorber le carbone et en réduisant 
les effets du réchauffement climatique. 
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Les vecteurs du changement climatique et de la 
dégradation de l’environnement sont profondément 
ancrés dans nos sociétés et nos économies. Pour 
inverser cette mégatendance, il faudra amorcer 
des changements en profondeur tant au niveau 
de la demande que de l’offre, y compris une 
modification des comportements et des modes de 
consommation pour adopter un style de vie plus 
respectueux, une introduction de méthodes de 
production plus propres et la notion de responsabilité 
collective, et une utilisation plus efficace des 
ressources. L’intégration du capital naturel dans 
les politiques de développement permettrait de 
mettre davantage l’accent sur la durabilité.

Il est notamment nécessaire d’opérer une transition 
majeure vers des systèmes de production alimentaire 
durables, étant donné qu’ils sont à l’origine des 
nombreuses activités humaines liées à l’utilisation 
des terres. La prise de décisions qui reposent sur 
une meilleure compréhension de la biodiversité et du 
climat contribuerait au maintien de la productivité 
des terres et des moyens d’existence. D’immenses 
possibilités pourraient se présenter en basant la 
construction du capital naturel sur la restauration 
des mangroves pour prévenir les inondations et sur 
la réappropriation des terres marécageuses. Afin de 
maximiser l’efficacité des politiques intégrées visant à 
aborder les questions transversales, il sera nécessaire 
de privilégier les approches polyvalentes, telles que 
les solutions fondées sur la nature, la neutralité de 
la dégradation des terres et l’économie circulaire. 

Une partie importante du programme d’action en 
faveur du climat qui est en place dans tous les pays 
doit être consacrée à l’accélération de la transition 
des énergies fossiles vers des sources d’énergie 
renouvelables. Les gouvernements devront maximiser 
les mécanismes d’incitation axés sur la tarification 
et les conditions du marché, en particulier la valeur 
du carbone et la suppression des subventions 
relatives aux énergies fossiles. En outre, les mesures 
réglementaires, telles que les normes obligatoires 
d’efficacité énergétique minimale fixées pour le parc 
automobile, les normes de qualité de l’air minimale, 

la taxation différenciée des véhicules en fonction de 
leur consommation de carburant et la suppression 
progressive de tous les avantages fiscaux octroyés aux 
industries polluantes, notamment les énergies fossiles, 
doivent s’inscrire dans cette approche globale.

La mobilisation des ressources financières requises 
pour atténuer le changement climatique et s’adapter 
à ses effets est essentielle à la concrétisation des 
plans d’action nationaux en matière de climat. Elle 
n’a cependant pas été à la hauteur des exigences 
fixées. Les banques multilatérales et, de plus en plus, 
les banques nationales de développement jouent un 
rôle important bien qu’il faille se tourner vers d’autres 
sources de financement, notamment en faisant 
appel au secteur financier privé. Des mécanismes 
novateurs, comme les échanges de dettes contre 
des actions climatiques, sont prometteurs. Il faudra 
également compter sur les mesures crédibles 
concernant les progrès réalisés et la durabilité. 

Le changement climatique et la 
dégradation de l’environnement

UN Photo / John Isaac

MODELER LES TENDANCES DE NOTRE ÉPOQUE   7    



Les tendances démographiques et 
le vieillissement de la population

En vertu de la lenteur et de la longue échéance qui 
les caractérisent, les tendances démographiques ne 
sont pas adaptées aux changements rapides liés à 
l’action des gouvernements. Pour être performantes, 
les interventions gouvernementales devront 
reposer sur une planification minutieuse à long 
terme, notamment en ce qui concerne la gestion du 
vieillissement de la population et du bouleversement 
de la pyramide des âges, attribuables au déclin de la 
fécondité et à l’allongement de l’espérance de vie.

Un accès élargi aux soins et aux services de santé 
sexuelle et reproductive reconnaît la liberté du choix 
individuel et contribue à la réalisation des désirs de 
procréation. Ainsi, il est possible de réduire le nombre 
de grossesses non désirées ou à haut risque, de même 
que les cas de mortalité maternelle et infantile. Il permet 
également d’offrir aux filles et aux femmes davantage 
de possibilités d’apprentissage et économiques. 
Investir dans l’accès universel à l’éducation et 
à la santé permet de stimuler la productivité et 
de maintenir la croissance économique. De tels 
investissements sont nécessaires pour tirer pleinement 
profit des éventuels dividendes démographiques.

L’apprentissage continu occupera une place de plus 
en plus importante à mesure que les technologies 
évolueront, et apportera de la souplesse dans les 
compétences acquises au cours de la vie. Offrir aux 
aînés une formation spécifique sur l’utilisation des 
nouvelles technologies leur donnera davantage de 

possibilités de rester actifs, y compris sur le marché 
du travail. La médecine préventive contribue au 
maintien de la capacité fonctionnelle et du bien-être 
des individus à toutes les étapes de la vie, et cet 
aspect deviendra de plus en plus important avec 
le vieillissement de la population. La suppression 
de la discrimination par âge, notamment les 
obstacles posés par l’âge sur le marché du travail, 
devrait grandement contribuer à la réduction des 
inégalités, à l’augmentation de la productivité et à la 
promotion d’une croissance économique inclusive. 

L’accélération de la progression de l’égalité des sexes 
dans l’emploi causée par l’élimination des obstacles 
à l’implication des femmes et par l’adoption de 
politiques favorables à la famille, stimule les taux 
d’activité et relève les niveaux de l’activité économique 
et du bien-être. Il s’agit d’une mesure efficace pour 
remédier à la baisse de la population en âge de 
travailler et produire un dividende de « genre ». 

La mise en place d’un système de protection 
sociale universel prévoyant des prestations 
adaptées et la promotion de l’épargne-retraite 
sont autant de mesures qui contribuent à réduire 
la pauvreté et l’inégalité et à améliorer l’insertion 
et la résilience sociales. Afin de corriger les 
inégalités, il est nécessaire d’engager des réformes 
de la sécurité sociale qui tiennent compte des 
écarts grandissants en matière d’espérance de 
vie selon la situation socioéconomique. C’est en 
associant judicieusement les transferts publics 
et privés, le travail et les économies qu’il sera 
possible de repartir les pressions financières 
associées au vieillissement de la population dans 
le temps et dans l’ensemble des institutions.

Clément Falize / Unsplash
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Une urbanisation durable

L’objectif des plans nationaux de politique urbaine 
détaillés est d’offrir un instrument capable de 
coordonner les projets d’urbanisation et de garantir 
un développement équilibré des territoires. Les 
gouvernements doivent intégrer l’urbanisation 
dans la planification du développement et de 
l’économie en ciblant les secteurs économiques 
qui valorisent les potentialités et en favorisant 
les investissements qui stimulent la productivité 
des villes. Une planification économique guidée 
explicitement par des considérations spatiales 
permettra de bâtir un ensemble de villes 
spécialisées et diversifiées doté de fonctions 
économiques complémentaires, auquel s’ajoutent 
des investissements dans les infrastructures 
qui promeuvent les réseaux de villes et la 
liaison entre les zones urbaines et rurales.

L’urbanisme devrait miser sur des aménagements 
compacts à usages multiples qui mettent en 
avant la valeur des terrains en zone urbaine, 
créent des perspectives d’emploi pour les 
populations urbaines pauvres, réduisent les 
encombrements et améliorent l’inclusion 

sociale. Ces mesures devraient faire l’objet d’une 
intégration verticale en vue d’aligner la planification 
municipale sur les investissements régionaux 
en matière d’infrastructures et de transports, 
d’établir une cohérence politique et d’investir 
dans les principaux secteurs économiques. 

Les gouvernements doivent également 
promouvoir le développement économique 
local et le financement des villes en déléguant 
le pouvoir financier aux administrations 
municipales, afin qu’elles puissent prendre en 
charge la gestion des services publics. Grâce 
à la mise en place de politiques destinées à 
changer les comportements des consommateurs, 
les municipalités peuvent considérablement 
réduire la production de déchets et soutenir 
des modes de consommation favorisant la 
circularité. Parmi les interventions possibles, 
mentionnons les programmes axés sur la 
valorisation des matières organiques, y compris 
les eaux usées et les déchets alimentaires, la 
génération de recettes tirées de la production 
d’énergie et de compost et la promotion de la 
collecte, du recyclage, de la réutilisation et de la 
réparation des biens de consommation usagés.

UN Photo / Kibae Park
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Les dividendes numériques se doublent de 
fractures numériques. Il est donc important 
de mettre en place des politiques visant à jeter 
les bases d’une économie et d’une société 
numériques inclusives. L’exploitation des dividendes 
numériques nécessitera l’actualisation des 
politiques et des cadres réglementaires dans de 
nombreux domaines (innovation, financement, 
connectivité, marchés du travail, concurrence, 
gouvernance du développement, utilisation 
des technologies). Cela suppose une action 
immédiate de la part des pays eux-mêmes, mais 
aussi de la part de la communauté internationale, 
afin d’aider les pays en développement, et 
en particulier les pays les moins avancés, à 
adopter des technologies révolutionnaires.

Pour créer des systèmes d’innovation efficaces, 
il faut développer les capacités et les connexions 
entre les principaux acteurs, renforcer les cadres 
réglementaires et stratégiques, mettre en place 
des institutions et des systèmes de gouvernance, 
soutenir les écosystèmes entrepreneuriaux et 
faciliter l’accès aux capitaux financiers et humains. 

Les politiques de financement doivent 
couvrir différents aspects de l’innovation, 
tels que la recherche, la conception et le 
développement de produits, ainsi que l’adoption 
de nouvelles technologies, les services de 
vulgarisation technologique et la formation. 
Il sera probablement nécessaire de combiner 
plusieurs instruments, parmi lesquels des 
mécanismes de financement innovants. 

La politique de connectivité numérique visant à 
étendre l’infrastructure numérique nécessite la 

coordination de nombreuses parties prenantes : les 
gouvernements, les organisations internationales, 
les collectivités locales, les prestataires de services 
de communication, les fabricants de matériel 
et de logiciels, les prestataires de services et 
de contenus numériques, la société civile, sans 
oublier les différents groupes qui supervisent les 
protocoles et les normes des réseaux numériques.

Les politiques destinées à atténuer les 
conséquences néfastes de la numérisation devront 
inclure des réglementations souples et adaptatives 
en matière de technologies de l’information 
et de la communication : des réglementations 
capables de préserver et de protéger les 
consommateurs et les infrastructures, sans 
entraver les innovations ou les investissements 
dans les nouvelles technologies numériques. 
Les politiques relatives à la numérisation et aux 
données qui ont pour but de sécuriser et de 
maximiser la valeur de l’économie numérique 
peuvent comporter des aspects variés : stratégies 
nationales en matière de données, protection des 
droits des personnes, directives sur les données 
ouvertes, normes pour l’interopérabilité des 
fonctions de données ou encore promotion des 
compétences utiles pour l’économie des données. 

Les gouvernements devront s’attaquer aux 
obstacles (existants et nouveaux) à l’accroissement 
de leurs marchés nationaux des données, aider les 
entreprises à élaborer des stratégies permettant 
d’extraire et d’exploiter leurs données, lutter contre 
la concentration et la domination croissantes 
des marchés dans l’économie des données, 
renforcer la protection des consommateurs et 
gérer les flux transfrontaliers de données. 

Les technologies numériques 
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Les inégalités

Il est impossible d’appliquer un même ensemble 
de mesures de réduction des inégalités à tous les 
pays ou à tous les contextes. À l’échelle nationale, 
toute stratégie globale de lutte contre les inégalités 
doit promouvoir l’égalité des chances, accroître la 
redistribution et combattre les discriminations, afin 
de réduire les inégalités dans tous les domaines. 
La première de ces composantes comprend 
les politiques visant à développer les capacités, 
et donc à promouvoir l’égalité des chances. La 
seconde englobe les politiques qui influent sur 
la redistribution des revenus, des salaires et des 
profits. Si les politiques du premier groupe doivent 
modifier la répartition des revenus marchands, 
celles du second doivent peser sur la répartition 

des revenus disponibles. La troisième composante 
est constituée des politiques destinées à lutter 
contre les préjugés et les discriminations et à 
promouvoir la participation des groupes défavorisés 
à la vie économique, sociale et politique. 

Par ailleurs, dans un monde interconnecté, 
l’élaboration des politiques nationales est de 
plus en plus limitée par les décisions prises à 
l’extérieur des frontières. En cette période critique, 
le multilatéralisme est soumis à d’intenses 
pressions. Pour autant, la coopération entre les 
pays demeure essentielle, notamment parce que 
les conséquences de l’accroissement des inégalités 
ne s’arrêtent pas aux frontières nationales.

Dmitrii Melnikov / Alamy Stock Photo
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Les principaux points à retenir et les 
débouchés pour les Nations Unies

Les mégatendances engendrent des effets néga-
tifs en raison des erreurs flagrantes d’orientation 
commises ou des défauts que comptent les poli-
tiques. Pour aller de l’avant, les Nations Unies ont 
la possibilité de définir des stratégies capables 
d’infléchir les mégatendances de façon à déga-
ger un consensus politique national sur la prise de 
mesures durables. Ce faisant, elles peuvent appe-
ler à la mobilisation nécessaire de la communauté 
internationale en faveur des pays plus démunis.  

Dans le domaine climatique, la Convention-cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques conti-
nuera à orienter les mesures concertées d’atténuation 
et d’adaptation prises à l’échelle mondiale. Les Nations 
Unies jouent un rôle crucial dans la promotion de la 
mobilisation financière de la lutte contre le changement 
climatique et assurent un soutien technique significatif 
aux pays lors du processus de préparation et de révi-
sion des contributions et des plans d’exécution défi-
nis à l’échelle nationale, conformément à l’accord de 
Paris. La majorité des conventions environnementales 
internationales portant sur la biodiversité, la désertifi-
cation et les produits chimiques et une foule d’autres 
ententes négociées sous les auspices des Nations 
Unies aident les États membres à relever les nombreux 
défis relatifs à l’environnement et à la biodiversité.

Les Nations Unies constituent une véritable source de 
données sur l’évolution démographique. Cette capa-
cité peut être encore améliorée en vue de contribuer 
à une meilleure connaissance des éléments moteurs, 
des avantages et des inconvénients, ainsi que des 
politiques conçues pour modeler les trajectoires démo-
graphiques au fil du temps. Les Nations Unies peuvent 
créer un environnement propice aux discussions 
ouvertes sur les politiques, afin de garantir que les 
tendances de la population génèrent d’éventuels divi-
dendes démographiques, et d’aider les pays à prévoir 
et à mettre en place les futures exigences stratégiques. 
Cela peut s’avérer particulièrement utile lorsque les 
modifications requises vont à l’encontre des traditions 
et des normes sociales profondément établies. 

Pour atteindre une urbanisation durable, les plate-
formes telles que de l’Observatoire urbain mondial 

et l’indice de la prospérité des villes du Programme 
des Nations Unies pour les établissements humains 
(ONU-Habitat) fournissent des données essentielles 
à la compréhension de la situation et à l’adoption 
de mesures efficaces. Les Nations Unies jouent 
également un rôle essentiel dans le soutien des 
pays et des villes à la mise en œuvre du Nouveau 
Programme pour les villes, une feuille de route en 
vue de l’adoption de politiques, de procédures de 
planification et de plans de financement adaptés. 
Elle table sur les partenariats stratégiques et les 
consultations multipartites comme le Forum urbain 
mondial pour faire progresser l’urbanisation durable. 

Les avancées technologiques sont telles qu’elles 
doivent respecter les normes universelles relatives 
aux droits de la personne et à l’éthique. Les Nations 
Unies constituent l’organisation la plus placée pour 
faciliter le dialogue entre les parties prenantes en vue 
d’établir un partenariat mondial sur les principes de 
gestion des technologies d’avant-garde convenus. 
L’objectif est de rassembler les États membres et tous 
les acteurs concernés dans l’optique de dégager un 
consensus sur les normes juridiques et éthiques, y 
compris les activités de recherche et de développe-
ment. Le 75e anniversaire des Nations Unies en 2020 
sera l’occasion de forger un nouvel « engagement 
mondial pour la coopération numérique » consa-
crant les objectifs, principes et actions prioritaires.

Les forces et les faiblesses des mesures mises en 
place pour réduire les inégalités ont clairement été 
démontrées. L’inaction n’est pas uniquement le résul-
tat d’un manque de conseils techniques, ni même, 
dans la plupart des cas, d’une insuffisance de moyens 
adaptés. Le plus souvent, la mobilisation d’un soutien 
en vue d’appuyer les interventions publiques de lutte 
contre les inégalités se bute à une foule d’intérêts 
personnels. Les Nations Unies peuvent aider les 
gouvernements à surmonter les contraintes poli-
tiques, à recueillir des données ventilées pour éva-
luer l’ampleur et la nature des inégalités et à évaluer 
l’efficacité des mesures prises pour les combattre. 
Les Nations Unies, en tant qu’instance multilatérale 
la plus importante pour remédier aux inégalités, 
notamment par l’intermédiaire de la Commission de la 
condition de la femme, peuvent renforcer le consen-
sus international visant à combattre les inégalités 
les plus répandues et les plus préjudiciables, à savoir 
le traitement inéquitable des femmes et des filles.
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