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Ce document DEV/GB(2018)3/FINAL, qui intègre un paramètre budgétaire fondé sur le taux 

d’ajustement annuel intermédiaire de 1 %, est soumis POUR APPROBATION par le Comité directeur 

par la procédure écrite, au plus tard pour le 26 octobre à l’heure de fermeture des bureaux. Si aucune 

objection n’est reçue à cette date, le Programme de travail et Budget du Centre de développement pour 

2019-20 sera considéré comme approuvé. 

Contexte : 

 

Lors des débats menés par le Comité directeur à sa troisième réunion, tenue les 9 et 10 octobre 2018, les 

délégués ont été invités à APPROUVER la quatrième version du PTB [DEV/GB(2018)3/REV4] et à 

prendre une décision au sujet du paramètre budgétaire à appliquer au barème des contributions 

obligatoires. À la réunion, le Secrétariat :  

• a noté avec gratitude que les membres approuvaient le contenu, les réalisations et la structure du 

Programme de travail ; 

• a noté qu’une majorité de membres soutenait énergiquement le scénario budgétaire de croissance 

réelle zéro (CRZ), mais que certains membres réitéraient leur préférence pour un budget de base 

de Partie II fondé sur une croissance nominale zéro (CNZ), tout en exprimant leur souhait de 

trouver un consensus et, dans cette optique, en proposant d’envisager un scénario intermédiaire 

fondé sur un taux d’ajustement annuel de 1 % pour le budget 2019-20 de DEV.  

Afin de parvenir à un consensus, et à la demande des membres, la Présidente a proposé de recourir à la 

procédure écrite pour que les délégués donnent leur approbation finale à un paramètre budgétaire fondé 

sur un taux d’ajustement annuel de 1 % en 2019-20, le délai de réponse étant fixé à deux semaines après 

la date du message envoyé par le Secrétariat à cet effet.  

  

Federico Bonaglia, Directeur adjoint, Centre de développement, Federico.bonaglia@oecd.org 

Suzanne Leprince, Attachée de liaison du Comité directeur, Centre de développement, 

Suzanne.leprince@oecd.org 

  

JT03437320

Ce document, ainsi que les données et cartes qu'il peut comprendre, sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s’exerçant 

sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région. 
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     NOTE DU SECRÉTARIAT  

Lors des débats menés par le Comité directeur à sa troisième réunion, 

tenue les 9 et 10 octobre 2018, les délégués ont été invités à APPROUVER 

la quatrième version du PTB [DEV/GB(2018)3/REV4] et à prendre une 

décision au sujet du paramètre budgétaire à appliquer au barème des 

contributions obligatoires. À la réunion, le Secrétariat :  

- a noté avec gratitude que les membres approuvaient le contenu, les 

réalisations et la structure du Programme de travail ;  

- a noté qu’une majorité de membres soutenait énergiquement le scénario 

budgétaire de croissance réelle zéro (CRZ), mais que certains membres 

réitéraient leur préférence pour un budget de base de Partie II fondé sur 

une croissance nominale zéro (CNZ), tout en exprimant leur souhait de 

trouver un consensus et, dans cette optique, en proposant d’envisager un 

scénario intermédiaire fondé sur un taux d’ajustement annuel de 1 % 

pour le budget 2019-20 de DEV.  

Afin de parvenir à un consensus, et à la demande des membres, la 

Présidente a proposé de recourir à la procédure écrite pour que les 

délégués donnent leur approbation finale à un paramètre budgétaire fondé 

sur un taux d’ajustement annuel de 1 % en 2019-20, le délai de réponse 

étant fixé à deux semaines après la date du message envoyé par le 

Secrétariat à cet effet.  

Aussi le Secrétariat a soumis ce document DEV/GB(2018)3/FINAL, qui 

intègre un paramètre budgétaire fondé sur le taux d’ajustement annuel 

intermédiaire de 1 %, POUR APPROBATION par le Comité directeur par 

la procédure écrite, au plus tard pour le 26 octobre à l’heure de fermeture 

des bureaux. Si aucune objection n’est reçue à cette date, le Programme 

de travail et Budget du Centre de développement pour 2019-20 sera 

considéré comme approuvé.  

Ce document tient compte des commentaires formulés sur des versions 

précédentes du « Projet de programme de travail et budget (PTB) 2019-

20 » : [DEV/GB(2018)3/REV4], lors de la réunion du Comité directeur du 

9 et 10 Octobre, et avant cela à la réunion du Bureau élargi du 

17 septembre, et des commentaires écrits reçus entretemps ; et : 

DEV/GB(2018)3/REV3, qui a été discuté à la réunion du Comité Direteur 

lors de sa réunion du 22 juin.  

Le tableau qui figure sur la page suivante explique le cycle complet de la 

préparation du Programme de travail et Budget. 
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CALENDRIER INDICATIF DES PRÉPARATIFS DU PTB 2019-20 



DEV/GB(2018)3/FINAL │ 5 
 

PROGRAMME DE TRAVAIL ET BUDGET : 2019-20 
À usage officiel 

Novembre-Décembre 2017 Informations préliminaires des Directions sur les PTB 

15 décembre Quatrième réunion du Comité directeur du Centre de développement : 

présentation et examen du document sur les orientations préliminaires 

Décembre 2017-janvier 

2018 

Discussions bilatérales des Directeurs de l’OCDE avec le Secrétaire 

général 

Janvier-Juin Examen du PTB au sein du Comité directeur (y compris dans le cadre des 

réunions du Bureau élargi, qui précèderont chacune des réunions plénières 

du Comité directeur) 

Janvier Élaboration par le secrétariat de la première version préliminaire du PTB, 

en tenant compte des commentaires formulés par les délégations au sujet 

du document sur les orientations préliminaires 

15 février Soumission aux membres de la première version préliminaire du PTB pour 

discussion à la première réunion du Bureau élargi puis à la première 

réunion du Comité directeur  

5 mars Première réunion du Bureau élargi : le secrétariat de DEV présente la 

première version préliminaire du PTB. 

Début mars Communication au secrétariat et aux présidents des Comités des 

Instructions du Secrétaire général et des conclusions des Chefs de 

délégation 

Mars-avril Soumissions et affectations au titre du Fonds central pour les projets 

prioritaires (CPF) et des Réaffectations à long terme (LTR) 

 Note du Secrétaire général sur les Orientations stratégiques 

22 mars  Première réunion du Comité directeur : examen de la première version 

préliminaire du PTB, tenant compte des commentaires formulés lors de la 

réunion du Bureau élargi 

20 avril Deuxième réunion du Bureau élargi : le secrétariat de DEV présente la 

deuxième version préliminaire du PTB. 

30-31 mai Réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des Ministres (RCM) 

22 juin Deuxième réunion du Comité directeur : discussion et approbation 

préliminaire du PTB 2019-20  

Septembre-octobre Finalisation et regroupement des soumissions des PTB ; PTB de Partie II  

17 septembre Troisième réunion du Bureau élargi : examen de la version du PTB 2019-

20 DEV/GB(2018)3/REV4 et du taux d’ajustement à appliquer à la partie 

du budget du Centre de développement devant être financée par les 

contributions obligatoires (CZR ou autre), suivi de l’approbation par la 

procédure écrite. 

9-10 octobre Troisième réunion du Comité directeur, suivi par une procédure écrite de 

2 semaines:  approbation finale du PTB 2019-2020 à la date du 26 octobre 

2018. 

Octobre-décembre Soumission, examen et approbation du PTB 2019-20 (Comité du Budget 

et Conseil) 

https://one.oecd.org/document/DEV/GB(2018)3/REV4/fr/pdf
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1.  INTRODUCTION ET CADRE D’ACTION 

Vue d’ensemble 

• Jamais l’économie mondiale ne s’est aussi bien portée depuis dix ans 

qu’actuellement. 

• Les perspectives pour la période 2018-20 restent positives, avec des taux de 

croissance attendus entre 3 et 4 %. La reprise de l’investissement et des échanges 

n’est pas aussi soutenue que lors des épisodes d’expansion passés. Contrairement aux 

périodes antérieures, la croissance mondiale de 4 % s’explique en grande partie par 

le soutien des politiques monétaires et budgétaires à l’activité économique, bien plus 

que par les gains de productivité. 

• Les pays en développement – en particulier les importateurs de produits de base 

– devraient connaître une accélération sur la période 2018-20, avec un taux de 

croissance moyen entre 4,5 et 4,7 %.  

• Cette conjoncture plus favorable pourrait relancer le processus de convergence 

économique des pays en développement. La période de basculement de la richesse 

des années 2000, caractérisée par une croissance alerte et une convergence continue, 

et initialement favorisée par la bonne tenue des cours des matières premières et la 

faiblesse des taux d’intérêt, pourrait se prolonger mais à un rythme légèrement moins 

soutenu.  

• Pour autant, la reprise reste fragile et d’importants risques de dégradation 

pourraient assombrir les perspectives pour les économies en développement, 

notamment : ajustement désordonné des politiques monétaires dans les économies 

avancées, repli de la demande extérieure accompagnant la réorientation de la 

croissance dans les grandes économies émergentes, tassement durable des cours des 

produits de base, apparition de restrictions commerciales qui rejailliront sur les 

chaînes de valeur mondiales, tensions géopolitiques et menaces sur la viabilité des 

dettes souveraines, qui suivent une courbe ascendante.  

• Les capacités de réaction à certaines tendances de fond – transition 

démographique, transformation numérique, risques climatiques – et l’aptitude à 

s’atteler à des freins structurels comme l’importance du secteur informel, la faiblesse 

de la productivité ou le degré élevé d’inégalités, détermineront les perspectives de 

moyen-long terme des pays en développement. 

• Les politiques publiques devront s’attacher notamment à : atténuer les inégalités 

entre pays et au sein des pays et faire progresser l’égalité femmes-hommes ; 

consolider les points de fragilité de l’architecture financière ; remédier aux carences 

institutionnelles ; renforcer la diversification de l’économie et la création d’emplois 

décents ; faire reculer le secteur informel ; engranger les bénéfices de la 

transformation numérique ; améliorer la résilience face aux risques climatiques ; et 

favoriser la transition vers un modèle de développement plus écologique. 
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1. Les perspectives de l’économie mondiale continuent de se 

redresser à court terme, à la faveur d’un redémarrage modeste de l’activité 

industrielle, des investissements et des échanges internationaux (OCDE, 

2018). D’une manière générale, la croissance mondiale annuelle devrait 

s’améliorer en 2018, sans toutefois retrouver les niveaux d’avant la crise et 

ceux enregistrés lors des précédents épisodes de reprise. Les prévisions de 

croissance dans un avenir proche restent elles aussi positives, même si les 

ordres de grandeur varient. À l’échelle globale, les estimations tablent sur 

un taux annuel compris entre 3 et 4 % pour la période 2018-20 (Banque 

mondiale, 2018 ; FMI, 2018 ; Nations Unies, 2017 ; OCDE, 2018). 

2. Ce dynamisme actuel de la croissance mondiale est à imputer 

principalement aux économies émergentes et en développement, dont le 

rythme de progression devrait dépasser celui des économies avancées. 

Toutes les régions en développement vont aborder la période 2018-20 avec 

une croissance plus alerte que lors du biennium précédent et la plupart des 

écarts de production seront rattrapés. La croissance dans les pays en 

développement devrait ressortir à 4,5 % en 2018 et s’établir en moyenne à 

4,7 % sur la période 2019-20 (Banque mondiale, 2018). Les trois quarts 

environ des économies émergentes et en développement devraient 

enregistrer une croissance de leur revenu par habitant supérieure à celle des 

économies avancées entre 2017 et 2022 (FMI, 2017a). Ces prévisions sont 

conditionnées au redressement de l’activité industrielle mondiale, à la 

fermeté des échanges, au maintien de conditions de financement favorables 

et au raffermissement des cours des matières premières sur fond de reprise 

sous-tendue par les investissements et d’un regain de confiance des 

consommateurs dans les économies avancées. L’embellie générale de la 

croissance des pays de l’OCDE et des principales économies émergentes – 

notamment en Asie de l’Est et du Sud – offrira par ailleurs aux pays en 

développement à faible revenu et aux autres pays en développement un 

environnement externe plus clément. Cependant, alors que les pays 

émergents d’Asie (Chine et Inde comprises) devraient conserver un rythme 

de croissance alerte de plus de 6 % en 2018 (OCDE, 2017a), les pays 

d’Afrique et d’Amérique latine devraient connaître une expansion plus 

modérée, légèrement inférieure à 4 % dans le premier cas et légèrement 

supérieure à 2 % dans le second (BAfD/OCDE/PNUD, 2017 ; 

CEPALC/CAF/OCDE, 2018). 

3. Malgré tout, la reprise fragile des échanges mondiaux et la 

stagnation des prix des matières premières, conjuguées à l’abandon 

progressif des politiques monétaires expansionnistes dans les économies 

avancées et aux tensions commerciales latentes, vont mettre la résilience 

des pays en développement à l’épreuve. En dépit d’une conjoncture 

internationale globalement favorable, la croissance reste en demi-teinte 

dans de nombreux pays et la légère reprise des prix du pétrole et d’autres 

matières premières pourrait être de courte durée. Malgré plusieurs signaux 

positifs depuis quelque temps, la hausse des échanges internationaux et des 

investissements pourrait s’essouffler. Les pays en développement 

exportateurs de produits de base ont connu une stagnation, et parfois même 

une diminution, de leurs recettes publiques et d’exportation. 
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L’élargissement des restrictions commerciales au niveau mondial, couplée 

aux progrès limités des négociations sur les accords commerciaux 

régionaux, pourrait freiner l’intégration des pays en développement dans 

des chaînes de valeur mondiales toujours plus matures et leur accès aux 

marchés. Une normalisation plus rapide que prévu des politiques monétaires 

dans les économies avancées pourrait encore exacerber ces fragilités, même 

si la divergence prolongée des taux d’intérêt mondiaux pourrait favoriser un 

atterrissage plus en douceur. Mais si les taux d’intérêt augmentent plus vite 

qu’anticipé et si les devises continuent de se déprécier face au dollar, les 

conditions de service de la dette se détérioreront et la viabilité de la dette, 

pour les États comme pour les entreprises, pourrait se trouver de nouveau 

compromise.  

4. Les défis structurels non résolus peuvent freiner la création 

d’emplois et l’amélioration du bien-être dans les économies en 

développement et ralentir le processus de convergence économique vers le 

statut de pays à revenu intermédiaire et élevé et, plus globalement, le 

développement. Malgré les solides performances des pays en 

développement, plus de 40 d’entre eux devraient continuer de perdre du 

terrain par rapport aux économies avancées en termes de PIB par habitant 

sur la période 2017-22, ce qui se traduira par un déclin, et non une 

convergence, de leurs niveaux de vie relatifs (FMI, 2017a). D’autant que la 

forte croissance du PIB enregistrée dans certaines économies, notamment 

en Afrique, n’est pas toujours allée de pair avec une amélioration de la 

création d’emplois et des niveaux de vie (CUA-OCDE, à paraître). Les pays 

moins avancés (PMA) restent exposés à un certain nombre de fragilités 

connexes qui compromettent la pérennité de leur développement durable. 

La résilience au changement climatique, la diversification de l’économie et 

des structures d’exportation ainsi que l’accès à des services énergétiques 

modernes font partie des défis les plus importants à résoudre (CNUCED, 

2017). 

5. Malgré la baisse marquée de la pauvreté extrême dans le monde, 

les risques de revirement de la croissance et de polarisation à l’intérieur des 

pays ne doivent pas être sous-estimés. Les classes moyennes naissantes des 

pays en développement demeurent vulnérables et cohabitent avec 

d’importantes poches de pauvreté chronique et de marginalisation qui sont 

plus difficiles à atteindre et à éliminer. Les Perspectives économiques 

régionales et les Perspectives du développement mondial du Centre ont mis 

en évidence un certain nombre de défis majeurs, souvent liés entre eux : 

niveaux de productivité faibles et stagnants ; niveaux d’inégalité persistants 

et systémiques ; importance du secteur informel ; et érosion de la confiance 

des citoyens envers les autorités publiques et les institutions.  

 Faibles niveaux de productivité et de transformation structurelle. La 

faiblesse de la productivité est l’une des raisons essentielles pour 

lesquelles, après une phase initiale de rattrapage, plusieurs pays à 

revenu faible et intermédiaire se trouvent englués dans une stagnation 

économique prolongée (OCDE 2013, 2014, 2017b ; Melguizo et al., 

2017). De nombreux pays d’Afrique, d’Amérique latine (avec 

quelques exceptions) et, dans une certaine mesure, d’Asie n’ont pas 

encore opéré leur transformation structurelle. Le manque persistant 
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d’investissements dans le capital humain et le faible niveau de 

compétences entravent considérablement la croissance de la 

productivité et le développement inclusif (Banque mondiale, 2018). 

Le renforcement de la productivité sectorielle et le déplacement des 

ressources des secteurs peu productifs en faveur de secteurs plus 

productifs doivent faire partie des priorités. Une part importante de 

l’emploi reste concentrée dans les secteurs peu productifs et les 

niveaux généraux de productivité du travail et de productivité totale 

des facteurs sont relativement faibles. Pour une large part, la 

croissance économique reste tributaire de l’accumulation des facteurs 

et, à l’exception de la Chine, les écarts de productivité par rapport aux 

économies avancées n’ont pas vraiment été rattrapés (De Gregorio, 

2017 ; OCDE, 2014).  

 En dépit de réels progrès, la pauvreté et les inégalités restent 

problématiques, avec de profonds écarts au sein des pays. Malgré un 

recul du taux de pauvreté en Amérique latine entre 1990 et 2016, qui 

est passé de 48,4 à 26,4 %, 168 millions d’individus sont toujours 

confrontés à la pauvreté (CEPALC, 2015). L’Afrique a elle aussi 

marqué des points, avec un recul du taux de pauvreté de 56 % en 1990 

à 41,5 % en 2015, mais le continent compte encore 400 millions de 

pauvres. Sur le plan des inégalités, l’Afrique détient le record des 

écarts entre pays, avec une poignée seulement de pays (comme 

l’Égypte) affichant un faible taux d’inégalité comparable à l’Asie. 

D’autres en revanche (l’Afrique du Sud, le Lesotho et la Zambie) font 

partie des pays les plus inégaux du monde. L’Asie affiche le plus 

faible taux d’inégalité, avec un coefficient de Gini de 35 sur la période 

2010-17, à comparer à un coefficient de 41 pour l’Afrique et de 

48 pour l’Amérique latine. La persistance des inégalités entre les 

sexes et le faible taux d’activité des femmes continuent de grever le 

potentiel de croissance des pays. D’après les estimations, les pertes de 

revenu imputables aux discriminations actuelles, telles que les mesure 

l’indice Institutions sociales et Égalité femmes-hommes (SIGI) du 

Centre, pourraient atteindre 12 000 milliards USD ou 16 % du revenu 

mondial1. Les fortes inégalités d’accès à l’éducation et à la santé, par 

exemple, peuvent compromettre l’innovation et la productivité et 

générer des coûts économiques considérables (CEPALC, 2018). La 

lutte contre les inégalités pourrait donc renforcer l’impact de la 

croissance sur la réduction de la pauvreté. Le déficit de gouvernance, 

une capacité distributive limitée de l’État, la partialité des politiques 

publiques de financement qui favorisent les régions étroitement liées 

au pouvoir en place ainsi que les inégalités ethniques et les disparités 

femmes-hommes font partie des défis à relever (PNUD, 2017). 

                                                      

1 Les pertes de revenus sont significatives dans toutes les régions : 

environ 6 116 milliards USD dans les pays de l’OCDE, 2 440 milliards USD en Asie de 

l’Est et Pacifique, 888 milliards USD en Asie du Sud, 733 milliards USD en Europe 

orientale et en Asie centrale, 658 milliards USD en Amérique latine et aux Caraïbes, 

575 milliards USD au Moyen Orient et en Afrique du Nord, et 340 milliards USD en 

Afrique subsaharienne (Ferrant et Kolev, 2016). 
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 L’informalité est très répandue et a des répercussions sur plusieurs 

dimensions du bien-être. C’est un phénomène généralisé dans les 

régions en développement, qui a des retombées sur la productivité, le 

bien-être et les recettes fiscales. Il concerne la moitié des travailleurs 

dans la région Amérique latine et Caraïbes (ALC), et jusqu’à 80 % en 

Afrique. Des niveaux d’informalité élevés sont associés à des niveaux 

de productivité réduits et limitent les possibilités des travailleurs 

d’accéder aux programmes de formation et d’amélioration des 

compétences. Les travailleurs du secteur informel sont souvent privés 

de la couverture sociale et des droits généraux accordés aux 

travailleurs du secteur formel. La croissance ne suffira pas à elle seule 

à réduire l’informalité, sachant par ailleurs que toutes les stratégies de 

croissance n’encouragent pas la formalisation de l’économie (De 

Laiglesia, 2017). 

 Érosion de la confiance dans les autorités publiques et faible capacité 

budgétaire. Le phénomène de basculement de la richesse s’est 

accompagné de l’émergence, dans les pays émergents et en 

développement, d’une « classe moyenne » principalement urbaine, 

qui totalise 3 milliards de personnes. Cette classe moyenne (dont le 

revenu se situe entre 10 et 100 USD en PPA de 2005 par jour) est 

souvent vulnérable et encourt le risque de replonger dans la pauvreté. 

Elle nourrit également l’espoir – souvent déçu – de voir les autorités 

gouvernementales et les services publics gagner en qualité et en 

transparence. C’est ainsi que dans la région ALC par exemple, la part 

de la population n’ayant que peu ou pas confiance dans le 

gouvernement s’élevait à 75 % en 2017 (contre 55 % en 2010). En 

parallèle, la capacité des gouvernements d’étendre la couverture et 

d’améliorer la qualité des biens et services publics est limitée par le 

manque de ressources budgétaires. Le ratio moyen recettes 

fiscales/PIB avoisinait 23 % dans la région ALC en 2015, et environ 

19 % en Afrique (contre une moyenne de 34,3 % dans la zone OCDE). 

Pour de nombreux pays en développement, l’augmentation des 

ressources intérieures et l’amélioration de l’efficience de 

l’administration fiscale et des dépenses publiques revêtent un 

caractère prioritaire. L’absence de marge de manœuvre budgétaire se 

révèle particulièrement criante dans les pays importateurs de pétrole, 

qui ne sont pas parvenus à libérer des ressources en réduisant les 

subventions à l’énergie.  

6. Les migrations internes et internationales vont continuer de 

prendre de l’ampleur et occuper une place importante dans l’ordre du jour 

international. En 2017, le nombre de migrants internationaux dans le monde 

a atteint 258 millions d’individus, contre 220 millions en 2010 et 

173 millions en 2000. Parmi eux, les réfugiés et les demandeurs d’asile 

représentaient environ 25.9 millions de personnes en 2016 (UNDESA, 

2017). Les données sur les migrations internes sont moins étoffées mais, en 

2005, des estimations prudentes ont chiffré à 768 millions le nombre de 

migrants au sein de leur pays – un chiffre qui a dû forcément beaucoup 

augmenter depuis (UNDESA, 2013). Les responsables politiques ont 
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principalement axé leurs réflexions sur les causes profondes des migrations, 

l’intégration dans les pays d’accueil, l’utilisation optimale des fonds 

envoyés par les expatriés et le retour des migrants pour assurer le 

développement des pays d’origine. Comme le soulignent les Perspectives 

du développement mondial 2017, l’immigration continue de se concentrer 

sur les pays à revenu élevé. Malgré un taux de croissance soutenu dans les 

pays en développement, le différentiel moyen de revenu par habitant entre 

ces pays et les économies avancées s’est accentué, passant d’environ 

20 dollars (USD) en 1995 à plus de 35 000 USD en 2015. Ce sont les 

revenus supérieurs et une meilleure qualité de vie qui attirent les migrants 

dans ces destinations, face à l’absence de débouchés professionnels dans les 

pays à faible revenu. Parallèlement, les migrations jouent un rôle 

particulièrement important pour le développement des pays d’origine, de 

transit et de destination. Ainsi, les transferts de fonds des expatriés auraient 

atteint 596 milliards USD en 2017, contre 127 milliards USD en 2000 

(Banque mondiale, 2017). Bien que les migrations puissent avoir un impact 

positif sur l’accumulation de capital humain, en particulier si la perspective 

d’émigrer incite davantage de personnes à investir dans l’acquisition d’un 

niveau d’études supérieur, ou lorsque les migrants rentrent dans leurs pays 

avec de nouvelles compétences acquises à l’étranger, l’émigration n’en 

représente pas moins un problème majeur pour plusieurs pays en 

développement, qu’elle prive d’un capital humain précieux. 

7. Le changement climatique, la perte de biodiversité et la destruction 

des écosystèmes pèseront de plus en plus sur les résultats obtenus en termes 

de développement et devront être pleinement intégrés aux stratégies de 

développement. Le changement climatique et la perte de biodiversité 

constituent un risque systémique majeur, en particulier pour les populations 

des pays les moins développés et les moins résilients. Le rythme et 

l’ampleur de la transformation économique indispensable pour éviter le pire 

scénario sont sans précédent, et ce processus doit être mené de front avec 

des investissements dans l’adaptation et la résilience, à même de réduire la 

vulnérabilité (OCDE, 2017c). La situation est particulièrement délicate pour 

les pays en développement, notamment les petits États insulaires en 

développement, qui disposent de capacités et de ressources limitées pour 

s’adapter à l’élévation du niveau des océans, à la recrudescence des 

phénomènes climatiques extrêmes, au stress hydrique et à la baisse de la 

productivité agricole. Les déplacements internes et internationaux 

provoqués par le changement climatique vont très certainement fortement 

augmenter. Pour faire face à l’impératif climatique, les pays devront 

intégrer les considérations climatiques et environnementales dans leurs 

stratégies nationales de développement, ce qui aura des implications 

majeures sur la façon dont ils élaborent et mettent en œuvre les politiques 

structurelles, budgétaires et sociales et planifient les investissements dans 

l’infrastructure. À cet égard, les décisions relatives à ces investissements 

devront être prises en tenant compte des impératifs climatiques et de 

résilience, afin d’éviter les effets de verrouillage. 

8. Les infrastructures jouent un rôle central dans le développement 

économique et humain. Qui plus est, les investissements infrastructurels 

revêtiront une importance capitale pour la réussite du Programme de 
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développement durable à l’horizon 2030, y compris ses aspects sociaux et 

environnementaux. Pour atteindre les Objectifs de développement durable 

(ODD) et s’acheminer vers une économie décarbonée, les pays émergents 

et en développement vont devoir améliorer leurs réseaux d’infrastructures 

et combler leur retard en matière d’équipements. Les pays en 

développement doivent investir massivement dans l’énergie, l’eau, 

l’assainissement, la gestion des déchets et les services de transport et de 

communication. Par exemple, le rapport sur les Perspectives Économiques 

en Afrique 2016 a estimé que deux tiers des investissements qui doivent être 

réalisés dans les infrastructures urbaines en Afrique d’ici 2050 ne se sont 

pas encore concrétisés. Les gouvernements ont la possibilité de mieux 

prendre en compte les aspects qualitatifs et climatiques dans leurs décisions 

d’investissement. 

9. L’émergence de nouvelles technologies et la prochaine révolution 

productive pourraient aider les pays en développement à relever les défis 

structurels qui les attendent, mais leur impact général et les réponses à 

apporter sur le plan des politiques doivent être mieux compris. Le 

changement technologique pourrait modifier les règles du jeu. L’accès aux 

nouvelles technologies peut aider les pays en développement à surmonter 

certains des obstacles qui ont entravé leurs progrès vers un développement 

plus soutenu et inclusif. Cela étant, les transformations technologiques 

pourraient aussi creuser l’écart avec les économies avancées si les pays en 

développement ne parviennent pas à en tirer rapidement avantage. Le 

passage au numérique et l’essor de l’économie numérique2, y compris de 

l’automatisation, sont en train de remodeler les économies et les sociétés 

partout dans le monde. La prochaine révolution productive modifiera 

radicalement l’agriculture, l’industrie et les services dans les économies en 

développement. À mesure qu’elles continueront de se développer, les 

technologies deviendront plus abordables et engendreront de nouvelles 

possibilités et de nouveaux défis pour les entreprises. Cependant, leur 

impact global sur la création d’emplois et la transformation économique 

reste imparfaitement compris et dépendra en grande partie de la capacité des 

pays en développement à accéder aux nouvelles technologies, à les adapter 

et à en concevoir à leur tour. Le fait que les pays en développement soient 

plus utilisateurs que producteurs de connaissances et de technologies et les 

lacunes persistantes des infrastructures d’information et de communication 

dans la plupart des régions en développement renforcent les incertitudes et 

les inquiétudes entourant les conséquences du passage au numérique sur le 

développement. 

10. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 fixe le 

cadre général qui permettra de relever ces défis. L’alignement des politiques 

requises pour atteindre les ODD et des CPDN (Contributions prévues 

déterminées au niveau national) consenties par les pays jusqu’en 2030 

nécessiteront de repenser les stratégies de développement. Il faudra adopter 

une approche multidimensionnelle pour définir les objectifs de politique 

                                                      
2 Le passage au numérique et l’essor de l’économie numérique s’entendent ici comme la 

convergence des réseaux de téléphonie fixe et mobile et de diffusion, la connectivité 

croissante des appareils et des objets et la modification des interactions sociales et des 

relations interpersonnelles amenée par ces évolutions. 
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publique et tenir compte des interactions et des complémentarités entre les 

politiques. Il faudra également mettre en place des processus participatifs 

d’élaboration des politiques pour renforcer le sentiment d’appropriation et 

rétablir la confiance dans les institutions, réduire les inégalités, renforcer 

l’architecture financière internationale et accroître la diversification de 

l’économie en général. Le Centre de développement peut aider les pays à 

concevoir et mettre en œuvre leurs stratégies de diverses manières : 

premièrement, en étoffant le corpus d’éléments probants au moyen 

d’analyses, de données et de partenariats ; deuxièmement, en concevant des 

instruments de politique ciblés et en soutenant l’apprentissage 

gouvernemental ; et troisièmement, en promouvant le dialogue sur les 

politiques et l’échange de connaissances et de pratiques exemplaires entre 

pays à différents niveaux de développement. 
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2.  CONSIDÉRATIONS STRATÉGIQUES 

2.1. Optimiser la valeur ajoutée du Centre 

11. Le Centre de développement aide les gouvernements à concevoir 

des politiques propices à une croissance durable et inclusive dans les pays 

émergents et en développement. Aux fins de l’exercice de son mandat et de 

la réalisation de son objectif de long terme, le Centre se concentre sur deux 

résultats principaux, à la fois sur plan international et dans ses relations avec 

ses membres : (i) peser sur le débat et le discours relatifs au 

développement ; et (ii) apporter des éléments à l’appui des politiques et des 

pratiques de développement. Le Cadre de résultats (Annexe 1) identifie 

quatre points d’entrée, ou objectifs généraux, devant permettre au Centre 

d’exercer une influence positive qui contribuera à l’obtention des résultats 

recherchés et de mettre en œuvre une gestion axée sur les résultats : 

identifier et circonscrire les aspects cruciaux à prendre en compte pour 

améliorer la qualité du dialogue sur le développement ; fournir des analyses 

à fort impact et une base de données probantes pour faciliter la 

compréhension du développement et la prise de décision à l’intention de 

pays situés à différents stades de développement ; mobiliser et canaliser 

l’expertise disponible à l’échelle mondiale et au sein de l’OCDE pour aider 

les décideurs des pays non membres de l’OCDE ; et mobiliser les 

connaissances et l’expérience pratiques sur le développement pour nourrir 

et influencer la réflexion de l’OCDE. 

12. Le Centre mettra à profit sa valeur ajoutée et son avantage 

comparatif, qui résident dans le caractère multisectoriel et 

multidimensionnel de son approche, dans la composition diversifiée de ses 

membres et dans les partenariats qu’il a établis. Le Centre effectue des 

recherches sur un large éventail de politiques, et d’autre part, a la capacité 

de réunir les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux et les 

grandes organisations internationales et régionales autour d’activités de 

dialogue et de partage des connaissances. En outre, grâce à sa démarche 

pluridisciplinaire, il complète l’approche sectorielle traditionnelle, qui ne 

tient pas forcément compte des synergies et besoins d’échelonnement des 

politiques dont dépend l’élimination des obstacles au développement. La 

valeur ajoutée unique apportée par le Centre provient de la possibilité qu’il 

a de discuter de ces résultats et outils de politique et d’encourager les 

échanges de connaissances entre ses nombreux membres, situés à différents 

niveaux de développement. 

13. Le choix des principaux domaines de travail et productions 

contribuera à faire avancer les dossiers prioritaires des pays membres de 

quatre manières différentes. La mise en œuvre du PTB 2019-20 aidera les 

pays membres du Centre à améliorer leurs réponses aux ODD et contribuera 

à façonner une architecture internationale propice au développement 

mondial. Dans la continuité du biennium précédent, le PTB 2019-20 se 

propose d’aider les pays membres à :  
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 identifier les problématiques mondiales émergentes et analyser 

la façon dont elles interagissent avec le développement et 

l’influencent, afin de pouvoir adapter au mieux leurs réponses ; 

 intensifier la coopération avec les régions et au sein des régions 

et la coopération internationale, pour favoriser le partage de 

connaissances ; 

 renforcer les instruments de diagnostic et de mise en pratique 

pour permettre l’élaboration de stratégies et de politiques 

nationales optimales axées sur la réalisation des ODD ; et 

 renforcer leur capacité à dialoguer et établir des partenariats 

avec les acteurs du développement, par exemple les institutions 

régionales et les organismes non étatiques (entreprises, 

fondations et laboratoires d’idées). 

2.2. Tirer parti des réalisations du Centre 

14. Les productions du biennium 2019-20 s’appuieront et 

capitaliseront sur les résultats des précédents PTB du Centre, en même 

temps qu’elles les enrichiront. Elles s’appuieront sur les résultats des 

PTB 2015-16 et 2017-18 tout en apportant des réponses au nouveau 

contexte du développement. Le Centre a consenti des investissements 

considérables au cours des cinq dernières années pour construire un corpus 

de données probantes et renforcer ses atouts et ses partenariats dans les 

domaines suivants : 

 sociétés inclusives et défis sociaux de portée mondiale 

(migrations et développement ; systèmes de protection sociale ; 

intégration des jeunes ; égalité femmes-hommes ; ainsi que les 

thèmes transversaux du passage au numérique et de 

l’informalité).  

 Transformation structurelle (intégration dans les chaînes de 

valeur mondiales et transformation de la production ; industries 

extractives ; PME, entrepreneuriat et industrialisation ; dialogue 

social ; compétences ; productivité et piège du revenu 

intermédiaire ; ainsi que les thèmes transversaux du passage au 

numérique et de l’informalité).  

 Politique budgétaire (statistiques des recettes publiques et 

impôts sur les salaires dans les régions en développement ; 

morale fiscale ; financement de la protection sociale ; 

informalité). 

 Analyses régionales (Perspectives économiques régionales ; 

forums économiques internationaux ; contribution aux 

programmes régionaux de l’OCDE). 

 Stratégies nationales de développement (Examens 

multidimensionnels ; Examens des politiques de transformation 

de la production). 

15. Les productions du PTB 2019-20 favoriseront l’instauration d’une 

coopération ciblée et amélioreront la contribution du Centre à la mission de 

l’OCDE et au développement des pays en développement. L’un des 

principes de base est que les activités proposées apportent de la valeur 
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ajoutée aux travaux menés par le reste de l’Organisation, en particulier le 

« pôle Développement » (Direction de la coopération pour le 

développement, Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, Cohérence des 

politiques pour le développement) et aux activités des pays en 

développement, notamment ceux qui sont membres du Comité directeur du 

Centre. La coopération horizontale au sein du pôle Développement sera 

intensifiée en tirant parti des avantages comparatifs de chaque composante, 

de manière à créer davantage de synergies et à produire des réalisations 

conjointes qui maximiseront la pertinence et la force d’impact. La 

coopération avec le reste de l’OCDE demeurera une priorité ; ainsi, le 

Centre renforcera les initiatives conjointes déjà existantes (par exemple, les 

Examens multidimensionnels par pays menés avec d’autres Directions ; les 

initiatives de dialogue sur les politiques, qui profitent des contributions 

d’autres Directions ; et les statistiques sur les recettes publiques, réalisées 

avec le CTPA) et en lancera de nouvelles (notamment sur les questions 

budgétaires et les dépenses publiques ; les villes secondaires ; et les 

infrastructures) ; contribuera aux initiatives horizontales de l’OCDE 

(programmes régionaux, programmes nationaux, Croissance inclusive, 

Nouvelles approches face aux défis économiques) et se joindra à la mise en 

œuvre du Plan d’action de l’OCDE à l’appui des ODD. Le Centre 

maintiendra le lien avec les acteurs non gouvernementaux par le biais de ses 

divers réseaux et plateformes et contribuera à nourrir le dialogue social 

(notamment en échangeant avec le BIAC et le TUAC et en participant à 

l’initiative « Global Deal »). 

2.3. Répondre aux priorités des membres et à l’évolution du contexte 

16. Le PTB 2019-20 sera conçu de manière à répondre aux priorités 

des membres et à l’évolution du contexte général d’action. Il se conformera 

au mandat fixé par la Réunion à haut niveau du Comité directeur (RHN) et 

tiendra compte des résultats de l’enquête réalisée dans le contexte du 

Rapport d’exécution du programme (PIR) sur le PTB 2015-16, afin 

d’intégrer les avis exprimés par les membres sur les réalisations du Centre. 

Le Communiqué de la RHN 2017 

(www.oecd.org/dev/DEV_HLM_2017_COMMUNIQUE.pdf) a donné au 

Centre le mandat de poursuivre ses travaux dans plusieurs domaines 

fondamentaux (en particulier, l’égalité hommes-femmes, les migrations et 

les ressources naturelles) et de « mettre en place une plateforme 

‘Développement et transition’ accessible aux pays membres et non 

membres, aux organisations internationales et à d’autres acteurs intéressés, 

qui permettrait d’examiner les implications de la transition des pays en 

développement vers des niveaux de revenu plus élevés et les moyens d’y 

faire face, en optimisant les synergies et en évitant les doubles emplois ». 

Lors de la RHN, le Centre a également reçu le mandat de présenter en 2019 

des propositions sur les adaptations des initiatives de coopération nationales 

et internationales qui peuvent aider à surmonter les défis du revenu 

intermédiaire et sur la création d’une boîte à outils qui viserait à sécuriser le 

processus de transition des pays développement tout en respectant le mandat 

des organismes qui définissent les critères d’admissibilité à l’aide publique 

au développement (APD) et de changement de catégorie de revenu. Les 

http://www.oecd.org/dev/DEV_HLM_2017_COMMUNIQUE.pdf
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critères d’admissibilité à l’APD sont définis par le CAD 

(www.oecd.org/dac/stats/What-is-ODA.pdf). Comme ils l’ont fait jusqu’à 

présent, DEV et la DCD veilleront à coordonner leurs activités respectives 

sur le financement du développement et la coopération internationale pour 

éviter la dispersion des efforts entre eux ou avec d’autres organisations 

internationales, tout en respectant le mandat et la composition respectifs des 

deux organes.  

17. Consolider et étendre les travaux du Centre sur et avec les régions. 

Les relations qu’entretient de longue date le Centre avec les Commissions 

économiques régionales des Nations Unies et d’autres organisations 

régionales (telles que la CELAC, le SEGIB, l’Alliance du Pacifique, 

l’ASEAN, l’ERIA et l’Union africaine) offrent une occasion unique de 

repenser les Perspectives économiques régionales. Sans modifier leur angle 

d’analyse macroéconomique, ces publications régionales pourraient 

indéniablement gagner en force d’impact et en pertinence politique si elles 

se focalisaient davantage sur les programmes d’action régionaux en matière 

d’intégration et de coopération et appuyaient leur mise en œuvre. Il pourrait 

être envisagé d’engager une réflexion sur les Perspectives de l’Amérique 

latine en tant qu’instrument de dialogue entre la région et ses partenaires. 

Les besoins particuliers de la région Caraïbes pourraient également être 

examinés. Il en va de même pour les Perspectives économiques en Asie du 

Sud-Est, Chine et Inde, auxquelles plusieurs organisations régionales 

s’intéressent de plus en plus et souhaitent s’associer. En Afrique, le Centre 

pourrait mettre à profit ses partenariats avec le PNUD, la Commission de 

l’Union africaine et la Commission économique pour l’Afrique des Nations 

Unies pour repenser et adapter sa publication phare sur l’Afrique. Après la 

demande de mise en place d’une Initiative avec l’Afrique formulée à la RHN 

de 2016, les membres ont invité le Centre, à la RHN de 2017, à continuer 

d’approfondir ses travaux sur et avec le continent, notamment en 

développant ses partenariats avec l’Union africaine et le NEPAD et avec 

des organisations régionales telles que la CEDEAO. Le Centre pourrait 

également entamer une discussion sur de nouveaux modes d’engagement 

auprès de l’Europe du Sud-Est et de l’Eurasie avec les membres et les 

partenaires régionaux, tout en assurant une coordination adéquate avec les 

programmes régionaux de l’OCDE et le Secrétariat des Relations 

mondiales. 

18. De nouveaux partenariats pourraient renforcer l’impact des 

activités du Centre. De nouveaux acteurs commencent à émerger et 

devraient exercer une influence considérable sur la coopération 

internationale et le développement. Dans le cadre de l’initiative « Belt and 

Road » (B&R) de la Chine, le Centre a établi des liens de coopération étroits 

avec le réseau de laboratoires d’idées SiLKS qui soutient l’initiative B&R, 

devenant membre de son Comité directeur, ainsi qu’avec le Centre chinois 

de connaissance internationale sur le développement (CIKD). Le Centre 

apporte également son soutien au processus des Nations Unies sur la 

coopération Sud-Sud et triangulaire (notamment en participant à la 

préparation de la conférence du 40e anniversaire de l’adoption du Plan 

d’action de Buenos Aires) et travaille avec le Centre financier pour la 

coopération Sud-Sud (FCSSC) pour intensifier le partage des connaissances 
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et la coopération. Le Centre participe également à d’autres initiatives 

importantes de ses membres. Citons notamment : au Japon, l’initiative de la 

TICAD sur l’Afrique et ses travaux sur les infrastructures de qualité ; les 

programmes de partage de données d’expérience sur le développement de 

la Corée ; la Facilité régionale pour le développement en transition en 

Amérique latine, récemment créée par l’UE (où l’OCDE et DEV sont 

partenaires d’exécution, aux côtés de la CEPALC) et le programme 

EUROsociAL financé par l’UE (dont le comité de pilotage compte DEV 

parmi ses membres) ; les travaux du G20 sur le développement et le « Pacte 

avec l’Afrique » du G20. S’appuyant sur sa participation à HABITAT 3 et 

aux Perspectives économiques en Afrique 2016, le Centre a également noué 

des liens de coopération avec ONU-Habitat, le FENU et d’autres parties 

prenantes dans le but d’instaurer un dialogue sur le financement des villes 

secondaires et de leurs infrastructures, notamment en Afrique. 

L’engagement auprès du secteur privé et des fondations philanthropiques a 

atteint un seuil critique et offre un potentiel de renforcement considérable. 

Il est possible de mieux exploiter ces partenariats pour faire avancer les 

dossiers prioritaires des membres du Centre de développement et contribuer 

au façonnement du débat et de l’architecture internationaux. 

19. Prochaine étape : préparation des productions du PTB 2019-20 

autour de quatre domaines de résultats préliminaires. Comme pour les PTB 

précédents, il est proposé que les domaines de résultats du PTB 2019-20 

reflètent le Cadre de résultats du Centre (voir Annexe). Par conséquent, les 

productions pourraient s’articuler autour des quatre grands volets d’activité 

identifiés dans le Cadre de résultats : « Des sociétés inclusives » ; « Des 

économies compétitives » ; « De nouvelles perspectives pour le 

développement » ; et « Analyses régionales et nationales ». Pour chaque 

domaine de résultats, une liste des productions finales et intermédiaires 

possibles, de leurs résultats et impacts attendus et des possibilités de 

coopération est indiquée. 
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3.  RÉSULTATS RECHERCHÉS DANS LES DIFFÉRENTS 

VOLETS D’ACTIVITÉ 

3.1. A. Des sociétés inclusives 

20. Malgré les progrès obtenus sur le front de la lutte contre l’extrême 

pauvreté, les inégalités se creusent dans de nombreux pays et des pans 

entiers de la population restent sur le bord du chemin ou sont exposés à de 

multiples privations et vulnérabilités. L’érosion de la confiance dans les 

gouvernements et la grogne sociale traduisent le mécontentement de larges 

groupes de citoyens face à un modèle de développement jugé inadapté pour 

offrir des emplois décents et réduire les fractures de la société. Le maintien 

de la cohésion sociale suscite des inquiétudes grandissantes. Les possibilités 

d’édifier des sociétés plus soudées et de veiller à ce qu’il n’y ait pas de 

laissés-pour-compte sont pourtant bien réelles. À cet égard, la mobilisation 

de l’ensemble des parties concernées, notamment à travers l’instauration 

d’un dialogue social renforcé aux niveaux national et mondial, doit 

demeurer une priorité. Les travaux analytiques du Centre se sont concentrés 

sur le coût de ce défaut d’inclusion (en particulier des jeunes et des femmes) 

et sur le rôle de la protection sociale dans le renforcement de la cohésion 

sociale. Une attention accrue pourrait être accordée aux segments 

vulnérables de la population et à d’autres groupes marginalisés à l’avenir. 

Les avancées en termes d’inégalités femmes-hommes et d’élargissement 

des perspectives des femmes ont été lentes et inégales selon les pays, avec 

parfois même des régressions. L’explosion démographique des jeunes dans 

les régions en développement (en Afrique par exemple, l’âge médian est 

inférieur à 20 ans) et le décalage entre leurs aspirations et la réalité des 

marchés du travail pourraient avoir un coût économique et social démesuré 

pour les sociétés et, plus largement, la cohésion sociale. La question du 

financement durable de la protection sociale et de la couverture médicale 

universelle mais également celle des liens entre protection sociale, emploi 

et migrations font l’objet d’une attention accrue. Dans ce contexte, les 

travaux sur la période 2019-20 s’appuieront sur les résultats du précédent 

PTB afin d’approfondir les connaissances des membres sur les moyens de 

renforcer la cohésion sociale, en mettant l’accent sur : (a) l’égalité femmes-

hommes et l’autonomisation des femmes ; (b) la protection sociale ; (c) la 

croissance inclusive, l’emploi et le bien-être des jeunes ; et (d) les 

migrations et le développement. Le rôle et l’impact de l’informalité et du 

passage au numérique seront examinés en tant que thèmes transversaux. Ce 

volet est également lié aux activités du Centre relevant du domaine « Des 

économies compétitives » et contribuera par ailleurs au programme d’action 

de l’OCDE pour la croissance inclusive.  

Résultats attendus 

21. Les travaux envisagés contribueront à la réalisation des résultats 

suivants : 
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 faire progresser l’égalité femmes-hommes et l’autonomisation 

économique des femmes grâce à des données de meilleure 

qualité, un dialogue sur les politiques renforcé et des 

recommandations d’action adaptées ;  

 améliorer l’aptitude des gouvernements à concevoir et déployer 

des systèmes de protection sociale plus inclusifs et 

financièrement plus pérennes, y compris une couverture 

médicale universelle, également à la lumière de la transition 

d’un pays entre groupes de revenu ;  

 enrichir le débat international sur la manière d’analyser l’impact 

social et distributif de la croissance et des tendances émergentes, 

à l’image de la prochaine révolution de la production ; aider les 

gouvernements à repérer et exploiter les complémentarités de 

l’action publique et à procéder aux arbitrages requis dans le but 

d’édifier des sociétés plus soudées ;  

 justifier la nécessité absolue d’investir dans la jeunesse et 

avancer des recommandations concrètes sur la manière 

d’améliorer le bien-être, l’emploi et la participation des jeunes 

aux processus de développement national ;  

 mieux tenir compte des migrations dans les stratégies de 

développement national et dans la coopération internationale en 

proposant un cadre de politique cohérent qui intègre les coûts et 

les bénéfices directs et indirects des migrations et contribue à 

concevoir des réponses plus adaptées à la crise humanitaire 

migratoire, liée aux déplacements forcés qui n’en finissent pas, 

dans les pays en développement. 

Collaboration 

22. Ce travail sur les sociétés inclusives sera conduit en collaboration 

avec les Directions et les services de l’OCDE intéressés (CTPA, DAF, 

DCD, EDU, ELS, SDD, STI et réseau Croissance inclusive). Le Centre 

collaborera par ailleurs étroitement avec les centres de recherche des pays 

partenaires, les agences de développement et les organisations 

internationales (Banque mondiale, banques régionales de développement, 

commissions économiques régionales des Nations Unies, Conseil de 

coopération interinstitutions sur la protection sociale [SPIAC-B], Division 

de statistique de l’ONU, FAO, FIDA, FNUAP, OIT, ONUDI et ONU-

Femmes). Ses activités sur les migrations et le développement continueront 

de renforcer les synergies avec les processus internationaux que sont 

notamment le Forum mondial sur la migration et le développement (GFMD) 

et le Partenariat mondial pour les connaissances sur les migrations et le 

développement (KNOMAD). Pour ses travaux sur l’égalité femmes-

hommes, DEV peut aussi exploiter les synergies avec ONU-Femmes et le 

Groupe de la Banque mondiale, notamment en vue d’améliorer la mesure 

des progrès accomplis en direction des cibles de l’ODD 5. 
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3.1.1. A1. Égalité femmes-hommes et autonomisation 

économique des femmes 

23. Un corpus grandissant d’éléments probants prouve que les 

économies sont d’autant plus résilientes et productives qu’elles luttent 

contre les inégalités femmes-hommes et soutiennent activement la 

participation des femmes sur un pied d’égalité dans tous les domaines de la 

vie. Les travaux du Centre s’attacheront à : (a) mesurer et faire évoluer les 

institutions sociales, en s’appuyant sur l’indice SIGI 2018 afin de proposer 

des orientations politiques ciblées ; et (b) investir dans l’autonomisation 

économique des femmes dans le cadre du Dialogue politique sur l’égalité 

femmes-hommes et le développement (PD-GED) lancé conjointement par 

DEV, DCD et SDD, en mettant l’accent sur les tâches familiales non 

rémunérées des femmes. Le Centre veillera en particulier à améliorer la 

pertinence de l’indice SIGI 2018 pour l’élaboration des politiques en 

menant à bien de nouvelles études de cas et en apportant des éléments 

d’orientation en appui à la réalisation des cibles ODD en lien avec l’égalité 

entre les sexes. Ces travaux seront réalisés en collaboration avec des 

organisations telles qu’ONU-Femmes, la Banque mondiale et l’ensemble 

des membres du Groupe interinstitutions et d’experts sur l’ODD 5. Dans le 

cadre du PD-GED, il étudiera l’impact de différentes politiques, notamment 

pour les infrastructures, les services publics, la protection sociale et les 

normes sur les tâches familiales non rémunérées des femmes dans le but 

d’élaborer des réponses politiques efficaces en soutien à l’autonomisation 

économique des femmes, conformément à l’ODD 5.4, et investira dans de 

nouvelles données comparables sur l’égalité femmes-hommes en lien avec 

les normes sociales, le travail non rémunéré et l’utilisation du temps. 
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RÉALISATIONS FINALES 

A1.1. Indice « Institutions sociales et Égalité femmes-hommes » 

(SIGI) 

 Recommandations sur la mesure et la transformation des 

institutions sociales en soutien à l’égalité des sexes, en s’appuyant 

sur l’indice SIGI 2018. 

 Actualisation des rapports SIGI offrant une analyse mondiale, 

régionale et nationale et un soutien analytique et politique ciblé à 

un certain nombre de pays [subordonnée aux CV]. 

A1.2. Dialogue politique mondial sur l’égalité femmes-hommes et le 

développement (PD-GED), avec DCD et SDD 

 Jusqu’à deux réunions du Dialogue politique mondial sur l’égalité 

femmes-hommes et le développement (PD-GED) [subordonnées 

aux CV]. 

 Un Cahier de politique économique sur les tâches familiales et 

domestiques non rémunérées des femmes [subordonné aux CV]. 

Réalisations intermédiaires  

 Méthodologie pour évaluer l’utilisation du temps et les tâches 

familiales non rémunérées dans les pays en développement. 

 Notes de réflexion et rapports de synthèse pour le Dialogue 

politique mondial sur l’égalité femmes-hommes et le 

développement (PD-GED). 

3.1.2. A2. Protection sociale 

24. La protection sociale s’est progressivement imposée comme un 

levier politique important pour aider les pays en développement à réduire la 

pauvreté et la vulnérabilité. La multiplication des dispositifs de protection 

sociale a donné naissance à un écheveau complexe de programmes se 

recoupant partiellement, entraînant d’éventuelles difficultés de gestion. 

Pourtant, leur couverture comporte encore de nombreuses lacunes et 

l’informalité toujours très prégnante dans plusieurs pays en développement 

complique leur déploiement. Les activités du Centre prendront appui sur le 

précédent PTB et, en particulier, sur les résultats du projet conjoint DEV-

UE-Finlande et les enseignements tirés de l’expérience des membres de 

DEV en matière de protection sociale, dans le but de : (i) proposer des 

recommandations sur les aspects clés des dispositifs de protection sociale 

afin d’étoffer le corpus de connaissances mondiales et de faire progresser 

l’action en matière de protection sociale ; et (ii) tester à l’échelle des pays 

les instruments analytiques élaborés lors du précédent PTB. Une attention 

particulière sera accordée au financement des systèmes nationaux de 

protection sociale – dans le cadre d’un travail plus général sur la 

mobilisation des recettes intérieures et les politiques budgétaires (y compris 

à la lumière des transitions des pays vers différents groupes de revenu et des 
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éventuelles conséquences d’une telle transition sur la gamme de moyens 

financiers) ; aux relations croisées entre systèmes de protection sociale et 

migrations (en s’appuyant sur les productions du Centre dans le domaine 

des migrations et du développement) ; et aux relations croisées entre 

protection sociale et résistance aux chocs. 

RÉALISATIONS FINALES 

A2.1 Recommandations en matière de systèmes de protection 

sociale 

 Recommandations sur la conception de systèmes de protection 

sociale inclusifs et durables. 

 Cinq Cahiers de politique économique consacrés à « la protection 

sociale et l’égalité femmes-hommes », « la protection sociale et 

l’informalité », « la protection sociale et la croissance inclusive », 

« le financement de la protection sociale » et « la couverture santé 

universelle dans le Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 », et leur diffusion dans les enceintes 

internationales. 

A2.2 Études pilotes par pays [subordonnées aux CV] 

 Enseignements tirés des expériences pilotes nationales sur la 

protection sociale et les instruments d’assurance maladie 

[subordonnés aux CV].  

Réalisations intermédiaires  

 Un dialogue de politique avec les membres de DEV et au-delà 

pour discuter des recommandations en matière de systèmes de 

protection sociale pérennes. 

 Jusqu’à deux examens nationaux des systèmes de protection 

sociale [subordonnés aux CV]. 

3.1.3. A3. Croissance inclusive, emploi et bien-être des jeunes 

25. De nombreux pays en développement – en particulier en Afrique – 

ont la possibilité d’engranger un dividende démographique pour autant 

qu’ils mettent en place des politiques sociales et économiques adaptées et 

consentent les investissements requis pour créer des emplois décents. Les 

politiques d’éducation et d’acquisition de compétences comme les 

politiques et les cadres réglementaires touchant à l’organisation industrielle 

et aux modèles d’affaires jouent un rôle déterminant sur la capacité de la 

croissance à se traduire en création d’emplois, en réduction de la pauvreté 

et en résultats plus équitables sur le plan du bien-être. Les activités 

envisagées porteront sur deux axes de recherche : (i) apprécier l’impact de 

la croissance sur les différents groupes de la société ; et (ii) identifier les 

politiques efficaces sur le plan de l’emploi et du bien-être des jeunes, en 

particulier des jeunes ruraux. Dans le premier champ d’investigation, 

l’impact de la mondialisation et de l’évolution des modèles d’affaires sur la 
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création d’emplois et la qualité des emplois dans les pays en développement 

sera passé au crible. Les travaux sur le bien-être des jeunes s’appuieront sur 

les résultats du projet conjoint DEV-UE sur l’inclusion des jeunes, afin de 

proposer des recommandations et d’identifier les domaines où de nouvelles 

recherches s’imposent pour aider les jeunes à surmonter les obstacles 

rencontrés. En prenant appui sur l’Initiative du G20 pour l’emploi des 

jeunes en milieu rural, l’accent sera mis sur l’agriculture et le secteur 

agroalimentaire, qui jouent un rôle moteur dans les économies rurales, et 

sur les possibilités de développement des filières agro-industrielles en tant 

que garantes de la création d’emplois de qualité, à même de satisfaire les 

aspirations des jeunes et de répondre à la modification de la demande de 

produits alimentaires dans les pays en développement. Une attention 

particulière sera accordée à la place de la coopération Sud-Sud et 

triangulaire dans l’éducation et les compétences.  
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RÉALISATIONS FINALES 

A3.1 Recommandations en matière de bien-être des jeunes 

 Recommandations pour améliorer le bien-être des jeunes.  

 Trois Cahiers de politique économique pour traduire les résultats 

de la recherche en orientations concrètes pour les politiques, et 

leur diffusion dans les enceintes internationales. 

A3.2 Rapport sur l’informalité dans les économies émergentes et en 

développement  

 Un rapport sur l’informalité et ses conséquences sociales et 

économiques (en fonction des CV disponibles, ce rapport pourrait 

se transformer en publication OCDE exhaustive). 

A3.3 Rapport sur la mondialisation, les nouveaux modèles d’affaires 

et les inégalités [subordonné aux CV] 

 Un rapport évaluant les mécanismes par lesquels la mondialisation 

et les nouveaux modèles d’affaires affectent les inégalités, assorti 

de recommandations indiquant comment mettre ces forces 

économiques à profit pour rendre le développement plus inclusif 

et durable [subordonné aux CV]. 

A3.4 Rapport sur la création d’emplois pour les jeunes ruraux 

[subordonné aux CV] 

 Un rapport sur les emplois de qualité pour les jeunes ruraux, 

mettant l’accent sur les filières agro-industrielles et le rôle de 

l’enseignement et de la formation professionnels [subordonné aux 

CV]. 

Réalisations intermédiaires  

 Un dialogue de politique avec les membres de DEV et au-delà 

pour discuter des recommandations en matière de bien-être des 

jeunes.  

 Un examen des politiques liées au bien-être des jeunes dans un 

pays donné [subordonné aux CV]. 

 Un dialogue de politique avec les membres de DEV et au-delà 

pour discuter des implications de la mondialisation et des 

nouveaux modèles d’affaires pour le développement durable des 

pays en développement. 

 Une réunion d’experts multipartite sur le rôle des filières agro-

industrielles pour l’emploi des jeunes ruraux [subordonnée aux 

CV]. 

3.1.4. A4. Migrations et développement 
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26. Les migrations internationales sont devenues l’une des 

préoccupations politiques les plus impérieuses de notre temps. En adoptant 

le Programme d’action d’Addis-Abeba et le Programme de développement 

durable à l’horizon 2030, la communauté internationale a reconnu la 

contribution positive des migrants à un développement pérenne. De plus, 

devant l’ampleur des mouvements de réfugiés et de migrants, la 

communauté internationale a adopté en 2016 la Déclaration de New York 

pour les réfugiés et les migrants, qui a ouvert la voie à l’élaboration du pacte 

mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, qui doit être 

adopté en 2018, et du pacte mondial sur les réfugiés. Les activités conduites 

par le Centre en 2015-18 avec le soutien de l’UE ont mis en évidence 

l’impact économique et social des migrations et sous-tendu des 

recommandations sur la manière de tirer un parti maximal de ces 

contributions positives, y compris en tenant mieux compte des flux 

migratoires dans les politiques publiques. À terme, le Centre entend étoffer 

son corpus de données sur les causes et les conséquences des migrations 

ainsi que sur les relations croisées entre politiques migratoires et autres 

politiques, notamment en matière de protection sociale et de développement 

rural. Il renforcera également son activité de conseil sur la conception de 

politiques visant à réduire au minimum les coûts de la migration et à en tirer 

un parti maximal. Face à l’environnement politique décrit plus haut et en 

prenant appui sur les conclusions de la Réunion à haut niveau (RHN) 2017 

du Centre de développement et sur le premier Dialogue sur les migrations 

et le développement, les travaux envisagés s’efforceront de donner aux 

décideurs des outils pour (i) mieux comprendre les liens complexes 

qu’entretiennent les migrations (notamment les migrations Sud-Sud) et le 

développement ; et (ii) accroître la contribution des migrations au 

développement, dans les pays d’origine comme dans les pays de destination 

(analyses d’impact et calcul des coûts et avantages des interventions ciblées 

sur les migrations, mais aussi d’autres politiques publiques susceptibles 

d’exercer une influence sur les migrations). Une attention particulière sera 

portée au lien entre développement des systèmes de protection sociale et 

migrations ainsi qu’à la qualité des données sur les migrations, en particulier 

en Afrique. Le Centre continuera d’enrichir les discussions internationales 

sur les migrations, en prenant part au Forum mondial sur la migration et le 

développement (GFMD) et en s’associant au Partenariat mondial pour les 

connaissances sur les migrations et le développement (KNOMAD). Il 

examinera les possibilités de synergies avec d’autres institutions 

compétentes (comme le Centre mondial d’analyse des données sur la 

migration de l’OIM, les institutions de l’UA qui travaillent sur les 

migrations, telles que la Division de la Société civile, la Division de la 

Diaspora et l’Institut africain sur les envois de fonds, l’OIT, etc.) de manière 

à garantir la cohérence des travaux et à éviter les redondances. Ses activités 

porteront sur trois grands enjeux : (a) les principaux facteurs déclencheurs 

des migrations ; (b) l’impact des migrations, y compris des envois de fonds 

des expatriés, des diasporas, des migrants de retour chez eux et de 

l’intégration des immigrants, sur le développement économique et social 

des pays d’origine et de destination ; et (c) la formulation d’un cadre de 

politique cohérent pour optimiser la contribution des migrations au 

développement. 



DEV/GB(2018)3/FINAL │ 27 
 

PROGRAMME DE TRAVAIL ET BUDGET : 2019-20 
À usage officiel 

RÉALISATIONS FINALES 

A4.1 Recommandations sur les migrations et le développement  

 Recommandations pour les politiques.  

 Trois Cahiers de politique économique sur les migrations et le 

développement et leur diffusion dans les enceintes internationales. 

A4.2 Une réunion du Dialogue du Centre sur les migrations et le 

développement 

 Organisation d’une réunion de dialogue sur les thèmes prioritaires 

liés à l’articulation entre migrations et développement, avec les 

membres de DEV et d’autres acteurs intéressés.  

A4.3 Rapport sur les liens entre migrations et développement 

[subordonné aux CV] 

 Un rapport évaluant les liens entre migrations et développement, 

mettant éventuellement l’accent sur les tendances et les 

perspectives migratoires en Afrique (subordonné aux CV]. 

Réalisations intermédiaires 

 Documents de réflexion et notes d’information pour le Dialogue 

du Centre sur les migrations et le développement. 

 Rapports analytiques sur les migrations Sud-Sud [subordonnés 

aux CV]. 

 Note de méthodologie, cartographie des données et institutions et 

recherches préliminaires pour la création d’un « Observatoire des 

migrations africaines » [avec ELS et l’OIM ; subordonnées aux 

CV]. 

3.2. B. Des économies compétitives 

27. Les technologies numériques et l’automatisation comme la 

transition vers des modèles de production et de consommation décarbonées 

et une croissance plus verte sont en train de remodeler l’économie et la 

société. Dans les pays en développement, ces tendances se conjuguent à des 

schémas démographiques et d’urbanisation spécifiques. À condition d’être 

judicieusement exploitées, ces transitions pourraient permettre d’installer 

un développement plus soutenu et durable. Ainsi, une grande partie des 

infrastructures et des logements requis pour gérer l’urbanisation rapide des 

populations ne sont pas encore sortis de terre. Étant donné l’ampleur des 

moyens financiers nécessaires et l’effet d’immobilisation de bon nombre 

d’investissements, la manière dont les pouvoirs publics répondront à ce 

besoin croissant d’infrastructures rejaillira durablement sur les possibilités 

d’intégration dans les marchés et de transformation de la production, mais 

également sur la viabilité des finances publiques, la résilience aux effets du 

changement climatique, l’efficacité énergétique, la pollution ou encore la 

mobilité et la cohésion sociale. Une croissance durable passe par des 
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investissements et des mesures garantissant qu’ils concernent bien les 

infrastructures à déployer. C’est un moyen d’éviter aux pays en 

développement de se retrouver piégés dans une trajectoire de 

développement à fortes émissions de carbone et de devoir assumer, plus 

tard, des coûts de transition supérieurs. 

28. Les opportunités et les défis de l’avenir numérique des économies 

émergentes et en développement demeurent en grande partie inexplorés. 

Plusieurs points communs plausibles au tout-numérique attendu à l’horizon 

2030 se dégagent déjà : connectivité universelle, reconfiguration de la 

plupart des industries par des modèles d’affaires numériques, 

automatisation de l’essentiel de la production physique réalisée à l’échelon 

local, dématérialisation de la plupart des échanges internationaux, 

domination du travail virtuel, accès quasi universel des internautes en 

Afrique, en Asie et ailleurs à des connections rapides et des appareils 

adaptés. L’OCDE s’intéresse aux incertitudes critiques liées à l’avenir de la 

transformation numérique et à la transition vers des économies sobres en 

carbone. Face à l’évolution rapide de la situation et à la montée des 

incertitudes, les décideurs des pays en développement doivent anticiper et 

préparer leurs pays aux conséquences de ces transformations profondes. La 

perception de l’impact potentiel du passage au numérique et de la transition 

décarbonée mais également des perspectives qui s’ouvrent ainsi semble 

aussi dépendre du rôle de ces économies dans les réseaux mondiaux 

d’innovation et de production et de l’accès aux technologies. Le fait que les 

pays en développement soient plus utilisateurs que producteurs de 

connaissances et de technologies et les lacunes persistantes des 

infrastructures TIC dans la plupart des régions en développement ajoutent 

aux incertitudes entourant les possibilités offertes par les technologies 

numériques – et aux inquiétudes suscitées par les conséquences du passage 

au numérique sur le développement. 

29. L’évolution de la structure de la demande mondiale de produits de 

base et la transition actuelle vers des économies bas carbone auront 

également un effet important sur la trajectoire de développement et les 

possibilités de rattrapage des pays riches en ressources. Selon la Banque 

mondiale, les ressources naturelles non renouvelables jouent un rôle 

dominant dans l’économie de plus de 80 pays qui représentent, ensemble, 

la moitié de la population mondiale et pratiquement 70 % des personnes 

vivant dans l’extrême pauvreté. Plusieurs pays à faible revenu et pays moins 

avancés ont fait de l’extraction et de la transformation des ressources 

naturelles les piliers de leurs plans de développement national. Selon une 

analyse du Centre de développement, les ressources minières et les produits 

agricoles ont assuré, ensemble, environ 35 % de la croissance des 

économies africaines depuis 2000. Mais pour sous-tendre un 

développement durable et installer une croissance plus inclusive en 

s’appuyant sur les ressources naturelles, les autorités doivent approfondir 

leurs réflexions sur la gouvernance et la pérennité du secteur extractif et 

défendre l’ajout de valeur et les liens avec le reste de l’économie. En plus 

des considérations traditionnelles relatives aux politiques de développement 

axé sur les ressources naturelles, le basculement actuel vers des économies 

décarbonées va créer un nouveau contexte pour les exportateurs de produits 
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de base. Le secteur minier offre de nouveaux débouchés, en lien avec la 

fourniture de minerais vitaux pour les technologies propres. Sur la base des 

prévisions de la Banque mondiale, la réalisation des objectifs de l’Accord 

de Paris pourrait multiplier par plus de deux la demande de métaux 

indispensables pour les technologies éoliennes et solaires. Les technologies 

de fabrication des batteries pourraient contribuer à une hausse de plus de 

100 % de la demande de certains métaux. Dans le même temps, il existe un 

argument commercial en faveur de l’intégration de solutions technologiques 

vertes dans les activités extractives, susceptibles d’induire une baisse des 

coûts en améliorant le niveau d’émissions et l’efficacité énergétique. 

30. Les investissements dans des infrastructures de qualité ainsi que 

dans le développement des villes secondaires seront déterminants pour la 

transformation structurelle des pays en développement. Une offre adaptée 

de services infrastructurels fait depuis longtemps partie des ingrédients 

jugés essentiels pour le développement économique. Quand les conditions 

sont réunies, le développement des infrastructures et l’urbanisation peuvent 

contribuer à promouvoir une croissance plus inclusive et rapprocher les 

individus de l’emploi et des services d’éducation et de santé, participant 

ainsi à la réduction de la pauvreté et des inégalités. Une part importante des 

investissements publics (plus de 70 % dans les pays de l’OCDE) se font à 

l’échelle locale et, de plus en plus, les gouvernements centraux délèguent 

les responsabilités de construction et d’entretien des infrastructures aux 

autorités territoriales. Les villes secondaires jouent un rôle central dans le 

développement durable. En Afrique par exemple, les agglomérations de 

moins de 300 000 habitants ont été à l’origine de 58 % de la croissance 

urbaine entre 2000 et 2010. Pour la période 2019-20, les travaux menés au 

titre du volet « Des économies compétitives » permettront d’améliorer la 

compréhension des membres et des partenaires de l’impact de ces tendances 

sur les perspectives de transformation structurelle et d’élaboration et de 

déploiement, par les gouvernements, de stratégies et de politiques efficaces 

pour promouvoir la diversification et une intégration accrue sur les marchés 

mondiaux au service de la création d’emplois et du développement durable. 

Le volet « Des économies compétitives » s’articulera autour de trois grand 

axes : (a) la transformation de la production à l’appui du développement ; 

(b) le développement axé sur les ressources naturelles ; et (c) les 

infrastructures et les liens rural-urbain.  

Collaboration 

31. Chaque domaine de résultats du volet « Des économies 

compétitives » bénéficie d’une collaboration étroite avec d’autres 

Directions et organes de l’OCDE ainsi qu’avec d’autres organisations 

internationales. Pour l’activité « Transformation de la production à l’appui 

du développement », le Centre coopère déjà avec CFE et SDD et cherchera 

à étendre cette collaboration à DAF, DCD, STI et TAD. Le Dialogue sur les 

chaînes de valeur mondiales, la transformation de la production et le 

développement peut compter sur un Conseil consultatif d’experts issus de 

plusieurs organisations internationales (CEA, CEPALC, CESAO, CESAP, 

CNUCED, CUA, Groupe de la Banque mondiale, OIT, OMC, ONUDI), 

sachant que le Rapport sur la transformation des économies (TER) est 

produit conjointement avec la CNUCED. Le Dialogue sur les politiques de 
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développement axé sur les ressources naturelles collabore avec plusieurs 

Directions de l’OCDE (CTPA, DCD, DAF, ENV, GOV, GRS, LEG et 

TAD) et plusieurs organisations internationales siègent à son Comité 

consultatif d’experts (CNUCED, CUA, Centre africain de développement 

minier de la CEA, FEM, FMI, Groupe de la Banque mondiale, NEPAD et 

PNUD). Le Centre envisage de renforcer sa collaboration avec le Forum 

intergouvernemental des mines et du développement durable et la BID. Il 

s’efforcera de collaborer plus étroitement avec la Facilité africaine de 

soutien juridique, hébergée par la BAfD, sur les questions liées à la 

négociation des transactions commerciales complexes. Les travaux sur les 

infrastructures bénéficieront d’une coopération resserrée avec CFE, DAF, 

DCD et GOV ainsi que des banques de développement. Sur la question des 

liens rural-urbain et des villes secondaires, le Centre cherchera à coopérer 

avec CFE et CSAO ainsi qu’avec les principaux acteurs de l’urbanisation et 

du développement territorial (CGLU, FENU, ONU-Habitat, agences de 

coopération au développement, municipalités et laboratoires d’idées). 

Résultats attendus 

32. À travers un processus multipartite structuré, le Dialogue sur les 

politiques de développement axé sur les ressources naturelles a aidé les 

participants à améliorer leur compréhension mutuelle. Le Centre s’appuiera 

sur cette méthode de travail, en tenant compte du paysage commercial et 

multilatéral actuel, de manière à faire progresser les objectifs envisagés en 

matière d’infrastructures et de liens rural-urbain. Les différentes activités 

prévues dans ce volet visent la réalisation de l’un ou plusieurs des résultats 

suivants : 

 soutenir les processus de réforme à l’appui de la transformation 

structurelle en renforçant les capacités des économies en 

développement à concevoir des politiques étayées par les faits, 

également via la transposition et l’adaptation des instruments de 

l’OCDE (base de données ÉVA de l’OCDE et de l’OMC, 

typologie des risques de corruption, travaux sur la fiscalité). 

 aider les économies émergentes et en développement à trouver 

un terrain d’entente et parvenir à une compréhension partagée 

de la manière d’exploiter leurs dotations en ressources naturelles 

au service du développement (en réfléchissant par exemple à 

l’optimisation de l’impact des industries extractives) ; 

 aider les économies émergentes et en développement à 

concevoir et mettre en œuvre des stratégies de transformation 

améliorées, également en co-créant de nouveaux instruments 

d’évaluation des politiques et d’étalonnage (comme les examens 

des politiques de transformation de la production) et en 

concevant de nouvelles approches en collaboration pour 

l’obtention d’avantages socioéconomiques tangibles et durables 

(comme les stratégies public-privé pour la création de valeur 

locale dans le secteur extractif) ; 

 contribuer à l’action pour le développement dans le monde en 

fournissant des instruments de suivi des avancées vers la 

réalisation des ODD (en particulier 8, 9, 10, 12 et 13) et en 



DEV/GB(2018)3/FINAL │ 31 
 

PROGRAMME DE TRAVAIL ET BUDGET : 2019-20 
À usage officiel 

soutenant l’ordre du jour de la communauté internationale en 

faveur de l’intégrité et du renforcement des mécanismes de 

responsabilité, y compris par le biais de travaux conjoints avec 

des gouvernements, des institutions de l’ONU et d’autres 

organisations internationales. 

 améliorer la compréhension des opportunités et des défis pour 

les pays en développement découlant du verdissement du 

modèle de croissance et de la transition vers une économie 

décarbonée ; 

 contribuer aux discussions internationales sur les approches 

efficaces pour améliorer la quantité et la qualité des 

infrastructures – promotion de la durabilité, de la résilience et 

de la bonne gouvernance par exemple – et l’impact sur le 

développement des infrastructures dans les économies en 

développement. 

 aider les économies émergentes et en développement à 

concevoir et mettre en œuvre des stratégies et des instruments 

de meilleure qualité pour renforcer la connectivité, assurer 

l’essor des villes secondaires et mobiliser des ressources en 

appui aux infrastructures et au développement urbain ; et 

soutenir l’action des partenaires en identifiant des approches 

efficaces et extensibles. 

3.2.1. B1. Transformation de la production à l’appui du 

développement 

Les pays en développement sont confrontés au défi pressant 

d’accroître leur productivité et de créer des emplois de meilleure 

qualité dans un environnement économique incertain et en mutation 

rapide. Les nouvelles technologies et la quête de modes de 

production et de consommation plus respectueux de 

l’environnement modifient les incitations qui orientent la 

localisation des activités de production. L’action internationale pour 

le développement accorde une grande importance à 

l’industrialisation, l’intégration dans les chaînes mondiales et 

régionales de valeur, l’infrastructure, la connectivité et l’innovation 

en tant que moteurs du développement. La transformation de la 

production et le commerce figurent explicitement dans plusieurs 

ODD (8, 9, 10, 12 et 13). La contribution du Centre à l’avancement 

de ces objectifs s’articule autour de deux axes : produire des 

analyses originales en appui à la conception et la mise en œuvre de 

stratégies de transformation de la production ; et faire progresser, 

avec les organisations internationales intéressées, le dialogue de 

politique entre pays membres et non membres de l’OCDE sur les 

solutions permettant d’exploiter au mieux les atouts pour accroître 

la productivité, créer des emplois de meilleure qualité et rendre les 

économies plus résilientes grâce à une participation accrue aux 

réseaux mondiaux de production. Ce faisant, le Centre accordera 

une attention particulière à l’impact du passage au numérique et de 

l’automatisation dans les pays en développement, également en 
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s’appuyant sur les conclusions du projet de l’OCDE « Vers le 

numérique » et à leurs conséquences pour les PME. 

RÉALISATIONS FINALES 

B1.1 Quatre réunions plénières du Dialogue de l’OCDE sur les 

chaînes de valeur mondiales, la transformation de la production et le 

développement  

 Quatre réunions plénières pendant le biennium. En 2019 : Pérou 

(T2) et Égypte (T4). En 2020 : lieux à déterminer. 

B1.2 Rapport 2020 sur la transformation des économies 

[subordonné aux CV] 

 Un Rapport sur la transformation des économies (TER), publié 

conjointement avec la CNUCED en coopération avec d’autres 

organisations internationales intéressées [subordonné aux CV]. 

B1.3 Jusqu’à quatre Examens des politiques liées à la 

transformation de la production [subordonnés aux CV] 

 Jusqu’à quatre Examens des politiques liées à la transformation de 

la production (PTPR) [subordonnés aux CV].  

 Une réunion du Groupe d’apprentissage par les pairs pour chaque 

PTPR, qui auront lieu en marge de la réunion plénière du Dialogue 

sur les chaînes de valeur mondiales, la transformation de la 

production et le développement [subordonnée aux CV]. 

B1.4 Rapport sur les start-up en Afrique [subordonné aux CV] 

 Un rapport assorti d’analyses comparatives sur les start-up en 

Afrique et les cadres d’action s’y rapportant [subordonné aux CV].  

Réalisations intermédiaires  

 Notes de réflexion, documents de référence et rapports de synthèse 

pour les quatre réunions plénières. 

 Documents sur les principaux résultats des réunions du Groupe 

d’apprentissage par les pairs organisé pour chaque PTPR 

[subordonnés aux CV]. 

 Documents de référence pour le TER et le rapport sur les start-up 

en Afrique [subordonnés aux CV]. 

3.2.2. B2. Ressources naturelles à l’appui du développement 

33. Pour de nombreuses économies en développement, le secteur 

extractif continuera de déterminer les perspectives et les trajectoires de 

développement. Pour mettre en place une trajectoire de développement 

durable, il est essentiel que les pays développent leur secteur extractif dans 

des conditions respectueuses des ressources naturelles. Ces travaux 

s’appuieront sur la Déclaration d’orientation sur les ressources naturelles à 

l’appui du développement adoptée lors de la RHN de 2017. Ils continueront 
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d’aider les pays membres et non membres de l’OCDE à transformer leurs 

ressources naturelles limitées en capital humain, social, naturel et physique 

et, parallèlement, à se doter d’institutions efficaces. Le Dialogue sur les 

politiques de développement axé sur les ressources naturelles (PD-NR) 

élaborera des lignes directrices et contribuera à identifier les options 

possibles pour l’orientation des politiques, les arbitrages et les pratiques 

d’exploitation des ressources naturelles en tenant compte de la valeur 

environnementale et économique de ces dernières, de manière à soutenir la 

mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 

(notamment les ODD 6, 7, 8, 9, 12 et 13). Il pilotera la mise en œuvre à 

l’échelon des pays des instruments encourageant la collaboration 

public/privé et améliorant la gouvernance en combattant la corruption tout 

le long de la chaîne de valeur des ressources extractives et en renforçant les 

capacités de négociation de contrats plus avantageux. Le PD-NR mènera à 

bien des travaux analytiques sur les technologies propres et l’innovation 

afin d’aider les pays en développement à opérer leur transition vers une 

économie bas carbone et à retirer les avantages des ressources naturelles 

renouvelables et non renouvelables. Les innovations amenées par le PD-NR 

dans son mode de fonctionnement ont suscité chez les participants une 

demande de suivi sous la forme d’un nouveau dialogue thématique sur la 

transparence des échanges de produits de base. S’appuyant sur les succès 

engrangés lors du biennium précédent, le PD-NR définira une feuille de 

route concrète pour concevoir des instruments et préparer des lignes 

directrices afin de combler les lacunes dans les politiques relatives à la 

transparence des échanges de produits de base. 
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RÉALISATIONS FINALES 

B2.1 Quatre réunions plénières du Dialogue de l’OCDE sur les 

politiques de développement axé sur les ressources naturelles (PD-NR) 

 Quatre réunions plénières au cours du biennium, à T2 et T4. 

B2.2 Recueil de pratiques sur la création de valeur partagée à partir 

des projets d’extraction minière [subordonné aux CV] 

 Un Recueil de pratiques pour le Cadre de stratégies collaboratives 

pour la création de valeur partagée au niveau des pays [subordonné 

aux CV]. 

B2.3 Jusqu’à deux instruments d’orientation sur la transparence 

des échanges de produits de base [subordonnés aux CV] 

 Instruments d’orientation pour améliorer la transparence des 

échanges de produits d’extraction [subordonnés aux CV]. 

B2.4 Jusqu’à deux études pays pilotes sur les outils du PD-NR 

[subordonnées aux CV] 

 Étude pays pilote sur le Cadre pour la création de valeur partagée 

[subordonnée aux CV]. 

 Évaluations pays sur le risque de corruption le long de la chaîne 

de valeur des projets d’extraction minière [subordonnées aux CV]. 

Réalisations intermédiaires  

 Notes de réflexion, documents de référence et rapports de synthèse 

pour les quatre réunions plénières (notamment sur la manière 

d’accélérer l’intégration des ressources renouvelables dans les 

projets extractifs), et pour le dialogue thématique sur la 

transparence des échanges de produits de base. 

 Tables rondes et apprentissage entre pairs à l’échelle nationale 

[subordonnés aux CV]. 

3.2.3. B3. Infrastructures et liens rural/urbain 

34. La question du rattrapage infrastructurel et de la fourniture 

d’infrastructures de qualité – y compris en ce qui a trait à la durabilité, à la 

résilience et à la bonne gouvernance – est désormais au cœur du programme 

d’action de la communauté internationale. Le Centre s’intéressera à cet 

enjeu pressant de deux manières : en favorisant un dialogue informé dans le 

but de mieux comprendre la problématique des infrastructures de qualité, à 

travers une analyse approfondie et des échanges autour des options de 

politique ; et en étoffant le corpus de données sur les liens rural/urbain et la 

façon dont les villes intermédiaires mobilisent des ressources et fournissent 

des services adaptés aux habitants. Les travaux sur les infrastructures 

contribueront aux efforts déployés par l’ensemble de l’OCDE 
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conformément au mandat ministériel de 20173 et viendront étayer des 

processus internationaux, à l’image de ceux du G7 (tels que les Principes 

d’Ise-Shima du G7 pour des investissements de qualité dans 

l’infrastructure) et du G20 (tels que l’Initiative mondiale pour les 

infrastructures) Les villes secondaires (ou intermédiaires) ont un rôle clé à 

jouer dans le développement durable des pays en développement. Elles 

peuvent être les garantes d’une urbanisation et d’un développement 

territorial plus équilibrés. Elles peuvent apporter une première réponse aux 

pressions démographiques et migratoires, dans la mesure où les 

municipalités sont de plus en plus responsables de la gestion des ressources 

locales et des services essentiels. Elles peuvent constituer un atout essentiel 

pour l’amélioration des revenus des populations rurales, avec notamment 

des marchés locaux pour écouler les produits des alentours. Pour ce type 

d’agglomérations, le financement est très dépendant des gouvernements 

centraux et des autorités régionales. Pourtant, rares sont les données 

disponibles sur les villes secondaires et les approches les plus efficaces pour 

les aider en vue de permettre des décisions d’investissement et une 

coopération internationale informées. Travaillant avec d’autres 

organisations et initiatives internationales, le Centre s’attachera à : combler 

les lacunes des données ; déterminer les bonnes pratiques concernant la 

mise en œuvre, à l’échelon des villes, de stratégies compatibles avec les 

politiques urbaines nationales ; identifier des approches de financement des 

municipalités et de soutien aux villes secondaires qui soient efficaces, 

reproductibles et extensibles.  

                                                      
3 Les ministres des pays de l’OCDE ont réitéré à quel point il importe de promouvoir des 

infrastructures de qualité, qui soient ouvertes et en accès équitable, et ont invité l’OCDE à 

élaborer des lignes directrices et de bonnes pratiques dans ce domaine, en accordant aux 

principes relatifs aux infrastructures de qualité et aux autres questions connexes approuvés 

par les forums internationaux toute l’attention qu’ils méritent 

(http://www.oecd.org/mcm/documents/2017-ministerial-council-statement.htm). 

http://www.oecd.org/fr/rcm/documents/conclusions-politiques-de-la-rcm-2017.htm
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RÉALISATIONS FINALES 

B3.1 Rapport et réunion à haut niveau sur les infrastructures 

[subordonnés aux CV] 

 Préparation d’un rapport sur les infrastructures [subordonné aux 

CV]. 

 Organisation d’une réunion à haut niveau dans l’objectif 

d’examiner le rapport et d’encourager la tenue d’un dialogue sur 

les infrastructures de qualité [subordonnée aux CV]. 

B3.2 Dialogue sur les villes secondaires [subordonné aux CV] 

 Création d’une plateforme multipartite sur le développement et le 

financement des villes secondaires/intermédiaires [subordonnée 

aux CV]. 

B3.3. Rapport sur l’urbanisation durable en Afrique [subordonnée 

aux CV] 

 Préparation d’un rapport sur l’urbanisation durable et les liens 

rural-urbain en Afrique [subordonné aux CV]. 

Réalisations intermédiaires  

 Jusqu’à six réunions d’experts / dialogues sur les infrastructures 

de qualité (trois en 2019 et trois en 2020) [subordonnés aux CV]. 

 Jusqu’à quatre réunions du dialogue sur les villes secondaires 

[subordonnées aux CV]. 

 Notes de réflexion, documents de référence et rapports de synthèse 

pour la plateforme sur les villes secondaires et le rapport sur 

l’urbanisation durable en Afrique (subordonnés aux CV]. 

3.3. C. De nouvelles perspectives pour le développement  

35. La conjoncture internationale qui a sous-tendu la croissance alerte 

des pays en développement dans les années 2000 devient de plus en plus 

incertaine. Malgré des signaux timides de reprise dans les économies 

avancées et le redressement de certains cours de produits de base, la 

demande extérieure de biens et de produits des pays à revenu faible et 

intermédiaire reste inférieure au niveau observé pendant « l’âge d’or » du 

basculement de la richesse. Les prix de l’énergie et des autres matières 

premières ont beau être remontés en 2017, ils sont encore loin d’atteindre 

leur niveau de 2010. La résurgence des discours protectionnistes semble 

remettre en cause les cadres relatifs au commerce et à l’investissement 

auxquels les pays en développement ont été incités à adhérer et qui ont 

contribué à leur intégration dans l’économie mondiale et à l’accélération de 

leur croissance. La persistance des inégalités, l’érosion de la confiance dans 

les gouvernements et la montée des populismes suggèrent également que la 

mondialisation n’a pas profité à tous et que les attentes évolutives des 

citoyens ne sont pas forcément pleinement comprises ni satisfaites par les 



DEV/GB(2018)3/FINAL │ 37 
 

PROGRAMME DE TRAVAIL ET BUDGET : 2019-20 
À usage officiel 

politiques publiques. Conjugués aux progrès technologiques concomitants 

et à l’évolution de la nature du travail, des stratégies commerciales et des 

relations employeurs-travailleurs, ces phénomènes pourraient entraîner une 

refonte des modèles de développement et du système multilatéral sous des 

formes difficiles à prévoir. 

36. Dans ce contexte incertain, les pays en développement doivent 

consolider les progrès obtenus en termes de développement ces dernières 

années, accélérer leur convergence pour atteindre des niveaux supérieurs de 

bien-être et renforcer l’impact du processus de développement sur 

l’inclusion et la réduction de la pauvreté. C’est sur cette toile de fond que le 

Centre propose de faire porter ses efforts sur quatre grands domaines : (a) 

Orientations stratégiques et priorités institutionnelles, en s’appuyant sur le 

Comité directeur et ses réseaux formels et informels pour faire progresser 

la compréhension mutuelle et l’apprentissage entre membres et contribuer 

au programme d’action international ; (b) Perspectives du développement 

mondial, en vue de comprendre les tendances internationales, d’analyser 

leurs conséquences pour les pays membres et au-delà et d’en retirer des 

recommandations pour les politiques ; (c) Développement et transition, 

conformément au mandat fixé par la RHN de 2017 ; et (d) Dialogue et 

partenariats, afin de renforcer l’engagement auprès du secteur privé, des 

fondations et des responsables de la communication sur le développement, 

ainsi que des laboratoires d’idées et des organisations de la société civile. 

3.3.1. C1. Orientations stratégiques et priorités institutionnelles 

37. Le succès de la mise en œuvre des travaux du Centre passe par : (i) 

l’engagement efficace du Comité directeur ; (ii) la coopération avec les 

autres directions et des contributions régulières aux activités horizontales, 

initiatives et priorités institutionnelles de l’OCDE ; et (iii) la participation 

aux processus qui façonnent l’architecture mondiale du développement. 

38. Le secrétariat apportera son soutien au Comité directeur afin de 

continuer à renforcer son rôle de gouvernance et de contribuer à la 

concrétisation des priorités institutionnelles. Des ressources adéquates 

seront consacrées à la gestion du Comité directeur et à ses activités de plus 

en plus étendues (par exemple, groupes consultatifs, mise en œuvre de la 

stratégie d’adhésion et d’ouverture, préparation des RHN, processus 

d’évaluation en profondeur, préparation des rapports d’activité et d’impact, 

etc.). Une première étape consistera à poursuivre la collaboration étroite 

avec les membres pour encourager leur participation active et renforcer le 

rôle de « plateforme » du Comité directeur, qui permet aux gouvernements 

d’améliorer leur compréhension commune des priorités mondiales et de 

discuter des problèmes qui ne font pas encore l’objet d’un consensus tout 

en favorisant l’apprentissage mutuel. Les possibilités de dialogue sur les 

politiques seront renforcées, notamment par la mise en place de procédures 

de consultation pour chaque publication phare et la production de 

documents de réflexion qui seront soumis à l’examen du Comité. Le 

secrétariat assistera le Comité d’évaluation de l’OCDE lors de l’évaluation 

en profondeur (IDE) du Comité directeur, puis travaillera avec le Comité 

directeur pour déterminer la suite à donner aux recommandations issues de 

l’évaluation. Une deuxième étape consistera à consolider la contribution du 
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Centre aux initiatives horizontales (Croissance inclusive, Global Deal) et 

aux programmes visant à engager les non-membres (programmes par région 

et par pays par exemple). Tout en étant parfaitement conscient que les deux 

institutions ne sont pas composées des mêmes membres, le Centre peut 

aider l’OCDE à (i) comprendre, de façon plus approfondie, les implications 

des grandes tendances mondiales pour le développement durable et (ii) à 

adapter et renforcer ses cadres d’analyse et instruments d’action pour 

pouvoir offrir les nouvelles solutions multidimensionnelles requises dans le 

monde d’aujourd’hui. Troisième étape, le Centre fera en sorte, le cas 

échéant, de participer et donner plus de poids aux efforts que mène l’OCDE 

pour soutenir l’action internationale et l’architecture mondiale du 

développement, par exemple les processus de l’ONU, les programmes de 

développement du G20 et du G7 et les forums régionaux sur la coopération 

Sud-Sud et triangulaire. En droite ligne de la Stratégie d’adhésion et 

d’ouverture [DEV/GB(2016)31/REV1], le secrétariat travaillera avec les 

pays membres en vue de mobiliser des ressources permettant de renforcer 

la participation des PMA aux activités du Comité directeur, aux réseaux de 

dialogue sur les politiques et aux analyses à l’échelon des pays. 

https://one.oecd.org/document/DEV/GB(2016)31/REV1/fr/pdf


DEV/GB(2018)3/FINAL │ 39 
 

PROGRAMME DE TRAVAIL ET BUDGET : 2019-20 
À usage officiel 

RÉALISATIONS FINALES 

C1.1 Huit réunions du Comité directeur (y compris la RHN) 

 Huit réunions du Comité directeur, qui comprendront, selon les 

préférences des membres du Comité directeur, jusqu’à deux RHN 

et jusqu’à deux Semaines DEV. 

 Contribution à l’évaluation en profondeur (IDE) du Comité 

directeur. 

C1.2 Contribution à l’architecture mondiale du développement et 

au programme d’action sur la coopération Sud-Sud et triangulaire 

(SSC-TC) 

 Participation et contributions actives aux processus des Nations 

Unies, du G7/G20 et processus régionaux (par exemple, ASEAN, 

BRI, Alliance du Pacifique) et aux initiatives SSC-TC (par 

exemple, BAPA+40). 

C1.3 Contribution aux priorités stratégiques et initiatives 

horizontales de l’OCDE 

 Contribution aux initiatives horizontales pertinentes, aux 

programmes régionaux et nationaux et à la communication 

institutionnelle sur le développement. 

Réalisations intermédiaires 

 Plusieurs réunions du Bureau et du Bureau élargi et documents de 

réflexion préparés à cet effet ; constitution de groupes de travail 

informels et groupes consultatifs du Comité directeur ; rapports 

sur la mise en œuvre et l’impact du PTB. 

 Soutien à l’évaluation en profondeur (IDE) du Comité directeur. 

 Élaboration des documents et préparation des discussions liées aux 

Nations Unies, au G20 et à la coopération Sud-Sud et triangulaire. 

 Élaboration des documents et préparation des discussions liées au 

Conseil (sur les ODD), aux Comités et aux Programmes régionaux 

de l’OCDE. 

Collaboration 

39. La collaboration avec le reste du pôle Développement (CSAO, 

DCD et PCD) se poursuivra et sera renforcée, en s’appuyant sur les mandats 

respectifs de chaque composante et en profitant de leurs avantages 

comparatifs, ainsi qu’avec d’autres Directions de l’OCDE (OSG, GRS, 

PAC et EVIA). Le Centre cherchera à multiplier les possibilités 

d’engagement avec d’autres Directions et de participation aux comités et 

organes intéressés pour partager ainsi une perspective sur le développement.  
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Résultats attendus 

40. Le volet « Orientations stratégiques et priorités institutionnelles » 

vise la réalisation d’un ou plusieurs des résultats suivants : 

 amélioration de la compréhension qu’ont les membres de DEV 

et l’OCDE des réalités du développement et des politiques et 

priorités des pays en développement, afin de renforcer la 

cohérence et l’influence positive de leurs politiques extérieures 

et de leur engagement ;  

 amélioration de la compréhension qu’ont les membres de DEV 

et l’OCDE des biens publics mondiaux et des défis associés, 

pour qu’émergent une coopération renforcée et des mécanismes 

de gouvernance mondiale et de coordination améliorés ;  

 actualisation des cadres analytiques et des outils de DEV et de 

l’OCDE, afin de rendre compte du contexte international à 

mesure qu’il évolue et de mieux intégrer la dimension du 

développement ; et 

 contribution, selon qu’il conviendra, aux initiatives de l’OCDE 

à l’appui des efforts de développement mondiaux, y compris au 

sein des processus des Nations Unies, du G7/G20 et à l’échelle 

des régions. 

3.3.2. C2. Perspectives du développement mondial 

41. La série des Perspectives du développement mondial (PDM) offre 

une vue large sur le nouveau contexte mondial. Elle cherche à cerner les 

facteurs qui sont essentiels pour améliorer les moyens de subsistance dans 

les pays en développement et les implications de ces facteurs pour les 

réponses nationales, les partenaires du développement et le système 

multilatéral. S’appuyant sur les travaux menés par le Centre en 2017-18 sur 

le thème « développement et transition » ainsi que sur l’édition 2019 des 

PDM consacrée à la « refonte des stratégies de développement », les 

prochaines éditions des PDM continueront à nourrir le débat sur les 

conséquences du basculement de la richesse dans le monde en direction des 

pays de l’Est et du Sud.  

42. La prochaine édition des PDM analysera la nature évolutive du 

processus de basculement de la richesse et ses conséquences et mettra en 

évidence d’autres tendances de fond dans les domaines économique, social, 

politique, technologique et environnemental risquant de créer des difficultés 

pour les économies en développement. Elle continuera à développer 

l’utilisation des techniques de scénarios et d’analyser les défis émergents 

pour les pays en développement. Sa section thématique se concentrera sur 

les priorités les plus pressantes du programme d’action international et, 

parallèlement, s’inspirera de l’expertise et des travaux en cours du Centre, 

en opérant une synthèse des recherches effectuées dans des domaines en 

lien avec les tendances mondiales, la protection sociale, la jeunesse, 

l’innovation et la transformation de la production, et l’éducation et les 

compétences. Elle s’appuiera sur les travaux existants et l’expertise de 

l’OCDE et proposera des solutions potentielles et de nouvelles approches 

pour faire face aux défis pressants identifiés. Le Centre entend associer à la 
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production des PDM d’autres organisations internationales et les pays 

membres intéressés, dans le but de favoriser une compréhension commune 

et de proposer une analyse faisant autorité sur les tendances mondiales du 

développement. Les thèmes envisagés pour les prochaines éditions des 

PDM pourraient être les suivants : « Profiter de l’économie numérique dans 

les pays en développement ; « L’innovation dans les pays en 

développement : comment la rendre efficace » ; « Améliorer la qualité de 

l’enseignement dans les pays en développement » ; « Défis sociaux de 

portée mondiale et systèmes de protection sociale adaptés aux besoins des 

pays en développement » ; et « Mettre à profit le dividende démographique 

dans les pays en développement ».  

RÉALISATIONS FINALES 

C2.1 Rapport sur les perspectives du développement mondial 

 Publication de la septième édition des Perspectives du 

développement mondial (PDM). 

 Préparation de la huitième édition des PDM. 

Réalisations intermédiaires 

 Une réunion d’experts (T2 2019) pour préciser la thématique de la 

7e édition des PDM. 

 Un lancement des PDM 2020. 

 Une réunion d’experts (T2 2020) pour préciser la thématique de la 

8e édition des PDM. 

 Documents de référence pour nourrir l’analyse des 7e et 8e éditions 

des PDM (2020 et 2021), couplés à l’organisation éventuelle de 

trois à quatre DEV Talks. 

Collaboration 

43. Grâce à sa couverture mondiale, la collection des PDM entend 

soutenir le dialogue sur les politiques de développement dans le monde au 

sein du Comité directeur du Centre et renforcer la stature internationale de 

l’OCDE en nourrissant les débats dans différentes enceintes internationales. 

Pour réaliser les PDM, le Centre encouragera la coopération avec d’autres 

Directions de l’OCDE (notamment ECO, ELS, ENV, SDD et STI) et des 

organisations internationales (entre autres les commissions économiques 

régionales de l’ONU et la CNUCED) et des instituts de recherche dans les 

pays membres et non membres. 

Résultats attendus 

44. Les PDM visent la réalisation des résultats suivants :  

 Aider les membres de DEV et la communauté internationale à 

mieux comprendre le nouveau contexte économique mondial et 

les nouveaux défis qui en découlent, afin de faciliter 
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l’élaboration de politiques publiques nationales réactives et 

adaptées au nouveau contexte mondial ; et 

 susciter une réflexion et des débats sur les moyens de relever les 

défis et d’élaborer des mécanismes de gouvernance et de 

coordination mondiaux améliorés parmi les gouvernements des 

pays en développement et la communauté mondiale du 

développement. 

3.3.3. C3. Développement et transition 

45. La transition d’un pays en développement vers des niveaux 

supérieurs de revenu est une évolution d’autant plus bienvenue que le 

processus s’accompagne d’une réduction des inégalités et d’une 

amélioration du bien-être pour l’ensemble de la société – autrement dit, si 

la « transition en termes de revenus » correspond à une « transition en 

termes de développement ». Il est pourtant prouvé qu’une hausse sensible 

du revenu et du revenu par habitant ne se traduit pas toujours, ni 

obligatoirement, par des avancées dans différentes dimensions du 

développement. De profonds écarts de développement peuvent perdurer 

malgré la transition d’un groupe de revenu vers un autre – sachant que, à 

l’inverse, certains pays peuvent tirer leur épingle du jeu sur des aspects sans 

lien avec le revenu mais être moins performants sur ce plan-là. Dans le 

même temps, ces changements de catégorie ont des incidences sur la gamme 

et le volume des ressources financières auxquelles un pays peut prétendre 

pour financer ses politiques intérieures – ainsi que sur la composition de 

l’aide non financière. Ces évolutions n’allant pas forcément de pair avec 

une transformation parallèle de l’économie, il est essentiel de renforcer la 

capacité du secteur public du pays considéré à concevoir et mettre en œuvre 

des politiques qui favorisent la croissance inclusive et pérennisent le 

processus de développement, ainsi qu’à intensifier la mobilisation des 

ressources intérieures et à accroître l’efficacité de l’administration fiscale et 

des dépenses publiques. 

46. Les raisons de cette absence de progrès ont beau être multiples et 

propres à chaque contexte, trois méritent une attention particulière : la 

nature du processus de croissance ; les capacités de l’État à financer des 

services publics essentiels ; et l’existence d’institutions efficaces 

représentatives de l’ensemble de la société. Premièrement, la croissance 

découlant d’un processus de transformation structurelle – au cours duquel 

la réaffectation des ressources privilégie des utilisations plus productives 

tandis que l’innovation et la productivité tirent la croissance en lieu et place 

d’une simple accumulation de facteurs – peut faire émerger de nouvelles 

sources de dynamisme. Certains pays ont changé de catégorie de revenu 

grâce à une amélioration des termes de l’échange (dans la foulée par 

exemple de la flambée des cours des matières premières) mais sans 

diversifier leurs sources de croissance. L’informalité généralisée est un 

autre obstacle majeur à l’installation d’un développement à large assise. 

Ensuite, la capacité de l’État à lever des impôts et financer ses politiques 

ainsi que ses infrastructures économiques et sociales est indispensable pour 

veiller à ce que la croissance rime avec une prospérité partagée. Enfin, 

l’existence d’institutions responsables et efficaces est un élément clé. La 

croissance économique peut certes perpétuer et renforcer les inégalités 
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existantes (en cas de dysfonctionnement des marchés et des institutions) 

mais elle peut aussi provoquer des perturbations. Dans les deux cas, certains 

groupes sociaux risquent de continuer à être exclus du processus de 

croissance, avec des conséquences négatives pour leur bien-être. Lorsque 

ces groupes ne disposent pas de mécanismes adaptés de représentation pour 

relayer leurs préoccupations et défendre leurs intérêts et lorsque la réponse 

des pouvoirs publics ne permet pas de corriger les effets négatifs et de 

garantir une participation plus large aux fruits de l’innovation, alors la 

croissance peut de fait créer des ravages dans certaines composantes de la 

société.  

47. Lors de la RHN de 2017, les membres ont demandé au Centre de 

développement de s’engager activement auprès de pays membres et non 

membres, d’organisations internationales et d’autres acteurs intéressés pour 

combler les lacunes dans l’état des connaissances et faire progresser le 

programme relatif à l’articulation entre développement et transition. Les 

membres sont parvenus au constat que les indicateurs fondés sur le revenu 

ne rendent que partiellement compte de l’étendue et de la complexité des 

défis de développement que rencontrent les pays lorsqu’ils changent de 

catégorie de revenu (pays à faible revenu, pays à revenu intermédiaire, pays 

à revenu élevé) et qu’il faut disposer d’un large ensemble d’indicateurs du 

bien-être pour évaluer les progrès et les besoins. Ils ont reconnu 

l’impérieuse nécessité d’améliorer les connaissances sur les conséquences 

de la transition vers un niveau supérieur de revenu, sur les politiques à 

engager en priorité pour surmonter les défis associés à cette transition, ainsi 

que sur la contribution de la coopération internationale à la durabilité de la 

transition. Ils sont convenus que le Centre de développement était bien placé 

pour contribuer à évaluer les conditions actuelles du développement dans 

les pays et leurs divers objectifs et trajectoires de développement, identifier 

avec les parties prenantes intéressées des indicateurs de développement et 

de bien-être ne se limitant pas au revenu, envisager de nouveaux 

instruments et cadres de coopération qui soient mieux adaptés aux besoins 

des pays en transition et établir une plateforme de dialogue multipartite. Les 

membres ont demandé au Centre de présenter dans le cadre du Comité 

directeur des propositions sur les adaptations des initiatives de coopération 

nationales et internationales qui peuvent aider à surmonter les défis du 

revenu intermédiaire et sur la création d’une boîte à outils qui viserait à 

sécuriser le processus de transition des pays développement tout en 

respectant le mandat des organismes qui définissent les critères 

d’admissibilité à l’APD et de changement de catégorie de revenu. 

48. Dès lors que le développement est envisagé comme un processus 

en transition, il faut se demander de quelle manière et avec quels outils la 

communauté internationale vient en aide à des pays situés à différents 

niveaux de développement. À cet égard, les travaux du Centre sur le thème 

« Développement et transition » viseront également à nourrir le débat sur la 

mise en œuvre de l’ODD 17, consacré aux partenariats pour le 

développement international. Le Centre se penchera sur la contribution des 

initiatives de partage de connaissances et de renforcement des capacités, 

ainsi que des partenariats technologiques. Il prêtera une attention 

particulière à la coopération Sud-Sud et triangulaire en tant qu’outil de 
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diffusion des enseignements utiles pour les politiques, de renforcement des 

capacités, et de fourniture de biens publics régionaux et mondiaux. Les 

discussions que mèneront les membres du Comité directeur du Centre de 

développement seront enrichies par les réflexions engagées au sein d’autres 

instances, notamment le CAD, au sujet des outils de coopération financière 

en même temps qu’elles les complèteront. 
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RÉALISATIONS FINALES 

Conformément au communiqué issu de la Réunion à haut niveau de 2017, 

ce volet d’activité s’attachera aux réalisations suivantes : 

C3.1 Rapport analytique sur le thème Développement et Transition 

[subordonné aux CV] 

 Un rapport analytique qui visera à améliorer la compréhension et 

la mesure du développement dans des régions et pays particuliers 

et déterminera comment les politiques intérieures et les initiatives 

de coopération internationale peuvent répondre aux défis existants 

et émergents [le niveau de détail et la couverture géographique du 

rapport dépendront des CV]. 

C3.2 Plateforme de connaissances sur le thème Développement et 

Transition [subordonné aux CV] 

 Cette plateforme de connaissances sera alimentée par les échanges 

avec les membres du Comité directeur et d’autres parties prenantes 

intéressées. Elle accueillera diverses interventions d’experts, qui 

nourriront les réflexions du Comité. Sa fonction sera de centraliser 

les analyses et d’examiner les implications de la transition des 

pays en développement vers des niveaux supérieurs de revenu, 

ainsi que les nouvelles voies que pourrait emprunter la coopération 

internationale pour faire face à ces conséquences. [le nombre et la 

portée des activités examinées dans le cadre de la plateforme 

dépendront des réalisations intermédiaires devant être financées 

par les CV]. 

C3.3 Guide de référence pour accompagner la transition 

[subordonné aux CV] 

 Un guide de référence / boîte à outils sur les bonnes pratiques et 

les initiatives permettant d’accompagner la transition de façon 

plus systématique, plus souple et plus durable, assorti de 

propositions pour une coopération internationale renouvelée qui 

soit plus en phase avec les réalités mondiales et intérieures 

actuelles. Cette initiative s’appuiera sur la plateforme de 

connaissances susmentionnée [subordonnée aux CV]. 

C3.4 Rapport sur la coopération Sud-Sud et triangulaire 

[subordonné aux CV] 

 Un rapport sur le rôle de la coopération Sud-Sud et triangulaire et 

les possibilités d’amplifier son impact sur le développement 

économique et social en la mettant mieux en adéquation avec les 

réalités mondiales et intérieures actuelles, en particulier dans le 

contexte des préparatifs de la Conférence des Nations Unies 

marquant le 40e anniversaire de l’adoption du Plan d’action de 

Buenos Aires (BAPA +40), et au cours de la phase de mise en 

œuvre [le niveau de détail et la couverture géographique du 

rapport dépendront des CV]. 



46 │ DEV/GB(2018)3/FINAL 
 

PROGRAMME DE TRAVAIL ET BUDGET : 2019-20 
À usage officiel 

Réalisations intermédiaires [toutes subordonnées aux CV] 

 De cours exposés de position qui seront produits dans le cadre de 

la plateforme de connaissances DiT, et donc également dans le 

cadre des discussions menées au sein du Comité directeur, qui 

porteront sur différentes questions en lien avec le thème DiT – par 

exemple, indicateurs du développement et indicateurs 

multidimensionnels du bien-être, vulnérabilités structurelles et 

pièges du développement, mobilisation des ressources intérieures 

et dépenses publiques, outils de coopération internationale 

favorisant des transitions durables, rendus mieux adaptés aux 

réalités mondiales et intérieures actuelles, et coopération Sud-Sud 

et triangulaire. 

 Document de travail sur l’évolution historique des cadres 

budgétaires (recettes et dépenses) dans les pays à différentes 

étapes du développement pour faciliter l’estimation des futurs 

besoins de financement et apporter des conseils stratégiques, cet 

instrument faisant partie de la boîte à outils DiT. 

 Plusieurs séminaires organisés dans le cadre de la plateforme de 

connaissances DiT, qui recueilleront les contributions de pays 

membres, de théoriciens, d’institutions clés et de décideurs.  

 Mise à profit du calendrier actuel des réunions à haut niveau, pour 

identifier les possibilités de relayer et donner plus de résonance à 

la question du développement et de la transition dans le but de 

formuler des propositions pour relever les défis du revenu 

intermédiaire et rassembler des instruments destinés à la boîte à 

outils DiT. 

 Jusqu’à deux réunions d’experts / dialogues sur les questions 

essentielles pour la thématique DiT, notamment sur le rôle de la 

coopération Sud-Sud et triangulaire. 

Collaboration 

49. Le Centre recherchera une collaboration en interne (CTPA, DAF 

et DCD), avec des organisations internationales (Bureau des Nations Unies 

pour la coopération Sud-Sud, commissions économiques régionales des 

Nations Unies et UNDESA), des instituts de recherche et des fondations 

dans les pays membres et au-delà (comme avec le Centre financier pour la 

coopération Sud-Sud). Il travaillera en étroite concertation avec le Bureau 

des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud et les laboratoires d’idées 

et acteurs intéressés pour faire avancer le programme de la coopération Sud-

Sud et triangulaire. Des manifestations et des activités de recherche 

conjointes pourront ainsi être mises en place, en fonction des ressources 

disponibles. 

Résultats attendus 

50. Le volet « Développement et transition » vise la réalisation des 

résultats suivants :  
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 aider les membres du Centre et la communauté internationale à 

mieux comprendre la nature multidimensionnelle du 

développement, comprendre les conséquences de la transition 

d’un pays vers un niveau supérieur de revenu et identifier les 

réponses nationales et internationales appropriées ; et 

 susciter des réflexions et des discussions entre les 

gouvernements et la communauté du développement au sens 

large sur les modalités de soutien aux transitions et le rôle de la 

coopération internationale, y compris la coopération Sud-Sud et 

triangulaire. 

3.3.4. C4. Partenariats et réseaux 

51. Les partenariats et réseaux (DevCom, EMnet et netFWD) 

entretenus par le Centre de développement lui permettent d’associer un 

large éventail d’acteurs étatiques et non étatiques aux débats sur les résultats 

de ses analyses et leurs implications pour les politiques. Au cours du 

prochain biennium, le Centre continuera à s’appuyer sur ses capacités de 

mobilisation et ses réseaux internationaux d’organismes privés et publics 

pour s’atteler aux défis découlant de la mise en œuvre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030, en attachant une attention 

particulière à la pauvreté non monétaire et à l’aggravation des inégalités 

ainsi qu’au rôle des acteurs non étatiques dans la réalisation d’un 

développement durable. Les efforts porteront sur l’approfondissement des 

débats thématiques au sein de chaque réseau. À travers la création du Centre 

de philanthropie, le Centre intensifiera son engagement auprès des 

fondations. Le Centre de philanthropie contribuera à satisfaire la demande 

croissante de données et d’analyses plus fournies et de meilleure qualité sur 

la philanthropie mondiale au service du développement. Par ailleurs, le 

Centre renforcera ses relations avec des organisations non 

gouvernementales, des instituts de recherche de pays non membres de 

l’OCDE (comme le Network of Southern Think Tanks, NeST ou le Silk 

Road Think Tank Network [SiLKS]), dans le but de faire progresser les 

discussions analytiques et de nourrir le dialogue sur les politiques de 

développement et la transition ainsi que sur le rôle de la coopération Sud-

Sud et triangulaire. Il se rapprochera également d’intervenants du secteur 

privé, avec lesquels il instaurera un dialogue et examinera des études de cas 

utiles pour l’intégration du développement durable dans leurs plans 

stratégiques internes. 

Collaboration 

52. Les réseaux qu’entretient le Centre travaillent en étroite 

coopération avec plusieurs Directions de l’OCDE (DAF, DCD, ENV et 

STI), des organisations internationales (banques régionales de 

développement ou PNUD par exemple), des intervenants du secteur privé 

et des laboratoires d’idées et autres parties prenantes intéressées. Au sein de 

l’OCDE, netFWD renforcera sa collaboration avec DCD sur l’identification 

des flux financiers philanthropiques et la mobilisation des ressources 

privées à l’appui du développement. Le réseau DevCom continuera à 

collaborer avec DCD, en particulier dans le contexte des examens par les 

pairs des membres du CAD et de leur composante « communication sur le 
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développement et reddition de comptes ». EMnet continuera à coopérer 

avec d’autres Directions de l’OCDE (par exemple DAF, DCD et SGE) afin 

d’intensifier le dialogue et de mieux comprendre comment le secteur privé 

peut promouvoir les principes de durabilité et d’inclusivité sur les marchés 

émergents. 

Résultat attendu 

53. Le volet « Partenariats et réseaux » vise à renforcer l’engagement 

réciproque entre le Centre et les acteurs non étatiques et à favoriser une 

communication efficace afin d’informer les opinions publiques sur le 

développement dans le monde et la réalisation des ODD. Les principaux 

résultats attendus sont les suivants :  

 peser sur les stratégies commerciales et l’engagement du secteur 

privé en appui au développement en apportant des éléments et 

des recommandations utiles dans le respect des priorités du 

Centre, y compris sur les questions ayant trait à la mise en œuvre 

du Programme de développement durable à l’horizon 2030 ; 

 à travers le réseau netFWD et le Centre de philanthropie de 

l’OCDE, le Centre entend collaborer de manière plus 

stratégique et systématique avec les fondations en appui à la 

mise en œuvre du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030, de permettre à ces acteurs et d’autres parties 

prenantes du développement de se mobiliser et d’accélérer la 

réalisation des objectifs de développement et d’accroître leur 

impact tout en les aidant à affecter les ressources aux secteurs 

importants pour la réalisation des ODD ;  

 renforcer les capacités des gouvernements à comprendre la 

diversité des discours sur le développement et des trajectoires 

qui y mènent, pour qu’ils associent les citoyens et les autres 

parties prenantes considérés comme des acteurs à part entière du 

développement, dans le but de sensibiliser davantage au 

développement dans le monde et aux ODD et de communiquer 

plus efficacement sur ces questions. 

C4.1 Le Réseau des marchés émergents (EMnet)  

54. EMnet est une plateforme de dialogue et d’établissement de 

réseaux entre les multinationales basées dans les pays de l’OCDE et leurs 

contreparties des marchés émergents, qui favorise les interactions entre 

décideurs de haut niveau, dirigeants d’entreprise d’économies matures et 

émergentes et experts de l’OCDE. Les membres du réseau versent une 

cotisation pour financer la mise en œuvre de son programme de travail. Le 

réseau entend renforcer l’engagement du secteur privé dans les travaux du 

Centre et, plus largement, ceux de l’OCDE. Les groupes de travail 

thématiques permettent d’aborder des thèmes transrégionaux qui intéressent 

toutes les parties. Le réseau s’est doté d’un Groupe consultatif, composé du 

secrétariat et de membres EMnet sélectionnés, qui examine et identifie les 

objectifs et les priorités du réseau et approuve le programme de travail 

annuel. EMnet produira des Notes de politique ainsi qu’une publication 

annuelle faisant ressortir les leçons, les tendances des affaires et les risques 
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et possibilités en matière d’investissement sur les marchés émergents, du 

point de vue du secteur privé. 

RÉALISATIONS FINALES 

C4.1.1 Six réunions d’EMnet [financées par les membres d’EMnet] 

 Organisation de six réunions (trois par an) sur le climat des affaires 

en Afrique, en Amérique latine et en Asie [financées par les 

membres d’EMnet]. 

C4.1.2 Deux publications d’EMnet [financées par les CV des membres 

d’EMnet] 

 Deux Panoramas (annuels) rendant compte de l’opinion du monde 

des entreprises dans les marchés émergents [financés par les 

membres d’EMnet]. 

Réalisations intermédiaires [toutes subordonnées aux CV] 

 Trois groupes de travail thématiques sur des thèmes transversaux 

(« obstacles aux échanges et à l’investissement dans les marchés 

émergents », « investissements verts dans les marchés 

émergents » ou encore « entreprises et pérennité de 

l’environnement »). 

 Des réunions régionales spécifiques (jusqu’à une par an) 

organisées en coopération avec les membres locaux d’EMnet et un 

dialogue, des manifestations et des webinaires ciblés avec des 

groupes d’entreprises. 

C4.2 Réseau des fondations qui travaillent au service du 

développement (netFWD)  

55. NetFWD est un réseau mondial de fondations qui s’emploient à 

optimiser l’impact de la philanthropie au service du développement. 

NetFWD encourage le dialogue entre les fondations et les autres acteurs du 

développement, crée des possibilités de partenariats multipartites et élabore 

des lignes directrices et des outils permettant d’exploiter au mieux le 

potentiel des fondations au regard du développement. NetFWD travaillera 

en partenariat étroit avec le Centre de philanthropie de l’OCDE. Le Centre 

de philanthropie de l’OCDE s’emploiera à jeter des passerelles entre les 

initiatives menées par les centres de recherche et projets existants, à étoffer 

la base de données de l’OCDE et à effectuer des recherches et des analyses 

sur les tendances mondiales et l’impact de la philanthropie au service du 

développement dans le contexte du Programme de développement durable 

à l’horizon 2030. Voici, plus spécifiquement, les synergies recherchées avec 

netFWD : (i) mettre à profit la liste de contacts de netFWD pour accroître 

le nombre de fondations qui communiquent leurs statistiques à l’OCDE ; 

(ii) recueillir et exploiter en continu les idées et l’expertise des membres de 

netFWD pour pouvoir orienter les recherches et les productions du Centre 

de philanthropie ; (iii) profiter des liens solides que netFWD entretient avec 
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le secteur de la philanthropie pour diffuser les résultats des recherches et 

accroître la visibilité externe du Centre de philanthropie. 

RÉALISATIONS FINALES 

C4.2.1 Deux réunions annuelles de NetFWD [financées par les membres de 

NetFWD] 

 Organisation de deux réunions annuelles de netFWD (une par an) et de six 

réunions des groupes de travail thématiques sur l’éducation, la santé et l’égalité 

femmes-hommes (une réunion par an pour chacun des groupes thématiques) 

[financées par les membres de NetFWD]. 

C4.2.2 Rapport sur la philanthropie au service du développement [subordonné 

aux CV] 

 Un rapport sur les tendances émergentes de la philanthropie au service du 

développement (en fonction des CV disponibles, ce document pourrait être 

étoffé pour devenir une publication à part entière de l’OCDE).  

C4.2.3  Réunion du Centre de philanthropie [subordonnée aux CV] 

 Une réunion d’experts du Centre de philanthropie avec des instituts et des 

centres de recherche reconnus pour leur travail sur la philanthropie et le 

développement [subordonnée aux CV]. 

Réalisations intermédiaires [toutes subordonnées aux CV] 

 Notes de politique à l’appui des réunions annuelles de NetFWD, et exposés qui 

aideront les fondations dans l’exercice de leurs fonctions de représentantes 

permanentes au sein du Comité de pilotage du Partenariat mondial pour une 

coopération efficace au service du développement. 

 Collecte de données : en collaboration avec DCD, le Centre de philanthropie 

s’efforcera d’augmenter le volume de données recueillies et le nombre de 

fondations figurant dans la base statistique de l’OCDE. 

C4.3 Réseau de la communication autour du développement de 

l’OCDE (DevCom) 

56. Le Réseau de la communication autour du développement de 

l’OCDE (DevCom) est une plateforme internationale unique qui permet aux 

organisations (bilatérales et multilatérales) spécialisées dans le 

développement de partager les leçons apprises, d’analyser les tendances 

(médias numériques par exemple) et de collaborer sur les stratégies et 

campagnes de communication afin d’encourager l’engagement du public en 

faveur du développement durable et de sensibiliser et mobiliser le public à 

l’appui du développement international. Le Centre exerce la fonction de 

secrétariat pour ce réseau depuis le début des années 2000. Les membres du 

réseau versent des contributions volontaires pour mettre en œuvre son 

programme de travail. En 2019-20, DevCom continuera à aider ses 

membres et partenaires à opérer la transition vers un nouveau discours sur 

le développement, dont le Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 et les ODD se font l’écho.  
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RÉALISATIONS FINALES 

C4.3.1 Deux réunions annuelles de DevCom [financées par les membres de 

DevCom] 

 Organisation de deux réunions annuelles de DevCom (une par an) [financées 

par les membres du DevCom]. 

C4.3.2 Le SDG Communicator [subordonné aux CV] 

 Établissement du « SDG Communicator », une plateforme en ligne 

d’apprentissage entre pairs destinée aux institutions cherchant à mobiliser les 

citoyens en appui au développement durable [subordonné aux CV]. 

C4.3.3 Observatoire en ligne des attitudes du public vis-à-vis du développement 

durable [subordonné aux CV] 

 Établissement d’un Observatoire en ligne des attitudes du public vis-à-vis du 

développement durable [subordonné aux CV]. 

Réalisations intermédiaires [toutes subordonnées aux CV] 

 Deux Notes de politique pour étayer les réunions annuelles. 

 Deux ateliers thématiques (un par an) consacrés à la communication sur le 

développement [subordonnés aux CV]. 

 Jusqu’à deux webinaires ou discussions en ligne ainsi qu’une contribution aux 

campagnes médias à l’appui du discours sur les ODD. 

3.4. D. Analyses régionales et nationales 

57. Le Centre continuera à consolider ses travaux régionaux sur 

l’Afrique, l’Amérique latine et l’Asie du Sud-Est tout en étudiant des 

possibilités d’approfondir son engagement dans d’autres régions et auprès 

d’autres partenaires. Au cœur de la stratégie régionale du Centre, un 

partenariat systématique avec les commissions économiques régionales des 

Nations Unies (CEA, CEPALC et CESAP) et des organisations œuvrant 

pour l’intégration régionale (comme l’Union africaine ou la CEDEAO). Le 

Centre poursuivra sa participation aux programmes régionaux de l’OCDE 

pour l’Asie du Sud-Est (à travers ses Perspectives économiques) ainsi que 

pour l’Amérique latine et les Caraïbes (cogestion avec le SRM). Par ailleurs, 

le Centre étudiera les possibilités de s’appuyer sur ses activités au niveau 

des pays afin d’approfondir son engagement dans d’autres régions (par 

exemple l’Europe sud-orientale et l’Asie centrale) et sous-régions (comme 

l’Amérique centrale et les Caraïbes). Les principales composantes 

analytiques des activités régionales du Centre comprennent les rapports 

phares annuels (réalisés avec les institutions régionales) et les statistiques 

des recettes publiques et indicateurs sur le bien-être (qui sont coréalisés avec 

le Centre de politique et d’administration fiscales (CTPA) et SDD 

respectivement et apportent des éléments au Programme régional de 

l’OCDE pour l’Amérique latine et les Caraïbes – entre autres). 
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58. Les données et analyses exhaustives qui figurent dans les rapports 

phares par région ont pour but de fixer un cadre pour les recommandations 

de l’OCDE et de nourrir les activités de dialogue et initiatives menées par 

l’Organisation. À travers ces publications, il s’agit de mieux faire connaître 

les principaux défis de développement auxquels sont confrontées les 

différentes régions, d’identifier des réponses appropriées et de faciliter la 

hiérarchisation et l’échelonnement des réformes, y compris au travers 

d’échanges d’expériences entre pays. Pour accroître leur impact, la 

production et le lancement des rapports régionaux sont programmés de 

manière à coïncider avec des manifestations clés dans chaque région. Les 

thématiques annuelles retenues dépendront du thème des manifestations 

internationales de haut niveau où ces rapports seront présentés et seront 

définies en concertation avec les institutions partenaires. 

59. Réalisées conjointement avec le CTPA et les organisations 

régionales, les Statistiques des recettes publiques en Afrique, les Statistiques 

des recettes publiques en Amérique latine et aux Caraïbes et les Statistiques 

des recettes publiques en Asie continueront à nourrir l’élaboration des 

politiques budgétaires, en insistant plus particulièrement sur la mobilisation 

des ressources intérieures dans les pays en développement. Ces rapports 

contiennent des données exhaustives sur les recettes publiques, qui se 

prêtent à des comparaisons entre et à l’intérieur des régions, et en même 

temps renforcent les capacités statistiques et administratives des pays 

participants. En droite ligne des résultats du Forum mondial de l’OCDE 

« Statistiques, connaissances et politique » de 2015, le Centre de 

développement unira ses efforts à ceux de SDD pour étendre les indicateurs 

sur le bien-être aux pays en développement intéressés, à commencer par les 

pays d’Amérique latine et des Caraïbes. Cette activité s’appuiera dans la 

mesure du possible sur les MDCR ou les Perspectives régionales.  

Collaboration 

60. Le Centre collabore avec différentes Directions de l’OCDE selon 

le thème retenu pour les rapports régionaux et avec le CTPA pour 

l’élaboration des statistiques des recettes publiques. Ses partenaires 

extérieurs sont les commissions économiques des Nations Unies (CEA, 

CEPALC et CESAP), l’Union européenne, des banques régionales de 

développement (BAD, BID et CAF), l’Union africaine et d’autres 

organisations régionales (ASEAN et ERIA) ainsi que les organisations 

fiscales régionales et les administrations fiscales et agences statistiques 

nationales pour les projets relatifs aux statistiques des recettes publiques. 

Par ailleurs, le Centre s’emploiera à renforcer les liens avec d’autres 

partenaires tels que la Communauté des pays de langue portugaise, 

l’Organisation de la coopération islamique (OCI) et la Banque islamique de 

développement. 

Résultats attendus 

61. Les activités d’analyse régionale viseront chacune la réalisation 

d’un ou plusieurs des résultats suivants : 

 une compréhension plus fine des moteurs du développement 

durable dans les économies de la région et des stratégies et 
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politiques qui permettraient de libérer le potentiel de 

développement, la promotion d’un dialogue plus éclairé entre 

les membres de DEV et de l’OCDE et les pays de la région et 

une coordination renforcée des messages émanant des 

organisations internationales ; 

 le renforcement de l’impact des Programmes et initiatives 

régionaux de l’OCDE, notamment grâce à une identification 

plus précise des défis et de la demande des pays dans chaque 

région (par exemple à la lumière du rôle de coresponsable de 

DEV dans le Programme régional pour l’Amérique latine et les 

Caraïbes et du rôle des Perspectives et du Groupe informel de 

consultation dans le Programme régional pour l’Asie du Sud-

Est) ; 

 une sensibilisation accrue à l’importance des réformes 

structurelles, des politiques liées à la compétitivité (par 

exemple, développement du capital humain) et des efforts 

d’intégration régionale, qui sont des moyens de promouvoir un 

développement plus équilibré, plus inclusif et plus durable dans 

la région ; 

 la conception et la mise en œuvre par les gouvernements de la 

région de politiques améliorées et la recherche de moyens 

efficaces pour promouvoir des réformes qui guideront la 

transformation économique, encourageront l’entrepreneuriat et 

favoriseront des trajectoires de croissance viables sur le plan 

économique, social et environnemental ;  

 une qualité et une comparabilité améliorées des statistiques 

nationales, en particulier des statistiques des recettes, pour aider 

les gouvernements à évaluer leurs sources de recettes et à mettre 

en œuvre des politiques budgétaires de meilleure qualité. 

3.4.1. D1. Afrique 

62. Le continent africain est confronté au double défi de continuer à 

stimuler la croissance tout en veillant à ce qu’elle crée davantage d’emplois 

et soit plus inclusive. Depuis le tournant du siècle, plusieurs pays africains 

connaissent une croissance alerte – une situation qui s’explique par une 

gestion macroéconomique plus efficace, une demande soutenue pour les 

produits de base et des flux financiers réguliers. Mais avec la concentration 

de l’activité économique dans des secteurs faiblement générateurs 

d’emplois, la pression démographique et la persistance des inégalités, cette 

croissance n’est pas parvenue à créer suffisamment de débouchés ni à faire 

céder la pauvreté. Confrontée à une conjoncture internationale moins 

favorable, sur fond de tassement des cours des produits de base et d’une 

hausse attendue des taux d’intérêt doublée d’une raréfaction de la liquidité, 

la croissance a marqué le pas depuis 2013 pour retomber à 2.2 % en 2016. 

Pour la plupart des pays africains, la réalisation du double objectif 

d’accélération de la croissance et d’augmentation de la création d’emplois 

exigera de poursuivre la diversification des structures de production et 

d’élargir les sources de financement pour les infrastructures économiques 
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et sociales, y compris par le biais d’une mobilisation accrue des ressources 

intérieures. 

63. Dans le prolongement des résultats de la RHN de 2016, le Centre 

s’attachera à faire progresser son Initiative avec l’Afrique et à approfondir 

son engagement auprès des gouvernements, des organisations et des acteurs 

non étatiques en Afrique. Il s’appuiera sur ses pays membres africains pour 

organiser des discussions régulières au sein du Comité directeur autour des 

priorités respectives des membres du Centre, de l’Union africaine et des 

communautés économiques régionales d’Afrique. Pour alimenter ce 

dialogue, le Centre publiera, avec la Commission de l’Union africaine et 

d’autres partenaires intéressés, un nouveau rapport couvrant l’ensemble du 

continent. Cette publication aura pour ambition d’apporter des éléments en 

appui à la conception et la mise en œuvre de politiques permettant à 

l’Afrique de réaliser ses objectifs de développement et de suivre 

l’avancement des activités définies dans l’Agenda 2063 de l’Union 

africaine. Le rapport bénéficiera des discussions dans le cadre des réunions 

du Groupe informel de consultation du Comité directeur, organisées à Paris 

avec les délégués, et sera lancé lors d’une manifestation à haut niveau, par 

exemple le Sommet de l’UA. 
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RÉALISATIONS FINALES 

D1.1 Deux rapports annuels sur l’Afrique 

 Deux éditions d’un rapport économique annuel sur l’Afrique, en 

lieu et place des Perspectives économiques en Afrique. 

 Deux lancements du rapport dans le cadre de manifestations à haut 

niveau. 

D1.2 Deux éditions des Statistiques des recettes publiques en 

Afrique [subordonnées aux CV] 

 Deux éditions des Statistiques des recettes publiques en Afrique et 

leur lancement [subordonnés aux CV]. 

D1.3 Discussions stratégiques dans le cadre de l’Initiative avec 

l’Afrique 

 Plusieurs discussions stratégiques dans le cadre de l’Initiative avec 

l’Afrique, en collaboration avec l’Union africaine et les 

communautés économiques régionales. 

Réalisations intermédiaires 

 Études thématiques/par zone en préparation du rapport 

économique sur l’Afrique, par exemple sur les tendances de fond 

pesant sur les stratégies de développement de l’Afrique, les villes 

et les infrastructures, l’exploitation du dividende démographique 

en Afrique ou encore la gouvernance en Afrique [subordonnées 

aux CV]. 

 Réunion d’experts et réunions du Groupe informel de consultation 

du Comité directeur en préparation de la publication régionale 

phare et dialogue sur le développement rural/les liens rural/urbain, 

les indicateurs du bien-être en Afrique, les statistiques des recettes 

publiques en Afrique, etc. 

3.4.2. D2. Asie et Pacifique 

64. Les activités du Centre sur l’Asie s’articulent autour des 

Perspectives économiques en Asie du Sud-Est, Chine et Inde, du rapport sur 

les Statistiques des recettes publiques, de la table ronde régionale (organisée 

conjointement par l’ASEAN+3 Macroeconomic Research Office [AMRO], 

la Banque asiatique de développement [BAD], l’Institut de la Banque 

asiatique de développement [IBAD] et l’Economic Research Institute for 

ASEAN and East Asia [ERIA]) et des travaux thématiques sur les 

infrastructures et la connectivité. Les Perspectives économiques en Asie du 

Sud-Est, Chine et Inde et la Mise à jour des Perspectives constituent 

ensemble une plateforme pour traiter des grandes tendances 

macroéconomiques, de l’évolution de l’intégration régionale, de 

thématiques transversales et de défis liés aux politiques structurelles des 

différents pays. Chaque édition passe en revue les dernières avancées sur le 
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plan de l’intégration régionale dans des domaines politiques clés, comme le 

commerce des biens et des services, l’investissement, la connectivité, la 

coopération sociale et environnementale, entre autres. Les volets 

thématiques des prochaines éditions des Perspectives économiques en Asie 

du Sud-Est, Chine et Inde feront l’objet de discussions du Comité directeur 

avec les délégations du Programme régional de l’OCDE pour l’Asie du Sud-

Est lors des futures réunions du Groupe de consultation sur les Perspectives. 

Ces thèmes sont sélectionnés de manière à être en phase avec le programme 

du Sommet annuel ASEAN/Asie de l’Est ; l’édition 2019 des Perspectives 

devrait donc être consacrée à une thématique proposée par les autorités de 

Singapour. L’édition 2020 mettra en exergue une thématique en lien avec 

le programme du Sommet de 2019, qui se déroulera en Thaïlande. Le volet 

thématique de l’édition 2019-20 des Perspectives pourrait porter sur les 

deux actions prioritaires suivantes : 

 les réformes structurelles sont indispensables pour stimuler une 

croissance solide et durable dans les pays émergents d’Asie. À 

moyen et long termes, des stratégies devront voir le jour pour 

disposer d’institutions capables de soutenir l’augmentation de la 

productivité, la montée en gamme de certaines industries 

manufacturières et de services modernes et le développement 

des systèmes financiers. Les plans de développement national 

des pays émergents d’Asie identifient des domaines qui devront 

être traités en priorité par les politiques structurelles. Les 

économies plus riches de la région tendent à privilégier une 

croissance durable indispensable pour opérer cette transition. 

Dans ces pays-là, les cibles recouvrent l’élargissement de 

l’accès à une éducation de meilleure qualité et la hausse des 

investissements dans les activités d’innovation. Les pays moins 

avancés de la région ont tendance à accorder plus d’importance 

aux facteurs fondamentaux pour le développement, comme la 

fourniture de services de santé et d’éducation de base et la 

création d’emplois. 

 L’intégration régionale dans les pays émergents d’Asie 

progresse depuis plusieurs décennies grâce au Sommet 

ASEAN/Asie de l’Est et d’autres cadres. La coopération et 

l’intégration économiques ouvrent des perspectives pour assurer 

une croissance et une stabilité accrues dans la région – 

notamment à la lumière des risques liés au regain de 

protectionnisme dans le monde – en s’attelant à des défis 

communs et en améliorant la connectivité et l’harmonisation. 

Plusieurs champs de l’action publique jouent un rôle important 

dans l’évolution de l’intégration régionale, comme les échanges 

de biens et de services ; les investissements et la libéralisation 

des marchés financiers ; la concurrence et la protection des 

consommateurs ; la propriété intellectuelle ; les infrastructures 

et la connectivité ; les PME ; l’alimentation, l’agriculture et la 

sylviculture ; le tourisme ; le développement humain et social ; 

l’énergie ; et l’Initiative pour l’intégration des pays de 

l’ASEAN. 
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RÉALISATIONS FINALES 

D2.1 Deux éditions des Perspectives économiques en Asie du Sud-

Est, Chine et Inde et Mises à jour des Perspectives 

 Deux éditions des Perspectives économiques en Asie du Sud-Est, 

Chine et Inde (T3/T4). 

 Deux éditions de la Mise à jour des Perspectives (T1/T2).  

 Deux lancements du rapport dans le contexte de manifestations à 

haut niveau (par exemple, Sommet de l’ASEAN/Asie de l’Est). 

D2.2 Deux éditions des Statistiques des recettes publiques en Asie 

[subordonnées aux CV] 

 Deux éditions des Statistiques des recettes publiques en Asie et 

leur lancement [subordonnés aux CV]. 

D2.3 Contribution au Programme régional de l’OCDE pour l’Asie 

du Sud-Est (SEARP) 

 Participation et contribution actives au SEARP et à ses activités. 

D2.4 Rapport sur les infrastructures et la connectivité dans les pays 

émergents d’Asie [subordonné aux CV] 

 Préparation d’un rapport et d’orientations politiques sur les 

infrastructures et la connectivité dans les pays émergents d’Asie 

[subordonnés aux CV]. 

D2.5 Deux tables rondes régionales asiatiques [subordonnées aux 

CV] 

 Deux tables rondes régionales asiatiques sur les défis de politique 

macroéconomique et structurelle [subordonnées aux CV]. 

Réalisations intermédiaires 

 Études thématiques / par zone en préparation des Perspectives 

[subordonnées aux CV]. 

 Réunions d’experts et réunions du Groupe informel de 

consultation du Comité directeur en préparation des Perspectives ; 

et Réunion d’experts / dialogue sur le développement rural / les 

liens rural/urbain, les indicateurs du bien-être en Asie, les 

statistiques des recettes publiques en Asie, etc. 

3.4.3. D3. Amérique latine et Caraïbes 

65. Les Perspectives économiques de l’Amérique latine (DEV, CAF, 

CEPALC et UE) ont été identifiées comme une composante clé du 

Programme régional de l’OCDE pour l’Amérique latine et les Caraïbes 

(ALC) et un instrument utile en appui au dialogue entre la région ALC et 

l’Europe. Une attention particulière sera consacrée aux Caraïbes. Ces 

Perspectives proposeront des pistes de réforme propices à un 
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développement soutenu et inclusif et examineront les tendances et les 

évolutions mondiales, nationales et régionales identifiées dans les domaines 

suivants : 

 développement et transition : le but est de mieux identifier les 

vulnérabilités multidimensionnelles et les défis institutionnels 

propres à chaque pays dans la poursuite de leurs trajectoires de 

développement ainsi que les politiques prioritaires à mettre en 

œuvre pour y remédier ;  

 accroissement de la productivité et consolidation des classes 

moyennes : la reprise économique dans la région ALC est restée 

timide, en grande partie à cause d’une hausse insuffisante de la 

productivité. Ces résultats médiocres sur le plan de la production 

sont en grande partie à l’origine du piège du revenu 

intermédiaire. D’autant que des inégalités demeurent dans 

plusieurs dimensions (revenu, égalité femmes-hommes, 

territoires...) et se transmettent d’une génération à l’autre. Du 

fait de la part élevée de travailleurs informels dans la classe 

moyenne et du risque de basculer à nouveau dans la pauvreté, 

ce groupe de population en plein essor reste vulnérable ; 

 confiance dans les institutions et légitimité fiscale pour financer 

le développement : pour concrétiser les indispensables réformes 

en appui à un développement inclusif, l’Amérique latine doit 

renforcer la confiance dans les institutions et la légitimité fiscale 

pour financer le développement. L’absence d’institutions 

crédibles et la nécessité de renforcer le contrat social imposent 

aux institutions de s’employer à devenir plus transparentes et 

efficaces dans la poursuite du programme d’action en appui au 

développement. Des réformes sont nécessaires pour établir dans 

la région des systèmes fiscaux plus efficaces, capables de 

générer durablement un volume de recettes plus élevé qui 

produise l’impact distributif voulu. Ces réformes devraient être 

assorties, au versant « dépenses » du cadre budgétaire, de 

politiques de dépenses efficaces assurant un équilibre adéquat 

entre les investissements publics nécessaires à la croissance à 

long terme et les dépenses à court terme axées sur le 

renforcement du capital humain et la cohésion sociale ; 

 repositionnement dans l’économie mondiale : l’Amérique latine 

et les Caraïbes doivent raffermir leur intégration dans les 

réseaux internationaux de commerce et d’investissement et 

renforcer la coopération et le dialogue avec leurs partenaires 

internationaux afin de pouvoir se repositionner au sein de 

l’économie mondiale. Le multilatéralisme doit occuper une 

place importante dans le programme d’action des pays de la 

région, afin de défendre des objectifs similaires en matière 

d’environnement (Accord de Paris) et au titre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030. En outre, ils doivent 

améliorer leur intégration sur les marchés en s’appuyant sur les 

accords commerciaux intrarégionaux existants, comme le 

Mercosur et l’Alliance du Pacifique, et en envisageant une 
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alliance entre les deux et d’autres regroupements commerciaux 

dans le monde (Mercosur-UE) ou une coopération avec la Chine 

fondée sur les échanges et les financements. Les politiques 

défendant une intégration au sein des chaînes de valeur 

mondiales sont donc d’une importance critique.  

66. Le Centre de développement apportera un soutien analytique et 

stratégique solide aux pays de la région en ce qui a trait à la productivité, la 

transformation productive et l’innovation. Pour ce faire, il se penchera sur 

les problématiques suivantes : (a) accès à un enseignement et des 

compétences de qualité (pour tous les citoyens, quelles que soient leur 

culture, leur origine et la région dans laquelle ils vivent) ; (b) informalité et 

formalisation des emplois (ce qui comprend la question de l’avenir des 

emplois) ; (c) intégration régionale et connectivité (y compris les 

infrastructures de transport et la logistique) ; (d) institutions garantes d’un 

contrat social efficace et d’États crédibles (renforcement de la transparence 

et de l’intégrité, notamment) ; (e) financement et politique budgétaire (y 

compris la fiscalité). En outre, dans le cadre de la mise en œuvre de la 

Facilité régionale de l’UE pour le développement en transition dans la 

région ALC, le Centre de développement prendra part à une série d’activités 

conjointes avec la CEPALC et d’autres Directions de l’OCDE. Ces activités 

mettront l’accent sur des aspects fondamentaux de la thématique 

« Développement et transition » dans la région Amérique latine et Caraïbes, 

à l’appui de nouvelles formes de coopération. En fonction des contributions 

volontaires disponibles, le Centre réalisera d’autres productions : 

statistiques et indicateurs sur le bien-être ; données et analyses sur les 

politiques budgétaires ; et analyses sur l’informalité, la productivité et le 

piège du revenu intermédiaire, et sur l’égalité femmes-hommes. 
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RÉALISATIONS FINALES 

D3.1 Deux Perspectives économiques de l’Amérique latine 

 Deux éditions des Perspectives économiques de l’Amérique 

latine. 

 Deux lancements dans le contexte de manifestations 

internationales de haut niveau (par exemple, Sommet ibéro-

américain, Sommet UE-CEPALC, Conférences de haut niveau des 

Nations Unies). 

D3.2 Deux éditions des Statistiques des recettes publiques en 

Amérique latine et aux Caraïbes [subordonnées aux CV] 

 Deux éditions des Statistiques des recettes publiques en Amérique 

latine et aux Caraïbes et leur lancement [subordonnés aux CV]. 

D3.3 Cogestion du Programme régional de l’OCDE sur l’Amérique 

latine et les Caraïbes  

 Cogestion du Programme régional de l’OCDE sur l’Amérique 

latine et les Caraïbes et participation et contribution actives à ses 

activités. 

D3.4 Le bien-être en Amérique latine et aux Caraïbes [subordonné 

aux CV] 

 Élaboration de statistiques sur le bien-être et les niveaux de vie 

multidimensionnels en Amérique latine et aux Caraïbes 

[subordonnées aux CV]. 

Réalisations intermédiaires  

 Études thématiques / par zone en préparation des Perspectives 

[subordonnées aux CV]. 

 Réunions d’experts et réunions du Groupe informel de 

consultation du Comité directeur en préparation des Perspectives 

ainsi que dialogues sur le développement rural/les liens 

rural/urbain, les indicateurs du bien-être, les statistiques des 

recettes publiques, etc. 

3.4.4. D4. Contributions à d’autres initiatives régionales 

67. Le Centre réfléchira à la manière de tirer parti des activités menées 

au cours du précédent biennium sur les pays d’Europe sud-orientale, de la 

mer Noire et d’Asie centrale afin d’approfondir son engagement dans ces 

régions et sa participation aux initiatives régionales de l’OCDE s’y 

rapportant. Le Centre encouragera les autorités publiques de ces régions à 

participer davantage à ces initiatives de dialogue sur les chaînes mondiales 

de valeur, la transformation de la production et le développement, et le 

développement axé sur les ressources naturelles. Ce faisant, il s’efforcera 

d’établir également des liens de collaboration avec le Programme de 
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l’OCDE pour la compétitivité en Eurasie et l’Initiative sur la compétitivité 

en Europe sud-orientale. Le Centre cherchera à associer de façon plus 

systématique les pays de ces régions à ses travaux thématiques et sondera 

leur intérêt à prendre part à des Examens multidimensionnels et d’autres 

travaux analytiques. En fonction de l’intérêt manifesté et de la disponibilité 

des ressources, le Centre pourra également étudier l’opportunité d’établir 

un dialogue politique régional et de produire des rapports sur des thèmes 

pertinents, tels que la cohésion sociale et la croissance inclusive ou encore 

la contribution à la coopération Sud-Sud et triangulaire. Enfin, le Centre 

s’emploiera à approfondir son engagement dans des initiatives de partage 

des connaissances telles que le réseau SiLKS de laboratoires d’idées et le 

Centre chinois de connaissance internationale sur le développement 

(CIKD). 

RÉALISATIONS FINALES 

D4.1 Dialogue sur l’Europe sud-orientale, la région de la 

Coopération économique de la mer Noire et l’Asie centrale 

 Une réunion de dialogue sur les politiques avec des membres de 

DEV et des représentants gouvernementaux d’Europe sud-

orientale, de la région de la Coopération économique de la mer 

Noire et d’Asie centrale pour examiner les priorités de ces régions. 

D4.2 Activités de partage des connaissances sur l’Europe sud-

orientale, la région de la Coopération économique de la mer Noire et 

l’Asie centrale [subordonnées aux CV]  

 Participation aux activités de partage de connaissances entre 

gouvernements et laboratoires d’idées de pays d’Europe sud-

orientale et d’Asie centrale (sous réserve de disponibilité des CV 

nécessaires, le Centre pourrait produire et présenter des études 

thématiques/géographiques spécifiques). 

Réalisations intermédiaires 

 Jusqu’à deux études thématiques/géographiques spécifiques 

[subordonnées aux CV]. 

3.4.5. D5. Forums économiques internationaux 

68. Les forums économiques internationaux organisés sur l’Afrique, 

sur l’Amérique latine et les Caraïbes et, plus récemment, sur l’Asie et le 

Forum mondial sur le développement (FMD) sont devenus des plateformes 

importantes pour assurer un engagement à haut niveau avec des décideurs 

originaires de ces régions et pour la mise en œuvre de la Stratégie 

d’ouverture du Comité directeur. Ils sont l’occasion de réunir des 

représentants de gouvernements et d’autres parties prenantes intéressées 

pour discuter des défis propres à ces pays, partager des connaissances et des 

expériences entre pays membres et non membres de l’OCDE et de 

contribuer à définir les formes de la coopération internationale et régionale. 

Ils permettent d’améliorer la visibilité des travaux du Centre de 
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développement sur ces régions et, le cas échéant, d’identifier et lancer des 

projets de coopération avec des gouvernements et institutions régionaux. 

Afin d’accroître la pertinence de ces forums, le Centre a noué des 

partenariats avec des pays membres et des organisations régionales 

intéressées pour assurer leur organisation. L’accueil d’un forum régional 

dans un pays membre ou non membre de la région concernée s’est révélé 

être une stratégie efficace qui sera étudiée plus avant. Les FMD sont 

organisés conjointement avec la DCD. 

RÉALISATIONS FINALES 

D5.1 Deux Forums économiques internationaux sur l’Afrique 

D5.2 Deux Forums économiques internationaux sur l’Amérique 

latine et les Caraïbes 

D5.3 Deux Forums économiques internationaux sur l’Asie 

D5.4 Jusqu’à deux Forums mondiaux sur le développement 

[subordonnés aux CV] 

3.4.6. D6. Examens multidimensionnels par pays  

69. Conçus comme l’un des instruments phares au service de la 

Stratégie de l’OCDE pour le développement, les Examens 

multidimensionnels par pays (MDCR) entendent apporter des orientations 

politiques pluridisciplinaires en appui à l’élaboration et la mise en œuvre de 

réformes. Parce qu’ils défendent une approche globale, identifient les 

principaux freins à la croissance et au bien-être et proposent des réformes 

prioritaires pour installer un développement plus diversifié et plus durable, 

les MDCR jouent désormais un rôle analytique décisif pour le Centre de 

développement comme pour les gouvernements partenaires au moment 

d’examiner la trajectoire de développement d’un pays. Ces examens se 

déroulent en trois étapes : la phase de diagnostic, la phase analytique et la 

phase pratique, avec conception des instruments et renforcement des 

compétences pour proposer des solutions complètes qui permettent de 

concrétiser toutes les mesures à prendre.  

70. Ces examens sont « multidimensionnels » à plusieurs égards. Ils 

ciblent des objectifs de politique multiples – non seulement le taux de 

croissance, mais aussi la durabilité et l’équité, ainsi que les dimensions du 

bien-être qui ne sont pas liées au revenu. Ils examinent des questions 

transversales qui concernent un large éventail de domaines de l’action 

publique, au lieu de se cantonner à des secteurs particuliers (ce qui permet 

de mieux comprendre les relations sous-jacentes qui peuvent exister entre 

des défis distincts). Et ils prennent en considération la compatibilité et la 

complémentarité de différentes politiques. Conformément au mandat qui lui 

avait été confié lors de la RHN de 2016, le Centre s’est attaché à 

perfectionner la méthodologie des examens multidimensionnels afin 

d’aligner la phase de diagnostic sur le Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 et les ODD, d’identifier les carences importantes 

dans les pays concernés (sur le plan des capacités, des institutions, des 
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réglementations, du tissu social et des facteurs externes ou encore des 

contraintes de ressources) et d’analyser les politiques de croissance ayant 

un impact positif sur le bien-être des individus. Un volet environnemental a 

été introduit, défini en coopération avec ENV, et ajouté à la phase de 

diagnostic des MDCR. Les Examens multidimensionnels continueront à 

étudier les meilleures solutions pour analyser les interactions entre sources 

de financement en appui au développement à l’échelle des pays. Dans ce 

processus, le Groupe d’apprentissage mutuel pour les MDCR joue un rôle 

important, puisqu’il permet aux pays d’échanger leurs expériences et leurs 

connaissances sur les manières de procéder. 

71. Sur la période 2019-20 et en fonction de la demande, le Centre 

effectuera des examens multidimensionnels pour aider les pays à concevoir 

des stratégies et des politiques nationales favorables à un développement 

durable. L’accent sera davantage mis sur la définition participative des 

propositions de réforme et la formulation d’orientations politiques ciblées 

ainsi que sur la constitution d’un partenariat pour le suivi et l’apprentissage 

par les pairs, afin de contrôler et soutenir la mise en œuvre des 

recommandations dans les pays ayant déjà fait l’objet d’un examen 

multidimensionnel. Le Centre étudiera par ailleurs la possibilité d’étendre 

les Examens multidimensionnels à des macro-régions, comme l’Amérique 

centrale, l’Afrique de l’Ouest ou les Balkans occidentaux.  
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RÉALISATIONS FINALES 

D6.1 Jusqu’à trois Examens multidimensionnels lancés chaque 

année [subordonnés aux CV] 

 Production de rapports MDCR et organisation d’ateliers et 

d’activités d’apprentissage gouvernemental s’y rapportant. 

D6.2 Suivi des Examens multidimensionnels et soutien à 

l’apprentissage entre pairs [subordonnés aux CV] 

 Activités de suivi dans les pays qui ont déjà réalisé un MDCR et 

demandent une aide au suivi des réformes et activités 

d’apprentissage entre pairs [subordonnées aux CV]. 

D6.3 Rapport synthétisant les enseignements livrés par les MDCR 

[subordonné aux CV] 

 Rapport comparatif synthétisant les enseignements livrés par les 

MDCR passés et en cours sur des thématiques horizontales 

[subordonné aux CV]. 

D6.4 Groupe d’apprentissage mutuel (MLG) pour les MDCR 

 Une réunion annuelle du MLG et deux à trois réunions 

supplémentaires chaque année en fonction du nombre d’examens 

planifiés.  

Réalisations intermédiaires 

 Réunions d’experts et consultations en préparation des MDCR 

[subordonnées aux CV]. 

 Notes méthodologiques sur les MDCR. 

Collaboration 

72. La collaboration avec les autres secteurs de l’OCDE est la pierre 

angulaire des MDCR. Les collaborations en cours avec ECO et SDD seront 

poursuivies et des collaborations seront menées avec de nombreuses autres 

Directions sur des projets particuliers. Au cours du PTB 2017-18, DEV a 

ainsi travaillé avec CTPA, DAF, EDU, ENV, GOV, ITF et TAD. Une 

possible collaboration avec CTPA, DAF et DCD sera envisagée, notamment 

pour analyser les interactions entre les différentes sources de financement 

du développement à l’échelle des pays. La collaboration externe est de deux 

ordres : collaboration avec les partenaires du terrain, dans le pays concerné 

par le MDCR ; et collaboration sur les MDCR en tant qu’instrument. Pour 

la collaboration dans les pays, des partenaires régionaux et locaux 

continueront à être sollicités dans chaque pays. Jusqu’à présent, de tels 

partenariats ont été établis avec la CAF, la CESAP-ONU et la CEPALC-

ONU, ainsi que plusieurs organisations bilatérales. Concernant la 

collaboration sur les MDCR en tant qu’instrument, le Centre a noué des 

liens avec des instituts de recherche et d’autres organisations internationales 
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sur les analyses multidimensionnelles, notamment la Millennium Challenge 

Corporation (États-Unis).  

Résultats attendus 

73. Les MDCR ont pour but d’atteindre les résultats suivants, énoncés 

dans le Cadre de résultats du Centre :  

 identifier et circonscrire les aspects cruciaux pour le dialogue 

sur le développement : les MDCR orientent la façon dont les 

acteurs nationaux et internationaux conceptualisent les 

approches analytiques vis-à-vis des ODD ;  

 produire un impact sur les analyses et le corpus de données ; et 

mobiliser et transposer l’expertise disponible au plan mondial et 

à l’OCDE pour aider les décideurs des pays non membres de 

l’OCDE : les MDCR adaptent l’expertise et les outils de 

l’OCDE et d’autres instances internationales au contexte local 

et formulent des recommandations qui ont une influence 

positive sur l’élaboration des politiques, à même d’améliorer les 

résultats en termes de bien-être et de croissance ;  

 mobiliser des connaissances sur les caractéristiques du 

développement dans différents contextes nationaux pour 

influencer la réflexion de l’OCDE : la méthodologie des 

Examens multidimensionnels et les leçons tirées de la mise en 

application de l’expertise de l’OCDE dans un pays donné sont 

utilisées pour élaborer de nouveaux instruments et outils 

d’adaptation, qui serviront également aux pays de l’OCDE.   
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4.  MESURE DES RÉALISATIONS ET DES RÉSULTATS 

74. Comme c’est l’usage à l’OCDE, le Centre de développement 

applique des méthodes de planification, de budgétisation et de gestion axées 

sur les résultats, qui l’amènent à mettre l’accent sur la responsabilité et les 

réalisations plutôt que sur les ressources. Le secrétariat continuera à 

informer régulièrement le Comité directeur de la mise en œuvre du PTB 

2019-20 et d’améliorer continuellement l’évaluation de son impact. Le 

Centre met au point des outils de suivi d’impact dans le but de maximiser 

sa force d’impact et d’optimiser les ressources disponibles, et c’est 

également dans ce souci qu’il s’efforce de mieux préciser le ciblage des 

stratégies de communication, de diffusion, de persuasion et de partenariat 

se rapportant aux principales réalisations du PTB. 

75. Le Secrétariat de l’OCDE a mis au point deux mécanismes de 

responsabilisation pour assurer le suivi de la mise en œuvre et de l’impact 

du Programme de travail de l’OCDE. Le rapport d’avancement au Comité 

est un rapport sur la mise en œuvre et les réalisations du PTB activité par 

activité, présenté deux fois par an. L’enquête réalisée dans le contexte du 

Rapport d’exécution du programme (PIR) est une « enquête de satisfaction 

clientèle » réalisée auprès des utilisateurs finals des capitales qui couvre les 

travaux menés au cours du biennium précédent dans le but d’évaluer leur 

qualité et leur impact. Bien que ces outils ne soient pas obligatoires pour les 

organes de la Partie 2, le Centre de développement a pris part aux deux 

exercices ces dernières années et les enquêtes PIR relatives aux PTB 2011-

12, 2013-14 et 2015-16 apporteront des éléments utiles à l’évaluation en 

profondeur du Comité directeur.  

76. En complément des outils d’établissement de rapports standard de 

l’OCDE, le Centre de développement a élaboré un cadre d’auto-évaluation 

et recueille des indicateurs qui lui servent à produire des rapports de suivi 

d’impact depuis le PTB 2015-16. Ces rapports s’appuient sur le Cadre de 

résultats du Centre et sont régulièrement communiqués aux membres pour 

commentaires [DEV/GB(2018)4]. Au cours du prochain biennium, le 

secrétariat continuera à affiner ces indicateurs de suivi et à soumettre le 

rapport d’impact au Comité.  

77. Les rapports de suivi des réalisations et des résultats contiennent 

des informations utiles qui peuvent servir aux membres pour déterminer les 

orientations que devrait suivre le Centre de développement à l’avenir. Ces 

informations peuvent compléter les mécanismes dont disposent les pays 

membres pour identifier les enjeux émergents et discuter des priorités des 

PTB futurs du Centre. Ces derniers comprennent, outre les réunions 

régulières du Comité directeur et l’engagement des capitales dans 

l’enquête PIR, les groupes consultatifs informels consacrés aux rapports 

phares du Centre, les réunions d’experts, les « DEV Talks » et les forums 

économiques internationaux. 

 

https://one.oecd.org/document/DEV/GB(2018)4/fr/pdf
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5.  ESTIMATIONS BUDGÉTAIRES 
 

 
 

  

DEV - PTB 2019-20  Total préliminaire des coûts estimés en EUR

Scenario intermédiaire (1% ajustement du budget partie II) PARTIE II VC Total PARTIE II VC Total

A1. ÉGALITÉ DES SEXES ET AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE DES FEMMES 472,401         424,216         896,616        467,544        431,856      899,400        

Personnel 362,419         109,728         472,148        372,527        111,577      484,104        

Hors personnel 109,981         314,487         424,469        95,017          320,279      415,296        

A2. PROTECTION SOCIALE 214,466         286,147         500,613        212,261        287,788      500,049        

Personnel 164,535         23,563          188,098        169,124        23,960        193,084        

Hors personnel 49,931           262,584         312,515        43,137          263,828      306,965        

A3. CROISSANCE INCLUSIVE, EMPLOI ET BIEN-ÊTRE DES JEUNES 214,466         427,994         642,460        212,261        448,140      660,400        

Personnel 164,535         105,352         269,887        169,124        107,127      276,251        

Hors personnel 49,931           322,642         372,573        43,137          341,013      384,150        

A4. MIGRATION ET DEVELOPPEMENT 273,418         373,625         647,043        270,607        373,625      644,232        

Personnel 209,763         -                209,763        215,613        -             215,613        

Hors personnel 63,655           373,625         437,280        54,994          373,625      428,619        

B1. TRANSFORMATION DE LA PRODUCTION A L'APPUI DU DÉVELOPPEMENT 410,036         857,746         1,267,782      405,820        911,248      1,317,068      

Personnel 314,574         385,110         699,684        323,347        391,598      714,945        

Hors personnel 95,462           472,636         568,098        82,473          519,650      602,123        

B2. RESSOURCES NATURELLES A L'APPUi DU DÉVELOPPEMENT 428,932         714,439         1,143,371      424,522        726,587      1,151,109      

Personnel 329,071         327,790         656,860        338,248        333,312      671,560        

Hors personnel 99,861           386,650         486,511        86,274          393,275      479,549        

B3. INFRASTRUCTURE ET LIENS URBAINS-RURAUX 214,466         590,462         804,927        212,261        607,779      820,040        

Personnel 164,535         248,721         413,257        169,124        252,911      422,035        

Hors personnel 49,931           341,740         391,671        43,137          354,868      398,005        

C1. ORIENTATION STRATEGIQUE ET PRIORITES INSTITUTIONNELLES 777,352         100,000         877,352        770,897        100,000      870,897        

Personnel 481,680         -                481,680        495,113        -             495,113        

Hors personnel 295,672         100,000         395,672        275,784        100,000      375,784        

C2. PERSPECTIVES POUR LE DÉVELOPPEMENT MONDIAL 606,527         397,073         1,003,600      802,178        319,762      1,121,940      

Personnel 465,320         128,058         593,378        639,155        40,520        679,675        

Hors personnel 141,208         269,015         410,222        163,023        279,242      442,265        

C3. DÉVELOPPEMENT EN TRANSITION 347,447         507,754         855,201        343,875        532,845      876,720        

Personnel 266,557         242,440         508,997        273,991        252,752      526,743        

Hors personnel 80,890           265,314         346,204        69,884          280,092      349,977        

C4. PARTENARIATS ET RESEAUX -                1,558,337      1,558,337      -               1,620,653   1,620,653      

LE RÉSEAU DES MARCHÉS ÉMERGENTS (EMnet) -                         561,022         561,022 -               580,236      580,236        

Personnel -                275,953         275,953        -               280,602      280,602        

Hors personnel -                285,069         285,069        -               299,634      299,634        

RESEAU DE FONDATIONS AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT (netFWD) -                         587,711         587,711 -               614,719      614,719        

Personnel -                311,231         311,231        -               316,474      316,474        

Hors personnel -                276,480         276,480        -               298,245      298,245        

RÉSEAU DE COMMUNICATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'OCDE (DEVCOM) -                         409,603         409,603 -               425,697      425,697        

Personnel -                231,148         231,148        -               235,042      235,042        

Hors personnel -                178,455         178,455        -               190,655      190,655        

D1. AFRIQUE 877,802         880,846         1,758,647      869,548        906,850      1,776,397      

Personnel 615,899         373,474         989,373        633,075        379,766      1,012,842      

Hors personnel 261,903         507,371         769,274        236,472        527,083      763,556        

D2. ASIE ET PACIFIQUE 853,431         936,404         1,789,835      844,657        925,063      1,769,720      

Personnel 654,741         297,073         951,814        673,001        302,078      975,079        

Hors personnel 198,690         639,331         838,021        171,656        622,985      794,641        

D3.   AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES 867,312         889,075         1,756,387      858,395        917,372      1,775,767      

Personnel 665,390         329,758         995,148        683,947        335,313      1,019,260      

Hors personnel 201,922         559,317         761,239        174,448        582,059      756,507        

D4. CONTRIBUTIONS À D'AUTRES INITIATIVES RÉGIONALES 127,278         141,711         268,989        128,917        141,711      270,627        

Personnel 97,646           -                97,646          102,718        -             102,718        

Hors personnel 29,632           141,711         171,343        26,199          141,711      167,910        

D5.   FORUMS ECONOMIQUES INTERNATIONAUX 526,423         156,446         682,869        523,219        161,113      684,332        

Personnel 239,046         67,029          306,075        245,713        68,158        313,871        

Hors personnel 287,376         89,418          376,794        277,506        92,955        370,461        

D6. EXAMENS MULTI-DIMENSIONNELLES PAR PAYS 298,514         1,294,277      1,592,791      295,445        1,335,298   1,630,743      

Personnel 229,016         589,150         818,166        235,403        599,075      834,478        

Hors personnel 69,498           705,127         774,625        60,042          736,222      796,264        

TOTAL 7,510,271      10,536,552    18,046,822    7,642,406      10,747,689 18,390,094    

Frais de fonctionnement centralisés hors personnel (location de bureaux, frais généraux 

payés à la partie I etc..)

1,646,209               826,591       2,472,800 1,463,849      1,011,089         2,474,938 

2019 2020
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Scénario intermédiaire (1% ajustement du budget partie II) [Résultats finaux]  Partie II  VC  Total  Partie II  VC  Total 

A1. ÉGALITÉ DES SEXES ET AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE DES FEMMES 472,401    424,216      896,616      467,544    431,856      899,400      

A1.1. Institutions sociales et indice du genre (SIGI) et connexes [1] 307,060    275,740      582,801      303,903    280,706      584,610      

A1.2.
Dialogue politique sur l’autonomisation économique des femmes (PD-WEE) avec DCD et SDD 

et activités connexes [1] 165,340    148,476      313,816      163,640    151,150      314,790      

A2. PROTECTION SOCIALE 214,466    286,147      500,613      212,261    287,788      500,049      

A2.1
Recommandations des politiques générales sur les systèmes de protection sociale et les 

systèmes connexes [1] 147,982    2,202         150,184      146,460    3,555         150,015      

A2.2 Pays pilotes et activités connexes [1] [soumis à VC] 66,484      283,945      350,429      65,801      284,233      350,034      

A3. CROISSANCE INCLUSIVE, EMPLOI ET BIEN-ÊTRE DES JEUNES 214,466    427,994      642,460      212,261    448,140      660,400      

A3.1 Recommandations politiques sur le bien-être des jeunes 145,837    1,929         147,766      144,337    7,555         151,892      

A3.2 Rapport sur l'informalité dans les économies en développement et émergentes 23,591      156,298      179,889      23,349      161,563      184,912      

A3.3 Rapport sur la mondialisation, les nouveaux modèles économiques et les inégalités [sujet à VC]
23,591      149,873      173,464      23,349      154,959      178,308      

A3.4 Rapport sur la création d'emplois pour les jeunes des zones rurales [sujet à VC] 21,447      119,895      141,341      21,226      124,062      145,288      

A4. MIGRATION ET DÉVELOPPEMENT 273,418    373,625      647,043      270,607    373,625      644,232      

A4.1 Recommandations politiques sur la migration et le développement 142,177    6,642         148,820      94,712      53,461       148,173      

A4.2 Une réunion du groupe Dialogue sur les politiques de DEV sur la migration et le développement
131,241    108,165      239,406      175,895    62,471       238,366      

A4.3 Rapport sur les liens entre migration et développement [soumis aux CV]. -           258,817      258,817      -           257,693      257,693      

B1. TRANSFORMATION DE LA PRODUCTION A L'APPUI DU DÉVELOPPEMENT 410,036    857,746      1,267,782   405,820    911,248      1,317,068   

B1.1
Quatre réunions plénières de l'Initiative de l'OCDE pour un dialogue politique sur les CVM, la 

transformation de la production et le développement 250,122    79,501       329,623      247,550    94,887       342,438      

B1.2 Rapport sur la transformation des économies 2020 [sujet à VC] 82,007      209,583      291,590      81,164      221,762      302,926      

B1.3
Jusqu'à 4 examens de la politique de transformation de la production et les procédures 

connexes [1] [soumis à VC] 53,305      466,486      519,791      52,757      487,241      539,998      

B1.4 Rapport de la start-up africaine [sujet à VC]. 24,602      102,176      126,778      24,349      107,358      131,707      

B2. RESSOURCES NATURELLES POUR LE DÉVELOPPEMENT 428,932    714,439      1,143,371   424,522    726,587      1,151,109   

B2.1
Quatre séances plénières de l'OCDE de l'initiative dialogue politique sur le développement basé 

sur les ressources naturelles (PD-NR) 291,674    51,338       343,011      288,675    56,658       345,333      

B2.2
Compendium de pratiques sur la création de valeur partagée à partir de projets extractifs [sujet 

à VC]. 42,893      128,612      171,506      42,452      130,214      172,666      

B2.3 Jusqu'à 2 pays pilotes pour l'outils PD-NR [soumis à VC] 42,893      357,287      400,180      42,452      360,436      402,888      

B2.4 Jusqu'à 2 pays pilotes pour l'outils PD-NR [soumis à VC]
51,472      177,202      228,674      50,943      179,279      230,222      

B3. INFRASTRUCTURE ET LIENS URBAINS-RURAUX 214,466    590,462      804,927      212,261    607,779      820,040      

B3.1 Rapport et événement de haut niveau sur l'infrastructure [sujet à VC] 53,616      147,615      201,232      53,065      151,945      205,010      

B3.2 Dialogue politique sur les villes secondaires [sujet à VC] 96,510      265,708      362,217      95,517      273,501      369,018      

B3.3 Rapport sur l'urbanisation durable en Afrique [sujet à VC] 64,340      177,138      241,478      63,678      182,334      246,012      

C1. ORIENTATION STRATEGIQUE ET PRIORITES INSTITUTIONNELLES 777,352    100,000      877,352      770,897    100,000      870,897      

C1.1 Huit réunions du Bureau Directeur (y compris HLM) et réunions connexes [1] 505,279    65,000       570,279      501,083    65,000       566,083      

C1.2
Contribuer à l'architecture mondiale du développement et à l'agenda de coopération Sud-Sud et 

triangulaire (SSC-TC) 155,470    20,000       175,470      154,179    20,000       174,179      

C1.3 Contribuer aux priorités stratégiques et initiatives horizontales de l'OCDE 116,603    15,000       131,603      115,635    15,000       130,635      

C2. PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT MONDIAL 606,527    397,073      1,003,600   802,178    319,762      1,121,940   

C2.1 Perspectives de développement mondial: rapport connexe [1] 606,527    397,073      1,003,600   802,178    319,762      1,121,940   

C3. DÉVELOPPEMENT EN TRANSITION 347,447    507,754      855,201      - 343,875    532,845      876,720      

C3.1 Rapport analytique sur le développement en transition [sujet à VC] 97,285      133,619      230,904      96,285      140,429      236,714      

C3.2 Plateforme de connaissances sur le développement en transition [sujet à VC] 93,811      145,646      239,456      92,846      152,635      245,482      

C3.3 Guide de référence sur le soutien à la transition [sujet à VC] 69,489      58,791       128,280      68,775      62,733       131,508      

C3.4 Rapport sur la coopération Sud-Sud et triangulaire à [soumis à VC]
86,862      169,699      256,560      85,969      177,047      263,016      

C4. PARTENARIATS ET RESEAUX -           1,558,337   1,558,337   -           1,620,653   1,620,653   

-           561,022      561,022      -           580,236      580,236      

C4.1.1 Six réunions EMnet [financées par les membres d'EMnet] et réunions connexes [1] -           336,613      336,613      -           348,142      348,142      

C4.1.2 Deux publications EMnet [financées par les membres EMnet VC] -           224,409      224,409      -           232,094      232,094      

-           587,711      587,711      -           614,719      614,719      

C4.2.1
Deux réunions annuelles de NetFWD [financées par les membres de NetFWD] et des réunions 

connexes [1] -           329,118      329,118      -           344,243      344,243      

C4.2.2 Rapport sur la philanthropie au service du développement [sujet à VC] -           146,928      146,928      -           153,680      153,680      

C4.2.3 Réunion du Centre de philanthropie [sujet à VC] -           111,665      111,665      -           116,797      116,797      

-           409,603      409,603      -           425,697      425,697      

C4.3.1
Deux réunions annuelles de la DevCom [financées par les membres de la DevCom] et des 

réunions connexes [1] -           204,802      204,802      -           212,849      212,849      

C4.3.2 Le communicateur SDG [sujet à VC] -           122,881      122,881      -           127,709      127,709      

C4.3.3
Observatoire en ligne sur les attitudes du public vis-à-vis du développement durable [sujet à 

VC] -           81,921       81,921       -           85,139       85,139       

D1. AFRIQUE 877,802    880,846      1,758,647   869,548    906,850      1,776,397   

D1.1 Deux rapports continentaux annuels sur l’Afrique et les domaines connexes [1] 412,567    537,103      949,670      408,687    550,567      959,255      

D1.2 Deux éditions de Revenue Statistics in Africa [sujet à VC] 298,453    334,661      633,113      295,646    343,857      639,503      

D1.3 Discussions politiques dans le cadre de l'Initiative avec l'Afrique 166,782    9,082         175,865      165,214    12,426       177,640      

D2. ASIE ET PACIFIQUE 853,431    936,404      1,789,835   844,657    925,063      1,769,720   

D2.1
Deux perspectives économiques pour l'Asie du Sud-Est, la Chine et l'Inde et mise à jour des 

perspectives et connexes [1] 384,044    510,874      894,918      380,095    504,764      884,860      

D2.2 Deux éditions de Revenue Statistics in Asia [sujet à VC] 170,686    151,484      322,170      168,931    149,618      318,550      

D2.3 Contribution au programme régional de l'OCDE pour l'Asie du Sud-Est (SEARP) 136,549    6,638         143,187      135,145    6,433         141,578      

D2.4 Rapport sur les infrastructures et la connectivité en Asie émergente [sujet à VC] 136,549    167,723      304,272      135,145    165,707      300,852      

D2.5 Deux tables rondes régionales asiatiques [sujet à VC] 25,603      99,686       125,288      25,340      98,541       123,880      

D3.   AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES 867,312    889,075      1,756,387   858,395    917,372      1,775,767   

D3.1 Deux perspectives économiques latino-américaines et connexes [1] 346,925    601,524      948,449      343,358    615,556      958,914      

D3.2 Deux éditions de Statistics Statistics en Amérique latine et dans les Caraïbes [sujet à VC] 208,155    107,995      316,150      206,015    113,623      319,638      

D3.3 Cogérer le programme régional OCDE ALC 173,462    37,304       210,766      171,679    41,413       213,092      

D3.4 Bien-être en Amérique latine et dans les Caraïbes [Sujet à VC]. 138,770    142,252      281,022      137,343    146,780      284,123      

D4. CONTRIBUTIONS À D'AUTRES INITIATIVES RÉGIONALES 127,278    141,711      268,989      128,917    141,711      270,627      

D4.1
Dialogue politique sur l'Europe du Sud-Est, la région de coopération économique de la mer 

Noire et l'Asie centrale 63,639      70,855       134,494      64,458      70,855       135,314      

D4.2
Activités de partage des connaissances sur l'Europe du Sud-Est, la région de coopération 

économique de la mer Noire et l'Asie centrale [sujet à VC] 63,639      70,855       134,494      64,458      70,855       135,314      

D5.   FORUMS ECONOMIQUES INTERNATIONAUX 526,423    156,446      682,869      523,219    161,113      684,332      

D5.1 2 forums économiques internationaux sur l'Afrique. 176,246    -             176,246      175,207    -             175,207      

D5.2 2 forums économiques internationaux sur l'Amérique latine et les Caraïbes. 176,246    -             176,246      175,207    -             175,207      

D5.3 2 forums économiques internationaux sur l'Asie. 151,068    -             151,068      150,177    -             150,177      

D5.4 Jusqu'à 2 forums mondiaux sur le développement [Sujet à VC] 22,864      156,446      179,310      22,629      161,113      183,742      

D6. EXAMENS MULTI-DIMENSIONNELLES PAR PAYS 298,514    1,294,277   1,592,791   - 295,445    1,335,298   1,630,743   

D6.1 Jusqu'à 3 MDCR initiées par an [sous réserve de VC]. 89,554      1,025,400   1,114,954   88,633      1,052,886   1,141,520   

D6.2 Surveillance des MDCR et soutien à l'apprentissage entre pairs [sujet aux VC] 37,314      137,893      175,207      36,931      142,451      179,382      

D6.3 Rapport sur les leçons tirées du MDCR [sous réserve des CV]. 37,314      121,965      159,279      36,931      126,144      163,074      

D6.4 Groupe d'apprentissage mutuel (MLG) pour les MDCR 134,331    9,020         143,351      132,950    13,817       146,767      

7,510,271 10,536,552 18,046,822 7,642,406 10,747,689 18,390,094 

Frais de fonctionnement centralisés hors personnel (frais de construction, frais généraux payés à la partie I)  1,646,209       826,591    2,472,800 1,463,849 1,011,089   2,474,938   

DEV - PTB 2019-20  Total des estimations budgétaires des résultats en EUR 2019 2020

A.  SOCIÉTÉS 

INCLUSIVES

B.  ÉCONOMIES 

COMPETITIVES

D. ANALYSES 

REGIONALES ET 

NATIONALES

[1] Y compris les coûts associés à la production des produits intermédiaires associés tels que l'organisation de réunions d'experts, la rédaction de documents de réflexion, la préparation de documents de base pour 

l'analyse, l'animation d'initiatives de dialogue politique, etc.

C4.2 RESEAU DES FONDATIONS QUI TRAVAILLENT AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT 

(netFWD) 

C4.1 RÉSEAU DES MARCHÉS ÉMERGENTS (EMnet)

C4.3 RÉSEAU DE COMMUNICATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'OCDE (DEVCOM)

C.  NOUVELLES 

PERSPECTIVES 

POUR LE 

DÉVELOPPEMENT
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Comparaison des coûts estimés des PTB 2017-18 et 2019-20 de DEV (en KEUR) 

 

 
 

  

PTB
Partie II

2017-18

VC

2017-18

Total

2017-18

Partie II

2019-20

 VC

2019-20 

Total

2019-20

%Δ prev.  

PTB

A1. Égalité des sexes et autonomisation économique des femmes 619                  1,208         1,827         940                856                1,796         -2%

A2. Protection sociale 196                  1,363         1,559         427                574                1,001         -36%

A3. Croissance inclusive, emploi et bien-être des jeunes 392                  1,034         1,425         427                876                1,303         -9%

A4. Migration et développement 588                  863            1,451         544                747                1,291         -11%

B1. Transformation de la production à l'appui du développement 822                  936            1,758         816                1,769             2,585         47%

B2. Ressources naturelles à l'appui du développement 859                  1,052         1,910         853                1,441             2,294         20%

B3. Infrastructures et liens urbain-rural -                   -             -             427                1,198             1,625         100%

B4. Education et compétences 273                  546            819            -                 -                 -             -100%

C1. Orientation stratégique et priorités institutionnelles 1,534               41               1,575         1,548             200                1,748         11%

C2. Perspectives du développement mondial 1,634               746            2,380         1,409             717                2,126         -11%

C3. Développement en Transition -                   -             -             691                1,041             1,732         100%

C4.1 Partenariats et réseaux (EMNET) 104                  676            780            -                 1,141             1,141         46%

C4.2 Partenariats et réseaux (NETFWD) 104                  763            867            -                 1,202             1,202         39%

C4.3 Partenariats et réseaux (DEVCOM) 104                  295            399            -                 835                835            109%

D1. Afrique 1,794               4,857         6,651         1,747             1,788             3,535         -47%

D2. Asie et Pacifique 2,060               3,467         5,527         1,698             1,861             3,560         -36%

D3. Amérique latine et Caraïbes 1,572               4,361         5,932         1,726             1,806             3,532         -40%

D4. Contributions à d'autres initiatives régionales 181                  117            298            256                283                540            81%

D5. Forums économiques internationaux 1,343               386            1,729         1,050             318                1,367         -21%

D6. Examens multidimensionnelles par pays 383                  3,148         3,530         594                2,630             3,224         -9%

Total des coûts estimés 14,561             25,858       40,419       15,153          21,284          36,437       -10%

Dont coûts d’exploitation centralisés hors personnel (frais de 

construction, frais généraux versés à la partie I) 2,718              1,780        4,497        3,110            1,838            4,948        10%

[1] Consolidation d'un domaine de travail thématique précédemment attribué au niveau régional

[2] Fin des projets financés par capital-risque sur d'importantes subventions pluriannuelles précédemment attribuées dans les zones géographiques du PTB

2017-18 PTB 

[DEV/GB(2016)8/REV4]

 2019-20 PTB

 [DEV/GB(2018)3/FINAL] 
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Estimation des contributions obligatoires des Membres au Budget 2019-20 (EUR) 

 

Country/Pays

 AC2018

 (for 

reference) 

 Estimated 

AC 2019 

EUR 

 Estimated AC 

2020 EUR 

[provisionnal*] 

annual adjustment rate 0.8% 1.0% 1.0%

DEV OECD Members / Membres DEV OCDE

Belgium/Belgique 140,996        138,952        138,891             

Chile/Chili 45,203          49,723          54,696               
Czech Republic/République Tchèque 50,694          50,984          50,962               
Denmark/Danemark 91,439          90,075          90,036               

Finland/Finlande 69,642          68,795          68,765               

France/France 725,508        717,432        717,119             

Germany/Allemagne 1,042,919     1,042,211      1,041,756          

Greece/Grèce 74,781          67,303          60,572               

Iceland/Islande 5,332            5,866            6,160                

Ireland/Irlande 59,662          65,628          66,994               

Israel/Israël 54,059          59,465          65,412               

Italy/Italie 537,377        530,574        530,343             

Japan/Japon 1,042,919     1,123,458      1,208,547          

Korea/Corée 340,167        374,184        397,615             

Luxembourg/Luxembourg 10,430          10,719          10,715               

Mexico/Mexique 256,851        269,977        283,774             

Netherlands/Pays-Bas 231,383        226,877        226,778             

Norway/Norvège 133,503        124,549        124,495             

Poland/Pologne 100,996        105,633        110,484             

Portugal/Portugal 55,977          55,107          55,083               

Slovak Republic/République Slovaque 20,144          22,158          24,374               

Slovenia/Slovénie 12,037          11,989          11,984               

Spain/Espagne 357,216        355,771        355,616             

Sweden/Suède 138,689        136,145        136,086             

Switzerland/Suisse 198,965        215,196        215,102             

Turkey/Turquie 75,905          83,495          91,844               

United Kingdom/Royaume-Uni 765,041        772,056        771,719             

S/total DEV OECD Members / S/total DEV OCDE 6,637,836     6,774,324    6,915,921        

DEV non-OECD Members / Membres DEV non-OCDE

Argentina/Argentine 41,382          44,361          44,805               

Brazil/Brésil 55,257          55,810          56,368               

Cape Verde/Cap Vert 11,921          10,133          8,613                

China/Chine 66,066          72,673          79,940               

Colombia/Colombie 34,611          38,073          41,880               

Côte d'Ivoire/Côte d'Ivoire 11,921          10,133          8,613                

Costa Rica/Costa Rica 16,699          16,866          17,034               

Dominican Republic/République Dominicaine 16,699          16,866          17,034               

Egypt/Egypte 34,611          34,958          35,307               

Ghana/Ghana 11,921          10,133          8,613                

India/Inde 19,965          21,962          24,158               

Indonesia/Indonésie 41,382          44,361          44,805               

Kazakhstan/Kazakhstan 19,965          21,962          24,158               

Mauritius/Ile Maurice 11,921          10,133          8,613                

Morroco/Maroc 24,710          21,003          17,853               

Panama/Panama 15,428          16,866          17,034               

Paraguay/Paraguay 6,160            6,160            6,160                

Peru/Pérou 34,611          34,958          35,307               

Romania/Roumanie 34,611          34,958          35,307               

Senegal/Sénégal 11,921          10,133          8,613                

South Africa/Afrique du Sud 37,770          34,958          35,307               

Thailand/Thaïlande 37,770          41,548          44,805               

Tunisia/Tunisie 16,699          16,866          17,034               

Uruguay/Uruguay 16,699          16,866          17,034               

Vietnam/Vietnam 18,223          20,045          22,049               

S/total DEV non-OECD Members / S-total DEV non-OCDE 648,924        662,779       676,445           

Total Assessed Contributions / Total Contributions Obligatoires 7,286,760     7,437,103    7,592,366        

Estimated Publications Sales Income /

 Revenus estimés de vente de publication 91,980          73,168          50,040               

TOTAL ESTIMATED BUDGET / BUDGET ESTIME 7,378,740     7,510,271    7,642,406        

Methodology C(2016)89

*National income data required for the calculation of Member’s 2020 assessed contributions is not available at time writing. 

Indicative information provided for 2020 is based on provisional estimates (using the latest data available for the calculation of 2019 

assessed contributions) and are likely to change.
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ANNEXE I – CADRE DE RÉSULTATS 
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FINALITÉ Améliorer le bien-être au travers d’une croissance durable et inclusive et de la réduction de la pauvreté 

dans les pays en développement et les économies émergentes 

RÉSULTATS Peser sur le débat et le discours 

relatifs au développement 

Apporter des éléments à l’appui des politiques et des 

pratiques de développement 

OBJECTIFS Identifier et 

circonscrire les 

aspects cruciaux 

du dialogue sur le 

développement 

Fournir des 

analyses à fort 

impact et une 

base de données 

probantes 

Mobiliser et 

canaliser l’expertise 

disponible à l’échelle 

mondiale et au sein 

de l’OCDE pour 

aider les décideurs 

des pays non 

membres de l’OCDE 

Mobiliser les connaissances sur le 

développement pour enrichir et 

influencer la réflexion de l’OCDE 

VOLETS 

D’ACTIVITÉ 

Des sociétés 

inclusives 

Des économies 

compétitives 

De nouvelles 

perspectives pour le 

développement 

Analyses régionales et nationales 

 

PEA + statistiques 

PEAL + statistiques 

PEASE = statistiques 

Forums économiques régionaux 

Examens multidimensionnels par 

pays 

 Cohésion sociale 

Protection sociale 

Intégration des 

jeunes 

Égalité 

femmes/hommes 

Migrations 

internationales 

Compétitivité et 

changement 

structurel 

Éducation et 

compétences 

Dialogue sur les 

ressources 

naturelles 

Dialogue sur les 

CMV 

PDM 

Perceptions 

mondiales et forums 

mondiaux 

netFWD 

EMnet 

Orientations 

stratégiques et 

priorités 

institutionnelles 

RESSOURCES 

ET CAPACITÉS 

Dialogue sur les 

politiques et 

partage des 

connaissances 

Réseaux Analyses 

multidimensionnelles 

Comité directeur Partenariats 

 Personnel Ressources 

financières 

Ressources 

physiques 

Accès à 

l’expertise de 

l’OCDE et à 

l’expertise 

mondiale 

Espace de remise 

en question de 

l’orthodoxie (de 

l’OCDE) 
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ANNEXE II. ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES 

Directions de l’OCDE 

 

CFE     Centre pour l’entrepreneuriat, les PME les régions et les villes  

CTPA     Centre de politique et d’administration fiscales  

DAF     Direction des affaires financières et des entreprises  

DCD     Direction de la coopération pour le développement  

DEV     Centre de Développement  

ECO     Département des affaires économiques  

EDU     Direction de l’éducation et des compétences  

ELS     Direction de l’emploi, du travail et des affaires sociales  

ENV     Direction de l’environnement  

GOV     Direction de la gouvernance publique  

ITF       Forum international des transports  

SDD      Direction des statistiques et des données  

STI       Direction de la science, de la technologie et de l’innovation  

CSAO  Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest  

TAD     Direction des échanges et de l’agriculture  

  

Institutions partenaires (organisations internationales, banques régionales de développement, 

commissions, etc.) 

ASEAN Association des nations de l’Asie du Sud-Est 

CUA-UA  Commission de l’Union africaine/Union africaine 

CEA Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique 

CEPALC Commission économique des Nations Unies pour l’Amérique latine et les Caraïbes 

CEDEAO Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 

ERIA Institut de recherches économiques pour l’ASEAN et l’Asie de l’Est 

FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

FCSSC Centre financier pour la coopération Sud-Sud 

FIDA Fonds international de développement agricole 

OIT Organisation internationale du travail 

FMI Fonds monétaire international 

OIM Organisation internationale pour les migrations 

NEPAD Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique 

SEGIB Secretaría General Iberoamericana 

CGLU Cités et gouvernements locaux unis 

CNUCED Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 

FNUAP Fonds des Nations Unies pour la population 

WB & WBG Banque mondiale/Groupe de la Banque mondiale 

FEM Forum économique mondial 

OMC ÉVA Organisation mondiale du commerce – Échanges en valeur ajoutée 

 

 

http://www.ecowas.int/
http://www.eria.org/
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