




 2

TABLE DES MATIÈRES 

INTRODUCTION .......................................................................................................................................... 4 

1. LE DÉVELOPPEMENT DANS UN CONTEXTE D’ÉVOLUTION  DU PAYSAGE MONDIAL ......... 6 

Tendances nouvelles, acteurs nouveaux et diversité croissante des stratégies de développement .......... 6 
Complexité croissante des stratégies nationales ...................................................................................... 7 
Nécessité de partager l'expérience acquise .............................................................................................. 8 
Mise en œuvre de la Stratégie : des outils pour répondre à l’évolution de l’environnement ................... 9 

2. PROGRÈS ACCOMPLIS DANS LA MISE EN ŒUVRE DE L’APPROCHE DU DÉVELOPPEMENT 
À L’ÉCHELLE DE L’ENSEMBLE DE L’OCDE ....................................................................................... 11 

Appliquer au développement une perspective multidimensionnelle ......................................................... 11 
a) Collaboration horizontale et partage de l’information ....................................................................... 12 
b) Alignement stratégique ...................................................................................................................... 13 
c) Suivi des performances ...................................................................................................................... 14 
d) Communication ................................................................................................................................. 15 

Vers une Organisation plus ouverte au partage d’idées ............................................................................ 15 
Aborder les travaux de l’OCDE sous l’angle de la cohérence des politiques au service du développement
 ................................................................................................................................................................... 17 
Renforcer les partenariats et favoriser les complémentarités .................................................................... 19 
Répondre à la demande des pays Partenaires ............................................................................................ 20 

3. POINT SUR L’AVANCEMENT DES PROPOSITIONS DE LA STRATÉGIE .................................... 23 

1. Renforcer la capacité des Membres de l’OCDE à concevoir des politiques compatibles avec le 
développement .......................................................................................................................................... 23 

Proposition 1 : Lutter contre les flux financiers illicites ........................................................................ 23 
Proposition 2: Sécurité alimentaire mondiale et cohérence des politiques au service du développement
 ............................................................................................................................................................... 25 

2. Contribution aux processus internationaux et à l’architecture mondiale du développement ................ 27 
Proposition 3 : Objectifs de développement de l’après-2015 ................................................................ 27 
Proposition 4 : Suivre les progrès réalisés au regard des engagements pris à Busan ............................ 30 

3. Renforcer l’engagement auprès des pays en développement ................................................................ 32 
Proposition 5 : Examens multidimensionnels par pays ......................................................................... 32 
Proposition 6 : Plateformes de dialogue pour le suivi économique régional ......................................... 35 
Proposition 7 : Révision du Cadre d’action pour l’investissement (CAI) ............................................. 37 
Proposition 8 : Relever les défis communs aux économies fondées sur les produits de base ............... 39 
Proposition 9 : Relever les défis de l’enrichissement des connaissances et de la montée en gamme sur 
les chaînes de valeur mondiales ............................................................................................................. 41 
Proposition 10 : Intégrer les considérations relatives à une croissance verte inclusive dans les 
politiques de développement dans le cadre des efforts déployés pour promouvoir un développement 
durable ................................................................................................................................................... 42 
Proposition 11 : Relever les défis des migrations et du développement ................................................ 46 
Proposition 12 : Faciliter l’investissement institutionnel à long terme dans les projets d’infrastructure 
dans les pays en développement ............................................................................................................ 49 



 3

Proposition 13 : Des institutions budgétaires saines au service de la transparence fiscale .................... 51 
Proposition supplémentaire : l’innovation inclusive.............................................................................. 52 

4. THÉMATIQUES TRANSVERSALES .................................................................................................... 55 

Une croissance verte inclusive .................................................................................................................. 55 
Égalité des sexes et autonomisation des femmes ...................................................................................... 56 
Mobilisation des ressources intérieures ..................................................................................................... 59 
L’éducation pour le développement .......................................................................................................... 62 

5. AFFECTATION DES RESSOURCES .................................................................................................... 65 

ANNEXE RÉCAPITULATIF DES PROGRÈS ACCOMPLIS À CE JOUR .............................................. 68 

1. Les deux axes prioritaires de la Stratégie .............................................................................................. 69 
2. Les quatorze propositions de projets ..................................................................................................... 72 
3. Les thématiques transversales ............................................................................................................... 87 

 
 
Tableaux 

Tableau 1. Indicateurs destinés au cadre de suivi mondial ................................................................. 31 
Tableau 2. Estimations des ressources totales pour les deux marqueurs du développement par rapport 
aux autres thèmes horizontaux 2013-2014 ................................................................................................ 66 
Tableau 3. Estimations des ressources totales, budget de Partie I, 2013-14, pour le marqueur 
Stratégie pour le développement ............................................................................................................... 67 
 
 

Graphiques 

Graphique 1. Stratégie pour le développement 2013-2014 – Ventilation des ressources estimées par 
source de financement ............................................................................................................................... 66 

 
 
Encadrés 

Encadré 1. L’Alliance pour le partage des connaissances ......................................................................... 16 
Encadré 2. Importance de la cohérence des politiques pour le développement ........................................ 18 
Encadré 3. Programme d’action pour l’après-2015 : où en sommes-nous ? ............................................. 28 
Encadré 4. « Au-delà des Objectifs du millénaire pour le développement : Vers une contribution de 
l’OCDE au Programme d’action pour l’après-2015 » ............................................................................. 29 
Encadré 5. Conclusions des premières consultations avec l’Uruguay, le Myanmar et les Philippines ..... 33 
Encadré 6. Exemples de mesures prises à l’issue des Examens des politiques de l’investissement dans les 
pays en développement ............................................................................................................................. 38 
Encadré 7. L’écologisation de la croissance dans les pays en développement : défis et opportunités ...... 43 
Encadré 8. Croissance verte, développement et pays en développement .................................................. 45 
Encadré 9. Recenser et mobiliser les compétences des migrants à l’appui du développement ................. 47 
Encadré 10. Les investisseurs institutionnels : une source potentielle d’investissement dans les 
infrastructures dans les pays en développement ........................................................................................ 50 
Encadré 11. « Vers une croissance verte dans les pays d’Asie émergents et en développement » ........... 55 
Encadré 12. Principaux messages du rapport « Inégalités hommes-femmes : il est temps d’agir » pour les 
pays en développement ............................................................................................................................. 58 
Encadré 13. Enseignements utiles tirés de l'enquête PISA dans la perspective de l’évolution du paysage 
du développement après 2015 ................................................................................................................... 64 



 4

 

INTRODUCTION  

1. Au lendemain de la pire crise économique et financière internationale que notre génération ait 
connue, les perspectives économiques mondiales à court terme restent sombres. Dans la plupart des pays 
de l’OCDE, le chômage demeure élevé et les finances publiques sont en difficulté. Parallèlement, les 
économies de marché émergentes subissent un ralentissement qui fait retomber des millions d’individus 
des pays en développement dans la pauvreté. Dernière conséquence de la crise, et non des moindres, les 
inégalités continuent de se creuser, notamment dans certaines économies de marché émergentes à forte 
croissance.  

2. En cette période de difficultés économiques, le développement demeure plus que jamais un enjeu 
capital et une priorité pour la communauté internationale. Croissance molle, finances publiques mal en 
point, taux de chômage élevés et creusement des inégalités sont autant de menaces qui pèsent sur le respect 
de nos engagements à l’égard du développement. Il est regrettable que l'aide publique au développement 
(APD) soit en recul, en termes réels, pour la deuxième année consécutive puisqu'elle s'est contractée de 
4 % en 2012 après avoir accusé une baisse de 2 % en 2011, qui avait mis fin à la tendance ascendante 
enregistrée depuis 1997. Il est particulièrement inquiétant de constater que ce sont les pays d'Afrique et les 
pays les moins avancés (PMA) qui subissent le repli le plus marqué des apports d'APD (ceux-ci ayant 
chuté de respectivement 10 et 13 % en 2012 par rapport à 2011 pour ce qui est de l'APD bilatérale) au 
moment même où leur marge de manœuvre pour jouer sur les ressources budgétaires et les stabilisateurs 
macroéconomiques s'épuise. Si nous devons certes redoubler d’efforts pour respecter nos engagements 
passés, notre expérience de la mise en œuvre des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) 
nous  confirme que l’aide ne sera pas le moteur principal de la croissance et du développement. Nous 
devons exploiter plus efficacement toute la palette des connaissances, des partenariats et des politiques qui 
peuvent influer sur la croissance et le développement et aider les pays en développement à réduire leur 
dépendance à l’égard de l’aide. 

3. Plus que jamais, et dans un contexte de transformation mondiale et de basculement de la richesse, 
dans lequel les grands enjeux du développement sont fortement interconnectés et d’une complexité 
croissante, il est nécessaire d’adopter une stratégie plus globale et transversale en matière de 
développement, qui permette de mettre réellement à profit les expériences et les connaissances diverses des 
pays, des organisations internationales et régionales, et des principaux acteurs. La Stratégie de l’OCDE 
pour le développement répond à ces évolutions historiques du paysage économique mondial en tenant 
compte des connaissances acquises sur le développement. Elle s’appuie sur les travaux de l’OCDE et 
reconnaît que nous sommes tous parties prenantes. De plus en plus, les défis que pose le développement 
sont de portée planétaire. La Stratégie de l’OCDE, qui a reçu l’aval des Ministres en mai 2012, offre à 
l’OCDE une occasion unique de s’acquitter de sa mission d’origine, c'est-à-dire de promouvoir des 
politiques qui améliorent le bien-être économique et social des populations dans le monde entier et de 
contribuer aux objectifs mondiaux de développement. La Stratégie appelle l’Organisation à adapter ses 
cadres d’analyse et ses instruments d’action, à mettre à niveau ses compétences, et à promouvoir et 
approfondir les partenariats avec les autres acteurs afin d’intensifier sa contribution au développement à 
l’échelle mondiale.   
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4. Le plan de mise en œuvre de la Stratégie de l'OCDE pour le développement s’articule autour 
d’une double approche, exposée dans la Stratégie :  

1. Affiner les propositions de projets et les thématiques transversales (décrites à l’Annexe de la 
Stratégie) susceptibles de donner des résultats rapidement et de livrer des enseignements sur la 
façon dont l’OCDE peut améliorer l’efficacité et la pertinence de ses travaux sur le 
développement ; et 

2. Intégrer la question du développement à l’échelle de l’OCDE. Il s’agit notamment d’associer les 
pays en développement à des activités portant sur des thèmes d’intérêt commun et de promouvoir 
les partenariats avec des organisations internationales, des Membres ainsi que d’autres acteurs 
présents sur le terrain dans les pays en développement. L’approche consiste également en des 
actions de sensibilisation ciblées et visant à aligner l’ensemble des travaux menés à l’échelle de 
l’Organisation sur les principes et les critères énoncés dans la Stratégie.  

5. Ce rapport d’étape est présenté à la Réunion du Conseil au niveau des Ministres de 2013 pour 
information, comme le prévoit le mandat qui a présidé à la Stratégie. Un rapport intérimaire avait été 
examiné à la session annuelle du Conseil sur le développement, le 17 janvier 2013. Le Groupe de travail 
informel sur la Stratégie pour le développement (GTI) a procédé à l’examen d’une version préliminaire du 
présent rapport le 26 mars 2013.  

6. Des progrès ont été accomplis cette année dans l’application d’une approche du développement à 
l’échelle de l’ensemble de l’OCDE. Les projets relevant de la Stratégie qui font intervenir plusieurs 
directions se multiplient, tandis que notre collaboration avec les Membres et les organisations régionales et 
multilatérales de développement s’amplifie. Bien que la Stratégie n’ait été approuvée que l’an dernier, 
plusieurs projets donnent déjà des résultats prometteurs, de l’avis des pays Partenaires, que décrit le présent 
rapport d’étape. Dans l’année à venir, nous entendons contribuer à donner forme à l’ère nouvelle de 
l’après-2015 en faveur du développement dans le monde. Nous partagerons ce que nous avons appris sur la 
nécessité de mettre les populations et leur bien-être au cœur du développement pour un développement 
véritablement durable et une croissance inclusive.   

7. Ce rapport donne une vue d’ensemble des travaux et des principales mesures prises dans les 
différents secteurs de l’Organisation en vue d’élargir, d’approfondir et d’aligner les travaux menés par 
l’OCDE dans le domaine du développement sur l’approche et les objectifs de la Stratégie. Sa structure 
reprend celle du programme élaboré pour la mise en œuvre.  

• La section 1 présente la vision de l’OCDE vis-à-vis du développement dans un contexte 
d’évolution du paysage mondial.   

• La section 2 contient des informations sur le déroulement des activités visant à intégrer la 
question du développement dans l’ensemble de l’Organisation.  

• La section 3 fait le point sur l’avancement des 13 propositions de projets exposés dans l’Annexe 
à la Stratégie, ainsi que d’une proposition supplémentaire sur l’innovation inclusive.  

• La section 4 présente la synthèse des mesures prises en lien avec les thématiques transversales de 
la Stratégie.  

• La dernière section fournit des précisions sur les ressources qui seront consacrées à la Stratégie 
dans le PTB 2013-2014.   

8. Le présent rapport d’étape met l’accent sur les progrès accomplis dans les domaines clés de la 
Stratégie que sont le partage des connaissances et la cohérence des politiques au service du développement 
(CPD). 



 6

1. LE DÉVELOPPEMENT DANS UN CONTEXTE D’ÉVOLUTION  
DU PAYSAGE MONDIAL 

9. Le contexte actuel de transformation du paysage mondial est source de possibilités et de 
difficultés nouvelles qui exigent des approches inclusives et globales du développement. La nouvelle 
géographie de la croissance, la pauvreté dans le monde, la montée en puissance de nouveaux acteurs 
économiques, la diversité croissante des solutions dont disposent les pouvoirs publics et l’interdépendance 
de plus en plus grande de l’économie mondiale, tous ces aspects accentuent la nécessité d’élargir nos 
approches et de renforcer la cohérence et la coordination des politiques aux niveaux national, régional et 
mondial. Il faut des approches globales pour soutenir le partenariat mondial pour le développement et créer 
des plateformes plus inclusives et plus efficaces pour le partage de l’expérience acquise.  

10. Ces outils peuvent contribuer au renforcement des capacités et à la prise en main par les pays et 
leurs populations de l'amélioration de leur bien-être et de l'instauration d'une prospérité 
intergénérationnelle. Dans un paysage mondial en mutation, les pays doivent faire face à un malaise social 
et à une aspiration à de meilleures conditions de vie sonnant comme un appel à replacer le monde sur une 
trajectoire plus équitable. Les trente dernières années de prospérité ont assurément eu des effets sur la 
pauvreté, mais beaucoup trop d'habitants de la planète, 1 sur 7, souffrent encore de la faim, et les 
mécanismes de protection mis en place pour les empêcher de sombrer dans le piège de la pauvreté sont 
insuffisants. Le manque d'accès aux services de base est de fait un handicap puisqu'il constitue un obstacle 
interdisant à beaucoup de personnes d'accéder à une vie meilleure. Les inégalités de revenu atteignent un 
niveau sans précédent et se creusent dans un grand nombre de pays, ce qui offre peu de perspectives aux 
40 % les plus pauvres. A cela s'ajoute l'essor du chômage : il se traduit soit par la privation d'emploi, soit 
par le sous-emploi, en particulier chez les jeunes qui subissent un taux de chômage de plus de 20 % dans 
certains pays. Pour beaucoup, le statut quo qui prévaut aujourd'hui n'offre aucune amélioration des 
conditions de vie. 

11. En cette période de transition, il est primordial de définir une nouvelle vision du développement 
plaçant l'humain au centre et embrassant la sauvegarde de nos ressources naturelles et de notre planète. Il 
nous faut pour cela nous affranchir de nos modèles actuels de croissance économique qui ont entraîné le 
monde dans une situation précaire et n'ont pas garanti à tous l'accès à une vie meilleure, même s'ils l'ont 
assuré à quelques-uns. Il est temps d'unir nos efforts autour d'un objectif commun - l'instauration d'un 
développement durable et inclusif - pour remettre le monde sur les rails. L'OCDE, ses Membres, ses 
Partenaires clés et les pays émergents et en développement dans leur ensemble ont tous un rôle à jouer. 
Nous partons certes de niveaux différents et nous ne disposons pas des mêmes ressources, mais nous 
partageons tous les mêmes aspirations. En mettant en œuvre sa Stratégie pour le développement, l’OCDE 
explore des méthodes, des stratégies et des outils nouveaux qui correspondent et répondent mieux à cette 
évolution de l’environnement et renforcent sa contribution au développement dans le monde. 

Tendances nouvelles, acteurs nouveaux et diversité croissante des stratégies de développement 

12. De nouveaux pôles de croissance ont surgi dans l’économie mondiale et déplacé le centre de 
gravité de l’activité économique du Nord et de l'Ouest vers le Sud. Depuis le début des années 2000, les 
pays en développement enregistrent une forte croissance, souvent supérieure à celle des pays de l’OCDE. 
Nos estimations montrent que 12 pays en développement seulement connaissaient dans les années 90 une 
croissance au moins deux fois plus rapide que la moyenne de l’OCDE en PIB par habitant, alors que c’est 
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le cas de 83 d’entre eux depuis 2000.1 Des prévisions plus récentes établies par l’OCDE indiquent que les 
écarts de revenus entre les pays développés et les pays en développement vont continuer de se réduire. En 
particulier, le revenu par habitant de la Chine et l’Inde sera multiplié par sept en 2060 et leur PIB combiné 
(en PPA) devrait alors dépasser celui de l’ensemble des Membres actuels de l’OCDE.2 En dépit de cette 
forte croissance, d’importants écarts subsisteront entre les niveaux de PIB par habitant. En 2010, le PIB par 
habitant de 109 pays restait inférieur à 25 % de celui des États-Unis. Même si les forts taux de croissance 
actuels se maintiennent, seuls 60 pays en développement seront en mesure de doubler leur PIB par habitant 
dans les 20 prochaines années.3 

13. De nombreux pays émergents deviennent des acteurs importants sur la scène internationale dans 
les domaines de la finance, des échanges, de l’investissement, de l’innovation et de la coopération pour le 
développement (accroissement des échanges et des investissements Sud-Sud, montée en puissance de 
« nouveaux » partenaires commerciaux), ce qui modifie la structure des chaînes de valeur mondiales et 
permet de mieux tirer parti de ressources encore inexploitées au service du développement. Les politiques 
mises en œuvre par un grand nombre d'économies en développement ont produit des résultats bénéfiques. 

14. La géographie et la nature de la pauvreté évoluent également. Grâce à une croissance soutenue, 
les populations vivant dans l’extrême pauvreté comptent environ 620 millions de personnes de moins 
qu’en 1990.4 Cependant, les pauvres sont de plus en plus concentrés dans les pays à revenu intermédiaire et 
dans les zones urbaines, de même qu’en Afrique et en Asie du Sud. En outre, si la forte croissance et la 
réduction de la pauvreté ont contribué à l’expansion de la classe moyenne à l’échelle mondiale, ces 
catégories nouvellement parvenues à un revenu intermédiaire restent exposées à un retour à la pauvreté.  

15. Les inégalités au niveau mondial se sont légèrement atténuées ces 20 dernières années, mais les 
inégalités entre les citoyens au niveau national se sont creusées dans bien des pays. Il existe maintenant des 
données plus solides qui montrent que les fortes inégalités de revenu peuvent avoir des effets économiques 
et sociaux négatifs sur les générations actuelles et futures. En l’absence d’espoir d’un avenir meilleur, les 
citoyens sont plus enclins au découragement, ce qui peut conduire à des troubles sociaux.  

Complexité croissante des stratégies nationales 

16. Certes, le déplacement de la richesse a créé d’immenses possibilités pour le développement 
mondial et enrichi la panoplie des bonnes pratiques, mais de nouveaux problèmes structurels doivent être 
résolus, dans les pays développés comme dans les économies émergentes et en développement. La création 
d’emplois, le creusement des inégalités, la poursuite de l’éradication de la pauvreté, l’atténuation des 
vulnérabilités et le renforcement de la résilience dans tout l’éventail des sociétés, ainsi que les mesures à 
prendre pour répondre aux aspirations des citoyens à un meilleur niveau de vie et à un accès plus large aux 
possibilités offertes en sont quelques illustrations. Ce sont autant de défis qui mettent à l’épreuve les 
capacités d’élaboration et de mise en œuvre des politiques de nombreux pays.   

                                                      
1 OCDE(2010), Perspectives du développement mondial 2010 Le basculement de la richesse, Editions 

OCDE, Paris. 

2 OCDE (2012), Horizon 2060 : perspectives de croissance économique globale à long terme, Editions 
OCDE, Paris. 

3 OCDE (2010), Perspectives du développement mondial 2010 Le basculement de la richesse, Editions 
OCDE, Paris. 

4 Banque mondiale (2010), Rapport sur le développement dans le monde 2010, Banque mondiale, 
Washington. 
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17. Les réponses apportées par les pays à ces problèmes dépendront de leur capacité à définir les 
principales contraintes, à concevoir, coordonner et planifier les mesures à prendre pour y remédier et à 
mobiliser des ressources spécifiques à cet effet. Les approches prescriptives suivies par le passé partaient 
généralement du principe que les pays en développement devaient faire face à des difficultés semblables, et 
que l’introduction de réformes économiques générales dans des domaines comme la libéralisation 
financière et la libéralisation des échanges, la déréglementation et la privatisation des services publics y 
produirait des résultats similaires. Mais aujourd’hui, alors que le paysage économique se transforme, il est 
de plus en plus admis que :  

a) La diversité croissante des modèles de croissance et de développement souligne le fait qu’il 
n’existe pas de solutions universelles. Se contenter de reproduire dans un pays les politiques  qui 
ont donné de bons résultats dans un autre n’est pas forcément très efficace lorsque l’on sait que 
les obstacles et les limites propres à chaque pays interagissent souvent entre eux et peuvent 
amoindrir l’efficience des réformes « importées » ainsi que leurs retombées sur la croissance. 

b) Le développement est un processus complexe qui revêt de multiples dimensions. Il suppose non 
seulement la transformation économique de la société et une réorientation vers des modes 
d’utilisation des ressources viables du point de vue économique, social et environnemental, mais 
aussi l’amélioration de ses caractéristiques non économiques. 

c) Le développement est un processus de transformation économique et sociale de longue haleine. 
L’attention doit être centrée sur les trajectoires de développement, le dosage et l’enchaînement 
des mesures plutôt que sur des comparaisons de données statiques. Chaque politique doit 
s’inscrire dans une stratégie nationale globale de développement, conçue dans une optique 
diagnostique et non prescriptive.  

18. En outre, l’ampleur et le niveau d’interconnexion des activités économiques ne cessent de croître 
entre les pays. Ceux-ci semblent ainsi occuper un espace « rétréci » par rapport à des externalités et à une 
interdépendance qui, elles, n’ont jamais été aussi importantes. Les conditions extérieures peuvent ainsi 
restreindre le champ d’action dont disposent les gouvernements pour concevoir leurs stratégies de 
développement, ce qui les oblige à adopter des mesures d’une complexité croissante. Les stratégies de 
développement seront de plus en plus amenées à tenir compte des interactions à l’échelle mondiale, car les 
décisions prises dans les processus et les forums internationaux ont de plus en plus d’incidence au niveau 
national. En outre, les impacts des externalités des politiques de l’OCDE et d’autres pays sur les 
perspectives de développement des pays à faible revenu exigent des efforts accrus de promotion de la 
cohérence des politiques. 

Nécessité de partager l'expérience acquise  

19. Dans ce paysage mondial en mutation, il importe plus que jamais d’opérer un véritable partage de 
l’expérience. De nombreux pays émergents et en développement devront toutefois veiller à bien se 
positionner pour pouvoir les exploiter pleinement et s’attaquer aux enjeux de leur intégration dans 
l’économie mondiale. En même temps, dans une économie mondiale interdépendante, le nombre d’aspects 
qui exigent une action coordonnée s’accroît, de même que les effets et les répercussions des politiques 
nationales dans d’autres pays.  En fait, le caractère multidimensionnel et l’interdépendance des grands 
enjeux du développement exigent des angles d’approche qui transcendent les multiples champs 
d’intervention pour puiser dans les connaissances tirées de l’expérience diverse des pays, organisations 
internationales et acteurs clés, en prenant en considération leurs points de vue respectifs, et qui tiennent 
compte de l’impératif de cohérence des politiques au service du développement, à l’échelon national 
qu’aussi bien qu’international. 
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20. Mais le processus n’est pas simple. D’une part, les sources de connaissances sur les éléments qui 
se sont avérés utiles, ou pas, pour générer de la croissance et un développement pérenne, se sont 
considérablement élargies, à mesure qu’apparaissent de nouvelles bonnes pratiques. Les flux de 
connaissances ont donc pris un tour de plus en plus multidirectionnel. D’autre part, l’offre de plus en plus 
large d’expériences de développement rencontre une demande grandissante de partage des connaissances. 
Des espaces ouverts de dialogue sur les politiques à suivre sont indispensables pour réunir les pays afin 
qu'ils puissent échanger des données d'expérience à mesure qu'ils affinent leurs stratégies de 
développement respectives et en conduisent la mise en œuvre. C’est un domaine dans lequel l’OCDE peut 
offrir une contribution sans pareille en collaborant avec des non-Membres et en instaurant un dialogue et 
un partage des connaissances avantageux d’un côté comme de l’autre. 

Mise en œuvre de la Stratégie : des outils pour répondre à l’évolution de l’environnement  

21. La mise en œuvre de la Stratégie de l’OCDE pour le développement fait intervenir une série 
d’outils qui permettent aux pays développés et en développement de tirer parti des avantages du nouveau 
paysage économique mondial et de mieux faire face aux défis qu’il présente. Compte tenu de ces nouvelles 
tendances ainsi que de la complexité et de l’interdépendance croissantes des enjeux du développement, la 
mise en œuvre de la Stratégie doit répondre à la nécessité : d’approches plus générales de la conception et 
de la mise en œuvre des stratégies et politiques de développement ; d’une action collective efficace face 
aux biens ou aux « maux » publics mondiaux, associant les acteurs et parties prenantes clés dans le cadre 
d’un dialogue largement ouvert et de partenariats renforcés ; d’une meilleure appréhension des 
conséquences pour le développement des choix de politique intérieure dans l’optique de la cohérence des 
politiques au service du développement.  

22. C’est pourquoi les actions prévues dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie sont les 
suivantes :  

a) aborder le développement de façon plus stratégique, à l’échelle de l’ensemble de l’Organisation, 
en mettant à profit ses solides compétences, ses capacités et ses réalisations. Cette démarche 
permettra de tenir compte, le cas échéant, de toute la gamme des points de vue des pays en 
développement dans les travaux de l’OCDE, d’articuler ses compétences de façon plus judicieuse 
et d’amplifier l’effet de levier produit par ses recommandations, pratiques et instruments afin de 
déployer une approche plus cohérente du développement. Mais elle favorisera et encouragera 
aussi la collaboration avec les pays en développement sur des sujets d’intérêt commun, ainsi que 
les partenariats avec les organisations internationales, les membres et d’autres acteurs présents 
sur le terrain dans les pays en développement.  

b) aider les pays à mettre à profit les possibilités et à surmonter les difficultés résultant de 
l’évolution du paysage mondial par les moyens suivants : 

− contribuer aux processus internationaux et à l’architecture mondiale du développement, en 
particulier dans l’optique de l’après-2015 à l’échéance des OMD, et au suivi des résultats du 
Partenariat de Busan ;  

− renforcer la capacité des Membres de l’OCDE à concevoir des politiques compatibles avec le 
développement ;  

− renforcer l’engagement auprès des économies émergentes et en développement sur les 
questions de fond par un dialogue qui s’inscrive dans une collaboration efficace et 
mutuellement avantageuse et permette la réussite des réformes. Pour répondre à cet objectif, 
des approches novatrices, en particulier des examens multidimensionnels par pays et des 
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« approches par groupe de pays » s’appliquant aux pays confrontés à des difficultés 
économiques analogues sont mises en place. 

− créer des plateformes sur des thématiques transversales faisant appel à des connaissances de 
l’OCDE diffusées dans toute l’Organisation (croissance verte inclusive, égalité entre les sexes 
et autonomisation des femmes, mobilisation des ressources intérieures et éducation au service 
du développement). 
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2. PROGRÈS ACCOMPLIS DANS LA MISE EN ŒUVRE DE l’APPROCHE DU 
DÉVELOPPEMENT À L’ÉCHELLE DE L’ENSEMBLE DE L’OCDE  

23. La mise en œuvre est axée sur la concrétisation des trois principaux objectifs de la Stratégie pour 
le développement (paragraphes 4 et 5 du document exposant la Stratégie) :  

1) tenir compte, le cas échéant, de toute la gamme des points de vue des pays en développement 
dans les travaux de l’OCDE ; 

2) articuler de façon plus judicieuse les compétences que possède l’OCDE ; 

3) amplifier l’effet de levier produit par les recommandations d’action, pratiques et instruments de 
l’OCDE afin de déployer une approche plus cohérente du développement.  

24. La démarche suivie a consisté à appliquer les principes qui régissent la mise en œuvre de la 
Stratégie, tels que définis dans cette dernière (paragraphe 20 de la Stratégie), à savoir :  

• aligner les travaux pertinents de l’OCDE sur la Stratégie ;  

• veiller à ce que les activités liées à la Stratégie soient induites par la demande et mutuellement 
avantageuses ;  

• faire preuve de cohérence et de transparence dans la gestion des diverses demandes et la 
conception des activités ;  

• assurer la transparence en donnant pleinement accès à l’information relative aux activités en 
rapport avec le développement ;  

• promouvoir la collaboration horizontale en faisant intervenir les comités et directions concernés 
de l’OCDE ; 

• veiller à soumettre à une vérification croisée les recommandations formulées dans le cadre des 
activités relevant de la Stratégie ;  

• utiliser la Stratégie pour approfondir et élargir les partenariats de l’OCDE ;  

• veiller à ce que la valeur ajoutée apportée par l’OCDE soit en corrélation avec les efforts 
déployés par d’autres acteurs et les complète ;  

• assurer la coordination des travaux au plan interne en s’appuyant sur des fonctions et des 
responsabilités bien définies ; et  

• assurer un suivi et dresser un bilan régulier de l’avancement de la Stratégie et des activités 
correspondantes.  

Appliquer au développement une perspective multidimensionnelle 

25. En partant du principe que les questions de développement exigent une approche 
multidimensionnelle, plusieurs actions ont été entreprises pour fédérer les compétences spécialisées que 
possèdent les diverses communautés d’action dans un large éventail de domaines et pour favoriser des 
échanges mutuellement enrichissants. Ces actions ont consisté en particulier à : 
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i). Exercer un suivi central des activités en lien avec le développement menées dans l’ensemble 
de l’Organisation en cherchant à déceler les possibilités de renforcer la coordination au sein de 
l’Organisation et de ses comités ainsi qu’avec d’autres organisations internationales et les 
Membres ; et 

ii). Promouvoir l’enrichissement mutuel des compétences entre les directions et les communautés 
d’action.  

26. Les mesures ciblées contribuant à ces efforts se rattachent à quatre axes de travail :  

a) Collaboration horizontale et partage de l’information  

27. La collaboration horizontale et l’échange d’expertise entre les directions et les communautés 
d’action sont par ailleurs renforcés de diverses manières, et facilités par un réseau des points de contact 
sur la Stratégie pour le développement, créé après l’aval donné à la Stratégie pour le développement. 
Sont notamment à retenir à cet égard :  

• L’organisation de manifestations conjointes de première importance telles que le Forum 
mondial sur la gouvernance publique (21 novembre 2012), qui a donné lieu à une collaboration 
entre GOV, la DCD, et DEV ; le Forum sur la croissance verte et le développement durable 
(23 novembre 2012) ; et le Forum mondial sur l’agriculture (26 novembre 2012), dont le thème 
principal était la sécurité alimentaire et la cohérence des politiques au service du développement, 
et qui a mobilisé TAD, la DCD et CPD. 

• La mise en place d’équipes de projet autour de thématiques transversales au sein du 
Secrétariat, telles que l’Équipe de projet sur l’après-2015 (DCD, DEV, STD, PARIS21, CPD) 
qui entretient un dialogue avec toutes les directions et unités concernées afin d’élaborer une 
vision commune, et de recenser et d’examiner l’ensemble des contributions que pourrait apporter 
l’OCDE au débat et au programme d’action pour l’après-2015. 

• La mise en œuvre de stratégies, de projets horizontaux et d’initiatives de l’OCDE de grande 
envergure, tels que la Stratégie pour une croissance verte, la Stratégie sur les compétences, la 
Stratégie pour l’innovation et l’Initiative pour la parité, qui reposent toutes sur une collaboration 
entre plusieurs directions et intègrent une dimension développement.5  

• La mise en place d’organes subsidiaires conjoints officiels tels que le Groupe consultatif sur 
l’investissement et le développement, récemment créé, dont l’objectif est de renforcer les liens 
entre investissement et développement. 

• La vérification croisée des recommandations d’action par le biais des canaux horizontaux et des 
processus de consultation mentionnés ci-dessus, et de la participation mutuelle aux examens par 
les pairs des documents d’analyse et des recommandations qui leur sont associées. 

28. D’autres mesures ont également vocation à renforcer la coordination entre les directions, 
notamment grâce à des outils électroniques tels que le serveur SharePoint consacré à la Stratégie pour 
le développement, le calendrier électronique des manifestations en relation avec le développement et la 

                                                      
5  Les travaux du Groupe de travail informel sur la fiscalité et le développement, qui font intervenir une 

collaboration entre le CTPA, la DCD et DEV, en fournissent un autre exemple ; le Programme 
MENA-OCDE pour la gouvernance entretient pour sa part des liens solides avec le Programme 
MENA-OCDE pour l’investissement – auquel participent GOV et la DAF. On peut également citer 
l’Initiative pour l’Amérique latine et les Caraïbes, ou le Dialogue d’Oslo, qui se compose de travaux 
horizontaux entre le CAD, GOV, la DCD et le GAFI. 
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planification des missions. Ces outils ont été créés en vue de faciliter le partage de l’information et la 
collaboration entre les directions.  

29. Un partage d’informations a également lieu sur une base régulière avec les représentants des 
Délégations permanentes dans le cadre du Groupe de travail informel (GTI). Véritable caisse de 
résonance, celui-ci fournit des orientations relatives au processus, établit les priorités et œuvre à 
l’établissement d’un consensus sur la suite des travaux. Ainsi que le décrit le document [C(2011)105], le 
Groupe de travail informel propose une « structure informelle où membres et partenaires pourront 
examiner ensemble aussi bien les questions de fond que les aspects de procédure ayant trait à la Stratégie et 
s’engager auprès des secrétariats concernés avant qu’elle soit intégrée au processus officiel de décision au 
sein du Conseil ». Le Groupe de travail informel organise trois ou quatre réunions par an, auxquelles 
participe un nombre satisfaisant d’ambassadeurs, d’adjoints, et dans certains cas, de délégués auprès du 
CAD. Les réunions des 21 septembre et 27 novembre ont donné l’occasion de faire le point sur 
l’avancement du processus de mise en œuvre de la Stratégie et sur les activités menées en lien avec le 
partage de connaissances, et notamment la création de l’Alliance pour le partage des connaissances. La 
réunion du 27 février a permis d’avoir un débat de fond sur la cohérence des politiques au service du 
développement. L’objectif était de parvenir à une position commune sur ce qu’il faut entendre par 
cohérence des politiques au service du développement dans le contexte de la Stratégie et d’examiner 
comment l’appliquer à la sécurité alimentaire mondiale et aux flux financiers illicites, deux priorités en 
matière de CPD mises en avant dans la Stratégie. 

b) Alignement stratégique  

30. La première mesure prise pour favoriser l’alignement stratégique des activités en cours et des 
activités nouvelles sur l’approche, les priorités et les principes de la Stratégie a consisté à informer les 
comités des finalités et de la portée de la Stratégie ainsi que des actions proposées dans ce cadre. En 2012, 
ce sont 23 comités et organes de l’OCDE qui ont examiné la Stratégie pour le développement.6  

31. Ces activités d’alignement stratégique ont pour effet de renforcer la collaboration et la 
communication entre les comités. Le Comité de l’éducation et le Comité d’aide au développement ont 
ainsi entamé une réflexion sur la manière de mieux mettre à profit l’outil que constitue l’enquête PISA et 
de le rendre plus applicable à une plus large palette de pays en développement. La modification du mandat 
du Groupe consultatif sur l’investissement et le développement est un autre exemple illustrant la démarche 
suivie. Ce groupe fonctionne désormais comme un organe conjoint du Comité de l’investissement et du 
CAD et cette collaboration renforcée contribuera à consolider l’articulation entre investissement et 
développement. Ce changement s’est également traduit par une collaboration accrue pour l’organisation de 
manifestations conjointes. La réunion du Forum mondial sur la gouvernance publique par exemple, 
consacrée au thème « Une meilleure gouvernance pour une croissance plus inclusive », a bénéficié cette 
année de la participation de quatre comités : le Comité de la gouvernance publique, le Comité de la 
politique de la réglementation, le Comité des politiques de développement territorial et le Comité d’aide au 
développement ; elle apportera ainsi une contribution à l’élaboration d’un cadre de bonnes pratiques de 
l’OCDE sur ce sujet.  

                                                      
6  Il s’agit du Comité exécutif, du Comité d’aide au développement, du Comité directeur du Centre de 

développement, du Comité des relations extérieures, du Comité du budget, du Comité de la gouvernance 
publique, du Comité de la politique réglementaire, du Comité de la politique de développement territorial, 
du Comité des statistiques, du Comité de l’industrie, de l’innovation et de l’entrepreneuriat ; du Comité des 
affaires fiscales, du Comité de la politique de l’éducation, du Comité de l’investissement, du Comité des 
assurances et des pensions privées, du Comité des marchés financiers, du Comité de la concurrence, du 
Comité sur la gouvernance d’entreprise, du Comité des échanges, du Comité de l’agriculture, du Comité 
des pêcheries et du Comité des politiques d’environnement. 
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32. Les orientations adressées par le Secrétaire général à l’ensemble des directions, les invitant à 
considérer la Stratégie de l’OCDE pour le développement comme un domaine stratégique prioritaire lors 
de l’élaboration de leur PTB pour 2013-2014, marquent une autre étape dans le processus de l’alignement. 
Parallèlement, le Secrétariat a intégré des instruments de mesure spécifiques – des « marqueurs » – dans 
les PTB, destinés à mieux prendre en compte les travaux menés sur le développement dans les comités de 
substance. Les informations que ces marqueurs livreront permettront de mieux évaluer les progrès 
accomplis en direction de l’alignement sur la Stratégie des travaux menés dans l’Organisation. 

c) Suivi des performances  

33. Le suivi des performances sera mené à différents niveaux : i) les comités, ii) le Groupe de travail 
informel, iii) le Conseil, et iv) au niveau central. Un cadre a été élaboré à l’appui de ces activités globales 
de suivi ; il sera utilisé à chacun des quatre niveaux et comporte trois volets principaux : 1) l’état 
d’avancement des projets considérés comme prioritaires au titre de la Stratégie ; 2) le progrès des activités 
d’intégration à l’échelle de l’ensemble de l’Organisation ; et 3) l’engagement de l’OCDE au côté des pays 
en développement et des autres pays. 

i. Comités : L’un des objectifs principaux de la Stratégie consiste à promouvoir l’intégration de la 
question du développement dans les travaux de l’ensemble des comités spécialisés et dans les 
PTB pour 2013-2014. Aux fins de cette intégration, plusieurs comités mènent des réflexions sur 
l’impact que la Stratégie pourrait avoir sur leur Programme de travail et sur les moyens de 
renforcer la dimension développement de leurs travaux, notamment au moyen d’une plus grande 
ouverture et du partage des connaissances, et en abordant leurs travaux sous l’angle de la CPD. 
Dans le cadre du processus d’élaboration du PTB mené l’an dernier, il a été demandé aux 
directeurs d’évaluer la pertinence de leurs propositions de résultats pour un certain nombre de 
thèmes transversaux, dont le développement, en ayant recours à un système de « marqueurs ». Au 
nombre des marqueurs pour le biennium 2013-2014 figurent ceux du « Développement » et de la 
« Stratégie pour le développement ». Un marqueur du développement était déjà employé lors du 
précédent biennium mais il s’est révélé nécessaire d’établir une distinction entre ces deux 
marqueurs, de manière à évaluer correctement dans quelle mesure les directions et les comités 
réorientent leurs travaux pour les rapprocher des principes et des approches exposés dans la 
Stratégie. Ce système constitue un instrument de mesure essentiel pour évaluer de quelle façon le 
PTB s’aligne sur les nouvelles priorités descendantes de l’Organisation et les prend en compte. 

ii. Groupe de travail informel : Le premier mandat du Groupe de travail informel, créé en 2009, a 
été prolongé suite à l’aval donné à la Stratégie. Il consacre le Groupe comme organe de 
coordination, de partage d’informations, d’orientation et de suivi. Comme indiqué dans le 
document [C(2011)105], conserver un groupe de travail informel à la composition non limitative 
au niveau des ambassadeurs et avec la participation de Partenaires clés déterminés à mettre en 
œuvre la Stratégie est important car cela permet : i) de suivre une approche à l’échelle de 
l’ensemble de l’OCDE, en rassemblant dans un cadre neutre différents axes des travaux des 
comités de l’Organisation ; ii) d’étudier comment rapprocher des priorités potentiellement 
concurrentes en réponse aux demandes de plus en plus nombreuses des pays en développement 
qui sollicitent des conseils de l’OCDE sur les politiques à suivre ; iii) de garantir que les 
questions ayant trait à la cohérence des politiques sont également prises en compte ; et 
iv) d’assurer des synergies entre les différents programmes de l’Organisation, y compris la 
Stratégie de relations mondiales. Le Groupe de travail informel est coprésidé par un Secrétaire 
général adjoint et un ambassadeur. 

iii. Conseil : Le Conseil reste l’organe principal de suivi du processus d’élaboration et de mise en 
œuvre de la Stratégie. Cela est d’autant plus important que la Stratégie n’est pas un simple projet 
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horizontal, mais un effort collectif mené à l’échelle de l’ensemble de l’Organisation. 
Conformément au mandat de 2009 [C(2009)66], le suivi des activités de développement devait 
être assuré, à compter de 2010, par une réunion du Conseil au cours de laquelle serait examiné un 
rapport annuel, en janvier de chaque année. Porter à l’attention du Conseil les efforts déployés à 
l’échelle de l’Organisation dans le domaine du développement permettrait d’évaluer plus 
facilement les résultats de ces travaux et renforcerait la capacité d’orientation et de supervision 
du Conseil pour ce qui est de l’adoption d’une approche cohérente des enjeux du développement.  

iv. Suivi au niveau central : L’intégration relève également de l’équipe centrale de direction, tel 
qu’indiqué dans la section VII de la Stratégie. Le Secrétaire général adjoint pilote les activités de 
mise en œuvre de la Stratégie ; organise régulièrement des réunions de travail à l’échelle du 
Secrétariat ; se réunit avec les directeurs et les agents intervenant dans les projets ; entretient un 
dialogue avec les comités sur les questions en lien avec le développement et informe le Groupe 
de travail et le Conseil des progrès accomplis, dans le but de promouvoir l’intégration et de 
veiller à l’efficacité à l’échelle de l’Organisation. Le cabinet du Secrétaire général adjoint assure 
le suivi de la mise en œuvre des projets menés dans le cadre de la Stratégie pour le 
développement, et travaille en coordination avec les Points de contact sur la Stratégie. Les 
directions transmettent par ailleurs des informations au Secrétaire général adjoint sur les mesures 
susceptibles d’améliorer les performances concrètes des actions menées par l’Organisation en 
faveur du développement. Grâce aux « marqueurs PTB » mentionnés plus haut, qui permettent de 
s’appuyer sur les mêmes définitions du développement à l’OCDE, les directions sont par exemple 
mieux à même de s’aligner et de planifier leurs activités ensemble. En outre, le cabinet du 
Secrétaire général adjoint a donné la possibilité d’entendre les avis des membres intéressés sur les 
solutions possibles pour l’élaboration d’un cadre de suivi de l’intégration du développement dans 
toutes les activités de l’OCDE.   

d) Communication  

34. Le Secrétariat s’emploie à consolider et unifier les messages adressés par l’OCDE sur les 
questions de développement, de manière à améliorer la communication sur les travaux menés à l’échelle de 
l’ensemble de l’Organisation dans ce domaine et à mieux faire entendre la voix de l’OCDE sur les enjeux 
clés du développement. Il a notamment entrepris de mieux recenser les besoins des différents publics, que 
ce soit en interne – directions et organes – ou à l’extérieur – pays non Membres participant à des activités 
spécifiques, grand public ; de revoir la conception du portail web de l’Organisation consacré au 
développement ; d’étoffer la brochure « L’OCDE actrice du développement »; et de mieux faire connaître 
et simplifier l’accès aux différents outils et ressources susceptibles de présenter un intérêt pour les pays et 
les organisations partenaires. Le Secrétaire général adjoint préside des travaux inter-directions en vue de la 
mise en place d’un plan de communication intégré sur le développement à l’OCDE. 

Vers une Organisation plus ouverte au partage d’idées  

35. L’OCDE est une organisation qui produit et partage des connaissances. Elle est dotée de 
plusieurs dispositifs et plateformes qui lui permettent de partager ses connaissances avec ses pays 
Partenaires et les principaux acteurs des domaines dans lesquels elle intervient. La plateforme web sur les 
politiques d’innovation de l’OCDE est un projet mené conjointement avec la Banque mondiale, dont 
l’objectif est de faciliter la mise en place de processus d’apprentissage collectifs autour de la politique 
d’innovation. Elle est constituée d’un vaste ensemble de « nœuds d’informations » de diverses catégories 
(relatives aux acteurs, aux processus, aux politiques, etc.) et natures (synthèses, études de cas, statistiques, 
vidéo, etc.) reliés entre eux par des liens de types divers (causalité, corrélation ou illustration). Elle a 
vocation à avoir une couverture mondiale. Une version bêta sera disponible d’ici juin 2013, et son 
lancement officiel aura lieu en septembre de la même année. Les travaux consacrés à la plateforme sont 
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actuellement menés en collaboration avec ceux relatifs au projet KIM de l’OCDE (gestion de la 
connaissance et de l’information), qui a pour objectif de moderniser la façon dont l’OCDE met à profit les 
possibilités offertes par les technologies de l’information pour faire évoluer ses méthodes de travail et ses 
canaux de communication. 

36. Afin de tirer pleinement parti des divers dispositifs de partage des connaissances en vigueur à 
l’OCDE, la Stratégie pour le développement met l’accent sur la nécessité pour l’Organisation de chercher à 
nouer des alliances stratégiques qui s’appuient sur l’expertise de ses propres membres (encadré 1). 
Cela lui permettra de créer de nouvelles synergies et de générer un impact plus fort grâce à un partage des 
connaissances innovant. D’intenses discussions ont eu lieu avec des représentants d’institutions partenaires 
telles que l’Agence allemande de coopération technique et son ministère de tutelle, le ministère coréen de 
la Stratégie et des Finances et le Korean Development Institute (KDI). Un atelier organisé dans le contexte 
du Groupe de travail informel sur la Stratégie a contribué à dégager une compréhension commune et à 
recenser les moyens à mettre en œuvre pour instaurer, collectivement, une alliance efficace pour le partage 
des connaissances entre l’OCDE et ses institutions partenaires dotées de capacités de mise en œuvre et 
d’analyse.  

Encadré 1. L’Alliance pour le partage des connaissances 

L’Alliance pour le partage des connaissances a été lancée en janvier 2013 avec les objectifs suivants : 
  

i). mettre à la disposition des pays Partenaires qui le souhaitent les connaissances, les compétences 
pluridisciplinaires et les réseaux d’apprentissage mutuel de l’OCDE ;  

ii). faciliter l’apprentissage mutuel à l’échelon régional ou au sein de groupes de pays ; et 
iii). mettre en place des boucles de rétroaction afin de moderniser les connaissances, les instruments 

d’action, les cadres et les compétences de l’Organisation. 

Il s’agit de partager les connaissances avec les pays en développement, de tirer des enseignements de leurs 
processus de réforme et d’en renforcer l’impact sur le développement. 
 
L’Alliance pour le partage des connaissances fait partie intégrante du processus de mise en œuvre de la 
Stratégie. Elle dispose de ressources spécifiques qui lui permettent de tirer parti des réseaux et de soutenir les 
partenariats constitués avec les institutions des membres et les organisations internationales et régionales qui 
peuvent faciliter la mise en œuvre de réformes. Elle pourra ainsi renforcer l’impact des produits de l’OCDE et en 
élargir la pertinence aux contextes des pays en développement. L’un des aspects essentiels du processus 
consistera à s’assurer que les fruits de l’apprentissage trouvent leur place dans les comités de l’OCDE, de façon 
à mieux intégrer le développement et à renforcer les outils et instruments de l’OCDE, et à tirer des 
enseignements des partenariats mis en place avec d’autres institutions pour améliorer la mise en œuvre. 
 
Sur la base des travaux en cours dans les comités spécialisés de l’OCDE, des travaux exploratoires sont 
engagés sur les sujets suivants :  

• Croissance verte urbaine/villes vertes.  

• Croissance inclusive/politiques sociales et cohésion sociale. 

• Succès de la réforme en Asie du Sud-Est. 

• Climat de l’investissement/Cadre d’action pour l’investissement, peut-être en liaison avec les 
thématiques de la réforme fiscale et de sa contribution à la mobilisation des ressources.   

L’Alliance pour le partage des connaissances travaillera en collaboration étroite avec toutes les directions 
intéressées. Elle s’appuiera sur une collaboration permanente avec les organismes présents sur le terrain et 
dotés de capacités de mise en œuvre ; les expériences d’apprentissage sur le terrain et à l’OCDE seront mises 
en valeur au moyen de boucles de rétroaction doubles. L’apprentissage institutionnel fera l’objet d’un suivi et 
d’une diffusion auprès de tous les acteurs concernés. 
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Aborder les travaux de l’OCDE sous l’angle de la cohérence des politiques au service du 
développement  

37. La cohérence des politiques au service du développement (CPD) vise à s’assurer de la 
compatibilité des politiques générales des pays avec l’objectif de promotion du développement dans le 
monde. Il faut pour cela des politiques nationales éclairées, afin d’éviter qu’elles entraînent des effets 
négatifs (involontaires) sur les perspectives de croissance et de développement des pays en développement. 
Il faut aussi concevoir des politiques plus efficaces et créatrices de synergies positives entre les différents 
domaines susceptibles de favoriser le développement.  

38. La Stratégie de l’OCDE pour le développement encourage une approche globale de la CPD qui 
permette de tenir compte des grands enjeux mondiaux comme la sécurité alimentaire, les flux financiers 
illicites et la croissance verte. Elle souligne la nécessité de promouvoir la cohérence à différents niveaux 
complémentaires : avant tout au niveau des pays Membres, mais aussi de l’Organisation elle-même, et des 
pays émergents et en développement. Elle reconnaît ainsi que la CPD relève moins des politiques 
nationales de chaque pays et davantage d’enjeux mondiaux qui nécessitent une action collective et 
cohérente à l’échelon national, régional et mondial. En envisageant ses travaux sous l’angle de la CPD, 
l’OCDE contribue à conférer aux politiques une perméabilité aux considérations de développement dès les 
premières étapes des recommandations et de la conception. Cette section donne plusieurs exemples qui 
montrent comment appliquer plus systématiquement cette approche de l’analyse des enjeux clés à l’OCDE. 

39. Compte tenu du caractère mondial des enjeux économiques et environnementaux, les mesures 
prises pour mettre en œuvre les projets de croissance verte doivent être inclusives, collectives et 
cohérentes. Dans l’optique de la CPD, les mêmes mesures (dans les domaines de l’environnement, de 
l’agriculture, des échanges et de la santé, par exemple) doivent aussi être compatibles avec les objectifs de 
développement. Les analyses de l’OCDE montrent que les politiques de croissance verte des économies 
avancées peuvent influer sur le rythme de croissance économique et de réduction de la pauvreté dans les 
pays en développement, et par conséquent sur leurs perspectives de transition vers la croissance verte. Par 
exemple, les obligations d’utilisation de biocarburants dans les pays de l’OCDE ont des répercussions sur 
les structures de production et d’échanges des pays en développement. Les incitations à l’investissement et 
les incitations fiscales mises en place dans le cadre d’accords internationaux influent également sur la 
production et la concurrence. Compte tenu de ces interactions, entre autres, l’OCDE tient compte des effets 
de la réglementation, de la fiscalité, du progrès technologique et des structures du marché, ainsi que de la 
collaboration internationale et des dispositifs d’incitation pour mieux comprendre les coûts d’un défaut de 
cohérence et les avantages de la cohérence. 

40. Les travaux récents de l’OCDE sur les technologies de l’information et de la communication 
ont également été abordés sous l’angle de la CPD. Un document intitulé « The Relationship Between Local 
Content, Internet Development and Access Prices », rédigé en collaboration avec l’UNESCO et l’Internet 
Society, met en évidence les liens entre le développement technologique, l’accès à Internet et les prix, 
d’une part, et les infrastructures, l’éducation et la concurrence de l’autre. Il faut des politiques aux effets 
complémentaires dans ces différents domaines pour renforcer l’accès à Internet et le contenu local, et pour 
réduire les coûts d’accès dans les pays en développement. L’analyse établit aussi une distinction entre la 
CPD au niveau des pays en développement et au niveau des économies avancées, en soulignant que le 
transit imposé des flux Internet entre pays en développement via les pays de l’OCDE entraîne des coûts 
élevés. 

41. Il est important d’aborder l’analyse sous l’angle de la CPD, mais tout autant d’en communiquer 
les résultats (les données concrètes) à un large public. La première édition de PCD in Focus, publiée en 
janvier 2013, répond précisément à cet objectif en faisant la synthèse des données techniques de l’OCDE 
dans de courts documents qui s’adressent aux néophytes et mettent l’accent sur les résultats au regard du 
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développement. Plus spécialement, elle examine la cohérence des politiques dans la conception et 
l’application des mesures non tarifaires s’appliquant aux échanges de produits agroalimentaires. Le 
manque de transparence concernant la portée et les effets des mesures non tarifaires rend difficile d’en 
évaluer l’impact économique. Compte tenu de l’importance de l’agriculture dans le PIB et les exportations 
des pays à faible revenu, les coûts de conformité aux réglementations concernant ces produits ont des 
conséquences économiques relativement plus sensibles que dans les pays à revenu élevé. Cet axe de travail 
de l’OCDE comprend un cadre d’analyse des coûts et des bénéfices qui, en l’absence d’indicateurs 
concrets de la CPD, peut servir à définir des solutions à moindre coût en matière de mesures non tarifaires, 
tout en évitant les effets involontaires sur les groupes vulnérables, en particulier dans les pays en 
développement. Ce cadre invite les pays membres à procéder systématiquement à une évaluation de 
l’impact de la réglementation avant tout infléchissement des politiques.  

 

Encadré 2. Importance de la cohérence des politiques pour le développement 

Les produits aquacoles présentent le taux de croissance le plus élevé des produits alimentaires depuis plusieurs 
décennies (+8 % par an depuis 20 ans). Ils apportent une contribution importante à l’alimentation, à l’emploi et aux 
recettes à l’exportation de nombreux pays en développement. Les obstacles aux échanges, les subventions et les 
différences de dispositions environnementales et de réglementations sanitaires – si elles ne sont pas bien conçues – 
peuvent porter atteinte au développement. L’aide au développement elle-même peut être source de problèmes ; le 
développement de l’élevage de crevettes, par exemple, peut présenter des effets négatifs sur l’environnement et une 
viabilité contestable. Les liens avec le système de gouvernance de l’aquaculture semblent donc importants. En 
abordant les problèmes d’environnement et de gouvernance dans un souci de cohérence et en améliorant notre 
compréhension de la chaîne de valeur mondiale de l’aquaculture, il est possible d’aider les pays développés comme 
les pays en développement.  
 
Les téléphones mobiles et les TIC, s’ils sont associés à des politiques porteuses, peuvent contribuer au partage des 
connaissances, à la transparence, au bon fonctionnement du système bancaire et au développement en général. Le 
système de transfert d’argent M-Pesa mis en place au Kenya, par exemple, permet aux utilisateurs de déposer, de 
retirer et de transférer de l’argent via un téléphone portable. Lancé en 2007, il comptait en 2012 19.5 millions 
d’abonnés transférant près de 8 milliards USD par an, ce montant ayant encore tendance à monter. Le soutien de 
l’État a permis au système M-Pesa d’enregistrer une croissance supérieure à celle de systèmes similaires dans 
d’autres pays en développement, et la cohérence des politiques – libéralisation du marché de la téléphonie mobile, 
investissements dans les infrastructures, facilitation de la phase pilote et législation favorable, par exemple – a 
contribué à la bonne exploitation de l’usage accru des téléphones portables, parallèlement à la demande du marché. 
 
Les responsables de l’élaboration des politiques environnementales doivent impérativement tenir compte du risque 
d’encourager les comportements illicites, de façon à en évaluer les conséquences et à mieux cibler les activités de 
répression des infractions et les autres interventions possibles. Les échanges illégaux de produits écologiquement 
sensibles, par exemple, entraînent un manque à gagner en raison du non-paiement des taxes et prélèvements. Des 
estimations réalisées dans le cadre d’une étude sur l’exploitation illégale des forêts en Tanzanie indiquent que le pays 
perd jusqu’à 58 millions USD de recettes par an. Une partie de ces recettes « perdues » revient aux populations 
locales, mais une grande partie tombe entre les mains des élites, de sorte que le secteur n’apporte qu’une contribution 
minime au développement et à la réduction de la pauvreté. 
 
L’essentiel des exportations des pays en développement est destiné aux pays à revenu élevé, mais les échanges avec 
d’autres pays en développement gagnent en volume et en dynamisme. Tous les pays ont bénéficié de la libéralisation 
généralisée des droits de douane ces dernières années, mais tous continuent de s’efforcer de réduire les coûts 
commerciaux évitables résultant des mesures internes. D’après les analyses de l’OCDE, l’impact des mesures non 
tarifaires (MNT) sur le coût des échanges contribue davantage que les droits de douane en vigueur à faire obstacle 
aux échanges. C’est le cas même dans les secteurs plus sensibles, et donc plus protégés, des produits alimentaires 
transformés et des véhicules automobiles. Une réglementation de qualité peut donc faciliter les échanges et contribuer 
à la croissance économique et au développement, mais il reste à assurer la cohérence pour séparer les mesures 
protectionnistes et non protectionnistes et définir d’autres politiques moins onéreuses pour les échanges.  
 



 19

Renforcer les partenariats et favoriser les complémentarités  

42. La Stratégie de l’OCDE pour le développement souligne la nécessité de renforcer et d’élargir les 
partenariats stratégiques avec les organisations internationales et régionales. La première étape pour 
honorer ce mandat et compléter la collaboration de grande ampleur à l’œuvre au niveau opérationnel, 
consiste à approfondir le dialogue au niveau stratégique avec les organisations partenaires. En 2012, la 
Banque mondiale, le FMI et le PNUD, ainsi que les banques régionales de développement, ont été invités à 
faire part de leurs observations sur le projet de la Stratégie de l’OCDE pour le développement. Ces mêmes 
organisations ont été conviées au Conseil sur le développement de 2013. L’objectif est d’entamer un 
dialogue plus systématique et stratégique sur les principaux enjeux du développement afin d’identifier les 
futurs domaines de collaboration et complémentarités, notamment en ce qui concerne le cadre et le 
programme d’action pour le développement post-2015.  

43. Plusieurs organisations internationales ont collaboré de façon plus stratégique avec l’OCDE, 
comme en témoigne, par exemple, leur participation à la réunion annuelle du Conseil sur le développement 
(19 janvier 2012 et 17 janvier 2013), leur contribution à la réunion à haut niveau du Centre de 
développement de l’OCDE (1er mars 2012), ainsi qu’à la réunion à haut niveau du CAD (Londres, 
5 et 6 décembre 2012). Des organisations internationales et régionales ont également exprimé leur intérêt 
pour une coopération active dans la mise en œuvre de projets spécifiques relatifs à la Stratégie. 

44. Il existe de multiples mécanismes pour renforcer les partenariats et les complémentarités avec 
d’autres organisations internationales, comme ceux mentionnés ci-après :  

• Contributions communes aux initiatives mondiales – Le Partenariat de Busan pour une 
coopération efficace au service du développement est conjointement appuyé par l’OCDE et le 
PNUD. 

• Plateformes multipartites – Le Secrétariat du Dialogue fiscal international est hébergé par 
l’OCDE et bénéficie de la collaboration du FMI, de la Banque mondiale et de la Commission 
européenne. 

45. D’autres dispositifs informels sont nés des initiatives conjointes – le Groupe de travail informel 
sur la fiscalité et le développement a favorisé la conclusion de partenariats et a contribué au recensement 
des chevauchements possibles (programme tripartite sur les prix de transfert de l’OCDE, de la Banque 
mondiale et de la CE par exemple). 

46. D’importants réseaux de collaboration avec d’autres organisations internationales et 
institutions régionales ont également été mis en place, et notamment : 

• Dans le contexte du G20 : 

− L’OCDE a coordonné les travaux menés conjointement par diverses organisations 
internationales (Banque mondiale, FMI, Nations Unies, FAO, OIT, entre autres) dans cinq 
des neuf piliers du Plan d’action pluriannuel de Séoul du G20, ainsi que l’élaboration des 
différents rapports demandés par les membres du Groupe au titre du programme d’action du 
G20 en faveur du développement (sur les indicateurs de compétences et le développement 
des ressources humaines ; l’investissement privé et la création d’emplois ; la sécurité 
alimentaire, l’instabilité des prix des denrées alimentaires et la productivité de l’agriculture ; 
la mobilisation des ressources nationales ; et le partage des connaissances). 

− À la demande de la Présidence mexicaine du G20, l’OCDE a élaboré conjointement avec la 
Banque mondiale, le PNUD et la BAfD, une boîte à outils sur la croissance verte inclusive. 
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− En plus des actions liées directement au développement, l’OCDE a également coopéré avec 
d’autres organisations internationales dans le cadre de travaux menés par le G20 dans 
d’autres domaines, qui ont un impact sur le développement. Elle a notamment participé à la 
mise en œuvre du Système d'information sur les marchés agricoles (essentiellement avec la 
FAO, la Banque mondiale, l’IFAD et le PAM) ; elle a contribué à un rapport de synthèse 
consacré au financement climatique, à l’intention des ministres des Finances du G20 en 
octobre 2011 (avec le FMI, la Banque mondiale et les banques régionales de 
développement) ; et a produit plusieurs rapports sur l’abandon progressif des subventions aux 
combustibles fossiles (avec la Banque mondiale, l’AIE et l’OPEC).  

• Travaux thématiques spécifiques conjoints 

− Perspectives agricoles, avec la FAO ;  

− Suivi des politiques agricoles et alimentaires en Afrique, avec la FAO ; 

− Projets régionaux : Perspectives économiques en Afrique avec la BAfD, la CEA-ONU et le 
PNUD ; Perspectives économiques de l’Amérique latine avec la BID ; et Perspectives 
économiques en Asie du Sud-Est, avec l’ASEAN ; Panorama des administrations publiques 
pour l’Amérique latine et les Caraïbes avec la BID ; 

− Partenariat de Deauville du G8 – Le Programme de gouvernance MENA-OCDE collabore 
avec la Banque mondiale, le FMI, la BERD, la BAfD, le Fonds arabe pour le développement 
économique et social, le Fonds monétaire arabe, la Banque européenne d’investissement, la 
Société financière internationale, la Banque islamique de développement, le Fonds OPEP 
pour le développement international, la Ligue arabe, et les organismes des Nations Unies ; 

− Coopération avec les communautés économiques régionales – Coopération avec la 
Communauté pour le développement de l’Afrique australe (SACD), notamment, sur la mise 
en œuvre des examens des politiques de l’investissement à l’échelle des pays, conduits avec 
les pays en développement partenaires par des initiatives régionales, dont le NEPAD et 
l’ASEAN ;  

− Travaux de l’OCDE au niveau national avec la participation d’organisations partenaires – 
les examens de l’enseignement menés conjointement portent sur la Thaïlande (avec 
l'UNESCO), l’Égypte (avec la Banque mondiale), la Colombie (examen régional avec la 
Banque mondiale), ainsi que le Gabon et l’Île Maurice (avec l’Association pour le 
développement de l’éducation en Afrique). 

47. Certains comités de l’OCDE mettent en place des partenariats renforcés avec les organisations 
régionales et les pays en développement, notamment le Comité des politiques d’environnement et le 
Comité d’aide au développement (partage des pratiques sur les données de l’aide et octroi du statut 
d’observateur auprès du CAD à toutes les banques régionales de développement). Un nouveau programme 
de travail a été signé par les responsables africains des budgets, CABRI, et trois organes de l’OCDE : le 
CAD, le Centre de développement et le Comité de la gouvernance. Dans certaines directions, comme 
ELSA, la collaboration avec des Partenaires clés a gagné en efficacité avec la participation de partenaires 
comme la Banque mondiale et l’Organisation mondiale de la santé. 

Répondre à la demande des pays Partenaires 

48. Avec la mise en œuvre de la Stratégie de l’OCDE pour le développement, l’Organisation 
s’oriente vers un engagement au caractère stratégique plus marqué auprès des pays en 
développement. Pour qu’il y ait engagement, il faut en principe que le pays Partenaire en développement 
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considéré exprime officiellement son intérêt pour des thèmes et comités particuliers ou bien pour sa 
participation et son intégration à des travaux de l’OCDE. L’accord-cadre de coopération entre l’OCDE et 
l’Indonésie signé en septembre 2012, qui met en place un mécanisme pour définir des priorités communes 
de coopération, constitue un bon exemple à cet égard. Les examens par pays, thématiques ou généraux, 
sont un autre exemple d’activités que l’OCDE entreprend sur la base d’une demande officielle et d’un 
engagement explicite auprès des pays en développement. 

49. C’est la participation active des pays en développement aux réunions et aux travaux des organes 
et initiatives de l’OCDE qui est le principal moyen dont disposent les directions pour évaluer la demande 
de ces pays. Certaines directions, comme la DAF, utilisent plusieurs indicateurs pour ce faire, notamment 
un engagement actif à haut niveau (lettres d’engagement), la participation et le niveau de représentation 
aux réunions, la communication d’éléments divers (notes, documents, statistiques) ou l’application et 
l’utilisation des outils, recommandations et orientations de l’OCDE.  

50. L’OCDE collabore avec les pays Partenaires en développement à l’aide de différents 
mécanismes, à savoir :  

• Les Forums mondiaux – Ils donnent aux pays en développement l’occasion de mettre en 
évidence leurs besoins et leurs priorités et ils enrichissent les travaux de l’OCDE. Par exemple, 
les travaux sur le droit et la politique de la concurrence visent à promouvoir l’élaboration et 
l’application de normes internationales sur le respect des textes et la coopération, en tenant 
compte du point de vue des pays en développement et des pays émergents dans le cadre de débats 
organisés lors du Forum mondial sur la concurrence et du Forum latino-américain sur la 
concurrence.  

• Les partenariats internationaux et les réseaux de spécialistes – tels que le Partenariat mondial 
pour une coopération efficace au service du développement – où les pays en développement font 
partie de la structure de gouvernance et ils participent activement à la définition des priorités, 
fournissant des informations en retour et contribuant à l’élaboration des produits. Des initiatives, 
telle que celle consacrée à l’aide pour le commerce font également appel à un réseau étendu de 
spécialistes ressortissants de pays Partenaires en développement et émergents. Le Groupe de 
travail informel de l’OCDE sur la fiscalité et le développement est un autre mécanisme dans 
lequel interviennent des entreprises, des ONG, des représentants de la société civile, des pays en 
développement et des pays de l’OCDE. Le Programme de gouvernance MENA-OCDE associe 
aussi différentes parties prenantes au dialogue, tels que responsables des politiques, spécialistes, 
ONG et universitaires de pays de l’OCDE et de la région MENA. 

• Les initiatives, programmes, tables rondes et réseaux à l’échelle régionale – Ils permettent de 
diffuser les travaux, d’associer les pays en développement à l’échange de connaissances, et 
d’obtenir des informations en retour ; les pays Partenaires y jouent un rôle central en définissant 
les priorités et les orientations. Dans cette rubrique, on peut citer notamment : le Programme 
MENA-OCDE pour la gouvernance ; le Programme MENA-OCDE pour l’investissement ; 
l’Initiative NEPAD-OCDE pour l’investissement en Afrique ; l’Initiative pour l’Amérique 
latine ; les réseaux régionaux des hauts responsables du budget de la région MENA, d’Afrique, 
d’Amérique latine, d’Asie et d’Europe centrale, orientale et du Sud-Est ; la Table ronde sur la 
réforme des marchés financiers en Asie, le Réseau international sur l’éducation financière (INFE) 
et les programmes régionaux de développement du secteur privé menés en Eurasie, en Amérique 
latine, dans la région MENA et en Europe du Sud-Est. Les initiatives et réseaux à l’échelle 
régionale permettent également d’associer les pays en développement à l’échange de 
connaissances, par exemple sur le gouvernement d’entreprise tant dans les entreprises privées que 
dans les entreprises publiques. Les travaux des réseaux régionaux en Asie et en Amérique latine 
ont également permis d’enrichir les débats du Comité sur la gouvernance d’entreprise. L’OCDE a 
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élaboré une proposition conjointe sur l’efficacité des dépenses d’éducation avec le Conseil des 
ministres de l'Éducation de l'Asie du Sud-Est (SEAMEO). 

• Les centres multilatéraux spécialisés – Par exemple, dans le cadre de son réseau de cinq centres 
fiscaux multilatéraux (en Autriche, en Hongrie, en Corée, au Mexique et en Turquie), l’OCDE 
entretient un dialogue et organise des activités de renforcement des capacités avec les pays en 
développement. 

• Les organes subsidiaires – La Conseil pour la coopération avec les économies non OCDE du 
Comité des affaires fiscales et sa commission consultative, par exemple, ont pour objectif de 
renforcer la coopération avec les pays Partenaires en développement. 

• Les programmes de relations mondiales – Les pays Partenaires en développement sont intégrés 
à leurs structures de direction. On peut citer quelques exemples : les tables rondes régionales sur 
le gouvernement d’entreprise, le Réseau d’entreprises publiques d’Afrique australe, le Centre de 
l’OCDE pour la gestion de la dette publique et les marchés d’obligations en Afrique, le 
Programme pour la compétitivité en Eurasie ou l’Initiative BAD/OCDE contre la corruption. 

• Les bases de données et les analyses comparatives – Dans bien des cas, elles associent des pays 
Partenaires clés ainsi que des pays en développement. Par exemple, les pays Partenaires clés sont 
à présent pris en compte dans les principales bases de données sur la politique sociale et le 
marché du travail ainsi que dans les analyses comparatives consacrées à l’évolution du marché du 
travail et de la politique sociale, et aussi de la contribution de l’OCDE au processus du G20. Bon 
nombre de pays en développement sont inclus dans la base de données sur les immigrés dans les 
pays OCDE et non OCDE (DIOC), fondée sur le dernier cycle 2010-2011 de recensement de la 
population établi en collaboration avec la Banque mondiale. L’OCDE a pour projet d’élaborer 
une édition régionale de sa publication Panorama des administrations publiques pour l’Amérique 
latine et les Caraïbes, en collaboration avec la Banque interaméricaine de développement. Ce 
travail renforcerait les complémentarités des deux institutions à travers l’adaptation d’un produit 
phare de l’OCDE aux besoins spécifiques d’une région. La possibilité d’une édition régionale du 
Panorama des administrations publiques pour la région MENA est également en cours d’examen. 

51. Les consultations avec les pays en développement occupent une place grandissante dans les 
méthodes de travail de l’Organisation. Par exemple, la mise à jour en 2011 des Principes directeurs de 
l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales a donné lieu à un vaste processus de consultation avec 
un large éventail de parties prenantes, issues notamment de pays en développement. Parmi les priorités de 
l’action à mener pour y faire suite figure un effort de sensibilisation à l’échelle mondiale. Le nouveau 
Forum mondial sur la conduite responsable des entreprises contribuera à cet effort.  

52. De nombreux experts de l’OCDE s’emploient à assurer une participation plus active des pays 
en développement aux travaux de l’OCDE, et adoptent des mesures particulières à cet effet. Par 
exemple, le CAD a pris des mesures pour approfondir ses relations avec les économies émergentes et des 
activités sont à présent en cours avec le Brésil, l’Indonésie, la Chine, l’Inde et la Russie, ainsi que des 
analyses permettant d’examiner de plus près la coopération triangulaire. Les pays du G20 bénéficient du 
statut d’observateurs ad hoc auprès du Comité de l’agriculture et du Comité des échanges. Leur 
participation aux travaux de ces deux organes est axée sur la demande, les politiques de ces pays étant 
analysées selon les principes appliqués aux pays de l’OCDE. Plus encore, les plans de participation que 
chaque organe de l’OCDE doit élaborer aux termes de la Résolution du Conseil sur les partenariats au sein 
des organes de l’OCDE [C(2012)100/FINAL], constitueront un nouvel outil pour évaluer l’intérêt des pays 
en développement pour les travaux des comités.  
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financer le développement. Dans le cadre du projet engagé pour faire face à cet enjeu majeur, une équipe 
inter-directions (DCD, DAF, CTPA, GAFI) a été constituée afin de réaliser une analyse comparative des 
dispositifs institutionnels, réglementaires et juridiques mis en œuvre en la matière dans les pays de 
l’OCDE. Intitulé « Illicit Financial flows from developing countries: measuring OECD responses », ce 
rapport fait le point sur les progrès réalisés par les pays de l’OCDE sur différents aspects du programme de 
lutte contre les flux financiers illicites. Il examine en particulier i) la fraude fiscale ; ii) le blanchiment de 
capitaux ; iii) la manipulation des prix ; iv) la corruption ; v) le recouvrement des avoirs volés ; et vi) le 
rôle des organismes d’aide au développement dans la lutte contre les flux financiers illicites. 

55. Les premières conclusions qui se dégagent montrent que les pays de l’OCDE affichent un bilan 
mitigé en ce qui concerne les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, l’accès aux informations sur les 
bénéficiaires effectifs et la réglementation et la surveillance des activités des prestataires de services aux 
sociétés et fiducies. Dans le domaine fiscal, les pays de l’OCDE ont nettement étoffé leur réseau d’accords 
sur l’échange de renseignements à des fins fiscales avec les pays en développement, lequel est un 
instrument essentiel au service de la lutte contre la fraude fiscale. Des progrès sont enregistrés depuis 
quelque temps dans le domaine de la récupération des actifs volés. Entre 2010 et 2012, six pays ont gelé 
plus de 20 milliards USD et cinq pays ont restitué plus de 3 milliards USD. Enfin, les organismes de 
développement apportent une contribution de plus en plus déterminante au renforcement des systèmes et 
des capacités mis en place dans les pays en développement pour prévenir et détecter les délits liés aux flux 
financiers illicites et engager des poursuites à l’encontre de leurs auteurs.  

56. Le Dialogue d’Oslo sur la fiscalité et la délinquance financière lancé récemment ainsi qu’un 
programme de renforcement des capacités viennent compléter ces travaux sur les flux financiers illicites.  

• Le Dialogue d’Oslo vise à renforcer la coopération entre les administrations pour lutter contre la 
fraude fiscale, le blanchiment de capitaux et la corruption. La délinquance financière constitue 
une grave menace pour le bien-être économique et social des populations dans le monde. Selon 
les estimations, les activités économiques échappant à l’impôt représentent 17 % de l’économie 
mondiale. La fraude fiscale, la corruption et le blanchiment de capitaux représentent, pour les 
seuls pays en développement, un coût estimé à 1 260 milliards USD par an. Du fait de sa 
complexité et de son internationalisation croissantes, la délinquance financière devient de plus en 
plus difficile à prévenir, à repérer et à sanctionner au terme d’une action en justice. Le rapport 
publié en 2012 sous le titre « Efficacité de la coopération inter-organismes en matière de lutte 
contre les délits à caractère fiscal et autres délits financiers » contient un certain nombre de 
recommandations destinées à améliorer la coopération entre organismes visant notamment à 
1) imposer à l’administration fiscale l’obligation de signaler à l’autorité répressive compétente 
des preuves d’infraction grave, des présomptions d’activités de blanchiment de capitaux ou de 
financement du terrorisme, et d’échanger des informations utiles aux enquêtes relatives à ces 
infractions ou activités et 2) faire en sorte que l’administration fiscale puisse obtenir le cas 
échéant, soit directement, soit par échange spontané, des renseignements tels que ceux contenus 
dans les déclarations de transactions suspectes, auprès des organismes, cellules de 
renseignements financiers ou autorités répressives compétents. 

• L’OCDE a élaboré un programme inédit de renforcement des capacités destiné à apporter aux 
contrôleurs fiscaux et aux spécialistes en la matière les compétences essentielles pour mener des 
enquêtes financières modernes et efficaces. Un programme de formation pilote sur les enquêtes 
pénales aura lieu du 8 avril au 3 mai 20137.À l’issue de cette formation, les participants devraient 

                                                      
7  Les pays en développement invités sont : le Burkina Faso, le Cameroun, l’Égypte, le Ghana, le Kenya, le 

Maroc, le Nigéria, l’Afrique du Sud, la Tunisie, l’Ouganda, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, le Kazakhstan, la 
Fédération de Russie, la Serbie, l’Ukraine, l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, le 
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58. Ce problème chronique a gagné en acuité à cause du niveau élevé des prix des denrées 
alimentaires : en 2007-2008, les marchés alimentaires mondiaux ont subi un choc sévère du fait que les 
prix mondiaux des principaux aliments de base ont enregistré l’augmentation la plus forte en termes réels 
depuis les années 70, que les prix du blé ont plus que doublé et que ceux du riz ont plus que triplé. Depuis, 
les prix ont flambé à deux autres reprises. Une telle fréquence dans la survenue de ce phénomène est sans 
précédent dans l’histoire récente. Outre des inquiétudes de longue date liées aux niveaux élevés de soutien 
et de protection prévalant dans un grand nombre d’économies développées, cette situation marquée par des 
prix alimentaires élevés a soulevé des questions nouvelles non sans rapport avec le problème de la sécurité 
alimentaire, notamment les restrictions à l’exportation. Les politiques des économies émergentes revêtent 
une importance croissante, étant donné que ces dernières jouent un rôle de plus en plus grand dans le 
domaine des échanges et de l’investissement agricoles.  

59. Le projet visera à proposer des solutions permettant aux pays de l’OCDE de contribuer à 
l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle mondiale grâce à des politiques plus cohérentes 
et au partage des connaissances avec les pays en développement. Il aura vocation à déboucher sur la 
formulation de recommandations dans trois domaines :   

• Des recommandations pour la mise en œuvre de réformes spécifiques, destinées à faire en 
sorte que soient évitées les politiques susceptibles d’avoir des retombées négatives (distorsion 
des échanges et prescription d’obligations concernant l’utilisation de biocarburants) et que 
soient adoptées des politiques bénéfiques. Ces dernières recouvrent le partage de 
connaissances qui peuvent être utiles aux pays en développement (par exemple dans le 
domaine de la recherche-développement ou pour la mise au point d’outils de gestion des 
risques). Cet axe fait écho au programme d’action pour la cohérence des politiques au service 
du développement. 

• Des suggestions sur la façon dont les politiques peuvent être orientées selon la situation 
spécifique de chaque pays. L’objectif n’est pas de formuler des prescriptions adaptées à 
chaque pays, mais de préciser de façon plus générale comment l’arsenal de mesures choisi 
peut être modulé en fonction du niveau de développement économique du pays et des 
conditions structurelles qui lui sont propres, et notamment de l’avantage comparatif qu’il 
possède sur le plan des activités agricoles. 

• Des recommandations sur la manière de rendre les actions et les politiques engagées par les 
pays de l’OCDE dans les pays en développement, notamment les politiques de coopération 
pour le développement, plus cohérentes avec les priorités et stratégies nationales concernant 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Elles recouvriront notamment des recommandations 
concernant la façon dont les gouvernements et les donneurs peuvent s’accorder sur des 
approches communes (notamment des mécanismes d’apprentissage mutuel) dans des 
domaines essentiels de l’action des pouvoirs publics, et sur les moyens de renforcer plus 
généralement la cohérence au service de la sécurité alimentaire et nutritionnelle entre tous les 
programmes d’APD et les efforts menés dans d’autres domaines de coopération. 

• La définition des priorités de l’action à mener au niveau mondial, sachant que les analyses de 
l’OCDE peuvent apporter des éléments qui ne sont pas pris en compte dans la réflexion de 
fond conduite actuellement sur l’action à mener, et peuvent contribuer à apporter un éclairage 
en vue de la formulation de recommandations plus spécifiques, en établissant des liens plus 
clairs avec les conditions de leur mise en œuvre. 

60. Enfin, le projet visera à recenser les lacunes en matière d’information, sur lesquelles les 
analyses de l’OCDE peuvent apporter des éléments de réflexion instructifs, dans le cadre d’un vaste effort 
de collaboration engagé en vue de fournir aux responsables de l’action gouvernementale les informations 
dont ils ont besoin pour améliorer leurs politiques aux niveaux national et international. 
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64. L’OCDE est résolue à appuyer l’élaboration d’un programme d’action pour l’après-2015 et, à 
cette fin, elle suit très attentivement les débats qui se tiennent dans le cadre des Nations unies sur la façon 
dont celui-ci doit être défini, et contribue à ces débats lorsqu’elle y est invitée. Par exemple, la Direction de 
l’éducation est membre actif du Groupe consultatif sur le programme d'action de l'après-2015 pour 
l'éducation, présidé conjointement par l’UNESCO et l’UNICEF. Plus récemment, EDU a aidé à 
animer un débat en ligne sur la qualité de l’apprentissage. L’OCDE organise aussi des tables rondes, 
des conférences régionales (comme la Conférence africaine sur la mesure des progrès), ainsi que 
d’importantes réunions sur le développement et le programme d’action de l’après-2015, comme le 
quatrième Forum mondial de l’OCDE sur la mesure du bien-être pour le développement et l’élaboration 
des politiques, la Réunion à haut niveau du CAD qui s’est tenue à Londres, la réunion du Conseil de 2013 
sur le développement et le Forum mondial 2013 de l’OCDE sur le développement.  

Encadré 3. Programme d’action pour l’après-2015 : où en sommes-nous ?  

Bien qu’inégaux d’un pays et d’une région à l’autre, les progrès réalisés dans la concrétisation des OMD ne 
représentent pas moins une énorme avancée dans l’atténuation des souffrances humaines et une confirmation 
de la pertinence de l’approche des OMD. À la fois fondée sur les résultats et régie par eux, celle-ci témoigne du 
pouvoir et de l’importance que peut avoir l’établissement d’un consensus sur un petit nombre d’objectifs 
mondiaux de développement clairement définis, visibles au niveau politique, cohérents, mesurables et assortis 
d’échéances précises. Pour l’avenir, cette approche peut servir de point de départ pour l’élaboration des 
nouveaux cadres d’action en faveur du développement.   

Les principales réalisations sont notamment les suivantes : 

• réduction de moitié de l’extrême pauvreté cinq ans avant l’échéance de 2015 (OMD 1A) ; 

• égalité entre filles et garçons pour la scolarisation dans l’enseignement primaire (OMD 2A) ; 

• accélération des progrès réalisés dans la réduction de la mortalité infantile et maternelle (OMD 4A et 
OMD 5A) ; 

• réduction de moitié de la proportion de personnes n’ayant pas accès de façon durable à un 
approvisionnement en eau potable, ni à des services d’assainissement de base (OMD 7C) ;  

• amélioration des conditions de vie des personnes habitant dans des taudis, avec la réalisation du double de 
la cible fixée pour la date butoir de 2020 (OMD 7D). 

Le fait que des étapes essentielles ont été franchies mérite d’être reconnu et salué, mais davantage d’efforts 
s’imposent de la part de la communauté internationale, de la société civile et du secteur privé. Il est certes largement 
admis que les OMD ont effectivement permis de susciter une prise de conscience sur l’ensemble de la planète, de 
mobiliser des ressources, de guider les efforts en faveur du développement au niveau mondial et de renforcer la 
redevabilité, mais la communauté mondiale ne doit pas pour autant perdre de vue les objectifs ultimes : tout en 
s’employant à définir l’action à mener dans l’avenir, elle doit continuer de concentrer son attention et ses forces vives 
sur l’échéance de 2015. Car il est possible d’atteindre les OMD pour cette date, même si cela n’ira pas sans difficulté. 
La réussite en la matière dépend à bien des égards de la concrétisation de l’OMD 8 : mettre en place un partenariat 
mondial pour le développement. Il faut par conséquent que la communauté internationale, la société civile et le secteur 
privé déploient davantage d’efforts pour créer un véritable partenariat mondial au service du développement. Ces 
efforts sont d’autant plus nécessaires que le paysage mondial du développement a changé depuis l’apparition de la 
crise économique mondiale, et qu’il faut par conséquent définir de nouvelles approches pour venir à bout des obstacles 
qui s’opposent à la réalisation des OMD. 

Le Groupe de haut niveau de personnalités éminentes mis en place par les Nations unies jouera un rôle de 
premier plan dans l’élaboration du cadre requis pour l’après-2015. Nommé par le Secrétaire général des Nations 
unies pour donner des avis au sujet du programme d’action à mettre en œuvre au niveau mondial dans le 
domaine du développement au-delà de cette date, il est composé de 26 personnalités éminentes de tous 
horizons et coprésidé par M. Susilo Bambang Yudhoyono, Président de l’Indonésie, Mme Ellen Johnson Sirleaf, 
Présidente du Liberia, et M. David Cameron, Premier ministre du Royaume-Uni. Le Groupe de haut niveau 
devrait soumettre un rapport au Secrétaire général en mai 2013. Ce document constituera un élément essentiel 
du rapport que le Secrétaire général des Nations unies présentera lors de la réunion spéciale qui doit être 
organisée dans le cadre de l’Assemblée générale des Nations unies de 2013 en vue de faire le point sur les 
efforts déployés pour atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement et d’examiner les contours 
possibles du programme de développement de l’après-2015.   



 29

65. Un groupe d’étude du Secrétariat de l’OCDE réunissant des experts de différents secteurs de 
l’OCDE, a été mis en place pour débattre du cadre et du programme d’action de l’après-2015. Le 
Secrétariat a déjà recensé plusieurs domaines de compétence internes de premier plan qui pourraient 
apporter une précieuse contribution à l’élaboration du programme d’action de l’après-2015. Une nouvelle 
collection de l’OCDE intitulée « Contributions de l’OCDE à la réflexion sur l’après-2015 » reflètera la 
mission de l’OCDE consistant à aider les gouvernements à partager leur savoir-faire et leurs connaissances 
à travers l’apprentissage mutuel, dans le respect du principe de la prise en main par les pays de leur propre 
développement, et à rechercher des approches plus cohérentes du développement. Le premier document 
paru dans cette collection (« Au-delà des Objectifs du millénaire pour le développement : Vers une 
contribution de l’OCDE au Programme d’action pour l’après-2015 ») présente une liste préliminaire (non 
exhaustive) d’idées (voir encadré ci-dessous) sur la façon dont l’OCDE pourrait s’engager dans le 
processus. Il est prévu de publier des documents plus détaillés en coopération avec différentes directions.  
L’une des premières brochures sera consacrée à l’éducation et à la façon dont l’OCDE pourrait contribuer à 
mesurer la qualité de l’enseignement dans un large éventail de pays en développement. 

Encadré 4. « Au-delà des Objectifs du millénaire pour le développement : Vers une contribution de 
l’OCDE au Programme d’action pour l’après-2015 »  

Le présent document – le premier d’une série de contributions – trace les grandes lignes d’une proposition de 
contribution à l’ère post-2015 qui s’inscrit parfaitement dans le cadre de la mission de l'Organisation, consistant à 
aider les gouvernements à concevoir des « politiques meilleures pour une vie meilleure ». La proposition 
présentée entend exposer un cadre de développement de portée mondiale, s’inscrivant dans une démarche 
holistique, se prêtant à des mesures et en prise avec la réalité. Elle s’appuie sur une démarche à deux niveaux :  

1) un niveau mondial, s’articulant autour d’un petit nombre d’objectifs et de cibles à forte visibilité ; et  

2) un niveau national, s’articulant autour d’objectifs, de cibles et d’indicateurs définis et conçus pour 
s’adapter à la diversité des points de départ, des contextes, des priorités et des capacités de 
chaque pays.  

Le présent document examine deux types de contributions : les résultats attendus (autrement dit les objectifs 
poursuivis) et les outils (autrement dit les moyens d’atteindre les objectifs visés) :  

A/ Résultats, incluant les principes à l’appui des futurs objectifs 

Élément 1 : Mesurer ce qui nous est cher : placer l’humain au cœur du développement 
Élément 2 : Élaborer un indicateur universel de la réussite scolaire 
Élément 3 : Faire de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes une réalité 
Élément 4 : Intégrer l’impératif de durabilité dans l’effort de développement 

B/ Outils à mettre en œuvre pour concevoir et concrétiser les futurs objectifs 

Élément 5 : Renforcer les systèmes statistiques nationaux  
Élément 6 : Se doter d’institutions et de mécanismes de reddition de comptes efficaces 
Élément 7 : Œuvrer en faveur de la construction de la paix et du renforcement de l'État 
Élément 8 : Assurer la cohérence des politiques au service du développement 
Élément 9 : Partager les connaissances et s’engager dans un processus de dialogue sur les politiques à 
suivre et d’apprentissage mutuel  
Élément 10 : Promouvoir le Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du 
développement  
Élément 11 : Mesurer le financement du développement et en assurer le suivi 
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Tableau 1. Indicateurs destinés au cadre de suivi mondial 

 Thèmes Indicateurs 
1  NOUVEAU – La coopération pour le 

développement est axée sur des résultats qui 
répondent aux priorités des pays en développement  

Degré d’utilisation des cadres de résultats nationaux par les 
fournisseurs de coopération (critères précis à finaliser).  

2  NOUVEAU – La société civile intervient dans un 
environnement qui lui permet d’optimiser son 
engagement dans le développement et sa contribution 
à ce dernier  

Indice d’environnement favorable  

3  NOUVEAU -- Engagement et contribution du 
secteur privé au développement  

Outil de mesure à déterminer  

4  NOUVEAU – Transparence : l’information sur la 
coopération pour le développement est accessible au 
public  

Mesure de l’état d’avancement de la mise en œuvre de la 
norme commune par les fournisseurs de coopération  

5  La coopération pour le développement est davantage 
prévisible  

a) prévisibilité annuelle : pourcentage d’aide dont le 
versement est effectué au cours de l’exercice 
budgétaire pour lequel il était prévu par les 
fournisseurs de coopération 

b) prévisibilité à moyen terme : pourcentage d’aide 
couvert par les plans de dépenses indicatifs 
communiqués au niveau des pays  

6  L’aide est inscrite dans les budgets soumis à 
l’examen parlementaire  

% de l’aide prévue pour décaissement qui est comptabilisé 
dans les budgets annuels approuvés par les assemblées 
législatives des pays en développement  

7  La responsabilité mutuelle entre acteurs de la 
coopération pour le développement est renforcée par 
la réalisation d’examens inclusifs  

% de pays qui effectuent des évaluations mutuelles inclusives 
des progrès accomplis dans l’exécution des engagements 
convenus  

8  NOUVEAU – Égalité entre femmes et hommes et 
autonomisation des femmes  

% de pays disposant de systèmes qui permettent de suivre et 
de rendre publique l’affectation de ressources à la promotion 
de l’égalité entre femmes et hommes et de l’autonomisation 
des femmes  

9  Des institutions efficaces : les systèmes des pays en 
développement sont renforcés et utilisés  

(a) Qualité des systèmes de gestion des finances publiques 
des pays en développement  
(b) Utilisation des systèmes nationaux de gestion des 
finances publiques et de passation des marchés  

10  L’aide est non liée  % de l’aide qui est entièrement non lié  
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aux défis économiques » (NAEC), les travaux sur les scénarios de croissance à long terme menés dans le 
cadre du projet OCDE@100, et avec d’autres projets connexes. 

69. Le concept d’examen multidimensionnel a été examiné avec plusieurs pays en développement  
de différents continents, dont le Maroc, le Sénégal et la Tunisie ; le Salvador, le Pérou et l’Uruguay ; le 
Myanmar, les Philippines et le Vietnam ; le Secrétariat a reçu des manifestations d’intérêt de la part de 
trois de ces pays (Uruguay, Philippines et Myanmar)8. Ce concept resserrera les liens de l’OCDE avec ces 
pays. La collaboration avec les institutions régionales (apporteurs de financements et de contenus) devrait 
également en sortir renforcée. Ainsi, la CEPALC (Commission économique des Nations unies pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes) coopérera avec l’OCDE sur les examens multidimensionnels portant sur 
des pays d’Amérique latine, de même que la CAF (Corporación Andina de Fomento), et les Banques 
asiatique et africaine de développement ont exprimé leur intérêt à participer à ces examens dans leur région 
respective.  

70. Les premières missions exploratoires destinées à présenter et à examiner le concept d’examen 
multidimensionnel ont révélé que les pays estimaient cet exercice utile pour deux raisons principales (voir 
encadré 5) :  

1) Identifier des stratégies favorisant une croissance inclusive : Dans des pays comme 
l’Uruguay, le Pérou, la Malaisie ou encore la Thaïlande, entrés dans la catégorie à revenu 
intermédiaire grâce à la croissance soutenue enregistrée au cours de la décennie écoulée, il 
convient de mettre au point des mesures qui permettront d’accélérer encore la croissance, de la 
généraliser et d’en faire profiter le plus grand nombre. De tels pays souhaitent mettre en œuvre 
des mesures qui permettront de faire évoluer leur modèle de croissance vers un modèle reposant 
par ailleurs sur des activités plus productives, à plus forte intensité technologique et à plus forte 
valeur ajoutée.  

2) Identifier les contraintes impératives qui pèsent sur le développement et y apporter des 
réponses : Certains pays à faible revenu, comme le Myanmar, ou à revenu intermédiaire de la 
tranche inférieure, comme les Philippines, qui soit se trouvent en phase de transition soit 
définissent ou ont défini leurs nouvelles vision et stratégie en matière de développement, ont 
exprimé un intérêt particulier pour ce concept du fait de leur besoin d’identifier et de surmonter 
les principales contraintes qui pèsent sur leur croissance, et de se concentrer sur la mise en œuvre 
de la stratégie. 

Encadré 5. Conclusions des premières consultations avec l’Uruguay, le Myanmar et les Philippines 

L’Uruguay connaît une forte croissance économique depuis dix ans. À l’issue de la crise financière 
de 2002, le PIB réel a progressé à un rythme annuel d’environ 5.2 %. Depuis 17 ans, l’Uruguay compte parmi les 
pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, sans jamais réussir à s’extraire du « piège du revenu 
intermédiaire » pour basculer du côté des pays riches (les économies ayant réussi à s’en affranchir sont celles 
dont le niveau de revenu, inférieur à 13.000 USD en 1980, est devenu supérieur à 23.000 USD en 2008).   

Selon les projections, l’Uruguay a la capacité de se hisser au rang de pays à revenu élevé au cours de la 
prochaine décennie s’il maintient son rythme de croissance actuel, mais il rencontre actuellement à cet égard 
quelques difficultés. Les premiers échanges avec l’Uruguay ont soulevé plusieurs questions qui ont mis au jour 
des problèmes appelant une action des pouvoirs publics.  

− Quels types de politiques faudrait-il mettre en œuvre dans les domaines de l’innovation, de la 
réglementation et de l’industrie afin d’augmenter la productivité ?  

                                                      
8  Uruguay : lettre du ministère des Finances ; Philippines : lettre de l’Agence nationale pour l’économie et le 

développement (National Economic and Development Authority, NEDA) ; Myanmar : lettre du ministère 
de la Planification nationale et du Développement économique.   
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− Comment résoudre la pénurie de travailleurs qualifiés et de formations techniques qui pourraient 
contribuer à développer certaines activités économiques ?  

− Comment améliorer l’efficacité du secteur public (instruments et processus permettant d’obtenir de 
meilleurs résultats) ?  

L’expérience de l’OCDE serait extrêmement précieuse dans tous ces domaines. Les autres sujets de 
préoccupation sont les infrastructures de transport et d’électricité. L’Uruguay a récemment adopté un nouveau cadre 
de partenariat public-privé (PPP) pour résoudre ces problèmes, mais il n’est pas certain que les financements obtenus 
par ce biais seront suffisants pour couvrir la nécessaire augmentation des investissements. Le pays rencontre 
également des difficultés dans le domaine social. Malgré les avancées observées, avec la création d’un système fiscal 
plus juste et de programmes sociaux ciblés, les inégalités – bien que faibles au regard des autres pays d’Amérique 
latine – restent relativement marquées depuis dix ans (le coefficient de Gini a été ramené de 0.45 en 2007 à 0.40 
en 2011). Dans ce contexte, le gouvernement s’interroge sur la façon de conférer une plus large assise à la croissance 
et sur les politiques les plus efficaces pour transformer le modèle de croissance. Des questions analogues, comme 
celle de savoir comment maintenir la croissance au niveau élevé actuellement observé, ou comment développer une 
économie fortement tributaire des ressources naturelles de façon à la diversifier et à renforcer ainsi la cohésion sociale, 
ont aussi été au centre des échanges de vues préliminaires avec le Pérou. 

Le choix du Myanmar de s’engager sur la voie de la démocratie lui a permis d’explorer différentes 
stratégies de développement possibles. La première mission, effectuée pour amorcer la phase diagnostique de 
l’examen multidimensionnel de ce pays, a confirmé que celui-ci était confronté à une multiplicité de problèmes, 
dont les suivants : i) comment transformer une économie reposant sur une agriculture de subsistance en une 
économie moderne, partiellement agricole, mais assise de plus en plus sur les industries manufacturières et les 
services ; ii) comment se hisser au rang de pays à revenu intermédiaire à moyen terme en adoptant des bonnes 
pratiques et en tirant les enseignements des erreurs commises par d’autres pays ; iii) sur quels types d’activités 
économiques miser à court et moyen termes ; iv) quelles institutions/réglementations seraient nécessaires pour 
assurer la compétitivité de l’économie. Même si le pays est l’un des rares à bénéficier à la fois de ressources 
naturelles (agricoles et minérales) abondantes, d’une main-d'œuvre nombreuse et bon marché et d’un potentiel 
important pour les activités de services, l’économie du Myanmar est en grande partie agricole (l’agriculture 
emploie 70 % de la population active du pays). Premier secteur d’activité du pays, l’agriculture représente 42 % 
du PIB et les exportations agricoles sont estimées à 379 millions USD par an ; la principale culture, le riz, couvre 
60 % des surfaces cultivées. Afin de libérer de la main-d’œuvre pour les industries manufacturières et les 
services, ce qui contribuerait à diversifier l’économie du pays, la productivité agricole doit être améliorée. Le pays 
devra en outre être en mesure d’attirer les capitaux privés nationaux et les capitaux étrangers vers ces secteurs. 
Pour ce faire, il devra combler ses vastes besoins en infrastructures et communiquer davantage sur les 
opportunités offertes par le pays. Il lui faudra également surmonter des obstacles relevant de l’aménagement du 
territoire. En effet, les activités manufacturières sont concentrées sur quelques zones géographiques et il existe 
des différences marquées entre les régions. Le processus de décentralisation récemment mis en œuvre au 
Myanmar devrait résoudre les besoins locaux, mais il reste encore une marge de progression importante pour 
assurer une répartition efficace des responsabilités.  
 

Le rythme de croissance de l'économie philippine a été soutenu en 2012 et cette heureuse tendance se 
poursuivra pendant les années à venir (avec un taux de croissance de 5.5 % en moyenne sur la période 2013-
2017). La situation macroéconomique favorable qui prévaut actuellement ouvre une fenêtre d'opportunité pour la 
mise en œuvre de diverses réformes. Le séminaire conjoint NEDA-OCDE-BAD organisé à Manille en mars 2013, 
au cours duquel ont été mis en évidence les principaux obstacles s'opposant au développement des Philippines, 
a permis de tracer des orientations pour la conduite de l'examen multidimensionnel consacré au pays. La 
création d'emplois est un problème structurel crucial aux Philippines, en proie depuis des décennies à un 
chômage et un sous-emploi élevés. Les difficultés d'ordre structurel dont le symptôme est un taux de chômage 
catastrophique résultent également d'une inadéquation entre l'offre de travail et la demande de l'industrie. La 
pénurie de compétences est particulièrement aigue dans certains secteurs d'activité, notamment dans des 
activités d'externalisation de l'ingénierie et des processus d'entreprise qui exigent des qualifications techniques. 
Une amélioration de la qualité et une diversification des biens produits par l'économie philippine s'imposent 
également. D'autres aspects comme la qualité des institutions et le développement rural seront étudiés au cours 
de phases ultérieures de l'examen. 

L’examen multidimensionnel a pour but de susciter la dynamique et la volonté politique nécessaires pour 
que soit adopté un vaste train de réformes dans les domaines évoqués plus haut et dans d’autres. Il permet en 
outre de rapprocher des efforts épars de façon à assurer une plus grande cohérence des politiques et à 
améliorer l’action publique dans l’ensemble des secteurs d’activité. 
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Cette table ronde régionale 20129 a rassemblé une centaine de hauts fonctionnaires, dont un ministre 
adjoint d’Indonésie et le Secrétaire général adjoint d’un important organisme du Cambodge, pour débattre 
i) du climat d’incertitude qui règne dans la zone euro et de ses implications pour les économies asiatiques ; 
et ii) des nouveaux modèles de croissance asiatiques. La deuxième table ronde régionale OCDE-AMRO 
sur l’Asie se tiendra vers l’été 2013. Ses grands thèmes seront les suivants : i) les conséquences possibles 
pour l’Asie de l’assouplissement de la politique monétaire dans les pays de l’OCDE, et ii) le « piège du 
revenu intermédiaire » en Asie. Cette table ronde régionale pourrait aussi être l’occasion de présenter les 
résultats des travaux effectués par les directions concernées de l’OCDE sur des indicateurs et des 
statistiques de portée régionale, comme les statistiques des recettes publiques ou les indicateurs relatifs aux 
compétences et autres indicateurs structurels. Une étude conjointe OCDE-AMRO sera effectuée dans le 
prolongement de cette deuxième table ronde régionale. 

74. En Amérique latine, l’adoption d’une approche régionale est apparue comme un moyen efficace 
de partager les connaissances dans le domaine de la politique budgétaire. La deuxième réunion du Forum 
Amérique latine-Caraïbes sur la politique fiscale, qui s’est tenue les 13 et 14 juillet 2012 en Colombie, a 
conforté cette instance régionale dans son rôle de plateforme de dialogue sur les politiques à suivre en 
matière budgétaire, dans le cadre de laquelle des hauts fonctionnaires des pays d’Amérique latine et des 
Caraïbes peuvent avoir des échanges de vues avec des experts des comités concernés de l’OCDE et 
d’autres organisations régionales en vue de résoudre les problèmes que pose la politique budgétaire aux 
niveaux national et régional. La prochaine réunion du Forum Amérique latine-Caraïbes sur la politique 
fiscale est prévue les 4 et 5 juillet 2013 en Uruguay. 

75. Cette plateforme régionale est étayée par l’élaboration de statistiques fiscales comparables au 
niveau international sur l’Amérique latine, publiées sous le titre Revenue Statistics in Latin America, dans 
le cadre d’une initiative conjointe du Centre de développement et du Centre de politique et 
d’administration fiscales de l’OCDE, laquelle est menée en collaboration étroite avec la CEPALC et le 
CIAT.10 Le but de ces travaux statistiques est de fournir aux pays en développement de la région les mêmes 
indicateurs statistiques que ceux dont disposent les responsables de la politique fiscale des pays de 
l’OCDE, afin de mieux éclairer leurs décisions dans ce domaine, et de renforcer leur aptitude à mobiliser 
les ressources nationales pour soutenir l’instauration d’une croissance économique durable et réduire les 
inégalités. Cette base de données a été très utile à la promotion du dialogue sur les politiques à suivre, et 
elle permet  d’enrichir de données probantes le concours apporté par l’OCDE aux pays de la région pour 
les aider à définir et mettre en œuvre des mesures de réforme budgétaire (voir, par exemple, le rapport 
récemment publié sous le titre Fiscal Policy for Development in the Dominican Republic). 

76. Pour la période 2013-2014, il est envisagé non seulement d’élargir cette base de données sur 
l’Amérique latine (de façon à y incorporer d’autres pays et périodes), mais aussi d’étendre ces travaux aux 
régions de l’Asie et de l’Afrique. Un projet pilote concernant l’Indonésie et la Malaisie est prévu en 2013, 
et une base de données détaillée portant sur dix pays au moins de la région de l’Asie doit être mise en place 
pour la fin de 2014 (Revenue Statistics, Trends and Policy Challenges in Asia). Un projet analogue, d’une 
durée de deux ans, doit aussi être réalisé pour la région de l’Afrique, en collaboration étroite avec la BAfD 
et l’ATAF, les travaux y afférents devant débuter au deuxième trimestre de 2013 (Revenue Statistics in 
Africa).  

                                                      
9  http://www.oecd.org/dev/asiaandpacific/oecddevelopmentcentre-amrojointasianregionalroundtable.htm (en 

anglais). 

10  Publiée en novembre 2012, la deuxième édition de Revenue Statistics in Latin America présente des 
données détaillées sur les recettes publiques pour 15 pays d’Amérique latine et des Caraïbes (dont 
l’Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, le Guatemala, le Mexique, le Pérou, la 
République dominicaine, le Salvador, l’Uruguay et le Venezuela) pour la période 1990-2010. 
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sur l’investissement vert a été préparé et a servi de base à la rédaction des chapitres spéciaux sur 
l’investissement vert des examens des politiques de l’investissement fondés sur le CAI. Le Myanmar est 
l’un des derniers pays à avoir entrepris d’utiliser le CAI pour évaluer et réformer leurs politiques en 
matière d’investissement. Il a constitué un groupe de réflexion avec des représentants de 17 organismes 
pour la réalisation d’un examen sur la politique de l’investissement à partir du CAI. Le Myanmar se sert 
aussi du CAI pour renforcer les capacités de son administration dans le domaine de la politique de 
l’investissement. 

81. Grâce à ce processus de révision, qui s’appuie sur la vaste expérience acquise par les pays 
Partenaires et les CER dans l’application du CAI pour renforcer leurs politiques en matière 
d’investissement, le CAI préservera son efficacité et son intérêt pour les utilisateurs. L’évaluation du CAI 
contribuera à renforcer les partenariats et les dispositifs de partage des connaissances et de dialogue sur les 
politiques avec les pays en développement qui ont été mis en place par l’OCDE, ainsi qu’à accroître la 
pertinence du CAI en tant qu’instrument favorisant la cohérence des politiques au service du 
développement. 

Encadré 6. Exemples de mesures prises à l’issue des Examens des politiques de l’investissement dans 
les pays en développement 

Les Examens des politiques de l’investissement menés dans le cadre du CAI ont permis d’accompagner 
plus de 25 pays dans l’auto-évaluation de leurs politiques de l’investissement, et aident deux communautés 
économiques régionales – la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) et l’Association des 
Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) – à renforcer leur cadre régional d’action pour l’investissement. Des 
exemples de mesures prises à l’issue d’Examens des politiques de l’investissement, s’appuyant sur les systèmes 
nationaux pour réformer les politiques de l’investissement au moyen de groupes de réflexion nationaux, sont 
présentés ci-après : 

Favoriser les démarches participatives mobilisant l’ensemble des acteurs publics : 

Burkina Faso : l’examen (ciblé sur l’agriculture) a été mené par un groupe de réflexion représentant 
17 organismes, dont des entités relevant du secteur privé et le groupe de coordination des donneurs pour le 
développement agricole. 

Tanzanie : groupe de réflexion représentant les différentes administrations, établi au niveau du Secrétariat 
permanent dirigé par le cabinet du Premier ministre. 

Myanmar : groupe de réflexion représentant 15 organismes, créé sous les auspices du ministère de la 
Planification nationale et du Développement économique. 

Impact au niveau national : 

Île Maurice (examen à paraître en 2013) : les projets de recommandations ont servi à établir le 
budget 2013 (publié le 9 novembre 2012). Plusieurs recommandations ont d’ores et déjà été intégrées dans le 
processus budgétaire et ont ensuite été adoptées en vue d’une mise en œuvre en 2013. Il s’agit des 
recommandations portant sur : la codification des règles relatives à l’investissement au sein d’un seul document 
juridique ; la mise à jour de l’ABI type de l’Île Maurice ; et la rationalisation de l’administration des droits de 
propriété intellectuelle.  

Botswana : Le gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre la recommandation principale de l’examen, 
qui préconise de regrouper toutes les lois concernant la protection des investisseurs et les restrictions à 
l’investissement au sein d’un seul instrument, ou Code de l’investissement. 

Zambie : Mise en œuvre d’un programme de formation au PPP suite à une recommandation de l’examen 
préconisant de renforcer les compétences des fonctionnaires chargés des PPP (2011). Le Mozambique a 
exprimé son intérêt pour une mesure similaire. 

Burkina Faso (2012) : Le gouvernement s’emploie à élaborer un code de l’investissement agricole suite à 
l’Examen des politiques de l’investissement consacré à l’agriculture. 

Malaisie (examen à paraître en 2013) : elle mettra en œuvre les recommandations portant sur les 
indicateurs de performance essentiels afin d’en étendre la portée aux mesures qualitatives de l’impact de 
l’investissement.  
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l'apprentissage par les pairs et à aider les pays à dégager les solutions qui s'offrent à eux en s'appuyant sur 
des analyses étayées par des données factuelles. Le fait qu'il s'agisse d'un processus multilatéral favorise 
l'ouverture à différents modèles dans la mesure où les représentants gouvernementaux se retrouvent sur un 
pied d'égalité pour débattre de leurs expériences respectives. Les thématiques sur lesquelles les débats 
porteront peut-être seront notamment les moyens de renforcer la transparence et d'optimiser les systèmes 
de recouvrement des recettes tout en garantissant un taux convenable de retour sur investissement, d'établir 
l’articulation requise entre objectifs sociaux et économiques pour permettre la diversification, d'encourager 
une utilisation adéquate des recettes collectées au service d'un développement à large assise (notamment au 
stade du choix des options concernant l'affectation des recettes ayant transité par les fonds souverains ou 
les fonds de stabilisation), et de promouvoir l'adoption de solutions permettant de maximiser la 
contribution du secteur privé au développement de l'économie locale, y compris grâce à des partenariats 
public-privé à l'appui de la concrétisation des objectifs de développement à long terme, tout en préservant 
la capacité des pays d'accueil à attirer des investissements.  

85. Compte tenu des écarts importants qui existent entre pays riches en ressources quant à leurs 
résultats économiques, ceux-ci ont fort intérêt à échanger leurs bonnes pratiques. L’expérience des pays 
industrialisés de l’OCDE dont l’économie repose sur l’exploitation des ressources naturelles –– comme le 
Chili, la Norvège ou le Canada –– et, dans une certaine mesure, celle plus récente de pays à revenu 
intermédiaire de la tranche supérieure tels que le Brésil, le Chili, l’Indonésie, la Malaisie et l’Afrique du 
Sud, montrent que l’expansion de l’activité dans le secteur des ressources naturelles peut être gérée de 
façon à susciter une diversification du développement industriel et l’avènement d’une croissance 
socioéconomique à large assise. Toutefois, l’expérience des pays industrialisés, de même que l’évolution 
qu’ils ont plus récemment connue peuvent ne pas être faciles à reproduire, en raison des différences de 
situation à l’échelon local et des changements qui marquent le contexte mondial. 

86. Le dialogue sur les politiques à suivre prendra appui sur l’analyse et les recommandations 
contenues dans l’édition 2013 de la publication intitulée Perspectives économiques en Afrique, ainsi que 
sur tous les travaux utiles qui peuvent avoir été effectués dans l’ensemble de l’Organisation (CTPA, DAF, 
DCD, STI et TAD). Les consultations avec les pays de l’OCDE et les pays Partenaires en vue de la mise en 
place du Groupe de pays sont en cours, parallèlement à des efforts visant à recenser les organismes qui 
travaillent sur des questions analogues, comme l’ITIE, le FMI et la Banque mondiale, afin d’éviter les 
travaux faisant double emploi et de cibler les domaines dans lesquels l’OCDE pourrait apporter une réelle 
valeur ajoutée, notamment en ce qui concerne la diversification et l’articulation à établir. À cet égard, est 
étudiée la possibilité de mettre en place un partenariat avec le Centre africain de développement minier 
(CADM), en vue de soutenir la concrétisation fructueuse de la Vision africaine des mines. Le dialogue 
mené dans le cadre de l’OCDE sur les politiques à suivre devrait normalement compléter les travaux du 
CADM en assurant le recensement des bonnes pratiques et des cadres opérationnels qui pourraient servir à 
étayer la définition de solutions adaptées à la spécificité du contexte régional ou national.  

87. Le Centre de développement de l’OCDE, la DCD, STI et TAD ont reçu du FCP des fonds de départ 
pour amorcer les travaux relatifs au Groupe. Le CTPA a reçu des contributions volontaires pour entamer des 
travaux sur la fiscalité et les ressources naturelles. Il est envisagé que les pays producteurs participant à ces travaux 
se rencontrent pour la première fois les 7 et 8 novembre 2013 afin de s'attacher ensemble à définir les thèmes 
prioritaires à traiter au cours du premier cycle du dialogue sur les politiques à suivre (2013-2015) et de se mettre 
éventuellement d'accord sur un programme de travail sur trois ans. Le Centre de développement élaborera, avec le 
concours d'autres directions concernées, un document exploratoire destiné à éclairer le choix et la hiérarchisation 
des sujets par les pays participants. Le paiement de droits d'entrée réglés une fois pour toute a été envisagé pour 
engager le processus. Les travaux de fond, notamment les examens par les pairs thématiques par pays et les études 
comparatives thématiques, dépendront des contributions volontaires des pays participants. 
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Encadré 7. L’écologisation de la croissance dans les pays en développement : défis et opportunités 

Au cours du XXe siècle, la population mondiale a été multipliée par quatre, la production économique par 
22 et la consommation de combustible fossile par 14. L'empreinte écologique de l'humanité dépasse de 50 % la 
capacité biologique de la planète. La résilience d’un grand nombre de systèmes environnementaux est 
aujourd’hui mise à l’épreuve par les demandes d’une population mondiale en croissance rapide et l’élévation des 
niveaux d’activité économique. Il s’agit notamment de répondre aux besoins en énergie, en nourriture et eau de 
9 milliards d’individus d’ici à 2050.  

Si les pays en développement contribuent à cette sollicitation croissante des ressources naturelles et de 
l’environnement, ils en souffrent également. Ils sont source aussi bien de croissance économique que 
d’émissions à l’échelle mondiale. Ils sont vulnérables face au risque environnemental et font notamment face à 
des menaces économiques, sociales et écologiques dues au changement climatique et aux risques 
météorologiques extrêmes. Selon les mises en garde du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC), la baisse des récoltes dans certains pays d’Afrique pourrait atteindre 50 % d’ici 2020 et les 
recettes nettes issues des récoltes pourraient chuter de 90 % d’ici 2100 en raison des changements des régimes 
climatiques et des phénomènes météorologiques extrêmes auxquels ils donnent lieu.  

Ces facteurs nuisent au développement. Assurer la pérennité et le renforcement du capital naturel – source 
de prospérité pour les pays les plus pauvres – revient à atteindre les objectifs de développement et à lutter 
contre les inégalités. La croissance verte est amenée à jouer un rôle essentiel. Elle peut améliorer la résilience 
des économies émergentes en réduisant le risque que les goulots d’étranglement limitant l'accès aux ressources 
et les déséquilibres des systèmes naturels n'entraînent des chocs négatifs pour la croissance. Elle peut ouvrir la 
voie à de nouvelles sources de revenus et de recettes fiscales, à la création d’emplois, à de nouvelles 
perspectives en matière d’innovation et à l’émergence de biens, de services et de marchés « verts ». Elle doit 
contribuer à la mise en place de moyens de subsistance plus résilients, d’infrastructures résistantes aux 
catastrophes et à l’amélioration de l’accès à l’énergie et aux transports publics.  

Toutefois, la route des pays en développement vers la croissance verte est jalonnée d’obstacles 
spécifiques, tels que l'insuffisance des capacités institutionnelles, les difficultés d''accès au capital et les 
défaillances des marchés. Dans ce contexte, la croissance verte exige l’application d’une stratégie pragmatique 
reposant sur la mise en place de régimes fiscaux équitables et efficients, l’abandon progressif des subventions 
néfastes à l’environnement, la liberté et l’ouverture des échanges, en particulier de produits et services 
environnementaux, l'adoption de mesures d’incitation à l’investissement dans les technologies et les pratiques 
vertes, des politiques industrielles – et des autres politiques sectorielles – favorisant l’innovation, l’évaluation et la 
gestion des risques ainsi que sur la mise en œuvre, dans les domaines de la diffusion des connaissances, du 
marché du travail et des compétences, de politiques destinées à maximiser les avantages procurés aux 
travailleurs tout en contribuant à garantir une répartition équitable des coûts d'ajustement, et de diverses 
politiques d’accompagnement et de soutien.  

La croissance verte doit être intégrée aux cadres nationaux (et infranationaux) qui régissent la planification 
et la politique du développement. 

94. L’objectif qui est au centre de ces activités horizontales est la constitution d’un socle de données 
concrètes et l’échange de connaissances et de données d’expérience sur les politiques en faveur de la 
croissance verte qui prennent forme dans les pays en développement. Pour ces pays, figurent au nombre 
des domaines spécifiques sur lesquels l'effort doit être concentré le renforcement des mécanismes de 
gouvernance à plusieurs niveaux, le verdissement des villes et l’intégration d’un développement durable et 
inclusif dans la planification urbaine régionale et nationale, le verdissement de l’investissement dans les 
infrastructures, la définition de bonnes pratiques dans le domaine de la coopération pour le développement 
et l'élaboration d'indicateurs et d'instruments de mesure pour appuyer les efforts en faveur de la croissance 
verte déployés par les pays en développement.   

95. Pour dispenser des conseils sur l’action à mener dans ces domaines qui soient adaptés au 
contexte, l’OCDE intègre de façon systématique la croissance verte dans ses processus de surveillance 
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nationaux et multilatéraux. Dès lors, les pays en développement sont de plus en plus appelés à s’intéresser 
aux politiques pour la croissance verte et à collaborer avec l’OCDE dans ce domaine11.   

96. En outre, dans le cadre du G20, l’OCDE a coopéré avec la BAfD, la Banque mondiale et le 
PNUD en vue d’élaborer une boîte à outils faisant référence au niveau international destinée à aider les 
pays en développement à intégrer, dans leurs plans de développement, des considérations relatives à la 
croissance verte. Cette boîte à outils a vocation à offrir aux responsables de l’action gouvernementale des 
pays en développement :  

• Un cadre pour faciliter l’élaboration de stratégies pour une croissance verte inclusive qui soit 
arrimé aux objectifs de développement plus généraux arrêtés au niveau des pays/régions/villes et 
qui associe, pour en faire un ensemble efficace et homogène, les multiples instruments 
nécessaires pour former une panoplie de mesures cohérente ;  

• Une vue d’ensemble de quelques-uns des principaux outils et méthodes mis au point par les 
différentes organisations internationales pour aider spécifiquement les pays en développement à 
faire face aux défis que représente l’instauration d’une croissance verte et inclusive ;  

• Un examen des défis à relever sur le plan de l’échange d’informations et du renforcement des 
capacités, et des solutions qui dessinent, notamment la Plate-forme de connaissances sur la 
croissance verte, établie par le GGGI, l’OCDE, le PNUE et la Banque mondiale afin de 
contribuer à recenser les principaux déficits de connaissances théoriques et pratiques sur la 
croissance verte, d’aider les pays à concevoir et mettre en œuvre une politique pour la croissance 
verte et de créer des communautés de pratiques. 

97. La publication intitulée Croissance verte et pays en développement, dont la version finale 
paraîtra en avril 2013, marquera une étape importante pour cet aspect de la Stratégie. Rédigé en partant des 
conclusions de la Stratégie pour une croissance verte (2011), ce rapport est pour l'OCDE un moyen 
d'enrichir son expérience en mettant à profit des données factuelles et des enseignements accumulés par 
des pays en développement. Il trace les contours d'une démarche en deux temps pour orienter la prise de 
décisions au niveau national et le soutien international aux pays en développement sur la voie de la 
croissance verte. Cet ouvrage prend appui sur de vastes consultations avec différents pays destinées à 
permettre de recueillir des données factuelles et de mieux comprendre les spécificités de chaque pays, y 
compris au moyen d'études de cas réalisées par l'OCDE en coopération avec les administrations 
éthiopienne et cambodgienne. Il repose en outre sur les travaux menés dans le cadre d'un atelier conjoint 
OCDE/BAfD sur la croissance verte en Afrique (qui s'est tenu du 15 au 18 janvier 2013 à Lusaka en 
Zambie) qui a offert l'occasion aux représentants de 18 pays d'Afrique subsaharienne de rencontrer des 
homologues de pays Membres de l'OCDE et d'organisations internationales pour échanger sur leurs 
expériences respectives concernant les politiques en faveur de la croissance verte et politiques connexes 
dans le contexte de la stratégie de développement et de la planification du développement mises en place 
au niveau national. Ces travaux font apparaître que si les priorités diffèrent selon les pays, les stratégies 
suivies pour placer la croissance verte au centre des politiques de développement comportent des éléments 
communs, au nombre desquels l'existence d'un soutien politique à haut niveau et la détermination des 
parties prenantes à définir une vision de la trajectoire de développement à long terme, la présence de 

                                                      
11  Cette tendance est perceptible dans un certain nombre de domaines. L’examen des politiques de 

l’investissement de la Tunisie publié en 2011 comporte par exemple un chapitre consacré au cadre 
d’investissement en appui de la croissance verte. Le Programme Villes vertes, mené en partenariat avec la 
Banque asiatique de développement, concourt à l’organisation d’un atelier sur les villes en croissance 
rapide en Asie qui se tiendra durant le premier trimestre 2013 à Manille aux Philippines. L’Étude 
économique et l’Examen des performances environnementales consacrés à l’Afrique du Sud, à paraître en 
2013, couvriront l’une et l’autre des aspects intéressant la croissance verte. 
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mécanismes d'évaluation, d'examen et de retour d'information permettant d'étudier les choix de 
développement en prenant en considération l'évolution socio-économique et environnementale, l'accent 
placé sur la collaboration programmatique et intersectorielle et la manière dont les politiques destinées à 
faire de la croissance verte une réalité sont conçues et mises en œuvre. 

Encadré 8. Croissance verte, développement et pays en développement  

• Dans les pays en développement, le verdissement de la croissance passera par la prise en compte de la 
valeur du capital naturel dans les décisions des pouvoirs publics. Il exigera en outre que l'on prête 
attention à des problèmes sociaux urgents, y compris à l'absence d'accès à des services et 
infrastructures de base ainsi qu'à la grande vulnérabilité et aux menaces pour la stabilité des moyens de 
subsistance résultant de la rareté et de la mauvaise gestion des ressources.   

• Ce rapport décrit un programme en deux temps pour orienter l'action entreprise en faveur de la 
croissance verte aux niveaux national et international. Il apporte une réponse aux préoccupations que 
suscitent dans les pays en développement les défis techniques posés par les premières tentatives pour 
"se mettre au vert" et expose toute une palette d'exemples concrets pris dans des pays en 
développement et utilisés pour analyser les arbitrages ainsi que les coûts et les avantages des choix 
stratégiques à opérer au niveau national. 

• Sur le plan national, un programme d'action pour la croissance verte suppose l'existence d'une 
dynamique permettant d'imposer une vision à long terme pour guider l'action publique, de réformer et de 
mettre en œuvre la politique gouvernementale et d'instituer des mécanismes de nature à inspirer et 
appuyer les bonnes décisions, à encourager la mobilisation et à favoriser l'apprentissage permanent. La 
coopération internationale est également essentielle pour aider les pays en développement à effectuer la 
transition vers une croissance verte, notamment au moyen d'apports de ressources orientées vers le 
financement du développement et d'une intensification des échanges de biens et services verts et du 
partage de savoir-faire technique et technologique. 

98. En 2010, l'OCDE a lancé le programme Villes vertes, consacré à l'étude des moyens d'évaluer les 
politiques de croissance verte au sein des villes dans divers contextes géographiques, économiques et 
politiques. L'un des enseignements tirés de ce programme est qu'il est nécessaire d'adapter les modèles de 
croissance verte dans les villes à la diversité des situations au regard du développement. Dans un monde 
qui s'urbanise, les villes incarnent des formes de développement diversifiées, caractérisées par un processus 
d'urbanisation rapide et continu, l'augmentation des émissions de carbone et de la consommation d'énergie, 
l'aggravation des risques associés aux conséquences du réchauffement climatique et des catastrophes 
environnementales localisées et la disparités des revenus, des niveaux d'instruction et des possibilités 
d'emploi au sein des populations urbaines. Ce contexte rend indispensable l'adoption d'un modèle de 
croissance verte prenant en considération les conditions locales spécifiques aux villes des pays en 
développement. En décembre 2012, l'OCDE a mis sur les rails un nouveau projet intitulé en anglais 
“Green Growth in fast-growing Asian cities: Learning from the Diverse Contexts” et ayant pour objet 
d'étudier les stratégies de croissance verte conduites dans le contexte propre aux villes asiatiques, en 
examinant comment les principes de la croissance verte peuvent être appliqués aux villes asiatiques en 
forte croissance, et de présenter 4 à 6 études de cas consacrées à des dispositifs de partage des 
connaissances entre des villes de pays Membres et non Membres de l'OCDE.   

99. Les politiques destinées à promouvoir la croissance verte et le développement doivent être 
éclairées par des apports d'informations adéquats permettant de suivre les progrès accomplis et de mesurer 
les résultats obtenus. Il est possible d'avoir recours à des indicateurs pour attirer l'attention sur les questions 
intéressant la croissance verte, éclairer le débat public et évaluer dans quelle mesure les politiques suivies 
sont couronnées de succès. Le cadre de mesure sur la croissance verte élaboré par l'OCDE met l'accent sur 
certains points et considérations spécifiques aux pays en développement, notamment sur les difficultés 
concrètes que pose la mise en place d'indicateurs pour le suivi des progrès. L'OCDE œuvre activement, 
dans les pays en développement, au renforcement des capacités statistiques et à la réalisation d'avancées 
dans l'application de la feuille de route pour la mesure de la croissance verte. Un certain nombre de pays en 
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102. Dans le contexte de ce projet, de nouveaux travaux statistiques ont été engagées en vue de 
recenser les migrants en fonction de leur niveau de compétences et de leur pays d’origine, mais également 
de leur sexe et leur âge, à partir des données les plus récentes disponibles émanant des recensements 
effectués en 2010/11 dans les pays de l’OCDE, leurs Partenaires clés et d’autres pays d’immigration 
importants. La mise à jour de la base de données sur les immigrés dans les pays de l’OCDE (DIOC) est 
effectuée en coopération avec la Banque mondiale. 

103. D’autres travaux sont en cours pour mettre sur pied toute une série de processus de consultation 
régionale (dans les États baltes, en Asie, dans les pays de la région MENA et, éventuellement, en 
Amérique latine) auxquels participeront les pays Membres de l’OCDE, les pays Partenaires clés et des 
pays en développement sur les thèmes suivants : 

• Recenser et mobiliser les compétences des migrants à l’appui du développement (Paris, 
octobre 2012), conférence organisée avec le concours de la France en prenant appui sur deux 
publications : « Resserrer les liens avec les diasporas - Panorama des compétences des 
migrants », et « Mobiliser les compétences des migrants et de la diaspora en faveur du 
développement » (encadré 8). 

• L’impact économique de l’émigration en Lettonie et dans les autres pays baltes : défis et 
conséquences pour l’action des pouvoirs publics (Riga, décembre 2012) en collaboration avec le 
ministère letton des Affaires étrangères. 

• Migrations de travail en Asie : évaluer les besoins du marché du travail pour les travailleurs 
étrangers et élaborer des politiques en faveur de la mobilité régionale des compétences (Bangkok, 
janvier 2013) en coopération avec l’Institut de la Banque asiatique de développement et 
l’Organisation internationale du travail.  

• Mobiliser les compétences des migrants à l’appui du développement dans la région MENA : 
mettre à profit les compétences des jeunes migrants (Tunis, mai 2013), avec le concours du 
FNUAP. 

104. Ces consultations constitueront la base d’un rapport de synthèse sur la mobilité internationale des 
compétences à l’appui du développement, qui sera l’un des documents de référence du Forum à haut 
niveau sur les migrations de 2014.  

Encadré 9. Recenser et mobiliser les compétences des migrants à l’appui du développement 

Lors de la Conférence de l’OCDE sur le recensement et la mobilisation des compétences des migrants à 
l’appui du développement qui a eu lieu le 5 octobre 2012 à Paris, les conclusions des études suivantes ont été 
présentées aux participants : 

• Resserrer les liens avec les diasporas, Panorama des compétences des migrants : cette publication 
rassemble une large palette de données statistiques, par pays d'origine, sur les populations migrantes 
et leurs enfants dans le monde entier, données qui peuvent être utilisées par les gouvernements des 
pays d’origine et de destination pour adapter leurs politiques aux groupes de population concernés. 
Les pouvoirs publics des pays d'origine et de destination peuvent en effet faciliter la participation des 
diasporas en favorisant la création de réseaux, en développant les canaux de communication avec le 
pays d’origine, en créant des conditions favorables, ou – plus directement – en facilitant la mobilité et 
l’utilisation des compétences. À cet égard, la capacité d’établir clairement le profil de chaque diaspora 
est fondamentale. 

• Mobiliser les compétences des migrants et de la diaspora en faveur du développement: En 2010, le 
nombre total de migrants dans le monde était estimé à 214 millions, dont 147 millions originaires d’un 
pays du Sud. Cette publication propose des pistes de réflexion sur les nouvelles politiques publiques 
susceptibles de contribuer à une meilleure mobilisation des compétences des diasporas pour 
promouvoir le développement dans les pays d’origine. Les solutions proposées obéissent toutes à un 
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objectif unique - mieux recenser les besoins et l’offre de compétences, de manière à ce que l’action 
publique dans les pays d’origine et de destination soit ciblée de manière plus efficace – et s’articulent 
autour de trois axes principaux : (i) améliorer l’accès à l’information ; (ii) soutenir les initiatives des 
membres des diasporas ; et (iii) renforcer la participation des autorités et des employeurs à l’échelon 
local. Parmi les principales recommandations contenues dans le rapport, figurent les suivantes : 

− Continuer à recueillir des statistiques sur les compétences des migrants et des diasporas afin 
d’évaluer les évolutions en cours des flux migratoires et les attentes des migrants. 

− Mettre en place un recueil plus systématique des données sur les déterminants des migrations de 
retour et les processus de réintégration. 

− Associer plus directement les employeurs (publics et privés) au recensement des types de 
compétences nécessaires et adapter aux besoins les programmes de formation préalable au 
départ et les programmes de réintégration dans les pays. 

− Faciliter les échanges d’information entre les institutions des pays d’origine et de destination sur 
les besoins de main-d’œuvre et la reconnaissance des qualifications et des compétences 
professionnelles. 

− Améliorer, pour les étudiants étrangers, l'accès à l'information sur les perspectives d’emploi dans 
leur pays d’origine et déployer, avec le concours des employeurs, des actions de recrutement 
dans les principaux pays de destination dans les secteurs où la demande est importante et les 
conditions de recrutement suffisamment attrayantes. 

Cette conférence s’inscrit dans le cadre des préparatifs du prochain Forum mondial sur les migrations et le 
développement, et plus particulièrement de la table ronde 1.2 sur le soutien des migrants et des diasporas en 
tant qu’agents de changement socioéconomique, qui est co-présidée par la France, le Kenya et le Maroc. 

105. Un nouveau projet, conduit avec le soutien de l'Union européenne et portant le titre “Liens entre 
politiques publiques, migrations et développement des pays Partenaires : études de cas et recommandations 
sur les politiques à suivre”, a été lancé au début de 2013. L'objectif global est de renforcer la capacité des 
pays en développement à prendre en compte la dimension migratoire dans la conception et la mise en 
œuvre de leurs stratégies de développement et autres politiques publiques grâce à une meilleure 
compréhension des conséquences des politiques publiques sur les problèmes migratoires. Le projet est plus 
précisément axé sur les pays en développement d'origine et de destination. Il vise plus particulièrement à 
fournir aux parties prenantes concernées :  

• Une analyse fondée sur des données factuelles de l'impact des politiques publiques sur la structure 
des flux migratoires et la situation des migrants et, réciproquement, de l'impact des migrations sur 
les autres domaines de l'action gouvernementale et, en fin de compte sur l'évolution socio-
économique des pays Partenaires. 

• Des recommandations sur les politiques à suivre pour intégrer la dimension migratoire dans les 
stratégies de développement et autres secteurs d'intervention des pouvoirs publics des pays 
Partenaires, et pour veiller à assurer la cohérence entre les politiques migratoires et d'autres 
domaines de l'action gouvernementale. 

• Des orientations pour guider le dialogue sur les politiques à suivre. 

106. Le projet sera mené à bien dans dix pays à faible revenu et à revenu intermédiaire (trois pays 
d'Asie ; deux pays d'Afrique subsaharienne ; deux pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord ; trois pays 
d'Amérique latine) et pleinement pris en main par les instances concernées. Les activités conduites dans le 
cadre du projet se dérouleront en cinq phases : (i) lancement (4 mois) ; (ii) définition des cadres 
conceptuels et méthodologiques (8 mois) ; (iii) réalisation des travaux sur le terrain (9 mois) ; (iv) analyse 
comparative et recommandations sur les politiques à suivre (9 mois) ; et (v) orientations concrètes 
(6 mois). Ce projet débouchera sur la rédaction d'un rapport final portant principalement sur la nature des 
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sur les mécanismes du marché qui sont utilisés pour favoriser le financement de l'investissement à long 
terme ainsi qu'un rapport d'enquête sur les investissements à long terme des fonds de pension. Elle 
soumettra par ailleurs un rapport intitulé “High Level Principles of Long-Term Investment Financing by 
Institutional Investors” lors du Sommet de chefs d'État prévu à Saint-Pétersbourg. Les résultats des travaux 
du G20 nourriront le projet sur l'investissement institutionnel à long terme entrepris dans le cadre de la 
Stratégie pour le développement. 

110. Un rapport général sur les investissements dans les infrastructures réalisés par des fonds de 
pension dans les pays en développement a été publié en octobre 2012 et d'autres rapports ont été rédigés 
sur des questions intéressant les données sur les investissements dans les infrastructures et la classification 
de ces investissements, la réglementation des faillites et d'autres mesures destinées à faciliter 
l’investissement dans les infrastructures12.  

Encadré 10. Les investisseurs institutionnels : une source potentielle d’investissement dans les 
infrastructures dans les pays en développement 

Dans ses estimations établies récemment, l’OCDE chiffre les besoins en infrastructures à l’échelon mondial 
à quelque 40 000 milliards USD d’ici à 2030, soit un encours d’investissement d’environ 2 000 milliards USD par 
an. Or, aujourd’hui, on estime que les investissements nationaux et étrangers, publics et privés, dans les 
infrastructures, n’atteignent que 1 000 milliards USD par an (WEF, 2012), ce qui laisse chaque année un déficit 
d’investissement d’un montant équivalent, qu’il conviendra de combler. Cet écart n’a rien de surprenant lorsque 
l’on considère la pénurie de financement causée par le processus de désendettement en cours depuis la crise 
financière et par le tarissement des sources traditionnelles de capital, qu’elles soient publiques ou privées. 
Nombreux sont ceux qui estiment que le modèle traditionnel de financement des infrastructures reposant sur des 
prêts à long terme et à faible coût, garantis par les flux de revenus générés par des actifs sous-jacents, a 
aujourd’hui vécu. 

En dépit de cette pénurie de financement, les capitaux nécessaires au financement des infrastructures ne 
manquent pas. D’autres solutions de financement des infrastructures existent, même dans les pays en 
développement. L’une de ces solutions consiste à faire appel à des investisseurs institutionnels. Les principaux 
investisseurs institutionnels dans la zone l’OCDE sont les fonds de pension, les compagnies d’assurance et les 
fonds communs de placement. D’après des statistiques de l’OCDE, les fonds de pension détenaient à eux seuls 
plus de 20 000 milliards USD en 2011. Les fonds souverains, qui brassent environ 5 000 millions USD et font 
actuellement partie des plus importances sources de capital institutionnel dans les pays émergents, sont un autre 
élément moteur. Or, les investisseurs institutionnels n’investissement que de façon marginale dans les 
infrastructures. Un rapport récent de l’OCDE (Trends in Large Pension Funds Investment in Infrastructure, 2012)1 
révèle que moins de 1 % seulement des actifs détenus par des fonds de pension sont alloués directement à des 
projets d’infrastructure – et les pays en développement ne sont les bénéficiaires que d’une proportion mineure de 
ces investissements. En réalité, de nombreux obstacles empêchent d'accroître cette proportion, notamment le 
fait que les actifs investis dans des infrastructures sont des actifs immobilisés, l'absence de formules de 
financement adaptées ou l’existence de contraintes réglementaires ; il convient d'examiner plus avant ces 
obstacles qu'il faudra lever en adoptant des mesures adéquates. 

1. Della Croce, R. (2012), « Trends in Large Pension Funds Investment in Infrastructure », Documents de 
travail de l’OCDE sur la finance, les assurances et les pensions, N° 29, Éditions OCDE. 
http://dx.doi.org/10.1787/5k8xd1p1p7r3-en  

                                                      
12  Au nombre de ces rapports figurent notamment : Large Pension Funds Survey 2011 (septembre 2012), 

Trends in Large Pension Funds Investment in Infrastructure (novembre 2012), The Effect of Solvency 
Regulation and Accounting Standards on Long-Term Investing (décembre 2012), Infrastructure Investment 
in New Markets (octobre 2012), Definition of Green Investment (août 2012), The Role of Institutional 
Investors in Financing Clean Energy (août 2012), Pension Fund Investment in Infrastructure in Canada 
and Australia (décembre 2012/janvier 2013), Investment Models for Financing Infrastructure 
(janvier/février 2013), Investment in Real Estate: Lessons for Other Real Asset Classes (janvier/février 
2013), Insurers as Long-Term Investors: Approach to Infrastructure Investment (janvier/février 2013). 
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dans les sociétés. L'innovation est primordiale pour le développement aussi bien pour relever les défis 
sociaux que pour améliorer les performances économiques et créer des emplois. Cependant, les retombées 
de l'innovation et de la croissance ne sont pas toujours partagées par tous à divers égards. Premièrement, 
elles ne sont pas nécessairement “socialement” inclusives au sens où elles sont parfois synonymes de 
creusement des inégalités de revenu et de perspectives entre différents groupes de population au sein de la 
société. La majorité des pauvres vivent à présent dans des pays à revenu intermédiaire où les inégalités de 
revenu et de perspectives entre les individus sont frappantes. Dans de nombreux pays émergents et en 
développement, le fait qu'une petite fraction de la population a accès à une très large palette de ressources 
et de perspectives tandis que les autres catégories n'ont pas même accès aux ressources correspondant à 
leurs besoins les plus élémentaires est une réalité. Le développement inclusif est un objectif également 
placé au plus haut niveau dans les programmes d'action d'un grand nombre de pays car les inégalités, 
lorsqu'elles sont très marquées, peuvent avoir des effets négatifs sur la croissance. Deuxièmement, la 
dynamique de l'innovation et les politiques en faveur de l'innovation ont des répercussions sur la "cohésion 
industrielle”, c'est-à-dire sur la composition d'un tissu industriel qui réunit, au sein d'une même économie, 
des entreprises disparates en termes d'innovation et de productivité. Nombre d'économies émergentes et en 
développement ont un tissu économique se caractérisant par la coexistence d'"îlots d'excellence”– des 
noyaux d'entreprises très innovantes occupant des places de leaders mondiaux - d'une part, et d'entreprises 
peu performantes et d'un secteur informel largement développé, d'autre part. Or la cohésion industrielle 
peut avoir des répercussions notables sur la cohésion sociale. Troisièmement, la “cohésion territoriale", qui 
renvoie à la dimension géographique des disparités industrielles et sociales, constitue une facette 
importante de ces inégalités.  

119. Face aux besoins des responsables de l'action publique des pays émergents et des pays en 
développement, le projet Savoir et innovation au service d'un développement inclusif a vocation à : 

• Fournir des données factuelles sur les effets des politiques en faveur de l'innovation et des 
politiques connexes à l'appui d'un développement inclusif destinées à axer l'effort sur les 
disparités industrielles, sociales et territoriales ; et 

• Concevoir des solutions concrètes pour aider les pouvoirs publics à concilier leurs programmes 
d'action en faveur de l'innovation et du développement inclusif, et notamment à proposer des 
options pour multiplier les innovations inclusives dans le secteur de l'éducation.   

120. Les participants à la Conférence à haut niveau sur l’innovation au service d’un développement 
inclusif, organisée conjointement par le Département de la science et de la technologie d’Afrique du Sud et 
l’OCDE en Afrique du Sud le 21 novembre 2012, ont examiné les enseignements de portée générale tirés 
de l'expérience acquise susceptibles d'être mis à profit par les autres pays émergents et en développement 
ainsi que par les pays Membres de l’OCDE. Cette conférence a également permis aux responsables de 
l'action publique de mieux comprendre les pratiques ayant cours dans les économies en développement, 
émergentes et développées, ainsi que les points de vue de ces pays. Elle a été axée en particulier sur 
l’action concrète menée par les pouvoirs publics en Afrique du Sud. Elle a constitué une première 
étape en direction de la création d’un réseau rassemblant des acteurs souhaitant mettre en commun leur 
expérience et entreprendre conjointement des recherches sur le rôle de l’innovation dans l’instauration d’un 
développement inclusif. Elle a réuni des intervenants d’Afrique du Sud, de pays développés et en 
développement, notamment d’Inde et du Brésil, ainsi que des représentants d’organisations internationales, 
d’ONG, de fondations et du secteur privé. Les débats ont porté principalement sur les divers enjeux de 
l’action publique et ils ont servi à orienter les travaux qui seront menés à l’avenir sur l’innovation et le 
développement dans le but de répondre aux besoins les plus urgents, dans ce domaine, des responsables de 
l’action gouvernementale.  
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121. Le projet initial de 2012 sera un projet pilote qui inaugurera toute une série d’activités associant 
les compétences de multiples directions autour de la problématique du développement inclusif. Le fait de 
mettre l’accent sur le rôle actif des membres du G20 (Afrique du Sud, Chine, Inde, Indonésie) contribuera 
à encourager les processus d’apprentissage mutuel entre les pays de l’OCDE et les autres membres du G20. 
Au nombre des résultats attendus de la phase pilote de 2012 figurent, en plus de la Conférence en Afrique 
du Sud citée plus haut, la publication d’un chapitre consacré à l’innovation au service du développement 
dans l’édition 2012 des Perspectives de la science, de la technologie et de l’industrie de l’OCDE, une 
brochure sur les travaux menés dans le domaine de l’innovation au service du développement par la DSTI 
en vue de mieux faire connaître les projets consacrés à ce thème, une brochure sur l’innovation et le 
développement inclusif et la présentation d'exposés sur des projets lors de conférences internationales en 
Indonésie et en Corée. Le projet a désormais pour but de définir un cadre d'analyse des politiques en faveur 
de l'innovation envisagées sous l'angle de la cohésion industrielle, sociale et territoriale. Il permettra ainsi 
de formuler des recommandations d'action précises destinées à aider les pays à mieux concilier leurs 
programmes d'action en faveur de l'innovation et du développement inclusif. Pour atteindre cet objectif, le 
projet s'articulera autour de quatre axes de travail, dont chacun recoupera des champs de compétences de 
l'OCDE relevant des domaines de l'innovation, de l'éducation, du développement régional et de la 
coopération pour le développement.  
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4. THÉMATIQUES TRANSVERSALES  

122. Les travaux concernant les thématiques transversales de la Stratégie ne correspondent pas à des 
projets isolés mais à un ensemble d’activités qui ont des liens entre elles tout en demeurant distinctes. Les 
réunions inter-directions organisées par le Secrétaire général adjoint chargé du développement, ainsi que la 
désignation de correspondants pour la Stratégie pour le développement au sein des différentes directions, 
contribuent à rapprocher ces dernières et à assurer une coordination et/ou une articulation plus étroites de 
leurs efforts. De plus amples précisions sont données dans l’Annexe au sujet des objectifs, des calendriers 
et des résultats attendus. 

Une croissance verte inclusive  

123. L’OCDE a étoffé ses compétences sur la question de l’instauration d’une croissance verte et d’un 
développement inclusifs et travaille actuellement en partenariat avec la Banque africaine de développement 
et plusieurs pays à faible revenu en vue de soutenir la définition et la mise en œuvre de stratégies 
nationales pour une croissance verte. Ces travaux menés par l’OCDE, ainsi que ceux conduits par d’autres 
organisations internationales, ont nourri une initiative du Groupe de travail du G20 sur le développement 
relative à une croissance verte inclusive.  

124. L’ensemble des directions de l’OCDE élaborent des rapports et des indicateurs, des publications, 
des guides de bonne pratique, des cadres et autres exposés sur ce sujet, pour accompagner les pays dans 
diverses régions du monde, et coopèrent avec les gouvernements, les banques régionales et internationales 
de développement, les organismes de développement et les partenaires. Au nombre de ces travaux 
figurent : un rapport intitulé « Putting Green Growth at the Heart of Development » ; des travaux portant 
sur le thème « Vers une croissance verte dans les pays d’Asie émergents et en développement » ; les 
indicateurs de la croissance verte en Amérique latine ; le soutien régional aux économies en transition 
d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale (EOCAC) pour l’écologisation de la croissance et la 
réforme des politiques relatives à l’eau ; des études de cas sur la politique de soutien de l’investissement 
vert ; la collaboration à la promotion de l’investissement à long terme à l’appui de la croissance verte ; 
l’incorporation de chapitres sur la croissance verte dans les examens des politiques de l’investissement 
réalisés par l’OCDE ; la croissance verte dans les villes asiatiques en expansion rapide ; les mesures 
nationales d’incitation en faveur des biens environnementaux pouvant avoir des répercussions sur les 
échanges ; et les moyens d’action au service de la croissance verte dans le domaine de l’agriculture. 

Encadré 11. « Vers une croissance verte dans les pays d’Asie émergents et en développement » 

Ce projet d’une durée de deux ans a été lancé en novembre. Il se divise en trois volets :  

1) Un synthèse, à paraître dans les prochaines semaines, des enseignements à tirer de la mise en œuvre 
des premières politiques en faveur de la croissance verte (« What can we learn from attempts of 
implementing green growth policies? »), s’inspirant des travaux actuellement conduits par l’OCDE sur la 
croissance verte ; 

2) Un rapport sur la transition vers une croissance verte dans les pays d’Asie émergents et en 
développement ;  

3) Une base de données des indicateurs de la croissance verte pour les pays d’Asie, émergents et en 
développement.  
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Parmi les conclusions provisoires, figurent notamment les points suivants :  

• Des politiques judicieusement conçues à l’appui de la croissance verte pourraient aider les économies 
de l’ASEAN à rendre leurs sociétés plus inclusives. De fait, la pauvreté a reculé dans la plupart des pays 
de la région, mais de fortes inégalités subsistent. Le remplacement des subventions énergétiques, qui 
ont des effets préjudiciables, par des transferts monétaires aux ménages pauvres ou l'amélioration de 
l'accès aux services élémentaires d'approvisionnement en eau et d'assainissement seraient des moyens 
efficaces de lutter contre la pauvreté et de contribuer à réduire les inégalités sociales.  

• Les bénéfices à long terme de la croissance verte (ex. : réduction de la pollution à l’échelle locale, et, 
plus généralement, amélioration de la qualité de vie) l’emportent largement sur les coûts budgétaires 
éventuels à court terme. Sous l’effet conjugué de marchés du travail flexibles, de politiques en matière 
de compétences orientées vers l’avenir et d’un climat des affaires favorable, les coûts de transition 
diminueront. 

 

Égalité des sexes et autonomisation des femmes  

125. L’exécution des seize activités de l’OCDE relatives à la problématique hommes-femmes dans 
l’optique du développement se déroule comme prévu. Ces activités font presque toutes appel à plusieurs 
directions et organes, ainsi qu’à d’autres organisations internationales. Elles recouvrent les thématiques ou 
travaux suivants :  

1) Publication du rapport intitulé Inégalités hommes-femmes : il est temps d’agir, qui a pour objet 
d'examiner les obstacles à l’égalité entre les hommes et les femmes dans les domaines de 
l’éducation, de l’emploi et de l’entrepreneuriat, et contient des messages concrets à l'intention des 
pays de l’OCDE et des Partenaires clés. 

2) Soumission de la Recommandation du Conseil sur l’égalité hommes-femmes en matière 
d’éducation, d’emploi et d’entrepreneuriat. 

3) Lancement, en décembre 2012, du portail de données hommes-femmes de l'OCDE, et ajout, en 
mars 2013, d’indicateurs axés sur des domaines où les statistiques sexospécifiques font défaut.  

4) Forum de l’OCDE sur la parité, en décembre 2012, a rassemblé des dirigeants et des 
représentants du monde des affaires et de la société civile à l’occasion d’un débat sur les mesures 
devant être prises par les pouvoirs publics et le secteur privé pour parvenir à réduire les inégalités 
entre les hommes et les femmes pour l'accès aux débouchés économiques. 

5) Projet relatif à de nouveaux indicateurs dans trois domaines, à savoir l’entrepreneuriat, l’emploi 
du temps des hommes et des femmes et les violences faites aux femmes (2013 et 2014). 

6) Participation à l’Initiative intitulée Faits et données sur l’égalité des sexes (EDGE) qui vise à 
élaborer de nouvelles statistiques sur l’égalité hommes-femmes dans le domaine de 
l’entrepreneuriat et des droits de propriété. L’initiative EDGE résulte d’un partenariat entre 
ONU-Femmes, la Division de statistique des Nations Unies, les commissions régionales des 
Nations Unies, la Banque mondiale, l’OCDE, le Mexique et les Philippines. 

7) Nouveaux indicateurs sur les cadres institutionnels et politiques à l’appui de l’égalité hommes-
femmes dans la région MENA. 

8) Rapport sur les facteurs favorisant ou entravant la participation des femmes à la vie publique.  

9) Travaux sur l’autonomisation des femmes par la sensibilisation et l’éducation aux questions 
financières, dont l’objet est de rassembler des données d’observation et d’élaborer des 
orientations pratiques de portée internationale ; ces travaux constitueront une contribution au 
programme du G20 sur l’éducation et l’inclusion financières. 
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10) Forum MENA-OCDE des femmes entrepreneurs, dont le but est d’améliorer le soutien à la 
création d’entreprises par les femmes et à l’autonomisation économique de celles-ci dans la 
région MENA ; publication de « Women in Business: Policies Supporting Women’s 
Entrepreneurship Development in the MENA Region ». 

11) Lancement en Algérie, en Égypte, en Lybie, en Jordanie, au Maroc et en Tunisie du Programme 
MENA-OCDE pour l’investissement, initiative visant à faire prendre conscience aux 
responsables de l'action publique et à la communauté internationale du potentiel des femmes en 
tant qu’acteurs économiques et à les informer sur les moyens de surmonter les obstacles à 
l’exercice d’activités économiques par les femmes. 

12) Indice « Institutions sociales et égalité hommes-femmes », mesurant la discrimination dont sont 
victimes les femmes dans les pays en développement. 

13) Wikigender, plateforme mondiale de dialogue sur l’égalité hommes-femmes et le développement. 

14) Groupe sur la promotion de l’égalité hommes-femmes du Programme de gouvernance MENA-
OCDE, notamment le rapport Égalité hommes-femmes, droit et politiques publiques : les grandes 
tendances en cours au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. 

15) Collaboration avec l’Afrique du Sud et le Brésil sur les questions concernant l’égalité des sexes 
et la prise en compte systématique de la problématique hommes-femmes.  

16) Égalité des sexes et droits des femmes dans le domaine de la coopération pour le développement 
(Réseau du CAD sur l'égalité hommes-femmes, GENDERNET). 

126. A ce jour, les principales réalisations sont les suivantes : 

• Le portail de données hommes-femmes de l'OCDE a été inauguré à l’occasion du Forum à haut 
niveau de l’OCDE sur la parité, qui s’est tenu en décembre 2012. Sur ce portail seront présentés 
les résultats du programme mondial sur les statistiques ventilées par sexe, conduit en 
collaboration par la Banque mondiale, les Nations Unies et l’OCDE, lequel vise à aider les pays à 
intégrer la problématique hommes-femmes dans l’ensemble du processus de production et de 
diffusion des statistiques.  

• Le rapport Inégalités hommes-femmes : il est temps d’agir, publié en décembre 2012, 
comportant un examen des obstacles qui portent aujourd’hui préjudice à l’égalité entre les 
hommes et les femmes dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et de l’entrepreneuriat. Son 
élaboration fait partie intégrante des efforts déployés pour aider les pouvoirs publics à répondre à 
la nécessité impérieuse de trouver de nouvelles sources de croissance économique (voir 
encadré 10).  

• GENDERNET a exercé une influence positive sur les processus mondiaux, notamment en ce qui 
concerne l’accord portant sur la mise en place d’un indicateur de suivi mondial destiné à mesurer 
les progrès réalisés dans la concrétisation des engagements pris en vertu du Partenariat de Busan 
pour une coopération efficace au service du développement, ainsi que sur la nécessité de faire de 
l’égalité hommes-femmes une priorité pour l’affectation du reste des ressources de l’IDA 1613.  

                                                      
13 L’Association internationale de développement (IDA) est l’institution de la Banque mondiale qui aide les 

pays les plus pauvres de la planète. L’IDA est en grande partie financée par les contributions des plus 
riches de ses pays membres. La seizième reconstitution (IDA 16), qui a pris fin en décembre 2010, a 
permis de réunir 49.3 milliards USD pour financer des projets sur la période de trois ans qui s’achèvera le 
30 juin 2014. L’IDA a préconisé à la Banque mondiale de faire de l’égalité hommes-femmes une priorité 
pour l’investissement de ces fonds. 
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• Le rapport de l'OCDE sur le thème Égalité hommes-femmes, droit et politiques publiques : les 
grandes tendances en cours au Moyen-Orient et en Afrique du Nord sera publié en 2013.  

• L’OCDE publiera en 2013 un rapport consacré aux différences entre les hommes et les femmes 
en matière de culture financière et aux programmes d’éducation à l’intention des filles et des 
femmes dans ce domaine.  

• La plateforme Wikigender sur l’égalité hommes-femmes a noué, avec la School of Economics 
and Public Policy de l’Université Srinakharinwirot de Bangkok (Thaïlande), un partenariat visant 
à renforcer les compétences des jeunes chercheurs sur la question de l’égalité hommes-femmes et 
du développement en les faisant entrer dans un réseau mondial de chercheurs spécialisés dans ce 
domaine. 

Encadré 12. Principaux messages du rapport « Inégalités hommes-femmes : il est temps d’agir » pour les 
pays en développement 

L’investissement dans le capital humain que représentent les femmes joue un rôle essentiel dans la 
croissance économique et la cohésion sociale, notamment dans les pays en développement où subsistent des 
disparités marquées entre les hommes et les femmes en matière d’éducation. L’autonomisation économique des 
femmes et leur accès à la vie publique sont des préalables indispensables à un développement durable, à une 
croissance favorable aux pauvres et à la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD). 
Les investissements en faveur de l’égalité hommes-femmes sont, parmi tous les investissements à l'appui du 
développement, ceux qui offrent le meilleur rendement.  

L’enseignement étant obligatoire à partir de six ans environ dans de nombreux pays, la scolarisation dans 
le primaire est quasi-universelle dans la plupart des régions du monde. Ce sont essentiellement les pays 
d’Afrique subsaharienne qui font figure d’exception. Dans la majeure partie des pays en développement, les filles 
continuent cependant d'avoir moins de chances que les garçons d’accéder à l’enseignement secondaire. Dans 
les pays en développement, les taux moyens d’activité des femmes sont très variables et varient, pour 
l’année 2010, entre 21 % au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et 71 % en Asie de l’Est et dans le Pacifique. 
Les écarts de taux d’activité entre hommes et femmes sont aussi particulièrement marqués au Moyen-Orient et 
en Afrique du Nord ainsi qu’en Asie du Sud, où les taux d'activité des hommes dépassent ceux des femmes de 
plus de 50 points de pourcentage. Dans bon nombre de pays, on observe qu'une proportion considérable de 
femmes est employée dans le secteur informel. Celles-ci sont plus exposées que les hommes au risque d'être 
reléguées dans les catégories regroupant les travailleurs les plus vulnérables du secteur informel. Les femmes 
représentent également une proportion importante des détenteurs de micro-entreprises, notamment dans le 
secteur informel.  

Partout dans le monde, la persistance des disparités entre hommes et femmes en matière d’éducation, 
d’emploi et d’entrepreneuriat est liée à la présence d'institutions sociales discriminatoires, c’est-à-dire à 
l'existence de lois, de normes sociales et de pratiques qui restreignent le rôle économique et social des filles et 
des femmes. En outre, la capacité du secteur public à tenir compte des principes d’égalité entre les hommes et 
les femmes dans l’ensemble des décisions gouvernementales et dans l'acheminement des services publics est 
essentielle pour réduire durablement les inégalités entre les sexes.  

Intitulé « Inégalités hommes-femmes : il est temps d’agir », le rapport de l’OCDE a pour but d’aider les 
gouvernements à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’éducation, l’emploi et 
l’entrepreneuriat. On y trouve un bilan de la situation dans chacun de ces domaines appréhendés dans une 
optique sexospécifique. Les auteurs du rapport examinent comment et pourquoi les inégalités se sont creusées, 
et quels sont obstacles qu'il est nécessaire de surmonter pour les atténuer. Ils formulent des recommandations à 
l'intention des aux pouvoirs publics préconisant des mesures concrètes pour assurer l’instauration de règles du 
jeu plus équitables, notamment dans les secteurs suivants :  

− Éducation – Réduire les coûts directs et indirects de la scolarisation (ex. : supprimer les frais de 
scolarité et fournir gratuitement les fournitures scolaires, les uniformes et les repas) ; faire baisser 
les taux d’abandon scolaire et inciter à la reprise des études par des campagnes de sensibilisation 
aux inégalités entre les sexes ; améliorer la qualité des écoles ; recruter davantage de femmes 
enseignantes ; et adapter les programmes d’enseignement aux besoins du marché du travail. 
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recettes intérieures induite par la crise met en péril des dépenses publiques essentielles évaluées à quelque 
12 milliards USD dans les pays les plus pauvres15. 

128. La réduction progressive de la part des droits de douane au profit de la taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA) est une transition difficile à gérer pour les pays en développement. Passer à des régimes fiscaux 
plus simples, plus équitables et plus transparents et élargir la base d’imposition ne sont pas des tâches 
aisées, mais les bénéfices à terme pourraient être importants. Dans nombre de pays en développement, 
l’économie informelle occupe une place importante, d’où l’étroitesse de la base d’imposition. À en juger 
par la perception de la corruption et par la faiblesse de leurs capacités, les avancées seront progressives. 
L’environnement extérieur est aussi source de nouveaux défis. Trouver le bon équilibre entre un régime 
fiscal qui soit attrayant pour l’investissement local et étranger, grâce par exemple à des incitations fiscales, 
et qui permette dans le même temps de générer les recettes nécessaires pour financer les dépenses 
publiques, constitue un dilemme majeur pour les pouvoirs publics. La concurrence à laquelle se livrent les 
pays en développement dans leur quête d’investissement peut entraîner un nivellement par le bas, réduisant 
encore la base des recettes. La mondialisation peut aussi exacerber ces problèmes budgétaires, car la 
mobilité du capital au niveau international rend son imposition difficile. L’imposition des activités 
extractives est également source de difficultés pour certains pays en raison des risques d’inégalités 
territoriales qui existent faute de mécanismes de péréquation ; la plupart se heurtent à des écueils lorsqu’il 
s’agit d’élaborer et de mettre en application des régimes efficaces de fixation des prix de transfert, de 
veiller à ce que les bénéfices imposables ne soient pas transférés à l’étranger, d’améliorer les dispositifs 
d’échange de renseignements et, plus généralement, d’accroître la transparence. 

129. Le Comité des affaires fiscales (CFA) de l’OCDE est l’auteur d’un grand nombre de normes, de 
règles et d’instruments sur des questions de fiscalité internationale, dont les Principes applicables en 
matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales. De 
plus, les pays de l’OCDE et les économies non Membres œuvrent main dans la main pour améliorer la 
transparence et mettre en place un échange effectif de renseignements au sein du Forum mondial sur la 
transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales. Les Directeurs des administrations fiscales 
des 43 économies membres du Forum de l’OCDE sur l'administration de l'impôt fixent la norme à 
caractère informel proposée par leurs pairs à un nombre croissant de pays en développement également 
membres du Forum concernant toute une palette de questions d’ordre administratif. Ces questions, ainsi 
que d’autres sujets relevant de la fiscalité, ont constitué le socle d’un programme de l’OCDE en direction 
des non-Membres qui s’est concrétisé par plus de 70 manifestations consacrées à un dialogue technique sur 
les politiques à suivre, organisées à l’intention des pays en développement chaque année pendant plus de 
dix ans.  

130. Face à ces enjeux, l’OCDE a joué un rôle décisif et de premier plan dans la promotion de la 
coopération internationale avec les pays en développement dans le domaine de la fiscalité. Elle a créé le 
Groupe de travail sur la fiscalité et le développement, qui rassemble des représentants des pays de 
l’OCDE, des pays en développement, d’organisations internationales et régionales, de la société civile et 
du monde des affaires. En s’appuyant sur les travaux menés par celui-ci, l’OCDE a coordonné le volet 
« Mobilisation des ressources nationales » du Plan d’action pluriannuel pour le développement adopté lors 
du Sommet du G20 de Séoul. L’OCDE a joué un rôle particulièrement actif dans la création du Forum 
africain sur l’administration fiscale (ATAF). L’ATAF et son équivalent en Amérique latine, le Centre 
interaméricain des administrations fiscales (CIAT), sont des partenaires de premier plan du Programme sur 
la fiscalité et le développement de l’OCDE. L’Organisation apporte également son concours aux pays en 
développement à travers son Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins 
fiscales. 
                                                      
15  OCDE, Veiller à ce que les États fragiles ne soient pas laissés pour compte. Coopération pour le 

développement : Rapport 2010, pp. 85-97, OCDE, Paris. 
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131. L’OCDE apporte également son soutien à la mobilisation des ressources intérieures en proposant 
des outils statistiques fondamentaux pour éclairer la réflexion conduite au stade de l’élaboration des 
politiques fiscales. L’OCDE prépare actuellement la troisième édition des Statistiques des recettes 
publiques pour l’Amérique latine et a lancé les travaux qui doivent déboucher sur deux nouvelles éditions 
de cette publication, l’une consacrée à l’Asie et l’autre à l’Afrique.  

132. Pour 2012-2013, les résultats du Programme sur la fiscalité et le développement sont notamment 
les suivants :  

• Renforcement des capacités en matière d’imposition des entreprises multinationales (prix de 
transfert) par un dialogue sur les politiques à suivre avec la Colombie, le Ghana, le Kenya, le 
Rwanda et le Vietnam, en partenariat avec la Banque mondiale, la Commission européenne et 
plusieurs donneurs sur le terrain.  

• Examens de la fiscalité et de l’investissement destinés à aider les pays en développement à 
renforcer l’efficacité de leurs incitations fiscales en faveur de l’investissement, réalisés en 
référence aux Projets de principes pour améliorer la transparence et la gouvernance des 
incitations fiscales à l’investissement dans les pays en développement ; le premier cycle 
d'examens est consacré au Ghana, à la Tunisie et au Sénégal, d’autres examens sont en 
préparation.  

• Étude de faisabilité de la proposition de lancer une Initiative baptisée « Inspecteurs des impôts 
sans frontières », destinée à faire bénéficier des pays en développement du concours d’experts en 
fiscalité dans le cadre de vérifications fiscales internationales. 

• Élaboration de Principes pour l’engagement international auprès des pays en développement sur 
des questions intéressant les recettes, décrivant les étapes autour desquelles les pays donneurs 
peuvent, concrètement, organiser leur soutien au renforcement des systèmes fiscaux ; ils prennent 
appui sur une étude importante, intitulée Fiscalité et développement : Modalités de l’aide pour le 
renforcement des systèmes fiscaux (en anglais). 

• Guide pratique sur l’échange de renseignements à l’intention des pays en développement, publié 
en collaboration avec l’ATAF. 

• Publication de documents importants, notamment de rapports sur les thèmes de la publication des 
comptes des sociétés, de la discipline fiscale et de l’éducation des contribuables. 

• Collaboration avec l’ATAF et d’autres acteurs, à l’appui du volet « mobilisation des ressources 
intérieures » des travaux sur l’après-Busan.  

133. Les premiers résultats sont encourageants. Dans un pays par exemple, l'utilisation des outils 
élaborés grâce au Programme sur la fiscalité et le développement a permis d'accroître de 75 % les recettes 
fiscales collectées à l'issue de vérifications d'entreprises multinationales. 

134. Le débat sur la mobilisation des ressources intérieures soit s’inscrire dans le contexte d’une 
gestion durable, efficiente, efficace et transparente des finances publiques. À l’heure où les pays 
s’affranchissent de leur dépendance marquée vis-à-vis de l’APD pour gagner en autonomie, ils vont devoir 
être en mesure d’évaluer la marge de manœuvre budgétaire dont ils disposent afin d’en optimiser 
l’utilisation d'autant que le financement du développement, qui vient compléter les ressources intérieures, 
transite de plus en plus par les budgets nationaux (soutien budgétaire direct). 

135. Comme indiqué dans la partie consacrée à la Proposition 13, l’OCDE a recensé un grand nombre 
de bonnes pratiques suivies par les pays Membres et non Membres qui peuvent être largement partagées, 
ainsi que des outils pour aider les États à se ménager une marge de manœuvre budgétaire et à procéder à 
une meilleure répartition des ressources publiques limitées dont ils disposent (ex. : dividendes d’efficience, 
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137. Les personnes dotées de qualifications de base solides qui suivent des programmes de formation 
ciblés sont capables d’acquérir un niveau de qualification plus élevé et peut-être de progresser dans 
l’échelle sociale. Les débouchés professionnels sont particulièrement intéressants pour les personnes 
diplômées dans des disciplines correspondant aux exigences des employeurs. Dans de nombreux pays, il 
existe une forte inadéquation entre les compétences offertes sur le marché du travail et les besoins des 
employeurs potentiels. Par exemple, on dénombre en Égypte 1.5 million de jeunes chômeurs alors qu’il y a 
600 000 emplois à pourvoir. En Afrique du Sud, la situation est encore plus grave : on y compte 
800 000 emplois vacants alors que 3 millions de jeunes n’ont pas d’activité rémunérée et ne sont pas non 
plus en formation. En Afrique, selon les estimations, 40 millions de jeunes sont actuellement au chômage 
ou en situation de sous-emploi. Tout comme l’Europe, l’Afrique a besoin d’une croissance plus forte avec 
de meilleurs emplois. Au cours de la prochaine décennie, 130 millions de jeunes africains sortiront du 
système d’enseignement.  

138. Pour que les politiques de l’éducation soient efficaces, il faut les mesurer, les suivre et les 
évaluer. Le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) permet d’effectuer, au 
niveau international, une étude approfondie et rigoureuse des compétences acquises à l’école. Plus de 
70 pays et économies ont tiré avantage de leur participation au PISA, et parmi eux figurent beaucoup de 
pays en développement. L’enquête PISA leur a donné la possibilité de comparer leurs progrès avec ceux 
d’autres pays, de prendre connaissance des bonnes pratiques et de cibler davantage leurs politiques sur les 
acquis essentiels.  

139. Le cas du Brésil illustre parfaitement les progrès qui peuvent être réalisés dans l’amélioration des 
acquis scolaires. En 2000, lorsque ce pays a participé pour la première fois à l’enquête PISA, il occupait la 
dernière place du classement. Dix ans plus tard, à l’aide d’analyses comparatives nationales et 
internationales visant à cibler les efforts et à élaborer des outils pour améliorer le système éducatif national, 
le score moyen des élèves brésiliens âgés de 15 ans s’est redressé tant en lecture (de 13 points) qu’en 
mathématiques (de 30 points) ou en sciences (de 15 points).  

140. L’OCDE envisage de permettre à un plus grand nombre de pays en développement, dont les pays 
à revenu intermédiaire (PRI) et les pays les moins avancés (PMA), de tirer également bénéfice de 
l'enquête PISA. Un nouveau projet aura pour objet d'étudier la possibilité d’adapter les instruments 
d’enquête PISA afin qu’ils correspondent mieux aux situations existant dans les pays en développement, 
mais permettent aussi de produire des scores figurant sur la même échelle que celle de l’enquête principale 
PISA. Dans le contexte de l’après-OMD, une participation accrue à l'enquête PISA donnera à la 
communauté internationale une réelle possibilité de mesurer les progrès accomplis dans l’amélioration des 
acquis scolaires.  

141. Les différentes étapes du projet seront réalisées sur une période de 36 mois dans le cadre d’un 
partenariat associant cinq à sept pays Partenaires du monde en développement, l’OCDE, ainsi que des 
organismes de développement bilatéraux et multilatéraux.  
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Encadré 13. Enseignements utiles tirés de l'enquête PISA dans la perspective de l’évolution du paysage 
du développement après 2015 

Les OMD concernant l’éducation concernent en priorité l’accès à l’enseignement primaire. Dans l’optique de 
2015, un consensus semble se faire jour sur la nécessité de progresser également sur le plan de la qualité de 
l’enseignement, c’est-à-dire d’améliorer les acquis scolaires. 
 
L’enquête PISA montre qu’il n’y a pas lieu de choisir entre accès équitable à l’éducation et amélioration des 
acquis scolaires ; bon nombre de pays affichant de très bons résultats et ayant mené à bien les réformes 
nécessaires apportent la preuve qu’équité et qualité ne sont pas incompatibles. 
 
Parce qu’elle repose sur une étude approfondie et rigoureuse des compétences acquises à l’école, l'enquête 
PISA constitue un précieux outil de mesure des acquis scolaires dans le cadre de l’après-2015.  
 
L’analyse des résultats obtenus par leur pays à l'issue de l'enquête PISA peut également aider les responsables 
de l’action publique à déterminer les actions à mener en priorité pour renforcer le capital humain et étoffer 
l’éventail des compétences. Pour être compétitifs dans l’économie mondiale d’aujourd’hui, les pays doivent 
donner à leurs étudiants les moyens d’acquérir une nouvelle palette de compétences. À l’heure actuelle, il ne 
s’agit plus de restituer les matières enseignées pour réussir ; les étudiants doivent faire preuve d’inventivité dans 
leur raisonnement et savoir mettre leurs connaissances en pratique dans des situations inédites. 
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5. AFFECTATION DES RESSOURCES 

142. Le rythme d’avancement du processus d’élaboration et d’approbation de la Stratégie en 2012 a 
permis de lancer dans l’année un certain nombre d’activités sur le développement susceptibles de donner 
rapidement des résultats en s’appuyant sur les ressources existantes et parfois aussi sur de nouvelles 
contributions volontaires. Cependant, l’idée principale était de rehausser la prise en compte du 
développement dans le cadre du programme de travail et budget (PTB) 2013-2014 de chaque comité. Dans 
ses Orientations à l’intention des directions, le Secrétaire général a donc invité les responsables à évaluer la 
pertinence de leurs propositions de résultat par rapport à un certain nombre de thèmes transversaux, le 
développement notamment, en utilisant un système de « marqueurs ». Ce système constitue un instrument 
de mesure essentiel pour évaluer la façon dont le PTB prend en compte  les nouvelles priorités définies aux 
plus hauts échelons de l’Organisation et s’aligne sur ces priorités.  

143. Au nombre des marqueurs pour le biennium 2013-2014 figurent ceux du « Développement » et 
de la « Stratégie pour le développement ». Un marqueur « Développement » existait déjà dans le biennium 
précédent, mais pour déterminer la mesure dans laquelle les directions et comités réorientent leurs travaux 
en fonction des principes et approches présentés dans la Stratégie, deux marqueurs distincts ont été créés 
aux fins du présent exercice : 

• le marqueur « Développement » (MD) est défini comme suit : « Travaux de l’OCDE sur les 
politiques sociales et économiques (y compris ceux qui sont associés au partage de 
connaissances), la cohérence des politiques au service du développement, l’aide, la coopération et 
l’efficacité de l’aide, utiles aux pays définis comme pouvant bénéficier de l’aide publique au 
développement, et forums portant sur les problèmes de développement régionaux et mondiaux ».  

• le marqueur intitulé « Stratégie pour le développement » (MSD), dérivé du précédent et 
nouveau pour ce biennium, est défini comme suit : « Nouveaux éléments, approches ou efforts 
visant la prise en compte systématique des questions de développement, actuellement soutenus 
ou encouragés par la Stratégie pour le développement, notamment efforts visant à renforcer 
l’échange de connaissances, à mettre en place des partenariats plus ouverts avec les non-
Membres et d’autres organismes et acteurs internationaux, à améliorer le partage des 
connaissances et la cohérence des politiques, et autres contributions permettant d’aborder les 
opportunités et problèmes qui se présentent à l’échelle mondiale. 

144. Le tableau 2 présente, pour comparaison, les ressources estimées pour les deux marqueurs du 
développement (MD et MSD) ainsi que pour d’autres marqueurs correspondant aux thèmes horizontaux, 
au cours du biennium 2013-2014. L’estimation la plus haute concernant les ressources attribuées en 
2013-2014 aux deux marqueurs du développement est de 149 millions EUR, dont 97 sont destinées au 
marqueur Stratégie pour le développement (MSD) (tableau 3). Les ressources estimées relatives au sous-
marqueur Stratégie pour le développement (MSD) seront financées au trois quart par des contributions 
volontaires (dont 15% de contributions volontaires disponibles) (graphique 2).  
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Tableau 3. Estimations des ressources totales, budget de Partie I, 2013-14, pour le marqueur Stratégie pour 
le développement  

 Totaux (K EUR) 2013-2014 
Stratégie pour le développement 

 
Partie I FCP CV 

disponibles 
Nouvelles 

CV 
Total

1.2 Politiques industrielles et sectorielles 225 - - 119 344 
1.3 Politiques de la science et de la 

technologie 
220 560 520 30 1 330 

2.1 Capital humain et social 66 
 

- - 62 127 

2.2 Politiques de l’emploi et cohésion sociale 184 - - 380 564 
2.3 Viabilité écologique 699 - 1 645 6 629 8 972 
2.4 Performance des systèmes de santé 201 - 0 233 433 
3.1 Échanges internationaux 3 910 - - 610 4 521 
3.2 Agriculture 4 837 120 - 1 243 6 200 
3.3 Fiscalité 277 - 179 1 092 1 549 
4.1 Environnement des entreprises 1 040 80 7 211 5 133 13 465 
4.2 Concurrence et efficience du marché 1 981 - 216 1 262 3 458 
4.3 Économies et gouvernance du secteur 

public 
1 971 150 3 649 20 421 26 190 

5.1 Développement 6 130 900 256 19 812 27 098 
6.2 Statistiques 116 - 30 143 289 

Note : Les CV disponibles correspondent à la valeur des contributions volontaires déjà acceptées et destinées à financer des 
résultats particuliers au cours du biennium. Les nouvelles CV correspondent à une estimation des contributions volontaires non 
encore acceptées faisant partie des coûts totaux estimés d’un résultat.  

145. Les ressources consacrées à la Stratégie de l’OCDE pour le développement (Marqueur 
Stratégie pour le développement-MSD) dans le cadre du PTB 2013-2014 se composent de deux 
éléments : 

• Le premier a trait à une modeste proportion de ressources associée aux coûts directs de la 
coordination (par exemple les fonds du FCP ne représentent qu’un pour cent des ressources 
consacrées à la Stratégie pour le développement).     

• Le deuxième correspond à l’orientation ou à la réorientation du programme de travail des divers 
comités de substance en faveur de cette priorité descendante par le biais du système des 
marqueurs.   

146. Les précisions données par les responsables qui signalent la part des ressources (pour l’essentiel 
du temps de personnel) consacrée à chaque résultat contribuant à la Stratégie pour le développement, 
rendent compte de cette orientation. Les ressources estimées donnent une indication utile de la mesure dans 
laquelle les comités ont pris acte du fait que la Stratégie pour le développement était une priorité 
descendante.  

147. Il convient de noter que ces ressources sont rattachées aux résultats figurant dans les programmes 
de travail des comités compétents. En tant que telles, elles ne représentent pas une ‘enveloppe’ de 
ressources fongibles mise à la disposition de la Stratégie pour le développement. En effet, les 149 millions 
EUR ne sont pas des ressources supplémentaires mais ils constituent la somme globale que les comités de 
substance allouent aux résultats liés au développement. 
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ANNEXE 
RÉCAPITULATIF DES PROGRÈS ACCOMPLIS À CE JOUR 

Le tableau ci-dessous s’articule en trois sections consacrées aux initiatives diverses et néanmoins complémentaires menées dans l’ensemble de 
l’Organisation afin d’accomplir la mission qui lui a été confiée suite à l’adoption de la Stratégie. La section 1 contient une brève mise à jour des 
progrès accomplis dans les domaines clés de la Stratégie que sont le partage des connaissances et la cohérence des politiques au service du 
développement (CPD). La section 2 résume les travaux menés à ce jour pour mettre en œuvre les 13 propositions exposées à l’Annexe de la 
Stratégie, ainsi qu’une proposition supplémentaire sur l’innovation inclusive au service du développement. La section 3 contient une synthèse des 
progrès accomplis dans chacune des thématiques transversales désignées par la Stratégie pour le développement, à savoir, la croissance verte 
inclusive, l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes ; la mobilisation des ressources nationales ; et l’éducation au service du 
développement. Toutes les informations contenues dans ce tableau ont un caractère évolutif et seront actualisées régulièrement.  
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Objectifs Résultats attendus Calendrier Comités/directions 
concernés Partenaires Bénéficiaires 

 
Études de cas ciblées sur quatre 
à six villes et régions spécifiques 
d’Asie. 

développement reposant sur la 
croissance verte pour les villes 
asiatiques à croissance rapide. 
 
Janvier 2013 – Ateliers OCDE-BAD 
sur les villes vertes en Asie. 
 
Deuxième trimestre 2013 – 
Publication du document d’orientation 
consacré à un modèle de 
développement reposant sur la 
croissance verte pour les villes 
asiatiques à croissance rapide. 
 
Octobre 2013 – Conférence 
internationale sur les villes vertes en 
Asie, dans le cadre du cycle de 
conférences internationales organisé 
par les autorités japonaises sur le 
thème « Future Cities We Want ». 

développement et la 
Banque mondiale. 

les dirigeants des villes 
et régions d’Asie. Les 
études de cas ciblent 
quatre à six villes et 
régions spécifiques en 
Asie. 

Promouvoir l’investissement sur le 
long terme à l’appui de la 
croissance verte.  
 
Processus de consultation 
internationale élargie. 
 
Rapports et recommandations sur 
les politiques à suivre dans les 
domaines suivants i) l’amélioration 
des incitations, notamment 
réglementaires, et de la 
gouvernance des entreprises afin 
de promouvoir des 
investissements institutionnels 

Septembre 2012 – Table ronde en 
deux parties sur le thème « Mobilising 
Private Investment in Low-Carbon, 
Climate-Resilient Infrastructure » 
(siège de l’OCDE). 
 
Décembre 2012 – « Vers un cadre 
d’action pour l’investissement vert : 
les infrastructures à bas carbone et 
résilientes au changement 
climatique » (version finale). 
 
Une ou deux études de cas de pays 
en développement ou émergents 
destinées à dresser le bilan de leur 

DAF, ENV. Ces travaux seront 
menés en coopération 
avec des pays 
émergents et 
Partenaires en 
développement, ainsi 
qu’avec des 
organisations 
internationales. 

Les gouvernements de 
pays en développement 
et émergents, qui 
pourront ainsi acquérir 
une meilleure 
compréhension du rôle 
de l’investissement 
international et de l’IDE 
pour atteindre les 
objectifs de croissance 
verte.  
Les investisseurs 
institutionnels. 
Les investisseurs 
directs sur le marché 
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Objectifs Résultats attendus Calendrier Comités/directions 
concernés Partenaires Bénéficiaires 

« verts » ; ii) les distorsions du 
marché susceptibles de faire 
obstacle à l’investissement 
international dans les énergies 
vertes ; et iii) les bonnes pratiques 
en matière de suppression des 
obstacles à l’investissement 
international dans les énergies 
vertes.  
 

expérience en matière de politiques 
de l’investissement et d’instruments 
« verts » dans le domaine de 
l’infrastructure. 

des énergies vertes.
L’OCDE elle-même.  

Orientations sur les 
investissements dans les 
infrastructures nécessaires à 
l’exploitation des énergies 
propres.  
 
Le soutien apporté aux 
gouvernements sur la base des 
orientations peut prendre la forme 
d’Examens nationaux de la 
politique de l’investissement, mais 
également, par exemple, de 
programmes de renforcement des 
capacités en matière 
d’investissement dans les 
infrastructures.  
 
Ces orientations pourraient fournir  
les documents de base et la 
structure nécessaires à un 
Programme de formation 
administré par l’OCDE (INV) sur 
les PPP dans le secteur de 
l’énergie (demandé par le 
Mozambique en septembre 2012, 

Octobre 2012 – Présentation du 
premier projet au Comité de 
l’investissement et au CAD (via 
l’AGID).  
 
Octobre 2012 – Note d’information 
pour la première réunion du Réseau 
d’entreprises publiques d’Afrique 
australe. 
 
Mars 2013 – Présentation du 
deuxième projet d’Orientations au 
Comité de l’investissement et au CAD 
(via l’AGID). 
 
2013-2014 – Intégration des 
Orientations dans la révision 
prochaine du CAI. 
 
Poursuite de l’élaboration des 
orientations et des recherches sur 
l’investissement dans les 
infrastructures nécessaires à 
l’exploitation des énergies propres, 
que ce soit sous la forme des 

DAF, DCD, ENV, 
CAD, Comité de 
l’investissement. 

Gouvernements des 
économies en 
développement et 
émergentes qui 
cherchent à stimuler 
davantage 
l’investissement 
étranger et intérieur 
dans leur réseau 
énergétique.  
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Objectifs Résultats attendus Calendrier Comités/directions 
concernés Partenaires Bénéficiaires 

(EOCAC). 
 
Boîte à outils, instruments 
connexes et projets pilotes. 

pays de l’EOCAC.
2013-2014 – Les politiques de l’eau 
dans les pays de l’EOCAC – Projets 
menés à l’échelon national dans le but 
de faciliter la réforme des instruments 
économiques à l’appui des politiques de 
l’eau dans les pays de l’EOCAC.  
2013-2015: 
Boîte à outils et jusqu’à quatre projets 
pilotes sur des pays de l’EOCAC 
consacrés aux Indicateurs de la 
croissance verte. 
Boîte à outils sur les instruments 
économiques en lien avec les produits 
et jusqu’à trois projets pilotes dans des 
pays de l’EOCAC.  
2013-2016 :  
Jusqu’à trois projets pilotes dans des 
pays de l’EOCAC afin de soutenir la 
réforme des subventions néfastes à 
l’environnement. 
Jusqu’à trois études de cas sur 
l’amélioration de l’accès au financement 
pour les projets en lien avec le climat et 
la croissance verte.  
Plusieurs réunions régionales en liaison 
avec le dialogue mené à l’échelon 
régional sur les politiques à suivre afin 
de favoriser la croissance verte dans 
les pays de l’EOCAC.  
2014-2016 – Boîte à outils et projets 
pilotes sur les PME vertes dans les 
pays de l’EOCAC. 

et partenaires 
internationaux (CE, 
ONUDI, PNUE, CEE-
ONU, ainsi que des 
banques de 
développement 
intervenant dans la 
région de l’EOCAC). 

intermédiaire, deux 
d’entre eux sont des 
pays à faible revenu (le 
Kirghizistan et le 
Tadjikistan), et plusieurs 
d’entre eux bénéficient 
des concours de l’IDA. 
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Objectifs Résultats attendus Calendrier Comités/directions 
concernés Partenaires Bénéficiaires 

croissance verte (Malaisie et 
éventuellement Nigéria). 
  
2013-2014 – Intégration de ces 
chapitres et des Orientations sur 
l’investissement dans les 
infrastructures nécessaires à 
l’exploitation des énergies propres 
dans la révision prévue du CAI de 
l’OCDE.  
 
2014 – Révision du CAI et intégration 
des chapitres sur l’investissement 
vert. 

Le Réseau 
d’entreprises 
publiques d’Afrique 
australe et le SADC 
PPP Network peuvent 
également adhérer 
aux orientations sur 
les infrastructures 
vertes. La BAfD et 
d’autres partenaires 
peuvent également 
apporter leur soutien à 
des programmes de 
formation dans le 
domaine du 
développement des 
infrastructures (et plus 
particulièrement des 
PPP) en énergie 
propre. 

  



























Ce document et toute carte qu'il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s'exerçant sur ce dernier, 
du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région. 






