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The Millennium Project
a publié, à la fin
de l’année 2011, la 15e édition
de son rapport State of the Future,
qui dresse tous les ans un état des
lieux des principales tendances mondiales et régionales, et envisage leurs
évolutions possibles.
Depuis 1996, l’association étudie
ainsi 15 thématiques (global challenges) liées à l’énergie, l’éducation,
l’accès à l’eau douce et aux ressources
naturelles, la démocratisation… Cette
année, elle s’intéresse notamment à
l’émergence de la démocratie dans
les pays arabes, mais aussi à la diffusion mondiale d’Internet, qui pose
la question de son contrôle et de l’apparition de cybermenaces.
Afin d’analyser les réponses apportées aux principaux enjeux mondiaux, The Millennium Project calcule un indice du futur, composé de
28 indicateurs. Cette année, 18 d’entre
eux traduisent des progrès globaux
à l’échelle mondiale (accès à l’eau
douce, à l’éducation, baisse de la
pauvreté et de la mortalité infantile,
diminution des conflits armés…).
Ainsi, presque 500 millions de personnes sont sorties de l’extrême pauvreté entre 2005 et 2010, et le nombre
de pays pauvres est passé de 66 à 40
au cours de cette période. Cependant,
les inégalités entre les pays et entre
les populations se sont accrues, et la
hausse des prix de l’eau, de certains

aliments et de l’énergie pourrait encore aggraver cette tendance.
Selon le Millennium Project, six
indicateurs ont connu une évolution
négative au cours des dernières années (émissions de gaz à effet de
serre, niveaux de corruption, nombre
de réfugiés…). Quatre indicateurs
connaissent par ailleurs une évolution incertaine : le chômage, la
consommation d’énergie non fossile,
la superficie forestière et le nombre
de personnes habitant dans des pays
non autoritaires.
Tirant un bilan des 15 dernières
années, The Millennium Project
considère que la planète dispose des
ressources nécessaires pour faire face
aux défis planétaires, mais doute de
la capacité de la communauté internationale à agir de manière rapide
et coordonnée. Le monde est en effet
confronté à un double défi : continuer à améliorer les conditions de
vie de milliards d’individus, tout en
affrontant des problèmes toujours
plus complexes. Or, l’influence internationale des pays riches ne cesse de
diminuer et les pays en développement,
s’ils s’imposent sur la scène économique (et géopolitique), n’ont jusqu’à
présent pas contribué à l’émergence
d’une vision mondiale de l’avenir.
L’ensemble des données du rapport
2011 et des 14 éditions précédentes
est disponible sur le CD-rom fourni
avec le rapport.
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