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Depuis l’apparition du COVID-19, le Centre de développement de l’OCDE et son Comité directeur ont 
pris plusieurs mesures pour aider leurs membres à faire face aux conséquences à court, moyen et long 
terme de la pandémie et tracer un chemin vers une reprise résiliente et durable. Au nombre de ces 
mesures figurent la publication de notes régionales et thématiques, la contribution au Policy Tracker de 
l’OCDE, une série de blogs spéciaux, la Déclaration d’orientation du Comité directeur sur « Le COVID-
19 et les pays en développement : quelles politiques et quels partenariats pour organiser la riposte, 
relancer l’économie et reconstruire en mieux ? », un séminaire spécial du Comité directeur sur l’égalité 
femme-homme, et une série de sessions thématiques du Comité directeur qui ont eu lieu entre juin et 
septembre 2020 et portaient sur le thème général de la résilience. 
 
Les initiatives susmentionnées ont été menées de façon concertée pour donner l’élan nécessaire à la 
préparation de la Sixième Réunion à haut niveau (RHN) du Comité directeur et offrir des possibilités 
multiples de discussions et d’échanges autour des thématiques centrales, des expériences et des actions 
de politique publique liées à la riposte à la crise et au redressement. Cette note sur les principaux thèmes 
a un double objectif. Premièrement, elle vise à rendre compte des résultats et des priorités qui se sont 
dégagés des discussions fructueuses menées par les membres lors des sessions thématiques du Comité 
directeur sur la résilience sociale et économique et sur les Stratégies nationales de développement à 
l’appui de la résilience et de la cohérence des politiques, du séminaire du Comité directeur sur l’égalité 
femme-homme au temps du COVID-19, ainsi que des préparatifs de la Déclaration d’orientation du 
Comité directeur (voir Annexe). Deuxièmement, elle aspire à offrir une base solide aux discussions et 
aux messages politiques qui émergeront de cette RHN 2020. 
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 La crise du COVID-19 a fait subir à notre planète un choc complexe, exerçant des pressions économiques et 

sociales simultanées et frappant de plein fouet les catégories les plus vulnérables. Pour absorber et contrer ce 

choc, les pouvoirs publics ont dû organiser une riposte exceptionnelle, et l’on peut penser que les sociétés et les 

économies sortiront transformées de cette crise.  

 Si ce choc est symétrique, ses conséquences et la capacité à y faire face varient fortement parmi les pays 

développés et en développement. De nombreux pays en développement ont abordé la crise avec des fragilités 

importantes et une marge de manœuvre budgétaire plus réduite. L’effet combiné de ces facteurs pourrait annihiler 

des années de progrès sur le plan du développement humain. 

 Les autorités ont recouru à toute panoplie d’instruments pour renforcer la résilience sociale et économique et 

« reconstruire en mieux », conscientes qu’il n’existe pas de panacée universelle pour remédier aux graves 

conséquences du COVID-19 et que le bon dosage des politiques est propre à chaque contexte. Néanmoins, un 

certain nombre de thématiques clés se dégagent des expériences de politique publique partagées par les pays. 

 Dans l’optique du processus de reprise, il sera crucial d’étendre la couverture de la protection sociale pour 

pourvoir aux besoins immédiats et de long terme des catégories les plus vulnérables et de déterminer des moyens 

d’atteindre cet objectif qui reconnaissent la diversité des travailleurs de l’économie informelle et leur offrent des 

solutions équitables, efficientes et durables. Pour financer ces dispositifs, il faudra mobiliser une combinaison de 

sources, à savoir la fiscalité générale et les cotisations sociales des entreprises et des travailleurs. L’adoption 

d’un régime d’imposition du revenu progressif et équitable et la juste taxation des bénéfices là où ils sont réalisés 

permettraient aux pays en développement de se procurer davantage de ressources pour financer leurs systèmes 

de santé et de protection sociale.  

 La pandémie de COVID-19 a accentué la vulnérabilité des femmes dans les pays en développement. Intégrer la 

dimension femme-homme dans les mécanismes de protection sociale, inscrire l’égalité entre les sexes au cœur 

des programmes de relance et adopter une perspective sexospécifique complète dans la conception des 

politiques économiques est un moyen primordial d’optimiser la contribution économique des femmes à une 

reprise économique et sociale résiliente. 

 Le COVID-19 a montré que la densité, l’étendue et la variété des systèmes industriels revêtaient une importance 

capitale pour la capacité à réagir rapidement aux situations d’urgence nationales et mondiales et a confirmé que 

la liberté et l’ouverture des échanges commerciaux n’étaient pas une condition suffisante pour imprimer un 

processus de convergence de productivité sur la planète et améliorer les niveaux de vie des populations. Les 

stratégies nationales de développement industriel et de renforcement des liens rural-urbain, qui promeuvent 

notamment l’investissement dans des infrastructures de qualité, sont essentielles pour la diversification 

économique et le renforcement de l’intégration des pays en développement sur les marchés régionaux et 

mondiaux. 

 Pour produire un réel impact, les politiques et les réformes ne doivent pas limiter leur objectif à la reconstruction. 

Elles doivent s’efforcer de transformer la mondialisation pour maximiser son impact sur le développement inclusif 

et durable, en définissant des mécanismes de réponse et de redevabilité collective et, parallèlement, en 

permettant aux pays en développement d’accroître le potentiel des chaînes de valeur régionales et de combler 

les fossés numériques dans les pays et entre les pays. 

 La pandémie suscite une grande incertitude qui pourrait retarder la reprise. La riposte à la crise devrait associer 

aux mesures à court terme des mesures à moyen et long terme, pour s’assurer qu’aucun dommage durable ne 

Principaux messages 
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sera infligé à l’économie et placer celle-ci sur une trajectoire de développement durable. Les stratégies et les 

cadres nationaux de financement associés contribuent à renforcer la cohérence entre les politiques et entre les 

niveaux d’administration, l’obligation de rendre compte et la confiance des citoyens dans les institutions. 

 Le moment est venu de conclure un nouveau Pacte pour le développement, afin de jeter les bases d’une reprise 

résiliente, et davantage encore. La réponse mondiale à l’appui des pays en développement doit être renforcée. 

Les pays de l’OCDE et les principales économies émergentes devraient accorder une plus large place dans leurs 

plans à la nécessité de promouvoir une reprise vigoureuse partout dans le monde. Il y a lieu d’adopter une 

nouvelle approche en matière de solidarité internationale, de coopération et d’investissements publics mondiaux, 

fondée sur la redevabilité réciproque. Cette approche devra mesurer et corriger les facteurs de vulnérabilité de 

façon efficace, accorder une place centrale à l’égalité entre les sexes, relier les stratégies nationales de 

développement aux défis mondiaux et encourager la fourniture de biens publics mondiaux et la gestion améliorée 

des risques systémiques – tels que la crise sanitaire et la dette issue de la crise – afin de permettre aux pays en 

développement de réduire leur exposition aux chocs et d’accroître leurs capacités budgétaires et 

socioéconomiques pour mieux faire face aux chocs. 

 

  



4  DEV/GB(2020)21 

  
À usage officiel 

Introduction 

La crise provoquée par le COVID-19 a fait subir à notre planète un choc complexe, exerçant des pressions 

économiques et sociales simultanées. Pour absorber et contrer ce choc, les pouvoirs publics ont dû organiser une 

riposte exceptionnelle, et l’on peut penser que les sociétés et les économies sortiront transformées de cette crise. La 

capacité des pays à se relever de la crise dépendra de la mesure dans laquelle ils y ont été exposés, de leur niveau 

de résilience sociale et économique et de la qualité de leurs réponses politiques. Si ce choc exogène est symétrique, 

ses conséquences et la capacité à y faire face varient fortement parmi les pays développés et en développement. En 

fait, bon nombre de pays en développement ont abordé la crise avec d’importantes fragilités préexistantes et 

disposaient d’une marge de manœuvre budgétaire plus réduite pour faire face et renforcer leur résilience. 

Concernant la notion de résilience, on distingue principalement deux définitions. La première est la capacité d’un pays 

à retrouver son état d’avant la crise. La seconde est la capacité d’un pays à absorber le choc et à évoluer ensuite vers 

un état différent. Savoir quelle définition de la résilience est la plus adaptée dépend du contexte spécifique et de la 

position de départ de chaque pays. Certaines considérations stratégiques s’appliquent aux deux modèles de 

résilience. Les données recueillies sur les réponses à la crise du COVID-19 laissent penser que l’impact d’une crise 

sur un pays dépend de l’exposition de ce pays à la crise et d’autres facteurs de vulnérabilité préexistants. Ensuite, la 

résilience d’un pays dépend de sa capacité à réagir de façon adéquate – en apportant des réponses politiques et en 

utilisant des instruments d’action faisant fonction de stabilisateurs automatiques – et de sa capacité à ménager une 

marge de manœuvre budgétaire suffisante pour financer sa riposte. L’ordonnancement de la riposte – des mesures 

de premier secours à la relance de l’économie pour « reconstruire en mieux » – est également crucial, tout comme la 

cohérence des politiques et la cohérence financière entre les différentes phases. Les données relatives aux réponses 

politiques apportées aux crises passées montrent également que les dépenses publiques promptement mobilisées et 

les dépenses de qualité correctement ciblées sur les multiplicateurs budgétaires sont de nature à améliorer la 

résilience d’un pays et ses chances d’établir une trajectoire plus durable. Les taux d’intérêt sont à des niveaux 

historiquement bas. D’un autre côté, les recettes fiscales seront fortement amoindries pendant plusieurs années. Le 

meilleur moyen de stimuler ces recettes sera d’encourager une croissance solide, notamment en orchestrant une 

relance suffisamment soutenue. Les efforts d’assainissement des finances publiques ne devront pas intervenir trop 

tôt.  

Résilience sociale  

Pourquoi est-ce important, et quels problèmes ont été exacerbés par le COVID-19 dans ce domaine ? 

La crise provoquée par la pandémie de COVID-19 a un impact disproportionné sur les catégories les plus 
vulnérables, accentuant les inégalités et la dégradation de l’environnement et mettant un peu plus à l’épreuve 
la résilience sociale des pays. Pour renforcer la résilience, il faut adopter une approche globale dans laquelle les 
politiques nationales, régionales et internationales se renforcent mutuellement. Concilier les objectifs nationaux, 
régionaux et internationaux avec les besoins de développement durable à long terme, soutenir l’adoption de politiques 
nationales et internationales adéquates et encourager la cohérence dans la conception et la mise en œuvre de ces 
politiques sont autant de démarches qui renforcent la résilience sociale. 
 
La protection sociale occupe une place centrale parmi la panoplie d’instruments d’action dont disposent les 
pouvoirs publics pour renforcer la résilience. Même si elle n’est pas une panacée, la protection sociale universelle 
fait maintenant partie intégrante du programme d’action mondial pour le développement durable et occupe une place 
prioritaire dans plusieurs initiatives régionales et nationales. De plus, dans de nombreux pays, le renforcement de la 
protection sociale est devenu une composante majeure de la riposte publique à la crise du COVID-19, l’objectif étant 
de venir en aide aux catégories vulnérables le plus rapidement possible. Cependant, le chemin vers la protection 
sociale universelle reste semé d’embûches dans de nombreux pays, riches ou pauvres. 
 
Obtenir des gouvernements et des entreprises qu’ils s’engagent fermement et durablement à investir dans la 
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protection sociale est devenu encore plus urgent dans le contexte d’une pandémie de COVID-19 qui ne faiblit 
pas. Mais un tel engagement ne va pas de soi. Les programmes de protection sociale sont souvent perçus comme 
des mesures coûteuses, et une fois qu’ils sont en place, il est difficile pour les gouvernements de faire machine arrière. 
Par conséquent, les pouvoirs publics et les entreprises se montrent volontiers sceptiques quant au caractère 
abordable et à la viabilité à long terme des systèmes de protection sociale. Si la contribution de la protection sociale 
au processus de développement est de plus en plus largement reconnue depuis quelques années, trouver des 
arguments solides justifiant de lui consacrer davantage d’investissements demeure ardu, notamment lorsque la marge 
de manœuvre budgétaire est limitée. Néanmoins, des travaux récents, dont certains menés par le Centre de 
développement, concluent qu’il est non seulement moralement et juridiquement justifié d’allouer davantage de 
ressources à la protection sociale, des données indiquant que les dispositifs de protection sociale font reculer la 
pauvreté, aident à surmonter les crises et contribuent à améliorer la qualité des emplois, mais aussi que 
l’investissement dans la protection sociale présente un intérêt sur le plan économique, en particulier parce qu’elle 
contribue à renforcer le capital humain et la productivité à long terme1. Des données montrent qu’il peut y avoir 
amélioration des résultats sociaux sans amélioration corrélative de la croissance du PIB ; c’est ce qui s’est produit 
dans de nombreux pays pendant la période qui a précédé et suivi la Première Guerre mondiale2. Un pays n’est pas 
obligé d’attendre d’être riche pour investir dans des politiques sociales inclusives. 
 
Trouver des moyens d’élargir la couverture sociale en tenant compte de la diversité des travailleurs de 
l’économie informelle et en leur offrant des solutions équitables, efficientes et durables a été un réel défi durant 
cette crise, notamment dans les pays dotés d’une vaste économique informelle. Il y a cependant de nombreuses 
leçons à tirer de l’expérience de certains pays en développement qui sont parvenus à étendre la couverture de leurs 
régimes contributifs aux travailleurs de l’économie informelle3. Leur succès peut s’expliquer par diverses mesures 
dont d’autres gouvernements pourraient s’inspirer : soutien à la transition des entreprises vers le secteur formel, avec 
l’octroi d’un accès à la protection sociale ; extension de la couverture légale aux travailleurs qui n’étaient jusqu’alors 
pas couverts ; adaptation des prestations, cotisations et formalités administratives aux besoins des travailleurs 
informels ; extension de la couverture aux migrants internationaux et internes ; et subvention des cotisations des 
personnes à très faible revenu. En outre, plusieurs pays ont élargi leur marge de manœuvre budgétaire et pu ainsi 
déployer à plus grande échelle les programmes de protection sociale financés par les recettes publiques.  
 
Faire en sorte que les instruments de protection sociale intègrent la dimension femme-homme et fassent 
évoluer favorablement les inégalités entre les sexes est autre défi sur lequel le COVID-19 a exercé un effet de 
loupe, la pandémie ayant accentué la vulnérabilité des femmes (voir section consacrée à ce point ci-après), et les 
gouvernements vont devoir s’y atteler s’ils veulent étendre et réformer la protection sociale. Bien souvent, cet aspect 
ne reçoit qu’une attention limitée dans les efforts pour étendre la couverture sociale. Or, en l’absence de mesures 
correctives visant à intégrer la dimension femme-homme, en particulier dans les régimes d’assurance sociale, la 
protection sociale universelle risque involontairement d’exacerber les inégalités entre les sexes, tout au moins pour 
les personnes sans couverture.  
 
Autre préoccupation importante, trouver des moyens de faire face à la baisse des envois de fonds que 
pourrait entraîner la crise du COVID-19. Les envois de fonds constituent une bouée de sauvetage et une forme 
d’assurance sociale informelle précieuse pour les nombreux ménages qui n’ont pas accès à d’autres sources de 
soutien. En tant que mécanisme d’assurance privée, les envois de fonds sont globalement plus résilients que les 
autres flux de devises, tels que l’APD et les IDE, ce qui leur confère une importance clé dans toute initiative visant à 
atténuer la vulnérabilité des ménages exposés à la crise. Ils représentent une fraction significative du PIB dans 
certains pays – et au moins 10 % dans 31 pays en développement dans le monde. Selon les projections, la pandémie 

                                                
1 OCDE (2019), Can Social Protection be an Engine for Inclusive Growth?, Études du Centre de développement, Éditions OCDE, 
Paris, https://doi.org/10.1787/9d95b5d0-en. 

2 OCDE (2018), Perspectives du développement mondial 2019 : Repenser les stratégies de développement, Éditions OCDE, 

Paris, https://doi.org/10.1787/persp_glob_dev-2019-en. 

3 Voir par exemple OCDE/BIT (2019), Tackling Vulnerability in the Informal Economy, Études du Centre de développement, 
Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/939b7bcd-en. 

http://ieg.worldbank.org/Data/reports/ssn_meta_review.pdf
https://doi.org/10.1787/9d95b5d0-en
https://doi.org/10.1787/persp_glob_dev-2019-fr
https://doi.org/10.1787/939b7bcd-en
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de COVID-19 et la diminution de la demande de pétrole pourrait entraîner une baisse des envois de fonds vers les 
pays à niveau de revenu faible et intermédiaire de 20 % en 2020 (ce qui les amènerait à 445 milliards USD). Il est 
essentiel que les pays qui accueillent des migrants, mais aussi les pays qui reçoivent les envois de fonds, poursuivent 
leurs efforts pour réduire le coût des transferts de fonds, rendre ces deniers plus accessibles et s’assurer que les 
ménages destinataires disposent des outils nécessaires pour utiliser ces ressources dont ils ont cruellement besoin4. 

Priorités émergentes et interventions de politique publique opérantes 

Étendre et adapter les programmes d’aide sociale pour pouvoir aux besoins immédiats et de long terme des 

ménages, en particulier les ménages du secteur informel et vulnérables 

Dans le cadre de leurs efforts pour atténuer l’impact socio-économique de la crise du COVID-19 sur les groupes les 
plus vulnérables, plusieurs pays se sont employés à étendre et adapter leurs programmes d’aide sociale en direction 
des travailleurs informels, qui sont plus exposés aux chocs de revenu et n’ont pas accès aux dispositifs formels de 
protection des revenus. Certains ont mis en place de nouveaux programmes qui ne dépendent pas des revenus, du 
patrimoine et des antécédents de cotisation des récipiendaires, et qui peuvent de ce fait être déployés rapidement. 
En règle générale, ces programmes fournissent, pendant une durée limitée, des transferts en espèces ciblés aux 
groupes qui ne sont pas couverts par les programmes de protection sociale existants et dont les revenus ont été 
directement touchés par le confinement obligatoire (par exemple en Colombie, au Maroc et aux Philippines). Au Brésil, 
le gouvernement a (i) étendu le programme Bolsa Familia à 1.2 million de familles qui étaient sur liste d’attente et (ii) 
mis en place le programme temporaire Auxilio Emergencial (AE), qui alloue trois versements mensuels aux travailleurs 
informels, établis à leur compte et sans emploi qui n’ont pas accès à l’assurance chômage, ainsi qu’aux bénéficiaires 
de Bolsa Familia (BF). Enfin, dans certains cas, les programmes de transferts en espèces ont été complétés par des 
programmes de travaux publics temporaires5. Cependant, tous les bénéficiaires potentiels n’accèdent pas 
systématiquement aux programmes temporaires, tels que AE au Brésil, en particulier s’ils sont peu instruits ou s’ils 
n’ont pas accès à Internet. Il est donc important d’anticiper ces difficultés en encourageant les initiatives de 
sensibilisation locales et en créant d’autres possibilités d’inscription, de sorte que ces travailleurs puissent accéder 
aux programmes. 
 
Si ces programmes d’urgence peuvent apporter un élément de sécurité des revenus non négligeable à court terme 
pour les ménages du secteur informel, ils ne répondent pas à leurs besoins à plus long terme. L’une des raisons de 
cette situation est à chercher dans la vulnérabilité qui est de longue date la marque de l’économie informelle et limite 
la capacité des travailleurs informels à faire face aux risques qui jalonnent leur parcours de vie. Autre raison, les 
risques liés aux revenus se sont considérablement aggravés pendant le confinement et demeureront très élevés après 
la levée du confinement, car la pandémie a causé des ravages dans un grand nombre de secteurs importants pour 
les travailleurs de l’économie informelle6.  

Prendre en compte la diversité des travailleurs informels et de leurs situations familiales 

À mesure qu’ils vont être confrontés à la difficile tâche d’étendre la couverture sociale aux travailleurs de l’économie 
informelle, d’assurer la santé et la sécurité au travail et d’encourager la transition vers l’économie formelle, les pays 
de tous niveaux de revenu devront prendre en compte la diversité des travailleurs informels et de leurs situations 
familiales, et tout particulièrement les différences des risques de nature professionnelle, de l’admissibilité aux 

                                                
4 OCDE (2017), Interrelations between Public Policies, Migration and Development, Éditions OCDE, 

Paris, https://doi.org/10.1787/9789264265615-en. 

5 Gentilini U., M. Almenfi, P. Dale, J. Blomquist, H. Natarajan, G. Galicia, R. Palacios et V. Desai (2020), Social Protection and 
Jobs Responses to COVID-19: A Real-Time Review of Country Measures ; OIT (2020) Extending social protection to informal 
workers in the COVID-19 crisis: country responses and policy considerations. 

6 Alfers, L., R. Moussié et J. Harvey (2020), The COVID-19 crisis: income support to informal workers is necessary and possible, 
https://oecd-development-matters.org/2020/04/22/the-covid-19-crisis-income-support-to-informal-workers-is-necessary-and-
possible/ 

https://doi.org/10.1787/9789264265615-en
https://oecd-development-matters.org/2020/04/22/the-covid-19-crisis-income-support-to-informal-workers-is-necessary-and-possible/
https://oecd-development-matters.org/2020/04/22/the-covid-19-crisis-income-support-to-informal-workers-is-necessary-and-possible/
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programmes de protection sociale, du niveau de revenu du ménage, du degré d’informalité du ménage, de la capacité 
d’accumuler des droits et des relations d’emploi déguisées.  
 
Pour financer et pérenniser ces dispositifs, il faudra mobiliser une combinaison de sources, à savoir la fiscalité 
générale et les cotisations de sécurité sociale des entreprises et des travailleurs. L’adoption d’un régime d’imposition 
du revenu progressif et équitable et l’existence d’un système mondial de juste taxation des bénéfices là où ils sont 
réalisés permettraient aux pays en développement de se procurer davantage de ressources pour financer leurs 
systèmes de santé et de protection sociale. D’après une analyse récente menée à l’aide des Principaux indicateurs 
d’informalité de l’OCDE fondés sur les individus et leur famille (Key Indicators of Informality based on Individuals and 
their Household, KIIbIH), pour étendre la protection sociale aux travailleurs de l’économie informelle, les autorités 
peuvent envisager une stratégie fondée sur trois piliers : (i) élimination des lacunes de la protection sociale parmi les 
personnes pauvres au moyen de régimes non contributifs ; (ii) extension des régimes contributifs aux travailleurs 
informels non pauvres qui ont les moyens de payer des cotisations ; et (iii) mise en place de mesures incitatives pour 
encourager les employeurs de salariés informels et les personnes exerçant un travail dissimulé à payer des cotisations 
de sécurité sociale, en particulier dans les secteurs de la sous-traitance et de l’économie « à la tâche ». 

Résilience économique  

Pourquoi est-ce important, et quels problèmes ont été exacerbés par le COVID-19 dans ce domaine ?  

Le COVID-19 a provoqué un choc d’offre de grande ampleur qui s’est traduit par une contraction de la 
demande et une réorientation vers la consommation de subsistance, les pays ayant imposé des mesures de 
confinement strictes pour limiter la contagion. Au 18 septembre, 97 pays appliquaient des restrictions sur les 
exportations de dispositifs médicaux liés au COVID-197, une mesure qui, si elle peut être utile dans les situations 
d’urgence nationale, n’a pas été d’une grande efficacité pendant le COVID-19 étant donné que la perturbation des 
chaînes d’approvisionnement a été préjudiciable à tous, notamment les personnes les plus vulnérables. Les réponses 
apportées par les gouvernements sur le plan économique, composées pour l’essentiel d’une succession d’initiatives 
nationales non coordonnées et non coopératives, ont mis en évidence le manque de cadres de solidarité mondiale 
bien établis ou appropriés et l'incapacité à agir rapidement et de façon concertée dans l’intérêt du bien commun.  
 
Le COVID-19 a montré que la densité, l’étendue et la variété des systèmes industriels étaient importantes pour 
la capacité à réagir rapidement aux situations d’urgence nationales et mondiales et a confirmé que la liberté 
et l’ouverture des échanges commerciaux n’étaient pas une condition suffisante pour imprimer un processus 
de convergence de la productivité dans le monde et améliorer les niveaux de vie des populations. En fait, la 
pandémie s’est déclarée dans un contexte d’organisation de la production caractérisé par des chaînes 
d’approvisionnement complexes et géographiquement dispersées, des marges réduites et une production à flux 
tendus, qui était déjà largement remis en question avant la crise. Les économies avancées, qui abritent la majeure 
partie des entreprises multinationales de la planète et contrôlent les réseaux de production mondiaux, ont essuyé des 
pertes d’emplois, tandis que les grands pôles de production industrielle ont été confrontés à de nouveaux défis, liés à 
l’effritement de leur assise capitalistique, de leur image et de leur domination technologique. Dans le même temps, 
plusieurs économies en développement ont pris conscience que l’intégration croissante aux marchés mondiaux n’avait 
rien d’aisé. Elle nécessite au contraire des politiques ciblées et volontaristes ainsi que de solides capacités de 
négociation pour assurer des retombées d’apprentissage dans l’économie locale et préserver l’environnement et la 
sécurité des travailleurs.  
 
Avant l’apparition du COVID-19, trois tendances importantes étaient à l’œuvre et se sont accélérées sous 
l’effet de la pandémie : (1) l’importance croissante de l’Asie dans l’économie mondiale et sa place centrale dans les 
réseaux de production, (2) l’essor du numérique dans les économies et les sociétés et (3) la demande croissante de 
durabilité et d’inclusivité. La pandémie a donné un coup d’accélérateur à ces tendances, faisant de la redéfinition de 

                                                
7 Centre du commerce international (2020), Market Access Map, https://www.macmap.org/covid19 

https://www.macmap.org/covid19
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la mondialisation et de l’organisation du commerce et de la production des questions de toute première importance 
pour le développement et la résilience économique futurs. 

Priorités émergentes et interventions de politique publique opérantes 

Les injections massives de ressources publiques décidées par les pays pour faire face à l’urgence et amorcer et 
soutenir la reprise économique représentent une occasion majeure d’avancer dans la redéfinition de la mondialisation. 
Pour produire un réel impact, les politiques et les réformes ne doivent pas limiter leur objectif à la reconstruction. Elles 
doivent viser à transformer la mondialisation de manière à maximiser son impact sur le développement inclusif et 
durable. À cet égard, trois questions méritent une attention particulière et justifient une action collective :  

Définir des mécanismes de responsabilité collective et exploiter le potentiel des chaînes de valeur régionales 

L’empressement des autorités nationales à faire voter restrictions et interdictions des exportations a révélé au grand 
jour l’asymétrie qui existe entre des économies interdépendantes au plan mondial, et l’absence de mécanismes 
garantissant la responsabilité collective et la solidarité mondiale. En outre, le principe de conduite responsable des 
entreprises s’arrête bien souvent à la frontière, de sorte qu’il est difficile de garantir la mise en conformité sur 
l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Si les solutions scientifiques, manufacturières, technologiques et de 
service conçues pour faire face à une pandémie quelconque étaient traitées comme des biens publics mondiaux, les 
réponses mondiales et, avec elles, les réponses régionales et nationales aux situations d’urgence seraient plus 
efficaces. Au-delà de l’urgence, cette démarche permettrait de créer de nouveaux débouchés industriels, 
d’encourager le développement des chaînes de valeur régionales et continentales et de faire participer plus 
activement les économies en développement aux activités mondiales de recherche et de production manufacturière. 
Cela est d’autant plus nécessaire que de nombreux pays en développement restent spécialisés dans l’exportation de 
produits de base et de matières premières non raffinées et sont tenus d’importer les intrants et les produits 
stratégiques et à haut niveau de connaissances. Par exemple, la CEA estime que 94 % des besoins médicaux du 
continent africain sont couverts par les importations8. Les stratégies nationales de développement industriel et de 
renforcement des liens rural-urbain, qui promeuvent notamment l’investissement dans des infrastructures de qualité, 
sont essentielles pour la diversification économique et le renforcement de l’intégration des pays en développement 
sur les marchés régionaux et mondiaux. 

Combler les fossés numériques 

Il est probable que l’essor des utilisations du numérique qui a accompagné la pandémie sera amené en grande partie 
à perdurer et à s’intensifier. Cependant, les disparités d’accessibilité, de qualité et de couverture des services Internet 
et les écarts des compétences requises pour utiliser les technologies numériques et en tirer parti sont très marqués, 
à la fois entre les pays et dans les pays. Par exemple, l’Afrique affiche la vitesse de connexion à large bande la plus 
faible du monde. Au Rwanda, l’un des pays les plus avancés du continent sur le plan des technologies numériques, 
la vitesse de connexion à large bande est 15 fois plus lente qu’en République de Corée9. Le fossé numérique entraîne 
à son tour une aggravation des disparités des résultats scolaires. Ainsi, en Amérique latine et dans les Caraïbes, un 
tiers seulement des élèves de 15 ans ont accès à une plateforme efficace d’aide à l'apprentissage en ligne dans leur 
établissement, contre presque deux tiers dans les pays de l’OCDE10. Il est urgent de combler ces écarts d’accessibilité 
et d’utilisation des infrastructures numériques, et la coopération multilatérale et au développement sera essentielle 

                                                
8 CEA (2020), Trade Policies for Africa to Tackle Covid-19, 

https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/briefing_paper_on_trade_policies_for_africa_to_tackle_covid-

19_290820.pdf  

9 Primi, A (2018), Looking forward: transforming economies to reap the benefits of new frontiers, disponible sur ONE à l’adresse 

DEV/GB/RD(2018)1 

10 Basto, Cerutti, Nieto (2020), Is COVID-19 widening educational gaps in Latin America? Three lessons for urgent policy action, 

https://oecd-development-matters.org/2020/06/04/is-covid-19-widening-educational-gaps-in-latin-america-three-lessons-for-

urgent-policy-action/  

https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/briefing_paper_on_trade_policies_for_africa_to_tackle_covid-19_290820.pdf
https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/briefing_paper_on_trade_policies_for_africa_to_tackle_covid-19_290820.pdf
https://one.oecd.org/document/DEV/GB/RD(2018)1/fr/pdf
https://oecd-development-matters.org/2020/06/04/is-covid-19-widening-educational-gaps-in-latin-america-three-lessons-for-urgent-policy-action/
https://oecd-development-matters.org/2020/06/04/is-covid-19-widening-educational-gaps-in-latin-america-three-lessons-for-urgent-policy-action/
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pour aider les pays en développement à retirer les fruits de la transition numérique. Ne rien faire pour remédier à ces 
disparités engendrerait des risques et des coûts multiples, accompagnés d’effets à long terme, et ce sont les 
catégories les plus vulnérables qui supporteraient le plus lourd tribut de cette inaction.  

Assurer un espace suffisant pour les politiques à l’appui du développement  

L’économie mondiale était déjà en proie à une grande incertitude avant que la pandémie ne commence à se propager. 
Depuis lors, l’incertitude s’est accrue de façon exponentielle. Si, pour certains commentateurs, cette crise offre la 
possibilité de réécrire les règles du jeu en réponse aux nombreuses voix qui se sont élevées pour contester la 
mondialisation, pour d’autres, les choses risquent de reprendre rapidement leur cours normal faute de réformes en 
profondeur des architectures financière, commerciale, migratoire et de la production à l’échelle mondiale. Il est 
important que les pays en développement préservent leur marge de manœuvre budgétaire et leur marge d’action à 
l’appui du développement et qu’ils puissent participer activement à la définition des nouvelles règles, y compris dans 
des domaines émergents tels que l’économie numérique, de manière à pouvoir mieux concilier les besoins des 
générations actuelles et des générations futures. La réponse mondiale à l’appui des pays en développement doit être 
renforcée. Les pays de l’OCDE et les principales économies émergentes devraient accorder une plus large place 
dans leurs plans à la nécessité de promouvoir une reprise vigoureuse dans les pays en développement. 

Concevoir les stratégies nationales de développement et leur financement dans l’optique du 

renforcement de la résilience et de la cohérence des politiques 

Pourquoi est-ce important, et quels problèmes ont été exacerbés par le COVID-19 dans ce domaine ? 

La pandémie suscite une grande incertitude qui pourrait retarder la reprise. La riposte à la crise devrait 
associer aux mesures à court terme des mesures à moyen et long terme, pour s’assurer qu’aucun dommage 
durable ne sera infligé à l’économie et placer celle-ci sur une trajectoire de développement durable. Les 
stratégies de développement et les cadres nationaux de financement associés contribuent à renforcer la cohérence 
entre les politiques et entre les niveaux d’administration, l’obligation de rendre compte et la confiance des citoyens 
dans les institutions. De plus en plus de pays en développement utilisent les stratégies nationales de développement 
(SND) pour définir leurs objectifs de développement à moyen et à long terme et pour coordonner l’action locale, 
nationale et internationale11. Pour être efficaces, les SND doivent être participatives, multisectorielles, ancrées dans 
le territoire et intégrées au système multilatéral.  
 
Avec la résilience pour fil conducteur, les stratégies de développement devront obéir à deux maître mots : 
adaptabilité et ressources adéquates. L’adaptabilité exige des expérimentations constantes et l’intégration 
continuelle de nouvelles informations. La prospective stratégique et la rétroaction en temps réel à partir d’expériences 
multiples peuvent être utiles. Pour être pertinentes et efficaces, les SND doivent non seulement refléter la réalité 
actuelle du choc du COVID-19, mais aussi tracer un chemin vers l’édification d'un avenir meilleur, et tenir compte des 
mégatendances et des éventuels défis futurs. Une étude récente indique que, de manière générale, les pays ne 
prennent pas suffisamment en considération le contexte international, qui a une influence sur eux, et qu’ils n’articulent 
pas leurs stratégies autour de la résilience aux scénarios défavorables ou difficiles anticipés dans les projections12. 
Le COVID-19 pourrait exercer un effet catalyseur et inverser cette tendance. Mobiliser des ressources adéquates 
nécessitera des efforts considérables, tant au plan national qu’international. De nombreux pays devront faire plus 
avec moins, tout en subissant des pressions leur enjoignant de mobiliser davantage de ressources. 
 
Il est important que les pays assurent la cohérence de leurs stratégies locales et sectorielles vis-à-vis de la 

                                                
11 Entre 2006 et 2018, le nombre de pays qui ont adopté une SND pour définir leurs priorités en matière de développement et 

planifier les politiques qu’ils doivent mettre en œuvre pour atteindre leurs objectifs a plus que doublé, pour atteindre 134. 

12 OCDE (2018), Perspectives du développement mondial 2019 : Repenser les stratégies de développement, Éditions OCDE, 

Paris, https://doi.org/10.1787/persp_glob_dev-2019-en. 

https://doi.org/10.1787/persp_glob_dev-2019-fr
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SND, car cela les aidera à s’adapter en souplesse et de façon efficace à des mégatendances qui, à l’avenir, 
pourraient influencer leurs trajectoires de développement. Par exemple, depuis les années 1990, l’augmentation 
du nombre de pays devant gérer des flux migratoires internationaux est allée de pair avec l’émergence d’autres défis 
de portée mondiale. Par exemple, les SND peuvent faciliter la coordination des efforts d’optimisation des flux 
migratoires à l’appui du développement, y compris avec les donneurs, et prendre en compte la complexité des 
migrations, par exemple au travers de solutions pour gérer les flux migratoires mixtes, intégrer les migrants (y compris 
les personnes déplacées contre leur gré), et traiter les envois de fonds, les migrations de retour et les diasporas.  
 
Les SND peuvent aider les pays en développement et la communauté internationale qui les soutient à 
s’accorder autour de priorités communes et d’un système de riposte à la crise. Les processus locaux, nationaux 
et internationaux doivent se renforcer mutuellement. En Colombie, par exemple, les priorités en matière de 
coopération internationale sont alignées sur la politique étrangère nationale et définies conjointement avec l’Agence 
présidentielle de coopération internationale (APC Colombia), le ministère des Affaires étrangères et le Département 
de la planification nationale. Le pays dispose d’un instrument, le CONPES (Conseil national de la politique 
économique et sociale), qui définit les priorités de l’action publique et prépare des actions, en coordination avec la 
SND et la Stratégie nationale de coopération internationale. Le CONPES a permis au pays d’évaluer sa SND et de 
l’adapter à la situation inédite engendrée par la crise du COVID-19, ce qui a conduit au réajustement de certaines des 
orientations stratégiques du plan et à l’établissement de mécanismes de coopération internationale et régionale 
permettant d’apporter des réponses à la crise. Ces instruments facilitent la coordination à l’échelon national et la prise 
en compte dans la SND des enjeux mondiaux tels que les migrations, la protection de l’environnement et la durabilité.  
 
Le dialogue sur la question de savoir comment les SND peuvent aider les pays à établir des modèles de 
développement plus résilients soulèvent trois questions fondamentales et liées entre elles concernant (1) le 
financement de ces stratégies, (2) les obstacles socio-économiques qu’elles visent et (3) leur liens avec la 
sphère internationale. Comme indiqué précédemment, lorsque la crise s’est déclarée, les pays en développement 
souffraient déjà de plusieurs faiblesses qui ont été exacerbées : les populations sont devenues plus vulnérables, les 
économies plus exposées, et la marge de manœuvre budgétaire s’est amenuisée, ce qui pourrait contrarier les efforts 
déployés par les autorités gouvernementales pour atténuer l’impact de la crise et placer la dette publique sur une 
trajectoire non viable. Dans ce contexte financier peu amène, les pays seront en outre confrontés à des défis plus 
aigus sur le plan social et du développement humain, tels que les inégalités, qui attiseront le mécontentement. La 
crise du COVID-19 souligne également la nécessité de mieux relier les priorités locales et nationales aux défis 
mondiaux et l’importance de la complémentarité entre les initiatives de coopération internationale et les SND.  

Priorités émergentes et interventions de politique publique opérantes 

Financer des SND résilientes et mobiliser la coopération internationale à l’’appui de l’investissement, de la gestion 

de la dette publique et de l’élaboration de cadres budgétaires résilients 

Dans le contexte actuel, une action internationale est requise pour donner une impulsion coordonnée à 
l’investissement, trouver des solutions efficaces en matière de gestion de la dette publique et établir des cadres 
budgétaires durables et résilients. Pour éviter que l’économie ne subisse des dommages permanents, les 
gouvernements vont devoir augmenter les investissements publics, ce qui entraînera inévitablement une hausse de 
l’endettement public. On estime que si les pays africains mettaient en œuvre les mesures budgétaires immédiates 
auxquelles les plus grandes économies de l’UE ont eu recours jusqu’à présent pour répondre à la crise, toutes choses 
égales par ailleurs, le ratio dette publique/PIB de l’Afrique grimperait de 57.6 % (2019) à environ 85 %13. La crise 
pourrait déclencher des problèmes de liquidités et compromettre la solvabilité et la soutenabilité de la dette. L’Initiative 
de suspension du service de la dette mise en place par le G20/Club de Paris a été conçue pour bénéficier aux 73 pays 
moins avancés admissibles aux financements de l’Association internationale de développement (AID). Il sera 

                                                
13 OCDE (2020), L’Afrique face au COVID-19 : Implications socio-économiques régionales et priorités politiques, 

Les réponses de l’OCDE face au coronavirus (COVID-19), http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/l-

afrique-face-au-covid-19-implications-socio-economiques-regionales-et-priorites-politiques-5b743bd8/  

http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/l-afrique-face-au-covid-19-implications-socio-economiques-regionales-et-priorites-politiques-5b743bd8#/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/l-afrique-face-au-covid-19-implications-socio-economiques-regionales-et-priorites-politiques-5b743bd8#/
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cependant nécessaire d’améliorer la coordination entre le large éventail d’intervenants – publics et privés – dans la 
mesure où la structure de la dette publique des pays en développement est très variable en termes de volume, de 
type de créanciers et de possibilité de se financer sur les marchés de capitaux. Une approche multilatérale s’impose 
pour permettre aux pays en développement de financer leur redressement. À moyen et long terme, il sera essentiel 
que la communauté internationale soutienne les initiatives visant à installer un système fiscal international plus 
favorable, capable de réduire la fraude fiscale et l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS). 
Des efforts sont déjà mis en œuvre dans ce sens. Il pourrait être envisagé de les canaliser vers des plans 
internationaux de financement de la reprise. La communauté internationale doit également donner un coup 
d’accélérateur à l’élaboration d’un mécanisme de rééchelonnement de la dette souveraine transparent, juste, 
équitable et fondé sur des règles, pour assurer une restructuration ordonnée de la dette souveraine si cela s’avère 
nécessaire. À plus long terme, les pays en développement devront impérativement engager des réformes structurelles 
pour améliorer la viabilité de leurs cadres budgétaires. Les plateformes internationales de dialogue et de coopération 
technique entre pays, ainsi que les outils tels que les cadres nationaux de financement intégrés (CNFI) de l’Union 
européenne peuvent faciliter l’élaboration de SND reposant sur une marge de manœuvre budgétaire accrue, une 
mobilisation efficiente des ressources intérieures et des dépenses de meilleure qualité, propices à des trajectoires de 
développement plus résilientes. 

Repenser les SND pour remédier aux facteurs de blocage structurels et édifier des sociétés et des économies plus 

résilientes 

L’un des messages à retenir de la crise du COVID-19 est que les pays en développement doivent réduire leur 
exposition à ce type de choc externe et se doter de capacités suffisantes pour échafauder une riposte qui réduise 
autant que possible les effets de ces chocs sur la société et l’économie. Compte tenu des défis exacerbés qui 
attendent les pays sur le plan social et du développement humain, tels que les inégalités, qui attiseront le 
mécontentement, il sera crucial que les SND s’attaquent aux facteurs de blocage socio-économiques déjà présents 
avant la crise. Pour l’heure, les pays en développement doivent donner la priorité aux mesures « de survie », afin de 
secourir les groupes les plus vulnérables et de sauver leurs économies. À plus long terme, lorsque leurs cadres 
financiers seront devenus plus résilients, ils devront axer leurs SND sur la création de stabilisateurs automatiques 
permettant à la société de mieux absorber les crises, tels que la mise en place d’une protection sociale universelle, 
comme on l’a évoqué précédemment. Cela pourrait contribuer à accroître le capital social et à renforcer les contrats 
sociaux fragilisés, et entraîner ainsi un cercle vertueux. À moyen terme, compte tenu du volume réduit des ressources 
et des incertitudes entourant de nombreux aspects pratiques, les SND devraient ménager des possibilités 
d’expérimentation à petite échelle, qui pourront ensuite déboucher sur une mise en œuvre à plus grande échelle en 
cas de succès et en fonction des situations locales. En procédant de la sorte, les pays en développement pourraient 
déterminer quelles solutions sont les plus adaptées à leur contexte spécifique, affiner leurs stratégies au plus juste et 
établir une approche plus inclusive, capable d’emmener l’adhésion de tous les segments de la société. Il faudra en 
outre que les SND prennent en considération l’articulation entre transformation de la production et cohésion sociale. 
La mise en œuvre de stratégies ciblées sur des secteurs tels que l’économie numérique, dont la crise a démontré 
l’importance, permettrait de corriger certaines faiblesses préexistantes (manque de productivité par exemple), d’ouvrir 
de nouveaux débouchés commerciaux et d’améliorer les recettes fiscales, de créer des emplois de meilleure qualité, 
et de trouver des solutions pratiques pour amener les services sociaux jusqu’aux régions reculées. 

 

Relier les SND à la sphère mondiale et redéfinir la coopération internationale 

Pour soutenir l’élan des efforts décrits ci-avant, nous avons besoin d’une nouvelle forme de coopération internationale 
pour le développement qui établisse une véritable correspondance entre les SND et les défis mondiaux. La crise du 
COVID-19 a montré que les pays ne peuvent pas élaborer leurs SND en vase clos. Pour que les pays en 
développement parviennent à réduire leur exposition aux chocs externes, à renforcer leur capacité budgétaire ou 
socio-économique à réagir aux chocs et à concevoir des politiques à même d’améliorer leurs perspectives, les SND 
devront mieux appréhender les défis mondiaux. Le dialogue sur les politiques, l’échange de connaissances et de 
pratiques exemplaires ou la coopération technique entre les pays pourraient livrer de précieuses leçons. D’un autre 
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côté, bien qu’elles connaissent un regain de faveur, les SND n’ont pas suffisamment été prises en compte dans les 
initiatives de coopération internationale. La résurgence des SND est liée à l’adoption d’une approche 
multidimensionnelle du développement ou d’une « vision par objectifs ». Les SND peuvent être suffisamment 
transversales pour réunir l’ensemble des dimensions du développement durable au sein d’une vision commune. 
Partant, il est essentiel que la communauté internationale établisse un système de coopération multilatérale 
renouvelé, qui favorise la fourniture de biens publics mondiaux en prenant en considération les préoccupations des 
pays en développement et en les intégrant comme partenaires à part entière du dialogue sur le développement 
mondial durable. 

Une réponse à la crise qui intègre la dimension femme-homme 

Pourquoi est-ce important, et quels problèmes ont été exacerbés par le COVID-19 dans ce domaine ?  

La pandémie de COVID-19 a accentué la vulnérabilité des femmes dans un grand nombre de domaines dans 
les pays en développement14. Premièrement, les femmes sont exposées à des risques sanitaires importants du fait 
de la pandémie. Elles sont largement représentées dans le personnel de santé, en première ligne de la pandémie, et 
ce sont principalement elles qui s’occupent des personnes malades de la famille. Par ailleurs, poussés au bout de 
leurs limites, les systèmes de soins de santé contribuent à une augmentation du risque de mortalité maternelle, et la 
perturbation des chaînes d’approvisionnement entrave l’accès des femmes aux produits de base liés à la santé 
sexuelle et génésique. En outre, les données émergentes et celles recueillies lors des crises passées pointent une 
augmentation de la violence à l’encontre des femmes. Avant la pandémie, pas moins d’une femme sur trois était 
confrontée à la violence physique et/ou sexuelle au cours de sa vie. Il est possible également que certaines normes 
sociales et la masculinité restrictive encouragent la violence domestique. En 2018, 27 % des femmes âgées de 15 
à 49 ans dans le monde déclaraient que la violence conjugale était acceptable dans certaines circonstances, par 
exemple si la femme faisait brûler le repas ou négligeait les enfants. Les proportions atteignaient 30 % en Asie de 
l’Est, 34 % en Afrique du Nord et 50 % en Afrique subsaharienne, contre environ 11 % en Europe et en Amérique du 
Nord. Associé à la perte de revenus, à la perturbation des services d’aide et à la limitation des contacts sociaux, le 
confinement a aggravé cette situation. 
 
Parallèlement, la charge disproportionnée que représentent les tâches familiales et domestiques non 
rémunérées des femmes a de profondes conséquences socio-économiques, en ce sens qu’elle bride leur 
potentiel et génère des coûts importants pour l’économie dans son ensemble. Avant la pandémie, les femmes 
consacraient trois fois plus de temps aux tâches domestiques que les hommes. Dans certaines régions en 
développement, les ratios sont beaucoup plus élevés. Ainsi, en 2018, les femmes consacraient presque 5.5 fois plus 
de temps aux tâches familiales et domestiques non rémunérées que les hommes en Asie du Sud, mais 6.8 fois plus 
en Afrique du Nord, contre 2.1 fois plus dans les pays de l’OCDE. Dans le contexte de la crise du COVID-19 et des 
mesures de confinement, le volume des tâches familiales et domestiques non rémunérées effectuées par les femmes 
a augmenté. C’est particulièrement le cas dans les pays en développement dotés de capacités de soins de santé 
limitées, où ce sont les femmes qui s’occupent des membres malades de leur famille, ainsi que dans les endroits où 
les structures d’accueil des jeunes enfants sont rares et où les enfants ne vont pas en classe. 
 
La situation des femmes au regard de l’emploi est devenue encore plus précaire à cause de la crise. Dans les 
pays en développement, une proportion élevée de femmes travaillent dans des secteurs et des entreprises qui ont 
été très durement touchés par la pandémie. En outre, dans ces pays, l’emploi des femmes est caractérisé par un 
degré élevé d’informalité. Cela accentue encore leur vulnérabilité, dans la mesure où elles ont des salaires inférieurs 
et sont privées de protection sociale. Plus de 80 % des femmes exerçant un emploi non agricole travaillent dans le 

                                                
14 OCDE (2020), Women At The Core Of The Fight Against Covid-19 Crisis, OCDE, https://read.oecd-

ilibrary.org/view/?ref=127_127000-awfnqj80me&title=Women-at-the-core-of-the-fight-against-COVID-19-crisis.  

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=127_127000-awfnqj80me&title=Women-at-the-core-of-the-fight-against-COVID-19-crisis
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=127_127000-awfnqj80me&title=Women-at-the-core-of-the-fight-against-COVID-19-crisis
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secteur informel en Asie du Sud, 74 % en Afrique subsaharienne et 54 % dans la région Amérique latine et Caraïbes15. 
Le choc économique a également un impact disproportionné sur les femmes entrepreneurs16. De surcroît, à mesure 
que la crise prend une dimension mondiale et s’étend à tous les continents, les sources de revenus non salariaux des 
femmes, telles que les envois de fonds, s’effondrent, les exposant à un risque de pauvreté élevé. 

Priorités émergentes et interventions de politique publique opérantes  

Obtenir un engagement politique solide en faveur de l’intégration de la dimension femme-homme dans la gestion de 

la crise 

Il faut absolument souligner la nécessité d’obtenir un engagement politique beaucoup plus solide qui garantisse 
l’intégration de la dimension femme-homme dans les efforts de gestion de la crise. Cela passe à la fois par des 
mesures d’urgence permettant de compenser l’effet négatif de la crise sanitaire et socio-économique, mais aussi par 
des changements structurels qui mettent fin aux inégalités préexistantes. Prendre en considération l’impact 
sexospécifique des mesures de politique publique ex ante, sur la base d’une analyse à l'échelon du pays, peut obvier 
à des coûts socio-économiques excessifs et accélérer le redressement après la crise, tout en empêchant que la 
pandémie n'annihile les progrès accomplis en direction de l’ODD 5 et d’autres cibles en lien avec l’égalité entre les 
sexes.  

Placer l’égalité entre les sexes au cœur de la reprise 

Il a été estimé avant la crise que la non-prise en compte des discriminations sexistes qui découlent des institutions 
sociales était responsable d’une perte de PIB de 7.5 %17. Les données relatives à l’Indice « Institutions sociales et 
Égalité femmes-hommes » (SIGI) montrent que les institutions sociales discriminatoires nuisent à la croissance en 
entravant l’acquisition de capital humain des femmes et leur participation à la vie économique, et en réduisant la 
productivité totale des facteurs18. La pandémie de COVID-19 doit être considérée comme une occasion de placer les 
causes profondes des inégalités entre les sexes, y compris les normes sociales nocives, au cœur des politiques de 
reprise. De ce point de vue, renforcer la protection sociale et garantir un accès amélioré aux emplois décents est 
primordial pour les femmes des pays en développement.  

Concevoir des politiques économiques tenant compte de la dimension femme-homme 

Compte tenu des coûts économiques élevés associés à la non-prise en compte des discriminations sexistes dans les 
modèles macroéconomiques, l’adoption d’une perspective sexospécifique complète dans la conception des politiques 
économiques est un moyen primordial d’optimiser la contribution économique des femmes. L’encouragement à 
l’autonomisation économique des femmes peut prendre une multitude de formes, et certaines sont susceptibles de 
profiter davantage et plus rapidement à la croissance économique. Parmi les réponses soucieuses de faire évoluer 
favorablement les inégalités entre les sexes, il est donc important d’identifier celles qui génèrent les avantages les 
plus élevés et les plus rapides pour la croissance à l’échelon du pays – c’est-à-dire qui profitent non pas seulement 
aux femmes, mais à l’ensemble de la population. L’une des façons de repenser les modèles et l’analyse économiques 
consisterait à y intégrer la valeur véritable des tâches familiales et domestiques non rémunérées. Dans bon nombre 
de pays, cette question demeure secondaire et les normes sociales continuent de véhiculer l’idée selon laquelle 

                                                
15 ONU-Femmes (2015), Le progrès des femmes dans le monde 2015–2016 : Transformer les économies, réaliser les droits, 

Nations Unies, New York, https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/poww-

2015-2016-fr.pdf.  

16 OMC (2020), The economic impact of Covid-19 on women in vulnerable sectors and economies, Organisation mondiale du 

commerce, https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/info_note_covid_05aug20_e.pdf.  

17 OCDE (2019), SIGI 2019 Global Report: Transforming Challenges into Opportunities, Social Institutions and Gender Index, 

Éditions OCDE, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/bc56d212-en. 

18 Ferrant, G. et A., Kolev (2016), « Does gender discrimination in social institutions matter for long term growth?: Cross-country 
evidence », Document de travail du Centre de développement de l’OCDE n° 330, https://doi.org/10.1787/18151949 

https://dx.doi.org/10.1787/bc56d212-en
https://doi.org/10.1787/18151949
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s’occuper des enfants serait dévirilisant pour les hommes. Dans les 27 pays pour lesquels des données sont 
disponibles, 16 % des femmes et 20 % des hommes s’accordent à dire qu’« un homme qui reste à la maison pour 
s’occuper de ses enfants perd de sa virilité ». Les défis posés par la crise actuelle du COVID-19 offrent aux décideurs 
la possibilité de repenser les modèles économiques et de réfléchir aux moyens d’intégrer la valeur des tâches 
familiales et domestiques non rémunérées effectuées par les femmes. Il convient d’élaborer des politiques innovantes, 
guidées par le principe des « 3R » – reconnaître, réduire et redistribuer. Plus spécifiquement, il est nécessaire de 
reconnaître les tâches familiales non rémunérées en les rendant plus visibles, grâce à des mesures et des évaluations 
améliorées ; de réduire la charge qu’elles représentent en investissant dans des infrastructures de qualité ; et de les 
redistribuer au sein de la famille et de la société, en faisant participant davantage les hommes et les garçons. 

Quel devrait être le rôle futur du Centre de développement de l’OCDE ?  

 Offrir un cadre interactif propice à un dialogue thématique sur les politiques, au partage de données d’expérience, 

à l’apprentissage mutuel et à la production collégiale de nouvelles connaissances dans les cercles de décision, 

pour appuyer le programme d’action mondial et jeter les bases d’un nouveau Pacte pour le développement, qui 

reposerait sur les idées-forces suivantes : 

o Étendre et financer la protection sociale universelle 

o Remédier aux problèmes soulevés par l’économie informelle 

o Investir dans des technologies, des infrastructures de qualité et la transformation numérique des pays 
en développement, et assurer leur accessibilité 

o Renforcer les capacités productives et la résilience à long terme ainsi que la convergence de la 
productivité dans le monde, et faire advenir une économie durable et décarbonée 

 Aider les pays à concevoir des stratégies de reprise et à superviser leur mise en œuvre dans l’objectif de 

« reconstruire en mieux », en optimisant les dialogues politiques du Centre et en définissant des approches 

spécifiques au contexte pour les différentes régions. 

 Appeler à l’instauration d’un système multilatéral d’échange et d’investissement véritablement ouvert, 

transparent, fondé sur des règles et non discriminatoire, tout en libérant le potentiel des chaînes de valeur 

régionales et des réseaux de production locaux à travers l’intensification et l’amélioration de la coopération 

internationale et en matière d’investissement.  

 Accompagner les pays dans leurs efforts pour faire reculer la vulnérabilité associée à l’économie informelle en 

les aidant à tracer un portrait plus précis des travailleurs informels dans leur contexte familial, via l’extension de 

la base de données des Principaux indicateurs d’informalité de l’OCDE fondés sur les individus et leur famille 

(Key Indicators of Informality based on Individuals and their Household, KIIbIH). 

 Aider les pays à trouver des réponses novatrices et cohérentes et à renforcer la coordination entre les différentes 

communautés d’action afin qu’ils puissent s’attaquer au problème de la viabilité de la dette, accroître la marge de 

manœuvre budgétaire et susciter un effort d’investissement mondial à l’appui de la reprise, garantissant que les 

pays disposent de ressources suffisantes pour surmonter la crise et tracent des trajectoires de développement 

résilientes, conformément au Programme de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030.  

 Consolider le corpus de données probantes pour étayer les réponses politiques et l’élaboration et la mise en 

œuvre de stratégies nationales de développement efficaces, et établir des trajectoires de développement plus 

résilientes en faisant de la résilience un élément central des Examens multidimensionnels par pays et des 

Examens des politiques liées à la transformation de la production. 

 Faire fond sur les travaux consacrés aux stratégies nationales de développement dans le cadre du volet 

« Développement en transition » pour favoriser l’établissement d’un système multilatéral solide, coordonné et 

remanié. 

 Appeler à un engagement politique solide qui garantisse la prise en compte de la dimension femme-homme dans 

l’élaboration des réponses politiques, qui passe non seulement par des mesures d’urgence permettant de 
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compenser l’effet négatif de la pandémie mais aussi par des changements structurels mettant fin aux inégalités 

préexistantes. La pandémie devrait également être une occasion de placer la question de l’égalité entre les sexes 

au centre des politiques de reprise et de s’attaquer aux causes profondes des normes sociales nocives.  

 Accompagner les pays pendant la phase de reprise économique post-crise, de sorte qu’ils donnent la priorité à 

des actions qui favorisent à la fois la croissance économique et l’autonomisation des femmes, pour ne laisser 

personne sur le bord du chemin.  
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Annexe. Les date clés du Comité directeur 

Date Sessions du Comité directeur et réunions associées 

27 avril 2020 Première session du Comité directeur en 2020 

11 mai 2020 Session spéciale du Comité directeur sur le COVID-19 

 Déclaration d’orientation du Comité directeur : 
Pays en développement : quelles politiques et quels partenariats pour organiser la riposte, 
relancer l’économie et reconstruire en mieux ? (publiée en 29 mai 2020)  

12 mai 2020 COVID-19 et égalité femme-homme : impact et réponses des pouvoirs publics dans les pays en 
développement 

23 juin 2020 Session thématique du Comité directeur sur la résilience sociale 

29 juin 2020 Deuxième session du Comité directeur en 2020 

2 juillet 2020 Session thématique du Comité directeur sur la résilience économique 

9 juillet 2020 Réunion conjointe des Bureaux du Pôle Développement  

[Comité directeur de DEV, DCD-CAD, Groupe d’orientation des politiques du CSAO] 

11 septembre 2020 Session thématique du Comité directeur sur les Stratégies nationales de développement à l’appui 
de la résilience et de la cohérence des politiques 

17 septembre 2020 Réunion du Bureau élargi 

6 octobre 2020 Sixième Réunion à haut niveau du Comité directeur 

À confirmer Manifestation publique conjointe du Pôle Développement 

28-29 octobre 2020 RCM 2020 
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