Communiqué pour la Réunion à haut niveau, 1 mars 2012
Les 50 ans du Centre de développement
Nous saluons le Centre de développement pour l’engagement qu’il a manifesté et la contribution qu’il a
apportée au développement tout au long de ces 50 dernières années. La question du développement continue
de revêtir un degré de priorité élevé pour chacun d’entre nous : la lutte contre les retards de développement
fait partie intégrante des efforts menés à l’échelle internationale pour promouvoir une croissance solide,
durable et équilibrée.
Tout au long de ces cinquante années, le Centre a construit un espace de dialogue de haut niveau entre pays
membres de l’OCDE et économies émergentes et en développement, fondé sur des rapports d’égal à égal. Ces
dix dernières années, en particulier, ont été marquées par un élargissement considérable de la représentation
des pays en développement et des pays émergents au sein du Comité directeur du Centre, consolidant ainsi
cette fonction de dialogue. En ce sens, en affirmant la Stratégie d’adhésion du Centre, nous encourageons en
particulier les pays de l’OCDE qui ne sont pas membres du Centre à rejoindre ses membres.
Parallèlement à son engagement auprès des instances gouvernementales, le Centre offre aux principaux
acteurs du débat sur le développement une plate-forme où ils peuvent se réunir et échanger leur expertise. À
cet égard, nous reconnaissons que les réseaux d’entreprises privées, de laboratoires d’idées et d’institutions de
financement du développement mis en place par le Centre sont d’une grande valeur.
Les activités de dialogue sur les politiques du Centre ont toujours reposé sur des analyses et des données
rigoureuses. Nous reconnaissons notamment l’importance des séries du Centre consacrées aux Perspectives
économiques régionales ainsi que les Perspectives du développement mondial.
L’avenir au Centre de développement
Le monde a fondamentalement changé depuis la création du Centre il y a 50 ans. De nombreux pays en
développement ont enregistré une croissance remarquable et accompli des progrès spectaculaires sur le plan
de la réduction de la pauvreté. Leurs parcours respectifs montrent qu’il n’existe pas de modèle, de trajectoire
ou de recette unique en matière de développement et nous obligent à reconsidérer notre approche conceptuelle
de la croissance et du développement.
L’émergence de nouveaux moteurs de croissance engendre de nouvelles opportunités pour les autres pays en
développement et les pays de l’OCDE. D’autre part, dans un monde de plus en plus interconnectée, les défis
transnationaux liés au développement appellent de plus en plus à un renforcement de la capacité des
gouvernements à répondre aux effets des politiques globales et à améliorer la gestion des biens et des « aléas »
publics mondiaux.
À l’heure où le Centre entre dans son deuxième demi-siècle, nous demandons que ses travaux contribuent à
soutenir les économies émergentes et en développement dans leurs efforts pour définir leurs propres stratégies
nationales de développement dans un monde de plus en plus interconnecté. En ce sens nous encourageons le
Centre à poursuivre ses analyses sur les questions du développement mondial en s’appuyant sur ses
Perspectives du développement mondial et ses perspectives économiques régionales. Les travaux du Centre
doivent aider à identifier les obstacles au développement en s’appuyant sur des analyses multi sectorielles au
niveau national afin de promouvoir l’échange des connaissances et expériences entre des pays faisant face à
des défis comparables.
Il est primordial d’identifier avec précision la demande des pays en développement. En ce sens, nous sommes
convaincus que le Forum mondial sur le développement doit être renforcé comme l’un des principaux
mécanismes permettant un dialogue continu avec un grand nombre de pays en développement et en tenant
compte de leur diversité. Le Centre devra également poursuivre son rôle d’espace de dialogue entre différents

types d’acteurs en associant à ses travaux le secteur privé, des instituts de recherche et des fondations des pays
membres de l’OCDE comme des pays émergents et en développement.
Nous reconnaissons la spécificité des pays en développement, de leurs institutions et de leur niveau de
développement. L’analyse des politiques doit donc viser à identifier quelles politiques publiques peuvent être
efficaces et concrètes, en s’assurant qu’elles promeuvent une croissance inclusive, qu’elles permettent de
réduire la pauvreté et de consolider les classes moyennes émergentes.
Nous avons examiné la dernière version préliminaire de la Stratégie de l’OCDE sur le développement et
attendons avec intérêt les contributions spécifiques que peut apporter le Centre de développement.

