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PROGRAMME 
 
 

9h00-9h30 CONFÉRENCE DE PRESSE (Pour les médias uniquement) 

 Lancement de l’édition 2014 du rapport de l’OCDE Perspectives du développement 
mondial :  

Renforcer la productivité pour faire face au défi du revenu moyen 

  

8h30-9h30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

9h30-10h00 OUVERTURE DU FORUM 

Remarques de 
bienvenue 

Angel Gurría, Secrétaire général, OCDE 

Discours 
d’ouverture 

Annick Girardin, Secrétaire d'État au Développement et à la Francophonie auprès du 
ministre des Affaires étrangères et du Développement international, France 

10h00-12h00 SESSION 1 : L’INNOVATION COMME STRATÉGIE POUR FAIRE FACE AUX DEFIS DU REVENU 
INTERMÉDIAIRE : Présentation de l’édition 2014 du rapport de l’OCDE « Perspectives du 
développement mondial » : Renforcer la Productivité pour faire face au défi du revenu 
moyen 

 À l’heure où plusieurs pays à revenu intermédiaire voient s’éloigner leurs chances de 
converger vers la moyenne des revenus des pays de l’OCDE, on peut se demander si ces 
pays sont tombés dans ce qu'on appelle le « piège du revenu intermédiaire ». Bien qu’il 
soit normal que la croissance des économies ralentisse à mesure qu’elles gagnent en 
maturité, dans de nombreux pays ce ralentissement est tel qu’il risque d’empêcher tout 
développement futur. Le piège du revenu intermédiaire se caractérise par un 
ralentissement de la croissance dû à la difficulté de passer d’une trajectoire de croissance 
fondée sur l’accumulation de facteurs à une trajectoire fondée sur l’innovation. 
Cependant, les solides performances enregistrées par plusieurs pays en développement 
d’Afrique et d’Asie invitent à l’optimisme. D’autres pays marquent pourtant le pas, voire 
régressent, après avoir connu un épisode initial de croissance encourageant. 

Pour tous ces pays qui ont connu et/ou connaissent une trajectoire de croissance 
encourageante, l’enjeu fondamental consiste à empêcher la décélération de la croissance 
et à ne pas tomber dans le piège de la faible croissance. Comment les pays qui sont pour 
l’instant « émergents » et qui progressent sur l’échelle des revenus peuvent-ils maintenir 
leur trajectoire de croissance prometteuse ? La réponse dépend d'un grand nombre de 
caractéristiques propres aux pays, mais il est sans doute possible d’identifier quelques 
similitudes. 

Questions proposées : 
• De quelles données probantes dispose-t-on sur la décélération de la croissance et le 

piège du revenu intermédiaire ? 
• Quelles approches et politiques, notamment en matière d’innovation, peuvent aider 

les pays à maintenir leur trajectoire de croissance convergente et leur éviter de tomber 
dans un piège à faible croissance ? 

• Les pays en développement ont-ils des stratégies d’innovation appropriées ? 
• Les outils de diagnostic actuellement employés permettent-ils d’identifier les facteurs 

qui bloquent le développement ? Une nouvelle boîte à outils et/ou de politiques est-
elle nécessaire ? Les prescriptions de politiques fondées sur ces outils doivent-elles être 
révisées ? 

  



 

 

Introduction Hans-Juergen Heimsoeth, Ambassadeur, Représentant permanent de l’Allemagne auprès 
de l'OCDE et Président du Comité directeur du Centre de développement de l’OCDE 

Présentation du 
rapport 

Carl Dahlman, Chef de Recherche sur le développement mondial, Centre de 
Développement, OCDE 

Intervenants - Isher Judge Ahluwalia, Présidente du Comité stratégique, Conseil Indien de Recherche 
sur les Relations Internationales Économiques (ICRIER), Inde 
- Amadou Ba, Ministre de l’Économie et des Finances, Sénégal 

- Mario Cimoli, Directeur de la Division de la production, de la productivité et de la gestion, 
Commission économique des Nations Unies pour l’Amérique latine et les Caraibes (CEPAL) 

Modérateur Mario Pezzini, Directeur, Centre de Développement, OCDE 

  

12h00-12h15 Présentation de l’Index « Engagement pour le développement » : 
Owen Barder, Directeur Europe, Centre pour le développement mondial (CGD) 

  

12h15-14h00 DÉJEUNER (BUFFET) 

  

14h00-15h30 SESSION 2 : 
DES APPROCHES INNOVANTES POUR UNE CROISSANCE PLUS INCLUSIVE 

 La coopération internationale a joué un rôle important dans la confrontation des défis 
structurels qui empêchent la croissance, le support des capacités productives pour le 
développement, la création de l’emploi productif et l’intégration des pays en 
développement dans l’économie mondiale. Des nouveaux acteurs et nouvelles approches 
ont émergé et les partenariats et le financement pour le développement sont de plus en 
plus reconnus comme des instruments de promotion d’une une croissance plus inclusive. 
Toutes les parties prenantes de l’architecture internationale, et notamment les pays 
partenaires, les agences de coopération et le secteur privé, sont en train d’adapter leurs 
approches au nouveau paysage de la coopération pour le développement. Des nouveaux 
modes de collaboration dépassant l’approche traditionnelle Nord-Sud sont de plus en plus 
utilisés. Des initiatives de dialogues politiques autour de l’appropriation de cadres de 
politiques et de gestion des résultats par les pays partenaires viennent modifier les 
interactions entre les diverses parties prenantes de la coopération au développement. 
Enfin, il existe désormais un intérêt de plus en plus prononcé sur les résultats de la 
coopération public-privé et sur les conditions permettant de tirer le meilleur profit 
possible de l’aide publique au développement par rapport aux autres ressources 
financières investies en faveur du développement. 

Cette session portera sur la manière dont la coopération public-privé pour l’innovation 
peut soutenir le développement inclusif et durable. Elle abordera la façon dont les parties 
prenantes peuvent aider les entreprises des pays en développement à s’engager 
davantage dans les activités commerciales et d’investissement à l’échelle régionale et 
mondiale, ainsi qu’à relever les défis et saisir les opportunités associées à la fragmentation 
croissante des processus de production résultant des chaînes de valeur mondiale. 
Comment accélérer l’application de la R-D existante dans le secteur de l’agriculture en vue 
d’assurer la sécurité alimentaire sur le long terme ? Enfin, comment relier les différents 
courants, complémentarités et arbitrages qui existent entre des domaines tels que la 
science, l’éducation, le développement du secteur privé, le commerce, l'agriculture, etc. ? 

 



Questions proposées : 
• Quelles sont les approches innovantes qui permettent aujourd’hui de stimuler le 

secteur privé et aider les fournisseurs à se connecter aux chaines de valeur ? 
• Comment le secteur privé soutient-il ces objectifs et de quoi a-t-il besoin pour 

renforcer sa contribution à l’emploi et à la croissance inclusive ? 
• Pour que la croissance soit réellement inclusive, que faisons-nous pour faire face au 

chômage des jeunes ? 
• Les donateurs doivent-ils soutenir l’investissement du secteur privé dans les pays en 

développement, et si oui, comment ? 
• Comment pouvons-nous mieux connecter et mettre en place les politiques d’aide et les 

autres politiques qui affectent la vie des plus pauvres dans les pays pauvres ? 

Introduction Erik Solheim, Chair, OECD Development Assistance Committee 

Intervenants - Dorothy Ng'ambi Tembo, Directrice éxecutive adjointe, Centre du commerce 
international 
- Frank Matsaert, Président-directeur général, TradeMarkEastAfrica 
- Christiane Bögemann-Hagedorn, Directrice générale adjointe, Ministère fédéral de la 
cooperation économique et du développement, Allemagne 
- Owen Barder, Directeur Europe, Centre pour le développement mondial (CGD) 

Modératrice Shada Islam, Directrice des politiques, Friends of Europe 

15h30-17h00 SESSION 3 : 
LES POLITIQUES D’INNOVATION AU SERVICE D’UN DÉVELOPPEMENT INCLUSIF 

 On s’accorde de plus en plus à reconnaître que les bénéfices de la croissance ne se 
répercutent pas automatiquement à tous les échelons de la société. Partant de ce constat, 
la question de savoir quelles politiques – et notamment en matière d’innovation – peuvent 
favoriser un développement inclusif est devenue de plus en plus pressante. 

Par sa capacité à stimuler la compétitivité, la productivité et la création d’emplois, 
l’innovation peut fortement contribuer à dynamiser la croissance économique et à 
apporter de solutions aux problèmes sociaux. Il est toutefois nécessaire de mieux 
comprendre comment l’innovation peut contribuer au développement inclusif. Jusqu’à 
présent, les politiques d’innovation ont été analysées principalement sous l’angle de leurs 
effets sur la croissance des revenus. Or, il est peu probable que les effets de ces politiques 
soient « neutres », au sens où elles sont susceptibles d’affecter certaines personnes ou 
certains groupes plus que d’autres (« inclusion sociale »). Toutes les entreprises ne sont 
pas sur un pied d’égalité pour ce qui est de la capacité à innover et accéder aux avantages 
découlant de l’innovation (« inclusion industrielle »). En outre, les politiques favorables à 
l’innovation affectent les dimensions géographiques des inégalités industrielles et sociales 
et confortent les inégalités entre zones urbaines et rurales (« inclusion territoriale »). Il est 
donc important de tenir compte des implications sociales, industrielles et territoriales des 
politiques d’innovation. L’inclusion comprend également la démocratisation de 
l’innovation, c’est-à-dire à l’élargissement du cercle des personnes et des entreprises qui 
innovent avec succès. 

Questions proposées : 
• Comment les politiques d’innovation peuvent-elles soutenir les pays en 

développement dans leur recherche de compétitivité, sans pour autant compromettre 
l’inclusion industrielle, sociale et territoriale ? 

• Comment développer les initiatives en faveur de l’innovation inclusive afin d’améliorer 
le bien-être et de faciliter la démocratisation de l’innovation ? Quelles politiques 
peuvent contribuer à ce que les connaissances et les avantages générés par les « îlots 
d’excellence » se répercutent dans l’ensemble de la société ? 

 



• Quelles solutions concrètes peuvent aider les pays à faire concilier leurs objectifs 
d’innovation et de développement inclusif ? Quels sont les principaux arbitrages 
auxquels les décideurs politiques doivent faire face et quels outils peuvent les aider à 
trouver la solution la plus adaptée à leur contexte ? Quels exemples de dispositifs 
institutionnels ont-ils permis d’avoir des expériences opérationnelles « gagnant-
gagnant » ? 

Intervenants - Ramesh Mashelkar, Président de la Fondation nationale indienne pour l’innovation et 
Président de l’Alliance mondiale pour la Recherche, Inde 
- Benyamin Lakitan, Conseiller senior, Ministère de la Science et de la Technologie, 
Indonésie 
- Yu Shi, Économiste et Coordinatrice adjointe, Ministère de la Science et de la 
Technologie, Chine 
- Subathirai Sivakumaran, Responsable de la mesure de l’impact, de la connaissance et de 
la construction des capacités, Initiative « Appel à l'action du secteur privé », Programme 
des Nations Unies pour le développement (PNUD) 

Modérateur Dirk Pilat, Directeur Adjoint, Direction Science, Technologie et Industrie, OCDE 

17h00-17h30 CONCLUSIONS ET SYNTHÈSE 

 - Jon Lomøy, Directeur, Direction de la coopération pour le développement, OCDE 

- Mario Pezzini, Directeur, Centre de Développement, OCDE 

17h30 FIN DU FORUM 

 
 
  



 
 
QUESTIONS À EXAMINER 

Des décideurs politiques et experts provenant de pays de l’OCDE, et d’économies émergentes et en 
développement aborderont la question du rôle de l’innovation en prenant plusieurs points de vue : 

1. En quoi l’innovation peut-elle aider à libérer de nouvelles sources de croissance et à surmonter les 
obstacles structurels au développement ? Quelles stratégies et politiques sont les plus efficaces 
pour soutenir l’innovation et la croissance de la productivité ? 

2. Quelles approches innovantes peuvent aider les pays en développement dans leurs efforts pour 
atteindre à un développement plus inclusif ? Quels sont les rôles de la coopération pour le 
développement, de la coopération Sud-Sud et du secteur privé ? 

3. Quelles formes d’innovation sont les plus propices à un développement inclusif et les mieux à 
même de profiter aux pauvres ? 

 
 
 
 

CONTEXTE 

Un phénomène marquant des vingt dernières années a été le processus de basculement de la richesse, 
caractérisé par l’émergence de nouveaux moteurs de croissance et par le rééquilibrage de l’économie mondiale 
du Nord-Ouest vers le Sud-Est. La part des pays non membres de l’OCDE dans le PIB mondial en termes de 
parité de pouvoir d’achat a rapidement augmenté, en particulier au cours de la dernière décennie. D’après les 
nouvelles données publiées par l’OCDE en avril 2014, cette part a dépassé en 2010 la part des pays de l’OCDE. 
Ce basculement résulte en grande partie de la croissance du groupe des BRIICS (Brésil, Russie, Inde, Indonésie, 
Afrique du Sud), à commencer par celle de la Chine. 

Ce processus a contribué à accélérer la croissance de plusieurs pays en développement, a dégagé de nouveaux 
espaces budgétaires et, lorsqu’il était couplé à des stratégies et des politiques ciblées, a permis de réduire 
l’extrême pauvreté. Il a affecté de nombreux pays, soit directement au travers des exportations de ressources, 
de biens d’équipement et de composants, soit indirectement en agissant sur les prix et en modifiant la 
structure des avantages comparatifs révélés. Toutefois, tous les pays et territoires n’ont pas profité de ce 
basculement de la richesse de la même manière. Même pour les nombreux pays à revenu intermédiaire qui ont 
tiré leur épingle du jeu, si la croissance moyenne enregistrée sur la période 2000-2012 se poursuivait au même 
rythme dans le futur, elle ne serait pas suffisante pour une convergence avec les revenus des pays OCDE d’ici 
2050. 

L’édition 2013 du Forum mondial de l’OCDE sur le développement a montré qu’une croissance économique 
vigoureuse avait permis à des millions de personnes de sortir de la pauvreté mais qu’il y avait encore beaucoup 
à faire pour réduire leur vulnérabilité, rendre les économies plus résilientes et améliorer la cohésion sociale. La 
croissance inclusive fait désormais partie des préoccupations de l’OCDE et joue un rôle majeur dans les débats 
sur l’après 2015. C’est elle reste un défi majeur pour les pays en développement, dans lesquels la contribution 
de la croissance économique à la réduction de la pauvreté a souvent déçu les attentes. Les conditions à remplir 
pour rendre la croissance plus inclusive et durable dépendent du contexte de chaque pays. Par exemple, les 
pays avec une structure de production établie et diversifiée et des revenus par tête plus élevés pourraient 
veiller à renforcer la diversification de leurs sources de croissance, remonter les chaînes de valeur, et mettre 
l’accent sur des domaines tels que les compétences, l’innovation et de manière plus large, les politiques de 
compétitivité. Pour leur part, les pays à plus faibles niveaux de développement et qui ont des structures de 
production et des capacités institutionnelles moins avancées pourront se concentrer sur et une croissance à 
large assise et durable, donner la priorité à des questions comme le développement institutionnel, le 
développement du secteur privé, les infrastructures et l’emploi par exemple. Tous ces pays ont en commun la 
nécessité de rendre leur croissance économique plus inclusive et plus durable et de renforcer la contribution de 
l’innovation à ce processus de manière à pouvoir atteindre l’objectif « zéro pauvreté » d’ici à 2030. 

 



La trajectoire de croissance des économies émergentes (y compris les BRIICS et, plus généralement, les pays à 
revenu intermédiaire) est importante pour le développement mondial et l’éradication de la pauvreté. Tout 
d’abord, dans la mesure où ces pays abritent une grande partie de la population pauvre et vulnérable de la 
planète, le rythme et les modalités de leur croissance peuvent avoir un impact direct et décisif sur le niveau de 
pauvreté. Ensuite, en raison du renforcement des liens Sud-Sud, ces économies émergentes ont un fort impact 
sur les pays en développement. Enfin, même s’ils disposent encore d’un vaste potentiel de rattrapage dont la 
réalisation passe par une meilleure affectation des facteurs de production, les pays à faible revenu peuvent 
s’inspirer de l’expérience et des leçons apprises par les pays à revenu intermédiaire dans la gestion des 
problèmes de faible productivité et de croissance insuffisante de la productivité pour échapper au « piège du 
revenu intermédiaire ». 

Si les sources traditionnelles de croissance venaient à s’essouffler, les pays devront trouver de nouveaux 
moteurs de croissance pour poursuivre le processus de rattrapage et de convergence. Il deviendrait alors est 
essentiel de soutenir la compétitivité et les transformations structurelles, tout en assurant une utilisation 
durable des ressources naturelles pour tirer parti de ces nouvelles sources de gains de productivité. Cela 
nécessiterait entre autres : (i) de modifier les schémas actuels de spécialisation et la structure des échanges en 
faveur d’une diversité et d’une spécialisation accrues de la structure de production et d’un élargissement des 
possibilités de création d’entreprise ; (ii) de former une main-d’œuvre plus adaptée à avec l’évolution de la 
demande du secteur productif capable de correspondre aux besoins de compétences plus sophistiquées 
nécessaires à la production de produits et services diversifiés et à plus forte valeur ajoutée ; (iii) de planifier et 
mettre en œuvre les investissements infrastructurels de manière efficace, afin d’établir les liens nécessaires 
dans le pays et avec l’étranger ; et (iv) d’adopter de nouvelles politiques d’innovation axées sur l'innovation 
inclusive, à même de satisfaire les besoins des pauvres et d’encourager la production de biens et services de 
qualité à faible coût, afin que tous puissent profiter des fruits de la croissance. 

 
 
 

THÉMATIQUE 

Dans ce contexte, l’édition 2014 du Forum mondial sur le développement se propose d’évaluer le rôle de 
l’innovation comme moyen de faire face aux défis structurels du développement, et en particulier les retards 
de productivité, L’innovation sera donc le fil conducteur de ce forum. 

L’innovation est une thématique particulièrement pertinente pour les débats de l’agenda Post-2015 et 
l’identification des Objectifs de développement durable (ODD). Les co-présidents du Groupe de travail ouvert 
de l’Assemblée générale des Nations unies sur les Objectifs de développement durable ont établi une liste non-
exhaustive de 19 « domaines clés » destinée à être examinée par les pays membres dans leurs efforts 
d’identification des objectifs durables pour le développement et des indicateurs pour les mesurer. 

Promouvoir une croissance durable et inclusive est l’un de ces « domaines-clés ». Le groupe de travail souligne 
le rôle majeur de la transformation structurelle, à travers l’industrialisation, dans l’augmentation de la 
productivité, la création d’emplois, l’amélioration des conditions de vie, le renforcement de la diversification 
économique et l’innovation technologique. En plus de la « croissance économique » et 
« l’industrialisation », les autres domaines clés identifiés sont : l’élimination de la pauvreté ; la sécurité 
alimentaire et la nutrition ; ; la santé et les dynamiques de population ; l’éducation ; l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes ; l’eau et l’assainissement ; l’énergie ; les infrastructures ; l’emploi et le travail 
décent pour tous ; la promotion de l’égalité ; les villes et les établissements humains viables ; la production et 
la consommation durables ; le changement climatique ; les écosystèmes marins, les océans et les mers ; la 
biodiversité ; les moyens de mise en œuvre ; ainsi que les sociétés pacifiques et non-violentes, et les 
institutions efficaces. 

Ces problématiques, qui recoupent un grand nombre des travaux de l'OCDE sur le développement, montrent la 
nécessité d’un dialogue plus efficace entre l’ensemble des parties prenantes du développement. Le Forum 
mondial sur le développement répond à ce besoin en favorisant le partage de connaissances et des 
expériences. 

 
 



UN CYCLE TRIENNAL SUR LE THÈME « PRÉPARER L’APRÈS-2015 » 
 

2CYCLE 2013-2015 DU FORUM MONDIAL DE L’OCDE SUR LE DÉVELOPPEMENT 

• 2013 (année 1) « Approches innovantes pour la réduction de la pauvreté, la cohésion 
sociale et le bien-être » 
• 2014 (année 2) « Porter un regard nouveau sur les défis structurels en matière de 
développement » 
• 2015 (année 3) « Le défi du financement : investissement et fiscalité dans le contexte 
de l’après-2015 » 

 

Le cadre qui suivra celui des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), et qui doit être lancée en 
2016, sera un pilier du dialogue international sur le développement pour plusieurs années. Les Nations Unies 
mènent un processus de consultation sur ce projet qui définira les contours du cadre pour l’après-2015. 

Les ministres des pays membres de l’OCDE ont demandé à l’Organisation de renforcer sa contribution au 
développement, et notamment au cadre pour l’après-2015. La Stratégie de l’OCDE pour le développement 
[C/MIN(2012)6] a vocation « d’apporter une contribution de plus grande ampleur et d’accroître la pertinence, 
la valeur ajoutée et l’impact de ses travaux dans le cadre des grands processus internationaux ». 

Dans ce contexte, le cycle 2013-2015 du Forum mondial sur le développement offre une excellente occasion de 
présenter et discuter les contributions de l’OCDE au programme d’action international pour le développement, 
en constante évolution, et d’affiner les messages stratégiques que l’OCDE pourrait être amenée à délivrer dans 
le contexte des discussions sur l’après-2015. Ce forum se présente également comme un important« espace 
d’écoute », essentiel à ses efforts de mise en place de sa Stratégie pour le développement. S’inscrivant dans un 
contexte mondial en pleine évolution, le cycle de trois ans permet au forum d’analyser certains aspects 
fondamentaux du développement en proposant de nouvelles réflexions pour étayer l’élaboration des 
politiques et en suggérant des moyens novateurs de les rendre opérationnelles. Ainsi le forum met-il en 
lumière les contributions potentielles de l’OCDE à certaines problématiques clés liées aux OMD. 

Ce cycle du forum offre une plateforme pour discuter des idées innovantes pour 1) définir et mesurer la 
pauvreté et la cohésion sociale, et 2) appréhender les approches ou stratégies prometteuses dans le domaine. 
La « mise en évidence » des caractéristiques de la pauvreté et des approches possibles pour appréhender le 
développement différemment s’articule autour des dimensions sociale (2013), structurelle (2014) et financière 
(2015). 

 

À PROPOS DU FORUM MONDIAL SUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’OCDE 
 
Le Forum mondial de l’OCDE sur le développement réunit chaque année environ 400 participants : 
responsables gouvernementaux de pays membres et non membres de l’OCDE, universitaires, représentants du 
secteur privé, membres de fondations et experts de l’OCDE. 
 
Ce forum a pour principaux objectifs : 

- faire progresser la compréhension des questions de développement au niveau mondial et améliorer la 
qualité et l’impact des produits de l’OCDE sur le développement ; 

- permettre aux participants de suivre l’évolution des grands enjeux actuels et émergents qui 
présentent un intérêt à l’échelle mondiale, et de contribuer à l’avancement de la stratégie à adopter 
et à l’établissement d’un consensus avec les pays non membres ;  

- renforcer la cohérence des travaux dans le domaine du développement à l’échelle de l’ensemble de 
l’OCDE, en encourageant l’adoption d’approches horizontales et multidisciplinaires. 

SITE WEB : 

www.oecd.org/fr/sites/fmd 

CONTACT : 

OECD.gfd@oecd.org 

 



BIOGRAPHIES DES INTERVENANTS 
Organisées par ordre d’apparition dans le programme 

 
 

Angel Gurría, Secrétaire général, OCDE 

 

Angel Gurría est arrivé à l’OCDE à l’issue d’une brillante carrière accomplie dans la 
fonction publique où il a occupé notamment deux postes ministériels. Lorsqu’il était 
ministre des Affaires étrangères du Mexique, de 1994 à 1998, M. Gurría a fondé son 
approche des enjeux mondiaux sur le dialogue et la recherche du consensus. En tant 
que ministre des Finances et du Budget de 1998 à 2000, M. Gurría a, pour la 
première fois depuis une génération, réussi à guider l’économie mexicaine lors d’un 
changement de gouvernement en évitant que se reproduise une crise financière du 
type de celles qui avaient jalonné les précédentes périodes de transition. En sa 
qualité de Secrétaire général de l’OCDE, depuis juin 2006, il a renforcé le rôle de 
l’Organisation en tant que plateforme de dialogue et de discussion sur les questions 
de politique économique, tout en poursuivant un programme de modernisation et 
de réforme internes. Sous sa conduite, l’OCDE a ouvert ses rangs à de nouveaux 
membres (Chili, Estonie, Israël et Slovénie). Il a également renforcé les liens avec 
d’autres grandes économies émergentes en vue de leur éventuelle adhésion. 
L’OCDE est désormais un participant actif aux Sommets du G-8 et du G-20. 

Annick Girardin, Minister of State for Development and Francophony, Ministry of Foreign Affairs and 
International Development, France 

 

Annick Girardin est Secrétaire d’État au Développement et à la Francophonie auprès 
du ministère Français des Affaires étrangères et du Développement international 
depuis avril 2014. En plus de sa fonction au Ministère des Affaires Étrangères, elle 
est Députée de la 1ère circonscription de Saint-Pierre-et-Miquelon depuis 2007, 
Membre du Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon depuis 2000 et Vice-
présidente de la section française de l’Assemblée parlementaire de la francophonie. 

Hans-Jürgen Heimsoeth, Ambassadeur, Représentant permanent de l’Allemagne auprès de l'OCDE et  
Président du Comité directeur du Centre de développement de l’OCDE 

 

M. l’Ambassadeur Hans-Jürgen Heimsoeth a pris ses fonctions de Représentant 
permanent de l’Allemagne auprès de l’OCDE en juillet 2012. Il débute sa carrière 
diplomatique au Ministère fédéral des Affaires étrangères d’Allemagne en 1981 et 
occupe différents postes à Bonn (Allemagne), Moscou (Union soviétique), 
Mogadiscio (Somalie), Brasilia (Brésil) et Varsovie (Pologne). De 1989 à 1994, il est 
Chef de Cabinet du Président fédéral Richard von Weizsäcker. M. Heimsoeth est 
nommé Ambassadeur et Commissaire pour la région de la mer Baltique au 
Ministère fédéral des Affaires étrangères en 2000 et préside le Comité des hauts 
fonctionnaires du Conseil des États de la mer Baltique (CEMB) jusqu’en 2001. À 
partir de cette date, il dirige plusieurs divisions au Ministère fédéral des Affaires 
étrangères à Berlin traitant de l’Europe centrale et orientale, des pays Baltes et de 
certains pays nordiques, du Benelux, ainsi que de la Coopération transfrontalière 
allemande. De 2005 à 2008, M. Heimsoeth est Consul général à New York. De 2008 
jusqu’en 2012, M. Heimsoeth exerçait les fonctions d’Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire à Kiev (Ukraine). Après avoir obtenu de 1976 à 1977 plusieurs 
examens de l’Université de Fribourg (Allemagne) en histoire, philosophie et langue 
allemande, il obtient un diplôme en sciences politiques de l'Institut d’Études 
Politiques (IEP) de Paris en 1979, ainsi qu’un Doctorat en histoire en 1987. 



 

Carl Dahlman, Chef de Recherche sur le développement mondial, Centre de développement, OCDE 

 

Carl Dahlman est le Chef de la Recherche sur le développement mondial au Centre 
de développement de l’OCDE. À ce titre, il est chargé de la publication annuelle 
Perspectives du développement mondial et supervise la qualité des diverses activités 
de recherche élaborées au sein des diverses divisions du Centre. Par ailleurs, il 
contribue à la formulation des messages de politique publique du Centre de 
développement, ainsi que dans la gestion des initiatives de dialogue politique qui 
mettent en valeur l’impact des travaux et l’expertise de l’OCDE. M. Dahlman a 
rejoint l’OCDE en Septembre 2013 après avoir été Professeur Associé à l’Université 
de Georgetown entre 2005 et 2013. Auparavant, il a passé 25 ans à la Banque 
Mondiale dans diverses postes de recherche, politique, et de gestion en tant que 
Représentant Résident de la Banque Mondiale au Mexique (1994-1997), Directeur 
du Personnel de 1998-1999 du Rapport sur le développement du Monde - 
Connaissance pour le Développement et Conseiller Senior de l’Institut de la Banque 
Mondiale (1999-2004). 

Isher Judge Ahluwalia, Présidente du Comité stratégique, Conseil Indien de Recherche sur les Relations 
Internationales Économiques (ICRIER), Inde 

 

Isher Judge Ahluwalia est la Présidente du Conseil Indien de Recherche sur les 
Relations Internationales Économiques où elle conduit le programme de recherche 
et du renforcement des capacités sur l’urbanisation de l’Inde. En plus d’être à la tête 
de nombreuses institutions de recherche en Inde, elle est également Directrice 
indépendante du Conseil de l’Autorité Indienne sur l’Acier, ainsi que membre du 
Conseil National de la compétitivité de l’industrie manufacturière. En 2009, elle a 
reçu le prix Padma Bhushan octroyée par la Présidence de l’Inde pour sa 
contribution à l’éducation et à la littérature. Auparavant, Mme Ahluwalia a été la 
présidente de la Commission d’Experts sur l’Infrastructure Urbaine et les Services 
entre 2008 et 2011. Entre 2006 et 2007, elle a également fait partie de la 
Commission d’Experts qui a élaboré le rapport « Vers une nouvelle Banque 
Asiatique de développement pour une nouvelle Asie », qui a été soumis en 2007 au 
Président du Groupe de la Banque Asiatique de Développement. 

Amadou Ba, Ministre de l’Économie et des Finances, Sénégal 

 

Amadou Ba est actuellement ministre de l’économie et des Finances du Sénégal. En 
tant que ministre, M. Ba participe activement à l’élaboration du Plan Sénégal 
Émergent (PSE), un ambitieux programme de développement économique et social 
en cours de mise en œuvre, adopté par le Sénégal. Avant d’être nommé ministre de 
l’Économie et des Finances en septembre 2013, il a occupé pendant près de sept 
ans le poste de Directeur général des Impôts et des Domaines où il a conduit avec 
succès d’importantes réformes. Parmi ses réalisations, on note la réforme fiscale 
ayant abouti à l’adoption du nouveau Code général des impôts ; l’évaluation des 
dépenses fiscales au titre des années 2008 et 2009 ; l’élaboration et la mise en 
œuvre du Plan de Développement de l’Administration fiscale (PDSAF 2008-2012) et 
la signature du premier contrat de performance (2009-2011) entre l’administration 
fiscale et le Ministère de l’Économie et des Finances. 

  



 

 

Mario Cimoli, Directeur de la Division de la production, de la productivité et de la gestion, Commission 
économique des Nations Unies pour l’Amérique latine et les Caraibes (CEPAL) 

 

Mario Cimoli est le Directeur de la Division de Production, Productivité et Gestion 
de la Commission Économique pour l’Amérique Latine et les Caraïbes (CEPAL). 
M. Cimoli codirige deux groupes de travail sur des questions de politique 
industrielle, le premier sous l’égide de l’Université de Columbia à New York intitulé 
« Politique Industrielle et Régimes sur les propriétés intellectuels pour le 
développement » (avec Giovanni Dosi et Joseph Stiglitz) et le second, sous l’égide de 
l’Association Économique International et de son Comité Scientifique qu’il préside 
avec Justin Yifu, Dani Rodrik et Joseph Stiglitz. En 2004, il a obtenu le prix Philip 
Morris Chair of International Business. Il a obtenu son Ph.D à l’Université de Sussex 
et depuis 1992, il est Professeur d’Économie à l’Université de Venise (Ca’ Foscari). 

Mario Pezzini, Directeur, Centre de développement, OCDE 

 

Mario Pezzini est le Directeur du Centre de développement de l’OCDE, une 
institution où gouvernements, entreprises et la société civile débattent 
informellement de questions d’intérêt commun, depuis 2010. Le Centre aide les 
décideurs des pays de l’OCDE et des pays partenaires à trouver des solutions 
innovantes aux problèmes de développement dans le monde. Avant de rejoindre le 
Centre de Développement, M. Pezzini a été Directeur adjoint de la Direction de la 
Gouvernance publique et du développement territorial, ainsi que Chef de la Division 
de développement régional, s’occupant d’analyse politique du développement 
urbain, du développement rural, de la compétitivité régionale et de la gouvernance 
publique. Auparavant, M. Pezzini a été professeur d'économie industrielle à l'École 
Nationale Supérieure des Mines de Paris, ainsi qu’au sein d’universités américaines 
et italiennes. Il a été également conseiller pour des organisations internationales et 
think tanks en matière de développement économique, d'organisation industrielle 
et d'économie régionale. 

Owen Barder, Directeur Europe, Centre pour le développement mondial (CGD) 

 

Owen Barder est le Directeur pour la region Europe au Centre pour le 
développement mondial (CGD). Il est membre du groupe consultatif Twaweza, 
Conseil d’administration de Publish What You Fund et membre du groupe sur la 
transparence du gouvernement britannique dans le secteur du développement 
international. Avant de rejoindre le Centre pour le développement mondial, 
M. Barder a été fonctionnaire britannique de 1988 à 2010, période pendant laquelle 
il a travaillé au Trésor public de sa Majesté la Reine, notamment en tant que chef de 
cabinet du ministre des Finances, chef de cabinet (affaires économiques) du Premier 
Ministre et également au sein du Département Britannique pour le Développement 
International en tant que directeur des affaires financières internationales et de 
l’efficacité du développement, directeur de la Communication et de l’Information et 
Chef du département Politique Africaine et Économie. 

  



Erik Solheim, Président du CAD, Direction de la coopération pour le développement (DCD-CAD), OCDE 

 

Erik Solheim assure la Présidence du Comité d’aide au développement depuis 2013. 
Il a détenu simultanément les portefeuilles de Ministre de l’Environnement et de 
Ministre du Développement international entre 2007 et 2012 au sein du 
gouvernement norvégien. Il a aussi été Ministre du Développement international 
entre 2005 et 2007. Pendant son mandat, M. Solheim a souligné l’importance de la 
prévention des conflits, en faisant ressortir la fonction de moteur du 
développement que remplissent les capitaux, la fiscalité et les entreprises, et a 
cherché à intégrer l’aide au développement dans la politique étrangère générale. 
Parmi les réalisations les plus importantes de M. Solheim figure l’Initiative 
Norvégienne Internationale Climat et Forêt, dans le cadre de laquelle la Norvège 
coopère étroitement avec le Brésil, l’Indonésie, le Guyana et d’autres pays en vue 
de la réduction des émissions de gaz à effet de serre par la conservation et la 
gestion durable des forêts tropicales humides. Il a reçu de nombreuses distinctions 
pour son travail sur le climat et l’environnement. De 2000 à 2005, M. Solheim a été 
le principal négociateur du processus de paix conduit au Sri Lanka et il a aussi été 
conseiller spécial auprès du ministère des Affaires étrangères. De 1977 à 1980, 
M. Solheim a dirigé le Mouvement des Jeunes de la gauche socialiste, et de 1981 à 
1985, il a exercé la fonction de Secrétaire du Parti de la gauche socialiste. De 1989 à 
2001, il a été député au Storting, le parlement norvégien, pour le Parti de la gauche 
socialiste (SV), dont il a assumé la direction de 1987 à 1997. 

Dorothy Ng’ambi Tembo, Directrice exécutive adjointe, Centre du commerce international 

 

Depuis le 3 juin 2014, Dorothy Tembo occupe le poste de Directrice Exécutif Adjoint 
au Centre du commerce international. Avant de rejoindre le CCI, Mme Tembo a été 
directrice exécutive du nouveau Programme-cadre intégré amélioré (CIA) basé à 
l'Organisation mondiale du commerce de l’Octobre 2008 à 2013. Pendant son 
mandat, elle a dirigé la relance du programme en soutenant 48 pays moins avancés 
(PMA) dans leur programme d’assistance technique au commerce et leurs 
contraintes d’approvisionnement. Avant de rejoindre le Programme-cadre intégré 
amélioré, elle a été la négociatrice commerciale en chef et directrice, du Commerce 
extérieur, du Ministère du Commerce, et de l'Industrie de la Zambie. Une des 
principales responsabilités pendant son mandat était de mener l'équipe technique 
de la Zambie en leur qualité de coordonnateur des PMA au cours de la réunion 
ministérielle de l'OMC à Hong Kong qui, entre autres questions a pris des décisions 
sur l'extension de droits et sans contingent libre accès au marché pour le groupe, la 
mise en mouvement de l'aide pour le commerce, et en approuvant le début de la 
mise en valeur du Programme cadre intégré. 

Frank Matsaert, Président-directeur général, TradeMark EastAfrica 

 

Frank Matsaert est le Président Directeur Général de TradeMark East Africa (TMEA), 
une organisation à but non-lucratif financée par un certain nombre d’agences de 
coopération pour promouvoir le commerce régional et l’intégration économique de 
l’Afrique de l’Est. M. Matsaert est un économiste du développement expérimenté 
et un spécialiste du secteur privé avec un long parcours dans la stratégie, 
l'exécution et la gestion des programmes en Afrique et en Asie. Avant de rejoindre 
TMEA, M. Matsaert a été le conseiller senior du DFID sur les questions de 
croissance, commerce et investissement pour l’Afrique de l’Est dans le bureau de la 
DFID à Nairobi, Kenya où il a notamment été chargé d’établir et de gérer les 
approches et programmes régionaux de la DFID. 

  



 

Christiane Bögemann-Hagedorn, Directrice générale adjointe, Ministère federal de la cooperation 
économique et du développement, Allemagne 

 

Christiane Bögemann-Hagedorn occupe actuellement le poste de directeur général 
adjoint pour l'Afrique du Nord, Moyen-Orient, de l’Europe du Sud-Est et de 
l’orientale et de l’Amérique latine au Ministère Fédéral allemand de la Coopération 
économique et du Développement. Depuis le début de sa carrière avec le Ministère, 
elle s’est principalement concentrée sur la stratégie en matière de politique du 
développement et de développement en Afrique. En tant que cheffe de la Direction 
de la société civile et du secteur privé au cours des quatre dernières années, elle a 
dirigé l'évolution de la politique allemande de développement vers les acteurs non 
gouvernementaux, y compris les entreprises privées, et ouvert la voie à la 
promotion du secteur privé et le développement des PME, l'emploi et la croissance 
verte solidaire pour obtenir une plus grande importance dans les programmes de 
développement nationaux et internationaux (G 20). 

Shada Islam, Directrice des politiques, Friends of Europe 

 

Shada Islam est en charge de la supervision des politiques des initiatives, activités et 
publications des Amis de l’Europe. Elle est plus particulièrement en charge du 
Programme Asie et du Forum des politiques de développement. Mme. Islam est 
l’ancienne correspondante européenne de la Revue économique de l’Extrême 
Orient et a également travaillé sur les questions liées à l’Asie au Centre d'études des 
politiques européennes. Elle est étroitement associée aux initiatives visant à 
promouvoir les échanges entre l’Asie et l’Europe, notamment dans le contexte de 
Réunions Asie/Europe (ASEM). En tant que journaliste, Mme Islam a beaucoup 
travaillé sur les questions de développement, notamment les relations entre l’Union 
Européenne et les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP), mais 
aussi sur des sujets tels que le commerce mondial comme le cycle de Doha. Mme 
Islam écrit encore sur la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union 
européenne, sur les relations Union européenne/Asie et sur les questions de 
commerce et de développement pour des publications asiatiques, européennes et 
internationales. 

Ramesh Mashelkar, Président de la Fondation nationale indienne pour l’innovation et Président de 
l’Alliance mondiale pour la Recherche, Inde 

 

R.A. Mashelkar est président de la National Innovation Foundation of India et 
président de la Global Research Alliance en Inde. M. R.A. Mashelkar est le président 
de la Global Research Alliance, un réseau d’instituts de recherche-développement 
financés sur fonds publics, qui regroupe plus de 60 000 scientifiques dans la région 
Asie-Pacifique, en Europe et aux États-Unis. Il a été directeur général du Council of 
Scientific and Industrial Research (CSIR) durant plus de onze ans. Il a aussi présidé 
l’Indian National Science Academy et l’Institution of Chemical Engineers du 
Royaume-Uni. M. R.A Mashelkar est également étroitement lié au milieu de 
l’innovation en Inde. Il est actuellement président de la National Innovation 
Foundation et de la Marico Innovation Foundation, et membre du I-20, le sommet 
mondial des chefs de file de l’innovation. Il siège au conseil d’administration de 
plusieurs entreprises industrielles, et est membre de plusieurs sociétés et 
académies de prestige. Il a reçu de nombreux prix et a obtenu des doctorats honoris 
causa de 28 universités, parmi lesquels le prix Padma Shri en 1991 et Padma 
Bhushan en 2000. 

  



Benyamin Lakitan, Conseiller, Ministère de la Science et de la Technologie, Indonésie 

 

Benyamin Lakitan est conseiller au sein Ministère de la Science et de la Technologie 
d’Indonésie. Auparavant, il a été ministre adjoint (2010-2013) et secrétaire général 
(2007-2010) au sein de ce même ministère. En 1991, il a été élu meilleur 
conférencier par le ministère de l’Education et de la Culture puis promu professeur 
en 1998 à l’Université Sriwijaya en Indonésie. Son intérêt pour les systèmes 
d’innovation s’est développé en 2005 lorsqu’il a été affecté au ministère de la 
recherche et de la technologie. En 2009-10, il a particulièrement été impliqué dans 
la travail de restructuration du ministère afin de l’adapter au renforcement des 
systèmes d’innovation et de donner une nouvelle orientation aux activités de 
recherche et de développement en privilégiant une approche orientée sur les 
besoins plutôt qu’une approche impulsée par l’offre. En tant que ministre adjoint de 
2010 à 2013, son champ d’action incluait les affaires institutionnelles en science et 
technologie, notamment de guider une conduite étique dans les communautés de 
rescherche et de développement. 

Subathirai Sivakumaran, Responsable de la mesure de l’impact, de la connaissance et de la construction 
des capacités, Initiative « Appel à l'action du secteur privé », Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) 

 

Subathirai Sivakumaran est responsable de l’équipe Évaluation des impacts, 
connaissances et renforcement des capacités au Business Call to Action. Elle est 
également l’un des auteurs principaux de la publication du PNUD intitulée « The 
MDGs: Everyone’s Business » et membre de l’équipe rédactionnelle du rapport 
régional du PNUD sur l’Europe de l’Est et la Communauté d’États indépendants 
intitulé « Business Solutions to Poverty ». Elle a contribué aux travaux de recherche 
pour le rapport du PNUD « Creating Value for All ». Elle est également l’auteur 
d’une publication du Cash Learning Partnership sur la relance et l’analyse des 
marchés en situations d’urgence (« Market Analysis in Emergencies »), de l’étude du 
PNUD intitulée « A Third Way for Official Development Assistance » et a également 
rédigé des rapports sur la microfinance, le rôle du secteur privé en situations 
d’urgence et l’investissement à impact positif (impact investing). Avant de travailler 
au PNUD, Suba a été directrice des opérations au Sri Lanka de Room to Read, une 
organisation internationale à but non lucratif œuvrant dans le domaine de 
l’éducation, qui construit des écoles et des bibliothèques, et qui attribue des 
bourses d’études aux filles dans les régions touchées par le tsunami et les conflits au 
Sri Lanka. 

Dirk Pilat, Directeur Adjoint, Direction Science, Technologie et Industrie, OCDE 

 

Dirk Pilat est le Directeur adjoint de la Direction de la science, de la technologie et 
de l’industrie de l’OCDE. En sa qualité de Directeur adjoint, il seconde le Directeur 
de la Direction dans l’exécution de son programme de travail et contribue à la 
réalisation des objectifs stratégiques de l’Organisation, tels que définis par le 
Secrétaire général de l’OCDE. M. Pilat a débuté sa carrière à l’OCDE en 1994 et a 
travaillé depuis lors sur de nombreuses questions de fond, y compris la Stratégie de 
l’OCDE pour l’innovation et la Stratégie de l’Organisation pour une croissance verte, 
sur les méthodes permettant de mieux exploiter les avantages des technologies de 
l’information pour les mettre au service de la croissance économique, ou encore 
l’amélioration des performances du secteur des services. M. Pilat a également 
participé aux activités portant sur le changement climatique, les marchés du travail, 
la réglementation des marchés de produits, la productivité et l’entrepreneuriat. 
Avant de rejoindre l’OCDE, M. Pilat était chercheur à l’université de Groningue, aux 
Pays-Bas. 



Jon Lomøy, Directeur, Direction de la coopération pour le développement, OCDE 

 

Jon Lomøy est le Directeur de la Direction de la coopération pour le développement 
de l’OCDE depuis 2010. À ce titre, il apporte une direction stratégique et définit les 
politiques requises pour promouvoir le développement durable, en vue d’atteindre 
les Objectifs du millénaire pour le développement. Avant de rejoindre l’OCDE, il a 
occupé des postes de responsabilité à l’Agence norvégienne de la coopération pour 
le développement (NORAD) et il a été Ambassadeur de Norvège en Zambie où il a 
assumé la gestion de la totalité des programmes bilatéraux d’aide au 
développement de la Norvège dans ce pays. À la NORAD, il a notamment occupé le 
poste de Directeur du Département Afrique australe, où il a mis en œuvre le 
premier processus de partenariat silencieux à l’échelle d’un pays avec la Suède et le 
Malawi et lors de son passage au ministère des Affaires étrangères de la Norvège, il 
a été Directeur général adjoint du Département pour l’Afrique, l’Asie, l’Amérique 
latine et le Moyen-Orient, où il a été responsable de l’ensemble de la gestion du 
Programme norvégien d’aide bilatérale. 

 

http://www.flickr.com/photos/oecd/4560023069/

