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Forum mondial de l’OCDE sur le développement 2015  

 
Le 1er avril 2015, l’OCDE a organisé le Forum mondial sur le développement, le dernier d’un cycle de 
trois ans consacré à la préparation de l’agenda post-2015. Cette année, des ministres et des  
participants de haut niveau de pays en développement, d’organisations multilatérales, de 
fondations, d’ONG, de pays membres de l’OCDE et du secrétariat de l’OCDE, se sont réunis pour 
discuter du « Financement post-2015 pour un développement durable ». Des débats techniques 
préparatoires, impliquant des décideurs et des praticiens d'un large éventail de pays et 
d'institutions, ont eu lieu le 31 mars, afin de traiter notamment des défis de financement des pays 
les moins avancés, du rôle de l'aide publique au développement et du financement du 
développement plus large dans l'ère après-2015, du rôle des envois de fonds, de l'importance de la 
fiscalité dans l'agenda international, des approches pour mobiliser l'investissement du secteur privé, 
et du financement de la lutte contre le changement climatique. 
 
Alors que la communauté internationale se réunit en septembre 2015 pour soutenir l’Assemblée 
générale de l’ONU dans l’approbation d’un nouveau programme de développement, les Objectifs de 
développement durable (ODD), les moyens de mettre en œuvre ce nouveau programme devront 
être en place pour s’assurer de leur réussite. Lors de la troisième conférence internationale sur le 
financement du développement qui se réunira à Addis-Abeba en Éthiopie en juillet 2015, de hauts 
responsables et des experts du développement devront se mettre d’accord sur le cadre de 
financement pour soutenir les résultats énoncés dans les ODD. Le Forum mondial a permis à des 
praticiens de haut niveau et aux décideurs politiques de réfléchir à la meilleure manière dont l’OCDE 
peut contribuer à la Conférence d’Addis-Abeba et de s’assurer que l’articulation des politiques 
nationales et mondiales, des outils et incitatifs sont optimisés pour soutenir le financement et 
réaliser les ODD dans les années à venir.  
 
Les participants ont rappelé l’importance capitale des composants principaux du financement du 
développement, à savoir, l’aide au développement, l’investissement, la fiscalité et la mobilisation 
des ressources nationales, le commerce, le financement de la lutte contre le changement climatique, 
et les envois de fonds des migrants. Ils ont également partagé leurs points de vue et leurs 
expériences nationales quant aux défis auxquels les pays en développement font face quand il s’agit 
de mobiliser et de coordonner ces différentes sources de financement, tout en évaluant les gains et 
les avantages qui maximiseraient l’impact du financement. Les discussions ont souligné l’importance 
de conditions favorables tant au niveau international qu’au niveau national, telles qu’un nouvel 
agenda international sur la fiscalité, une plus grande cohérence des politiques de développement et 
un environnement national favorable afin de mobiliser l’investissement. Les participants ont insisté 
sur la nécessité de mieux comprendre les implications de ce nouvel agenda universel pour le 
développement, notamment quant à son financement et à sa mise en œuvre. La difficulté de mettre 
en œuvre ces ambitieux ODD ne tient pas seulement à leur financement mais aussi à la nécessité de 
développer des partenariats plus inclusifs avec les acteurs pertinents, tout en développant le 
potentiel des nouveaux outils et instruments innovants.  
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Les participants ont insisté sur la nécessité d’adapter les réponses aux besoins spécifiques et aux 
conditions dans lesquelles se trouvent les pays à des niveaux de développement différents, 
reconnaissant le défi auxquels les pays font face quand ils passent à un niveau de revenus plus élevé 
ce qui peut réduire leur accès aux ressources concessionnelles. Le contexte particulier et les 
multiples vulnérabilités auxquelles doivent faire face les pays les moins avancés et les petits États 
insulaires en développement ont été soulignés. À cet effet, les participants ont appelé à élargir les 
opportunités de partage d’expériences et de dialogue politique entre pays et économies développés, 
émergentes et en développement, afin d’identifier et de partager les bonnes pratiques en matière 
de politiques à même de stimuler le développement et en matière de financement du 
développement, et notamment à l’OCDE.  
 
Le Forum a reconnu le rôle de l’OCDE dans le soutien apporté au financement et à la mise en œuvre 
des ODD, à travers : 
 

• Fournir un cadre de responsabilisation en matière d’aide au développement qui inclurait non 
seulement la mesure de l’APD mais également l’élaboration d’une nouvelle mesure 
statistique, le Soutien public total au développement durable (SPTDD) afin de compléter, et 
non de remplacer, la mesure de l’APD ; 
 

• Développer et partager les connaissances et les statistiques sur la fiscalité et 
l’investissement afin d’aider les pays en développement à piloter leur propre système de 
financement ; 
 

• Apporter des conseils adaptés en matière de politiques afin de diagnostiquer les obstacles 
principaux au développement et soutenir le dialogue multi-acteurs dans l’évaluation des  
arbitrages entre les différents mécanismes de financement, au niveau mondial et au niveau 
des pays, afin d’aider les pays à mettre en place des cadres de politiques appropriés ; 
 

• Aider à dégager ou à organiser des partenariats plus inclusifs et innovants qui s’appuient sur 
les avantages comparatifs d’un large éventail d’acteurs, publics et privés (entreprises et 
fondations), bilatéraux ou multilatéraux, en développement ou développés, afin d’optimiser 
et de développer le financement; et ainsi l’impact des ODD.  

 
Les participants ont appelé l’OCDE à soutenir ses pays membres et les pays partenaires à mettre en 
œuvre les ODD, une fois approuvés à l’Assemblée générale des Nations-Unies. En conclusion, le 
Secrétariat de l'OCDE a reconnu l'importance de joindre leurs efforts au sein de l'Organisation pour 
mettre au point une proposition pour un tel travail qui, en fonction de la demande des pays 
membres, pourrait être présenté à leur examen en 2016. 
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L’édition 2015 du Forum Mondial de l’OCDE sur le développement “Financement post-2015 
pour un développement durable” s’est intéressé aux ressources financières et aux autres 
moyens de mise en œuvre nécessaires pour réaliser les Objectifs de développement durable 
(ODD), à l’approche de la Conférence internationale sur le financement du développement 
qui se tiendra en juillet 2015 à Addis-Abeba.  
 
Un financement vert pour la lutte contre le changement climatique (petit déjeuner pré-
forum) 
 
Avec des ressources publiques internationales limitées pour financer la lutter contre le 
changement climatique et le développement, il est important de réaliser les potentielles 
synergies existantes entre le financement pour le climat et celui pour le développement, et 
comprendre que les actions en faveur du climat et celles en faveur du développement sont 
intrinsèquement liées et peuvent se renforcer mutuellement.  
 
Besoins et défis du financement du développement (Session 1) 
 
Les nouveaux ODD impliqueront un programme bien plus vaste et plus approfondi que les 
Objectifs du Millénaire pour le développement. En tant que tels, ils nécessiteront un volume 
plus important et une palette plus étendue de ressources financières. S’appuyant sur les 
résultats des sessions techniques du 31 mars, les panelistes ont appelé à renouveler les 
engagements en matière de financement du développement, à mieux organiser et 
acheminer les flux d’aide, ainsi qu’à créer un environnement favorable permettant au 
secteur privé et aux nouveaux acteurs émergents tels que les fondations philanthropiques 
de s’impliquer efficacement dans le financement du développement. Augmenter le 
potentiel de la mobilisation des ressources nationales, en renforçant les capacités dans les 
pays en développement leur permettant de lutter contre l’évasion fiscale internationale; 
ainsi que des envois de fonds des migrants, pour le développement, joueront un rôle clé 
dans l’atteinte des ODD. 
 
Solutions éventuelles: Nouveaux acteurs, Nouveaux instruments (Session 2) 
 
L’aide publique au développement (APD) à elle seule ne sera pas suffisante pour financer les 
ambitieux ODD mais l’APD restera la principale source de financement dans de nombreux 
pays les moins avancés. Des cadres réglementaires et normatifs, associés à des mécanismes 
innovants et à un engagement plus important et à de partenariats plus ciblés avec le secteur 
privé et les acteurs philanthropiques peuvent permettre d’augmenter le financement du 
développement et d’assurer de meilleurs résultats sur le terrain. Parmi les outils disponibles 
pour mobiliser des ressources additionnelles pour le développement,  les panélistes ont 
également discuté de la valeur ajouté  des titres souverains, de l’émission d’obligations pour 
la construction d’infrastructures, des fonds structurels pilotes avec actif pondéré en 
fonction du risque, de la taxe carbone, et du financement mixte. 
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Concevoir une feuille de route pour faire progresser le financement effectif du 
développement (Session 3) 
 
Dans leurs observations finales, les panélistes ont identifié un certain nombre d’éléments 
pour lesquels l’OCDE peut soutenir ses membres et partenaires dans la mise en œuvre des 
ODD : en garantissant les flux d’aide à destination des pays les plus pauvres et en mobilisant 
son rôle catalytique pour générer des ressources additionnelles et un meilleur 
investissement, plus important ; en s’intéressant aux moyens de mise en œuvre non-
financiers tels qu’un environnement favorable; en soutenant la capacité et la production 
statistique des pays en développement ; l’OCDE peut soutenir le programme de 
financement et la mise en œuvre des ODD. S’assurer de la mobilisation de davantage et de 
meilleurs AIT (aide, investissement et fiscalité) constitue une priorité pour les décideurs 
politiques dans les mois à venir pour la conférence à Addis-Abeba. 
 
 
 

À propos du forum: 
 
L’édition 2015 du Forum mondial de l’OCDE sur le développement a été organisée pour la 
Direction de la Coopération pour le développement et le Centre de développement de 
l’OCDE, en coopération avec la Direction de l’environnement, la Direction des affaires 
financières et des entreprises et le Centre de politique et d’administrations fiscales. Le 
forum a réuni près de 400 participants, représentants de gouvernements de pays membres 
et non-membres de l’OCDE, du secteur privé, du milieu universitaire, des fondations et de la 
société civile. 
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Petit déjeuner thématique 

“Un financement vert pour la lutte contre le changement climatique” 

 
La lutte contre les effets négatifs du changement climatique est une composante essentielle du 
programme de développement pour l’après 2015. Sans cela, les effets du changement climatique 
vont saper les avancées en termes de développement et vont contribuer à des risques climatiques 
plus importants. L’année 2015 offre à la communauté internationale l’opportunité d’établir les 
étapes vers un futur plus inclusif et plus durable pour tous. Les études démontrent qu’atteindre une 
trajectoire durable, faible en émission de carbone et résistante aux aléas climatiques peut apporter 
une plus grande stabilité, une plus grande égalité et peut mettre fin à la pauvreté1. Le 
développement durable est un programme universel et tous les pays devront financer et mettre en 
œuvre des politiques et des actions en faveur du développement durable. Avec une pression 
grandissante pour assurer la mobilisation efficace des ressources publiques et privées, nationales et 
internationales, il est important de s’intéresser aux synergies existantes entre le financement pour le 
climat et celui pour le développement. 
 
Le petit déjeuner thématique « Un financement vert pour la lutte contre le changement climatique » 
s’est intéressé aux moyens effectifs de mobiliser toutes les ressources financières pour soutenir la 
lutte contre le changement climatique et le développement durable, tout en prenant en compte le 
rôle de l’existence de conditions favorables au niveau national ainsi que la présence de réformes 
politiques clés. Les leçons tirées des expériences passées en matière de développement peuvent 
permettre d’orienter les mesures en faveur du climat et du développement.  
 
Les messages clés de cette session ont été:  
 

• Les actions en faveur du climat et celles en faveur du développement sont intrinsèquement 
liées et peuvent se renforcer mutuellement.   

• Le financement du développement durable a un rôle à jouer dans le financement de la 
transition vers un futur faible en émission de carbone, résilient et durable, sur le long terme 

• Tous les pays devront traduire les ODD dans leur planification nationale et politiques afin 
d’assurer que le financement peut être alloué efficacement pour répondre aux besoins 
sociaux, économiques et environnementaux des pays. Le financement durable devra être 
élaboré de façon à accorder une attention particulière à l’amélioration de la vie des 
populations et de leur bien-être.  

• Dans cette transition vers un développement durable, les pays membres de l’OCDE, les pays 
à revenu intermédiaire et les pays les moins avancés, peuvent apprendre des uns des autres. 
Aucun pays n’a atteint le développement durable, et les défis quant à l’adaptation au 
changement climatique sont nouveaux pour tous. Il faut reconnaitre les contextes et les 
aspirations de chaque pays en matière de développement.   

                                                           
1 Par exemple: ‘Better Growth, Better Climate’, The Global Commission on the Economy and Climate, 2014; Targeting Zero 
Zero: Achieving zero extreme poverty on the path to zero net emissions, ODI, 2014; Zero Carbon Zero poverty the Climate 
Justice Way, Mary Robinson Foundation – Climate Justice, 2014. 
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Session d’ouverture: Vison globale et vision pays 

 
 
 
Discours de bienvenue : 
 

Rintaro Tamaki, Secrétaire général adjoint de l’OCDE, a 
ouvert la 7ème édition du Forum mondial sur le 
développement, en insistant sur le fait que le financement 
du développement devait désormais être appréhendé 
comme ayant évolué de l’aide vers l’A.I.T pour l’aide, 
l’investissement et la fiscalité. Cette orientation essentielle 
ne signifie pas que l’APD ne jouera plus son rôle clé, au 
contraire, elle restera une source de financement du 
développement essentielle, en particulier dans les états très 

pauvres et fragiles. Augmenter l’investissement, tant étranger que national, au travers d’un cadre 
intégré, et améliorer un système fiscal plus juste et plus transparent, grâce à des réformes clés, sera 
essentiel pour permettre à tous les pays de réaliser les ODD universaux. Davantage de meilleur 
financement est un moyen pour une fin. Les gouvernements devraient continuer à engager le 
dialogue et l'apprentissage mutuel afin de concevoir des politiques de développement plus inclusif. 
À cet égard, l'OCDE engage déjà avec de nombreux pays en développement et se tient prête à 
intensifier ses plates-formes de dialogue aux niveaux mondial et national en faveur de l'ODD. Des 
partenariats renouvelés avec des acteurs non-étatiques tels que les fondations philanthropiques, 
permettra de trouver des moyens innovants de mobilier des ressources pour mettre en œuvre les 
ODD. 
 
 
Allocution principale : 
 
Wu Hongbo, Secrétaire général adjoint du Département des 
affaires économiques et sociales des Nations-Unies, a 
félicité le travail de l’OCDE et de ses états membres dans le 
soutien apporté à la cause du développement, à l’approche 
de la Conférence internationale sur le financement du 
développement. Il a insisté sur la nécessité que la 
communauté internationale soit tout autant ambitieuse, 
qu’il s’agisse du financement que de moyens de mise en 
œuvre, soulignant que les tendances d’investissement 
actuelles ne permettraient pas d’assurer un développement durable. Alors que l’éradication de la 
pauvreté resterait au cœur des nouveaux ODD, avec l’APD jouant un rôle clé dans la mobilisation de 
financement public et privé, tant les pays développés que les pays en développement devront 
travailler de concert pour proposer un cadre de financement exhaustif, qui englobera des 
mécanismes de financements innovants et s’appuie sur le rôle de la mobilisation des ressources 
nationales pour mettre en œuvre les stratégies de développement nationales. La coopération 
internationale en matière de fiscalité et une plus grande attention accordée au soutien apporté aux 
autorités et instituions fiscales dans les pays en développement seront nécessaires pour réaliser ses 
objectifs. Tout en appelant les états membres à mettre en œuvre pleinement leurs en matière d’aide 
au développement, en soulignant les bons exemples du Danemark, du Luxembourg, de la Norvège, 
de la Suède et du Royaume-Uni, Mr. Wu a insisté sur la participation nécessaire des pays membres 
de l’OCDE à la conférence internationale à Addis-Abeba en juillet. 



7 
 

 
 
 
 
 
Discussion modérée : 
 

Son Excellence Ralava Beboarimisa, Ministre de l’environnement de 
Madagascar, a insisté sur la nécessité d’intégrer les composants climat et 
développement dans un seul et même programme afin de renforcer leurs 
effets. Madagascar tente d’inciter le secteur privé à s’engager en faveur du 
développement durable et de la préservation de la biodiversité, au travers de 
la taxe carbone qui bénéficie aux communautés locales. Compte tenu du fait 
que l’APD ne financera pas à elle seule les ODD, Madagascar s’intéresse de très 
près aux nouveaux mécanismes qui lui permettraient de produire un effet de 
levier et progressivement réduire sa dépendance en matière d’aide au 
développement étrangère. Le Ministre Beboarimisa a suggéré de mettre en 

place un fonds multi-bailleurs. Ceci permettrait au gouvernement de faire les bons choix afin 
d’assurer un développement durable sur le long terme. Par exemple, le gouvernement a travaillé 
avec ses partenaires de développement pour mettre en place un fonds commun où les bailleurs de 
fonds peuvent mettre en commun leurs ressources pour dégager des fonds supplémentaires contre 
le changement climatique. 
 
 
Son Excellence Kaifala Marah, Ministre des finances et du 
développement économique de Sierra Leone, a souligné le 
contraste très net existant entre l’objectif d’éradication de 
la pauvreté d’ici à 2030 et le nombre grandissant d’états 
fragiles dans lesquels 2/3 de la population mondiale vivra à 
cette date. Il est nécessaire de comprendre ce que signifie 
réellement la fragilité pour comprendre les défis auxquels il 
faut répondre. S’appuyant sur l’exemple de son pays, le 
Ministre Marah a expliqué qu’alors que l’économie de la 
Sierra Leone était l’une des plus prospères du continent africain et prenait le chemin de la résilience, 
le pays a été sévèrement touché par l’épidémie Ebola. Selon lui, cela démontre l’absence 
d’institutions solides et de capacités humaines. Il a ainsi insisté sur la nécessité d’accorder une 
attention particulière aux états fragiles dans le programme de financement du développement, tout 
en soulignant l’importance d’une croissance portée par le secteur privé et la présence 
d’infrastructures particulière, ainsi que de solides cadres de redevabilité mutuelle. 
 
 

La June Montgomery Tabron, Présidente et PDG de la 
Fondation W.K. Kellogg, a souligné l’empreinte positive 
laissé par la philanthropie dans le secteur du 
développement depuis une dizaine d’années, représentant 
ainsi 16 milliards de dollars d’investissement en 2012, 
réalisées par les 35 plus grandes fondations mondiales. La 
philanthropie peut agir comme un catalyseur de 
changement social de trois façons différentes. Elle se félicite 
de l'engagement de l'OCDE avec les fondations, notamment 

à travers son Réseau des Fondations travaillant pour le développement (netFWD). En étant 
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indépendantes, audacieuses et partenaires du renforcement des capacités humaines, les fondations 
peuvent financer des innovations sociales et soutenir les acteurs non-étatiques. Bien qu’elles ne 
puissent remplacer les gouvernements, les fondations sont en mesure et sont désireuses de  
travailler avec les gouvernements, le secteur privé et les populations pour réaliser l’agenda pour le 
développement mondial et en particulier afin  d’assurer une plus grande équité sociale, de genre et 
d’origine, principes qui sont au cœur de la Fondation W.K. Kellogg. 
 
 
Tout en insistant sur l’importance de stimuler la croissance 
inclusive et le développement au niveau local, Judith Karl, 
Secrétaire exécutive du Fonds d’équipement des Nations 
Unies (UNCDF), a présenté trois façons de soutenir un 
investissement efficace pour le développement. 
Premièrement, l’APD, à condition qu’elle soit intelligemment 
orientée, peut permettre de débloquer les ressources 
nationales afin de développer la formation de capital local et  
d’étendre l’espace fiscal, contribuant ainsi à une croissance 
inclusive. Deuxièmement, en promouvant un secteur financier plus inclusif au travers d’une 
approche fondée sur le développement de marché permettant d’activer des « ressources 
dormantes ». Troisièmement, en localisant les flux de financement public et d’investissement dans 
les infrastructures locales, au travers des organismes locaux et institutions gouvernementales 
locales. UNCDF travaille comme un investisseur de première heure afin de réduire les risques 
associés aux opportunités permettant ainsi aux partenaires institutionnels et aux acteurs locaux de 
s’engager. Dans ce schéma, l’APD à un effet exponentiel dans l’activation de ressources déjà 
existantes, en les rendant productives. 
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Session 1: Besoins et Défis du Financement du Développement 

 
 
 
Grandes sont les attentes des pays, a souligné le Ministre de l’environnement de Madagascar. Il ne 
s’agit pas seulement d’avoir besoin plus d’aide, mais surtout d’avoir une aider mieux organisée afin 
de répondre aux défis principaux auxquels font face les pays en développement, en particulier en ce 
qui concerne le changement climatique. Si les pays expérimentent de nouveaux outils et de 
nouvelles méthodes pour répondre à la baisse de l’APD, comme Madagascar le fait avec la taxe 
carbone au bénéfice des communautés locales, il est essentiel que le nouveau programme pour le 
développement et son pendant financier comprennent ces solutions innovantes et investissent dans 
le capital humain. Le secteur privé devra également joué son rôle, affirma le Ministre Beboarimisa, 
tout en soulignant l’importance de la responsabilité sociale des entreprises. Les envois de fonds des 
migrants pourront également jouer un rôle clé dans la mobilisation de ressources additionnelles 
pour le développement, mais il s’agira également de mobiliser les diasporas afin de mieux acheminer 
ces flux privés et augmenter leur potentiel pour le développement. 
 

 
Selon  Debapriya Bhattacharya, Président de Southern 
Voices on Post-MDG International development Goals and 
Distinguished Fellow at the Centre for Policy Dialogue, 
Addis Abeba ne sera pas une conférence au cours de 
laquelle des promesses seront faites, mais au contraire, un 
lieu où il faudra décider de s’engager une nouvelle fois ou 
non, à réaliser les promesses qui n’ont pas été tenues 
jusqu’à maintenant. De nouvelles façons, plus productives, 
de cibler les problématiques sont nécessaires, et le rôle du 

secteur privé sera essentiel dans la mobilisation de financement adéquat et efficace pour le 
développement. Tout en soulignant que la plupart des progrès obtenus dans la réalisation des ODD 
ont été financés par les ressources nationales, Mr. Bhattacharya a insisté sur la nécessité d’améliorer 
la mobilisation des ressources nationales afin de mettre en œuvre efficacement les ODD, tout en 
s’assurant de nivaux adéquats d’APD. Il a insisté sur les défis spécifiques de développement et de 
financement auxquels sont confrontés les pays vulnérables, tels que les pays les moins avancés 
(PMA), et la nécessité d'assurer une plus grande imbrication des processus internationaux clés (par 
exemple, le financement du développement, l'examen à mi-parcours du Programme d'action 
d'Istanbul pour les PMA, la 21ème session de la Conférence des Parties et la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques, et les ODD).  
 
 
Anna Maria Chitembo Kawimbe-Chunga, Planificatrice 
principale pour la planification nationale de Zambie, a 
insisté sur la nécessité d’impliquer le secteur privé dans le 
développement humain et économique, et dans le 
programme de développement post-2015. Un 
environnement favorable est une condition fondamentale 
permettant aux investisseurs nationaux et étrangers de 
s’engager de manière efficace dans le financement du 
développement. Il sera ainsi essentiel de répondre aux 
obstacles principaux qui empêchent le secteur privé, et en particulier les PME, d’investir dans les 
pays en développement, et de créer des environnements politiques consistants et cohérents. La 
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responsabilité sociale des entreprises aura également son importance afin d’assurer une 
contribution du secteur privé dans le développement sur le long terme. Avec les bons incitatifs et 
conditions politiques, les entreprises peuvent permettre d’agir comme facilitateurs pour les PME et 
le développement économique en renforçant la valeur ajoutée au niveau local. La Zambie a utilisé le 
Cadre d’action pour l’investissement (CAI) dans la mesure où il incarne ces bonnes pratiques.  
 
 

Afin que la fiscalité joue un rôle majeur dans le financement efficace des 
ODD, il faudra s’intéresser aux défis majeurs en matière de fiscalité 
internationale, a noté Grace Perez-Navarro, Directrice adjointe du Centre de 
politique et d’administration fiscale de l’OCDE. Les pays en développement 
doivent être soutenus pour contribuer et bénéficier du projet BEPS sur 
l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices dans la lutte 
contre l’évasion fiscale internationale. Les 126 membres du Forum mondial 
sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, 
soutiennent une plus grande transparence fiscale et ont adopté un nouveau 
standard mondial sur l’échange automatique d’informations afin de lutter 
contre l’évasion fiscale. Les pays en développement font face à des choix 

difficiles en matière de politiques, quand il s’agit d’attirer l’investissement grâce à des incitatifs 
fiscaux, tout en assurant suffisant de revenus fiscaux. Enfin, il est nécessaire de s’intéresser au 
renforcement des capacités en matière de poursuite des crimes économiques grâce à l’Académie 
internationale de l’OCDE pour les enquêtes en matière de délinquance fiscale, et également en 
matière d’audit fiscal grâce à l’Initiative Inspecteurs des impôts sans frontières (IISF).   
 
 
Par ailleurs, la philanthropie peut jouer un rôle de levier dans le financement 
de projets innovants à fort taux de rendement social que le secteur privé 
pourrait ne pas être encore prêt à financer, a affirmé Julie Morrow, 
Responsable de la communication à la Fondation. Selon elle, l’entreprenariat 
social, les technologies innovantes et la finance sont la solution mais leur mise 
en œuvre prendra du temps. Les fondations philanthropiques doivent investir 
dans les infrastructures et pas seulement dans les programmes pour 
maximiser leurs impacts. L’exemple du secteur de la santé est frappant. Alors 
que les fondations ont financé des programmes de santé, les infrastructures 
se délabraient. De solides partenariats avec des partenaires locaux 
contribueront à accroitre les projets innovants. 
 
 

Les envois de fonds des migrants joueront un rôle essential 
dans le financement du développement, a affirmé Imelda 
Nicolas, Présidente de la Commission pour les Philippins 
expatriés. Afin d'améliorer leur potentiel en faveur du 
développement, en particulier au niveau local et rural, où ils 
ont le plus grand impact, davantage doit être fait pour 
réduire les coûts de transaction, y compris par une plus 
grande transparence du marché. Sur la fin de réception dans 
les pays en développement, une meilleure éducation 

financière et protection des consommateurs, grâce à des programmes ciblés pour les récipiendaires 
de transfert de fonds, est importante afin de réduire l'écart qui les sépare des mécanismes formels 
de crédit. 
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Points essentiels à retenir 
 
1) L’APD est essentielle pour le financement du développement mais d’autres mécanismes 
et opportunités de financement peuvent compléter l’aide internationale et ainsi réduire la 
dépendance des pays en développement à l’aide et promouvoir un plus grand rôle de 
catalyseur pour l’aide. 
  
2) Un développement durable sur le long terme nécessitera de s’intéresser aux programmes 
en faveur du climat et à celui en faveur du développement ensemble, ils sont 
complémentaires et se renforcement mutuellement, ils ne sont pas contradictoires.  
  
3) Il est essential de créer un environnement plus favorable permettant au secteur privé de 
s’engager de manière efficace en faveur du financement du développement. Il faut 
répondre aux obstacles et aux incitatifs, tout en s’assurant que le secteur privé se conforme 
aux principes de la responsabilité sociale des entreprises.   
 
4) La mobilisation des ressources nationales doit être améliorée afin de remplir son rôle en 
faveur du financement du développement au niveau national. Des réformes sur la fiscalité 
internationale telle que l’initiative BEPS et des initiatives comme Inspecteurs des impôts 
sans frontières (IISF)   renforceront les capacités en matière fiscale des pays en 
développement, leur permettant de financer le développement.  
 
5) La philanthropie peut jouer un rôle de levier dans le financement de projets innovants 
mais plus risqués que le secteur privé ne serait pas encore en mesure de financer – tout en 
s’engageant dans des partenariats multi-parties.  
  
6) D’autres ressources sont disponibles pour financer le développement: les envois de fonds 
des migrants ont un potentiel important pour le développement, à la condition que les 
bénéficiaires reçoivent des formations en matière d’éducation financière et que les coûts de 
transaction soient réduits.   
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Session 2: Solutions Éventuelles: Nouveaux Acteurs, Nouveaux Instruments 

 
Monica Asuna, Économiste en chef, Trésor, Kenya, a 
présenté le plan de développement sur le long terme du 
Kenya, appelé Kenya 2030. Ce plan de développement a 
suivi une série de réformes financières qui ont débuté en 
2006, dont l’objectif principal est de développer un couloir 
de transport régional qui traverserait le Soudan. Madame 
Asuna a indiqué que la plupart des projets se faisaient grâce 
à des partenariats public-privé, tout en soulignant que des 
cadres d’engagement avec les investisseurs plus privés plus 

précis, étaient nécessaires. 
 
Une unité sur le changement climatique a été créée au sein du Trésor, dans la mesure où le 
financement de la lutte contre le changement climatique aura une importance cruciale. Le Kenya 
émet des obligations souveraines et des obligations pour la construction d’infrastructures, ces 
dernières constituant un élément clé de la stratégie du pays. Ceci répond en partie au fait que l’APD 
n’est pas au rendez-vous ni assez régulière. Il faut rechercher de nouvelles solutions. Le manque de 
prédictibilité de l’APD rend vulnérables certains pays dont les budgets sont en partie financés par 
l’APD. 
 
Annette Detken, Responsable du Centre de compétences, 
développement économique durable, éducation et santé, de 
la banque allemande de développement KfW, a reconnu que 
réaliser les ODD nécessitait beaucoup plus de ressources que le 
secteur public ne pouvait fournir, soulignant que des 
ressources financières additionnelles étaient nécessaires. Dans 
ce but, KfW a mis en place des fonds structurels pilotes avec 
actif pondéré en fonction du risque, avec des investisseurs 
publics et privés. Bien qu’attirer le secteur privé prenne du 
temps, KfW encourage les acteurs privés à investir dans des secteurs qu’ils n’auraient pas considérés 
auparavant, en leur proposant des rendements intéressants en fonction des risques qu’ils prennent. 
Mais il y a différents niveaux de mobilisation. Les ressources nationales sont une source majeure de 
financement, des instruments sont donc nécessaires pour permettre la levée de fonds privés 
nationaux. Les gouvernements doivent réfléchir à comment attirer des investisseurs privés qui 
cherchent un rendement. KfW a mis en place un fonds qui recueille les recettes issues de la 
construction d’infrastructures, permettant ainsi de rembourser les investisseurs. Des exemples de 
réussite ont été remarqués dans les secteurs des ports et de la construction de logements. 
 

Andreas Ernst, Responsible de l’unité sur l’impact de l’investissement à 
UBS, a reconnu que les ressources publiques et celles provenant de la 
philanthropie étaient limitées. Sur ce constat, UBS a commencé à investir 
dans des projets comportant à la fois un objectif social et financier, grâce 
aux efforts en matière d’impact de l’investissement. M. Ernst a souligné 
l’importance du risque et en particulier la perception du risque par les 
investisseurs, certains étant plus tangibles que d’autres. Il a ainsi souligné 
l’importance d’avoir des acteurs du secteur public, des acteurs 
multilatéraux ou des fondations pour réduire les risques associés aux 
investissements permettant ainsi d’attirer l’investissement privé. Les 
efforts du secteur privé peuvent prendre plusieurs formes : l’une d’elle 
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consiste à fournir de la « liquidité synthétique ». KfW fournit des fonds avec une première tranche 
de perte, en garantissant aux investisseurs une partie de leur capital et en proposant une sécurité.  
 
Ricardo Fuentes-Nieva, Directeur des Etudes à Oxfam Royaume-Uni, a 
placé la question du financement dans le contexte plus large de la 
réalisation d'un développement inclusif. À cet égard, la communauté 
internationale devait adopter de nouvelles approches audacieuses et 
radicales, pour rétablir le contrat social au niveau national. Si la tendance 
actuelle à l’augmentation de la population mondiale continue, les 1% les 
plus riches posséderont la moitié de la richesse mondiale d’ici à l’année 
prochaine, ce qui nous amène à nous interroger sur la question des 
inégalités. De plus, la problématique de l’industrialisation trop rapide 
amène à s’interroger sur le fait de savoir si la production manufacturière 
est le meilleur moyen de se développer et de soutenir une croissance plus 
inclusive. M. Fuentes-Nieva a suggéré que l’introduction de la taxe carbone était une opportunité 
pour la création de revenus par les gouvernements nationaux. 
 

Tout en notant que le secteur privé joue un rôle essentiel dans le 
financement du développement, Keiko Honda, Vice-présidente exécutive et 
Présidente directrice générale de l’Agence multilatérale de garantie des 
investissements (MIGA), a souligné que la vaste majorité des investissements 
directs à l’étranger étaient destinés à des environnements peu risqués. Mme 
Honda a insisté sur le financement mixte comme réponse au défi d’attirer des 
financements privés dans les pays les plus fragiles, grâce à des retours sur 
investissement plus élevés. MIGA travaille avec la banque allemande de 
développement KfW en Colombie en soutenant le financement au niveau de 
l'État souverain.  

 
Mme Honda a présenté les garanties de MIGA comme une approche prometteuse pour augmenter 
le financement du développement, et comme un catalyseur de financement du secteur privé pour 
les projets d’infrastructures dans les pays que les investisseurs et les banques commerciales 
jugeraient en principe trop risqués. Mme Honda a conclu que les  institutions financières 
conjointement avec le secteur privé offraient une sécurité pour un nombre de risques politiques, 
jouant ainsi un rôle clé dans les refonte des partenariats pour un plus grand impact en faveur du 
programme sur le financement du développement. 
 
Philippe Orliange, Directeur des partenariats, de la stratégie et 
de la communication l’Agence française de développement 
(AFD), a appelé les participants à ne pas seulement s’intéresser à 
ce qui est possible d’améliorer, mais également au lieu où il serait 
pertinent de mettre en œuvre des changements. Il est crucial de 
reconsidérer le rôle des acteurs locaux, tels que les municipalités 
qui sont au cœur du financement public du développement.  
 
Il a également attiré l’attention sur le fait que des améliorations 
ont été réalisées en matière d’utilisation des instruments de financement, comme c’est le cas des 
banques régionales et de l’APD qui soutiennent respectivement, les acteurs privés et les acteurs 
publics. Quant au financement mixte, M. Orliange a suggéré de repenser à l’équilibre entre 
subventions et prêts. Tout ce qui implique des risques requiert des garanties, c’est essentiel pour les 
évènements à venir, à Addis Abeba et à New York quant au financement du développement, et à 
Paris pour la COP 21 à la fin de l’année. 
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Pierre Habbard, Conseiller principal en matière de politiques, Commission syndicale consultative 
auprès de l’OCDE (TUAC), a convenu de l'importance d'accroître la participation du secteur privé 
dans le développement, tout en soulignant l’importance de meilleurs systèmes de passation des 
marchés publics lorsqu’il s’agit de confier des fonds publics à des acteurs privés. Dans la cadre des 
partenariats publics-privés ; les contrats défendent les intérêts des investisseurs, laissant les 
protections en matière de droits de l’homme et du travail à la libre appréciation des contractants. 
Une plus grande appropriation et expertise sont nécessaires. Les institutions financières de 
développement et les infrastructures privées vont créeront des emplois, à la condition que soit 
adoptée une approche fondée sur l’état de droit, impliquant les communautés locales. 
 
John Sullivan, Directeur exécutif du Centre International pour l’Entreprise Privée (CIPE) et Vice-
Président du Groupe de travail BIAC sur le développement, a souligné le rôle clé du secteur privé 
dans le développement et la nécessité de cadres d'investissement adéquats pour mobiliser 
davantage de ressources dans les pays en développement. Il a rappelé la prévalence du secteur 
informel dans de nombreux pays en développement et les défis spécifiques associés à cette réalité. 
 
Lors de cette session, les participants ont à l’unanimité reconnu le rôle du secteur privé dans le 
financement du développement. D’autres commentaires ont concerné 1) la nécessité d’intégrer les 
acteurs philanthropiques dans le cercle du financement du développement;  2) le fait que les 
gouvernements donneurs devraient concentrer l’aide sur les pays et segments de la population les 
plus vulnérables ; 3) la nécessité de prioriser la passation des marchés publics, jusqu’à présente 
absente du programme de développement pour l‘après 2015 ; 4) la prise en considération de la 
parité hommes-femmes dans l'élaboration des budgets lors des négociations sur le développement. 
 
Au cours de la seconde moitié de la session, les panélistes ont insisté sur les points clés suivants :  
 

• Une bonne gouvernance sera essentielle pour réaliser les ODD. 
 

• Les instituions de financement internationales, telles que la Banque mondiale, devraient 
mettre en place des pré-objectifs afin de coordonner en interne les différents outils et 
fenêtres d’opportunités pour financer le développement. 
 

• Le secteur privé joue un rôle clé dans le financement du développement mais apparait 
souvent découragé par les hauts risques (réels ou perçus) ; d’autres outils et mécanismes de 
financement, y compris les garanties et les obligations à impact social, sont nécessaires. 
 

• Bien qu’onéreux, réaliser des études d’impact afin de mesurer l’impact social des 
investissements permet de comprendre les besoins spécifiques des marchés tendus et de 
mieux attirer l’investissement privé. 
 

• Une plus grande mobilisation de l'investissement national et international, un cadre législatif 
et réglementaire solide, et les secteurs publics plus efficaces sont nécessaires. 
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Points essentiels à retenir 
 
1) Le secteur privé restera un acteur majeur en contribuant à la livraison de l'ODD. Pourtant, 
les risques et les incertitudes perçues dissuadent de plus grand investissements dans les 
économies émergentes.  
 
2) Il y a un consensus et un enthousiasme pour un usage plus systématique et innovant des  
nouveaux outils de financement, notamment pour augmenter l’APD et attirer le capital 
privé. 
 
3) Des cadres de gouvernance public et privé efficaces sont nécessaires pour permettre à 
ces nouveaux outils de fonctionner de manière efficace. 
 
4) L'OCDE est bien équipée pour aider les pays en développement dans leurs efforts visant à 
améliorer les cadres d'investissement et à promouvoir l'investissement privé socialement 
responsable. 
 
 
En résumé, les panélistes ont recommandé le recours aux outils et méthodes de 
financement du développement suivants:  
 

• Des cadres réglementaires solides pour soutenir les investisseurs, les PME et le 
secteur privé en général (Kenya, BIAC) 
 

• Les obligations souveraines et les obligations pour la construction d’infrastructures 
(Kenya) 
 

• Les fonds structurels pilotes avec actif pondéré en fonction du risqué, pour répondre 
aux besoins en termes d’infrastructures (KfW) 
 

• Développer les marchés financiers locaux et contribuer à écarter les risques 
d'investissement, également par l'utilisation de garanties et d’une « APD 
intelligente » (UBS) 
 

• Introduire une taxe carbone (Oxfam) 
 

• Combiner les différentes sources de financement pour mobiliser différents acteurs 
(MIGA) 
 

• Trouver le bon équilibre entre subventions et prêts (AFD) 
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Session 3: Concevoir une Feuille de Route pour faire Progresser le Financement 
Effectif du Développement 

 
 

Seth Terkper, Ministre des finances of Ghana, a souligné 
l’importance de développer une stratégie de mise en œuvre 
de l’aide, le financement n’étant qu’une partie de 
l’équation. Il a insisté sur la situation des pays tels que le 
Ghana, qui évoluent d’un bas à un revenu intermédiaire, 
tout en perdant petit à petit l’accès au financement 
concessionnel du développement. Il a appelé à la mise en 
place d’un plan d’action pour ces pays en transition qui ont 
besoin d’outils spécifiques pour entrer sur le marché et 

attirer les investissements, car ils doivent faire face à des défis structurels et sociaux significatifs.  
 
 
Juan Manuel Valle, Directeur exécutif de l’AMEXCID, a 
recommandé de cibler le nombre important de personnes 
pauvres qui vivent dans les pays à revenu intermédiaire, 
plutôt que de cibler certains pays. Rappelant les 
engagements pris à Busan, il a insisté sur l’importance de 
l’appropriation par les pays, de la transparence et de la 
redevabilité. Le travail transversal de l’OCDE permettra de 
générer des ressources, soulignant que le travail mené par 
l’OCDE dans les domaines clés de la fiscalité, de la 
coopération au développement et de l‘investissement jouent un rôle majeur dans la proposition 
d’un programme de financement du développement. Tant l’APD que la coopération sud-sud sont 
des éléments essentiels pour réaliser les ODD dans les années à venir.  
 
M. Valle a également souligné l’importance du Partenariat mondial pour une coopération efficace au 
service du développement comme outil majeur pour atteindre une coordination renforcée entre les 
parties prenantes du développement, ainsi que la direction du Centre de Développement de l'OCDE 
dans la mobilisation d’acteurs non étatiques tels que les fondations. Il a souligné l'importance de la 
mise en œuvre des lignes directrices pour l'engagement philanthropique efficace convenues lors de 
la réunion 2014 de haut niveau du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du 
développement au Mexique. Il a rappelé l’engagement de son pays pour piloter le Partenariat 
mondial pour une coopération efficace au service du développement. 
 

Betty Ngoma, Directrice adjointe, Division de la dette et de la 
coopération pour le développement du Ministère des finances 
du Malawi,  a confirmé que l’APD restera pertinente pour 
financer les ODD et atteindre le développement durable pour 
tous, mais d’autres ressources peuvent compléter l’APD. Dans 
les états fragiles comme le Malawi où 40% du budget de l’état 
provient de l’aide au développement, l’APD est essentielle 
pour mobiliser d’autres ressources. Ce n’est seulement crucial 
pour la construction de l’état mais également pour la 

redevabilité nationale. 
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Rendre plus facile la combinaison des différences sources de développement pour la croissance et le 
développement  nécessitera des partenaires qu’ils s’engagent dans le développement économique 
et soutiennent la mobilisation des ressources nationales. L’APD peut jouer un rôle majeur dans le 
soutien apporté au développement du secteur privé, mais développer un secteur privé solide 
nécessitera un cadre normatif, des institutions de financement du développement et le soutien de 
partenaires tels que l’OCDE. Les principes de coopération efficace au service du développement, tels 
qu’ils résultent des déclarations de Busan et de Paris, devront être au cœur du nouveau programme 
de développement pour l’après 2015. Le Partenariat mondial pour une coopération efficace au 
service du développement devrait être reconnu comme une plateforme d’échanges pour dialoguer 
sur la mise en œuvre des ODD. Il est inclusif et dispose d’un cadre de suivi unique. Le Comité d’aide 
au développement de l’OCDE peut également fournir un dialogue sur les politiques de qualité, au 
niveau des pays, ce qui est essentiel quand il s’agit d’aider les bureaux nationaux à prendre part au 
processus de décision. 
 

 
“Les Objectifs de développement durable nécessitent des statistiques 
durables,” a affirmé Martine Durand, Chef statisticien et Directrice de la 
Direction des Statistiques de l’OCDE. Tout en soulignant l’importance des 
statistiques dans le suivi de la mise en œuvre des ODD, Mme Durand a appelé 
à un financement plus important de la production de statistiques dans les 
pays en développement. Elle  insisté sur le rôle de l’OCDE dans le soutien 
apporté au recueil des données sur la mobilisation des ressources nationales, 
au renforcement des capacités statistiques dans les pus en développement, 
et à l’analyse d’impact des différents mécanismes de financement. 
 
 

 
 
Okko-Pekka Salmimies, Représentant permanent de la 
Finlande auprès de l’OCDE et de l’UNESCO, a souligné la 
contribution de l’OCDE à la discussion sur le financement du 
développement et à celles sur l’aide au développement,  la 
fiscalité et l’investissement. L’Investissement direct à 
l’étranger (IDE) représentant cinq fois l’APD totale, Mr. 
Salmimies a insisté sur la nécessité de débloquer le potentiel 
de l’investissement pour la réalisation des ODD. En effet, 
l’aide au développement, dans la mesure où elle transite 
correctement, a le potentiel de mobiliser l’investissement privé si elle permet de réduire les risques. 
Le Cadre d’action pour l’investissement PFI joue un rôle clé dans la fourniture de conseils sur les 
politiques aux pays quant à comment attirer l’investissement. Un environnement favorable implique 
des règles d’investissement spécifiques et des négociations commerciales, mais va au-delà.  
 
Une ambition accrue pour mobiliser les ressources nationales et augmenter la coopération 
internationale en matière de fiscalité est nécessaire. Un accord mondial sur le projet BEPS est 
essentiel. L’initiative BEPS et le Cadre d’action pour l’investissement peuvent se renforcer 
mutuellement et sont compatibles pour assurer un financement efficace du développement.  
 
Au cours de la session, les participants ont insisté sur l’importance d’augmenter la mobilisation des 
ressources nationales pour parvenir à un développement solide et durable. Selon Mr. Kazuo 
Kodama, Ambassadeur du Japon auprès de l’OCDE, il est important de s’éloigner des investissements 
uniquement ciblés sur le secteur social pour soutenir les infrastructures productives et soutenir une 
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croissance sur le long terme. De partenariats économiques entres les états Afrique, Caraïbes et 
Pacifiques (ACP) et l’Union européenne doivent être renforcés afin de réconcilier l’ouverture des 
marchés nationales avec l’accès au marché européen, a souligné Mr. Ibrahim Sorie, Ambassadeur de 
la Sierra Leone auprès de la Belgique et représentent auprès de l’Union européenne.  
 
Les participants ont également souligné la nécessité de données pour mesurer efficacement l’impact 
des politiques, de même que des objectifs de mi-parcours. Mme Maria de Fátima Da Veiga, 
Ambassadeur du Cabo Verde en France, a rappelé l’expérience de son pays à sortir de la 
classification PMA, et confirmé le besoin d’un plan d’action pour les pays qui évoluent vers le statut 
de pays à revenu intermédiaire.  
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Points essentiels à retenir:  
 
1) L’APD, si bien gérée et acheminée, a le potentiel de mobiliser des ressources 
complémentaires telles que l’investissement privé, et peut réduire les risques associés aux 
investissements. Le Cadre d’action pour l’investissement soutien le rôle de l’aide dans la 
mobilisation de l’investissement pour le développement et peut permettre aux pays de 
mieux attirer les investissements. 
 
2) L’APD restera un outil essential du financement du développement, en particulier dans 
les pays les moins avancés. L’OCDE avec son travail sur une cadre de mesure plus large du 
développement, le Soutien public total au développement durable (SPTDD), est à l’avant-
garde des efforts entrepris pour mieux saisir les flux de ressources et mieux cibler l’APD à 
destination des pays qui en ont le plus besoin.    
 
3) Les partenariats et les opportunités d’aide mixte contribueront au financement du 
développement et permettront d’atteindre le développement durable. Les Lignes directrices 
pour l'engagement philanthropique efficace négociées par le Réseau de l'OCDE des 
fondations œuvrant pour le développement (netFWD) sont des initiatives bienvenues et les 
participants attendent avec impatience les résultats de leurs pilotes. 
 
4) Le financement n’est qu’un élément de l’équation, il faut une stratégie de l’aide, en 
particulier dans les pays à revenu intermédiaire pour les soutenir dans leur développement 
sans qu’ils ne perdent accès à un vaste éventail de sources de financement afin de résoudre 
leurs difficultés persistantes.  
 
5) L’OCDE a les outils et plateformes de dialogues adéquats pour soutenir l’avancée du 
programme de financement et le suivi des ODD.  
 
6) Il est nécessaire de renforcer les capacités statistiques dans les pays en développement, 
notamment pour produire et utiliser les statistiques sur les revenus fiscaux, afin de mettre 
en œuvre les ODD et s‘assurer d’un suivi efficace des politiques en place.    
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Conclusions 

 
 
 
 

Mario Pezzini, Directeur du Centre de développement de 
l’OCDE, a souligné que le forum était allé au-delà des 
discussions habituelles sur l’aide en s’intéressant à de 
nouveaux types de financements et en incluant un large 
éventail d’acteurs. Le basculement de la richesse vers les 
pays en voie de développement, qui a commencé dans les 
années 2000, doit à présent faire face à des défis qui 
pourraient ébranler leur forte croissance. Aux défis en 
matière de productivité dans les économies émergentes 

s’ajoutent à ceux existants en matière financière, environnementale, démographique (vieillissement 
dans certaines parties du globe, explosion de la jeunesse dans d’autres), de chômage et d’inégalité, 
auxquels devra répondre l’agenda Post-2015.  
 
Le rôle des politiques publiques est de donner de l’espoir aux citoyens de ces pays et proposer des 
solutions innovatrices et adaptées sans tomber dans le piège de l’idéologie. Le développement 
concerne tout le monde. Il a encouragé les participants à penser en termes de défis de 
développement particuliers rencontrés par les pays, plutôt que de penser en termes de divisions 
géographiques et politiques (ex : division nord-sud). Il est nécessaire d’analyser comment les 
politiques de développement interagissent dans le cadre d’une stratégie, et de créer les capacités 
nécessaires dans les administrations publiques pour leur permettre de mettre en œuvre ces 
politiques de manière inclusive avec les autres acteurs (ex : fondations, secteur privé, syndicats). 
C’est avec cette approche qu’une institution comme le Centre de Développement de l’OCDE peut 
aider à mettre en œuvre les ODD, par le partage et par le dialogue pour le développement, par l’aide 
au diagnostic des goulots d'étranglement structurels, afin de concevoir des stratégies pertinentes, 
non seulement avec les gouvernements, mais aussi avec des acteurs non étatiques. 
 
 

Grace Perez-Navarro, Directrice adjointe du 
Centre de politique et d’administration 
fiscales de l’OCDE, a appelé à une meilleure 
utilisation de l’aide pour soutenir les systèmes 
fiscaux dans les pays en développement. 
L’OCDE travaille avec le G20 et les pays en 
développement pour réformer les règles 
fiscales internationales à travers le plan 
d’action sur l’érosion de la base d’imposition et 
le transfert de bénéfices (BEPS), et notamment 
quant à l’identification des problématiques 
pour les pays à bas revenus, telles que les 

incitatifs fiscaux. La mise en œuvre par les pays en développement d’un nouveau standard sur 
l’échange automatique d’information pour lutter contre l’évasion fiscale et mettre un terme au 
secret bancaire nécessitera un soutien fort des donateurs d’aide.   
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Adrian Blundell-Wignall, Directeur par intérim, Direction des affaires 
financières et des entreprises, a insisté sur le fait que l’investissement de 
qualité, celui qui a un effet d’entrainement sur les pays en développement, 
et le secteur privé, jouent un rôle central dans le financement du 
développement. Il a indiqué que la productivité, établie à partir des 
données des sociétés, augmente dans les pays en développement. 
Pourtant, cela contraste avec la valeur ajoutée, qui reste faible dans les 
pays en développement. Des investissements plus importants et de 
meilleure qualité sont nécessaires, le Cadre d’action pour l’investissement 
pouvant jouer un rôle essentiel à cette fin. Les lignes directrices pour les 
entreprises multinationales fournissent des conseils utiles aux pays afin de 
retirer les gains issus de l’augmentation de l’investissement privé et en ce 
qui concerne la responsabilité des entreprises.  
 

 
Simon Upton, Directeur de la Direction de l’environnent de 
l’OCDE, a insisté sur le fait que réaliser les ODD poseraient 
des défis tant aux pays développés qu’aux pays en 
développement. Il a noté que les pays développés ne 
disposaient pas pour autant d’une longueur d’avance dans la 
réalisation du développement durable. Le rapport Aligning 
Policies for the Transition to a Low-Carbon Economy illustre 
la manière dont les institutions des pays développés et les 
technologies ont été dépendantes d’une croissance fondée 

sur les combustibles fossiles. Les pays développés devront s’éloigner de ce schéma s’ils souhaitent 
atteindre un développement durable, alors que les pays en développement auront l’opportunité 
d’amorcer un tournant positif dès le début. L’OCDE doit soutenir ces processus de refonte en tenant 
compte du large éventail de sujets liés à la durabilité, tels que le changement climatique, l’eau et la 
biodiversité. Les pays développés ne sont pas forcément une longueur d’avance.  
 
 
Jon Lomøy, Directeur de la Direction de la coopération pour le 
développement, a clôturé les discussions, en faisant remarquer que les 
pays qui évoluent du statut de pays à bas revenus à pays à revenu 
intermédiaire devaient constituer une occasion de se réjouir. Pour autant, 
la complexité grandissante des problématiques et des acteurs se 
traduiront par des programmes de financement plus complexes, mais qui 
pourront également offrir de nouvelles fenêtres d’opportunités. 
 
Il a rappelé que le succès de la Conférence internationale sur le 
financement du développement de juillet prochain en Éthiopie serait 
mesuré par un accord sur un plan de financement exhaustif qui prévoit 
des actions concrètes. Le défi demeure quant à la façon d’aboutir à un 
programme exhaustif et de qualité à l’approche de la conférence à Addis Ababa. 
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Présentation du rapport États de fragilité 2015 : Réaliser les ambitions 
de l’après-2015 
 

 

L’OCDE a présenté les conclusions de son nouveau rapport États 
de fragilité 2015 - Réaliser les ambitions de l’après-2015 lors de 
l’édition 2015 du Forum mondial de l’OCDE sur le 
développement. Le rapport introduit une nouvelle approche de 
la fragilité, plus large, inspire de l’ODD 16, et analyse le 
financement à destination des environnements fragiles.   

Le rapport 2015 de l’OCDE sur la fragilité contribue au débat 
global que suscitent la définition et la mise en œuvre des 
Objectifs de développement durable (ODD) pour l’après-2015. 
Ce rapport montre à quel point il importe de prendre en compte 
la fragilité si l’on veut marquer des points dans la lutte contre la 
pauvreté. Il fait valoir des arguments en faveur de l’ODD 16 - 
Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes – 
qui vise à réduire toutes les formes de violence.                                                                 

 
Le rapport 2015 se démarque sensiblement des précédentes éditions en ce qu’il cherche à présenter 
une nouvelle façon d’appréhender la fragilité, au-delà des États fragiles. La fragilité est perçue 
comme une question à caractère universel qui peut concerner tous les pays, pas seulement ceux qui 
sont classiquement considérés comme « fragiles » ou touchés par un conflit. Le rapport s’appuie 
ainsi sur trois indicateurs liés aux cibles de l’ODD 16 et deux indicateurs qui relèvent du cadre plus 
général des ODD : la violence, l’accès à la justice, des institutions responsables et ouvertes, 
l’intégration économique et la stabilité, ainsi que la capacité de prévenir les chocs et catastrophes 
d’ordre économique, social ou environnemental et de s’y adapter. Il les applique à l’ensemble des 
pays du monde, et recense les pays qui se classent parmi les 50 présentant les risques les plus élevés 
du fait de leur vulnérabilité dans plus d’une dimension. Le groupe de pays les plus exposés sur les 
cinq fronts ne diffère guère de la liste traditionnelle des États et économies fragiles. Toutefois, il 
apparaît que dans plusieurs pays à revenu intermédiaire, les violences liées à la délinquance, les 
conflits infranationaux ou les difficultés d’accès à la justice atteignent des niveaux disproportionnés.  
 
Le rapport conclut que pour progresser au regard de telles cibles, il conviendra de déployer un 
nouvel ensemble d’outils et d’interventions, et de bien appréhender quel rôle la communauté 
internationale doit et peut jouer pour accompagner ce processus. 
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Lancement du rapport Securing Livelihoods for All: Foresight for Action  
 

 

De nouvelles tendances mondiales telles que la croissance sans 
emplois, l’augmentation de la jeunesse, et la pénurie des 
ressources, menacent de saper les progrès qui ont été atteints ces 
dernières décennies afin d’assurer que les personnes gagnent leur 
vie.  

Le rapport Securing Livelihoods for All: Foresight for Action, utilise 
une approche prospective pour présenter cinq schémas de moyens 
de subsistance dans le monde en 2030 et démontre que la 
vulnérabilité et le risque de retomber dans l'extrême pauvreté sont 
persistants dans le cadre d'un contexte mondial mouvant.  

"Les perspectives des moyens de subsistance sont fragiles. Les 
nouvelles tendances mondiales créent de l'incertitude, et il nous 
faut trouver des moyens innovants d'assurer la résilience des 
moyens de subsistance", affirme Carl Dahlman, Responsable de la 
recherche mondiale sur le développement au sein du Centre de 
développement de l'OCDE. "Pour autant, dans tous les pays à 
moyen et à bas revenus, les gens pensent de manière générale, 

que l'avenir sera meilleur que le passé ou le présent. Le plus grand optimisme se situe dans la région Asie de 
l'est - Pacifique", ajoute-t-il. 

 

Les tendances mondiales les plus inquiétantes concernent: 

• des inégalités croissantes, dans la mesure où les bénéfices de la croissance économique ne sont pas 
redistribués équitablement. Les 66% les plus pauvres de la population mondiale reçoivent en 
moyenne 13% de la richesse mondiale, tandis que les 1% les plus riches reçoivent 15% de celle-ci. 
Environ 70% des personnes souffrant de malnutrition vivent dans des pays à revenus intermédiaires.  

• Une croissance sans emplois, tant dans les économies émergentes que dans les économies en 
développement. L'exemple de la Chine est frappant. Entre 1991 et 2012, le PIB a été multiplié par 
presque 9, alors que l'emploi total est resté relativement statique, et la participation des 24-65 ans au 
marché du travail est tombée de 85% à 77%. 

• Les emplois font en outre face à l'évaluation rapide et à l'automatisation. Même les professions 
intellectuelles telles que la comptabilité, le travail juridique et l'écriture technique, tendront à 
disparaître progressivement. 

• Des fragilités financières persistantes. Les mesures politiques prises ces dernières années pour réduire 
la fragilité du système financier et bancaire ont été importantes, mais il faut faire plus pour rendre le 
système réellement robuste. Les prochains chocs majeurs pourront tout aussi bien avoir lieu dans les 
marchés émergents, dans lesquels le secteur des sociétés a bénéficié de prêts importants par le 
système financier mondial. 

• L'augmentation de la jeunesse, en Afrique Sub-saharienne, où la main-d’œuvre augmente de 8 
millions de personnes par an; et en Asie du Sud, où elle augmente de 12 millions de personnes par an, 
constituera une importance source de tension si ces personnes ne trouvent pas de travail. 

• Les défis environnementaux et ceux liés à la disparition des ressources, en particulier l'augmentation 
attendue de la sécheresse. D'ici à 2050, plus de 40% de la population mondiale vivra dans des zones 
exposées à des risques de pénurie d'eau. 

• De nouvelles préoccupations sécuritaires telles que le cyber-crime et le terrorisme menaçant les 
conditions de subsistance, ajoutées aux conflits traditionnels liés à des troubles géopolitiques. 

http://www.oecd.org/dev/securing-livelihoods-for-all-9789264231894-en.htm
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Malgré ces défis, le rapport est optimiste sur le fait que les conditions de subsistance peuvent être préservées, 
grâce à des initiatives technologiques. Le rapport appelle à prendre des mesures à tous les niveaux pour saisir 
ces opportunités. 

 

• Au niveau mondial, les efforts en faveur de plus de coordination et de coopération doivent être 
poursuivis pour créer les conditions favorables aux moyens de subsistance dans différents 
secteurs, qu'il s'agisse de la stabilité financière, de la lutte contre le changement climatique, du 
commerce internationale et des migrations, de la gouvernance de l'eau et de la sécurité sur internet.  

• Les gouvernements nationaux peuvent agir comme facilitateurs de sociétés dynamiques et comme 
soutiens en cas de difficultés. Par exemple, pour répondre au défi de l'emploi, les gouvernements 
pourraient augmenter les opportunités d'apprentissage tout au long de la vie, et promouvoir les 
parcours constitués de temps partiel, de formations rémunérées et d'allocations chômage. 

• Des initiatives locales peuvent permettre de sécuriser les conditions de subsistance, comme par 
exemple en soutenant une économie locale dynamique dans laquelle les individus peuvent survivre au 
travers d’initiatives entrepreneuriales et sociales impliquant des échanges, du troc et des marchés de 
services virtuels. L'introduction de monnaies locales, également connues sous le nom de monnaies 
complémentaires ou communautaires, pourrait permettre de protéger les communautés locales de la 
volatilité des marchés financiers mondiaux.  
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