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LE BASCULEMENT DE LA RICHESSE MONDIALE 

  
Séminaire 

“Le basculement de la richesse mondiale: quelles implications pour 
les économies en développement ?” 

 

10 mai 2010 
09:30-13:00 

 
Centre de Conférences de l’OCDE, Salle 13  

2 rue André Pascal, 75775 Paris, France 
 

Les Perspectives du Développement Mondial est une nouvelle publication du Centre de 
Développement de l’OCDE. Son premier volet, “Le basculement de la richesse mondiale”, étudie le 

repositionnement de l’économie mondiale des deux dernières décennies. D’éminents chercheurs de 
pays en développement et émergents ont contribué à ce rapport au travers de réunions d’experts et 

dans le travail de recherche. Ils sont présents aujourd’hui. 
 

 
Eliana Cardoso  
Eliana Cardoso est Professeur d’Économie à la Fondation Getúlio Vargas à São Paulo. Précédemment 
"Professeur William Clayton " à l’école de Fletcher (Université de Tufts), elle a aussi été  professor-associé 
invité au MIT, à Yale, à l’université de Georgetown, et à l’USP (University of the Sciences in Philadelphia). 
Elle a également travaillé à la Banque Mondiale en tant qu’ Économiste en chef en Chine et Économiste 
Senior pour la région Asie du Sud. Elle a été Secrétaire pour les Affaires Internationales au Ministère des 
finances du Brésil et Conseillère au département de recherche du FMI. Ses publications les plus récentes 
sont Fábulas Econômicas (Pearson, 2006) et Mosaico Econômico (Saraiva, 2010). Elle est Docteur en 
économie diplômée de l’Institut de technologie du Massachusetts (MIT). 
 
Martyn Davies  
Martyn Davies est Directeur du Réseau de la Chine-Afrique au Gordon Institute of Business Science, 
Université de Pretoria, et membre du corps professoral de l’école. Il est également président de  Frontier 
Advisory, un important cabinet conseil en recherche et stratégie, spécialisé dans les marchés émergents. 
Il est conseiller chez MasterCard et membre du Panel « Savoir d’Afrique » de l’entreprise. Il est aussi 
membre du Counseil Consultatif de l’emploi, la croissance économique et du développement de la 
Province du Limpopo (en Afrique du Sud) institution régionale qui conseil le premier ministre de la 
province sur les affaires économiques. En 2010, il a été élu Jeune Leader Mondial, un honneur attribué 
par le Forum économique mondial.  
 
Rajneesh Narula  
Rajneesh Narula est Professeur de réglementation de commerce international et Directeur du Centre 
John H. Dunning pour le commerce international à l’école de commerce Reading Henley, Université de 
Reading, en GB. Il a suivi une formation d’ingénieur au Nigéria et a complété ses études de troisième 
cycle aux États-Unis. Il travaille régulièrement comme consultant pour la CNUCED, l’ONUDI, la 
Commission européenne, La Banque interaméricaine de Développement et l’OCDE. Il a entrepris des 
projets de recherche et de cabinet-conseil, et enseigné en Tanzanie, Ouganda, Thaïlande, Chine, au 
Vietnam, en Russie, en Inde, au Qatar, aux Émirats arabes unis et dans la plupart des pays de l’Union 
Européenne. 
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Programme 
 

Le basculement de la richesse mondiale : quelles implications pour les 
économies en développement ? 

 
Modérateur : Mario Pezzini, Directeur par intérim, Centre de Développement de l’OCDE 

 
Au cours des vingt dernières années, un basculement de la puissance économique vers les pays en 
développement et les économies émergentes s’est opéré – autrement dit un ‘basculement de la richesse’. Ceci 
est imputable à des taux de croissance forts et soutenus dans certains grands pays en développement, comme 
par exemple chez les géants asiatiques : la Chine et l’Inde. Cette transformation est caractérisée par des liens 
croissants entre les pays en développement: les flux liés au commerce, à l’aide et à l’investissement entre les 
pays en développement se sont tous intensifiés. 
 
Ce séminaire examine les effets de ces changements majeurs sur les pays en développement autres que les 
géants asiatiques. En particulier, le séminaire explore l’impact de la Chine sur deux régions en développement: 
l’Afrique et l’Amérique du Sud. 

 

9.30 – 10.00 Accueil des participants et inscription 

10.00 – 10.15 Allocution d’ouverture  
Son Excellence Mme Roxana Pinto López, Ambassadrice du Costa Rica en France 

10.15 – 11.10 

Session I – Les entreprises chinoises à l’étranger : quel impact sur l’Afrique ? 
Président de séance : Johannes Jütting, chef d’unité, Centre de Développement de l’OCDE 
 
Les entreprises chinoises sont devenues des entreprises multinationales. Elles commencent à s’avancer dans 
l’économie mondiale et en particulier en Afrique. Les investissements de la Chine en Afrique se sont même 
multipliés pendant la crise financière mondiale. Martyn Davies et Rajneesh Narula partagent les résultats de 
leurs rapports afin d’expliquer cette tendance et ses implications. 
 
Le rapport de Martyn explore l’impact que la Chine aura sur les perspectives de développement de l’Afrique sur 
le long-terme. Le rapport de Rajneesh s’intéresse aux modèles et à la nature de l’investissement direct à 
l’étranger par les entreprises multinationales des pays en développement de façon plus générale – par-delà la 
Chine et l’Afrique – et soulève la question de son impact, et  en quoi il diffère de l’impact des entreprises 
multinationales conventionnelles. 
 
 

 Martyn Davies : La Chine va-t-elle influencer le développement de l’Afrique ? 

 Rajneesh Narula : Beaucoup de bruit pour rien? L’activité des entreprises multinationales basées dans 
les pays en développement à l’étranger et son importance pour le développement 

 Discutant – Andrea Goldstein, Directeur Adjoint, Processus de Heiligendamm-L'Aquila, OCDE 

 Séance de questions/réponses avec l’auditoire 
 

11.10-11.25 Pause café 
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11.25 – 12.00  

Session II – Le nouveau partenaire commercial de l’Amérique du Sud 
Président de séance : Jeff Dayton-Johnson, chef d’unité,  Centre de Développement de l’OCDE 
 
La Chine est devenue un partenaire commercial important pour l’Amérique du Sud, renforçant le rôle bien 
établi de la région en tant que région exportatrice de ressources naturelles et de marchandises. L’avancée 
rapide de la Chine dans la région renouvelle-t-elle l’avantage comparatif de la région dans les ressources 
naturelles ? La demande de marchandises par la Chine stimule-t-elle la performance économique de 
l’Amérique du Sud dans son ensemble ? Le rapport d’Eliana analyse les flux commerciaux pour démontrer 
l’importance croissante de la Chine dans la région. 

 
 

 Eliana Cardoso : L’Amérique du Sud pour les chinois ? Une analyse de la politique commerciale 

 Discutant – Susan Stone, Analyste des politiques commerciales senior, Direction des Échanges et de 
l’Agriculture, OCDE 

 Séance de questions/réponses avec l’auditoire 
 

12.00 – 12.50 

Session III –Panel politique: vers de nouvelles stratégies du développement 
 
‘Le basculement de la richesse’ change les modèles de politique de développement, le monde dans lequel ces 
leçons sont appliquées et les outils existants. Ce panel politique se demande comment les pays en 
développement peuvent s’adapter afin de prospérer dans la nouvelle économie mondiale, et remet en 
question l’efficacité des stratégies de développement conventionnelles dans ce contexte. 
 
Questions clé: 

 Les pays en développement devraient-ils encourager les investissements, les échanges commerciaux et 
les partenariats d’aide avec les nouvelles puissances plutôt qu’avec les partenaires traditionnels ?  

 Y’a-t-il des secteurs de l’exportation qui ne représentent plus des options viables pour les pays en 
développement, à cause de la concurrence avec la Chine et l’Inde ? 

 L’ordre du jour de la gouvernance mondiale peut-il être rendu plus ‘favorable au développement’ ? 
Quelles sont les chances pour les alliances de pays en développement au sein de la nouvelle structure 
des puissances économiques mondiales ? 
 

Modérateur 

 Andrew Mold, Économiste Senior, Centre de Développement de l’OCDE 
Panelistes 

 Eliana Cardoso, Professeur d’Économie, Fondation Getúlio Vargas, São Paulo 

 Martyn Davies, Directeur, Réseau de la Chine-Afrique, Gordon Institute of Business Science, Université 
de Pretoria  

 Rajneesh Narula, Professeur, Université de Reading Business School 

 Andrew Rogerson, Conseiller Spécial, Direction de la coopération pour le développement, OCDE 
 

12.50-13.00 Conclusions  
Mario Pezzini, Directeur par intérim, Centre de Développement de l’OCDE 
 

 
Contact: Cecily Rawlinson,  Cecily.rawlinson@oecd.org Tél. +33 (0)1 45 24 95 83  
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