
 

Atelier  
 Titre de la session 2.1.2 : Les multiples dimensions de la pauvreté et de l'inégalité dans un 
scénario de crise complexe : éléments d'analyse et de mesure dans une perspective de 
développement humain intégré 

 
Ligne thématique 2: Modèles économiques territoriaux pour lutter contre les inégalités face 
à la crise pandémique actuelle 
 

Sous-axe 2.1: Réponses territoriales à l'inégalité croissante face à la crise actuelle.  

*voir aussi la note d'information pour référence 

 

Organisateurs: PNUD 

  
Date: 01/06/2021 

 
Heure: 8:00-09:30 (UTC-3) / 13:00-14:30 (UTC+2) 
  

Plate-forme: Zoom 
 
Capacité de la session: 150 personnes 

  
Inscription requise: Oui 
 
Langues: Français – Espagnol – Anglais 

 

 

Bref résumé de la session :   
 
Le Rapport mondial sur le développement humain 2020 du PNUD appelle à une 

transformation juste qui étende les libertés humaines tout en atténuant les pressions 
planétaires grâce à des solutions de développement humain fondées sur la nature. Une 
approche systémique est nécessaire pour éliminer les cloisonnements et placer les 

capacités, les valeurs et l'action des personnes au centre des préoccupations.  
Pour discerner et rendre compte de la complexité et de la nature multidimensionnelle de 

ces processus, ainsi que des différentes formes d'inégalités qu'ils cherchent à combattre, 



 

nous avons besoin de nouvelles mesures qui nous aident à refléter de manière holistique et 

à décliner dans différents contextes et niveaux l'impact social et environnemental complexe 

des processus mondiaux en cours.  

La session vise à introduire et à illustrer l'utilisation de différents outils d'analyse et de 

mesure dans un cadre commun de développement humain. 
 

 

1. Conceptualisation de la session 
 
L'approche du développement humain - en tant que concept composite et métrique - a été 

introduite il y a trois décennies pour contrer une notion du développement étroite et centrée 

sur le revenu et nous rappeler que la croissance économique est plus un moyen qu'une fin. 

Aujourd'hui, alors que nous entrons dans la nouvelle ère de l'"Anthropocène", elle est plus 

pertinente que jamais comme base pour penser (et agir) de manière à refléter 

l'interconnexion des personnes et de la planète dans le cadre de système s socio-écologiques 

intégrés. 

Le Rapport mondial sur le développement humain 2020 du PNUD appelle à une 

transformation juste qui étende les libertés humaines tout en atténuant les pressions 

planétaires grâce à des solutions de développement humain fondées sur la nature qui 

permettent d'atténuer le changement climatique et de s'y adapter, de protéger la biodiversité 

et de garantir le bien-être humain pour tous. Pour ce faire, il faut s'appuyer sur une approche 

systémique visant à éliminer les cloisonnements et à placer les personnes au centre des 

préoccupations, ce qui implique leurs capacités, leurs valeurs et leur capacité à participer à la 

prise de décision et à faire les choix qu'elles souhaitent. 

Pourtant, pour discerner et rendre compte de la complexité  et de la nature 

multidimensionnelle de ces processus, ainsi que des différentes formes et des différents 

niveaux d'inégalités qu'ils cherchent à combattre, les mesures traditionnelles ne suffisent pas. 

La complexité demande qu’un plus grand nombre de prismes soient appliqués et les nouveaux 

paramètres de mesure contribuent à la construction de ces prismes. C'est pourquoi la boîte à 

outils de mesure du développement humain a constamment évolué. Depuis le Rapport sur le 

développement humain 2010, l'IDH ajusté aux inégalités rend compte de la répartition du 

développement humain au sein des pays. Un indice global de pauvreté multidimensionnelle 

a également été introduit à ce moment-là pour déplacer notre attention des mesures 



 

traditionnelles de la pauvreté fondées sur le revenu vers une vision plus holistique de la 

pauvreté vécue.  

Le RDH 2020 explore davantage de nouvelles mesures, notamment une nouvelle génération 

de tableaux de bord, ainsi que des mesures qui ajustent la composante revenu de l'IDH pour 

tenir compte des coûts sociaux du carbone ou de la richesse naturelle. Il s'agit notamment 

d'un "IDH ajusté aux pressions planétaires (IDHP)" qui ajuste l'IDH standard en fonction du 

niveau d'émissions de dioxyde de carbone et de l'empreinte matérielle d'un pays, chacun sur 

une base par habitant. 

 

2. Objectifs et principaux points de discussion 
 
Cette session sera organisée sous la forme d'un atelier au cours duquel des experts et des 

praticiens illustreront les principales caractéristiques de différents outils d'analyse et de 

mesure, leur fondement conceptuel en relation avec l'approche  du développement humain 

et l'agenda du développement durable, leur évolution en cours ou prévue pour refléter les 

multiples défis auxquels nous sommes confrontés dans un scénario de crise complexe, et leur 

application pour informer les cadres de planification et de suivi intégrés, avec une relation 

spécifique à la mise en œuvre de l'agenda 2030 et des ODD.  

 
 

3. Documents pertinents (s'il y a lieu.) 
  


