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3e réunion à haut niveau du Comité directeur 
du Centre de développement de l’OCDE 

2 juin 2016 

Communiqué 

1.   Nous, membres du Centre de développement de l’OCDE, nous sommes réunis sous la 
coprésidence de la Chine et de la France pour fixer les orientations stratégiques à moyen terme. Des 
représentants de haut niveau, parmi lesquels S.E. Macky Sall, Président du Sénégal, et les dirigeants des 
organisations internationales et régionales partenaires, ont participé à la réunion et apporté des 
contributions constructives.  

2.   Nous saluons les réalisations importantes qui ont été accomplies depuis notre dernière Réunion 
à haut niveau de 2014, notamment : l’expansion des travaux de DEV sur les défis sociaux de portée 
mondiale, l’égalité femmes/hommes et les migrations ; les résultats des dialogues du Centre de 
développement sur les politiques1 ; la révision, couronnée de succès, des systèmes de contributions 
statutaires au Centre de développement ; l’accession, depuis 2014, du Danemark, de la Grèce, de la Côte 
d’Ivoire, du Kazakhstan, de la Tunisie, de la Slovénie, de la Chine, du Ghana et de l’Uruguay ; et le retour 
du Japon. 

3.   L’élargissement du cercle des membres confirme l’importance croissante que les pays 
développés et en développement attachent au Centre de développement en tant que plateforme propice à 
des analyses solides et des dialogues fructueux, menés sur un pied d’égalité, ainsi qu’au rôle qu’il tient au 
sein de l’OCDE et sur la scène internationale du développement. Nous appelons de nos vœux un 
engagement mondial encore plus fort et invitons d’autres pays – pays en développement ou pays membres 
de l’OCDE qui ne font pas partie du Centre de développement – à nous rejoindre, en droite ligne de la 
Stratégie d’adhésion du Centre de développement2. 

4.  Nous avons analysé les tendances mondiales émergentes et leurs implications pour les 
politiques, notamment dans le domaine des migrations et du développement. Nous attendons avec 
impatience les résultats du projet sur les Interactions entre politiques publiques, migrations et 
développement et des Perspectives du développement mondial, qui arriveront au troisième trimestre de 
2016. Nous avons favorablement accueilli la dernière édition des Perspectives économiques en Afrique et 
avons discuté des perspectives des pays africains, notamment en matière de transformation structurelle et 
du rôle particulier dévolu à la nouvelle génération des politiques d’industrialisation, et de l’engagement du 
Centre vis-à-vis du continent. Nous avons échangé sur nos efforts pour mettre en œuvre les Objectifs de 
développement durable (ODD), y compris sur les travaux entrepris par l’OCDE pour soutenir ses membres, 
les membres du Centre de développement et la communauté internationale dans ces efforts. Nous avons 
notamment discuté de la contribution positive des Examens multidimensionnels par pays (MDCR) à la 

                                                      
1 À savoir : le Dialogue sur les politiques de développement axé sur les ressources naturelles ; l’établissement du Forum de soutien à la 
négociation CONNEX (NSF) ; la création du Cadre de la collaboration public/privé pour la création de valeur partagée à partir de projets 
d’extraction à l’intérieur des pays ; la Typologie des risques de corruption dans les secteurs d’extraction, accompagnée de mesures 
d’atténuation et d’incitation ; et le Dialogue sur les chaînes de valeur mondiales et la transformation de la production. 
2 Stratégie d’adhésion du Centre de développement [DEV/GB(2014)1] 
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mise en œuvre des ODD. Pour conclure, nous avons identifié les domaines prioritaires et fixé les 
orientations stratégiques des travaux du Centre de développement pour le prochain biennium.  

5.   Sous l’effet de la croissance rapide des années 2000, le revenu par habitant de nombreux pays 
en développement a opéré un rattrapage accéléré sur les niveaux de revenu des pays de l’OCDE. Le 
processus de basculement de la richesse entre maintenant dans une nouvelle phase. Le ralentissement de la 
demande extérieure, en particulier pour les matières premières, ainsi que le rééquilibrage et le changement 
de modèle de croissance de plusieurs grands pays émergents sont en train de redéfinir les contours du 
paysage mondial. Cette nouvelle phase du basculement de la richesse entraîne à la fois des possibilités et 
des défis pour les pays développés et en développement, qui doivent adapter leurs stratégies de 
développement au nouveau contexte mondial pour pouvoir pérenniser leurs acquis en matière de 
développement et réaliser les ODD. Dans ce scénario à moyen terme, l’élaboration de stratégies de 
développement à même de promouvoir la transformation structurelle et d’améliorer le bien-être des 
citoyens va devenir plus complexe.  

6.   Grâce à la composition de ses membres et aux analyses et activités de dialogue qu’il mène aux 
niveaux mondial, régional et national, le Centre de développement est bien placé pour aider ses pays 
membres à s’adapter à ce paysage changeant. Le Centre devrait continuer à 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 avec et entre les régions, plus précisément en Afrique, en Asie du Sud-Est et dans la 
région Amérique latine et Caraïbes ; c) renforcer les outils de diagnostic pour permettre l’élaboration de 
stratégies et politiques nationales améliorées axées sur la mise en œuvre des ODD ; et d) renforcer leur 
capacité à dialoguer et établir des partenariats avec les parties prenantes au développement, notamment les 
institutions régionales et les acteurs non étatiques tels que le secteur privé, les fondations, la société civile 
et les laboratoires d’idées. 

7.   Nous reconnaissons le rôle que le Centre de développement peut jouer en répondant aux défis 
économiques et sociaux émergents qui présentent un intérêt mutuel pour les pays membres et non membres 
de l’OCDE et se rapportent à un large éventail de questions de développement qui concourront à 
l’amélioration des résultats sur le plan du développement et la réalisation des ODD. Grâce à ses données, 
ses outils et ses activités de dialogue sur les politiques, le Centre de développement contribuera à 
l’accomplissement de la vision énoncée dans le Plan d’action de l’OCDE à l’appui des Objectifs de 
développement durable3. Nous invitons le Centre à contribuer activement à cette entreprise, y compris en 
faisant en sorte d’améliorer la communication autour du développement durable et des ODD en direction 
des parties prenantes au développement. 

8.   Nous invitons le Centre de développement à approfondir ses travaux sur l’Afrique et à étudier 
les possibilités de s’engager auprès d’autres régions telles que l’Europe du Sud-Est et l’Asie centrale. Nous 
saluons le lancement du « Programme régional de l’OCDE sur l’Amérique latine et les Caraïbes » et le rôle 
de cogestionnaire que le Centre de développement a été invité à tenir dans cette initiative, ce qui lui 
permettra de tirer pleinement parti des Perspectives économiques de l’Amérique latine. Nous réaffirmons 
l’engagement renforcé du Centre de développement dans le Programme régional de l’OCDE pour l’Asie du 
Sud-Est, notamment à travers les Perspectives économiques en Asie du Sud-Est, Chine et Inde. 

                                                      
3 [C/MIN(2016)6 et C/MIN(2016)6/ADD1] 
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9.   Nous sommes convenus de : 

 lancer un Dialogue sur les migrations et le développement afin de tirer le meilleur parti des travaux du 
Centre de développement sur les migrations internationales, avec plusieurs de ses membres et un 
cercle plus large de parties prenantes, et en coopération avec d’autres directions de l’OCDE ;  

 mettre en place une Initiative avec l’Afrique pour contribuer à faire avancer l’Agenda 2063 de l’Union 
africaine, en s’appuyant sur les apports des membres africains du Centre de développement et les 
partenariats établis sur l’ensemble du continent ;  

 encourager les pays à entreprendre des MDCR, lancer un groupe d’apprentissage mutuel parmi les 
membres du Centre de développement et les pays qui prennent part aux MDCR, et mettre sur pied un 
groupe d’experts qui sera chargé d’affiner les MDCR pour les adapter au mieux aux ODD ; 

 renforcer la participation du Centre au Programme régional de l’OCDE pour l’Asie du Sud-Est et au 
Programme régional de l’OCDE sur l’Amérique latine et les Caraïbes, tout en maintenant 
l’engagement auprès des autres régions ; 

 approfondir l’engagement du Centre de développement auprès des autres composantes du Pôle 
développement de l’OCDE sur des questions telles « égalité femmes/hommes et développement » et 
« transformation structurelle/productivité à l’appui du développement » ; 

 renforcer l’engagement du Centre de développement auprès des parties prenantes non étatiques telles 
que le secteur privé, les fondations, la société civile et les laboratoires d’idées ;  

 réviser la Stratégie d’adhésion au Centre de développement d’ici la fin de 2016, conformément au 
cycle du Programme de travail et Budget (PTB), et comme le prévoit la stratégie actuelle. 


