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INTRODUCTION 

Ce document présente le Programme de travail et Budget (PTB) 2013-2014 du Centre de 
développement. Le PTB répond à la demande formulée par les membres dans le Communiqué de la 
Réunion à haut niveau tenue le 1er mars 2012, à savoir que les travaux du Centre « contribuent à soutenir 
les économies émergentes et en développement dans leurs efforts pour définir leurs propres stratégies 
nationales de développement dans un monde de plus en plus interconnecté […] [et] aide[nt] à identifier les 
obstacles au développement en s’appuyant sur des analyses multisectorielles au niveau national afin de 
promouvoir l’échange des connaissances et expériences entre des pays faisant face à des défis 
comparables ». 

Le paysage mondial du développement 

La dernière décennie a été porteuse de profondes transformations qui ont eu d’importantes 
conséquences pour les pays en développement, ainsi que pour notre compréhension de l’articulation entre 
mondialisation et développement, et aussi pour le rôle d’un large éventail de parties prenantes des pays 
avancés et émergents.  

Dans les pays en développement, la croissance a été forte et plus résiliente que dans beaucoup de pays 
avancés. Les facteurs extérieurs, comme les liquidités à l’échelle mondiale, le faible niveau des taux 
d’intérêt et le dynamisme des flux de capitaux, conjugués à un super-cycle des produits de base et à une 
forte demande de la part des économies émergentes, ont joué un rôle déterminant. Mais la transformation 
de la situation intérieure de la plupart des pays en développement a eu une importance tout aussi grande. 
L’amélioration des politiques monétaires et de la gestion budgétaire, l’amélioration de l’état de santé et 
l’élévation du niveau d’instruction de la population, le redéploiement des ressources des secteurs peu 
productifs de l’économie vers des secteurs qui le sont davantage, et l’exploitation du dividende 
démographique (qui s’est faite cependant à des rythmes différents), ont permis à beaucoup de pays en 
développement de tirer parti de l’environnement extérieur favorable de façon plus durable que lors des 
précédentes flambées des prix des produits de base. 

Les crises économique et financière se poursuivent toujours et l’on n’en saisit pas encore pleinement 
les conséquences, que ce soit pour les pays de l’OCDE ou pour les pays non membres. Selon les 
prévisions, la croissance dans la zone de l’OCDE devrait au mieux continuer de stagner ou rester 
anémique. Cependant, bien qu’elles conservent un bon rythme de croissance, les grandes économies 
émergentes assistent aussi à un ralentissement de leur activité. Bien que les pays en développement et les 
pays émergents aient relativement bien supporté la crise, ils ont épuisé en bonne partie leurs possibilités de 
recours aux amortisseurs macroéconomiques. Leur marge de manœuvre budgétaire s’est réduite, ce qui 
conduit à s’interroger sur leur aptitude à résister aux chocs futurs.  

L’année 2011 a également montré que, partout sur la planète, que ce soit dans les pays avancés ou 
dans les pays en développement, le malaise est grand. Au fur et à mesure des événements, il apparaît 
clairement que ce mécontentement va durer et que le problème n’est pas seulement de réformer les 
systèmes politiques ou financiers, mais aussi de résoudre la crise sociale. Les troubles qui ont gagné 
plusieurs pays en développement y ont enclenché un processus de transition politique qui laisse vivement 
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espérer un dividende économique et démocratique. L’un des principaux défis que devront relever de 
nouveaux gouvernements sans grande expérience, voire avec aucune, sera de répondre à l’aspiration 
croissante de la nouvelle classe moyenne, et en particulier des jeunes, à une amélioration rapide de la 
qualité de leur vie. Mais les transitions sont des phénomènes complexes et non linéaires, et il est 
impossible de prévoir quand elles s’achèveront. 

En marge de ces tendances économiques et sociales générales, nous nous rapprochons de l’échéance 
fixée pour la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). En septembre 2011, le 
Secrétaire général de l’ONU a demandé que soit créée une Équipe spéciale chargée d’aider à la préparation 
d’un programme d’action en faveur du développement pour l’après-2015. Le débat officiel débutera avec 
la tenue d’une Réunion plénière de haut niveau dans le cadre de l’Assemblée générale des Nations Unies 
de 2013. Dans ce contexte, il faut se demander quelle pourrait être la contribution de l’OCDE à 
l’élaboration d’un nouveau Cadre de développement pour l’après-2015. Avant 2000, l’Organisation a joué 
un rôle-pivot dans la définition des OMD par l’intermédiaire du CAD (en particulier au travers de sa 
publication « Bâtir le 21e siècle » [DCD/DAC(96)15]). Aujourd’hui, l’OCDE et le Centre de 
développement sont bien placés pour jouer un rôle tout aussi important, quoique différent, notamment en 
mettant à profit des projets tels que la mesure des progrès des sociétés et de l’impact des institutions 
formelles et informelles sur les résultats en matière de développement (cf. travaux sur l’Index « Institutions 
sociales et Égalité homme-femme »). 

Le contexte organisationnel 

L’élaboration du PTB du Centre pour 2013-2014 intervient au moment où l’OCDE est en train de 
reconsidérer l’approche mise en œuvre dans ses travaux sur le développement et avec les pays en 
développement. Lors de la Réunion du Conseil au niveau des Ministres du 50ème Anniversaire de l’OCDE, 
les Ministres on entériné un Cadre pour une Stratégie de l’OCDE pour le développement [C/MIN(2011)8], 
reconnaissant qu’il était temps d’adapter l’approche du développement prévalant à l’OCDE aux réalités 
nouvelles d’un paysage économique en pleine mutation et de partager les atouts substantiels de 
l’Organisation au travers de partenariats plus solides et plus ouverts.   

En sa qualité de pôle de connaissance et d’expertise sur le développement au sein de l’OCDE, et fort 
de la composition diversifiée de ses membres, le Centre de développement a été un acteur important de 
l’élaboration de la Stratégie de l’OCDE pour le développement et jouera un rôle central dans sa mise en 
œuvre. Depuis le démarrage des travaux sur la Stratégie, le Centre a contribué à faire évoluer le cadre 
conceptuel de l’OCDE, grâce, d’une part, au cercle plus large de ses membres qui lui permet de mener des 
consultations étendues auprès des pays non membres de l’OCDE, et d’autre part, à ses partenariats 
stratégiques axés sur le dialogue et l’analyse des politiques. Son absence d’exclusive et ses partenariats 
stratégiques lui donnent la possibilité d’identifier la demande émanant des non-membres ainsi que les 
complémentarités existant avec les autres organisations internationales et les principaux partenaires 
œuvrant dans les domaines liés au développement. 

L’ensemble du Programme de travail et Budget du Centre pour 2013-2014 appuiera la mise en œuvre 
de la Stratégie. Celle-ci propose par ailleurs un certain nombre de projets et activités pilotes particuliers. 
Pour plus de clarté, les projets pilotes spécifiques auxquels le Centre a vocation à apporter sa contribution 
sont présentés à la page 24 de ce document. Qui plus est, le PTB prend en compte les orientations fournies 
par le Secrétaire général (Annexe 1) ainsi que le document sur la convergence des ambassadeurs de 
l’OCDE (Annexe 2). 
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La réponse proposée par le Centre de développement 

Pour définir les contours de son PTB, le Centre doit prendre en compte ces incertitudes et tendances 
nouvelles qui se dessinent dans le paysage de l’économie mondiale, ainsi que les changements qui sont en 
train de s’opérer à l’intérieur de l’Organisation. En particulier, il lui faut examiner certaines des questions 
suivantes :  

• L’impact positif du basculement de la richesse sur la croissance des pays en développement va-t-
il perdurer ? Les nouveaux moteurs de croissance de l’économie mondiale permettent-ils 
d’engager celle-ci sur une trajectoire de croissance viable ? 

• En quoi les flux et les liens établis entre pays du Sud contribuent-ils à promouvoir l’instauration 
d’une croissance durable à l’échelle mondiale et à faire reculer la pauvreté ? 

• Quelles sont les conséquences directes et indirectes de la crise qui touche la zone euro et les 
États-Unis pour les pays en développement ?  

• Quelles seront les conséquences à court et moyen termes des transitions politiques, notamment 
dans le monde arabe ? 

• Quelles sont les principales tendances qui détermineront le développement et les relations 
mondiales au cours de la prochaine décennie ? La rareté et l’appauvrissement du capital naturel 
vont-ils devenir un obstacle structurel à la croissance ? À quelles autres sources de croissance, de 
caractère novateur, serait-il possible de faire appel ? 

• Comment les pays en développement et les économies émergentes renforcent-ils la protection 
sociale et répondent-ils aux attentes d’une classe moyenne en expansion ? Quels sont les pièges 
auxquels ces pays sont exposés dans le domaine du développement social et comment les éviter ? 

• Comment l’OCDE et le Centre de développement peuvent-ils aider à répondre à ces 
transformations et faciliter, par l’échange de connaissances, la conception et la mise en œuvre, 
ainsi que l’évaluation des effets des stratégies et politiques requises dans ce contexte? 

• Quelle contribution le Centre de développement peut-il apporter –– dans le cadre général de 
l’OCDE –– à des processus internationaux tels que les travaux du G20 sur le développement et la 
mise en place du dispositif requis pour l’après-2015 ? 

• Quelle contribution le Centre peut-il apporter à la mise en œuvre de la Stratégie de l’OCDE pour 
le développement qui doit être adoptée à la Réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des 
Ministres de mai 2012 ?  

À la lumière de ces considérations, le PTB 2013-2014 est articulé autour des domaines d’activité suivants : 

1. Les travaux sur le développement mondial, qui reposeront sur deux piliers principaux – 
Croissance et compétitivité, et Pauvreté et développement social.  

2. Les travaux régionaux, qui mettront l’accent sur l’Afrique et la région MENA, l’Amérique 
latine et les Caraïbes, l’Asie du Sud-Est ainsi que les liens existant entre les régions.  

3. Le dialogue sur les politiques, qui vise à encourager le partage de connaissances entre les pays 
et régions, les organisations internationales, les organisations régionales et les principales 
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parties intéressées, y compris les représentants du secteur privé, des laboratoires d’idées et des 
fondations, en faisant fond des travaux analytiques du Centre.  

4. Le soutien ciblé à l’orientation des politiques. Il s’agira, dans le cadre de cette activité, de 
proposer des analyses et des recommandations étayées par les faits applicables à l’échelle de 
régions ou de zones économiques transnationales, de formuler des analyses empiriques sur des 
thèmes structurels choisis ou de créer des plates-formes propices à un dialogue récurrent sur les 
politiques. 

5. La Stratégie de l’OCDE pour le développement. Le Centre contribuera à la mise en œuvre de 
la Stratégie en réalisant des projets pilotes comprenant des examens multidimensionnels par 
pays, en animant des activités de dialogue sur les politiques réunissant des « groupes » de pays 
confrontés à des défis comparables sur le plan du développement et en participant à des 
plateformes de dialogue au service du suivi économique régional. 

S’il ne fait aucun doute que ces travaux appuieront à de nombreux égards les efforts de 
développement déployés par les pays à revenu intermédiaire (PRI), où vivent le plus grand nombre de 
personnes pauvres, le Centre continuera à observer les tendances et à mener des analyses sur les PRI, les 
pays à faible revenu (PFR) et les pays les moins avancés (PMA). Il se propose d’accomplir cette entreprise 
notamment en poursuivant la série des rapports sur les Perspectives économiques et en contribuant au suivi 
de la mise en œuvre du Programme d’action d’Istanbul en faveur des PMA. 

Le Centre continuera aussi d’être particulièrement attentif au rôle des flux Sud-Sud (échanges 
commerciaux, investissement, migration, technologie) et des partenaires émergents. Ce thème constitue 
l’une des caractéristiques distinctives de ses travaux depuis les études novatrices qu’il a consacrées à 
l’impact de la Chine et de l’Inde sur l’Afrique et l’Amérique latine, lesquelles se sont poursuivies avec 
l’élaboration des Perspectives économiques en Afrique 2011 (sur le rôle des partenaires émergents en 
Afrique). L’examen portant sur les partenaires émergents et les flux Sud-Sud demeurera une composante 
essentielle du Programme de travail, tant du point de vue analytique qu’en ce qui concerne l’engagement 
des parties prenantes (pouvoirs publics, secteur privé, société civile) des pays partenaires émergents dans 
les activités relatives au dialogue sur les politiques. 

Au travers de son Programme de travail, le Centre s’efforcera de soutenir les efforts menés par 
l’OCDE pour influencer les processus internationaux et l’action en faveur du développement en assurant 
une meilleure liaison avec les processus politiques (par exemple, les initiatives et les sommets régionaux et 
les programmes d’action du G20 et pour l’après-2015). Pour cela, il fera en sorte que ses activités de 
recherche soient plus en phase avec les besoins engendrés par ces processus, tout en veillant à conserver 
une bonne capacité d’analyse prospective et autonome afin de pouvoir anticiper les problèmes qui se 
profilent dans les pays en développement. 

En dernier lieu, dans le cadre de l’exécution de son Programme de travail, le Centre s’emploiera à 
coopérer avec d’autres organes et directions de l’OCDE, à chaque fois que de tels partenariats seront 
susceptibles d’améliorer la qualité et le retentissement de ses travaux. 

Budget provisoire estimé pour 2013-2014 

La dernière section de ce document présente le budget provisoire estimé de ce Programme de travail. 
Les publications phares et les forums de dialogue sur les politiques (Forum mondial sur le développement 
et Forums économiques internationaux sur l’Afrique et l’Amérique latine et les Caraïbes) sont prioritaires 
dans le budget. Les autres activités proposées dans ce PTB, telles que le Soutien ciblé à l’orientation des 
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politiques, les examens multidimensionnels par pays et le partage des connaissances au sein de ‘groupes’ 
de pays ne seront réalisées que si les financements obtenus via les contributions volontaires sont suffisants. 
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DÉVELOPPEMENT MONDIAL : CROISSANCE ET COMPÉTITIVITÉ  

Contexte général  

1. De nombreux pays en développement ont enregistré une croissance solide au cours de la dernière 
décennie, parvenant même à résister aux courants contraires de la crise économique et financière. 
Cependant, si la croissance se poursuit à un rythme soutenu dans bon nombre d’entre eux, plusieurs 
grandes économies émergentes accusent un fléchissement et d’autres souhaiteraient étendre et diversifier 
leurs sources de croissance. Il est peu probable qu’elles y parviennent en reprenant à leur compte les 
politiques adoptées par les pays avancés dans le passé ; en effet, la crise mondiale a remis en cause 
l’exemple offert par ces pays et a fait l’effet d’un « électrochoc » sur les décideurs du monde entier. 
S’accrocher au « vieux modèle de la croissance », en faisant comme si de rien n’était, n’est donc plus 
possible. Autre impératif de plus en plus important pour les pays, celui de parvenir à un développement 
durable conciliant croissance économique et responsabilité sociale et environnementale. 

2. L’un des ingrédients clés de toute stratégie de croissance résidera dans la capacité des pays à se 
doter d’une économie compétitive ; or, les défis abondent dans ce domaine. De manière générale, une part 
élevée d’activités économiques informelles réduit l’efficience économique et l’efficacité des politiques, 
notamment parce qu’elle entrave la mobilisation des ressources, sape l’état de droit et augmente la marge 
discrétionnaire des administrations. Il existe encore un écart entre les pays riches et les pays en 
développement sur le plan du développement du secteur privé et des investissements (publics et privés) 
dans l’innovation. Dans de nombreux pays, les compétences de la population ne sont pas en phase avec les 
besoins de compétences émergents de l’économie nationale, d’où la nécessité de reconsidérer les politiques 
d’éducation et de formation professionnelle. Dans beaucoup de pays, la qualité médiocre des 
infrastructures matérielles et immatérielles nuit à la compétitivité en grevant les coûts de production et de 
transport des marchandises et en empêchant la fourniture efficiente des services. Bien souvent, les marchés 
financiers locaux ne sont pas suffisamment développés pour servir d’appui à un processus de croissance 
durable. Par ailleurs, il existe dans les pays en développement de fortes disparités entre les unités 
administratives situées aux échelons infranationaux. Enfin, le scénario de la compétitivité mondiale est en 
train de changer. La Chine est désormais un partenaire commercial de premier plan non seulement pour les 
économies asiatiques, mais aussi pour les pays d’Amérique latine et d’Afrique. Les nouveaux partenaires 
commerciaux sont porteurs de nouveaux débouchés, de nouvelles possibilités de partenariat, mais aussi de 
nouvelles pressions concurrentielles.  

Thématiques  

3. À la lumière de ce contexte général, les travaux du Centre porteront sur les questions de fond 
suivantes :  

• Développement des capacités productives et innovation : les politiques en faveur du 
développement des capacités productives et de l’innovation sont au cœur des nouvelles stratégies 
de développement adoptées par de nombreux pays membres et non membres de l’OCDE, qui 
voient en elles des sources de croissance durable. Quels instruments, politiques et institutions 
peuvent contribuer à renforcer les systèmes de production et d’innovation existants des pays 
émergents et des pays en développement et leur permettre d’attirer de nouvelles entreprises et de 
nouveaux investissements, y compris des investissements directs étrangers ? Étant donné qu’il 
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n’existe pas de solution universelle pouvant convenir à tous, ces travaux devront tenir compte de 
la diversité des situations structurelles des pays – en distinguant par exemple les pays dont le 
développement repose sur les matières premières et ceux qui ont un rôle dans les chaînes de 
valeur mondiales – et déterminer comment tous peuvent améliorer leur compétitivité. 

• Services : certains pays en développement sont parvenus à s’intégrer à l’économie mondiale en 
fournissant des services d’excellente qualité ; dans d’autres pays, à l’inverse, le secteur des 
services est la pierre d’achoppement de la croissance. Quelles politiques faut-il mettre en œuvre 
pour stimuler la compétitivité des services ? 

• Talents et compétences : pour faire émerger une croissance efficace et profitable à tous, il est 
important d’encourager le développement des compétences utiles à l’emploi et de soutenir la 
formation de capital humain dans les secteurs prioritaires. Quels sont les principaux défis 
associés à la promotion du développement et du maintien de compétences utiles à l’emploi dans 
les pays en développement, compte tenu des défis que doivent relever ces pays sur le plan du 
développement des capacités productives ? Quelles politiques mettre en œuvre pour mieux gérer 
l’impact de la ‘fuite’ et de la ‘circulation’ potentielles des cerveaux ? Comment associer les 
diasporas au développement des compétences ?  

• Infrastructures : les pouvoirs publics doivent améliorer l’efficacité et l’efficience des 
infrastructures afin de soutenir les nouvelles stratégies de développement et veiller au bon 
fonctionnement des services publics. Quels sont les facteurs de blocage qui limitent l’efficacité 
des politiques relatives aux infrastructures et comment peuvent-ils être surmontés ? Quel est le 
rôle du secteur privé dans la fourniture d’infrastructures et quelles sont les limites de sa 
participation ? Comment mobiliser les fonds multilatéraux au mieux pour financer les 
investissements infrastructurels ?  

• Finance : le développement des marchés financiers locaux est plus indispensable que jamais pour 
étayer le processus de croissance ; or, dans de nombreux pays, ce développement est entravé par 
le manque d’instruments financiers adéquats et de culture financière. L’accès aux sources de 
financement reste limité, en particulier pour certaines catégories d’entreprises telles que les 
entreprises privées et de petite taille. Quels sont les principaux freins au développement des 
systèmes financiers et des marchés de capitaux dans les pays en développement, et comment les 
éliminer ? 

• Les politiques infranationales et la dimension régionale de la compétitivité : l’application des 
meilleures pratiques existantes à l’échelon national ne peut pas être garante d’un rattrapage réussi 
si elle ne s’inscrit pas dans un cadre qui fournit des incitations appropriées aux agents 
économiques à tous les niveaux. Quels sont les principaux freins à la compétitivité dans les 
régions infranationales ? Quelles politiques mettre en œuvre pour les aider à relever ces défis ?  

• Développement durable : pour parvenir à concilier la croissance économique et le développement 
du tissu industriel d’une part avec les exigences sociales et environnementales d’autre part, il y 
aura lieu de mettre en place des dispositifs incitatifs. Quels pourraient être ces dispositifs ? De 
quelle manière les systèmes de production et d’innovation nationaux peuvent-ils stimuler le 
développement durable ? Ces recherches pourraient s’appuyer sur les travaux existants de 
l’OCDE sur la croissance verte, en adaptant les leçons apprises à la situation des pays en 
développement et en tenant compte de la dimension sociale, en particulier de l’importance de 
l’inclusivité.   
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Méthodologie 

• Les travaux sur la croissance et la compétitivité enrichiront, tout en en tirant les enseignements, 
la proposition du Secrétaire général d’adopter de « nouvelles approches face aux défis 
économiques » afin de tirer les leçons de la crise et de consolider les fondements de la croissance 
économique et du bien-être. 

• Pour que les discussions sur les politiques soient guidées, dans toute la mesure possible, par des 
données probantes, le Centre procèdera à des analyses approfondies en s’appuyant sur des 
données macroéconomiques, sectorielles et microéconomiques. La dimension régionale des 
données sera également exploitée sous réserve des limites de disponibilité. 

• Ces travaux d’analyse donneront lieu à des consultations approfondies auprès des gouvernements 
et d’autres parties prenantes, qui seront menées en coopération avec d’autres organisations 
internationales (par exemple, les banques régionales de développement et les agences spécialisées 
et commissions régionales de l’ONU) et agences de développement. 

• L’économie politique et le processus d’élaboration des politiques seront examinés en vue 
d’analyser la façon dont sont réalisées les réformes. Pour chaque domaine des politiques 
publiques qui sont en rapport avec la compétitivité, le Centre identifiera les différentes phases du 
processus d’élaboration des politiques et la participation des différents acteurs (en particulier les 
acteurs privés) dans chacune de ces phases.  

• Le partage de connaissances entre pairs dans les pays d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie et de 
l’OCDE qui sont confrontés à des contraintes comparables en matière de développement. 

• Ces travaux prendront appui sur une coopération avec d’autres activités du Centre de 
développement ainsi qu’avec d’autres services de l’OCDE concernés par les problèmes exposés 
ci-dessus, en tenant compte des caractéristiques spécifiques des pays en développement. 

Réalisations finales 

• Perspectives du développement mondial (ex., 2014) sur le thème « Éviter les pièges du 
développement », dont l’étude sera étayée par les analyses effectuées aussi bien sur la croissance 
et la compétitivité que sur le développement social. 

• Lignes directrices pour l’élaboration de politiques publiques plus efficaces et efficientes dans le 
domaine du développement infrastructurel. 

Résultats escomptés 

4. Aider les décideurs à mieux cerner les freins à la croissance existant actuellement dans les pays 
en développement et les économies émergentes. 

5. Guider l’élaboration des politiques publiques pour favoriser l’émergence d’économies plus 
compétitives. 
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DÉVELOPPEMENT MONDIAL : PAUVRETÉ ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

Contexte général 

6. L’évolution des schémas de répartition des richesses a modifié notre conception de la lutte contre 
la pauvreté, du développement social et de l’évaluation des progrès accomplis. La nouvelle géographie de 
la croissance a conduit à la situation que nous connaissons aujourd’hui, dans laquelle la majorité des 
pauvres de la planète vivent dans des pays à revenu intermédiaire. Au cours de la prochaine décennie, bon 
nombre de ces populations appartiendront à la classe moyenne qui se développe, mais qui reste encore 
vulnérable. En revanche, de nombreux pays restent bloqués dans la catégorie des faibles revenus, loin des 
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). En outre, l’amélioration des conditions de vie n’est 
pas répartie de manière égalitaire entre les différents segments de la population – souvent au détriment des 
jeunes, des femmes, des minorités ethniques, des immigrés et des personnes âgées. D’où la nécessité de 
fournir un égal accès aux opportunités et de promouvoir le développement des compétences. Une 
croissance économique de long-terme, forte et soutenable, qui bénéficie à tous ne peut être atteinte que si 
toutes les ressources disponibles sont utilisées. Les inégalités persistantes entre les sexes limitent non 
seulement la contribution des femmes à l’économie mais aussi les progrès en matière de développement. 
Dans ce contexte, un débat s’amorce afin de déterminer les objectifs de développement qu’il convient de 
poursuivre dans un monde marqué par de profonds bouleversements, la manière dont il faudra évaluer les 
progrès accomplis dans l’après-2015 et les politiques les mieux à même d’améliorer durablement le bien-
être de tous les citoyens. Ce débat occupera une place centrale dans les discussions qui s’engagent sur 
l’établissement d’un Cadre de développement pour l’après-2015, discussions auxquelles le Centre entend 
apporter une contribution décisive. 

Thématiques 

7. Les travaux du Centre sur la pauvreté et le développement social porteront plus spécifiquement 
sur les questions suivantes :  

• Protection sociale et politiques sociales dans les pays en développement : dans plusieurs pays à 
revenu faible ou intermédiaire, la croissance marque le pas, la pauvreté persiste et les inégalités 
se creusent, ce qui n’est pas sans répercussions sur la viabilité politique et sociale des États. Le 
Centre propose de déterminer (i) en quoi consistent exactement les pièges du développement (par 
exemple, fragmentation des marchés du travail, inégalités persistantes entre les sexes liées en 
particulier au développement des compétences et aux possibilités d’ascension sociale, stimulation 
de la croissance par des innovations sociales) et comment on peut les mesurer ; (ii) quels types de 
politiques sont les plus appropriés pour remédier à ces problèmes, en mettant l’accent sur les 
stratégies de substitution et sur les complémentarités (rôle du salaire minimum, assurance 
chômage et protection de l’emploi). 

• Mesurer les progrès accomplis en termes de développement : mesurer le bien-être consiste à 
dresser un état des stocks et des flux de ressources économiques, ainsi qu’à évaluer les attentes et 
la satisfaction de chaque individu et à examiner leur répartition et leur durabilité, et devrait 
constituer la pierre angulaire d’un cadre d’action pour l’après-2015. Le Centre est bien placé pour 
faire figurer l’initiative « Comment va la vie ? » de l’OCDE dans le débat sur le développement 
et pour contribuer à la réflexion post-2015 qui s’engage. Dans le cadre de l’examen des progrès 
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du développement, l’accent portera tout spécialement sur le renforcement de la cohésion sociale 
au niveau des pays, à partir des résultats des Perspectives du développement mondial 2012. 

• Mesurer les institutions sociales discriminatoires et les inégalités entre les sexes : bien que les 
questions homme/femme reçoivent une attention croissante depuis une quinzaine d’années, des 
disparités entre les sexes subsistent à l’aune des principaux indicateurs économiques et sociaux. Il 
est de plus en plus fréquemment fait référence aux institutions sociales discriminatoires en tant 
que cadre permettant d’expliquer la persistance des écarts entre hommes et femmes et les contre-
performances observées en matière de développement. En s’appuyant sur les outils novateurs que 
représentent l’Index « Institutions sociales et Égalité homme-femme » (ISE) et Wikigender, le 
Centre est bien placé pour mieux comprendre le lien de cause à effet entre institutions sociales 
discriminatoires et inégalité entre les sexes et pour identifier des interventions politiques 
efficaces. 

• Migrations et politiques publiques dans les pays en développement : l’articulation entre 
migrations et développement a reçu une attention croissante ces dernières années, qui s’est 
traduite par un soutien aux pays en développement pour la mise en place de stratégies migratoires 
ou de politiques visant à renforcer les retombées positives des migrations sur le développement. 
En revanche, très peu d’attention a été accordée au lien entre les migrations et d’autres domaines 
dans les pays en développement. Pourtant, les questions migratoires influencent un certain 
nombre d’autres secteurs, comme l’emploi, la cohésion sociale et l’agriculture. Réciproquement, 
les politiques non migratoires ont un impact sur les flux migratoires, ainsi que sur les migrants et 
leurs communautés. 

Méthodologie 

• Les grands axes des travaux s’inspireront des travaux thématiques et régionaux pertinents menés 
par le Centre. Les efforts pour surmonter les pièges du développement s’appuieront sur les 
conclusions des prochaines Perspectives économiques en Asie du Sud-Est concernant la 
« réduction des disparités », des Perspectives économiques en Afrique sur l’emploi des jeunes et 
des Perspectives économiques de l’Amérique latine sur l’emploi, la protection sociale et la 
viabilité budgétaire.  

• S’agissant de la Mesure des progrès et de l’initiative « Comment va la vie ? », le Centre 
coopérera étroitement avec la Direction des statistiques (STD), PARIS21 et la Direction de la 
coopération pour le développement (DCD), afin d’optimiser les synergies et l’impact de ses 
travaux. Ses travaux s’appuieront sur les résultats des PDM 2012 consacrés à la cohésion sociale, 
ainsi que sur les travaux effectués sur l’ISE. L’analyse pourrait être étendue à un examen des 
tendances à long terme des objectifs de développement généraux, auquel les travaux réalisés par 
Angus Maddison pour le Centre apporteraient un éclairage utile. En dehors de l’OCDE, la 
coopération sera très étroite avec les réseaux régionaux d’experts issus des manifestations 
régionales organisées par STD/DEV sur le thème « Mesurer le progrès des sociétés » (Amérique 
latine, Asie, Afrique, Europe) et de la manifestation mondiale de Delhi, ainsi qu’avec le PNUD et 
son Bureau du Rapport sur le développement humain. Enfin, le Centre collaborera avec ces 
différents intervenants à des activités de dialogue sur les politiques et les indicateurs au travers de 
l’instrument Wikiprogress, en adoptant une approche ascendante. 

• Pour déterminer comment les économies émergentes et les pays en développement renforcent la 
protection sociale et répondent aux attentes de classes moyennes en pleine expansion, le Centre 
pilotera des Examens des politiques de cohésion sociale dans les pays ayant exprimé le souhait 
que leurs politiques publiques soient évaluées sous l’angle de leurs effets sociaux. Ces examens 
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comprendront un instantané de la situation actuelle du pays au regard de la cohésion sociale, 
évalueront différents domaines de la politique publique (par exemple, les politiques budgétaire, 
sociale et de l’emploi) en termes d’impact sur la cohésion sociale et se concentreront sur les 
processus politiques en évaluant les institutions et les structures de coordination des politiques 
existant aux différents échelons de l’administration. 

• Pour aider à mieux comprendre comment les institutions sociales discriminatoires alimentent et 
entretiennent les inégalités entre les sexes, le Centre élaborera une mise à jour de l’Indice 
Institutions sociales et Égalité homme-femme (ISE), qui sera publiée en 2014 ; travaillera de 
conserve avec les gouvernements des pays en développement pour appliquer à titre pilote l’ISE 
dans une sélection de pays ; et facilitera le partage de connaissances au travers de la plate-forme 
Wikigender. 

• Le travail sur les migrations s’appuiera sur des données probantes pour analyser l’impact des 
politiques publiques liées aux migrations sur le développement (à l’échelle des foyers et des 
pays), à la fois dans les pays d’origine et les pays d’accueil. 

Réalisations finales 

• Perspectives du développement mondial (par ex. 2015) sur le thème « Repenser le progrès en 
matière de développement », à partir des analyses consacrées aux questions de croissance et de 
compétitivité, ainsi qu’au développement social.  

• Des outils innovants pour des politiques meilleures : Wikigender 3.0, Index Institutions sociales 
et Égalité homme-femme 2014. 

• Examens des politiques de cohésion sociale dans certains pays (dans le cadre du Soutien ciblé à 
l’orientation des politiques, qui sera déterminé par la demande), accompagnés d’un rapport de 
synthèse final. 

• Un Rapport sur les migrations et les politiques publiques dans les pays en développement 
fournira des recommandations sur les moyens d’assurer la cohérence entre les politiques 
migratoires et les autres politiques publiques. 
 

Résultats escomptés 

8. Parvenir à une meilleure compréhension des facteurs qui font obstacle à l’émergence d’une 
croissance et d’un développement profitables à tous dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. 

9. Influer sur le débat post-2015 qui s’amorce, au cours duquel seront définis et fixés de nouveaux 
objectifs potentiels.  

10. L’Instrument d’examen des politiques de cohésion sociale vise à influer sur l’élaboration des 
politiques au niveau national afin d’améliorer la cohésion sociale.  

11. Influer sur les discussions et les politiques naissantes liées aux questions homme/femme et au 
développement, en aidant à faire mieux comprendre comment les institutions sociales discriminatoires 
entretiennent et alimentent les inégalités entre les sexes. 

12. Faire prendre conscience aux pays en développement de l’intérêt d’inclure la dimension 
migratoire dans la formulation et la mise-en-œuvre de leurs stratégies de développement et autres 
politiques publiques. 
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TRAVAUX RÉGIONAUX : AFRIQUE ET RÉGION MENA 

Contexte général 

13. Trois grandes tendances concernant l’Afrique et la région MENA auront un impact sur les 
activités du Centre en 2013-2014. Premièrement, les économies d’Afrique devraient subir le contrecoup du 
nouveau repli de la croissance dans la zone OCDE : en effet, certains pays, ayant fait le choix de maintenir 
le même niveau de dépenses alors que leurs recettes fiscales s’amenuisaient lors du ralentissement 
économique de 2008-2009, ont épuisé leurs amortisseurs budgétaires et, partant, ont vu leur marge de 
manœuvre se rétrécir. Par ailleurs, le rôle positif des partenaires émergents sur la croissance pourrait 
diminuer, puisque même des taux de croissance relativement élevés ne parviennent pas à créer des emplois 
plus nombreux et de meilleure qualité. Les activités menées par le Centre au titre du Programme de travail 
2011-2012 montrent qu’une croissance forte, notamment en Afrique, entraîne peu de retombées 
économiques et sociales pour la grande majorité des citoyens. Dans ce contexte, la résurgence de 
problèmes systémiques tels qu’une flambée des prix de l’énergie et des produits alimentaires pourrait 
déclencher une agitation sociale semblable à celle des années 2006-2008. Dans les pays bien dotés en 
ressources eux-mêmes, qui parviennent pourtant mieux à tirer leur épingle du jeu, l’insuffisance des 
capacités pourrait, en limitant la qualité des dépenses et des investissements publics, empêcher d’utiliser 
les revenus pour améliorer les résultats sur le plan du développement. Deuxièmement, les soulèvements 
politiques intervenus en Tunisie, en Égypte et en Libye, ainsi que d’autres événements liés au « printemps 
arabe », ont imprimé un nouvel élan à l’intérêt que l’OCDE porte aux pays MENA. 

Thématiques 

14. Dans ce contexte, les travaux consacrés à cette région porteront plus spécifiquement sur les 
questions suivantes : 

• Stratégies de croissance : les pays d’Afrique et du Moyen-Orient doivent repenser leurs 
stratégies de croissance : comment élaborer et mettre en œuvre des politiques suivant des 
orientations stratégiques pour le développement, de manière à répondre aux exigences de la 
société. Il s’agit notamment de définir des politiques cohérentes favorables à la cohésion sociale 
et à la compétitivité, ainsi que des politiques budgétaires plus efficaces – amélioration du 
recouvrement de l’impôt et dépenses publiques plus judicieuses – permettant de les mettre en 
œuvre. Une bonne stratégie ne saurait se concevoir en vase clos : pouvoirs publics et 
investisseurs ont besoin d’outils adéquats pour assurer la surveillance économique et le dialogue 
nécessaires. Le nouveau paysage politique qui se dessine en Afrique du Nord et au Moyen-Orient 
ouvre de nouvelles perspectives de dialogue sur les politiques de développement ; à cette fin, les 
pays ont la possibilité d’adapter les outils déjà utilisés dans d’autres régions, comme les 
Perspectives économiques régionales. 

Méthodologie 

15. Face à ces besoins, le Centre propose d’orienter dans quatre directions ses travaux concernant 
l’Afrique et la région MENA : 
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• Les Perspectives économiques en Afrique (PEA) resteront la pierre angulaire des travaux du 
Centre sur l’Afrique, et les thèmes qui y seront abordés continueront d’être choisis en 
coopération avec la BAfD, le PNUD et la CEA-ONU.  

• En s’inspirant des travaux thématiques sur la cohésion et la protection sociales, le Centre pourrait 
tester l’Instrument d’examen des politiques sociales dans un ou deux pays de la région. 

• À partir des conclusions par pays et des conclusions thématiques des PEA, le Centre pourrait 
lancer des consultations approfondies avec les gouvernements et avec d’autres acteurs en Afrique 
à l’appui des réformes, par exemple sur la question des meilleures pratiques favorisant la 
cohésion sociale et l’emploi des jeunes. Pour ce faire, il faudra renforcer les synergies existantes 
avec les principales initiatives du Centre conduites par d’autres divisions, comme le suivi des 
Perspectives du développement mondial 2013 en ce qui concerne les nouvelles stratégies de 
croissance, et les intégrer dans les initiatives menées, aux plans national et régional, dans le cadre 
des travaux du Centre relatifs au dialogue sur les politiques. 

• Le Centre jettera des ponts vers des organisations et processus régionaux, politiques et techniques 
avec lesquels il partage des intérêts communs, tels que l’Union africaine, l’OCDE-NEPAD, le 
Forum pour le partenariat avec l’Afrique et le Partenariat de Deauville du G8. 

Réalisations finales 

• Perspectives économiques en Afrique 2013 (T2 2013), ainsi que des compilations de notes de 
pays pour les sous-régions, y compris pour les pays de la CPLP (Communauté des pays de langue 
portugaise). 

• Perspectives économiques en Afrique 2014 (T2 2014), ainsi que des compilations de notes de 
pays pour les sous-régions, y compris pour les pays de la CPLP (Communauté des pays de langue 
portugaise). 

• Piloter l’examen des politiques de cohésion sociale dans un ou deux pays de la région, en lien 
avec les travaux sur les Perspectives du développement mondial, l’objectif étant d’en améliorer 
l’efficacité grâce au dialogue entre pairs. 

• Il est proposé d’organiser une réunion de dialogue sur les politiques entre les régions – sur la 
cohésion sociale ou les nouvelles stratégies de croissance – en s’appuyant sur les travaux du 
Centre et d’autres Directions de l’OCDE. 

• À partir des enseignements tirés des PEA, PEAL et PEASE, une étude de faisabilité sera 
effectuée en vue de l’élaboration de Perspectives économiques pour la région MENA. Ce projet 
pourrait s’appuyer, tout en les enrichissant, sur les réseaux mis en place dans le cadre des 
Perspectives économiques en Afrique et de l’initiative DAF/GOV MENA, et s’intégrer dans la 
contribution de l’OCDE au Partenariat de Deauville du G8. 

Résultats escomptés 

16. Sensibiliser davantage les décideurs en abordant des questions jugées pertinentes dans les PEA.   

17. Faciliter de nouvelles formes de dialogue entre les membres de la Ligue arabe afin qu’ils 
s’inspirent des meilleures pratiques en matière de développement, ainsi que la mise en œuvre de politiques 
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innovantes en institutionnalisant les retours d’expérience entre les pays africains, mais aussi avec les pays 
d’Amérique latine, d’Asie et de l’OCDE, sur les politiques budgétaires et les stratégies de croissance. 

18. Aider à mieux comprendre les mutations du paysage social, économique et politique de la région 
MENA à la lumière des soulèvements politiques associés au ‘Printemps arabe’ et identifier les réformes 
possibles. 

19. L’Instrument d’examen des politiques de cohésion sociale vise à influer sur l’élaboration des 
politiques au niveau national afin d’améliorer la cohésion sociale.  
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TRAVAUX RÉGIONAUX : AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES  

Contexte général 

20. Lors de la récente crise mondiale, les économies d’Amérique latine et des Caraïbes ont montré 
une capacité de résilience plus forte que jamais face aux bouleversements internationaux. Cette 
performance est due en partie à une bonne gestion macroéconomique et au maintien d’une marge 
budgétaire suffisante pour gérer les effets de la crise financière planétaire. Dans le même temps, 
l’augmentation des prix des exportations de produits primaires a renforcé la stabilité macroéconomique et a 
permis de dégager des ressources pour lutter contre la pauvreté et améliorer l’accès aux services publics de 
base. Pour ces raisons, la récession a été moins prononcée, et la reprise plus rapide, que dans les pays de 
l’OCDE. Les progrès demeurent cependant hétérogènes dans la région ; de plus, la persistance de la 
pauvreté et des inégalités, ainsi que le faible potentiel de croissance dû au manque de diversification des 
économies de la région et à la faiblesse des infrastructures, continuent de freiner le cheminement vers une 
croissance et un développement durables. 

Thématiques 

21. Compte tenu de ces enjeux, le Centre propose d’aborder les aspects stratégiques ci-après : 

• Emploi, activité informelle et protection sociale : en dépit de taux de chômage actuellement peu 
élevés dans la région, la qualité de l’emploi reste faible, principalement en raison de l’importance 
du secteur informel. Une forte proportion de travailleurs n’a pas accès aux services et aux filets 
de sécurité de la protection sociale, ce qui les rend très vulnérables aux chocs. Les 
recommandations de politique générale mettraient l’accent sur les instruments propres à favoriser 
l’activité formelle, à fournir les services essentiels, à promouvoir l’emploi des jeunes et à 
dissuader le recours aux activités informelles. 

• Compétences et développement des capacités productives : dans plusieurs pays de la région, le 
développement se heurte à la question du capital humain. La qualité de la main-d’œuvre et 
l’inadéquation entre les emplois et les compétences font obstacle à la diversification de la 
production et à la valorisation des compétences. L’analyse insisterait sur les politiques qui 
contribuent à doter les pays des compétences dont ils ont besoin pour atteindre les objectifs de 
développement à moyen terme. 

• Des politiques budgétaires au service du développement : des réformes budgétaires s’imposent 
afin de réduire le décalage considérable qui existe entre les besoins liés au développement et les 
ressources disponibles, de sorte que les États soient en mesure de relever efficacement les défis 
du développement. Les politiques budgétaires en vigueur ne contribuent guère à la réduction de 
la pauvreté dans les pays d’Amérique latine : l’impôt sur le revenu des personnes physiques et les 
dépenses sociales publiques y sont peu élevés, et les dépenses sont mal ciblées. L’analyse, qui 
serait axée principalement sur l’incidence des taxes et des dépenses, soulignerait les bonnes 
pratiques relevées dans la région, ainsi que les domaines qu’il serait possible de réformer. 
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Méthodologie 

22. Depuis l’édition 2012 des Perspectives économiques de l’Amérique latine (PEAL), cette 
publication est élaborée conjointement avec la Commission économique pour l’Amérique latine et les 
Caraïbes des Nations Unies (CEPALC-ONU) ; par ailleurs, son thème coïncide avec celui du Sommet 
ibéro-américain, réunion internationale de haut niveau regroupant 23 chefs d’État et de gouvernement de la 
région. Lors de chaque réunion, la troïka arrête le thème du sommet suivant. L’OCDE et le Centre de 
développement participeront à ces débats, la portée des PEAL étant déterminée sur la base de l’expertise 
du Centre. Comme les années précédentes, des collègues des Directions concernées de l’OCDE seront 
consultés et associés au processus d’élaboration. 

• Collaboration avec d’autres Directions de l’OCDE (EDU, ECO, ELS et GOV, par exemple). 

• Les travaux relatifs aux aspects budgétaires et la poursuite de la publication des Statistiques des 
recettes publiques s’effectueront en coopération avec le Centre de politique et d’administration 
fiscale (CTP) de l’OCDE et avec des organisations régionales telles que la CEPALC et le CIAT. 

Réalisations finales 

• Perspectives économiques de l’Amérique latine 2014 (T4 2013) 

• Perspectives économiques de l’Amérique latine 2015 (T4 2014) 

• Statistiques des recettes publiques en Amérique latine, 2e édition (T1 2013) 

• Lignes directrices concernant l’instauration de réseaux de protection sociale accessibles à tous 
dans l’ensemble de la région 

Résultats escomptés 

23. Sensibiliser davantage les décideurs au coût de l’activité informelle.  

24. Utilisation par les pays de la région des lignes directrices concernant l’instauration de réseaux de 
protection sociale accessibles à tous.  

25. Mise en œuvre, par les pays de la région, de réformes des politiques des retraites et de la politique 
budgétaire afin de réduire les inégalités. 
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TRAVAUX RÉGIONAUX : ASIE  

Contexte général 

26. Bon nombre de pays d’Asie en développement se sont remarquablement remis de la crise 
financière mondiale. Pourtant, certaines évolutions récentes, et en particulier les incertitudes causées, à 
l’échelle mondiale, par le ralentissement sensible des économies avancées et par des catastrophes 
naturelles de grande ampleur, ont eu des conséquences négatives pour la région. Bien qu’il soit difficile de 
prédire l’impact que pourrait avoir, sur cette partie du monde, la persistance de telles incertitudes, on peut 
affirmer que ces pays en développement doivent diversifier leurs sources de croissance et s’interroger sur 
le bien-fondé de leurs stratégies de croissance axées sur les exportations, qui ont porté leurs fruits au cours 
des décennies précédentes mais ont révélé des failles après 2008. 

Thématiques 

27. À moyen et long termes, la région est confrontée à deux défis majeurs en matière de 
développement : 

• L’inadéquation entre les emplois et les compétences pourrait bloquer certains pays dans le 
« piège du revenu intermédiaire » et les empêcher de gravir les échelons de la technologie : si, 
parmi les principales régions en développement, l’Asie est particulièrement ouverte aux échanges 
et aux investissements étrangers, la nature et l’importance de sa participation aux chaînes 
d’approvisionnement mondiales varient beaucoup selon les pays (voir le chapitre 3 des 
Perspectives économiques en Asie du Sud-Est 2010). La croissance remarquable enregistrée dans 
la région pendant les décennies écoulées s’est traduite par une augmentation des revenus réels, ce 
qui a entraîné, dans certains pays, un déclin de la compétitivité internationale pour des secteurs à 
forte intensité de main-d’œuvre ; dans le même temps, toutefois, la progression des structures 
industrielles dans la chaîne de valeur mondiale a accru les besoins en main-d’œuvre plus 
qualifiée. Un aspect important du développement du capital humain dans la région concerne la 
nécessité d’une amélioration des services éducatifs, qui devraient tenir davantage compte de 
l’évolution des besoins nationaux à moyen terme en matière de qualifications (voir le chapitre 3 
des Perspectives économiques en Asie du Sud-Est 2011-2012).  

• Une marge budgétaire limitée dans des sociétés qui vieillissent rapidement : le vieillissement 
rapide de la population représentera un enjeu de taille pour de nombreux pays d’Asie en 
développement, en particulier la Chine et plusieurs membres de l’Association des Nations de 
l’Asie du Sud-Est (ASEAN). La croissance s’en trouve affectée de différentes façons, mais il est 
clair que ce phénomène limitera la marge budgétaire de la région au cours des dix prochaines 
années, puisque les dépenses publiques consacrées aux retraites et à la santé devront s’intensifier, 
de même que les investissements dans les infrastructures. Il importe par conséquent d’améliorer 
la capacité du secteur public à assurer une meilleure gestion financière.  

28. Le Centre propose donc d’axer ses travaux sur (1) le développement du capital humain et (2) la 
fiscalité et la gouvernance. Les compétences et la mobilisation des ressources intérieures occupent une 
place prépondérante dans le Plan d’action pluriannuel du G20 pour le développement. À cet égard, les 
travaux envisagés appuieraient les efforts menés par l’OCDE et d’autres organisations internationales pour 
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assurer la mise en œuvre du Plan d’action, notamment en facilitant l’accès à des indicateurs comparables 
sur les compétences. 

Méthodologie 

Le Centre : 

• fournira des données quantitatives comparatives sur les grands pays d’Asie émergents ou en 
développement, c’est-à-dire les dix membres de l’ASEAN, la Chine et l’Inde ; 

• examinera les questions stratégiques précitées selon une approche axée à la fois sur l’ensemble de 
la région et sur les différents pays, en s’appuyant sur le chapitre « Ciblage thématique ») et sur 
les « Notes par pays concernant les politiques structurelles » des Perspectives ; 

• affinera les indicateurs/outils d’analyse internes : indicateurs de performance des politiques 
structurelles, cadre de projection à moyen terme, etc. ; 

• organisera des réunions et des séminaires consacrés au dialogue sur les politiques, dont il 
renforcera l’impact sur les politiques en les alignant sur d’importantes manifestations annuelles 
en Asie ; 

• collaborera avec d’autres Directions de l’OCDE (EDU, ELS et GOV, par exemple, outre ECO et 
STD) ; 

• collaborera avec plusieurs organisations internationales et régionales, en particulier la BAfD, 
l’AMRO et le Secrétariat de l’ASEAN. 

Réalisations finales 

• Édition 2013 des Perspectives économiques en Asie du Sud-Est, avec panorama sur la Chine et 
l’Inde (T4 2013) 

• Édition 2014 des Perspectives économiques en Asie du Sud-Est, avec panorama sur la Chine et 
l’Inde (T4 2014) 

• « This Quarter in Asia » (à partir d’Indicateurs des cycles conjoncturels en Asie), publication 
trimestrielle 

• Statistiques des recettes publiques, tendances et défis pour l’orientation des politiques en Asie 
(T4 2013) 

• Études sur les liens économiques entre l’Asie de l’Est et l’ASEAN 

Résultats escomptés 

29. Mieux sensibiliser le public à la nécessité de développer le capital humain et de réformer la 
gouvernance afin de parvenir à une croissance plus équilibrée, durable et profitable à tous. 

30. Contribuer à la mise en œuvre du Plan d’action pluriannuel du G20 pour le développement. 
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31. Faciliter un dialogue éclairé sur les politiques entre les membres de l’OCDE et les pays d’Asie en 
développement. 
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DIALOGUE SUR LES POLITIQUES 

Contexte général 

32. Les dix dernières années ont été marquées par des mutations qui ont eu d’importantes 
conséquences pour les pays en développement ainsi que pour notre perception de l’articulation entre 
mondialisation et développement, et pour le rôle d’un large éventail de parties prenantes dans les 
économies avancées et les économies émergentes. Les problèmes de développement sont de plus en plus 
complexes, appelant une action collective qui associe de nombreux acteurs. En renforçant le dialogue sur 
les politiques et l’échange de connaissances avec les pays en développement, les organisations 
internationales et les principales parties prenantes, notamment le secteur privé, les laboratoires d’idées et 
les fondations, on devrait pouvoir accomplir de grands progrès dans la compréhension et le traitement de 
ces défis complexes.  

Thématiques  

33. Le Centre propose de mobiliser ses réseaux, ses partenariats et le Comité directeur pour aborder 
les problèmes essentiels définis dans les programmes de travail des équipes régionales et thématiques. 

34. En outre, le Centre continuera d’apporter sa contribution à la Stratégie de l’OCDE pour le 
développement et à la mise en œuvre de celle-ci, dans le cadre convenu qui sera défini à la suite de la 
Réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des Ministres (RCM) de 2012. À cet égard, les activités de 
dialogue du Centre aideront à mieux cerner les priorités des économies émergentes et des pays en 
développement et appuieront les efforts déployés par l’ensemble de l’OCDE pour répondre à ces 
demandes.  

Méthodologie 

• Les dialogues sur les politiques entre de multiples parties prenantes, notamment les représentants 
des pays membres de l’OCDE et des pays partenaires, les experts externes et les réseaux du 
Centre, appuieront la mise en œuvre des activités permettant d’aborder les questions ci-dessus. 

• Dans le cadre de ces activités, le Centre continuera à soutenir la contribution de l’OCDE aux 
processus internationaux tels que le G20, en collaboration étroite avec DCD, OSG et d’autres 
Directions compétentes. 

• S’agissant en particulier de la mise en œuvre et du suivi de la Stratégie de l’OCDE pour le 
développement, le Centre propose de renforcer les capacités du Réseau Financement du 
développement (DeFiNe) et du Forum mondial sur le développement (organisé conjointement par 
DEV et DCD avec l’aide d’une troisième direction de l’OCDE en fonction du thème retenu) en 
tant qu’instrument permettant d’associer un large éventail de parties prenantes au développement, 
venant tant des pays à revenu intermédiaire que des pays à faible revenu, et de recenser les 
domaines d’intérêt communs prioritaires. Le Forum peut aussi offrir l’occasion d’examiner les 
problèmes particuliers des pays les moins avancés, de les faire plus largement connaître et de 
recenser les moyens d’en venir à bout. 
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• Un autre instrument permettant de parfaire la Stratégie consisterait à exploiter la proposition 
formulée dans le cadre de DevCom de réaliser une enquête mondiale sur la solidarité afin 
d’évaluer ce à quoi les citoyens des pays de l’OCDE et des pays non membres attachent de 
l’importance dans le domaine du développement, notamment les biens publics mondiaux et les 
« aléas » publics mondiaux. 

• Enfin, il est envisagé de créer en 2012 un Réseau mondial des fondations qui pourrait également 
examiner la Stratégie de l’OCDE pour le développement et appuyer sa mise en œuvre. 

Réalisations finales 

35. Une série de dialogues sur les politiques, partie intégrante des activités prévues dans le PTB 
global, sera organisée dans le cadre des divisions thématiques et régionales. Ces dialogues incluront les 
forums régionaux annuels sur l’Afrique et l’Amérique latine et le Forum mondial annuel sur le 
développement, lesquels pourraient être étayés par des réunions d’experts. Des documents seront produits 
dans les collections Exposé de position et Repères du Centre de développement en tant que de besoin.  

36. Parmi les activités nouvelles envisageables associant diverses parties prenantes, on peut citer par 
exemple des dialogues sur les politiques qui seraient consacrés aux points ci-après et aux avancées 
desquels ils pourraient contribuer :  

• recenser les bonnes pratiques en matière de conception, de mise en œuvre et d’évaluation des 
stratégies de développement dans des groupes particuliers de pays ayant des caractéristiques et 
des difficultés communes ; 

• l’évaluation économique multisectorielle et l’examen ultérieur des politiques, par exemple dans 
le cadre de l’Initiative MENA ;  

• les examens des politiques de cohésion sociale dans certains contextes nationaux et régionaux ; 

• comprendre les liens entre zones rurales et zones urbaines et élaborer des indicateurs pour la 
réalisation d’examens spécifiques dans des pays en développement.  

37. Le Réseau informel des responsables de la communication du CAD (DevCom) est la seule 
enceinte où donneurs bilatéraux et multilatéraux procèdent à des échanges de vues sur leurs stratégies 
d’information du public sur la coopération pour le développement. DevCom contribue à la réflexion sur les 
moyens de sensibiliser l’opinion publique aux questions de développement et de communiquer les résultats 
obtenus. Les activités de DevCom comprendront l’organisation d’une série d’ateliers ainsi que des travaux 
généraux dans des domaines liés à l’opinion publique, à la sensibilisation aux problèmes de développement 
et à la communication des résultats obtenus sur le plan du développement. Des ateliers thématiques 
donneront lieu à une assemblée annuelle et à la publication d’analyses pertinentes. La possibilité de lancer 
une enquête mondiale sur la solidarité sera également étudiée, avec l’organisation éventuelle d’une réunion 
d’experts pour commencer. 

38. Le Réseau Marchés émergents de l’OCDE (EmNet) est l’initiative du Centre de 
développement qui vise à renforcer le dialogue, l’analyse et l’échange de données d’expérience avec le 
secteur des affaires dans les pays membres de l’OCDE et les pays non membres, au niveau de l’entreprise. 
EmNet réunira des cadres dirigeants, des décideurs de haut niveau, des universitaires et des experts de 
l’OCDE chaque trimestre pour examiner les principaux problèmes économiques mondiaux et leur impact 
sur les entreprises. L’une de ces réunions pourrait être organisée dans une économie émergente. Des 
activités spéciales d’EmNet seront également organisées sur une base ad hoc, notamment des tables rondes 
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informelles avec des décideurs de haut niveau couplées aux forums régionaux du Centre de 
développement. 

39. Le Réseau Financement du développement (DeFiNe) rassemble de manière informelle des 
laboratoires d’idées, des centres de recherche et des universités du Nord et du Sud pour enrichir les travaux 
du Centre. Pour s’assurer que le Centre reste à la pointe de la réflexion sur le développement et en phase 
avec la recherche et les priorités de fond dans les pays en développement et les économies émergentes, des 
efforts seront déployés pour élaborer un nouveau modèle d’entreprise pour le Réseau Financement du 
développement (DeFiNe). Le nouvel objectif est d’exploiter davantage le trésor de compétences du Réseau 
pour créer une sorte de conseil scientifique et contribuer aux travaux analytiques du Centre. Les membres 
du Réseau sont déjà régulièrement associés aux préparatifs du Forum mondial sur le développement et aux 
réunions d’experts du Centre. Des occasions d’entreprendre des projets de recherche conjoints avec des 
membres du Réseau DeFiNe et d’associer plus régulièrement les fondations qui œuvrent dans le domaine 
du développement sont également à l’étude. 

40. Le Réseau mondial des fondations s’attachera à promouvoir le dialogue sur les politiques grâce 
à un partage de connaissances basé sur l’expérience, aussi bien au niveau du terrain que dans les milieux 
d’influence. Le réseau sera composé de plusieurs types de fondations dont les activités ont pour but de 
soutenir le développement : fondations publiques ou d’entreprise, soutenues par des philanthropes ou 
résultant de partenariats public-privé, établies dans des pays de l’OCDE ou dans des économies 
émergentes. Ce réseau contribuera à diversifier l’éventail de parties prenantes avec lesquelles le Centre 
entretient des relations de travail. Chaque trimestre, le Réseau mondial des fondations réunira ses hauts 
dirigeants avec des experts, des décideurs et des spécialistes de l’OCDE afin qu’ils examinent les 
problématiques liées au développement durable et les retombées mondiales, régionales et nationales des 
initiatives menées par les fondations. Les réunions du réseau pourront être organisées hors de Paris, par des 
membres issus de pays membres ou non membres de l’OCDE. 

Résultats escomptés  

41. En collaborant avec un large éventail de parties prenantes venues de pays de l’OCDE et de pays 
en développement, les dialogues sur les politiques proposés visent à enrichir les analyses entreprises dans 
les différents domaines de résultats du PTB du Centre, à contribuer à en renforcer la pertinence et l’impact 
sur l’action des pouvoirs publics et à promouvoir un échange de connaissances plus efficace entre les pays 
membres du Centre et au-delà. À cet égard, les dialogues sur les politiques et les réseaux qui les 
soutiennent doivent également contribuer à la mise en œuvre de la Stratégie de l’OCDE pour le 
développement et à la réalisation de ses objectifs généraux. 
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SOUTIEN CIBLÉ À L’ORIENTATION DES POLITIQUES 

Objectifs 

42. Dans le cadre du Soutien ciblé à l’orientation des politiques (SCP), le Centre produira ou mettra 
en place, sur une base thématique et géographique :  

• des analyses et des recommandations étayées par les faits, à l’attention de régions ou de zones 
économiques transnationales telles que l’Afrique de l’Ouest ou le bassin de la Mer Noire ;  

• des analyses empiriques ciblées sur des questions structurelles bien délimitées relevant de domaines 
où le Centre dispose d’une expertise particulière, et qui donneront lieu à des analyses comparatives sur 
un échantillon de pays sélectionnés dans les différentes régions ;  

• des plates-formes permettant la conduite d’un dialogue récurrent sur la formulation de stratégies de 
développement et les moyens d’assurer la cohérence des politiques, tant aux niveaux national que 
régional, qui s’intéressera en particulier à des thèmes comme les infrastructures, l’emploi et les 
questions budgétaires. 
 

Admissibilité 

43. L’admissibilité au Soutien ciblé à l’orientation des politiques est conditionnée par trois critères. 
Les projets doivent :  

• relever des domaines de compétence du Centre et présenter des synergies solides avec son Programme 
de travail ;   

• être financés presque exclusivement par des contributions volontaires ;1 et 
• se prêter à des comparaisons et permettre l’accumulation de données complémentaires. À cet égard, 

les réalisations envisagées devraient reposer sur des méthodologies cohérentes afin que puisse être 
constituée une base de connaissances communes sur les politiques de développement.  

Processus  

44. Le Centre effectuera un tri parmi les demandes qui lui sont adressées, puis soumettra à l’examen 
du Bureau une liste de propositions de projets admissibles. Chaque proposition devra décrire le contexte du 
projet, l’étendue et le calendrier des activités envisagées, les réalisations intermédiaires et finales 
escomptées, les implications en termes de ressources, le budget estimé et les sources de financement 
prévues. Une fois leur examen terminé, les propositions seront transmises au Comité directeur pour 
discussion et approbation par accord tacite. Ensuite, si l’autorité ayant lancé la procédure en fait la 
demande, un Protocole d’accord sera conclu avec le Centre.  

Réalisations finales   

45. Les activités de Soutien ciblé à l’orientation des politiques déboucheront sur les réalisations 
suivantes : rapports détaillant les analyses structurelles et formulant des recommandations pour 
                                                      
1. Un faible montant prélevé sur le budget de base a été alloué au SCP au titre des activités de gestion.  
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l’orientation des politiques, mise en place de réseaux d’apprentissage entre pairs pour des groupes de pays 
confrontés à des défis comparables, et lignes directrices pour la mise en œuvre des réformes.  

Résultats 

46. Ces travaux conforteront le Centre dans son rôle de catalyseur du dialogue sur les politiques et de 
l’apprentissage entre pairs. Ils contribueront également à renforcer la collaboration horizontale sur les 
questions multisectorielles, à la fois au sein de l’OCDE et avec les autres institutions partenaires.  
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LA STRATÉGIE DE L’OCDE POUR LE DÉVELOPPEMENT : LIVRABLES POTENTIELS 

47.  En sa qualité de pôle de connaissance et d’expertise sur le développement au sein de l’OCDE, et 
fort de la composition diversifiée de ses membres, le Centre de développement a été un acteur important de 
l’élaboration de la Stratégie de l’OCDE pour le développement et jouera un rôle central dans sa mise en 
œuvre. À de nombreux égards, on peut considérer que l’ensemble du PTB 2013-2014 apportera des 
éléments utiles à la Stratégie. Cependant, spécifiquement dans le contexte des « Voies d’action possibles » 
proposées dans l’Annexe à la Stratégie de l’OCDE pour le développement [C/MIN(2012)6], le Centre est 
bien placé pour réaliser des activités au titre des propositions visant à « Renforcer l’engagement et le 
partage de connaissances avec les pays en développement » : 

a. S’appuyant sur ses activités existantes de dialogue sur les politiques, le Centre pourrait 
encourager le partage de connaissances entre pays confrontés à des défis comparables, en 
privilégiant une approche « par groupes de pays » (« propositions viii, ix et xi » dans l’Annexe de 
C/MIN(2012)6).  

b. Dans le prolongement des travaux réalisés au titre du Soutien à l’orientation des politiques, le 
Centre pourrait effectuer des examens multidimensionnels par pays (« proposition v »). 

c. Le Centre pourrait participer à des plateformes de dialogue au service du suivi économique 
régional, pour renforcer les capacités de suivi de la situation économique régionale et contribuer 
ainsi à l’intégration régionale et au développement économique équitable (« proposition vi »). 

Partage de connaissances « par groupes de pays » 

48. Le Centre de développement dispose d’un atout certain pour promouvoir le partage de 
connaissances selon l’approche « par groupes de pays » proposée dans la Stratégie de l’OCDE pour le 
développement, c’est-à-dire en rassemblant des groupes de pays – membres et non membres de l’OCDE – 
confrontés aux mêmes défis du fait de leurs caractéristiques structurelles analogues. Le Centre pourrait 
notamment se pencher sur : les défis communs aux économies fondées sur les produits de base ; les défis 
du développement des connaissances et de la montée en gamme dans les chaînes de valeur mondiales ; et 
les défis des migrations et du développement.  

Relever les défis communs aux économies fondées sur les produits de base 

49. De nombreux pays en développement richement dotés en ressources naturelles ont connu une 
croissance soutenue tirée par les exportations, génératrice, pour certains d’entre eux, de recettes fiscales 
accrues. D’autres ne sont pas parvenus à mettre à profit leurs ressources pour s’engager sur la voie d’un 
développement plus durable et reposant sur une assise plus large. Ce dialogue serait l’occasion pour les 
pays de partager leurs bonne pratiques concernant les politiques qui permettent de tirer les bénéfices des 
cycles d’essor des matières premières et de financer des initiatives à même de consolider le bien-être des 
pays à long terme. Voici quelques thèmes qui pourraient être abordés dans le cadre de ce dialogue : 
utilisation efficace des ressources générées au travers des règles budgétaires et des fonds souverains ; 
élaboration d’instruments visant à encourager la diversification économique ; gestion durable des 
ressources ; élaboration de politiques budgétaires à même de réduire les rentes excessives et les problèmes 
de capture par les élites, qui empêchent que les fruits de la croissance ne profitent au plus grand nombre.  
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Relever les défis du développement des connaissances et de la montée en gamme dans les chaînes de 
valeur mondiales 

50.  Cet espace de dialogue sur les politiques permettrait d’examiner l’incidence de l’intégration des 
entreprises dans les chaînes de valeur mondiales sur la productivité et sur l’emploi ainsi que le rôle global 
des chaînes de valeur mondiales dans la réalisation des objectifs de développement, et de confronter les 
bonnes pratiques pour optimiser les avantages de la participation aux chaînes de valeur mondiales et 
promouvoir la modernisation technologique, y compris les politiques relatives aux échanges commerciaux, 
à l’investissement, à la science, la technologie et l’innovation, à la formation du capital humain et au 
renforcement des compétences, ainsi que le développement de PME sous-traitantes. 

Relever les défis des migrations et du développement  

51. Ce projet se pencherait entre autres sur les questions suivantes : quelles politiques sont 
susceptibles d’accroître la contribution des compétences des migrants au développement de leur pays 
d’origine et d’enrayer les phénomènes de fuite et de gaspillage des cerveaux ? Quelles mesures les pays 
d’origine et de destination peuvent-ils adopter pour garantir que les compétences des migrants sont 
utilisées à bon escient ? Comment les politiques peuvent-elles faciliter le retour des migrants et l’utilisation 
judicieuse des compétences et des qualifications qu’ils ont acquises à l’étranger ? En quoi la coopération 
entre pays peut-elle être utile à cet égard ? Ce projet serait une activité conjointe entre la Direction de 
l’Emploi, du Travail et des Affaires sociales, le Centre de développement et la Cohérence des politiques 
pour le développement et pourrait éventuellement bénéficier des contributions d’autres directions et 
services de l’Organisation. 

Examens multidimensionnels par pays 

52. Adoptant une approche diagnostique exhaustive, ces examens s’attacheront à analyser les 
facteurs qui font obstacle au développement économique et social national, ainsi que les interactions entre 
les politiques mises en œuvre par le pays dans les domaines pertinents et leur cohérence d’ensemble. Ils 
mettront à profit et combineront différentes sources d’expertise présentes dans l’Organisation (par 
exemple, Études économiques, Objectif Croissance, Faire les bons choix, Perspectives de l’emploi, 
brochures sur les politiques sociales, PISA et PIAAC, Mesure des progrès et Indicateur du vivre mieux) et 
serviront de base à l’élaboration d’une approche des études par pays permettant de mieux intégrer les 
politiques liées à l’emploi, aux compétences, à l’économie verte et aux affaires sociales à l’objectif général 
de développement.  

53. Ces examens impliqueront une collaboration active entre les différents secteurs de l’OCDE et 
seront menés en coopération étroite avec le pays concerné et les institutions partenaires (par exemple, les 
banques régionales de développement). Ils permettront d’identifier des domaines prioritaires pour les 
travaux qui seront entrepris à l’avenir avec l’OCDE et de concevoir une nouvelle approche globale pour la 
réalisation des études économiques. Ces examens pourraient être effectués, à titre pilote, sur un petit 
nombre de pays qui ont déjà manifesté leur intérêt à y prendre part.  

Plateforme de dialogue au service du suivi économique régional  

54. Des entités régionales sollicitent de plus en plus l’expertise de l’OCDE pour renforcer leurs 
capacités de suivi de la situation économique et contribuer ainsi à l’intégration régionale et au 
développement économique équitable. En prenant appui sur ses Perspectives économiques régionales et en 
collaboration avec des partenaires régionaux – par exemple, en Asie, le Secrétariat de l’ASEAN et 
l’AMRO (ASEAN+3 Macroeconomic and Research Office) – le Centre travaillera à l’élaboration d’une 
plateforme de dialogue au service du suivi économique régional. La collaboration proposée : a) analyserait 
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la gestion macroéconomique et la coordination des politiques à l’échelon régional ; b) évaluerait les 
politiques structurelles menées en vue d’accroître la productivité et la compétitivité ; c) établirait des bases 
de données et des indicateurs correspondants, notamment dans les domaines des statistiques des recettes 
publiques (en tirant les leçons des travaux menés sur les statistiques des recettes publiques en Amérique 
latine), des indicateurs de compétences (en s’appuyant sur les travaux conjoints menés avec la Banque 
mondiale, l’OIT et l’UNESCO pour le G20) et d’autres indicateurs structurels pertinents. 
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TOTAL (en 
EUR)

Budget de 
base CV

Budget de 
base CV

% du Total
EUR

% du 
Total

%∆ PWB 
11-12

Coûts totaux estimés 6,028,075      5,106,440 6,088,648      5,367,366 22,590,529 100.0%  20,606,039 100.0% 9.6%

Total personnel 3,853,313   3,089,690   3,972,885   3,173,130   14,089,018 62.4% 12,864,040 62.4% 9.5%
Total autres dépenses 2,174,762   2,016,751   2,115,762   2,194,236   8,501,512   37.6% 7,741,999   37.6% 9.8%

 5.1.6.1 2,687,618   1,973,886   2,938,424   2,008,852   9,608,779   42.5% 6,108,363   29.6% 57.3% (1)
Perspectives du développement mondial et réalisations intermédiaires thématiques % financements 44.6% 38.7% 48.3% 37.4%

1.1 Perspectives du développement mondial (PDM) 28.8% 1,734,055         684,759 1,856,595         727,328 5,002,737   22.1%
Personnel 1,086,149       469,852 1,120,414       481,218 3,157,633  22.4%
Autres 647,906          214,907 736,180          246,110 1,845,104  21.7%

1.2 RIT : Rapport des politiques de cohésion sociale & Examens des politiques 9.1% 549,634            134,719 614,494            139,923 1,438,769   6.4%
de cohésion sociale Personnel 447,113            25,369 459,933            26,006 958,420     6.8%

Autres 102,522          109,350 154,561          113,917 480,349     5.7%
1.3  RIT Outils numériques sur le genre et le progrès 3.9% 237,076            407,673 280,575            477,084 1,402,407   6.2%

Personnel 160,185          308,261 164,654          317,294 950,393     6.7%
Autres 76,891              99,412 115,921          159,790 452,014     5.3%

1.4  RIT : Migrations 2.8% 166,853            746,735 186,761            664,517 1,764,866   7.8%
Personnel 134,815          343,652 138,460          354,738 971,666     6.9%
Autres 32,038            403,082 48,300            309,779 793,200     9.3%

5.1.6.2 1,169,880   653,529      1,080,135   673,538      3,577,083   15.8% 4,273,900   20.7% -16.3% (2)
Travaux régionaux sur l’Afrique et la région MENA % financements 19.4% 12.8% 17.7% 12.5%

Personnel 674,802          322,859 694,657          331,968 2,024,286  14.4%
Autres 495,078          330,670 385,478          341,570 1,552,797  18.3%

5.1.6.3 1,102,373   664,871      1,040,062   702,891      3,510,196   15.5% 5,162,579   25.1% -32.0% (3)
Travaux régionaux sur l’Amérique latine et les Caraïbes % financements 18.3% 13.0% 17.1% 13.1%

Personnel 633,893          462,460 654,583          472,637 2,223,573  15.8%
Autres 468,480          202,411 385,478          230,254 1,286,623  15.1%

5.1.6.4 727,147      355,067      677,637      379,331      2,139,183   9.5% 2,142,009   10.4% -0.1%
Travaux régionaux sur l’Asie du Sud-Est % financements 12.1% 7.0% 11.1% 7.1%

4.1 PEASE et autres réalisations intermédiaires 694,235            326,524 640,593            350,167 2,011,519   8.9%
Personnel 348,795          175,038 360,410          179,284 1,063,527  7.5%
Autres 345,440          151,486 280,184          170,883 947,992     11.2%

4.2 Asia Quarterly 32,913              28,543 37,043              29,164 127,664      0.6%
Personnel 26,505              25,986 27,383              26,526 106,400     0.8%
Autres 6,408                  2,557 9,660                  2,639 21,264       0.3%

5.1.6.5 252,643      1,158,626   261,323      1,292,793   2,965,384   13.1% 2,849,188   13.8% 4.1%
Dialogue sur les politiques, partenariats et réseaux % financements 4.2% 22.7% 4.3% 24.1%

5.1 Secteur privé (EMNET) 1.0% 63,161             307,803 65,331             350,592 786,887      3.5%    1,351,246 6.6% -41.8% (4)
Personnel 63,161            122,257 65,331            126,695 377,443     2.7%
Autres -                 185,547 -                 223,897 409,444     4.8%

5.2 Secteur public (DEVCOM) 1.0% 63,161             163,173 65,331             232,693 524,357      2.3%    1,019,126 4.9% -48.5% (5)
Personnel 63,161            122,257 65,331            126,695 377,443     2.7%
Autres -                   40,916 -                 105,998 146,914     1.7%

5.3 Forum Mondial du Développement, Laboratoires d’idées, OSC et fondations 1.0% 63,161             194,379 65,331             205,420 528,291      2.3%       478,816 2.3% 10.3% (6)
Personnel 63,161            138,117 65,331            140,810 407,418     2.9%
Autres -                   56,262 -                   64,610 120,872     1.4%

5.4 Dialogue sur les politiques et coopération régionale : Afrique, Amérique 1.0% 63,161             493,270 65,331             504,088 1,125,849   5.0%               -   0.0% 100.0% (7)
et Asie Personnel 63,161            344,150 65,331            351,676 824,318     5.9%

Autres -                 149,120 -                 152,412 301,532     3.5%

5.1.6.6 78,413       300,462      81,068       309,961      769,905      3.4% -             0.0% 100.0% (8)
Mise en œuvre de la Stratégie du Développement % financements 1.3% 5.9% 1.3% 5.8%

Personnel 78,413            229,432 81,068            237,584 626,497     4.4%
Autres -                   71,031 -                   72,378 143,408     1.7%

5.1.6.7 10,000       -             10,000       -             20,000       0.1% 70,000        0.3% -71.4% (9)
Soutien ciblé à l’orientation des politiques % financements 0.2% 0.0% 0.2% 0.0%

SCP 10,000                     -   10,000                     -   20,000       
Personnel 10,000                     -   10,000                     -   20,000       0.1%
Autres -                          -   -                          -   -            0.0%

Notes:

1)  Inclus l'estimation des coûts du projet Migratio pour lequels des signes avancés de financements sont disponibles ainsi que l'estimation des coûts du Rapport des politiques de cohésion sociale 
& Examens des politiques sociales 
2)   Rationalisation des activités de Dialogue sur les politiques, et allocation des fonds au résultat 5.4 Forum Régionaux (Forum Afrique)
3)   Rationalisation des activités de Dialogue sur les politiques, et allocation des fonds au résultat 5.4 Forum Régionaux (Forum Amérique Latine)
4)   Basé sur les renouvelements attendus
5)   Portée du réseaux DEVCOM recentrée sur les activitées principales
6)   Resources affectées à la consolidation du Forum Mondial du Déveleoppement, au maintien du DeFiNe, et à l'éllaboration d'un réseaux global de fondations 
7)   Consolidation des activités de Dialogue sur les politiques concentrées sur les forums économiques régionaux

8)   Selon disponibilité des financements
9)   Budget de base alloué aux SCP afin de couvrir les frais de supervision et de gestion. Projets SCP applicables sous reserve d'approbation par le Comité Directeur et selon disponibilité de 
financements

BUDGET PROVISOIRE ESTIMÉ DU PTB DE DEV POUR 2013-2014

2013 (en EUR) 2014 (en EUR) PTB 2011-12
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ANNEXE I 

ORIENTATIONS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL À L’INTENTION DES DIRECTEURS ET DES 
RESPONSABLES DE PROGRAMMES AU SUJET DE LA PRÉPARATION DU PTB 2013-14 

Introduction 

La présente note fournit des orientations sur la préparation du Programme de travail et Budget (PTB) 
de l’OCDE pour 2013-14.  

I. Contexte actuel 

1. Dans ma contribution à la discussion des chefs de délégation, j’ai décrit en ces termes le contexte 
dans lequel s’inscrira notre action en 2013-14 : 

« La reprise, après la plus grave crise financière et économique de notre temps, est encore incertaine pour 
nombre de nos Membres, et les perspectives pour le biennium qui s’annonce sont floues. Les responsables 
de l’élaboration des politiques ont à surmonter des défis complexes et redoutables : il s’agit en effet de 
parvenir à relancer une activité économique léthargique, de résoudre la crise de la dette souveraine et la 
crise bancaire dans la zone euro, de stabiliser le secteur financier, de s’attaquer à la progression (et à la 
persistance) du chômage, d’assainir les finances publiques sans étouffer la croissance, d’assurer une 
croissance plus forte, plus verte et plus solidaire et d’améliorer le bien-être économique sur le long terme. 

Les pouvoirs publics doivent aussi savoir réagir à la défiance qu’ils suscitent concernant leur aptitude à 
gérer efficacement la crise et la capacité de l’économie de marché elle-même à répondre aux attentes et aux 
besoins des citoyens. De son côté, la communauté internationale devra poursuivre l’action engagée face 
aux enjeux de dimension mondiale auxquels elle est confrontée, notamment pour parer au changement 
climatique et mettre en application les engagements souscrits, ou encore renforcer le système commercial 
multilatéral, après l’échec du Cycle de Doha. 

L’échéance prochaine des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et la nécessité de lancer 
un nouveau partenariat pour le développement seront au cœur des efforts déployés à l’échelon 
international. Tous ces défis auxquels doivent trouver une réponse et les gouvernements nationaux et la 
communauté internationale appellent des décisions courageuses qu’il faudra prendre au moment voulu, ce 
qui donne aux conseils sur les politiques à suivre, étayés par un solide corpus de données factuelles, plus 
d’importance que jamais. » 

2. L’OCDE doit continuer de jouer un rôle de premier plan face à ces défis. C’est pourquoi j’ai 
appelé à « penser structurel » en favorisant les réformes qui renforceront la compétitivité de nos 
économies, à « penser social » face au creusement des inégalités et à la pénurie d’emplois et à « penser 
vert » pour promouvoir une trajectoire de croissance tenant dûment compte des contraintes écologiques. 
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Nous devons aussi « penser institutionnel » face à la défiance que suscitent actuellement les institutions et 
les marchés. 

II. Priorités du Programme de travail pour 2013-14 

3. Nos priorités pour le PTB 2013-14 reflètent un large accord entre les Membres et le Secrétariat 
quant aux domaines et aux méthodes à privilégier pour optimiser l’action que l’OCDE mène au service des 
Membres, dans un contexte difficile et incertain. Il n’y a là rien d’étonnant, en quelque sorte, dans la 
mesure où cette situation reflète un processus permanent articulé autour des éléments suivants : 

• les conclusions de la RCM de mai 2011, y compris la « Vision d’avenir » à long terme entérinée 
par les ministres à l’occasion du 50ème anniversaire de l’Organisation ; 

• mes Orientations stratégiques pour 2011 et au-delà [C/MIN(2011)1] ; 

• les priorités du Programme de travail actuel, qui ont été fixées il y a un peu plus d’un an ; 

• ma contribution à la réunion des chefs de délégation, qui est le fruit d’échanges constants avec des 
ministres, des hauts responsables et de nombreuses autres parties prenantes, dans les 
administrations et en dehors, et qui évoluera au fil des semaines pour aboutir aux Orientations 
stratégiques que je présenterai à la RCM de 2012. Ce document s’est enrichi de vos commentaires 
et de vos suggestions ; 

• le document informel de convergence des ambassadeurs sur le PTB 2013-14 [Conseil, 16 février 
2012, document de séance n°3 (ci-joint)]. 

4. Il convient aussi de noter que l’enquête sur les orientations à moyen terme (enquête OMT) pour 
2013-14, réalisée au second semestre de 2011, confirme que les pays Membres sont très satisfaits des 
travaux de l’OCDE. 

5. Depuis mon premier mandat de Secrétaire général, je prépare chaque nouveau biennium en 
partant du principe que la « mission » ultime de l’OCDE est d’accroître la pertinence et l’impact de ses 
travaux. Nous avons déjà nettement progressé à cet égard, comme l’illustre le dernier rapport d’exécution 
du programme (PIR) pour 2009-10, qui montre que l’impact des travaux de l’OCDE reçoit des scores de 
plus en plus élevés, qui se rapprochent des excellents scores obtenus en matière de qualité. 
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Graphique 1. Amélioration en termes de qualité et d’impact des résultats de l’OCDE entre 2005 et 
2009-10 

 

 
6. Même si cette évolution est positive, il est essentiel que, pour le biennium à venir, les comités 
redoublent d’efforts pour identifier les résultats ayant les plus grandes chances d’influencer les discussions 
et les décisions sur les politiques à mener, à l’issue d’un travail attentif d’analyse et de définition des 
réalisations escomptées pour chaque domaine. Accroître la pertinence et l’impact des travaux de l’OCDE 
doit rester l’objectif ultime, non seulement pour continuer de recenser les bonnes pratiques et de prodiguer 
à nos Membres et à nos Partenaires des conseils cruciaux sur les politiques à mener, mais aussi pour les 
aider à mettre en œuvre les réformes et à les faire avancer. L’OCDE doit continuer de conseiller les pays 
sur la teneur des réformes, mais aussi sur la marche à suivre pour les mener à bien, en se positionnant 
comme un partenaire clé de leur mise en pratique. 

7. La satisfaction des Membres de l’OCDE face à ses résultats actuels et récents s’accompagne d’un 
fort niveau d’exigence quant à la contribution qu’ils attendent de l’Organisation dans un large éventail de 
domaines. À la lumière des divers éléments évoqués plus haut, les priorités de l’Organisation pour 2013-14 
sont les suivantes : 

• Nous devons redoubler d’efforts pour favoriser la croissance (« penser structurel » et « Nouvelles 
sources de croissance »), en nous appuyant notamment sur l’innovation, la croissance verte, les 
échanges, l’investissement, les compétences, la fiscalité, la concurrence, les actifs fondés sur la 
connaissance, l’efficacité de la réglementation, l’entrepreneuriat et les PME. Dans le cadre de 
l’initiative « Nouvelles approches face aux défis économiques », nous allons tous devoir consentir 
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un effort considérable en adaptant notre cadre économique, nos outils et nos modèles à l’univers 
issu de la crise et en élaborant des analyses et des recommandations plus horizontales, couvrant 
divers domaines interdépendants. L’« économie de la connaissance » nécessitera de faire 
converger les travaux sur l’innovation, les compétences, l’éducation, la concurrence, Internet, la 
propriété intellectuelle et les échanges. Nous devrons aussi aborder les problèmes liés à la 
neutralité concurrentielle, à la nouvelle politique industrielle et à la lutte contre le protectionnisme, 
tout en redoublant d’efforts pour lutter contre la corruption. 
 

• Nous devons assurer une croissance socialement responsable et bénéficiant à tous (« penser 
social »), ce qui signifie :  
 

 relever le défi du chômage, notamment celui des jeunes, et favoriser la création d’emplois ; 
 réduire les inégalités en mettant en place un système fiscal juste et efficient, en investissant 

dans l’humain et en améliorant l’éducation, les retombées de l’enseignement et les 
compétences dans une perspective de long terme ; 

 favoriser l’égalité entre hommes et femmes en œuvrant pour l’autonomisation économique 
des femmes dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et de l’entrepreneuriat ; 

 relever les défis de long terme liés au vieillissement de la population, aux structures 
familiales, à l’équité entre les générations et aux migrations ; 

 poursuivre sur la lancée de l’initiative « Vivre mieux », ce qui constitue un autre aspect du 
« penser social ». 

 
• Nous devons continuer de veiller à ce que le processus de croissance tienne compte des contraintes 

environnementales (« penser vert »), et tenter d’apporter des réponses aux défis liés au changement 
climatique et à l’eau, entre autres. Il faut désormais déployer notre stratégie pour une croissance 
verte au niveau des pays, en faisant avancer les travaux sur les indicateurs clés et en renforçant 
l’évaluation et le suivi. 

 
• Le rétablissement de la confiance constituant l’une des grandes priorités des pays Membres et 

Partenaires, nous devons nous pencher sur les questions institutionnelles liées aux pouvoirs publics 
et aux marchés (« penser institutionnel ») : la transparence de l’administration, son efficacité et son 
efficience, les processus politiques, la régulation des marchés, la décentralisation et les politiques 
régionales. 

 
• Nous devons aussi redoubler d’efforts pour tenir les promesses de la Stratégie de l’OCDE pour le 

développement à la prochaine ministérielle, mais aussi dans les années qui suivront. Plus qu’un 
programme horizontal, cette Stratégie représente une nouvelle façon de travailler avec les pays en 
développement pour les aider à surmonter leurs difficultés, et c’est une initiative qui nous concerne 
tous. 

 
• Nous devons travailler à une nouvelle séquence en matière d’échanges, au-delà de Doha. Même si 

la lutte contre le protectionnisme et l’ouverture des marchés restent des priorités, nous devons 
continuer d’être en première ligne de la réflexion en défrichant le terrain autour des problématiques 
suivantes : échanges et emploi, commerce des services, commerce en termes de valeur ajoutée et 
impact des réseaux mondiaux de production. Cette nouvelle séquence inclura aussi nos travaux en 
cours sur les thèmes de la sécurité alimentaire, des échanges et de l’agriculture et des crédits à 
l’exportation. 

 
• S’agissant d’accroître l’impact de ses travaux, l’OCDE doit poursuivre ses efforts actuels pour 

collaborer avec les économies émergentes et pour jouer un rôle important dans l’architecture de la 
gouvernance mondiale, comme elle le fait déjà sur plusieurs fronts : dans le domaine de la 
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compétitivité, en Europe ; auprès du G20 et du G8 ; et auprès des pays qui occupent une place 
prééminente dans l’agenda international, tels que ceux de la région MENA. 

 
• Enfin, au vu des dernières évolutions économiques, nous devons nous tenir prêts à aider les pays 

quand c’est nécessaire, à faire preuve de volontarisme et à savoir reconnaître les moments où nos 
publications thématiques phares, nos programmes horizontaux ou nos travaux sur les politiques à 
mener auraient à gagner à intégrer des évaluations, des examens ou des chapitres ciblant certains 
pays. 

 
8. Je tiens à insister sur certains points quant à la marche à suivre pour traduire ces priorités dans 
vos avant-projets de PTB. Vous êtes invités à porter ces considérations à l’attention de vos comités et à les 
prier d’en tenir compte dans leurs débats sur l’établissement des priorités et sur le budget.  

• Au niveau du choix et du calibrage des résultats de chaque domaine, il est important de tenir 
compte des priorités globales ; 

• Il faut continuer de travailler de façon de plus en plus trans-sectorielle, en tirant parti de notre 
aptitude unique à aborder des problématiques interconnectées et complexes. 

• Dans l’évaluation du coût des résultats, il faut intégrer les dépenses liées à un suivi étroit de nos 
priorités globales, mais aussi aux actions de communication et aux demandes urgentes ou 
ponctuelles (briefings, rapports, discours), autant d’éléments qui contribuent de façon 
fondamentale à l’impact des travaux de l’OCDE et qui font partie intégrante du processus de 
production des résultats ; 

• Il faut pouvoir fournir des conseils sur mesure et des produits personnalisés pour étayer l’action 
des pouvoirs publics. C’est un aspect indispensable de nos travaux, et il faut le renforcer. Nous 
devons répondre aux besoins immédiats des pays Membres et Partenaires ainsi qu’aux demandes 
émanant de l’architecture de la gouvernance mondiale. 

• Comme je l’ai déjà indiqué, la Stratégie de l’OCDE pour le développement représente l’un des 
principaux chantiers du biennium à venir, et plusieurs comités devront sans doute tenir compte des 
travaux avec les pays en développement dans leurs propositions. Pour assurer une cohérence en la 
matière et une démarche pleinement horizontale, il faudra appliquer les critères suivants pour se 
prononcer sur des résultats nouveaux ou modifiés et sur d’éventuelles propositions de 
financements additionnels : 

• Le résultat proposé répond-il à une demande ? 
• Y a-t-il un avantage clair à ce que l’OCDE entreprenne ce travail ? 
• Ce travail favorise-t-il le partage de connaissances avec le ou les pays 

concerné(s) ? 
• S’agit-il d’une initiative entreprise en collaboration avec le Pôle 

développement ou, plus largement, avec des partenaires extérieurs ? 
• Le résultat proposé fait-il double emploi avec des travaux entrepris par 

d’autres organisations internationales ? 
 

• La priorité ira aux propositions horizontales qui feront intervenir plusieurs directions et qui 
permettront de conjuguer l’expertise des directions spécialisées dans le développement et celle des 
directions thématiques. Il sera important de montrer, en outre, que la proposition répond à une 
demande et que certains pays en développement ont manifesté un intérêt. 
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III. Hypothèses concernant les ressources 

9. Le PTB 2013-14 pour la Partie I sera établi sur la base d’une croissance réelle zéro (CRZ), 
conformément à la décision sur la réforme du financement prise à la RCM de 2008. La continuité du 
soutien des Membres à cet accord de financement confirme de façon importante leur satisfaction à l’égard 
des résultats obtenus par l’Organisation, en dépit des difficultés économiques actuelles et des contraintes 
budgétaires auxquelles sont confrontés nombre d’entre eux. 

10. En ce qui concerne les programmes de Partie II, les situations sont variables. Un nombre 
appréciable d’entre eux continuent d’être affectés par des discussions sur le financement ; et il est difficile 
de dire si un accord sera trouvé sur l’un quelconque ou l’ensemble des programmes au cours des mois à 
venir. Pour les autres, l’hypothèse générale de départ devrait être la croissance réelle zéro, comme pour la 
Partie I, à moins que l’organe directeur compétent n’en décide autrement. 

11. En termes de dotations en ressources, l’hypothèse de départ pour chaque groupe de résultats de la 
Partie I est la même base budgétaire qu’en 2012. Cette hypothèse reflète les considérations suivantes : 

• le Fonds central pour les projets prioritaires (FCP) a été notablement accru à compter de 2011 et, 
de nouveau, marginalement, à compter de 2012, ce qui a pour conséquence que des financements 
sont disponibles, dans certaines limites, pour faire face aux priorités en 2013-14 ; et 

 
• on compte que chaque domaine adaptera ses résultats, et leur financement, en fonction des priorités 

indiquées plus haut. C’est ce qui s’est produit au cours des récents bienniums, et il n’y a pas de 
raison de penser que tel ne sera pas le cas au cours du biennium à venir. Comme cela a été noté 
plus haut, les comités devront faire une place suffisante dans leurs propositions de PTB à ces 
priorités générales. 

 
12. Il convient de souligner que ce sont là les hypothèses de départ. Peut-être y aura-t-il nécessité de 
revoir certaines affectations à la lumière des contraintes budgétaires d’ensemble qui apparaîtront à mesure 
que nous avancerons dans la préparation du PTB. 

13. J’ai examiné attentivement le financement des trois domaines de résultats que les Chefs de 
délégation, dans leur document informel de convergence, ont identifiés comme relevant d’un degré de 
priorité relativement faible. 

• S’agissant du Tourisme, la dotation budgétaire directe en 2012 est de KEUR 51, ce qui est un 
niveau de financement minime pour un domaine qu’un nombre appréciable de Membres souhaitent 
maintenir en Partie I. (Les contributions volontaires en 2012 sont estimées à KEUR 860). 

 
• S’agissant des travaux horizontaux sur le développement durable, il y a accord pour abandonner le 

mécanisme de la réunion annuelle d’experts en développement durable (RAEDD) qu’un certain 
nombre de Membres ont remis en question et de resserrer les liens avec la croissance verte. Une 
proposition sera présentée aux Membres à cet effet. 

 
• En ce qui concerne Environnement et Mondialisation, les dotations budgétaires ont déjà été 

réduites en 2011-12 (étant ramenées à environ KEUR 500 chaque année par comparaison avec 
KEUR 1 600 en 2010), et les résultats qui subsistent contribuent de façon importante aux travaux 
sur des thématiques transversales comme « Développement et Environnement et « Échanges et 
Environnement ». Je propose donc, dans ce cas, de supprimer ce domaine de résultats  pour 2013-
14, tout en maintenant la capacité d’analyse de substance en redéployant au sein du Groupe de 
résultats les travaux sur le développement et l’environnement qui sont directement liés au 
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changement climatique et qui trouveront naturellement place dans le domaine Changement 
climatique et Ressources naturelles, et en transférant les travaux sur les échanges et 
l’environnement dans le domaine concerné par l’environnement, l’innovation, les indicateurs et les 
politiques sectorielles. 

 
14. Je noterai que nous avons l’intention de poursuivre les améliorations sur le plan de la gestion, au 
cours du biennium à venir. Ces améliorations devront être réalisées dans les limites des ressources 
disponibles. Cela soumettra les services de l’Organisation à de réelles tensions, d’autant qu’il faudra aussi 
mettre en œuvre la décision prise par le Conseil, en décembre 2011, pour donner une assise solide aux 
investissements et au remplacement des immobilisations de l’Organisation en instituant un budget et fonds 
de réserve pour les investissements en capital (CIBRF). Cela exigera de dégager jusqu’à MEUR 2.6 chaque 
année, à compter de 2013, sur les ressources de fonctionnement pour réorienter ces montants vers les 
investissements destinés à préserver les immobilisations de l’Organisation. 

15. Enfin, comme l’ont fait les Chefs de délégation, je noterai l’importance des contributions 
volontaires dans le PTB. Les CV représenteront à nouveau une part significative du financement des 
résultats, y compris des priorités, dans le prochain PTB. Les contributions volontaires sont un élément 
crucial de notre capacité de produire des résultats pour tous les Membres. Je demanderai aux directeurs et 
aux comités d’être aussi réalistes que possible en ce qui concerne leurs hypothèses de CV à venir pour le 
prochain biennium. Il sera fait une distinction plus claire, dans le prochain PTB, entre les résultats pour 
lesquels les anticipations concernant les CV apparaissent raisonnables et ceux qui ne seront clairement 
entrepris qu’à la condition que des CV soient disponibles et lorsqu’elles le seront. Ce sera précisé dans les 
indications complémentaires plus détaillées qui seront fournies par EXD/PBF. D’autres orientations encore 
seront fournies d’ici peu concernant toute l’importance que nous devrons continuer d’attacher à 
l’optimisation de l’argent mobilisé au nom de nos Membres. 
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ANNEXE II 

 
DOCUMENT DE CONVERGENCE DES AMBASSADEURS2 

PTB 2013-14 
 
 
Le document de convergence est un élément informel qui vient s’adjoindre aux orientations du Secrétaire 
général pour l’élaboration du Programme de travail et budget (PTB) de l’OCDE pour 2013-143. Ce 
document, ainsi que les orientations pertinentes concernant le PTB, est communiqué aux directions comme 
aux comités, et éclaire la préparation des Orientations stratégiques du Secrétaire général. 
 
Dans un contexte d’accroissement des demandes et de durcissement des contraintes budgétaires dans les 
pays Membres, les Ambassadeurs sont convenus que l’OCDE doit utiliser ses ressources avec efficience, à 
l’appui de la Vision d’avenir exprimée à l’occasion du 50e anniversaire de l’Organisation. Ils ont souligné 
la nécessité que les réalisations de l’Organisation soient de plus en plus axées sur les défis spécifiques 
auxquels les pays Membres sont confrontés, et souligné la nécessité d’une intégration plus poussée des 
travaux menés au titre des programmes de Partie I et de Partie II. 
 
Tout en exprimant leur satisfaction à l’égard du travail effectué par l’OCDE, les Ambassadeurs ont engagé 
l’Organisation à continuer d’améliorer les pratiques de management de nature à renforcer la hiérarchisation 
des priorités, l’efficience et la transparence. Dans l’ensemble, il y a eu large convergence de vues autour 
des priorités de substance liées aux activités centrales de l’Organisation. 
 
I. Questions de substance  
À court terme, l’OCDE doit rester en mode « lutte contre la crise » et apporter des réponses globales et 
innovantes aux problèmes auxquels les pays Membres sont confrontés –– en particulier concernant la 
croissance et l’emploi. 
 

a. Croissance et emploi  
Les Ambassadeurs ont souligné la nécessité de mettre à profit l’expertise et la capacité d’analyse 
pluridisciplinaire de l’OCDE pour traiter d’urgence ces priorités interdépendantes, insistant sur le caractère 
pluridimensionnel de la croissance et sur les conditions indispensables pour encourager l’investissement 
dans les populations et la création d’emploi. Il est souhaité que soient poursuivis les travaux sur les 

                                                      
2  Le 9 février, les représentants permanents et le Secrétaire général se sont réunis en session de Chefs de 

délégation pour examiner les priorités stratégiques de l’OCDE, à titre de première étape dans le processus de 
préparation du PTB de l’Organisation pour 2013-14. Les Ambassadeurs ont présenté des déclarations écrites et 
fourni des commentaires qui se reflètent dans ce document de convergence informel qui a été établi par le Doyen 
du Conseil, M. l’Ambassadeur Agustin Garcia-Lopez, et les présidents des trois Comités permanents, M. 
l’Ambassadeur Stefan Flueckiger (Comité du budget), M. l’Ambassadeur Motohide Yoshikawa (Comité 
exécutif) et Mme l’Ambassadeur Pascale Andréani (Comité des relations extérieures), en consultation avec le 
Secrétaire général. Le document de convergence informel est présenté sans préjudice des positions qui seront 
adoptées au cours des phases ultérieures du processus d’examen du budget. 

3  Comme prévu dans les documents C(2009)111/REV1, ANNEXE II, et C(2011)96, paragraphe 4. 
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réformes structurelles, l’assainissement des finances publiques et la fiscalité. De même, il a été exprimé de 
l’intérêt pour les problématiques de la résilience de l’emploi et d’une croissance durable sur le plan de 
l’environnement, ainsi qu’un fort soutien en faveur de l’approfondissement et de l’intégration systématique 
des travaux autour de la croissance verte. 
 
Des inquiétudes ont été exprimées concernant l’accentuation des inégalités dans les économies de l’OCDE, 
et il en a été appelé à des travaux novateurs sur la façon de combler l’écart. Il est préconisé d’adopter une 
approche horizontale, couvrant les travaux sur l’égalité homme-femme, le vieillissement, la formation, 
l’éducation et la fiscalité, tout en tenant compte des spécificités institutionnelles des politiques au niveau 
fédéral, régional et local. 
 
Un autre thème commun est celui de la transition vers une « économie de la connaissance », à propos de 
laquelle il a été souhaité que soient intégrés les travaux en cours à l’OCDE concernant l’innovation, les 
compétences, l’éducation, la concurrence, la propriété intellectuelle et les échanges. 
 
Concernant « l’emploi », les Ambassadeurs ont insisté sur le chômage des jeunes et le chômage de longue 
durée, ainsi que sur les compétences, la formation tout au long de la vie et l’éducation –– tous éléments 
constitutifs d’un « environnement propice ». Plus généralement, les Ambassadeurs souhaitent que soit 
mieux compris le lien entre les politiques de l’emploi et les activités économiques informelles, ainsi 
qu’entre la croissance, l’emploi et la cohésion sociale. 
 
Rappelant que le travail sectoriel est l’un des avantages comparatifs de l’OCDE, les Ambassadeurs se sont 
exprimés en faveur de l’analyse des politiques visant à rétablir la bonne santé budgétaire et financière, 
éviter et observer le protectionnisme, préserver la « neutralité compétitive », promouvoir l’investissement, 
intensifier la lutte contre la corruption et poursuivre les efforts en faveur de la transparence dans les 
affaires publiques. Il a aussi été souhaité que l’on s’emploie à stimuler la productivité en menant de 
nouveaux travaux sur la mise au point de systèmes fondés sur des règles (concurrence, propriété 
intellectuelle, par exemple) et en appliquant des mesures propres à créer la confiance (environnement des 
entreprises et entrepreneuriat, par exemple). 
 
Au-delà du PIB  
Les Ambassadeurs ont exprimé leur soutien à l’« Initiative pour une vie meilleure » de l’OCDE, certains 
préconisant l’intégration systématique de cette initiative. Des appels ont aussi été lancés en faveur d’une 
« démarche sociale », ce qui impliquerait d’étendre les travaux sur la construction du capital humain et 
d’analyser les structures familiales, y compris la problématique de l’équité intergénérationnelle. 
 
De nouvelles approches face aux défis économiques4 
Les Ambassadeurs ont exprimé un vif intérêt pour la proposition du Secrétaire général concernant une 
nouvelle approche des défis économiques, qui amènerait à explorer les possibilités de repenser les modèles 
économiques dominants en tirant des enseignements radicaux de la crise. Ils ont aussi réagi positivement à 
la proposition du Secrétaire général visant à intensifier les travaux sur les échanges de services et à mesurer 
les échanges en termes de valeur ajoutée, pour mieux comprendre l’impact des réseaux de production à 
l’échelle mondiale sur l’emploi. Les Ambassadeurs ont souhaité avoir davantage d’informations sur la 
substance, le calendrier, le processus et les résultats à attendre de ces deux propositions. 
 
Les Ambassadeurs ont demandé à l’OCDE de continuer à soutenir les mécanismes de discussion 
internationaux, comme le G20. De l’intérêt a aussi été exprimé –– à des degrés divers –– pour les travaux 
sur les échanges et l’innovation, les migrations, les échanges et l’agriculture, l’eau, les arrangements en 
                                                      
4  Dans le texte présentant les Observations liminaires du Secrétaire général sur le contexte et les priorités 

d’action du PTB 2013-14, on parle à propos de cette initiative de « nouvelle pensée économique ». 
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matière de crédits à l’exportation, les subventions aux combustibles fossiles et les politiques de l’Internet, 
entre autres sujets. 
 

b. Développement 
Il a généralement été admis que le développement, en tant que priorité centrale de l’action publique, 
devrait être intégré dans toutes les activités de l’Organisation, en plus des efforts liés au lancement de la 
Stratégie de l’OCDE pour le développement. Cette dernière devrait se traduire par une plus grande 
cohérence dans l’ensemble des travaux existants sur le développement, en particulier concernant les liens 
entre le développement et la croissance/l’emploi, et devrait servir de vecteur pour favoriser l’ouverture. 
Les travaux de l’OCDE relatifs à la coopération pour le développement ont été mis en avant comme l’un 
des avantages comparatifs de l’Organisation. 
 

c. Ouverture mondiale et coopération avec les principaux partenaires  
Les Ambassadeurs ont vu dans les efforts d’ouverture en direction des principaux partenaires (pays de 
l’engagement renforcé) un élément central pour donner une perspective mondiale aux travaux de l’OCDE, 
grâce au partage des connaissances, aux efforts en faveur des réformes et au respect des meilleures 
pratiques et des normes de l’Organisation. Ils ont appelé à une plus large implication des principaux 
partenaires au travers de moyens innovants. Avoir des points de contact locaux dans les principaux pays 
partenaires a été jugé utile. Il est apparu intéressant d’impliquer aussi les économies émergentes à niveau 
de revenu intermédiaire. 
 

d. Moindres priorités  
Certains ambassadeurs ont marqué leur préférence pour une diminution des ressources ou un abandon des 
activités dans les domaines de résultats suivants : « Travaux horizontaux sur le développement durable », 
« Environnement et mondialisation » et « Tourisme ». 
 
 
II. Processus budgétaire  
Les Ambassadeurs ont confirmé que le PTB 2013-14 devait être établi sur la base de la CRZ, 
conformément à l’accord de 2008 relatif à la réforme du financement. 
 
Hiérarchisation des priorités  
Les Ambassadeurs ont noté les résultats de l’enquête sur les orientations à moyen terme (OMT), ont 
échangé leurs vues sur les difficultés qu’il y a à revoir la hiérarchisation des priorités du fait de la grande 
diversité des intérêts des Membres pour les résultats produits par l’OCDE, et ont demandé que l’enquête 
OMT soit réexaminée pour faciliter les futurs exercices de hiérarchisation des priorités. Certains ont 
proposé d’adopter une mesure de réduction générale (« haircut »), et d’utiliser les ressources ainsi 
dégagées pour financer les priorités émergentes, en cas d’échec d’autres approches ; il a aussi été proposé 
par certains d’adopter un objectif d’efficience. Le Secrétaire général a indiqué que le Fonds central pour les 
projets prioritaires (FCP) permet aux Membres de redéployer les ressources, chaque biennium, à hauteur 
de 5.0 % des résultats de substance de l’Organisation en Partie I5. Les Ambassadeurs ont souligné que 
l’affectation des ressources doit être approuvée par les Membres dans le cadre du processus du PTB. 
 
Initiatives horizontales 
Il a été marqué un fort soutien en faveur des initiatives horizontales en cours (Stratégie pour le 
développement, Croissance verte, par exemple) et il a été souhaité que les priorités émergentes soient 
traitées de cette façon. Les Ambassadeurs ont aussi souhaité plus de clarté dans l’identification des 
                                                      
5  Le Secrétaire général a noté qu’il pourrait être introduit une flexibilité supplémentaire avec l’adoption d’un seuil 

de déclenchement (« down payment ») fixé à 30 % des financements de Partie I pour toute proposition de 
recours au FCP. 
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ressources allouées aux initiatives horizontales, une appropriation plus affirmée de la part des comités de 
substance et un reporting régulier au Conseil. 
 
Contributions volontaires 
Notant l’appui que les contributions volontaires (CV) apportent au PTB, les Ambassadeurs ont appelé à la 
prudence dans les hypothèses concernant les CV attendues. 

 
 


