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Thèmes du Forum: Pour une économie plus juste 

 
Le programme du Forum de l’OCDE 2009 reflète les objectifs de l’OCDE pour une croissance 
durable de l’économie mondiale qui ne serait pas que forte, mais également plus saine et 
plus juste. 

 
Pour rendre l’économie mondiale plus forte , nous devons la revitaliser en améliorant la 
réglementation, en renforçant la gouvernance du secteur privé et du secteur public, en 
veillant à l’efficacité et à la bonne régulation des marchés pour les échanges et les 

investissements, et en stimulant une croissance robuste et respectueuse de l’environnement. 
 
Pour rendre l’économie plus saine , nous devons promouvoir la transparence et l’intégrité, 
lutter contre la corruption et le blanchiment des capitaux, combattre la fraude fiscale, agir 
face aux défaillances en matière de gouvernance d’entreprise et rétablir la confiance du 

public dans les institutions publiques et privées. Nous devons faire face au changement 
climatique et assainir l’environnement. 
 
Pour la rendre plus juste , nous devons favoriser la création d’emplois et l’inclusion sociale, 

donner des chances à un plus grand nombre, améliorer l’équité, assurer un enseignement et 
des soins de santé satisfaisants et intégrer plus résolument les objectifs de développement 
dans notre réflexion et nos stratégies d’action à l’échelle mondiale. 
 

         Plus juste 
  

▪ Éducation    

▪ Économie de la santé    

▪ Homme-femme et développement    

▪ Financement du développement    

▪ Sécurité alimentaire    

 

Éducation 

En période de crise économique, les dépense en éducation souffrent de restrictions, dans les 
pays riches comme dans les pays pauvres. Les budgets publics fondent. Les frais de scolarité 
sont de moins en moins abordables pour les individus. Tous les maillons de la chaîne sont 
touchés, que ce soient les infrastructures matérielles, la rémunération des enseignants ou la 
performance des élèves. Les pouvoirs publics ont entrepris d’y remédier, en investissant dans 
les infrastructures scolaires et dans les  compétences futures. Les marchés de capitaux 
contribuent de plus en plus au financement de l’enseignement, notamment au niveau des 
frais de scolarité. Ces mesures peuvent-elles être poursuivies ? Doivent-elles être modifiées ? 
Comment les pouvoirs publics peuvent-ils garantir que leurs systèmes éducatifs contribuent à 
la réalisation des objectifs économiques et sociaux du pays ? 

 

Économie de la santé 

Historiquement, les dépenses consacrées aux soins de santé augmentent plus vite en période 

de récession qu’en phase d’expansion, pour rester ensuite au niveau élevé ainsi atteint. 



Selon certaines prévisions, les taux des dépenses en soins de longue durée des personnes 
âgées pourraient quadrupler d’ici 2050. Améliorer l’efficience des systèmes de soins de santé 
n’est pas un luxe, mais un impératif urgent, en particulier à un moment où la crise 

économique ampute largement les budgets publics alors même que la population des pays de 
l’OCDE vieillit. Comment les pays vont-ils parvenir à trouver un équilibre entre une demande 
croissante de soins de santé à long terme et l’augmentation des coûts de tels soins ? Quels 
seront les dilemmes à trancher ? Comment les pouvoirs publics peuvent-ils assurer que tous 

les citoyens aient un accès égal à des soins de santé abordables ? 

 

Problématique homme-femme et développement 

Des études montrent que les femmes excellent généralement à l’école, mais qu’elles 

continuent de gagner moins que les hommes et ont moins de chances d’occuper des postes à 
responsabilité dans la vie politique ou économique. Cet écart, qui est manifeste dans 
pratiquement tous les pays de l’OCDE, est encore plus prononcé dans les pays en 
développement, où la discrimination à l’encontre des jeunes filles et des femmes et le poids 

de la tradition érigent des barrières à leur accès à l’éducation et au travail formel. Le 
potentiel de développement de communautés entières et de pays s’en trouve bridé. Alors 
que, dans les pays à faible revenu, les femmes jouent souvent un rôle important au sein de 
leurs familles, leur place dans la vie publique, y compris économique, est généralement très 
limitée. Quelle est l’incidence de l’absence des femmes de la vie politique et économique sur 
le développement d’un pays ? Comment les sociétés peuvent elles lutter contre la 
discrimination profondément enracinée à l’égard des femmes? Quel rôle les hommes doivent 
ils jouer dans les programmes de développement et de promotion de l’égalité homme 

femme? 

 

Financement du développement 

En 2008, l’aide publique au développement nette totale fournie par les membres du Comité 
d’aide au développement de l’OCDE a augmenté de 10.2 % en termes réels, atteignant 119.8 

milliards USD, soit le montant en dollars le plus élevé jamais enregistré. Toutefois, la crise 
financière prélève un lourd tribut sur les pays à faible revenu. Le commerce mondial connaît 
son plus fort repli depuis 1929 et les prix des denrées de base, notamment des exportations 
des pays à bas revenu, sont en chute. L’investissement direct étranger et les autres flux 

privés reculent, alors que les envois de fonds des travailleurs migrants devraient accuser une 
forte baisse en 2009. Les budgets de nombreux pays en développement ont été sévèrement 
touchés par la flambée des prix alimentaires et du pétrole ces deux dernières années. Même 
si tous les effets et la durée précise de la crise financière ne sont pas encore connus, il est 
important que l’aide au développement compense en partie le renversement brutal des flux 

totaux vers les pays en développement, afin de ne pas dévier des Objectifs du Millénaire pour 
le développement. Comment convaincre les pays riches confrontés à une crise interne de 
tenir leurs engagements en matière d’aide au développement ? Quelle la responsabilité du 
monde développé envers les pays à bas revenu ? Quelle est l’importance de l’aide au 

développement pour l’économie mondiale ? 

 

Sécurité alimentaire 

On estime que le nombre de personnes mal nourries dans le monde augmentera de près d’un 
milliard cette année car les pays en développement paient un lourd tribut à la crise 
économique. L’augmentation de la production alimentaire ne suffira pas à éradiquer la faim. 
Dans bien des cas, la faim est un problème de pauvreté ou d’accès aux produits alimentaires 
disponibles. De très nombreux faits montrent que les efforts visant à stabiliser les prix ont 
échoué ou se sont faits au prix d’une distorsion massive des marchés. Comment garantir 



3 

 

l’offre alimentaire alors que la population mondiale devrait croître de 50 % d’ici 2050, les 
terres cultivables ne sont pas extensibles à l’infini et le changement climatique bouleverse 
toutes nos prévisions de production alimentaire ? Un mécanisme normal de formation des 

prix peut il conduire les marchés et les ressources à assurer un équilibre entre l’offre et la 
demande ? Dans quelle mesure la spéculation a t elle provoqué une forte volatilité des prix et 
comment y remédier ? Quel peut être le rôle de la libéralisation des échanges ? En quoi les 
nouvelles technologies peuvent elles contribuer à réduire les pénuries et à améliorer la 

sécurité alimentaire ? 

 


