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NOTE DU SECRÉTARIAT  

Processus et calendrier des préparatifs du PTB 2015-16 

1. Ce document [DEV/GB(2014)3/FINAL] remplace le document: projet de Programme de 

travail et Budget (PTB 2015-16 [DEV/GB(2014)3/REV2]), qui a été approuvé par le Comité directeur 

lors de sa session du 18 septembre 2014. Il intègre les commentaires formulés par les membres 

pendant la période de sa préparation, commencant par la note du secrétariat « Strategic Orientations 

for Framing the Development Centre’s 2015-16 PWB » (Document de séance n° 5, réunion du Comité 

directeur du 7 mars); puis une première version du PTB 2015-16 [DEV/GB(2014)3] a été examinée 

par les membres du Comité directeur du Centre de développement à sa réunion du 25 avril puis à la 

réunion du Bureau élargi du 22 mai, lors de laquelle le secrétariat a présenté pour information les 

résultats préliminaires des travaux sur le Cadre de résultats [DEV/GB/M(2014)4]. Une version révisée 

de la version préliminaire du PTB [DEV/GB(2014)3/REV1] a ensuite été examinée par le Comité 

directeur à sa réunion du 16 juin. Lors de la Réunion à haut niveau (RHN) du Centre de 

développement, qui s’est tenue le 1
er
 juillet 2014, les ministres et représentants de haut niveau des pays 

ont entériné les orientations stratégiques décrites dans le PTB 2015-16 (voir Communiqué en ligne et 

sous la référence OLIS DEV/GB(2014)18). Le tableau de la page suivante rappelle le calendrier du 

processus de préparation du PTB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=DEV/GB(2014)3/FINAL
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=DEV/GB(2014)3/REV2
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=DEV/GB(2014)3
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=DEV/GB/M(2014)4
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=DEV/GB(2014)3/REV1
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=DEV/GB(2014)18
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=DEV/GB(2014)18
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2014 Calendrier des préparatifs du PTB 2015-16 du Centre de développement 

Janvier-mai Examen des orientations proposées et du PTB avec le Comité directeur et préparation 

de la version préliminaire du PTB. 

 - 20 février : Bureau élargi du Comité directeur – Orientations proposées pour le 

PTB 2015-16 (Document de séance distribué le 18 février). 

- 7 mars : Comité directeur – examen du document « Orientations proposées » 

(version révisée du Document de séance, distribué le 3 mars). 

- 1
er
 avril : Bureau élargi – présentation de la première version préliminaire du PTB 

(DEV/GB(2014)3, distribuée à l’ensemble des membres le 27 mars en vue de la 

réunion du Comité directeur du 25 avril. 

- Les pays membres sont invités à communiquer leurs commentaires écrits sur la 

version préliminaire du PTB pour le 18 avril au plus tard, en vue de la réunion du 

Comité directeur du 25 avril. 

- 25 avril : Comité directeur – examen de la première version préliminaire du PTB 

(DEV/GB(2014)3 : les membres du Comité directeur expriment leur point de vue 

et font part des réactions des capitales. 

- 26 avril – 23 mai : préparation de la version finale, tenant compte des 

commentaires formulés lors de la réunion du Comité directeur du 25 avril. 

Consultation du Comité directeur. 

- 22 mai : réunion du Bureau élargi, consacrée à la présentation et à l’examen du 

Cadre de résultats en vue de son intégration possible au PTB. 

- 11 juin : distribution de la version finale du PTB (DEV/GB(2014)3/REV1), en vue 

de la réunion du Comité directeur du 16 juin. Les membres sont invités à faire part 

de leurs commentaires par la procédure écrite. 

Juin - 16 juin : Comité directeur – examen par le Comité directeur du PTB 2015-16 et 

pré-approbation des orientations stratégiques de la version préliminaire du PTB. 

- 27 juin : date butoir pour l’envoi au secrétariat des commentaires écrits sur la 

version finale du PTB (DEV/GB(2014)3/REV1). 

Juillet  - 1
er
 juillet : examen des orientations stratégiques décrites dans le PTB, dans le 

contexte de la Réunion à haut niveau du Centre de développement. 

Septembre - 18 septembre (initialement 26 septembre): approbation définitive par le Comité 

directeur à sa cinquième réunion de 2014. 

Octobre -      Présentation au Comité du Budget et au Conseil pour approbation. 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=DEV/GB(2014)3
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=DEV/GB(2014)3
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=DEV/GB(2014)3/REV1
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=DEV/GB(2014)3/REV1


 DEV/GB(2014)3/FINAL 

 5 

I. INTRODUCTION ET OBJECTIFS 

Principaux objectifs du Programme de travail proposé pour 2015-16  

2. L’objectif du Centre de développement est d’aider ses membres à améliorer leur 

capacité à identifier et relever les défis les plus pressants en matière de développement, et de 

contribuer à améliorer le débat et le discours internationaux sur le développement. Au travers de 

cette version préliminaire du Programme de travail 2015-16, le Centre entend aider ses membres à: (a) 

identifier les problématiques mondiales émergentes et analyser la façon dont elles interagissent avec le 

développement et l’influencent, afin de pouvoir adapter au mieux leurs réponses ; (b) promouvoir une 

coopération renforcée dans et entre les régions, notamment en Afrique, en Asie du Sud-Est et dans la 

région Amérique latine et Caraïbes ; et (c) concevoir de nouveaux outils de diagnostic à l’appui de 

l’élaboration des stratégies et politiques nationales. Les résultats attendus éclaireront les prises de 

décision dans un large éventail de domaines relevant de la politique de développement : interactions 

économiques mondiales, compétitivité et transformation structurelle, développement axé sur les 

ressources naturelles, emploi, développement rural, systèmes de protection sociale, migrations, 

intégration des jeunes et égalité hommes-femmes. 

3. Le Centre s’emploie, d’une part, à mener des recherches sur un large éventail de 

politiques qui influencent les résultats en matière de développement, et d’autre part, à réunir les 

acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux autour d’activités de dialogue et de partage des 

connaissances. Ces dernières années, il a accentué son avantage comparatif dans l’analyse des 

tendances mondiales et régionales, tout en acquérant une expertise solide dans les domaines de la 

transformation de la production, de la cohésion sociale, des migrations et de l’égalité homme-femme. 

La mise en œuvre de la Stratégie pour le développement a également amené le Centre à établir des 

partenariats horizontaux avec d’autres directions de l’OCDE et avec des organisations internationales, 

notamment pour élaborer des outils innovants tels que les Examens multidimensionnels par pays, les 

initiatives de dialogue sur les ressources naturelles et les chaînes de valeur mondiales (CVM), ou 

encore la collecte et l’analyse de données statistiques sur les recettes fiscales. Ces initiatives 

encouragent le partage des connaissances entre les membres du Centre et un large éventail de pays en 

développement situés à différents stades de développement: pays moins avancés, pays à revenu 

faible et pays à revenu intermédiaire. Le Centre continuera à promouvoir la mise en œuvre d’une 

approche équilibrée en termes de couverture géographique et de pays pour ses travaux, en 

conformité avec son mandat, et exploitera divers outils et approches pour s’engager auprès des pays en 

développement – comme l’exige entre autres la Stratégie d’adhésion [DEV/GB (2014)1]. Au travers 

de ses Perspectives économiques régionales, de ses initiatives de dialogue sur les politiques et de ses 

examens et études de cas par pays, le Centre s’engage auprès d’un large éventail de pays, y compris 

des pays moins avancés et des pays en situation fragile (s’agissant de ces derniers, d’autres organes de 

l’OCDE, en particulier la DCD/CAD, chapeautent des initiatives solidement établies auxquelles le 

Centre apporte des contributions ponctuelles selon que nécessaire).   

4. Pour être encore plus utile à ses membres et à l’Organisation, le Centre doit absolument se 

focaliser sur les résultats et optimiser ses avantages comparatifs. Fort des résultats du PTB 2013-

14 et conscient de la nécessité de rationaliser ses travaux, le Centre propose de centrer le prochain 

PTB sur un certain nombre de thématiques qui: ont un rapport avec les défis du développement; 

reflètent les priorités des pays membres et les orientations stratégiques du Secrétaire général de 

l’OCDE; et tirent parti des avantages comparatifs du Centre, à savoir la composition diversifiée de ses 

membres, la nature multidimensionnelle de ses recherches (qui s’oppose à une approche strictement 

sectorielle) et ses partenariats stratégiques de dialogue avec un large éventail de parties prenantes: 

organisations régionales, institutions partenaires dans les pays membres et les pays en développement, 

y compris les laboratoires d’idées, le secteur privé et les fondations.  
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5. Le PTB est l’outil qu’utilise le Centre pour définir ses objectifs et mettre ses ressources au 

service de leur réalisation sur la période 2015-16. Il va sans dire que la mission du Centre s’étend au-

delà du biennium et qu’elle nécessite d’identifier clairement les objectif à long terme de DEV, ainsi 

que le cadre stratégique de gestion de ses résultats. Pour cette raison, le Centre a affiné son Cadre de 

résultats et s’en est servi pour définir les activités du PTB. Le Cadre de résultats est un outil de 

gestion des relations entre les ressources, les réalisations, les résultats et la finalité et les objectifs à 

long terme, qui permet de déterminer si les objectifs fixés ont été atteints (cf. Annexe 1). Il vise à 

apporter au Centre un appui à la fois interne et externe. En interne, il permet au personnel d’être mieux 

informé des priorités et axes de travail ; facilite la planification et l’évaluation des performances ; et 

améliore la performance. En externe, il améliore l’information du public et des parties prenantes 

concernées quant aux intentions du Centre ; apporte la démonstration de ce qui a été accompli et de 

l’impact produit; et renforce le principe de responsabilisation. 

Finalité et objectifs à long terme  

6. Le Centre de développement occupe une place unique au sein de l’OCDE et de la 

communauté internationale. En vertu du mandat à l’origine de sa fondation, il constitue un forum où 

les pays peuvent partager leur expérience des politiques de développement économique et social.
1
 Il 

effectue des analyses spécialisées qui enrichissent le débat sur les politiques de développement, afin 

d’aider les décideurs à trouver des solutions à même de stimuler la croissance et d’améliorer les 

conditions de vie. Son objectif à long terme peut être défini comme suit : améliorer le bien-être en 

faisant reculer la pauvreté et en œuvrant à une croissance inclusive et durable dans les pays en 

développement et les économies émergentes.  

7. Pour exécuter son mandat et atteindre son objectif à long terme, le Centre se concentre 

sur deux résultats principaux, à la fois au plan international et avec les pays membres : peser sur le 

débat et le discours relatifs au développement ; et apporter des éléments à l’appui des politiques et 

pratiques de développement. En ce qui concerne les processus d’influence des politiques et de partage 

des connaissances, il est toujours difficile de tirer des conclusions définitives et de savoir à quoi 

attribuer les résultats obtenus. Il est donc important que le Centre identifie clairement les points 

d’entrée où il est capable d’exercer une influence positive contribuant à l’obtention des résultats 

recherchés, et d’adopter un mode de gestion axé sur les résultats. Le secrétariat a identifié quatre 

points d’entrée, ou objectifs généraux, au regard desquels la « proposition de valeur » du Centre peut 

être optimisée : identifier et circonscrire les aspects cruciaux à prendre en compte pour améliorer la 

qualité du dialogue sur le développement ; fournir des analyses à fort impact et une base de données 

probantes pour faciliter la compréhension du développement et la prise de décision dans les pays 

situés à différents stades de développement ; mobiliser et canaliser l’expertise disponible à l’échelle 

mondiale et au sein de l’OCDE pour aider les décideurs des pays non membres de l’OCDE ; mobiliser 

les connaissances et l’expérience pratique sur le développement pour enrichir et influencer la réflexion 

de l’OCDE. 

                                                      
1
 L’Article 2 de la Décision du Conseil portant création d’un Centre de développement de l’Organisation 

[C(62)144(Final)] stipule que : « Le Centre a pour mission de rassembler les connaissances et données 

d’expérience disponibles dans les pays participants tant en matière de développement économique qu’en ce qui 

concerne l’élaboration et la mise en œuvre de politiques économiques générales ; d’adapter ces connaissances et 

ces données d’expérience aux besoins concrets des pays ou régions en voie de développement et de les mettre à 

la disposition des pays intéressés par des moyens appropriés. En remplissant cette mission, le Centre tient 

compte, en particulier, de l’interdépendance des conditions politiques, économiques et culturelles existant dans 

les pays en voie de développement ». 
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8.  Durant ce biennium, des efforts seront entrepris et régulièrement évalués afin d’accroître la 

portée et l’efficacité de la communication du Centre avec ses membres et avec le public en 

général. Le PTB 2015-16 pourrait également bénéficier d’une amélioration de la gouvernance au 

Centre. En effet, la Stratégie d’adhésion du Comité directeur [DEV/GB (2014)1] a reconnu la 

nécessité d’effectuer en 2014 un examen de la structure de gouvernance de DEV et recensé un certain 

nombre de questions à prendre en considération. Les conclusions de cet examen [DEV/GB(2014)14] 

et les résultats du processus du Rapport d’exécution des programmes (PIR) et de l’Évaluation en 

profondeur qui sera conduite en 2014 devraient permettre d’identifier des moyens pour que les 

membres s’engagent pleinement auprès du Centre de développement et que celui-ci puisse 

continuellement améliorer sa capacité à leur être utile. 

9. Le reste de cette section introductive décrit le contexte à prendre en compte pour identifier 

les domaines de travail prioritaires, puis les niveaux d’engagement du Centre (mondial, régional et 

national), en regroupant les domaines de travail et les réalisations finales selon ces trois niveaux. 

Identification des domaines de travail prioritaires  

10. Pour définir son PTB 2015-16, le Centre de développement prend en considération les 

tendances émergentes, les défis liés au développement et le programme d’action international pour le 

développement, en pleine transformation. Il hiérarchise ses propositions d’activités en fonction des 

priorités des membres, y compris celles exprimées à l’occasion de sa Réunion à haut niveau de 2014 

[voir Communiqué] et en tenant compte du Document sur la convergence des Ambassadeurs, des 

Orientations fournies par le Secrétaire général, ainsi que de ses orientations stratégiques et des 

résultats et orientations qui ont émané des débats de la RCM 2014 sur la Stratégie de l’OCDE pour le 

développement.  

11. Un élément important à prendre en compte pour déterminer les priorités du PTB du Centre 

est le processus de formulation du cadre de développement pour l’après-2015. Dans son rapport de 

2013 intitulé Une vie de dignité pour tous, le Secrétaire général de l’ONU a souligné la nécessité de 

placer la croissance inclusive et durable au cœur du nouveau cadre et des nouveaux objectifs. La 

croissance inclusive s’impose également comme une priorité dans le Document sur la convergence des 

Ambassadeurs, qui attache une importance particulière à la résilience des économies et des sociétés, à 

la recherche de nouvelles sources de croissance et aux implications à long terme des changements 

démographiques pour la santé, la protection sociale et les politiques budgétaires. Par ailleurs, le 

Document sur la convergence réaffirme qu’il importe que l’Organisation soutienne le programme 

d’action international pour le développement et poursuive ses efforts pour promouvoir la cohérence 

des politiques pour le développement et le partage inclusif des connaissances, qui sont les pierres 

angulaires de la Stratégie pour le développement. 

12. Sur le plan budgétaire, la priorité est donnée aux publications phares (Perspectives du 

développement mondial (PDM) et Perspectives économiques régionales en Afrique, Asie et Amérique 

latine) et aux forums de dialogue sur les politiques (Forum mondial sur le développement, Forum 

international sur les perspectives économiques en Afrique et Forum économique international 

Amérique latine et Caraïbe). La principale innovation du PTB réside dans sa focalisation accrue 

sur les dimensions et défis d’ordre social dans les pays en développement et les économies 

émergentes. Les travaux sur les défis de nature sociale complèteront les analyses précédemment 

menées sur la transformation structurelle, de manière à ce que ces deux dimensions importantes et 

interdépendantes de la croissance inclusive soient couvertes. Les autres activités proposées dans le 

PTB, qui visent à alimenter les principales priorités du Centre au travers d’études de cas sur les pays, 

de collectes de données, d’ateliers d’experts et de dialogues sur les politiques, ne seront menées à bien 

que si le montant des contributions volontaires le permet. 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=DEV/GB(2014)14


DEV/GB(2014)3/FINAL 

 8 

13. Le Centre de développement a été un acteur important de l’élaboration de la Stratégie de 

l’OCDE pour le développement et continuera à exercer un rôle central dans sa mise en œuvre. 

Plusieurs des activités proposées contribueront directement à la mise en œuvre de la Stratégie, 

notamment les deux réseaux de dialogue trans-sectoriels, les Examens multidimensionnels par pays, 

les travaux sur les migrations internationales et le développement qui alimentent les Perspectives du 

développement mondial et les travaux régionaux sur l’Asie, en particulier la table ronde annuelle avec 

l’ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO). 

14. Les activités proposées dans le PTB ne feront pas double emploi avec celles du reste de 

l’Organisation mais les complèteront et leur ajouteront de la valeur, grâce à l’application d’une 

approche inclusive et pluridisciplinaire et à la sélection de thématiques pertinentes pour lesquelles le 

Centre dispose d’un avantage comparatif. À cet égard, le Centre continuera de participer aux activités 

horizontales de l’OCDE liées à la Stratégie pour le développement, ainsi qu’à certains projets menés à 

l’échelle de l’Organisation tels que la Croissance profitable à tous, les Nouvelles approches pour faire 

face aux défis économiques (NAEC), le Vivre mieux et la Parité.  

15. Le tableau suivant récapitule les domaines de réalisations envisagés du PTB 2015-16, 

regroupés en quatre volets d’activité : des sociétés inclusives ; des économies compétitives ; de 

nouvelles perspectives pour le développement ; et les analyses régionales et nationales. La section 

suivante de ce document présente un tableau budgétaire provisoire indiquant le coût préliminaire 

estimé des différents domaines de réalisations. 

 

Table 1. Liste des domaines de réalisations envisagés pour le PTB 2015-16 

A. DES SOCIÉTÉS INCLUSIVES 

1. Défis sociaux de portée mondiale 
2. Problématique homme-femme et progrès 

B. DES ÉCONOMIES COMPÉTITIVES 

1. Initiative de dialogue sur les chaînes de valeur mondiales et la transformation économique 
2. Initiative de dialogue sur les politiques de développement axé sur les ressources naturelles 

C. DE NOUVELLES PERSPECTIVES POUR LE DÉVELOPPEMENT  

1. Perspectives du développement mondial  
2. Perceptions mondiales et forums mondiaux 
3. Réseau Marchés émergents (EmNet) 
4. Réseau des fondations qui travaillent au service du développement (netFWD) 
5. Orientations stratégiques et priorités institutionnelles 

D. ANALYSES RÉGIONALES ET NATIONALES 

1. Afrique et Moyen-Orient 
2. Asie 
3. Amérique latine et Caraïbes 
4. Forums économiques régionaux 
5. Examens multidimensionnels par pays  
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Niveaux d’engagement: aider les gouvernements aux niveaux mondial, régional et national 

16. Grâce à son approche exhaustive, le Centre se propose d’aider ses pays membres à trouver 

des solutions aux problèmes de développement en agissant aux niveaux mondial, régional et national. 

De ce fait, les domaines de travail et réalisations finales du Centre peuvent aussi être classifiés selon 

ces trois niveaux d’engagement : 

a) le niveau mondial : le PTB entend aider les membres à : anticiper les tendances émergentes et 

mieux préparer la réponse à leur apporter ; promouvoir un partage de connaissances efficace et 

inclusif ; et contribuer aux processus internationaux, tels que l’architecture de l’après-2015 et 

les processus du G8/G20. La réalisation de ces objectifs passe par une évaluation continue du 

rythme, de la direction et de la durabilité du phénomène de basculement de la richesse, une 

compréhension améliorée du rôle et de la position des grandes économies émergentes comme 

les BRIICS et des pays non membres de l’OCDE au regard des défis mondiaux, et le partage 

des leçons tirées des analyses transrégionales des questions sociales, transversales et liées à la 

compétitivité.  

b) Le niveau régional : le PTB entend aider les membres à : améliorer la coopération avec les 

régions et au sein des régions ; promouvoir un engagement plus efficace, inclusif et éclairé de 

l’OCDE auprès des pays d’Afrique et du Moyen-Orient, d’Amérique latine et des Caraïbes et 

d’Asie du Sud-Est ; et examiner les liens entre les régions et les possibilités de partage de 

connaissances. Pour réaliser ces objectifs, le Centre s’appuiera sur les Perspectives 

économiques régionales et les Forums économiques internationaux, les partenariats établis 

avec les gouvernements des pays non membres de l’OCDE et les organisations régionales, et 

une présence renforcée dans les processus politiques (par exemple, les Sommets) et de 

dialogue régional.  

c) Le niveau national : le PTB entend aider les pays membres et les non-membres intéressés à 

concevoir et mettre en œuvre des stratégies et politiques de développement national 

améliorées. Un deuxième but, connexe au premier, sera d’élaborer de nouveaux outils de 

diagnostic et boîtes à outils du type des Examens multidimensionnels et des Examens des 

politiques sociales. Pour cela, il conviendra d’effectuer des études de cas et des examens par 

pays, d’identifier et analyser de façon approfondie les principaux facteurs de blocage du 

développement, de déterminer les obstacles à la réforme relevant de l’économie politique et de 

donner des orientations stratégiques sur les plans de développement nationaux. À cet égard, le 

Centre travaille avec des pays situés à différents stades de développement, y compris plusieurs 

pays à revenu faible et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. 

17. Le tableau 2, qui prend également en compte le Cadre de résultats, clarifie les 

correspondances entre les différents volets d’activité envisagés, en regroupant les réalisations finales 

présentées dans le tableau 1 selon les trois niveaux d’engagement. Les activités recensées dans les 

deux tableaux permettent d’avoir deux vues complémentaires du PTB. Le reste du document 

comprend deux sections : i) « Volets d’activité et réalisations » décrit les travaux à venir du Centre, 

regroupés en quatre volets (des sociétés inclusives, des économies compétitives, de nouvelles 

perspectives pour le développement, et les analyses régionales et nationales) ; chaque volet propose 

des réalisations et des résultats spécifiques finals (et intermédiaires) qui contribuent à la réalisation 

des objectifs du Centre ; il est systématiquement indiqué si les réalisations intermédiaires spécifiques 

font l’objet de contributions volontaires ou non ; enfin, les possibilités de collaboration avec l’OCDE 

et/ou des partenaires extérieurs sont décrites pour chaque groupe de réalisations. La troisième et 

dernière section, intitulée « Mesure des réalisations et des résultats » examine les moyens d’améliorer 

le suivi, l’information et la communication globale sur la mise en œuvre du PTB et la réalisation 

de ses objectifs.  
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Tableau 2. Liste des réalisations finales détaillées du PTB 2015-16, par niveau d’engagement 

 MONDIAL RÉGIONAL NATIONAL 

 

A. Des 

sociétés 

inclusives  

A.1. Défis sociaux de portée mondiale :  
2 rapports sur la cohésion et la protection 

sociales (outils et recommandations)  

2 rapports sur l’intégration des jeunes (outils et 

recommandations) 

A.2. Problématique homme-femme et progrès  
1 rapport ISE 2016 

1 plateforme Wikigender sur le Web 

Analyses régionales  

D.1. Afrique et Moyen-Orient 

2 Perspectives économiques 

2 Statistiques des recettes  

2 lancements : Perspectives 

économiques 

Mise en œuvre d’un plan de diffusion 

stratégique 

D.2. Asie 

2 Perspectives économiques 

2 Statistiques des recettes 

Bulletin trimestriel des cycles 

conjoncturels en Asie (This Quarter in 

Asia) 

2 lancements : Perspectives 

économiques 

Mise en œuvre d’un plan de diffusion 

stratégique 

D.3. Amérique latine et Caraïbes 

2 Perspectives économiques 

2 Statistiques des recettes  

2 lancements : Perspectives 

économiques 

Mise en œuvre d’un plan de diffusion 

stratégique 

D.4. Forums économiques régionaux 

2 Forums économiques régionaux pour 

chaque région 

D.5. Examens 

multidimensionnels 

par pays 

3 Examens 

multidimensionnels 

par pays chaque 

année  

1 rapport 

synthétisant les 

principales leçons 

tirées de la mise en 

œuvre des Examens 

multidimensionnels 

 

B. Des 

économies 

compétitives  

B.1. Initiative de dialogue sur les chaînes de 

valeur mondiales et la transformation 

économique 

4 dialogues sur les politiques (réunions du 

réseau) 

1 publication phare de l’OCDE sur les leçons 

apprises 

1 plateforme de partage des connaissances sur le 

Web 

 

B.2. Initiative de dialogue sur les politiques de 

développement axé sur les ressources 

naturelles 

4 dialogues sur les politiques (réunions du 

réseau) 

2-3 recueils sur les principaux résultats des 

discussions 

1 plateforme de partage des connaissances sur le 

Web 

 

 

C. De 

nouvelles 

perspectives 

pour le 

développement  

C.1. Perspectives du développement mondial 

1 rapport sur les PDM (5e édition) 

C.2. Perceptions mondiales et forums 

mondiaux 

2 Forums mondiaux sur le développement 

2 réunions de DevCom  

C.3. Réseau Marchés émergents de l’OCDE  

1 étude (chaque année), Tendances du 

commerce pour le développement 

6 réunions 

C.4. Réseau des fondations qui travaillent au 

service du développement (netFWD)  

4 réunions de NetFWD  

2 études sur des sujets intéressant les membres 

de netFWD  

1 version actualisée des Lignes directrices pour 

un engagement philanthropique efficace (GEPE) 

C.5. Orientations stratégiques et priorités 

institutionnelles 

2 Réunions à haut niveau du Comité directeur 

2 Semaines du développement  

2 documents sur l’évolution de l’architecture 

mondiale du développement 

Contribution aux priorités stratégiques de 

l’OCDE (NAEC, Croissance inclusive, CRE) 

Contribution à l’architecture mondiale du 

développement (GPEDC, G20, après- 2015…) 

 D. Analyses régionales et nationales 
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II. VOLETS D’ACTIVITÉ ET RÉALISATIONS
2
 

A. DES SOCIÉTÉS INCLUSIVES 

18. De nombreux pays situés à différents niveaux de revenu éprouvent les plus grandes peines à 

promouvoir un développement plus équilibré et inclusif. Bien souvent, de vastes îlots d’exclusion et de 

pauvreté coexistent avec des régions dynamiques et prospères. Le creusement des inégalités des 

revenus et des chances entre les individus et entre les zones géographiques est une source de 

préoccupation importante pour les gouvernements, y compris dans les pays à croissance rapide, dans la 

mesure où il peut entraîner la marginalisation de certains groupes, perpétuer les inégalités d’une 

génération à une autre et saper la cohésion sociale. Les jeunes, qui représentent plus d’un quart de la 

population mondiale, ont de plus en plus de mal à trouver leur place dans la société, notamment à 

cause du manque d’accès à des emplois décents. 

19. Les pays doivent impérativement associer les jeunes, de plus en plus nombreux, au processus 

de croissance, notamment en améliorant leur situation au regard de l’emploi, et mettre en place des 

politiques et des filets de protection sociale pour réduire les facteurs de vulnérabilité et d’exclusion, 

combattre les inégalités et consolider l’émergence des classes moyennes. Ces questions revêtent et 

continueront à revêtir une importance majeure pour les pays en développement, qui abriteront 90 % de 

la jeunesse mondiale d’ici 2025 (contre 85 % actuellement) et qui devront mettre en œuvre des 

politiques appropriées pour tirer les bénéfices de leur transition démographique. Suite à l’adoption de 

la Recommandation de l’OIT concernant les socles nationaux de protection sociale en 2012, et dans le 

contexte de l’élaboration du programme d’action pour l’après-2015, la protection sociale suscite une 

attention croissante auprès des décideurs dans les pays en développement.  

20. Il est également admis que l’égalité entre les sexes et l’émancipation des femmes sont les 

préalables indispensables d’un développement durable, équitable et fondé sur le respect des droits 

humains. Les disparités homme-femme sur les plans de l’emploi, de l’éducation, de la participation à 

la vie politique et d’autres domaines prioritaires ont beaucoup diminué au cours des trois dernières 

décennies, mais des inégalités persistent en termes d’accès aux ressources et aux possibilités 

d’émancipation. Ces inégalités ont des conséquences importantes pour le bien-être et les droits 

élémentaires des femmes, ainsi que pour leurs chances de participer activement à la vie économique et 

sociale de leur communauté et de leur pays. 

 

 

                                                      
2
               Dans les sections concernant la collaboration entre le Centre de Développement, les directions de 

l’OCDE et autres organisations internationales, les acronymes utilisés correspondent à: Département des Affaires 

économiques (ECO); Direction de la coopération pour le développement (DCD); Direction de l'emploi, du 

travail et des affaires sociales (ELS); Direction de la science, de la technologie et de l'innovation; Secrétariat 

général (SGE) / La cohérence des politiques au service du développement (PCD); Direction des statistiques 

(STD); Direction des échanges et de l'agriculture (TAD);  Partenariat Statistique au Service du Développement 

au XXIe Siècle (PARIS21); Organisation Internationale du Travail (OIT); La Banque Mondiale (BM).  
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DÉFIS SOCIAUX DE PORTÉE MONDIALE 

21. À partir de ses précédents travaux sur la cohésion sociale (Perspectives du développement 

mondial 2012; Examen des politiques liées à la cohésion sociale du Vietnam) et sur l’emploi des 

jeunes (Perspectives économiques en Afrique 2012), le Centre propose de développer ses travaux sur 

les défis sociaux de portée mondiale et d’étendre les activités de l’OCDE sur les interactions entre le 

développement social et le développement économique aux pays à revenu faible et à revenu 

intermédiaire, qui ne sont pas largement couverts actuellement. On accordera une attention particulière 

à la question des emplois, en particulier des jeunes et des femmes, ainsi qu’aux interactions entre la 

protection sociale et les marchés du travail, notamment aux politiques liées à la gouvernance et à la 

réglementation. Les travaux s’articuleront autour de trois grands axe:  

 Protection sociale : fournir aux planificateurs, aux travailleurs de la protection sociale, aux 

partenaires sociaux et aux ONG des pays partenaires des outils d’analyse pratiques qui 

faciliteront la mise en place de systèmes de protection sociale inclusifs et viables et 

amélioreront les statistiques nationales sur la couverture sociale dont bénéficient différents 

groupes de population à long terme;  

 Intégration des jeunes : permettre aux gouvernements des pays partenaires de mieux 

comprendre les défis auxquels sont confrontés les jeunes et ce qui doit être fait pour les 

associer aux processus de développement national ; et fournir des outils qui faciliteront la mise 

en œuvre de nouvelles politiques inclusives en faveur de la jeunesse dans différents secteurs et 

l’amélioration des statistiques nationales sur l’emploi, le niveau d’études, la santé et la 

participation civique des jeunes; 

 Capital social et développement territorial : identifier les bonnes pratiques et donner des 

lignes directrices pour la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des 

programmes de développement territorial et rural, ce qui comprendra la sélection d’indicateurs 

et de données appropriés à même d’être utilisés dans les pays en développement. On attachera 

une attention particulière au rôle du capital social en tant que déterminant de la réussite du 

développement local participatif. 

22. Chaque volet d’activité comprendra des analyses théoriques axées sur l’élaboration de 

cadres conceptuels (réalisation finale), des études de cas approfondies (réalisations intermédiaires 

financées par des CV) et des rapports de synthèse des principaux résultats (réalisation finale). Une 

coopération étroite avec les parties prenantes nationales et les organisations internationales est 

envisagée et sera résolument encouragée. Le choix des pays d’étude dépendra de l’intérêt que ceux-ci 

manifesteront (activité axée sur la demande), de la pertinence de leur expérience au regard de l’activité 

spécifique et des données et informations disponibles pour mener les analyses. Les critères de 

sélection seront définis de manière à assurer un équilibre approprié en termes géographiques et de 

niveau de revenu, de sorte qu’un nombre adéquat de pays à revenu faible et de pays à revenu 

intermédiaire soit retenu. La mise en œuvre des études de cas sera coordonnée par le Centre de 

développement, qui élaborera la méthodologie, participera aux analyses et dialogues sur les politiques 

et assurera le contrôle de la qualité. Cependant, elle mobilisera aussi les institutions de recherche 

nationales et les structures gouvernementales des pays examinés et s’appuiera sur elles. 
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Réalisations finales 

- Deux rapports/cadres conceptuels : i) les actions en faveur de l’intégration des jeunes ; et ii) la 

protection sociale dans les pays en développement et émergents  

- Deux rapports/analyses sur les tendances, qui s’appuieront sur des études de cas nationales 

comparatives (subordonnés aux CV) et comprendront un guide à l’intention des partenaires de 

développement : i) actions en faveur de l’intégration des jeunes ; ii) politiques de protection 

sociale et guide à l’intention des partenaires pour le développement 

Réalisations intermédiaires (subordonnées aux CV) 

o Évaluations par pays sur les systèmes de protection sociale (utilisation de données existantes et 

originales et établissement de dialogues sur les politiques nationales) 

o Évaluations par pays sur l’intégration des jeunes (utilisation de données existantes et originales et 

établissement de dialogues sur les politiques nationales) 

o Examens des politiques liées à la cohésion sociale et territoriale (y compris au rôle du capital 

social) 

o Deux réunions d’experts faisant intervenir d’autres directions de l’OCDE, des organisations 

internationales et des experts internationaux de premier plan 

 

Collaboration 

23. Pour réaliser ces rapports, le Centre cherchera à coopérer avec d’autres directions de l’OCDE 

(par exemple, ELS et STD), des organismes gouvernementaux bilatéraux des membres intéressés de 

DEV, des organisations internationales (par exemple, l’OIT et la BM) et des enceintes internationales 

(par exemple, le Social Protection Inter-Agency Cooperation Board – SPIAC-B – et le G20). Des 

contributions aux activités horizontales de l’OCDE sont aussi envisagées (Examens 

multidimensionnels par pays et projet sur la Croissance inclusive). 

Résultats attendus 

24. Chacun des trois volets d’activité du domaine « Défis sociaux de portée mondiale » vise la 

réalisation d’un ou plusieurs des résultats suivants:  

   aider les parties prenantes concernées des pays en développement à se familiariser avec les 

approches et outils qui peuvent apporter des réponses efficaces aux défis sociaux, en leur 

fournissant de nouvelles données probantes, en leur faisant connaître les expériences 

d’autres pays et en contribuant aux débats nationaux;  

   aider les gouvernements des pays en développement à améliorer leurs politiques 

économiques et sociales dans un sens favorable à la cohésion sociale, et donc à identifier 

les inégalités persistantes liées à la localisation géographique, au statut socio-économique 

et ethnique et à l’identité sexuelle, en formulant des conseils ciblés et des recommandations 

trans-sectorielles;  

   aider les partenaires de développement et les agences de coopération à mieux comprendre 

les défis sociaux auxquels sont confrontés les pays en développement et à soutenir ces pays 

dans leurs propres efforts pour relever ces défis;  

   Œuvrer à une sensibilisation et une coordination accrues au niveau international concernant 

les questions clés qui nécessitent des débats plus poussés et encourager des recherches et un 

dialogue renforcés pour améliorer cette coordination. 
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PROBLÉMATIQUE HOMME-FEMME ET BIEN-ÊTRE  

25. L’égalité entre les sexes et l’émancipation des femmes sont les préalables indispensables 

d’un développement durable, équitable et fondé sur le respect des droits humains. Les disparités 

homme-femme sur les plans de l’emploi, de l’éducation, de la participation à la vie politique et 

d’autres domaines prioritaires ont beaucoup diminué au cours des trois dernières décennies, mais des 

inégalités persistent en termes d’accès aux ressources et aux possibilités d’émancipation. Ces 

inégalités ont des conséquences importantes pour le bien-être des femmes, ainsi que pour leurs 

chances de participer activement à la vie économique et sociale de leur communauté et de leur pays.  

26. Les travaux du Centre sur la parité offrent une base d’éléments factuels solides à même de 

sensibiliser les décideurs nationaux et la communauté internationale aux relations entre les normes 

sociales discriminatoires et le développement, ainsi que d’encourager l’adoption de politiques 

éclairées sur l’emploi et l’émancipation des femmes. Les travaux s’articulent autour de trois piliers : 

la base de données Institutions sociales et Égalité homme-femme (ISE, www.genderindex.org), les 

travaux menés sur ce thème au niveau des pays et la plateforme interactive en ligne Wikigender. En 

2015-16, le Centre se focalisera sur les questions suivantes : mesure des institutions sociales 

discriminatoires et de l’égalité homme-femme ; élaboration de statistiques améliorées sur la 

problématique homme-femme favorisant la conception de politiques étayées par les faits ; et actions de 

plaidoyer pour l’égalité homme-femme dans la mise en œuvre du programme d’action pour l’après-

2015 et du processus de Pékin +20. Le Centre poursuivra sa participation aux grandes initiatives de 

défense de l’égalité homme-femme et de lutte contre les normes discriminatoires, y compris aux 

actions de suivi et à la mise en œuvre de l’engagement pris par l’OCDE à l’occasion du Girls Summit 

qui s’est tenu au Royaume-Uni en 2014
3
. Une version actualisée de la base de données ISE, couvrant 

plus de 100 pays, sera lancée en novembre 2014, et une nouvelle mise à jour sera effectuée en 2016. 

Réalisations finales 

- Un rapport ISE  

- Wikigender, principale plateforme de partage de connaissances en ligne sur la parité et les normes 

sociales 

Réalisations intermédiaires (subordonnées aux CV) 

o Deux études nationales pilotes ISE, qui identifieront les mesures requises pour renforcer les 

systèmes statistiques nationaux et pouvoir ainsi développer les données sur la problématique 

homme-femme, y compris les indicateurs ISE, et les données sur le progrès et le bien-être 

o Quatre cahiers de politique économique/documents de travail qui s’appuieront sur les 

données ISE pour analyser des questions clés liées aux politiques et la mise en œuvre des 

processus de l’après-2015 et de Pékin +20 

o Trois ateliers et manifestations de plaidoyer et de partage des connaissances portant sur les 

normes sociales discriminatoires, avec des partenaires nationaux et internationaux (un en Afrique 

et en Asie du Sud-Est) 

                                                      
3
 À l’occasion du Girls Summit qui s’est tenu le 22 juillet 2014, l’OCDE s’est engagée à « […] travailler avec les 

pays membres et les gouvernements partenaires des pays en développement pour contribuer à 

l’élimination de toutes les normes et pratiques qui constituent des discriminations à l’encontre des 

droits des femmes et des filles, telles que les MGF et le mariage précoce ou forcé. Pour ce faire, nous 

constituerons une base de données solide, notamment en renforçant nos mesures des normes et des 

pratiques discriminatoires et en identifiant les financements des donneurs à l’appui de l’égalité 

homme-femme et des droits des femmes et des filles. » 

https://www.girlsummit2014.org/Commitment/Show 

http://www.genderindex.org/
https://www.girlsummit2014.org/Commitment/Show
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Collaboration 

27. Le Centre travaillera en coopération avec les directions de l’OCDE (par exemple, ELS, STD, 

PARIS 21 et la DCD), les Commissions économiques régionales, les banques régionales de 

développement, le PNUD et d’autres organisations internationales (par exemple, l’Organisation 

internationale de la Francophonie). 

Résultats attendus 

28. Les activités sur la problématique homme-femme et le bien-être visent la réalisation d’un ou 

plusieurs des résultats suivants :  

    la question des normes sociales discriminatoires reçoit une attention prioritaire dans les  

programmes d’action nationaux et internationaux pour le développement et est intégrée 

dans la conception des mesures visant à promouvoir l’égalité homme-femme ; 

   une mobilisation accrue des efforts nationaux et internationaux pour mettre fin à la 

mutilation génitale des femmes et au mariage précoce et forcé des enfants ; 

   une sensibilisation accrue des communautés, de la société civile et des gouvernements à la 

nécessité de mener des actions communes pour lutter contre les normes sociales 

discriminatoires ancrées dans toute une série de domaines socio-économiques et politiques. 
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B. DES ÉCONOMIES COMPÉTITIVES  

29. Les résultats du Sommet Rio+20 et les discussions en cours sur les objectifs en matière de 

développement durable (ODD) confirment la nécessité impérative de concilier croissance économique 

d’une part et préoccupation sociales et environnementales d’autre part. L’OCDE s’est attelée à la 

recherche de nouvelles sources de croissance qui assureront également l’inclusivité sociale et la 

viabilité environnementale. Parallèlement, dans un contexte où les pays en développement et les 

économies émergentes connaissent un rythme de croissance plus rapide que les pays de l’OCDE, une 

tendance qui devrait se poursuivre dans l’avenir proche, rien ne peut garantir que la croissance sera 

socialement inclusive, respectueuse de l’environnement et génératrice d’emplois dans tous les pays si 

des politiques adéquates ne sont pas mises en place.  

30. Pour pouvoir être viables, les stratégies de développement devront s’articuler autour de la 

construction d’économies compétitives et promouvoir la transformation structurelle. Cependant, les 

défis à relever sont légion. Parmi les facteurs qui freinent la compétitivité, citons, entre autres : le 

poids élevé des activités informelles, qui réduisent l’efficience économique et l’efficacité des 

politiques, les écarts de développement du secteur privé et des investissements dans l’innovation 

(secteurs public et privé) entre pays riches et pays en développement, le décalage, dans de nombreux 

pays, entre l’offre de compétences de la population et les besoins changeants de l’économie nationale 

et la qualité médiocre des infrastructures (matérielles et immatérielles). Enfin, la donne de la 

compétitive mondiale est en train de changer, avec l’émergence de nouveaux partenaires commerciaux 

et d’investissement, qui sont porteurs de nouveaux débouchés, de nouvelles possibilités de partenariat, 

mais aussi de nouvelles pressions concurrentielles.  

31. Compte tenu de l’interpénétration croissante des économies, due au développement des 

échanges commerciaux, aux nouvelles tendances des IDE et à la mobilité grandissante des talents et 

des capitaux, les stratégies et les politiques de développement doivent s’adapter en conséquence pour 

produire l’impact voulu et, même temps, cadrer avec les priorités et ambitions de chaque pays en 

matière de développement. Elles doivent aussi prendre en compte les capacités institutionnelles et les 

caractéristiques structurelles particulières de chaque pays. Pour ces raisons, le Centre travaillera sur les 

questions de compétitivité selon deux angles complémentaires. Premièrement, il examinera les 

stratégies et les politiques de deux groupes de pays partageant des caractéristiques structurelles 

similaires : l’intégration en aval aux chaînes de valeur mondiales (CVM) dans le premier cas, et une 

forte dépendance à l’égard des ressources naturelles dans le second. Le Centre réunira des décideurs 

de pays membres et non membres de l’OCDE pour qu’ils discutent des problématiques clés devant 

guider le programme d’action en faveur de la compétitivité et étaiera leur réflexion avec des analyses 

pertinentes sur des thèmes tels que les compétences, l’innovation et la transformation de la production. 

Deuxièmement, le Centre s’intéressera à la compétitivité et à la transformation structurelle dans le 

contexte de ses Examens multidimensionnels par pays, qui analyseront les interactions entre 

différentes politiques dans le but de trouver des solutions aux contraintes de développement. Ce point 

est abordé dans la section D. 

INITIATIVE DE DIALOGUE SUR LES CHAÎNES DE VALEUR MONDIALES ET LA 

TRANSFORMATION ÉCONOMIQUE  

32. Les défis que sont l’interpénétration croissante des économies, incarnée par le 

développement des CVM, et la demande, de plus en plus pressante, de voir émerger une croissance 

inclusive, durable et génératrice d’emplois ont des implications pour la conception et la mise en œuvre 

de stratégies et de politiques de développement efficaces. Comme le souligne le rapport du Groupe 

OCDE-OMC-BM au G20, les CVM offrent la possibilité de spécialiser davantage la production et 

ouvrent aux pays en développement de nouvelles portes d’accès aux marchés internationaux. 
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Néanmoins, pour concrétiser ces possibilités, les pays doivent se doter de capacités de production 

adéquates ce qui, du point de vue des gouvernements, nécessite de prendre des mesures couvrant 

plusieurs domaines, de l’innovation à la facilitation des échanges, en passant par le développement des 

compétences et l’accès au financement. Les nouvelles stratégies de développement mises en œuvre par 

les pays vont au-delà de l’approche « à la carte », et la participation renforcée et la montée en gamme 

dans les CVM passent par des actions multidimensionnelles et coordonnées permettant de mobiliser 

les agents privés et publics à tous les niveaux de gouvernement.  

33. L’Initiative de dialogue sur les chaînes de valeur mondiales et la transformation économique 

a été mise en place dans le cadre de la Stratégie de l’OCDE pour le développement et réunit des 

décideurs de haut niveau des pays membres et non membres de l’OCDE intéressés. Elle met l’accent 

sur les stratégies nationales d’encouragement à la transformation de la production, les aspects 

structurels des politiques qui déterminent la participation aux CVM (ou son absence) et les 

complémentarités entre les deux. Son objectif est d’améliorer la coordination entre les politiques 

sectorielles qui composent les stratégies de développement national et de sensibiliser les participants 

aux possibilités et aux défis qui accompagnent la réorganisation en cours de la production à l’échelle 

mondiale ainsi que l’impact de cette dernière sur les pays développés et en développement. Il s’agira 

plus précisément de : favoriser les échanges entre pays sur les bonnes pratiques qui encouragent la 

transformation de la production au travers de la participation aux CVM ; identifier les approches qui 

facilitent et accélèrent l’intégration des pays en développement aux chaînes de valeur régionales et 

internationales (le cas échéant, en s’intéressant à certains secteurs spécifiques) ; et contribuer à 

améliorer la mesure de l’engagement des pays en développement dans les CVM (y compris à travers le 

soutien à l’accroissement graduel de la couverture géographique de la base de données ÉVA de 

l’OCDE sur les échanges de valeur ajoutée), selon les ressources disponibles.  

Réalisations finales (subordonnées aux CV) 

- Quatre réunions de dialogue sur les politiques (deux réunions plénières du réseau par an) 

- Une publication phare de l’OCDE qui sera publiée en 2016 et qui récapitulera les leçons apprises 

au cours des deux premières années de travail  

- Une plateforme de partage des connaissances sur le Web 

Réalisations intermédiaires (subordonnées aux CV) 

o Deux documents par an (en fonction des sujets proposés par les participants lors des réunions 

plénières) ; et 

o Trois études nationales consacrées à la stratégie de transformation économique et de 

participation aux CVM du pays concerné. Certaines de ces études pourraient être plus 

spécifiquement axées sur les compétences  

Collaboration 

34. Cette activité horizontale et trans-sectorielle de l’OCDE est coordonnée par le Centre de 

développement et bénéficiera d’apports importants d’autres directions de l’OCDE (TAD, STD, STI et 

DCD). Une collaboration avec EDU est envisagée sur la question des compétences et les stratégies 

nationales en matière de compétences – si ce sujet est traité. L’initiative comprend un Comité 

consultatif d’experts issus d’organisations internationales. En août, participaient notamment à 

l’initiative les organisations suivantes: CEA-ONU, CEPALC-ONU, ONUDI, CNUCED et BM. 
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Résultats attendus 

35. L’initiative vise la réalisation d’un ou plusieurs des résultats suivants :  

   la mise en œuvre, dans les pays participants, de mécanismes permettant une coordination 

efficace entre les différents domaines d’action en lien avec le renforcement des capacités 

productives et une participation accrue et pertinente dans les CVM ;  

    le partage efficace des bonnes pratiques, permettant d’améliorer les politiques en faveur du 

développement du secteur privé et de la transformation de la production dans les pays en 

développement ;  

    l’amélioration de la mesure de la participation des pays en développement dans les CVM, 

et un accès facilité de ces pays à la base de données ÉVA de l’OCDE (pour une utilisation 

et une participation accrues) ; 

   le maintien de l’utilité de l’OCDE en tant que forum permettant aux économies avancées, 

émergentes et en développement de débattre de manière constructive des questions d’intérêt 

commun, de renforcer la coopération mondiale et de faciliter une meilleure coordination en 

vue de l’obtention de résultats mutuellement bénéfiques. 

DIALOGUE SUR LES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT AXÉ SUR LES RESSOURCES 

NATURELLES  

36. Si la dépendance à l’égard des ressources naturelles est parfois une entrave au 

développement socio-économique, l’abondance de ressources en elle-même n’est pas une malédiction. 

Au contraire, elle peut ouvrir la voie à une croissance inclusive et à large assise pour peu que des 

politiques et des incitations adéquates soient en place. Or, de nombreux pays producteurs ne tirent pas 

profit de l’exploitation de leurs ressources naturelles en raison d’une combinaison de facteurs : faible 

création d’emplois directs, instabilité des prix, hausse des taux de change, gestion des recettes et 

dépenses inefficaces et comportements de recherche de rente et/ou corruption.  

37. L’Initiative de dialogue sur les politiques de développement axé sur les ressources naturelles 

a été mise en place dans le cadre de la Stratégie de l’OCDE pour le développement et réunit des 

décideurs de haut niveau des pays membres et non membres de l’OCDE intéressés, en particulier des 

pays en développement résolus à développer et maximiser l’utilisation durable de leurs industries 

extractives. Les objectifs de cette initiative sont d’améliorer la compréhension collective des 

contraintes et arbitrages auxquels font face les pays producteurs de ressources naturelles et de 

sensibiliser ses membres à l’impact des choix de politique sur la compétitivité à long terme. Elle 

s’articule autour de quatre axes : (i) création de valeur partagée et développement local (identifier les 

bonnes pratiques concernant les stratégies de développement du contenu local dans les secteurs de 

l’exploitation des minéraux, du pétrole et du gaz pour encourager les retombées positives et la 

diversification de l’économie) ; (ii) dépense des recettes et fonds de stabilisation (évaluer les pratiques 

relatives à l’utilisation des recettes tirées de l’extraction dans l’intérêt du développement, à la gestion 

de l’instabilité macroéconomique et à la gestion efficace des finances publiques) ; (iii) obtention de 

contrats plus avantageux (aider les gouvernements à déterminer le prix raisonnable des minéraux et 

identifier les meilleures pratiques pour des négociations équilibrées) ; et (iv) profils à haut risque et 

comportements corrompus dans le secteur de l’extraction (comprendre les scénarios d’alerte pour 

pouvoir détecter et gérer le risque de corruption tout au long de la chaîne de valeur des projets 

d’extraction). Le processus de partage de connaissances s’appuiera sur des analyses comparatives et 

des examens des politiques coordonnés par le Centre, auxquels seront associés les pays et 

organisations participants.  
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Réalisations finales (subordonnées aux CV) 

- Quatre réunions de dialogue sur les politiques (réunions du réseau) 

- Deux à trois rapports sur : les stratégies de développement du contenu local ; l’évaluation des 

performances des fonds de stabilisation et les options d’investissement prudent ; et la lutte contre 

le risque de corruption dans les industries extractives. 

- Une plateforme de partage des connaissances sur le Web  

Réalisations intermédiaires (subordonnées aux CV) 

- Deux ou trois examens des politiques portant sur la création de valeur à partir des ressources au 

niveau des pays, qui alimenteront les analyses comparatives des pratiques nationales.  

Collaboration 

38. Cette activité horizontale et trans-sectorielle de l’OCDE est coordonnée par le Centre de 

développement et bénéficie de contributions importantes d’autres directions de l’OCDE (CTPA/DCD, 

DAF, GOV, ENV, LEG et TAD). Elle est mise en œuvre en coordination avec les 

organisations/institutions internationales (FMI, BM, FEM et PNUD) et processus (G8/G20) concernés. 

Résultats attendus 

39. La première phase de l’initiative vise la réalisation d’un ou plusieurs des résultats suivants :  

   soutenir les efforts déployés par les pays participants pour construire des économies 

compétitives, génératrices de valeur ajoutée et diversifiées (concevoir des approches 

améliorées pour maximiser l’impact des industries extractives sur le développement), y 

compris par une intégration plus étroite dans les CVM liées aux ressources et 

l’identification de stratégies multiples permettant la création de valeur dans les pays;  

   améliorer la compréhension et l’engagement des pays participants en faveur d’une 

meilleure gouvernance des ressources naturelles ;  

   assurer que l’OCDE reste utile en tant que forum permettant aux économies avancées, 

émergentes et en développement de débattre de manière constructive des questions d’intérêt 

commun, de renforcer la coopération mondiale et de faciliter une meilleure coordination en 

vue de l’obtention de résultats mutuellement bénéfiques.  
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C. DE NOUVELLES PERSPECTIVES POUR LE DÉVELOPPEMENT 

40. Il est impératif de pouvoir comprendre précisément et rapidement les phénomènes naissants 

et leur incidence sur le système mondial pour aider les pays à concevoir des réponses nationales 

adaptées, mais aussi pour faire émerger de la coopération internationale des accords et des mécanismes 

de coordination mondiaux efficaces. Le Centre a joué un rôle moteur dans l’analyse du contexte 

mondial changeant et des tendances émergentes, des interactions entre les phénomènes mondiaux et 

nationaux et de leurs implications pour l’élaboration des politiques, principalement au travers des 

travaux menés dans le cadre des Perspectives du développement mondial (PDM) annuelles. Le Centre 

continuera à produire les PDM, qui deviendront une publication bisannuelle. Il expérimentera de 

nouvelles approches, comme l’utilisation de techniques prospectives pour identifier et analyser les 

perceptions des grandes problématiques mondiales dans les pays de l’OCDE et les pays partenaires. 

Le Forum mondial de l’OCDE sur le développement pourrait servir de plateforme pour l’examen de 

ces questions. 

41. La complexité des défis liés au développement requiert une action collective faisant 

intervenir de nombreux acteurs différents. Le renforcement du dialogue sur les politiques et du partage 

des connaissances peut grandement contribuer à améliorer la compréhension de ces défis complexes et 

faciliter l’identification de solutions pour y faire face. Le Centre continuera à faire entendre la voix de 

nouveaux partenaires non traditionnels dans les débats et à renforcer le dialogue entre les décideurs et 

tout un éventail d’acteurs – universitaires, laboratoires d’idées, entreprises privées et fondations. Les 

Réseaux animés par le Centre de développement, qui sont tributaires des contributions volontaires, 

continueront à jouer un rôle important, en faisant participer les experts à des activités de dialogue sur 

les politiques, en produisant des analyses pertinentes et en partageant les expériences de leurs 

membres sur la réforme des politiques au service du développement. Qui plus est, ces réseaux 

permettent aux membres du Comité directeur de participer à leurs réunions libres. Par ailleurs, le 

Centre poursuivra ses activités à l’appui des priorités stratégiques de l’Organisation, en collaboration 

étroite avec le Comité directeur. 

PERSPECTIVES DU DÉVELOPPEMENT MONDIAL  

42. Les Perspectives du développement mondial (PDM) analysent le contexte mondial en 

mutation et les tendances émergentes, les interactions entre les phénomènes mondiaux et nationaux et 

leurs implications pour l’élaboration des politiques. Leur objectif est d’aider les membres à mieux 

anticiper ces changements, à mettre au point des solutions « à réglage fin » et à contribuer à améliorer 

l’efficacité de l’architecture de la gouvernance mondiale. Depuis 2010, la série des PDM s’intéresse à 

la façon dont le centre de gravité de l’économie mondiale se déplace vers l’Est et le Sud depuis 40 ans 

et aux implications de ce déplacement pour le développement. Par ailleurs, chaque édition annuelle 

des PDM s’est focalisée sur une question particulière en rapport avec le « basculement de la 

richesse » : la première édition a examiné comment l’essor de la Chine et de l’Inde avait stimulé la 

croissance de nombreux autres pays. Les éditions suivantes ont été consacrées à l’impact du 

basculement de la richesse sur la cohésion nationale dans les pays et entre les pays (2012), au regain 

d’intérêt pour les politiques industrielles en tant qu’instrument de promotion de la transformation 

structurelle (2013), et à la compétitivité comme moyen pour les pays de trouver de nouvelles sources 

de croissance et d’échapper aux pièges à pauvreté (2014).  

43. La cinquième édition des PDM continuera d’analyser la durabilité du phénomène de 

basculement de la richesse et les sources de transformation structurelle et de croissance. Une part 

croissante des travaux du Centre (PDM 2013 et 2014 ; PDM 2014 ; PEA 2013, PEAL 2014 ; Examens 

multidimensionnels par pays) s’attache à identifier les obstacles à la transformation structurelle (y 

compris dans le secteur des services) et les politiques qui peuvent aider les pays à stimuler la 

productivité, à développer les compétences et à convertir des taux de croissance économique rapide en 
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développement stable et permanent. Par ailleurs, cette édition des PDM examinera de plus près les 

liens entre le basculement de la richesse (ainsi que le changement technologique et climatique) et les 

migrations internationales, en particulier dans les pays en développement. Le rapport s’appuiera sur 

des études de cas et des analyses empiriques qui relèveront des trois grands domaines de recherche du 

Centre sur les migrations : relations d’interdépendance entre politiques publiques, migrations et 

développement : études de cas et recommandations pour l’orientation des politiques (IPPMD) ; 

évaluation de la contribution économique de la mobilité de la main-d’œuvre dans les pays en 

développement en tant que pays de destination (ECLM) ; et groupe de travail thématique sur la 

cohérence institutionnelle et des politiques dans le cadre du Partenariat mondial pour la connaissance 

sur les migrations et le développement (KNOMAD). Dans ce contexte, les PDM 2016 suivront le plan 

suivant : (i) données récentes sur le processus mondial de basculement de la richesse et sa durabilité ; 

(ii) basculement de la richesse, basculement des flux migratoires ; (iii) défis des migrations dans les 

pays en développement ; (iv) interactions entre migrations et politiques publiques ; (v) et implications 

pour les politiques et recommandations.  

Réalisations finales 

- Un rapport : cinquième édition des Perspectives du développement mondial (PDM 2015/16) sur le 

basculement de la richesse, les migrations et le développement 

Réalisations intermédiaires 

o Une analyse actualisée de la transformation de la production (y compris dans le secteur des 

services) 

o Un rapport sur les interactions entre les politiques publiques, les migrations et le développement  

o Une étude sur la contribution économique des migrations de la main-d’œuvre dans les pays en 

développement en tant que pays de destination  

o Plusieurs études de cas sur le lien entre migrations et développement 

o Plusieurs études de cas faisant intervenir d’autres directions de l’OCDE, des organisations 

internationales et des experts internationaux de premier plan 

Collaboration 

44. Pour réaliser les PDM, le Centre encouragera la coopération avec d’autres directions de 

l’OCDE (notamment ELS, STD, ECO et SGE/PCD) et des organisations internationales (notamment 

l’OIT, l’OIM et la BM).  

Résultats attendus 

45.  Les PDM visent la réalisation d’un ou plusieurs des résultats suivants :  

 aider les membres de DEV et la communauté internationale à mieux comprendre le système 

mondial et les défis qu’il soulève, pour appuyer l’élaboration de mécanismes de gouvernance 

et de coordination mondiales améliorés ;  

 aider les gouvernements des pays en développement à mieux intégrer la question des 

migrations dans leur stratégie de développement économique et social général, en 

fournissant un cadre d’action cohérent qui intègre les coûts et avantages directs et indirects 

des migrations, à la fois pour les pays d’origine et les pays de destination. 
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PERCEPTIONS MONDIALES ET FORUMS MONDIAUX 

46. Le Centre vise à faire progresser la compréhension des phénomènes mondiaux et de leur 

incidence sur le développement, afin d’aider ses membres et les pays en développement à formuler des 

stratégies de développement améliorées et à renforcer la coopération internationale en ce qui a trait 

aux biens publics mondiaux. À cette fin, en complément des PDM, le Centre expérimentera certaines 

approches innovantes pour déterminer comment différents pays perçoivent les tendances et défis 

mondiaux. Par exemple, l’analyse des résultats des sondages d’opinion et l’utilisation de techniques 

prospectives permettront de mieux cerner les préoccupations majeures des pays membres de l’OCDE 

et des pays partenaires, les points de convergence et de divergence concernant les problématiques 

mondiales et le système de gouvernance mondial, leurs implications pour l’OCDE et les mesures à 

adopter pour progresser davantage sur ces questions. Les résultats de ces analyses pourront étayer les 

discussions menées au sein du Comité directeur, ainsi que celles du Forum mondial sur le 

développement (FMD) et du Groupe de stratégie globale de l’OCDE.  

47. Organisé sous l’égide du Centre de développement et de la Direction de la coopération pour 

le développement (DCD), le FMD a pour objectif de renforcer les connaissances sur les questions de 

développement mondial et d’améliorer la qualité des produits de l’OCDE et leur impact sur le 

développement. L’édition 2015 du FMD viendra clore un cycle trisannuel consacré au thème 

« Préparer l’après-2015 », avec des présentations et des débats sur le programme d’action à l’appui du 

financement du développement, qui est en train d’évoluer. Au cours des prochaines années, le dialogue 

international sur le développement sera mené sous les auspices du cadre de suivi des objectifs du 

Millénaire pour le développement (OMD). Le nouveau cycle 2016-18 du FMD pourra mettre à profit 

les résultats des PTB respectifs de DEV et de la DCD et tirer parti des travaux du Centre sur les 

perceptions mondiales et les PDM. Les travaux entrepris dans le cadre des « Perceptions mondiales et 

Forums mondiaux » bénéficieront par ailleurs des contributions des laboratoires d’idées membres du 

Réseau de financement du développement (DeFiNe) et du Réseau informel des responsables de 

communication sur le développement (DevCom). DeFiNe, qui rassemble de manière informelle des 

laboratoires d’idées et des centres de recherche du Nord et du Sud, encourage la collaboration et les 

croisements fertiles en matière de recherche, pour que les travaux du Centre s’enrichissent des points 

de vue d’un ensemble diversifié de centres de recherche. Ces laboratoires d’idées seront invités à 

participer aux préparatifs du FMD, aux réunions d’experts du Centre et, si possible, à des projets de 

recherche conjoints (comme cela a été le cas pour l’initiative Least Developed Country Monitor). 

DevCom est le seul forum qui permet aux donneurs bilatéraux et multilatéraux de discuter des 

stratégies qu’ils utilisent pour informer le public sur la coopération pour le développement et de 

confronter leurs visions du développement. Le Centre exerce la fonction de secrétariat pour ce réseau 

depuis le début des années 2000. Les membres de DevCom discutent actuellement de l’avenir du 

réseau. En 2015-16, DevCom recentrera probablement ses activités pour mieux répondre aux besoins 

de ses membres, en mettant l’accent sur les leçons à tirer et le dialogue entre les pairs, et en cherchant 

de nouveaux moyens de présenter la situation du développement, et plus spécifiquement de parler des 

objectifs de développement pour l’après-2015.  

Réalisations finales 

 Deux Forums mondiaux sur le développement  

 Deux réunions de DevCom (subordonnées aux CV)  

Réalisations intermédiaires 

o Une radiographie des perceptions du public et des opinions générales dans les principales 

économies (BRIICS et pays de l’OCDE) sur les biens publics mondiaux et la gouvernance 

mondiale 

o Appui et contributions sur la communication sur le développement pour les examens par les pairs 

des membres du CAD  
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Collaboration 

48. Le FMD est une initiative conjointe de DEV et de la DCD à laquelle participent d’autres 

directions en lien avec le thème choisi. Il cherchera à nouer des partenariats avec des instituts d’études 

(GlobeScan, MORI, PEW Global Survey, Gallup, etc.) et avec les réseaux du Centre (EmNet, 

NetFWD et DevCom) pour préparer l’exercice de radiographie. DevCom contribue régulièrement aux 

examens par les pairs du CAD et collabore avec des agences multilatérales et des organisations 

internationales ainsi qu’avec certaines fondations et organisations de la société civile. Il cherchera 

également à établir des contacts avec des agences de développement de pays non membres du CAD. 

Résultats attendus 

49. Le volet d’activité « Perceptions mondiales et Forums mondiaux » vise la réalisation d’un ou 

plusieurs des résultats suivants : 

 aider les membres de DEV et la communauté internationale à améliorer la compréhension 

mutuelle des problèmes de développement mondial et renforcer l’impact des produits de 

l’OCDE, y compris en s’engageant auprès d’un ensemble diversifié d’acteurs et en 

multipliant les perspectives ; 

 améliorer la qualité et l’impact de la communication sur le développement.  

LE RÉSEAU DES MARCHÉS ÉMERGENTS (EmNet)  

50. EmNet est une plateforme de dialogue et d’établissement de réseaux entre les 

multinationales basées dans les pays de l’OCDE et leurs contreparties des marchés émergents, qui 

favorise les interactions entre décideurs de haut niveau, dirigeants d’entreprise d’économies matures et 

émergentes et experts de l’OCDE. EmNet intégrera dans ses activités des questions liées à la 

contribution du secteur des entreprises au développement socio-économique des économies 

émergentes et des pays en développement et cherchera à mobiliser davantage ses membres autour de 

travaux sur le comportement responsable des entreprises et la responsabilité sociale des entreprises 

(RSE) et sur les moyens de répondre aux besoins d’investissement non satisfaits pour promouvoir un 

développement durable. 

Réalisations finales 

- Un document (chaque année) sur les Tendances du commerce pour le développement (Business 

for Development)  

- Six réunions 

Réalisations intermédiaires 

o Dialogue et manifestations ciblés avec des groupes d’entreprises par thème et par secteur, y 

compris des entreprises opérant dans des secteurs liés aux Initiatives de dialogue sur les 

ressources naturelles et sur les CVM  

o Six notes de politique économique sur les discussions du réseau  

Collaboration 

51. EmNet a établi un partenariat avec le Conseil International de Chine pour la promotion des 

entreprises multinationales (CICPMC), une association relevant du ministère du Commerce. Des 

réunions CICPMC-EmNet sont organisées à Pékin chaque année depuis 2010 dans le cadre de la Table 

ronde des dirigeants d’entreprise, une manifestation annuelle qui réunit des hauts responsables chinois 

et des dirigeants d’entreprises chinoises et étrangères. EmNet cherchera également à collaborer avec le 

Global Compact des Nations Unies, des associations d’entreprises et les directions de l’OCDE qui 

travaillent sur le comportement responsable des entreprises, l’investissement et le développement 

durable.  
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Résultats attendus  

52. Renforcer le positionnement d’EmNet en tant que plateforme essentielle de dialogue 

informel entre les gouvernements des pays émergents, le secteur des entreprises et l’OCDE visant à 

promouvoir le partage des connaissances et le renforcement des interactions. À cette fin, EmNet 

formulera des recommandations pragmatiques et ciblées et identifiera des pratiques exemplaires afin 

de les intégrer aux outils et publications de l’OCDE (y compris les manifestations et Perspectives 

régionales du Centre de développement), et cherchera à peser sur les stratégies des entreprises en 

produisant des résultats utiles et des recommandations alignées sur les priorités de DEV. 

LE RÉSEAU DES FONDATIONS QUI TRAVAILLENT AU SERVICE DU 

DÉVELOPPEMENT (netFWD)  

53. NetFWD s’efforce d’optimiser l’impact de la philanthropie au service du développement en 

offrant aux fondations une plateforme où elles peuvent partager et améliorer leurs pratiques ; en faisant 

fonction d’intermédiaire pour encourager les partenariats innovants entre les fondations et d’autres 

acteurs ; et en attirant l’attention sur les aspects des politiques qui sont susceptibles d’améliorer 

l’efficacité de la philanthropie dans son ensemble. 

Réalisations finales 

- Deux réunions NetFWD  

- Deux produits de connaissance sur des sujets intéressant les membres de netFWD  

- Mise à jour des Lignes directrices pour un engagement philanthropique efficace (Guidelines for 

Effective Philanthropic Engagement, GEPE), auxquelles souscrivent un nombre croissant de 

fondations  

Réalisations intermédiaires 

o Trois études pilotes sur des pays, montrant comment les GEPE contribuent à intensifier le 

dialogue et la collaboration philanthropiques  

Collaboration 

54. NetFWD continuera à travailler en partenariat étroit avec les fondations et les associations 

philanthropiques du monde entier, membres ou non membres du réseau. Les partenariats existants 

avec les Nations Unies (PNUD, FENU et Global Compact) seront maintenus et renforcés. 

L’engagement auprès du GPEDC devrait être approfondi suite à la création, au sein du Comité 

directeur du GPEDC, d’un siège permanent pour les fondations qui sera administré par netFWD. À 

l’OCDE, netFWD continuera à collaborer avec STI et le CFE sur le thème de l’investissement social 

et avec la DCD sur la saisie des flux financiers philanthropiques.  

Résultats attendus 

55. Optimiser l’impact de la philanthropie au service du développement et renforcer l’efficacité 

de la philanthropie dans son ensemble, y compris en faisant mieux entendre la voix des fondations 

dans le débat international sur le développement et en s’assurant que le cadre de l’après-2015 prendra 

pleinement en compte les particularités et la valeur ajoutée des acteurs de la philanthropie. 
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET PRIORITÉS INSTITUTIONNELLES  

56. Compte tenu de ses caractéristiques distinctives – composition de ses membres et nature de 

ses analyses, qui touchent à différentes régions et différents domaines d’action – le Centre de 

développement dispose d’un statut particulier au sein de l’OCDE. Dans ce contexte, il est bien placé 

pour donner à ses membres et plus généralement à l’OCDE des orientations stratégiques sur les 

grandes questions de développement, en contribuant à faire mieux comprendre les spécificités du 

contexte des pays en développement et émergents, leurs priorités et les répercussions qu’ont sur eux 

les tendances mondiales émergentes.  

57. Le succès de la mise en œuvre des travaux du Centre de développement passe par : (i) 

l’engagement efficace du Comité directeur (composé de pays membres et non membres de l’OCDE) ; 

(ii) la coopération avec les autres directions et des contributions régulières aux travaux horizontaux, 

initiatives et priorités de l’OCDE; et (iii) la participation aux processus qui façonnent l’architecture 

mondiale du développement.  

58. Le secrétariat continuera à soutenir le Comité directeur afin que le Centre puisse concrétiser 

pleinement son potentiel. Une première étape consistera à travailler étroitement avec les membres pour 

encourager leur participation active et renforcer le rôle de « plateforme » du Comité directeur, qui 

permet aux gouvernements d’améliorer leur compréhension collective des priorités mondiales et de 

discuter des problèmes qui ne font pas encore l’objet d’un consensus. Les résultats de l’Examen de la 

gouvernance du Comité directeur entrepris en 2014 [DEV/GB(2014)14] apportera des éléments 

importants à cet égard. Les possibilités de dialogue sur les politiques seront renforcées, notamment par 

le biais de l’organisation de réunions thématiques et de consultations informelles pour chaque 

publication phare et la production de documents de réflexion qui seront soumis à l’examen du Comité 

(sur la gouvernance mondiale et le développement par exemple).  

59. Une deuxième étape consistera à intégrer plus systématiquement les questions de 

développement dans les activités de l’OCDE, notamment en consolidant la contribution du Centre aux 

initiatives horizontales et programmes visant à engager les non-membres. S’appuyant sur ses 

avantages comparatifs, le Centre continuera à aider l’OCDE à (i) comprendre, de façon plus 

approfondie, les implications des grandes tendances mondiales pour le développement durable et (ii) à 

adapter et renforcer ses cadres d’analyse et instruments d’action pour pouvoir offrir les solutions 

multidimensionnelles requises dans le monde d’aujourd’hui. Le Centre appuiera les priorités 

stratégiques de l’OCDE en participant à plusieurs initiatives horizontales (par exemple, Groupe de 

travail informel de la Stratégie pour le développement, le bien-être et le progrès des sociétés, NAEC et 

projet sur la croissance inclusive), programmes par région et programmes par pays.  

60. Troisièmement, le Centre continuera à participer et donner plus de poids aux efforts que 

mène l’OCDE pour soutenir l’action internationale et l’architecture mondiale du développement, par 

exemple le cadre pour l’après-2015, le Groupe de travail du G20 sur le développement et le Partenariat 

mondial pour une coopération efficace au service du développement (le GPEDC, dans lequel le Centre 

a piloté la participation des fondations et l’élaboration de Lignes directrices pour un engagement 

efficace en faveur du développement). 

 

 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=DEV/GB(2014)14
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Réalisations finales 

- Deux Réunions à haut niveau du Centre de développement et deux Semaines du développement 

- Deux études sur l’évolution de l’architecture mondiale du développement 

- Contribution à l’architecture mondiale du développement : participation active à l’avancement des 

travaux d’élaboration de la Stratégie de l’OCDE pour le développement ; participation active au 

G20 et au GPEDC, etc. 

- Contribution aux priorités stratégiques de l’OCDE : initiatives horizontales (NAEC, Croissance 

inclusive, Bien-être, etc.) ; et Relations mondiales (programmes par pays et par région)  

Réalisations intermédiaires 

o Réunions du Comité directeur 

o Réunions du Bureau et du Bureau élargi 

o Groupes de travail informels du Comité directeur et groupes de travail informels du Conseil et du 

CRE 

o Réunions conjointes CAD/DEV 

Collaboration 

61. La coopération avec les directions et services de l’OCDE (par exemple OSG, GRS et DCD) 

se poursuivra. Le Centre cherchera également des moyens de renforcer son engagement auprès 

d’autres directions et de participer aux activités de certains comités et organes, afin d’y introduire la 

dimension du développement. 

Résultats attendus 

62. Le volet « Orientations stratégiques et priorités institutionnelles » vise la réalisation d’un ou 

plusieurs des résultats suivants: 

- améliorer la compréhension qu’ont les membres de DEV et l’OCDE des réalités du 

développement et des politiques et priorités des pays en développement, afin de renforcer la 

cohérence et l’influence positive de leurs politiques extérieures et de leur engagement ;  

- améliorer la compréhension qu’ont les membres de DEV et l’OCDE des biens publics 

mondiaux et des défis associés, pour qu’émergent une coopération renforcée et des 

mécanismes de gouvernance mondiale et de coordination améliorés;  

- les cadres analytiques et les outils de l’OCDE sont actualisés, afin de rendre compte du 

contexte international à mesure qu’il évolue et de mieux intégrer la dimension du 

développement; 

- la contribution de l’OCDE aux efforts de développement mondiaux est renforcée. 



 DEV/GB(2014)3/FINAL 

 27 

D. ANALYSES RÉGIONALES ET NATIONALES 

63. Les travaux de portée régionale du Centre de développement sont l’un des principaux piliers 

du PTB 2015-16 et apportent une contribution majeure aux activités de l’OCDE sur l’Afrique et le 

Moyen-Orient ; l’Asie (en particulier l’Asie du Sud-Est) ; et l’Amérique latine et les Caraïbes. Les 

Perspectives économiques régionales consacrées à l’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine et les 

Caraïbes, qui fournissent des données intra et inter-régionales précises, complètes et comparables et 

des analyses des principaux domaines de réforme, occupent une place centrale dans ces travaux. Le 

rapport sur les Statistiques des recettes est un deuxième pilier important des travaux régionaux du 

Centre. Fort de l’expérience des Statistiques des recettes en Amérique latine, le Centre s’attachera à 

étendre ses travaux à l’Asie et l’Afrique, en collaboration avec le Centre de politique et 

d’administration fiscales (CTPA) de l’OCTE.  

64. Complétant les travaux par pays, les Perspectives visent à faire prendre conscience des 

principaux défis liés au développement, à identifier des réponses politiques adaptées – y compris au 

travers d’un dialogue amélioré avec les pays membres de l’OCDE et de DEV, et à donner des 

orientations pour la hiérarchisation et l’ordonnancement des réformes. Pour accroître leur force 

d’impact, la production et le lancement des Perspectives sont programmés pour coïncider avec des 

manifestations clés dans chaque région. Les thèmes des Perspectives régionales en 2015-16 

dépendront du thème des manifestations internationales de haut niveau où elles seront présentées et 

seront définis en concertation avec les institutions partenaires (BAfD, PNUD, CEPALC, CAF, SEGIB 

et Secrétariat de l’ASEAN). Tenant compte des défis urgents auxquels est confrontée chaque région, le 

Centre a identifié un certain nombre de thèmes possibles pour les éditions des Perspectives régionales 

du biennium 2015-16 (Annexe I), qui seront examinés avec les institutions partenaires. Ces thèmes 

sont aussi censés renforcer la contribution du Centre aux activités horizontales de l’OCDE (par 

exemple, NAEC, Croissance inclusive, ÉVA/CVM, bien-être et mesure du progrès des sociétés, et 

compétences) et aux initiatives et programmes régionaux. Enfin, le Centre étudie les moyens 

d’analyser les défis particuliers auxquels sont confrontés des sous-régions comme les Caraïbes.  

AFRIQUE ET MOYEN-ORIENT 

Réalisations finales 

- Deux éditions des Perspectives économiques en Afrique  

- Deux manifestations de lancement des PEA (Abidjan, mai 2015, et Lusaka, mai 2016).  

- Deux éditions des Statistiques des recettes en Afrique et au Moyen-Orient 

- Mise en œuvre d’un plan stratégique de diffusion et dialogue sur les politiques 

Réalisations intermédiaires 

o Six études thématiques/sectorielles en préparation des Perspectives (subordonnées aux CV) 

o Deux réunions d’experts faisant intervenir d’autres directions de l’OCDE, des institutions 

africaines et des experts internationaux de premier plan  

o Deux cahiers de politique économique/documents de travail 
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Collaboration  

65. En interne, le Centre collaborera avec le CTPA pour élaborer les Statistiques des recettes en 

Afrique, ainsi qu’avec plusieurs directions de l’OCDE en fonction du thème des Perspectives. En plus 

des partenaires externes des PEA (BAfD, PNUD et Commission européenne), le Centre collabore avec 

l’Organisation mondiale des douanes, le South African Revenue Service (SARS) et divers bureaux 

nationaux des revenus et des statistiques pour les projets relatifs aux statistiques des recettes. Des 

efforts importants seront entrepris pour consolider les relations avec l’Union africaine et d’autres 

partenaires concernés (par exemple l’OCI et la Banque islamique de développement).  

ASIE 

Réalisations finales 

- Deux éditions des Perspectives économiques en Asie du Sud-Est, Chine et Inde  

- Deux manifestations de lancement des Perspectives dans le cadre du Sommet de l’ASEAN 

(Myanmar, 2015 ; RDP lao, 2016) 

- Deux éditions des Statistiques des recettes en Asie 

- Mise en œuvre d’un plan stratégique de diffusion et dialogue sur les politiques 

Réalisations intermédiaires 

o Six études thématiques/sectorielles en préparation des Perspectives (subordonnées aux CV) 

o Huit Bulletins trimestriels des cycles conjoncturels en Asie (« This Quarter in Asia ») 

(subordonnés aux CV) 

o Deux réunions d’experts (tables rondes régionales) faisant intervenir d’autres directions de 

l’OCDE, des institutions asiatiques et des experts internationaux de premier plan  

o Deux cahiers de politique économique/documents de travail 

Collaboration 

66. Le Centre maintiendra son engagement auprès des pays et des institutions régionales. Il 

mettra un peu plus à profit ses relations avec le Secrétariat de l’ASEAN (qui coproduit les 

Perspectives, dont le thème coïncide avec le thème du Sommet de l’ASEAN et du Sommet de l’Asie 

orientale) et le réseau des hauts responsables qui participent à l’élaboration des Perspectives. Les 

Statistiques des recettes seront compilées avec le CTPA de l’OCDE et la Banque asiatique de 

développement. Les quatrième et cinquième éditions de la Table ronde régionale sur l’Asie, un réseau 

régional de hauts responsables en charge des politiques macroéconomiques, du développement et de la 

planification économique, seront organisées conjointement avec l’AMRO et la BAD. 
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AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES 

Réalisations finales 

- Deux éditions des Perspectives économiques de l’Amérique latine  

- Deux manifestations de lancement, dans le contexte du Sommet ibéro-américain et, 

éventuellement, du Sommet UE-CEPALC 

- Deux éditions des Statistiques des recettes en Amérique latine et aux Caraïbes 

- Mise en œuvre d’un plan stratégique de diffusion et dialogue sur les politiques 

Réalisations intermédiaires 

o Six études thématiques/sectorielles en préparation des Perspectives (subordonnées aux CV) 

o Deux réunions d’experts faisant intervenir d’autres directions de l’OCDE, des institutions 

latinoaméricaines et des experts internationaux de premier plan  

o Deux cahiers de politique économique/documents de travail 

Collaboration 

67. Le Centre renforcera encore ses relations avec la CEPALC-ONU et la CAF (qui 

coproduisent les PEAL) et la BIaD (qui co-organise le Forum économique international Amérique 

latine et Caraïbes), afin d’élaborer un cadre analytique reflétant les principaux obstacles à la 

compétitivité et à l’intégration sociale dans la région et d’alimenter le dialogue sur les politiques avec 

les principaux acteurs du programme de réforme. Les Statistiques des recettes seront compilées avec le 

CTPA et en coopération avec des organisations régionales (CEPALC et CIAT). La coopération avec 

les organisations infrarégionales (par exemple CARICOM), les autorités nationales et les centres de 

recherche sera approfondie, entre autres pour : renforcer la composante « Caraïbes » des Perspectives, 

analyser l’impact de la Chine sur la région, améliorer la compréhension des marchés du travail et 

contribuer au projet de l’OCDE sur la mesure du progrès des sociétés. 

Résultats attendus 

68. Les activités d’analyse régionale sur l’Afrique et le Moyen-Orient, l’Asie et l’Amérique 

latine et les Caraïbes viseront chacune la réalisation d’un ou plusieurs des résultats suivants : 

- une compréhension plus fine des moteurs du développement durable dans les économies de la 

région et des stratégies et politiques qui permettraient de libérer le potentiel du développement, 

la promotion d’un dialogue plus éclairé entre les membres de DEV et de l’OCDE et les pays 

de la région et une coordination renforcée des messages émanant des organisations 

internationales ; 

- une sensibilisation accrue à l’importance des réformes structurelles, aux politiques liées à la 

compétitivité (par exemple, développement du capital humain) et des efforts d’intégration 

régionale, qui sont des moyens de promouvoir un développement plus équilibré, plus inclusif 

et plus durable dans la région ; 

- les gouvernements de la région conçoivent et mettent en œuvre des politiques améliorées et 

trouvent des moyens efficaces de promouvoir des réformes qui guideront la transformation 

économique, encourageront l’entrepreneuriat et favoriseront des trajectoires de croissance 

viables sur les plans économique, social et environnemental ;  

- une qualité et une comparabilité améliorées des statistiques nationales, en particulier des 

statistiques des recettes, pour aider les gouvernements à évaluer leurs sources de recettes et à 

mettre en œuvre des politiques budgétaires de meilleure qualité. 
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FORUMS ÉCONOMIQUES RÉGIONAUX 

69. L’organisation de forums annuels consacrés à des régions particulières est l’occasion de 

réunir les parties prenantes concernées des régions pour examiner les défis spécifiques auxquels sont 

confrontés leurs pays, de mettre en commun les connaissances et expériences des pays membres et non 

membres de l’OCDE et de contribuer à définir les contours de la coopération internationale et 

régionale. Les deux Forums économiques internationaux du Centre, consacrés à (i) l’Amérique latine 

et les Caraïbes et (ii) l’Afrique, réunissent chaque année sous l’égide de l’OCDE des décideurs de haut 

niveau et des représentants du secteur privé, des universités, des fondations et des organisations de la 

société civile. En fonction des ressources disponibles, le Centre lancera également un Forum 

économique international sur l’Asie, qui marquera la reprise de sa collaboration avec la BAsD 

(plusieurs éditions de ce forum ont été organisées dans les années 90 et au début des années 2000). Si 

des ressources suffisantes peuvent être réunies, il pourra également être envisagé d’organiser l’un des 

forums régionaux dans un pays membre, de manière à maximiser son impact (visibilité accrue des 

travaux du Centre, contribution aux processus internationaux importants qui se déroulent dans le pays, 

etc.).  

Réalisations finales 

- Deux Forums économiques internationaux sur l’Afrique 

- Deux Forums économiques internationaux Amérique latine et Caraïbes  

- Deux Forums économiques internationaux sur l’Asie (subordonnés aux CV) 

Collaboration 

70. Les forums régionaux sont organisés en coopération avec les organisations internationales et 

régionales concernées (par exemple, PNUD, BAfD, CEA, CUA, BIaD et CEPALC). Le Centre 

s’engagera auprès d’autres partenaires pour accroitre l’impact et la pertinence de ces manifestations.  

Résultats attendus 

71.  Les forums régionaux permettront aux parties prenantes de haut niveau de confronter leurs 

expériences dans les domaines abordés et de partager leurs solutions. Ils donneront aux membres du 

Centre de développement et de l’OCDE la possibilité d’interagir avec les principaux représentants, et 

ce faisant, nourriront les relations et la coopération du Centre et de l’OCDE avec chaque région. Ils 

seront aussi l’occasion d’améliorer la visibilité des travaux du Centre de développement sur ces 

régions et, le cas échéant, d’identifier et lancer des projets de coopération avec les gouvernements et 

institutions régionaux. 

EXAMENS MULTIDIMENSIONNELS PAR PAYS 

72. Lorsqu’ils conçoivent leurs stratégies de développement national, les décideurs sont de plus 

en plus souvent confrontés à la nécessité de concilier les objectifs économiques, sociaux et 

environnementaux pour assurer à leur pays une trajectoire de développement durable et équitable et 

aux citoyens une amélioration de leurs conditions d’existence. La visée des Examens 

multidimensionnels par pays est double : il s’agit à la fois d’aider les décideurs à mettre au point leur 

stratégie de développement en synthétisant dans un rapport des enseignements qui guideront le 

processus d’élaboration des politiques nationales (par exemple la formulation de plans nationaux de 

développement) et d’améliorer la compréhension des principaux défis auxquels le pays est confronté 

parmi les décideurs nationaux, les parties prenantes locales et la communauté internationale du 

développement. Ce deuxième volet enrichira la réflexion de l’OCDE sur les nouvelles sources de 

croissance et les moyens de rendre les économies plus résilientes.  
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73.  Le Centre continuera à effectuer, en fonction de la demande exprimée par les pays, des 

Examens multidimensionnels par pays en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Des examens seront 

lancés en Côte d’Ivoire, au Kazakhstan et au Maroc en 2014 ; le Panama, le Pérou et le Costa Rica 

suivront au cours du biennium 2015-16 ; les autres candidats potentiels sont la République 

dominicaine, Maurice, le Sénégal, la Thaïlande et la Tunisie. Ces examens seront financés par des 

contributions volontaires, provenant soit du pays directement concerné, soit d’une autre source 

(banque de développement, fondation, organisme donneur bilatéral), soit encore d’une combinaison de 

ces sources. Compte tenu de la contribution des Examens multidimensionnels par pays à la Stratégie 

de l’OCDE pour le développement, le Centre sollicitera également des financements par le Fonds 

central pour les projets prioritaires de l’OCDE et allouera une partie de son budget de base à la 

coordination et au contrôle de la qualité. 

Réalisations finales 

- Trois Examens multidimensionnels par pays seront lancés (délai de mise en œuvre prévu de 18 

mois)  

- Un rapport récapitulant les principales leçons apprises au travers des différents Examens 

multidimensionnels par pays 

Réalisations intermédiaires 

Chaque examen donnera lieu à une série de réalisations intermédiaires, produites à la fin de chacune 

des phases de l’examen :  

o Un rapport d’évaluation initiale (volume I)  

o Un rapport d’analyse approfondie (volume II)  

o Un rapport final de synthèse (volume III) 

Collaboration 

74. Les Examens multidimensionnels par pays sont réalisés conjointement par DEV, STD et 

ECO. D’autres directions de l’OCDE participent également aux examens de manière ad hoc, en 

fonction du contenu de la seconde phase. Les directions sont aussi sollicitées pour commenter les 

différentes versions des examens. Les Examens multidimensionnels sont considérés comme des 

éléments clés des programmes par pays proposés par l’OCDE, dans la mesure où il est démontré qu’ils 

aident les pays à identifier les domaines dans lesquels la coopération avec l’OCDE peut être la plus 

utile. Chaque examen est mené en étroite coopération avec les autorités nationales du pays concerné. 

Par ailleurs, les partenariats avec les organisations internationales potentiellement concernées sont 

activement encouragés. 

Résultats attendus 

75. Les Examens multidimensionnels permettront aux pays examinés et leurs partenaires de 

développement de mieux comprendre les principaux obstacles au bien-être et à l’émergence d’une 

croissance plus équitable et plus durable, et leurs donneront les outils nécessaires pour transformer les 

connaissances ainsi acquises en stratégies de mise en œuvre effectives. Par conséquent, les Examens 

multidimensionnels devraient déboucher sur l’adoption de politiques meilleures pour des vies 

meilleures. 
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ESTIMATIONS BUDGÉTAIRES PRÉLIMINAIRES 

PTB 2015-16 de DEV : coûts estimés, financement et affectation des ressources 

Enveloppe budgétaire, sources de financement et hypothèses de planification concernant les 

contributions volontaires 

76. L’enveloppe budgétaire cible pour le Programme de travail de 2015-16 est déterminée sur la 

base du coût estimé des dépenses requises pour mettre en œuvre les activités proposées par les 

membres dans le nouveau PTB. Cette enveloppe sera constituée de financements provenant du budget 

de la Partie II (financement de base, 35 %) et de contributions volontaires (CV, 65 %).  

77. L’enveloppe budgétaire a été planifiée sur la base de la portée attendue du Programme de 

travail proposé pour 2015-16. Le budget de base est composé des contributions statutaires des 

membres [DEV/GB(2014)2] et les estimations des CV reposent sur l’hypothèse que les membres 

continueront de verser des CV de même montant qu’au cours de l’actuel et des précédents bienniums 

pour les activités en cours, et tiennent compte des CV déjà concrétisées et des manifestations d’intérêt 

des pays membres, des institutions partenaires et d’autres pays (par exemple pour les Examens 

multidimensionnels). Les affectations budgétaires proposées pour les 14 priorités du prochain 

biennium sont présentées dans le tableau 3 (à la fin de cette section). Le tableau 4 compare les 

affectations de l’actuel biennium 2013-14 avec celles de 2015-16.  

78. Pour pouvoir poser des hypothèses de planification réalistes pour 2015-16, il importe que les 

membres soient parfaitement informés des CV qui ont été reçues à ce jour pour le PTB 2013-14. C’est 

pourquoi le secrétariat a fait parvenir aux membres des données à jour complètes sur le montant et la 

nature de toutes les CV, y compris les promesses.  

Priorités pour les financements de base 
 
79. Lors de la préparation du PTB 2015-16, les membres ont clairement fait savoir qu’ils 

voulaient que le budget de base (contributions statutaires) soit affecté aux publications phares du 

Centre (Perspectives du développement mondial (PDM) et Perspectives régionales). Comme le 

montrent les affectations budgétaires proposées (tableau 3), les piliers « C. De nouvelles perspectives 

pour le développement » et « D. Analyses régionales et nationales » totalisent ensemble 81 % 

(28,6 millions EUR) de l’enveloppe budgétaire globale et 85 % du budget de base.  

80. Le reste du budget de base est destiné à financer la production des réalisations finales des 

différentes activités du PTB, comme l’indiquent le PTB et les tableaux budgétaires. 

81. En plus des financements du budget de base et des CV, les activités horizontales prioritaires 

« B1. Initiative sur les chaînes de valeur mondiales et la transformation économiques » et 

« D5. Examens multidimensionnels par pays » se sont vu affecter des fonds du Fonds central pour les 

projets prioritaires (CPF) par le Secrétaire général (respectivement 180 000 EUR et 150 000 EUR pour 

le biennium). Ces fonds de la Partie I serviront de financement d’amorçage pour consolider les 

activités fondamentales entreprises en 2013-14 et réduiront les besoins de collecte de CV. 

  

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=DEV/GB(2014)2
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Tableau 3. Coûts préliminaires estimés du PTB 2015-16 de DEV (intégrant le Cadre de résultats) 

 

Pilier Volet d’activité 2015-16 
EUR 

Financ. B. DE BASE CV Total 2015 B. DE BASE 
 

CV Total 2016 TOTAL 

A.  DES SOCIÉTÉS INCLUSIVES 
 

441,602 
             1,309,800 

            1,751,402 
            414,909 

             1,973,644 
            2,388,553 

            4,139,955 
            

A1. DÉFIS SOCIAUX DE PORTÉE MONDIALE 
 

197,146 
             805,111 

                1,002,256 
            165,961 

             1,459,217 
            1,625,178 

            2,627,435 
            

Personnel 128,264 
              

535,461 
                

663,725 
                

109,134 
              

844,137 
                

953,271 
                

1,616,996 
             

Hors personnel 
 

68,882 
                

269,650 
                

338,532 
                

56,827 
                

615,080 
                

671,907 
                

1,010,439 
             

A2. PROBLÉMATIQUE HOMME-FEMME ET PROGRÈS 
 

244,456 
             504,689 

                749,145 
                248,948 

             514,427 
                763,375 

                1,512,521 
            

Personnel 
 

159,045 
              

334,303 
                

493,348 
                

163,706 
              

344,368 
                

508,074 
                

1,001,422 
             

Hors personnel 
 

85,412 
                

170,386 
                

255,797 
                

85,242 
                

170,059 
                

255,302 
                

511,099 
                

B.  DES ÉCONOMIES COMPÉTITIVES  
 

458,375 
             839,422 

                1,297,797 
            482,062 

             843,537 
                1,325,599 

            2,623,396 
            

B1. INITIATIVE DE l’OCDE SUR LES CVM ET LA TRANSFORMATION ÉCONOMIQUE 

 
165,028 

             366,789 
                531,817 

                172,978 
             370,279 

                543,257 
                1,075,074 

            
Personnel 
 

107,368 
              

207,287 
                

314,655 
                

113,749 
              

210,889 
                

324,638 
                

639,293 
                

Hors personnel 
 

57,660 
                

159,502 
                

217,162 
                

59,230 
                

159,390 
                

218,619 
                

435,781 
                

B2. DIALOGUE SUR LES POLITIQUES DE DÉV. AXÉ SUR LES RESSOURCES NATURELLES 
 

293,346 
             472,634 

                765,980 
                309,083 

             473,258 
                782,342 

                1,548,322 
            

Personnel 
 

190,853 
              

190,352 
                

381,205 
                

203,250 
              

191,233 
                

394,484 
                

775,688 
                

Hors personnel 
 

102,493 
              

282,282 
                

384,775 
                

105,833 
              

282,025 
                

387,858 
                

772,633 
                

.  DE NOUVELLES PERSPECTIVES POUR LE DÉVELOPPEMENT 2,551,351 
          2,019,717 

            4,571,068 
            2,627,005 

          2,515,386 
            5,142,391 

            9,713,460 
            

C1. PERSPECTIVES DU DÉVELOPPEMENT MONDIAL  
 

1,480,533 
          934,835 

                2,415,368 
            1,518,199 

          1,411,426 
            2,929,625 

            5,344,993 
            

Personnel 
 

963,243 
              

543,277 
                

1,506,521 
             

998,352 
              

805,534 
                

1,803,886 
             

3,310,407 
             

Hors personnel 
 

517,290 
              

391,558 
                

908,847 
                

519,846 
              

605,893 
                

1,125,739 
             

2,034,586 
             

C2. PERCEPTIONS MONDIALES ET FORUMS MONDIAUX 
 

241,901 
             387,359 

                629,260 
                269,984 

             394,409 
                664,392 

                1,293,653 
            

Personnel 
 

157,382 
              

255,841 
                

413,223 
                

177,539 
              

262,821 
                

440,360 
                

853,582 
                

Hors personnel 
 

84,519 
                

131,519 
                

216,037 
                

92,445 
                

131,588 
                

224,033 
                

440,070 
                

C3. RÉSEAU DES MARCHÉS ÉMERGENTS DE L’OCDE (EmNet) 
 

7,173 
                  404,699 

                411,872 
                7,092 

                  410,937 
                418,029 

                829,901 
                

Personnel 
 

4,667 
                  

218,957 
                

223,624 
                

4,663 
                  

225,260 
                

229,924 
                

453,548 
                

Hors personnel 
 

2,506 
                  

185,742 
                

188,248 
                

2,428 
                  

185,677 
                

188,105 
                

376,353 
                

C4. RÉSEAU DES FONDATIONS QUI TRAVAILLENT AU SERVICE DU DÉV. (netFWD)  
 

7,173 
                  292,824 

                299,996 
                7,092 

                  298,614 
                305,706 

                605,702 
                

Personnel 
 

4,667 
                  

205,157 
                

209,823 
                

4,663 
                  

211,044 
                

215,708 
                

425,531 
                

Hors personnel 
 

2,506 
                  

87,667 
                  

90,173 
                  

2,428 
                  

87,570 
                  

89,998 
                  

180,171 
                

C5. ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET PRIORITÉS INSTITUTIONNELLES  
 

814,571 
             - 

                         814,571 
                824,639 

             - 
                         824,639 

                1,639,211 
            

Personnel 
 

469,459 
              

- 
                         

469,459 
                

481,119 
              

- 
                         

481,119 
                

950,577 
                

Hors personnel 
 

345,113 
              

- 
                         

345,113 
                

343,521 
              

- 
                         

343,521 
                

688,633 
                

D.  ANALYSES RÉGIONALES ET NATIONALES 
 

2,664,995 
          7,299,751 

            9,964,746 
            2,712,902 

          6,185,542 
            8,898,444 

            18,863,189 
          

D1. AFRIQUE ET MOYEN-ORIENT 
 

845,651 
             2,514,622 

            3,360,273 
            861,190 

             1,923,173 
            2,784,363 

            6,144,636 
            

Personnel 
 

550,186 
              

811,073 
                

1,361,259 
             

566,310 
              

613,269 
                

1,179,580 
             

2,540,839 
             

Hors personnel 
 

295,466 
              

1,703,549 
             

1,999,014 
             

294,880 
              

1,309,903 
             

1,604,783 
             

3,603,798 
             

D2. ASIE 919,050 
             1,507,898 

            2,426,948 
            935,938 

             1,337,537 
            2,273,475 

            4,700,423 
            

Personnel 
 

597,939 
              

477,664 
                

1,075,603 
             

615,464 
              

322,718 
                

938,182 
                

2,013,785 
             

Hors personnel 
 

321,111 
              

1,030,234 
             

1,351,345 
             

320,474 
              

1,014,818 
             

1,335,293 
             

2,686,638 
             

D3. AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES 
 

843,617 
             1,828,994 

            2,672,610 
            859,118 

             1,450,731 
            2,309,850 

            4,982,460 
            

Personnel 
 

548,862 
              

872,016 
                

1,420,878 
             

564,948 
              

751,360 
                

1,316,308 
             

2,737,186 
             

Hors personnel 
 

294,755 
              

956,977 
                

1,251,732 
             

294,171 
              

699,371 
                

993,542 
                

2,245,274 
             

D4. FORUMS ÉCONOMIQUES RÉGIONAUX 
 

35,863 
                329,230 

                365,094 
                35,459 

                334,716 
                370,174 

                735,268 
                

Personnel 
 

23,333 
                

219,552 
                

242,884 
                

23,317 
                

225,150 
                

248,468 
                

491,352 
                

Hors personnel 
 

12,530 
                

109,679 
                

122,209 
                

12,141 
                

109,565 
                

121,707 
                

243,916 
                

D5. EXAMENS MULTIDIMENSIONNELS PAR PAYS 
 

20,814 
                1,119,007 

            1,139,820 
            21,196 

                1,139,386 
            1,160,582 

            2,300,402 
            

Personnel 
 

13,541 
                

679,423 
                

692,964 
                

13,938 
                

699,877 
                

713,815 
                

1,406,779 
             

Hors personnel 
 

7,272 
                  

439,584 
                

446,856 
                

7,258 
                  

439,509 
                

446,766 
                

893,623 
                

Personnel 
 

3,918,808 
          

5,550,362 
             

9,469,170 
             

4,040,153 
          

5,707,662 
             

9,747,815 
             

19,216,985 
          

Hors personnel 2,197,514 
          

5,918,328 
             

8,115,843 
             

2,196,724 
          

5,810,448 
             

8,007,173 
             

16,123,015 
          

TOTAL Coûts estimés 6,116,323 
          11,468,690 

          17,585,013 
          6,236,878 

          11,518,110 
          17,754,988 

          35,340,000 
          

2015 en EUR 2016 en EUR 
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Tableau 4. Coûts préliminaires estimés du PTB 2015-16 de DEV (intégrant le Cadre de résultats – évolution) 

 

 

[1] Comprend les activités pour lesquelles le financement par CV est garanti [financement de la CE]. Affectation du budget de base ajustée en conséquence 

[2] Activités liées à la Stratégie de l’OCDE pour le développement. Coût et sources de financement réévalués sur la base de l’expérience du présent biennium. Financements de base alloués de manière à consolider les activités prioritaires de 2013-14. 

[3] Un seul rapport PDM devrait paraître en 2015-16, contre deux en 2013-14 

[4] Outre DEVCOM et FMD/Define, le volet d’activité comprend les nouvelles activités prévues sur la croissance et la transformation structurelle 

[5] Activité financée par les CV. Affectation du budget de base réduite pour ne couvrir que le contrôle et la gestion 
[6] Coût précédemment réparti entre les réalisations sur la base des coûts de personnel relatifs 
[7] Estimation du coût révisé sur la base de l’expérience du présent biennium 

Pilier Volet d’activité 
Structure du Cadre de résultats (PTB 15-16 v. REV1 au 16 juin) BASE 13-14 CV 13-14 Total 2013-14 BASE 15-16 CV 15-16 Total 2015-16 BASE CV Total 2015-16 

%? prev.  PWB %? prev.  PWB %? prev.  PWB 
A.  DES SOCIÉTÉS INCLUSIVES 
 

1,681,778           1,159,399           2,841,177           856,511          3,283,444       4,139,955         -73.5% 739.7% 90.5% 

A1. DÉFIS SOCIAUX DE PORTÉE MONDIALE 
 

1,164,128           274,642               1,438,769           363,107          2,264,328       2,627,435         -68.8% 724.5% 82.6% [1] 
A2. PROBLÉMATIQUE HOMME-FEMME ET PROGRÈS 
 

517,650               884,757               1,402,407           493,405          1,019,116       1,512,521         -4.7% 15.2% 7.9% 
B.  DES ÉCONOMIES COMPÉTITIVES  
 

79,741                 305,212               384,952               940,437          1,682,959       2,623,396         2158.7% 902.8% 1163.0% 

B1. INITIATIVE DE l’OCDE SUR LES CVM ET LA TRANSFORMATION ÉCONOMIQUE 

 
39,870                 152,606               192,476               338,007          737,067          1,075,074         747.8% 383.0% 458.5% [2] 

B2. DIALOGUE SUR LES POLITIQUES DE DÉV. AXÉ SUR LES RESSOURCES NATURELLES 
 

39,870                 152,606               192,476               602,430          945,892          1,548,322         1411.0% 519.8% 704.4% [2] 
C.  DE NOUVELLES PERSPECTIVES POUR LE DÉVELOPPEMENT 4,329,737           4,277,400           8,607,137           5,178,356       4,535,104       9,713,460         74.9% 334.1% 277.8% 

C1. PERSPECTIVES DU DÉVELOPPEMENT MONDIAL  
 

3,944,263           2,823,339           6,767,603           2,998,732       2,346,261       5,344,993         -24.0% -16.9% -21.0% [3] 
C2. PERCEPTIONS MONDIALES ET FORUMS MONDIAUX 
 

192,737 
              595,766 

              788,503 
              511,885 

         781,768 
         1,293,653 

        165.6% 31.2% 64.1% [4] 
C3. RÉSEAU DES MARCHÉS ÉMERGENTS DE L’OCDE (EmNet) 
 

128,491               658,395               786,887               14,264             815,636          829,901             -88.9% 23.9% 5.5% [5] 
C4. RÉSEAU DES FONDATIONS QUI TRAVAILLENT AU SERVICE DU DÉV. (netFWD)  
 

64,246                 199,900               264,145               14,264             591,438          605,702             -77.8% 195.9% 129.3% [5] [7] 
C5. ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET PRIORITÉS INSTITUTIONNELLES  
 

-                        -                        -                        1,639,211       -                   1,639,211         100.0% 100.0% 100.0% [6] 
D. ANALYSES RÉGIONALES ET NATIONALES 
 

6,005,467           4,731,797           10,737,263         5,377,897       13,485,293   18,863,189       -104.4% 1268.2% 696.3% 

D1. AFRIQUE ET MOYEN-ORIENT 2,250,016           1,327,067           3,577,083           1,706,842       4,437,795       6,144,636         -24.1% 234.4% 71.8% [1] 
D2. ASIE 1,404,784           734,398               2,139,183           1,854,989       2,845,435       4,700,423         32.0% 287.5% 119.7% [1] 
D3. AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES 2,142,435           1,367,761           3,510,196           1,702,735       3,279,725       4,982,460         -20.5% 139.8% 41.9% [1] 
D4. FORUMS ÉCONOMIQUES RÉGIONAUX 
 

128,491               997,358               1,125,849           71,322             663,946          735,268             -44.5% -33.4% -34.7% [7] 
D5. EXAMENS MULTIDIMENSIONNELS PAR PAYS 
 

79,741                 305,212               384,952               42,010             2,258,393       2,300,402         -47.3% 639.9% 497.6% [2] [5] 

TOTAL Coûts estimés 12,096,723         10,473,807         22,570,529         12,353,201   22,986,800   35,340,000       2.1% 119.5% 56.6% 

PTB 2015-16 coûts estimés v. REV2 %?  PTB précédent PTB 2013-14 coûts estimés 
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III. MESURE DES RÉALISATIONS ET DES RÉSULTATS 

Outils de reporting de l’OCDE  

82. Comme c’est l’usage à l’OCDE, le Centre de développement applique des méthodes de 

planification, de budgétisation et de gestion axées sur les résultats, qui l’amènent à mettre l’accent sur 

la responsabilité et les réalisations plutôt que sur les ressources. Cette approche permet une grande 

souplesse opérationnelle en termes de gestion des ressources mais, en contrepartie, implique une 

responsabilité accrue à l’égard des réalisations et des résultats. Les outils de reporting sont utilisés à 

des fins de suivi et d’évaluation dans le but d’améliorer l’efficacité des comités (comment améliorer 

les performances en agissant au niveau des priorités et des réalisations) et l’efficacité de 

l’Organisation (comment accroître la force d’impact de l’Organisation et de ses réalisations).  

83. Le Secrétariat de l’OCDE a mis au point deux grands mécanismes de responsabilisation pour 

assurer le suivi de la mise en œuvre et de l’impact du Programme de travail de l’OCDE et 

l’établissement des rapports correspondants : le Rapport d’avancement au Comité [C(2008)93/REV2] 

et le Rapport d’exécution des programmes (PIR) [C(2014)12]. Le rapport d’avancement au Comité est 

un rapport standard sur la mise en œuvre et les réalisations du PTB activité par activité, présenté deux 

fois par an. L’enquête PIR est une « enquête de satisfaction clientèle » réalisée auprès des utilisateurs 

finals des capitales qui couvre les travaux de substance menés par l’Organisation au cours du 

biennium précédent, dans le but d’évaluer leur qualité et leur impact.  

84. Ainsi que l’indique le Conseil de l’OCDE dans le document [C(2014)12], ces deux outils 

servent à mesurer les dimensions essentielles suivantes :  

 la proportion de résultats réalisés ;  

 la mesure dans laquelle les résultats ont été livrés dans les délais prévus (taux d’achèvement 

dans la période spécifiée) ; 

 le coût (utilisation effective des ressources par rapport aux dotations au titre du PTB, au 

niveau des domaines de réalisations) ;  

 la qualité des résultats (sur la base des retours d’information des pays membres et de certains 

non-membres et grandes parties prenantes) ; et  

 l’impact (sur la base des retours d’information des clients dans les capitales et des parties 

prenantes). 

85. Ces outils sont systématiquement mis en œuvre par les organes de la Partie I mais ne sont 

pas obligatoires pour la Partie II. Néanmoins, le Centre produit son propre rapport d’activité depuis 

avril 2005 (rapport sur les activités du Centre de développement en 2004 [DEV/GB(2005)1] ; 

[DEV/GB/M(2005)2]), pour informer le Comité directeur de la mise en œuvre de son PTB et de la 

portée de ses activités, et il s’est porté volontaire pour effectuer à titre pilote un PIR de ses PTB pour 

les périodes 2007-08 et 2009-10 [DEV/GB/RD(2013)2]. Le Centre mène actuellement des discussions 

avec la Direction exécutive quant à la possibilité de réaliser le nouveau cycle d’enquête PIR pour son 

PTB 2013-14. 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C(2008)93/REV2
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C(2014)12
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C(2014)12
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=DEV/GB(2005)1
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=DEV/GB/M(2005)2
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=DEV/GB/RD(2013)2
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Utiliser le Cadre de résultats du Centre de développement pour assurer le suivi et rendre compte de 

la mise en œuvre du PTB  

86. Le Cadre de résultats du secrétariat a été mis en place pour apporter des données probantes 

sur la mise en œuvre et l’impact du PTB du Centre de développement. Le Cadre de résultats est un 

outil de gestion interne dont l’horizon temporel est plus long que celui du PTB, qui prend en 

considération les relations entre la finalité à long terme, les résultats, les objectifs, les volets d’activité, 

les réalisations spécifiques et les ressources et capacités. Ce cadre permettra d’élaborer une série 

d’indicateurs de suivi spécifiques pour le PTB 2015-16, en complément des outils de reporting 

standard de l’OCDE.  

87. Si la finalité déclarée du Centre est l’élément qui justifie ses travaux sur le long terme, elle 

n’est pas très utile pour le suivi régulier des performances. C’est donc sur les résultats que doivent se 

focaliser en premier lieu les mesures. Pour chaque activité proposée dans le PTB, il y a lieu d’indiquer 

clairement : les volets d’activité inclus ; la contribution attendue de l’activité aux objectifs du Centre 

et, au bout du compte, à l’un des deux résultats identifiés ou aux deux ; et les capacités et les 

ressources qui seront mobilisées pour mettre en œuvre l’activité. Sur ce dernier point, les données ne 

devront pas se limiter aux coûts financiers mais s’étendre à l’ensemble des capacités stratégiques que 

le Centre devra déployer pour atteindre les résultats attendus.  

88. Il est important de pouvoir établir des distinctions claires ex ante entre les différentes 

activités – en termes de résultats attendus et de publics et faiseurs d’opinion cibles – pour établir un 

argumentaire cohérent et définir les contours de la méthode d’évaluation. S’agissant du reporting, il est 

proposé que les rapports au Comité directeur se concentrent sur les progrès accomplis au regard des 

objectifs et des résultats (la partie « haute » du cadre), et que le secrétariat gère les deux autres niveaux 

(volets d’activité et ressources et capacités). Cela étant, des rapports synthétiques sur la livraison des 

réalisations prévues au titre de chaque volet d’activité et sur les principaux aspects des capacités du 

Centre (tels que l’augmentation du nombre de membres n’appartenant pas à l’OCDE, l’élargissement 

des réseaux ou la création de nouveaux réseaux, etc.) seront réalisés à des fins de gestion et appuieront 

les rapports établis au niveau des résultats.  

Indicateurs choisis 

89. La définition des indicateurs et des systèmes de données est guidée par un principe directeur 

important : adopter une approche aussi simple que possible et efficace par rapport à son coût, mais 

capable de répondre aux attentes internes et externes. Cela implique, en pratique : 

 de prendre en compte les implications en termes de coûts (financiers et humains) des 

processus de mesure et d’évaluer leur rendement ; 

 dans le premier cas, d’utiliser des indicateurs déjà inclus dans les systèmes de reporting de 

l’OCDE, même si cela suppose de les adapter aux besoins particuliers et volets d’activité 

du Centre ; 

 si de nouveaux indicateurs sont requis (principalement au niveau des résultats et des 

objectifs), de faire en sorte qu’ils soient simples tout en étant utiles aux publics internes et 

externes. 
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90. Mesure des résultats : la complexité et l’incertitude du monde réel (problèmes 

d’attribution) sont telles que l’on ne peut réaliser une évaluation crédible au niveau des résultats qu’en 

investissant dans l’analyse évaluative, qui n’appartient pas au champ de la mesure standard des 

performances. En termes de ressources, cependant, il faut se demander si l’investissement requis pour 

effectuer une évaluation spécifique est justifié, et dans l’affirmative, déterminer la périodicité de ces 

évaluations. L’association d’indicateurs portant sur les objectifs et d’une enquête améliorée auprès des 

utilisateurs, telle que le PIR, peut permettre une évaluation suffisamment fiable des performances du 

Centre. Les résultats de l’Évaluation en profondeur de DEV par l’OCDE, programmée à la fin de 

2014, devrait apporter des éléments utiles au reporting.  

91. Mesure des objectifs : la mise en œuvre du PTB sera sous-tendue par le perfectionnement 

des indicateurs et systèmes de suivi existants et l’amélioration de leur structure. Cela pourrait se 

traduire, en particulier, par (i) l’élaboration de cadres d’auto-évaluation garantissant la cohérence des 

appréciations, (ii) la collecte systématique des indicateurs pertinents et, dans certains cas, (iii) un 

ciblage plus clair du processus de diffusion et des efforts pour influer sur les stratégies en amont. Les 

indicateurs au niveau des objectifs pourront être compilés de façon autonome, ou à partir des 

informations recueillies au niveau de chaque volet d’activité ou activité. S’il est nécessaire 

d’approfondir la réflexion pour pouvoir évaluer correctement la faisabilité de différentes options et 

leurs implications en termes de coûts, voici quelques exemples d’indicateurs qui pourraient être 

utilisés : 

 participation des pays situés à différents stades de développement (pays à revenu 

intermédiaire, pays à revenu faible, pays moins avancés et pays fragiles) et des parties 

prenantes concernées aux activités de dialogue du Centre (réseaux sur les ressources naturelles 

et les CVM, Forum mondial sur le développement et Forums économiques internationaux sur 

chaque région, etc.) 

 participation du Centre aux manifestations à haut niveau où les publications phares du Centre 

sont examinées 

 contributions à la conception de mesures spécifiques et de réformes dans les pays (par 

exemple, utilisation par les décideurs des résultats du Centre, demandes de conseils 

spécifiques adressées par les pays, etc.)  

 couverture des travaux du Centre dans les médias traditionnels et sociaux et impact de cette 

couverture (y compris par une utilisation plus systématique des outils d’analyse élaborés par 

PAC pour les organes de la Partie I, etc.), 

 retours d’information réguliers des participants aux dialogues sur les politiques, forums et 

réunions d’experts organisés par le Centre  

92. Voici quelques exemples spécifiques de la mesure des progrès accomplis dans la réalisation 

des résultats des différents volets d’activité du PTB :  

 mention et/ou inclusion des indicateurs ISE dans les plans d’action nationaux sur l’égalité 

homme-femme, dans les recherches universitaires et les actions de plaidoyer de la société 

civile, et dans les débats internationaux sur l’égalité homme-femme et les normes sociales 

discriminatoires ; les mêmes mesures pourraient être réalisées pour l’utilisation des 

statistiques des recettes fiscales en ALC, en Afrique et en Asie; 
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 enquêtes évaluant la pertinence des recommandations et leur mise en œuvre par les 

gouvernements des pays participant aux Examens multidimensionnels, aux Initiatives de 

dialogue sur les ressources naturelles et sur les CVM et la transformation de la production 

et aux projets sur l’intégration des jeunes, les migrations et la protection sociale ;  

 Étalonnage de la participation et de la qualité des débats dans les forums mondiaux et 

régionaux, et lancement de nouveaux partenariats et formes de coopération avec les pays, 

les institutions concernées et autres parties prenantes. 

93. Mesure des capacités : l’importance des capacités du Centre justifierait également 

d’effectuer un suivi (de manière exceptionnelle plutôt que régulière) de la situation et des 

performances au regard de leurs aspects les plus importants. Ces mesures auraient une fonction 

« descriptive », au sens où elles indiqueraient simplement l’état des capacités principales (par 

exemple, l’engagement des pays membres), ou pourraient être utilisées pour effectuer un suivi de 

changements ciblés (par exemple, expansion des réseaux ; augmentation du nombre de membres du 

Centre). 
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ANNEXE I 

 

CADRE DE RÉSULTATS DU SECRÉTARIAT 
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FINALITÉ Améliorer le bien-être au travers d’une croissance durable et inclusive et de la réduction de la pauvreté 

dans les pays en développement et les économies émergentes 

RÉSULTATS Peser sur le débat et le discours 

relatifs au développement 

Apporter des éléments à l’appui des politiques et des 

pratiques de développement 

OBJECTIFS Identifier et 

circonscrire les 

aspects cruciaux 

du dialogue sur le 

développement 

Fournir des 

analyses à fort 

impact et une 

base de données 

probantes 

Mobiliser et 

canaliser l’expertise 

disponible à l’échelle 

mondiale et au sein 

de l’OCDE pour 

aider les décideurs 

des pays non 

membres de l’OCDE 

Mobiliser les connaissances sur le 

développement pour enrichir et 

influencer la réflexion de l’OCDE 

VOLETS 

D’ACTIVITÉ 

Des sociétés 

inclusives 

Des économies 

compétitives 

De nouvelles 

perspectives pour le 

développement 

Analyses régionales et nationales 

 

PEA + statistiques 

PEAL + statistiques 

PEASE = statistiques 

Forums économiques régionaux 

Examens multidimensionnels par 

pays 

 Cohésion sociale 

Protection sociale 

Intégration des 

jeunes 

Problématique 

homme-femme 

Migrations 

internationales 

Compétitivité et 

changement 

structurel 

Éducation et 

compétences 

Dialogue sur les 

ressources 

naturelles 

Dialogue sur les 

CVM 

PDM 

Perceptions 

mondiales et forums 

mondiaux 

netFWD 

EmNet 

Priorités 

institutionnelles 

stratégiques 

RESSOURCES 

ET CAPACITÉS 

Dialogue sur les 

politiques et 

partage des 

connaissances 

Réseaux Analyses 

multidimensionnelles 

Comité directeur Partenariats 

 Personnel Ressources 

financières 

Ressources 

physiques 

Accès à 

l’expertise de 

l’OCDE et à 

l’expertise 

mondiale 

Espace de remise 

en question de 

l’orthodoxie (de 

l’OCDE) 
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ANNEXE II 

 

AXES THÉMATIQUES POSSIBLES DES PERSPECTIVES RÉGIONALES  

94. Le secrétariat souhaite soumettre à l’examen des membres des propositions d’axes 

thématiques pour les Perspectives régionales du Centre. Ces propositions, présentées ci-dessous, sont 

censées refléter les principaux défis auxquels sont confrontées les différentes régions. Les résultats de 

cet examen seront transmis pour avis aux partenaires qui participent à l’élaboration des Perspectives 

régionales, et utilisés lors du processus de négociation du thème futur des Perspectives.  

Perspectives économiques en Afrique (PEA) 

95.       Les domaines de travail proposés pour les PEA 2015 et 2016 sont les suivants : 

a. La contribution des politiques budgétaires à l’amélioration de la compétitivité et de 

l’inclusivité, non seulement par leur capacité à accroître les ressources disponibles pour 

l’investissement dans les infrastructures physiques et sociales, mais aussi en tant que 

composantes essentielles de réformes de la gouvernance efficaces. Ces travaux pourraient être 

menés en parallèle avec la compilation des statistiques sur les recettes.  

b. L’intégration spatiale et le développement du capital social (proposition thématique pour 

les PEA 2015) : les zones rurales africaines connaissent actuellement une transformation 

profonde, motivée par l’intensification des relations avec les centres urbains et les liens 

tenaces entre les citadins et leur région d’origine. Pour tirer le meilleur parti de l’urbanisation 

de l’Afrique tout en limitant les risques associés à ce processus, il est nécessaire d’exploiter au 

mieux ces relations. Or, les politiques publiques négligent trop souvent cette dynamique 

territoriale essentielle des processus de développement. Le débat sur les politiques mené en 

Afrique et à l’échelle internationale n’a pas encore cherché à identifier quels types de réforme 

sont les mieux à même de promouvoir des liens efficaces entre les économies rurales et 

urbaines à des fins de transformation structurelle. 

c. Une croissance plus verte pour l’Afrique : tenir compte du capital naturel des économies 

africaines (proposition thématique pour les PEA 2016). D’après les calculs de la Banque 

mondiale, le capital physique représente 13,5 % seulement de la richesse de l’Afrique 

subsaharienne, le capital naturel 26 % et le capital immatériel 60,5 %. La comptabilité 

nationale traditionnelle ne mesure que le capital physique, ce qui signifie que plus de 85 % des 

actifs du continent – et, par voie de conséquence, leurs variations – ne sont pas pris en compte. 

L’un des principaux obstacles à l’adoption de politiques de développement plus « vertes » – 

nécessaires pour éviter qu’un pays n’hypothèque son potentiel de croissance futur en 

surexploitant ses actifs naturels ou en causant trop d’externalités négatives – est 

l’impossibilité, pour les outils de suivi existants, d’inclure toutes les formes de richesse dans 

les indicateurs censés mesurer la richesse des économies ou le développement durable. 

Pourtant, les facteurs environnementaux tels que les ressources naturelles (extraction minière), 

la pollution de l’environnement (pipelines, pollution atmosphérique) ou les espèces menacées 

(parcs nationaux) revêtent une importance vitale pour de nombreux pays africains. 
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d. Le suivi de la gouvernance au service du développement : les analyses et études de cas du 

Centre sur l’économie institutionnelle et l’économie politique aident à mieux comprendre les 

interactions entre la gouvernance et l’efficacité du développement, ainsi que les progrès 

importants accomplis de ce point de vue au cours de la dernière décennie. Elles confirment 

que, plus que les aspects techniques, c’est la non-concordance des incitations des principales 

parties prenantes qui constitue habituellement le principal obstacle aux réformes des 

politiques. Malgré tout, les décideurs et les donneurs ont du mal à rendre ces connaissances 

« opérationnelles », notamment à cause de leur éparpillement et de leur nature politiquement 

sensible. Pour préparer ces travaux, il est envisagé d’organiser des réunions de dialogue sur le 

suivi de la gouvernance en Afrique de manière à combler le fossé entre l’offre et la demande 

d’analyses et d’indicateurs sur la gouvernance (financement par des CV). 

Perspectives économiques en Asie du Sud-Est, Chine et Inde (PEASE) 

96.       Les domaines de travail proposés pour les PEASE 2015 et 2016 sont les suivants : 

a. Intégration régionale vers une communauté de l’ASEAN unique à l’horizon 2015. À 

mesure que son intégration à l’économie mondiale s’accentue, la région de l’ASEAN, qui 

compte plus de 600 millions d’habitants et un PIB cumulé de 2 200 milliards USD, se trouve 

face à des défis et des possibilités considérables. De fait, l’année 2015 marquera une étape 

importante dans le processus d’intégration de l’ASEAN. Dans ce contexte, le renforcement 

des liens entre l’ASEAN et les pays voisins (dont la Chine) sera également examiné.  

b. Développement du capital humain. Les pays de la région doivent renforcer leurs capacités de 

formation pour pouvoir donner à leur population l’éducation et les compétences 

professionnelles que requièrent l’amélioration de la productivité et le développement des 

industries à forte intensité technologique, notamment au vu de la croissance remarquable 

enregistrée par la région au cours des dernières décennies. Les plans de développement 

national de la plupart des économies émergentes d’Asie considèrent que le développement du 

capital humain est un domaine prioritaire. 

Perspectives économiques de l’Amérique latine (PEAL)  

97.       Les domaines de travail proposés pour les PEAL 2015 et 2016 sont les suivants : 

a. Productivité et compétitivité dans une économie mondiale en mutation. Alors que le centre 

de gravité de l’économie mondiale s’est déplacé vers les économies émergentes, les pays 

d’Amérique latine ont évolué vers un modèle économique axé sur les exportations de produits 

de base, qui privilégie les activités à faible valeur ajoutée et faible degré de sophistication au 

détriment des secteurs plus productifs. Pour accéder à une croissance durable et plus 

dynamique, la région doit diversifier sa structure productive et accroître son niveau de 

productivité, de manière à pouvoir être concurrentielle et se positionner sur des segments plus 

élevés des chaînes de valeur mondiales. Cela passe par une série de réformes dans des 

domaines tels que les infrastructures et la logistique, qui requièrent des investissements 

massifs et la mobilisation de ressources privées et publiques. Par ailleurs, la diversification des 

partenaires économiques et le renforcement de l’intégration économique et financière 

contribueraient à stimuler la compétitivité de la région.  
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b. Compétences et développement productif. Le capital humain constitue un obstacle majeur au 

développement dans plusieurs pays de la région. La qualité de l’éducation et l’inadéquation 

entre l’offre et la demande de compétences freinent la diversification et la montée en gamme 

de l’appareil productif. Les analyses chercheront à identifier les politiques qui peuvent aider 

les pays à se doter des compétences nécessaires pour atteindre leurs objectifs de 

développement à moyen terme et favoriser l’établissement d’une structure productive qui tire 

le meilleur parti des compétences existantes et encourage les investissements dans des 

compétences plus élaborées et plus facilement employables. 

c. La politique budgétaire et la protection sociale au service du développement. Pour pouvoir 

relever les défis liés au développement, il est essentiel que les gouvernements des pays de la 

région entreprennent des réformes budgétaires visant à la fois à accroître le volume de collecte 

de recettes fiscales et à améliorer la qualité des services publics. Les politiques budgétaires 

actuelles peinent à réduire les inégalités en raison du faible niveau des impôts directs sur les 

personnes et des dépenses sociales publiques, ainsi que du ciblage inadéquat des dépenses. 

Des politiques de protection sociale et des filets de sécurité sont également nécessaires pour 

promouvoir l’emploi, décourager l’informalité et protéger les personnes âgées. 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteEN&Ref=C/MIN(2013)1 

 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C/MIN(2013)1
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