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Mission Statement  

1. The OECD Global Forums were created in 2001 as one of the main pillars of the OECD’s 

global relations programme [C/PWB(2000)01/02/FINAL]. The Forums are designed to cover 

“transboundary” themes, of concern to OECD members and non-members, and to provide a basis for 

building core networks of high-level policy makers, policy analysts and other stakeholders. The 

Forums help build consensus on more effective policy towards achieving stated government 

objectives. 

2. The Global Forum on Development, which is jointly led by the OECD Development Centre 

and OECD Development Co-operation Directorate, addresses priority issues in the field of 

development policy through multi-year thematic cycles [C(2005196)]. It is structured around an 

annual meeting and a limited number of informal preparatory or follow-up events 

[COM/DCD/DEV/RD(2007)1; COM/DEV/DCD(2008)2]. 

3. The Forum operates around multi-annual themes, proposed by an Informal Steering Group 

and approved by the DAC and Development Centre Governing Board. Themes are designed to align 

closely with the Development Centre and DAC programmes of work and may be adjusted if and as 

necessary following the DAC’s reflection exercise [DCD/DAC(2008)28/REV1]. 

4. The Global Forum on Development will help: 

 advance understanding of global development issues and improve the quality and 

development impact of OECD products. The Forum will encourage dialogue with a wide 

range stakeholders outside the OECD, supporting the organisation's strong and visible 

role on key global development issues; 

 enable a core network of participants to follow key policy issues of current and emerging 

global relevance on a multi-annual basis, and contribute to policy progress and consensus 

with non-members through OECD methods of work; 

 enhance OECD-wide coherence on development related work, promoting horizontal and 

multidisciplinary approaches within the organisation and in partnership with other 

international organisations. 



 

FORUM MONDIAL DE L’OCDE SUR LE DÉVELOPPEMENT : 

 

ÉNONCÉ DE MISSION ET  

TERMES DE REFERENCE POUR LE GROUPE DE PILOTAGE INFORMEL 

Énoncé de mission 

5. Créés en 2001, les Forums mondiaux de l’OCDE font partie des principaux piliers du 

programme de relations mondiales de l’Organisation [C/PWB(2000)01/02/FINAL]. Ils ont pour 

objectif d’aborder des thèmes « transfrontières » qui présentent un intérêt pour les pays membres et 

non membres de l’OCDE, et de fournir les bases nécessaires à la constitution de réseaux de 

responsables de haut niveau de l’élaboration des politiques, d’analystes des politiques et d’autres 

acteurs. Ils contribuent à dégager un consensus sur une stratégie publique plus efficace en vue 

d’atteindre les objectifs fixés par les gouvernements. 

6. Le Forum mondial sur le développement, piloté conjointement par le Centre de 

développement et la Direction de la coopération pour le développement de l’OCDE, porte sur des 

enjeux prioritaires du domaine de la politique à l’égard du développement, dans le cadre de cycles 

thématiques pluriannuels [C(2005196)]. Il s’articule autour d’une réunion annuelle et d’un nombre 

limité de manifestations informelles de préparation ou de suivi [COM/DCD/DEV/RD(2007)1 ; 

COM/DEV/DCD(2008)2]. 

7. Le Forum est organisé autour de thèmes pluriannuels, proposés par un Groupe de pilotage 

informel et approuvés par le CAD et le Comité directeur du Centre de développement. Les thèmes 

sont conçus de manière à être alignés étroitement sur les programmes de travail du Centre de 

développement et du CAD, et peuvent être adaptés si nécessaire en fonction de l’exercice de réflexion 

stratégique du CAD [DCD/DAC(2008)28/REV1]. 

8. Le Forum mondial sur le développement contribuera à : 

 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. Le Forum 

encouragera le dialogue avec un large éventail d’acteurs en dehors de l’OCDE, en 

renforçant la visibilité et l’importance du rôle de l’OCDE sur les questions de 

développement au niveau mondial  

 Permettre à un réseau central de participants de suivre, sur une base pluriannuelle, 

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 au moyen des méthodes de travail de 

l’OCDE ; 

 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 au sein de l’Organisation et en partenariat avec d’autres organisations 

internationales. 

 


