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À PROPOS DE L'INITIATIVE 

L'Initiative de l'OCDE sur les chaînes de valeur mondiales (CVM), la transformation de la production 

et le développement est une plate-forme pour le dialogue politique et le partage des connaissances 

entre les pays membres et non membres de l'OCDE. Elle vise à améliorer les données et identifier les 

orientations politiques pour promouvoir le développement à travers la transformation de la 

production, la modernisation et une meilleure participation dans les chaînes de valeur mondiales 

(CVM). Cette Initiative fait partie de la mise en œuvre de la Stratégie de l'OCDE sur le 

développement, adoptée par le Conseil de l'OCDE au niveau ministériel en mai 2012.  

L'Initiative est menée par le Centre de développement de l'OCDE  avec le soutien des autres 

directions de l'OCDE, dont  la Direction de coopération pour le développement (DCD), la Direction 

des statistiques (STD), la Direction des affaires financières et des entreprises (DAF), la Direction des 

échanges et de l'agriculture (TAD) et la Direction de la science, de la technologie et de l'innovation 

(STI). 

L'Initiative comprend un réseau de représentants gouvernementaux de haut niveau, des ministères de 

l'Industrie, du Commerce, de l’Économie et des Finances d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et de 

l'OCDE. L'Initiative a un conseil consultatif d'experts de 10 organisations internationales (CUA, OIT, 

CEA, CEPALC, CESAP, CESAO, CNUCED, ONUDI, la Banque mondiale et de l'OMC). L'Initiative 

se réunit deux fois par an en réunion plénière pour discuter de la mise en œuvre du programme de 

travail et  promouvoir le partage des connaissances et l'apprentissage par les pairs sur les stratégies de 

développement, les CVM et la transformation de la production. 

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site Web: http://www.oecd.org/dev/global-value-

chains.htm 

À PROPOS DE LA RÉUNION : Format de la réunion 

 Le format de la réunion diffère des séminaires traditionnels. Les réunions plénières de 

l'Initiative sont conçues comme des espaces interactifs pour le dialogue politique, 

l’amélioration des connaissances et la mise à jour du réseau entre les pays participants, les 

membres du Conseil consultatif et les intervenants invités. 

 L'objectif principal est de partager des expériences sur les thèmes choisis pour générer de 

nouvelles connaissances et  faciliter l'apprentissage à travers  les expériences partagées par les 

participants. 

 La réunion est organisée en sessions, chacune dédiée à un thème choisi pour permettre une 

discussion approfondie sur la base de différentes expériences partagées par les participants. 

 La participation active de tous les participants est encouragée pendant la réunion. 

 Veuillez consulter la brochure de référence pour prendre connaissance  des questions à 

discuter ainsi que l’information pour les modérateurs et  conférenciers. Les documents de 

référence pour alimenter  la discussion sont partagés deux semaines avant la réunion. 

http://www.oecd.org/dev/global-value-chains.htm
http://www.oecd.org/dev/global-value-chains.htm
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JOUR 1: 18 MAI 2017 – CC 2 

09h00-09h30 SESSION  D'OUVERTURE 

Naoko Ueda, Directrice adjointe du centre de développement, OCDE 

Dionisio Pérez-Jácome Friscione, Ambassadeur, Représentation permanente du 

Mexique à l’OCDE 

09h30-10h00 MISE À JOUR DE L'INITIATIVE SUR LE  DIALOGUE POLITIQUE (IDP)  

 
 

 Brève mise à jour du programme de travail de l'Initiative 

 Clarification des objectifs et des résultats attendus de la réunion 

 Adoption de l’ordre du jour 

 Divers 

Francisco Monge, Directeur général adjoint du Commerce extérieur, Ministère du 

commerce extérieur, Costa Rica et président du conseil d’administration de 

l’Initiative  de l’OCDE pour  le dialogue politique sur les CVM, la transformation de 

la production et le développement  

Umut Gür, Chef de département, Direction générale des secteurs économiques et de 

la coordination, Ministère du développement, Turquie 

10h00-11h30 SESSION  1 : Élaboration de scénarios et perspectives futures – reconnaître    

les nouvelles questions pertinentes concernant les chaînes de valeur mondiales 

(CVM), la transformation de la production et les politiques de développement 

COMMENT FAIRE POUR QUE LA MONDIALISATION RÉUSSISSE POUR 

TOUS ? 

Nous vivons dans des temps turbulents. Nous sommes confrontés à des 

préoccupations grandissantes concernant la capacité de la mondialisation, telle 

qu'elle est structurée et gouvernée aujourd'hui, à respecter ses promesses de 

meilleurs emplois et opportunités pour tous. Certains grands pays industriels sont 

confrontés à des exigences croissantes sur la façon dont ils maintiennent leur 

leadership industriel tout en rétablissant le lien productif-fiscal et en créant de plus 

en plus d'emplois. La question de comment faire pour que la mondialisation 

fonctionne pour tous se pose à un moment où de nombreux pays en développement 

commencent à concevoir des moyens pour bénéficier d'une participation croissante 

au commerce mondial et aux réseaux de production. Ces exigences multiples et 

différentes rendent nécessaire une gouvernance mondiale inclusive qui prend en 

compte les défis transfrontaliers. Dans ce contexte, le dialogue politique multilatéral 

devient de plus en plus complexe mais nécessaire. 

Les questions clés 

1. Comment la mondialisation évoluera-t-elle dans les décennies à venir? 

Quelles en seront les forces motrices principales? 

2. Pouvons-nous identifier les politiques gagnantes-gagnantes pour nous 

assurer que personne ne soit laissé pour compte et que les poches de 

pauvreté territoriales ne persistent pas dans les pays avancés ni dans les 

économies en développement et émergentes? 

3. Les théories de développement peuvent-elles aider à encadrer l’orientation 

des politiques dans des périodes aussi turbulentes et complexes? Que 

pouvons-nous apprendre de l'histoire? 
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4. Quel est le rôle des organisations internationales dans ce contexte évolutif? 

Quel type d'actions devrait être prioritaire? 

Introductions 

Guanghui Li, Vice-président, Académie chinoise du commerce international et de la 

coopération économique (CAITEC) du ministère du Commerce (MOFCOM), Chine 

(République populaire de) 

Yaw Ansu, Economiste principal, Centre Africain pour la Transformation 

Economique (ACET)  

Peter Berkowitz, Chef d’unité – Croissance intelligente et durable, Direction 

générale de la politique régionale et urbaine, Commission Européenne 

Modérateur 

Richard Kozul-Wright, Directeur, Direction pour la mondialisation et les stratégies 

de développement, CNUCED 

11h30-12h00 Pause café 

12h00-13h30 SESSION 2 : Stratégies nationales pour la transformation de la production et la 

participation aux CVM 

EXAMENS DES POLITIQUES DE TRANSFORMATION DE LA 

PRODUCTION (PTPR) : SHENZEN : C’EST ICI QUE LA 

TRANSFORMATION DE LA CHINE A COMMENCÉ 

 
Cette session se concentre sur le progrès réalisé dans la mise en œuvre des PTPRs. Il 

présente un rapport sur le PTPR du Chili et apporte l'expérience de la ville de 

Shenzhen (Chine). 

Shenzhen a grandi d'un village de pêcheurs de 30 000 habitants pour devenir un 

centre mondial de commerce et logistique et une méga-ville de plus de 14 millions 

d'habitants. Le hub maritime de Shenzhen s'est développé autour du commerce du 

sel, des épices, du thé et du riz. En 1980, Shenzhen a été mise en place en tant que 

zone économique spéciale et, au cours des 25 dernières années, la ville s'est 

transformée et est devenue un centre de renommée mondiale pour les industries, les 

finances, et les logistiques de haute technologie. 

Aujourd'hui, la plupart des produits de consommation dans le monde sont fabriqués 

à Shenzhen et dans la province du Guangdong qui l'entoure, et la ville est devenue 

un centre important de start-ups, attirant des entrepreneurs en nouvelles technologies 

venant de Chine et de l'étranger. 

Les questions clés 

1. Comment Shenzhen a-t-elle réussi à se transformer? Quels ont été les 

principaux moteurs de sa transformation? 

2. Quelles leçons peuvent être tirées de son histoire de transformation? 

3. Quel rôle les IDE ont-ils joué? Et quel rôle joueront-t-ils dans le futur? 

4. Quels défis sont apparus au cours du processus de transformation (par 

exemple, les capacités de gestion des entreprises, la gestion des déchets, la 

sécurisation des droits du travail, etc.)? Comment la ville a-t-elle fait face? 

5. Que va-t-il arriver prochainement à Shenzhen? Quelles sont les opportunités 

et les défis que la nouvelle production digitalisée apportera à la ville, sa 

production et son écosystème entrepreneurial? 
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Introductions 

Rihong Liu, Directeur général adjoint, Direction de la recherche des politiques, 

Ministère de commerce (MOFCOM), Chine 

Yuyue Gao, Secrétaire général adjoint, Ville de Shenzhen, Chine 

Jiong Gong, Professeur adjoint de l’Institut de recherche sur les chaines de valeurs 

mondiales, Université des affaires et de l'économie internationales, Chine  

Modérateurs 

Thierry de Saint Pierre, Directeur, Fond d’investissements stratégiques, 

Ministère d’Economie, Chile   
 

Jonas Borglin, PDG, NIR (Conseil international de l'industrie suédoise), Suède 

13h30-15h30 Pause déjeuner dans la Salle Roger Ockrent, Château de la Muette 

15h30-18h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSION 3 : Table ronde  avec des membres issus du monde des affaires et de 

gouvernements sur les tendances sectorielles, les dynamiques et les implications  

pour les politiques 

COMMENT LA NUMÉRISATION CHANGE-T-ELLE LA FAÇON DONT 

LES ENTREPRISES SONT ORGANISÉES, OÙ ELLES SONT LOCALISÉES 

ET COMMENT ELLES CRÉENT DE LA VALEUR ? 

La numérisation redynamise profondément le monde dans lequel nous vivons. Les 

robots travaillent déjà main à main avec des travailleurs dans l'assemblage de 

voitures et de meubles, et les plates-formes numériques perturbent les modes de 

livraison et de consommation. Nos économies sont interconnectées et les produits et 

services sont fabriqués et livrés à travers des chaînes de production complexes de 

plusieurs continents. Ces chaînes mondiales et régionales seront améliorées et 

transformées par la numérisation dans les années à venir. 

Les technologies numériques ont déjà montré qu'elles sont bien plus qu'une nouvelle 

technologie. Les technologies numériques changent rapidement l'organisation des 

entreprises, modifient les modes de création et de valorisation, et continueront de 

transformer toutes les industries de différentes façons. Comprendre la façon dont les 

technologies numériques transforment les entreprises est nécessaire pour déterminer 

les moyens d'améliorer la compétitivité industrielle, faire en sorte que les entreprises 

contribuent à des sociétés plus inclusives et durables, et identifier des mécanismes 

pour atténuer les risques d’accroître le fossé qui existe entre les poches d'excellence 

industrielle et les territoires et personnes qui sont laissés pour compte. 

Les questions clés 

1. Comment les nouvelles technologies, la numérisation et l’automation 

affecte-t-elles votre industrie? Ces changements remettent-ils en forme les 

chaînes de valeur mondiales? Comment? 

2. Quelles sont les mesures que votre industrie met en place pour profiter des 

avantages de la numérisation et les nouvelles technologies et en atténuer les 

risques? 

3. Que peuvent faire les gouvernements pour permettre une transition positive 

vers l'économie numérique? Quels domaines politiques devraient-être 

priorisés? 

4. Comment les politiques peuvent-elles tenir compte des différents défis et 
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opportunités pour différentes industries? 

5. Quels partenariats sont nécessaires pour faciliter les investissements et 

encourager les accords en commun et s’assurer que la nouvelle révolution de 

la production sera inclusive et durable? 

Table ronde 

Alistair Nolan, Analyste principal des politiques – Innovation et évaluation des 

politiques, Direction de la science, de la technologie et de l’innovation, OCDE 

Stephanie Shipp, Directrice adjointe et professeur de recherche, Laboratoire 

d'analyse sociale et décisionnelle (SDAL), Biocomplexity Institute of Virginia Tech, 

USA 

Jaana Remes, MGI Partenaire, Productivité, compétitivité, urbanisation et 

fabrication, McKinsey Institute, USA 

Danhui Yang, Directeur, Département des ressources et de l’environnement, Institut 

d’économie industrielle (IIE), Académie chinoise des sciences sociales, (CASS), 

Chine (People’s Republic of) 

Arvind Gupta, Responsable, Digital India Foundation, India (TBC) 

Steven J. Wyatt, Vice-président, Responsable marketing et ventes, Robotics, ABB 

and Président du Comité de marketing de la Fédération internationale de la 

robotique, Switzerland 

Laurent Vandebrouck, Directeur général Europe, Qualcomm  Life 

Gaëlle Cheruy, Déléguée Générale adjointe, AGRO EDI Europe 

Modérateur 

Francisco Monge, Directeur générale adjoint du Commerce extérieur, Ministère du 

Commerce extérieur, Costa Rica et président du conseil d’administration de 

l’Initiative  de l’OCDE pour  le dialogue politique sur les CVM, la transformation de 

la production et le développement 

18h30-20h00 Apéritif dans la Salle Roger Ockrent, Château de la Muette 

  



   
 

7 

 

 JOUR 2: 19 MAI 2017 - CC 4  

09h00-11h00 SESSION 4: Les moteurs  de transformation de la production, de la 

participation et de la mise à niveau des CVM 

INITIER LE CHANGEMENT: LES START-UPS  PEUVENT-ELLES ÊTRE 

CONDUCTRICES DE TRANSFORMATION DANS LES ÉCONOMIES 

ÉMERGENTES? FOCUS SUR L'AFRIQUE ? 

La région mondiale des start-ups perturbatrices est encore la Californie, qui, selon 

Fortune, abritait 9 des 20 plus grandes start-ups en terme de valeur de marché en 

2016, dont Uber et Airbnb. Mais aujourd'hui, de nouvelles start-ups émergent dans le 

monde entier, y compris en Afrique et en Amérique latine. Start-up Latin America 

2016: Building an Innovative Future, publié par l'OCDE à la fin de 2016 et adressé 

durant la 7
e
  réunion plénière de l'Initiative, passe en revue les expériences de 

promotion des start-ups du Chili, de la Colombie, du Mexique et du Pérou, et fournit 

des idées sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas lors de la mise en œuvre 

de politiques qui favorisent le développement de start-ups dans les économies 

émergentes. En s'appuyant sur les résultats de la 7ème réunion plénière et en réponse 

à la demande croissante des pays pour renforcer la ligne de travail sur les start-up 

pour le développement, cette session se concentre sur les dynamiques et les 

opportunités des start-ups en Afrique. 

Les questions clés 

1. Qui sont les startuppers de l'Afrique? Quels facteurs permettent ou entravent 

la création et l'expansion de start-ups? 

2. Les grandes entreprises sont-elles actives dans la promotion de start-ups en 

Afrique? Quelles sont les actions nécessaires actuelles et futures? 

3. Comment pouvons-nous mieux mesurer la dynamique des start-ups en 

Afrique? Comment pouvons-nous bénéficier de nouvelles données, des 

plates-formes et des bases de données en ligne? 

4. Que font les gouvernements pour libérer le potentiel des entrepreneurs 

africains? Que peuvent-ils faire? 

5. Quel est le rôle des villes et celui des initiatives régionales / continentales 

dans la promotion des start-ups? 

Introductions 

Rebecca Enonchong, Co-fondatrice de Africa Business Angels Network (ABAN), 

Venture Capital 4 Africa (VC4A) Advisor, CEO of AppsTech 

Alesimo Mwanga, Directeur exécutif de recherché et développement, Sustainable 

Entrepreneur Accelerator (SEA) Africa & Global Entrepreneurship Network (GEN) 

Africa, South Africa 

Charles Sekwalor, Fondateur & CEO, Movemeback, Nigeria 

Koffi Konan, Président, Katavia Cocoa Cooperative, Côte d’Ivoire 

Fabio Petroni, Directeur de Programmes, ALTIS, E4Impact Foundation, Catholic 

University of Milan, Italy 

Modérateurs 

Annalisa Primi, Chef de l’Unité politiques structurelles et innovation, Centre de 

développement de l’OCDE 

Stephen Karingi, Directeur, Capacity Development Division, ECA 
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11h00-11h30 Pause Café 

11h30-13h00 SESSION 5: Statistiques et méthodologies pour l'élaboration de politiques 

fondées sur des preuves 

ANTICIPER LE CHANGEMENT EN APPRENNANT DES ENTREPRISES 

ET DES SYSTÈMES DE PRODUCTION: NOUVELLES FRONTIÈRES DES 

MÉTHODES QUANTITATIVES ET QUALITATIVES 

Compléter les mesures de comptes nationaux avec de nouvelles formes 

d'information au niveau de l'entreprise contribuera à mieux identifier les «gagnants» 

et les «perdants» de la mondialisation et de la numérisation, et peut contribuer à la 

définition de politiques mieux ciblées qui en atténuent les inconvénients et en 

favorisent les gains inclusifs. Notre compréhension de la dynamique du commerce 

mondial a progressé grâce à la base de données TiVA de l'OCDE / OMC, mais il y a 

une demande croissante pour mieux mesurer les impacts distributifs de la 

mondialisation et de la numérisation. D'une part, une granularité mieux ciblée est 

nécessaire dans la façon dont les statistiques commerciales officielles et détaillées, 

utilisées pour produire les comptes nationaux d'un pays, sont compilées. En effet, par 

convention, ces procédures font peu de distinction entre les entreprises étrangères et 

nationales, et si ces entreprises nationales ont des activités à l'étranger. D'autre part, 

il est important de mieux saisir les dynamiques qui existent au sein et entre les 

entreprises. Les études commerciales, et l’information sur les entreprises et les 

systèmes dans lesquelles elles opèrent pourraient permettre une analyse plus 

prospective, fournir des données plus rapides et mieux informer les politiques. 

Cependant, comment faire? 

 Les questions clés 

1. Comment obtenir des informations qualitatives et quantitatives sur les 

entreprises et leurs stratégies et chaînes de valeur plus opportunes et 

précises? Comment pouvons-nous mieux mesurer le rôle du système de 

production mondial (y compris les associations intermédiaires, les 

laboratoires scientifiques et de recherche, etc.) dans la performance des 

entreprises? 

2. Quel type d'informations quantitatives et qualitatives est disponible (ou 

pourrait être développé) pour mieux représenter la dynamique et 

l'organisation des entreprises dans les chaînes de valeur? 

3. Comment générer plus d'informations «prospectives» en fonction de 

l'information obtenue sur les entreprises et leurs stratégies? 

4. Comment les informations au niveau de l'entreprise peuvent-elle être mieux 

combinées avec les informations disponibles dans la base de données TiVA 

de l'OCDE / OMC? 

5. Comment pouvons-nous mieux mesurer les performances des EMN et des 

PME et les impacts que la mondialisation et la numérisation ont sur elles? 

Introductions 

Fabienne Fortanier, Head of Trade Statistics Section, Trade and Competitiveness 

Statistics Division, Direction des statistiques, OCDE 

Go Shimada, Professeur adjoint d’économie, Graduate School of International 

Relations, University of Shizuoka/Visiting Scholar, Japan International Cooperation 

Agency, Japan 
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Iza Lejarraga, Chef de l’Unité, Investment Policy Linkages, Direction des affaires 

financières et des entreprises, OECD  

Modérateur 

Umut Gür, Chef de département, Direction générale des secteurs économiques et de 

la coordination, Ministère du développement, Turquie 

13h00-15h00 Pause déjeuner dans la Salle George Marshall, Château de la Muette 

15h00-16h00 PROCHAINES ÉTAPES 

 Mis à jour du Transforming Economies Report 2017 

 Table ronde: conclusions, mises à jour et nouvelles des participants 

 Les pays souhaitant accueillir les prochaines réunions plénières sont invités 

à exprimer leur intention durant cette session 

 Les prochaines étapes 

 

Francisco Monge, Directeur Générale adjoint du Commerce extérieur, Ministère du 

Commerce extérieur, Costa Rica et président du conseil d’administration de 

l’Initiative  de l’OCDE pour  le dialogue politique sur les CVM, la transformation de 

la production et le développement  

16h00-16h30 CONCLUSIONS 

 
Mario Pezzini, Directeur du Centre de développement de l’OCDE et conseiller 

spécial au secrétaire général de l’OECD pour le développement, OCDE 

Pierre Duquesne, Ambassadeur, Représentant permanent de la France auprès de 

l’OCDE et Président du Comité directeur du Centre de développement de l’OCDE 

 

 

Nous nous excusons d'avance pour les erreurs dans les noms / titres. Dans l'éventualité imprévisible que cela se produise, 

veuillez s'il-vous-plaît contacter kim.millin@oecd.org pour toutes corrections. 
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