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PRINCIPAUX MESSAGES ET RECOMMANDATIONS

Nous connaissons une période de mutations et d’incertitudes exacerbées par une complexité croissante. 
Ces mutations touchent des phénomènes économiques, démographiques, sociaux, technologiques et 
environnementaux interconnectés qui affectent toute la planète. Les pays en développement pâtiront 
bien souvent du manque de ressources et de capacités institutionnelles leur permettant de tirer parti 
des opportunités qui s’offrent à eux et de se protéger contre les risques.

Le paysage économique mondial est en cours de transformation à la suite de l’apparition de nouveaux 
moteurs de croissance, de nouveaux modèles de développement et d’une plus grande diversité 
d’acteurs publics et privés sur la scène du développement. Il s’ensuit que, depuis déjà un certain 
temps, il n’est plus possible de concevoir la coopération pour le développement comme un simple 
flux de ressources financières allant du Nord global vers le Sud global ou des pays riches vers les 
pays pauvres. Elle doit plutôt être considérée comme un cadre dans lequel les pays en développement 
sont un élément parmi d’autres d’un monde interconnecté et sont parties prenantes des solutions 
mondiales aux problèmes communs.

Le système international est en train de se fracturer et le multilatéralisme suscite une déception 
croissante dans les pays développés comme dans ceux en développement. Les doutes quant à 
l’efficacité du système multilatéral ont été amplifiés par l’inadéquation de la réponse mondiale face 
à la pandémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) ainsi que par le fait que les pays à revenu 
élevé n’ont pas apporté une contribution au financement de l’adaptation et de l’atténuation climatiques 
à la hauteur de leurs engagements. Dans le même temps, les pays en développement sont de plus 
en plus déçus par leur difficulté à faire entendre leur voix au sein des institutions mondiales, qui ne 
se sont pas adaptées pour tenir compte des évolutions des centres mondiaux de pouvoir politique et 
économique survenues au cours des dernières décennies. Dans le cadre de ce paysage fracturé et 
incertain, exacerbé par les divergences au sujet de la guerre d’Ukraine et de ses répercussions, il sera 
essentiel d’accroître la participation des pays de tous niveaux de revenu au dialogue stratégique en vue 
de créer et d’amplifier la compréhension mutuelle et un terrain d’entente.

Dans ce contexte, le Groupe de personnalités éminentes (GPE) (annexe 2) reconnaît que le Centre 
de développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
est parvenu à rester en marge des clivages politiques qui ont des effets délétères sur le système 
multilatéral, et qu’il a donc un rôle incomparable à jouer dans le paysage complexe offert aujourd’hui 
par le développement. Le GPE reconnaît également que le Centre de développement contribue – au 
sein de l’OCDE et sur le plan international – à élargir et à enrichir le récit traditionnel du développement 
en introduisant des concepts novateurs, en démontrant l’intérêt du dialogue stratégique et de 
l’apprentissage mutuel, et en soulignant à quel point la cocréation des données et des politiques est 
essentielle pour accroître le bien-être des populations.

Dans cette optique, le GPE propose les recommandations suivantes, fondées sur cinq attributs du 
Centre de développement :

1. Éclaireur intellectuel et conseiller de confiance : Le Centre de développement devrait sauvegarder 
son indépendance intellectuelle, mettre à disposition des données factuelles et des analyses, et offrir 
des conseils ciblés. 

2. Rassembleur : Le Centre de développement devrait renforcer son pouvoir rassembleur pour 
favoriser le dialogue stratégique entre les différents pays et les diverses parties prenantes.

3. Intermédiaire impartial : Le Centre de développement devrait mieux faire savoir qu’il joue un rôle 
neutre et à quel point la participation de ses membres sur un pied d’égalité apporte une valeur ajoutée 
aux efforts multilatéraux et contribue à leur succès.

4. Partenaire inclusif et stratégique : Le Centre de développement devrait consolider et élargir de 
manière stratégique le nombre de ses membres.

5. Bâtisseur de ponts : L’OCDE devrait tirer parti de l’expertise du Centre de développement sur les 
questions de développement, et nouer un dialogue avec les pays non-membres de l’OCDE représentés 
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au sein du Comité directeur du Centre, ainsi qu’avec ses partenaires régionaux, ce qui constituerait un 
atout essentiel pour les efforts de l’OCDE pour assurer la compréhension mutuelle et atteindre une plus 
large audience à l’échelle mondiale.

Pour servir ces objectifs, le Centre de développement doit continuer à s’appuyer sur ses principaux 
points forts, à définir et à faire savoir sur la scène internationale comme au sein de l’OCDE en quoi 
ce qu’il propose apporte une valeur ajoutée, ainsi qu’à accroître le nombre de ses membres et de 
ses partenaires. Ces efforts garantiront que les travaux du Centre de développement seront utiles et 
à même de produire un impact, et surtout qu’ils seront appréciés par ses membres comme par ses 
partenaires.
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 1. LE PAYSAGE MONDIAL DU DÉVELOPPEMENT 

Nous connaissons une période de mutations et d’incertitudes exacerbées par une complexité 
croissante. Ces incertitudes touchent des phénomènes économiques, démographiques, sociaux, 
technologiques et environnementaux qui affectent toute la planète. Ces phénomènes auront 
toutefois des effets très variables sur les différentes populations et les différents lieux en fonction de 
leur situation initiale. Bien souvent, les pays en développement pâtiront de leur manque de ressources 
et de capacités institutionnelles leur permettant de tirer parti des opportunités qui s’offrent à eux (telles 
que la transformation numérique ou, dans le cas de l’Afrique, la jeunesse de leur population) et de 
se protéger contre les risques (comme ceux liés au changement climatique, aux pandémies, ou aux 
pénuries alimentaires et énergétiques). Certains de ces phénomènes, tels que la crise climatique, 
l’agitation sociale, les inégalités de genre, la pandémie de COVID-19, et les conséquences mondiales 
de la guerre d’Ukraine, sont extrêmement complexes et interconnectés.

Le paysage économique mondial est en cours de transformation à la suite de l’apparition 
de nouveaux moteurs de croissance, de nouveaux modèles de développement et d’une plus 
grande diversité d’acteurs publics et privés sur la scène du développement. Le phénomène de 
« basculement de la richesse » identifié par le Centre de développement il y a plus d’une décennie 
modifie actuellement le paysage économique mondial, mais bon nombre de responsables et de 
décideurs des économies avancées n’ont pas pris toute la mesure de cette évolution. Certains pays 
du Sud global, notamment la République populaire de Chine (dénommée ci-après « Chine »), ont 
rapidement gagné en puissance économique et en influence géopolitique, et leur émergence a créé des 
opportunités pour d’autres pays en développement et offert de nouveaux modèles de développement 
à ceux qui choisissent de suivre leur exemple. Ces acteurs sont devenus d’importants partenaires dans 
le domaine des échanges, de l’investissement et du financement du développement, accroissant ainsi 
la diversité de la coopération internationale et supplantant parfois les partenaires traditionnels. Les 
relations et la coopération Sud-Sud continuent à prendre de l’ampleur – ce dont l’initiative « Ceinture 
et route » de la Chine offre une parfaite illustration.

Il s’ensuit que, depuis déjà un certain temps, il n’est plus possible de concevoir la coopération 
pour le développement comme un simple flux de ressources financières allant du Nord global 
vers le Sud global ou des pays riches vers les pays pauvres. Elle doit plutôt être considérée 
comme un cadre dans lequel les pays en développement sont un élément parmi d’autres d’un monde 
interconnecté et sont parties prenantes des solutions mondiales aux problèmes communs. Cette 
évolution transparaît dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et ses 17 Objectifs 
de développement durable (ODD), ainsi que dans les principes d’efficacité du développement.

Ces nouvelles approches – tant de la coopération pour le développement que (plus 
fondamentalement) des modèles de développement – posent des questions difficiles aux donneurs 
traditionnels comme aux nouveaux fournisseurs d’aide au développement. Les avantages des 
principes tels que « l’adhésion locale » demeurent certes valables, mais ils sont surpassés par des 
conditions mondiales qui sapent les progrès du développement. Dans ce nouveau contexte mondial, il 
est – plus que jamais – nécessaire de renforcer la coopération mondiale pour contrecarrer les menaces 
transnationales qui pèsent sur les progrès du développement.

Aussi les récits du développement et ses modalités de mise en œuvre évoluent-ils. Trop longtemps, 
le « développement » a été considéré comme un problème des « pays pauvres » auquel il fallait faire 
face (ou qu’il fallait même « résoudre ») par l’aide au développement. Ce récit confond le « tout » du 
développement (les politiques, les ressources et les acteurs nécessaires pour assurer un changement 
positif pour la population, quel que soit le niveau de revenu du pays) et une « partie » de celui-ci (le 
transfert de ressources financières et d’expertise des pays riches vers les pays pauvres).



4

L’AVENIR DU CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DE L’OCDE - RAPPORT DE HAUT NIVEAU DU GPE

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et les ODD s’efforcent de remédier 
à ce biais, en insistant sur le fait que le développement durable est un problème pour tous les 
pays et exige un large éventail de stratégies, de partenariats et de moyens de mise en œuvre. Les 
évolutions des besoins des pays en développement exigent que des modifications soient apportées 
aux fondements et à la composition de la coopération pour le développement et des partenariats 
internationaux. Les obstacles à l’accès à l’aide auxquels sont confrontés les nouveaux pays à revenu 
intermédiaire, qui continuent d’être aux prises avec des problèmes structurels majeurs associés aux 
pays à faible revenu, en sont un bon exemple.

De surcroît, les pays du Sud global ne sont pas les seuls nouveaux acteurs de la coopération pour 
le développement. L’émergence de ce que l’on appelle la « coopération triangulaire » témoigne du rôle 
croissant des organisations de la société civile, du secteur privé, des organisations philanthropiques, 
et de la coopération entre les donneurs traditionnels, les fournisseurs Sud-Sud et les autres acteurs 
au sein de la sphère du développement. Dans le monde d’aujourd’hui, le développement constitue 
lui-même un processus complexe qui varie selon les endroits et fait intervenir un large éventail 
d’acteurs. Il ne peut être mesuré en se focalisant sur le produit intérieur brut. Les travaux du Centre de 
développement sur le développement en transition ont contribué à faire avancer ce débat. Bien que 
d’autres indicateurs plus larges soient disponibles – comme l’Indicateur du développement humain – 
il est possible que les praticiens du développement continuent à accorder trop peu d’attention à 
certaines questions revêtant une importance cruciale pour les pays en développement, telles que la 
résilience face aux répercussions transnationales et aux menaces contre la paix et la sécurité. Les 
normes et les institutions sociales, tant formelles qu’informelles, contribuent également dans une large 
mesure à déterminer les résultats du point de vue du développement, tels que ceux liés à l’égalité entre 
les genres et à l’autonomisation des femmes.

La géopolitique actuelle est évolutive et polarisée. Le monde unipolaire qui est apparu dans les 
années 90, dont les États-Unis faisaient figure de chef de file et qui était soudé par un engagement en 
faveur de la libéralisation économique et de la démocratie libérale, n’existe plus. À la place, des blocs 
se forment (généralement, mais pas exclusivement, selon une logique régionale), souvent en vue de 
renforcer la résilience. Il conviendrait de noter que de considérables inégalités régionales demeurent 
dans ce nouvel ordre mondial naissant, comme en atteste la comparaison entre l’Amérique du Nord et 
l’Amérique du Sud. Bien que ces divers groupes présentent des différences de modèles économiques, 
politiques et sociaux, celles-ci ne devraient pas empêcher la coopération dans certains domaines 
d’intérêt commun, même en l’absence de valeurs partagées. La guerre d’Ukraine met en lumière les 
fractures de la communauté internationale comme l’a démontré le vote qui s’en est suivi à l’Assemblée 
générale des Nations Unies. Cela aura des répercussions sur la scène du développement.

La mondialisation économique a rapidement progressé, et elle a contribué à sortir des millions 
de personnes de la pauvreté, mais elle a également créé de nouveaux défis. Les politiques 
nationales et les processus multilatéraux ont mis du temps à s’adapter et à anticiper ou à atténuer les 
répercussions de l’hypermondialisation, en particulier pour les populations vulnérables et marginalisées. 
Bien que des tentatives aient été faites pour mettre en place des processus plus inclusifs pour régir 
la mondialisation et se préoccuper des aspects relatifs au développement – par exemple le Cycle 
de Doha de l’Organisation mondiale du commerce ; la réponse du Groupe des Vingt (G20) à la crise 
financière mondiale ; la nécessité de réformer les institutions financières internationales (IFI) ; la réforme 
de la fiscalité internationale ; les négociations climatiques ; et, plus récemment, l’adoption de pactes 
mondiaux sur les migrations et sur les réfugiés, et les négociations en vue d’un nouvel accord mondial 
sur la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies – les résultats n’ont pas été totalement 
satisfaisants. Le mécontentement croissant des citoyens, l’émergence du populisme, et la défiance à 
l’égard des experts et des institutions dans les pays développés comme dans ceux en développement 
risquent d’avoir de considérables répercussions sur les efforts pour promouvoir le développement 
durable.
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Le multilatéralisme suscite une déception croissante dans les pays développés comme dans 
ceux en développement. Les doutes quant à l’efficacité du système multilatéral ont été amplifiés par 
l’inadéquation de la réponse mondiale face à la pandémie de COVID-19 ainsi que par le fait que les pays 
à revenu élevé n’ont pas apporté une contribution au financement de l’adaptation et de l’atténuation 
climatiques à la hauteur de leurs engagements. Dans le même temps, les pays en développement sont 
de plus en plus déçus par leur difficulté à faire entendre leur voix au sein des institutions mondiales, qui 
ne se sont pas adaptées pour tenir compte des évolutions des centres mondiaux de pouvoir politique 
et économique survenues au cours des dernières décennies. La notion de « responsabilité commune 
mais différenciée » tend à s’estomper sur la scène internationale, bien qu’elle soit essentielle pour 
que les pays en développement aient la capacité et la volonté d’adhérer aux initiatives multilatérales. 
Cela se traduit par exemple par l’impossibilité de consacrer d’importantes ressources nouvelles et 
additionnelles à la lutte contre le changement climatique.

Il est particulièrement préoccupant que l’adhésion aux ODD semble avoir faibli dans certains 
pays en développement, notamment en Afrique. Ce fait est révélateur d’une déception sur des 
questions telles que la justice climatique, l’accès aux technologies et aux ressources financières, ou la 
responsabilité concernant les modifications des comportements de production et de consommation 
qui doivent accompagner une transition juste à des modèles de développement sobres en carbone.

Pour résumer, la déception est un reflet de l’incertitude quant à l’avenir du développement et aux 
possibilités d’atteindre les ODD. Le ressentiment à l’égard du « multilatéralisme élitiste » impulsé par le 
G20 et par le Groupe des Sept (G7) est plus répandu, alors que les membres des Nations Unies sont 
à présent encore plus polarisés.

Le clivage entre les pays avancés et ceux en développement se creuse une fois de plus, tout 
comme les clivages entre les pays avancés. La convergence économique auparavant en cours 
a été mise à mal par la pandémie de COVID-19. Dans la très grande majorité des cas, les pays en 
développement se relèveront plus lentement de la pandémie que les économies avancées, étant donné 
que leurs marges budgétaires sont plus réduites et que la charge de leur dette est plus difficile à gérer. 
Les investissements directs étrangers, les envois de fonds des travailleurs expatriés et l’aide publique 
au développement ont été sévèrement réduits ou n’ont pas été suffisamment accrus. Les coups d’arrêt 
infligés par la pandémie au progrès économique et social dans les pays en développement sont selon 
toute vraisemblance une source de frustration pour leurs populations et risquent d’intensifier la montée 
des protestations déjà observée avant la crise. Cette divergence est le fruit des asymétries et des 
disparités dans divers domaines tels que les vaccins, la technologie, la productivité, les revenus et la 
prospérité. L’inégalité d’accès aux vaccins et aux autres moyens de lutte contre la pandémie risque 
de perturber l’ensemble de la reprise mondiale. La guerre d’Ukraine a ajouté l’insécurité alimentaire et 
énergétique à la liste des vulnérabilités qui toucheront plus durement les pays les plus pauvres. Une 
étude1 suggère qu’environ 40 millions de personnes tomberont dans une pauvreté extrême à la suite 
de la guerre.

Les pays en développement disposent d’un pouvoir et de ressources limités pour faire face. 
Si les économies avancées ont été en mesure de mettre en œuvre des programmes de relance 
keynésiens et d’avoir recours à des politiques hétérodoxes pour faire face à la pandémie de COVID-19, 
bon nombre de pays en développement n’ont d’autre choix que d’appliquer des recettes orthodoxes 
dont les effets négatifs sont principalement supportés par les plus pauvres. Pour se relever, les pays 
en développement ont besoin de mettre en œuvre des politiques de relance budgétaire, mais cela 
s’avère extrêmement difficile alors que les économies avancées réduisent leurs propres mesures 
de relance, ce qui met en évidence la nécessité d’une plus grande coordination internationale dans 

1. Mitchell, I., S. Hughes et S. Huckstep (18 mars 2022), “Price Spike Caused by Ukraine War Will Push Over 40 Million into Poverty: How Should We 
Respond?”, Center for Global Development blog, https://www.cgdev.org/blog/price-spike-caused-ukraine-war-will-push-over-40-million-poverty-
how-should-we-respond.



6

L’AVENIR DU CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DE L’OCDE - RAPPORT DE HAUT NIVEAU DU GPE

le domaine financier. Les pays en développement sont désormais plus vulnérables à la hausse des 
taux d’intérêt dans les économies avancées – et à ses répercussions sur les conditions monétaires à 
l’échelle mondiale – qu’ils ne l’étaient au moment de l’éruption de colère de 2013, lorsque la Réserve 
fédérale des États-Unis est revenue sur les mesures d’assouplissement quantitatif à la suite de la crise 
financière mondiale de 2008-09 ; à l’époque, les pays en développement disposaient d’un matelas de 
sécurité. Aujourd’hui, au lendemain de la plus grande crise économique depuis un siècle, ce matelas 
a totalement disparu.

Le Nord global et le Sud global ont des visions différentes des priorités mondiales. Compte 
tenu de la divergence causée par la pandémie entre les pays à revenu élevé d’une part et les pays à 
faible revenu et à revenu intermédiaire d’autre part, et des fortes disparités de leurs perspectives pour 
la période à venir, il n’est guère surprenant que les priorités à court terme de ces différents groupes 
soient très différentes. Cette situation est particulièrement visible en ce qui concerne les questions 
environnementales. Bien qu’ils subissent déjà d’importants effets négatifs dus au changement 
climatique et au recul de la biodiversité, les pays en développement n’envisagent nullement de mettre 
en œuvre des plans de relance verte ou des politiques de « nouvelle donne verte », car ils ne disposent 
pas des ressources indispensables pour ce faire.

Le soutien mondial doit prendre en considération les réalités des pays en développement. Le 
soutien international dans différents domaines est essentiel pour promouvoir une reprise inclusive 
et durable dans les pays en développement. Cependant, les prescriptions quant aux politiques à 
mener dont s’accompagne ce soutien doit tenir compte des réalités et des capacités des pays en 
développement, et en particulier des pays les moins avancés (PMA). La mise en œuvre des politiques 
de redressement imposées ou soutenues par les IFI alors qu’elles ne bénéficient pas d’une forte 
adhésion de la part des pays concernés risque de prendre des années du fait qu’elles ne tiennent 
pas compte des capacités institutionnelles des pays en développement ou ne se préoccupent pas 
suffisamment de l’économie politique des réformes. Pour aider les pays en développement à se relever 
plus rapidement, il est nécessaire que les politiques qui leur sont proposées soient plus réalisables et 
favorisent une bonne gouvernance.

Beaucoup se préoccupent de ce qu’il faut faire, alors qu’ils sont bien moins nombreux 
à s’intéresser au « comment ». Le paysage du développement se compose d’un grand nombre 
d’organisations dont les travaux portent sur les défis complexes auxquels sont confrontés les pays 
en développement. Leurs prescriptions et leurs propositions se concentrent sur ce que les pays en 
développement devraient faire pour y faire face. Il conviendrait toutefois d’accorder plus d’attention 
au « comment » : il faut s’attacher davantage à promouvoir le dialogue en tant que moyen de bâtir la 
confiance et de faire accepter les réformes, sur le plan politique comme au niveau individuel. L’écoute, 
l’apprentissage et le compromis sont des mécanismes sous-exploités qui favorisent la coopération et 
le consensus aux niveaux national et international.

Dans ce paysage fracturé et incertain, il importe que les responsables de la formulation des 
politiques et les praticiens du développement, en particulier, s’appuient sur les domaines où il 
existe un consensus, tels que les ODD (même si dans leur cas il tend à faiblir) et les principes 
d’efficacité du développement. Dans le même temps, la capacité à innover sera essentielle. Pour 
promouvoir un système multilatéral plus inclusif et efficace qui puisse soutenir les réformes et les 
stratégies nationales de développement, il sera essentiel d’accroître la participation des pays de tous 
niveaux de revenu au dialogue stratégique en vue de créer et d’amplifier la compréhension mutuelle et 
un terrain d’entente, et d’expérimenter de nouvelles formes de coopération.
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2. LE RÔLE DU CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DANS LE CONTEXTE ACTUEL 
DU DÉVELOPPEMENT : TROUVER DES SOLUTIONS AUX DÉFIS PARTAGÉS

Le GPE reconnaît que le Centre de développement de l’OCDE est parvenu à rester en marge des 
clivages politiques qui ont des effets délétères sur le système multilatéral, et qu’il a donc un rôle 
incomparable à jouer dans le paysage complexe offert aujourd’hui par le développement. Le GPE 
reconnaît également que le Centre de développement contribue – au sein de l’OCDE et sur le plan 
international – à élargir et à enrichir le récit traditionnel du développement (qui a souvent assimilé 
le « développement » à la « coopération pour le développement » et à « l’aide ») en introduisant des 
concepts novateurs, en démontrant l’intérêt du dialogue stratégique et de l’apprentissage mutuel, et 
en soulignant à quel point la cocréation des données et des politiques est essentielle pour accroître 
le bien-être des populations. Dans cette optique, le GPE propose les recommandations suivantes, 
fondées sur cinq attributs du Centre de développement qui ont été identifiés grâce à une série de 
délibérations collectives lors de quatre réunions virtuelles, ainsi qu’à plusieurs cycles de consultations 
écrites (annexe 3).

3. LES RECOMMANDATIONS DU GPE

3.1. Éclaireur intellectuel et conseiller de confiance : Le Centre de développement devrait 
sauvegarder son indépendance intellectuelle, mettre à disposition des données factuelles et 
des analyses, et offrir des conseils ciblés.

L’indépendance intellectuelle du Centre de développement – qui est prévue dans son mandat2 – lui 
permet d’être un lieu de critique constructive de l’ordre économique et social existant. Le Centre 
devrait poursuivre ses efforts pour procéder à des analyses novatrices et pénétrantes assises sur des 
données qualitatives et quantitatives rigoureuses, tout en continuant à s’appuyer, le cas échéant, sur 
l’expertise sectorielle sur des sujets spécifiques procurée par d’autres composantes de l’OCDE. Le 
Centre de développement devrait également continuer à établir des partenariats avec les organismes 
compétents pour procéder à des analyses d’une importance vitale sur les défis multidimensionnels et 
partagés aux niveaux régional, national et infranational ; par exemple en élaborant des indicateurs pour 
mesurer, rendre publics et suivre les progrès accomplis sur des points essentiels. Dans le même temps, 
il devrait intensifier ses efforts pour susciter l’adhésion locale et contextualiser ses analyses (grâce 
par exemple à la cocréation de données), et pour accompagner ses membres – qu’il soient ou non 
membres de l’OCDE – vers une mise en œuvre effective et durable de ses recommandations fondées 
sur des données factuelles en tenant compte de leurs capacités institutionnelles respectives.

3.2. Rassembleur : Le Centre de développement devrait renforcer son pouvoir rassembleur pour 
favoriser le dialogue stratégique entre les différents pays et les diverses parties prenantes. 

Le Centre de développement rassemble un groupe varié et représentatif de pays de tous niveaux de 
revenu pour examiner les défis partagés et les intérêts communs et saisir la complexité des stratégies 
de développement, et il devrait poursuivre ses efforts dans ce sens. Il devrait par ailleurs créer des 
occasions de réunir des groupes plus restreints de pays partageant les mêmes préoccupations, tels 
que les Petits États insulaires en développement (PEID), ou encore ceux classés parmi les Pays les 
moins avancés (PMA). Le Centre devrait en outre envisager de créer une plateforme pour engager un 
dialogue en vue de l’action avec les ministres des Finances (et/ou des représentants des ministères 
des Finances). Enfin, le Centre de développement devrait maintenir et mobiliser plus amplement ses 
réseaux avec les acteurs non étatiques, et notamment avec le secteur privé et des fondations de toutes 
les régions, et renforcer leur interaction avec les membres du Comité directeur du Centre.

 

2. Décision du Conseil portant création d’un Centre de développement de l’Organisation [C(62)144(Final)], Article 2 ; C(2002)181/REV2].
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3.3. Intermédiaire impartial : Le Centre de développement devrait mieux faire savoir qu’il joue 
un rôle neutre et à quel point la participation de ses membres sur un pied d’égalité apporte une 
valeur ajoutée aux efforts multilatéraux et contribue à leur succès.

Le Centre de développement offre un espace de formulation et de négociation des décisions et de 
construction d’un consensus pour soutenir les efforts multilatéraux et les processus internationaux, 
ce dont il pourrait être tiré parti. Il devrait envisager d’élaborer ses propres instruments, tels que des 
lignes directrices (ou d’autres instruments pertinents), ce qui donnerait plus de poids à ses analyses.

3.4. Partenaire inclusif et stratégique : Le Centre de développement devrait consolider et élargir 
de manière stratégique le nombre de ses membres.

Le Centre de développement devrait en premier lieu accroître ses efforts pour attirer tous les pays 
membres de l’OCDE qui ne sont pas actuellement membres du Centre. Mais il devrait également 
étudier les moyens d’élargir de manière stratégique le nombre de ses membres dans toutes les régions 
de manière équilibrée, et s’attacher à inclure davantage de PMA et de PEID. Dans ce cadre, il serait 
essentiel que le Centre de développement intensifie ses efforts pour mettre clairement en évidence en 
quoi ce qu’il propose apporte une valeur ajoutée. Pour finir, le Centre devrait être attentif à soutenir ses 
membres afin de maintenir un dialogue stratégique dynamique et de haute qualité.

3.5. Bâtisseur de ponts : L’OCDE devrait tirer parti de l’expertise du Centre de développement 
sur les questions de développement, et nouer un dialogue avec les non-membres de l’OCDE 
représentés au sein du Comité directeur du Centre, ainsi qu’avec ses partenaires régionaux, ce 
qui constituerait un atout essentiel pour les efforts de l’OCDE pour assurer la compréhension 
mutuelle et atteindre une plus large audience à l’échelle mondiale.

Le Centre de développement fait partie intégrante de l’architecture de l’OCDE. À ce titre, dans le cadre 
de ses efforts d’ouverture à l’échelle mondiale, l’OCDE devrait s’appuyer davantage sur les membres 
du Centre qui ne sont pas membres de l’OCDE, sur son expertise sur les questions de développement 
et sur ses partenariats sur le terrain solidement ancrés, de manière à amplifier ses efforts pour atteindre 
une plus large audience au niveau mondial. Par ailleurs, étant donné que dans le contexte actuel le 
dialogue est plus que jamais nécessaire, l’OCDE devrait tirer parti de l’espace de dialogue stratégique 
offert par le Centre. Les travaux et les partenariats du Centre de développement avec les organisations 
régionales sont jugés essentiels pour favoriser l’adhésion à ses analyses et parvenir à une meilleure 
compréhension des perspectives régionales. Le Centre de développement a également contribué 
à modifier la manière dont certains pays en développement et certaines économies émergentes 
perçoivent l’OCDE, qu’ils ne considéraient auparavant que comme un « club de pays riches », ce qui 
constitue pour l’OCDE une évolution positive.
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4. MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DU GPE

Compte tenu de la complexité du paysage actuel du développement, de la polarisation du contexte 
géopolitique, et des défis partagés par les pays développés comme par ceux en développement, et 
alors qu’il ne reste que huit ans pour réaliser le Programme 2030 et les ODD, il est urgent d’agir.

Nous sommes convaincus que le Centre de développement peut être un acteur clé – en tant que partie 
intégrante de l’OCDE mais aussi à part entière dans le domaine du développement – pour relever ces 
défis partagés. Afin d’introduire la reddition de comptes dans le processus, le GPE invite le Président 
du Comité directeur à présenter au Comité directeur un an après la publication officielle du présent 
rapport un point sur les mesures prises pour mettre en oeuvre les recommandations du GPE. 

Pour conclure, pour servir ces objectifs, le Centre de développement doit continuer à s’appuyer sur ses 
principaux points forts, à définir et à faire savoir sur la scène internationale comme au sein de l’OCDE 
en quoi ce qu’il propose apporte une valeur ajoutée, ainsi qu’à accroître le nombre de ses membres et 
de ses partenaires. Ces efforts garantiront que les travaux du Centre de développement seront utiles 
et à même de produire un impact, et surtout qu’ils seront appréciés par ses membres comme par ses 
partenaires.
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ANNEXE 1. MANDAT DU GPE3

Rappel

Le 17 mai 1961, le président américain John F. Kennedy proposait la création du Centre de développement 
de l’OCDE dans son discours au Parlement canadien, à Ottawa, Le Centre de développement a été 
officiellement créé en 1962. Depuis lors, la scène internationale a connu de profondes évolutions, tout 
comme le rôle de l’OCDE et de son Centre de développement. La commémoration du 60e anniversaire 
du Centre de développement en 2021-22 donnera l’occasion de revenir sur ses origines, de réfléchir à la 
trajectoire qu’il a suivie jusqu’ici, de faire le point sur ses principales réalisations et contributions dans le 
cadre de l’action mondiale en vue du développement durable, et de consolider ses bases pour l’avenir. 
Elle permettra par ailleurs à des représentants de haut niveau, des responsables gouvernementaux 
et d’autres parties prenantes de se réunir et de réfléchir aux grands enjeux mondiaux d’incidence 
nationale et locale, de mettre au jour les tendances émergentes et de penser la vision à long terme du 
Centre de développement.

La pandémie de COVID-19 a créé un choc planétaire complexe, exerçant simultanément des 
pressions économiques et sociales et touchant les groupes les plus vulnérables, notamment dans les 
pays en développement. Lors de la 6e Réunion à haut niveau du Comité directeur (CD) du Centre de 
développement (6 octobre 2020), les membres du Centre de Développement ont rappelé l’intéressante 
contribution du Centre, et ils ont convenu qu’il était important d’établir une Nouvelle donne pour 
le développement4 pour aider les pays en développement à se relever des graves et profondes 
conséquences de la pandémie de COVID-19. Ce sera le thème général des Sessions du CD au cours 
du biennium 2021-22 en cours et un élément essentiel du 60e anniversaire.

Orientation et objectifs stratégiques

Face à ce nouveau contexte mondial, dans lequel le Centre de développement a un rôle de premier 
plan à jouer de par sa composition inclusive et représentative réunissant pays développés et en 
développement sur un pied d’égalité, le Président du CD a proposé, lors de la 4e Session du CD de 
2020 (18 décembre), de créer un Groupe de personnalités éminentes (GPE). L’objectif principal de ce 
Groupe sera de partager ses réflexions sur la meilleure façon pour le Centre de développement de 
répondre aux défis émergents en matière de développement et de soutenir l’OCDE dans sa mission 
d’organisation pertinente au niveau mondial, conformément à sa Stratégie de relations mondiales  
[C/MIN(2021)17] et à sa Vision [C/MIN(2021)16/FINAL]. À cet effet, le GPE éclairera les réflexions et les 
délibérations des membres du Comité directeur en vue de définir une Vision d’avenir pour le Centre de 
développement, conformément à son mandat [C(62)144(Final), article 2]. 

Afin de préserver le rôle moteur du CD dans ce processus, il sera de la plus haute importance qu’il 
propose lui-même un cadre pour cette Vision d’avenir, qui servira de base aux discussions et sera 
enrichi par le GPE. Les questions à aborder sont notamment les suivantes :

•  Quelles contributions le Centre de développement de l’OCDE peut-il apporter pour relever les 
grands défis du développement dans l’ère post-COVID ? Quels domaines d’action et partenariats 
seraient essentiels pour lui permettre de concrétiser sa vision ?

•  Comment le Centre de développement peut-il tirer parti de ses atouts – tels que sa représentativité 
et ses analyses et dialogues multisectoriels avec les pays en développement et non-membres 
de l’OCDE – ou s’en constituer de nouveaux pour aider l’OCDE à se positionner dans le nouveau 
paysage du développement comme une pièce maîtresse de la gouvernance mondiale ?

3 Ce mandat est présenté dans le document [DEV/GB(2021)4/REV1], qui a été approuvé par les membres du Comité directeur le 26 novembre 2021 selon 
la procédure écrite.

4 Une Nouvelle donne pour le développement : Jeter les bases d’une reprise résiliente ( https://www.oecd.org/dev/HLM-DEV-CoChairs-Summary-2020-
FR.pdf ).
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Le GPE est invité à délibérer sur les questions indiquées dans le cadre proposé et, avec l’aide d’un 
rapporteur, à remettre un rapport succinct de haut niveau qui éclairera le CD dans sa formulation finale 
de la Vision d’avenir du Centre de développement.

Dans le cadre de ces efforts, le GPE examinera et prendra en compte la position spécifique du Centre 
de développement dans la constellation internationale du développement en tant que plateforme de 
dialogue stratégique réunissant sur un pied d’égalité en qualité de membres 53 pays de l’OCDE ou en 
développement, aux côtés d’importants partenaires régionaux et acteurs non étatiques (fondations, 
multinationales, etc.). En outre, il reconnaîtra et prendra dûment en compte les processus internationaux 
en cours (Programme de développement durable à l’horizon 2030, G7 et G20, Agenda 2063 de l’Union 
africaine, notamment), ainsi que les processus internes de l’OCDE (par exemple, mises à jour en cours 
de la Stratégie des relations mondiales et de la Vision d’avenir de l’OCDE). À cet effet, le GPE recevra 
du CD, comme précédemment indiqué, un cadre exposant certains éléments d’orientation et certaines 
informations contextuelles pertinentes (comme les documents stratégiques du CD, dont par exemple 
l’Évaluation en profondeur du Comité directeur et du Plan d’action associé, récemment achevée, la 
Stratégie d’adhésion et d’ouverture mise à jour, le Programme de travail et budget 2021-22, ou encore 
les prises de position des Réunions à haut niveau du Comité directeur) ainsi que les rapports de fond 
du Centre.

Composition

Le GPE sera composé d’un petit groupe de personnalités éminentes (environ 10 personnes) qui agiront 
à titre personnel ; une attention toute particulière sera portée à l’équilibre de sa composition en termes 
de représentation géographique (par région et pays membres/non-membres de l’OCDE) et femmes/
hommes. Les membres du GPE doivent avoir une expérience et un engagement de haut niveau 
dans le domaine du développement durable sur la scène nationale et multilatérale, dans la recherche 
universitaire ou dans le secteur non étatique. Le Président du CD ne sera pas membre du GPE, mais 
assurera la liaison avec celui-ci afin de faire régulièrement le point sur les discussions du Groupe et 
d’assurer une bonne coordination avec le CD. Un Président du GPE et un rapporteur seront choisis au 
sein du Groupe. Le Secrétariat se tiendra à la disposition du Président du GPE et de son rapporteur 
pour leur apporter tout le soutien dont ils pourraient avoir besoin.

Méthodes de travail et résultats escomptés

Le GPE sera mis en place sur une base ad hoc et jouera un rôle consultatif auprès du CD. Son principal 
objectif sera de formuler des recommandations et des propositions à l’issue de ses délibérations, 
consultations et réunions. Le GPE pourra décider de mener des consultations auprès de parties prenantes 
de gouvernements, d’organisations internationales et régionales, d’agences de développement, de 
banques multilatérales, du secteur privé, de fondations philanthropiques, d’organisations de la société 
civile et du monde universitaire. Les membres du Centre de développement, ainsi que d’autres pays 
membres ou non de l’OCDE, seront invités à soutenir activement ce processus de consultation. Les 
résultats des discussions au sein du GPE devront être de haut niveau et éclairer les débats et actions 
du CD concernant sa Vision d’avenir. Au vu des circonstances actuelles à l’heure de la pandémie de 
COVID-19, il est prévu que le GPE se réunisse virtuellement. Le GPE informera le Président du CD et 
le CD des progrès réalisés, et ses membres participeront activement aux discussions du CD, le cas 
échéant.

Budget

Les membres du GPE participeront à titre bénévole. Les réunions devant pour le moment se tenir 
virtuellement, aucun frais de déplacement ni d’hébergement ne devrait être engagé. Si les membres 
du GPE devaient se rendre au siège de l’OCDE, leurs frais de déplacement et d’hébergement seraient 
couverts conformément aux règles financières de l’Organisation.
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ANNEXE 2. COMPOSITION DU GEP5

5 Selon l’ordre alphabétique. Les titres des membres du GPE ne sont pas exhaustifs, compte tenu du riche parcours professionnel de chacun d’eux.

Coprésidents

Rapporteur

Membres

CLARK, Helen : Ancienne Première ministre de la Nouvelle-Zélande, ancienne 
Administratrice du PNUD

IGLESIAS, Enrique : Ancien Président de la BID, ancien Secrétaire général 
de la SEGIB

MANSERVISI, Stefano : Ancien Directeur général de la DEVCO de la 
Commission européenne

ATWOOD, Brian : Diplomate américain, ancien Administrateur de l’U.S. 
Agency for International Development, ancien Président du CAD

BACHELET, Michelle : Ancienne Présidente du Chili/Haute commissaire des 
Nations Unies aux droits de l’homme

BARCENA, Alicia : Ancienne Secrétaire exécutive de la Commission 
économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes

BASRI, Muhamad Chatib : Ancien ministre des Finances, membre du Conseil 
consultatif sur le genre et le développement du Groupe de la Banque mondiale

BIRDSALL, Nancy : Présidente fondatrice du Centre for Global Development, 
ancienne Vice-présidente exécutive de la BID

CHINCHILLA, Laura : Ancienne Présidente du Costa Rica, Coprésidente du 
Dialogue interaméricain, Vice-Présidente de la World Leadership Alliance – 
Club de Madrid, Membre du Comité international olympique

MAYAKI, Ibrahim : Ancien Premier ministre du Niger, ancien Président-
directeur général de l’Agence du Nouveau Partenariat pour le Développement 
de l’Afrique (NEPAD)

SOLANA, Javier : Président de EsadeGeo, ancien Haut représentant de l’UE 
pour la politique étrangère et de sécurité commune, ancien Secrétaire général 
de l’OTAN
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ANNEXE 3. LES TRAVAUX DU GPE

Date Action

28 janvier 2022

10 mars 2022

22 mars 2022

4 avril 2022

7 avril 2022

Avril-mai 2022

9 juin 2022

Juin 2022

Réunion inaugurale du GPE

•  Présentations avec le Président du CD et le Secrétariat du CD de DEV

•  Modalités de travail, Résultats escomptés, Engagement auprès du 
CD

1re Réunion du GPE

Le paysage mondial du développement

•  Quels sont les problèmes majeurs (sociaux, économiques, 
environnementaux) liés au développement durable et les 
grandes tendances émergentes qui détermineront le paysage du 
développement à court/moyen terme ?

•  Quels sont les principaux défis à relever en matière de multilatéralisme/
coopération multilatérale pour remédier à ces problèmes majeurs ?

2e Réunion du GPE

Engagement de DEV/OCDE auprès des pays en développement et des 
économies émergentes

•  Comment le Centre de développement devrait-il, en tant que partie 
intégrante de l’OCDE, s’engager auprès des pays en développement 
et des économies émergentes pour faire face à ces défis émergents 
et saisir les opportunités qui pourraient se présenter ?

•  Comment le Centre de développement peut-il apporter une valeur 
ajoutée aux efforts multilatéraux et contribuer à leur succès ?

Présentation à la 1re Session plénière du CD de 2022 des principaux 
messages qui se sont dégagés à ce jour des discussions du GPE

3e Réunion du GPE

Impact et utilité de DEV

•  Quel type de recommandations conviendrait-il de faire pour renforcer 
l’utilité et l’impact de DEV dans les efforts pour remédier aux problèmes 
précédemment indiqués tout en s’engageant auprès des pays en 
développement et des économies émergentes et en contribuant à un 
système multilatéral efficace ?

Préparation de l’avant-projet de rapport du GPE

4e Réunion du GPE

•  Examen de l’avant-projet de rapport et de ses recommandations

Diffusion du projet de rapport du GPE au CD

→  Présentation du projet de Rapport du GPE lors de la Session spéciale 
du CD [29 juin]

Juillet-septembre 2022

Octobre 2022

Mise au point définitive du projet de rapport du GPE en vue de sa 
publication

→  Lancement du Rapport du GPE lors de la 8e Réunion à haut niveau 
du Comité directeur [24 et 25 octobre]


