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INTRODUCTION : RENFORCER L’APTITUDE DE L’OCDE À FAIRE FACE À DES 
PROBLÈMES DE DÉVELOPPEMENT DE PLUS EN PLUS COMPLEXES DANS UN MONDE 
EN RAPIDE MUTATION 

1. La Stratégie de l'OCDE pour le développement est vouée à évoluer, étant donné la nécessité 
d’adapter davantage les travaux de l’Organisation sur le développement à des réalités mondiales 
complexes. Une approche plus globale nous aide à mieux comprendre non seulement l’ampleur des 
problèmes qui se posent actuellement dans les domaines économique, social et environnemental et en 
matière de gouvernance, mais aussi leurs interrelations, ainsi qu’à renforcer la résilience de nos économies 
et de nos sociétés. En multipliant les opportunités d’apprentissage mutuel, en renforçant les partenariats et 
en mobilisant tout l’éventail des compétences des différents secteurs de l’OCDE, la Stratégie vise à aider 
les Membres et les Partenaires à trouver des solutions efficaces et à créer les conditions et les capacités 
propices à une croissance inclusive et à un développement durable.  

2. La période initiale de mise en œuvre de la Stratégie a jeté les bases d’une approche davantage 
axée sur la collaboration dans l’ensemble de l’Organisation. Les efforts ont été centrés sur : 
i) l’exécution des projets initiaux et l’approfondissement des travaux sur les thématiques transversales tels 
que décrits dans l’annexe à la Stratégie ; ii) l’amélioration de la cohérence au service du développement et 
un partage des connaissances plus inclusif ; et iii) le renforcement de la contribution de l’OCDE aux 
processus et partenariats de portée mondiale. La prochaine phase de la mise en œuvre de la Stratégie 
permettra d’approfondir et d’élargir nos travaux sur le développement et de faire en sorte qu’elle devienne 
partie intégrante de nos travaux. La présente note passe en revue ces trois aspects selon le plan suivant : 
i) les enseignements qui se dégagent de la période initiale de mise en œuvre ; ii) les principales tendances, 
les problèmes qui se font jour et les nouvelles priorités de portée mondiale qui guideront les activités de 
suivi de la Stratégie pour le développement ; et iii) quelques recommandations à soumettre à l’examen des 
Membres en vue de poursuivre une mise en œuvre efficace de la Stratégie. Le Cadre de suivi proposé 
figure en Annexe. 

I.  ENSEIGNEMENTS UTILES TIRÉS DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE 

3. La première phase de mise en œuvre de la Stratégie a permis de dégager des enseignements 
importants pour nos approches du développement. Des initiatives novatrices voient le jour sur la base 
d’un dialogue de plus en plus étoffé avec les pays et organisations partenaires et d’une collaboration 
intersectorielle plus étroite. Elles contribuent aussi à renforcer et à unifier les messages de fond de l’OCDE 
sur le développement et à promouvoir de nouvelles façons de produire des connaissances et de les partager. 
Quelques-uns de ces enseignements sont présentés ci-après : 

Partage des connaissances et collaboration avec les partenaires. 

4. Le dialogue sur les politiques à suivre engagé avec les pays partenaires en développement 
évolue. L’expérience a montré que le partage des connaissances sera d’autant plus efficace que les 
conditions ci-après sont réunies :  

• Faire en sorte que les processus soient induits par la demande et adaptés aux besoins 
spécifiques des pays partenaires – Les examens multidimensionnels par pays (EMPP) entrepris 
au Myanmar, aux Philippines et en Uruguay ne sont pas encore achevés, mais ils aident à 
identifier les contraintes impératives et à poursuivre des objectifs stratégiques multiples en vue 
d’améliorer le bien-être des citoyens. L’appropriation et l’incorporation des conclusions des 
examens multidimensionnels par pays et des recommandations qui en sont issues dans les plans 
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nationaux de développement devraient être encouragées plus encore afin d’assurer la pérennité de 
l’engagement et de l’adhésion des pays Partenaires. 

• Mettre l’accent sur la valeur ajoutée en centrant l’attention sur les complémentarités et 
l’avantage comparatif et en favorisant une participation « d’égal à égal » – L’initiative de 
Dialogue sur les politiques à suivre concernant le développement fondé sur les ressources 
naturelles à laquelle participent des pays à divers stades de développement (tels que la Colombie, 
la Mongolie, le Nigéria, la Norvège, la République démocratique du Congo et le Chili), a mis en 
lumière l’importance de la participation que ce soit comme détenteur ou comme récipiendaire de 
savoirs, mais il conviendrait de poursuivre les efforts pour assurer l’engagement requis et son 
inscription dans la durée. 

• Créer des espaces propices à des échanges multidimensionnels ou intersectoriels doivent être 
créés afin d’éviter le « cloisonnement » des activités – Le Dialogue sur les politiques à suivre 
concernant les chaînes de valeur mondiales (Réseau CVM) a mis en évidence l’importance de la 
coordination des politiques entre différents organismes gouvernementaux. Il conviendrait 
d’étudier diverses options en vue de reproduire cette approche dans d’autres domaines.  

• Veiller au retour d’information et créer des « cycles d’apprentissage » – L’expérience acquise 
dans le cadre de l’Alliance pour le partage des connaissances (KSA)∗ a mis en lumière la 
nécessité de mieux intégrer les informations en retour « issues du terrain ». Les projets pilotes 
relatifs à la Croissance verte urbaine dans une Asie en pleine évolution et à l’Observatoire de 
l’OCDE sur l’innovation dans le secteur public ainsi que les travaux liés au Cadre d'action pour 
l'investissement (CAI) menés en collaboration avec le Myanmar et les activités de coopération de 
l’Alliance avec le Programme pour la compétitivité de l'Eurasie, tirent profit de l’apprentissage 
mutuel, mais pourraient aller plus loin dans ce « cycle d’apprentissage » pour mieux l’intégrer 
dans nos travaux.  

• Tenir compte des besoins et du contexte spécifiques des pays. La mise en œuvre des 
engagements pris au titre du « New Deal » pour l’engagement dans les États fragiles montrent la 
nécessité d’intégrer l’analyse de l’économie politique dans les efforts de coopération afin de 
pouvoir aborder les problèmes propres aux contextes fragiles et construire des États et des 
sociétés pacifiques. La Plateforme pour des institutions efficaces montre comment le partage des 
connaissances dans ce domaine peut contribuer au renforcement du secteur public.  

 

                                                      
∗ Le partage des connaissances est l’un des axes prioritaires de la Stratégie pour le développement avec la 

cohérence des politiques au service du développement. L’Alliance pour le partage des connaissances 
(KSA), créée en janvier 2013, est l’un des principaux résultats de la Stratégie. Son objectif est de mobiliser 
le savoir-faire multidisciplinaire de l’OCDE, de participer à des rencontres et processus d’apprentissage 
mutuel avec les pays émergents et en développement, et d’accroître l’impact en collaborant étroitement 
avec des organisations multilatérales et bilatérales présentes sur le terrain et dotées de capacités de mise en 
œuvre et/ou de réseaux. Créée initialement par l’OCDE, l’Allemagne et la Corée, l’Alliance est ouverte à 
toutes les parties intéressées par l’échange de connaissances dans une relation d’égal à égal. 
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La cohérence des politiques au service du développement 

5. La Stratégie a aidé à mettre à jour le discours autour de la cohérence des politiques au service 
du développement (CPD). L’inscription de nos travaux sur les flux financiers illicites, la croissance verte 
et la sécurité alimentaire dans le monde dans la perspective de la CPD a montré combien une cohérence 
renforcée à tous les niveaux (local, national, régional et mondial) était essentielle pour venir à bout des 
facteurs systémiques qui obèrent le développement, tels que les obstacles touchant les échanges, les 
marchés et la connaissance ou encore la corruption transnationale. Toutes les principales parties prenantes 
devraient être associées à l’identification des synergies entre les domaines économique, social, 
environnemental, juridique et politique en vue de créer des conditions propices au développement, 
notamment un système commercial fondé sur des règles, l’exploitation durable des ressources naturelles, 
l’accès à l’innovation et à la technologie, et enfin des systèmes financiers plus transparents et plus stables. 
Pour progresser sans centrer exclusivement l’attention sur les mécanismes institutionnels des pays 
donneurs, il faudra : 

• Ne plus mettre l’accent uniquement sur les donneurs, mais faire intervenir les acteurs clés 
dans les pays avancés, émergents et en développement. Les travaux sur la sécurité alimentaire 
ont montré comment, dans un contexte de prix alimentaires élevés, de nouveaux problèmes 
s’étaient fait jour, avec des retombées potentielles, notamment les restrictions à l’exportation et 
les obligations d’incorporation de biocarburants dans l’essence ou le gazole. Des échanges de 
vues avec les économies émergentes sur de telles questions seraient utiles. 

• Ne pas se borner à l’impact négatif des politiques qui ne sont pas liées à l’aide (« ne pas 
nuire »), mais adopter des approches plus proactives. Pour améliorer la sécurité alimentaire 
dans le monde par exemple, il faut que des mesures positives soient prises par tous les pays en 
vue d’accroître la productivité dans l’agriculture, en utilisant les ressources de manière durable et 
en mettant fin au gaspillage. En outre, une approche mettant en évidence l’idée que la CPD 
présente des avantages pour tous serait de nature à faciliter, dans les capitales, la recherche 
collective de solutions aux problèmes. 

• Déplacer l’accent des approches sectorielles vers les approches intersectorielles. Les approches 
à l’échelle de l’ensemble de l’administration sont essentielles pour lutter contre les flux financiers 
illicites. Ces travaux ont mis en lumière la nécessité d’une appréhension plus globale de cette 
question essentiellement autour de domaines d’action clés étroitement liés entre eux : le 
blanchiment d’argent, la fraude fiscale, la corruption internationale, la falsification des prix des 
échanges et le recouvrement d’avoirs volés. Une telle approche plus marquée aidera à préparer et 
à faciliter la mise en œuvre du programme d’action pour un développement durable, unique et 
applicable de façon universelle, qui doit être adopté pour l’après-2015. 

• Passer de généralités à un ciblage sur les aspects concrets d’enjeux communs tels que 
l’amélioration des conditions-cadres à l’appui de la lutte contre les flux financiers illicites. La 
CPD n’est pas un objectif en soi. La définition de cibles et d’objectifs tangibles est une condition 
indispensable pour une action cohérente et collective. 

6. Les travaux de l’OCDE intègrent peu à peu une approche plus large du développement. Le 
CAI, qui couvre plus d’une dizaine de domaines d’intervention, permet de traiter de façon intégrée les 
problèmes liés au climat de l’investissement. Il a souvent abouti à la mise en place de groupes de travail 
nationaux (regroupant 17 organismes différents au Burkina Faso et au Myanmar), garantissant une 
approche de la réforme de l’investissement cohérente à l’échelle de l’ensemble de l’administration. Le 
Groupe de travail de l’OCDE sur la fiscalité et le développement (qui comprend des pays de l’OCDE et 
des pays en développement, des organisations internationales et régionales ainsi que des représentants de la 
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société civile et des entreprises) fait appel à différentes communautés d’action (développement et aide, 
finance, administration fiscale), offrant un cadre pour examiner et résoudre les problèmes de cohérence des 
politiques. Les examens multidimensionnels par pays et les initiatives de dialogue sur les politiques à 
suivre aident également à déterminer les arbitrages à opérer entre les politiques et l’articulation à établir 
entre elles.  

Contribution aux processus mondiaux  

7. Une équipe de projet, qui réunit l’ensemble des secteurs de l’OCDE et est chargée de 
d’apporter son concours au processus de préparation de l’après-2015 conduit par les Nations Unies, a 
souligné la nécessité d’associer plus étroitement nos différentes communautés d’action pour améliorer 
la pertinence, la valeur ajoutée et l’impact de sa contribution aux grands processus internationaux. Ces 
travaux soulignent que le cadre d’action pour l’après-2015 doit : 

• Comprendre une analyse globale du développement qui tienne compte des multiples dimensions 
de la pauvreté et des inégalités ainsi que des priorités dans le domaine de l’environnement. 

• Assurer l’efficacité de sa mise en œuvre en promouvant de nouvelles formes de coopération 
internationale telles que le Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du 
développement, ainsi que d’autres partenariats et réseaux mondiaux, afin d’assurer la 
coordination des activités menées par les acteurs étatiques et non étatiques pour favoriser 
l’instauration d’une croissance et d’un développement sans exclus. 

• Être axé sur la production de données solides et fiables et leur analyse, notamment, mais pas 
seulement, en renforçant les capacités statistiques nationales. 

• Identifier de nouveaux moyens et instruments permettant de mesurer et de suivre les modalités de 
financement du développement durable autres que l’aide publique au développement (APD). 

8. Le fait de contribuer à établir un Partenariat mondial pour une coopération efficace au service 
du développement a mis en évidence l’importance d’alliances inclusives, multipartites, qui rendent 
compte de la diversité des acteurs en présence. Soutenu conjointement par l’OCDE et le PNUD, le 
Partenariat mondial mis en place après Busan offre un nouveau modèle qui peut contribuer à l’élaboration 
du cadre d’action post-2015, ainsi qu’à sa mise en œuvre, du fait en particulier de l’accent mis sur 
l’efficacité de la coopération pour le développement en tant que catalyseur du développement. Le 
Partenariat encourage l’initiative via des coalitions actives bénéficiant du soutien d’organisations 
internationales de premier plan et réunissant des personnalités politiques et des décideurs afin que des 
mesures puissent être prises face à des problèmes urgents. Il a également permis de dégager un consensus 
international sur un ensemble global d’indicateurs permettant de suivre les résultats obtenus au regard des 
engagements. 

Vers une approche du développement à l’échelle de l'Organisation 

9. De création encore récente, la Stratégie de l'OCDE pour le développement est une approche 
appelée à évoluer. Il ne s’agit ni d’un projet figé ni d’un ensemble de recommandations d’action. 
D’importantes mesures ont été prises pour assurer l’efficacité de sa prise en compte systématique dans 
l’ensemble des activités, en mettant à profit le rôle de premier plan que jouent les hauts responsables dans 
la promotion de la collaboration horizontale au sein de l’Organisation. La réunion annuelle des Membres 
du Conseil sur le développement a joué un rôle déterminant pour attirer l’attention des Membres et des 
pays Partenaires sur les travaux que l’OCDE consacre au développement. Le réseau de points de contact 
sur la Stratégie désignés au sein des différentes directions a contribué à améliorer l’efficacité de l’échange 
d’information et a stimulé la collaboration horizontale et la prise en compte des points de vue de 
l’ensemble des secteurs de l’OCDE. Le « Groupe de travail informel sur la Stratégie pour le 
développement » (GTI)  associe activement les Membres et assure l’adoption d’une approche à l’échelle de 
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l’ensemble de l’OCDE. Le Cadre de suivi, présenté en Annexe au présent document, jouera un rôle 
essentiel pour évaluer dans quelle mesure l’approche globale du développement est effectivement intégrée 
dans les travaux des comités. De nouvelles mesures incitatives pourraient être étudiées en vue de renforcer 
la collaboration horizontale, soutenue par des financements adéquats. 

II.  LES NOUVEAUX DÉFIS ET PRIORITÉS QUI DÉTERMINERONT L’ÉVOLUTION DE 
LA STRATÉGIE DE L’OCDE POUR LE DÉVELOPPEMENT DANS L’AVENIR 

10. Les mutations rapides qui marquent le paysage économique mondial placent chaque pays 
devant des défis économiques, sociaux et environnementaux plus complexes et plus interdépendants. La 
dynamique démographique, le changement climatique, les mouvements migratoires, l’aggravation des 
inégalités et la montée du chômage modifient le contexte dans lequel les pays mènent leur action. Le 
processus de basculement de la richesse a déplacé le centre de gravité de l’économie mondiale et modifié 
la géographie de la pauvreté. Certes, une croissance soutenue et le recul de la pauvreté offrent davantage 
d’opportunités de vivre mieux, notamment grâce un meilleur accès à l’éducation et à la santé, et ont 
favorisé l’expansion de la classe moyenne dans le monde entier, mais nombreux sont les groupes qui 
risquent de retomber dans le dénuement. De même, la progression de la demande de produits alimentaires, 
d’énergie et d’eau qui accompagne la hausse des revenus va à l’encontre de l’impératif de durabilité, mais 
accroît aussi l’exigence de services de qualité et de redevabilité sur le plan politique.  

11. Une meilleure compréhension de la corrélation entre les tendances qui se profilent au niveau 
mondial et leurs répercussions est primordiale pour les pays qui s’efforcent d’élaborer des stratégies 
nationales de développement durable. Il peut, par exemple, se révéler particulièrement difficile d’inscrire 
dans la durée l’accroissement de la productivité et d’éviter le piège du revenu intermédiaire lorsque les 
mécanismes régissant le basculement de la richesse changent. L’une des caractéristiques propres de ce 
piège est l’épuisement des sources « initiales » de croissance (ex. : urbanisation, redéploiements dans le 
secteur des facteurs de production). Les pays confrontés à ce type de problèmes doivent repenser leurs 
stratégies de développement, trouver de nouvelles sources de croissance et découvrir des moyens d’assurer 
leur viabilité à long terme.  

12. Dans ce contexte, il demeure essentiel de stimuler la croissance et la compétitivité, mais il est 
plus indispensable encore de créer des emplois et de garantir la stabilité sociale. Alors que la croissance 
mondiale devrait légèrement reprendre, on prévoit une hausse du nombre de chômeurs dans le monde. En 
2012, l’augmentation de quatre millions de l’effectif mondial de sans-emploi a été imputable à hauteur 
d’un quart aux économies avancées, et des trois quarts à d’autres régions, en particulier l’Asie de l’Est, 
l’Asie du Sud et l’Afrique subsaharienne. Les pays ayant réussi à échapper à la montée du chômage ont en 
revanche souvent enregistré une aggravation de la précarité de l’emploi, ainsi qu’un accroissement du 
nombre de travailleurs vivant en dessous ou près du seuil de pauvreté.  

13. La persistance des inégalités est une menace pour le développement économique et la stabilité 
sociale. Si l’écart de revenu entre les pays riches et les pays pauvres s’est réduit ces dernières années, les 
inégalités de revenu demeurent très marquées dans nombre d’entre eux et s’accentuent dans d’autres. 
Beaucoup de ceux qui sont sortis de l’extrême pauvreté n’ont pas réussi à se hisser jusqu’à la « classe 
moyenne » et sont plutôt entrés dans l’état intermédiaire que constitue la « vulnérabilité ».  Les principales 
causes des inégalités dans les pays en développement sont notamment la persistance d’un vaste secteur 
informel, des disparités régionales généralisées (par exemple, entre zones urbaines et zones rurales), les 
écarts dans l’accès à l’éducation et les obstacles à l’emploi des femmes et à leur progression 
professionnelle. Chacune d’entre elles exacerbe les inégalités hommes-femmes – reconnues depuis 
longtemps comme la forme d’inégalité la plus répandue – et un obstacle fondamental à la croissance 
inclusive et à un développement économique et social durable. 
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14. Les migrations internationales deviennent un important déterminant du développement 
économique et social dans un certain nombre de pays. Les deux dernières décennies ont été marquées par 
une évolution rapide des flux migratoires internationaux. Les migrants internationaux sont passés du 
nombre de 154 millions en 1990 à 175 millions en 2000 et à 232 millions en 2013. Cette progression 
résulte principalement de la croissance démographique puisque la proportion de migrants dans la 
population mondiale est restée relativement stable, aux alentours de 3 %. Le changement le plus important 
qui ait été observé dans la nature des flux migratoires depuis 1990 a été l’intensification des mouvements 
du Sud vers le Nord. On dénombre cependant aujourd’hui environ 82 millions de migrants Sud-Sud. Dans 
certains pays, les envois de fonds des émigrés représentent une proportion considérable du PIB, supérieure 
à 20 % dans certains cas.  

15. En l’absence de mesures énergiques, les problèmes d’environnement - en particulier le 
changement climatique - vont devenir de plus en plus préoccupants. Notre connaissance de l’ampleur des 
risques induits par le changement climatique est aujourd’hui beaucoup plus grande et étayée par des 
données factuelles mondialement acceptées, mais notre dépendance à l’égard des énergies fossiles ne 
semble pas pour autant entamée. Compte tenu de la nécessité de nourrir 2 à 3 milliards de personnes et de 
limiter l’élévation de la température, des mesures vont devoir être prises pour assurer l’élimination des 
émissions liées aux combustibles fossiles durant la seconde moitié de ce siècle. La biodiversité et la 
sécurité de l’eau constituent aussi des enjeux primordiaux. D’ici à 2050, plus de 40 % de la population 
mondiale – soit près de 4 milliards d’individus – vivront dans des bassins hydrographiques soumis à un fort 
stress hydrique, et les risques d’inondations et autres catastrophes devraient, selon les prévisions, être 
nettement plus élevés qu’aujourd’hui et menacer de toucher plus de 1.6 milliard de personnes.  

16. L’OCDE est bien placée pour aider à suivre et à mieux comprendre les tendances qui se 
manifestent au niveau mondial, l’interaction qui s’exerce entre elles et leurs conséquences pour le 
développement. Le renforcement des capacités en la matière et la participation d’acteurs clés peuvent 
contribuer à garantir la pertinence des conseils stratégiques que dispense l’Organisation, aider les 
gouvernements à acquérir la résilience nécessaire pour pouvoir répondre aux répercussions que peuvent 
avoir sur leur pays les mesures prises dans d’autres pays et nous aider à adapter les instruments d’action à 
des contextes différents.  

Le développement à l’ère de l’après-2015 : vers une économie mondiale plus inclusive et plus 
respectueuse de l’environnement  

17. La communauté internationale est en train d’élaborer un nouveau programme d’action 
mondial qui guidera une réorientation des efforts vers des transformations propres à assurer 
l’instauration d’un développement durable. Le nouveau cadre nécessitera que soient améliorées la 
coordination et la cohérence entre les différentes sphères d’intervention des pouvoirs publics concernées 
par la coopération pour le développement, le développement durable et le changement climatique, et 
qu’évolue la manière d’appréhender le développement, à savoir : 

• passer d’objectifs (les OMD) destinés en grande partie (à l’exception de l’OMD 8) aux pays en 
développement (à faible revenu) à des objectifs qui soient applicables de façon universelle 
après 2015. Le développement durable est un enjeu mondial de premier plan qui exige des 
actions et des transformations dans tous les pays, quel que soit leur niveau de développement. 
Pour que des progrès soient effectivement réalisés, les objectifs, les cibles et les indicateurs qui 
seront définis devraient tenir compte de la situation et des moyens de chaque pays. Il sera 
indispensable de renforcer les capacités statistiques ainsi que la coordination en matière 
statistique. 

• cesser de mettre essentiellement l’accent sur les conséquences pour s’intéresser aussi aux 
causes des problèmes de développement, ainsi qu’aux déterminants de ce dernier. Afin de 
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préserver les acquis de l’action en faveur des OMD, il sera nécessaire de trouver un juste milieu 
entre les efforts visant les objectifs relatifs aux biens publics mondiaux et ceux qui ont 
essentiellement pour but de produire, sur le développement humain, les effets visés par les 
OMD ; 

• passer d’approches sectorielles de la durabilité à des approches intersectorielles. Le cadre de 
l’après-2015 devrait permettre de tirer parti des possibilités d’articulation et de synergie entre les 
objectifs et les secteurs. À cette fin, il faudra adopter des approches à l’échelle de l’ensemble de 
l’administration et renforcer la cohérence des politiques. 

18. La mobilisation de ressources auprès de sources très diverses et l’utilisation efficace des fonds 
seront indispensables pour assurer la mise en œuvre du programme d’action de l’après-2015. Le 
document final de la Conférence Rio+20 appelle l’attention sur la nécessité de soutenir les pays en 
développement dans les efforts qu’ils déploient pour parvenir à instaurer un développement durable, 
notamment ceux qu’ils feront pour atteindre les futurs objectifs de développement durable. Le Comité 
intergouvernemental d'experts sur le financement du développement durable, créé par une décision de la 
Conférence Rio+20, s’emploie à déterminer les options qui s’offrent pour la définition d’une stratégie de 
financement efficace en examinant les besoins de financement, ainsi que l’efficacité des instruments et 
cadres existants, leur compatibilité et la synergie possible entre eux. Les besoins de financement pourraient 
être importants. Tous les types d’apports seront nécessaires, qu’ils soient publics ou privés, de source 
internationale ou intérieure. 

19. L’APD demeure la source de financement extérieur la plus importante pour les pays les moins 
avancés (PMA) et joue un rôle important dans les États fragiles, mais elle doit être utilisée avec plus 
d’efficacité. L’APD seule ne sera pas suffisante. Il est donc nécessaire de l’utiliser de manière plus 
stratégique et de renforcer son rôle de catalyseur pour pouvoir drainer d’autres apports. Dans le document 
final de la Conférence Rio+20, il est instamment demandé aux pays développés qui ne l’ont pas encore fait 
de déployer davantage d’efforts concrets pour se rapprocher de l’objectif consistant à consacrer à l’APD 
0.7 % du RNB. La mobilisation des ressources intérieures apportera une contribution déterminante. Un 
soutien international peut aider au renforcement des capacités nationales qu’elle exige, notamment pour le 
recouvrement de l’impôt, la réduction des flux illicites, ainsi que pour l’administration et la gestion des 
recettes tirées des ressources naturelles. L’investissement privé devra lui aussi jouer un rôle actif au cours 
de la transition vers un développement durable, soutenu par des institutions solides et des politiques saines 
capables à leur tour de créer des emplois, de stimuler la productivité et d’accroître les revenus, ainsi que de 
favoriser le recul de la pauvreté et l’avènement d’un développement durable. La mise en œuvre du nouveau 
programme d’action pourrait aussi demander la mobilisation de sources de financement nouvelles et 
innovantes. 

20. Un partenariat mondial renforcé, inclusif et responsable aura un rôle fondamental à jouer 
dans la mise en œuvre. Le programme de développement de l’après-2015 exigera que les gouvernements 
et les acteurs clés, individuellement et collectivement, adoptent les politiques nécessaires et assurent la 
mobilisation des ressources requises pour faire progresser l’instauration d’un développement durable. Le 
rapport du Groupe de personnalités de haut niveau du Secrétaire général des Nations unies chargé du 
programme de développement pour l’après-2015 indique que la création d’un nouveau partenariat mondial 
qui soit l’expression d’un nouvel esprit de solidarité, de coopération et de responsabilité mutuelle constitue 
peut-être la plus importante des cinq « réorientations transformatrices » qu’il recommande. La nécessité 
d’assurer la participation « de tous les pays, des collectivités locales, des organisations internationales, des 
entreprises, de la société civile, des fondations et autres philanthropes et des populations » est largement 
reconnue. Le Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement a mis en 
place une coalition politique ouverte unique en son genre. Il offre aux Membres de l’OCDE une plateforme 
leur permettant d’œuvrer aux côtés de l’ensemble des parties prenantes pour tirer le meilleur parti de la 
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coopération pour le développement et obtenir pour tous des résultats au regard du développement. 
L’approche du suivi des progrès qu’il incarne encourage à la fois l’apprentissage et la redevabilité.  

21. La structure pluridisciplinaire de l’OCDE constitue un atout pour analyser les possibilités 
d’action, les arbitrages à opérer et les articulations à établir à l’appui de transformations économiques 
durables, et éclairer les débats. L’OCDE contribue à la définition des cibles et des indicateurs qui doivent 
permettre de mesurer les progrès réalisés pour les trois dimensions du développement durable. Elle peut 
aider ses Membres à assurer l’universalité du programme d’action post-2015. Ses travaux sur la pauvreté, 
les inégalités et le bien-être seront utiles pour définir et évaluer les progrès, ainsi que pour concevoir les 
politiques y afférentes à inscrire dans le cadre de l’après-2015. PARIS21 peut jouer un rôle influent à 
l’appui d’un partenariat mondial portant sur les données et les capacités nécessaires dans le monde entier 
pour accomplir la tâche délicate que représentera le suivi de la réalisation de l’ensemble d’objectifs qui 
sera mis en place après 2015. De plus, l’OCDE prête son concours pour la recherche des moyens de 
mobiliser des ressources auprès de sources diverses, d’encourager l’utilisation d’instruments financiers 
innovants et d’assurer une utilisation plus efficace des fonds disponibles. Le Programme PISA peut 
constituer pour tous les pays un outil de mesure des progrès vers les objectifs nationaux et internationaux 
de l’après-2015 concernant l’éducation.  

III.  PERSPECTIVES POUR L’AVENIR 

22. L’OCDE s’efforcera d’approfondir sa compréhension de la portée que peuvent avoir, pour 
l’instauration d’un développement durable, les grandes tendances qui se manifestent au niveau 
mondial. Il sera essentiel d’intensifier le dialogue que nous menons sur les politiques à suivre et le partage 
des connaissances pour pouvoir adapter comme il convient nos cadres d’analyse et nos instruments 
d’action, ainsi que pour apprendre à mieux réagir face à un monde dont l’évolution exige l’adoption de 
solutions nouvelles aux facettes nombreuses. Les exercices que sont les examens multidimensionnels par 
pays constituent ici un outil nouveau particulièrement intéressant car ils permettent d’étudier la multiplicité 
des objectifs, des possibilités d’action et des arbitrages, et de travailler en partenariat avec les pays 
concernés. Le projet « Mettre le PISA au service du développement » est de nature à faciliter les efforts 
déployés au niveau mondial pour définir un objectif sur l’éducation dans le contexte du programme 
d’action post-2015. L’adaptation des instruments du PISA aux pays en développement constituera un 
aspect essentiel des travaux ultérieurs relatifs à la Stratégie. De plus, les réseaux de dialogue sur les 
politiques à suivre et l’Alliance pour le partage des connaissances seront d’importants supports du 
renforcement de nos capacités. 

23. L’OCDE continuera de promouvoir l’adoption d’une approche plus large de la cohérence des 
politiques au service du développement à tous les niveaux (notamment dans les  pays avancés, émergents 
et en développement), efforts essentiels pour pouvoir instaurer les conditions propices et le processus 
stratégique que requerra le cadre de développement de l’après-2015. L’Organisation pourrait étudier plus 
avant les moyens d’assurer la cohérence entre les divers programmes d’action (sur le développement, le 
développement durable et l’environnement) et les processus mondiaux relatifs au développement 
(Objectifs de développement durable des Nations Unies pour l’après-2015, G20, G8). Les centres de 
gouvernement auront un rôle de plus en plus important à jouer pour forger une conception commune et 
dégager un consensus sur le programme d’action mondial. Par exemple, les travaux du G20 peuvent 
apporter une contribution utile en facilitant la coordination entre les différents axes de travail du G20 dans 
l’optique de l’impact global des politiques correspondantes sur les pays en développement. La priorité de 
l’Australie pour 2014 est d’encourager une croissance soutenue par l’emploi, les échanges et 
l’investissement. Il s’ensuit notamment qu’il faut s’efforcer d’articuler et d’harmoniser davantage les 
priorités en matière de développement avec les impératifs de la croissance économique, en créant les 
conditions requises pour permettre aux pays en développement d’attirer l’investissement dans les 
infrastructures, en renforçant les systèmes fiscaux et la mobilisation des ressources intérieures, ainsi qu’en 
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améliorant l’accès aux services financiers et aux marchés obligataires locaux. Cette approche contribuera à 
la concrétisation des grandes priorités définies par le G20 pour améliorer les perspectives économiques 
mondiales et favoriser l’obtention de meilleurs résultats sur le plan du développement dans son ensemble. 

24. L’OCDE continuera de soutenir le processus conduit par les Nations Unies pour l’élaboration 
d’un solide programme d’action en faveur d’un développement durable pour l’après-2015. Une 
contribution sera apportée par l’ensemble de l’Organisation afin de soutenir le processus mis en œuvre 
sous la conduite des Nations Unies dans le but de définir des objectifs, des cibles et des indicateurs pour 
toutes les dimensions du développement durable. L’Organisation a un rôle à jouer, en collaboration avec 
d’autres organisations internationales, dans la recherche de nouveaux instruments et méthodes de mesure et 
de suivi du financement hors APD à l’appui d’un développement durable, ainsi que la production de 
données solides et fiables et le renforcement des capacités statistiques nationales. En souhaitant moderniser 
la mesure de l’APD, l’OCDE et ses Membres cherchent des incitations mieux adaptées pour faire en sorte 
que l’aide consentie prenne la forme la plus appropriée, en terme de modalités, de volume, et de calendrier. 
Cela aidera également à déterminer comment mieux utiliser les autres sources de financement. D’autres 
axes de travail de l’OCDE, comme ceux que recouvrent la Stratégie sur les compétences, la Stratégie pour 
une croissance verte et la Stratégie actualisée pour l’innovation, ou les activités consacrées à la promotion 
de la croissance et de la compétitivité dans le secteur agricole, peuvent aussi être utilement mis à profit 
pour créer les conditions propices que requiert le cadre de l’après-2015. De plus, l’OCDE continuera de 
prêter son appui aux processus issus de certains instruments des Nations Unies, en particulier de soutenir 
les efforts déployés au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) pour parvenir à un nouvel accord mondial sur le climat en 2015 en utilisant son savoir-faire et 
ses systèmes de données pour étayer lorsqu’il y a lieu les débats sur le suivi du financement de l’action 
concernant le changement climatique. 

25. Les Membres de l’OCDE jouent un rôle important en veillant à ce que les engagements pris en 
2011 lors du Forum de Busan en faveur d’une coopération efficace au service du développement et ceux qui 
seront souscrits à Mexico en 2014 servent la mise en œuvre du cadre de développement de l’après-2015. 
L’aide, en particulier dans les pays à faible revenu et les États fragiles, est au cœur des engagements souscrits 
par les Membres de l’OCDE dans le cadre du programme d’action de Busan, et du soutien qu’ils apportent aux 
efforts déployés à l’échelle internationale en faveur du développement. Toutefois, le Partenariat mondial pour 
une coopération efficace au service du développement repose sur une conception large de la coopération pour le 
développement, et sa contribution à l’élaboration du cadre pour l’après-2015 devrait, en conséquence, prendre 
en compte l’efficacité des autres apports consentis et moyens mis en œuvre, outre ceux qui relèvent de l’APD. Il 
convient d’accorder un regain d’attention à tous les moyens d’accélérer les progrès au regard des engagements 
souscrits concernant l’efficacité de l’aide. Il importera également de réfléchir aux dispositions à prendre aussitôt 
après la Réunion de haut niveau de Mexico (15-16 avril 2014) pour donner suite aux décisions qui en seront 
issues, en particulier sur la question de la mobilisation des ressources intérieures et de la fiscalité. La 
contribution de l’OCDE dans ces domaines se révèle d’un grand intérêt. 

26. Au moment où l’OCDE passe à la phase suivante de la mise en œuvre de la Stratégie, les efforts 
d’intégration systématique et l’approche à l’échelle de l’ensemble de l’Organisation suivie en matière de 
développement doivent être renforcés. Il sera absolument essentiel d’assurer une participation plus grande, plus 
dynamique et plus systématique des comités de l’OCDE à ce processus. Le rôle et l’utilité stratégique du Groupe 
de travail informel sur la Stratégie pour le développement devraient être encore renforcés de sorte qu’il exerce une 
fonction de guide du processus d’intégration. Le nouveau Cadre de suivi de la mise en œuvre de la Stratégie 
permettra de déterminer dans quelle mesure l’approche du développement que celle-ci recouvre est 
systématiquement prise en compte, et aidera à associer les comités et les directions à la recherche des lacunes que 
peuvent comporter les connaissances sur le développement, ainsi qu’au recensement de nouveaux thèmes 
présentant de l’intérêt pour le développement, comme l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, 
la révolution des données, les approches régionales et autres.  
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ANNEXE 
CADRE DE SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DE LA STRATÉGIE 

1. La Stratégie pour le développement prévoit un processus régulier de suivi des progrès réalisés 
dans sa mise en œuvre et d’établissement de rapports pour en rendre compte. Par conséquent, dans le 
Document de synthèse sur la mise en œuvre de la Stratégie de l’OCDE pour le développement établi en 
vue de la RCM de 2013 [C/MIN(2013)10], l’Organisation a été chargée de définir un Cadre de suivi. Le 
Secrétariat a donc procédé à la collecte de données, tenu des consultations avec un large éventail de parties 
prenantes, dégagé des options méthodologiques et, à partir de ces travaux, défini les composantes 
opérationnelles et institutionnelles du Cadre de suivi.  

2. Le Cadre de suivi comporte trois volets essentiels, ainsi qu’il a été convenu lors de la RCM de 
2013: i) l’état d’avancement des projets énoncés en Annexe à la Stratégie ; ii) le progrès des activités 
d’intégration à l’échelle de l’Organisation ; iii) l’engagement de l’OCDE auprès des pays en 
développement et d’autres acteurs. L’intégration des questions de développement contribuera à la 
concrétisation des objectifs de la Stratégie à travers un ou plusieurs des efforts suivants :  

i) la mise en place d’alliances transversales/pluridisciplinaires ;  

ii) l’utilisation de moyens novateurs pour produire des connaissances et les partager ;  

iii) un recentrage sur la cohérence des politiques au service du développement (CPD).  

Cadre conceptuel du suivi – Logique d’intervention 

3. Le Cadre de suivi doit servir à déterminer de façon régulière les progrès réalisés quant aux 
deux dimensions de l’intégration: (i) la dimension interne, à savoir l’alignement des travaux réalisés dans 
l’ensemble de l’Organisation sur les principes et critères énoncés dans la Stratégie, et (ii) la dimension 
externe, consistant à associer les pays en développement aux travaux portant sur des thèmes d’intérêt 
commun et à promouvoir l’établissement de partenariats avec des organisations internationales, des 
Membres et d’autres acteurs présents sur le terrain dans les pays en développement. Les effets sur l’action 
des pays Membres et des pays partenaires, qui découleront d’une plus grande cohérence dans l’élaboration 
des politiques, du partage des connaissances et de la création de conditions plus propices au 
développement, devraient constituer indirectement le fruit du processus d’intégration et représenter un 
prolongement direct des résultats produits aux fins de la Stratégie (voir Graphique 1 ci-dessous).  

Architecture du Cadre de suivi 

4. Le Cadre de suivi est conçu pour permettre de recenser et de recueillir des données sur l’état 
d’avancement des initiatives mises en place au titre de la Stratégie pour le développement. Parmi les 
sources de données figurent les rapports de suivi et d’étape concernant le PTB, les consultations avec les 
parties prenantes, les travaux relatifs au PIR, les enquêtes réalisées auprès des participants aux 
manifestations organisées par l’OCDE, les commentaires formulés par les partenaires au sujet de tel ou tel 
produit de l’OCDE, et les contributions apportées par les propres systèmes de suivi et d’évaluation des 
Membres. Cette approche permettra de suivre tous les efforts d’intégration qui pourront être faits, 
premièrement au sein des comités de l’OCDE (intégration interne), deuxièmement dans d’autres 
organisations internationales et au sein des organismes parties prenantes, ainsi que, à plus longue échéance, 
en ce qui concerne les politiques des pays Membres et, éventuellement, des pays non Membres (intégration 
externe). Le Secrétariat réalisera les quatre composantes de la collecte des données à différents moments de 
la période allant jusqu’en 2017.  

5. Le Cadre de suivi comporte un ensemble d’indicateurs globaux (voir dernière page) qui seront 
calculés à l’aide des données recueillies et serviront ainsi à rendre compte de la mise en œuvre de la 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C/MIN(2013)10
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Stratégie, des réalisations en matière d’intégration et des effets produits sur l’action dans leur ensemble. 
Ces indicateurs, à caractère tant quantitatif que qualitatif, pourront évoluer dans l’avenir de façon à prendre 
en compte les objectifs de développement de l’après-2015 lorsqu’ils auront été négociés.  

Graphique 1. Logique d'intervention 

 

Composantes institutionnelles du Cadre de suivi   

6. La Stratégie définit quatre niveaux de responsabilité pour le suivi des progrès de sa mise en 
œuvre : i) les comités eux-mêmes, qui constitueront le niveau principal ; ii) le Conseil ; iii) le Groupe de 
travail informel ; iv) le Secrétariat (voir tableau 1).  

7. Les comités constituent le principal mécanisme de contrôle et sont ainsi chargés de déterminer 
dans quelle mesure l’intégration s’effectue en ce qui concerne les éléments du Programme de travail et 
Budget (PTB) qui touchent au développement, et d’évaluer l’exécution des résultats au regard des 
réalisations escomptées. Ils décident de l’utilisation des ressources, du degré d’engagement auprès des 
partenaires et de l’étendue des réunions conjointes avec d’autres sphères d’action. Les comités peuvent et 
doivent intégrer l’optique de la cohérence des politiques dans leurs travaux dans la mesure où les Membres 
ont entériné les principes et pratiques y afférents conformément à la Stratégie pour le développement. C’est 
aux comités qu’il incombe d’y donner suite dans leurs domaines de compétence respectifs.  

8. Le Conseil est chargé de suivre la mise en œuvre et l’intégration de la Stratégie pour le 
développement en tant qu’effort collectif s’inscrivant dans une optique « à l’échelle de l’ensemble de 
l’OCDE ». Étant composé des chefs des délégations, il constitue l’espace de débat le plus indiqué pour 
assurer la mise en place d’approches cohérentes “à l’échelle de l’ensemble de l’administration”, ainsi 
qu’une meilleure articulation du suivi relatif à la cohérence des politiques et à l’utilisation des bonnes 
pratiques dans les capitales avec les efforts en matière d’intégration déployés à l’OCDE. Il peut aussi 
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contribuer à assurer l’instauration d’un processus réciproque d’apprentissage par la rétroaction entre les 
Membres et les pays partenaires et entre l’Organisation et ses Membres. Le Groupe de travail informel lui 
prête son concours dans le cadre de la Stratégie pour le développement.  

9. L’intégration relève aussi du Secrétariat, comme l’indique la section VII de la Stratégie. Le 
Secrétaire général adjoint, sous la direction du Secrétaire général, guide la coordination de la mise en 
œuvre de la Stratégie, organise régulièrement des réunions entre divers secteurs du Secrétariat au niveau 
opérationnel, rencontre les directeurs et les agents intervenant dans les projets, entretient un dialogue avec 
les comités sur les questions touchant au développement, et informe le Groupe de travail informel et le 
Conseil des progrès accomplis, le but de tous ces efforts étant de promouvoir l’intégration de la Stratégie 
pour le développement et d’assurer l’efficacité sur le plan organisationnel.  

Tableau 1 – Composantes institutionnelles du Cadre de suivi  

Niveaux de responsabilité Rôle principal Composition 

Conseil 

Suivre la mise en œuvre et l’intégration ; 
assurer l’adoption d’approches 
cohérentes qui s’inscrivent dans une 
optique à l’échelle de l’ensemble de 
l’administration; prendre des décisions  

Secrétaire général et Membres 
représentés par les Ambassadeurs 

Comités 

Assurer l’intégration des questions de 
développement dans le PTB ; veiller à 
ce que l’exécution des résultats soit 
conforme aux critères et aux principes 
énoncés dans la Stratégie.  

Membres représentés par les délégués 
chargés des domaines d’action 
concernés; Associés et Participants s’il 
y a lieu 

Groupe de travail informel 

Soutenir le Conseil dans l’exercice du 
suivi ; assurer l’application d’approches 
à l’échelle de l’ensemble de l’OCDE et 
la définition d’orientations stratégiques 
pour les étapes ultérieures 

Membres représentés par les 
Ambassadeurs ou leurs adjoints et pays 
Partenaires clés 

Secrétariat Assurer la direction stratégique et veiller 
à l’efficacité sur le plan organisationnel  

Secrétaire général adjoint (coordination 
principale), avec le concours des 
Directeurs et des correspondants pour 
la Stratégie présents dans chaque 
direction. 
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STRATÉGIE POUR LE DÉVELOPPEMENT –  
INDICATEURS ET DONNÉES QUALITATIVES À CARACTÈRE GLOBAL POUR LE SUIVI  

Niveau et type 
d’indicateurs/de 

données  
Indicateurs/données qualitatives 

Indicateurs des 
réalisations et 
données qualitatives 
sur les réalisations 

Rapports des Membres de l’OCDE sur les efforts qu’ils font et les pratiques qu’ils utilisent pour faire progresser la concrétisation des objectifs de 
développement, notamment sur leur expérience dans le domaine (a) de la CPD et (b) du partage des connaissances. 

% de résultats relatifs à la SD ayant eu un impact fort ou très fort sur la conception et/ou la mise en œuvre des politiques, des programmes et des 
approches concernant le développement dans les pays Membres. 

Types d’utilisation/d’impact sur les politiques des résultats relatifs à la SD dans les pays Membres. 
% de résultats relatifs à la SD ayant eu un impact fort ou très fort sur la conception et/ou la mise en œuvre des politiques, des programmes et des 
approches concernant le développement dans les pays partenaires. 
Types d’utilisation/d’impact sur les politiques des résultats relatifs à la SD dans les pays partenaires. 
 Évolution de la conception et/ou de la mise en œuvre des politiques, des programmes et des approches concernant le développement survenue dans 
d’autres organisations internationales et dans des organismes parties prenantes en raison de la SD. 

% de comités de l’OCDE aux travaux desquels la participation des pays partenaires a augmenté de X %. 
% de comités de l’OCDE aux travaux desquels la participation d’autres organisations internationales et d’organismes parties prenantes a augmenté de X 
%. 

Indicateurs de 
l’intégration  

% de comités de l’OCDE dont le budget afférent aux résultats en rapport avec le développement (marqueurs « Développement » et « Stratégie pour le 
développement ») a augmenté de X %. 

% de comités de l’OCDE dont les débats ont mis à profit les résultats intermédiaires ou finals relatifs à la SD. 
% de comités de l’OCDE dont le contenu du programme de travail a évolué en raison de la SD. 
% de comités de l’OCDE ayant modifié certaines de leurs méthodes de travail en raison de la SD. 
% de comités de l’OCDE ayant modifié certains de leurs résultats en raison de la SD. 
% de comités de l’OCDE associés à de nouvelles initiatives horizontales en raison de la SD. 

Indicateurs de la mise 
en œuvre  

% d’initiatives SD au stade de l’achèvement ou achevées. 
% d’initiatives SD jugées de bonne ou de très bonne qualité par les Membres. 
% d’initiatives SD recevant des contributions de comités et/ou de directions de l’OCDE sans responsabilité formelle au titre de ces initiatives. 
% d’initiatives SD recevant des contributions d’autres organisations internationales et d’organismes parties prenantes. 

 



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. 
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