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GIZ Future Forum 2022 – Note conceptuelle  

 

« De la Croissance au Bien-être : Repenser le développement pour une 

transformation digitale, verte et équitable »  

 

Cette note présente le concept thématique du prochain GIZ Future Forum 2022 (la nouvelle 

« FATA »).   

 

Un plaidoyer pour l'action  

Les effets dévastateurs des changements climatiques, l'augmentation des inégalités dans les 

pays et entre eux, la fragilité croissante et les urgences sanitaires mondiales exigent de 

repenser les pratiques et systèmes socio-économiques qui suivent le paradigme de la 

croissance économique. Le monde est confronté à de profonds défis économiques, 

environnementaux et sociaux. La communauté internationale prend conscience que les 

besoins fondamentaux et les besoins de consommation d'une population en constante 

augmentation ne peuvent être durablement satisfaits par la simple maximisation de la 

production économique. La conversion massive de zones naturelles en terres agricoles et 

l'utilisation excessive de combustibles fossiles détruisent des écosystèmes et la biodiversité 

dans le monde. Ceci a entraîné un réchauffement de la planète et a mené à des phénomènes 

météorologiques extrêmes, une pollution croissante des sols, de l'air et de l'eau, ainsi que de 

graves risques et effets sur la santé des êtres humains, des animaux et des plantes. La 

pandémie de COVID-19 a montré les interdépendances entre le progrès social, la prospérité 

économique et la durabilité environnementale. Elle a conduit à une crise économique mondiale 

et une augmentation des inégalités mettant en péril les résultats de décennies de 

développement.  Les personnes vulnérables dans les pays en développement sont 

particulièrement frappées par ces développements mettant en danger la cohésion sociale. 

En même temps, les crises s'accompagnent d'opportunités. La pandémie a modifié la 

perception du public de la relation entre les marchés, les gouvernements et la société, 

suscitant une réflexion plus approfondie sur notre modèle économique et sur la manière de 

"mieux construire l'avenir". Le ralentissement économique a mobilisé des ressources 

insoupçonnées que les gouvernements et la communauté internationale peuvent utiliser pour 

assurer une reprise durable, par exemple en renforçant la résilience des systèmes et des 

individus, en investissant dans les infrastructures, les technologies vertes et les compétences, 

et en promouvant des opportunités de travail décent. Les pays industrialisés comme les pays 

en développement sont de plus en plus conscients de la nécessité d'une transformation 

économique. De plus en plus de pays s'éloignent des sources d'énergie fossiles et s'efforcent 

activement d'avancer une "transition juste et verte", afin de préserver les biens mondiaux pour 

les populations des pays développés et en développement, aujourd'hui et pour les générations 

futures. Pour les pays en développement, c'est l'occasion de promouvoir des solutions 

durables pour une reprise économique verte. Une transformation aussi profonde nécessite un 

effort concerté de tous les membres de la société. Il est essentiel de repenser les approches 

actuelles dès le jeune âge (par exemple, par le biais des systèmes éducatifs), d'introduire des 
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approches innovantes dans le secteur privé et d'exploiter les possibilités offertes par la 

transformation numérique.  

La pandémie actuelle de COVID-19 a également accéléré la transformation numérique en 

cours. L'émergence des technologies numériques a eu et continue d'avoir de profonds effets 

sur le développement durable, car elle transforme les économies et les sociétés du monde 

entier. La numérisation remet non seulement en question la notion de frontières territoriales, 

par exemple par le biais des marchés ou des plateformes numériques, mais elle entraîne 

également des phénomènes disruptifs auxquels il faut faire face. Les nouvelles possibilités 

d'interaction, les modèles commerciaux, les produits et services ainsi que l'accès accru à 

l'information sont des exemples du pouvoir de transformation de la numérisation et des risques 

qui y sont liés, par exemple dans le domaine de la protection des données. Toutefois, elles 

s'accompagnent également de défis, tels que la protection des droits des travailleurs dans 

l'économie de plateforme et la souveraineté numérique dans le contexte des modèles 

d'entreprise axés sur les données.   

Ces nouvelles perspectives, opportunités et risques nous obligent à repenser la manière dont 

nous mettons en œuvre la politique de développement afin de la rendre à la fois plus durable 

et plus efficace.   

Un voyage d'apprentissage 

Le Future Forum est une occasion unique de réunir une fois par an les communautés 

sectorielles de la GIZ avec des experts et des praticiens sélectionnés pour discuter et 

développer une vision commune de l'avenir auquel nous voulons contribuer. Conçu comme 

un voyage d'apprentissage avec une série de débats, il permet d’interroger notre travail, 

d'échanger nos perspectives avec des collègues de différentes régions du monde, de remettre 

en question nos croyances et d'approfondir notre savoir. Pour donner vie à la vision de la GIZ 

: « Dans le monde entier, nous œuvrons à façonner un avenir décent. »  

Le Future Forum 2022 vise à orienter le débat au-delà de la simple croissance économique, 

en posant la question centrale de comment modifier la pensée économique pour combiner le 

progrès dans toutes les dimensions du développement durable et pour exploiter le nouveau 

potentiel pour le développement. Le Forum 2022 présente des initiatives de pays qui 

expérimentent des paradigmes économiques alternatifs et mettra en lumière des exemples de 

projets qui ouvrent des voies de développement socio-économique et écologique à l'ère 

numérique. Il explorera ainsi les défis et les opportunités pour stimuler la contribution de la 

GIZ à un redressement durable, pacifique et inclusif après la pandémie de COVID-19. Divers 

points de départ pour une transformation du développement économique et social respectant 

les limites planétaires et le bien-être humain seront abordés. Ce faisant, le Forum tente de 

contribuer à une vision commune entre le personnel de la GIZ et la communauté, et d’identifier 

des approches et des méthodes pratiques qui enrichiront l’offre de conseil de la GIZ et la mise 

en œuvre de projets à l'avenir.  
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Pour atteindre cet objectif, le GIZ Future Forum 2022 invite les praticiens du développement 

de la GIZ, en coopération avec le monde universitaire, les think tanks et la société civile, à 

répondre aux questions clés suivantes : 

 Comment la GIZ peut-elle aider les pays partenaires à réaliser une transformation 

inclusive, verte et numérique qui garantisse le bien-être de tous les citoyens en 

accord avec les objectifs environnementaux et climatiques ?   

 

 Comment concilier la durabilité économique, environnementale et sociale pour une 
transformation économique durable ?  

 

 Comment la GIZ peut-elle aider les pays partenaires à devenir plus résilients face 
aux grandes tendances actuelles et aux menaces mondiales ? 

Le GIZ Future Forum 2022 est méthodologiquement conçu comme un voyage 

d'apprentissage, c'est-à-dire une série d'événements numériques qui culminent lors d’une 

conférence de deux jours qui aura lieu à Potsdam, en Allemagne, les 13 et 14 septembre 2022. 

Une série de formats sera proposée pour trouver des réponses aux questions clés.   

L'un des principes fondamentaux du voyage d'apprentissage est de dépasser les perspectives 

sectorielles et d'exploiter le potentiel des échanges intersectoriels et interdisciplinaires, afin 

d'élargir la vision, d'enrichir les concepts existants et de s'efforcer d'améliorer les solutions. 

C'est pourquoi un appel à contribution invite tous les collègues intéressés à s'engager, à 

apporter leur point de vue, leurs expériences et leur expertise, et inversement, afin de recueillir 

les idées du public sur des approches actuelles qui sont en phase de développement ou qui 

méritent un changement et un regard neuf. Une offre sur les méthodes de travail agiles et la 

continuité des connaissances est spécialement conçue pour les communautés sectorielles 

afin de répondre au besoin d’une collaboration plus efficace et efficiente. 

Les axes thématiques 

Le GIZ Future Forum 2022 est structuré en axes thématiques qui ont été choisis en fonction 

de leur pertinence pour le portefeuille de la GIZ et du discours actuel sur le changement de 

paradigme économique dans la coopération internationale au développement. Les axes 

thématiques sont intrinsèquement liés entre eux, de la manière que les résultats d'un domaine 

thématique ont un impact sur les autres. La transformation numérique est traitée comme un 

thème transversal, de sorte que le caractère stratégique de notre travail ainsi que les 

opportunités et les défis liés à l'utilisation des technologies numériques se reflètent dans tous 

les domaines. De même, des questions plus générales sur la manière dont nous travaillons 

avec nos partenaires pour obtenir des résultats, par exemple par le biais de différentes formes 

de réseaux ou de partenariats ou par l'application de méthodes innovantes, seront traitée dans 

les différents domaines thématiques. 

1. De la Croissance au Bien-être. Repenser le développement  

L’axe thématique transversal « De la Croissance au Bien-être » sera traité tout au long du 

voyage d'apprentissage, à travers différents formats pour différents groupes cibles. Il vise à 

répondre à la question suivante : « Comment la GIZ peut-elle aider les pays partenaires à 
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réaliser une transformation inclusive, verte et numérique qui assure le bien-être de tous ses 

citoyens en accord avec les objectifs environnementaux et climatiques ? »  

 
 
 
2. Concilier le développement économique, environnemental et social 1  

Notre planète est en péril. L'une des principales raisons est une divergence dans la 

compréhension qu'a l'humanité de ce qui constitue le bien-être et le développement. 

L'élaboration des politiques économiques est toujours guidée par l'impératif de créer de la 

croissance économique, et mesure la prospérité en termes purement monétaires, c'est-à-dire 

le produit intérieur brut (PIB). Même les efforts visant à changer de paradigme pour une 

croissance « inclusive » ou « verte » ne peuvent pas inverser les tendances 

environnementales et sociales négatives.  

 

Aujourd'hui, de plus en plus de personnes s’aperçoivent que les gains monétaires ne sont pas 

tout. Il est important que chacun dispose de la sécurité et de la liberté financière dont il a 

besoin pour faire face à ses obligations à court et à long terme et aux événements inattendus, 

et qu'il ait confiance en ses finances, aujourd'hui et à l'avenir. Néanmoins, le bien-être d'une 

société dépend également de l'accès à des biens de qualité pour satisfaire les besoins 

fondamentaux, de l'accès à des services de santé et d'éducation de qualité, de la participation 

sociale, de l'autodétermination, de la sécurité financière, d'un environnement préservé et de 

l'absence de conflits. 

 
1 Le terme « concilier » fait référence à l'interdépendance de la prospérité économique, du progrès social et de la durabilité 

environnementale et s'appuie sur le « Recoupling Dashboard » proposé par la Global Solutions Initiative. C’est un outil de 

recherche spécifique à chaque pays pour mesurer le bien-être des sociétés au-delà du PIB. L’initiative fait valoir que la 
mondialisation, les avancées technologiques et les finances ont généré une croissance significative du PIB, tout en 
« découplant » la prospérité économique du progrès social et de la durabilité environnementale. 
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3. Renforcer la résilience  

Les progrès réalisés en matière de développement durable sont fragiles. Les groupes pauvres 

et marginalisés restent les plus vulnérables face aux changements rapides et aux nouveaux 

risques induits par la transformation numérique, la mondialisation et les changements 

climatiques, qui menacent d'éroder les moyens de subsistance et le bien-être. Dans ce 

contexte, la résilience décrit la capacité à mieux gérer les changements et les risques, à 

« rebondir » sur un choc externe ou à s'en remettre, tout en réduisant les effets négatifs 

immédiats. La pandémie de COVID-19 et l'impact dévastateur des conflits violents, des 

guerres ou des changements climatiques ont révélé de manière choquante la fragilité réelle 

des systèmes économiques et des sociétés actuelles. Malgré les effets négatifs radicaux, 

l’essor économique après la pandémie offre l'opportunité de renforcer la résilience dans toutes 

les dimensions du développement durable, par exemple en mettant en place des systèmes de 

protection sociale fiables, en rendant plus écologiques les industries à forte intensité de 

carbone et en protégeant les actifs naturels ou les biens publics. Par conséquent, les 

économies et les sociétés ne devraient pas revenir à leur « équilibre » initial, mais « se 

redresser » en mettant explicitement l'accent sur la durabilité environnementale, 

l'autonomisation économique et l'inclusion sociale dans leurs efforts. Alors que les 

changements profonds et les chocs deviennent plus fréquents à la lumière des transformations 

et des méga-tendances en cours, comment la GIZ peut-elle aider les pays partenaires à rendre 

les sociétés, les systèmes, les économies, les entreprises et les individus plus résilients pour 

l'avenir ?  
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