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UNE PROPOSITION DU 
PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS 
JOHN F. KENNEDY 
L’accélération de la croissance économique qui a 
commencé en 1947 dans la plupart des pays de l’OCDE 
et s’est poursuivie pendant les trois décennies suivantes, 
les “Trente Glorieuses”, a été une période d’optimisme et de 
progrès social et économique. Les pays en développement 
qui venaient d’accéder à l’indépendance cherchaient 
leur propre voie vers la croissance économique et la 
prospérité. John Kennedy, alors président des États-
Unis, était conscient du risque qu’il y avait à obliger les 
pays en développement à entrer dans une concurrence 
idéologique, et à négliger dans le même temps les politiques 
qui pouvaient les aider à surmonter leurs difficultés 
économiques et à s’intégrer dans l’économie mondiale. 
Cette prise de conscience a poussé le président Kennedy 
à proposer que soit créé un centre de développement 
neutre sur le plan politique et idéologique, situé au sein de 
l’OCDE.

L’instauration du Centre a pour la première fois été évoquée 
lors d’un discours de John F. Kennedy devant le Parlement 
canadien en mai 1961. Elle a ensuite été officiellement 
soumise à l’OCDE par les États-Unis:

"L’objectif premier du Centre de développement de l’OCDE 
sera de favoriser les contacts et les échanges d’informations 
et d’idées entre les pays industrialisés et les pays moins 
développés, ainsi que de renforcer le savoir sur la 
croissance économique et d’aider à la concrétiser dans les 
pays moins développés."

Le Centre de développement de l’OCDE avait notamment 
pour mission de promouvoir des activités de recherche, 
des séminaires et des études, ainsi que des services 
de formation et de conseil, tant pour les pays membres 
de l’OCDE que pour ceux en développement.

Depuis sa création, il y a cinq décennies, le Centre est resté 
fidèle à l’esprit de la proposition du président américain 
tout en s’adaptant aux nouvelles réalités économiques 
et politiques. Il regroupe aujourd’hui, 25 pays membres 
de l’OCDE et 17 pays non membres, qui œuvrent ensemble 
à la croissance économique de toute la planète.

L’objectif premier du Centre de développement 
de l’OCDE sera de favoriser les contacts et les 
échanges d’informations et d’idées entre les 
pays industrialisés et les pays moins développés, 
ainsi que de renforcer le savoir sur la croissance 
économique et d’aider à la concrétiser dans les 
pays moins développés.

John F. Kennedy, président des États-Unis
Mai 1961

«

»
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50 ANS, ET ENCORE BEAUCOUP À FAIRE
Le Centre de développement de l’OCDE fête son 50e anniversaire à l’heure où le monde est en train de changer profondément. 
Lorsque l’on se retourne sur ces 50  années d’existence, on ne peut qu’admirer comment, grâce à leur dynamisme, les 
économies de marché en développement et émergentes ont substantiellement renforcé leur contribution à la croissance 
mondiale au cours de la dernière décennie, déplaçant par là-même le centre de gravité de l’économie vers le sud et vers l’est. 
Aujourd’hui, ces économies ne sont pas loin de représenter 50 % du PIB mondial (en PPA) : quel chemin parcouru depuis la 
création du Centre de développement en 1962, où cette proportion représentait alors 36 %.

Le Centre a pour mission d’aider les décideurs des pays de l’OCDE et les partenaires à trouver des solutions innovantes aux 
défis du développement, de la lutte contre la pauvreté et des inégalités. Sous le patronage de l’OCDE, le Centre a cherché 
à partager l’expertise et l’expérience accumulées par ses pays membres, à la demande des partenaires, en fonction de 
leurs besoins et de leur situation. Il ne s’agissait ni de proposer de l’aide, ni de contraindre les États à suivre les politiques de 
l’OCDE, mais plutôt de renforcer le dialogue sur les politiques dans le but d’atteindre des objectifs communs.

Ce processus se poursuit encore aujourd’hui. Même si le monde a changé à de nombreux égards, les défis que doivent 
relever les pays membres et les pays partenaires restent considérables. La pauvreté demeure une difficulté inquiétante et 
persistante, y compris dans les marchés en développement et émergents à croissance rapide. Les inégalités se creusent 
dans bien des régions du monde. Le développement et le bien-être social pâtissent d’une insuffisance, tant qualitative que 
quantitative, des services publics essentiels, tels que l’éducation et la santé. Qui plus est, de nouvelles attentes se font jour à 
mesure que les classes moyennes continuent de s’étoffer.

Quoi qu’il en soit, les réussites sont nombreuses. Les pays d’Amérique latine sont pour la plupart stables et démocratiques, 
et beaucoup d’entre eux enregistrent une croissance économique rapide et soutenue. En Asie, de nombreux pays mettent 
en œuvre des politiques qui, in fine, contribueront à un partage des bienfaits de la croissance avec les catégories sociales 
défavorisées. Les pays africains trouvent, eux aussi, progressivement des solutions plus efficaces à leurs multiples difficultés 
sociales et économiques.

Mais il faut en faire davantage, bien davantage. L’OCDE et son Centre de développement s’engagent à continuer à tendre vers 
les objectifs fixés par leurs fondateurs et à promouvoir de meilleures politiques publiques afin que les pays émergents et en 
développement puissent vivre mieux.

Angel Gurría  
Secrétaire général de l’OCDE

« L’OCDE et son Centre de développement s’attachent à aider les pays à 
capitaliser sur leur acquis en leur prodiguant des conseils éclairés fondés sur 
des données tangibles, une expertise commune et l’expérience accumulée. »
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DE LA RICHESSE À LA PROSPÉRITÉ 
Le Centre fête son 50e anniversaire à un moment charnière pour le développement. À ses débuts, le Centre cherchait à faire 
partager aux pays du Sud la forte croissance économique enregistrée par les pays de l’OCDE pendant la période d’expansion 
de l’après-guerre. C’était là l’objectif premier des activités de développement. Au cours du dernier demi-siècle, nombre de 
ces pays ont affiché de solides performances économiques, comparables, voire supérieures, à celles de la zone OCDE. 
L’ampleur du basculement de la richesse qui a accompagné ce phénomène n’est plus à démontrer. Durant les années 1990, 
douze pays en développement ont eu une croissance deux fois supérieure à la moyenne de l’OCDE. Entre 2000 et 2010, ce 
nombre est passé à 83.

Au-delà de ces statistiques impressionnantes, on trouve un tableau plus nuancé : il n’existe pas de trajectoire de croissance 
unique, pas de solution universelle aux écarts de développement et aux pièges du revenu moyen. La diversité et la complexité 
des politiques de développement fructueuses exigent une analyse nouvelle de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne 
pas, ainsi que du contexte. Pour nourrir cette analyse, le Centre a mis en place, au sein de l’OCDE, des canaux pour le 
dialogue sur les politiques qui semblaient jusqu’alors impensables : il donne aux pays en développement la possibilité de 
s’exprimer. À l’heure où je rédige ces lignes, dix-sept pays non membres de l’OCDE font partie du Centre.

Nous constatons également que si les marchés sont importants, les institutions et la situation géographique le sont tout 
autant. Une même politique mise en œuvre dans des régions différentes, ou dans des endroits analogues mais dotés de 
cadres institutionnels différents, produira des résultats différents. Cette situation appelle une réflexion nouvelle sur l’élaboration 
des politiques, ainsi que des recommandations qui reflètent le contexte et les difficultés de mise en œuvre. Le Centre permet 
d’élaborer et de diffuser des recommandations adaptées, qui tiennent compte des atouts et des obstacles spécifiques à un 
pays ou à une région. Notre objectif est de voir les réformes se concrétiser.

Des recommandations fondées sur des faits et un dialogue sur les politiques pour partager les expériences sont nécessaires. 
Le Centre est un lieu d’échanges pour la coopération non seulement Sud-Sud mais également Sud-Nord et Nord-Sud. Les 
pays de l’OCDE peuvent eux aussi apprendre des expériences du Sud, et peut-être en importer certaines. Cet apprentissage 
mutuel ne cessera de gagner en importance à mesure que l’interdépendance mondiale s’intensifiera et que la richesse 
continuera de basculer de la zone OCDE vers les grandes économies émergentes. Ce processus fait peser sur les pouvoirs 
publics de nouvelles demandes qui vont au-delà de la croissance, laquelle n’apporte à elle seule ni prospérité ni progrès. 
À l’avenir, l’une des priorités sera d’aider les pays à transformer leur capacité grandissante à générer de la croissance en 
progrès sociaux et économiques à plus grande échelle.

Aujourd’hui, le Centre de développement de l’OCDE continue de renforcer son rôle d’espace inclusif pour le dialogue sur les 
politiques entre la zone OCDE, les pays en développement et les économies émergentes. Nos pays membres ont beaucoup 
à nous apprendre : les problèmes qu’ils ont rencontrés et, surtout, les solutions qu’ils ont trouvées orienteront les activités et 
les comportements futurs, dans tous les pays. Le Centre de développement de l’OCDE est devenu ce que ses créateurs ont 
toujours espéré : un espace pour le dialogue sur les politiques et un soutien ciblé en faveur de ces politiques, où les questions 
qui sont posées sont aussi importantes que les réponses que nous essayons de trouver.

Mario Pezzini 
Directeur du Centre de développement de l’OCDE

« Le Centre de développement de l’OCDE est un espace pour le dialogue 
sur les politiques, où les questions posées sont aussi importantes que les 
réponses que nous essayons de trouver. »

5

50e anniversaire du Centre de développement de l’OCDE



TABLE DES MATIÈRES



LE CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DE L’OCDE 08

Que faisons-nous ? 08

Qui sommes-nous ? 08

Nos pays membres 09

LES CINQ DÉCENNIES DU CENTRE DE DÉVELOPPEMENT 10

Les débuts 11

De nouvelles formes de coopération mondiale 11

Information, analyses et politiques publiques 12

Un continuum dynamique 12

UN MOTEUR POUR LE DIALOGUE SUR LES POLITIQUES 14

Le dialogue sur les politiques 15

Le partage des connaissances 15

LE MONDE CHANGE  16

Le basculement de la richesse 17

De nouvelles ressources disponibles 17

Les nouveaux partenariats émergents 18

Mondialisation de la classe moyenne 19

DE NOUVEAUX DÉFIS 20

Menaces sur la cohésion sociale 21

Emploi et économie informelle 21

Lacunes dans l’éducation et la formation 22

Migrations internationales et développement 22

De nouveaux défis pour les femmes… et les hommes 22

Préoccupations environnementales 23

UNE NOUVELLE VISION DU DÉVELOPPEMENT 24

L’État, un acteur essentiel 25

Favoriser la cohésion sociale 25

Des instruments budgétaires pour le développement 26

Investir dans les infrastructures 27

Innovation et compétitivité 27

POUR L’AVENIR 28

50 ANNÉES DE TRAVAIL AU CENTRE DE DÉVELOPPEMENT

Certaines de nos publications 31

Nos partenaires 32

7

50e anniversaire du Centre de développement de l’OCDE



QUE FAISONS-NOUS ?
Depuis 50 ans, le Centre de développement 
constitue un forum de dialogue, fondé 
sur une analyse concrète, entre les pays 
développés, les pays en développement et 
les économies émergentes. 

Le Centre étudie des problèmes 
systémiques émergents susceptibles d’avoir 
des conséquences pour le développement 
mondial. Plus précisément, il aide les 
pays en développement et les économies 
émergentes à trouver des solutions 
innovantes pour favoriser la croissance et 
lutter contre la pauvreté et les inégalités. 

C’est une plateforme de dialogue qui 
s’appuie sur des compétences clés :

• Une analyse fondée sur des données 
factuelles : le Centre produit des 
informations de pointe en collaboration 
à la fois avec le reste de l’OCDE et avec 
des institutions extérieures des pays de 
l’OCDE et hors OCDE. Il utilise ensuite ces 
informations pour l’apprentissage entre pairs;

LE CENTRE DE 
DÉVELOPPEMENT 
DE L’OCDE

• Des partenariats stratégiques pour le 
dialogue sur les politiques : le Centre travaille 
de façon régulière en coopération avec 
des groupes et des organisations, qu’ils 
soient mondiaux ou régionaux, publics 
ou non gouvernementaux, à but lucratif 
ou à but non lucratif. Le Centre s’efforce, 
avec ces différents acteurs, d’identifier des 
solutions de développement et de faciliter 
l’apprentissage entre pairs pour les pays 
membres et non membres de l’OCDE, dans 
un cadre qui ne relève pas de la négociation.

QUI SOMMES-NOUS ?
Le Centre de développement de l’OCDE 
compte 42 membres, qui sont traités sur 
un pied d’égalité : 24 sont des membres 
de l’OCDE et 17 sont des économies 
émergentes et en développement. 



L’adhésion au Centre de développement 
nous apportera une aide précieuse pour 
définir les politiques propices à notre 
développement national.
Leonel Fernández, 
Président de la République dominicaine, 
cérémonie de signature pour l’adhésion 
au Centre de développement en tant que 
39e membre, novembre 2009

«
»

Nous apprécions le Centre de développement 
car c’est un important laboratoire d’idées sur 
le développement et un forum majeur pour 
le dialogue avec les pays non membres de 
l’OCDE. Nous nous réjouissons de voir le 
Centre célébrer aujourd’hui 50 ans d’efforts 
fructueux pour améliorer les politiques de 
développement.
Dirk Niebel,
Ministre fédéral de la Coopération économique  
et du Développement, Allemagne

«

»

Le Centre de développement forme une 
passerelle entre, d’une part, les pays 
membres de l’OCDE et, d’autre part, 
les économies émergentes et les pays 
en développement. Sa mission est de 
rassembler des informations sur les 
politiques de développement et de les 
diffuser auprès de ses membres.
Abdoulaye Diop,
Ministre de l’Économie et des Finances, Sénégal

Depuis cinquante ans, le Centre de 
développement de l’OCDE constitue une 
passerelle incontournable entre les continents  
et les idéologies. Il contribue à l’évolution rapide 
des idées et des politiques qui améliorent la vie 
de millions d’individus sur la planète.
Ian Goldin,
Directeur de l’Oxford Martin School, spécialiste de la 
mondialisation et du développement, Université d’Oxford

««

»
»

Afrique du Sud
Allemagne
Argentine
Autriche
Belgique
Brésil
Cap Vert
Chili
Colombie

Corée
Costa Rica
Égypte
Espagne
Finlande
France
Ile Maurice
Inde
Indonésie

Irlande
Islande
Israël
Italie
Luxembourg
Maroc
Mexique
Norvège
Pays-Bas

Pérou
Pologne
Portugal
République  
dominicaine
République  
slovaque
République tchèque
Roumanie

Royaume-Uni
Sénégal
Suède
Suisse
Thaïlande
Turquie
Vietnam

NOS PAYS MEMBRES
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Les cinq 
décennies 
du Centre de 
développement



LES DÉBUTS
Le Centre de développement de l’OCDE a été créé à la 
suite d’un discours du Président John F. Kennedy, qui 
reconnaissait l’importance de la promotion de la croissance 
au-delà de la zone OCDE. Au départ, les experts du 
Centre de développement ont étudié et visité les pays non 
membres, conseillant les autorités sur les mesures à mettre 
en œuvre dans le cadre de leurs choix politiques. Le flux 
d’informations allait essentiellement en direction des pays 
en développement. De 1962 à 1970, la Guinée, le Ghana, la 
Côte d’Ivoire, l’Équateur, le Pérou et l’Iran ont fait partie des 
premiers bénéficiaires des activités du Centre.

Ses premiers travaux ont permis au Centre d’asseoir sa 
crédibilité sur les questions de développement et contribué 
à la compréhension de thèmes clés tels que la substitution 
des importations, le sous-emploi et le secteur informel 
dans les pays en développement. Le Centre est également 
devenu une importante source d’informations sur les 
pays en développement qui, avant l’arrivée d’Internet, 
constituait la seule ressource fiable de données statistiques 
et bibliographiques sur certaines régions, dont le Sahel. 
Il est également à l’origine du premier Macrothésaurus. 
Cet ouvrage, qui permet d’indexer les documents traitant 
du développement, est devenu un outil indispensable 
pour les bibliothèques et centres de documentation des 
pays en développement comme des pays développés 
qui s’intéressent aux travaux sur le développement 
économique.

DE NOUVELLES FORMES DE 
COOPÉRATION MONDIALE
Le choc pétrolier international du début des années 1970 
a révélé une complexité nouvelle dans la relation entre 
les pays de l’OCDE et le monde en développement. Pour 
la première fois, l’OCDE a reconnu les interconnexions 
grandissantes avec les pays non membres et leur 
importance pour l’économie mondiale. 

À compter de cette période, le rôle du Centre a été 
repensé afin de tenir compte de l’intégration du monde 
en développement dans l’économie mondiale. 
L’interdépendance était le terme à la mode.

De nouvelles thématiques, comme l’endettement, 
les nouvelles formes d’investissement et les alternatives 
au financement de l’aide sont venues compléter le travail 
du Centre lorsqu’il a cherché à instaurer une communication 
directe entre les pays en développement et les Comités 
de l’OCDE. Les travaux sur les flux d’échanges et de 
marchandises, sur les zones de libre-échange, sur la 
coopération intrarégionale et sur les migrations ont fourni 
de la matière pour une analyse reposant sur des faits et 
des propositions de politiques novatrices.

Cette phase de l’histoire du Centre a culminé avec son 
25e anniversaire en 1989, auquel ont été conviés des 
experts du monde entier, et notamment le Premier ministre 
indien Manmohan Singh, pour réfléchir aux conséquences 
de cette interdépendance croissante. Cette conférence 
a débouché sur la publication d’un rapport, One World 
or Several?, qui mettait en évidence la multiplicité des 
obstacles au développement dans le monde. À partir de 
ce moment, le Centre de développement a tenu compte 
des différences substantielles entre les richesses et les 
problèmes de chaque région, tout en conservant une 
perspective mondiale sur les échanges, l’emploi, les flux 
financiers et les migrations.
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INFORMATION, ANALYSE ET 
POLITIQUES PUBLIQUES
Dans les années 1990, il ne faisait aucun doute que 
l’intégration économique mondiale était en train de 
prendre de la vitesse. Le secteur privé redoublait d’activité 
sur les marchés étrangers et, en Asie en particulier, les 
flux financiers étrangers atteignaient des niveaux sans 
précédent. Au même moment, le modèle économique 
soviétique s’effritait, de même que l’Union soviétique 
elle-même, et la Chine s’ouvrait au monde extérieur. Le 
Centre s’est donné pour mission d’informer l’OCDE sur les 
conséquences de ces mutations mondiales tout en étant 
contraint de gérer une crise interne, plusieurs pays ayant 
révoqué leur adhésion.

Le Centre a consacré ses ressources à la collecte 
d’informations et à l’analyse du processus d’intégration, 
comme l’a par exemple fait Angus Maddison dans 
L’Économie mondiale 1820/1992. Cet ouvrage devait être 
le premier d’une série de travaux pertinents qui a culminé 
en 2006 avec l’étude intitulée Économie mondiale : 
Une perspective millénaire. Ensemble, ces documents 
constituent une mine de données sur la croissance toujours 
utilisées aujourd’hui. Ils offrent également une grille de 
lecture permettant de comprendre la dynamique des voies 
de développement qui conduisent à la croissance et à la 
prospérité.

La tradition de compilation d’informations clés sur 
le développement a inspiré l’idée des Perspectives 
économiques en Afrique, lancées par le Centre en 2001 en 
coopération avec la Banque africaine de développement 
et la Commission européenne. Ces Perspectives, et leurs 
publications sœurs qui ont vu le jour ultérieurement, les 
Perspectives économiques de l’Amérique latine et les 
Perspectives économiques en Asie du Sud-Est, continuent 
aujourd’hui à rassembler des données, à ménager aussi un 
espace pour le dialogue, et à permettre ainsi aux pays de 
faire des choix de politiques publiques éclairés grâce aux 
recommandations qui y sont formulées.

UN CONTINUUM DYNAMIQUE
À mesure que le paysage économique international 
évolue, le Centre de développement continue de s’adapter. 
La décennie 2000 a mis en évidence que nous ne sommes 
plus dans une logique du type “l’Occident et les autres”, 
puisque les “autres”, à des rythmes variés, sont en train 
de rattraper l’écart. Les travaux pionniers sur l’emploi, 
la migration et la finance ont donc été revus et affinés à la 
lumière des nouvelles attitudes vis-à-vis du développement, 
au sein de la zone OCDE et au-delà. Les nouveaux travaux 
sur la gouvernance mondiale, l’environnement, l’égalité entre 
les genres et la migration se sont appuyés sur des outils et 
technologies inédits pour collecter des informations et faire 
avancer le savoir.

Conformément à son mandat initial, le Centre a joué un 
rôle déterminant dans la création de réseaux de partage 
d’information et d’expérience. En reconnaissant le 
dynamisme de l’économie mondiale, le Centre avait anticipé 
dès 1989 que la vision d’un monde monocentrique allait 
devenir obsolète. Depuis cette date, la complexité des 
multiples pôles de l’économie mondiale devient de plus en 
plus évidente et ses conséquences le sont de moins en 
moins. Dans une économie mondiale interconnectée, la 
nécessité de coordonner les décisions politiques ne cesse 
de croître. Les biens publics comme les défis communs 
doivent être gérés collectivement ; et un besoin accru 
d’approches du développement nouvelles et inclusives, ainsi 
que de règles sur les partenariats pour le développement, 
se fait sentir. Cette dynamique est peut-être relativement 
récente, mais notre réponse inclura nombre des principes 
de travail du Centre de développement. Ce fondement doit 
être élargi et poussé plus en avant : la mission du Centre de 
développement ne fait peut-être que commencer.
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Pauvres

À la traîne

Convergents

Riches

Pauvres

À la traîne

Convergents

Riches

Typologie du monde à quatre vitesses

CROISSANCE

R
E

V
E

N
U

RICHES
Pays « à revenu élevé » selon la définition de la Banque mondiale (revenu national brut [RNB] > 9 265 USD en 2000. 
pour les années 1990 et RNB > 11 455 USD en 2007 pour les années 2000)1

À LA TRAÎNE
Pays affichant un taux de croissance inférieur au double 
de celui des pays de l’OCDE à revenu élevé sur les deux 
périodes et qui figurent parmi les pays à revenu intermédiaire 
à la fin de la période considérée (RNB compris entre 755 et 
9265 USD en 2000 et entre 935 et 11 455 USD en 2007)

CONVERGENTS 
Pays dont le PIB par habitant affiche une 
croissance plus de deux fois supérieure à celle des 
pays de l’OCDE à revenu élevé, signalant une forte 
convergence vers ces derniers (> 3,75 % pour les 
années 1990 et > 3 % pour les années 2000s)

PAUVRES
Pays affichant un taux de croissance inférieur au double 
de celui des pays de l’OCDE à revenu élevé sur les deux 
périodes et qui figurent parmi les pays à faible revenu à la fin 
de la période considérée (RNB ≤ 755 USD en 2000 et 935 
USD en 2007)

1. Ce groupe rassemble des pays membres de l’OCDE à revenu élevé ainsi que certaines économies non membres à revenu élevé. 

Source: Calculs des auteurs d’après Banque mondiale (2009).
http://dx.doi.org/10.1787/888932288185

Le monde à quatre vitesses

Les années 1990

Les années 2000 (avant la crise économique mondiale)
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Ces cartes sont fournies à titre illustratif et ne préjugent en rien du statut d’un territoire représenté sur ces cartes ou de la souveraineté sur ce dernier.



Un moteur pour 
le dialogue sur 
les politiques

Depuis sa création, le Centre de développement de 
l’OCDE s’efforce de ménager un espace adéquat 
pour le dialogue sur les politiques entre l’OCDE et 
les pays en développement, qui soit fondé sur des 
données factuelles et articulé sur des exercices 
de recherche, d’analyse et d’apprentissage entre 
pairs permettant d’aider les pays de façon efficace. 
Le Centre a ainsi joué un rôle déterminant dans 
la mise en place de réseaux de recherche sur le 
développement régional. Les “séminaires itinérants” 
avaient démontré que l’aide extérieure en direction 

des pays en développement ne suffisait pas : il 
fallait améliorer la coordination entre les pays en 
développement et les partenaires au sein de l’OCDE. 
Très tôt, le Centre a tissé des liens avec la société 
civile, bien avant la montée de l’engouement pour 
les ONG, dans les années 1990. Ces liens se sont 
affirmés et étendus et le Centre peut en tirer parti à 
la fois pour enrichir le dialogue sur les politiques et 
aussi pour recueillir des données et des informations 
auprès de sources non gouvernementales afin 
d’alimenter ses travaux de recherche et d’analyse.



LE DIALOGUE SUR LES 
POLITIQUES
Les mutations qu’a connues l’économie mondiale 
au cours de la dernière décennie ont rendu encore 
plus nécessaire un dialogue sur les politiques qui soit 
pluridisciplinaire et multipartite. La diversité des trajectoires 
de développement suivies a prouvé qu’il n’existe pas 
de recette universelle du développement, mais qu’il est 
urgent de disposer de nouveaux outils et de nouvelles 
options pour faire face aux défis du XXIe siècle. 
Les options de politiques publiques proposées par le 
Centre sont neutres, dans la mesure où elles reposent 
sur un dialogue, des recherches et des analyses tirées 
de sources internes et extérieures à l’OCDE. Parce qu’il 
est urgent de trouver des solutions aux nouveaux défis 
du paysage économique international, le Centre propose 
une approche fondée sur un apprentissage mutuel. Pour 
le Centre de développement, le dialogue sur les politiques 
englobe ainsi un large éventail d’activités.  
Les forums régionaux annuels sur l’Afrique et sur 
l’Amérique latine, ainsi que le Forum mondial sur le 
développement organisé chaque année par l’OCDE, sont 
autant d’occasions de promouvoir le dialogue entre les 
pays membres et non membres de l’OCDE, ainsi qu’avec 
le secteur privé et la société civile. Le Centre collabore 
aussi étroitement avec divers interlocuteurs qui enrichissent 
son analyse et le dialogue sur les politiques. Les réseaux 
du Centre, associant le secteur privé, des think tanks ainsi 
que les services de communication des organismes d’aide 
nationaux, fédèrent un large public des pays membres 
et non membres de l’OCDE.

Le Centre prend également part à tout un éventail d’activités 
visant à permettre à l’OCDE d’approfondir son savoir sur 
l’expérience des pays en développement et de le faire 
partager, surtout à travers la participation à des initiatives 
conjointes. Ainsi, le Centre a contribué à fonder divers 
réseaux régionaux réunissant des décideurs de haut 
niveau chargés de la conception et de la mise en œuvre 
des politiques publiques dans des domaines tels que 
l’innovation et les questions budgétaires. Pour renforcer le dialogue sur les politiques, tant dans 

le monde en développement qu’au sein de l’OCDE, le 
Centre de développement a choisi de s’ouvrir aux pays en 
développement, qui représentent aujourd’hui 17 des 42 
pays membres du Centre. Le savoir et l’expérience des 
pays en développement et des économies émergentes 
se trouvent au cœur de la valeur ajoutée créée par le 
Centre, tant à l’intérieur de l’OCDE qu’au-delà. En intégrant 
la perspective des pays non membres de l’OCDE à ses 
travaux, le Centre rehausse sa légitimité et son impact. De 
plus, du fait des interconnexions de l’économie mondiale, le 
point de vue et les actions engagées par ces pays n’en sont 
que plus pertinents pour la zone OCDE.

Le partage des connaissances 

Afin que les solutions que nous proposons répondent aux 
réalités locales, le Centre de développement de l’OCDE travaille 
en partenariat avec plus de 70 think tanks, centres de recherche 
et universités du Nord et du Sud. Ces partenaires étayent 
notre travail avec des données locales et des contributions 
techniques. Par exemple, le Centre anime le Réseau pour le 
financement du développement (DeFiNe), qui rassemble des 
experts du développement issus à la fois des pays de l’OCDE, 
des pays émergents, et des pays en développement. Chaque 
année, les membres de DeFiNe alimentent les travaux du 
Forum mondial de l’OCDE sur le développement.

Depuis 2007, le Centre de développement collabore avec des 
acteurs du secteur privé par l’intermédiaire de son Réseau 
marchés émergents (EmNet). EmNet est une plate-forme 
qui permet aux dirigeants d’entreprises multinationales de 
rencontrer à la fois des experts de l’OCDE et des décideurs 
politiques pour débattre de questions essentielles pour les 
marchés émergents, et notamment des enjeux économiques 
mondiaux et leur impact sur les entreprises. Les réunions 
trimestrielles à huis-clos d’EmNet offrent un cadre de 
débat franc et dynamique, ainsi que des perspectives de 
réflexion pertinentes, à tous les acteurs qui contribuent 
à la croissance de ces économies. Des réunions sont 
régulièrement organisées à Pékin. Tout au long de ses cinq 
années d’existence, EmNet s’est révélé un outil précieux 
pour obtenir des contributions du secteur privé et diffuser 
le travail de l’OCDE à un ensemble d’interlocuteurs de haut 
niveau dans ses 40 entreprises membres.

L’aide au développement a atteint des niveaux record en 2008, 
mais demeure inférieure de 35 milliards de dollars par an aux 
engagements pris en 2005 par les pays du G8. Non seulement 
les gouvernements ont le devoir d’expliquer aux contribuables 
le bien-fondé des budgets d’aide, mais ils apportent ce 
faisant leur pierre à la construction d’une société mondiale 
attachée au développement humain durable. Créé en 1988, 
le Réseau informel des responsables de communication 
du CAD (DevCom) est le seul forum international dans 
lequel les donneurs traditionnels et nouveaux, ainsi que les 
institutions multilatérales, discutent de leur stratégie visant 
à informer le public des avancées de la coopération pour le 
développement. DevCom contribue à façonner la réflexion 
mondiale, régionale et nationale sur les méthodes efficaces 
permettant de sensibiliser le public au développement et de 
communiquer les résultats des actions engagées.
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Le 
monde 
change

Pendant toute la période marquée par la 
décolonisation et le retrait des puissances 
occidentales des pays pauvres, qui a abouti 
au concept de “Tiers Monde”, c’est-à-dire un 
monde dans lequel les économies enregistraient 

une croissance aléatoire, stagnaient ou 
régressaient, le Centre de développement de 
l’OCDE a œuvré à favoriser le développement 
tout en instaurant et en préservant la stabilité 
et la croissance dans l’économie mondiale.



LE BASCULEMENT DE LA 
RICHESSE
Des années 1960 aux années 1990, le modèle de 
développement est resté largement inchangé, même après 
l’effondrement de l’Union soviétique. Cette période a pris 
fin lorsque les pays en développement sont entrés dans la 
“décennie perdue” des années 1990, d’où certains pensaient 
qu’ils ne sortiraient jamais. Au Centre de développement de 
l’OCDE, toutefois, des chercheurs avaient perçu des signes 
de changement et prévu une croissance rapide en Chine et 
en Inde, accompagnée de perspectives favorables pour l’Asie, 
tandis que l’Amérique latine devait sortir de ses difficultés 
économiques pour entrer dans une période d’essor.

Ces changements ont été décrits dans les Perspectives 
du développement mondial 2010 : Le basculement de la 
richesse, première édition de cette nouvelle série publiée 
par le Centre en 2010. Les Perspectives économiques 
de l’Amérique Latine ont également décelé des signes de 
changement positif dans leur analyse macroéconomique 
annuelle, tandis que les Perspectives économiques en 
Afrique ont mis en évidence les taux de croissance, 
modestes mais généralement solides, enregistrés par 
l’Afrique, accompagnés de la montée en puissance de 
nouveaux partenariats économiques et pour l’investissement. 
Au fil du temps, les taux de croissance soutenus affichés 
par les pays en développement ont engendré de nouvelles 
opportunités de faire reculer la pauvreté et d’entrer dans un 
cercle vertueux de croissance et de prospérité. En 2011, plus 
de 80 pays dégageaient un taux de croissance supérieur 
à la moyenne des pays de l’OCDE, et ce nombre était à la 
hausse. La crise économique mondiale a creusé l’écart entre 
les taux de croissance car elle a touché les pays de l’OCDE 
plus directement et lourdement que les autres économies.

Le Centre analyse les conséquences de ces mutations 
pour les politiques dans tous les pays. La nouvelle richesse 
des pays en développement a donné plus de latitude aux 
décideurs politiques pour résoudre les problèmes existants 
et croissants en s’appuyant sur des recettes publiques plus 
abondantes et plus stables, qui peuvent servir à financer les 
services publics, la redistribution et la lutte contre la pauvreté. 
Il s’agit aujourd’hui de savoir comment mettre en œuvre des 
mesures de distribution ou de redistribution de cette nouvelle 
richesse, comment utiliser les ressources locales et comment 
définir les priorités et les meilleures pratiques afin de renforcer 
l’efficacité et l’efficience des dépenses publiques pour le 
développement ; il s’agit aussi de savoir comment optimiser 
le recours à la coopération dans un monde où les partenaires 
de l’aide ne se situent plus exclusivement dans la zone OCDE. 
Ce basculement de la richesse a une autre conséquence : 
l’apparition d’une nouvelle classe moyenne à la faveur du recul 
de la pauvreté. Les pays doivent donc se doter de mesures 
qui répondent aux attentes de cette nouvelle classe moyenne, 
et préserver la cohésion sociale dans des sociétés où les 
différentes classes progressent à des rythmes radicalement 
différents. Cette richesse récente a conduit à des nouveaux 
partenariats qui créent des opportunités dans l’économie 
mondiale. Parvenir à un développement durable suppose de 
tirer le meilleur parti possible de ces relations.

DE NOUVELLES RESSOURCES 
DISPONIBLES
Les recherches du Centre de développement montrent 
que de nouvelles ressources sont bel et bien disponibles 
et qu’elles pourraient être investies dans le développement 
social via une amélioration des services de santé, 
d’éducation, de protection sociale, etc. Entre 2000 
et 2008, la part des recettes budgétaires dans le PIB 
des économies en forte croissance a augmenté d’un 
tiers. Pourtant, ces pays doivent encore réformer leur 
système budgétaire. Par exemple, l’édition de 2010 des 
Perspectives économiques en Afrique démontre qu’il 
existe des possibilités, à l’échelle internationale et locale, 
d’étendre l’espace budgétaire des pays d’Afrique. Or, les 
réformes ne se concrétisent pas du jour au lendemain, 
et actuellement, les pays africains à faible revenu 
génèrent des recettes budgétaires qui ne représentent 
qu’environ 15 % de leur PIB, ce qui est loin des ressources 
nécessaires pour parvenir aux objectifs de développement. 
Le nouveau paysage économique international offre 
davantage de possibilités aux pays en développement qui 
souhaitent commercialiser leurs ressources. La croissance 
en Asie et en Amérique latine, qui trouve ses racines 
dans les performances des géants régionaux, ouvre de 
nouveaux marchés pour les ressources africaines et latino-
américaines, dont le pétrole et les minerais. Les pays 
de l’OCDE seront donc peut-être appelés à revoir leurs 
relations économiques avec les pays en développement 
exportateurs. De plus, la communauté de l’aide devra 
opérer dans un environnement où les transactions sur les 
matières premières entre pays en développement sont 
associées aussi à des projets assimilés à de l’aide.
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NOUVEAUX PARTENARIATS 
ÉMERGENTS
L’intégration des pays en développement et émergents dans 
l’économie mondiale et l’intensification des liens Sud-Sud 
engendrent des opportunités économiques sans précédent. 
Sur le continent africain, ces évolutions s’accompagnent 
d’une diversification des partenariats. En 2009, la Chine 
a devancé les États-Unis et est devenue le principal 
partenaire commercial de l’Afrique, tandis que la part des 
pays émergents dans les échanges africains est passée 
d’environ 23 % à 39 % sur les dix dernières années, pour 
atteindre aujourd’hui à 673,4 milliards de dollars par an, 
et ne cesse d’augmenter. En outre, sous l’effet de la crise 
de 2008, le centre de gravité économique a continué de 
s’éloigner des partenaires traditionnels de l’Afrique que sont 
les pays de l’OCDE et de se rapprocher de l’Est et du Sud ; 
la vigoureuse croissance des économies émergentes a fait 
le reste. Ce déplacement du centre de gravité offre aux pays 
africains de nouvelles opportunités de développement.

L’Amérique latine fait également partie de la nouvelle 
configuration planétaire qui crée des liens plus étroits entre 
régions en développement. Ainsi que le montre une étude 
du Centre de développement (The Visible Hand of China 
in Latin America), les relations commerciales et politiques 
entre la Chine et l’Amérique latine se renforcent. Elles 
s’accompagnent de contrats mixtes, comme en Afrique, qui 
portent sur des marchandises et des produits de base, mais 
aussi de programmes d’aide. Dans le secteur manufacturier, 
les entreprises chinoises s’installent en Amérique latine pour 
ajouter de la valeur aux produits qui sont alors aux portes 
du marché le plus intéressant du monde : les États-Unis.

Ce qui est vrai pour la Chine l’est aussi, dans une moindre 
mesure, pour les exportateurs d’Asie du Sud-Est et 
d’Asie du Sud. Depuis leur lancement, les Perspectives 
économiques en Asie du Sud-Est suivent l’évolution du 
poids de la Chine en tant que partenaire commercial et 
économique dans cette région. De plus, cette dernière 
est une composante de la chaîne mondiale de valeur : 
les produits sont transformés et envoyés en Afrique ou 
en Amérique latine pour y être vendus ou y subir une 
transformation supplémentaire. Dans un marché mondial de 
plus en plus ouvert, les économies émergentes qui affichent 
l’expansion la plus rapide deviennent elles-mêmes des 
marchés, si elles n’en sont pas déjà. Cette tendance aura 
des répercussions sur leurs propres entreprises, ainsi que, 
plus largement, sur leur prospérité.

Chine
38.5%

Inde
14.1%

Corée
7.2%

Brésil
7.1% Turquie

6.5%

Autres
pays

26.7%

Perspectives du développement mondial
Le Centre de développement a lancé une nouvelle série de l’OCDE intitulée Perspectives 
économiques de l’Afrique 2011, qui présente la situation de l’économie mondiale, à partir 
d’analyses rigoureuses des tendances mondiales. Cette série a pour objectif de tirer 
des enseignements généraux à l’intention des décideurs afin de les aider à s’adapter 
aux changements, en cours et à venir. Elle a été inspirée par l’émergence du Sud et le 
processus de “basculement de la richesse”. La première édition, publiée en 2010, décrivait 
les différentes dimensions de ce basculement, des considérations macroéconomiques au 
déplacement de la géographie de la lutte contre la pauvreté. Le deuxième volume, paru en 
2011, pose la question de la mise à profit efficace des diverses opportunités engendrées 
par le basculement de la richesse pour favoriser la cohésion sociale. Il analyse également 
les différentes menaces qui découlent de la persistance des inégalités, de l’inégalité des 
chances, de la montée des risques et de la précarité, ainsi que des possibilités limitées 

de participer au processus d’élaboration des politiques publiques.

(2009, en pourcentage)
Source : Perspectives économiques en Afrique 2011

Statlink http://dx.doi.org/10.1787/888932403629

« L’indépendance économique 
à laquelle les pays d’Afrique accèdent 

actuellement pourra se pérenniser s’ils 
définissent eux-mêmes leurs politiques de 
développement et qu’ils les coordonnent au niveau 
régional et continental pour mieux négocier avec 
les partenaires traditionnels et émergents. »

Perspectives économiques de l’Afrique 2011
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MONDIALISATION DE LA 
CLASSE MOYENNE
Aujourd’hui, près de la moitié de la classe moyenne 
mondiale, soit un milliard de personnes, vit dans des 
économies émergentes en forte expansion. Ce nombre 
devrait quasiment quadrupler pour atteindre 3,9 milliards en 
2030. Il ressort néanmoins de l’analyse du Centre que cette 
nouvelle classe moyenne, née de la croissance rapide dans 
les pays en développement et de politiques qui ont permis 
de réduire l’extrême pauvreté, est bien plus vulnérable 
que celle des démocraties matures. Dans les pays en 
développement et émergents, la plupart des membres de 
cette nouvelle classe ne disposent pas d’une couverture 
sociale de base, notamment en raison de l’activité informelle 
persistante. Cependant, l’appartenance à la classe 
moyenne reste précaire, particulièrement en cas de maladie 
ou de chômage, qui peut faire basculer des individus et des 
familles dans la pauvreté. Ce facteur, lié à l’insécurité sur 
le marché du travail, explique aussi, en grande partie, les 
forces en mouvement derrière les manifestations qui ont 
eu lieu lors ce que l’on a appelé “le Printemps arabe” dans 
certains pays d’Afrique, tels que le Nigeria, ainsi que les 
grèves survenues en Thaïlande et en Chine, qui auraient été 
impensables une décennie plus tôt.

Les Perspectives 
économiques en Afrique

À la fin des années  1990, 
le projet du Centre intitulé 
“L’Afrique émergente” a 
montré la nécessité de 
concevoir un outil de référence 
pour suivre les performances 
des différentes économies 
africaines. Avec la Banque 
africaine de développement, 
il a ainsi lancé en 2002 
la première édition des 
Perspectives économiques en 
Afrique, proposant une vaste 

exploration des récentes évolutions économiques, sociales 
et politiques, ainsi que des prévisions économiques 
inédites. Depuis, la Commission économique des Nations 
Unies pour l’Afrique (CEA) et le Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD) se sont joints à ce 
partenariat. Ce rapport a été progressivement étoffé 
jusqu’à couvrir 51 des 53 pays d’Afrique et est disponibles 
en français, en anglais et en portugais. Chaque note-pays 
comporte des données détaillées comparables et une 
analyse qui reflète la contribution des principaux acteurs 
locaux  : agents de l’État, statisticiens et économistes, 
investisseurs locaux et étrangers, organisations non 
gouvernementales (ONG), syndicats, journalistes et 
donateurs. Cette publication constitue aujourd’hui la seule 
source d’informations sur l’ensemble de l’Afrique qui, grâce 
à un cadre d’analyse macroéconomique international, 
permet des comparaisons entre périodes et entre pays. 
Elle présente aussi des études approfondies de secteurs 
essentiels au développement de ce continent. Un site 
web gratuit (www.africaneconomicoutlook.org) donne 
accès à l’intégralité du rapport, ainsi qu’à des ressources 
supplémentaires sur les recherches, tendances, actualités 

et événements connexes.

Pays
non

membres
de l’OCDE

50%

Pays
membres
de l’OCDE

50%

2012 2030

Pays
membres
de l’OCDE

20%
Pays
non

membres
de l’OCDE

80%

Pourcentage de la population mondiale vivant avec 10 à 100 dollars par 
jour - en parité de pouvoir d’achat

Source: Perspectives du développement mondial 2012

Part de la classe moyenne mondiale

À l’avenir, la fragilité de la classe moyenne influera également 
sur la stabilité. Les attentes grandissantes de cette classe, 
son souhait et sa capacité de participer aux activités 
citoyennes, ainsi que ses aspirations à un meilleur niveau 
de vie, constituent des moteurs du changement. Le Centre, 
que ce soit dans ses Perspectives du développement 
mondial ou dans ses perspectives régionales, conclut que 
les pouvoirs publics doivent de toute urgence s’intéresser 
à cette vulnérabilité, par exemple en instaurant des filets de 
protection sociale, en améliorant l’assurance maladie et les 
soins de santé, en offrant de meilleures possibilités dans le 
domaine de l’enseignement et, surtout, en encourageant la 
participation citoyenne. L’éducation, tremplin pour l’entrée 
dans la classe moyenne, repose sur des bases fragiles dans 
nombre de pays en développement. Elle est insuffisante, 
souvent sous-financée et fréquemment inadaptée aux 
besoins du marché du travail.

« Il ressort des Perspectives 
économiques de l’Amérique latine 2011 que, 
même si la classe moyenne qui se développe 

en Amérique latine devient un moteur du progrès 
économique, elle reste économiquement plus 

vulnérable que celle des pays de l’OCDE à revenu 
élevé. Seulement 5 % des travailleurs des couches 

intermédiaires sont couverts par un régime de retraite 
en Bolivie, contre 33 % au Mexique et 61% au Chili. »

Perspectives économiques de l’Afrique 2011
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Le Centre œuvre avec ses nombreux partenaires 
pour trouver des solutions aux grands obstacles au 
développement. La croissance au sein des pays 
en développement est extrêmement inégale, ce 
qui met en péril la cohésion sociale et la sécurité 
publique. Les écarts sur le plan de l’éducation et de 
la formation, et le manque d’emplois de qualité, ou 
simplement d’emplois, suscitent des préoccupations 
croissantes. Les flux migratoires du Sud vers le Nord 
et, aujourd’hui, de plus en plus, du Sud vers le Sud, 
des pays en développement vers les pays émergents, 

entraînent des problèmes nouveaux. Les relations 
entre les sexes évoluent elles aussi, d’où des tensions 
et des opportunités nouvelles, surtout pour les 
femmes, mais également pour les hommes. Ces 
thématiques engendrent des défis supplémentaires 
que bien des pays en développement, par 
manque de moyens, peinent à relever. Grâce à ses 
recherches fondées sur des données factuelles, 
ses analyses et son dialogue sur les politiques, le 
Centre permet aux pays de mieux appréhender 
ces nouveaux défis et de mieux y faire face.



MENACES SUR LA COHÉSION 
SOCIALE
La croissance rapide des pays en développement 
provoque des tensions sociales auxquelles il va falloir 
remédier rapidement et à grande échelle. Non seulement 
la classe moyenne, actuellement la source première et 
la principale bénéficiaire de la récente croissance, est 
instable et vulnérable, mais ceux qui se sentent exclus de 
la prospérité, c’est-à-dire la majeure partie de la population, 
aspire à davantage. Davantage de tout. Cette dynamique 
est manifeste sur le marché du travail. Ainsi, pendant toute 
sa période de croissance rapide, à compter du milieu des 
années 1990, la plus grande économie asiatique, la Chine, 
a tiré parti d’un excédent de main-d’œuvre à bas coût. Cet 
excédent est en train de se tarir et les salaires augmentent 
en conséquence, mais pas assez vite pour suivre le coût 
de la vie. En l’absence d’institutions du marché du travail, 
telles que des syndicats, des organismes de règlement 
des différends ou une législation, les travailleurs recourent 
à des conflits sociaux pour exprimer leur mécontentement. 
On constate, à un degré plus ou moins grand, la même 
situation dans l’ensemble du monde en développement, 
où les institutions sont existantes ou peu solides. C’est 
pourquoi les travaux du Centre proposent la mise en place 
d’institutions du marché du travail, ou leur renforcement, et 
un rôle plus important pour l’État dans l’encadrement de 
ce marché. Les instruments traditionnels comme le salaire 
minimum peuvent se révéler efficaces à court terme, mais, à 
terme, il faudra trouver des solutions plus innovantes.

EMPLOI ET ÉCONOMIE 
INFORMELLE
Les récents travaux analytiques apportent de nouveaux 
éclairages sur le travail informel, c’est-à-dire sur l’emploi qui, 
dans une certaine mesure, ne relève pas des structures 
réglementaires et fiscales. Depuis les années 1980, le 
Centre de développement s’intéresse à la quantité et à la 
qualité des emplois. L’une de ses premières études révélait 
la fragilité de l’emploi et jugeait très préoccupant le travail 
informel, ce que confirmera amplement une étude menée 
au milieu des années 1990. Pour autant, le travail informel 
a longtemps été considéré comme un problème largement 
cantonné aux pays en développement petits et pauvres. Or, 
une récente analyse menée par le Centre montre en fait qu’il 
affecte les catégories économiquement les plus démunies, 
mais également les travailleurs situés au milieu de la 
distribution des revenus. L’activité informelle est devenue la 
norme plutôt que l’exception, et elle a des conséquences 
graves et de long terme pour la croissance, la lutte contre 
la pauvreté et les recettes publiques à venir. Il est urgent 
d’engager un dialogue afin de débattre des priorités, 
notamment sur les questions suivantes : simplification de 
la réglementation, information sur les avantages de l’entrée 
dans l’économie formelle, mesures envisageables pour 
encourager les travailleurs du secteur informel à adhérer 
à un régime de protection sociale de type contributif, 
éducation et formation permettant l’accès de ces travailleurs 
au marché de l’emploi formel.

« La cohésion sociale – le ciment 
de nos sociétés – est partout menacée. 

Les pouvoirs publics ont les moyens de 
satisfaire une demande croissante de cohésion 
sociale dans les pays en développement et les 

économies de marché émergents. »

Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE

« En Amérique latine, les travailleurs informels 
forment une part importante des couches moyennes. 

Si l’on ne considère que quatre pays (Bolivie, Brésil, Chili 
et Mexique), on en dénombre 44 millions – une proportion non 

négligeable sur un total de 72 millions de travailleurs appartenant 
aux couches moyennes […]. Il n’est pas surprenant que les régimes 
de protection sociale ne parviennent même pas à atteindre la 
moitié des travailleurs des couches moyennes, laissant nombre 
d’entre eux sans protection de l’emploi suffisante et sans accès 

adéquat aux filets de protection sociale. »

Perspectives économiques de l’Amérique latine 2011
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LACUNES DANS L’ÉDUCATION 
ET LA FORMATION
Dans toutes les régions en développement, l’investissement 
consacré à l’éducation est insuffisant en qualité et/
ou quantité. En Amérique latine, ces dépenses ont 
toujours été substantielles, mais l’efficacité des systèmes 
d’enseignement à produire d’excellents diplômés est 
variable et tend à décroître. En Afrique, l’investissement 
dans l’enseignement de base s’est accéléré pendant un 
certain temps et, actuellement, il est disproportionnellement 
élevé dans l’enseignement tertiaire tandis que 
l’investissement dans la formation professionnelle et en 
cours d’emploi reste modeste. Il en résulte une combinaison 
explosive de fortes attentes et de faibles perspectives 
d’emploi, à l’heure où les économies locales ont du mal 
à constituer et à maintenir une main-d’œuvre de qualité 
face à la concurrence internationale et nationale. En Asie, 
la situation s’améliore, car certains pays de cette région 
admettent la nécessité d’un investissement rationnel dans 
l’éducation et relèvent les taux d’alphabétisation et de 
qualification. Cependant, pour d’importants pans de la 
population, surtout pour les pauvres, l’éducation reste de 
qualité médiocre et peu en phase avec le marché du travail. 
D’après les recherches du Centre de développement, c’est 
ce qui creuse le déficit de compétences et de formation 
précisément là où elles sont les plus nécessaires, à savoir 
dans les pays en développement dont la croissance rapide 
ne débouche ni sur une diversification économique ni sur 
une distribution des revenus plus égale. Les pays tributaires 
des ressources naturelles doivent investir dans d’autres 
sources d’emploi, c’est-à-dire dans des compétences et 
des formations qui ne soient pas forcément associées aux 
industries extractives.

MIGRATIONS 
INTERNATIONALES ET 
DÉVELOPPEMENT
Les migrations internationales constituent un élément 
essentiel du processus de mondialisation et une variable 
clé dans le débat sur le développement. Néanmoins, 
bien que la mobilité de la main-d’œuvre se traduise par 
d’importants bienfaits pour les migrants eux-mêmes comme 
pour les pays d’origine et de destination, la gouvernance 
actuelle des migrations ne s’appuie pas, le plus souvent, 
sur la coopération. Ce déficit de coopération nuit au 
développement dans les pays d’émigration, et il a aussi des 
répercussions contreproductives dans les pays d’immigration. 
De même, l’absence de politiques d’intégration est coûteuse 
pour la société qui accueille les migrants. Les travaux 
consacrés par le Centre de développement aux migrations 
Sud-Sud soulignent les risques spécifiques induits, dans les 
pays en développement, par la faible prise en compte des 
questions d’intégration. Ils analysent également les effets de 
l’émigration sur les marchés de l’emploi des pays d’origine 
et mettent en lumière les externalités générées par les 
politiques migratoires dans les pays d’origine. Tant les pays 
de l’OCDE que ceux en développement peuvent influencer et 
optimiser les avantages potentiels de la plus grande mobilité 
internationale de la main-d’œuvre en adoptant un cadre de 
gouvernance reposant davantage sur la coopération et la 
cohérence des politiques.

DE NOUVEAUX DÉFIS POUR 
LES FEMMES... ET LES 
HOMMES
Le Centre de développement a montré que ce sont certaines 
institutions sociales, telles que les pratiques traditionnelles, 
la religion, la hiérarchie sociale ou les systèmes de caste, qui 
font le plus obstacle à l’égalité entre les sexes dans le monde 
en développement. Le Centre a été l’instigateur d’un nouvel 
instrument mesurant le degré d’égalité hommes/femmes 
dans ces pays : lancé en 2009, l’index Institutions Sociales et 
Égalité homme-femme (ISE) est un outil en ligne qui permet 
aux utilisateurs d’élaborer leur propre indicateur sur la base 
d’un ensemble de données concernant 124 pays. L’égalité 
entre hommes et femmes n’est pas seulement une position 
morale adoptée par l’Occident, mais une composante 
fondamentale du développement économique. Les travaux 
du Centre montrent que le traitement injuste et discriminatoire 
des femmes, dans un large éventail de domaines (droits de 
propriété, accès à l’éducation et à l’emploi, entre autres), prive 
l’économie d’un réservoir de talents dont elle n’a pourtant pas 
intérêt à se passer. Pour les deux sexes, l’inégalité conduit 
à la stagnation sociale, à l’exclusion économique des plus 
pauvres et à un manque de mobilité sociale et économique. 
Cependant, malgré la législation dont se sont dotés 
certains pays, peu de progrès ont été réalisés à ce jour vers 
l’égalité homme-femme dans le monde en développement. 
Parallèlement à la législation, les pouvoirs publics et leurs 
partenaires doivent prêter attention aux institutions sociales 
qui entravent les avancées.

« Les budgets de 
l’éducation réservent 2 à 6 pour cent 

pour le développement des compétences 
techniques et professionnelles. »

Perspectives économiques 
en Afrique 2007-2008

« Le rapport recommande que 
les pays africains adoptent des politiques 

de développement qui promeuvent un large 
éventail de secteurs d’activités et qui réduisent 
leur dépendance de produits de base tels que les 

cultures de rente et les minéraux. »

Perspectives économiques en Afrique 2011
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PRÉOCCUPATIONS 
ENVIRONNEMENTALES
C’est désormais un fait bien établi : la croissance 
économique fait planer une menace sur l’environnement. 
Il est impératif de réparer les dégâts, tout autant que 
d’empêcher ces dégradations de se produire. La 
difficulté consiste à favoriser la croissance économique 
et le développement tout en veillant à ce que les actifs 
naturels continuent de fournir les ressources et services 
environnementaux garants de notre bien-être, en d’autres 
termes, à poursuivre une croissance verte. Les pays en 
développement peuvent y parvenir grâce à des incitations 
fiscales, aux technologies vertes et aux permis d’émission 
de carbone négociables. La récente redéfinition des 
stratégies de croissance à la suite la crise économique 
mondiale offre l’opportunité de mettre en œuvre de telles 
mesures. Ces arguments valent aussi bien pour l’Afrique 
que pour l’Asie ou l’Amérique latine. Les taux de croissance 
y sont globalement supérieurs à la moyenne de l’OCDE, 

L’index Institutions Sociales et 
Égalité homme-femme (ISE)
La base de données Égalité 
homme-femme, Institutions 
et Développement et 
l’élaboration d’une mesure 
composite de la discrimination 
envers les femmes ancrée 
dans les institutions sociales 
(l’index Institutions Sociales 
et Égalité homme-femme, ISE) 
constituent deux  innovations 
qui ont suscité un intérêt 
considérable dans le monde 
entier. L’ISE est appliqué pour 
la première fois à un contexte local, celui de l’Inde, afin 
de mieux comprendre comment la discrimination s’exerce 
dans les institutions sociales discriminatoires et comment 
elle influe sur la mise en œuvre des politiques publiques et 
la prestation de services dans ce pays.

L’ISE s’appuie sur un autre outil en ligne, 
Wikigender (www.wikigender.org, en anglais), 
accessible à la fois aux professionnels et 
aux particuliers intéressés qui apportent 
des informations et des commentaires sur 
les aspects relatifs à l’égalité hommes-

femmes. On dispose ainsi d’un large éventail de données 
qui alimentent l’analyse et la réflexion sur l’action publique. 
Lancé par le Centre de développement de l’OCDE 2008, 
Wikigender couvre une large palette de thèmes, tout en 
étant également axé sur la statistique et la mesure.

Les Perspectives économiques 
en Asie du Sud-Est 
Lancées en novembre 2010, les Perspectives économiques 
en Asie du Sud-Est sont le dernier né de la série des trois 
rapports sur les perspectives économiques régionales. 
Document de référence annuel de l’OCDE sur la 
croissance économique, le développement et le processus 
d’intégration régionale en Asie, cette publication se 
penche sur une thématique différente à chaque édition. 
Elle inclut également des notes-pays présentant les 
réformes structurelles mises en œuvre dans plusieurs des 
États membres de l’Association des nations de l’Asie du 
Sud-Est (ASEAN) : l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, 
Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. Soucieuses de 
rendre pleinement compte des évolutions économiques 
dans la région, les Perspectives économiques en Asie 
du Sud-Est traitent également des sujets économiques 
concernant la Chine et l’Inde, qui sont pertinents pour 
cette région.

Les données régionales 
actualisées présentent des 
projections économiques à 
moyen terme (à 5  ans) et des 
tendances macroéconomiques 
à court terme s’appuyant 
sur des indicateurs du cycle 
d’activité, eux-mêmes publiés 
quatre fois par an sous le 
titre «This Quarter in Asia». La 
thématique des Perspectives 
économiques en Asie du Sud-
Est  2012-13 sera consacrée 
à la réduction des disparités de développement. 
Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter : 
www.oecd.org/dev/asiapacific.

Le Centre collabore avec les autorités et experts nationaux 
dans les pays de l’ASEAN, en Chine et en Inde, ainsi qu’avec 
plusieurs organisations régionales, telles que le Secrétariat 
de l’ASEAN, la Banque asiatique de développement 
(BAsD)/l’Institut de la BAsD, le Macro-economic Research 
Office (AMRO) et les banques centrales d’Asie du Sud-Est 

(SEACEN).

mais l’investissement dans les stratégies de croissance 
verte n’y est pas suffisant. Des recommandations ayant 
attrait aux infrastructures, aux services sociaux, et à la 
promotion des entreprises, peuvent toutes avoir une 
ascendance sur l’environnement. Il est donc essentiel de 
comprendre comment la promotion de ces mesures peut 
renforcer la protection de l’environnement.
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Une nouvelle 
vision du 
développement

Parce que le Centre de développement est 
une organisation pluridisciplinaire ouverte à 
de nombreux pays, il constitue la tribune idéale pour 
développer, analyser et affiner une nouvelle vision 
du développement avec ses nombreux partenaires. 
Les récentes évolutions de l’économie mondiale ont 
mis en lumière le fait que le développement n’est pas 
un processus linéaire. Les turbulences économiques 
que le Centre a pu observer au cours de ses 50 ans 
d’existence démontrent que chaque modèle de 
développement a ses failles. Le basculement de 
la richesse et l’accélération de la croissance dans 

les pays en développement en sont le témoignage 
le plus récent. La diversité des trajectoires 
de développement existantes indique que les 
stratégies de développement doivent reposer sur 
un diagnostic des obstacles au développement, 
et non sur la seule théorie. Ces éléments factuels 
doivent alors faire l’objet d’une analyse d’où se 
dégagent les priorités de l’action publique. Celles-
ci sont ensuite examinées dans le cadre d’un 
dialogue, visant à aider les pays à tracer leur voie 
vers le développement. Et c’est bien en cela que le 
Centre de développement de l’OCDE se démarque.



L’ÉTAT, UN ACTEUR 
ESSENTIEL
Alors que le renforcement des liens avec des parties 
prenantes autres que le secteur public, notamment les 
ONG et d’autres organismes de la société civile, devient 
de plus en plus important, le rôle de l’État reste tout aussi 
vital. Les travaux du Centre de développement de l’OCDE 
sur les difficultés rencontrées par les économies en 
développement pour privatiser certains secteurs mettent 
en exergue l’importance de l’État dans la régulation des 
secteurs et activités essentiels, tout en reconnaissant le 
rôle fondamental du secteur privé dans la production de 
biens et services. En outre, l’État a, vis-à-vis de la société, 
la responsabilité de fournir à la population des services 
sociaux et d’autres biens publics en utilisant avec efficience 
ses recettes fiscales.

La concrétisation des réformes constitue un objectif 
prépondérant du travail du Centre. Les performances 
assez satisfaisantes des économies en développement 
sont susceptibles de générer des ressources nouvelles 
et plus massives, pour les réformes, grâce à un meilleur 
recouvrement de recettes fiscales plus substantielles. 
Contrairement aux orientations couramment préconisées, 
le Centre affirme que le contrôle des capitaux et la taxation 
des mouvements de capitaux à court terme peuvent même 
constituer des instruments adéquats pour les autorités 
des pays en développement qui souhaiteraient modérer la 
volatilité et maîtriser leurs taux d’intérêt.

La nouvelle vision de l’État met en lumière son rôle, bien 
sûr, de régulateur, mais aussi de facilitateur et de moteur 
de l’économie. D’après les recherches du Centre, il est 
urgent que l’État s’attache à exploiter les ressources 
nationales pour instaurer des filets de sécurité destinés 
aux plus vulnérables afin de répondre à une demande 
croissante de services publics d’une grande qualité, en 
matière, notamment, de santé, d’éducation et de formation, 
et de favoriser des économies compétitives et diversifiées. 
Néanmoins, si l’on veut réaliser ces objectifs, il est impératif 
d’entreprendre de profondes réformes fiscales, visant à la 
fois à élargir l’assiette fiscale et à réduire les exonérations, la 
fraude et les niches.

FAVORISER LA COHÉSION 
SOCIALE
La cohésion sociale tient une place de plus en plus 
grande dans les débats internationaux et nationaux sur 
les nouveaux modèles de développement. Les récentes 
manifestations du mécontentement social dans le monde 
sont le signe que de vastes catégories de population ne 
sont pas satisfaites d’un modèle de développement qu’elles 
perçoivent comme privilégiant la croissance au détriment 
de la lutte contre les inégalités et l’exclusion, des emplois 
décents ou de la participation citoyenne. Le Centre axe 
ses recherches et ses analyses sur la cohésion sociale 
et travaille avec les autorités nationales afin de définir des 
politiques susceptibles de favoriser cet objectif.

Les bouleversements du paysage économique et politique 
offrent à la politique publique une plus grande latitude pour 
œuvrer à la cohésion sociale, à l’heure où on le lui demande 
de plus en plus. Le surcroît de ressources dégagées par 
une croissance économique solide permet d’élargir la 
couverture des systèmes de protection sociale. Les résultats 
positifs enregistrés par les innovations institutionnelles dans 
d’autres pays en développement renforcent aussi le soutien 
politique en faveur de politiques de redistribution. Ainsi, les 
transferts monétaires conditionnels (TMC) montrent que les 
pays peuvent sauter des étapes et adapter des instruments 
qui ont déjà montré leur potentiel dans des pays présentant 
des conditions socio-économiques analogues. Cependant, 
de nouveaux problèmes se font également jour. La nouvelle 
classe moyenne a des attentes plus grandes concernant 
son niveau de vie et l’avenir de ses enfants. Elle est 
davantage capable et prête à exercer des pressions et à se 
battre pour ses intérêts. Mais elle est également vulnérable, 
car nombre de ses membres vivent juste au-dessus du 
seuil de pauvreté et ne disposent pas des ressources 
nécessaires pour subvenir à leurs besoins s’ils sont malades 
ou lorsqu’ils seront âgés.

L’analyse des tendances effectuée par le Centre est à 
l’origine d’une réflexion nouvelle sur la cohésion des 
sociétés dans un monde en mutation. Voici quelques-unes 
des solutions les plus efficaces examinées par le Centre : 
soutien à un processus ouvert et participatif, dans lequel les 
citoyens réfléchissent et participent activement; instauration 
d’un espace d’expression et de désaccord qui permet 
également de définir des valeurs et des objectifs partagés; 
encouragement de la coordination des politiques tant entre 
les ministères qu’entre divers niveaux de gouvernement; 
inclusion des individus dans les mécanismes de 
redistribution et de solidarité. En outre, le Centre souligne 
également que les pouvoirs publics doivent impérativement 
adopter une vision de long terme. Certaines inégalités et 
divisions sociales sont profondément enracinées, et il faudra 
du temps pour que l’éducation et une plus grande égalité 
des chances comblent les écarts. Des solutions techniques 
peuvent également se révéler utiles, comme les comités 
consultatifs et les règles budgétaires, mais aussi les fonds 
souverains qui garantissent qu’il y aura des financements 
pour les générations futures.
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« En Afrique, l’utilisation efficiente 
des ressources existantes pourrait permettre de 

dégager chaque année quelque 17,4 milliards de dollars 
de financements pour les infrastructures. Par exemple, 
8 milliards sont gaspillés chaque année par  des effectifs 
excessifs, de pertes en ligne, de non-recouvrement de 

factures et d’une maintenance insuffisante. »

Perspectives du développement mondial 2010

DES INSTRUMENTS 
BUDGÉTAIRES POUR 
LE DÉVELOPPEMENT
Dans la plupart des pays en développement, le système 
fiscal reste non seulement régressif - il ne redistribue pas 
du tout la richesse - mais surtout inefficient. Le Centre 
de développement s’interroge actuellement sur la manière 
d’y introduire une fiscalité analogue aux régimes fiscaux 
des pays de l’OCDE.

L’importance de la légitimité budgétaire et du civisme 
fiscal sont deux axes de cette nouvelle façon de voir les 
instruments budgétaires au service du développement. 
La “légitimité budgétaire” désigne la confiance que la 
population place dans son gouvernement pour utiliser les 
recettes fiscales avec sagesse et efficience. Certaines 
recherches du Centre sont axées sur l’importance de cette 
légitimité en Amérique latine et en Afrique. Dans le cadre de 
ses travaux sur l’Afrique, le Centre a mis en évidence quatre 
difficultés dans ce domaine : l’inefficience du recouvrement 
de l’impôt, le manque de transparence, l’étroitesse de 
l’assiette fiscale et l’insuffisance des compétences au sein 
de l’administration fiscale. S’ils veulent mettre les recettes 
fiscales au service de l’équité sociale et de l’investissement 

Perspectives économiques de l’Amérique latine
Depuis le lancement du premier rapport en 2007, le Centre a publié cinq éditions des Perspectives 
économiques de l’Amérique latine. Cette série examine différents domaines de l’action publique qui 
revêtent une importance capitale pour les pays de la région, comme la politique budgétaire, les migrations 
ou le rôle des classes moyennes, et propose un travail analytique inédit, une étude comparative et des 
recommandations pratiques. Depuis 2009, les Perspectives économiques de l’Amérique latine intègrent 
également une analyse des tendances macroéconomiques dans la région. Depuis l’édition de 2012, ces 
Perspectives sont co-écrites et co-publiées avec la Commission économique pour l’Amérique latine 
et les Caraïbes (CEPALC), des Nations Unies, pour une pertinence et d’une présence accrues dans la 
région. Pour plus d’information, veuillez consulter : www.latameconomy.org.

Grâce à ses travaux, le Centre entretient également un dialogue avec les décideurs au sein de forums 
techniques plus spécialisés. Dans la région, il a été invité à participer à des processus d’examen et 
de réforme des politiques nationales, comme ce fut le cas avec le comité de révision de la politique 
budgétaire au Chili en 2011. Sortant des frontières de la région, le Centre collabore avec l’Institute of Latin American Studies de 
l’Académie chinoise des sciences sociales (CASS) pour produire les Perspectives économiques de l’Amérique latine en chinois 
depuis 2009. En 2012, il apportera également sa contribution à la publication annuelle phare de l’Institute of Latin American 
Studies du CASS, qui s’interroge sur la manière d’éviter le “piège du revenu intermédiaire”.

axé sur la croissance, les pouvoirs publics devront 
surmonter ces difficultés. En outre, en particulier dans le 
cas de l’Amérique latine, la qualité des dépenses publiques 
influence significativement la perception qu’a la population 
du caractère équitable des prélèvements fiscaux, ce qui 
peut poser des problèmes de “civisme fiscal”.

Le basculement de la richesse crée de nouvelles 
opportunités pour la définition de la politique publique, 
et notamment de la politique budgétaire. Dans tous 
les pays, le prélèvement des impôts et taxes et le 
déploiement des programmes de dépenses se trouvent 
au cœur du contrat social entre les citoyens et l’État. Or, 
dans les pays en développement, la légitimité budgétaire 
est souvent médiocre parce que, généralement, la 
population juge que les recettes fiscales ne sont pas 
dépensées à bon escient. Plus largement, l’attitude  
vis-à-vis de la fiscalité reflète peut-être des interrogations 
plus fondamentales quant à la légitimité globale de l’État. 
Il est donc indispensable et urgent de mettre en place 
des politiques publiques visant à améliorer les relations 
entre les pouvoirs publics et les contribuables, et c’est 
pourquoi le Centre déploie des efforts supplémentaires 
pour analyser plus avant ce domaine.

« Pour pouvoir atteindre les six 
premiers Objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD), il faudrait chaque année 
quelque 120  milliards  de dollars de dépenses 

supplémentaires dans la santé, l’éducation et la lutte contre 
la pauvreté à travers le monde, une somme qui correspond 
grosso modo à deux fois le surcroît de recettes fiscales 
que pourraient dégager les pays en développement en 

améliorant le recouvrement de l’impôt. »

Perspectives du développement mondial 2010
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INVESTIR DANS LES 
INFRASTRUCTURES
Les infrastructures favorisent et peuvent même façonner 
le progrès économique et social. Le contour des cadres 
économiques et de gouvernance des infrastructures 
déterminera, à son tour, la conception, la construction et 
l’entretien des infrastructures, et leur degré d’adéquation 
aux besoins d’un pays, en constante mutation. Selon 
la nouvelle vision des l’infrastructures qu’a le Centre de 
développement de l’OCDE, l’État peut être compris comme 
le chef d’orchestre des parties prenantes, donnant le tempo 
du déploiement, indiquant à quel moment chaque acteur 
doit intervenir et assurant la coordination.

L’investissement dans les infrastructures est parfois limité 
par les incertitudes liées aux coûts et aux rendements 
des projets. L’État a un rôle de premier plan à jouer pour 
abaisser ces barrières, par exemple en mettant en place 
des incitations financières adéquates à l’intention des 
acteurs privés. Les travaux du Centre sur les partenariats 
public-privé montrent que ces dispositifs peuvent 
fonctionner, et qu’ils fonctionnent effectivement, à partir 
du moment où il est démontré que l’investissement dans 
l’infrastructure est rentable, même si c’est à long terme.

À lui seul, un investissement accru ne suffira pas à 
remédier aux déficits d’infrastructure : il faut aussi changer 
la manière dont les décideurs conçoivent et mettent 
en œuvre la gestion publique de l’infrastructure. Moins 
de 25 % des pays d’Afrique procèdent effectivement 
avant la fin de l’année aux dépenses d’investissement 
budgétées. Le sous-financement ne constitue donc pas le 
seul obstacle au développement de l’infrastructure dans 
les économies moins avancées. Le manque de capital 
humain, l’insuffisance des données, les interférences 
politiques et la faiblesse des interactions avec la politique 
sectorielle comptent parmi les principaux motifs de sous-
investissement dans l’infrastructure. Au Chili, en Colombie 
et au Pérou, 50 des 60 concessions routières signées 
jusqu’en 2010 ont été renégociées, ce qui a induit une 
charge budgétaire additionnelle de 7 milliards de dollars.

Comme le montrent les recherches du Centre, les 
pouvoirs publics devraient améliorer le séquençage de 
l’élaboration de la politique de l’infrastructure, ainsi que 
la coordination globale entre les participants. Il faut pour 
cela veiller à la cohérence entre les différentes phases 
du projet (par exemple la conception, la construction, la 
maintenance), et définir les priorités d’investissement et de 
déploiement d’infrastructure. Une coopération horizontale 
entre ministères au sujet de l’infrastructure est également 
essentielle. En outre, l’analyse qu’a menée le Centre sur la 
coopération verticale entre les échelons de gouvernement 
central et infranational fait apparaître que les décideurs 
devraient associer davantage les autorités locales aux 
projets d’infrastructure s’ils veulent que ces projets 
répondent aux besoins locaux.

INNOVATION ET
COMPÉTITIVITÉ
Le scénario de la compétitivité mondiale évolue, inspirant au 
Centre de développement de l’OCDE une nouvelle vision de 
la politique de l’innovation et du développement industriel. 
Tandis que le commerce et la production manufacturière 
se déplacent vers le Sud, des économies émergentes 
telles que le Brésil, la Chine et l’Inde progressent le long de 
la chaîne de valeur, étoffant leur investissement dans les 
compétences et la recherche-développement (R-D). Cette 
évolution remet en cause la division internationale du travail 
traditionnelle, suivant laquelle le Nord tirait ses rentes du 
savoir et d’actifs intangibles et le Sud était spécialisé dans 
les activités à faible productivité, essentiellement liées à 
l’extraction de ressources naturelles. De nouveaux pôles 
économiques apparaissent à mesure que les entreprises et 
les investissements s’orientent dans de nouvelles directions. 
Des secteurs entiers sont en cours de restructuration, aussi 
bien en termes de technologies - l’industrie logicielle - que 
de modèles économiques - le textile.

Les économies émergentes investissent de plus en plus 
dans l’innovation et mettent à niveau leurs capacités 
industrielles. Néanmoins, en matière d’innovation et de 
développement du secteur privé, un fossé demeure entre 
les économies riches et celles en développement. Les pays 
riches consacrent toujours davantage de ressources à la 
R-D et à l’innovation, même si la Chine a quasiment doublé 
ses investissements dans la R-D sur la dernière décennie. 
La diversification se poursuit dans plusieurs économies en 
développement, mais souvent, elle se limite à des localités 
spécifiques, qui finissent par être des “ilots d’excellence de 
production” alors que le reste du pays est à la traîne - on 
peut citer l’exemple du développement des technologies de 
l’information à Bangalore, en Inde.

L’impératif de l’économie verte laisse entrevoir une possibilité 
de rattrapage. Les pays sont en quête de nouveaux 
modèles de croissance qui induisent une production et 
une consommation respectueuses de l’environnement. 
Passer à une économie verte ne nécessite pas seulement 
de nouvelles sources d’énergie et une transition vers une 
production et des services dégageant peu d’émissions de 
carbone, mais aussi des changements dans les systèmes 
d’approvisionnement et d’utilisation, ainsi que de nouveaux 
modèles de consommation. La course à l’innovation 
technologique et non technologique est lancée, et les pays 
en développement pourraient prendre des raccourcis si les 
cadres adéquats sont en place.

La mutation du contexte mondial, ainsi que la multiplication 
des revendications intérieures pour des emplois meilleurs 
et pour l’équité dans les économies en développement, 
appelle de toute urgence à une réflexion et à une 
action afin que soient définies de nouvelles stratégies 
de développement de la production. Le Centre de 
développement analyse les tendances de la production et 
de l’innovation mondiales et identifie les difficultés et les 
opportunités que rencontrent les économies émergentes 
et en développement. Cette analyse s’efforce de répondre à 
une demande grandissante de la part des pays qui cherchent 
à déployer une meilleure politique de l’innovation ainsi que 
des mesures complémentaires propices à la compétitivité.
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Pour 
l’avenir
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Demain, fort de ces nouvelles façons de voir les 
modèles et les défis pour le développement, le 
Centre de développement de l’OCDE contribuera 
à l’évolution du cadre conceptuel qui guide les 
travaux sur le développement. Il continuera 
d’observer les conséquences du basculement de 
la richesse sur l’élaboration de politiques publiques 
favorables au dialogue et à l’apprentissage 
mutuel, synthétisant les enseignements tirés 
des pays de l’OCDE et des pays non membres, 
et adaptant les mesures aux pays se heurtant 
à des difficultés analogues. Tout au long du 
processus d’apprentissage mutuel et de l’examen 
multisectoriel des pays et des régions par les pairs, 
un diagnostic des réalités en jeu fera apparaître 
autant de stratégies qu’il y a de problèmes. Il est 
temps de recentrer l’attention sur un diagnostic 
neutre reposant sur une approche multisectorielle 
et une compréhension bien plus globale du 
fonctionnement du développement. La plus 
grande contribution du Centre à la réflexion sur 
le développement est peut-être d’avoir démontré 

que le processus de développement économique 

et social n’est ni linéaire ni irréversible. Nous 

savons également qu’il n’existe pas un modèle 

de développement unique : il en existe plusieurs, 

et chacun a ses défauts et ses qualités.

S’adapter à une nouvelle configuration mondiale 

des pays, comme l’exige le contexte actuel, 

nécessitera de revoir de manière innovante 

et pratique les relations entre les pays en 

développement et la zone OCDE. À mesure 

que s’intensifiera la concurrence, au sein de 

l’économie mondiale, entre les pays de l’OCDE et 

les économies émergentes en expansion rapide, 

la quête de nouvelles sources de croissance 

va s’accélérer. Le Centre de développement de 

l’OCDE continuera de mettre à disposition des 

pays en développement et émergents et des pays 

développés, une plateforme de dialogue impartiale 

basée sur des analyses solides, afin de soutenir 

une croissance qui favorise la cohésion sociale 

et l’utilisation efficace des ressources naturelles.
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NOS 
PARTENAIRES
Ayant pleinement conscience que 
d’autres acteurs sont essentiels pour 
promouvoir le développement, nous 
décidons de l’orientation de nos travaux en 
coordination avec d’autres organisations 
internationales, de façon à exploiter des 
synergies et à limiter la cacophonie qui 
existe parfois au sein de la communauté 
internationale. Depuis 50 ans, le Centre de 
développement de l’OCDE s’efforce sans 
relâche de multiplier les collaborations 
avec d’autres institutions, notamment 
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des agences et des banques de 
développement, des ONG, des fondations, 
des écoles de commerce, des think tanks 
et des réseaux. Qu’il s’agisse de produire 
conjointement des rapports annuels ou de 
travailler sur des projets ponctuels, nous 
avons nourri et continuons de nourrir une 
coopération avec nos partenaires dans ce 
domaine.

Voici certaines des institutions avec 
lesquelles nous travaillons :
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